
Les chassées de l'âne et de i'éfépiianl
Nous voici à deux semaines des élections prési-

dentielles en Amérique et, en dépit de ces sondages
dont la technique est une spécialité de nos amis
d'outre-Atlanti que, aucun pronostic ne laisse augurer
le résultat du duel qui oppose le candidat républi-
cain , M. Nixon, à son concurren t démocrate M. Ken-
nedy.

Il faut ajouter que les Européens, habitués aux
campagnes électorales qu 'avivent des slogans explo-
sifs, discernent mal les différences qui séparent les
programmes des deux partis . Elles ont si peu de relief
qu 'il faut être Américain et doué d'un certain flair
politi que pour en saisir la subtilité.

Cependant , la dési gnation d'un nouveau président
va coïncider avec une nouvelle phase de la vie inter-
nationale , et peut-être, dans une certaine mesure,
l'orienter. Au cours des débats qui se déroulent à
l'assemblée des Nations Unies, on a pu constater que
la succession d'Eisenhovver ne laissait pas de préoc-
cuper certains délégués. D'autres pays d'ailleurs sont
également à la veille d'une consultation électorale :
l'Allemagne, l'Italie , le Japon, etc. ; d'où une incer-
titude qui alourdit le malaise contre lequel les insti-
tutions internationales se voient obligées de réagir.

Dans la forme insolente qui lui est familière, M.
Khrouchtchev a déclaré qu 'à ses yeux les deux candi-
dats se valaient ; autrement dit , qu 'il n'en attendait
pas davantage que du président sortant.

Il est de fait que, sur le plan extérieur, on voit
bien ce qui les irrite, mais mal ce qui les oppose.

Selon M. Kennedy, les Etats-Unis n'ont jamais connu
une perte de presti ge comparable à celle que leur
a infli gée l'administration républicaine. Il attribue à
celle-ci la prolongation de la guerre froide, le flé-
chissement des alliances, les déboires de la compé-
tition atomique, etc.

Ce sont là outrances électorales. Mais elles offrent
à l'esprit de l'Américain moyen une explication sim-
pliste du fait que, son pays ayant consenti de lourds
sacrifices pour la sécurité ou le relèvement des autres
nations, celles-ci lui marquent peu de confiance et
encore moins de gratitude.

Or, que propose M. Kennedy pour restaurer l'au-
torité internationale des Etats-Unis ? Peut-on parler
d'un « nevv deal » dip lomatique de la Maison-Blanche
s'il en devient l'occupant ? Les alliances occidentales,
dit-il , doivent être maintenues, mais renforcées sur le
plan de la coopération économique bien plus que sur
celui de la stratégie.

Ni lui, ni M. Nixon ne sont hostiles à l'idée d'une
rencontre avec M. Khrouchtchev et d'une relance de
la conférence au sommet. Mais, en ajoutant que tout
dépendra des circonstances, aucun d'eux ne se com-
promet.

Une divergence — peut-être la seule sensible — en-
tre démocrates et républicains : M. Nixon est pour un
soutien inconditionnel à la Chine nationaliste sur la
base des accords existants. M. Kennedy tient pour in-
défendables les ilôts de Quemoy et Matsu ; il s'ef-
forcera , s'il est élu président, de persuader le maréchal
Tchang Kaï Chek de la nécessité de les abandonner.

A la lumière de cette controverse apparaît une éva-
luation différente des risques qui, pour les Etats-
Unis , valent la peine d'être assumés. Plus clairement
encore la conviction que c'est de Pékin plutôt que
de Moscou que viendra demain la plus redoutable
menace pour le monde libre. Cette menace, le répu-
blicain est prêt à y faire face ; le démocrate préfère
la conjurer.

Sur la crise de Berlin et la nécessité pour l'Améri-
que de tenir fermes les positions découlant des ac-
cords tripartites , aucune divergence entre les deux
candidats.

L affaire du Congo met les Etats-Unis en face de
nouveaux problèmes. On peut dire que, si l'Europe
a découvert l'Amérique, celle-ci est en train de dé-
couvrir l'Afri que. M. Eisenhower n'avait d'autre poli-
tique africaine que celle qui consistait à se retrancher
derrière l'ONU et laisser les mains libres à M. Ham-
marskjoeld. M. Kennedy voit là une concession à la
loi du moindre effort.
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Aussi peut-on dire que la partie la plus originale
de son programme est celle qui est consacrée à l'Afri-
que : il y est revenu dans tous ses discours, et notam-
ment dans son allocution au Conseil national des
femmes à New York, où il a développé un programme
en six points.

Loin de vouloir utiliser les nations africaines comme
des pions sur l'échiquier de la guerre froide, il entend
que l'Amérique fasse prévaloir le droit à l'autodéter-
mination , non seulement parce qu'il s'agit là d'un des
enseignements de sa propre histoire, mais encore parce
que « le nationalisme dispose d'une puissance et d'un
espri t de décision suffisants pour menacer l'intégrité
de l'empire communiste lui-même ».

Pour la même raison, il préconise une campagne
énergique contre les discriminations raciales : un de
ses supporters a même fait circuler la photographie
d'un acte signé par M. Nixon où celui-ci s'engage à
ne pas transférer ou céder sa propriété de Washing-
ton à une personne de race noire ou sémite-

Tout ceci, naturel lement, avec des invitations au
capital américain à s'investir en Afrique.

Dans les confrontations qui l'ont opposé à M. Ken-
nedy sur les questions extérieures, le candidat répu-
blicain s'est toujours tenu sur une réserve calculée :
représentant le parti au pouvoir, ses positions étaient
connues par avance.

Peut-être est-ce le problème religieux qui donne à
la campagne électorale son caractère le plus nouveau.
On sait que M. Kennedy est catholique ; mais il s'est
engagé à soustraire sa politique à toute ingérence ou
pression d'ordre confessionnel. Et un théologien ca-
tholi que, le R. P. jésuite Weigel, a confirmé que
l'Eg lise romaine n 'avait ni intention ni raison d'inter-
venir dans la politique américaine.

Ce qui n'empêche pas que l'objection religieuse a
été soulevée par certains milieux protestants, baptistes
ou méthodistes, qui avaient naguère fait campagne
contre l'envoi d'un ambassadeur des Etats-Unis au
Vatican et contre l'octroi de subventions aux écoles
paroissiales.

Le présiden t Eisenhower a tenu à déclarer que le
facteur religieux ne devait pas entrer en ligne de
compte dans une compétition politique, ajoutant tou-
tefois qu 'il fallait « être naïf » pour penser que cette
question serait indifférente aux électeurs de certaines
régions.

Si l'on tient compte du peu de différence qui sé-
pare les candidats dans les problèmes intérieurs, où
la disparité des intérêts économiques et régionaux tient
plus de place que l'idéologie doctrinale, on est tout de
même tenté de croire que c'est en définitive sur le
terrain de la politique extérieure que se dénouera la
bataille entre l'âne et l'éléphant. Alb. MousseL

APPEL AU PEUPLE SUSSSE
De 1939 à 1945, le général Guisan a personnifié la volonté de résistance et le patrioti sme du peuple
suisse tout entier. Après sa mort, il demeure le symbole de notre unité nationale. Les Confédérés se
doivent de perpétuer sa mémoire.
L'Association Général Guisan lance une souscription pour élever à Lausanne un monument au géné-
ral Guisan et pour créer une fondation destinée à renforcer le sentiment de solidarité nationale qui
doit animer notre jeunesse, à favoriser les échanges entre les jeunes gens des différentes régions
de notre pays, à contribuer à leur éducation physique et morale et à leur formation civique. Ainsi
le souvenir du général Guisan et l'exemple qu'il a donné resteront vivants.
Pour atteindre ces objettifs. chacun se doit d'apporter avec enthousiasme, dans la mesure de ses
movens, sa contribution à cette action. Il témoignera par là de sa foi en l'avenir de son pays.
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ÉCHUS ET IïOOUELIES
Le livre au poids

En 1959, les éditeurs français
avaient exporté pendant le premier
semestre 38.135 quintaux de livres.
Pendant le premier semestre de 1960,
ils en ont exporté 51.582 quintaux,
c'est-à-dire 35 % de plus.

C'est à voir
Pour la plupart des hommes, le

travail est source de joie. Il leur
donne le sens de leur valeur et de
leur utilité. Les en priver provoque
en eux un choc dont ils ont peine
à se remettre.

Un nouveau
gouvernement

Un ministre m'baka, deux minis-
tres banda, un ministre yakoma, un
ministre sangho, deux ministres
gbaya, un ministre zandé, un mi-
nistre sara... cela fai t un gouverne-
ment : celui de la nouvelle Républi-
centre-africaine, dont la capitale est
Bangui. C'est le président Dacko
qui a fait remarquer cela dans un
discours radiodiffusé pour souligner
que les haines tribales et les riva-
lités de races et de clans n'existent
plus dans son pays. La devise de la
République centre-africaine n'est-elle
pas « Unité, dignité, travail » ?

Le serment barbu
L'Histoire nous enseigne que

Charles le Téméraire était de mas-
sacrante humeur au lendemain de la
défaite de Grandson, au début de
l'an 1476. II se laissa pousser la
barbe en jurant qu'il ne la couperait
qu'après s'être vengé des Suisses.

Ce serment barbu s'est d'ailleurs
renouvelé en maintes circonstances
au cours des ans ; actuellement,
par exemple, le joueur de football
Georgy, du FC Servette, a décidé
qu 'il ne se raserait le menton et les
joues que lorsque son équi pe aura
perdu son premier match.

Sac au dos
Plus d'un millier de nos sol- n'y a pas de meilleur adju-

dats ont réintégré lundi matin vaut de l'amour qu'une ab-
leur place de rassemblement. sence passagère.
Les cars postaux venant des »,
vallées latéra les furent pris
d'assaut, un assaut très cor- J 'a>- rencontré lundi matin
rect d'ailleurs et tout pacifi- nombre de soldats et sous-of-
que. Si bien que les civils du- ficiers souriants, alertes, très
rent pour une fo i s  dans l'an- en verve, heureux de se re-
née remettre leur descente en trouver après une année de
plaine au mardi matin, les mi- séparation. Que d 'événements
litaires ayant le jour de mob heureux ou moins heureux
droit aux premières loges, pour les uns et pour les
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comme le prétendaient avec se sont déroulés dans l'espace
humour quelques joyeux com- de douze mois. Ces trois se-
pères ayant une certaine pa - maines de vie commune, mal-
renté avec Fidel Castro (côté ëré ies dures et p énibles ma-
barbe). nœuvres qui viendront met-

r* . „ • „ r„ „„ -r. „ tre un peu de charme à ceC est vrai que les « poilus » . . .  r .,. . .
7 j  •; „. . j>„. périple militaire, ne serontattirent plus facilement l at- H /  , '

tention, et paraît-il que cer- certe\ P°» f 
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laines filles d 'Eve ont un fax- monter toutes ces histoires
ble pour ces lascars, laissant f" *°nt I e lot $f la vie de
impitoyablement tomber les ] ous les 10urs- M an
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f . . . J 7„ r- les uns, naissance chez d au-autres qui restent dans la h- 
 ̂  ̂ changement d'ac-

= tivitê, de métier, f i n  des ètu-
Alors que tout là-haut nom- des, de l'apprentissage, héri-

bre de villages sont quelque tase aussi> S0UC;5 de construc-
peu dépeup lés pour deux ou tion pour se mettre dans ses
trois semaines que dure le meubles, maladies, accidents,
cours de répétition, il y en imprévus, la vie n'est qu'un
a qui vont s ennuyer de leur perp étuel remue-ménage, un
promis, de leur compagne. Les recommencement continu. Aux
filles de la belle Gruy ère, j ours de pluie succèdent les
avec leur charme et leur viva- journées ensoleillées, et com-
cité, réussiront-elles à tourner f cen m\eux accueillies par
la tête de nos braves piou - tous...
p ious r j e souhaite donc tout sim-

Une fois encore se vérifiera p lement à nos chers soldats
le proverb e « loin des yeux, du régiment valaisan de nom-
p rès du cœur »... Au reste, nos breuses journées ensoleillées,
soldats auront autre chose à au milieu des hôtes généreux
faire qu'à lutiner, qu'à courir et empressés que savent être
le guilledou durant leur se- nos amis de la verte Gruyère,
jour en terre fribourgeoise. Af in  qu'à leur retour nos ab-
Nos aimables compagnes peu- sents aient tous ample mois-
vent donc dormir tranquilles son de lumineux souvenirs à
et attendre patiemment le nous conter pour agrémenter
jour du licenciement qui leur les soirées de novembre aux-
ramènera leur compagnon quelles le vin nouveau ajou-
des bons et mauvais jours, tera sa part de charme I
avec un amour tout neuf. On Pour l'instant, bon courage
dit (Tailleurs avec raison qu'il et bon service à tous ! al.

Soucis vignerons en cet automne 1960

Raphaël ÏLERYEN MARTIGNY-VILLE

Ils sont de trois ordres : soucis de qualité, d'écou
lement et de prix.

Soucis de qualité
Le vrai vigneron — et cette espèce est encore heu-

reusement légion — a tout autant de souci de faire
un vin de qualité que de recevoir le salaire lui per-
mettant de continuer son beau métier, le plus beau
métier du monde.

Le savoureux écrivain C.-F. Landry l'a bien senti,
lui qui a dit ces belles choses des vignerons travail-
lant dans leuT vigne :

« Ils ne disent pas un mot. Ils n'aiment pas expli-
quer. Ils vivent un amoureux travai l, et leurs rudes
mains tailladées, rapiécées et brunies expriment le
soin et l'amour mieux que des paroles. Ils n'aime-
raient pas faire autre chose. Nul oeuvrement ne les
tente que ce jeu du vigneron contre toutes les ma-
lices du diable. Ils veulent que ça réussisse ; le nuage,
le gel, le champignon, la chenille et d'autres malices,
ils sont prêts à jouer contre tout. Ils veulent qu'au
bout du compte, après des attentes, ça soit du vrai
vin. »

Quels soucis donc au cours de cet été où la pluie
tombait si opiniâtrement, de ne point arriver à faire
du vrai vin I

Pendant les pluvieux mois de juillet et août, on
cherchait à se consoler et à s'encourager en espérant
que septembre apporterait sûrement ce solei l tant
désiré... un septembre de lumière arrange tout dans
la vi gne. Septembre vint , mais sans le soleil I

Déception amère pour le vigneron. Chaque matin,
il fixe les yeux au ciel. Il devient de plus en plus
inquiet et il n'ose penser qu 'il va au-devant de ven-
danges sans gloire...

Comme si la vigne avait entendu la plainte du
vigneron , voici que, malgré l'inclémence du temps,
elle ne se présente encore pas trop mal et la qua-
lité de la vendange se situera dans une fort hon-
nête moyenne.

Le vigneron se console en pensant que le millé-
sime 59 — l'un des meilleurs de ce siècle — n'est
pas encore tout bu, tant s'en faut , et que, dans bien
des cas, il saura apporter au 60 les quelques vertus
qui lui manquent... de telle manière que les amateurs
de bon et vrai vin ne sauront rien de ce fâcheux été I

Soucis d 'écoulement
La nature s'est montrée exceptionnellement géné-

reuse en 1959 et 1960, si généreuse que les excédents

de vin vont causer de gros soucis d écoulement.
Deux ou trois chiffres pour le montrer i alors que

la production moyenne du vignoble suisse est de quel-
que 80 millions de litres par an, elle était de 106 mil-
lions en 1959 et elle sera de 98 millions en chiffres
ronds cette année. Au lieu donc d'avoir produit 160
millions ces deux dernières années, le vignoble suisse
aura donné quelque 204 millions, soit un excédent de
près de 45 millions, un peu plus de la moitié d'une
récolte normale.

Le cas du Valais est, à ce sujet, particulièrement
typique : alors que sa production moyenne est de
quelque 25 millions de litres par an, elle était de
40 millions l'an passé et sera de plus de 35 millions
cette année. Ainsi, si on additionne les productions
de 1959 et 1960, on obtient quelque 75 millions de
litres, soit un excédent de 25 millions. Autrement
dit, en ces deux dernières années, le vignoble valai-
san aura exactement donné ce qu'il donne habituel-
lement en trois ans I

Si à cette générosité exceptionnelle de la nature
on ajoute le flot des vins importés qui s'élevait à
plus de 114 millions au cours du dernier exercice, et
si l'on sait que, pendant le même laps de temps, le
peuple suisse consommait un peu plus de 187 mil-
lions de litres, il n'est personne qui ne voie à quelles
difficultés d'écoulement vont se heurter les vignerons
suisses !

Soucis de prix
La fameuse loi de l'offre et de la demande va,

une fois de plus, jouer contre le vigneron suisse : les
prix à la production vont baisser. Cela n'a d'ailleurs
pas tardé. L'accord de stabilisation de 1957, dénoncé
ce printemps dernier, conclu à nouveau le 26 septem-
bre dernier à Lausanne, prévoit, par rapport à 1957,
un rabais général de 15 centimes par litre pour tous
les crus romands.

Eu égard à deux années de belles récoltes, les
vignerons ont accepté cette baisse de 15 centimes...
Ils aimeraient que cette baisse intervienne mainte-
nant dans tout le circuit de la distribution jusqu'au
café d'en face, ce qui ferait plaisir au vigneron...
comme au consommateur !
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Traita toutes les branches d'assurances
Bureau ! Bât. des Messageriel - Tél. 8 19 87
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Crédits commerciaux — Crédits de construction —
aux conditions

Dépôts à vue ou à terme en compte courant —
Gérance

Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes
les meilleures

Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans
de titres
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Le sH! suisse devant des floues nouvelles
Le nouveau comité directeur de la Fédération suisse

de ski, qui a été élu cet été, a tenu une conférence de
presse, à Berne, à l'issue du premier camp d'entraîne-
ment de l'équipe nationale qui s'est déroulé à Macolin.

Au cours d'un exposé très étoffé qui eut lieu
lundi après midi, le nouvel organe dirigeant de la
Fédération a développé son plan-travail pour la saison
à venir. Ce tour d'horizon prouva que l'équipe de res-
ponsables que dirige le président central a l'intention
de donner encore une plus grande extension et une
impulsion nouvelle au ski helvétique, non seulement
sur le plan de la compétition mais également sur celui
des cours pour faire mieux connaître la technique du ski.

OBJECTIF PREMIER :
LES JEUX OLYMPIQUES DE 1964

Le président de la commission technique, M. Juerg
Frei (Davos), exposa le programme général de l'équipe
nationale pour cette saison et les suivantes. Toute l'acti-
vité de la commission technique est axée sur la prépa-
ration aux Jeux olympiques de 1964. Cet objectif , certes
lointain, est le premier qui doit conditionner tous les
autres. Tablan t sur une équipe réduite mais fortemen t
mise à contribution, les responsables techniques ont
l'intention lors des années qui ne comprennent ni Jeux
olympiques ni Championnats du monde, de mettre sui
pied déjà la formation appelée à défendre les couleurs
suisses lors des prochains Jeux ou des prochains Cham-
pionnats du monde. Avec ce système, l'année même de
la compétition pour laquelle l'équipe a été formée, il
ne restera plus à désigner que deux ou trois éléments
pour compléter la sélection.

Le mode de sélection a été modifié. Ainsi pour les
épreuves alpines, par exemple, il sera tenu compte de
huit courses de sélection. L'entraînement de l'équipe
nationale sera également différent. C'est ainsi que pour
la saison 1961-62, 50 jours d'entraînement sont prévus.
Les premiers de mise en condition auront lieu déjà en
juin . Ces stages seront en principe réservés exclusive-
ment aux athlètes déjà sélectionnés pour les prochains
Championnats du monde et aux plus sérieux candidats
à cette sélection.

Au sujet de cette préparation de l'équipe nationale,
le responsable de ce problème, Tony Coray, a déclaré
que la commission de préparation ne concevait pas
tâche plus impérieuse que la surveillance attentive du
développement de jeunes talents. D'ailleurs un âge
maximum de 22 ans pour les membres de l'équipe B et
de 30 ans pour ceux de la formation A sera fixé à
l'avenir.

L'EQUIPE NATIONALE ALPINE
Le nouveau coach des disciplines alpines, Walter

Nigg, qui cet hiver fonctionnera à plein temps pour le
compte de la FSS, a donné connaissance du programme
des cours envisagés cette saison :

12-20 novembre, Messieurs « A » à Mûrren (princi-
palement étude du slalom) j 17-24 novembre, Dames
«A » et « B », à Murren ; 27 novembre-4 décembre,
Messieurs « B » et d'autres candidats pour les cadres
de l'équipe nationale, au Stoos ; 4-10 décembre, Dames
« A »  et « B »  et candidates avec courses éliminatoires
de clôture, au Stoos ; 11-16 décembre, Messieurs « A »
et les quatre meilleurs de l'équipe « B », à Zermatt ; 18-
20 décembre, épreuves de sélection et formation de
l'équipe « B ».

Voici les membres actuels des équipes nationales :
Dames « A » : Lilo Michel, Yvonne Ruegg, Rosa Wa-

ser, éventuellement Annemarie Waser et Margrit Gertsch .
Dames « B » : Madeleine Bonzon, Paulette Ganty,

Silvia Gnehm, Vreny Schmid.
Messieurs « A » : Jakob Ardueser, Simon Biner, Fredy

Brupbacher, Willy Forrer, Daniel Gerber, Georg et
Robert Gruenenfelder, Adolf Mathis, Willy Mottet , Al-
bert Schlunegger, Werner Schmid, Roger Staub.

Messieurs « B » : Albert Beck, Hans Burn , Fredy
Fuchs, Arthur Seyholzer, Toni Mathis, René Moillen,
Alors Perren, Reot Schmid, Paul Schmidt, Jean-Louis
Torrent.

Ces équipes resteront inchangées au cours de cet
hiver.

A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS
DANS LE SKI DE SAUT

Hans Fuchs, responsable du ski de saut , souligna
tout d'abord combien il était difficile de donner une
impulsion nouvelle au ski de saut en Suisse. Il veut
avant tout s'appliquer à former de nouveaux entraîneurs
régionaux dans l'espoir de trouver de nouveaux talents
et de redonner le goût des concours de saut. D'autre
part, il estime que la préparation atlhétique est à la
base de tout le travail du sauteur. L'Allemand Ewald
Roscher a donné son accord pour fonctionner en tant
qu 'entraîneur au cours de cet hiver. Par le saut, Hans
Fuchs esp ère amener quelques concurrents au combiné
nordique.

Enfin , pour une préparation efficace des spécialistes
du saut, il faut que l'on en vienne en Suisse aussi à
l'installation de tremplins artificiels.

LES COUREURS DE FOND SOUS LA DIRECTION
DE HEIKKI LUOMA

Charly Veuthey, le responsable des courses de fond,
annonça que dès le 1er décembre, les candidats et les
membres de l'équipe nationale de fond suivront les
cours suivants sous la direction de l'entraîneur finlan-
dais Heikki Luoma :

Cours sur neige au Mont-Soleil (1-11 décembre) et
Loèche-les-Bains (17-23 décembre). Avant la venue en
Suisse de Luoma, les sélectionnés suivront un cours de
mise en condition à la Fouly sur Orsières (3-6 novem-
bre).

Alphonse Baume, Erwino Hari, Konrad Hischier,
Marcel Huguenin, Viktor Kronig, Lorenz Possa et Mi-
chel Rey appartiennent à l'équipe nationale, alors que
Armin Aufdereggen, Paul Bebi, Gusti'Biner, Louis Clerc,
Alain Davoli , Georges Dubois, Michel Gaymoz, Her-
mann Kreuzer, Peter Michlig, Bernard Overnay, Franco
Piller, Johann Zurbriggen et Arthur Schneider n'ont
droit qu 'au titre de candidat.

AUTRES PROBLÈMES
Le chef de presse, Fritz Erb, donna quelques expli-

cations sur les difficultés qui ont surgi entre les fabri-
cants suisses d'articles de sport et la Fédération suisse
de ski. Les fabricants d'articles de sport ont dénoncé
le contrat qui les lie avec la FSS, car ils estiment qu 'ils
ne peuvent plus poursuivre les dépenses faites au béné-
fice de l'équipe nationale du moment que les meilleurs
skieurs suisses préfèrent le matériel étranger au leur.
Toutefois, ils sont prêts à reprendre les pourparlers avec
la FSS si cette situation venait à se modifier. U est clair
que la décision prise par le groupement des fabricants
d'articles de1 sport aura de sérieuses répercussions sur
la bonne marche de l'organisation de soutien financier
qui avait été créée pour venir en aide à l'équipe natio-
nale.

Enfin , le responsable du tourisme à ski, Albert Mah-
ler, brossa un tableau idyllique du ski vécu loin des
pistes de course mais plus près de la nature.

Cours de mise en condition physique
Ce cours aura lieu comme annoncé dans la région

d'Ovronnaz. Direction et organisation seront assurées
par MM. Dr Paul Martin, Jean Tschabold, Claude
Giroud et Othmar Gay. Les participants se réuniront
dimanche 23 octobre, à 8 h. 45, à la pension des
Peupliers. Le programme comprend entraînement sur
le terrain, footing, causeries et démonstration au tram-
polino par le spécialiste du genre Jean Tschabold.
M. le Dr Martin parlera spécialement de l'hygiène
du skieur.

A Plus sûr ef plus facile !
SION les CARNETS D'ÉPARGNE
SAXON
MARTIGNY COMPTES COURANTS

MONTHEY COMMERCIAUX
SIERRE OBLIGATIONS à 3 et 5 ANS
VERBIER
FumY de la C. E. V.

CRANS
BRIGUE R

I.Tnsles I V^AIOOE

=r D'ÉPARGNE
du canton n

DU VALAIS
Société mutuelle
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c'est le plus naturellement du
monde que la bonne crème
devient beurre, digestible et
léger. Et le beurre n'est pas
coloré!

Toute correspondance
concernant le journal « Le Rhône » doit être
adressée impersonnellement à la rédaction.
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Challenge Aider
Pour la deuxième fois se disputait au stand de

Champsec à Sion la compétition comptant pour l' at-
tribution du challenge offert par M. Charles Aider,
auto-école. Alors que l'année passée André Savioz,
excellent tireur de la Cible de Sion, avait remporté
la victoire et s'était ainsi approprié pour une année
le beau challenge, Joseph Surenat, des Sofs., battit
tous ses rivaux par le splendide résultat de 90 points
et ravit ainsi à son camarade la première place. Cette
manifestation , organisée par la Cible de Sion, section
petit calibre, remporta un vif succès, ceci grâce au
dévouement des deux responsables principaux MM.
Gex-Fabry et Ritz E., respectivement président et
vice-président de cette sous-section.

Nous donnons ci-après les résultats détaillés de cette
manifestation tou t en félicitant sincèrement le vain-
queur, Joseph Surchat, qui confirme année après an-
née sa grande valeur et son sérieux à tous les entraî-
nements :

1. Joseph Surchat, 90 pts ; 2. Maurice Guerne 90 ;
3. Paul-Emile Wyss 89 ; 4. André Savioz 89 ; 5. Félix
Sargenti 86 ; 6. Antoine Gex-Fabry 85 ; 7. Erwin Ritz
83 ; 8. Albert Godel 83 ; 9. Maurice Andréoli 82 ;
10. François Duvernay 81 ; 11. Maurice Pannatier 80 ;
12. Louis Jordan 79 ; 13. Raymond Perraudin 79 ; 14.
Gaspard Rooh 78 ; 15. Maurice Mévillot 71.

Ce challenge, pour devenir propriété définitive, doit
être gagné trois fois successivement ou trois fois en
cinq ans. Bonne chance et beaucoup de persévérance
à son détenteur I y-t.

#
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L'entraînement de l'équipe suisse
Coupe suisse et tournois

Nul n'ignore que les villes de Lausanne et de Ge-
nève ont le privilège d'organiser pour le mois de
mars 1961 les championnats du monde de hockey sur
glace. Afin de faire autant que possible fi gure hono-
rable dans cette compétition , l'équi pe nationale suisse
est soumise à un entraînement intensif. Le 4 ou le
5 novembre, l'équipe suisse jouera à Lausanne contre
ACBB Paris ou contre les Swiss Canadians ; le 6 no-
vembre, elle sera opposée à Bâle aux joueurs de la
Canadian Royal Air Force.

Plus de 50 clubs sont engagés dans la Coupe suisse
dont trois tours sont prévus au mois de novembre.

Comme de coutume, de grands tournois sont annon-
cés en novembre déjà : les 5 et 6, ce sera la Coupe
de La Chaux-de-Fonds avec ACBB Paris ; les 12 et
13, la Coupe de Bâle avec notamment Servette ; les
19 et 20 novembre, la Coupe de Lausanne ; les 25 et
26, la Coupe de Zurich.

Quant au championnat suisse, il débutera au mois
de décembre.

A Genève, le HC Servette bat Viège 10-4
Avec les joueurs en délai d'attente et l'entraîneur

canadien Zamick, le HC Servette a battu la formation
valaisanne de Viège entraînée par le célèbre Bibi
Torriani. Le score final fut de 10 à 4.

LES SPORTS en quelques faes
# Bâle organise du 6 au 13 novembre sa tradition-

nelle semaine d'escrime. Les meilleures lames de Fran-
ce, d'Allemagne, d'Italie, d'Autriche et de Suisse s'af-
fronteront dans cette compétition complétée d'ailleurs
par un match intersociétés.
# Le comité consultatif de la Football Association an-

glaise a décidé d'envoyer au directeur du Parquet les
dossiers concernant le scandale de corruption en sa
possession « sans préjudice sur les mesures ultérieures
qui pourraient être prises au sujet des offenses contre
les règlements de la Football Assocation et de la
Football League ». Le communiqué rappelle à ce
sujet les articles du statut de la Football Associa-
tion qui interdit tout pari aux joueurs et aux équipes.
# Placée sous les ordres de son nouvel entraîneur

Helenio Herrera, la formation de l'Internationale de
Milan semble vouloir faire des dégâts cette saison.
En quatre rencontres, soit depuis le début du cham-
pionnat, elle a marqué 18 buts et n'en a encaissé que
2. Dimanche encore, elle a battu Lanerossi de Vicen-
ce par 5 buts à 0.
# Un grand match sera organisé le 14 décembre

à Madrid entre le Rea] et une sélection européenne
au profit du fonds de construction et de relogement
# Le tirage au sort en vue des matches du 13 no-

vembre a donné Servette-Sion et Martigny-Signal Ber-
nez.
# Ce soir à 20 heures se disputera à Sion une ren

contre opposant les espoirs valaisans aux espoirs vau
dois du football.

Gain de temps et d'argent"
Maximum de rendement par

F u m o r
Fumure pulvérisée - Produit essentiellement !

suisse ri
Marcellin Roduit, case postale, Saxon
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Turin tête d étape du Tour de France !
Les organisateurs du Tour de France ont eu ces

jours derniers une longue entrevue avec les représen-
tants des constructeurs et des groupes sportifs italiens
au sujet du Tour 1961, en écoutant tous les voeux ex-
primés par les patrons des coureurs italiens. Nous
croyons savoir que la formule des équipes nationales
— la seule vraiment valable — sera maintenue, mais
que les organisateurs tiendront compte de certains
voeux exprimés par les personnalités italiennes pré-
sentes à la réunion. Disons, en passant, qu 'Alfredo
Binda est partisan du système des équipes nationales.
A propos du Tour de France, disons que l'ancien in-
ternational italien de football , Felice Borel , directeur
du grand hebdomadaire « Il Campione » et président
du comité des manifestations sportives que la ville
de Turin organisera en 1961 à l'occasion des fêtes
du centenaire de l'indépendance de l'Italie, a soumis
aux organisateurs du Tour de France la candidature
de la ville de Turin comme tête l'étape du Tour de
France. M. Jean Garnault a déclaré que l'organisation
de la grande boucle était déjà très avancée, mais que
la candidature de Turin sera examinée avec attention
et bienveillance.

Onze joueurs expulsés
Un fait peu banal s'est produit dimanche au cours

d'un match de championnat de 3e division en Espa-
gne. L'arbitre du match expulsa les onze joueurs de
1 équipe d'Alcover qui étaient opposés à ceux de Tar-
ragone.

Les joueurs d'Alcover commettant brutalité après
brutalité, l'arbitre commença par expulser le centre-
avant, puis un demi-aile, puis le gardien de buts. Bien
qu'à huit contre onze, les joueurs d'Alcover conti-
nuèrent de jouer, mais sans plus chercher à jouer la
balle. Il s'ensuivit une mêlée générale. Alors l'arbitre
siffla pour arrêter... le combat et ordonna tout sim-
plement aux huit joueurs d'Alcover de quitter le ter-
rain. Seuls les joueurs de Tarragone restant sur la
pelouse, le match fut donc considéré comme terminé
à ce moment-là. Tarragone menait à la marque par
5 à 3.

SPORT-TOTO
Concours No 9 du 16 octobre 1960

989 gains à 9 points, 273 fr. 65 ; 23 740 gains â
8 pts , 11 fr. 40. Les 3e et 4e rangs ne peuvent
être récompensés et la somme à disposition a été
attribuée aux deux premiers rangs.

Versement des gains. — Les gains du concours
No 9 seron t remis à la poste pour versement le jeudi
27 octobre 1960.

Nos pronostics pour dimanche
Bâle-Winterthour. — L'avantage du terrain sera dé-

terminant.
Bienne-Chaux-de-Fonds. — Un match très équilibré,

sans net favori.
Fribourg-Grasshoppers. — Les visiteurs sont plus

forts.
Lucerne-Chiasso. — Deux points très probables pour

les locaux.
Servette-Lausanne. — Traditionnel derby du Léman,

avec domination du Servette.
Young Fellows-Granges. — Les maîtres de céans

ont les faveurs de la cote.
Zurich-Young Boys. — La grande bataille du jour.

Toutes possibilités.
Beme-Martigny. — Chez lui , Berne sera coriace.
Lugano-Bruhl. — Out re-Gothard, les visiteurs de-

vront limiter les dégâts.
Schaffhouse-Aarau. — Deux points très probables

pour Schaffhouse.
Sion-Yverdon. — Sion est très solide devant son

public.
Thoune-Bellinzone. — Là encore, le succès local

apparaît comme probable.
Vevey-Urania. — Vevey a besoin de points et Ura

nia manque de régularité.



Bons de rabais
pour le concert de

l'Orchestre des Jeunesses musicales
de Suisse

à MARTIGNY, Casino
le jeudi 27 octobre, à 20 h. 30

à SIERRE, Maison des Jeunes
le vendredi 28 octobre, à 20 h. 30

j I Nous avons le plaisir d'annoncer à nos coopérateurs et bons clients
i qu 'ils peuvent obtenir des bons de rabais de 50 % pour les deux

concerts mentionnés ci-dessus.

L'Orchestre se présentera sous la direction de son chef Robert
Dunand, et interprétera des œuvres de A. Vivaldi , J.-S. Bach,
M. Wiblé, F. Schubert et W.-A. Mozart.

Prière de demander les bons de rabais aux caisses de nos magasins
de Martigny, Monthey, Saint-Maurice , pour le concert du 27 octo-
bre, et à Sierre ou Sion , pour celui du 28 ootobre.

Société Coopérative MIGROS VALABS

%i
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Un essai ^=^
vous en convaincra!

Arbres fruitiers
Beau choix en abricotiers Luizet et Royal — Pommiers,
poiriers , pêchers, basses-tiges dans les variétés couran-
tes — Pruniers , reines-claudes, Fellenberg, Red-Stai

DIRREN-VAUDAN, pépiniériste
Chemin de la Pierre-à-Voir

MARTIGNY-VILLE (f i 026/616 68
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bleu
sans filtre
blanc
avec filtre

¦

CHAUFFEUR
pour train routier, ayant de
la pratique et de confiance,
est demandé.

G. Gay, transports, Char-
rat, tél. 026 / 6 30 60.

J'engagerais

jeune homme
de 15 à 18 ans, comme
aide, sachant traire.
S'adresser à Arthur Tissiè-
res, Orsières.

Ouvriers
Ouvrières

sont demandés par- Géram
S. A., Martigny.

Se présenter au bureau,
rue du Cimetière, à partir
de 18 heures.

Atelier de pierres fines à
Bienne demande tout de
suite

jeunes ouvriers
(entre 17 et 30 ans). Sérieux,
débrouillards, seraient mis
au courant. Travail propre.
Pension et chambre év. à
disposition. — Faire offres
écrites sous chiffre P 50197
N à Publicitas Neuchàtel
ou téléphoner 032/2 99 42.

On demande

employée
de maison

sachant travailler seule,
pour ménage soigné de 3
personnes. Salaire Fr. 200-
250.— selon capacités. Con-
gés réguliers. Entrée immé-
diate.
Bernard Steffen, fabrique
de fournitures d'horlogerie ,
Le Landeron/NE, 0 038 /
7 93 41.

Joueur
de football

ayant joué en ligue natio-
nale A cherche à jouer en
lre, 2° ou 3° ligue. En
échange, demande carte de
représentant pour le Haut-
Valais. S'adresser au jour-
nal sous R. 4320.

Dame
(45 ans) de toute confiance

cherche place
de vendeuse ou serveuse
pour novembre, à Martigny.

0 026/6S3 60.

BELLE OCCASION
A vendre tout de suite fauteuils de ci-
néma, 106 places, confortables, tout
bois, teinte acajou, a

A vendre en bloc très bon marché.

S'adresser chez Jos. ALBINI, Montreux,
18, aven, des AÎpes, tél. 021 / 6 22 02.

Le Café des Alpes, à Chamoson
sert les meilleurs crus ainsi que le

bon moût valaisan 1960
Se recommande : Fernand Aubert

_ Clôtures électriques REX M
I , B Isolateurs REX et tous accessoires - Réparations !.. j
Jj Charles MËROZ , machines agr., Martigny-Ville, ^ 6 13 79 E

LA FABRIQUE DE VÊTEMENTS DE
MARTIGNY S. A. engagerait

40 à 50 ouvrières
Les personnes pouvant faire un stage
de formation de quelques mois à Hoch-
dorf sont priées de s'inscrire au bureau
communal de Martigny-Ville.
Entrée immédiate ou à convenir.
La fabrique se trouve actuellement en
construction.

On demande

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour le mé-
nage et le café.
S'adresser au Café de l'Ave-
nue, à Martigny, (f i 026/
6 13 72.

On demande

jeune fille
comme aide-vendeuse dans
confiserie. Entrée tout de
suite.
Faire offres à la Confiserie
Riviera, Martigny, (f i 026 /
610 03.

On demande 1 jeune hom-
me en qualité de

porteur
S'adresser à la Boulangerie
Lonfat , Martigny, <fi 026 /
610 83.

180 poiriers
de 5 ans de plantation , va-
riété Da Guillas , ainsi que
300 WILLIAM 2 ans et 200
LOUISE-BONNE 2 ans, à
bas prix.
S' adresser à René Sauthier.
Saxon, (f i 026/6 21 25.

J. Schneider
agence générale
rue des Cèdres
Sion - <f i 027 / 2 33 55

Hôtel-restaurant demande
pour début novembre ou
date à convenir

jeune fille
ou personne de confiance
pour travailler à la cuisine
et aux chambres.
Faire offres sous chiffre P
13464 S à Publicitas, Sion.

Urgent
On demande à Martigny
ou environs

Bocal-dépôt
50 à 100 m2, sans confort,
sec, accès par camion.
S'adresser au journal sous
R. 4323.

A vendre

3 chaudières
d'appartement , marque Ca-
mino, pouvant servir pour
5-6 radiateurs chacune.

(f i 026 / 6 32 35.

A vendre

carottes
nantaises

second choix.
S'adresser à Louis Che-
seaux. Saillon , (f i 026 /
6 23 97.

3 chambres
+ hall éclairé

à louer à Martigny, pour le
1er novembre ou date à
convenir. Confort , tranquil-
lité , soleil .

(fi 026/614 09.

appartement
2 chambres, cuisine, cave
et bûcher. Pas de confort.
Fr. 50.— par mois. Libre
dès le 1er novembre.
M m8 Angeline Crecton, rue
des Alpes 12, Martigny.

appartement
3 pièces, avenue de la Gare,
avec téléphone et télédif-
fusion. Libre dès le 1er dé-
cembre.

Mm6 Marquis, Martigny,
(f i 026/615 67.

On cherche à acheter dans
station du Bas-Valais (2
saisons si possible)

chalet
4 à 5 pièces, même sans
confort.
Faire offres écrites au jour-
nal sous chiffre R 4322.

A vendre
pour cause double emploi

CHAMBRE
A COUCHER

SALLE
A MANGER

en parfait état. Téléphone
026 / 6 10 41.

A l'Imprimerie
Piller, Martigny
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Fr. 345.- (Facilités de paiement)

vous chauffez de petits locaux avec
ce calo robuste

|î Avantages i
¦k particuliers: • Lignes sobres Â
j gk • Construction bien étudiés JE
i-- '';Bk • Facile à régler J&i j

' §§k • Propre. Pas d'odeurs Âk l .
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Demander une démonstration sans engagement à notre
magasin spécialisé.

V^MARTIGNY Tfcl.. 61125-27 /̂

Chronique agricole
Peut-on utiliser en automne

un engrais complet
pour les vignes ou les arbres fruitiers I

L'utilisation en automne d'un engrais complet sur
vignes et arbres fruitiers n'est pas à recommander.

Définissons tout d'abord ce que nous entendons par
engrais complet. C'est un engrais qui contient les
trois éléments majeurs suivants : azote, acide phospho-
rique, potasse.

L'azote est l'élément qui peut disparaître en pro-
fondeur par les eaux de pluie. On dit qu 'il percole.
L'acide phosphorique et la potasse, même s'ils sont ap-
pelés solubles dans l'eau — ce qui est surtout une
image qui veut dire qu 'ils sont facilement assimilables
par la plante — ne descendent pas dans le sous-sol,
sauf dans des cas assez rares.

Dans un engrais N.PS.K. 5.8.15, la première lettre
N veut dire azote et se rapporte au premier chiffre 5,
ce qui veut dire 5 °/o d'azote, les 2 autres lettres PS
veulent dire acide phosphorique assimilable et K po-
tasse assimilable. Il faut donc éviter d'utiliser un en-
grais avec N en automne dans les vignes. Il y a bien
les cas extrêmes où N est sous forme organique et
aussi si on utilise un engrais complet très tard dans
la saison.

Le type de l'engrais à utiliser en automne est le
PS.K. 10.20. On remarquera que la lettre N ne figure
pas dans la formule. Il faudra dono utiliser un engrais
azoté au printemps. Le PS.K. 10.20 est épandu à dose
de 10-12 kg. aux 100 m2.

Etude d'avocat à Sion demande

secrétaire
pour remplacement du 20 ootobre au 5 novem-
bre. Eventuellement engagement durable à la
demi-joumée.
Offres écrites sous chiffre P 13466 S à Publi-
citas Sion ou (f i 027/2 18 02.

On engage

quelques manœuvres
S'adresser à l'Usine d'Aluminium Martigny
S.A., Martigny-Ville.

Billets de la Loterie Romande



CAFÉ

DUO est plus que du café car
DUO stimule...
Il renferme l'extrait de
café le plus fin et du
sucre de raisin. Voilà
qui vous met en pleine
forme.

et fortifie à la fois !
Car DUO contient du lait entier,
d'autres précieux constituants lac-
tés, des hydrates de carbones et les
vitamines Bl et D3. Ainsi DUO vous
dorme encore vigueur et énergie.

... stimule et fortifie à la fois
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f̂̂ R'BiA È̂¦ m̂ÊÊ0^̂  - ¦¦¦
I vpl vlv wCIII lw
pour cuisine et bain

^̂^^g|̂^ |̂ j|̂ ||̂  ̂ AJAX au 

SUPER-BLANC 

supprime à Tins- ï
<**\ **V^'̂  ;SS

^,,s^«/ <»' '
' '

'
' '' Sŝ s^ ' 

tant les 
taches 

les plus rebelles.
b-̂  V >̂ ^̂ 0̂ 4^. rSSt̂ Sà  ̂ AJAX au SUPER-BLANC nettoie et polit en
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signe Wander

Idéal pour :
jeunes et vieux — pour chaque ménage,
au petit déjeuner, aux dix-heures, au goûter,
au souper. Parfait pour la pause-café,, au
bureau ou à l'atelier, pour le camping et
le pique-nique.
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Nouveau !
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Ce petit meuble vous ravit...
SCOTCH-Plastique le fait si joli !

Le tuyau d'arrosage percé?
SCOTCH-Plastique l'a vite rapiécé!

rv
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Un marteau, c'est parfois... blessant !
SCOTCH-Plastique le rend... caressant!

SCOTCH
Reg. Trademark

ruban fDJastigue
en 6 belles couleurs: durable, résistant
aux intempéries et aux produits
chimiques. Dans les papeteries et autres
maisons spécialisées.

Cellpack S. A., Wohlen (AG) 
^̂
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Beaux arbres fruitiers
Pommiers:

Golden, Gravenstein, Cox Orange, Johnatan
Franc-Roseau , etc.

Poiriers:
William, Louise-Bonne , Précoce de Trévoux,

Colorée de Juillet , etc.
Abricotiers couronnés de 80 cm. à 1 m. 70

J'exécute tous travaux de plantation
Devis sur demande
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Tél. 026 /6  23 63 Magasin
6 21 83 Etablissement



Menuisiers, ébénistes et charpentiers
Le Conseil fédéral a approuvé l'arrêté du Consei

d'Etat valaisan du 17 mai 1960 étendant à tout le ter-
ritoire cantonal la convention collective de la menui-
serie, de l'ébénisterie et de la charpente.

Avant l'élection
des deux nouveaux juges cantonaux

Le peuple ayan t accepté dernièremen t de porter de
cinq à sept le nombre des juges cantonaux , deux nou-
veaux magistrats seront nommés lors de la prochaine
session du Grand Conseil. Le Parti radical , lors de se
derinère assemlbée de délégués, a décidé de reven-
diquer l'un de ces sièges.

De son côté , le Parti conservateur du Haut-Valais
a décidé de revendiquer le siège attribué au Haut pour
les élections complémentaires au Tribunal cantonal et
de laisser île soin au groupe (parlementaire de choisir
le candidat .

Chez les sergents-majors valaisans
Nous apprenons avec plaisir que lors de la der-

nière assemblée des sergents-majors qui s'est tenue à
Montreux , il a été fait appel au sympathique adjudant
René Favre pou r occuper le poste de président de
l'Association valaisanne des sergents-majors. L'adju-
dant Favre était jusqu 'à ce jour secrétaire. Il a été
remplacé à ce poste par M. Bernard Dubosson, de
Sion également.

De bourgs en villages
Riddes I Evionnaz

Une étape importante
Réunis en assemblée primaire dans la grande salle

du collège, les citoyens de Riddes ont approuvé lundi
soir le projet de construction de la route qui reliera
bientôt le village de Riddes à ses mayens.

On avait rarement vu pareille affluence à une as-
semblée ni une telle unanimité dans la décision
finale. Cette route était en effet attendue par la popu-
lation depuis de nombreuses années, et l'opinion pu-
blique s'impatientait.

On proposa d'emblée, au choix des citoyens, trois
projets qui différaient par la largeur que l'on don-
nerait à la future route.

Alors que nous aurions aimé voir se réaliser le
projet qui aurait assuré le plus de fluidité au trafic,
pour des raisons financières surtout , les citoyens ont
opté pour le projet intermédiaire. La route aura donc
une largeur minimum goudronnée de 4 m. 50 à la-
quelle s'ajoutent les banquettes. Précisons que les
ouvrages d'art et les murs de soutènement seront
d'emblée construits en vue d'un élargissement ulté-
rieur. Toutes les places d'évitement seront utilisées, si
bien que l'on peut espérer que cette route présentera
finalement une largeur de 5 mètres sur la presque
totalité de son parcours.

C'est avec étonnement que les citoyens écoutèrent
le président de la commune qui s'acharna tout au long
des débats à défendre un projet de route de 3 m. 50
de large. Une telle construction, qui avait pour avan-
tage d'épargner un léger sacrifice financier à la com-
mune, se serait immédiatement révélée désuète et con-
traire à toute idée de progrès. Abandonné par ses con-
seillers , l'unique défenseur de ce projet ne recueillit
aucune voix. Après une trentaine d'années passées
dans l'administration communale et à la tête de la
commune, ce n'est certes pas ce que nous souhai-
tions à cet homme politique vers la fin de sa car-
rière !

Il ne reste plus maintenant qu 'à espérer que très
bientôt les habitants du Centre du Valais pourront
se rendre aisément dans cette magnifique région tou-
risti que, si proche de Verbier, et à laquelle nous sou-
haitons un plein développement.

COLLISION. — Une jeep militaire est entrée en
collision avec une voiture conduite par un chanoine
du Grand-Saint-Bernard, ce dernier ayant effectué un
dépassement dangereux.

Pas de blessé mais dégâts matériels importants.

MMM
Cours du soir

La section sédunoise de la Société suisse des em-
ployés de commerce a pris l'heureuse initiative d'or-
ganiser à nouveau durant cet hiver des cours du soir,
spécialement des cours de langue. Il s'agit de cours
cle français pour personne de langue allemande et
vice versa , de cours de comptabilité , sténo et dacty-
lograp hie. Ces cours commenceront durant la pre-
mière semaine de novembre. La direction est assurée
par M. Pierre Arnold.

Belle réussite d'Echo-60
Les organisateurs d'Echo-60 sont satisfaits du suc-

cès cle leur exposition. Malgré le temps guère clé-
ment cle ces trois jours, on a enregistré environ 10 000
entrées , soit quelque 8000 adultes et 2000 enfants des
écoles.

MONTHEY
Vente paroissiale

Organisée tous les deux ans, la vente paroissiale a
eu lieu samedi et dimanche à la Maison des jeu nes.
Son but était d'amortir la dette faite pour l'aménage-
ment de cette maison.

Elle a pleinement réussi malgré le mauvais temps ;
les stands étaient pour la plupart à l'intérieur , aména-
gés avec goût et In'en achalandés. Ventes de pâtisse-
ries, de fleurs et d'autres bonnes choses, tout a bien
marché, chacun a fait son geste charitable tout en se
régalant. Au sous-sol. on servait les raclettes, à la
grande salle des « busecche », et le café> 

turc nous
était offert dans un décor oriental où l'on prenait
place sur de confortables divans ou de moelleux
poufs. Même le « marché aux puces », pourtant p lacé
à l' intérieur , a fait des affaires et dépassé sa recette
de 195S. Aussi M. le curé Bonvin avait-il l'air heureux
dimanche soir ; il nous communi quera plus tard le
bénéfice de ces deux journées des 15 et 16 octobre,
et nous en ferons part à nos lecteurs.

¦

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées au 15 octobre 1960 : 942 701 kg.

de raisins , 3 573 166 kg. de pommes, 11 776 252 kg. de
poires, 2 474 241 kg. de choux-fleurs et 5 877 581 kg.
de tomates.

La campagne du raisin de table est terminée, et le
temps froid provoque une baisse de la production des
choux-fleurs.

HAUT-VALAIS
Route de Saint-Nicolas fermée

A la suite d'importants travaux sur la route tou-
ristique reliant Illas à Saint-Nicolas, décision a été
prise de fermer cette route à toute circulation jus-
qu 'à la fin de cette semaine entre 21 heures et 6 heu-
res du matin.

Des rochers se détachent de la montagne
Dans la région de Saas-Balen, des rochers, dont

certains mesuraient quel que trente mètres cubes, se
sont détachés de la montagne et sont venus s'écraser
dans la vallée. Sur leur passage, ils ont fortement
endommagé des prés et des champs et même brisé
des poteaux télégraphiques. Le courant a été coupé
dans la région durant plusieurs heures. Heureusement,
aucune maison d'habitation n'a été atteinte par cet
éboulement.

Décès subit
A Brigue vient de s'éteindre à l'âge de 59 ans M.

André Perrelet, chef monteur chez les CFF. En plein
travail , il a été terrassé par une crise cardiaque.

Charrat
RENTREE DES CLASSES. — Depuis lundi matin

les rues de notre viillage ont pris de l'animation. En
effet, dès 8 heures, les élèves anciens et nouveaux
ont pris le chemin de l'école. Dans notre petite cité,
cet événement n'a pas passé inaperçu, bien au con-
traire.

Pour certains, il a été un peu dur de se remettre
à l'astreignant souci des devoirs. Pour d'autres — et ils
son tnombreux — c'est un nouveau plaisir qui s'an-
nonce. Après un bon trimestre loin des bancs de
classe, c'est une sensation toute nouvelle de les re-
trouver. Que de beaux bagages d'enseignements va-
t-on porter cette saison ! H le faut , chers écoliers,
ceci pour votre bien et celui de votre commune.

PAS DE CHANCE. — Occupée à poursuivre un
chat, Mme Gilberte Luy s'est fraoturée une cheville
à la suite d'une malheureuse glissade.

Nous lui souhaitons un prompt et complet réta-
blissement.

Alex Weish and his Bntish Dixieland Jazz Band
H est fort rare de pouvoir écouter dans notre Valais,

pays de musiciens par excellence, un concert de mu-
sique de jazz authentique par surcroît.

Il faut donc louer l'initiative qu'ont prise les Coopé-
ratives USC du Valais central d'avoir invité l'orches-
tre anglais d'Alex Welsh à donner deux concerts : un
à Vétroz, l'autre à Martigny.

C'est du premier, qui eut lieu en la salle de l'Union ,
que nous allons parler.

La formation d'Alex Welsh se produisait dans le
style traditionnel, c'est-à-dire le style « New Orléans »
qui n'a absolument rien à voir, mais rien du tout,
avec le jazz commercialisé que l'on débite à longueur
de journée sur les ondres radiophoniques.

Sans vouloir dénigrer ce dernier, il faut reconnaître
que le style anoien détient encore la suprématie : une
sorte de contact s'établit entre interprètes et auditeurs,
contact dont l' effet est malheureusement trop souvent
altéré par les hurlements et les sifflements d'auditeurs
voulant ainsi manifester leur satisfaction. L'essentiel
est que cette musique plaise et donne aux fervents
— même à ceux qui le sont moins — l'occasion de
s'enthousiasmer.

« Le jazz c'est la vie », a dit Louis Armstrong. C'est
aussi plein de vie.

Alex Welsh conduit son orchestre avec une légèreté
agréable ; ses soli de trompette, quelquefois lyriques
quelquefois endiablés , contrasten t avec les improvisa-
tions plus rêveuses du tromboniste Roy Crimmins et le
jeu spontané d'un des meilleurs clarinettistes qui nous
ait été donné d'entendre, Archie Semple. Ces trois-
là, avec le pianiste Fred Hunt , le bassiste .Bill Reid,
le batteur Lennie Hastings et le guitariste Diz Disley
forment un ensemble homogène jouant le jazz pour
le jazz , tel qu 'il devrait toujours être : tantôt multico-
lore et joyeux, tantôt prenant et émouvant dans les
« blues », mais sans excessive audace , toujours mu-
sical , jamais froid ni pesant. Doux sans paraître en-
nuyeux, sonore sans tomber dans le vulgaire, il a plu.
Tous les musiciens secondaient leur chef d'une façon
admirabl e et firent preuve, dans îles soli et les cho-
rus, d'une technique éprouvée et d'un sens de l'im-
provisation remarquable. Le batteur , pourtant très
swing et maître de ses baguettes, nous a semblé don-
ner un peu trop à fond sur ses instruments, de telle
sorte que la section mélodique avait quel que peine à
faire face à cette furie tonnante. Bien que le style
« New Orléans » veuille une section rythmique bien
scandée, il n 'exige tout de même pas qu 'elle devienne
assourdissante. Mais là encore, ce n'est qu'une impres-
sion toute personnelle.

Les autres solistes fi rent d'excellentes choses, bien
que le pianiste fût servi par un instrument qui n'a-
vait du piano que la form e et ressemblait de fort
loin à l'instrument que l'on devrait pouvoir mettre
à la disposition d'un artiste de la valeur de Fred Hunt.

La composition du programme nous a paru bonne
dans la première partie. Au début de la seconde pour-
tant, il y a eu comme un flottement, une hésitation.
On avait l'impression que les musiciens se cherchaient

et ne se trouvaient pas. Puis, brusquement, tout s est
arrangé.

Pourquoi ne pas parler aussi du public ?
Alex Wellsh a dû être surpris.
Certes, en Valais, les « jazz fans » ne sont pas lé-

gion et beaucoup de ceux qui prétendent l'être ont
encore quelque chose à apprendre. Témoins ces jeunet-
tes mâchant du chewing gum, nous faisant vis-à-vis, et

Un des meilleurs solistes : le tromboniste Roy Crimmins

qui parlaient chiffons, flirt pendan t les interpréta-
tions. Ce fut un accueil plutôt froid : rien de cette
atmosphère survoltée que l'on rencontre dans un public
de connaisseurs, rien de ces applaudissements unani-
mes (nous n'avons pas écrit hurlements et sifflements
désordonnés) saluant lia fin d'un solo, rien de cette
ambiance particulière qui porte les musiciens et prête
à faire crouler le plafond d'une salle. Cette ambian-
ce-là, nous l' avons vécue en présence de Sydney Béchet
et Glaude Luter.

C'est pourquoi nous avons été surpris car personne
au monde ne peut rester insensible à la musique de
jazz. Néanmoins , après quelques swings étourdis-
sants, les musiciens eurent-ils peu à peu raison de
l'apathie de ce bon public qui ne demande qu 'à être
éduqué et à apprendre.

Souhaitons-lui de prendre jeudi soir , en la salle du
Casino Etoile, à Martigny, le même plaisir que nous
en écoutant Alex Welsh et ses solistes à Vétroz.

Emmanuel Berreau.
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Vol dans un établissement public

La semaine dernière, un vol de plusieurs milliers
de francs a été perpétré dans un établissement public
de la ville.

Un consommateur ayant eu l' imprudence de laisser
un portefeuille bien garni dans son pardessus accro-
ché au portemanteau , se vit soulager de son contenu.

"La police de sûreté enquête.

Le « Confédéré » fait peau neuve
Dans son numéro d'aujourd'hui , tiré à 33 000 exem-

plaires et distribué à tous les ménages du Valais
romand , notre confrère « Le Confédéré » annonce
divers changements survenus sur le plan administratif
et rédactionnel. Son en-tête a été notamment amélio-
rée en devenant plus discrète et plus sobre.

On sait que l'organe du parti radical-démocratique
valaisan est entré dans sa centième année. Nos voeux
l'accompagnent.

Un bambin renversé par une moto
Lundi, entre 11 heures et midi , un bambin monté

sur un tricycle, échappant à la surveillance de sa
nurse, a été renversé par une moto au carrefour de
la place Centrale. Grâce à l'allure très modérée du
motard, il y eut plus de peur que de mal.

Hautes études
Les étudiants en médecine François Troillet, fils

d'Henri, administrateur postal à Martigny, et Francis
Gattlen , fils d'Hubert, chef d'exploitation des usines
de la Grande-Dixence, ont brillamment réussi leur
examen de premier propédeutique à l'Université de
Lausanne. Nos vives félicitations.

Pour les petits et les grands enfants
Knie, un nom qui fait accourir les foules depuis

des générations.
Knie, notre cirque national suisse, va dresser sa

tente sur l'ancien parc des sports les mercredi et jeudi
26 et 27 octobre prochains.

Tentes et roulottes vont donner un aspect inaccou-
tumé à notre ville où artistes et animaux évolueront
sous le chapiteau.

Bienvenue aux gens du voyage.

Déjà le premier...
Le premier loto, bien entendu. Et à tout seigneur

tout honneur, c'est l'Harmonie municipale qui ouvre
les feux samedi et dimanche au Café des Messageries.

Geiger se pose dans la cour de l'hôpital
Le pilote Geiger a dû intervenir hier avec l'héli-

coptère sur les bords du lac de Fully, à plus de 2000
mètres d'altitude. Un homme-grenouille, qui effec-
tuait des sondages dans le lac malgré l'intensité du
froid , s'est soudain senti mal. Il fallut le ramener de
toute urgence en plaine.

Le pilote se posa avec son appareil dans la cour
de l'hôpital de Martigny. Il fit ensuite un second
voyage pour ramener les trois autres compagnons de
l'homme-grenouille.

Nouveau pilote
Un jeune Martignerain , M. Daniel Wasserfallen , âgé

de 18 ans, vient de réussir à Sion son brevet de pilote.
Nous lui adressons toutes nos félicitations.

Heures gaies, heures heureuses !
Dernièrement, un communiqué officiel annonçait

laconiquement la participation de la commune , pour
1000 francs, au remplacement de l'horloge de la tour
de l'églige.

Or le lecteur sera heureux d'apprendre que notre
pendulier communal, M. Roger Moret a, au mois de
juin dernier, passé commande du mouvement à une
maison de Suisse allemande spécialisée dans ce genre
de travail. Il s'agit d'une horloge mécanique avec re-
montage électro-automatique des poids permettant un
réglage très précis indépendant des variations de ten-
sion et de température. Cette horloge possédera en
outre une sonnerie des heures et des demi-heures sur
la grande cloche de 1000 kilos avec répétition ap~ès
2 minutes 30 secondes pour les heures. La demi-heure
sera annoncée par un coup double.

Le coût d'une telle installation se monte à 7000
francs environ et l'on compte encore 3000 francs pour
la réfection des deux cadrans de 2 m. 20 de dia-
mètre — l'un placé côté Bourg, l'autre côté Charrat —
la mise en place des aiguilles en cuivre peintes en
noir et l'amenée du courant force.

Bientôt, le clocher de Martigny va donc être doté
d'une horloge moderne qui ne sonnera — souhaitons-
le — que des heures gaies pour ses habitants.

Mémento artistique
Hôtel de Ville : exposition des artistes du Valais,

tous les jours jusqu'au 23 octobre, entrée libre.
A la Petite Galerie : exposition permanente, entrée

libre.
Répétition de l'Harmonie

Ce soir mercredi, répétition générale à 20 h. 30.

L imprimerie en balade
Samedi matin, les employés de l'imprimerie Pillet,

'une trentaine au total, répondant à l'aimable invi-
tation de leurs patrons, s'engouffraient dans un car
qui, partant de Martigny, devait les conduire à une
destination surprise.

Malgré le temps frisquet, cette sortie en commun
a été une réussite, à en juger par la bonne humeur
et la chaude camaraderie qui la marquèrent.

Après une halte à Sion où nous rejoignirent les
« détachés » de la capitale, le car prit froidement la
route de Sierre et gagna en fin de matinée Ven-
thône, tête d'étape de cette sortie-surprise.

Dans l'une des salles de l'Hôtel Bel levue, d'où la
vue s'étend par temps beau (!) sur un important sec-
teur de la plaine du Rhône, un sympathique banquet
fut servi, arrosé des meilleurs crus tirés de derrière
les fagots de M. Masserey, le maître de céans.

MM. Monod et Bochatay :
plus de vingt-cinq ans de services

Rien ne manqua au banquet, même pas les discours
officiels.

Tandis que les demoiselles en costume servaient le
vin de dessert, M. Georges Pillet adressa quelques
mots à son personnel. Il mit l'accent sur la nouvelle
orientation qu'allait prendre l'entreprise, la parution
du Rhône cessant pour l'imprimerie. Celle-ci se con-
sacrera plus encore que par le passé aux autres tra-
vaux d'impression qui ont fait sa renommée. M. Pillet
eut d'élogieuses paroles à l'égard de MM. Jean Monod
et Amand Bochatay qui comptent plus de vingt-cinq
ans de service et ont été avec MM. Lottini et Stalder
de la première équipe du journal. Il forma les vœux
les meilleurs à l'intention de MM. Emmanuel Berreau,
Pascal Thurre, Paul Gaillard et Roger Zufferey qui
quitteront prochainement l'entreprise.

Dès que M. Lottini eut de son côté rappelé les pre-
mières heures de ce journal qu'il avait vu naître et
grandir, et que MM. Monod et Bochatay eurent re-
mercié MM. Jules et Georges Pillet pour leur geste,
le groupe des chanteurs, emmené par le camarade
Taramarcaz, devait bientôt se faire entendre à nou-
veau.

La rentrée s'effectua par Montana avec descente
sur Sion par la route de la corniche, par Lens et
Champlan.

Le car fit halte une dernière fois à Ballavaud où
une collation fut servie.

Merci encore à MM. Pillet pour cette sympathique
balade et toutes nos félicitations à MM. Monod et
Bochatay pour leur quart de siècle et plus de fidélité
à la maison.
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Salon de coiffure Katy
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Pharmacie de garde
La pharmacie Closuits ,avenue de la Gare, est de

service du 15 au 22 octobre.

SihEiR«R£m
Incendie dans une cave

Les pompiers sierrois ont dû intervenir hier dans
une cave située près de l'église paroissiale, et appar-
tenant à M. Jean de Chastonay, pharmacien. Les dé-
gâts sont appréciables. On ignore les circonstances
exactes de cet incendie. Au moment de l'alerte, en
effet, un individu semble s'être enfui précipitamment
de la cave en question.

La famille de M. Joseph Foumier
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs et 'de messages,
ont pris part à son grand deuil.

Martigny-Bourg, octobre 1960.



La SINGER Automatic 320,
la machine à coudre universelle à bras libre.
Peut-être donnez-vous la préférence à celle-ci

à cause de son bras libre !
Exécution SINGER -f bras libre =

une machine à coudre absolument parfaite.
La SINGER 320 fait vraiment tout ce que l'on peut

exiger d'une machine automatique de ménage.
Avec les touches automatiques on peut exécuter
un grand nombre de points variés. Le bras Libre

et la table mobile font de la SINGER 320
une machine de ménage capable de faire

les travaux les plus difficiles.
Si vous préférez une machine à bras libre,

choisissez la

à aiguille inclinée — SINGER Slant-o-Matic 401
14 brevets mondiaux et 12 autres découvertes

SINGER prêtes à être patentées,
vous donnent la certitude d'acquérir

une machine à coudre exclusive et résistante.
qui n'a nulle part sa pareille;

La seule machine à coudre avec barre
à aiguille inclinée!

Cela signifie meilleure vue sur l'ouvrage.
couture parfaite et plus rapide.

La SINGER Slant-o-Matic 401 offre tout
absolument tout ce que l'on peut exiger d'une

machine à coudre de réputation mondiale.
Ne tardez pas à demander une démonstration

de la

La machine automatique ultra moderne

SINGER BRAS LIBRE 320

Compagnie des machines à coudre Singer S
Martigny/VS

A. Avenue de la Gare

Pompes funèbres Barras S.A.
Chermignon - Tél. 4 22 73 - 15 agences
Sierre : A. Melly & H. Mabillard 4 22 73
Crans : Barras Angelo & Frères . . 5 21 74
Montana-Vermala : Cottini Aldo 5 25 21
Montana-Village : Rey Daniel 5 21 38
Grône : Théoduloz Marcel 4 23 74
Bramois : Biner & Fellay 2 39 39
Vex : • Rudaz Marcel 2 39 05
Nendaz : Broccard François & Fils 4 51 02
Leytron : Bridy Michel 4 7S 29
Ardon : Gaillard Amédée 4 15 68
Conthey : Fumeaux Jules 411 59
Savièse : Liand Georges 2 40 33
Saint-Léonard : Clivaz & Fils
Ayent : Rey Benjamin
Vétroz : Quennoz Auguste

Transports internationaux

Pour la conduite de notre succursale en Valais
(construction et travaux publics), nous deman-
dons

1 entrepreneur ou maître maçon
en qualité de gérant

Nous attendons une solide formation profes-
sionnelle et de bonnes connaissances des lan-
gues française, allemande et italienne. La
préférence sera donnée à un candidat diplômé.

Nous offrons un poste de confiance, doté des
compétences nécessaires, un salaire intéres-
sant , fonds de prévoyance et climat de travail
agréable.

Les offres avec photo , copies de certificats,
curriculum vitse et spécimen d'écriture sont
à adresser sous chiffre L 121075 Y à Publi-
citas Berne.

Contre

SINGER SLANT-O-MATIC 401

t trouvé parfait

A vendre

fourneau
catelles brun, servi 2 hi-
vers.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 4317.

On demande à louer à Mar-
tigny

appartement
de 3 pièces pour début
décembre ou à convenir.

(f i 028/313 40.

On demande à louer à Mar-
tigny

appartement
3 pièces, confort ou mi-
confort, avec local ou ate-
lier si possible.
S'adresser au journal sous
R. 4318.

A vendre à GRONE

appartement
3 chambres, cuisine, cave,
galetas. Facilités de paie-
ment.
Ecrire sous ohiffre P 13407
5 à Publicitas, Sion.

A vendre

beaux
abricotiers

S'adresser à Pierre Bonvin,
pépiniériste.Martigny-Gare,
(f i 026/612 32.

A vendre

beaux lapins
6 mois, nourris sans ali-
ments.
S'adresser au journal sous
R. 4319.

Betteraves
A vendre environ 5000 kg.
à Fr. 5.- - les 100 kg.

S'adresser à Marcel Follin ,
à Saxon.

Browe iï
¦ Invention seront obtenus
«t mis enraleurrapldement
«t consciencieusement en
Suisse et» ritranSer par la
M««,».PBHUHAa" » Beroe
Agence 4 Lausanne

2.St-Pierre,tél.(02»22 00 34
Demandez les prospectus.

Noix
belles, sèches, de cette
année,
10 kg. Fr. 14.—
15 kg. Fr. 19.50
50 kg. Fr. 60.—

+ port

LEp & C°, Casella
postale, Maroggia / TI

3 Vz pièces
tout confort. Libre tout
de suite, Fr. 200.— tout
compris, (f i 026 / 6 17 97.

1 génisse
et 1 vache

portantes pour les 20 et 30
octobre.
S' adresser au 026/6 21 61.

Loterie Romande
SION, Place de la Planta — Ch. post. II c 1800

PLACEZ VOTRE CAPITAL EN VALEURS
Représentation générale remet à personne sérieuse des automates
à musique déjà placées dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire.
Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
WORLD MUSIC, CASE POSTALE, ZURICH 40 ou téléphoner
à la succursale de Lausanne (021 / 26 95 55).

Lequel est votre enfant..r

Cela ne doit plus arriver... 

f - ^"̂ car il peut en être autrement I

Les bronches pf ^Kj^^ 
lBj 

f i "' I fe « À  w&
et les reins ^TOfoàJïrraLjCllU
toujours ^S'̂ *  ̂ C^ v'

" ' p* 
' ' , \ .- ,; ' , y

protégés ! ~ ^J*^*—  ̂ n̂ i.j.̂ -.s.e..̂ ^-- . .

Pyjama en tricot
Coton, peut se cuire, depuis 10.90 »

En vente aux

W$gk\ ,„„ , „,, -,„ ,\ :" M̂ M ^M ^^W^miiHi Si wiîlŝ ^^  ̂- §MÉf

On cherche

1 petite chambre
meublée ou non , sans con-
fort , indépendante.

S'adresser au 026 /6  18 90

2 pièces et bail
à louer à Martigny (Les
Epeneys) pour tout de
suite. Confort.

(fi 026/6 14 09.

A louer à Martigny pour
le lor décembre ou date à
convenir, très bel

appartement
de 5 pièces

Grand confort.
f i  026/6 14 51.



LES BELLES OCCASIONS
A vendre ou à échanger

1 VW 1953 noire, avec radio, vitesses synchronisées,
toit ouvrant housse, prix liquidation Fr. 1800.— ;

1 TAUNUS 12 M 1954, couleur vert clair métallisé, en
bon état, avec garantie ; bas prix ;

1 LAND-ROVER Pick-Up, châssis long, 1956, avec
garantie, bas prix ;

1 COMBI TAUNUS 15 M 1956, couleur vert clair, mo-
teur neuf , expertise et garantie, prix intéressant ;

1 STATION WAGON GOLIATH 1957, en bon état,
bas prix (Fr. 1500.—) ;

ainsi qu'un grand choix de voitures de toutes mar-
ques et à tous les prix ; facilités de paiement, au

GARAGE VALAISAN, KASPAR FRÈRES, SION
Tél. 027/212 71

I

ĝm j k P *f  E T O I L E  I

ïifo:V 
JUfcyMliiiliÎMifiïiiIiLiJiiliiiUJ iinul nouvelle grande tM

H^r g ^^m ^ÊMm production

C O R S O  ^̂ "̂̂ '~~, 
I

Victor MATURE ^̂ ^S^&SÊm "'

I Si ^M^R^S jLll CtSiiiE l h:

¦: ¦. : }  Du travail impeccable à la !

] CARROSSERIE GERMANO
ISn MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 B

Tous travaux de carrosserie et transformations Redressage
de roues Toutes pièces de carr. VW. Chaînes à neige.

Dépannage tour el nuit

Jeudi 20 - (En couleurs)
Un western captivant... puissant...

Caravane vers le soleil
avec Jeff Chandler et Suzan Hayward
TJès vendredi 21 - (Scope - Couleurs)

Une œuvre immense, grandiose
Les grands espaces

avec Gregory Peck et Jean Simmons

-.Mwuijwujii TlWW i i i v IK L̂ B̂Éffl ĴlaBmL --

Mercredi 19 et jeudi 20
Un western... irrésistible 1

Ne tirez pas sur le bandit
avec Bob Hope - En couleurs

Dès vendredi 21 - (Dès 18 ans)
Jean Gabin , meilleur que jamais , dans

Rue des Prairies

Monsieur parlant français,
italien, allemand, âgé de 35
ans, cherche place comme

représentant
dans le Haut-Valais. Bonne
connaissance de la région.

S'adresser au journal sous
R. 4321.

Un film choc à l'Etoile
Dès ce soir mercredi, une nouvelle grande pro-

duction française. Un film émouvant, honnête, plein
de bonnes intentions. Le film que tous les adultes
devront voir, car il montre la femme face aux dan-
gers de l'amour : SECRET PROFESSIONNEL. Ray-
mond Pellegrin et Dawn Addams campent les deux
principaux personnages de cette œuvre captivante au
sujet inédit, un sujet qui vous révélera des secrets
que vous ne soupçonnez pas. (Dès 18 ans révolus.)

Un grand film d'action ef d'aventures au Corso
Dès ce soir mercredi, Victor Mature est le bandit

et le héros de ce film captivant présenté en cinéma-
scope et en technicolor de l'épopée la plus mouve-
mentée de l'histoire des Indes : LA CHARGE DU 7e
LANCIERS. C'est dans un site grandiose et mysté-
rieux que vous vivrez avec Victor Mature, Anne Au-
brey et Anthony Newley l'un des plus passionnants
films d'aventures jam ais réalisés.

Cinéma Michel - Fully
Mercredi 19 et jeudi 20, une satire mordante et spi-

rituelle du western classique, une œuvre rebondis-
sante qui vous fera rire à perdre haleine : NE TIREZ
PAS SUR LE BANDIT, avec Bob Hope, Rhonda Fle-
ming et Wendell Corey. En couleurs.

Dès vendredi 21, Jean Gabin plus vrai que jamais
dans l'un de ses plus grands rôles : RUE DES PRAI-
RIES. Dès 18 ans révolus.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 20, ça, c'est du western ! C'est passionnant,

c'est captivant, c'est plein d'action et de bagarres
sensationnelles : CARAVANE VERS LE SOLEIL,
avec Jeff Chandler et Suzan Haymard. En couleurs.

Dès vendredi 21, une œuvre immense, grandiose,
un film d'une qualité exceptionnelle signé William
Wyler : LES GRANDS ESPACES, avec Gregory Peck,
Jean Simmons et Charlton Heston. Ce spectacle gran-
diose, de plus de trois heures, est présenté en ciné-
mascope et en couleurs.

Dorsaz - Fully
(f i 026/6 32 17

et 6 31 59

offre à vendre une grosse
quantité de

1 téléski
d entraînement.
Offres d'urgence sous
chiffre J 19352 à Publi-
citas, Sion.

1 chaudière
à lessive

1 vélo d'homme
2 machines

à laver

Le miroir du monde. 19.50 Gaspard Hauser, feuilleton.
20.15 Echec et mat. 21.10 Conversation avec Igor Mar-
kévitch. 21.30 Concert par l'Orchestre de chambre. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du monde. 23.00 Ouvert
la nuit . 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Polkas et galops. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.25 Rythmes et chansons.
8.00 L'Université radiophonique internationale. 9.00
Pièces romantiques de Mendelssohn. 9.15 Emission ra-
dioscolaire : Schumann, causerie-audition. 10.40 Poème,
Chausson. 11.00 (Zurich) Emission d'ensemble. 12.00
Au carillon de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45
Informations. 12.55 Opération-survie. 13.05 Trois fois
trois. 13.35 Sans paroles ou presque... 13.50 Femmes
chez elles. 14.10 Reprise de l'émission radioscolaire.
14.40 Les lyriques français : Joseph, drame. 15.50 Con-
certo pour flûte et orchestre. 16.00 Le vicomte de Bra-
gelonne. 16.20 Compositeurs suisses. 17.00 Perspectives.
18.00 Musique légère. 18.15 Le carnet du touriste. 18.25

(1 marque Heidi et .1 autre
Villiger-Zoug).

(f i 026/6 32 35.

Folklore d'Engadine. 18.45 La Suisse au micro. 19.00
Actualités nationales. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.50 Vendredi soir. 20.50 Schumann et
la folie, évocation. 21.30 La ménestrandie. 21.50 Deux
compositeurs suisses. 22.30 Informations. 22.35 Le mi-
roir du monde. 22.45 Night-club à domicile. 23.15 Fin.

Télévision
IEUDI : 17.30 Kinderstunde. 18.30 Fin. 22.00 Téléjournal. 20.15

Holiday on ice 1961. Extraits du spectacle de la revue américaine
sur glace. 21.15 Paris en musique, promenade en chansons. 21.30
Cartes sur table ou réponses à vos questions . 21.50 Dernières
informations. 22.55 Téléjournal. 22.10 Fin.

VENDREDI : 20.00 Téléjournal. 20.15 Le régional , émission
d' actualités. 20.30 Pour le 150« anniversaire de la naissance d'Al-
fred de Musset, le Service dramatique présente : Bettine. 21.40
Instants musicaux. Concerto pour violon et orchestre en ré ma-
jeur KV. 218, W. A. Mozart , par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.05 Avant les championnats du monde : Reportage sur
l'entraînement de l'équipe nationale de hockey sur glace. 22.30
Dernières informations. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.

©EUES RO MANDES
{Extrait d» Rad!o-T6!évklon)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 (Berne) Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures. Variétés populaires. 12.15 Le quart d'heu-
re du sportiff. 12.35 Soufflons un peu ! 12.45 Informa-
tions , 12.55 Succès en tête ! 13.15 Le quart d'heure vien-
nois. 13.30 Compositeurs suisses. 13.50 Mélodies de Ra-
vel. 16.00 Conversation littéraire . 16.10 Le clavecin bien
tempéré. 16.25 Portraits suisses. 16.40 Intermède musi-
cal. 16.50 Radio-Jeunesse. 17.35 La quinzaine littéraire.
18.15 En musique 1 18.25 Présentation des clubs de ho-
ckey sur glace de ligue nationale A. 18.40 Le micro dans
la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25

Laquelle

raison

Et moi, je suis pour les nouveaux Raviolis Roco nature
(en boîte blanche). La pâte-bien «al dente»-et la farce
y sont de vraie qualité Roco. On choisit soi-même sauce
et garnitures. Fromage râpé et beurre noir suffisent
quand on est pressé (cuisson: seulement 2 minutes).

§§ii§

"
'
¦/

'

¦

H
lÉgMI

R^

I- V̂K». VA «in 'jrtKï!  ̂ lr ai ¦*J**fc- ta H JCJSB .̂ t̂fBkk ÂRW 'avions ROCO
les plus demandes depuis 25 une délicieuse spécialité V Hag

Gratis —

J3^

;

Je suis pour les Raviolis Roco avec sauce tomates (en
boîte verte). Ce n'est pas pour rien qu'ils sont les plus
vendus en Suisse: pâte, viande , sauce, tout y est typique-
ment italien. Rien de tel pour servir en vitesse un plat
parfait. En 5 grandeurs de boites- avec points Juwo.

Uncadeau-surprise qui enthousiasmera
tous les petits amis de Kaba : le mètre
multicolore Kaba (longueur 150 cm).
En achetant le grand paquet de recon-
sti tuant Kaba à Fr. 3.75 vous offrez
à vos enfants, en même temps qu'un
Jouet original, un aliment de choix.

A envoyer dans enveloppe ouverte, ailranehie a 5 et.,
â Conserves Roco Rorschach

Nom: 

Rue: 

Localité

GRATIS:
Le petit livre de cuisine pour
amis et ennemis des raviolis.
Les- meilleures recettes présentées
au concours des Raviolis Roco:
nouvelles , variées, originales. 20
pages avec grandes photos en cou-
leurs. Si vous ne l'avez pas encore,
envovez-nous ce coupon.

plants de sasad

le mètre pliant Kaba avec
chaque paquet de 500 g!



BEàAMSmmSJMSmSJR
Solution transitoire pour le contrôle
des prix ?

M. Wahlen , conseiller fédéral , proposera en sa qua-
lité de chef du Département fédéral de l'économie
publi que , une durée de six mois, soit jusqu 'au 30 juin
1961, pour l'arrêté fédéral urgent qui doit constituer
une solution transitoir e pour l' application du contrôle
des loyers. II s'agit de la prolongation pure et simple
des dispositions d'app lication actuelles.

Une telle solution transitoire est devenue nécessaire
puisque la loi d'app lication de l'article constitutionnel
accepté en votation populaire à une très nette majo-
rité le 29 mai écoulé n'a pas pu être adopté à temps
par le parlement.

On peut admettre que le Conseil fédéral ratifiera
la proposition de M. Wahlen. Après le résultat très net
de la votation populaire du 29 mai sur l'article cons-
titutionnel , on. ne comprendrait pas que son app lica-
tion législative soit inutilement retardée. M. Wahlen
estime du reste qu 'une période transitoire de six mois
doit être considérée comme un maxium, durée qui
serait susceptible d'être réduite si la loi d'app lication
peut entrer en vigueur avant.

Au Club alpin suisse
Les délégués du CAS se sont réunis à Winterthour

sous la présidence de M. G. Calonder, président cen-
tral.

L'assemblée ratifia le rapport et les comptes annuels
du club et les crédits proposés par le comité pour la
construction de cabanes. C'est ainsi qu'un montant
maximum de 50 000 fr. est alloué à la section de
Bienne pour la cabane de l'Oberaarjoch, alors que la
section UTO reçoit un subside extraordinaire de 30 000
francs pour la transformation de la cabane Spannort
et la section Toedi 6400 fr. pour des travaux de réno-
vation à la cabane Fridolin.

L'an prochain , le club fêtera son centième anni-
versaire. La conférence des présidents a fixé le pro-
gramme des publications pour l'année jubilaire 1961.
Un des bulletins trimestriels sera érigé en numéro du
centenaire. Un ouvrage d'une grande valeur cultu-
relle sera en outre dédié à la montagne dans la pein-
ture. Deux stations étaient sur les rangs pour orga-
niser la manifestation du centenaire : Montreux et In-
terlaken. C'est cette dernière qui obtint la préférence.

Les délégués ont approuvé la section Piz Sol dans
son intention de vendre la cabane Piz Sol si une occa-
sion favorable se présente, la vogue du ski ayant ra-
mené cette cabane au rang d'une simple auberge.

Coire a été chargée d'organiser la fête centrale pour
1961, tandis que la section de Genève se voyait confier
les. travaux préparatoires pour la reprise du siège cen-
tral.

La fièvre aphteuse sévissant dans la région , l'assis-
tance dut renoncer à la visite du château de Kyburg
prévue au programme. Les délégués ont en revanche
fait le tour de la galerie Oskar Rheinhart, où ils ont
été salués par les autorités municipales de Winter-
thour.

Chute d'un ascenseur depuis le 5e étage
Dans un immeuble de da rue d'Italie, à Genève, à

la suite de la (rupture partielle du contrepoids de l'ins-
tallation, la cabine d'un ascenseur a fait une chute
^vertigineuse. En arrivant au bas de l'immeuble, la
cabine s'est partiellement disloquée. M. Ahmed Muk-
tar-Ibrahim, 53 ans, architecte demeuarnt à Bagdad ,
en séjour à Genève, qui avait pris l'ascenseur au 5e
étage, fut transporté à l'hôpital cantonal. Il y est
décédé quelques heures plus tard.

La presse suisse à Genève
L'Association de la presse suisse a siégé ces jours

derniers à Genève à l'occasion du 60e anniversaire
de sa section du bout du lac. L'assemblée générale
qui se tfnt à la salle de l'Athénée fut présidée par
M. Bernard Béguin (Genève), président central , qui
donna un aperçu des différents problèmes dont le
comité central eut à s'occuper au cours de l'exercice
écoulé.

Un système de Sport-Toto infaillible
Un tribunal de Nuremberg-Fuerth ju ge actuelle-

ment une Suissesse de 55 ans qui a fait des dupes avec
un « système de s,oort-toto sûr cent pour cent ». Elle
a ainsi soutiré 12.000 marks à un chauffeur et à trois
'femmes âgées, avec l'aide d'un complice, un ouvrier de
•58 ans habitant Nuremberg . Cette femme, déjà con-
damnée à quatre ans de prison pour le même délit, a
déclaré au tribunal que le toto occupait toutes ses
pensées, et qu 'elle était encore persuadée de l' infail-
libilité de son système. ¦

Accidents mortels
M. Gustave Hermann , âgé de 66 ans, demeurant à

Neuchàtel , a été happé et traîné sur une vingtaine
de mètres par une voiture de tourisme italienne. Trans-
porté à l'hôpital de Cavaillon (France), M. Hermann
devait y mourir en fin d'après-midi.

— Des ouvriers étaient occupés à descendre dans
une fosse une citerne à mazout. Les attaches de la
citerne cédèrent et le lourd récipient tomba dans
la fosse, écrasant un ouvrier , M. Henri Gibaud , 42 ans,
habitant GoIIion.

Virage de l'Union syndicale
Forte de 431.383 membres affiliés à 15 fédérations,

l'Union syndicale suisse est une puissance avec la-
quelle il faut compter, écrit « La Gruyère ». Elle de-
meure, en principe, à l'écart de la politique. Mais
celle-ci ne saurait l'ignorer pour autant. Car les pro-
blèmes économiques et sociaux, qui font son pain
quotidien, constituent aussi la préoccupation majeure
des syndicalistes. En maintes circonstances, ces der-
niers sont amené à communiquer leurs avis aux pou-
voirs publics. Leur influence sur la vie du pays est
considérable. C'est pourquoi il convient de consacrer
quelque lignes au récent congrès de l'Union syndi-
cale suisse qui s'est tenu à Bâle.

Ces assises ont surtout été marquées par l'étude
d'un nouveau programme. Le précédent datait de
1933. Il a terriblement' vieilli. Et les délégués se sont
déclarés conscients de l'évolution qui s'est produite
depuis la période d'avant-guerre. Dans un exposé subs-
tantiel, leur président , le conseiller national Leuen-
berger, a souligné les changements intervenus. Des
améliorations importantes ont été apportées à la con-
dition ouvrière. L'ère des revendications agressives
est presque révolue. A l'une ou l'autre exception près,
les syndicats ont « mûri ». Ils ne sont pas seuls, d'ail-
leurs, à avoir arrondi certains angles. Le patronat
comprend mieux son devoir que par le passé. Il a
pris goût à ce que l'on appelle la paix du travail.
Et , pour son maintien, il a déjà fai t des concessions
nombreuses.

Dè9 lors, la lutte des classes n aurait plus de sens.
Pas plus que le recours systématique à l'étatisme et
aux nationalisations. Et c'est ce qu 'a relevé avec in-
telligence M. Leuenberger dans son rapport. « Le
mouvement svndical, a-t-il dit, est devenu assez forl
pour n 'être plus dans la nécessité de demander tou-
jours l'aide et l' intervention de lEtat. Son nouveau
programme dit clairement , de l'activité syndicale,
qu 'elle est basée avant tou t sur la solidarité. Son ac-
tion est dictée par le principe : entraide dans la me-
sure du possible, intervention de l'Etat seulement
quand elle est nécessaire. » Voilà donc donné un vi-
goureux coup de pied donné aux théories marxistes
en honneur naguère. Le syndicalisme officiel renonce
au collectivisme. Il ne brandit olus l' éDOuvantail du
capitalisme exploiteur. « C'est dans les limites du ré-
gime économique présent —¦ a précisé M. Lenenbpr-
ger. que l'Union swndicale déploie son action , dé-
fen d les intérêts des travailleurs et s'emploie à encou-
rager l' exnansion é""nnminue du pays. La sttuatinr
et la structure des divers secteurs étant différente , k
régime de l'économie privée est mieux approprié dans

certains cas... » Cette confession est réconfortante
car elle confirme, en tous points , les thèses propres
à un libéralisme modéré.

La liberté est, du reste, l'un des thèmes abordés
par M. Leuenberger dans son discours. L'orateur a
réclamé pour les salariés le droit de libre discus-
sion. Il a exigé que nulle entrave morale ne soit mise
à leurs, efforts tendant à réaliser un monde meilleur.
« La liberté est nécessaire pour dénoncer les abus,
répandre nos idées, les défendre en commun », s'est
écrié M. Leuenbeegrr. « La liberté est l'école de la
responsabilité. Parce que la liberté est la condition
de notre existence, l'Union syndicale se rallie sans ré-
serve à la démocratie. »

Ce langage a fait une profonde impression. Il est
la négation même de ce socialisme doctrinaire qui
estime que le temps de l'atom e et de l'électronique
offre une chance unique d'instaurer une économie
centralisée et planifiée. Décidément, le syndicalisme
helvétique s'intègre dans l'ordre établi. S'il garde
ses objectifs , c'est dans le Tespct des structures tradi -
tionnelles. La révolution n'est pas pour demain.

Tant mieux !
(Réd. — Si les nationalisations des chemins de fer,

des PTT, par exemple, ne se discutent pas, il n'en est
pas de même pour n'importe quelle entreprise. Beau-
coup ont fait fiasco pour avoir été étatisées. En Rus-
sie même, le « tout par l'Etat » rencontre de plus en
plus de critiques.)

f ï! Cours du change BiIlets de banque
19 octobre i960 Achat Vente
France 85.50 88.50
Angleterre 11.95 12.25
USA 4.28 4 32
Belgique 8.20 8.60
Hollande 112.25 115.25
Italie -.°7 "4 —.70 %
Allemagne 131.50 104.50
Autriche 16.35 16.85
Espagne 6.90 7.30
Portugal 14.95 15 25
Canada 4.38 4.43
Danemark 60 50 63 50
Suède 81 50 84 50
Norvège 58 50 61.5'J
Cours nnmmnnirtrjÊî Dar la Banque misse fi Eparen.
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L'actualité économique
Le prix de revient de l'énergie

nucléaire en compétition avec celui
de l'énergie thermique

Les perspectives d'amélioration technologique qui
permettron t de produire de l'énergie d'origine nu-
oléaire à meilleur compte sont exposées dans un pre-
mier rapport préparé par l'Agence internationale de
l'énergie atomique sur les aspects économiques de
l'énergie d'origine nucléaire. Ce rapport a été sou-
mis à la conférence générale de l'AIEA.

Le rapport explique que l'on peut s'attendre à d'im-
portantes réductions du prix de revient grâce aux
progrès techniques auxquels aboutiront vraisemblable-
ment les incessantes activités de recherche et de mise
au point qui se poursuivent dans plusieurs domaines.
Seront particulièrement importantes les réductions
des dépenses de combustible rendues possibles par
la diminution des frais de fabrication et de traitement
chimique, l'accroissement des taux de combustion ma-
tières pour réacteurs de meilleure qualité et à bas
prix permettra aussi d'abaisser les coûts. Des écono-
mies appréciables peuvent également être attendues
de la normalisation des éléments constitutifs des réac-
teurs. Une meilleure connaissance des exigences es-
sentielles en matière de sécurité rendra l'isolement et
le contrôle des réacteurs plus simples et moins oné-
reux. Enfin , lorsqu 'on construira plusieurs centrales nu-
cléaires d'un modèle sensiblement analogue, les dé-
penses d'établissement de pla.rs seront réparties sur
les diverses installations , ce qui fera baisser leur prix
de revient unitaire.

Selon une récente évaluation de la Commission de
l'énergie atomique des Etats-Unis — fondée sur les
hypothèses suivantes : charges financières annuelles de
14 °/o ; facteur de charge de 80 °/o ; prix de l'uranium
et prix d'achat du plutonium sans changement — on
s'attend que le prix de revient de l'électricité pro-
duite par un réacteur de 200 MWe fonctionnant à
l'uranium légèrement enrichi, qui dans l'état actuel
de la technologie s'établirait entre 4,7 et 6,0 cen-
times par kWh., sera ramené ultérieurement à 3,9-4,3
centimes le kWh. Dans ces conditions et en admet-
tant que le rendement des centrales thermiques clas-
siques se stabilise, le coût de l'électricité produite dans
les grandes centrales nucléaires qui seront installées
vers la fin de la prochaine décennie deviendrait con-
currentiel par rapport à celui de l'électricité thermi-
que classique dans les régions où les coûts du com-
bustible classique sont relativement élevés.

Du pétrole russe dans la mer Caspienne
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Le profil plat des rives de la mer Caspienne, lu-plus grande des mers intérieures du monde , a révélé qu 'elles contenaient du
pétrole, tout comme les bandes côtières du golfe du Mexique ou celles du Venezuela. Ces nappes de pétrole qui s 'étendent sous
î' eau sont exploitées par l'Union soviétique à grand renfort de personnel technique. Notre photo montre une installation de
forage située sur la rive de l'Azerbaïdjan et reliée à la terre par un pont zigzaguant comme un véritable serpent d'eau.

Le drame de la
Le drame de la famille Michelin émeut depuis plu-

sieurs jours le public. On sait comment M. Patrice
Michelin, 32 ans, neveu des propriétaires de la firme
de pneumatiques, a tué accidentellement son épouse
Nicole, 29 ans, au cours d'une partie de chasse.
: M. Michelin a été écroué à la maison d'arrêt de
Tours. Cette décision a été prise par le juge d'instruc-
tion à la suite des résultats de l'autopsie pratiquée sur
le corps de sa femme Nicole.

M. Patrice Michelin est le petit-fils d'André Michelin,
l'un des fondateurs de la célèbre usine de pneumati-
ques installée à Clermont-Ferrand, et le neveu des
dirigeants actuels de la firme.

Les résultats de l'autopsie qui a été pratiquée lundi
sur le corps de Mme Nicole Michelin établissent de
façon formelle que la thèse de l'accident tel qu'il était
relaté par M. Michelin ne pouvait être retenue comme
valable. En effet , la trajectoire de la balle mortelle
était horizontale. Or, si l'on devait s'en rapporter aux
déclarations de M. Michelin, celui-ci serait tombé à
terre à l'instant où le coup devait partir. En consé-
quence, la balle aurait dû avoir une trajectoire allant
du bas vers le haut, et aurait dû sortir à la hauteur du
nez de la victime, alors qu'elle s'est logée derrière la
nuque, à la hauteur des vertèbres cervicales qu'elle a
fracassées.

. M. Michelin maintient toutefois sa version des faits.

Que dit-on dans l'entourage ?
Tous ceux qui connaissent Patrice Michelin sont con-

vaincus qu'il n'a pas voulu tuer sa femme. « C'est un
bon jeune homme, un faible, disent-ils, mais il n'est pas
un-assassin. » - - 

En fait , observe-t-on dans l'entourage de la famille
Michelin, Patrice est resté un enfant. Son âge mental
est loin de correspondre à son âge réel. Après plusieurs
tentatives de confier au jeune homme des postes de
commande dans l'industrie familiale, on décida que
Patrice n 'était pas fait pour ce travail et on lui acheta
un domaine au château de May, à Chanceau-près-
Moches (Indre-et-Loire). C'est là que, depuis 1958, le
jeune couple et ses enfants vécut presque totalement à
l'écart du reste de la famille. Patrice n'avait du reste
pas voix au chapitre lorsqu'il s'agissait de la gestion du
domaine. On allait jusqu'à surveiller son argent de
poche, car il dépensait sans compter.
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ÉTRANGER I

Explosion à bord d'un paquebot
Quatre marins britanniques ont été tués et dix autres

blessés au cours de l'explosion survenue dans la salle
des machines du paquebot anglais « Capetown Castle »
à son entrée dans le port de Las Palmas (îles Cana-
ries). On ignore encore tout des causes de l'explo-
sion qui a fait de graves dégâts dans la salle des
machines et privé le navire de lumière et de l'usage
de son gouvernail. Après un premier moment de pa-
nique, tous les passagers, venant d'Afrique du Sud,
ont pu être transférés par les canots de sauvetage à

ibord d'un autre paquebot britannique, l'« Union
Castle », qui faisait escale au même moment dans le
port de Las Palmas, en route vers l'Angleterre.

Au Pakistan, le typhon aurait fait 100 000
sans-abri

M. Mohammed Choaib, ministre des finances du
Pakistan, actuellement en visite aux Etats-Unis, a dé-
claré hier avoir été informé par son gouvernement que
le typhon qui vient de ravager le golfe du Bengale
avait laissé cent mille personnes sans abri, dans les
îles côtières du Pakistan oriental. « Les terres inondées
sont devenues impropres à la culture, a-t-il dit , à
cause du sel apporté par la mer », et il faudra plu-
sieurs années avant qu 'on puisse les cultiver de nou-
veau.

« Dans l'avenir immédiat, a dit le ministre,' il nous
faut des vivres, des vêtements et des médicaments.
Mais effacer les traces du désastre nécessitera égale-
ment la construction ou la remise en état de milliers
de maisons, le reclassement professionnel de milliers
de paysans qui ont dû quitter leurs terres empoison-
nées par le sel, et la mise en route de grands travaux
pour l'amendement du sol. »

Grève de protestation
chez Renault

Les syndicats ouvriers de toutes obédiences des usi-
nes d'automobiles Renault : CGT (tendance commu-
niste), CFTC (travailleurs chrétiens) et Force ouvrière
(tendance socialiste) ont décrété au cours d'une réunion
commune une grève de deux heures pour cet après-
midi, afin de protester contre les licenciements qui ont
été décidés. Les représentants syndicaux et l'ensemble
des délégués du personnel ont entrepris des démarche;--
auprès des autorités pour tenter de faire rapporter le^
mesures de licenciement qui frappent environ 3000 ou-
vriers.

famille Hîcheiisi
Cependant, tous les témoignages concordent sur un

point : Patrice et sa femme Nicole s'aimaient tendre-
ment.

Patrice Michelin était , d'autre part , soigné régulière-
ment par les psychiatres depuis un accident de voiture
survenu dans son enfance. Récemment encore, il fit un
séjour de plus d'un mois dans une maison de santé.

« Il est irresponsable » dit un châtelain du voisinage
à qui Patrice et Nicole rendaient fréquemment visite.
« Je suis sûr qu 'il n'a pas eu l' intention de tuer sa
femme. Peut-être a-t-il eu une colère d'enfant ? Peut-
être s'est-il révolté contre une décision brutale de Ni-
cole ? Peut-être même l'a-t-il menacée ? Mais, si le
coup de feu mortel est parti , c'est un accident. »

BeauH-aris. musique ei Mire
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Le Manoir de Villa abrite pour quelques semaines
l'œuvre d'Albert Chavaz. Cette exposition n'a pas
manqué d'attirer déjà la toute grande foule, et le flot
des visiteurs ne semble pas devoir tarir pour l'heure.

On y va, certes, parce que Chavaz c'est un nom.
Un nom de chez nous, depuis un quart de siècle, et
qui sonne à Savièse comme celui d'Héritier ou de
Luyet.

Un nom qui porte le Valais au dehors aussi, après
que ce « dehors » nous en eût fait connaître la valeur.

Mais Chavaz c'est encore, c'est surtout un artiste,
un vrai, un de ceux qu'on adopte en ayant le senti-
ment qu'il ne nous décevra pas.

Artiste doué certes, mais bûcheur, besogneux jus-
qu'à l'opiniâtreté, résolu à forcer l'ouvrage qui ré-
siste ou se dérobe. A l'image des siens, de ces gens
du haut plateau où vire la lumière des heures.

Et l'œuvre est là, pleine, franche, rude et poéti que.
Son authenticité nous frappe sans détour.

Les constantes de son art nous atteignen t là où
se décantent les impressions, se fondent les sentiments,
se recréent — âme et esprit — les valeurs les plus
pures.

Sa peinture est marquée du signe de la durée.
Chavaz, magicien de la couleur, ne repousse pas

pour autant la complicité des constructions linéaires
pour la faire chanter.

Pourtant, les résonances les plus profondes nous
viennent de ses compositions les plus voilées. L'har-
monie tonale, bien qu 'assourdie, y acquiert une inten-
sité, une densité extraordinaires.

C'est une confidence tout d'abord. D'artiste à
homme, d'homme à homme.

Mais on ne tarde guère à être pris par la thème,
envoûté, puis empoigné, soulevé. Parce que Chavaz
peint la vie si justement, la vie dans toutes ses mani-
festations, revêtue de ses vérités éternelles. Comme
la terre, à laquelle il dédie ses plus beaux poèmes
colorés.

Et soudain, violemment, ardemment, jaillissent les
rouges, les bleus et les verts, ces verts âpres, soumis
ou virulents qui sont sa marque la plus personnelle.
C'est direct, plaqué sur des formes anguleuses : larges
pans de montagne, arbres, objets ou personnages.

Villa nous révèle un Chavaz en pleine force, maî-
tre de sa matière, jouant de l'huile, de la gouache, de
l'aquarelle, de la tempéra et du crayon, sûr, pliant à
sa fantaisie les sujets les plus divers. Permanent, mais
dépassant déjà ('aujourd'hui , poussé vers un devenir
qui ne sera jamais définitif ni absolu.

L'évolution se décèle surtout par un dépouillement ,
une sobriété unitonale toujours plus poussés. Ou en-
core dans quel ques toiles où la techni que sous-jacente,
parfaite, s'efface devant la poésie et le mystère. Et
cela nous vaut de petits chefs-d'œuvre.

Chavaz nous ménage des surprises et beaucoup de
joies. Il doit le savoir. Ce qui ne nous empêchera pas
de lui dire encore notre admiration pour son œuvre,
celui d'hier et celui d'aujourd'hui. ab.
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Un train routier se couche en bordure

de la route
Dans la journée de mardi , un train routier se diri-

geant sur Lausanne a quit té la route cantonale à la
sortie du village de La Balmaz sans qu 'il y ait eu
collision. Le poids lourd s'est couché sur le flanc
en contrebas de la chaussée. Tout se solda par des
dégâts matériels.


