
Le rendez-vous de Sils-Maria
On sait  que le Conseil fédéral vient

de soumettre aux Chambres son projet
de réforme de l'armée.

Etudié aivec soin par les chefs mili-
taires .responsables , par le Conseil fé-
déra«l et la Commission de défense na-
tionale , le texte n'avait  plus qu'à rece-
voir l'investiture «pro .forma» de nos
députés aux Chambres.

Ceux qui se berçaient de cet espoir ,
pour «fondé qu 'ai fût , méconnaissaient
grandement leur monde parlementaire.
Comment ne «pas songer qu 'un problème
qui intéresse tout «le monde en Suisse ne
suscitât pas des compétences aux avis
aussi divers que divergents au sein des
mandataires du peuple ? On n'a pas
tardé à en voir la «démonstration dans
ce parlement en .réduction qu 'est la com-
mission des 29 de Sils-Maria. Il s'ag it
de la Commission mili taire du Conseil
na'tional qui avait choisi ce site paisi-
ble des Grisons pour méditer à loisir
sur «les destinées de notre défense.

Notre chroni que de politique étrangère

Inquiétante entrée en matière...
Il est inutile de parler de .la situation

politique au Congo. Seule «l' expression
« fluide » dans le sens le plus ironique
cher aux diploma tes, «lui conviendrait.
En revanche, les répercussions de cette
tragi-comédie, à l'ouverture d'une As-
semblée plénière des Na«tions Unies,
sont beaucoup plus graves. M. Khrou-
chtchev débarque de fort mauvaise hu-
meur ; il est d' emblée si mal accueilli
par la parti e la plus besogneuse de la
popula«tion , que ses sentiments .ne pour-
ront que s'exaspérer. En ilever de rideau
à son lintervention-massue, M. Zorine,
qui est venu brusq uement relever «le dé-
légué permanent de l'U.R.S.S. au Con-
seil de Sécurité , a détestablement donné
le iton du débat en attaquant avec une
violence inouïe le Secrétaire Général . Le
vice-ministre des Affaires Etrangères
n 'était pas connu par des débordements
oratoires haineux . C'est un homme bien
élevé, habituellement courtois. Pour
qu'il «a«i.t embouché ,la trompette «annon-
ciatrice des tempêtes, itl faut qu 'il ait
reçu des (instructions strictes. Au mo-
ment où ,1e Congo chancelle dans
«l'anarchie d'un troisième pouvoir , il
est navrant de constater que sa situa-
tion tragique — car derrière «les tours
de Frégol i dei chefs politiques , il y
a des dizato.es de milliers de gens qui
meurent de faiim et qui n 'ont plus de
travail! — attise l'opposition de ,1'Est
et l'Ouest et «les dresse véhémentement
.l'un contre «.l' autre.

Le seul dien qui existe entre ces
deux mondes est celui de il'O.N.U . et,
au sein de ,1'O.N.U., le Secrétaire Gé-
néral , auquel , jusqu 'à cette année , ils
avaient également rendu hommage . Oi
brusquement M. Ham.marskjœil d esl
pris à part ie  par l'U.R.S.S . dans des
termes qui , non seulement démontrent
que ,1e gouvernement de Moscou n 'a
plus confiance , selon sa thèse, dans «le

Jeune Fédéral 1950
Le peuple suisse tout entier
célèbre chaque année le Jeû-
ne Fédéral, journée de recueil-
lement et de grâces rendues
à Dieu, au nom duquel la
Confédération a été fondée et
dont le nom se trouve en tête
de notre Constitution. Journée
fédérale au sens profond du
terme, le Jeûne réunit tous
les Suisses dans le même es-
prit dont le Riitii est l'image
et le symbole. Un symbole qui
prend une signification spé-
ciale cn cette année jubilaire
du rapport historique au Riit-
ii. Unc vieille gravure qui date
du temps peut-être de la fon-
dation du Jeûne Fédéral nous
montre le berceau de la Con-
fédération tel qu'il se présen-
tait à l'époque, avec à droite

la Pierre à Schiller

III a fallu trente-deux heures aux com-
m issaires, — entrecoup ées évidemment
de détente et de col loques particuliers —
pour brouiller les pièces sur l'éch iquier
des techniciens et des spécialistes.

Ainsi ont-ils rétabl i la cavalerie dont
le Conseil fédéral! ne .voula'it plus, sui-
vant  en cela le .préavis formel des mili-
taires . Une fich e de consolation fut  .don-
née à ces derniers par la réduction de
24 à 18 du nombre d'escadrons.

De même «décidèrent-ils de maintenir
les treize «bataillions d ' inlfanterie de l'éli-
te dont la dissolution était préconisée
par le Conseil fédéral. .

Ils accordèrent voix délibérative au
dhef de l'aviation au sein de la commis-
sion de défense tout en la refusant au
chef du service territorial.

Voilà pour les principaux amende-
ments et adjonctions des commissaires.

Quant aux propositions qu 'ils ne sanc-
tionnèrent pas, il s'agit notamment de
la suppression des divlisions mécanisées

plus haut fonctionnaire de l'Institution
internationale, maiis encore que ce
même gouvernement estime faussé, le
mécanisme prévu dans la Charte pour
parer aux conflits internationaux. Le
discours de M. Zorine est symptomatii-
que de cette dernière constatation.
L' opinion publique est habituée à en-
tendre vitupérer les chefs communistes
contre l' impérialisme , ,1e colonia«lisme,
le capitalisme. En revanche, jusqu 'à ce
jour , l'O.N.U., en tant qu 'Institution ,
avait échappé aux critiques. Ce chan-
gement d'attitude est «inquiétant , sur-
tout au début d'une session qui s'annon-
ce houleuse à tous les points de vue.
Il faut s'attendre à des « coups de
théâtre » , savamment .montés par des
chefs des états satellites que M. Khrou-
chtchev , aura eu tout .loisir de prépa-
rer à leur tâche , durant «la belle croi-
sière faite en commun. Jusqu 'à quel
point peuvent aller ces critiques, nul
ne saurait le prévoi r , tant il est évi-
dent qu 'elles ne seront qu 'un « moyen
de procédure » pour eraveiwiner «le dé-
bat et compliquer Ja situation.

L'aventure...
Le drame berlinois rebondit à la

suite des interdictions «prononcées par
la République Populaire d 'Allemagne
et les mesures de représailles prises
par la Républi que Fédéraile et ses alliés.
Le drame algérien entre , sur l'échi quier
diplomatique , dans une nouvelle phase
ai guë , au moment où le G.P.R.A . va
prendre à témoin, à la tribun e de Man-
h a t t a n , tous «les états afro-asiatiques ,
auxquels l'Est répondra comme le
chœur ant i que «des plus sombres t rag é-
dies helléniques. Le drame du Laos ,
lancinant  at difficile à suivre, pourrait
brusquement décupler la tension. Si .le
Moyen-Orient parait  connaître  une pé-

telles que prévues par le projet et de
«leur remp lacement par .des brigades
blindées; du rétablissement à 400 au
lieu de 300 du nombre d'avions militai-
res, etc.

N'étant pas plus spécialiste que ces
Messieurs, il nous est difficile de dire
les répercussions des amendements sur
le projet de réforme , s'ils devaient être
«maintenus par les Chambres . Nous sa-
vons seulement que des voix de .plus en
,p«!us nombreuses s'élèven t dans le pays
à l'encontre de ces décisions . On les
qual i f ie  d'offens e au bons-sens et on
prétend qu 'elles vont poser plus de pro-
blèmes que la comunission n 'en voula i t
résoudre . Nous vous ifalisons grâce des
contradictions relevées par les commen-
tateurs à la charge de la commission
militaire.  Le tableau en est impression-
nant.

On se montre donc étonné , — voire
scandalisé, — des initiatives ains i prises
à la légère contre des propositions mû-

riode de calme, calui-ci n 'est qu 'appa-
rent. Nasser peut , quand il le voudra ,
rallumer «le feu qui couve sous la cen-
dre israélienne ou iranienne. Est-il be-
soin de dire que .la venue de Fidel
Castro à New-York, servirait de méga-
phone aux déclarations de M. Khrou-
chtchev ? Et l'on pourrait facilement
allonger ila «l iste.

Il faudra évoquer , à propos des terri-
toires sous tutelle qu 'il administre  et
ne veut plus lâcher , là prise de posi-
tion du gouvernement de l 'Union Sud-
Africaine en matière raciale. Les Occi-
dentaux feront rebondir -le drame de
Hongrie , ,1e gouvernement de Budapest
se refusant encore , quatre ans «après «le
soulèvement populaire , à une enquête
internationale . On parlera aussi du Gé-
nocid e thiiibétain , des prétentions de ta
France sur la Mauritanie et de celles
de ila Grande-Bretagne sur certaines
peuplades noires du Centre-Afrique. Il
n 'est même pas dit qu 'un coup d'état
quelconque dans .les pays hispano-amé-
ricains ne donne pas .l'occasion d'évo-
quer et de stigmatiser la si tuation de
cette partie du mond e devant Je Par-
lement des gouvernants. Car , comme
le démontre «le cas hongrois , l'O.N.U.,
comme naguère ila S.«D.N., n 'est qu 'un
rassemblement d e s  gouvernements
exerçant 'le pouvoir , et nuil.lem.ent l' ex-
pression des peuples qui Jeur sont
soumis

On le voit , M. Khrouchtchev et ses
dociles partenaires ont beau j eu 1 Ils
l' ont d' autant  plus beau que le nom-
bre des états-membres quii refusent de
suivre Jes imots d' ordre occidentaux
ne cesse de croître. A admettre com-
me état indépendant , souverain et dé-
tenteur  d'une voix «les pilus petits et
les plus inexp érimentés «des «peuples
des continents noir ou jau ne , on fausse
«to 'a.lemenit «la signification profonde
d' une Institution créée , avant  tout , pour
préserver la paix de toute aventure. Du
«tracn où vont Jes choses à Manha t tan ,
c'est au cont raire J'aventure que J' on
instaure dans l'Institution qui y a fixé
son siège .

Me Marcel W.-Suès

rement pesées dont les spécialistes ad-
met tent  la pertinence .

Ainsi se trouve étalé ,aux yeux du sim.
pie citoyen le désaccord foncier entre
des civils , 'tout parlementaires qu 'ils
soient , et des militaires qui ont Ja res-
ponsabilité de l'armée et 'd'une défense
efficace du pays.

Le préjugé favoralble est cette ifois-ci
du côté des mili taires , car il «faut bien
se résoudre, quand les problèmes sont
aussi délicats et complexes, à s'en re-
met t re  aux spécialistes p lutôt qu 'aux
profanes. Un mandat  de députés ne
les inves t i t  pas «forcément de l'om-
nisoience et c'est «à vou.loir paraître en-
tendus en tout qu 'iils révèlent le plus
leur incomp étence.

«Cela est bien regrettable pour le pres-
ti ge de ces mag istrats mais inquiétant
surtout  par les perturbations qu 'apportent
à un p lan équilibré des propositions aus-
si fantaisistes.

Les dédisions de la commission mili-
taire sont une Chose et une aut re , 11 est
vrai , la décision «finale  des Chambres.

On voudrait  espérer que 'les critiques
avancées «à l'endroit des commfesaires
fût salutaire et que le «plénum» du
Conseil na t iona l  .redressât la si tuation.

C'est là encore un espoir illusoire ,
nous assurent les observateurs de la
Coupole, car l'incohérence amorcée à
Sils-Maria se répercutera inévitablement
sur le Parlement , _ \ le Chef du Départe-
ment mili taire ne peut imposer d'ici là ,
les vues du Conseil fédéral .

Quoi qu 'il en soit des perspectives
bien minces de rétablissement , les déci-
sions de Sils-Maria auront eu le mé-
rite, non recherché ill va sans dire, de
rendre urgente une démarcation dans les
rôles respectifs «du Parlement et de l'ar-
mée. Celle-ci lui est subordonnée quant
à la détermination de sa mission. L'or-
gane politique lui assigne une tâche et
lui accorde des crédits. Les chefs mili-
taires devraient par contre être seuls
compéten ts pour concevoir d'équi pement
et organiser les eflfectiif s en «fonction de
la tâche qui leur est dévolue.

Sils-Maria .aura été le rendez-vous de
l'incohérence qui pourra , selon les cir-

-mk-mmdemain c'esl dimanche

Après la pluie , le beau temps ! Et le beau lemps est tellement plus
beau après la pluie ! Le rideau des brouillards se lève sur un paysage
d'une iraicheur exceptionnelle, une complète gamme de verdure, depuis
les gazons renouvelés de la plaine jusqu 'aux f orê t s  de f euil lages et de
mélèzes où apparaissent les premières taches d' or. El les champs étages
— car il y  en a encore — sont enlin devenus blonds comme des tranches
de miel. Plus haut , les rhododendrons , les myrlillers, les airelles et la
bruyère jouent autour des lichens et des aroles une symphonie en rose
et rouille cuivrée que la clarté du soir allume en un prestigieux incen-
die. Et le cie! coutumier nous a été rendu , d' un bleu immaculé, prof ond ,
teinté de sairan à l'horizon enrubanné de neige, f i x é  par un seul pelil
nuage lumineux, annonçant une nuil claire el un beau jour.  Chacun va
à son ouvrage , le vigneron soupèse une grappe dont les grains métalliques
se f ondent  dans l 'incandescence ,- la paysanne retourne la terre essorée,
ramenant à chaque coup de houe un éboulement de pommes de terre
rondes , gonllés , j o u f f l u e s , brillantes — les mayens retentissent de carril-
lons -, immobiles f leurs  colorées parmi les buissons, aux baies rougissantes ,
les bergères tricotent ou lisenl
leur élève l 'âme.

Un beau pays , une belle saison , la paix  -, el tout nous vient comme
par enchantement après nos longues plain tes de l'été ; el nous trouvons
cela lout naturel ,- c'est un bonheur qui nous est dû I

Qu 'avons-nous lait pour habiter ces vallées heureuses ? un pas
derrière les Alpes , le Jura , le Rhin , nous trouvons des pays  qui ont leurs
d if f i c u l t é s , leurs guerres, leurs catastrophes ,- el plus loin leur esclavage ,
et plus loin leur pauvreté qui va jusqu 'à la misère, 1$ iaim el la mort.

Et ce n 'est pas à un rendement de compte que Dieu nous invite ,
mais à un bonheur plus grand I A une chose sans, quoi toutes les autres
n 'ont pas plus de couleur qu 'un vitrail sans lumière , pas plus de chant
qu 'une nature muette ,- il nous invite à la seule joie qui peut exister dans
le coeur de l 'homme : celle de la reconnaissance !

Bonum est confiteri Domino, et psallere nomini tuo altissime I
// esf bon de louer le Seigneur , il esl bon de chanter votre nom, ô
Très Haut !

11 est bon de chauler le malin votre bonté ,
' votre f idé l i té  pendant la nuit !

C' est Lui que nos Pères ont invoqué , c'esl en Lui qu 'ils luren t unis ,
car c'est Lui qui est le M aître , le Roi qui règne sur toute la terre !

en Lui qu 'ils ont travaillé ,- c'esf grâce à Lui qu 'ils nous ont laissé une
terre prospère et paisible.

Continuons à semer dans le même esprit , si nous attendons des
moissons qui ne se gâtent pas.

MARCEL M I C H E L E T
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Monthey légers 5 p, _ . 
Monthey forts 5 p. 1.25
Monthey Corona 5 p. 2,50
Sempione Elite 10 p. 1,50
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constance;, demeurer célèbre. Mais au
lieu que le site symbolise désormais la
confusion , il n'est pas imposs ible, si
nous avons en tire r de salutaires les-
çons, qu 'il soit l'occasion d' un vi gou-
reu x redressement 'de la machine parle-
mentaire.

«11 faut  Ile souhaiter et l'espérer.
AT.



Le placement
des fonds

d'assurance-chômage
Répondant à la question Heil , concer-

nant la constitution- des fonds de sûreté
des entreprises d'assurances «privées, le
Conseil fédéral déclare : « Le  règlement
adopté par le Conseil fédéral le 17 dé-
cembre 1951, pour assurer d'exécution
de la loi sur l'assurance-chômage, ne
prévoit pas le placement de la fortune
des caisses d'assurance-chômage en
parts de fonds de placements, ni en
créances garanties par des hypothèques
de deuxième rang, car de tels titres ne
répondent pas pleinement aux besoins
de l'assurance-ohômage. Par sa structu-
re et son but, l'assurance-chômage est
essenti'edlemen't différente , des sociétés
d'assurances privées. C'est pourquoi les
dispositions conce«rnant des placements
«de capitaux en matière d'ass«urance-chô-
mage ne peuvent pas être comparées à
celles qui sont prévues pour les assu-
rances privées, étan t donné que les cais-
ses «d'assurance-ohômage doivent être en
mesure, avant tout, de faire 'face à des
périodes de crise, leur «fortune doit faire
l'objet de placements offrant les p'lls
grandes garanties. Le Conseil fédéral est
toutefois décidé à examiner la possibi-
lité d'assouplir les prescriptions concer-
nant le placement de la fortune des
caisses d'assurance-chômage, lorsque la
loi fédérale sur les fonds de placements,
actuellement en préparation, sera entrée
en vigueur.

La politique agricole
de la Confédération
•Répondant à une question écrite du

conseiller nationad Schwendener, (rad.,
Saint-Gall), sur la' politique agricole de
la Confédération, le Conseil fédérad dé-
tiare :

« Un projet de loi concernant l'octroi
de prête d'insvestiseements dans l'agri-
culture et de secours aux paysans obérés
est en voie d'élaboration au sein de l'ad-
ministration. 111 vise a encourager les
mesures propres à améliorer l'appareil Le Conseil fédéral adres.se aux
de production, ainsi que les conditions Chambres un message à l'appui d'un
d'exploita tion, afin de rationaliser notre projet d'arrêté fédéral sur d'utilisation
agriculture. Il prévoit, entre autres, que, du blé indigène germé de ila récolte
dans l'exécution d'e ces mesures, on de- 1960. Ce projet d' arrêté prévoit en-
vra tenir compte des conditions d'exis- fre «autres que «le Conseil fédéra l ar-
tence difficiles , particulièrement dans les rête les dispositions en vue de facili-
xégions de montagne, les conditions de «ter l'util isation du blé germé de da ré-

A propos du passage de l 'autoroute Genève-Lausanne
à Morges

Energique et nécessaire décision
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral adresse au canton
de Vaud (au Conseil d'Etat), la lettre
suivante :

« Dans votre séance «du 4 juillet
1960, vous avez maintenu votre déci-
sion du 9 juin 1958 et adopté défini-
tivement Je tracé de ila variante « ga-
«re » «pour la traversée de Morges par
l'autoroute Lausanne-Genève.

«Le 13 juillet 1960, île Conseil com-
munal de Morges, réuni en sa séance
extraordinaire, a décidé de lancer une
initiative cantonale contre de tracé de
d'autoroute dans le secteur de Mor-
ges.

« Par (lettre du 21 juillet i960, vous
avez demandé au Département fédéral
de d'dnltérieur , si , pour le cas où cette
initiative serait acceptée par des élec-
teurs vaudrais, de Conseil fédéral peut
envisager de modifier da décision du
Département fédéral de d'intérieur du
20 mars 1958 sur le tracé de «l' autorou-
te «dans Ja région de Morges.

« Votre requête a fait d'objet d'un
examen at t entif à «la suite «duquel de
Conseil fédéral se prononce comme
suit :

« La modificaitn«oin d'ordte purement
technique du tracé de d' autoroute dans
«la région d'Ecublens avait incité la
commune de Morqes à demander que

Protestation du Conseil communal de Morges
Le Conseil communal de Morges

communique :
« 1. — Les autorités de Morqes n 'ont

appris que par la voie de «la presse le
contenu de da lettre du Conseil fédé-
rai! au Conseil d'Etat vaudois relative
au «tracé de d' autoroute à travers «la
ville. Elles s'élèvent avec indignation
contre ce procéd é d' autant plus (inad-
missible que le sort de deur cité est
en jeu .

2. — Au surplus, les autorités mor-
giennes observent que Je Conseil fé-
déral n 'a pas la compétence de sta-
tuer sur Je «tracé, da doi du 8 mars 1960
«n'ayant pas un-effet rétroactif. Le Con-
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production étant diverses d'une rég ion
à l'autre , les besoins varieron t beaucoup
selon les régions et le mode d'exp loita-
tion , il appartiendra aux cantons , c'est-
à-dire à l'office cantonal désigné à cet
effet , de procéder aux enquêtes nécessai-
res pour «étab l ir les besoins , en collabo-
ration avec Iles conseillers d'exp loitation
et autres services cantonaux spécialisés
(art. 40).

Dans la procédure de consultation en-
gagée, au cours de l'été 1959, le Dépar-
tement de d'économie publique a invité
les gouvernements cantonaux à lui faire
connaître leurs besoins probables d'in-
vestissements pour les années de 1961-
1972 et si possible pour une période
ultérieure. Les r enseignements obtenue
jusq u 'ici étant  insuff isants , le départe-
ment se propose de renouveler prochai-
nemen t sa démarch e.

'Le projet de loi donn e la préférence a
l'aide collective , la considérant comme
plus efficace «que l'aide individuelle. Par-
mi les princi pales mesmres envisagées,
il y a llieu de mentionner les améliora-
tions foncières (y compris les construc-
tions rurales), l'amélioration de la struc-
ture des exp loitations, l'amélioration des
alpages, l'équipement techni que des fer-
mes, l'acquisition de machines appro-
priées et d'e bétail de qualité. Les dis-
positions du projet laissent aux cantons
«le soin «d'établir pour leur territoire un
ordre d'«ur.gen'ce et un p lan d'ensem-
ble ».

Commission des affaires
étrangères du Conseil

des Etats
iLa Commission des affa.ires étrang è-

res du Conseil des Etats s'est réunie le
15 septembre sous la présidence de M.
Ru'dollf ©tuessi «(Claris) . Elle , a entendu
et discuté un exposé de iM. Max Petit-
pierre, président de la Confédération,

Mesures spéciales pour l'utilisation
du blé indigène germé

la question de la traversée de «la vil-
le par d' autoroute soit réexaminée.
Comme d'examen du problème par
vous-imêmes et par notre service des
routes et des digues l'a «prouvé, la
commune de Morges n'a pas pu avan-
cer des faiits nouveaux obli geant de
revoir Ja décision antérieure.

« En conséquence, de ConseiiJ fédé-
ral , dans sa séance du 6 septembre
i960 , a approuvé en vertu de d' articl e
20 de da doi fédéral e srfr des routes
nationales, Ja décision du Département
de l'intérieu r du 20 mars 1958, soit Ja
variante « gare » «selon de projet du 5
août 1959.

« Conformément à celte disposition ,
il appartient en effet , «au Conseil fé-
déral d' approuver des projets généraux
des routes nationales. La décision dé-
finitive relailiive au tracé de ces rou-
tes «ne relève pa«s des cantons et des
communes, «mais de «l' autorité fédérale
compétente, et- cela dans «l'intérêt de
la réalisation de cette œuvre natio-
nade qu 'est la construction des auto-
routes. L'autorité «fédérale ayant pris
une décision , «id n 'est plus de da com-
pétence des cantons de statuer sur
d' objet en question. Id ne convient pas
que «le peupJe soit appelé à se pronon -
cer sur une af fa i re  qui ne dépend plus
de sa décision » .

seil fédéral peut encore moins décider
sd de peuple vaudois a lia faculté , ou
non , d' exercer un droit politique qui
¦lui est garanti en termes exprès par la
Constituition cantonade.

« 3. — Elles constatent en outre que
«le Conseil fédérad n 'est pas renseigné
d'une façon exacte «puisqu 'il prétend

< que la commune de Morges n 'a «pas
pu avancer de faits nouveaux » , ce qui
esl manifestement «faux.

« 4. — La 'lutte continue. L'initiative
est «mainte-nue. Morges est plus que
jamais résolue à faire triompher son
bon droit et ne reculera devant aucun
effort pour y parvenir ».

ohef du Département politique fédéral.
Ensuite, elle a décidé à l'unanimité de
proposer au Conseil des Eta ts d'adopter
l'arrêté fédérad concernant la poursuite
des oeuvres d'entraide internationale.
Après avoir entendu les exp lications de
M. Ernst «Fritsoh i, directeur de d'Office
vétérinaire fédéral , la cam mdssiion a dé-
cidé de recommander au Conseil d'Etats
d'approuver l' arrêté fédéral concernan t
l' acte constitut if de la Commission euro-
péenne de lutte contre la fièvre ap h-
teuse.

La proclamation
de l'indépendance

de la Fédération de la Nigeria
Le «Conseil fédéral! a nommé, dans sa

séance de vendredi, M. Armin Daeni-
ker, ambassadeur de Suisse à Londres ,
en qua lité «d'ambassad^r pléni potentiai-
re en mission spéciale à l'occasion des
fêtes de la proclamation de l'indépen-
dance de la Fédération de la Ni geria qui
auront lieu à Lagos du 28 septembre au
5 octobre 1960.

« Horaire fixe »
Le «Conseil fédéral repond notamment

ce «qui suit à une question du Conseiller
national Munz, (ind.), Zurich :

« L'«ho.raire ifixe» «demeure à la base
des améliorations que les Chemins de
fer fédéraux cherchent à apporter au
trafic sur la ligne Zurich-Rapperewil.
Pour ce qui concerne le chemin de fer ,
le projet est techni quement au point. A
certains endroits, le corps d'e la voie a
déjà été préparé en vue de d'installation
de la double «voie . Les terrains qui pou-
vaient être acquis «à l'amiable ont été
achetés.

Sur la base des prix de 1956 le coût
des constructions est esHmé à 60 mil-
lions de ifrancs, en réalité, il sera plus
élevé par suite du rendhérissement.

coite de 1960 qui ne peut, être acheté
par ila Confédération comme blé pari-
fiable. A cet effet , id peut organiser Ja
prise en charge du bdé germé pour
l'alimentation du béta il et allouer aux
producteurs, pour ce blé, da prime de
mouture sous certaines conditions. Les
dépenses entraînées par d' application
de ces mesures sont supportées par Ja
Confédération.

Le Conseil fédéral fixe Je pwr. d'a-
chat du blé germé et édict é les pres-
cri ptions concernant son utilisation. IJ
peut «prescrire que ce blé sera attri-
bué par contrainte, pour l'alimenta tion
du béta il, aux importateurs de pro-
duits fourragère, affiliés à la Société
coopérative suisse des céréales et ma-
tières fourragères. Le Conseil fédéral
peut , au besoin , limiter J'importation
des produits fourragers jusqu 'à ce que
les «stocks de blé germé soient résor-
bés.

Cet arrêté est déclaré urgent.
«Même «lorsque Ja récolte se fait

dans des conditions normales, déclare
notamment de «message du Conseil fé-
déral , certains lots doivent être refu-
sés parce qu 'ils contiennent une pro-
portion excessive de grain germé.
Mais quand Ha qualité de da récolte
tout entière est fortement compromi-
se par suite des conditions météorolo-
giques exceptionnellement défavora-
bles, on doit se demander s'il ne con-
vient pas «de «prendre des dispositions
particulières , en vue de «tirer de meil-
leur «parti «possible du grain germé. Ces
dispositions consistent à acheter de
blé «aux producteurs , à Je traiter de
manière judicieuse et a le livrer aux
consommateurs de produits fourragers
par l 'intermédiaire du commerce.
Pour ce faire , M faut que Jes Cham-
bres confèrent «les pouvoirs nécessai-
res au Conseil fédéral soûls forme d'un
arrêté urgent et dont Ja validité soit
limitée à un an.

Fondés sur Jes constatations de l'ad-
ministration des blés, nous avons pu
nous convaincre de Ja nécessité d'adop-
ter des mesures spéciades destinées à
facil i ter  d' utilisation du blé germé de
la récodte de cette année.

Il est malaisé de supputer, avec
quelque ex«actitude , quell e ¦ sera da
quantité de blé germé. A d'heure ac-
tuelle, la plus grande partie «de da ré-
colte n 'est pas encore 'battue . Au mo-
ment où elle a été engrangée, elle «corn
tena i t  déj à du grain germé et, par sui-
te de l'humidité «des gerbes, on peut
redouter que «les dommages ne s'ag-
gravent. L'.admiinistratdon des blés a
constaté dans des centres de séchage,
que certains dots de blé contenaient
une  proportion excessive de grain ger-
mé et , d'autre -part, de tels Jots du-
rent être refusés Jors «des (livraisons
à «la Confédération. Fondés sur d' expé-
rience des années 1954 et 1956, où d'on
avait dû également «prendre «des mesu-
res spéciales pour faciliter d'utilisation
du bdé germé, nous pensons «que les JJ-

On a raison de s'inquiéter , en haut lieu , de

la montée vertig ineuse du coût de la vie

Très sérieuse mise en garde
de notre gouvernement
helvétique

Est-ce, peut-être, un avertissemen t indirect aux typogra phes ?
Le Conseil de banque de la Banque

nationale suisse, ainsi que la banque,
communique, à l'issue d'une séance ordi-
naire tenue à Berne , le 16 septembre
1960, sous la présidence de «M. le Dr B.
Gall i : il a entendu le rapport détaillé
de M. W. Schwegler , président de la Di-
rection «g énérale , qu 'il a consacré à la
situation économique et monétaire en
général , ains i qu 'au marché de l'argent
et des cap itaux.

Abstraction faite de quel ques bran-
ches, l'essor de l'économie s'est pour-
suivi ces derniers mois sans s'être guère
¦affaibli. La tension conjoncturelle pré-
sente un nombre accru d'impasses dans
«l' approvisionnement en matériaux , sur-
tout dans l'industrie du bâtiment , et elle
se manifeste en particulier sur le mar-
ché du travail . On éprouverait sans
doute des craintes sérieuses si un es-
sor persis tant de la conjoncture déclen-
chait une nouvelle augmentation du
coût de la vie. Le fait  qu 'une partie de
l'amélioration du revenu a été derechef
dévoré par la «h ausse des prix interve-
nue dans l'espace d'une année, et que
renchérissement n 'est imputable que
dans une faible mesure à des -causes
d'ori gine étrang ère, devrai t faire réflé-
chir les cercles intéressés. Les «causes de
cette évolution se trouvent pour la p lu-
part Chez nous. Les emp loyeurs aussi
'bien que les employés devraien t encore
mieux se rendre compte qu 'une hausse
continuelle des «prix non seulement ne
rapporte rien à notre économie, mais
qu 'elle lui est préjudiciable. Dans la
phase actuelle où la conjoncture est sur-
chauffée et la concurrence étrangère tou-
jours plus acharnée, il est plus que ja-
mais nécessaire qu 'on fasse preuve de
retenue dans des prétentions et les exi-
gences d'ordre économique.

En juillet et en août, l'évolution de Ja

A propos de la hausse du prix de la benzine

Mauvaise solution de
compromis de la commission

du Conseil national
LAUSANNE, 16 septembre (Ag.). —

Après avoir, vendredi matin , visité
«plusieurs chantiers de d' autoroute Ge-
nève-<Lausanne, la Commission du Con-
seil national chargée de l'étude du
projet du Conseil fédéral prévoyant la
perception d'une taxe suoplémentaire
de 7 centimes par litre sur Jes carbu-
rants en vue d'assurer de financement
des routes nationales, a siégé, d'après-
midi , à Lausanne, sous «la présidence
de M. Condrau (conservateur, Grisons)
et en présence des conseillers fédé-
raux Tschudi , chef du Département de
l'intérieur, et Bourg knecht , chef du
Département fédéral des finances et
des douanes , de MM. Ruckil i , directeur
du service des routes et des di gues, et
Umbricht , directeur cle d' administration
des finances.

Après une discussion générale pro-
«longée , Ja Commission a tout d'abord
écarté , par toutes des voix contre
trois , une proposition de M. Etter
(PAB , Berne), de fixer «la surtaxe à 5
centimes et elle s'est finalement ral-
diée, par 15 voix contre 8, qui sont
ailées au projet du Conseil fédéral , à
une «proposition de M. Weber (socia-
diste , Berne), complétée par un amen-
dement de M. Ackermann (radical , Lu-
cerne) dont voici de texte :

« Pour couvri r la part de la Confédé-
ration aux frais «des routes nationales ,
le Conseil fédéral est autorisé à per-
cevoir une taxe complémentaire spé-
ciale sur les carburants pour moteurs.

Le taux de da taxe sera fixé compte
tenu du volume des constructions, du
développement du produit des droits
de douane , et de «la situation écon omi-
que en général , en particulier de la si-
tuation sur de marché des capitaux. Le
taux de .la (taxe pour Jes années 1961
et 1962 ne devra pas dépasser 5 cen-
times par litre et 7 centimes pour l«es
années suivantes. Le Conseil fédéral
nomme une Commission chargée d'étu-
dier les répercussions sur le plan de l'é-
conomie publique. Cette Commission se-
ra consultée «avant de procéder à une
modification de Ja taxe en question » .

La Commission a également adopte
sans opposi ti on un postula t de M. Sau-
ser (démocrate, Zurich), ainsi rédigé :

« Conformément à l'article 36 ter , 2e
alinéa , de la Constitution , «la Confédé-

vraisons atteindront quelques «milliers
de wagons. Peut-être «même Je chiffre
de 1954 (4.600 wagons de 10 tonnes)
sera-it-id «dépassé. Mais 'il est peu pro-
ba'bde que la quantité livrée en 1956,
savoir 10.700 wagons, «soit «atteinte.

si tuat ion du marché de l'argent et des
cap itaux et celle des devises ont été
caractérisées par «un a ' f f lux extraordinai-
re de capitaux venus de l'étranger , sur-
tout  par suite des tensions qui régnent
dans la poli t ique mondiale. En consé-
quence, la l iquidi té  du march é de d'ar-
gent s'est considérablement accrue par
rapport au imois de juin de cette année.
A-fin de prévenir le gonflement de la
demande que pourrait provoquer l'ac-
croissement du volume monétaire , la
Banque nat ionale  a conclu , avec les ban-
ques , une convention tendant  à enrayer
l'aff lux de cap itaux étrangers. De plus,
avec l'assentiment du Conseil fédéral ,
elle placera ces jours auprès des ban-
ques 350 à 400 millions de francs en
.rescr.i plions de la Confédération.

En procédant ainsi , elle enlèvera au
march é une forte part ie  des disponibili-
tés superflues et en emp êchera .l'intro-
duction dan s le circuit économi que .

Les intérêts à servir à ces rescrlptions
sont à la charge de la Banque nationa-
le. Les bruits qui courent sur l' intention
prêtée à la Banque nationale d ' int rodui-
re , pour les paiements financiers , un
dollar du cours librement variable , sont
dénués, de tout fondement.

La direction générais espère ferme-
ment que si , conscients de leur respon-
sabili té, tous les cercles de l'économie
garden t le sens de la mesure, cette at t i -
tude , conjuguée avec les mesures prises
par la Confédération et la Banque na-
tionale en matière de politique du mar-
ché, permettra de sauvegarder , à l'ave-
nir également, l'équilibre de notre éco-
nomie.

Le Conseil de banque a pris connais-
sance et a'pprouvé la politi que suivie par
la «directio n générale dans le domaine
monétaire et sur le marché de l' argent
et-des—«apitaux.

ration est habilitée a percevoir une
taxe complémentaire spéciale sur des
carburants pour moteurs, pour cou-
vrir  sa part aux frais des routes natio-
nales. Les cantons n'ont «aucune part
au produit de cette taxe spéciale, bien
qu 'ils puissent invoquer «les mêmes
motifs que «le Conseil fédérad et sup-
portent des mêmes répercussions d'u-
ne augmentation des frais des routes
nationales.

Le Conseil fédéral est prié d'étudier
les moyens d'alléger pour des cantons
le financement des constructions rou-
tières ».

Le Conseil des Etats ayant la priori-
lé pour cet objet , Jes 'décisions de Ja
Comm i ssion doivent être considérées
comme n 'ayant qu'un caractère préa-
lable. Ont été désignés comme rappor-
teurs, MM. : Condrau , président , et en
français , M. Sollberger (socialiste
Vaud) .

Première a siéger
au Grand Conseil :

Mlle Raymonde Schweizer

Le Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel vient de ratifier l'élection de
Mlle Raymonde Schweizer, appelée à
remplacer au Grand Conseil M. Gas-
ton Schelling, décédé dernièrement.
Mlle Schweizer, directrice de l'école
ménagère de La Chaux-de-Fonds, est
ainsi la première femme dans l'his-
toire suisse appelée à siéger au Grand

Conseil
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ECOLE-CLUB MIGROS
Reprise des cours en Valais ,

à
MONTHEY - ST-MAURICE - MARTIGNY - SION

anglais degrés débutants couture \
italien ' ct avancés / Fr. 12.— par mois
français Fr- 6-— Par m°is i 2 heures par semaine
allemand ' hcure par sema»ne sténo )

guitare (accompagnement) alrèhre 1 x- .-,_ , . aigedre i Fr i2._ par moisFr. 6.— par mois f _ ,
, , . et S 2 heures par semaine1 heure par semaine /

également à Sierre Séométri' 1 paiement à Sierre

club des aînés (plus de 50 ans)
Fr. 3.—

danse ) Fr. 9.— par mois la carte de membre
( ballet) \ ' heure par semaine annuelle

2 soirées par mois
consommations à charge

des intéressés

accordéon (diatonique)
débutants : Fr. 9.—

par mois
avancés : Fr. 18.—

1 heure par semaine
I ' '

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Magasins Migros
DE

Monthey - St-Maurice - Martigny - Sion • Sierre

A V I S
Les cours s'ouvriront au fur et à mesure que nous parviendront les inscrip-
tions et pour autant que le nombre de ces dernières soit suffisant. Chaque

élève sera convoqué personnellement.

tonneau
à vin

d'occasion , contenance :
100 à 120 Jitres, forme
ovale, en bon état.
S'adresser au Nouvellis-
te sous V 902 à St-Mau-
rice.

HABITS militaires
CFF. civils

et moto
Manteaux de pluie amé-
ricains, neufs. Fr. 49.—;
p a n t a l o n s  imperméa-
bles, Fr. 25.— ; man-
teaux, vestes, blousons,
simili-cuir, pèlerines et
vêtements imperméa -
blés tous genres ; com-
plets, ve s tons , gilets
drap , pantalons , gilets
pantalons équitation et
bottes cuir , bâches, sa-
coches moto , casques et
bonne t  cuir , souliers
skii, montagne, militai-
res, sport , molières, sou-
liers f o o t b a J J  toutes
grandeurs , canadiennes,
gants, capote, tunique
et p a n t a l l o n  militaire,
manteau , veste et pan-
talon s CFF, windjacks,
salopettes, c h e m i s e s ,
chapea«ux feutre, vestes
ski et fuseaux , pullo-
vers , habits et souliers
iam.es, jeunes failles , ser-
viettes cuir , jambières ,
guàtres officiers, jam-
bières, sac à poils, man-
teaux hiver, gabardine ,
pluie, manteaux et ves-
tes cuir, bottes caout-
chouc, socques, après-
ski , casquettes eit bon-
nerts militaires, gamel-
les, gourdes ,  sa«cs à
pain, sacs militaires en
toile, ceinturon, patin
de hockey et artistique,
skis, sabretach.es, ban-
des molletières. 581
Ponnaz, rue du Crêt 9,
(côté Cinéma Moderne,
près gare), Lausanne —
Tél. (021) 26 32 16.

VENTE — ACHAT
ÉCHANGE

DUVET
Oreiller 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN • SION
Tél. (027) 2 16 84.

ou 2 23 49
Rue des Portes-Neuves

FROMAGES
très bonne marchandi-
se, Yi gras à Fr. 3.60 -
3.30 et Y. gras à Fr. 2.80
le kg. Vente contre
remboursement. — G.
Moser's Erben, froma-
ges, Wolhusen.

Cherchés de suite ou a
convenir, plusieurs

serruriers-
constructeurs
en bâtiment, qualiues,
et aides^serruriers ou
manœuvres actifs ; bons
salaires, semaine de 5
jours .
Offres à Serrurerie Gar-
zetta, rue Jacques Dal-
phin, 10, Carouge-Genè-
ve.

conducteur
de tracteur

consciencieux et expe
rimenté , pour exploita
lion de 40 ha.
Faire offres avec pré
tentions à P. Lugin
buhl , Domaine cle St
Christophe , Champ
vent

Employé
de campagne
est demandé pour I hi-
ver dans ferme méca-
nisée. Italien accepté.
Gages Fr. 280.— par
mois. Entrée de suite.
S'adr. à Maurice Bil-
laud, Donneloye s.
Yverdon . Tél. No (024)
5 23 77.

Repasseuse
teinturerie ou blanchis
série, demandée.
Ecrire Teinturerie Pri
ba, 45 nie Jacques-Da]
i)hin , Carouge/Genève.

**s*

Particulier cherche
vieux

u _ ¥• m

Seul le tout frais est assez bon
pour les gourmands et cette
fraîcheur , Planta vous l 'apporte,
Le nouveau Fresco-Box, si pra-
tique à l'emploi , la conserve
vraiment touj ours fraîche.
Chaque j our, vous l' appréciez
davantage : pour rôtir , étuver
ou pour affiner les mets. Déj à au
petit déj euner, le Fresco-Box ,
est sur la table et vous met en |
appétit. Si fine et si fraîche,
Planta est un régal. A base
d'huiles végétales pures 1009a, w
elle contient aussi les précieuses m
vitamines A + D. f|

Produit sain, produit fin,
Planta convient à tousl
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meubles
valaisans

pour m e u b l e r  chaJet
vide.
Offres sous chiffre PO
16178 L à Publicitas,
Lausanne.

Sommelière
demandée pour Je ler
octobre . Place à l'an-
née.
Café-Restaur. du Pont ,
Brent s/Montreux . Tél.
(021) 6 34 17.

café-restaurant en Valais
Offres sous chiffre PN 16226 L à Publicitas,

Lausanne.

Entreprise de bâtiment et génie civil
cle la place cle Sion cherche

8 a 10 maçons
Bon salaire assure
Entrée de suite.

S'annoncer par téléphone
au No -( 027) 2 45 45.
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Baudouin Ier de Belgique
A A t  fl'XIl f^Ô glais, l'italien cl  l'allemand cl aime la
iSul llCl tlIwC musique el la peinture, qu'elle prati-

i que avec beaucoup cle goût.
Le roi Baudouin de Belgique est

fiancé.
C'est le premier ministre , M. Gas-

ton Eyskens , qui a annonce les fian-
çailles clu roi Baudouin .

La fiancée clu souverain des Belges
est Dona Fabiola cle Mora y Aragon.

C'est huit jour s après son trentiè-
me anniversaire qu 'ont été annoncées
officiellement vendredi les fiançailles
clu roi Baudouin . La nouvelle a fait
sensation dans toute la Belgique. El-
le a été accueillie avec joie et soula-
gement , car le célibat obstiné de leur
souverain n 'était pas du goût des
Belges et risquait cle soulever des
questions dynastiques.

Aucune information n 'a encore été
donnée sur la date des fiançailles ni
sur la personnalité de la fiancée , la
princesse espagnole Dona Fabiola de
Mora y Aragon . Elle est la fil le de
feu Don Gonzalo cle Mora y Fernan-
dez, comte dc Mora , marquis cle Casa
Siéra et cle Dona Bianca d'Aragon.

C'est en ces termes que le premier
ministre M. Gaston Eyskens a annon-
cé les fiançailles du roi à 12 h. 20
vendredi : « J'ai la joie profonde cle
pouvoir annoncer au pays l'heureuse
nouvelle des fiançailles cle Sa Majesté
le roi avec Dona Fabiola de Mora y
Aragon , fille de feu Don Gonzalo de
Mora y Fernandez , comte de Mora ,
marquis cle Casa Siéra et de Dona
Bianca d'Aragon. La décision de Sa
Majesté a été chaleureusement ap-
prouvée par le gouvernement.

Je suis convaincu que cet heureux
événement sera accueilli avec allé-
gresse par toute la population qui
partagera de tout cœur le bonheur .de
son souverain bien aimé . Le gouver-
nement et le peuple belge tout entier
adressent aux fiancés royaux leurs
plus respectueuses félicitations ainsi
que leurs vœux fervents de parfait
bonheur. Ils y associent la famille ro-
yale de Belgique et la famille de la
future reine des Belges. .

Au moment où Dona Fabiola fran-
chit notre frontière nous lui présen-
tons avec enthousiasme nos respec
tueux hommages de bienvenue.

La Belgique unit dès à présent dans
une même affection le roi Baudouin
et la reine qu 'il a choisie. »

La fiancée est a Bruxelles
La princesse Dona Fabiola de Mora

y Aragon est actuellement à Bruxel-
les au château de Laeken , résidence
du roi Baudouin . Elle est accompa-
gnée de sa mère.

C'est chez des amis de la famille
royale belge que le roi Baudouin a
rencontré sa fiancée , apprend-on de
bonne source. Il y a plusieurs semai-
nes que le souverain comptait annon-
cer ses fiançailles mais il a retardé
cette annonce en raison des événe-
ments du Congo.

La future reine
des Belges

Dona Fabiola de Mora y Aragon ,
dont on vient d'annoncer les fiançail-
les avec le roi Baudouin de Belgique ,
est âgée de 32 ans. Elle est l'avant-
dernière d'une famille de sept enfants
— quatre filles et trois garçons — et
était la seule parmi ses frères et
sœurs à ne pas s'être mariée jusqu 'à
présent.

La jeune femme descend en droite
ligne de la famille royale d'Aragon ,
dont l'origine est dc beaucoup, anté-
rieure à celle des rois catholiques ,
puisque le royaume d'Aragon prit fin
avec le mariage du roi Ferdinand
d'Aragon et de la reine Isabelle de
Castille.

Le père de la jeune fille , le marquis
de Casa Siéra , décédé il y a un an ,
était l'un des plus grands propriétai-
res fonciers d'Espagne ct a laisse une
grosse fortune.

Dona Fabiola n 'a pas fait d'études
universitaires, mais elle a étudié au
collège de l'Assomption à Paris et à
Rome. Peu sportive, elle joue cepen-
dant au tennis et conduit elle-même
son auto. Elle parle le français , l'an

Les heureux fiances

La famil le  de Mora y Aragon ne fi
gure pas parmi les « grands d'Espa
gne ». Mal gré sa haute et ancienne li
gnée, elle n 'a jamais , cn effet , appar
tenu à l' aristocratie de cour .

Joie à Bruxelles
Dès l'annonce faite à la radio par

le premier ministre , des fiançailles clu
roi Baudouin , les drapeaux ont com-
mencé à apparaître aux façades des
immeubles officiels et des maisons
particulières.

Dans le centre cle la ville , des com-
merçants ont disposé des photos clu
souverain dans leurs vitrines.

La radio a répété à plusieurs repri-
ses l'annonce des fiançailles qu 'elle a
fait suivre dc l'exécution de l'hymne
national .

Secret bien gardé
L'idylle clu roi Baudouin avec la

princesse Fabiola cle Mora y Aragon
est restée jusqu 'à l'annonce des fian-
çailles officielles qui ont eu lieu ven-
dredi , un secret bien gardé.

j | REVUE DE foiue&6e
On demande un peu

de vigueur
Paraissant à Franofort-sur-ile-Mai>n ,

« Europa Archiv » doute de «la puissan-
ce efficace du défi lancé par l'U.R.S.S.
aux Etats-Unis .

« Il est douteux que M. Khrouchtchev
sache exactement comment finira la
coexistence pacifique : par une salve de
fusées, par une longue et dangereuse
compétition dans les pays sous-dévelop-
pés ou bien par une paix dans laquelle
la Russie se retrouvera avec son destin
de grande puissance au milieu d'autres
grandes puissances.

Ce n'est point dans les plans du
Kremlin qu 'il faut chercher la réponse
mais dans ce aue fait ou ne fait pas le
monde libre, plus particulièrement au
cours de la prochaine décennie. Ce
serait trop demander que d'inviter les
Russes, à ce stade de leur histoire, à
ne pas exploiter toute faiblesse du
monde libre . Le vrai sens de la co-
existence pacifique dépend de la vi-
gueur et de l'efficacité de la réponse
donnée, dans tous les domaines, au dé-
fit soviétique ».

De «la vigueur ? Or , que voyons-
nous ? Par cupidité , par esprit de «lu-
cre ou par « objectivité » (comme si
l'on pouvait , raisonnablement être ob-
jectif «avec «les propagateurs d'une doc-
trine « intrinsèquement perverse... ») on
•témoigne d'une indulgence coupable et
sotte

Les premiers à mépriser ces gens
sont Jes Soviétiques , soyons-en cer-
tains .

Au défi jeté par des hommes muse-
lles répondent trop souvent des chif-
fes-molles .

L'imposture
Sous ce titre , 1' « Information » dé-

montre que la légit imité de J'insurrec-
iiion part d'une idée fausse.

On s'en doute , U s'agit de faire «le
procès du F.L.N .¦ C'est précisément de cette idée que
se réclament les gens du F.L.N. en se
présentant comme des défenseurs du
droit des peuples, comme des cham-
pions des libertés humaines , comme
des libérateurs , et qui ont paru réus-
sir par ce stratagème à s'attirer les
sympathies d'idéologues patentés em-
pressés à se joindre aux tenants du
soi-disant anticolonialisme.

Que disent Jes terroristes du F.L,
N. ? « Lé mouvemen t de 'libération du
peuple algérien englobe des gens de
toutes Jes confessions politiques ou
philosophiques ; nous ne sommes ni
des racistes ni des fanatiques » .

Evidente contre-vérité , n 'est-ce pas ?

C'est ce qui ressort de la conferen
ce de presse qu 'ont tenue vendredi
après-midi , à la maison cle la presse
le chef de Cabinet clu roi , M. Lefebu-
re , et son attaché de presse , M. Clau-
de cle Valkeneer .

Hier soir, la fiancée royale a été
présentée aux dignitaires cle la cour ,
aux membres clu gouvernement et à
un nombre restreint de personnalités
cle la vie politique , économi que et
culturelle clu pays, au château de Lae-
ken .

Au sujet cle la date du mariage , les
porte-parole du palais ont été évasifs.
Ils ont laissé entendre qu 'il aurait
lieu dans le.s prochains mois.

La prochaine visite officielle du roi
Baudouin à Paris , en princi pe , n 'est
pas remise en question par les fian-
çailles , il n 'est toutefois pas exclu
qu 'elle soit retardée , cependant , au-
cune décision n 'a encore été prise à
ce sujet.

Franco félicite Baudouin
Le général Franco a envoyé un té-

légramme au roi Baudouin pour le
remercier cle l'avoir informé de ses
fiançailles avec Mlle Fabiola cle Mo-
ra y Aragon . « En mon nom et au
nom du gouvernement et du peuple
espagnol , permettez-moi de vous ex-
primer notre joie sincère à l'annon-
ce d'un aussi heureux événement pour
la couronne et la nation belges ».

Se prenne qui voudra a cette auda-
cieuse contre-vérité : les fellagha n'en
sont pas moins, tout justement , des
racistes , des fanatiques complètement
étrangers à toute notion , si élémen-
taire soit-elle, touchant de près ou de
loin aux principes sur lesquels repose
dans les pays de vieille civilisation ce
qu 'on est convenu d'appeler la dé-
mocratie.

Car c'est un fait que les gens du
F.L.N., et plus généralement ceux de
la Ligue arabe — sans parler de leurs
disciples ou sympathisants d'Afrique
noire — ne visent qu 'à la conquête
pure et simple du pouvoir, 1" « indé-
pendance » n 'étant à leurs yeux qu'un
moyen de placer les. populations « li-
bérées » sous un régime totalitaire ,
d'instaurer une dictature absolue à la
façon de Nasser ou de Bourguiba.

Rien n'indique qu'à un degré quel-
conque ils se soucient des libertés pu-
bliques ou individuelles , du progrès
social , de la promotion intellectuelle
et morale de leurs' coreligionnaires,
tout en démontrant, au contraire qu 'ils
ne font appel pour arriver à leurs fins
qu 'aux passions raciales, au particula-
risme religieux, à la tradition de guer-
re sainte si parfaitement inculquée de-
puis des siècles à tout ce qui est de
l'Islam

Bien significatif est à cet égard l'ac-
cueil que M. Ferhat Abbas et ses amis
ont fait à la notion d'autodétermina-
tion qui, elle, répond aux postulats les
plus certains de la doctrine démocrati-
que. Ils l'ont en somme dédaigneuse-
ment rejetée, l'idée ne leur venant
même pas qu'il appartient aux popu-
lations intéressées de statuer elles-
mêmes sur leur sort. C'est à la vio-
lence, c'est aux voies de fait , c'est au
terrorisme qu 'ils font confiance pour
s'imposer par la force, le « couteau »,
par eux jugé plus efficace que le re-
cours à l'urne électorale, étant main-
tenant leur arme principale pour ne
pas dire exclusive et le symbole de
leur activité.

Que les intentions « démocratiques »
de ces chevaliers du poignard soient
prises pour argent comptant dans cer-
tains milieux en France comme à l'é-
tranger , cela signifi e simplement qu 'il
existe dans le monde occidental nombre
de dupes par destination ou d'aveu-
gles volontaires. Par chance, le peuple
français , qui a quelques raisons histo-
riques de s'y connaître en démocra-
tie, reste dans son immense majorité
réfractaire à ces faux semblants , à
cette grossière imposture.

Et il « Information » conduit en dé-
clarant qu 'il suff i t  de compter sur son
bon sens proverbiatl pour remettre les
choses au point et «les sophistes à leur
place.

Pierre FONTAINES.
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Vouvry

Tir du Giron du Lac
«C'est au stand de Vouvry, samedi et

dimanche les 10 et Jl -septembre que les
tireur s du Giron du Sac ont disputé
Heur dernière épreuve. Après 4 tirs, 3
sections accusaient des , moyennes pres-
que semblables soit : Les Evouettes
82,499 pts; Vionnaz : 82,360 pts.; Vou-
vry «Les Amis» : 82,300 «pts. Inutil e de
«préciser que la lutte fut vive entre ces
sections et ce n'est qu 'aux dernières car.
touches qu 'on put désigner le vain-
queur .

Lore de la distribution des prix au
Café des Amis, Monsieur Ignace Frache-
«boud , le dévoué animateur du Giron ,
félicita vainqueurs et vaincus tout en
adressant une mention spéciale aux ca
rabiniers de Vouvry pour leur nombreu-
se partici pation et 'l'excellent dépar t réa-
lisé dans cette comp étition toute nou-

Pankow préparerait une guerre-éclair contre l'Allemagne
de l'Ouest 

Réfugié à Bonn, un officier du
service de sécurité de l'Alle-
magne orientale, le capitaine
Guenther Alfons Malinowski,
a remis aux autorités des do-
cuments démontrant que l'Al-
lemagne de l'Est prépare une
guerre d'agression contre la
République fédérale alleman-
de. Malikowski , qui avait ac-
cès a d'importantes données
secrètes, a parlé d'une guerre-
éclair que Pankow lancerait

contre Bonn

r{toÏ0-f4A4wUXtt^& J a
Donald Campbell accidenté dans sa tentative
de battre un record

A la première tentative sur le Lac
Salé de Bonneville (Etats-Unis), le bo-
lide spécialement cons-Jruit par Donald
Campbe.i l pour .tenter de battre Je re-
cord de Ja plus grand e vitesse sur ter-
re , a été presque complètement démoli .
Sir Donald Camp belJ «lui-même a été
assez gravement blessé.

En amenant son véhicule sur Ja pis-
te de dix «milles (16 km.), du Lac Salé ,
Campbel l avait déclaré , vendredi , qu 'il
n 'effectuerait pas son premier essai à
la vitesse maximale. Pour Je «trajet al-
ler il voulait se contenter d'une vites-
se de 480 km., puis monter à 500 km.-h .
au retour. L'accident s'est produit
après cinq kilomètres . Pour Jes obser-
vateurs , Je bolide sembla brusquement
pris dans une tornade. IJ tournoya
trois fois avant de s'arrêter après envi-
ron 400 mètres . Deux «pneus sont cre-
vés et le fuselage enfoncé . Le chef mé-
canicien et ses assistants ont été inca-
pables d'expliquer la catastrop he

velle pour eux. Il regretta l'absence des
sociétés du Bouveret et de St-Gingol ph
espérant bien qu 'elle ne sort ' que mo-
mentanée.

Concours de sections : 1. Les Amis ,
Vouvry 82,684 pts.; 2. Les Carabiniers ,
Les Evouettes 82,457 pts.; 3. L'Avenir ,
Vionnaz 82,310 pts.; 4. Le6 Carabiniers ,
Vouvry 76,926 pts .

Classement individuel (5 tirs) : 1.
«Launaz Freddy, Vionnaz 436 pts.; 2.
iBrouze Arthur , Les Evouettes 421 pts.;
3. Brouze Denis, Les Evouettes 421 pts. ;
4. Fracheboud Ignace , Vionnaz 420 pts. ;
5. Métayer Jean , Vouvry 418 pts.; 6.
Weber Arthur , Vouvry 415 pts.; 7. Vua-
dens Hyacinthe , Vouvry 412 pts.; 8.
Mosimann Oscar, Vouvry 411 pts. ; 9.
NelJen Gérard , Les Evouettes 410 pts.;
9. Fracheboud Armand , Vionnaz 410
pts.; 11. Dupenet Bernard (Jun), E-
vouettes 48 pts. ; 11. Frauchiger Ernest
Vouvry ; 13. Fracheboud Juilien (Vét.),
Vionnaz; 14. Fracheboud Charly, Vio-
naz; 15. Frach eboud Léon, Vionnaz; 15.
Varnay Nestor, Vionnaz; 17. Cornut
André , Vouvry ; 18. Arnold Rap hy, Vou-
vry; 18. Parchet Hyacinth e, Vouvry.

Martigny I à St-Gall
De bonne heure , ce matin , l'équi pe de

Marti gny a pris la direct ion de St-
Gall; ell e doit rencontrer cet après-midi ,
à 14 h. 30,' le FC. Brulil. C'est un adver-
saire coriace surtou t sur son terrain . Il
fu t  imbattu chez lui en 1959-60 mais il
sembl e avoir perd u .une partie- de son
punch , cette saison. Le 4 septembre , à
la surprise générale , UGS. s'imposa par
2 but s à 1. Marti gny ayant réussi un
partage des points à Genève , la logique
voudrait qu 'il fût  tout aussi heureux cet
après-midi.

ILa formation valaisanne s'ali gnera
sensiblement modi fiée par rapport à di-
manche passé. Fischli fera sa rentrée
comme gardien et comme li gne d'arriè-
re nous aurons : Martinet , W. Fischli ,
Renko. (ou Giroud I . s'il est rétabli).
Manz et Kaelin noueront comme demis
et Giroud II passera en attaque comme
inter . On voit immédiatement que l'en-
traîneur Renko veut consolider sa dé-
fense en faisant doubler Manz par Fis-
chli comme arrière central; de ce fait ,
Giroud II aura la mission , «légèrement
en retrait , d'appuyer les 4 avants de
pointe : Pellaud , Grand , Rap hy Giroud
et «Mauron. ill s'ag it là de 4 joueurs très
mobile s qui sauront se créer des occa-
sions de marquer . Puissen't-iils en profi-
ter au maximum ! Précisons encore que
Martigny ne jouera pas la défens e,
d'entrée , contre Bruhl. Il entend assu-
rer l'arrière tout en portant de rapides
attaques , en délaissant le jeu latéral ou
les passes redoublées au centre du ter-
rain . On espère, ainsi , augmenter sen-
siblement le rythme du jeu qui fut , rap-
pelons-J e, beaucoup trop lent contre
UGS. E.U.

Tous Jes contrôles avaient été effec-
tués avant la tentative , à Ja grande
satisfaction de Camp bell.

Quant à ce dernier , il a été trans-
porté d'urgence en «ambulance à «l'hô-
pital de Tooe.le, distant de quelque 160
kilomètres . A «ses côtés se trouv ait sa
femme Tonia , qui s'était précipitée
sur la piste immédiatement après l' ac-
ciden t . Selon Ken McKay, porte-parole
du pelote anglais , celui-ci ne semble-
rait pas trop gravement atteint. Il
porte une coupure à la 'tête , mais qui
a peut-être été occasionnée par le cas-
que d'aviateur qu 'i'l portait.

En revanche , le bolide paraît  très
sérieusement endommagé. On se de-
mande si cet eng in , qui était do«té d' un
moteur d' avion de 4.000 CV et qui
avait coûté quatre -millions et demi de
dollars , pourra jamais être utilisé à
nouveau . En tout cas , Ja tentative con-
tre Je record du monde , prévue poui
le 21 septembre , n 'aura «pas Jieu.
CampbelJ pensait atteindre «la vitesse
de 800 km.-h.

9Cockeu suc çiace
Avec l'équipe

nationale
Hockey sur glace. — A la suite de

l'annulation des «deux derniers camps
d'entraînement de l'équi pe nationale , le
comité central de la «Ligue suisse de
hockey sur glace a fixé «les nouvelles
dates suivantes pour la réunion des ca-
dres helvéti ques :

iDu 6 au 9 octobre à Bienne. — du 21
au 23 octobre à Genève et les 5 et 6
novembre dans une localité pas encore
dési gnée. Ces trois camps d' entraîne-
men t comprendront des .matohes d'en-
traînement.

j m_m?g£z*ftgz^
Renouvellement

autrichien
La Fédération autrichienne de ski a

décidé d'axer la saison 1960-61 sur une
relève presque comp lète de ses ancien-
nes élites al pines et la préparation des
championnats du monde 1962. Surtout
chez les hommes , un gros travail doit
être effectué car Ernst Hinterse er
( champ ion ol ymp ique de slalom ) et
Ernst 0«berai gner ont décidé de «rac-
crocher » définitivement tandis que An-
derl Molterer et «Egon Zimmermann
parlent de -faire de même.

Pour les différents stages d'entraîne-
ment , les skieurs suivants ont été sélec-
tionnés :

.MESSIEURS. — Alp ins, titulaires :
Sohranz , Hia s .Leitner , Zimmermann ,
Steig ler . — Espoirs : Schartner , Schal-
ler , Schafflinger , Ne.nning, Messner et
Burger. — Combiné nordique : Leodolter
(A), Meingassneï , Kohi , Kdstingern ,
Sche.ribel et J ane . — Saut : H a«b ersatter ,
Leodolter (O), Muller , P.lank, Wal. '.ner ,
Steinegger , Preiml et Egger.

DAMES. — «Discip lines al p ines, titulai-
res : Herlinde «Beutelhauser , Edi th Zim-
mermann , Marianne Jah n, Erika Netzer
et T.raudl Hecher. — Espoirs : Sieg linde
Breuer , Schrit-1 Ditford , Christl Staffner ,
Edda Pa.ll , Grete Grander et Christl
Haas.

L'équipe suisse
à Macolin

Les membres de l'équipe suisse A
(toutes les discip lines) ont été convo-
qués pour un cours d'entraînement à
Macolin du 13 au 16 octobre. Le direc-
teur de ce cours de .mise en condition
physi que sera Jiirg Frei , assisté des res-
ponsables des «différentes discip lines
(Hans Fuchs , Walter Nigg et Charles
Veuthey) et des maîtres de sport de
Macolin.
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Tout cela, pour vous, se traduit par l'étonnante longévité de votre Dauphine, et par la modestie de

j fJSnfc  lïAlVl lli ili fc ses exi9erices sur le poste «réparations» . Cette légèreté vous permet de faire plus de ._ : rZ ._  avec la

|flpi If f !'1 î kl 1 ilST 0% même quantité d'essence. Et, dans son ensemble , votre voiture sera inZi.c rr,cîmen6el t..'. malicrs

ffifl^UI» H ^LPS VS^wl I TJJF^MP d'automobile, qui veut construire moderne, doit construire légerl

Les noix sont légères, chacun sait cela! Pour les casser,
vous devez pourtant déployer une force disproportionnée.

La Dauphine Renault, elle aussi, semble légère;
et elle l'est vraiment! Mais ses constructeurs ont retenu la - *

leçon de la coquille de noix, et lui ont conféré une
robustesse qui sort de la commune mesure. Elle ne s'em-

barrasse pas de lourds poids morts: ses tôles de x
cloisonnement ne sont pas inutilement épaisses. Toutes les

parties qui doivent vraiment offrir de ia rigidité et de la
résistance, par contre, son plusieurs fois renforcées,

selon les principes les plus modernes de la construction.
Chaque point est calculé séparément en fonction des .. ir . .

exigences maximum auxquelles il doit pouvoir répondre.
Dans la Dauphine, la science de l'ingénieur remplace l'art

empirique du forgeron de village.

Ht
Prix: Fr. 6475.- J| IflFacilités de paiement par le Crédit Renault

Genève,
7, Bd de la Cluse, Tel. 022/261340
Zurich,
Ankerstrasse 3. Tel. 051/27 27 21

ST - MAURICE : Roger RICHOZ, Garage du Bois-Noir. Tel. 3 62 66.
CHARRAT : J. Vanin , Garage. Tél (026) 6 32 84 — CHIPPIS : C. Rossier , Garage. Tél. (027) 5 12 99 — FULLY : M. Nicolier , Garage du Pont — LEYTRON : M. Carruzzo , Garage de la Poste. Tél.
(027) 4 72 65 — MONTHEY : F & G Moret Garage du Stand. Tel. (025) 4 21 60 — ORSIERES : Mme. A. Ariettaz , Garage. Tél. (026) 6 81 40 — SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tel. (027)
5 14 42 — SION : Gigliardi & Cie, Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 — St-GINGOLPH : W. Strub , Station-Service B.P. Tél. (021) 6 93 35 — St-LEONARD : L. Parquet , Garage Touring. Tél. (027)
4 42 96 — VERBIER : A. May, Garage. Tél (026) 7 13 07 — VERNAYAZ : J. Vouilloz , Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05 — VOUVRY : J. Kolliker, Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88.
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Garantie Dixan
Lavez plusieurs fois avec Dixan, dosez
selon les indications figurant sur le
paquet et examinez le résultat obtenu.

SI vous deviez constater qu'une seule
de nos promesses n'a pas été tenue,
nous vous rembourserions immédiate-
ment vos paquets Dixan (nous envoyer
les emballages vides).

Henkel _ Cie S.A., Pratteln/BL

le paquet géant, contenu double, Fr.2.55 seulement

ê^
Nous engageons pour le service des gares des

jeunes gens de 16 à 25 ans
L'apprentissage commencera au printemps de 1961 et du-
rera , selon le cas, deux ou trois ans. Le jeune employé des
chemins dc fer a devant lui une carrière varice offrant des
possibilités d'avancement intéressantes.
Conditions requises : Etre citoyen suisse, en bonne santé
et apte , physiquement et intellectuellement , à entrer au
service des chemins de fer. En outre :
Pour l'apprentissage de deux ans : Etre âgé de 17 à 25 ans
dans l'année où commence l'apprentissage. Avoir suivi avec
succès les cours d'une école d'administration , de commer-
ce ou d'un établissement équivalent ; sinon avoir fait un
apprentissage professionnpl correspondant.
Langues : connaissance suffisante dc l'allemand pour les
Suisses romands ou italiens , du français pour les Suisses
alémaniques.
Pour l'apprentissage de trois ans : Etre âgé dc 16 à 17 ans
dans l' année où commence l'apprentissage . Avoir une bon-
ne formation scolaire et connaître une deuxième langue
nationale.
Inscriptions : Les candidats voudront bien adresser leurs
offres de services manuscrites d'ici à la mi-octobre , à la
division dc l'exploitation de Lausanne , (candidats de la
Suisse occidentale) Lucerne (candidats cle la Suisse méri-
dionale , centrale et septentrionale )ou Zurich (candidats
de la Suisse orientale), cn y joi gnant un extrait de naissan-
ce ou un acte d'origine , une photographie , leurs certificats
scolaires et , s'il y a lieu , les attestations relatives de leur
activité postscolaire.
Les divisions de l'exploitation et les gares CFF donneront
volontiers tout renseignement complémentai re.
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Grâce à Dixan, vous supprimez...
"À" Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adou-

cir l'eau, prélaver, blanchir, rincer, nettoyer - et vous
évitez encore de coûteuses réparations.

T*f Avec Dixan, votre machine ne risque plus de déborder:
la mousse estfreinée. Le lissu garde toute son efficacité

"À" Dixan vous donne un linge parfaitement propre, d'une
blancheur éblouissante. Pour les chemises d'hommes,
ne traitez plus cols et poignets à part ; du premier coup,
ils seront impeccables.
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LA PEPINIERE
MONTANA - VERMALA - CRANS (1500 m.)

Enseignement de haute qualité par du personnel
d'élite

Enfants de 6 à 15 ans
Jardin d'enfants à partir de 3 ans

i

Rentrée le 15 septembre

Inscription à partir du 20 août
Internat - Demi-pension • Externat

JEEP
Grand choix de « Jeep Willys » modèles récents
Toutes nos occasions sont révisées et vendnei
avec garantie . Facilités de paiement.

GARAGE LIARDON - LAUSANNE
Agence officielle pour pièces détachées

« Willy 's Jeep »
Rue de Genève fin Tel 24 li 31

A vendre sur «la nouvel/l e route du Grand-
Satnt-Bemard

T E R R A I N
(cnviio.n 5 000 m2.) en bordure de ;l«a route.
LE RELAIS FRONTIERE SHELL - BOURG-
SAINT-PIERRE. Y. Boson , Marti gny. Télé-
phon e (026) 6 13 59.

40 g / 75 ct. =̂=3^̂ \/
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Que s est-il donc passé clans le monde?
Ainsi , au soir d'une j ournée dc
travail , clans le calme dc votre intérieur
vous reprenez contact avec la vie
des hommes ct avec vous-même.
Pour que l'ambiance soit détendue,
favorable à la réflexion , vous allumez
alors une bonne pipe de . ..

Cet exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blagues
étanches. Elégantes et pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fraîcheur.

Un produit fâvtXisUiAÔ

Arboriculteurs !
Je vous offre sans pareil , les plus grandes
nouveautés , de poire :
WILLIAMS rouge Delberd-Beurré préc.
Morettini-pèchers : les meilleurs croisements
Morettini et américains - exclusivité abso-
lue pour la Suisse.
Demandez le catalogue . Pour grandes com-
mandes prix par correspondance.
Pépinières Negrini Mendrisio/Ti. Téléphone
(091) 4 46 16.

f—TfflTTl !¦¦ I Mil  lllll lllll !¦¦¦¦¦¦ ' '¦ "i"»-tHTTTHT^^MrmTWWri,lMMM ^

ARDOISES
brutes et taillées . Gros stock . Livraisons rapides
par camion dans toute la Suisse.
Un produit du pays souvent im i té, jamai s égalé.
Une toiture élégante , une toiture qui dure.
Milliiers cle clients satisfaits . -Analyse à disposition.

ARDOISIERES DE DORENAZ
ED. JORDAN & Fils, DORENAZ Tél. 026/6 58 10



Fraternité catholique
des malades
et infirmes

Sierre et Full y Ge sont donné la main
pour organiser une rencontre d'au tomne
au Sanctua'ire de Nt. Dame des Nei ges
à Créto'.le : (Randogne , route de Sierre
Montana).

¦Cette journée d'amitié aura lieu le di-
manohe 25 septembre prochain et débu-
tera à 11 heures par la ste . messe.

Comme chaque année nous organise-
rons une raclet te  pour le repas de midi :
(se mun i r  de fourchet te  et couteau). Que
les -hésitants se «dépêchent de s'iscrire
c h e z  Mademoisel le  Liset te  Rauch, Le
Verger , Gde. Avenue  Sierre , Mademoi-
selle Marie t te  Barmaz Mission , pour le
Val d 'Anniviers , et Mademaisel« !e Aimée
Valloton , Vendan pour Pull y. Indiquez
si vous viendrez par vos propres mo-
yens, ou si l'on doit vous chercher.

«L'après-midi nous prévoyons suf f i -
samment de temps libre pour favoriser
les contacts et échanges entre malades.
Vers 16 h ;. Bénédiction du St. Sacre-
ment , et clôture de la journée.

L'accès à Crételle est très facile; ve-
nez-y nombreux avec «de la joie plein le
cceur. Une joie saine , en harmonie avec
l'article 2 de notre charte qui dit  : la
F.C.M. vise au p lein épanouissement
naturel  et surnature l  des -malades . Pré-

C O N T I
Vente — Achat — Echange

A. VUIGNIER
Aaent scnéral pour le Valais"Place du Midi - SION

Téléphone (027) 21108

M>RÈS TOUT , TEH BIEN , SI
vous POURRIEZ (C'EST Là TOU
AUSSI êTRE IN-/TE VOTRE
CULPÉE DANS \ RECON - ,

CETTE w NtoSSMlCE!
ftFFMRE . A___ am__99____

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress)

Me Claude Chappaz
avocat et notaire

a l'honneur d'informer le public et en particulier la clientèle
de feu Me Henri Chappaz , son père, qu 'il a repris personnel-
lement l'étude de ce dernier dès le 14 septembre 1960.

Les bureaux sont maintenus à la même adresse, soit au
No 21, avenue de la Gare, à Martigny-Ville, tél. 026/6 11 52.

Magasin spécialisé
Confection - Articles Messieurs

CHERCHE

1er vendeur
pour entrée de suite. Il est oflert : caisse-mala-
die, caisse de retraite.

Faire offres avec références, photo et préten-
, tions de salaire sous chiffre P 60113 à Publici-

tas, Sion.

NOUS ENGAGEONS

apprenti-magasinier
pour notre RAYON « MENAGE ».
Entrée de suite ou date à convenir.
Offres écrites avec curriculum vitae au Chef du
Personnel des Grands Magasins

¦Mlllt
t /orteNeuve.
I S I O N

parons bien notre «journée par la prière ,
et laissons - nous pénétrer de cet esprit
f raternel  qui est la «base de notre mou-
vement .

Au nom de tous les malades qui «n'ont
pas de moyen pour se rendre à cette
journée , nous adressons un appel aux
automobil is tes  comp laisant s  qui pour-
ra ien t  se charger «du transport.  S'adres-
ser chez Mademoisell e iLisette Rauch ,
Le Verger , Gde Avenue Sierre , Tél. No
5 18*44 ou chez Angelo Barras Crans ,
s/Sierre. Tél . No 5 21 74. D'avance un
chaleureux  MERCI.

«Les brancardiers de Lourdes qui se-
raient  disponibles et désirent partager
cette journée avec les .malades, peuvent
prendre  contact avec Monsieur Mar ius
C'ivaz, Assurances , Randogne.

A-fin que tout soit prêt pour la messe,
nous recommandon s à ceux qui  le peu-
vent , d'arriver à Crétell e vers 9 h. 30.

A bientôt la joie de se revoi r.
L'équipe responsable

cîac,K concèSsM
SjMMérences îaiïÈ!

Cinéma d'Ardon
Les Quatre Cents Coups

Spécialement choisie pour ce Jeune
Fédéral, voici l'œuvre de votre cœur et
de tout esprit bien pensant «qui «a ou
aura ila charge «d'âme : Autorités , éduca-
teurs , parents «actuels ou à devenir.

Sur ce .témoignage sensibl e et réaliste
de la nuisère de l'enfance mal-aimée
tant de choses ont dé«jà été dites et écri-
tes, qu 'il est vain «de faire encore des
commentaires .

Disons seulement que ce film a été
primé et chaudement recommandé .par
l'Office Caitholique International .du Ci-

POIWEZ-VOUS HAE DIRE ^
PAR EXEMPLE tE QUE
FMSMT DANS VOTRE .
CHANV&RE CETTE LISTE
D'OBJETS APPARTEN ANT

Râteliers mobiles
Brevet + Bâtons ronds , bois de première
qualité, les plus solides et propres.

Abreuvoirs
automati-
ques

incassables JTÏ
Rembr- R̂ ^d F̂fd
en tous ^̂ ^plĤ *
genres \Â /
Prix sans concurrence.

J. RUTTIMANN
Constructeur
BUSSY (FR) Téléphone (037) 6 32 37.
Comptoir Suisse, Halle 7, Stand 736.

On cherche pour de [mmei|ble
jeune fille avec garage

comme aide de ménage et grande Statiion-Ser-
et magasin. vice (colonnes libres)
S'adresser à la Boulan- à vendre à Sion . Poui
gerie - Tea-Room Mir- ' de Plus amples détails
mont. Martigny-Bourg. s'adresser sous chiffre
Téléphone (026) 614 24. Y 63793 X Publicitas,

Genève. Ll ne sera pas
U répondu à des intenmé-nomme &_*_:__

de confiance APPARTEMENTS
dans ,1a cinquantaine, à vendre à Si(m stu.
connaissant machines a d % 3 4 chambres
laver , chauffage, jardi-
nage ainsi que toutes Ecnire sous chiffre F
réparat ions , c h e r c h e  12176 S à Publicitas ,
place garçon de maison; Sion.
français, allemand , libre - . . . . .
de suite.

On demande une
Ecrire sous chiffre Z f i l
148187 X à Publicitas , 11116Genève - de cuisine

COUVertUreS S'adresser au No de tél.
... . , . (027J 2 13 73.pour «.li ts a 1 pi. 

rh-audes , douillettes "~~
à part i r  de A vendre

15.- beaux
AUX plantons

B O N N E S  '
AFFAIRES -*e fraisiers (1ère année;
D Tritten Madame Moutot , Fr
. " 

* , 3,50 le cent.
3, pi . du Tunnel,
Lausanne. Télépho- S'adresser à Lucien Lo
ne (021) 23 47 08. vey. Verionnaz/Orsiè¦___ res. Tél. (0261 6 81 57

nèma et a reçu ,1e prix de «la «meilleure
mise en scène au dernier Festival de
Cannes.

Cette ceuvr.e reste 'cependant réservée
aux «aduiltes , d' où d'â ge d'admis ai oii à 18
ans . Samedi-«dimanche 20 'H. 45. r

Fernandel
dans sa plus bouleversante

création à Riddes
Le cinéma l'Abeille de Riddes présen-

te cette semaine le. «nouveau visage de
Fernandel , un Fernandel humain, tragi-
que , bouleversant. . .  Un Fernandel sur
les traces «du gra«nd Raiimu dans LE
FRUIT DEFENDU d' après «le roman de
Simenon « Lettre à mon juge » et avec
Françoise Arnoul , Raymond Pellegrin ,
Claude Nollier , Jacques Castelot .

C'est l'histoire pathétique d'un hom-
me qui rencontre à 45 ans la femme
dont il rêvait à 20 ! Un petit bar peu
fréquenté . . . une fiiille .effrontée .. . un
capr ice . . .  et voilà itoute ila vie d'un
homme bouleversée.

Un très grand «aicteur dans un . très
grand film .

Attention ! Vendredi et dimanche à
20 h. 30 (samedi relâche bal). Dès 18
ans révolus.

Le roman le plus attachant
de l'année au Corso

Pendant 20 semaines, «plus d'un mil-
lion de lecteurs -se sont passionnés pour
le roman de Rona Jaffe, publié dans He
magazine « ELLE » : RIEN N'EST TROP
BEAU. Voici «maintenant «porté à d'écran
ce feuilleton célèbre avec une distri-
bution de classe dont Suzy Parker,
Louis Jourdan , Hope Lange, Stephen
Boyd , Joan Crawford , Martha Hyer,
Robert Evans , Diane Baker, .etc. Jean
Negulèsco a réalisé ce film audacieux

A W* CROSSfV ET VOS PETITEŜ  r SI .BIEN SUR.̂ ^ ET CE
_T £•"" IMN O- MAIS JE N 'AI 1 REVOLVER

**ÉlLE NVAVAIT PÊT CENTES ¦ fUEN PRIS... Y W**S
MANDÉ DmDRESrVAVMEVn (VOUS POUVEZ. ) VOTRE «
SER L'INVEN -, ^PAS LA (AOlVl- WÉRlFlER / / CHMBREr

TAIRE / (DUE TENTATION _h _àL ___

en CinémaScope et en couleurs dans
le cadre de New-York et des buildings
de «Manhattan . 5 petites secrétaires
avec pour «tout bagage l'agilité de (leurs
idoii gte, Heur charme, «leur «capacité et
'leurs «ambitions à l' assaut «d' une vtiille
tentaculaire tour à tour tendre et mons-
trueuse : New-York .. .

Jusqu'à dimamche (14 h . 30 et 20 h.
301. Dès 18 ans révolus.
Location : 6 - 16 - 22.

Dimanche à 17 h., lundi et mardi :
L'une des .plus mystérieuses affaires
d'espionnage de «la seconde guerre mon-
dial e : L'ESPIONNE ROUSSE avec
Dawn« Ad ams.

Ouverture de saison
à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 18 (Dim. : 14 h.
30 et 20 h. 30).

De surprise en .surprise !.. . Voici un
film à l'action diaboliquement ralli-
née . . .  une «douche écossaise «de ten-
sion et d'humour telle que seul un
créateur peut l'offrir : ALFRED HIT-
CHCOCK !
LA MORT AUX TROUSSES.

Avec Cary Grant , Eva-tMarie Saint
et James Mason. VistaVision - Techni-
color.

Ce fil m, «c 'est une merveille d'intel-
ligence et d'humour qui vous captive-
ra «de bout en bout . C'est «un spectacle
réjouissant , réal isé «par un Hitchcock
étourdissant, au .meilleur de «sa forme.
(Dès 18 «ans révolus.)

Dimanche 18 à 17 h., lundi 19 et
mardi 20.

Un film réaliste sur ila « Maffia » de
Naples . . .  Un film d'action bien f a i t
et bien «interprété :
LE DEFI.

Avec la .nouvelle « bombe » i ta l ien-
ne: Rossanna Schiaff ino et José
Suarez .

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche

pour visiter ses assurés et leur proposer nouvelles condi
lions,

représentant
qui sera forme comme professionnel (cours d'instruction
gratuit à Lausanne).
Fixe, commissions, remboursement des frais, caisse de pré-
voyance en cas de convenance.
Conditions exigées : moralité irréprochable, bonne présen-
tation, enthousiasme au travail. Age minimum : 27 ans.
(Messieurs d'un certain âge peuvent entrer en ligne de
compte.)
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'une photo et
d'un bref curriculum vitae sous chiffre P 47791 Z à Publi-
citas, Zurich 1.

A vendre A vendre entre La Sous- A \i __ t _ t i_ a
— , . te et Rlâtchen ** VeiHIlG
rretjate TFRE?AIM 1 jeep wiuys. moteur
p .. i El*IfAIN Hurrioane, révisée
fCenaUll de S 000 ,m2. Prix Fr. 1 voiture Renault Dau-

limousiine, 6 «places, mo- !•— le «m.2. phine, 1958, «peu rou-
dèle 1956 *_____ état Ecrire ,S0U|S chififre P :le-dote 190b, partait éta t 

m60 g :& p ĵ ^  , Fourgon VW, 1957,
et bien entretenue. Tel. Sion . très «bon état .
(027) 2 18 94 Lucien Torrent , Grône.¦ On échangerai t , à Sion Téléphone (027) 4 21 22.
A louer, a Martigny If II  I A ~

flippa "¦" A vendre, faute de pia
|il«C«UC de 4 «pièces, contre ap- ce très beau

pour bureau, confort, Parlement de 3 ou 4 -«.!-., I -, Vlfl
balle situation, gJJ^J 

,. . SOIOIl LS AVI
Prix a discuter. o ™-A,™",A " "»v*»er. g pièces.

Tél. le soir au 6 07 23. Téléphone (027) 2 28 20. Téléphoner au 6 12 12

Comp lets garçons

Pantalons

Chemises

Sous-vêtements

Girod Soeurs
Téléphone 4 22 77

MONTHEY

y*"**̂
>v A/ IUBUIS

Ĥ/ IUSSEX

Levée de rideau...
Pour nous Canton — au 20 de

la rue de Bourg
^ à Lausanne et au

Pavillon de l'Elé gance «du Comptoir
suisse — a levé le rideau sur sa
collection d'hiver. Collection très
nouvelle, très couture, conçue sous
le signe de «la jeunesse.

En cela nous n 'entendons pas
seulement les nombreux modèles
« «pour 20 ans » : Kalgans «Clairs
bordés de cuir, doublés de plaids
aux gaies couleurs, mongolies, la
dernière nouveauté, guanaco dé-
colorés , largement ceinturés, légers
comme une plume.

Tout cela accompagné de ravis-
sants bonnichons «assorti s laine au
fourrure.

Mais il y a aussi les fourrures
riches , déconvenitionnalisées, ra-
jeunies

Le vison se (traite «aussi bien en
manteau de sport , en %, à noter
l' un d'eux en «particulier, très nou-
veau , travaillé en larges bandes
horizontales, voire réversible.

Beaucoup de 7/8, de manches
3/4 sans revers pour allonger et
affiner la silhouette. De fourrures
claires, décolorées ou naturelles
pour égayer l'hiver.

La fourrure cet hiver se logera
partout , elle doublera vos man-
teaux de tissu, ornera vos «pullo-
vers, bordera vos "jupes , se «trans-
formera en ravissants chapeaux et
sacs élégants. Nous découvrons
ainsi au «cours de ce défilé les cent
accessoires originaux, dont les
femmes raffolent.

Enfin voici le -bouquet final :
l' admirable -sélection des «pelisses
du soir, lamé, «brocart, satin dou-
blées de précieuses fourrures, vi-
son blanc, hermine, etc., et qui
semble jaillir d'un Conte des Mille
et Une Nuits.

M E.
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Un Diablerets cassis à l 'eau
calme la soif aussitôt

une telle différence

mmwmm

Pour
moins
de 30
francs

pour la
femme moderne
voici .Persil extra -

la lessive toute nouvelle!

tern*®
xx<:

II

ÏStj:

Demandez la toute nouvelle lessive
P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan avec mousse freinée

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

_„ ._ ___ *__ PENTES DES M*»
« APERITIF M)*9

Votre grande surprise: x
,Persil extra'
,Persil extra' - la lessive toute nouvelle -
est le couronnement de dizaines d'années
de recherches chez Henkel : ,Persil extra'
contient le secret du parfait lavage.

i

Vous n'aurez jamais lavé mieux,
plus simplement
et avec tant de facilités!

* pas besoin de tremper ,¦

* pas besoin de cuire longtemps

* pas besoin de rincer à chaud

Tous vos désirs sont satisfaits:

Votre linge blanc - étonnant de blancheur
Votre litige de couleur - propre et frais
Votre linge fin - souple et doux j

Un paquet vous don ne 80 litres de lissu.
soit 30 litres de plus que d'ordinaire!

Machines
a ecrire

Location-veoite
Demandez

nos conditions
Hallenbnrter

SION
Tél. (027) 210 63

Démolition
(sept. 1960)

Villa 1900 (9 pièces).
Vente sur place : me-
nuiserie, parquets ;
chauffage central ;
cheminées salon ;
fourneau cuisine AGA ;
installation sanitaire,
clôtures, portails, etc.
H. Chabloz, av. Ram-
bert 2, Lausanne. Tél.
(021) 28 25 66.

i ^Prêts
jusqu'à Fr. 5 000.-,
Pas de caution.
Formalités simpli-
fiées. Nous garan-
tissons une dis-
crétion absolue.

Banque Procréait,
Fribourg. Tél. No
(037) 2 64 31.

Dépense minime, lorsqu 'on songe que pour cela

Radiateur
à rayonnement,
avec commutateur
de réglage
1200 W Fr. 29.50

Radiateur-
ventilateur, Fourneau rapide,
modèle «standard » modèle «Lux»
1200 W Fr. 76.50 1200 W Fr. 6É

Cherchons bon

• on peut avoir chaud quand on veut —
• on peut chauf fer  où l' on veut —
• on n'a plus besoin de manipuler de charbon ni

d' avaler de la poussière de charbon —
• on n'a plus qu 'à mettre la f iche —

el l'appareil de chauffage jura commence à dispenser
sa chaleur confortable.

Si vous choisissez le modèle judicieux , le chauffage
à l'électricité n 'est pas cher. Notre petite brochure
«Le choix et l'emploi judicieux des appareils de
chauffage électri ques» vous dira tout ce qu 'il faut
savoir à ce sujet. Ecrivez-nous une carte postale et
vous recevrez cette brochure gratis et franco.
Si tant de personnes donnent la préférence aux appa-
reils de chauffage jura , c'est en raison de leur qualité
et de leurs avantages prati ques. Tous les magasins
spécialisés se feront un plaisir de rous montrer nos
modèles.

Cheminées électri
ques, orientables
1200 W Fr. 54
1500 W Fr. 58

JÊLm ~.m

tourneur
Bon salaire. Possibilité
de faire des heures
supplémentaires.
Neuwerth & Lattion,
Ateliers de construc-
tions mécaniques, Ar-
don (VS).

sommelière
Entrée immédiate.
S'adr. à Pension d'O-
vronnaz. Tél. No (027)
472 29.

Grande tombola
en faveur du Tourisme et sport automobile
en Valais.
ler lot : 1 voilure Renault Dauphine
2e » : 1 scooter Vespa
3e » : 1 machine à laver Hoovermatic
4e » : 1 frigo Bosch
5e » : 1 vélo moteur
6e » : 1 apparei l radio
et nombreux autres prix. Billets Fr. 2.— en
vente dans le canton. Tirage fin septembre
1960. Organisée dans le cadre de la course
internationale de Côte, Sierre-Montana-Cr«afflis
13 et 14 Août.

Fourneau rapide ,
modèle «populaire »
1200 W Fr. 58.-

xxiï

Fourneaux: rapides
à grande surface
1200 W Fr.78.
2000 W Fr. 92.



Les Jeux de Jean Tarée
t

^~* co_ ______ __ 7*~~_
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&_ _  _ Voici un jeu très facile. Le « Nouvelliste » le dédie plutôt aux

ffiït wîAA 3unlors'
-~^ TîT xk «J/L Il IL- __ P 3 A-^ ^ur 'a ëauc',e du dessin voilà six personnages, ils sont conducteurs

C H O E X
Dimanche 18 septembre 1960

Grand match
aux quilles

organisé par le S. C. Choëx
aux Cafés Berra , à Choëx
et Rithner, à Outre-Vièze

NOMBREUX PRIX

BAYER

Démolition

S'adr. Hôtel des Postes
Homme de 40 ans A vendre Monthey. Tél. (025)
cherche prCSSO^ 

424 13
' 

REPRESENTATION noyer 0n demande

A vendre : parquets, portes, fenêtres, faces d ar- g y nnrron
moires, barrières en fer, chaudières, radiateurs, j  

CMj|a
charpente poutraison, planches, fers PN, chau- . .... . . .  .. . __. ainsi qu une
dieres a lessive, ascenseur, tuyaux, vitrines de "J
magasin, cheminées de salon, articles sanitaires. 161111116
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. (021) 24 12 88. #|D r h n m h

ou service de livraison , t _lm.__.m_.___...m.
3-4 jours par semaine. en parfait état . Hau- a0m6SllqU6
Possède permis de con- teur, 131 cm. Longeur, j  _ ._ t_ _ ._ \_ t r t  n Àduire . ni cm priX Fr. 190.—. oe campagne
Faire offres écrites à Unternahrer, Pré Fleu- 

Ŝ _ mt__TSL sur
Pubhoitas , Sion, sous „ 4r Lausanne. - Téléph. Yverdon (VD) Tél (024)
chiffre  P 12164 S. (Q21) 26 66 06. 3 61 49.

pil prince
pj carolus
fmr: ; :l_ ____m par Jacques chabannes 48

La Banque d'État occupait une aile du building. On y avait
ouvert des guichets et inauguré des comptes courants.

Carolus ne peut s'empêcher de réfléchir. Est-il en train
d'assurer le bonheur de son peuple ? Question vaine. Va-t-on
contre le progrès ? Y a-t-il eu dans l'histoire un stade, un moment,
une minute où il eût fallu l'arrêter , d'un universel accord ?
« Halt e là ! A partir de maintenant , plus de progrès ». L'hypo-
thèse est absurde . Et d'ailleurs, quel stade ? La pierre polie , la
roue, la vapeur ou l'énerg ie atomique ?

Du jour où l'homme des cavernes battit le silex et se servit
de ses mains, l'évolution était lancée et rien ne pouvait l'arrêter.
Dans ce geste initial de l'homme quaternaire, toute la science
humaine était en substance.

Inutile , de ce fait , cle récriminer ni de regretter le paradis
terrestre. Aussitôt parvenu au palais royal , Carolus demanda
è Uskub de l' entretenir seul à seul.

« Je pense, lui dit-il , en pénétrant dans son cabinet , que

AI écoute ESS^S;
« Et «la Chair se fit Verbe. » S'ils sont de «la qualité des deux pre-
Tout d'abord , je ne cachais pas mon miers, je les conseille vivement ,

mécontentement mais, par acquis de * * *
conscience, je tas la «présentation de Mercredi , «nous «avons entendu , fort
cette œuvre -de WiiMiam Aguet par son divertis, deux comédies musicales l' une
réalisateur M. Pierre Walker. de Mozazt (Der Schauspieldirektor),

« Cette inversiion «de lia divine «parole l'autre de Strawinsky (Renard),
titre symboliquement 7 poèmes radio- Deux grands compositeu.rs .plaisantent
phoniques. Si je donne a ces émissions et ,s-amuSen«t ; comme quoi , «il est ine-le qualificatif de poème, -c est bien par- xact de prétendre que les Classiques
ce que -leur climat est entièrement con- ne se compiaisent que dans la musique
di.tionne par ces « raccourcis » que la ^le sérj eUse : ils étaien t plus gais que
pensée emprunte afin «de imieux «traduire nous
une sensation ou une émotion ; raccour- Mais strawinsky, un classique ?
cis dont 1 illustration la meilleure est _ . .
sans doute la poésie. .. °m' J e ,le «ois et, des maintenan t

Bon ! Il ne s'agissait donc pas d'une S6s c°mP0^tions font «partae de cette
sorte de caricature mais d'un titre, _— 
tout de même blâmable, qui ne cher- _Baaa^B^l,̂ Bla  ̂I
chait pas dans le sacrilège quelque _  ̂ f~ m m n f _
odeur sensationnelle à bon marché. 0"M \t Ck *ZAf \f -\JCr(_. • .

Dans ces conditions rassurantes, écou- M^Ltons « «les «mains » illustrées et chanitées ____ _¦__ ¦_ _ _ ,..- ~. par «la pensée d'un authentique «poète. BjSBSSSB JL « l̂ T ~XA \
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« Et da Chair «se fit Verbe » (décidé- §vfê 3Y§Sr5HsE S i. w5^w*̂ " • '
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de chambre

vous avez fait face à l'immédiat ? Je dois ajouter que nous
allons devoir affronter l'orage. » j

Uskub parut surpris.
« Votre Majesté n'a pas eu le temps de lire Le Slavon libéré ?

Elle y aurait vu de larges extraits de l'article de notre fidèle ami
Mortimer Glamour et constaté une hausse du carolus sur tous
les marchés, »

Carolus prit aussitôt connaissance de l'article. Il y mit quel-
que temps, sa connaissance du slavon étant encore imparfaite.
Il travaillait , de son mieux , depuis son avènement, pour appren-
dre grammaire et vocabulaire, mais l'absence d'un Assimil slavon
lui rendait ce travail très ardu.

Ayant lu , Carolus enchaîna mélancoliquement.

« Ce n'est qu'une première manche. Mrs. Cody et son groupe
nous veulent aux abois. Nous ne nous laisserons pas faire. J'ai
décidé de révoquer le ministre des Finances et de le reconduire
poliment à la frontière.

— Mais, sire, sa présence à Douchkar garantit seule notre
monnaie sur le marché des changes , protesta Uskub.

— Il est l'homme du groupe Cody. Donc mon ennemi. »
Bouleversé Uskub écoutait.
« Nous contrôlerons nous-mêmes nos finances, déclarait le

roi. Avant d'égaler, sur les chemins de lia fiimance , «les «acrobaties
des gouvernements occidentaux, nous avons de la marge. Nous
pouvons actionner la planche à billets.

— Mais nous manquons de tout ! Il faut du crédit extérieur !

de profession. Sur la droite voilà les véhicules
ainsi l'animal qui s'y trouve mêlé.

Au-dessous de ces croquis vous trouverez des lettres et des chiffres.
A vous de les accoupler de façon à ce que chaque conducteur retrouve
son véhicule.

No 1 = lettre ; No 2

No 4 = lettre : No 5

Solution : Coups de pattes
1. = Chameau. — 2. — Tortue. — 3. = Sanglier.
5. = Grenouille. — 6. = Canard. — 7. = Eléphant
9. = Otarie. — 10. => Perroquet. — 11. = Cheval. -

Singe. — 14. = Geko (reptile saurien des régions chaudes)
Tigre. — 16. = Harpie. — 17. = Lézard.

Aucune solution exacte

80 e

cul ture  qu 'aucun élève ne saurait
i gnorer .

M. Achille Scotti était 1 hôte de
« Fermé à clef ».

11 serait biien stupide, diMl , de mé-
priser Brahms ou Ravel sous le pré-
texte «trompeur qu 'on préfère le jazz...
et viice-versa , «d'ailleurs.

Rappelons alors le vers de La Fon-
ta ine , écriva«n«t à peu près , il n 'est rien
qui .me soit indifférent « jusqu 'au som-
bre plaisir d'un cœur mélancolique ».

* * *
Il se révélerait malséant de passer

sous silence le rôle joué par la télé-
vision au cours des Jeux olympiques
d'été.

Plusieurs considérations entrent aus-
ititôt en lice et quelques-unes d'entre
eiies resitemt nettement défavorables.

Horizontalement : 1. Cataclysme. 2
Erigeras. 3. Lare — Songe. 4. Lu —
Na — Péon. 5. Ecartirent. 6. Ramei

Em Uft pfUj t dc Ctt)
fomouwcijjûtëttM
"Basrosqui

i coûtent îoâ
1 _oÎQ fJ__o,a_c

tmowt_ \\Sil_ \
(A SUIVRE)

— Nous l'aurons. Trouvez-moi, un ministre des Finances qui
sache la règle de trois , le doit et l'avoir et qui ait de la sou-
plesse d'esprit et d'échiné. »

Uskub était devenu tout pâle.
« Votre Majesté dit-elle que la rupture est consommée avec

Mrs. Cody l _

lettre ; No 3 = lettre

lettre : No 6 = lettre

— Péon. 5. Ecartirent. 6. Ramer
Tisa. 7. Ire — Erse. 8. Ei — Ile —

Sam. 9. Railler
lects.

Verticalement : 1. Cellérière. 2.
Araucarias. 3. Tir —r Ame. 4. Agente
— Ils. 5. Ce — Airelle. 6. Las — Réel.
7. Ysopets — Re. 8. Nénies. 9. Mégots

Sourions
<_wec Jean (_.€Lrec

— Celui-ci vous p laira , il s'é
vade de l'ordinaire 1. . .

4. = Autruche. —
- 8. = Flamant. —
12. = Crabe. — 13

Jean LEPAL.

Solutions

Carolus fronça le sourcil.
« Rien n'est consommé, mon cher cousin. Mais j e puis vous

assurer que Mrs. Cody ne sera pas reine de Slavonie, du moins
sous mon règne. »

Le visage d'Uskub faisait montre à la fois d'une joie profon-
de et d'un non moins profond désarroi.

« Sire , dit-il , brusquement, j 'ai un aveu à faire à Votre Ma-
jesté. Ma conscience est lourde d'un remords en plomb massif. »

Carolus le regardait en souriant.

« Je n 'ai jamais pensé qu 'en essayant de culbuter Mrs. Cody
vous méditiez un coup d'État contre votre souverain , répondit-il.
Je regrette seulement que vous n'ayez pas réussi. »

Uskub bondit .
« Oh I Sire ! Vous savez ?
— La puissance de votre tempérament balkanique l'a sans

doute emporté sur la raison d'État. »
Les larmes montaient aux yeux d'Uskub.
« Votre Majesté a cru à un complot de ma part ? Ne suis-je

pas l'artisan du retour de mon roi sur le trône ? N'ai-je, pas
mérité sa confiance ? »

Haletant , Uskub éclata en sanglots convulsifs pour passer ,
en balbutian t , aux aveux intimes :

« Sire , je l'aime !
Vous aimez Mrs. Fenimore Cody ? s étonna Carolus.
Oui , sire. J'en suis malade.
Et vous voulez tout de même que je l'épouse , Ruy Blas ?
Sire , les intérêts supérieurs de la Slavonie. . .
Si Mrs. Cody vous avait cédé, vous piétiniez vos intérêts

supérieurs, si vous ne comptiez pas sur celte dame pour vous
élever au trône.

(Copyright by Cosmopress)
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HORIZONTALEMENT
1. Berceau de la soie.
2. Rongeurs — Dans un non.
3. A toujours son chef — Ne peut

plus rendre service.
4. Communique les vibrations à tou-

tes les parties d'un instrument à
cordes — De nouveau ensemble.

5. Passereaux grimpeurs.
6. Communications souterraines —

Possessif .
7. Interjection enfantine — Ferai

mordre la poussière.
8. Ne porte pas nécessairement les

cheveux longs — Dans un tonneau ,
9. Un peu ivres — Prénom mascu-

lin .
10. Supporte tout le poids.

VERTICALEMENT
1. Action de mettre en lieu sûr cer-

tains produits.
2. Oiseau-trompette — Perroquet .
3. Petits garçons malpropres — Sou-

tient le navire en construction.
4. Costume dé naissance — Moire de

soie.
5. Deux-tiers de Mât — Ce n'est pas

battre un record que de le sauter.
6. Utilisées pour aplanir la pente d'u-

ne chaussée.
7. Préfixe — Long pardessus d'hiver ,

en forme de robe de chambre.
8. Première — Chiffre.
9. Longue persévérance.

10. Porta son père — Département.
Les solutions sont à envoyer, sur

carte postale, pour jeudi soir au plus
tard à la Rédaction du « Nouvelliste »,
à St-Maurice.

du No 38
Ont envoyé la solution exacte —

Mesdames, Mesdemoiselles, Mes
sieurs : Cécile Amacker, St-Maurice
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Ida Mot
tiez, St-Maurice ; Antoine Martenet
Troistorrents ; Isaac Rouiller, Trois
torrents ; Marcel Bornet , Sarclens
Nendaz ; Ninette Girard , Martigny
Ville.
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Visiteurs du Compfosr
Visitez les

EGLISE Ou
VALE NTIN

M A I N T E N A N 1

CA.FE
VAUDOIS

ENTRÉE : PASSAGE MURET
•wJ^OH

1 ENTREE : RUE ST-LAURENT 28
S&fl M

11*1,
TEA-ROOM - SNACK-BAR

REPAS COMPLETS dep. 2.20 AU CENTRER'̂ L-A _ _

60 RAYONS SPÉCIALISÉS

CHOIX - PRIX - QUALITÉ

ll n 'y a pas de mauvaise place

pour une annonce bien faite !

AUSTIN A/40 type station wagon !
y '.

Ks*S£ta«wï!2

:«»#0:-: " ¦¦y.y _̂ '. .- .. ŷ.

Comme voiture de renfort pour là ville. Comme | AlflIfllHIQII l Culmine à
voiture élégante pour Madame et pour le transport j IM£JUuG£lll 115km/h
pratique de tout ce dont elle a la charge: de il i Consommation
la joyeuse bande d'enfants à latondeuse à gazon, j 

Austin «Countryman>>. 
J normale: 6,51

du petit meuble aux provisions de piquenique. j 
ave° coffre transformable et I aux i0o i<m

Comme voiture de service rapide pour commer- J Paroi arrière à abattant. * Modèles A/40 à
çants et artisans. I Dessinée par Pinin Farina! I partir de Fr. 6.980,

Etonnamment nerveuse et puissante!
Résistante et indestructible Rendez-vous la, vie plus facile et plus belle avec une
comme ne peut l'être qu'une Austin!

• Economique, peu exigeante AUSTIN A/40
et tellement élégante !

a

Èrni?Frcy
U
AG, Posl Fach, Zurich 23 

M U U i 1 H 1 V I S I __ W _\ !
Distributeur pour la Suisse romande : ¦

m (022)
S
23

A
5433 "* 

GœtZ M°nin ' "̂̂  une' Austin qui fait honneur à son grand nom I

SION : Garage de la Matze
CHIPPIS : Rossier & Tschopp, Garage
COLLOMBEY/VS : Garage de Collombey,. S. Alvarez
GRANGES-SION : M. Vuistiner «S. A.
MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S. A.

PARC
PI.RIPONNE

EGLISE
5* LAURENT

jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper d'un petit
garçon de 2 ans et de-
mi. Vie de famille et
bons gages.
S'adresser à Mme Til-
le, Boucherie, Le Sé-
pey s. Aigle.
Tél. (025) 6 31 89.

A vendre pour cause
décès

• • « mcusssniere
électrique, 3 plaques ,
four ithermostat , parfai«l
était.
Télép hone (021) 6 31 39.

treuil Ruedin
avec machine.
Téléphone (021) 6 51 08

fourneau
électrique

180 x 120 avec six pia
ques de chauffe , fou"
conviendrait pour pen
sions, hôtels, restau
rants.
Tél. (022) 32 21 21.

technicien
donnerait l e ç o n s  de
malhéma bi que.
Téléphone 2 16 96.

FORD
Falcon 1960

noire , neuve ; une

FORD
Customlin

1956-57, 6 cylindres, 58
mille km., Overd rive,
radio.
S'adr. au Garage Bran-
ca, Sierre. Tél . (027)
5 15 24

Monsieur 30 ans, ca
tholique , célibataire
recherche en vue

MARIAGE
jeune fille 25 à 35 ans,
catholique.
S'adresser sous chiffre
U 901 au Nouvelliste ,

à St-Maurice.

Au Comptoir Suisse à Lausanne
A coté de ses renommées motolauelieu-
ses K2 et K3, la fabrique Bucher-Guyer

EXPOSE
ses nouveaux
modèles K4 et K5

équipés d'un moteur MAG plus puissant
et d'une remorque à prise de force.
Nous sommes à disposition de tous les
agriculteurs pour leur donner tous les
renseignements désirables ou sur deman-
de leur envoyer des prospectus.

Représentations pour le Valais :
Georges MOULIN , Vollèges
Paul DUCRET, Ardon
Jean DURIER, Val d'Illiez

MAISON de la place de Sion cherche pour en
trée immédiate ou à convenir une

employée de bureau
pour correspondance, travaux de bureau géné-
raux, ayant si possible bonnes notions d'alle-
mand et de comptabilité.
Nous offrons un emploi stable , bien rétribué el
des conditions de travail agréables.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec copies
de certificats, curriculum vitae , photo el pré-
tentions de salaire, sous chiffre P 12159 S à Pu-
blicitas , Sion.

Je cherche pour de suite ou date à convenir

Magasin de confection de Sion cherche
une

vendeuse de confiance
Ecri re sous chiffre P 11839 S à Publicitas ,
Sion.

SOMMELIERE
très au courant du service : bonne place pour
personne active. Très bons gains. Nourrie , lo-
gée. Congés réguliers.

Faire offres à M. Houriet , restaurant de la Mé
tropole, Peseux, ou tél. (038) 8 13 50.

Nous cherchons

collaborateurs
occasionnels

pour la vente de meubles en Suisse roman-
de. Travail accessoire et indépendant, n'e-
xigeant pas de connaissances spéciales.
Possibilité de gagner

Fr. 300.- à 400.-
en plus de votre salaire mensuel.
Préférence sera donnée aux candidats sé-
rieux et actifs , ayant le sens du commerce.
Ecrire en précisant occupation actuelle et
si possible No de téléphone, sous chiffre
P 20 248 A à Publicitas , Lausanne.

HOTEL SUISSE - SAXON
Début de la chasse

Civet, gigot et selle
de chevreuil

et nos spécialités : Tournedos aux morilles
et Fondue bourgui gnonne

Eric Cheseaux-Felley

Sténo-dactylo
est demandée par important commerce de Sion.
Débutante acceptée. Entrée de suite.

Faire offres par écrit à Publicitas , Sion , sous
chiffre P. 12171 S.

Prix de fromages très avantageux
Fromag e rond , doux , % gras, pièces d'env.
15 kg. Fr. 2,90 le kg., 5 kg. Fr. 3,—. Fromage
rond ._  gras , pièces d'env. 15 kg. Fr. 3,80 le
kg. 5 kg. Fr. 4,—. Fromages doux 'A gras,
pièces d'env. 5 kg. Fr. 3,70, 3 pièces Fr. 3,50.
Tilsit , gras, pièces de 4 kg. Fr. 4,80. Tilsit
Yi gras, pièces de 4 kg. Fr. 2,90. 15 kg. Fr.
2,70. Emmenthail , 5 kg. Fr. 4,90, 15 kg. Fr.
4,70. Gorgonzola , très bonne qualité , pièces
d'env. 5 kg. Fr. 5,80, par kg. Fr. 6,—. Sbrinz ,
fromage pour râper , 5 kg. Fr. 5,50, 2% kg.
Fr. 5,90 Kaswolf Coire 16, tél. 081/2 15 45

f 

Courroies
Cuir toutes mar-

Trapézoïdale
Contintental
Trapézoïdale
Optimat à agrafes
En nylon Habasit
Courroies
Hevaloïd en tissu
synthétique tissé
sans fin
Poulies à gorges
Livraison
immédiate

Prix favorables

EMILE RODUIT - MARTIGNY
rue de l'Hôpital 18 - Tél . ( 026 ) 6 12 64

Case 9
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Une voiture se précipite
dans lin ravin de 200 m
Un mort - Trois basses

Hier malin , vers 6 h. 30, M. Onésime
Joris, 23 ans, entrepreneur en maçon-
nerie à Verbier , conduisait au travail ,
dans sa voilure VW, Mlles Giselle Pel-
laud , âqée de 17 ans et Eva Joris, sa
sreur , âgée de 25 ans , toutes deux em-
ployées à la fabrique de pierres fines
de Vollèqes. En outre, un ouvrier ita-
lien , M. Osea-Oscar Pigoni , avait pris
place sur le siège avant .

Les autorités de Sf- Maurice
et I autoroute

L'autoroute Bex-Saint-Maurice , dont
les t r avaux ont débuté le printemps
dernier , est bien avancée . Elle ,1'est à
tel peint , que .les autorités communa-
les de Saint-Maurice se sont émues
des conséquences cle «la modi f ica t ion
du plan d' aménagement des passages
roule de Saint-Maurice-Bex et route de
Saint-Maurice-Lavey, par le pont du
Château.  M. Eugène Bertrand , prési-
dent de Saint-Maurice , a donc provo-
qué, mardi dernier , une entrevue de
son Conseil , accompagné du Conseil
I nurgeoisial , avec M. Prahins , ir.
nieur de l 'Etat de Vaud , chargé de la
construction de cette «autoroute..

Sur le pont du Château , M. Bertrand
fi t  un bref exposé des raisons de cet-
te séance et M. «l'ing énieur Prahins
donna tous les renseignements techni-
ques nécessaires à ,1a compréhension
de l' exécuition des «travaux , à ,1a jonc-
t« ' on des frontières vaudoise et valai-
sanne .

Chacun est d a-vns que Ion  ne doit
plus «toucher à ,1'esithétique de ce
vieux pont et considérer sa «protec-
t ion comme faisant partie inté grante
du défilé de Saint-Maurice qui a pasr
sah.leinent souffert  à la suite de .la
consi '.ruction de ce tronçon d'autorou-
te , pourtant nécessaire. Le problèm e
de la conservation de ce vieux pont
dent être résolu d'entente entre les
techniciens en génie civil et- les .ar-
chitectes des monuments histori ques.

La Municipa«lité de Saint-«Mauriçe re-
gret te  l' abandon du premier projet qui
ré pondait davantage à la protection
du détil é de Saint-Maurice dans le ca-
dre du « Heimatschutz » et quii , certai-
nement , n 'aura i t  pas coûté plus cher
que .la réalisation actuelle.

Lors d' une première assemblée, pré-
fet en tête, 'les autorités communales
s'étaient souciées de cela et avaient
admis ce dernier comme étant un
moindre mal .

Actuellement il faut regretter que
l'Etait du Valais ne «se soit pas souoié
davantage de l' agencement du défil é
ds Saint-Maurice par un manque, sem-
ble-t-il , de collaboration avec les ser-
vices responsables de ,1'Etat de Vaud
et ceux du Valais.

La séance de mardi dernier a été
fructueu se en ce sens qu 'elle «a permis
à M. l'innénieur Prahins de donner
toutes «les indications voulues à ses
«interl ocuteurs. Cependant , il est sur-
prenan t de penser qu 'on va boucler le
pont du Château aux «poids «lourds qui
ss rendront du Valais central dan s la
ré gion montheysanne, puisqu 'ils de-

Accompagnés de M. l'ingénieur Prahins (de profil avec chapeau à gauche), les Conseils communal et bourgeoisialde Saint-Maurice visitent l'autoroute Bex-Saint-Maurice et examinent la possibilité de faire disparaître en partie
le mamelon rocheux (que l'on voit à droite), masquant le Château. (Photo Cg.).

A un certain moment, pour une cau-
se qu 'il est difficile d'établir, le véhi-
cule quitta la route, s'élança dans le
vide pour atterrir 200 mètres plus bas,
au fond d'un dévaloir formé en 1955 à
la suite d'inondations qui ravagèrent
la région. Le conducteur et son accom-
pagnant furent éjectés sur la roule,
Mlle Pellaud fut retrouvée 100 mètres
plus bas, elle avait été tuée sur le

de Bex
vront  passer sur «l' autre route jusqu 'à
Saint-Trip hon , où ils «traverseront le
Rhône sur «le pont actuel , pour rejoin-
dre Monithey. C'est un détour inad-
missible . _ faudra que nos autorités
cantonales  étudient .très sérieusement
l 'élargissement des entrées du -pont du
Château , au tant  sur la rive droi te  que
sur la rive gauche. Nous espérons
qu 'une col laborat ion fructueuse s'éta-
blira entre les députés du d«isitriot de
Monthey et ceux de Saint-Maurice
pour « taper sur ce clou ».

M. l ' ing énieur Prahins a parlé d'un
nouveau pont sur «le Rhône à Masson-
gex pour rejoindre Monthey. Mais ce-
.la dépend égalemen t du canton du Va-
lais et il faudra absolument que l'on
étudie ce projet , qu 'on le réalise dans
le plus bref délai , mais non aux calen-
des grecques.

La jonction entre Saint-Maurice-La- l*-SW- route Levron-Vollèges. Le chiffre 1 indique l'endroit ou la VW a buté contre la
~ : — banquette de la route ; on retrouva Mlle Pellaud à l'emplacement indiqué par le

lf ~>\ my _ __ W_ \ __t chiffre II et Mlle Joris à l'endroit marqué du chiffre III. Quant à la voiture, elle

JUeeiures en p antouf les <||p5Sif _ Uel vw " dans "" ,ninis A ™"né par "" cercle ' E" médaillon ' les ""'"
Revue mensuelle : PLAISIR DE

FRANCE.
Numéro : Septembre 1960.

Le directeur général de la Revue
Plaisir de France, Olivier Quéant , nous
salue avec un «article de fond « Devoirs
de vacances ». Avez-vous remarqué,
nous dit-il , à quelle surenchère se li-
vrent les grandes puissances, les vieil-
les nations chevronnées , pour s'attirer
les faveurs balbutiantes des Etats à
peine formés ? C'est exact ! 'Le climat
n 'a jamais été aussi favorable à ces
violentes manifestations de déséquili-
bre de «la politique mondiale. Nous de-
vons , amers et «silencieux, laisser dis-
poser certaines grandes puissances de
ces pays encore barbouillés de pous-
sière . Les mots du directeur-rédacteur
sont très humains et nous obligent à
réflexion.

Pays de «l' ardoise, il'Ardenne se pré-
sente aux lecteurs dans son royaume
des toits bleus. Tel un pèlerinage, nous
partons de Reims pour (traverser "un
paysage austère et pour «pénétrer en
Bel gique. La route épouse -la Meuse André George s'«attache à ,1a per-
charg ée de chalands et de remorqueurs. sonnali«té du duc Louis de Broglie dont

coup. Mlle Joris, qui gisait à 150 mè-
tres environ du point de chute, devait
être secourue par les habitants de Vol-
lèges accourus en entendant un bruit in-
solite et par MM. Joris et Pigoni , qui ,
bien que blessés, parvinrent jusqu 'à
elle

Cette horrible tragédie est d'autant
plus inexplicable que la route, à cet
endroit , n'est pas du tout dangereuse
et que M. Joris la connaissait parfaite-
ment , puisqu 'il l'empruntait régulière-
ment chaque matin.

Les trois blessés ont été hospitalisés
à Martigny. C'est Mlle Joris qui inspi-
re le plus d'inquiétude. La voiture ,
comme en témoigne notre cliché, n 'est
plus qu 'un amas de ferraille et de tôle.

Le « Nouvelliste » présente à la fa-
mille endeuillée ses condoléances
émues et souhaite un complet rétablis-
sement aux infortunés rescapés.

vey et Saint-Maurice-Bex ne donne
évidemment pas satisfaction aux Saint-
Mauriards mais , que peut-on y faire ,
lorsque la sacro-sainte administration
fédérale s'est prononcée ?

Toutefois , la Municipalité de Saint-
Maurice in terviendra  pour qu 'une par-
«ti e du rocher subsistant «sur la rive
droite , en aval du Château , soit en-
core excavée, afin de «dégager la vue
sur ,1e Château de Saint-Maurice . Ce
mamelon rocheux devrait être recou-
vent d'un écran de verdure , ce qui
égayerait «la région qui paraît , à .l'heu-
re actuelle, apocal yptique.

Conseils communal  et bourgeoisial
se rendirent sur les lieux avec les in-
génieurs de l'Etat «de Vaud , qui , eux ,
ne purent qu 'enregistrer .le désir d n
Saint-Maurice, n 'étant  pas aptes à y ré-
pondre favorablement.

Souhaitons que la solution proposée
par ,1e Conseil communal , en ce oui
concerne le dégagement de ,1a vue sur
«le Château de SaimUMaurice , soiit ac-
ceptée par ,les autorités vaudoises . Ce
serait là une équitable  compensation
à ila disparition du défilé.

(Cg.).

Apres de nombreux périples nous arri-
vons à Liège avec ses sept ponts , ses
jardin s fleuris et ses pittoresques ruel-
les. Nous gagnerons ensuite Spa , ville
d'eaux aux toits ardoisés «pour termi-
ner cette randonnée ein .territoire bel-¦ c
9e-

Lumière sur un chef-d'œuvre : Bo-
naparte en habit rouge est un portrait
fort bien reproduit du Premier Consul
par Ingres et une courte explication
sur la valeur que donne ce grand pein-
tre à ila couleur.

Le conservateur des Musées royaux
d'art de Bruxelles nous, -fait visiter le
«trésor de l'Abbaye ,de Stavelot. Ce
cloître londé au Vllème siècl e possè-
de des œuvres «d' art remarquables com-
me, par exemple, le chef reliquaire du
pape Saint Alexandre en argent re-
poussé, ciselé et doré. Ce buste qui
repose sur un socle est reproduit en
couleur sur une page entière. La tête
ressemble étrangement à celle de Saint
Candide du trésor de «l'Abbaye de St-
Maurice.

Notre photo donne exactement la course folle qui précipita la VW' au bas du
dévaloir de quelque 200 mètres. Le trait continu blanc situe l'emplacement de la

les titres lui donnent un caractère uni-
versel . Prix Nobel en 1929 déjà , Bro-
glie dont Einstein disait : « Il a soule-
vé un coin du grand voile » possède
un trait dominant qui est celui de son
style de vue rectiligne et exemplaire.
Dans son discours à l'académie fran-
çaise , il définit la «science : « le tableau
de la réalité éclairée par la lumière de
la pensée humaine ».

Cette courte biographie nous fait
mieux connaître ce savant et grand
homme.

Nous assistons ensuite à ila réussite
d'un doctorat . Jeanine Delpech assiste
pour nous en Sorbonne à la soutenan-
ce d'une thèse de «doctorat « Le Diable
dans la littérature française de Cazotte
à Baudelaire, 1772-186 1 ». Le film de
cette mise en scène universitaire est compétence

Famille de globe-trotters !
Hier matin , la population

de Marligny-Croix émettait
des avi s partagés qua nt à
l' utilité d'un péripl e -à tra-
vers le monde «tel qu 'il est
entrepris par M. Hakim ,
originaire des îles Bermu-
des, son épouse Kunu (An-
glaise) et leur fillette Onie.

Ces globe-'trotiters , partrs
de Londres au début de
l'été 1960, veulent rejoindre
les îles Marquises en pas-
sant par Rome , Athènes, les
Indes , Ceyland, Tahiti. M.
Hakim , âgé de 36 a«ns , a un
brevet de médecin en po-
che, mais est épris d'un
grand idéal de fraternité en-
tre les peuples qu 'il tente
de concrétiser par ses con-
tacts avec les indi gènes des
pays qu 'il visite . Il étudie
les coutumes , les mœurs et __tfj .
les gens. Il croit que le mon- '**%
de finira par s'entendre et _ npp
que les hommes se «tendront
une main fraternelle par-
dessus les frontières . Fort de
ses 36 ans , M. Hakim espè- H__^__ê
re arriver avec son é,pouse ,
âgée de 26 ans , et sa fiillet- _.- "__..
te née il y a un an et demi ,
pour Noël à Ceyland . Bien que voya-
gea«nt pieds nus, ils ont souvent l'oc-
casion de monter en voiture , des au-
tomobilistes complaisants et surpris à
la vue de ce couple et de leur en-
fant , les prenant en charge, parfois
sur de nombreux kilomètres. La petite
Onie , depuis sa naissance, n 'a pas en-
core connu le contact d'un vêtement j
ce «particularisme frappe plutôt désa-
gréablement nos «populations qui ne
peuvent comprendre ce genre de
mœurs. Quant à nous, si nous admi-
rons le courage du père e-t de «la mè-

passionnant - e't excitant pour l'esprit.
Toutes les phases sont minutées et le
verdict tant attendu tombe « Docteur
es lettres » avec mention très honora-
ble.

Les chasseurs trouveront une ency-
clopédie du gibier , des fusils de chas-
se et de «tout ce qui s'y rapporte dans
les 12 «pages réservées à ce sport. La
page-couverture, magnifique de cou-
leur et de réussite est consacrée, elle
aussi , au gibier.

Un petit tour, chez deux artistes pein-
tres dans leur cadre , une étude sur la
faïencerie, un essai de décoration de
cheminée, un style retrouvé avec «le
baldaquin , les chroniques du cinéma ,
des arts , de «la musi que et des livres
nous font regretter d'arriver au terme
d' un- cahier rédigé «avec beaucoup de

Notre objectif a saisi , à Martigny-
Croix , à gauche, la maman Kunu ser-
rant affectueusement dans ses bras la
petite Onie, tandis que papa Hakim
leur sourit sous sa barbe patriar-
cale. (Photo Cg.).

re , nous sommes par contre fort cho-
qué de la façon avec laquelle ce cou-
ple « élève » son enfant , «mais cela ne
veut pas nous empêcher de leur sou-
haiter un excellent voyage et une san-
té résistant à toutes les intempéries.

(Cg),
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Avis a tous les durs d'oreilles
A l'occasion du Comptoir Suisse, nous avons le plaisir de vous offrir

les lunettes acoustiques OTARION L 70
à microphone frontal

Avec ce nouveau modèle, vous bénéficierez enfin de l'AUDITION DIRECTE,
le microphone captant directement les sons, en éliminant les bruits se pro-
duisant derrière vous.

Pour les non-porteurs de lunettes, nous avons :

un petit appareil se portant derrière l'oreille, sans cordon , ni écouteur
LEGER, ABSOLUMENT INVISIBLE pour les dames

AGREABLE ET DISCRET pour les messieurs

Avant de monter au Comptoir, venez faire un essai gratuit de nos modèles
exclusifs. Vous pourrez tranquillement comparer ces nouveautés, sans être
gêné par d'autres personnes.

. , - •
A tout visiteur, nous réservons une bonne surprise

-==-y_ r nr n̂r - '
* P̂*^M y*Sï£*_\i
Ifek **T<*« î SËS^Am Notre magasin est situé à 200 in. de la
/ ,— r-^~ gare, face à l'Hôtel Terminus.
/ 6W OF._ ' \ \

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez B O N
nos prospectus gratuits. Vous bénéficierez aussi de
la surprise. > "o Z

i. a. _
i ¦ « g 3

in C
_ S

'W/^ T ^^ m W_W, Jean Pierre BOUVIER

M 
*'W  ̂ B 

"
Wfc' i Av. de la Gare 43 bis

k Vendeuse
Bjk • Briquettes « UNION »

COIltre le frOid I m Charbons divers
\W_ WW\W\w Mazout de chaut loge

BL. Caissettes rentorcées

Vendanges jp cadets
'Ŷ B Fûts ovales - Branles, etc

___ __ ¦ 
_\\\_\\\\WWW_____. -et contre les oiseaux

POUT ICI CllOSSeU Armes et munitions
tj B̂ ¦ Agrolam

LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNEES

Passez les commandes dès à présent

Agence agricole Fernand Carron
Tél. (026) 6 30 38 Fully Tél. (026) 6 30 38

"¦» IIIIIM iTlJMlMMl TMWnMI

f Enseignement professionnel supérieur
I du canton de Vaud

Ecole Romande de contremaîtres
du bâtiment et du génie civil

LAUSANNE

Ouverture des cours : lundi 31 octobre 1960, à 8 heures.

Délai d'inscription : 23 septembre 1960, au Secrétariat de
l'Ecole complémentaire professionnel-
le, rue de la Vigie 12, Lausanne.

La durée des études est de 3 ans, dont 3 semestres d'école
\ et 2 semestres de stages pratiques. Ces études se terminent

par un examen officiel donnant droit au titre de contre-
maître diplômé.

Le programme de l'Ecole romande de contremaîtres est
envoyé sur demande par la direction de l'Ecole complé-

y mentaire professionnelle et par la Fédération vaudoise des
a entrepreneurs, rue du Lion d'Or 4, à Lausanne. ¦

connaissant «la branche,
demandée par magasin
d'alimentation à Mon-
tana, entrée 15 octobre
ou ler novembre.
Offres avec photo , co-
pie de certificats et
prétentions au chalet
Ricin-mont à Montana
Station.

A vendre à Bramois

VERGER
environ 5500 m2 plein
rapport. C a n a d a  et
Franc-Roseau, récolte
pendante, à proximité
du village, entouré de
routes.

Ecrire sous chiffre
P 11949 S à Publicitas ,
Sion.

On demande jeun e fille
de t o u t e  confiance
comme

Sommelière
S'adresser à Mme Phi-
lippe Bender, Café de
l 'U n i o n , Mazembroz -
Fully. Tél . (026) 6 30 24.

OPEL
RECORD 1959

50 000 km., parfait était
mécanique, 2 couleurs,
pneus blancs.
Tél. (021) 23 26 62, heu-
res dos repas .

Jeune homme , 30 ans ,
situation , économie, se-
nieux, bonne présenta-
tion , désire connaître
jeune fille , en vue de

MARIAGE
réponse a toutes lettres .
Ecrire sous chiffre X
904 au Nouvelliste Va-
laisan à St-Mïiurice.

Dame seule
demand e une gentille
dame ou jeun e fill e
pour son ménage. Gage ,
congés et entrée à con-
venir . Bons trai tements.
Ecrire sous chif f re  P
21014 S à Publicitas ,
Sion.

UNE AFFAIRE
Amateurs de meubles ,
profitez de cette occa-
sion, à enlever 1 très
jolie chambre à coucher
face bouleau complète
avec literie d ressorts
(garantis 10 ans) pour
Fr. 950.— ; 1 divan-lit
90 x 190 cm . avec pro-
tège at matelas à res-
sorts pour Fr. 130.— ;
50 ilaboureLs pieds en
tube à Fr. 9.— pièce :
1 armoire 2 portes avec
rayon et penderie Fr.
130.— ; 2 fauteuil s très
confortables tissu bri-
que les deux pour Fr.
150.— ; 1 superbe meu-
ble combiné en noyer ,
Fr. 375.— ; 1 table sal-
le à manger 2 rallonges
et 6 «belles chaises, le
tout pour Fr. 250.— ; 1
commode 3 tiroirs Fr.
95.— ; 1 tapis moquette
dessins Orient 190 x 290
cm. Fr. 90.— ; 1 superbe
salon genre club tissu
l a i n e  seullement Fr.
950.— ,1e canapé et les
deux fauteuils ; 20 ma-
telas crin et laine 90 x
190 cm. Fr. 55.— pièce ;
1 matelas ressorts (ga-
ranti 10 ans) 140x190
cm. Fr. 150.— ,- 1 entou-
rage de divan Fr. 110.—;
1 -lot descentes de li ts
bouclé lond rouge-vert
ou brun Fr. 6.— pièce ;
1 canapé et 2 fauteuils
modernes genre suédoi s
tissu rouge et gris les
3 pièces Fr. 195.— ; 1
chambre à coucher de
grand LUXE en noyer
de fil complète avec li-
terie à ressorts (garan-
tis 10 ans) réeille occa-
sion s e u l e m e n t  Fr.
2 500.— ; 1 très belle
armoire 3 portes démon-
table Fr. 245.— ; 1 ta-
ble de cuisine dessus
F o r m i c a  pieds tube
c h r o m é  seulement Fr.
98.—.
W. Kurth , av. Morges 9,
Lausanne, téléph. (021)
24 66 66.

4 «Station
Wagon »

Willys-Jeep 7 pi. 2 800
Opel Record

c/neuve 4 200
Opel Record

c/verte 3 200
i/anguard .luxe-11 2 400
Mercedes 220

luxe 2 900
Porsche 1500

S. «radio 6 500
Ford-basculant

3 cotés 2 900

J. TISSOT. Tél. (021)
7 54 24, ROLLE.

3 femmes
pour clouer les caisses
S'adr. : Scierie Meunier
Martigny-Bourg.

Droguerie
a remettre à Sion pour
cause de départ. Excel-
lente situation sur artè-
re principale. Très bon-
le clientèle.
S'adresser à l'Agence
Dupuis et Contât, Sion
Tél. (027) 2 21 80.

Jeunes
étudiants (es)
de Milan cherchent
belles chambres meu-
blées, du ler octobre
au 7 j uin 1961.
Offres tél. 2 26 80, 13-14
h. ou 19-20 h.

Docteur ZANETTI
VOUVRY

DE RETOUR

Monsieur , retrai te , seuil
cherche

A vendre

chambre
à coucher

et différents meubles,
conviendraient p o u r
chalet.
Téléphoner au (025)
3 61 50.

personne
de confiance dans la
cinquantaine, pour tenii
son ménage.
Ecrire sous chiffre  W
903 «au Nouvelliste à
St-Maurice.

JJI
donc

bleu sans filtre
blanc avec filtre

Un essai vous en convaincra!

___4_J__V___ t__ . .

¦nu
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adora.

3 produits de qualité
de la Zingu ;rie de Zoug

i

Unimatic-Favorite
la machine à laver entièrement automatique pour
les plus grandes exigences

Adora-Diva
la machine à laver automatique au prix avantageux

Adora -Tropic
le séchoir à linge le plus moderne
avec tambour à rotations alternées _̂__\_ \

Demandez la documentation
détaillée aux maisons
spécialisées

Jeune fille
demandée par épicerie,
débutante a c c e p t é e ,
nourrie, éventuellement
logée, «bons «gages.

Jean Doutez , 30 av. Gui-
seppe Motta , Genève.
Tél . (022) 34 18 32.

appartement
de 2 à 3 pièces, région
Mart i gny-Sion.

S'adresser par éic. r î>t
sous chiffre P 12145 S
A Publicitas. Sion
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REPRESENTANT à»?
soit

Tfait
sérieux et sachant l' allemand est cherché dit:
pour de suite ou date à convenir pour les lu 'ii
cantons de Genève et le Valais. Gain C{fci
mensuel légitimé de nos 25 voyageurs. ^ .
Fr. 1 000.— à 2 000.—. Fixe, commission, r°ge
frais journaliers et de train, vacances, assu- S"
rances collectives etc. Prise de commandes '°^s
sans coffres ou charges auprès des parbicu- i 1u ''•
liers . Les candidats avec expérience ou dé- Posu
butants , de préférence marié et d'âge moyen, y  1
sont priés de nous soumettre «leurs offres Perm
en langue allemande, accompagnées d'une s»")!11
photo sous chi f f re  P U 5067 W à Publicitas, 'Ut,<

Winterthur. PIra



Wâ H cinéasie valaisan
gagne le Grand Prix de Cannes

Çn y est , Roland Mil l ie r  a gagne le
ïtand Prix du tilm amateurs à Cannes.

_ . celle réussite, il la doit à son ta-
\'iit d'abord , à sa persévérance, et
\_ nt-etre aussi, dans une certaine mê-
me, à l'amour qu 'il porte au Valais.

Voici sepl ans , il remportait le Prix
du meilleur iilm en couleurs avec
a Terre valaisanne ». Ce pays, avec ses
teintes éblouissantes , son ciel d 'Italie ,
lui avait insp iré un magnilique poème
cinématographi que. Et le j u r y  de Can-
nes, pour la première lois, décernait
un Grand P/ix à un Suisse.

Deux ans plus tard , encouragé pat
ce p remier succès , Roland Muller se
prése ntait avec « L 'Homme de la
montagne ». C 'était encore le Valais ,
bien sur, mais ce qui l 'intéressait cet-
te lois, c'étaient ses habitants , les
coutumes , les us, les métiers , le la-
beur de cette population qui vivait en-
tre ciel et terre, au lond de ses val-
lées. El Millier remportait le premier
Prix du Iilm documentaire.

L 'année suivante , inf a t i gable , il pré-
sentait deux chansons lilmées. C'é-
taient « La sortie d 'église » et la
« Complainte paysanne » . Les textes
pleins de saveur d 'Aloys Theytaz , la
voix d 'Anne-Marie Wick y dans la
comp lainte valurent à ces deux court-
métrages des diplômes d 'honneur. Et
en 1957 , Roland Millier tenta un grand
coup . Il présentait « Horizons blancs _
un Iilm d'une demi-heure, sur un scé-
nario. Il s 'agissail de la transhumance
d'un troupeau de moutons et du sau-
vetage , en hélicoptère , d' un berger.
La science de Geiger , les paysages de
montagne , la rigueur avec laquelle
l 'histoire élait contée valurent à ce
Iilm le premier Prix du scénario.

Mais Roland Millier désirait le
Grand Prix du fe s t ival  de Cannes. Car,
chaque année , le jury  décerne un prix
spécial , le Prix du « Président de la
Républi que » à la meilleure productio n
de tout le concours. C'est avec « Bar-
rage » que cette haute distinction a
été obtenue. I l s 'agissait , primitiv e-
ment , d' un Iilm de plus d' une heure.
Roland Mùller Va tourn é avec une
conscience toute .particulière. Le scé-
nario du iilm a été établi avec minu-
tie.

A l'origine de toute l 'histoire , se si-
tue une émission que Radio-Lausanne

Cours professionnels
pour apprentis

1960-1961
Ecoles de Chippis - Sion

Martigny - Monthey
Hjjpire 1960-1961 : ouverture 26-9-60.

"* Vacances : 23-12-60 au 9-1.61
Clôture : 13-5-61.

Les cours professionnels 1960-1961
pour les apprentis de langue française
souvriront conformément au tableau ci-dessus.

La fréquentation des cours est obliga-toire pour tous les apprentis dès le dé-but de l'apprentissage (y compris lelemps d'essai) sous peine d'amende deFr. 20.- à 500.-.
La finance d'inscription sera perçue

Par le Service de la formation profes-
sionnelle.

Les apprentis de 1ère année présente-ront :
a) leur contrat d'apprentissage.
b) leur livre t d'apprentissage pourceux qui ont suivi Ie cours de dessintechnique.
Les apprentis commanderont leurabonnement de chemin de fer (10 cour-ses en tro ls «mois) un jou r à l'avance,en présentant Ieu:- contrat d'apprentis-sage. Ils ne manqueront pas de deman-oer en meme temps aux guichets CFF
r »/•! *Pécjale pour l4cripto„ de
_?___%* &**&« a»" de pouvoiren obtenir le remboursement auprès duServ.cc de a formation professionnellea la tin de l'année scolaire

Le Glaive routier
à Sion bat tous

les records
comn, .

l,eT qui sera organisé,tomme nous l'avons dit, par le Valais,
t__- M

3 S
T Ies 1 et '- ocfob«- Les

fe
S
y % -  dE la "«nifestation on.enreg ls tre hler soir, plus de 1100 ins-nptions de routiers formant quelque"0 équipes. Devant cette affluence , leEU J 
e

i 5
bliBé de s'en ,enir strict*-|Wlt à la date fixée pour l'inscri ption

t* y .  s
A
eDtembre Co «mbre postal

Ulu '• . si' avisons-nous tous lesfo tiers qui auraient négligé de le faire
»»" est mutile de demander à y parti-
____ t .1 pr.ogr'lmme exigé étant trèsFarge l horaire ne permet pas de dé-|»ger a cette règle..
Vifim' "°US reit"ons notre appel àP* les anciens et scouts valaisan s pour
ErtH 

aC"plcnf de s* mettre à la dis-ifosilion du comité d'organisation , tous
TtSu

,CS
, de^nt  être renforcés pourpermettre le déroulement normal de la

Mer CCR ÏZ 5imP 'e °_ à Yva"r u«r, I
_

V
_

K, a Vernayaz, qui vous four-
ra tous les rensei gnements désirés.

CPP

avarl commandée. La musique , inter-
prétée par le grand orchestre du stu-
dio , le texte de Theytaz dit par la
troupe théâtrale de Lausanne au grand
complet et la mise en ondes de Wal-
ker tirent merveille. «; Bnrrogre » était
une excellente production radiophoni-
que. Roland Mùller eut l 'idée de la
transcrire en images et d' en tirer un
tilm. Pierre Haenni , qui avait travaillé
en qualité de mineur aux chantiers de
la Grande Dixence , lut engag é comme
interprète principal.

«. Barrage » représente deux ans de
travail. Le iilm terminé , Roland Mùl-
ler le resserra encore, il en coupa
plus de vingt minutes et c'esl cette'
version ramassée, dynamique, qu 'il
présenta au jury  de Cannes. Il laut
dire que cette bande cinématographi-
que représente un immense eilort. La
Grande Dixence a mis au service de
Roland Mùller ses ouvriers, ses ma-
chines , toute l'activité du chantier.
Mùller a passé toutes ses vacances à
se iamiliariser avec celte œuvre colos-
sale , le Barrage. 11 a tourné plus de
quatre mille mètres de iilm. Il en a
retenu , iinalement , sept cents mètres.
Mais ces sept cents mètres étaient
impeccables. Dans un langage rapide
et coloré , plein de vie, il a raconté ,
par l 'image , la vie des ouvriers d'un
grand chantier de montagne.

Et c'est cette œuvre capitale qui
vient de remporter le Grand Prix du
f estival de Cannes.

On ne peut que iéliciter, de lout
cœur, ce cinéaste amateur qui donne
lous ses loisirs à son art .- le cinéma.
Lui-même peut aujourd'hui en retirer
une grande salisiaction. Mais c'est le
Valais tout entier qui bénêiicie de
l ' activité de Roland Mùller. Il a su
chanter notre canton avec un sens de
l'authenti que, un amour prol ond des
gens, des bêtes et des choses qui est
peut-êlre unique dans les annales du
cinéma. En dix ans , à travers dix f ilms,
cet homme est resté iidèle à une idée
et à un pays. Il a réussi el , ce qui est
mieux, il gardera , dans le succès, sa
simplicité , son bonhomie, sa gentilles-
se. On le retrouvera, égal à lui-même ,
avec son sourire, son bon cœur, son
optimisme.

Bravo, Roland Mùller ! Et ie vous
donne rendez-vous au prochain iilm !

Jean DAE TWYLER.

Qui veut jquer de la guitare ?
L'importance donnée dans la musi-

que moderne à la guitare , la place
de ' plus en plus ennoblie qui lui estréservée, les plaintes qui nous par-
viennent sur les leçons empiriques,
sans système, sans contrôle , par des
amateurs doués mais mal 'préparés
ont attiré l'attention du Conservatoi-
re cantonal .

La possibilité d'avoir des cours of-
frant toute garantie soi t dans le dé-
part , soit dans la progression, des de-
grés, soit même pour un certificat ou
diplôme est offerte aujourd'hui à
ceux qui s'intéressent à cet instru-
ment . Le délai d'inscription est le 20
septembre au soir. Les inscriptions
reçues à ce jour permettent déjà
d assurer l'ouverture des cours de
guitare , par un professeur spécialisé
venant cle Genève. Ainsi , suivantl'exemple des conservatoires' de Lau-
sanne et Genève, Sion aura ses cours
cle guitare , qui toucheront aussi bien
le jazz que la chanson et la musique
instrumentale d'ensemble.

H A U T - V A L A I S
Brigue

Le feu dans une scierie
Le feu a éclaté hier dans les lo-

caux de la scierie Halienbarter, à Bri-
gue-Glis. Immédiatement alertés, les
pompiers, aidés efficacement de la
troupe en service dans la région, par-
vinrent très rapidement à se rendre
maîtres des flammes. Les dégâ.ts s'é-
lèvent à quelques milliers de francs.
La police enquête sur les causes du
sinistre.

Stalden
Deux vols sacrilèges

dans des chapelles
Nous apprenons de source sûre qu 'une

statue de la Vierge Marie, d'une valeur
de 5000 francs, qui ornait la petite cha-
pelle située près «du pont de Neubriick,
a Stalden , a été dérobée par un ou des
inconnus. Cette statue, de sty le gothi-
que, avait , outre sa valeur marchande,
une autre, considérable, d'ordre archéo-
logi que .

D'autre , part , nous apprenons égale-
ment Ie vol d'un icône dans une autre
chapelle située à Sankt-German , près
de Rarogne.

Ces vols nous paraissent odieux. Il
est à souhaiter que les auteurs de ces
tristes méfaits soient mis bientôt hors
d'état de nuire et punis avec une sévé-
rité exemplaire.

S E R R E
Inauguration des nouveaux

locaux du magasin
au Chat Botté

Hier soir a eu lieu l'ouverture du
nouveau magasin au Chat Botté , con-
çu selon les derniers canons de la
technique moderne, pour le plus
grand bien-être du client. Au cours
cle la manifestation d'ouverture, M.
Pierre Franzetti-Pitleloud a salué les
nombreux invités et retracé l'histori-
que de la maison en signalant les
étapes successives qui se sont chaque
fois réalisées par des améliorations.
Hier ce lu t  le couronnement de l'œu-
vre. Après une visite des locaux si-
tués sur deux étages , les invités  se
réunirent autour du verre de l'amitié.
En définitive un succès.

Mémento
CASINO. - Tél. 5 14 60 : Samedi cl

dimanche à 20 h . 30. «Fille en Blue-
Jeans» . — Dimanch e à 14 h . 30 et à
17 h. : «Vacanze a Ischia».

PHARMACIE DE SERVICE : Pharma-
cie De Chastonay. Tél. 5 14 33.

Cercle mycologique de Sierre et envi-
rons. — Lundi  19 septembre , à la
Maison des Jeunes , 6éance de déter-
mination.

Chanson du Rhône. — Répétit ion génér.
vendredi à 20 h. 30 au local habi-
tuel.

Société de Tir «Le Stand» - Section Pe-
tit calibre. — Samedi 17 septembre
de 14 h. 30 à 18 h . dernier jour du

'. a

\ LA CAPITALE
I ,....„„. ^. ;

De Sion a Baie ou une rocambolesque
chasse à l'homme

Le garag Tourbillon a été cambriolé ces jours derniers par un cambrio-
leur qui s'est emparé de l'argent liquide déposé dans le tiroir-caisse. Profitan t
de l'absence momentanée dti personnel , il subtilisa un millier de francs à peu
près, n 'ayant  rien trouvé cfe plus. Après avoir rapidement empoché le tout ,
notre Arsène Lupin de bas étage se croyant devenu riche prit le taxi pour
des lieux moins brûlants. C'est ainsi qu 'il aboutit à Berne. Ayant été pris en
chasse par la police, il parvint toutefois à joindre la frontière bâloise, là
s'acheva la course. Pincé en bonne et due forme et ramené illico . Sion, notre
l'pleur rêve maintenant deç hoçïzqns perdus entre les murs de sa prison.
L'individu en question , dénqmmé Reichenbach, ressortissant zurichois, n 'était
pas un inconnu de la police. En effet, servieeman au garage Meuwerth et
Lathion , à Ardon , il avait . dgjg_ Lç.rué. d . Jaire.. main .basse sur liucahsse. Il n 'en
était donc pas à son premier coup mais espérons que ce sera le dernier.

Le Mlle Congrès
des Jeunesses

musicales de Suisse
Les 24 et 25 septembre aura lieu , à

Sion, le Xllème Congrès des jeunesses
musicales de Suisse. Ce congrès coïnci-
dera avec le lOème anniversaire de la
fondation de la section sédunoise de
cette association.

«C'est «Mme «Er.na «Reinhardt , présiden-
te des Jeunesses musicales de la capita -
le , qui , avec ses collaborateurs , es!
charg ée d'organiser ces journées. Celles-
ci débuteront le 24 septembre à l'Aida
du collège. 'Dans la soirée de samedi ,
les .participants, au nomjbre de 130 en-
viron , venus de toute la Suisse, profi-
teront de leur séjour pour assister au
spectacle «Sion à la lumière «de ses étoi-
les» . Dimanche, les congressistes assis-
teront à une grand-messe solennell e à
l'Abbatiale de Valère . 5. Exc. Mgr Adam
aurai t  aimé tire lui-même cette messe,
mais il a un rendez-vous à Lugano ce
jour-là et n'a pu se dédire .

Ces journée s promettent d'être une
grande fête de la jeune sse musicale
suisse.

MEMENTO SEDUNOIS
ARLEQUIN. - Tél. 2 32 42. «Le Pont. . .
LUX. — Tél. 2 15 45. «.Sous le signe de

Rome».
CAPITOLE. - Tél. 2 20 45. «Coulez le

Bismarck» .
SON ET LUMIERE : Jusqu 'au 30 septem-

bre, tous les soirs à 21 heures.
CARREFOUR DES ARTS : Exposition

Emile Géraul't.
MUSEES DE LA MAJORIE ET DE VA-

LERE : Ouverts 'de 8 h. à 12 «h. et de
14 h. à 1.9 h.

CHOEUR IMIXTE DE iLA CATHEDRA-
LE : J eudi  à 20 h. 30, répétit ion.

PHARMACIE DE SERVICE : Pharma-
cie de ,îa Poste. Tél. 2 15 79.

BOURG. — Tel. 5 01 18 : Samedi et di-
manch e à 20 h. 30. «ILes nuits de
Lucrèce 'Borgia» . — «Dimanche à -14
h. 30 et à 17 h. :««UB 55 Corsaire de
l'Océan».

Paroisse de la Cathédrale
Jeûne fédéral : Journée d' action de

grâce , do prières . Dès 6 heures , con-
fessions, messe, communion.

7 h. 00 Mes-se, communion.
8 h. 00 Messe des écoles , commu-

nion.
9 h. 00 HL Messe, Kommunion.

10 h. 00 Messe solennelle d'action de
grâces.
Exposition du Saint Sacrement
Le Saint Sacrement est expo-
sé toute la journée à «l' ado-
ration des fidèl es.

1 1 h. 30 Messe, communion.
18 h. 30 Vêpres.
20 h . 00 Messe communion

Tir populaire. «Entraînement pour le
concours fédéral de section aux «mê-
mes heures. — Dimanche 18 septem-
bre : Entraînement «pour le concours
fédéral de sections du 24-25 septem-
bre .matin 8 h. 30 à 11 h. 30 ; après-
midi de 14 h. 30 à 17 h.

Croix-d'Or, Sierre. — Réunion le same-
di 17 septembre là 20 h. pour les
adultes et dimanche à 16 h . pour les
enifants . Film.

Ayer
A qui la faute ?

Hier après-midi, deux jeeps, l'une
montante et l'autre descendante,, se
sont croisées à la sortie d'Ayer. La
route étroite rendit le croisement dif-
ficile ; de ce fait la jeep qui descen-
dait , occupée par des touristes belges
en séjour dans la région , stoppa ,
tandis que l' autre véhicule , conduit
par M. Joseph Genoud , transports à
Ayer , continuait  son chemin. Le
chauffeur belge , ayant probablement
cru que sa machine avait été tou-
chée lors du croisement , sauta hors
clu véhicule pour poursuivre avec for-
ce gestes et cris M. Genoud qui con-
t inua i t  sa route , n 'ayant rien remar-
qué d'insolite. En arrivant à sa hau-
teur , l'infortuné touriste perdit pied
et roula sous la jeep « adverse », sans
toutefois se blesser gravement. La
police mandée sur les l ieux essaya
louablement de tirer au clair celte
imbroglio ; elle n 'a relevé sur les
deux véhicules aucune t race d'accro-
chage. De plus M. Genoud n 'a en rien
remarqué que son véhicule avait tou-
ché les Belges. A qui la faute ?

Horaire des messes en. semaine : 6
h., 6 h. 30, 7 h., 7 h . 30, 8 heures.

Le soir en semaine : Chaque mardi
et jeudi , à 18 h . 50 ; chaque mercredi ,
à 18 h. 10 ; chaque vendredi , à 20
heures ; chaque premier vendredi , à
12 h . 10 (en plus) .

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Saint-Théodule : messe pour les Ita-

liens , à 10 heures.
Cluileaiineiit-Village : messe à 7 h.

30 et 9 heures.

Paroisse du Sacré-Cœur
18 SEPTEMBRE

Quinzième dimanche
après la Pentecôte

G h. 30 Messe basse.
7 h. 15 Messe basse.
8 h. 15 Messe pour les enfants des

écoles.
9 h. 30 Office paroissial. Messe chan-

tée.
11 h. 00 Messe, sermon , communion.
19 h. 00 Messe du «soir, communion.

En semaine,' messes à : 6 h . 30, 7
heures et 8 heures.

M O N T H E Y
Accrochage

Deux voitures , l'une occupée par
M. Franz Maier, domicilié à Zurich
et l'autre par M. Joseph Daves, de
Massongex , sont entrées en collision
sur le pont de la Vièze, près de la
piscine. Légers dégâts matériels.

Collombey
La remorque d'un poids lourd

se renverse
Un train routier lucernois piloté

pat- M. Karl Oehrli , de Trient , circu-
lait entre Collombey et St-Triphon.
Parvenu à l'emplacement des travaux
etfectués par l'AOMC , le chauffeur,
pour éviter la barrière de protection ,
se tira à l'extrême gauche de la
chaussée qui céda. La remorque char-
gée de bouteilles d'eau d'Aproz vides
se renversa ; environ 400 bouteilles
ont été brisées! Seule la remorque a
subi quelques dégâts.

CORBILLARD AUTOMOBILE

J. VOEFFRAY & Fils, SION
A. des Mayenne ts

Cercueils - Couronnes
Transports ,

E N T R E M O N T

Une nouvelle étape
à Mauvoisin

La galerie d'Arzentaz est percée 1
Ça ne vous dit rien.
Evidemment.
Car depuis le temps qu'on n'a plus

parlé du barrage de Mauvoisin...
Arzentaz, c'est en fait la galerie

d'amenée qui conduit l'élément liqui-
de du glacier d'Otemma à l'usine du
premier palier, au-dessus du lac arti-
ficiel recouvrant la plaine de Torren-
bé et dont les eaux, récupérées vont
en augmenter le volume

Une nouvelle victoire sur la monta-
gne !

Fêtée comme il se doit par les tra-
vailleurs en compagnie du Conseil
d'administration d 'EIectrowat t  in corpo-
re, de l'ingénieur Bruttin , de l'ancien
conseiller aux Etats Joseph Moulin, de
l'ingénieur du service topographique
Albert Mathier, des représentants de
l'entreprise Meyer et Liebhauser, à
Sion et du chef de chantier Félicien
Ciaivaz.

Cette galerie d'Arzentaz est une
nouvelle étape de l'aménagement hy-
dro-électrique de Mauvoisin et cette
percée de la roche a valu là-haut
dans les baraquements une agape du
tonnerre dont chacun se souviendra.

Mauvoisin et sa petite chapelle re-
prendront peu à peu leur calme d'an-
tan. Le temps à la fois destructeur et
réparateur de toutes choses, revêtira
les cônes de déjection d'une végéta-
tion dérobant aux yeux des humains
les blessures faites à la nature.

Dans dix ans, les efforts fournis là-
haut ne seront plus hélas, qu'un loin-
tain "souvenir.

S T - M A U R I C E

On en parle
\lors cette fête s annonce-t-elle

bien ?
— Tu veux parler de l 'inauguration

du nouveau drapeau de la Jeunesse
conservatrice locale ,- ce sera une réus-
site a dit « l'ami Pierre » et tit sais ,
en prévisions, il s 'y  connaît. .  .

— Que vérra-t-on ?
—- Trois corps de musique réputés :

l 'Union instxumçntale de Troistorrents,
l 'Echo du Châtillon de Massongex el
la dynamique Faniare Rosa-BIanche de
Nendaz.

— El bien sûr,' une imposante délé-
gation de jeunes et moins jeunes . . .

— Tu peux en juger : les sections
de Vernayaz, Salvan , Martign y el Mon-
they seront là en nombre, entourant
la Jeunesse de Charrat el la bannière
cantonale. Nous aurons également des
délégations de Massongex , Vérossaz,
Evionnaz , Dorénaz, Collonges, Finhaut ,
Mex, Troistorrents . : .

— Comtment se déroulera la cérémo-
nie d'inauguration .

— En toute simplicité et ce sera
d'autant plus louchant. L 'ancien dra-
peau cédera la place au nouveau qu'on
dil magnilique et qui sera entouré du
parrain el de la marraine, M.  le Con-
seiller d 'Etat Marcel Gross et Mlle
Anna Richard (et ici un geste admire-
nt de la main traçant dans l'espace une
impeccable ligne droite avec ces mots :
comme ça ).

— Aurons-nous des discours ?
— Trois, pas un de plus , à part les

souhaits de bienvenue du président d _
la Jeunesse conservatrice locale. Par-
leront avec les divers talents qui les
caractérisent : MM. Marcel Gross ,
Amédée Ariettaz et Paul de Courten.

— Et puis ce sera tout ?
— Pour la partie oiiicielle, oui. Mais

la partie récréative débutera animée
par un excellent orchestre el , en guise
d 'intermède, on aura encore une belle
tranche de s p o r t . . .

y O .  K. Nous serons là avec de
nombreux amis

Monsieur et Madame Eloi PEL-
LAUD et leurs enfants Janine, Her-
mine et Fernand, au Levron ;

Madame veuve Ferdinand PEL-
LAUD, ses enfants et petits-enfants ,
au Levron , Martigny, Charrat et Sion ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph ABBET, à Cries. La Chaux-
de-Fonds, Saxon , Vevey, Corin et Es-
tavayer ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la grande douleur cle faire
part de la mort accident elle de

Mademoiselle
Gisèle PELLAUD

leur très chère fi l le , petite-fille , sœur
nièce, cousine que le bon Dieu a rap
pelée à Lui à l'âge de 17 ans , munie
des Sacrements cle l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu au Le-
vron le dimanche 18 septembre , à 10
heures 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part .



Les mues du colonel hloM arrêtent
ies partisans de Lumumba nui sérail M, ee tune

LEOPOLDVILLE, 17 septembre. ( AFP.) — «L'armée est derrière moi. L'escadron de Thysville a obéi à mes
ordres. Il est venu pour assurer ma protection », a déclaré ce soir le colonel Mobutu.

Le chef de l'armée congolaise a ajouté : « Si M. Lumumba continue à répandre de faux bruits sur mon
compte il sera jeté en prison. J'ai d'ailleurs suffisamment de raisons pour le faire ». M. Mobutu a encore accusé
M. Lumumba d'avoir politisé l'armée avec l'aide de l'ex-général Lundula qui n'est plus commandant en chef de
l'armée congolaise depuis hier soir et qui s'est réfugié avec sa famille dans la maison du général marocain
Kettani, des forces de l'UNO.

En attendant
un nouveau ministère

Le colonel Mobutu a répète qu il
vou la i t  neutraliser île gouvernement
en amendant .la formation d'un .nouveau
Cabinet  composé d' universitaires et de
techniciens congolais. M «a , «d' ailleurs
lancé à cet égard un appel aux univer-
sitaires at stagiaires congolais qui se
trouvent présentement encore à .l'é-
tranger .

Interrogé sur ses relations «avec le
président Kasavubu , «le colonel Mobu-
tu a déclaré qu 'il lui téléphonaiit très
souvent, mais il «a refusé de répondre
à «la question de savoir s'il y avait en-
tre M. Kasavub u et toi un accord de
principe.

« Les ambassades des pays de l'Est
devront fermer leurs portes, vendredi
soiir. Mes soldats et moi-même veille-
rons strictement à «.l'application de cet
ordre » , a déclaré le colonel Mobutu.

Vers le lancement
d'un satellite

de la lune
WASHINGTON, 17 septembre (AFP).

— On apprend dans «les milieux bien
informés à Washington que îles savants
américains projettent de lancer un sa-
tellite de la «lune aux environs du 24
ou 25 septembre.

Il s'agira d'un engin placé au dé-
part au faite d'une fusée Atlas -
Ahle » et d'un poids de 180 kilos.

Pour un oléoduc
par le Liechtenstein

et le Vorarlberg
Venu en Autriche à d'occasion de l'é-
change des instruments «de ratifica-
tion de l' accord fixant ila frontière en-
tre l'Autriche et le Liechtenstein, M.
Fnick , chef «du gouvernement de la
Principauté, a profité de son séjou r
pour procéder à divers «sonda«g«ss sur
l' attitude des autorités autrichiennes
envers un projet italie«n de construc-
tion d'un oléoduc devant relier Gênes
à l'Allemagne méridionale via «la
Suisse, ,1e Liechtenstein et «la provin-
ce autrichienne du Vorarlberg.

On déclare dans îles milieux généra-
lement bien informés de Vienne , que
le gouvernement! du Liechtenstein ,
comme «la Chambre de commerce du
Vorarlberg, a adopté une position fa-
vorable à l'égard de ce projet .

Arrestation
de contre-révolutionnaires

cubains
— Douze contre-révolutionnaires cu-
bains (anti-castristes) ont été arrêtés
à Placeta , localité située à proximité
de la Sierra Escambray, ainsi que
dans la province de Camaguey. On
rappelle qu 'au cours des derniers
jours , des escarmouches ont mis aux
prises à Placeta des forces gouverne-
mentales et des guérilleros.

Des grenades, des mortiers et des
tracts contre-révolutionnaires ont été
découverts chez l'une des personnes
arrêtées

. —
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Opération de police
La police .militaire congolaise a ar-

rêté, vendredi , une vingtaine de per-
sonnes de «l' entourage de M. Lumum-
ba.

Une colonne de jeeps «s'est dirigée
vers lia résidence «de M. Lumumba, qui
a été encerclée. Des mitrailleuses ont
été mises en position. «Plusieurs poli-
ciers armés ont pénétré dans «la mai-
son et en sont ressortis peu après, en-
touran t les colllaiborateurs de M. Lu-
mumba qui avaient îles mains 'en l'air.
Ils ont été transportés par camion
dans un hangar de l'aéroport où ils
sont détenus. Des gardes ghanéens de

«l'ONU ont alors repris leur surveil-
«lance devant ila résidence.

«D'autres «soldats armés, qui agissaient
aussi , vraisemblablement, d'après les
ordres du colonel Mobutu, ont emme-
né, vendredi matin, un groupe de sé-

M. Eisenhower pense
se rendre « ultérieurement »

au Japon
WASHINGTON, 17 septembre. —

(AFP.) — Le président Eisenhower
espère avoir l'occasion « ultérieure-
ment » d'accepter l'invitation qui lui
a été faite de se rendre au Japon.

M. Eisenhower a répondu en ces
termes à une lettre remise il y a
quelques jours par le premier minis-
tre japonais M. Kosaka, qui se trou-
ve actuellement à Washington.

Dans sa réponse, le président des
Etats-Unis formule des vœux pour le
resserrement des relations entre Was-
hington et Tokio et faisant allusion
à l'ajournement de la visite qu'il de-
vait faire au Japon il y a quelques
mois, assure le premier ministre nip-
pon que les « liens unissant les deux
pays sont beaucoup trop forts pour
être compromis par des incidents
momentanés ».

Illusoire et utopique !
BONN, 17 septembre (DPA). — Le

journal anglais « Guardian » a suggéré,
vendred i, .de « transplanter » Berlin-
Ouest en Allemagne occidentale, en
effectuant un échange de territoires.
La zone de Benlin-Ouest serait cédée
à ila RDA qui , en contre-partie, céde-
rait une portion de territoire d'égale
superficie contin«guë _ ,1a République fé-
dérale allemande. Les habillants de
Berlin-Ouest «auraient île «droit at de
temps «de se «rendre «en Allemagne oc-
cidentale en emportant leurs biens.

Cette proposition ' a été qualifiée
d'illusoire et utopique «pa r un porte-
parole du gouvernement de Bonn.
Pour sa part , M. W. Brandt , bourgmes-
tre «de Berli n-Ouest , l'a qualifiée de
complètement fa ntaisiste. Enfin , un
porte-parole socialiste a dit que cette
idée était ,non seulement utopique
«mais dangereuse dans Je contexte po-
litique actuel.

Contre ceux qui auraient
la gâchette trop facile

WASHINGTON , 17 septembre. —
( Reuter. ) — Le département d'Etat
a annoncé que les Etats-Unis ont
porté à la connaissance des déléga-
tions de Cuba et des pays du bloc
oriental que leurs représentations à
l'ONU ne seraient pas autorisées à
porter des armes à feu . Le personne^
chargé de la sécurité des délégués
n'est pas exempte de cette interdic-
tion . On souligne dans les milieux of-
ficiels qu'en retirant toutes les ar-
mes, on contribue à assurer non seu-
lement la sécurité des délégués, mais
aussi celle du peuple new-yorkais
dans la mesure où certains gardes du
corps auraient la gâchette trop fa-
cile.

Au tribunal militaire II a
DELEMONT, 17 septembre. (Ag.)

— Siégeant vendredi à Delémont sous
la présidence du colonel Hof . grand
juge , le tribunal militaire II a' a con-
damné une recrue pour vol au pré-
judice de camarades, filouterie d'au-
berge, dommages à la propriété, etc.,
à 4 mois d'emprisonnement ferme
moins 24 jours de préventive subie
sous régime militaire. Il a encore in-
fli gé d'autres peines allant de 5 jours
à 4 mois d'emprisonnement avec sur-
sis. Enfin , statuant par défaut , en
trois cas, il a infligé des peines de 2
à 3 mois d'emprisonnement.

nateurs et de députés qui allaient se
réunir au Parlement.

A l'ambassade d'URSS on déclare
n 'avoir «pas reçu communication du
projet du colonel Mobutu de fermer
les «ambassades communistes. En re-
vanche, ,l'.ambassade d'URSS a reçu
une dettre portant ila «signature de M.
Lleo. Vendredi soir , des documents
ont été brûlés dans l'ambassade de
Tchécoslovaquie.

Le président Kasavubu «a reçu , ven-
dred i, îles ambassadeurs de tous les
pays africai ns sauf lia Guinée , pour
discuter de lia situation.

Signalons enfin qu'un porte-parole
de «l'ONU a refusé de «commenter des
informations annonçant l' arrivée de
sept avions « Ilyouchine » venant de
StajuleyviHe • et apportant de l'aide
pour M. Lumumiba.

Les Russes quitteraient
le Congo

Selon îles milieux proches de l'am-
bassade soviétique à Léopoldville ,
c'est avant aujourd'hui, à midi , que «le
personnel des ambassades russe et
tchécoslovaque devrait avoir quitté le
Congo.

Lumumba serait en fuite
BRAZZAVILLE, 17 -septembre (AFP).

— La radiodiffusion 'nationale de lia
République du Congo à Brazzav ille
vient d'annoncer que M. Lumumba est
en fuite. '

Au Conseil de sécurité

La parole est aux « non-membres »
¦Premier des délégués non-membres

du Conseil invit'és sans droit dé vote
à prendre pant au débat , Je représen-
tant de d'Ind onésie, M. Sukardjo Wir-
j opranabo, décla re que le Conseil de
sécurité devLraiit réaffirmer le caractè-
re temporaire de «la présence de la
force de l'ONU au Congo.

Le représentant du Ghana , «M. Alex
Qua ison-Sackey, demande que les Na-
tions-Unies « suppriment las armées
privées du Katanga et du Kasaï » qui
luttent contre le gouvernement cen-
tral «congolais. Il estime que la tâche
principale de il'ONU au Congo est de
réorganiser ,1a force de sécurité du
gouvernement central congolais aîin
qu 'elle puisse assurer d'ordre «public.

Le délégué ghanéen prend da défen-
se de M. Hammarskjoeild et déclare
que son gouvernement est opposé aux
critiques faites «contre de secrétaire gé-
néral des Nations-Unies (par d'Union
soviétique). Il rend hommage « aux
immenses service rendus à da cause
de la paix » par M. Hammarskjoeld.

Les représentants du «commandement
des Nations-Unies au Congo se sont
immiscés dans les affaires intérieures
de da jeune république, ils continuent
de bafouer l'autorité du gouverne-
ment central et encouragent la séces-
sion katangaise, déclare ensuite le dé-
légué de la Guinée. Ainsi , dit-il, ils
risquent du ruiner de crédit moral de
l'ONU en Afrique et auprès des peu-
ples aspirant à leur libération.

Le délégué «de «la Belgique, M. J. de
Thier, s'élève ensuite contre ceux qui
persistent à porter contre son «pays
des accusations d'agression au Congo.

Si le traité d'assistance conclu entre
la Belgique et le Congo était en vi-
gueur, le Congo ne serait pas tombé
dans de chaos et l'intervention des Na-
tions-Unies n 'aurait pas été nécessai-
re , poursuit «le «délégué de da Belgique.

Alors qu'il «trouve des «attaques de la
Guinée contre la Belgique « trop ro-
mancées et excessives » pour être re-
levées, de délégué de da Belgique s'est
déclaré « surpris et heurté » des accu-
sations portées par ila Tunisie contre
la Belgique durant le débat.

Evoquant da repression de la révo-
lution hongroise de 1956, M. de Thier
souligne que lie Congo est menacé
d'un nouveau colonialisme qui n 'hési-
te pas devant la force, «tandis que ,1a
Belgique « dont «l'ère coloniale appar-
tient au passé », ne conçoit le recours
à la force que pour protéger ses res-
sortissants. « «La Belgique souhaite la
reprise de «relations amicales «avec ce
pays auqueL tant de liens nous unis-
sent », conclut M. de Thier.

M. «R aSik ^Asha, «au «nom de «la RAU ,
déclare que les « colonialistes » ont
systémaitiquement aggravé la situation
au Congo.

Le représentant de la RAU a émis
le vœu ardent que l'Afrique ne devien-
ne pas un terrain de la guerre froide.
11 a exprimé sa confiance au sécrétai-

Sa majesté
le « Fric »

Ancien dirigeant du mouvement
des travailleurs, animateur de la
gauche non communiste, fortement
appuyé par les Américains q u i
voyaient en lui le seul homme capa-
ble de diriger une opposition modé-
rée, le Dr Baghai vient d'être arrêté
par la police du Chah. Il sera tra-
duit devant un Tribunal militaire. Au-
cune inculpation n'a été signifiée.

Le Chah , en refusant, pour une fois,
les élections truquées avait implici-
tement reconnu le bien-fondé des ac-
cusations portées par le Dr Baghai.
Le Premier ministre Egbail avait re-
mis sa démission et un espoir de re-
nouveau, de collaboration avec l'op-
position était né. Mais très vite, il
apparut que le Chah n'entendait pas
se laisser déborder. Il forma un gou-
vernement de techniciens, confia le
ministère de l'intérieur à un général
expert en opérations policières. Les
manifestations de l'opposition furent
interdites. Baghai qui venait d'accu-
ser le gouvernement de « porter at-
teinte aux droits de l'homme » en
gouvernant sans Parlement, passe de
la liberté à la détention. On lui re-
proche de s'être entendu avec les
Américains pour dénigrer le régime.
U y a aussi là-dessous une histoire
d'or noir. Les compagnies américai-
nes baissent leurs prix , donc paient
moins de royalties. Les Iraniens qui
ont un besoin désespéré d'argent ,
protestent, parlent de mesures de ré-
torsion, voire de nationalisation.

Les compagnies pétrolières dispo-
sent d'un tel pouvoir politique à
Washington que l'on ne sait jamais
si le Département d'Etat est à leurs
ordres ou si elles sont le Départe-
ment d'Etat.

Baghai jouissait de l'appui des
Américains. Riposte iranienne : la
tôle. La liberté c'est pour demain.

* * *
Depuis longtemps les hommes d'af-

faires japonais révent du gigantes-
que marché chinois. Là pourraient

re gênerai de 1 ONU pour 1 exécution
du rôle qui lui a été confié au Congo.

La séance du Conseil est «levée à
22 h. 12 (GMT) . Les débats on re-
pris en séance de nuit à 20 h. 30 (lo-
cales), samedi 0 h. 30 (GMT). Le prési-
den t a annoncé son intention de faire
procéder à cette «séance au vote sur
les diverses résolutions déposées.

Séance de la nuit
NEW-YORK, le 17 sept. (AFP). -

A la reprise des travaux en soirée, le
'délégué du «Maroc, M. El iMehdi Ben
Abboud, déclare que «le -Maroc rend
hommage aux Nations-Unies pour le
rôle joué «an faveur de la paix interna-
tionale et pour «leur mission humaine.
Notre «pays demeure persuadé que la
meilleure action et la plus utile à la
paix doit être menée dans le cadre des
Nations-Unies», poursuit le délégué ma-
rocain.

,fjl faut que les Nations - Unies pren-
nent toutes les «mesures immédiates
pour éviter le retrait des troupes placées
soùe leur commandement », déclare en-
suite M. El Med'di Ben Abboud qui esti-
me que les «intrigues colonialistes» ont
compliqué un problème qui était fonda-
mentalement simple:  « iLes agents de
l'union minière du Haut-Katanga ont
.réussi à «fomenter des troulbl.ee dans une
nation déclarée indépendante et souve-
raine ».

•«iLe mal réside dan s l'agression bel-
ge et les tentatives de balkanisation»,
poursuit le représentant du Maroc.
« L'indépendanc e du Katanga , au pire,
ne sera pas l'indépendance du Katanga ,
elle sera plutôt l'indépendance de l'U-
nion minière du Haut-Katanga ».

Une résolution cinghalo-
tunisienne

Ceylan et la Tunisie ont soumis au
Conseil de Sécurité un projet de résolu-
tion qui invite notamment tous les con-
golais de l'intérieur de la République du
Congo à re.aherch.er par des moyens pa-
cifiques une solution rapide à tous leurs
conflits intérieurs dans le sens de «l' uni-
té et de l'intégrité du Congo.

La résolution cinghalo-tunisienne ré-
clame le maintien de la iforce des Na-
tions-Unies au Congo, elle invite de
nouveau tous les Etats à s'abstenir de
toute action qui puisse entraver le ré-
tablissement du droit et de l'ordre et
l'exercice de l'autorité par le gouverne-
ment du Congo, et à s'abstenir de toute
action qui puisse saper l ' inté gri té  terri-
tor iale  et l'indé pendance politique de la
Républi que «du Congo. «Elle demande en-
fin à tous les Etats -qu'aucune assistan-
ce ne soit envoy ée au Congo dans des
but s mili taires en dehors du program-
me de l'ONU

'La résolution afro-asiatique réaffir-
me les résolutions précédentes du Con-
seil sur le Congo, invite le secrétaire
général à continuer à les app li quer avec

vigueur, et maintient qu'il est indispen

s'écouler les marchandises que tt,
Japon produit sans cesse. Ainsi dis'-
paraitrait le risque d'engorgement et
naîtrait l'espoir d'un véritable plein
emploi. La Chine qui a appris à ré-
duire ses appétits , a voulu qu 'un
éventuel commerce avec Tokio s'ac-
compagne de modifications politi-
ques. Vous « êtes trop attachés aux
Américains pour que nous vous fas-
sions des fleurs ». Cette rigueur a
quelque peu iléchi . Les Japonais ont
pris leurs distances à l'égard de l'A-
mérique. Ils ont reiusé de recevoir
Eisenhower et contraint à la retrai-
te le Premier ministre trop rigide-
ment pro-américain. Quand un autre
conservateur, M. Ikera , le remplaça,
il était prévu que Tokio demanderait
à Washington plus de compréhen-
sion et à déiaut de celle-ci, de fein-
dre l'ignorance, si par hasard des
marchandises s'égaraient du côté de
Pékin.

M. Zentaro Kosaka , ministre des
affaires étrangères, a déclaré, après
un entretien de trois heures avec le
secrétaire d'Etat Christian Herter :
« Le Japon a un désir naturel de re-
prendre les relations commerciales
avec la Chine communiste. Il y a des
produits que le Japon aimerait ache-
ter à la Chine, et il est possible que
cette dernière désire faire des achats
au Japon . Je ne crois pas que les con-
sidérations politiques doivent abso-
lument jouer dans le domaine com-
mercial. Le commerce, d'ailleurs, n'est
pas fait par les gouvernements, mais
par des firmes privées ».

4 * *

L'URSS a signé avec la Guinée un
accord commercial valable de 1961 à
1965. Elle participera à la construc-
tion d'un complexe industriel sur la
rivière Koukouré et contribuera peut-
être à la modernisation du chemin
de fer Conakry-Kankan.

La Chine populaire a accordé à la
Guinée, un prêt de 25 millions de
dollars remboursable sans intérêt au
30 juin 1963. Pendant cinq ans, le vo-
lume des échanges commerciaux en-
tre les deux pays sera de 1120 mil-
lions de francs guinéens.

Jacques HELLE.
Il fallait lire hier : général Mêla-

ris , Countdown for...

sable que les Nations-Unies continuent
à porter assistance au Congo.

La résolution a fro-asiatique adresse
un appel à tous les gouvernements
membres pour qu 'ils fournissent d'ur-
gence des contributions volontaires à
un fonds spécial pour le Congo, devant
être utilisé sous le contrôle de l'ONU
et en consultation avec le «gouvernement
central du Congo. ,

Elle invite enfin tous les Etats mem-
bres à accepter et à exécuter les déci-
sions du Conseil de Sécurité et à se
prêter mutuellement assistance. ' , i

Brigue
Imprudence enfantine

Vers '17 h. hier soir , le petit Rolf
Lambriger 5 ans, don t les parents habi-
tent Bri gue, jou ai t sur le trottoir lors-
que, imprudemment il s'engagea sur la
chaussée. A cet instant précis, surve-
nait un camion de l'entreprise Fuchs
de Brigue qui ne put éviter de heurter
le bambin. Relevé avec de profondes
plaies «à la tête , le malheureux garçon-
net fu t  transporté sans connaissance à
l'hô pital de Bri gue . Son état est grave.

Sierre '
Chute d'un vieillard

iM. Florin Andenmatten , âgé de 9J
ans, domicilié «à Sienre est tombé hier
d'une échelle ailors qu 'il voulait placer
une fenêtre dans son appartement. H
fu t  hospitalis é à la clini que Beau-Site,
souf f ran t  d'une fracture du genou.

Noës
Une voiture démolie
«M. Aimé Clavien de Miege circul ait

hier après-midi sur la .route cantonale
au volant de sa voiture lorsque, à la
sortie de Noës, la chaussée étant deve-
nue glissante, le véh icule f i t  une violen -
te embardée et sortit  de la route. Le '
ohaufifeur par dhance ne fut que légère,
ment blessé. Quant à la voiture, elle
est démolie. ILes dégâts matériels s'élè-
vent à quel ques milliers de francs.

Sion
DebuS d'mcendio f

jeudi après -im'idi , un début d'ince ndie
s'est déclaré dans  le bât iment  de M-
Germain Constantin, d'Arbaz , sis à U
rue du Vieux-Collège -à Sion. D'un bû-
cher a t t enan t , appartenant à M. Marc'
Rosset , se dé gageait un épaisse fumée.
'Le contenant , «bois , pap iers, etc. avait
pris subitement feu pour une cause dif-
ficile à déterminer. Aussi tôt  alertés , des
agents de la police municipale se ren-
dirent sur les l ieux et parvinrent  rapi-
dement à circonscrire le sinistre au mo-
yen d'extincteurs . Les dégâts sont mi-
nimes.




