
'Europe sera punie de sa polit i-
que ; elle sera privée de vins et de
bières et de liqueurs. Et d 'autre
chose . . .  Paul Valéry

Pendant des siècles, .l'Europe a eu un
rôle prééminent dans l'histoire du mon-
de ; elle a joui d'un presti ge polit i-
que et spirituel considérable , mais itous
ces avantages , elle les a perdus parce
que les états qui la forment ne sont
jamais  parvenus à coordonner «leurs po-
litiques. Les étals de notre vieux con-
tinent ont toujours cherché à mainte-
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l'Europe
(Par Guy DUCREY)

nir un équilibre des forces entre eux
et «n'ont abouti , au terni e de leurs ef-
forts divergente, qu 'à un équilibre de
faihlesse. Les guerres mondiales ont
aggravé cette faiblesse au point qu 'en
1945 d'Europe s'est trouvée pratique-
ment sans défense contre la puissance
industrielle américaine et d'immense
masse asiatique , dont l'économii e se
développe et s'organise rapideme«n.t.

Cela étant , il a paru urgent à des
personnalités telles que Jean Monnet ,
Robert Schuman et quelques autres de
s'unir pour subsister. Ces hommes
clairvoyants orot eu assez d' autori té
pour diriger .la politique de certains
pays européens dans de sens de leurs
idées. C'est ainsi que l' on assista au
rapprochemenit franco-allemand , qui
eût semblé illusoire quelques années
plus tôt . C'est ainsi que Ton vit  na î t re
successivement l 'Organisation europ éen-
ne de coop ération économique (OECE),
la CECA puis d'Euratom. Pair étapes
rapides , .la France , d'Allemagne , l' I ta-
lie et de Bénélux on.t associé «les sec-
teurs essentiels de leur économie pour
en arriver enf in  à la création d' un ' vé-
r i table  Marché Commun , que «l' on con-
naît maintenant  sous ,1e «nom de l'Eu-
roue des Six .

Sternes valaisaiines
Le vent coulis des neiges

Nous savons tous ce qu 'il laut pen-
ser de notre climat : trop chaud, trop
Iroid , trop sec, trop humide. Tout se
passe comme si le maître des venls et
des nuages déversait sur cette p r o f o n -
de vallée ses trop-p leins , ses excé-
dents — parce qu 'il sait comment s'en
débarrasser , celui-là . Convenons tout
de même que généralement le soleil
ne manque pas trop sur nos pierres , el
notre pauvreté ju s t i f i a i t  que nous nous
l'annexions comme signe el comme
emblème.

De telle sorte que nous voyons en
l'an de grâce mil neui cent soixante ,
débarquer gaimenl des autocars et des
trains , congressistes par centaines.
Voici comment se sonl passées les
choses pour ces allâmes dc chaleur et
dc lumière.

Ils avaient choisi l'an dernier , pour
leur rencontre annuelle el ordinaire ,
quelque coin bucoli que du Mi l t e l land
Bernois , ou quel que ville moyenâ geuse
des bords du Rhin. Las ! ils en étaient
revenus dé goulinants , transis , noyés
dans l'amertume. A la f i n  de ce week-
end catastrophique , l' unanimité s 'était
laite sur le Valais « pays du soleil » .
Et toute l' année en avaient rêvé !
S 'étaient dépeint ce ciel sans nuage ,
cette tiédeur sucrée de l 'automne.
Avaient pensé à l' accueillante Iraî-
cheur des caves après la loulleur
moite de l'autocar.

« Une petite Europe est née , et sa
grande chance , c'est de pouvoir en-
visager la perspective d'une croissan-
ce équ.idihrée du Nord et du Sud , dans
laquelle .le Nord apporte ses capacités
d' industr ie  et de financemeri.t alors que
le Sud fait  bénéficier le Nord de ses
réserves de maiin-d'oeuvre en même
temps que d' esprit et de civilisation
propre au pourtour méditerranéen '. »

Malgré tous les obstacles que sou-
lève nécessairement un si vaste «rema-
niement de l'économie , des Six du
Marché Commun sont parvenus à se
réunir grâce à un travail énerg ique et
à des vues situées au-dessus des mes-
quineries e.t des susceptibilités nat io-
nales . Le résultat remarquable qu 'ils
ont obtenu a créé un climat de con-
fiance et d'émulation , gui explique dans
une large .mesure le vigoureux essor
que connaît actuellement «leur indus-
trie.

Malheureusement, alors que il Europe
est déjà privée de tout de secteur orien-
tad , la partie occidentale n 'est pas par-
venue à s'entendre. Les pays qui ne
voyaient pas d'Intérêt maitéried à par-
ticiper au Marché Commun ont créé
à leur tour une association d' ordre
économique destinée à faire contre-
poids à l'Europe des Six. Il s'agit de
1'Assoaia'tion Européenne de Libre
Echange (AELE), dont fon t partie .l'An-
gleterre, da Suède, la «Norvège , «le Da-
nemark , da Suisse, d'Autrich e et de Por-
tugal.

Si l'on se met à penser au danger
que court l'Europe de perdre définiti-
vement toute influence dans de .monde
et d'être partag ée finalement entre les
USA et d'URSS , on peut dép lorer cette
division et cette création para-llède de
deux groupes d'états . Nous savons que
les questions économiques ne sonit nas
étrangères aux d i f f icu l tés  que rencon-
trent  les partisans d'une confédération
europ éenne. Mais il y a plus grave :
il y a de fa i t  que nous n 'avons pas plus
qu 'autrefois da force de nous dégager
de notre histoire ; nous restons atta-
chés aux préjugés et à .la polit ique
du passé, mais l' occasion de sauver
d'Europe «risque bien , elle auss«i , de
passer !

La position de la Suisse
Nous savons qu 'en dépit de sa si-

tuat ion géograp hique la Suisse est
entrée non pas dans le Marché Com-
mun qui l' entoure mais dans l'AELE ,
dont «les pays-membres sont dispersés à
t ravers  l'Europe.

A première vue, 11 eût semblé p.'.us
n a t u r e l  de voir notre pays s'un i r  à
ses voisins , mais évitons de tiirer des
concluions drop hâtives. Nous allons
passer en revue des a rgumen t s  avan-
cés par des partisans d'une Suisse
réunie  à l 'AELE ; ces arguments sont
d' ordre économique et pol i t ique .

Voyez-les donc mettre le nez a la
portière hier malin. U ne pleuvait
pas , non , sauf peut-être quel ques gout-
tes perdues. Mais ces brouillards ac-
crochés humidemenl à f l anc  de penle ,
celte neige sale tombée sur les mon-
tagnes cl d'où descendait un traître
vent coulis. Quelques tramées de lu-
mières à Test leur f i t  croire à une
humeur tout à lait passag ère du ciel.
Ils ne savent pas , les pauvres , que le
mauvais temps vient chez nous de
l'ouest.

Ils ont esp éré tout le jour en cla-
potant  des dents , n 'osant même pas
f ormuler  leur déception — savoir quel-
le vengeance ce pays  réserve au cri-
me de lèse-majesté ? — heureux , le
soir venu, de conlier à un soleil liqui-
de et doré à point le soin de réchaui-
ler ce corps que l 'autre avait vile-
ment méprisé -, ces têtes , ces jambes
habituées à la discrète langueur de la
bière el du cidre n 'en demandaient
pas tant.

Le soleil , les étoiles , noire signe ,
notre drapeau. Allons , nous les aurons
dignement reçus, quitte à ce qu 'ils
demeurent persuadés que la p lace de
la Planta est hérissée de montagnes
russes el que tous les hôtels sédunois
possèdent côte à côte deux portes
d' entrée , deux escaliers, deux portiers
en permanence , deux...

Arrèze.

I. — POINT DE VUE ECONOMIQUE , _ . _ ,L„_ !-,,. J~ ««/,'*;«,,« Air -.«~À-^DU PROBLèME °'re chronique de pol itique étrangère
Certains ont pré.texité que nos échan-

ges commerciaux étaient plus impor-
tan t s  avec l'AELE qu 'avec d'Europe des
Six. Le «tableau suivant suffira  à prou-
ver l 'inconsistance de ces affirmations :

Import . Export ,
en millions de francs
1958 1959 1958 1959

(3" t«r.)
Marché Commun 1066 1216 649 701
A E L E  199 258 258 275
Totad mond i al 1780 2001 1642 1797

Un autre argument que les tenants
de d'AELE essayent d'accréditer est le
suivant  : «la vocation de d'économie suis-
se, disent-ils , est de pontée mondiale
alors que de Marché Commun se replie
s.ur dui-imême en pratiquant un haut
tar i f  douanier  exlérieu r , qui serait un e
entrave au développement de notre
économie nationale.

Nous allons voi r si notre pays esl
fondé à opposer de prétendu repliemen t
du Marché Commun à l'uiniversalisme
de notre économie : pour qu 'un replie-
ment soit avantageux au Marché Com-
mun , i:d faudrait  que ses propres re-
sources lui suffisen t ; or cela est «loin
d 'être le cas puisque de Marché Com-
mun doit importer à peu près autant
de «matières premières que des Etats-
Unis et la Grande-Bretagne réunis
(13,2 contre 13,9 en «miiddiions de dol-
lars). Cette forte Importation pousse
le Marché Commun à accentuer , tout
comme la Suisse , son caractère d'usine
de transformation ; étant donné cette
situation , ne serait-.id pas paradoxal de
le voir se replier .sur dui-même ?

En fait , un 'tarif extérieur commun
vient d'être établi, gui représente la
moyenne des tarifs des différents  mem-
bres du Marché Commun : 11 est nette-
ment plus élevé que le tarif allemand ,
lequel est relativement bas , et sensible-
ment plus ba s que de tarif français , qui,
lui est très haut.

Au terme de nos observations, nous
constatons que ce deuxième argument
économique ne résiste pas absolument
à da critique . Nous «ne nions pas qu 'en
optant  pour d'AELE la Suisse évite l 'in-
tégration et peuit conserver des formes
tradi tionnelles de son économie ; elle
peu t en effet garder envers l' extérieur
son propre tarif douanier qui est très
bas et faire bénéficier son agriculture
d'un statut spécial qui lui est favora-
ble. Pour d'immédiat elle «a choisi une
solution de facilité , qui paraî it prudente
mai s  qui «n 'est pas sans danger : elle
oublie Ja vitalité de nos voisins , com-
me elle né glige de caractère politi que
de ce vaste problème.

Quoi qu 'on en d.ise , le Marché Com-
mun est une réalité que caractérise
avant  tout  son dynamisme ; n 'aidons
pas croire que .notre indus t r i e  soit à
l' abri de doute concurrence ! « S' ap-
puyan 't sur le socle de ses .industries
iourdes de charbon e«t d' acier , d'Europe
qui s'un i t  est en train de bondir au
niveau de nos plus belles spécialités ;
nos voisins se lancent résolument dans
l'é.lectroni que , les industries .mécani-
ques de précision , la chimie et l'hor-
logerie '. » (à suivre)

L' anadyse du caractère politique de
la question fera d' objet «d'un second
article.

1 De nombreuses données , notam-
ment économiques, dont nous nous
sommes servi pour itraite.r ce sujet , ont
été * recueillies dans les excellentes
études publiées par de Centre de Re-
cherches Europ éennes que dirige le pro-
fesseur Henri Rieben à Lausann e

En vingt-quatre heures
A ST - MARGRETHEN (St-Gall). -

Mercredi mat in , M. Kohler , «de StJMar-
gret 'hen , circulai t  à 'bicyclette avec, sur
le porte-bagaiges, sa f i l le t te  de quatre
ans . Celle-ci por ta i t  un parap luie qui
se pri t  dans la roue arrière du vélo. Le
conducteur f i t  une chute et la fillette
t omba malencontreusement «devant un
camion qui T'écrasa. «Elle .fut tuée sur le
coup.

A LA NOUVELLE-DELHI. - Cinq
personnes sont décédées à la suite des
incidents relig ieux qui se sont déroulés
samedi dernier k Farizabad , «à 40 «kms.
environ d'Agra , et au cours desquels 52
«fidèle s 'hindous 'furent blessés par l'ex-
plosion d'une bombe au milieu d'une
procession.
• COPENHAGUE. - Le dernier

Une étude approfondie
Jamais l'Organisation des Nations-

Unies , créée en 1945 pour sauvegarder
la paix , n 'a connu d'heures aussi gra-
ves, aussi .lourdes de conséquences
pour son existence même, que «les pré-
sentes ! Or , si l'ONU , comme sa de-
vancière .la SDN, est délimitée par une
Charte , un homme, une personnalité ,
le Secrétaire Général peut imprimer à
l' adminis t ra t ion internationale qui lui
est confiée, une impulsion reflétant
ses conceptions propres . Encore faut-
«il pour cela cjue ce Secrétaire Général
ai«t des conceptions solides et «le coura-
ge de les affirmer. J'ai connu per-
sonnellement tous les prédécesseurs
de M. Hammarskjoeld . Je des ai vus
aux pri ses avec de iterribles problè-
mes internationaux et j 'ai dû anaily-
ser leur attitude, leur action face aux
événements. Les grands serviteurs de
la paix esdénienne ou onusienne sont
de deux espèces. 11 y a ceux qui se
contentent d'exécuter les décisions ,
des «directives du Conseil et de d'As-
semblée. Ce sont les grands « commis »
de l'Institution. Fidèles serviteurs, ils
sont là pour .transposer dans des faits
les recommandations adoptées par des
puissances. Ils se contentent d'être le
« bras séculier » . Ils ne discutent pas
les décisions. Ils n'y ont eu aucune
part . Totalement timpa«rtiaux, «malgré
leur grande valeur technique, ce sont
des « anonymes ». Puis il en est d'au-
tres qui estiment avoir leur mot à
dire. Ils se considèrend comme des di-
plomates spécialisés en «matière .inter-
nat ionale.  Ils pensent qu 'ils peuvent
— que dis-je ! qu 'il s doivent — con-
seilder , avertir, aider des membres du
Conseil et des délégations à d'Assem-
blée. Bien qu 'impart iaux , ils ont des
conviiotions «personnelles , une philoso-
phie diplomatique , et Ils sont bien dé-
cidés à des appl iquer dans des «méa.n-
dres d'une charge écrasante, d'ailleurs
«mal définie par ,1a Charte des Na.tions.

M. Joseph Avenol , M. Tryge Lie ap-
partenaient à la première. Sir Eric
Dru.mmond , M. Sean Lester et surtout
d' extraordinaire M. Dag Hammarsk-
joeld sont des représentants de .la se-
conde.

L'année onusienne commence et fi-
nit sur le mois de juin. Les services
compétents vont sortir incessamment
de volumineux rapport que de secrétai-
re générad vou e à l' activité de , 1'Insti-
lut.ion , de 1959 à 1960. Mais pour
m.ieux faire comprendre cette derniè-
re , M. Hammarskjoeld a jugé bon de
concevoir , à f in août , une « Introduc-
tion au Rapport » qui se présente
comme un vrai cours de philosophie
diplomatique . Avec un sens aussi ai-
gu des réadités que des droits consti-
tutionnels de d'Organisation dont iil
est le gardien et d' animateur , il situe ,
comme jamais  on ne «l' avait  fait  jus -
qu 'ici le rôle et des possibilités, les
droits et des devoirs de l'ONU.

Il commence par rappeler que plu-
sieurs «territoires africains jusqu 'à ce
jour sous .tutelle de l'Organisation , ont
accédé , en 1960, à d'indépendance : le
Cameroun , le Togo , da Somalie. Que ,
par ailleurs d'autres Etats du conti-
nent  noir ont demandé «leur admission
et que Je nombre des Etats af r ica ins
.membres va passer , durant la session,
de 10 à 25 ! Or , historiquement , 1'Afri-

des 13.500 condamn'és, au Danemark ,
«à la suite de l'occupation allemande ,
pour actes «de trahison , vient .de bénéfi-
cier d'une mesure de grâce et a été libé-
ré par décision du «gouvernement danois.

Il s'aigit d'Erik «Sjoeb eng, condamné en
1954 ,à la détention là perp étuité pour
avoir part icip é à l'exécution d'un résis-
tant  danois en 1945.

A LE CAIRE. — «Un immeuble de
4 étages s'est elflfonidré .mardi soir au
Caire. 14 personnes ont été tuées et 19
blessées. 'Ce matin la police recherch e
¦encore plusieurs personnes disparues .
• CAP CANAVERAL. - L'aviation

américaine a lancé .mercredi de la base
du «Cap Canaveral sa nouvellle ifusée
«Blue Scout» . Il s'agit d'un essai d'étu-
de de6 radiations à l'altitude de 16.000

que n 'est pas une entité. Ses différen-
tes réglons comportent des peuples
de races , de reli g ions , de passé poli-
t ique et de colonisation , complètement
dissemblables. Malgré cela , au «moment
où éclata l'affaire  congolaise, il fut
fait appel à « la solidarité africaine »,
mais « dans le cadre des Nations-
Unies ». « C'est aux Etats africains
eux-mêmes qu 'il appartient de définir
les éléments de cette solidarité et de
trouver les objectifs de cette commu-
nauté », s'est-11 empressé de dire.
Quant aux réactions du monde exté-
rieur , elles ont été diverses », a-t-iil
ajouté , en des classant en trois caté-
gories.

Certains « essaient de faire durer ce
que d'Histoire a jug é ». D'autres esti-
menit que d'indépendance est une fin
en soi, qu 'elle serve ou ne serve pas
les intérêts des populations . D'autres
enf in , asservissent des événements à
leurs propres desseins. Qu 'en termes
subtils, ces choses-dà sont dites !

Un organisme vivant
Mais immédiatement M. « H » en re-

vient  à l'ONU et dans une étude ma-
gistrale en démontre , dans ce domaine
de l' affranchissement afri cain , des pos-
sibilités eit les responsabilités corres-
pondantes. Le Secrétaire Général se
demande ensuite si la Charte et les or-
ganes qu 'elle a prévus sont toujours
adéquats , adaptés aux nécessités du
moment ? Il idéfinit de rôd e du Conseil
de sécurité et «de l'Assemblée et expli-
que cotnment ils se complètent. Il
commente «là tâche écrasante, complè-
tement nouvelle, qui a Incombé au se-
crétariat et qui «a dépassé au Congo,
tout ce qu 'on lui avait confié, jus-
qu 'ici à Suez, à Gaza, en Jordanie, au
Liban et au Laos. Il dui faudrait non
seulement des collaborateurs diploma-
tiques de haut rang , «mais encore des
experts militaires beaucoup plus qu 'u-
ne force permanente des Nations-
Unies . On trouve auprès des Etals
membres les contingents dont on a be-
soin , à l'heure du danger , «mais on n 'a
pas sous la main, à M«anhattan , .les
spécialistes qui pourraient , pa.r un
plan «préparé à l'avance, en tirer le
maximum .

Elevant ensuite de débat , M. « H »
esl.' me quo l'action de l'ONU « contri-
bue de façon importante à frayer la
voie d'une solution finale des diver-
gences entre blocs et puissances ».
Grâce« «à elle « eleamph êHcmfwy .p-i ui
Grâce à elle « le champ de ces di-
verqences ne s'élargit pas ; il est mê-
me, dans toute la mesure du possible,
réduit ».

Passant au désarmement , à d'aide
économique , M. « H »  démontre que
rien ne peut être uti lement entrepris
sans pasiser par d'ONU , mais à son
avis , cette Instiduiî.ion ne doit «plus se
contenter d'être un carrefour, un diieu
de rencontre entre Etats-membres , un
« dispositif de négociations ». Celte thè-
se classique est dépassée. Elle doit
devenir un organisme v ivan t , étrcùte-
mer.t .lié à révolution , au développe-
ment  de sas membres , agissant par
eVe-mêmo, pour da sauvegarde de la
paix et le bien-être de d'humanité .

A de dire , -on saisit que le secrétaire
générad ne se grise pas «de termes
abstraits . Il envisage une action conti-
nue et croissante. L'Assemblée ex.tra-
ordinai.ro v ien t  «de «lui donner raison
sur doute la «li gne !

Me Marcel-W. Sues.

mille.3 . On espère obtenir ainsi des in-
iConmationc «qui permettront de trouver
un moyen de détecter les explosions nu-
cléaire s à igrande a l t i t ude .

# LONDRES. - Des pièces d'argen-
terie, d'une «vaileur globale de 120 à
180.000 frarnra ont  été volées mercredi
dan.-; un fameux magasin d'ant i quités
du West.end «à Londres.

A ALGER. — Une dizaine de person-
nes ont été blessées «à la sui te  d'une ex-
plosion , survenue cet après-midi à Al-
ger . Il s'agissait d'une voiture piégée
qui a exp losé dans un quart ier  central
de la ville.



Le Conseil national s'occupe
des oléoducs

BERNE. — Mercredi matin , MM.
Bringolf (soc, Schaffhouse) et Galli
(rad., Tessin) rapportent sur le pro-
jet cl'article constitutionnel sur les
installations de transport par condui-
tes de combustibles ou de carburants
liquides ou gazeux . A teneur de cet
article, la législation sur de telles ins-
tallations (oléoducs, gazoducs) est du
domaine de la Confédération. Le pro-
jet de loi en préparation prévoit que
les installations de transport par con-
duites seront soumises au régime de-
là concession. La majorité de la Com-
mission est favorable à ce régime,

M. Grabcr (soc, Vaud) considère
que les conduites de transport sont
un moyen de favoriser l'industrialisa-
tion d'une partie de' la Suisse roman-
de, actuellement sous-industrialisée.
Actuellement les quatre cinquièmes
de nos industries sont situées sur un
quart du territoire national . Si cette
évolution devait se poursuivre, il
pourrait en résulter une rupture de
l'équilibre économique voire politique
du pays.

M. Odermatt ( cons., Nidwald) ap-
porte l'adhésion de son groupe au
projet.

M. Bratschi (soc, Berne) est d'avis
que pour l'octroi d'une concession, le
Conseil fédéral doit tenir compte des
intérêts de tous les moyens de trans-
port existants.

M. Reichling (pab., Zurich) est,
avec son groupe partisan du projet.

M. Grendelmeier ( indép., Zurich)
appuie le projet avec quelques réser-
ves.

M. Schâller (rad., Bâlè-Ville) pense
que les conduites de transport ne
sont pas nécessairement un avantage
pour un pays comme la Suisse. Leur
installation ne rendra pas superflus
les autres moyens de transport qui
doivent, eux aussi, pouvoir subsister.

M. Bonvin (cons., Valais ) estime
qu'il y a dans cette affaire ùh ï>ro-
blenie d'énergie à ne pas négliger. Il
désire savoir quelle est la politique
du Conseil fédéral en celte matière.

M. Spuhler, chef du Département
des postes et chemins de fer , précise
que le régime de la concession, tel
qu 'il est recommandé par le Conseil
fédéral ne doit pas être un moyen
d'entraver le développement d'un nou-
veau mode de transport , si celui-ci
s'avère plus économique. La Suisse
ne peut échapper à la loi du progrès
et son intérêt lui commande d'être
reliée au réseau européen des condui-
tes de transport en voie de construc-
tion étant entendu que les condi-
tions de construction et d'exploitation
doivent être clairement fixées par la
loi.

L'ensemble du projet est voté par
143 voix , sShs opposition .

MM. Berger ( soc, Neuchâtel ) el
von Greyérz (ràd., Berne) rapportent
sur le prdjét d'arrêté sur le maintien
temporaire soit jusqu 'à fin 1962 des
dispositions relatives à l'importation
de films cinématographiques. Us re-
commandent d'entrer en matière.

M. Jaeckle (ind., Zurich) propose de
ne pas entrer en matière et , à titre
éventuel, de limiter la validité de l'ar-
rêté au 31 décembre 1961.

M. Haeberlin (rad. , Zurich) approu-
ve une fois encore là prorogation du
régime en vigueur , dans l'idée que la
loi sur le film sera enfin promulguée
d'ici deux ans.

M. Hackhofer (cons. , Zurich) ap-
puie le projet .

M. Tschudi , chef du Département
de l'intérieur, combat la proposition
de non entrée en matière, et précise
qu'un avant-projet de loi est actuelle-
ment à l'étude.

L'entrée en matière est votée par
130 voix contre 9, la proposition éven-
tuelle de M. Jaeckle est repoussée par
129 voix contre 10 et l'ensemble du
projet est adopté par 130 voix contre

Séance de relevée
Après les rapports de MM . Philippe

Schmid (démoc, Zurich ) et Lafranehi
(cons., Tessin ), le Conseil adopte pai
111 voix , sans opposition , les propo

CINQUANTENAIRE
GEO CHAVEZ
BRIGUE

23-25 septembre

GRANDES
MANIFESTATIONS
Samedi 0900- 1700
Dimanche 0800-1200

GLISERGRUND :
Vols avec hélicoptères

SAMEDI 24. 9., dès 20. h . 30
dans la cour du Château
Stockalper

GRANDE SOIRÉE
COMMEMORATIVE

avec le concours
de l'Orchesterverein
de la Ville de Thoune

et des films
suions du Conseil fédéral sur l'aide
aux écoles suisses à l'étranger. Il s'a-,
git en fait d'une amélioration des
conditions d'engagement des mem-
bres du corps enseignant.

Sur rapport écrit de M. Conzelt ,
président de la Commission des affai-
res étrangères, la Chambre adopte ,
également , sans opposition , par 113
voix , un crédit de 13 millions de fr.
pour la poursuite des œuvres d'entr '
aide internationale de 1961 à 1963.

Après un rapport de M. Duft , vice-
président , et des rensei gnements don-
nés par le président , M. Clottu . le-

La politique agricole
devant le Conseil des Etats

BERNE . — Le Conseil des Etals
S'est occupé mercredi du second rap-
port du Conseil fédéral sur la situa-
tion de l'agriculture suisse et la po-
litique agricole de la Confédération.
Le rapporteur M. Danioth (cons., Uri )
a soutenu que lc revenu agricole ne
serait pas amélioré par une plus
grande productivité qui a pour effe t
d'accroître la production et de ren-
dre son écoulement plus difficile. Il
faut plutôt abaisser le coût de cette
production et l'adapter aux possibili-
tés du marché.

M. Lampert (cons., Valais) déve-

Le prix de / 'essence

¦ 
Pourquoi une surtaxe
de 3 et. est suffisante

Pour financer ila «construction du ré-
seau des routes nationales, de Conseil
fédéral .demande qu'une taxe supplé-
mentaire de 7 centimes «par «litre de
carburant soit perçue dès de 1er jan-
vier 1961

Les Chambres fédérades , qui siègent
présentement à Berne , vont avoir à se
prononcer incessamment -sur cet objet
et à dire si oui ou non ellles veulent
une hausse du prix de d'essence.

Dès que la proposition gouverne-
mentale a été connue , d'opinion pu-
blique s'est hérissée. A juste titre , elle
s'est demandée «pourquo.i l'on ne .s'en
tenait pas à la proposition «raisonna-
ble de da commission de plan ification ,
qui avait fa.it ses calculs sur da base
d'une surtaxe de 3 centimes .

Ces calculs , des voici : Evaluation des
frais de construction des routes natio-
nales de 1959 à 1976 : 5,7 milliards i
part «des cantons : 1,3 milliard. Reste à
la charge de «la Confédération : 4,4 mil-
liards.

Pour couvrir ' cette somme, lia Confé-
dération dispose de da quote-part or-
dinaire au produit «des droits d' entrée
sur des carburants pour des routes na-
tionales de 1959 à 1976, «soit 2,3 .m.il-
liard-s ; «du «produit de la surtaxe de 3
centiiim.es , évalué «pour des «années
1961 à 1976 à 1,3 milliard. Reste à
trouver une somme de 800.000 millions.

C«e«s 800.000 millions «pourraient êitre
couverts , dans une bonne «mesure, par
les fonds prévus pou r des routes se-
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Conseil décide , par 116 voix contre 2,
d'envoyer une délégation parlemen-
taire de quatre conseillers nat ionaux
et deux conseillers aux Etals aux t ra-
vaux consultatifs du Conseil de l'Eu-
rope à Strasbourg quand des problè-
mes économiques figureront à l'ordre
du jour.

Lc chef du Département de justice
et police , M. von Moos, accepte pour
étude un postulat de M. Welter (soc,
Zurich ) concernant la lutte contre la
spéculation foncière .

Une discussion s'engage ensuite sur
un postulat développé en juin dernier
par M. Louis Guisan (libéral , Vaud)
demandant au Conseil fédéral de pré-
senter un projet de loi détachant la
police fédérale du ministère public
de la Confédération.

Après discussion , le Conseil r ejette
le postulat par 64 voix contre 42.

Séance levée

loppe un postulat par lequel il de-
mande quelles instructions ont été
données à l'administration pour faire
respecter les dispositions légales sur
la défense de la paysannerie, surtout
en montagne.

M. Slœckli (cons. , Argovie) insiste
sur la valeur de la formation profes-
sionnelle et l'importance des remanie-
ments parcellaires.

M. Barrelet (rad., Neuchâtel ) relève
qu 'en Suisse les besoins cn produits
agricoles sont rapidement couverts.
On s'en rend compte chaque lois

condadres . CeMes-.ci, on de sait , sont à
l'heure actuelle dans un état excel-
lent, si «bien qu 'elles souffriraient ,
pendant  que d'effort principal se fait
sur des routes nationales , d'être nuises
en veilleuse.

De plus , d' argument selon «lequed le
Conseil fédéral ne veut pas contrac-
ter des dettes pour .la réalisation du
résea u, dettes qui des générations fu-
tures devraient supporter , constitue
en fait une injustice. Notre nouveau
réseau -routier ne sera pleinement uti-
lisable que dans 15 ou 20 ans. Pen-
dant toute cette période , des automo-
bilistes d' aujourd'hui auront contribué
à son édification , sans pouvoir en pro-
fiter . Ce n'est donc «que «la prochaine
génération qui en aura «la jouissance
complète. Bile sera donc doublemen t
favorisée , d'une part en ne pa.rtici-
•pant pas du itout aux frai s de cons-
truction et d'autre part en ayant «le
plein usage du nouveau réseau.

Il y a «là un équilibre à rétablir ,
d' autant plus que da charge qu 'on lais-
serait pour demain n 'aurait rien d'in-
supportable .

Enfin , que .l'on ne se fasse pas d'il-
lusion ! Le fait de payer dès mainte-
nant 7 centimes «de plus «par «litre ne
fera pas avancer des travaux d' un pou-
ce... Il y a trop d'éléments qui entrent
en jeu , qui ne sont pas seulement des
éléments financiers , «mais 'aussi de
main-d' oeuvre , de matériel , de prépa-
ration technique. Pm.

qu il est recommandé à [ agriculture
de forcer un produit au détriment
d'un autre. Cela -.entrave naturelle-
ment la liberté de mouvement de
l'agriculture , ce dont il faut tenir
compte. Des crédits d'investissement
sont nécessaires pour que notre pay-
sannerie puisse s'adapter à l'intégra-
tion européenne. A ce propos , M. Bar-
relet reproche à certains fonctionnai-
res du Département des finances de
vouloir s'occuper de problèmes agri-
coles dont ils ne comprennent rien .

M. Clavadetscher ( rad., Lucerne)
dit qu 'il est difficile d'établir un pro-
gramme de la production agricole el
de diriger cette production . Le crédit
de 100 millions de francs pour des
prêts d'investissement pendant 6 ans
ne suffira pas.

M. Theus (dém .. Grisons) montre
l'importance des exportations de bé-
tail pour l' agriculture de montagne.

M. Odermatt (cons. , Obwald) re-
grette que l'octroi de subsides par la
Confédération soit subordonné à
l'octroi de subsides cantonaux , ce qui
cause des difficultés aux cantons fi-
nancièrement faibles.

M. Buri (pab., Berne ) juge que des
mesures compensatoires sont aussi
nécessaires que par le passé. Il im-
porte ausi de réagir contre la hausse
des prix du sol.

M. Wahlen , conseiller fédéral , dé-
clare que la politique agricole doit
tendre à une amélioration de la pro-
ductivité , par quoi il faut entendre

Nom :

Adresse

Une forte dépense pour l'installation d'un bel intérieur n 'est pas
comme on pourrait le croire le facteur -principal, l'important est
beaucoup plus de mettre chaque chose dans le cadre qui lui con-
vient , de disposer rationnellement des surfaces, de choisir judi-
cieusement les teintes , d'assortir les papiers peints aux rideaux ,
aux tapis et aux meubles rembourrés , en un mot : mettre en
valeur.
Ce n 'est nullement le hasard qui fait que tel intérieur est accueil-
lant , sympathique, qu 'il respire le bonheur, alors qu 'un autre où
l'on a dépensé beaucoup plus d'argent est froid , impersonnel et
anonyme.
La différence tient uniquement que pour l'un on a été bien con-
seillé et que pour l'autre on a acheté chez des distributeurs de
meubles don t le seul objectif est le chiffre d'affai res et où le
tiroir-caisse tient lieu de conscience professionnelle. Le client
avisé achète en Valais où de nombreuses et bonnes maisons son t
à même de lui donner pleine satisfaction.
Pour 'une transformation , une adaptation , un achat , le cl ient  doit
pouvoir compter de façon absolue sur les compétences et l'hon-
nêteté du vendeur. Les Grands Magasins de meubles Art & Habi-
tation , avenue de la Gare 14, à Sion , ont créé , à votre intent ion
leurs services ensemblier conseil ; sans engagement , en toute
liberté , venez vous documenter et nous soumettre vos problèmes.
Des centaines de clients satisfaits ont déjà fait appel à nos ser-
vices. Dans notre grande exposition , vous trouverez à des pri x
incomparables les meilleurs modèles de la production suisse . Que
vous désiriez un meuble séparé, un mobilier simple ou luxueux,
moderne ou classique , de style ou rustique , nous confier votre
installation , c'est vous éviter bien des déconvenues.
Grand choix de tissus d'ameublement , dernières nouveautés. Con-
fection de rideaux parfaite , pose et installation gratui te  par spé-
cialiste diplômé ; devis sans engagement. Lors d'un achat , aucune
signature n 'est exigée de la part du client , c 'est au contraire
nous qui nous engageons à vous liv rer ce que vous avez réelle-
ment choisi . Toute marchandise non conforme à la commande
peut être retournée dans le délai d'un mois. Nos meubles sont
livrés franco et installés chez vous par nos soins , avec dix ans
de garantie formelle. Profitez aussi de notre financemen t écono-
mique qui permet , en toute discrétion , sans formalités compli-
quées , sans suppléments dc prix , d'échelonner vos pavements en6, 12, 24 , 30 et 36 mois.
Pour tout ce qui concerne l'ameublement Grands Magasins Art
à Habitation , avenue de la Gare 14, Sion , tél . ( 027 ) 2"30 98.
A votre disposition service automobile gratuit sans obli gation
d'achat , de votre domicile et retour à noire grande exposition.

Armand Gov. Ensemblier-décorateur.

Bon pour une documentation gratuite

produire autant  avec inoins de main
d'œuvre. A cet égard de grands pro-
grès ont été réalisés , notamment dans
les exploitations dc plus de 10 ha. Lc
Conseil fédéral lient beaucoup 'au
maintien d' exploitations famil ia les
viables. La tendance actuelle à la
concentration ne sera ni accélérée , ni
entravée. Quant au dirigisme en ma-
tière de production il doit être basé
sur l'étude des marchés et le paysan
doit rester le plus libre possible. Cela
rend nécessaire une étroi te  collabo-
ration entre les agriculteurs et leurs
organisations. Il est clair que la po
Iitique commerciale de la Confédéra-
tion continuera de tenir  compte de
nos intérêts agricoles . Mais l' agricul-
ture doit faire preuve de réalisme el
d'uni té . Ce sera le plus sur moyen de
maîtriser les difficultés .

Dans l'exécution des mesures déci-
dées par le parlement l' administra-
tion n 'agit certainement pas avec ar-
bitraire . Elle agit dans les l imites  im-
parties. Nous sommes partisans d' u-
ne interprétation bienveil lante dc la
loi sur l' agriculture , mais il ne faut
rien exagérer. L'administration n 'est
certainement pas mal intentionnée
même là où se manifeste une certai-
ne déformation professionnelle .

Quant au postulat de M. Lampert il
est pratiquement devenu sans objet
sur quoi son auteur le retire .

La séance est levée.

Se
Dien
meubler
pour
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« VITA » Compagnie d assurances sur la vie
Agence Générale du Valais : Marcel Moulin , av. de la Gare , Martigny
Collaborateurs :
Sylvain Biolaz , Vollèges
Paul Monnet , Sion

^
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pour travail à plein temps de jour et de
nuit.

Qualifications requises

Diplôme universitaire ou baccalauréat es-
lettres.

Connaissance parfaite de la langue fran-
çaise.

Age maximum : 35 ans.

Réponse avec prétentions , curriculum vi-
tae et photo à adresser sous chiffre PE
41594 L à Publicitas , Lausanne.

V J
Autos-occasions

Par suite du succès croissant de la vente des
voitures « VOLVO » nous avons à vendre quel-
ques voitures d'occasion en état de marche par-
fait , soit :

1 Peugeot 403
1 Peugeot 403
1 Simca
1 Consul
1 VW
1 Mercedes

Tous ces véhicules ont
t rôles.

GARAGE LLGON - ARDON - Tél. 4 12 50

Enchères
publiques

de vignes avec récolte pendante auront
lieu à Chamoson , au Café de la Coopéra-
tive de Consommation , à 20 heures, le sa-
medi 24 septembre i960 :
à Champlan , vigne de 3 318 m2 , Crête au
Sang, vigne de env . 4 200 m2 attenantes
au chemin public,
ainsi que diverses autres vignes d'env.
8 000 m2 au total attenantes ou à proxi-
mité du chemin public.
Prix et conditions seront donnés à l'ou-
verture des enchères.

P. o. : Simon Maye, notaire
St-Pierre-de-Clages.

Entreprise de génie civil cherche pour chantier de monta-
gne en Valais

magasinier
pour contrôle , réception , magasinage et entretien du ma-
tériel. Si possible , connaissance de l' allemand . Place bien
rét ribuée et stable. Personnes consciencieuses et ayant le
sens de l'ordre s'adressent , avec curriculum vitae, sous
chiffre P 12277 S à Publicitas , Sion.

^HH GARAGE DE DRIZE MHN^
£ CAROUGE - GENEVE m̂

Facilites de paiement

DKW 1952
Chevrolet 1950
Chevrolet 1951
Ford Customline 1953
Citroën 1953
Opel Record 1954
Ford Zéphir 1952
Triumph Sport
VW luxe 1951
Fiat 1400 1955
Chevrolet 1953
Peugeot 203 1954-55
Simca 1300 1956
Vauxhall Cresta 1956
Opel Capitaine 1954
Ford Régence 1956
Ford Customline 1955
Fiat 1400 1958

Fermé le dimanche «

^L ' Route de Dfizé 14

^BBB 200
. / Tel

voitures au choix I

mod. 58
mod. 56
mod. ,57
mod. 56
mod. 53
mod. 51-52

sérieusement con

650.- Porsche 1952 4 900
750.- D.K.W. 1958 4 950

1 250.- D.K.W. Junior 1960 5 750
1 350.- Mercedes 180 Diesel 1954
1 450.- 5 950
1650.- Vauxhall Cresta 1958 6 800
1 750.- Jaguar 2,4 1. 1956 6 900
1 750.- Mercedes 180 Dièse! 1956
1 750.- 6 900.-
1950.- Cadillac Fleetwood 1955
1950.- 7 500
2 300.- Mercedes 180 1956-60 8 900
2 350.- , , - . .- -.» Lancia coupe Appia
2 7gQ-; Farina 1958 9 500
3 900 - Fiat 1300 cabriolet
3 950!- 1959-60 10 800
3 950.- Chevrolet Bel Air 1959 11 900

villa
Faire offres écrites a
l'Agence immobilière
patentée Jean-Louis
Hugon , agent d'affai-
res, Sierre.

On demande une jeu-
ne
sommelière

pour la Bénichon .
Eventuellement place
à l'année. Avec gages.
Jolie clientèle. Début
octobre.

Hôtel-Restaurant des
Trois Rois, Châtel-St-
Denis.

A vendre beaux plan
tons de

fraisiers
Mme Moutot , a Fr
4.50 le cent , Fr. 40.-
le mille.
Roduit Anselme, Sail
Ion. Tél. ( 026 ) 6 21 93

COMPTOIR

MARTIGNY
DU 1ER AU 9 OCTOBRE

1960

Cause
départ

à enlever de suite «meu-
bles «divers , chaises, ta-
bles, frigo , cuisinière
éleotrique , 4 plaques ,
tabl e cuisine, tabourets
chaises jardin , fauteuils ,
canapé, lustres , divans
avec matelas 1 place,
v ê t e m e n t s  homme,
chaussures, m a n t e a u ,
vêtement dame, etc. Le
tout en «parfait état et
bas prix.
Barrier , av. des Peu-
pliers 24, Lausanne 12.
Tél. (021) 28 71 72.

On cherch e pour hôtel
à Sion urne

lingère
Tél. 027 2 20 36

1. (022) 42 24 44 M

Le « Nouvelliste » reste le journal le plus lu
du Valais romand

Nous cherchons de suite pour notre
bureau des Travaux ainsi que pour
la gérance de notre cantine

La boisson de 1 àiréiïi

CAFE
NUTRITIF

DE RETOUR

ete

signée Wander

Une boisson
merveilleuse,
prête à l'instant:.
Le DUO se prépare
avec de l'eau chaude
ou froide
et vous avez
à la seconde
une boisson stimu-
lante et fortifiante-

employée de bureau
au courant dc tous les travaux de
bureau . Prière de faire offres manus-
crites "avec curriculum vitae , copies
de certificats , indications dc référen-
ces, prétentions de salaire , au
Consortium Chantier de Pièce,
Arolla.

DUO est plus que du café ; idéal
nart * au petit déjeuner,

* pendant la }ournee
DUO Stimule... * à chaque occasion.
Il renferme l'extrait de café le plus fin et » ... idéi.i po*r jeunes et vieux -
du sucre de raisin. Voilà qui vous met en * P?ur ci:̂ ue 

^

na
8«. ™ peut

n « deieuner, attx «îix-heures , an
pleine forme. + goûter , au souper. Parfai t pour

. ' î c - i  * . la pause-café , au bureau ou à
... et IOrtlIie a la fOlS ! * l'atelier , pour le camping et le

» pique-nique. - Bartoul , DUO
Car DUO contient du lait entier, d' autres „ vous aDDcrte cette association
précieux constituants lactés , des hydrates *
de carbones et les vitamines B 1 et D 3.
Ainsi DUO vous donne encore vigueur et „,
énergie. *

Voici donc *
la grande nouveauté: *
DUO réunit les avantages de plusieurs *
boissons en une seule 1 . *

... stimule

fortifie

Prêts
de 500.— à 2.000.—
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés et fonction-
naires solvables à
salaire fixe. Possi-
bilités de rem-
boursements mul-
tiples.
Service de Prêts
S. A. Lucinge 16,
Lausanne ( Rumi-
ne). Tel (021 )
22 52 77.

vous apporte
sympathique
et vigueur.

plaisir stimulant

Le Nouvelliste, journal [)(• |_UDER
d'opinion Sembrancher

et d'information s\r~ nFTAl

Le savez-vous ?

? 

• action regommage
neige
Prix sans concurrence

GARAGE-STATION M I G R 0 L
ST-MAURICE - Téléphone 025/3 63 20
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Le championnat suisse ne football UMZMO
LIGUE NATIONALE A :

Chiasso — Servette.
Grasshoppers — Ln Chaux-de-Fonds.
Granges — Fribourg.
Lausanne — Bâle.
Lucerne — Zurich.
Young Boys — Bienne.
Young Fellows — Winterthour.

«Dans isa .forme actuelle , Servette doit
pouvoir passer l' obsta«cle de Chiasso.
Une surpris e n'est 'pourtant pas exclue
car les Tesdinois viennent  de perdre
p lusieurs matches et 51 est temps pour
eux «d'arrêter les «frais» . Nous miserons
sur les Gra«3shoppere car Chaux-de-Fonds
parai t  loin 'de 6a meilleure forme. Gran-
ges 6e reprendra tôt ou tard ; pourquoi
pas «dimanch e contre Fribourg ? «Lausan-
ne af f rontera  un adversaire qui n'a ja-
mais 'fa'it de complexe a .La Pontaise ;
après leur récent succès sur les Young
Boys, Iles Bâlois tiennent la veldette. Que
valent-ils exactement ? Nous le saurons
dimanch e car 'Lausanne fera l'impossible
«pour «gagner s«on premier «match .de la
saison. iPartie acharnée à Lucerne où la
forme idu jour sera «déterminante. Zu-
rich est solide en «défense et possède
une at taque percutante  ; il se heurtera
pourtant  à un Pernumian en grande for-
me qui  peut sauver un point.  Battu à
Bâle, le Champ ion suisse réag ira contre
Bienne; malgré le bon retour ides Bien-
mois après un début médiocre, la victoi-
re restera aux maîtres de céans. A Zu-
rich , partie très ouverte entre Young
Felllows et Winterthour ; la baisse de
«foiime «des Young iFellows peut 'faire lt
«ibeurre» des .Lions 'qui , eux , sont en
progrès.

LIGUE NATIONALE B

Cantonal — Sion.
Martigny — Bellinzone.
Nordstern — Vevey.
Schaffhouse — Briihl.
Urania — Lugano.
Yverdon — Thoune.

Logiquement, Aarau doit battre Ber-
ne. Ce n'est pas la défaite (accidentelle)
des Argoviens à Thoune qui nous fera
changer d'avis . Cantonal a toujours bien
joué contre Sion ; ibien qu 'il soit présen-
tement en condition pilutôt modeste, il
donnera Idu fil à retordre à nos repré-
sentants qui peuvent vaincre s'ils ne sa-
crifient pas l'at taque à la défens e. Mar-
tigny possède une défense solide et Bel-
linzone aussi; les deux li gnée d'attaque
se ressemblent également car elles ne
marquent pas .beaucoup. Tout laiss e
croire à un drawn qui «correspondrai!
bien à la «force 'des deux équipes . Mais
nous espérons néanmoins un succès va-
laisan «car un rien «peut donner aux
avants octdduriens le «punch qu 'ils re-
cherchent ardemment. Nordstern a bat-
tu Bellinzone et Thoune, sur son ter-
rain; le voir échouer contre Vevey cons-
tituerait une réelle surprise. Scha'ffhouse
peinera contre Briihl qui revient en bon-
ne condition; un match nul est «possible
bien qu 'il faille tenir compte de l'avan-
tage du terrain , ce qui est souvent dé-
terminant à Schaffhouse. UGS. pourra-
t-il tenir Lugano en échec ? La valeur
de sa «défense n'est «pas «contestée mais
si l'on compare les lignes d'avants , tout
parle en faveur Ides visiteurs . Yverdon
doit gagner contre Thoune s'il ne veut
•pas perdre le bénéfice «de son beau dé-
but de saison.

On notera pourtant le redressement
des Oberlandais «comme un sérieux aver-
tissement pour le leader . Il est vrai
que l'on attend une confirmation de ce
redressement, le coup d'écla t «contre
Aarau «pouvant être une réussite excep-
tionnelle.

2ème LIGUE :
Fully — Salquenen.
Brigue — Chippis.
Ardon — Monthey II.
Muraz — Vernayaz.

«Deux rencontres retiendront particu-
lièrement l'attention : .Fully-Salquenen et
Muraz-Vernayaz. Salquenen fet Verna-
yaz sont coleaders avec St.-Maurice, tous
trois ayant «gagné leurs trois premiers
matches. Alors que les Agaunois seront
«occupés» en coupe suisse, leurs rivaux
directs Iferont deux dép lacements qui ne
son t pas de tout repos. Full y n'a pas
emeore .gagné cette saison et Muraz est
difficile à manoeuvrer sur son terrain.
Les vi6iteurs par tiront néanmoins favo-
ris, mais de peu , surtout  à Fu.II y où une
surprise pourrait bien se produire . Pour
les .deux autres matohes , la log ique par-
le en faveur «des «recevants» ; . iJs sont
plus forts et «bénéficieront de l'avantage
du terrain.

3ème LIGUE libre , voir matches de
coupe valaisanne (3ème tour) .

4ème LIGUE :
Varen — Granges.
Naters — Montana II.
Savièse I — Ayent I.
Grône II — Savièse II.
St. - Léonard II — Ayent II.
ES. Baa* - Vex.
Vollèges — Vernayaz II.
Fully I — Bagnes I.
Muraz II — Evionnaz
Troistorrents II — St.-Gingolph II.

Certains 'favoris vont être obligés de
lâoher du lest. Savièse «I , qui a magnifi-
quement  débuté, aura la- «visite de son
grand riva l Ayent 'I. Ce derby promet
quelques émotions .fortes aux supporters
des deux camps, très nombreux , sans
aucun doute , autour  du terrain . Fulll y II
en découdra avec Bagnes I ; les deux
teams se connaissent bien «car depuis
des années ils sont en lice pour la pre-
mière place. Quant à Evionnaz , qui

veut reprendre sa p lace en 3eme .ligue,
il rendra visite à un trouble jfête : Mu-
raz II ;  il 'fera 'bien «de s'en méf ie r  sinon
il risque de rentrer  la tête basse comme
le conbeau «de la «fable. . . Vollèges ten-
tera de bat tre  Vernayaz II , «ce qui sem-
ble dans ses coi'des . Le matoh Baar-Vex
s'annonce  très ouvert  car le dernier  nom-
mé a progressé et sembile ma in tenan t  de
tai l le  à se défendre avec des chances
de «succès.

JUNIORS A — Interré gional :
Vevey I — Marti gny I.
Servette I — Malley I.
Etoile-Carouge I — Monthey I.
Sien I - U.G.S. 1.
Cantonal I — Xamas I.
Lausanne-Sports I — Fribourg I.
Yverdon I — Le Locle I.
Chaux-de-Fonds I — Central I.

ler DEGRE :
Sierre I — Saillon I.
Salgcsch I — Brig I.
Grône I — Leytron I .
Fully I - Monthey H.

2ème DEGRE :
Raron I — Lens IL
Chippis I — Granges I.
St-Léonard I — Lalden I.
Steg I — Lens I.
Varen I — Bramois I.
Châteauneuf I — Riddes I.
Erde I — Savièse II.
Ayent I — Vétroz I.
Savièse I — Chamoson I.
US. Port-Valais I — Troistorrents 1
St.-Maurice I — Marti gny II.
Vollèges I — Vouvry I.
Saxon I — Vionnaz I.
Muraz 1 — Vernayaz I.

COUPE VALAISANNE (3ème tour) :
Lalden I — Raron II.
Grône I — Salgesch II.
Châteauneuf I — Bramois I.
Montana I — Lens I.
Sion II — St. -Léonard I.
Vétroz I — Riddes I.
Leytron I — Saillon I.
Saxon I — Erde I.
Orsières I — Collombey I.
US. Port-Valais I — St.-Gingolph I.

Un troisième tour «de la «Coupe va.lai-
sanne qui ne manquera pas d'intérêt.
Lalden et Grône devraient  «se qualifier
sans trop «de peine . iPar contre , Château-
neuf n'aura pa«s de trop ide tous ses
moyens pour .venir à ibout de l'ardente
et combative équi pe de Bramois. Mon-
tana voudra «con.firmer «sa «suprématie
aux dépens de Lens mais une revanche
de ce dernier n'est pas exclue , loin de
là . Sion II sera certainement éliminé par
St.-iLéonard qui a le sty le de la coupe
et qui devrait fa i re  un bon 'bout de
chemin. Très serré apparai t  le choc
Vétroz-Ridide.3 ; la forme du jour déci-
dera. «Autre «derby passionnant : celui
de Leytron-SaiiMon que les maîtres de
céans chercheront à faire tourner à leur
a«vantaige; mais les visiteurs auront  aussi
leurs supporters ! Saxon se méfiera «d'Er-
de car un excès de .confiance pourait
être exp loité par les visiteurs . Orsières
n'aura  pas la tâdh e aisée ; il bénéficiera
pour tan t  d'un atout  non négli geable :
j'avantage «du terrain . Quant  au derby
du «bout «du lac, il devrait tourner en
faveur du club Ide 3ème ligue mais les
Franco-Suisses semblent déterminés à
remonter la pente.

COUPE DES JUNIORS B et C
(2ème tour) :

Bri g C I — Naters B I
Sierre C I  — Raron B I.
Visp B I — Grône C I.
Sion B I - Fully C I.
Châteauneuf C I  — Sion B II .
Sion C I  — Leytron B I.
Marti gny C II — Orsières B I.
Monthey B I — Vernayaz C I.
St.-Gingolph B I — Marti gny C I

Coupe suisse
Entrée en lice «des équi pes de 1ère

ligue. Seul rescap é ide 2cme li gue, ST.-
MAURICE recevra MONTHEY. Voilà
ressuscité le fameux der'by d'autrefois
qui «faisait  toujours recettes autour  du
Parc des Sports agaunois. «Nous re-
trouverons dimandhe la même atm.06-
«phère «car lc St-Maurice 1960 est un
crû «de qua l i t é  que les «Montheysans ne
dédai gneront  pas. Nous reviendrons sur
cette part ie  qui «mérite de «p«lu,s amp les
com.mentaires.

'RAROGNE se rendra à FETÏGNY.
Cette équi pe ifribourgeoise n 'est pas une
inconnue  pour les Vala«isans puisqu 'elle
ifut  f inaliste de promotion de 3ùme en
2cme ligue et qu 'elle se permit de bat-
tre Vernayaz sur son propre terrain . Ra.
rogne, qui possèd e le sty le de la coupe
et qui  l'a prouvé en 1959-60 cn a l lan t
jusqu 'en quar t  de ifinaile , passera quand
même cet obstacle sérieux.

SIERRE jouera à .LUTRY . Nos repré-
sentanl «s savent  bien que la tâche qui
les attend sera ardue et «difficile. Les
Vaudois sont «bien «armés «cette 6aison et
leur équi pe f ient  un rôle en vue en
championnat.

Pour passer une défense serrée il faut
jouer large , par les ailes . Mais si le
terrain est «étroit , tout devient comp li-
qué. Ce qui explique en «grande part ie
les surprises que .l'on enreg istre souvent
lorsqu 'un pet i t  reçoit un grand. Aux
Sierroi s de prouver qu 'ils ont , cette sai-
son, «la ma tur i t é  d'une grande équi pe et
suff isamment  &ç science «pour résoudre
le «problème qui se présentera dimanche
à Lut ry .

E. U.

Notre proposition :

Chiasso-Servette
1 I 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Grasshoppers-Chaux-de-Fonds
1 2  1 2  1 1 1 1 1 1 1 1

Granges-Fribourg
x x x x x x l l l l l l

Lausanne-Baie
2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1

Lucerne-Zurich
2 1 x 2 1 x 2 1 x 2 1 x

Young Boys-Bienne
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Young Fellows-Winterlhour
1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Aarau-Bcrne
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cantonal-Sion
x 2 2 2 1 x 2 2 2 1 x 2

Martigny-Bcllinzone
l x l x l x l x l x l x

Nordstern-Vevev-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schaffhousc-Bruhl
2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1

UGS-Lugano
x 2 2 x x 2 2 x x 2 2 x

La préparation de nos coureurs de fond
Dans le cadre de la préparation de

nos coureurs de lfon«d des nouvelles dis-
positions ont été prises par le chef de
fond de la FSS, «M. Charly Veuthey de
Saxon.

Restent mem'bres «de l'équipe nationa-
le tous ceux qui en .faisaient partie en
1959-60. A côfé «de cette équipe, il a été
créé un groupe de candidats qui seront
convequés à des cours d'entraînement
par la FSS; si leurs résultats sont satis-
faisants , ils pourront être incorporés à
l'équip e nationale. 'Pour l' instant , les
coureurs invités à suivre ces cours 6ont
les Valaisans Armin Aufdereggen , Her-
mann Kreuzer , Peter MioM'ig, (SC. Ober-
goms), Johann Zurbriggen (SC. Allalin ,
Saas-Fee), Alain Davoli (SC Val Ferret),
Gusti  Biner (SC. Zenmatt) ; le Ziiri«coi6
Paul Bebi (Alstaetten); les Neuchâte-

F. C. Zurich-
Real Madrid 3-3

(mi-temps 3-1)
Les buts ont été marqués par Leim-

gruber (21e), Waldner (23e ) et Hahn
(35e) pour Zurich et par le Suédois
Simonsson ( 25e), Gento ( 60e ) et Pe-
pillo (64e) pour le Real.

L'équipe de France
Pour affronter la Finlande , dimanch e

en matoh éliminatoire .comptant pour la
Coupe «du «Monde , l'équipe de France
aura la composition suivante :.

Colonna (Reims); Wendling (Reims),
Kaelbel (Monaco), Rodzik (Reims); Bian-
Cheri (Monaco), Ferrier (St-Etienne);
Wisnieski (Lens), Ujlaki (Racing), Heut-
te (Racing), Guillas (S^Etienne) et Vin-
cent (Reims).

«SSMX^^V^̂ ^
Monthey ou Viège?

C'est dimandh e prochain de6 10 h.
qu 'aura lieu , à Monthey, la «finale de la
«Coupe valaisanne «interclubs. «Elle oppo-
sera le «favori de la compétition, le
Tennis-Club Viège à un outsider, le Ten-
nis-Clulb 'Monthey, qui ont tr iomphé en
demi-.finales , respectivement du T.-C.
Valère , «de Sion , et «de Zermatt.

Le Club des .frères Ruppen , inamovi-
ble Champion depu is plusieurs années,
devra i t , en princip e, .battre son adver-
saire. Toutefois , si le6 «Meier , Delau-
rens et autres Boissard «font preuve de
la même volonl'é que lors des précéden-
tes rencontres, Monthey pourrait  bien
.causer une 6i<iprise, 6urpr.iee id'autant
plus à la portée de «Monthey que les
dames du dlub n'ont pas «peiidu une seu-
le rencontre tant en simp le qu 'en dou-
hle-mixte sur les douze disputées durant
la présente Coupe Valaisanne.

EIo.

fui ŵ âx^̂ '̂
Le tour de France
et ses surprises

Après que l'on eut enregistre l'aban-
don des «Français iLaureau-Jaeger , qui
se trouvaient en 5ème position au clas-
sement à l'indice en grand tourisme , en-
tre Rouen et le Mane, c'est sur le cir-
cui t  des 24 heures que s'est disputée, de
nui t , la huit ième épreuve de «classement
du Tour ide France automobile (deux
heures). «En tourism e, on assista à une
nouvelle empoignade entre BailLie et
Consten. Celte fois cependant , ce der-

Tous nos vœux M. Gerstenhauer
M. Jean-Robert Gerstenhauer, ny ,
président et directeur général
de Publicitas, à Lausanne,
vient de fêter son 60e anni-
versaire.
Son active et compétente col-
laboration à Publicitas débu-
ta en Espagne où on aurait
aimé qu'il assumât la direc-
tion de la maison pour le
pays. Mais la guerre civile , qui
éclata en 1936 , le contrai gnit
à se rapatrier. C'est à Publici-
tas Genève, dont il est nommé
directeur à son retour en Suis-
se, qu'échoit cette chance.
Membre fondateur de l'Union
genevoise des éditeurs de jour-
naux, M. Gerstenhauer devait ,
en 1943 , être nommé directeur
général de Publicitas et en
1951 président de la direction
générale.
Notre Journal est très heu-
reux de lui présenter ses
vœux car il connaît l'attache-
ment et l'intérêt que M. Ger-
stenhauer a pour notre can-
ton. Le bel essor qu'il a su
donner à Publicitas-Valais en
est !a preuve tangible.

M. Jean-Robert Gerstenhauer, à droite , en
conversation avec M. le préfet Maurice d'Aï-
lèves (de face) et M. Guy Gessler, (de dos ),
( Photo d'archives , prise à l'occasion du 40c

anniversaire de Publicitas Valais)

lois Georges Dubois ( La Chaux-de-
Fonds ) et «Louis Clerc («La Brévine) ;
les Fribourgeois «Michel Haymoz (Haute,
viille), Bernard Overney (Charmey) et
Franco «Piller (SC. Gruyères); le Ber-
nois Karl Wagenfu'h r (GG'B Bern). Seuls
seront retenus ceux qui répondront à
la demande fai te  par la FSS.

Quant  au programme d'entraînement,
le chef du .fond l'a établi comme suit :

Du 13 au 16 octdbre, à MACOLIN,
pour l'équip e A (toutes «disci plines, mise
en «condition physique ;

Du 3 au 6 novembre, à LA FOULY,
pour l'équi pe nationale de «fond et celle
des candidats , mise en condition physi-
que ;

Début de décembre (à préciser lieu et
«pour l'équipe nationale «de fond et celle
équipe nationale de .fond et candidats .

nier réussit a l'emporter , consolidant sa
première place.

En grand tourisme, la cours e a été
marquée par la panne survenue au Bel-
ge Gendebien (piston .cassé). Plusieurs
autres concurrents , dont les Suisses Ber-
ney-Gretener , ont également été victi-
mes «d' ennuis qui les ont obligés à s'arrê-
ter , leur 'faisant perdre toutes leurs chan-
ces. Le leader Willy Mairesse, lui , cet
entré en collision avec la Poreoh e de
Couliboeuf à Maisons-Blanches. Il a dû
changer une roue, ce qui lui a fai t  per-
dre la course au profit de Schlesser-
Loue6tel. «Mairesse conserve le ruban
jaune avec 30 km. d'avance sur Schles-
ser. Il est toutefois iloin «d'être assuré
de sa victoire , car il reste sept épreuves
de classement à disputer et «plus de
2.000 km. de route à couvrir .

De la chance
Automobilisme. — L'équi page Gentili-

ni-Mar.baque, qui «disputait le Tour de
France automobile sur une Jaguar , a été
victim e d'un accident au «cours de l'éta-
pe Le Mans-Clermont-iFerrand. «L' acci-
dent est survenu sur la route reliant
Morannes à Précigne, au passage d'un
pont surp lombant la voie .ferrée. La voi-
ture , qui roulait  à vive allure , a manqué
son virage et a percuté, en contre-bas ,
la ligne de Chemin de fer. Par miracle ,
les deux pilotes réussirent à sortir sains
et 6aulf6 «de ileur voiture. Peu aprè6-
l'express Paris-<LeCroisic heurtait  le vé-
hicule. Le mécanicien ayant ralenti , il
n 'y eut toutefois aucune euite grave.

mss
Les championnats

valaisans individuels
Les cham pionnats valaisans indivi-

duels (et par région) se «dérouleront di-
manch e au stand de 'Martigny. A cette
occasion , la «Société «valaisanne des mat-
oheurs que préside «M. «René Vouilloud ,
inaugurera son «drapeau-fanon. «La céré-
monie aura Heu 'à l'Eglise paroissiale
de «Marti gny 'à 12 h. 15.

Les championnats ee disputeront aux
deux distances. A 50 m . la lutte appa-
rai t  très ouverte et la victoire d'un out-
sider n'est pas improbable. La forme du
jour sera sans aucun doute déterminan-
te. L'Agaunois André «Ducret e6t par-
fa i tement  «di gne d'enlever le t i tre et nous
souhaitone qu 'il réussisse enfin après
avoir tant de fois <<frôlé » la victoire fi-
nale .

A 300 m. certains hommes semblent
«dominer comme les Sédunois Guerne et
Gex-Fa'bry et Ie6 Haut-Va.la 'i6ans Blat-
ter et Truffer. Ce dernier , surtout , pour-
rait  bien mettre tou6 les autres d'ac-
cord. «Ces championnats , dans l'ensem-
ble , devraient .marquer la «progression de
nos matcheurs par l'amélioration de la
moyenne générale ; à la condition , .bien
sûr, que les .conditions atmosphériques
soient ifavorables.

-- *̂  «A r

SA

Du 17 au 23 «décembre , a LOECHE-les-
BAINS , en t ra înemen t  «sur neige, 2cme
semaine , pour l'équipe na t iona le  et can-
didal.s.

La 'participation aux courses interna-
tionales sera réglée ultérieurement , après
i'.e crémier «cours .

Son souvenir
restera...

En automne 1959 , devant la sta-
tion de départ  du télécabine des
Ruinettes , un jeune sport if  nous
coniiail ses impressions. C 'était
Yvon Michellod qu 'un accident
dû à l 'imprudence d'un autre au-
tomobiliste a ravi si brutalement
à l 'af f ec t ion  des siens et de ses
nombreux amis.

Il venait d'acheter une nouvelle
paire de skis de compétition il
nous en contait les mérites et ex-
primait l 'espoir de revenir au pre-
mier plan. Depuis des années,
déjà , notre attention avait été at-
tirée par ce skieur bien doué , aux
possibilités non encore dévoilées.
Nous étions certain qu 'avec un
entraînement sérieux et persé vé-
rant , il parviendrait à se f a ire  une
p lace en vue au sein de notre équi-
pe valaisanne ,- une place qui
n'était pas le résultat d ' un exp loit
d'un jour mais un certif icat  de ca-
pacité pour les années f u tures .

A 25 ans, il avait retrouvé la
f o i  en la victoire. Il ne courait
plus pour obtenir une place hono-
rable ; il courait pour gagner.
Vous voyez la nuance. Elle ap-
partient au champion qui a pris
conscience de ses moyens et qui
veut atteindre le but f i x é .

Le 7 f évrier, à Planachaux , à
l 'issue de la première manche du
Slalom géant , il se trouvait à éga-
lité avec Régis Pitteloud ; il nous
conf ia i t  : « Je dois attaquer -, j 'ai
vu où j 'ai perdu quelques dixiè-
mes de seconde ; ce point me chi-
cane, je  vais aller l 'étudier de
près. Une demi-heure plus tard il
f aisai t  un parcours remarquable ,
établissant le meilleur temps et
devenant ainsi le grand vainqueur
de la journée. Un exemple parmi
tant d'autres...

Une belle carrière s 'ouvrait de-
vant lui. Ne venait-il pas de pas-
ser en élite dans une discipline
qu 'il aimait particulièrement : le
slalom géant . Le Valais perd en
lui un authentique champion oui
n'avait pas donné la pleine me-
sure de ses possibilités. 11 était
encore sur la voie montante et
avec l' esnrit qui l' animait , nos es-
p oirs étaient bien f ondés.

11 était chic , il avait le sens de
la camaraderie. Il n 'était iamais
arisê pnr  le succès ; il savait le
ièler , bien sûr , mais il reaardail
sans cesse vers l' avenir avec cette
lueur de volonté que nous avions
app r is  peu à peu à connaître.

Le voilà disparu , sans-crier aa-
re. Cet hiver lorsque reprendront
les compéti t ions , une place sera
vide an sein de l'éauipe valaisan-
ne de ski.  C'est alors ce nous
nipsiirprnns exactement ta p eine
aui nous a envahi à l'annonce de
sa mort. Car c'est sur les charnus
de ski nue nous avions nos con-
tacts les pl us  f réauenls .  c'est là
aue nous avions annris à le con-
naître d' abord, à l' aimer ensu/te...
Snn souvenir restera et avec lui
la réco nf or tan te  consolation du
chrétien : le revoir un jour.

E. U.



Î L o  

vêtement de classe étudie pour /
votre confort ! Chez .Monsieur, Pia- j
ce Centrale , Martigny. \

A vendre ou à louer , au centre du
Valais , sur route principale,

cafe - restaurant - auberge
avec ins ta l l a t ion  dc colonnes a ben
zinc, grand parc ; conditions à dé
terminer.
Offres écrites sous chiffre 168 à Pu
blici tas , Sion.

VIENT DE PARAITRE
L ALMANACH HISTORIQUE

Messager gojteux
DR B F . R N F  F.T VRVEï

| 1961 : 254e année j

En vente partout Fr. 1.75

Domaine à vendre
dans le canton de Fribourg, a environ 15 km
de ia capitale avec 130 000 m2 cn prés et fo
rets, ainsi que toutes les constructions nécessni
res à l'exploitation . Prise de possession immé
diate. Prix dc vente Fr. 320 000.—.

Ecrire sous chiffre  170 à Publicitas. Sion.

A VENDRE
UNIMOG, mod. 59, empat. 1720 m/m, état de

neuf , 2 prises de force, 2 vitesses extra-len-
tes , dispositif freins Westinghouse,

Fr. 16.500.-
UNÏMOG , mod. 54, empat. 1720 m/m , cabine

métallique, pneus neufs, dispositif de freins
Westinghouse, Fr. 12 000.—

UNIMOG, mod. 55, empat. 2120 . m/m, cabine
métall ique, entièrement revisé, 2 vitesses ex-
tra-lentes, dispositif freins Westinghouse
plus pont basculant hydraulique 3 côtés
avec ridelles anticorodal , Fr. 19.000.—

UNIMOG, mod. 52, empat. 1720 m/m, entière-
ment revisé, pneus neufs , dispositif freins
Westinghouse, 3 prises de force,

Fr. 12.000.—
UNIMOG, mod. 51 empat . 1720 m/m, sans re-

vision , 2 pneus neufs à l'avant , Fr. 6.800 —
S'adresser à Ava M. Boschung, Schmitten (FR )

Sans travailler

de revenus GARANTIS tout de suite par contrat
à quelques dames ou messieurs, avec capital li-
quide de 24 000 francs. (Exploitation d'invention
de gros rapport). Pour recevoir réponse, envo-
yer courte attestation de banque prouvant cette
disponibili té immédiate, sous chiffre E 148710
X à Publicitas , Genève

FIAT 600
parfait état mécanique et carrosserie grise dé
capotable , 1956, 33 000 km., 6 pneus 2 état neuf
Equipement électrique neuf Bosch , porte-skis
Très soignée, prix intéressant.
S'adr. Pinget Paul , Union 12, Vevey.

ABONNEZ-VOUS
AU « NOUVELLISTE VALAISAN »

SRËCSHPIÊÇ V^N * ÇzDÎyz que de sa carnière , interprète son meil- L E  D E F I
m COnCBrîS^H^HÏ Ie"r. r6le- « \ Avec Ja nouvelle « bombe » italien -Klconîéœnces^ â 

i?6 
25 a 17 h- lundi 26 et r̂ezRosMnn a Schiaffin o ' * j°-«:'9--I.-j|fUlU61]illlïliS ^Htf 3̂  ̂

mardi 
27.

Du suspense et du rire . . .  De l'action
RAIM U , dans son plus grand e,t des avenïur6s . . .  voici un mm dy-

t î l m  A l'ETftll r namii-que , au rythme excellent :nsm... a i ciUfLc CET HOMME EST DANGEREUX.
Jusqu 'à dimanche 25. (Dim. : 14 h. 30 Où vous re«trouverez avec un plaisir

et 20 h 30.) renouvel é, sous les traits d'Eddie Cons-
L'inoubl iable chef-d'œuvre de Geor- tontine , ,1e héros de Peter Cheney :

ges Simenon : Lemmy Caution
LES INCONNUS DANS LA MAISON.Adapté et dial ogué par G.-«H. clou- Cinéma Rex - Saxon
t ,-T .  T.0" scene P" Hon" Decoin. *„,„,. „Juliette Faber et Jean Tiissder donnpn t  Jeudl 22
la réplique à Rarmu , qui campe dans CET H°MME EST DANGEREUX -
ce fnl.m un avocat  déchu et tout en (Voir communiqué sous Cinéma
créant le personnage le plus' nittores ETOILE )
_ ¦-—!__ _ 

PUtores- Du vendredi 23 au dimanche 25.
i Le plus brillant specta cle de cape et

'" d'épée . . .  Un film captivant , dramati-
L épargne «s. la richesse d un peu- ? r

6' PTC'TTT'' mouvemen'té :
nie Le t imbre escompte aide à le A °rf

S U:,r<v-il is(> r I ICO VA. Avec Bourv.ul et Jean «Marais.
„_____ CinémaScope - Couleurs.

Une fermeture-éclair suisse

C0L0R - METAL JeudI 22
, Un film réaliste sur «la « Maffi a » na

c est mieux et c'est plus sûr politaine :

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s.a
Tél. 2 20 75 - SION - Travaux soignés

Wjnf etthH*
CUGIîGEEKïS

Entreprise de construction de la place de Marti
gny cherche

jeune employé de bureau
pour entrée immédiate

A la même adresse on engagerait éventuelle
ment un APPRENTI DE BUREAU.
Faire offres par écrit sous chiffre 609 à Publi
citas , Martigny.

Pour votre prochain
déménagement
ou transport détail , adressez-vous cn toute
confiance chez

Antille, Déménagement et transports
internationaux, Sierre

Devis et renseignements sans engagement .
Tél. ( 027 ) 5 12 57

Télévision
17 pce. marque TEKA
DE
Rocha 't , Sonzier / Mon-
treux . Tél. (021) 6 57 53.

A vendre

dressoir
noyer, en parfait état ;
hau teur  131 cm., «lon-
oueur 141 cm. Prix Fr.
190.—.

L. Unternahrer. Pré
Fleuri 4. Lausanne. Tél.
(021) 26 66 06.

A vendre a Mart igny
dans rue principale

c a f e
Nécessaire pour traiter.
Fr. 30 000.— ou caution-
nement de commerçants.

Ecrire sous chiifre P
12278 S à Publicitas,
Sion

A vendre , au centre du
Valais , une

scierie
électrique

Bonne situation , accès
fa ci.!e.
Faire offres sous chiffre
169 à PubHoitas , Sion .

Sommelière
Le Nouveau Bar à Café
moderne « Carioca » à
Martigny-Ville, Av. Gd
St-Bernard, cherche som-
melière ; travail «inté-
ressant.
Faire offres avec photo
ou se présenter. Tél.
(026) 6 07 08.

Cheieurs de car
Bonnes références

Plusieurs années de pratique

Faire offre avec prétentions

AUDERSET & DUBOIS - GENEVE
16, place Corn avin

Cinéma Michel - Fully

mcitcut;»
A vendre une  Merce-
des 220, modèle 51-52
(radio) Fr. 2 800.—
S'adresser Garage Lu-
gon, Ardon. Téléphone
4 12 50.

Fraisiers
Mime Moutot

à vendre Fr. 30.— le
mille ou Fr. 4.— le
cent.
S'adresser à Jérôme
Favre, Agettes. Tél.
(027) 2 39 59. le soir.

A vendre ou à échan
ger contre du vin 59

VW
Fr. 1 500.— en très bon
état , houssée batterie
neuve, porte-bagages.
Tél. (021) 7 28 05.

Verbier
5 chambres, cuisine ,
salle de bain , eau , élec-
tricité , téléphone-; si-
tuation tranquille près
du centre.
A verser Fr. 10 000.—
après hypothè que .
Ecrire sous chiffre P
12285 S à Publicitas,
Sion.

fourgonnette
COMMER 7 CV 1952 en
bon état , charg e 500 k g.
Moto MV AGUSTA 175
ce. 1956 révisée (facture)
Prix intéressant.
P. Mermoud , Noville VD.
Tél. (021) 6 82 38 dès 19
heures.

Du vendredi 23 au dimanche 25.
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30.)
CET HOMME EST DANGEREUX.

(Voir communi qué sous Cinéma
ETOILE.)

Le nouveau film de mœurs
de Maurice Cloche

au Corso
L'oseille . . .  le pognon . . .  le flouze .. .

ila ga.lette .. . «le blé . ..  le pèze .. . l' ar-
t lche . . .  le g.risbi . . .  la braise . . . Appe-
lez ça .comme vous voulez , mais allez
voir LE FRIC ,1e nouveau film de mœurs
de Maurice Cloche. Après Marchands
de failles... après Prisons de femmes...
après Filles de nuit , Maurice Cloche
vous propose u«n f.ilm qui hurle comme
une rafale de .mitrai.liletite : LE FRIC
avec Jean-Claude Pascal , Eleonora Ros-
si-Drago, Raymond Rouleau , Pascale
Roberts, Roger Hanin.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h.
30). Dès 18 ans révolus.

Location 6 - 1 6 - 2 2 .
Dimanche à 17 h. lundi et mardi :

Ital iani  di Mart igny,  attenzione ! Ques-
to film e parlato italiano : IL SOGNO
DI ZORRO (L'Héritier de Zorro), avec
Walter Chiari et Délia Sca.la . Sous-titré

français-allemand.

Jeudi 22 septembre 1960

Ouverture
du cabinet de Pédicure

Emile Savioz
Dipl. dc la Polyclinique de Lausanne

Inf i rmier  dipl. dc l'Hôpital Cantonal de Lausanne
Soins des pieds — Durillons — Cors — Traitement des ongles incarnés

SION , 11 Rue des Portes Neuves : Tous les jours , sauf jeudi
Crans s. Sierre : Ins t i tu t  de massage St-Charles, L'Acardia. Chaque jeudi

Reçoit sur rendez-vous : Tél. ( 027 ) 2 46 80

Dr Léon de Preux
Chirurgien F. M. H.

S I O N

ABSENT
reprendra ses consul
(allions «le 4 novembre

SIMCA
modale 1952 . révisée
parfai t  état. Fr. 2 600 —
éventuel lement  faci l i té
de paiement.
Téléphone (025) 4 10 29.

On demande de su i te

3 vendangeuses
Voyage «payé.
S'adr. : Gfeller , Monpa-
gny par Grandvaux VD,
tél. (021) 28 93 95.

Famille de 3 personnes
cherche

• ¦ « mcuisinière
expérimentée pour Mi-
lan. Date d'entrée ler
octobre , salaire à con-
venir.
Faires offres Case pos-
tale 37. Montana.

Trouvé
Chaînes à nei ge pour
roues jumelles de ca-
mion .
Réclamez chez Genolet
Sylvain , rue des Châ-
teaux Sion .

appartement j d habitation
On cherche à louei

sans confort , 2 cham-
bres , cuisine , Monthey
si possible.
Ecrire sous chif f re  P
12355 S a Publicitas ,
Sion.

chambre
meublée

indépendante.
S'adr . au Drapeau d'Or
Ouest , Sion .

Jean Gabin dans le Clochard
à Riddes

Samedi et dimanche à 20 h. 30 le
ciném a l'Abeill e présente le grand suc-
cès de rire de la saison : LE CLO-
CHARD, avec Jean Gabin , un Gabin
plus étonnant que jamais , dont c'est
peut-être le meilleur rôle de sa lon-
gue carrière . On f'aivait vu grand hom-
me d'affaires, puissant financier dans
« Les Grandes Familles » . Aujourd 'hui
nous le retrouvons complètement «mé-
tamorp hosé sous «les traits d'Archiimède
le Olocha.rd , malicieux , «a nil co.nformis-
te par vocation , «dont «les réparties font
mouche avec d' autant  plus «de sûreté
qu 'elles sont énoncées «dans un lan-
gage souvent épicé. A ses côtés Ber-
nard Blier , Darry Cow.l , Care.tte , Noël
Roquevert , Dora Dali rivalisent de «ta-
lent «pour entourer «le gran d acteur.

Cinéma d'Ardon
Le Masque de fer

(Le Prisonnier du Roi)
Si vous aimez les belles reconstitu-

tions histori ques , «les hauts faits de
cape et d'épée , .les fastueux «décors el
ies grandes mises en scène « En Cou-
leurs » allez voir ce fi lm basé sur .l'œu-
vre d'Alexandre Dumas et vous révé-
lant cer ta in  secret d'Eta t qui «risqua
fo«rt à l'époque de faire  chanceler un
trône do France «sur ses bases.

Samedii , dimanche , à 20 h . 45. Dès 16
ans

bâtiment

A louer a St-Maurice
un

appartement
tout confort , éventuel-
lement avec garage
clans immeuble neuf
de 2 appartements à
partir du 15 octobre .
Tél. (025) 3 60 37.

sommelière
S'adr. Buffet de la Gare,
St.-Maurice. Téléphone
(025) 3 62 18.

pressoir
Américai n 12 à 15 bran-
tées , en bon état et très
prati que

futaies
grandeurs diverses

tuyaux
1 pouce 'A.  En bon
état .
S'adr. Tél. (026) 6 59 16.

Jeune fille est deman
dée comme

sommelière
dans joli café. Débutan
te ou étrangère accep
tée.
Offres Café de la Treil
le, Montcherand. VD.
Maurice Weber. Téléph
(024) 7 22 07.

4 chambres , cuisine , ch.
central , ja rd in  et dépen-
dances.
S' adr. au Président du
Syndicat  des prod . de
f ru i t s  et légumes. Tél.
(026) 6 57 51.

A vendre une
• • « mcuisinière

combinée électricité -
bols , blanche , en bon
était , cause de non-em-
ploi . Prix à discuter.
Tél. (026) 6 32 61.

porteur
Entrée de suite .
S'adr. Boucherie Obrist ,
Grand Pont, Sion. Tél.
(027) 2 15 71.

Aide-
pharmacien

expérimente cherche si-
tuation evt . aussi dans
assurances , administra-
tion en rapport avec la
branche .
Faire offres par écrit
sous chiffre P 12299 S
à Publicitas , Sion.

OPEL
Occasion

A vendre une Opel
Olympia 1952, très soi-
gnée , état mécani que
parfait . Prix Fr. 2 200.—,

Garage Lugon, Ardon.
Téléphone (027) 4 12 50.

On «demande , dans ex
ploitation agricole , ré
gion Lac de Bienne

jeune fille
sérieuse et de confian-
ce, pour ila cuisine, le
ménage et «le jardin . Sa-
laire Fr. 280.— à 300.—
par mois. Entrée de sui-
te ou le ler octobre .
Offres à Madame Zim-
mermann, Wiesenstras-
se 4, Kôniz. Tél. (031)
63 31 41 (entre 18 et 20
heures).

I Une ELNA , §
S soyez-en certains , |
|g c'est la machine f .
A de demain 1 |
;.*." Représentant ',
S officiel : S

M. Witscfoard
Martigny

Tél. (026) 6 16 71.

POUR VOUS
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,

faites appel à la Dragée Frank-
lin. Elle favorise la sécrétion de
la bile , les fonctions de l'estomac
et de l'intestin. La Dragée Frank-
lin prévient l'obésité. — Toutes
pharmacies et drogueries, Fr.
1.95.

Lors de la conclusion d'une
assurance responsabilité
civile pour votre voiture,
les bons conseils de nos
représentants qualifiés
et expérimentés vous
seront utiles.

partout â votre service

Agence générale de Sierre
René Bonvin. Tél. 511 30

A vendre a bas prix
une

Lambretto
modeile de luxe, poui
cause de non emploi.

Téléphoner au numéro
(026) 6 58 25.

ÈHe
de cuisine

pour «le ler octobre.
Vie de famille , bons
gages. 1 jour de cong é
par ,semaine .

Faire offre  a Mme Pélis-
sier , a ,1a Taverne de
la Tour à Martigny-
Ville. Tél. (026) 6 12 97.

employée
de maison

deux «personnes , exige
s é r i e u s e s  références ,
armant les chiens.
Bessa.rd 3 claparède.
Tél. (022) 26 04 67.

5 divans-lsts
neufs , métalliques, avec
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
ti s 10 ans) 90 x 190 cm.,
à enlever pour Fr. 135.—
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble , composé d'un di-
van-«couch avec coffre
a literie at deux fau-
teuils «modernes , recou-
verts d'un solide tissu
grenat d'ameublement.
L'ensemble à enlever
pour Fr. 390.—.

10 tanis
190 x 290 cm., pure lai-
ne , dessin Orient sur
fond crème ou grenat ,
pour Fr. 140.— pièce .

Port et emballage
«payés

W. KURTH , case 63,
Lausanne 16. Tél. (021)
24 66 66.



Arlequin

Cinéma
PLAZA

Sion

22 60

MONTHEY
Tél. 4 22 90

f l c t gp é e é
^̂  ̂ f 

et la pie voleuse

«La pie est un oiseau voleur
qui chaparde, sans houle aucuni
ce ([iii lui paraît de valeur:
débris de verre ou même thunes

Sur une fenêtre, elle voit
un beau paquet aux couleurs vives
- C'est du Banago, oui, ma foi ! -
aussi, d'un coup d'aile, elle arrive.

Nagolet voit le larcin mais
ne souille mol, car il se doute
qu 'au nid , les petits allâmes
veulent manger , cofrfc que coûtl

El quelle joie le Banago
provoque au nid de dame pic. ..
les petits en ont à gogo ;
c'est le plus beau joiir -de leur vie!

BANAGO
Base solide pour la vie

L'alimenl diététique
fortifiant
pour petits et grands ;
Fr. 1.90 les 250 gr. h

IIRH " ' ~~ W&
On demande pour Lausanne une

JEUNE FILLE
âgée de 20 à 25 ans , sachant cuisi-
ner et ayant  rélerenees ; pour mé-
nage soigné de 2 personnes. Gages
Fr. 200.— à 300.— par mois selon ca-
pacité . Congé régulier . Entrée vers
le 20 octobre.
Faire olfres à Mme Turuvanni , ave-
nue d'Ouchy 8; Lausanne. Tél . (021)
26 42 28.

Nous cherchons

2 monteurs-électriciens
Places stables.

Faire offres écrites à Elexa S. A., Electri-
cité, Seyon 10, Neuchâtel.

Du mercredi 21
au lundi  26 septembre
à 20 h. 30
Dimanche , matinée à 15 h
Bernard Blier et Jul ie t te
Mavniel  dans
MARCHE OU CREVE
Un grand l i lm d espionnage
d'amour et d'aventures

Du mercredi 21
au dimanche 25 septembre
Tous les soirs, à 20 h. 30
Dimanche , matinée à 15 h.
Un nouveau film d'aventure s
tourné dans la brousse
africaine
TARZAN
L'HOMME SINGE
avec le nouveau TARZAN
le jeune athlète Denny Miller
Technicolor - Dès 16 ans
révolus

Du jeudi 22 au lundi 26 sept,
à 20 h . 30
Dimanche , matinée à 15 h.
Une spirituelle comédie gaie
et mouvementée
SACREE JEUNESSE
avec Gaby Morlay, Guy Berlin
et André Luguct

Jusqu 'à dimanche 25
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
RAIMU , dans son plus grand
lilm , dans son meilleur
rôle :
LES INCONNUS
DANS LA MAISON
Dimanche 25; à 17 h., lundi 26
et mardi 27
Eddie Constantine dans
CET HOMME
EST DANGEREUX
Du suspense... De 1 humour-

Ouverture de saison
avec le plus somptueux des
films européens :
Michèle Morgan , Henri Vidal
Michel Simon , Louis Salou
Gino Cervi
FABIOLA
Les miracles de Rome...
Le sang des martyrs
Dimanche , à 17 h. :
Voici à nouveau le roi
du burlesque : Jerry Lewis
dans
P'TITE TETE
DE TROUFION

Un fi lm violent , nerveux,
angoissant de H. Brombergei
avec Jean-Marc Bory, Jean
Babilée , Pierre Mond y
Pascale Roberts
LES LOUPS
DANS LA BERGERIE
Le problème de la jeunesse
livrée à elle-même !
Un film que tout adulte doit
voir. Interdit aux moins
de 18 ans
Mardi - mercredi :
Marisa Alasio , Renato
Salvatori
P0VERI MA BELLI
Parlato italiano
Sous-titrés français-allemand
Interdit  sous 18 ans

Jeudi 22

CET HOMME
EST DANGEREUX
Du vendredi 23 au
dimanche 25
Un bri l lant  spectacle de cape
et d'épée
LE BOSSU
avec Bourvi! et Jean Marais
CinémaScope - Couleurs

Jeudi 22 : toute la vérité
sur la « Maffia » napolitaine
LE DEFI
Du vendredi 23 au
dimanche 25
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h . 30)
Des aventures... De l' action
CET HOMME
EST DANGEREUX
avec Eddie Constantine

Une grande reconstitution his
torique « EN COULEURS »>
LE MASQUE DE FER
( Le Prisonnier du Roi )
Un spectacle grandiose à ne
pas manquer
Samedi - Dimanche , 20 h. 45
Dès 16 ans

£&;àI .S* i\\ i'J/ l ï ~M L'assurance

&̂Êm! CASCO COMPLÈTE
"•-J •* peut être conclue auprès de

SECURA
avec une ristourne de 20 ' '
déduite d'avance et remboursable en cas de sinistre.

A la suite d'un accident , l'assuré SECURA n 'a donc pas à recom-
mencer au bas de l'échelle de ristourn e, celle-ci étant à nouveau
accordée à raison de 20 % dès l'année suivant celle du sinistre.

Notre service-conseil se tient à votre entière disposition pour tout renseignement
que vous pourriez désirer de notre part. Sur voire demande, un de nos collabo-
rateurs se fera un plaisir de vous rendre visite.

Découpez le coupon ci-dessous et envoyez-le à SECURA ASSURANCES ,

bureaux en Suisse romande à :

LAUSANNE : av. de la Gare 50 - Tél. (021) 23 49 36
GENEVE : rue du Prince 3 - Tél. (022) 25 73 98
NEUCHATEL : rue du Temple-Neuf 4 - Tél. (038) 5 57 01

2 

Je désire des renseignements au sujet des assurances suivantes (mar-
'¦r. quez d'une croix ce qui vous intéresse s.v.p.) :
tn

O

Q

y  Assurance de véhicules à moteur ;

l
â) Assurance ménage sous forme dc :

«¦  - visite du conseiller SECURA ;*̂  t
^^^ -g 

envoi de prospectus.

"̂  l
^̂ \ ,a 

Nom 
: Téléphone : 

9 Rue :¦ privé : 

Us< Localité : bureau : 

Nouv .

Je cherche pour de On cherche une
suite une

sommelière lingere
Débutante acce.p. tee . poU r hôtel de Sion.
Bons gaiins.
Téléphone (027) 5 14 39. Téléphone (027) 2 20 36.

MM. Landry Jules
Crittin Simon et
Produit Jérôme

informent la population de Leytron et environs
qu 'ils ont

ouvert un atelier
de gypserie-peinture

à la Place St-Martin à LEYTRON.
Par un travail soigné, ils espèrent mériter la
confiance qu 'ils sollicitent .

B^^^_ L'Usine d' appare i l s  Electroménagers informe que la gamme complète de
g^^^^ sa production esl distribuée en Suisse par le :

« CENTRE ELECTROMENAGER »
Victor PACHE (VIPA) Av. Tivoli 6 - Lausanne
Tél. (021)23 2916

Carouge-Genève, Rte cie Veyrier 72.
Tél. (022 ) 42 07 10.

PROGRAMME :
AîSajKt Cireuses-automatiques, aspirantes ou non ,

rw Ht Essoreuses : automatiques , aspirantes.
-*B?V'W& Machine à laver : « GR1PO >• est la seule
i»*'\«|'v*y usine à construire selon les désirs de
IHHJSI 'a c l ien tè le , tous les types de machines
|§SùSf fV^? à laver , soit : pulsatcur , bal t eur . lam-
J|||LT J .;¦» boni" ou , dernière nouveauté, une révé-
/' m^C 

¦H^
fl * Iation dans le domaine des machines

t |gs V ^-,7~-̂ ^5l_]i3> « GRIPO ".-automatique ou semi-auto-
V fin. ' —r "~"~— —ï'̂  ' matique (sans fixation) système
j p̂L. - Master-Jel », sans mouvement mé-
\WT \\ ***"—«--¦— _ canique. Le réservoir pour récupéra-
^PlUr l'on t'u ''ssu et chauffant. Essoreuse

jHL$Dp>
V 

SERVICE D'ENTRETIEN :
•**Jfl§ ^%> aggm SEUL : le « Centre Electroménager »
N|W*rj^^. 4' ,Jïi Victor PACHE dispose de toutes les
^BpBaB K ÎS îS?*"* '¦ /J&M p ièces de rechange, d'anciens el nou-

^^~~~--J^  ̂ 11 en est de même pour les séries de nos
machines « Gripo » vendues avec la sous-
marque :

Rowat

Leçons de français
par dame française - SION

Orthographe - Grammaire - Conversation
Prix modérés

Ecrire sous chiffre P 12290 S à Publicitas , Sion
ou téléphoner aux heures des repas

au (027) 2 20 54

Grutier
serait engagé par entreprise de la place de Sion

Se présenter à l'Entreprise Liebhauser & Cie
Sion , Petit-Chasseur 12. Tél. ( 027 ) 227 51.



Candidats gendarmes
Letf 5 et 6 octobre prochains , auront

lieu Jes examens d'admission au corpc
de la Police Cantonaiie.

Uiup centaine de candidats se sont ins-
critsjjjet «parm i eux , quel ques Suisses de
l'étranger.

ILe.s épreuves comporteront des exa-
menfe' d'apt i tude phvsique , de cul ture  gé-
nérait , ar i thméti que , rédaction , etc. «

Au terme .U' session. M cand :- BJ 11 COITlOsOlfdats environ ..seront admi s à l'école de W^
recrue

S I E R R E
Forces motrices

de la Gougra S. A., Sierre
Dans sa séance du 16 septembre, le

Conseil d'administration des forces
motrices de la Gougra S. A. a ap-
prouvé les comptes de la première
année d'exploitation 1959-1960. Le
compte de profits et pertes accuse au
30 juin 1960 un solde actif de 2,106,000
francs. 11 sera proposé à l'assemblée
générale, qui aura lieu le 28 octobre ,
de distribuer un dividende de 4 pour
cent sur le capital-actions de 50 mil-
lions de francs, ce qui représente 2
millions de francs , et d'attribuer 105
mille 300 francs au fonds de réserve
légat.

SION

Conservatoire
cantonal de musique

Institut de musique sacrée
Un Inst i tut  de musique sacrée a été

créé, dans le cadré du Conservatoire
cantonal , afin de donner aux chefs de
choeurs et aux organistes da solide
formation indispensable à une exécu-
tion correcte de lia musique li turgique.

Il est donc avant  tout au service
des paroisses et des communautés re-
ligieuses. Plaçant à la base de son tra-
vail -«les enseignements pont if icaux et
les directives épiscopales en ces ma-
tières , i«l veut favoriser , dans la me-
sure de ses moyens, .le renouveau li-
turgique si ardemment souhaité et re-
cherché dans toute d'Eglise .

Ce projet a été soumis à Son Exe.
Mgr Adam , évêque de Sion , qui lui a
donné son approbation.

L'Institut de musique sacrée du Con-
servatoire cantonal sera affi « lié à d'Ins-
titut grégorien de Paris. Il eat en ou-
tre placé sous les auspices de 'la Fé-
dération des Sociétés de chant du Va-
lais et du Caecilienverein du Haut-Va-
«lais._ .

Lës"e'6ïirs seront confiés à «M. Michel
Veuthey, dont l' activité et la rép.uta-
tiion de maî.tre de chapelle est «déjà
appréciée en Valais et hors du canton
et qui a reçu, à Paris , auprès de maî-
tres éminents , une formation complète
dans 'les divers domaines de ila musi-
que sacrée.

ORGANISATION
L'Institut de musique sacrée corn-

ai prend trois 'sections :
Chant grégorien ,
Polyphonie, i
Orgue .

Début des cours : 15 octobre 1960.
Pour «Ions renseignements s'adres-

ser au secrétariat du Conservatoire ,
rue de «la Dixence, Sion . Tél. : (027)
2-25-82.

Tombé d'une échelle
Hier, le sergent Sierro de la Police

munici pale «de Sion , âgé de 58 an6, ma-
rié , est tombé d'une édhelle alors qu 'il
cueillait des «fruit s «dans sa propriété. II
a été transporté à Ilhôpital .de Sion ,
souffrant «d'une jamlbe cassée.

ILe «Nouvelliste» lui souhaite un
promp t et complet rétablissement.

Recollection pour dames
et jeunes filles

Une récollection pour dames et j eu-
nes fiMes prêchée par Je Révérend Père
Roustand de Pa«ray-.le-Monia.l aura lieu

dimanche 2 octobre
à Notre Dame du Silence à SION. Elle
débutera à 9 h . et sera terminée à 17
heures.

L'Union Chorale
de Lausanne à Bramois

Dans «le cadre de 'la grand e Fête
d'Auitomne de dimanche prochain , 25
septembre , l 'Union chorale de Lausan-
ne sera à Bramois .

En effet , ce magnifique chœur d'hom-
mes, que diri ge ,1e grand compositeu r
bien conn u , Karlo Hemmerling, a choi -
si pour cadre de sa «sortie-raclette ,
Bramois et son verger de « Canadas » .

Ce choeur bien connu et de valeur ,
il se trouve en division supérieure
dans la Fédération des Chanteurs vau-
dois , se .produira au cours de .l' après-
midi , productions auxque«lles îles ama-
teurs de belle musique vocale ne vou-
dront pas manquer d'assister .

La fanfare  La Laurenlia et le Chœur-
Mixte Sainte-Céci'le , se produ i ron t  éga-
lement .

De succulentes raclettes , des jeux les
plus divers , un grand concours de t i r
au Flobert , etc., etc. , sans oubl ier  un
tàn généreux , procureront l' ambiance
tpii vous fera passer un ma gn i f i que di-
manche d'automne

Un service de bus est organisé pai
k Maison Berthod , «transports , a Bra
Œois, toutes les heures , l' après-midi
«e ila place du Midi à Sion vers l'em
Placement de fête.

DANS LE DISTRICT DE TlkvUiÇM ^

Pourquoi et comment

Martigny ?a
Allocution de M le présidenl

le 20 septembre 1960 à Champex
Permettez-mo.i pour vous saluer de

reprendre «les mots qui figurent sur «le
dé pliant  qui vous est remis : « Marti-
gny, centre international de tourisme ,
vous accueille ». Si je commets cette
répétition c'est à dessein ; je le fais ,
bien que nous soyons réunis à Cham-
pex . En effet , .nous considérons que
Champex , comme d' autres lieux tou-
risti ques , dépend , dans une certaine
mesure, du chef-.lieu d'une région éco-
nomique qu 'est Mantigny.

Les voies de communication ont
joué depuis l'époque romaine déjà un
rôle quasi essentiel pour le dévelop-
pement de Martigny. Au fur et à me-
sure que les voies de communication
ont été créées ou ont perdu de l'im-
portance ou, au contraire, se sont dé-
veloppées , l'économie de Martiigny a
connu des périodes plus ou moins
prospères. Aujourd'hui nous pouvons
dire , après .l' amélioration de la route
de La Forclaz et à .la veille de l'ouver-
ture du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard , que dans la succession des cy-
cles nous sommes sur une courbe as-
cendante.

Nous mettons également l accent
sur .le tourisme en pensant aux sta-
tions qui entourent Martigny et qui ,
grâce à leur équipement , prennent de
plus en plus d'importance, importance
dont Martiigny profite certainement
des points .de vue touristi que et écono-
mi que. L' on doit aussi dire que c'est
par 'le carrefour de Martigny que ces
stations prospèrent.

Cette disposition d' esprit qui naît
naturel lement  aux endro'its fréquentés
par île passage a fait  que différentes
organisations économiques de Mar t igny
ont décidé de mettre sur pied «le Comp-
toir de Martigny, manitestat ion des ac-
tivités de la locali té et des régions
avois inantes .  Ces activités appar t ien-

Ravoire
Une voiture fauche

un arbre et fait
une chute de 150 m

Hier après-midi, Mme René Petoud,
en vacances à Ravoire, conduisait à la
gare de Marti gny sa cousine, Mme Ré-
gamey, habitant Prîlly, et l'enfant de
cette dernière, un bébé de 9 mois. Une
fillette de 12 ans se trouvai t aussi dans
la voiture. Quelques mètres avant la bi-
furcation de la route de Ravoire avec
celle de La Forclaz, la voiture dérapa
sur la chaussée boueuse, sortit de la
route faucha un arbre et dévala envi-
ron 150 m. en se retournant quatre fois
sur elle-même. Mme Régamey qui put
se dégager sans aucune aide remonta le
dévaloir , son bébé dans les bras, pour
quéri r du secours. Elle rencontra Mme
Hélène Gaillard , tenancière du café de
Ravoire, qui la conduisit à l'hôpital de .
Martigny. Entre temps, Mme Petoud '
avait été secourue par le propriétaire
d'une jeep qui avait vu l'accident. La
voiture est complètement démolie. C'est
un vrai miracle que ses occupants soient
encore vivants. Aux dernières nouvelles,
nous apprenons que Mme Régamey et
son bébé ont pu regagner leur domicile
hier encore, la fillette également, tan-
dis que Mme Petoud est hospitalisée
pour diverses contusions. Nous lui
souhaitons un prompt et ' complet ré-
tablissement.

Riddes
Collision

Lundi soir , aux environs de 18 heu-
res, au volant de lia VW des Forces
motrices de Mauvoisin S.A., M. A.
Hiirlimanii est entré en caLlision avec
un cam.ion en stationnement sur la pla-
ce de la Gare , a Riddes.

Le chauffeur  s'en sort indemne
par contre, «les dégâts matériels sur ' •
vo i ture  se ch i f f r en t  à quelques miUitVt
de francs . A.

Leytron
A propos

d'un accident
Des . informations inexactes ayant

paru dans «la presse au sujet de l'acci-
dent survenu à cinq jeunes gens de
Leytron , à v ing t  k«ilomètrcs de Sens ,
dans  le département de «l'Yonne , on
nous prie de préciser qu 'en dehors du
décès du regretté Yvon «Miichellod , très
estimé et connu dans notre village , ses
camarades , recueillis par l 'hôpital de
Sens , sont non seulement hors de dan-
ger mais pourront rejoindr e 'leurs fami l -
les vers la fin de la semaine déjà .

Qu'.'l nou s soit permis de relever ici
la correction et .l' amabi l i té  des autori-
tés françaises , comme aussi les soins
dévoués et fraternels dont ont été en-
tourées «les victimes et de remercier la
direction de l'hô pital  de Sens, ainsi
que ile personnel médical «de l 'établisse-
ment.

Actis aux journalistes invités

nen.t dans  une mesure plus ou mouu
grande à tous .les secteurs 'de J'éconc
mie : tourisme , agriculture , commerce ,
industrie et artisanat.

La manifestat ion de ces activités de-
va i t  se faire en automne au moment
où ,1a nature réalise ses promesses el
où le .temps semble mieux fait  chez
nous pour accompagner l' exposition de
ses réccùtes. Nous avons été aidés
pour ce dernier aspect de notre mani -
festation par la «Régie fédérale des al-
cools avec «laquelle nous avons pu éta-
blir une collaboration «très intéressan-
te et dont «la présence au Comptoir de
Martigny constituera en quelque sorte
le pavillon d'honneur.

Parmi «les richesses du pays il en
est une qui a eu son passé et qui est
en voie d'évolution : c'esit celle que re-
présentent les Arts. Une exposition
d'oeuvres d'artistes valaisans , dont
quelques-uns sont déjà connus au-delà
de nos frontières , se tiendra à ,1'Hôtel
de Ville pendant la durée du Comptoir
et jusqu 'au 23 octobre.

Nous espérons que les différents as-
pects de cette manifestation , au sujet
de laquelle «les commissions de notre
comité pourront vous «donner .toutes in-
formations particulières , contr ibueront
à nous «mieux faire connaî t re  et par là
à resserrer les liens qui nous unissent
à nos voisins de Suisse et de «l 'étran-
ger.

Comme .l' a souligné dans son éd.ito-
rial au catalogue M. Marins Lampert ,
président du gouvernement valai san
et président du Comité d'honneur du
Comptoir , le fai t  de se faire connaî-
tre doit contribuer «à resserrer les liens
dont . l 'humanité  a tant  besoin en ces
temps.

Nous espérons que, grâce à votre
collaboration aussi , nous pourrons a t -
t e ind re  ce but.

M O N T H E Y
Troistorrents

Issue tragique
Nos lecteurs se souviennent que, lors

des ouragans qui ravagèrent la vallée
d'Illiez, M. Henri Udressy, de Troistor-
rents, âgé de 92 ans, avait fait une
chute dans les escaliers de sa demeure.
Or le malheureux vieillard devait décé-
der hier des suites de cet accident.

Le «Nouvelliste» présente à la famille
en deuil ses condoléances émues.

S T - M A U R I C E

Fiévreuse attente
«Le 25 septembre sera une date histo-

rique pour la Jeunesse conservatrice de
St-Maurice; «il marquera l' inauguration
officielle de Gon nouveau drapeau 6<yti
des ateliers de l'Oeuvre St. - Augustin . '

Cette magnifique réalisation ( selon
une maquette due «à M. Georges Lui-
sier ) est actuellement exposée à l'a-
venue de la Gare. Elle ne suscite que
de l'admiration.

On ccmipre-ild que le nouveau drapeau
en soit Ifier. .Déjà , il vibre dans l'at tente
fiévreuse de son déploiement , sur la
place de ifête , entouré du .parrain , M.

le Conseiller d^Etat Marcel Gross , et de
In marra ine , «Mll e Anna Richard de l'Hô-
tel de la iDent-du-iMidi. Trois corps de
musique l'at tendront , auparavant , sur la
place de la Gare , .pour le cortège à tra-
vers la ville pavoisée et auquel partici -
peront les centaines de «personnes réunies
pour la circonstance , venues de tous les
coins du district et du Bas - Valais ;
avec, bien sûr , complément indispensa-
ble au regard et au cœur , des demoisel-
les «d'honneur dont on chuchote qu 'elles
n 'auront pas Ide rivales. . .

Il «sait , ce nouveau «drapeau , que le
Comité d'organisation s'est réuni  mard i
soir , au complet. Personne ne manquait
à l' appel . Tout a été «pensé et repensé»:
la réception des invités , le cortège, la
cérémonie «d'inauguration , les discours
officiels, le6 concerts des Sociétés de
Musique et ... le matoh de coupe suisse
St.-.Maur '.ce-'Monthey qui viendra s'in-
tercaler entre la partie off iciel le  et la
par t ie  récréative à la suite d'un heu-
reux arrangement .

U sait aussi , ce nouveau drapeau , que
la générosité a été générale et que la
souscri ption ouverte en son nom a dé-
passé toutes les espérances. Il est dé-
bordant  de reconnaissance et il a t tend ,
en apparence, «calme et serein , dans l' u-
ne des vitrines de l' avenue de la Gare;
en réalité , dévoré par une fière inté-
rieure qui doit aussi secouer petits et
grands , jeunes et anciens , dimanche 25
septembre .

Soyez là avec votre sourire et votre
bonne humeur . Ne manquez pa6 l'évé-
nement.  Il y a des iheures «qu 'il faut
vivre en «partici pant  activement , sinon
le charme n 'est plu s 'le même.

« Chaussures aux fées »
.Hier soir , M. Michel Gat toni  a invité

la population de «Saint-iMaurice à visiter
son nouveau magasin de chaussures.
Doté de tout le conlfort moderne , il a
p lu à tout le monde, grâce surtout à
son ambiance des .plus sympathiques et
aussi au choix énorme «mis k la disposi-
tion de la clientèle. Au cours d'un
cocktail  'gentiment oiflfert les invités , par-
mi lesquels on reconnaissait les repré-
sentants  des autorités civiles «de la vil-
le , parlèrent à «bâtons rompus , du déve-
loppement de Saint-Maurice qui permet ,
enlfin , k ncs commerçants... d'oser.
ToutE.foi s nous étions surpris du grand
choix d'articles très k la mode offert
par 'M. Gattoni .  Or, il n'y a rien de
L-orcier à cela , puisque te «dernier est
aff i l ié  à une société de coopérative pour
les chaussures , organisation d'entraide ,
qui permet à plus de 220 détaillant s de
s'un i r  et d'acheter en commun. «D'où les
prix très aibordaible s qui contenteront
tout un chacun. Les enfants ne furent
pa s oubliés non plus puisque , à .l'en-
thousiasme de petits et grands, un grand
lâcher de «ballons eut lieu c: pics de
I000 gc«3ses e«spèrent Ifermcmenl que leur
ballon ira le «p lus loin pour profiter des
beaux prix offerts aux gagnants.

Nous «fél icitons le jeune .Michel Gat-
toni d'avoir osé se lancer et surtout  de
main ten i r  'bien haut  le renom qu 'avait
donné «à sa maison son père décédé si
brusquement il y a quel ques .moi6.

Jean
Evionnaz

Grave chute
d'un cycliste

Pour une raison que la police canto-
nale s'effo rce d'établir, M. Noël Oreil-
ler , d'Evionnaz, circulant sur la route
cantonale à vélomoteur, fit une lourde
chute sur la chaussée. On s'empressa à
son secours et le malheureux cycliste fut
immédiatement transporté à la clinique
Saint-Amé. Aux nouvelles que nous
avons prises avant dc mettre sous pres-
se, M. Oreiller, fortement commotion-
né, est toujours sans connaissance.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de son grand deuil , la f ami l l e
de

Mademoiselle Gisèle PELLAUD
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence ou leurs
envois de fleurs ont pris part à sa
douleur et les prie de trouver ici
l'expression .de sa vive reconnaissan-
ce. Un merci spécial à la Direction
dc la Fabrique d'Ebauches de Bett-
lach , à celle dc Vollèges et à son per-
sonnel , ainsi qu 'à la JRCF du Levron.

Madame et Monsieur Georges BAN-
DERET-RAPPAZ et leurs enfants , à
Yverdon ;

Madame cl Monsieur Louis FAVEZ-
RAPPAZ cl leurs enfants , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Narcisse SIG-
GEN-RAPPAZ et leurs enfants, à Cha-
lais ;

Monsieur et Madame Pierre RAP-
PAZ-DERIVAZ et leurs enfants à St-
Maurice ;

Monsieur cl Madame Gaston RAP-
PAZ-RICHARD et leurs enfants, à St-
Maurice ;

Madame veuve Maurice RAPPAZ,
ses enfants et petits-enfants , à St-
Maurice et Sion ;

Madame veuve Joseph RAPPAZ, ses
enfants et petits-enfants, à St-Mauri-
ce el Lavcy-Viliage ;

Madame veuve Ernest RAPPAZ, ses
enfants  et petits-enfants, à St-Mauri-
ce, Zurich et Bcin\vil-am-Scc ;

Madame et Monsieur Georges
CLAIVAZ-WOEFFRAY et leurs en-
fants , à Marti gny-Ville ;

Monsieur Adrien COUTAZ-WOEF-
FRAY, ses en fan t s  et petits-enfants, à
Vérossaz, Sion , St-Maurice , Masson-
gex ci Monthev ;

Mademoiselle Aline WOEFFRAY, à
Vérossaz ;

Madame cl Monsieur Pierre DU-
BOIS-WOEFFRAY et leur fi l le , à Vé-
rossaz :

Monsieur Aimé-Louis WOEFFRAY ,
à Vérossaz ;

les eniants  et peti ts-enfants de feu
Camille BARMAN-RAPPAZ, à Mon
they et Collombey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
de la perle cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver cn la personne de

Monsieur
Aimé-Louis RAPPAZ

leur bien cher père , grand-père , beau-
père, beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 71e
année , mun i  des sacrements dc
l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice, le samedi 24 septembre 1960,
à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

Monsieur et Mada.me Gabriel MI-
CIIELLOD-CHESEAUX, à Leytron ;

Monsieur René MICHELLOD et sa
fiancée , Mademoiselle Raymonde BU-
CHARD, à Leytron ;

Ma«demoiseUe Marie-Gabrielle MI-
CHELLOD, à Leytron ;

Mademoiselle Anne-Marie BENDER ,
sa fiancée , à Fully ;

Madame Veuve René MICHELLOD-
BUCHARD eit ses enfants , à Leytron ;

Madame et Monsieur Arthur REY-
MONDEULAZ-MICHELLOD et leurs en-
fan ts , à Saint-Pierre-de-Olages ;

Madame Veuve Edouard ROH-MI-
CHELLOD et ses enfants , à Granges ;

Monsieur e.t Madame Raphaël MI-
CHELLOD-MOULIN et leurs enfants , à
Leytron ;

Madame et Monsieur Willy SCHMID-
MICHELLOD et 'leurs enfants , à Ley-
«tron ;

Monsieur et Madame Marin MICHEL-
LOD-ANTONIN et .leurs en fan t s , à
Ley.tron ;

Monsieur l' abbé Alexis MICHELLOD,
en Papouas.ie ;

Monsieur Léonce TARAMARCAZ-
GAY et ses enfants , à Sion ;

Madame Veuve Edouard CHE-
SEAUX-DEVAYES, à Leytron ;

•Madame et Monsieur Ulrich ROS-
SIER-CHESEAUX et leurs enfants , à
Leytron ;

«Monsieur et Madame Marc CHE-
SEAUX-BRIDY el Heurs enfants , à
Chaiily ;

Monsieur Ulrich CHESEAUX , à Ley-
tron ;

Madame et Monsieur Jules MABIL-
LARD-CHESEAUX et leur s enfants , à
Leytron ;

Monsieur et Madame Luc CHE-
SEAUX-DESSIMOZ et leurs enfants , à
Leytron ,

•ainsi que les familles parentes et al-
liées,

•ont la profonde douleur de fa i re
part  du décès de

Monsieur
Yvon MICHELLOD

Transport
Leytron

leur très cher et bien-aimé fils , frère ,
fiancé , neveu et cousin , que Dieu a
rappelé à lui dans «sa 25e année pai
suite d' acciden t , muni des Sacrements
de l'Eglise.

La rtiesse et il' ensevelissement auron t
lieu à Leytron le vendredi 23 septem-
bre 1960, à 10 heures.

Priez pour lui  !

Madame Hélène UDRESSY-MAR-
CLAY, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Maurice
UDRESSY-FORNAGE et Jeurs enfants
Pierre , André , Chriatiane, Marylise,
Henri , Joël , à Troistorrents ;

Révérende Soeur Marie-Lucie, Cham-
pagnole, France ;

Mademoiselle Clémentine UDRESSY ,
à Troistorrents ;

«Madame et Monsieur Alice UDRES-
SY-GRANGER , leurs enfants et petils-
enfaiïts ;

Les familles ROUILLER , BELLON ,
ROSSIER , DUBOSSON, è Troistor-
rents ;

Les familles MARCLAY, en France ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Henri UDRESSY
leur époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
que Dieu a rappelé à Lui le 21 sep-
tembre 1960, dans sa 92e année , m u n i
des Sacrements de d 'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents , le 23 septembre 1960, à 10
heures 30.

Cet avis t ient  lieu de faire-pari .

La Direction et le Personnel de la
Maison de santé de Malévoz, a Mon-
they, ont «le grand chagr in  de fa i r e
part du décès de

Monsieur Pierre CONTAT
INFIRMIER

survenu 'le 20 septembre i960.
Pour «l ' ensevelissement voir  ,1e faire-

part de la famille.

t
La fanfare municipale de St-Mau

rice, l '« Agaunoise », a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Aimé-Louis RAPPAZ
père de son dévoué membre Gaston.

Pour les obsèques, prière cie consul-
ter l'avis de la famil le



Situation alarmante dans le diocèse d lnongo

ir van Cauiveiaeri el les missionnaires menacés
par la pop ulation indi gène, excitée par les militants du MNC-Lumumba

LEOPOLDVILLE, 22 septembre. (Kipa.) — La hai ne semée par les militants du MNC-Lumumba à l'égard
de Mgr van Cauwelaert , évêque d'Inongo, et des mlssi onnaires du diocèse a pris de telles proportions parmi la
population locale de la région que le retour de l'évêque d'Inongo qui se trouvait encore à Léopoldville le 17
courant dans son diocèse fut rendu impossible.

On se rappelle que lors de son départ d'Inongo, 1 e 31 août , des coups de feu ont retenti au moment de
l'arrivée à l'aéroport de Mgr l'évêque d'Inongo qui s'apprêtait à partir pour Léopoldville où i! devait participer
à la réunion du comité permanent des evêques du Cong o qui s'y est tenue du ler au 5 septembre.

Odieuse accusation
dans le style « russe »

Les mil i tants  du MNC-Lumumba
accusèrent immédiatement l'évêque
d'être l'auteur des coups de feu . De-
puis , l'attitude de la population est
devenue de plus en plus menaçante,
de sorte que les missionnaires et re-
li gieuses missionnaires d'Inongo ont
quitté le poste central pour se réfu-
gier clans d'autres postes du diocèse.

Les sévices que Mgr van Cauwe-
laert a endurés de la pari des soldats
congolais lors dc son arrestation
n 'ont causé aucune sanction et le
ministre Mpolo , du gouvernement
central de M. Lumumba qui se pré-
sente aux soldats cn uniforme dc gé-
néral et qui est originaire d'Inongo,
a exercé une très mauvaise influence
en excitant la population contre les
missionnaires. Les mauvais traite-
ments subis par Mgr van Cauwelaert
ont élé minimisés par lui et par l'au-
torité militaire , de sorte que les sol-
dats estiment que leur attitude en-
vers l'évêque est justifiée , ce qui ren-
force l'accusation selon laquelle Mgr
van Cauwelaert est bien un espion.

Du fai t  que les communications en-
tre la région d'Inongo et Léopoldvil-
le sont très irrégulières, il a été im-
possible dc prévenir télégraphique-
ment Mgr van Cauwelaert de la si-
tuation. De ce fait , Mgr l'évêque d'I-
nongo a quitté Léopoldville le 17 sep-
tembre à destination d'Inongo. Il n 'a
cependant pas atterri ni à Inongo,
ni au poste missionnaire de Kutu où
la situation est également très pré-
caire , mais il s'est dirigé vers le. cen-
tre de Nyoki où est établi une gran-
de industrie du bois où il se trouve
en sécurité.

Par ailleurs, le président de la Ré-
publique du Congo, M. Kasavubu , a
été mis au courant de la situation et
du danger que courent les mission-
naires au service de Mgr van Cauwe-
laert. Des mesures seront prises sans
retard .

Il est un fait que la propagande
communiste menée dans la région du
Lac Leopold II par les troupes gui-
néennes de l'ONU n'est pas étrangère
à l'att i tude menaçante de la popula-
tion à l'égard de Mgr van Cauwelaert
et des missionnaires.

(Notes de la rédaction : Mgr Jean
van Cauwelaert est originaire d'An-
vers et est âgé de 46 ans . II est le fils
de l'ancien président de la Chambre
des représentants M. Frans van Cau-
welaert . Il appartient à la congréga-
tion des missionnaires de Scheut et
dirige le diocèse d'Inongo depuis le
début de 1954.)

M. Mobutu demande le départ
des Guinéens et des Ghanéens

Le colonel Mobutu a déclaré mer-
credi qu 'il avait demandé à l'ONU le

A propos de la ensette dans l'imprimerie

La décision
de /'Office de conciliation
Pas de réduction d'horaire mais sensible augmentation

des salaires
L'Office fédéral de conciliation communique :
A la demande de la Société suisse des maîtres imprimeurs, le Dépar-

tement fédéral de l'économie publique a institué l'Office fédéral de
conciliation le 13 septembre 1960 et il l'a chargé d'aplanir le conflit
collectif du travail qui s'est élevé, dans l'imprimerie, au sujet de la
réduction de la durée hebdomadaire du travail des compositeurs à la
machine et à propos d'une augmentation de salaire. L'Office se compose
du président, M. W. Hofer, avocat, à Lucerne, d'un assesseur patronal ,
M. F. Bûche, entrepreneur diplômé, à Lutry, d'un assesseur ouvrier, M.
Fr. Blocher, président de la Cour d'appel , à Bâle.

L'Office de conciliation a ouvert les débats le 19 septembre. Vu que
les employeurs ont de grosses commandes à exécuter, il a proposé de
ne pas réduire la durée du travail de 44 à 42 heures par semaine pour
les compositeurs à la machine mais, en revanche, d'améliorer la régle-
mentation des vacances pour tenir compte des prestations accrues de
ces ouvriers. Il a recommandé d'autre part d'accorder à tous les ouvriers
de l'Imprimerie un supplément de salaire de 12 francs par semaine.

Enfin , il a recommandé aux parties de conclure une nouvelle con-
vention collective pour une durée de quatre ans.

Lc 20 septembre, l'Office a soumis aux parties une proposition dc
conciliation qu 'elles pourront accepter ou refuser dans un délai qui
expirera ie 29 septembre.

départ des soldats guinéens et gha-
néens.

Selon les milieux informés, le colo-
nel Mobutu aurait découvert un
complot visant à rendre le pouvoir à
M. Lumumba. On aurait trouvé trois
lettres dans lc porte-documents de M.
Lumumba, quand il fut arrêté. La

Mise en place achevée, relève... normale
LEOPOLDVILLE, 22 septembre. —

(AFP.) — Tous les ministères et ser-
vices du gouvernement central , à
l'exception de la résidence dc Patrice
Lumumba , sont entre les mains du
conseil des commissaires généraux
mis en place hier par le colonel Mo-
butu.  L'occupation de tous les minis-
tères et services par des forces ar-
mées s'est achevée cet après-midi
vers 16 heures par la prise des locaux
dc la sûreté nationale et des services
de l'immigration , juste en face de la
résidence de Patrice Lumumba.

Les observateurs y voient l'applica-
tion systématique d'un plan , dont
l'aboutissement , à en croire certaines
informations de bonne source, pour-
rait être l'arrestation de M. Lumum-
ba dans les prochaines heures.

On vit arriver de l'autre côté de la
résidence de Patrice Lumumba, deux
camions de troupes du Soudan . Elles
venaient pour opérer la relève des
soldats ghanéens qui , depuis trois
jours , campaient dans le parc dé la
villa . Les soldats ghanéens s'alignè-
rent sur le trottoir avec toutes leurs
batteries de cuisine, leurs couvertu-
res et leur armement, en face des
Soudanais qui déchargeaient des vé-
hicules le même matériel hétéroclite
pour campeurs parfaits.

Interrogé sur cette relève, le porte-
parole de l'ONU a précisé « qu 'elle
était normale ». Mais , cependant , elle
survient 24 heures après la vive pro-
testation de M. Kasavubu auprès des
représentants diplomatiques du Gha-
na et de la Guinée auxquels le prési-

Un prisonnier nord-africain
met le feu à sa cellule
au château de Nyon

NYON, le 22 sept. (AG). - Dans le
but de retrouver sa liberté, un Nord-
Africain , incarcéré dans les prisons du
district de Nyon — c'est-à-dire dans le
château — a mis le feu à sa cellule dans
la nuit de mardi à mercredi. Des pas-
sants {donnèrent l'alarme (et les ip(om.
piers eurent .rapidement raison du si-
nistre qui a causé néanmoins pour 3 à
4.000 frs. de dégâts. Un pompier a été
blessé à la tête.

première lettre émanait du président
N'Krumah (Ghana ) , la seconde ve-
nait de Conakry (Guinée ) et deman-
dait à M. Lumumba dc se fier uni-
quement aux Guinéens et aux com-
munistes . La troisième enfin , signée
par M. Antoine Gizcnga , vicc-prcmicr
ministre du gouvernement Lumumba ,
proposait la nomination de 30 tech-
niciens tchécoslovaques dans l'admi-
nistration congolaise.

Le colonel Mobutu aurait montré
ces lettres mardi à plusieurs ambas-
sadeurs africains.

dent de la République du Congo a
reproché dc constantes ingérences
dans les affaires intérieures dc la
République.

Le porte-parole des Nations-Unies ,
tout en estimant « normale » cette
opération dc relève, a dit que les
Ghanéens allaient être remplacés à
Léopoldville par les unités du Sou-
dan et par les Tunisiens qui sc trou-
vaient actuellement dans la région de
Luluabourg.

Grave incident turco-grec

Le bureau de l'ONU est complet
NEW-YORK , 22 septembre (AFP). —

L'Assemblée a repris sa séance plémiè-
re, mercredi après-m.idi , pour procéder
à ,1'élection des «membres du bureau ,
qui est composé des présidents «des
sept commissions «de l'Assemblée et de
treize vice-présidents.

Sir Claude Corea (Ceylan) est élu
par .acclamations président de 'la com-
mission politique spéciale , qui traite
des probl èmes politiques rég ionaux
soumis à l'Assemblée.

M. Janos Stanovnik , membre du
Parlement yougosl ave, est élu .par «ac-
clamations «président de .la commiis-
sion économique de l'Assemblée.

Le Dr Edouard «Mezincesu (Rouma-
nie) est élu par «acclamations président
de ,1a «co.mmissiibn sociale.

M. Adnan Pachachi , représentant
permanent de l'Irak à l'ONU , a été
élu «par «acclamations président de la
commission de «tutelle.

M. Mario Maioli , ambassadeur d'I-
talie , est élu par acclamations prési-

L'ouverture de la session de l'assemblée générale de l'ONU

Tous les délégués ont observé debout une minute de silence (notre béhno )

Les frères ennemis
ATHENES, le 22 sept. (APP). - Un

bûchero n .grec a été tué et deux autres
'Messes au «cours d'un incident de fron-
tière qui ifit également deux blessés par-
mi les soldats d'une patrouille turque

Au cours de la .journée «de «mardi , des
bûdhcron s .grecs iqui s'étaient rendus
dans l'îlot de la iMaritza marquant la
«frontière entre la Grèce et la Turquie ,
ont reçu d'une patrouille turque l'oïklre
de «quitter les lieux.

Sur leur refus , une rixe s'ensuivit au
cours de laquelle deux Grecs furent blés-

Les
mauvaises
rencontre s

Le iait que la France se soit trou-
vée aux côtés de l'URSS et des pays
satellites, lors du vote de la résolu-
tion airo-asiatique, ne signifie nulle-
ment que le virage tant redouté se
soit produit . En effet , le gouverne-
ment du général De Gaulle est très
tenté par la constitution d'une troi-
sième force. Le refus de l'intégration
européenne, la préférence marquée
pour l'Europe des nations, la consti-
tution d'une force de frappe atomi-
que correspondent à ce désir que ne
partagent d'ailleurs pas tous les par-
tis politiques, ni tous les « alliés ».

Le voisinage insolite aussi remar-
qué que désapprouvé est en rapport
avec l'affaire algérienne. Comme l'A-
frique du Sud, la France refuse une
médiation de l'ONU, une intervention
des Casques bleus. Affaire intérieure ,
tel est le mot d'ordre qui dément la
réalit é.

La position prise par la France sur-
prend car elle aboutit à soutenir Lu-
mumba , alors que ses préférences offi-
cielle vont à Kasavubu , allié à l'abbé
Fulbert Youlou, dirigeant de la répu-
blique du Congo. Elle contribue aussi
à désavpuer M. « H », si vertement se-
monce par M. Zorine. Le dédain affi-
ché par le généra l à l'égard de l'ONU
serait-il à ce point prononcé ?

Depuis un certain temps la France
se trouve souvent auprès de l'Afri-
que du Sud qui tire grand argument
de cette complicité éphémère. Le
gouvernement de M. Verwoerd pré-
tend que sa politique ressemble à
celle gue suivent les puissances oc-
cidentales à l'égard de leurs colonies.
U affirme volontiers avec une lour-

dent de .la commission budgétaire et
admiiraistraitive.

M. Ortis Martin (Costa-Rica), est
élu par acclamations président de la
commission juridique de .l'Assem-
blée.

L'Assemblée passe à il 'éleotion des
treize pays qui obtiennent une vice-
présidence de .l 'Assemhlée. Les cinq
grandes puissances : Eta ts-Unis, URSS,
France , Grande-Bretagne et Chine na-
tionaliste — sont élues d'office par
.tradition.

Les huit autres postes «reviennent
aux pays suivants : Japon, Libye, Sou-
dan , Pak isitan , Bulgarie , Venezuel a,
Panama , Canada.

Le bureau est ainsi «complet. Il se
réunira «pour examiner l'ordre du jour
jeud i , à 20 heures (heure suisse).

Les manifestations
à New-York

NEW-YORK , 22 septembre (Reuter).
— Les «m esures draconniennes de pré-

sés et un autre enlevé. Le cadavre de
ce dernier «devait être retrouvé quel ques
heures plus tard en territoire grec où
il avait vraisemblablement été transpor-
té clandestinement par les Turcs.

On apprit un ipeu plus tard qu 'un of-
ficier et un sergent turcs avaient été
blessés.

Selon la thèse grecque , les bûdherons
grecs étaient dans leur droit en se ren-
«dant 'd ans l'îlot en question , celui-ci
ayant  été attribué «à la Grèce .par les
.derniers accords gréco-turcs de délimita-
tion des frontières .

deur gênante que le problème est
identique au problème africain et
que les deux gouvernements ont re-
çu la mission de sauver l'Afrique
chrétienne du communisme.

Jusqu 'à preuve du contraire , l'A-
fri que sera christianisée et déiendue
par l'Eglise d'Aïrique , non par un
gouvernement qui , comme celui du
Cap, justiiie l'esclavage par la malé-
diction qui s'est abattue sur la des-
cendance de Cham. (En réalité Dieu
a frappé ceux qui introduisaient la
contusion).

— Cependant l'Algérie et l'Afrique
du Sud possèdent quelques points
communs.

— Dans les deux cas, une minorité
européenne affronte la masse indi-
gène et craint d'être victime d'une
émancipation politique. La crainte
n'est pas vaine.

— Dans les deux cas, pour des mo-
tifs économiques, davantage pour
l'Afri que du Sud que pour l'Algérie,
le maintien dans la dépendance per-
met la survie de quelques groupe-
ments économiques.

— Dans les deux cas, davantage
pour l'Afri que du Sud que pour l'Al-
gérie, les Européens considèrent leur
patrie d'adoption comme leur vérita-
ble patrie et ne savent où se réiu-
gier au dernier acte du drame.

— En forçant beaucoup quelques
correspondances se découvrent entre
le projet de partage de l'Algérie et
la création de Batoustans.

Mais, si en Algérie le racisme se
manifeste, il n'est pas comme en
Afri que du Sud , un principe de gou-
vernement. Des musulmans ont servi ,
servent dans l'administration , épou-
sent des Françaises. L'inéqalité des
salaires fréquemment dénoncée est
illégale. Les Algériens se sont vus
reconnaître le droit à l'autodétermina-
tion et les partisans de l'intégration
n'envisagent pas le massacre de ceux
dont ils veulent faire malgré eux le
douteux bonheur , tandis qu'en Afri
que du Sud...

Jacques HELLE.

caution prises pour la protection de
Fidel Castro et du chef communiste ,
ont déclenché une vague de protesta-
tion s de ,1a par.t de la population new-
yorkaise . Des plaintes contre la bru-
talité de «la police at contre 'les coups
infligés aux manifestants «sont «parve-
nues aux autorités de lia ville, aux
journaux locaux et au quartier géné-
ral de la police.

D' autre part , les délégation s soviéti-
que , polonaise et yougoslave près .les
Nations-Unies on.t protesté contre les
manifestations bruyantes qui se sont
produites devant leurs sièges , à Man-
hatta n .

Pour marquer leur indi gnation , des
manifestant s ont .lancé des oeufs , allu-
mé des feux d' a.rtifices et ont «poussé
des cri«s «sans On de slogans anticom-
munistes , a'iors que îles habitants , dé-
rangés dans 'leur sommeil, versaient
des pots d'eau sur les manifestants et
que la «police montée chargeait ,1a foule.

Il y aurait un « attentat »
contre M. Khrouchtchev

NEW-YORK , 22 septembre (Reuter).
— Un porte-parole du quartier général
de «la police à New-York, déclarait ,
mercredi , à propos de « «l',attenta t con-
tre M. Khrouchtchev»: «Le généra l
Sakarev a annelé , .mard i soir, .le Dé-
partement d'Etat pour ,1'infor.mer qu 'une
mission commercial e soviéti que en
Suisse avait eu connaissance qu 'un
groupe «d'anciens membres de ila Gesta-
po, se donnant comme journalistes ,
viendraient en Amérique en vue de
tenter d' assassiner, d'une voiture , M.
Khrouchtchev au moyen d'un revolver
dissimulé dans une caméra photogra-
phique » .

Le nouveau président
de l'assemblée générale

de l'ONU :
M. Frederick Boland

Notre bélino montre M. Boland au
cours de son allocution inaugurale.

A ses côtés, M. Hammarskjoeld
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Plus «e trente-clna personnalités...
Révérend Père ALEXIS, Bulle
Max d'ARCIS, Genève
Clément BERARD, Levron
Emile BIOLLAY,Sion
Claude BODINIER, Neuchâtel
Mary BORNET, Sion
Emile BIRBAUM, Berne
Jacques CARTON, Paris
Abbé Georges CRETTOL, Châteauneuf
Jean DAETWYLER, Sierre
Abbé Augustin FONTANNAZ, Sion
Léonard GIANADDA, Martigny
Victor GILLIOZ, Riddes
Jacques HELLE, St-Maurice
Georges HUBER, Rome
Ernest JUILLERAT, Porrentruy
Marie-Jeanne LUISIER, Sion
Gaston MARIETHOZ, Isérables
Henri MEYER-DE STADELHOFEN,

Genève et Paris

Roger PITTELOUD, étudiant, Sion

Henri ROH, Sion  ̂" — ~ ~ — —
Candide ROSSIER, Saillon 111 R 11 SUIS'
André SAVIOZ, Sion "
Frêderich SCHLATTER, Lausanne
Pierre SIMON, Lausanne
Marcel SUES, Genève
Aïoys THEYTAZ, sierre grâce an nombre «t à la qualité exceptionnelle de
Michel VEUTHEY,Sion „,, , . ...„• ,
Herbert WIDHALM, Vienne (Autriche) SCS COMoratCUl* JipCCiallSeS

UN QU OTIDIEN
DE
ILAuUL coté  sur le

plan suisse

Jean-Olivier PRALONG, Sion
Aloys PRAZ, Sion
Chanoine François REY, Ravoire

La Suisse est, après l'Angleterre, l'un des pays où la presse est la plus dense
Sous ce rapport, le Valais n'est pas en retard.
Existe-t-ll des familles où ne pénètre aucun journal ?
Et combien se bornent à leur feuille habituelle, locale ou régionale ?
Voyez l'assaut des kiosques le matin, et comptez, si vous le pouvez, combien

on emporte de publications suisses et étrangères.
Le monde est avide de nouvelles, de sports, de culture, de sciences, d'arts, de

littérature, d'orientation sur les problèmes professionnels, politiques et sociaux/ et
cherche dans ses lectures une détente nécessaire à une vie de plus en plus agitée.;.

La presse fait certainement plus pour la formation de l'opinion publique et
pour la diriger que toutes les écoles ensemble.

Son rôle est capital et sa responsabilité immense.
Certes, l'information dispose aujourd'hui de moyens extraordinairement rapi-

des et efficaces. Les comptes rendus des moindres manifestations, des faits les plus
insignifiants sont répandus sur les foules par la radio et la télévision, et cela au mo-
ment même où les événements se produisent.

Mais on se jette sur les journaux ensuite pour y lire la confirmation et trou-
ver des commentaires. Des commentaires surtout.

Cyrille MICHELET, Sion
Chanoine Henri MICHELET,

St-Maurice
Gabriel MONACHON, St-Maurice
Chanoine Marcel MICHELET, Aigle
Chanoine Marcel MICHELLOD

Porrentruy
Candide MOIX, Sion

L'EVOLUTION BOULEVERSANTE DES MOYENS D'INFORMATION IMPOSE A
LA PRESSE DE HAUTES EXIGENCES, QUI REQUIERENT DES COLLABORATIONS
QUALIFIEES, UNE EQUIPE REDACTIONNELLE DE CHOIX, UN APPAREIL TECH-
NIQUE ET ADMINISTRATIF COMPLIQUE. D'OU FORT COUTEUX.

Un journal ne peut donner ce qu'en attendent les lecteurs que moyennant un
grand nombre d'abonnés.

Le problème d'une certaine concentration de la presse valaisanne est posé de-
puis longtemps, puisqu'on 1905 déjà, plusieurs journaux de notre canton avaient
projeté de se réunir en un seul.

On devine les difficultés soulevées et pourquoi le projet n'a pas abouti.
NOUS SOMMES D'AUTANT PLUS HEUREUX AUJOURD'HUI D'ANNONCER

LA FUSION (ET NON LA DISPARITION) DU RHONE ET DU NOUVELLISTE VA-
LAISAN QUI DEVIENDRA EFFECTIVE AU DEBUT DE DECEMRE 1960.

Fonde en 1903, le «Nouvelliste valaisan» est quotidien depuis 1929, et c'est à
cette dernière date que «Le Rhône» a commencé de paraître, deux fois, puis trois
fois par semaine.

CE SONT LES PUBLICATIONS QUI ONT A CE JOUR LES DEUX PLUS FORTS
TIRAGES CONTROLES DE TOUS LES JOURNAUX VALAISANS.

Les lecteurs du «Nouvelliste du Rhône», - c'est le titre logique de ces deux
journaux réunis - y trouveront les rubriques les plus appréciées de l'un et de l'au-
tre, les principaux collaborateurs internes et extérieurs, le souci d'informer objective-
ment et de donner l'image Jidele de la vie du-Valais moderne
.. En un temps où la diffusion des nouvelles est popularisée au point que, dans
le monde entier, les niasses entendent et lisent aux mêmes heures ies mêmes in-'
formations, les mêmes discours, les mêmes propos, où tout concourt à uniformiser
la manière de voir et de penser des hommes, NOUS ENTENDONS NE RIEN RE-
NIER ET CONSERVER AU JOURNAL ISSU DE LA FUSION LES CARACTERISTI-
QUES ET LA PERSONNALITE QUI ONT FAIT APPRECIER A LEURS LECTEURS
LE RHONE ET LE NOUVELLISTE VALAISAN, CECI DANS LE PLUS BEL ES-
PRIT D'OBJECTIVITE ET D'INDEPENDANCE.

Le «Nouvelliste du Rhône» apportera à ses abonnés et à ses amis un journal
enrichi de substance, d'une présentation attrayante abondamment illustrée, indis-
pensable aux habitants d'un pays qui s'est magiquement transformé ces dernières
décennies.

Direction du Rhône Direction du Nouvelliste valaisan
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Ĥ ÉiS^̂ * PU,F iH il i I I li fc *>"-—^



TROIS REDACTIONS PERMANENTES
pour les quatre districts du Bas

Tél. (025) 365 62

Mart igny
bureaux
Square-Gare
Tél. (026)61886
Tél. (026)61710

Entremont

Notre vie apparaît tellement mono-
tone à celui qui n 'a de goût ou de
plaisir pour son travail.

Un journal qui se respecte fait l'im-
possible pour que le lecteur soit jour-
nellement renseigné sur les actualités
mondiales, suisses, cantonales ou loca-
les.

Le reporter-journalisme sait qu'une ac-
tualité chasse l'autre, comme le vent
d'automne le fai t avec les feuilles.

Le lecteur d'un journal est friand de
tout ce quii se passe dans sa région :
accidents bénins ou graves, activités
culturelles ou sportives des sociétés,
locales, situati on économique et indus-
trielle régionale, faits divers , etc., etc.,
tout cela est réparti dans la «une» , dans
«¦les sports», «las locales », ou «la der-
nière». Il faut dire que «Moillepetit» a
eu un orage dont les grêlons attei -
gnaient la grosseur d'un œuf , que M.
X. a récolté dans son jardin potager
une courge d'un métré, que M. Y. a un
citronnier qui donne d'excellents fruits ,
que l'usine B. a const ruit un masto-
donte de tant de tonnes en tant de
jours avec tant d'ouvriers , que la com-
mune de Z. est la première à posséder
une.station de pompage automatique,
que le disparu de N. a été retrouvé,
que le torrent de G. sera endigué, et
tout et tout...

Il faut savoir le pourquoi de ceci
ou de cela et l'expliquer en quelques
mots ou plus longuement avec photos

Ce n'est pas sans une certaine émo-
tion que la population de Saint-Mauri-
ce a appris le départ du «Nouvelliste
valaisan» qu'une fusion avec «Le Rhô-
ne» amènera à Sion. Le «Nouvelliste
valaisan» et Saint-Maurice sont étroi-
tement liés. En effet , Agaune est le
berceau de notre Journal et ce dernier
a vécu, de longues décennies durant , les
joies et les peines d'une petite ville en
plein développement. On Imagine mal
que l'un puisse vivre loin de l'autre.

Aussi n'a-t-il Jamais été question pour
le «Nouvelliste valaisan» d'abandonner
la localité qui a assisté à son prodi-
gieux essor.

Bien au contraire, Saint-Maurice con-
tinuera à avoir, dans l'immeuble que
nous occupons actuellement, un bu-
reau rédactionnel ouvert en permanen-
ce. Le rédacteur, titulaire de cet office
ayant moins le souci — très absorbant
— de la cuisine du Journal , assisté
de collaborateurs de grande valeur, se-
ra mieux à même de consacrer son
temps à présenter à nos lecteurs tout
ce qui intéresse la vie locale. Il sui-
vra avec amour et fidélité l'effort ma-
gnifique entrepris pour que notre ville,
trop Immobile jusqu 'à ces dernières an-
nées, devienne vraiment digne de tous

«Le Rhône» doit à Martigny ce que
le «Nouvelliste vallaisan» doit à Saiïit-
Maurice.

Cette dette de reconnaissance se per-
pétuera tout au long des années à ve-
nir.

Le «Nouvelli ste du Rhône» la concré-
tisera d'abord en maintenant une ré-
daction permanente dans cett e grande
et belle ville d'Octodure . C'est l' excel-
lent journaliste-photographe André Ro-
bert — alias Emmanuel Berreau — qui
assumera la lourde mais splendide mis-
sion de représenter toute la région au
sein du nouveau quotidien en diriaeant
en outre une équipe de correspondants .
Il aura également à sa disposition un
laboratoire photographique.

Rien ne semblait destiner Berreau au
journalisme.

Rien ou... tout I
Au Gymnase de La Chaux-de-Fonds,

11 a suivi les cours de Jean-Paul Zim-
mermann , écrivain , professeur de fran-
çais et de philosophie. Mais de là à
écrire... I

Berreau a été tout d abord un ami
passionné de «la nature , un coureur des
bois. Pas un vallon, pas un sommet ,
pas un rocher de son Jura natal ne lui
sont étrangers. Bien avant l'âge de rai-
son, dl s'est essayé dans les Alpes, les
«bernoises» pour débuter , les «valaisan-
nes» ensuite.

C'est au cours de ses randonnées qu 'id
photograp hian t, prenait des notes, por-
tait sur un calepin ses impressions, ses
souvenirs. Un jour , un de ses amis, ré-

Mo nthe y
bureaux
Le Crochetait, 10
(à proximité de ia gare
AOMC)

Tél. (025) 425 46

St-Maurice
bureaux
Place du Parvis
2e étage
(immédiatement
au-dessus de nos
locaux actuels)

Le « Rhône » et le « Nouvelliste valaisan « N'OUBLIERONT JAMAIS ce que leur ont donné MARTIGNY, ST-MAURICE

et, d'une façon générale, le BAS-YALAIS

Pour qu'un quotidien soif de
première qualité

à 1 appui : retenir les noms et pré-
noms de toute une liste de personna-
lités. Le reporter-journaliste doit être
audacieux , fureteur, avoir autant de ru-
se qu'un chef indien, être ici et là à
toute heure du jour et de la nuit . Il
doit avoir des oreilles et des yeux
partout et surtout savoir être patient ,
même quand le temps presse.

Un reporter-journaliste doit pouvoir
s'adapter à toutes les situations. Il doit
être connaisseur en matière de travaux
publi cs et génie civil, en questions so-
publics et de génie civil , en questiols
sociales , en sports ; il doit pouvoir réa-
tions qui se présentent à lui.

Le reporter-journaliste doit pouvoi r
se débrouiller dans toutes les situa-
tions , apprendre à tout connaître, être
toujours prêt. Il est au service des lec-
teurs de son journal.

Dans notre district de Monthey com-
me dans le grand district d'Aigle, une
équipe de correspondants est à pied
d'oeuvre pour que le «Nouvelliste du

Le "Nouvellisfe valaisan"

n'abandonne pas
Saint-Maurice

les trésors qu'elle cachait si Jalouse-
ment.

Au reste, ce mouvement vers de
grandes réalisations n'est pas seule-
ment propre à Saint-Maurice, mais à
tout le district. Nos communes, déjà en
plein «boum», feront également l'objet
de notre attention et MM. Chevalley
et Berreau , aidés par une expérience
fort appréciée déjà , ne manqueront pas
de faire connaître aussi les localités de
notre cher district comprises dans leur
secteur respectif .

Quant à nous, avec une Joie profonde,
nous avons appris que nous allions
rester dans notre cité natale et con-
tinuer à la servir, entouré que nous
sommes par une véritable équipe d'a-
mis.

Le « Nouvelliste valaisan » et « Le

Belle et lourde tache
pour Emmanuel Berreau

daoteur , l'incita à les mettre au net.
Ainsi parut , dans un quotidi en neuchâ-
telois, son premier article illustré : «Ba-
lade autour du Creux-du-Van».

Depuis, il y en a eu beaucoup d'au-
tres.

Sur le plan sportif , Berreau n'a ja-
mais été sélectionné pour les Jeux
olympiques. Dans le domaine des com-
pétitions militaires, cependant , il s'est
classé plus qu'honorablement en cou-
rant à pied et à ski. A part çà, il a
été un honnête fondeur qui tâta même
des 50 kilomètres. Ayant obtenu son
brevet d'instructeur suisse de ski en
1943, à Crans, en compagnie de son
ami Robert Coquoz, Ignace Salarnin,
Louis-Hercule Michellod , l'actuel pré-
fet de Sion Maurice d'Allèves, Berreau
enseigna cette discipline sportive pen-
dant treize années dans une Ecole suis-
se de ski.

Mais toujours la montagne l'attire ,
les courses de printemps à ski en par-
ticulier. C'est ainsi qu'on le vit partir ,
avec quelques camarades, de Saint-
Moritz , dans l'Engadine, pour joindre
Chamonix par les hauts, en faisant un
pebit crochet dans les Alpes bernoi-
ses qu 'il connaît bien. Il en a refait
depuis.

Rhône» soit vivant et reflète toute l'ac-
tualité régionale.

Avec cette équipe, la rédaction mon-
theysanne ne craint ni le froid, ni la
chaleur , ni le soleil, ni la pluie s jour et
nuit elle sera à disposition pour que le
«Nouvelliste du Rhône» offre toujours
à ses chers lecteurs l'écho fidèle et
quotidien de toutes les activités régio-
nales.

Un journail n'a de valeur pour l'a-
bonné que par son contenu i c'est une
marchandise qui doit être de première
qualité pour qu 'elle se vende, cela tous
les jours de «l'année et non seulement
une ou deux fois , en automne, lors de
«numéros spéciaux». Nous voulons que
le «Nouvelliste du Rhône» soit vrai-
ment Ie P'115 beau journal de la région
et nous savons que nous le pourrons
grâce à nos nombreux collaborateurs et
à l'appui d'une population qui pourrai
être fière de «son» journal.

Pierre Chevalley

Rhône » montent à Sion, c'est vraL
Mais nous savons que le «Nouvel-
liste du Rhône», fixé dans la capita-
le à cause d'impérieuses nécessités,
n'oubliera rien du passé des deux jour-
naux qui le composent.

Le fait d'équiper trois rédactions
complètes dans le Bas (Monthey, St-
Maurice et Marti gny] en est la meil-
leure preuve.

Le nouveau grand quotidien sera
ainsi à même de faire non seulement
aussi bien que les deux prédécesseurs,
mais nettement mieux.

Notre devoir est d'y veiller sans ces-
se afin de mériter l'entière confian-
ce de nos concitoyens agaunois.

Jean Pignat

Ce contact quasi permanent avec la
nature, avec ceux qui vivent perdus sur
les plateaux du Jura , dans les vallées
alpestres, lui a permis d'aborder cer-
tains problèmes souvent inconnus du
grand public, de faire connaissance
avec le Valais bien avant de s'y fixer
au début de 1955.

Curieux de nature , aimant à s'instrui-
re, il débute chez nous au journal «Le
Rhône» et à la revue mensuelle va-
laisanne «Treize Etoiles», où il est de-
venu collaborateur régulier. Il corres-
pond également à plusieurs journaux
suisses et étrangers da«ns lesquels il
traite spécialement les questions touris-
tiques, routières et les travaux de gé-
nie civil.

Il est en outre, depuis deux ans, chef
de presse de l'Association valaisanne
des clubs de ski.

On s'accorde à dire, en Valais, que
lui et Pascal Thurre sont de loin les
piliers rédactionnels du «Rhône» où ils
brillent autant par leur plume que par
l'objectif de leur appareil photographi-
que.

Le «Nouvelliste du Rhône» salue avec
Joie le rédacteur-reporter Emmanuel
Berreau.

Pierre CHEVALLEY
rédacteur-reporter
district de Monthey

plus Massongex et région
Bex-Montreux

Jean PIGNAT
rédacteur

district de St-Maurice
jusqu'à Evionnaz

(secteur ouest) et Lavey

André ROBERT
alias Emmanuel BERREAU

rédacteur-reporter
districts de Martigny,

Entremont et St-Maurice,
jusqu'à Evionnaz

(secteur est)
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231 52 Avenue de la Gare 26
2 27 38
(directeur) Centrale générale

"! ?l. . Rue de l'Industrie( Pascal Thurre )

Français par la naissance , mais Valai-
san par le cœur (il a en effet épousé
une fille de M. l'ancien député Robert
Taramarcaz , de Fully) René Fontaine va
quitter «L'Aurore» de Paris pour ve-
nir en droite ligne au «Nouvelliste du
Rhône» à Sion.

De formation scientifique et techni-
que — il a obtenu le brevet de lieute-
nant de vaisseau de la marine marchan-
de française , et l'on sait les parti -
culières exigences scolaires permettant
d' aboutir à ce grade — il est tout indi-
qué pour s'occuper des rubriques de
vulgarisation scientifique qui seront in-
troduites dans le nouvea u quotidien. Ex.
pliquer au commun des mortels le sens ,
la portée et le développement des di-
vers exploits de Spoutnik , Thor , Van-
guard et autres missiles devient aujour-
d'hui une nécessité pour un journal qui
se respecte.

René Fontaine s'est lancé dans le
journalisme , il y a six ans , au quoti-
dien « Sud-Ouest », qui est le premier
journal méridional français.

Depuis deux ans , il est «monté» à Pa-
ris , à «L'Aurore» .

Il sera , par ailleurs, grâce à une for-

.
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René FONTAINE
de I «Aurore» (Paris)

rédacteur scientifique
rédacteur principal

au marbre

mation précise , rédacteur principal au
marbre , de nuit .

Le «Nouvelliste du Rhône» se réjouit
d' avance de compter dans son équipe
ce remarquable confrère.

S erre
actuellement :

28, Rue de Bourg
027) 5 0213

Bulletin d abonnement
au «Nouvelliste du Rhône»

Le soussigné désire s'abonner au «Nouvelliste du Rhône» pour un

an (Fr. 34.—) *, six mois ( Fr. 17.50)* — (* Biffer la mention qui

ne convient pas)

Nom Prénom : 

Adresse complète : _

Signature : 
_ _

Je recevrai gratuitement le journal cn décembre 1960

une organisation rédactionnelle complète
et le Haut

Le problème de la RÉDACTION PERMANENTE DE SIERRE
est en train de trouver une solution définitive. Nous en
donnerons tous les détails au début d'octobre.
La direction du «Nouvelliste du Rhône» vouera une at-
tention toute particulière à cette rédaction tant est gran-
de la sympathie que l'on a pour la Noble Contrée, Sierre
et le Val d'Anniviers
Par ailleurs, ce poste avancé aura comme mission sup-
plémentaire de contrôler, avec l'appui de la centrale sé-
dunoise, toute l'information haut-valaisanne.
Il reste entendu toutefois que si les abonnés au «Nou-
velliste du Rhône» devaient augmenter de façon satisfai-
sante dans la partie alémanique de notre canton, nous
installerions également une RÉDACTION COMPLÈTE ET
PERMANENTE A BRIGUE

Attention 1 T0US LES AB0NNÉS ACTUEl-s l,cs journaux «Le Rhône»
et «Nouvelliste valaisan» recevront automatiquement

On ne pouvait pas concevoir le siège principal du nouveau grand
quotidien «Nouvelliste du Rhône» ailleurs que dans le chef-lieu du
canton.

Dans l'ordre actuel des choses c'eût été une anomalie insupporta-
ble.

Le but de la fusion est de sortir d'une certaine médiocrité en do-
tant le Valais moderne d'un journal vraiment di gne de lui . Cette légiti-
me prétention ne pouvait se réaliser qu 'à Sion , la capitale.

La solution idéale aurait pu être trouvée en une fusion à trois.
Nous l'avons recherchée en y mettan t même de l'acharnement.

Nous refusons toutefois de considérer cet échec comme définitif.
La concentration de notre presse est en marche.

On retardera peut-être son avance mais on ne l'arrêtera pas
L'exemple du « Rhône» et du «Nouvelliste valaisan » fera date.

Le bel immeuble qui abritera le «Nouvelliste du Rhône» lui fera
honneur en facilitant le plus possible par son équipement moderne
sa fabrication quotidienne.

Nous souhaitons qu 'il soit aussi un enrichissement pour la ville
de Sion.

Alors notre but sera doublement atteint.

Le nouveau
grand

quotidien

à Fr. 34.-
seulement

Haut -Vala is

Pascal THURRE
JOURNALISTE LIBRE

COLLABORATEUR
EXTERIEUR PRINCIPAL

POUR LE CENTRE
ET LE HAUT
REDACTEUR

PARLEMENTAIRE
Pascal Thurre a fait ses premiè-
res armes valaisannes au «Nou-
velliste valaisan». Peu enclin à
l' astreignante «ouisrine du jour-
nal », W opta pour le «Journa-
lisme libre» en devenant un des
principaux collaborateurs du
.-Rhône» .

Maintenant , logiquement, Pas-
cal Thurre passe au «Nouvel-
liste du Rhône» dont il sera
également le plus important col-
laborateur extérieur.

Son exceptionnel talent de re-
porter est suffisamment connu
en Valais pou r nous dispenser
de le présenter davantage.

Hugo Be6se, licencié en sciences poli-
tiques, était naturellement destiné à
reprendre la florissante affaire de ses
parents à Leysin.

Mais voilà , il est atteint d'un double
virus : la nostalgie de son pays natal ,
le Valais, et le journalisme. Il devait
donc immanquablement aboutir au
«Nouvelliste du Rhône».

Il fait actuellement ses armes au
«Nouvelliste valaisan» et sera responsa-
ble de la rédaction sédunoise autono-
me qui aura 6on siège au 26 de l'av.
de la Gare. Il synchronisera avec Pas-
cal Thurre les reportages et enquêtes à
faire de Sion jusqu'au sommet du Haut-
Valais.

Etant mordu des problèmes financiers
et boursiers, il aura également la res-
ponsabilité de la rubrique correspon-
dante.

C'est un gars qui fera parler de lui.

le ii !»¦¦¦¦¦ lj ¦ 9AWB 11

l̂M*É p T des le 1er décembre
1960. Comme à l'ordinaire, ils se réabonneront au moyen
du bulletin vert lorsqu'ils le trouveront encarté dans leur
nouveau quotidien.
Tous ceux qui le désirent peuvent s'abonner dès mainte-
nant au « NOUVELLISTE DU RHONE » en découpant et envoyant
A SION, 26, AVENUE DE LA GARE, le coupon ci-contre dûment
rempli.

En versant sans retard le mont ant de Fr. 34.— au CCP Ile 6666,
Sion, vous vous assurez une plus longue période dc gratuité.

André LUISIER
directeur

Hugo BESSE
rédacteur sédunois
rédacteur financier



Notre usine., ultra-moderne à Sion
Il ne suffit pas d'avoir l'Intention de faire un quo- La Société «Imprimerie Moderne S. A.», édltrl-

tldlen digne du Valais moderne. ce du «Nouvelliste du Rhône» , n'a pas hésité à faire
Il ne suffit pas de pouvoir compter sur une équl- des frais considérables pour mettre tous les atouts

pe rédactionnelle capable, sur un grand nombre de techniques de son côté.
collaborateurs et de correspondants de qualité.

Deux immeubles juxtaposés , l'un Industriel , Pau-
Non 1 Pour faire un grand journal Illustré, capa- tre administratlf . formeront un volume de plus de

ble de concurrencer n'importe quel autre, il faut 5000 mètres cubes ulmsables.
avoir un outil , un équipement technique complet et

Aucun luxe Inutile et tapageur, mais une orga-moderne. .
nlsation architecturale rigoureusement fonctionnelle

Cela représente évidemment des Investissements va , permettre aux typographes et à tous les autres
«normes dont le profane n'a aucune idée car on Ignore de travailler dans des conditions que l'on consldè-
généralement le coût très élevé des machines d im- re aujourd hut comme idéales,
primerle.

-1

¦ ¦;¦ j

L'Etat actuel des travaux (Immeubles Imprimerie r^derne^S^AJi,;./ . ̂

Voici la photo-maquette p# "̂,;; ¦^¦̂  ¦ ".—: ~" -.' ' ¦'" - .
de l'immeuble 'p-;- y: - :r.p: - r - '^̂ É̂ Ĵ" ¦ • ' - ' ¦ ' ' '
une (ois terminé Rll:  ̂  ̂ ;

' 
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id Valère, à l'extrême-gauche iïy,l- -y *>:: ':. \r ' r.y f i  ¦ -i '.* " « "¦•Au fond Valère, à l'extrême-gauche
on distingue une partie des nouvel-
les installations de la gare CFF.

Fin de l'installation du groupe industriel :
30 octobre 1960

' : _'

Malgré ses détracteurs
égoïstement intéressés

la concentration
de la presse
valaisanne

est en marche
Elle se réalisera

pleinement demain
ou après-demain,

parce qu'elle
correspond à

UNE NECESSITE
ECONOMIQUE
IMPERATIVE

¦f -T-y« « f4 t , r  -

Vue partielle de
l'étage supérieur
de la rotative en
cours de roin-ane

AlilB ̂  —

l!DP
relative
de
32 pages

Un quotidien dont le tirage dépasse 9000 exemplaires ne devrait pas être tiré ail-
leurs que sur une rotative.'

Les malheureuses expériences faites , par exemple, par le «Nouvelliste valaisan»
à Saint-Maurice en sont des preuves..

Le «Nouvelliste du Rhône» a, bien entendu, choisi la rotative et non pas une ro-
tative de 16 pages mais une de 32 pages afin de permettre un tirage en double pro-
duction jusqu'à 16 pages et en quadruple production Jusqu'à 8 pages. La production ho.
ralre de cette machine géante sera de dix-huit mille exemplaires à l'heure en pro-
duction simple, trente-six mille en double production pour un numéro de 16 pages
par exemple, etc.

Le «Nouvelliste du Rhône» — qui partira avec un tirage de 15 à 16 000 — pourra
«sortir» erP"m*Qing d'une heure en production simple (18 pages et plus) et en moins
de 30 minutés jusqu'à 16 pages.

A titre de comparaison, l'actuel «Nouvelliste valaisan», lorsqu'il dépasse simple-
ment 8 pages, est tiré en... 7 heures, quand tout va bien I

Le premier résultat pratique, toujours à l'avantage du lecteur, sera un déplace-
ment de l'horaire de nuit permettant de donner des nouvelles à la composition jusqu'à
t heures 30 du matin.

En plus du TELESCRIPTEUR ATS qui reliera la rédaction du «Nouvelliste du
Rhône» , par Berne, aux principales agences d'informations du monde, la nouvelle or-
ganisation bénéficiera également d'un TELESCRIPTEUR PRIVE et de LIAISONS TE-
LEX INTERNES

Tout, absolument tout concourra à une information ultra-rapide. Pour le reste,
la nouvelle organisation technique assurera une qualité impeccable.

On ne vous dlt pas si les responsables du «Nouvelliste du Rhône» y trouveront
leur compte..., par contre, les lecteurs, eux, vont gagner à tous les coups.

. -.. v-....-...-* -, ... -.. - . », \t i -, T ' -^

¦' '̂ ^̂ ^̂ ^̂ cE•wr.





Les vncissdtudes des jeunes généra-
tions dépendent de plus en plus de
l'am«éliora.tion du standard de vie mo-
derne. Ainsi, le sport a t̂-dl enregi«stré d'é.
normes progrès au sein de toute notre
jeunesse toujours plus avide de nou-
velles sensations. Même dans nos villa-
ges de montagne les plus éloignés l'in-
térêt qu'il suscite va sans cesse gran-
dissant.

Eugène ULDRY
rédacteur principal
des 4 districts du Bas,

' responsable de la répartition des
«tâches pour le week-end
des 4 districts du Centre,

Nous voudrions rendre attentifs au-
jourd'hui, les lecteurs et abonnés du
«Rhône» à' la continuation et à la sen-
sible amélioration de toutes nos rubri-
ques sportives dans le nouveau et
grand qnotidi'en valaisan, le «Nouvellis-
te du Rhône», qui paraîtra dès le début
de décembre. «Que les éternels scep-
tiques se rassurent. Grâce à une ex-
cellente collaboration de deux rédac-
tions sportives, le grand quotidien ca-
tholique, indépendant, assurera une
chronKrue sportive pouvant rivaliser
avec n'importe «quel autre journal. La
belle équipe -sportive du «Nouvelliste du

UH (|U0lllll6 l1 IIIUSirB Ce qui fait la valeur d'un journal, ce n'est pas deux ou

L'avenir appartient aux quotidiens il- tantanées qui seront utifâés , les ré- t'Ois exemplaires d'annonces plUS OU moins bien

ItSmmtSîSZ ̂ «**££ ÎSTd^^d^SS^dS ,alts- <ue ''on dlstrlbue g"»««»ement et à g'ands ,racas-
"L succès de la télévision est indis- S l^tolre T̂nt^enlXlS !!« f OUff ld l  

 ̂débUt  ̂''aUl0mne  ̂"̂ "̂  '
' " "'eSt P" d0"

cutahle. C'est parce que l'on demande à Collambey-Monthey, à 1 Imprimerie mW A A  |««l »¦**¦ VOntOOe l'IttSlStanCe QUe mettent de nombreux tiémar-
de plus en plus à l'image d'expliquer Pillet, à Martigny, et à la Centrale à a T

les choses. sion. rf*|#a nus? fit A cheurs à vouloir arracher un abonnement à votre porte, ni
Le nouveau quotidien «Nouvelliste Cn qui importe , en outre , c'est la ra- yÇ Vf W U f f  IW

du Rhône» se conformera à cette évo- pidité et la qualité de fabrication des ¦ |Q f] |OSSeUl dSS OffÎClieS OUe l'on plOCOrde par d, pOl' là...
lution clichés. Ce problème est solutionné par _ # 

a
A est effet , indépendamment de la l'acquisition du mei l leur  clichoqraphe fi .O ÇA WOlt D£|Q Non ! CE QUI FAIT LA CLASSE D'UN JOURNAL , C'EST

collaboration de photographes proies- électronique actuellement sur le mar- f f V^  »V M m A Ê A  Ammm-9
sionnels (notamment MM. Philippe ché mondial , de plus, dès sa mise au " L'EFFORT PERMANENT, JOUR ET NUIT, TOUTE L AN-
Schmid, Broccard et.André Pôt) Pierre point définitive, sera installé, dans nos J p ~.2mm >¦«» *•*¦¦«••* ¦ i-«. HIM'C* „,„_ ,. .„„, .< „.
Chevalley, Emmanuel Berreau , Hugo ateliers sédunois, un tout nouveau pro- Gif ,*fl "%) f il Of S NEE , TOUTES LES ANNEE S ," C E b l  LA QUALI I E  DM-
Besse, Pascal Thurre et André Luisier cédé de clichés-nylon. Le lecteur du un- ....... TIHKITIMI .. c-^nirnvsont tous reporters-photographes. «Nouvelliste du Rhône» se croira à la SEE SUR UNE LONGUE TRADITION DE SEKIfcUA

A part les appareils à photos ins- télévision... ¦ 
£ D'HONNÊTETÉ ET DE DÉVOUEMENT A LA CHOSE PU-

... . . BLIQUE ; C'EST LE NOMBRE DE SES COLLABORATEURS
Une aubaine / américaine EXCLUSIFS ET ^ENTHOUSIASME DE SON éQUIPE Ré-
oour les annonceurs DACTIONNELLE.
|*W «#I iw* %*¦¦¦¦**¦¦*»**«»¦* A cela s'ajoutent la compétence des typographes el la

m- B * **¦$. P l'addition modernisation intégrale des locaux, des machines et du
D| Q 11 t fl t H 

des deux plus forts matériel ; la lutte pour le beau et le bien sera menée 365

Dlbliiiii É 11 tirages contrôlés du Valais jouis par an au « NOUVELLISTE DU RHONE ».
H en UN SEUL JOURNAL | 

. . , , 11 , , I Ce numéro hors série a été COMPOSÉ dans les ateliers du «Nouvelliste Valaisan»
UD CXCIIipiC pnitl(|lie de COMbOMlOI) S à St-Maurice et TIRÉ sur la rotative du «Rhône» à Martigny

U appartient dès lors aux responsa-
bles de la rédaction sportive d'orien-
ter tout ce monde en décrivant le plus
exactement possible les différentes per-
formances. Mais n'oublions pas que le
fanatisme reste l'ennemi No 1 des
sports et il faut absolument le com-
battre avec la dernière énergie.

Toute performance doit être relevée
avec quelques éloges à l'adresse de son
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Jean-Claude
COLOMBARA

chroniqueur attitré
du Bas,

collaborateur de M. Uldry

Mieux
Rhône» comprendra en effet des rédac-
teurs et correspondants ayant pratiqué
eux-mêmes tous ces sports qu'ils expo-
seront et commenteront. Mieux encore,
l'un des rédacteurs en chef sportifs
est un véritable «spécialiste» du foot-
ball. En effet, arbitre, M sera particuliè-
rement bien placé pour expliquer les ré-
gies du Jeu, trop compliquées pou-
un simple «amateur» n'ayant jamais sui-
vi de cours ou causeries.

auteur mais, attention I uniquement dans
un sens sportif et non dans un but de
pure «gloriole» personnelle.

Des comparaisons de résultats entrent
forcément en ligne de compte ce qui
signifie :

Chaqu e performance reste relative el
il peut être exigé de chaque sportif ,
suivant sa qualification habituelle, une
démonstration digne de sa valeur réel-

Guy REY-BELLET
rédacteur principal

da Centre
responsable de la synchronisation

à notre centrale sédunoise,
des informations sportives,
surtout le dimanche soir

au un organe
Amis sportifs valaisans, réfléchissez

quelques instants sur l'importance que
orendra la fusion « Rhône » et « Nou-
velliste valaisan » soit au point de vue
rédactionnel, soit au point de vue in-
formation. Nous sommes persuadés que
vous saurez rester fidèles à votre jour-
nal à ses collaborateurs et rédacteurs.

Un changement : l'organe officiel de
l'Association valaisanne de Football
sera assuré par une feuille sédunoise.

journal sportif
par excellence
libre - rapide
complet

le. Il résulte de cette relativité une
conclusion objective : l'éloge ou le blâ-
me (critique).

Les responsables de la chronique
sportive du .«Nouvelliste du Rhône» ,
soucieux d'intéresser vivement les nom-
breux lecteurs par des comptes rendus
précis et impartiaux et, de ce fait, dé-
sireux d'émettre à chaque occasion une
critique objective, c'est-à-dire cons-

Bernard Udriot
chroniqueur attitré

du Centre,
co-responsable de la synchronisation

des informations sportives
du week-end

officiel
Certains se demanderont la raison de
cette modification et nous connai«ssons
même bon nombre de clubs mécon-
tents de ce choix. Notre journal et les
dirigeants du futur quotidien s'étaient
mis bien avant sur les rangs, mais du-
rent bientôt s'avouer « battus » par
les conditions absolument dérisoires
offertes par la concurrence.

Toutefois, ce qui doit vous importer
d'abord, c'est de savoir que — par ses

tructive , espèrent rencontrer une foule
de partisans qui feront du «Nouvelliste
du Rhône» le seul journal sportif com-
plet. Notre devise : toujours servir et
mieux servir la cause des sports dans
ce canton que nous aimons, grâce à no-
tre quotidien indépendant qui saura fai-
re abstraction d'une prose gonflée mais
qui, par une presse saine et complète,
rendra hommage aux manifestations
sportives de toutes nos localités.

G. Rey-Bellet

Jo BLATTER
chroniqueur attitré

du Haut-Valais
responsable de la liaison avec les

correspondants de
langue allemande

installations ultra-modernes, S Sion i
par ses rédactions permanentes à Mon-
they, Saint-Maurice, Martigny, Sion et
Sierre i par «son organisation photogra-
phique comprenant notamment des la-
boratoires à Monthev. Martigny et Sion,
ainsi qu'un service photographique
étranger — le «Nouvelliste du Rhône»
sera le quotidien valaisan le mieux
outillé pour vous servir. Il veut être
et sera le meilleur organe sportif li-
bre du canton.

L'équipe rédactionnelle sportive
du «Nouvelliste du Rhône »


