
(Voir le « Nouvelliste » du jeu di 22
septembre).

II. — POINT DE VUE POLITIQUE
DU PROBLEME

M y a des sièoles que l'Angleterre
observe le principe politique visant à
diviser l'Europe pour mieux fia contrô-
ler. Ce calcul s'avéra judicieux , tant
que la France, l'Autriche ou la Prusse
étaient les grandes puissances mondia-
les. Or, depuis le début de ce siècle,
la technique et d'industrie sont aiussi
développées dans d'inumansas régions
comme l'URSS que chez les vieilles
puissances européennes, rendant ainsi
les forces économiques et militaires
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proportionnelles aux masses. Dans ce
nouvel ordre de grandeur, .un pays de
quarante millions d'habitants ne fait pas
le poids, mais l'Europe unie serait en
mesure de tenir tête aux puissances
américaine et soviétique.

Malheureusement, l'Angleterre n 'ac-
cepte pas cette évolution ; elle refuse
d'adapter sa politique aux nouvelles
conditions . Témoins en sont .les Inquié-
tudes qu 'elle a manifestées Jors du rap-
prochement -franco-allemand ; témoin en
est aussi la mise en garde de MacMil-
lan à Washington contre les conséquen -
ces politiques dangereuses du Marché
Commun ; témoin en est aussi son ré-
cent passage à Godesberg, commenté
dans ce journa l par M. Sues.

Il est vrai que pour l'irosltaint l'Angle-
terre peut appuyer son économie sur le
Commonwealth. Cependant , elle n 'a pas
voulu rester à l'écart de l'intégration
européenne sans attirer dans son sillon
les états qui forment l'AELE , diminuant
du même coup les chances que le con-
tinent a de s'unir. Nous serions tentés

dtewiez ÂWLÉaiscmnes

« Que sa blancheur défend »
Et voilà... panne sèche. Je l'atten-

dais depuis longtemps déjà , ce jour
où rien ne me viendrait sous la plume ,
où j' aurais beau passer en revue tous
les travers de mes amis, tous les ridi-
cules, toutes les manies, lous les
charmes de ce pays , sans rien trouver
qui convienne à l'humeur de l'instant.

Je le sentais venir, d'ailleurs, ce ta-
rissement. Cela avait été , hier malin ,
cette subtile démangeaison du pouce ,
de l'index el du médian , lorsque
m'ef f l e u r a  l'idée que j' aurais à couvrir
de là au soir une bonne et belle page
de ces hyérog lyphes que Juliette dé-
c h i f f r e  el transcrit avec un visage de
Champollion touché par l 'aile du gé-
nie.

Ce f u t  ensuite l' air dégagé que je
pris  à midi lorsque la même, et impor-
tune , et trop maligne Juliette me dé-
clara , non sans Ironcer son nez de
plaisir antici pé :

— Si tu manques d 'idées pour ton
« papier », j' en connais moi une kyriel-
le, et des meilleures.

La catastrophe pr écisa encore ses
contours lorsque dans l' après-midi je
pensai sérieusement condescendre à
exploiter cette carrière de sujets  si
généreusement of f e r t s  à ma pauvreté.

Ce f u t  nu soir enf in  cette crispation
désespérée des doigts sur le stylo à
bille, comme si cette pressi on pouvait
laire jaillir de cet instrument rattiné
de supplice les mots Bien liés, la
phrase toujours en avance sur la

de dire que c'est une politique de
suicide.

Nous avons vu quelques-unes des
raisons économiques que la Suisse a eues
d' adhérer à l'AELE. Nous allons abor-
der maintenant certaines données de
notre politique qui ont aussi été déter-
minantes dans le choix que Berne vient
de faire.

Nous ne pouvons aller très avant
dans ce domaine sans tomber sur la
question de la neutralité helvétique.
On trouve souvent, ces *emps-ci , dans
la presse suisse, des phrases telles que
celîe-oi : « Le chef du département po-
litique défeind les principes libéraux
dans les limites de la sacramentelle
neutralité helvétique. II ne pouvait ad-
hérer au Marché Commun, contraire à
cette neutralité... » H y a dans ce
genre d'affirmation une sorte d' automa-
tisme, de réflexe Irréfléchi . Il convient
avant tout de savoir ce qu'on entend
par neutralité.

Juridi quement, la neutralité est l'at t i -
tude d'un état qui ne prend pas part
aux conflits surgissant entre d'autres
états. La neutralité est donc une notion
relative à l'état de guerre ; la condi-
tion juridique de la neutralité suisse
est définie par la cinquième conven-
tion de La Haye (convention de 1907).
La Suisse ne serait pas alliée à l'en-
contre de cette convention si elle était
entrée dans le Marché Commun. Mais
quand notre journaliste déclare que le
Marché Commun est contraire à notre
neutralité, il pense sans doute çn ter-
mes politiques ; il est dès lors bien
évident que, politiquement parlant , la
neutralité a un sens plus élastique que
SUT le plan strictement j uridique ; aus-
si est-il plus aisé de la qualifier que
de la définir.

Etons la phrase que nous venon s de
citer , il était dit que notre neutralité
était « sac-ramenteille » ; on affirme aus-
si qu'elle est « irrépressible », « impres-
criptible » , « indéfectible » . Ces nom-
breux7 épithètes ne font que donner au
mot « neutralité » une valeur assez sub-
jective d'idéal politique. En effet , la
politique de neutralité est un vieux
principe qui tire sa force de son an-
cienneté. Dans ce principe , nous avons
vu longtemps un facteur d' union et une
espèce de garantie contre les influen-
ces extérieures.

Nous reconnaissons que Ja neutral i té
a eu pour la Suisse toute sa valeur
jusqu 'à nos jour s, -mais ce qui était
valable en 1800 ou en 1900 ne l'est
pas nécessairement en 1960 ! Dans les
lignes suivantes, nous allons proposer
un raisonnement par analogie.

En 1848, nous avons adopté pénible-
ment une Constitution qui a fait de
la vieille Confédération suisse un Etat
fédératif et qui a obligé les cantons à
un Jarge abandon de Jeur souveraineté

¦ ¦¦̂ ¦¦¦«aT^B «»««»¦««¦¦«(¦ AA miner mon exprès.
Allons, une lois encore je  me suis

main qui l' allonge sur la pa ge. sauvé. « Honneur des hommes, Saint
Le plus haut de la crise se caracté- Langage » , disait le grand Valéry. Ma-

risa par l' apparition sur ma solide per- deste scribouillard , j e  vénérerai plu-
sonne de tous les symptômes de ces '°' ce soir ,e bienheureux bavardage,
bienveillantes maladies qui m'eussent Arrèze.

En vingt-quatre heures
4t> TOKIO. — Le Bureau d ' informa-

tion américain à Tokio a annoncé qu 'un
avion de transport  de la marine améri-
caine du type Douglas R-5-D ayant 23
personnes 'à bond et «six hommes d'équi-
page ost tombé dans la mer à 290 km.
au sud d'Okinawa .

M n 'y a aucun survivant.
• LONDRES. - La grèv e des 1.500

contrôleur s du fre t a paralys é jeudi -p!u6
de 140 navires dans le port de Londre6
et condamné à l ' inactivité 20.000 do-
ckers.

Les contrôleurs avaient cessé le tra-
vail lundi  pour protester contre l'inten-
tion de l'Office du travail de recruter
50 nouveaux contrôleurs alors que ce
choix appartient normalement aux an-
ciens contrôleurs eux-même6.

M BRUXELLES. — Les p luie6 inces-
santes de ces derniers jours ont provo-
qué d'importantes inondations dans cer-
taines parties de la Belgique. Dan6 la
région gantoise, de vastes étendues de
prairies 6ont sous l'eau. L'autoroute
Bruxelles-Anvers e6t partiellement inon-

Dès cette date, sla force politique de no-
tre pays s'est singulièrement accrue et
nous avons pu « prendre avec succès
le tournant économique de cette épo-
que , celui des chemins de fer , des gran-
des voies de communication et de l'uni-
fication des systèmes monétaires » (1).

La central isation et la neutralité ont
été 'indispensables à une Suisse mena-
cée par la France à l'Ouest et l'Empire
autrichien à l'Est. Aujourd'hui nous
trouvons un problème assez semhlable
à l'échelle européenne : l'Europe désu-
nie , -menacée par les USA à l'Ouest et
par le grand bloc asiatique à l'Est.

Continuons la comparaison : Nous
savons qu 'en 1848 il a été difficile au
canton d'Uri d'abandonner une bonne
part de sa souveraineté a un gouverne-
ment central permanent où de gros pays
comme Berne allaient jouer un rôle en
proportion de leur Importance démo-
graphi que. Pourtant si les petits can-
tons avaient refusé le compromis de
48, ils auraient entravé l'unité du pays
et par le fait-même le maintien de nos
libertés vis-à-vis des puissances voisi-
nes. Le sacrifice qu 'Uri a fait , la Suisse
doit le faire à son tour . Si cela est
nécessaire, qu 'elle abandonne une neu-
tralité qui a beaucoup perdu de son
sens, qu 'elle abandonne sa pol itique de
rentier méfiant, à l'heure où l'intégra-
tion est la dernière chance de l'Euro-
pe. Guy Ducrey

(1) Henri Rieben : La Suisse et le
Marché Commun.

permis de téléphoner, dolent , que
malgré l' excellence de ma production
du jour , je  ne pouvais malheureuse-
ment aller jusqu 'à la poste pour ache-

Une vue de la procession : de gauche à droite, portant la mitre : Rme Mgr G. Koberger ; Son Exc. Mgr Louis
Haller ; Son Exc. Mgr Adam ; Rme Mgr Jos. Soetemsus ; Rme Mgr A. Lovey ; Rme Mgr C. Egger, au premier

plan. (Photo Cg., Nouvelliste)

dee : la c irculat ion , très diffici le , 6'y
fa i t  par endroit s à sens uni que .

M ZURICH. — Mercredi après-mid i,
Mme Amalia  Gubler , 57 ans, ménagère,
habi tant  à la Bcrninastra sse à Zurich,
a été a t te in te  par un tram à la Berni-
naplatz.  La malheureuse est décédée
jeudi  à l'hôpi ta l  des suites de 6e6 bles-
sures .

• VARESE. - Un stock de 90 mille
ci garettes suisses que des contreban-
diers tenta ient  d' introduire en I tal ie
près de Laveno-Ponte Tre6a (Varese), a
été saisi par les douaniers italiens. Les
contrebandiers ortt réussi à s'enfuir ,
abandonnant  leur chargement .

% BALE. — Dimanche prochain , Ie6
électeurs de Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne devront élire 1e6 150 membres du
Conseil constitutionnel , qui aura pour
tâche d'élalborer une constitution pour le
fu tu r  canton de Bâle. Pour les 75 6ièges
revenant à Bâle-Ville, 362 candidats se
présentent, et 275 pour le6 75 sièges de
Bâle-Campagne.

Célébration solennelle

a»

a
La têle du saint Mar tyr , patron de la

ville de Saint-Maurice et du canton du
Valais , a revêtu, hier, un laste rehaus-
sé par la présence de l 'Eminentissime
Seigneur, le cardinal Arcadio Larraona.
Arrivé la veille dans l'après-midi à
l'aéroport de Cointrin , Son Eminence,
accompagnée du Rvme abbé , Mgr Car-
lo Egger et de son secrétaire, le Père
Ruiz , s 'est rendue à l'abbaye de Sainl-
Maurice pour présider la messe ponti -
iicale et la procession solennelle qui
conduit chaque année les somptueux
reliquaires des saints Marty rs  à travers
la cité. C'est dans une basilique trop
peti te  pour contenir la loule des pèle-
rins accourus de tout le Valais et de
la Savoie voisine, que le cortège car-
dinalice entra au son des cloches de
l'antique tour et de l'orgue magistra-
lement tenu par le Chanoine G. Athana-
siadès .

Sous la direction des chanoines G.
Revaz et M . Pasquier, la Schola et la
Maîtrise du collège accompagnaient de
leurs chants la prière liturgique du cé-
lébrant et d'un nombreux clergé. S.
Em. prit place à la cathèdre épisco-
pale, tandis que dans les stalles LL.
Exc. Nosseigneurs Soetemans, Lovey

Nos parlementaires visitent
LAUSANNE, 22 septembre (Ag.).- —

Une centaine de membres des Cham-
bres fédérales se sont rendus , jeudi
après-midi , ad Compoir suisse où ils
ont été reçus par la direction du
Comptoir , le Conseil d-'Etat vaudois et
la munici palité de Lausanne , par le
président du Tribunal cantonal.

Après la visite de la Foire nationale ,
Jes participants ont été reçus à dîner
par le Comptoir suisse. Ils ont été sa-
lués par M. Rodolphe Stadler , prési-
dent du Conseil d' administration de la
Foire de Lausanne , qui a souligné île
brillant développement de l' entreprise

M RANGOUN. — 4 personnes ont
été tuées et 2 autre s  blessées au cours
d' une embuscade tendue par 100 rebel-
les qui ont attaqué deux autocars mar-
di dernier  dans L'Etat de Shah au nord-
est de la Birmanie annonce la pre66e de
Rangoun.
• BERLIN. - Une délégation du

par lement  du Ghana conduite par le
commissaire Asare C6t arrivé e mercredi
à Berlin-Est . Les par lementaires , invités
par Li Ohambre populaire visiteront
l 'Allemagne orientale.

4P BERNE . — .Jeudi peu avant  midi ,
le l ieu tenant  'Peter Tanner , né en 1935,
célibataire , pilote de l'Escadrille 11 6'e6t
écrasé au sol avec 6on appareil Venom
sur les Churwalden , au cours d'un vol
de patrouil le .  L'accident 6'est produit au
moment où la patrouille était surprise
par le mauvais temp6. La cause exacte
de la chute n'a pas encore pu être dé-
terminée

Saint-Maurice
et Egger assistaient a la messe célé-
brée par Mgr G. Koberger, prévôt de
l 'Abbaye canoniale de Klosterneu-
burg. Nous avons noté la présence de
nombreux chanoines de Saint-Maurice
et du Grand-Sainl-Bernard , du clergé
du décanal de Monthey et de Marti-
gny, des communautés relig ieuses de la
ville. A l 'Evangile , S. Exc. Mgr  Adam
entlamma de sa parole apostolique une
assemblée recueillie. S. Em. le cardi-
nal accorda aux pèlerins la bénédic-
tion apostolique.

Au sortir de l'oliiee, un soleil au-
tomnal lit briller les couleurs cha-
toyantes des reliquaires et des orne-
ments qu 'une procession triomphale
portail à travers les rues. Les autorités
cantonales et locales s'étaient asso-
ciées à ce témoignage de vénération
publique. M. le conseiller d 'Etat Mar-
cel Gross, M.  le juge lédéral Antoine
Favre -, M M .  les prétels Léon Mathey
et Alphonse Gross -, M.  le juge Jean-
Maurice Gross -, M .  le vice-consul d 'I-
talie ; M.  le col. brigadier Daniel -, M .
le col. Meytain -, M.  le major Dubois -,
M M .  les présidents de la Municipalité
et de la Bourgeoisie ,, avec leurs con-
seillers, prirent part à la manif estation.

le Comptoir suisse
et de la place importante prise chaque
année par le pavillon d'honneur , où
un pays étranger fa i t  connaître ses
ressources . A l'heure du Marché Com-
mun et de l'Association européenne de
libre échange , le Comptoir suisse rem-
plit son rôle d' informateur économi-
que. Vendredi -matin s'ouvre , à Lau-
sanne , un important  séminaire austra-
lien qui réunira près de 200 hommes
d' af fa i res  européens et d' outre-mer .

M. Gaston Clc-ttu , président du Con-
seil national , a dit  le plais ir  des par-
lementaires  de prendre ainsi contact
avec le pays réel , avec ceux qui ont
eu le courage de créer et de m a i n t e n i r
le Comptoir suisse qui se modif ie  et
se perfectionne chaque année. La Foi-
re est une forme de l' entité vaudoise.
Elle présente une synthèse artisanale ,
agricole , économique et industr iel le  du
pays. C'est une ins t i tu t ion  populaire
nat ionale , un centre de liaison , un mo-
tif d' un i t é  ct de fra terni té .  C'est de
bon augure pour l' exposition de
19G4 . Le Comptoir  suisse est un pré-
curseur. En Invitant les Etats étran-
gers , il ouvre des horizons plus larges.
C'est une inst i tut ion typiquement vau-
doise , solidement suisse et aussi inter-
nationale..

M. Emmanuel  Faiiîettaz , administra-
teur délégué , ,a remercié pour ces
propos encouragea n ts pour le Comp-
toi r, pour la ville de Lausanne et
pour Je canton de .Vaud.



jeter uote au Conseil national en laueur
des seul centimes de surtaxe nr la benzine

// ne reste, pour les opposants , que le référendum
Jeudi matin, le Conseil national

s'occupe de la .taxe supplémentaire sur
les carburants que le Conseil -fédéral
propose de fixer à 7 centimes par 'li-
tre dès Je ler j anvier 1961'. Le produit
de cette taxe doit servir à payer les
autoroutes. Au rythme actuel -des- im-
portations , son rendement doit être au
moins de 100 millions de francs par
an.

On propose une augmentat ion
de 5 centimes, mais...

Les rapporteurs MM. Condrau (Cons.,
Grisons) et Sollberger (6oq;, , Vaud)
rendent compte des travaux de la
commission qui a siégé vendredi der-
nier*. La majorité n 'entend pas aller
aussi loin que le demande le Conseil-
fédéral. ' Bile propose de fixer à 5 cts
au maximum- par litre le- taux de la
taxe pour les années 1961 et'l;962 et à
7 cfcsr a1i> maximum- pour - les - années
suivantes. Une première- miacniiié se-
r.hl l ic » au, tfeux. de* 7 cts , Un dis- qu-i iH«
secsmdfe iftinatBté est pour une taxe
de 5' ets.

M< GeendetaleieF (indép-., 2Lu.rich),
parle- pour' la première 'minorit é favo-
rable i une' surtaxe de 7- ets, comme
Je demande le Conseil fédéral et l'a
décide- .le? Conseil des Etats.

M. Etter (pab., Berne), poite-paarole-
de la seconde minorité, demandé de
s'en-' teni r à une surtaxe de 5 cts.

M. Daf-flon (p.d.t., Genève), se dé-
clare- adversaire- d-'une forte- taxe sup-
plémentaire- -sur- les carburants.

M. Reverdi», - (lib., Genève), se rallie,
au-non» de son- groupe, à Ja proposi-
tion- de la majorité de la commission.

M Webe-r- (soc., Berne), en- fait- ds
même.

M> Oder-matttecons., Nidwald),, décla-
re que les petits cantons de montagne
ont intérêt à une taxe de 7 cts par li-
tre , étant donnée l'ampleur des ou-
vrages- d-'ar* nécessaires sur leur terri -
toire.

M. Tschudi , chef- du Département de
l'intérieur , di t  que .les critiques éle-
vées contre le projet gouvernemental
ne sont pas fondées. U ne faut pas que
le problème financier soit Ja pierre
d' achoppement qui entrave la . réali-
sation du réseau routier . 11 ne faut pas
oublier que la Confédération devra
payer les routes nationales jusqu 'à
concurrence de 80 p. 100 en moyenne.
Bile doit donc disposer des ressources
nécessaires.

On passe a la discussion des arti-
cles. M. Ackermann (rad., Lucerne),,
soutient le texte de la majorité de la
commission dont il est, au demeurant,
l'un des auteurs.

M. Brawand (soc , Berne), président
de la commission de planification , rap-
porte que c'esit cette dernière qui pro-
posa une surtaxe de 3 centimes. Au-
jourd 'hui, personne ne peut prétendre
qu'une surtaxe de 7 centimes est ex-
cessive. C'est une question d'apprécia-
tion. Il n 'en reste pas moins que Je
produit d'une telle taxe ne pourra pas
être utiJisé pendant les deux premiè-
res années. Pour cette raison , 5 centi-
mes par ditre devraient suff i re  pour 1961
et 1962, comme le propose la 'majori-
té de la commission.

M. Meyer (rad. , Zurich), est partisan
de la majorité.

M. Bonvin (cons., Valais) se rallie
au projet du Conseil fédéral. Ce ne
sera pas un mal de constituer une pe-
tite réserve en vue des dépenses ac-
crues des années ultérieures. Il ne faut
pas craindre le référendum.

M. GrendeJmeier (ind., Zurich), par-
le dans Je même sens.

M. Bourg knecht , conseiller fédéral ,
dit que la Confédération est en pré-
sence de tâches nouvelles impliquant
de grosses, dépenses. Il se peut que Je

Le Souctan devenu
la « Ré^djfcÊique

dtr Maki»
BAMAKO. — La « République du

Mali » a été proclamée hier à Bama-
ko par le Congrès ext raordina i re  de
l'Union soudanaise.  C'est debout et
par acclamations 'que les délégués au
Congrès ont décidé que Ja république
du Soudan s'appellerait désormais la
« Ré publique du Mali », libre de tous
engagements et de tous liens politiques
vis-à-vis de la France , comme les ' Etats
du Conseil de l'Entente (Dahomey, Ni-
ger, Haute-Volta, Côte. d'Ivoire). Par
Jeur vote , les congressistes ont décidé
également que la Fédération du Mali ,
en tant  qu 'entité territoriale , n 'exip'alt
plus. Us ont  également mis fin à d' exis-
tence du parti fédéral du Mali , Je « par-
ti de Ja Fédération a f r i c a i n e  » (PFA),
en ce qui - concerne le Soudan .

Ce vote est la conséquence logi que
de Ja caducité des accords franco-
maliens , que la France a délibérément
violés en reconnaissant la ré publique
du Sénéga.l comme Etat indépendant ,
précisent les délégués de l'Union sou-
danaise.

ry thme des .travaux doive- être accelé- ' se JaisseT influencer -par une menace"
f è  en raison du développement futur de référendum.
du t ra f ic  -automobile. . . On passe an voie. , .

L'a proposition Etter  (5 centimes de

Une surtaxe de 7 centimes
est raisonnable \

Pour éviter un endettement massif ,
il n'est Ras possible, dans Je cas des
routes , de recourir  aux recettes cou-
rantes d'e l'Etat. "Une surtaxe de 7 cen-
times est raisonnable. Le chef du Dé-
partement des finances note une con-
.tradi'btiion dans' t'-attitude- dès associa-
tions -automobiles qui , .après avoir pré-
conisé une surtaxe de 3 centimes,
semblent  aujourd 'hui  se rallier au
projet gouvernemental à la seule con-
dition que la taxe -ne soit pas supé-
rieure à 5 centimes les deux premières
années. ¦ ¦ ..- • - . - . . - .

Mais; pirar le CoaseiL fédéral- qui' est
de- parfait* bonne . fol; il niy  a- nulle
radsKSnr dte- mwSfieP' seir .pstîpesiti'ons. U
fa .Urti (Jh^Wir iffif \Wie la plus,- sûxe et cel-
le .de** 1er ]*iaàt#«Icec' iWaiMftfea; 1#.I*C!TR*
même , porfirraf ifevoir' lt* situation- rou»s>
les ' trois ans. Iir- est-,, en fout' ea^ d'in-
térêt' majeur de payer les 'travaux rou-
tier* le pîus- raptfdeiment possible. Mais
il ne se par pas perçu plus' qu'il- ne sera"
nécessaire-. lie • Coilseil' fédér.à-I a agi
dams- iPimtédê't général? et il- ne' peut

La Qualité
te est¦ . / ' .¦'. ¦ de rigueur 

La ménagère suisse ne doit pas sabonae Légers, non toxiques, excellents conduc- reûx et docile. La S.A. pour l'Industrie de
renommée au hasard. Dans tout - ce teurs delachaleur,solides,durablesrd'u.n rÀluminium(AIAG)fut la première en Eu-
qu'elle achète, la qualité guide son choix, entretien facile, les articles de ménage rope à produire l'aluminium par électro-
Ellademande à la tradition sa bonne part en aluminium se- sont largement répàn- lyse, permettant ainsi ses raultiples.appli-
et profite des conquêtes du progrès, dus dans tous les foyers. - A  l'échelon cations-au service de tous. Cette œuvre
Ainsi, dès que l'aluminium apparut et artisanal, sur le plan industriel, dans tous considérable vit le jouràNeuhausen près
qu'elle en eut découvert les multiples les secteurs où l'homme pense, prévoit et Schaffhouse en 1888, grandit à Chippis
mérites , elle s'empressa de l'adopter, bâtit l'avenir, il fait appel à ce métal gêné- et s'étend aujourd'hui au monde entier.
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S.A. pour l'Industrie de l'Aluminium ifflpS lfl ^̂ M^̂ KÉ-C"* :¦"' ¦ ' AIAG
Chippis/Zurich ¦¦¦ filHHiSJ.IfiH contribue à l'essor mondial de l'aluminium

sur taxe)  est repoussee par 137 voix
contre 16, puis, par 87 .voix contre 69,
le Conseil rejette Je texte proposé par
la majorité de -la- cominnission et adop-
te lés propositions du Conseil fédéral
déjà approuvées par le Conseil des

Le Conseil des Etats et la protection
des Investissements à l'étranger

Jeudi; matin, M. "LiAsser, (Cane. Zo.ua).
com-mejité le ôlèine rapport du. Conseil
fédéra l- sùx \ea mjesuïes. d*a défense éco-
nomique envéra l'étranger et en recom-
mand'è l'acceptation. Le rapport est ap-
prouvé san» . discussion.

M. Roimer (Rad .. SaM-b-Gal-l') dévelop-
pe un postulai; sur la» in«ast:.saa-m«nate
dans Isa pays en voie de iim»loppo-
ment.  L'otsteun psâcorùsa la conclusion»
d'une- convention; international© pour la
protection- des investissement,;, étrangers
et , à titré _ éventuel', une extension de La
garant ie  dès risqjués. déportation, par la
Confédération. M'. Wajil 'e'n, conseiller
fédéral,, accept é' lé pbs.t'ul 'a.l.. IÏ précise
que des" négociations ont été engagées"

Etats . La surtaxe sera donc de 7 cent i -
mes par litre dès Je ler janvier  196 1,
à moins d' un éventuel référendum .

L'ensemble du projet est- adopté par
140 voi x contre 3 ef la siéance est
levée.

(N.d.l.r.) — Cette quasi unanimité a
quelque chose de moutonnier franche-
ment décevant dans ce que l'on appelle en-
core une démocratie. De plus, en plus,
nos députés à Berne , veulent ignorer
l'opinion de ce,ux qui les élisent, qu 'il
s'agisse d'abus de dépenses militaires
ou d'abus en mat iè r e  d'impôts indirects.

Éiï période préélectorale, nous con-
naissons des gens qui auraient eu l'élé-
mentaire prudence de se faire davantage
les interprètes de leurs électeurs.

H reste ati petit citoyen suisse, au
malheureux payant, la solution du réfé-
rendum . Il est triste qu 'il en soit réduit
à cette extrémité pour faire entendre sa
voix contre ces abus

au- sein de I'O.E.C J E. en- vue de .la con-
ciliation- d'une convention- internat ionale .
Cei Bigaaaiatiouiî. progressent et permet-
tent de nourr i r  quel ques espoirs .

Le Conseil revien t .sur la question de
la création d'un conseil d'adiiun.'s t ra t ion
des .P.T.T.-, -Après discussion et mal gré
l'opposition, de -M. Spiïéiiler, . conseiller
féd'âriiL, Lai .GbJanitrra ' conifixme par 18
voix contré- 17* sa" décisio n"- antér ieure fa-
vorable, à- La création d'un; tel conseil
d'adminiëfraïi'oh.

'L'accord!. aiJcj'itio'anél . avec les Etats-
Unis pour l'utilisation, pacifi que de l'é-
nerg ie .atomique est approuvé par 27
voix saris discussion et' sans opposition.

Ha ' . prolongation- dé l'accor d concer-

Poignardé
BRUNNEN . — Une bagarre a écla-

té dans la nuit de mercredi à jeudi
dans un café de Brunnen . Un jeune
Italien dé 16 ans porta un coup de cou-
teau morte l à un habitant de Brun-
nen , M. Anton  Grendelmeier, âgé de
34 ans. Celui-oi fut frappé en plein
cœur. L'agresseur a été arrêté.

La bagarre  a commencé parce' que
Grendelmeier  désirait  boire encore
mais qu 'on çofusa de Je servir . LL y
eut une dispute et lri jeune Italien ,
sommelier dans ce café , se sentit me-
nacé. 11 frappa alors le client d'un
coup de couteau .

(M MOTCRISONVrLLE. - La locomo-
tive ct au moins dix wagons de l'express
Saint-Louis—Chicag o de la. compagnie
«Wa'basb Railroad» ont déraillé- j eudi
en ifin de matinée aà Morrisonville dans
le centre de I'EIinois.

On signale des blessés mais on ne
possède encore que peu de détails sur
l' acciden t.
9 MENDRISIO. - Un violent in-

cendie - a éclaté mercredi dan6 la. ferme
de l ' Ins t i tu t  de rééducation San Pietrio
Canisio , à Riva San Vitale.  Le bétail a
été sauvé, mais 300 quintaux de foin
sont restés dans les iflammes . Les dé-
gâts s'élèvent . à- 80.000 francs .

nan t  la par t ic ipat ion de la Sui6se au
réacteur d'essai de HaJden en Norvège
est décidée par 32 voix sans opposition.

Sur rapport de M. Obrecht (Rad. So-
leure), les Etats déciden t par 20 voix
contre 17 de maintenir à 45 pour cent
le taux de la subvention fédérale pour
la seconde correction des eaux du Jura
et de ne pas aller jusqu 'à 50 pour cent
comme l'a décidé le Conseil national .

Ayant  enfin approuvé l'envoi d'une
délé gat ion  par lementaire  aux travaux
consul ta t i fs  du Conseil de l'Europe à
Strasbourg, la Chambre lève la séance.



Compliments
de Madame S. Dormond de 0Ê WljÊk -

«Mon linge est si blanc que JK. m

j ' en suis très fière et vous i8|R  ̂ m m
remercie des éloges que je .J l [ff il jÉaS1 ~\ JE

Oui, Mme Dormond 7^
a entièrement raison... -~

c'est pourquoi demandez vous aussi Q)3LJ0J-W r

^^^.MWm\\̂ mmmttmmmmm- -̂-

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
eo.3.7.331 Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

°\T»Z IMI0 Terrain è*rZZ kJ  ̂Propriétaires-
leune fille à Anzère .«n encaveurs

^^l'fln sur Ayent I tlimeUble A vendre d'occasion unsalle , débutante accep- . . ... . nr,„
tée entrée de suite ou J'achète quelque mil- avec beaux et hauts  °t «e fûts de 200 a 800
date à convenir. le m2 dans la région locaux industriels d'env. Wres, a des conditions
Faire îles offres à l'Hô- Anzère-Boussieille. 500 m2, comprenant intéressantes,
tel Central , Bex. Faire offre avec prix ateliers et dépôts cou- S'adresser à Georges

'¦ au m2 par écrit sous verts + appartements. Gaillard. Tél. 026/6 22 85.
La chiffre P 12397 S à Pu- Adresser offres sous 

k i^U U n i n i m  blicitas . Sion. chi f f re  P 5737 N à Pu- NoUs embauchons pour
DIOeleCtrOni qUe - blicitas , Neuchâtel . notre chantier de Matt-

m o n n r î t i n i i n  Je serais acheteur d'un nark , vallée de Saas,
I l I dy i I c l I Lj U c  f C D D A I M  

On demande jeunes des
détecte tout ; la radies- I CdlKMdN OUVriè^eS ITlÔrnnirÎOltC
thésie -répond , conseille pour plantation de U U V I I C I C »  meCaniCICHS

fur tout, .recherches, af. ffèg?? rticiè et ouvriers serruriers-fa-ires , ambiance discre- uu lcf «*vet, Mipeiuuc —— **• ¦ ¦—¦¦—

tion -absolue. et pr'ï-ire 5**?? 0JJ*iS£e *̂ ns atelier d horlogerie eftyripiire
A. Conod, biophysicien, sous chiffre P 13 983 E, et polissage. SOUOCUrS
19, rue du Collège, Ca- * Publicitas , Yverdon. S adresser à Martin 

ChOUffCUrSrouge-Geneve. T „ . _.?, .„„,,
On cherche Jura Bern°>s . Tel. (032; Nnimn.fi¦ .-. 9 72 85. UnidHUU

** Bureau d'architecte de SOmiïieliere m#lM«ail«r«eG E N E V E  engagerait , , , ,  , . , , HltUlOUVreS, . . J ... . Débutante acceptée. A vendre ¦ ¦¦«¦••««w » ¦ ww
pour entrée immédiate s-adresser au ĉ é d mUm.rn.Umm Faire offres a Swissbo-ou date a convenir Valais Martignv ' Chambre ring A. G. Saas-Alma-

dessinateur Tél * 6 '1174' '" à coucher gel1- Téh (028) 783 22-
pour _ projets et .plans A vendre 2 lits avec sommiers Jeune fille de 17 ans
d'exécution . Place sta- EIIBa i f l lED métalliques et matelas cherohe place comme
ble et -très bien ré tri - rUIVfllCK - crin animal ; -armoire à f||ln <|a CM IIAbuée . p o u r  personne A ]a même acj resse _ on glace, 2 portes ; lavabo ïdldc (J(? S(ll!6
qualifiée. achèterait avec glace ; 2 tables de de préférence à la mon-
Faire offres avec réfé - , nuit , en -parfait  état , tagne
rences sous chiffre  T COÇie 0 V60UX bas prix. S'adresser à Mlle Josia-
149412 X, à Publicitas, ** Bruand , Floréal 10, Lau- ne BARMAN, Martigny-
Genève. S'adr. tél. ( 025 ) 3 62 07 sanne. Tél. 021/26 02 67. Bourg.
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\ BREVETS "̂
D'INVENTION

W. Moser
Ing. Con6eil

Sébastian, Platz

BRIGUE
l Tel. 311 04 J

Attention !
Laines à

Fr. 1.35
par 10 pelottes.
Choix - Qualité - Grand
stock.
S. Ançay, à L'Arlequin,
Av. de la Gare 40, à
Martigny. Tél. 6 13 59.

mci L C U O
A vendre une Merce-
des 220, modèle 51-52
(radio) Fr. 2 800.—
S'adresser Garage Lu-
gon , Ardon. Téléphone
4 12 50

SIMCA
modèle 195 2
parfai t  état. Fr.
éventuellement
de paiement.
Téléphone (025)

révisée
2 60'0.—
facilité

4 10 29.

fourneau
combiné gaz et bois,
à l'état de neuf , Pri x
Fr. 400.—.
Saudan Robert , Sen-
tier « Les Crosets », à
Corsier s. Vevey.

porcs
de montagne

9 à 10 tours.
S'adr. Gabriel Chesaux
à Lavey. Tél. 3 64 55.

A vendre une
• mcuisinière

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

m cherche une

(ingère
pour hôtel de Sion.

Téléphone (027) 2 20 36

Je cherche pour de
suite une -

sommelière
Débutante a c c ep t é e
Bons g-aii-ns.
Téléphone (027) 5 14 39

sommelière
et une

fille
de cuisine

Bons gains. Congés re
guliers.
S'adr. au Café-restau
rant de la Thèle , Yver
don. Tél. (024 ) 221 29

jeune fille
sincère pour ménage
de 3 personnes dans la
banlieue bernoise. Sur
désir aide au commer-
ce. Congé régulier, va-
cances, bons soins. Sa-
laire selon entente.
Offres écrites à Mme
R. Dubach, Photo, à
Belp près Berne.

sommelière
Place facile
Tél. (025) 3 61 27

A louer à St-Maurice
à 5 minutes de la gare
bel -

appartement
de 4 pièces, confort , de
suite ou à convenir.
S'adr. : sous B 908 au
Nouvelliste a St-Mau-
rice.

miel
de Provence

garant i pur. Pollen des
RleuTs, Gelée Royale.
Rochat A. Sonzier/Mon-
treux. Tél. (021) 6 57 53.

2 GROS LOTS
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LOTERIE ROMANDE
SION : La Planta - Cb. post. n c TsOO

boiler
électrique de 200 litres,
20 fenêtres et 3 portes
vitrées. Bonnes occa-
sions.

Tél. (027) 5 51 82.

KELLER-Perfecta, la seule machine
à coudre qui vous offre le bras libre
mobile en plus du zigzag, des points
d'ornement automatiques et des très
nombreuses possibilités de travail !
Combinée pour coudre et repriser,
elle vaut son pesant d'or! Tambour et
anneau tendeur superflus !

KELLER
avec bras libre mobile

« Remarquez que vous pouvez maintenant
choisir entre 5 modèles KELLER de Fr,
545.— à Fr. 790.— suivant vos besoins. Men-
sualités dès Fr. 22.— en abonnement prati-
que. Votre spécialiste « KELLER » vous at-
tend ! »

Monthey : Pierre Torrenté, tél. (025 ) 4 11 03
Sion : J. Maret , rue de la Dixence, tél. ( 027 ) 2 35 41

Comptoir Suisse : Halle 5 - Stand 522

Hi&utudL

café- i
restaurant B

a Martigny-Viille.
Ecrire sous chiffre P
12368 S à Publicitas,
Sion.

A VENDRE
1 fraise à neige avec

U.nimog occasion .
6 remorques jeep et

divers.
2 jeep Diesel.
1 Mercedes Diesel 180.
S'adr. : Garage Branca,
Vétroz. Tél. (027) 4 13 32.



Le général Salan
ne retournera pas à Alger

PARIS . — Lc gouvernement français
a interdi t  à Tanoien commandant en
chef en Algérie , Raoul Salan , de re-
tourner en Algérie où il réside actuel-
lement ,

Cette interdiction a été signifiée au
général Satan par le ministre des ar-
mées , M. Pierre Messmer, qui avait
convoqué à Paris l'ancien commandant
en chef en Algérie , auteur, d'un reten-
tissant communiqué diffusé la semaine
dernière a Alger, et dans lequel il -pro-
clamait l'Algérie « terre -définitivem ent
française » déniant à qui que ce soit
le pouvoir ou le droit d'en décider au-
trement .

« Nul n'a lie droit , nul n,'a reçu du
pays le mandat do décider l'abandon

Arrestation d un procureur
en Allemagne orientale

BERLIN. — Le bureau d'Informations
des juristes libres, à Berlin-Ouest, af-
firme que le premier procureur dé
l'Etat , à Bitterfeld (Allemagne orien-
tale) a été arrêté récemment. Il s'agi t
de M. Eiserbeck , qui est accusé de
s'être approprié — d' entente avec le di-
recteur des magasins d'Etat de Bitter-
feld — les biens de personnes qui se
sont enfuies à l'Ouest.

Le procureur -aujourd'hui sous les
verrous , était détesté de la population
à cause des peines très élevées qu 'il
avait l'habitude de requérir et de la
par t très active qu 'il prit , l'été passé,
à la collecta visati on forcée de la pay-
sannerie.

Cantonal-Sion
Ce match ne sera pas une partie de

plaisir pour les Sédunois qui se ren-
dent sur un terrain de tristes souve-
nirs et d'où il leur a toujours été dif-
ficile d'emporter des points...

Cantonal se trouve actuellement en
9e position au classement de LNB , ce
qui l'ait qu 'avec ses 3 points de retard
par rapport à ses visiteurs de di-
manche, il fera tout pour s'empa-
rer de la victoire.

D'autre part , les Sédunois se ver-
ront probablement privés des servi-
ces des joueurs suivants : Mekhalfa
(blessé contre Schaffhouse) . Allégroz
(contre Vevey ) et Héritier. Giachino
subit son 3e dimanche de àlouche tan-
dis que-

Oui , il y a un mais ! Les hautes
sphères du football suisse ont pris
une sanction très sévère contre Jean-
Paul Grand , lui infli geant huit diman-
ches de suspension, ni plus ni moins...
et sans avoir entendu l'accusé ! Inu-
tile de dire que les dirigeants sédu-
nois ont immédiatement donné suite
à cette peine en faisant recours con-
tre une décision qui semble bien sé-
vère, surtout que le délit dont est ac-
cusé Grand a été commis dans le ca-
dre des Sélectionnés Juniors valai-
sans , ce qui est loin , à prqprcment
parler , des cadres de la première
équipe sédunoise !

Espérons vivement que ce cas pour-
ra être éclairci au plus vite et qu 'il
ne prive pas le sympathique espoir
sédunois de son intégration au sein
du FC Sion.

Voilà un bien mauvais départ pour
nos représentants qui se trouveront
affaiblis dimanche de quatre, voire
cinq titulaires de l'équipe fanion ,
dont on peut dire pour le moins
qu 'elle commençait à plaire aux sup-
porters et amis du club.

Sion aura ainsi beaucoup de pain
sur la planche pour s'emparer des
points mis en compétition à Neuchâ-
tel dimanche prochain , mais l'on ose
quand même espérer...

But.

pt] prince
} $À carolus
m -f m\l par Jacques chabannes 51' Jl"'"¦"t%W Par jaCtlUeS ChabanneS 51 Cannes et à Monte-Carlo. Le surlendemain , Carolus se fait pourtant amener Nondoi-

l — O h l  dit Carolus en se grattant la tête . Et tu l'as cru ? seau. Celui-ci , rouge de cheveux et de barbe (car son système
' — Moi, s'étonne Mirka , qu'est-ce que tu veux que ça me pileux est généreux , et , en deux jours , son menton est orné

fiche ? Seulement , il prétend aussi avoir obtenu le témoignage d'un collier fauve), est blanc de fureur.
d'un croupier , renvoyé du casino de Cannes. Ce croupier affirme « J'en appellerai au gouvernement français , aux droits de

Sous les peaux d'ours et d'izards , Carolus et Mirka som- avoir eu l'impression que tu glissais les doigts sur les cartes l'homme, vocifère-t-il , dès qu'il est introduit par Adam dans le
noient. Comme les soirs d'automne sont frais , le roi a fait avant de les envoyer aux pontes. On se demande si tu n 'es cabinet royal.
brûler un arbre dans l'immense cheminée. Mirka se pelotonne pas capable de reconnaître les cartes à l'envers. — Assieds-toi , oiseau , dit Adam en levant son énorme patte.
contre lui. Bon » dit Carolus — Adam , interrompt sévèrement Carolus , j' avais donné des

Soudain elle pousse un cri. Il se lève , va au téléphone. instructions pour que M. Nondoiseau soit particulièrement ac-
« Nom d'un chien... J'avais complètement oublié ! « Adam , odonne-t-il. Inquiète-toi à la frontière et à l'aédro- cueilli à son arrivée. A-t-on mal exécuté mes ordres ?
— Un rendez-vous ? blague le roi. me d'un citoyen français , nommé Nondoiseau. Qu 'on me découvre — °n m'a fourré en prison , balbutie Nondoiseau.
— Nondoiseau. » , cet individu , qu 'on le traite avec les plus grands ménagements M- Nondoiseau , proteste Adam , a été soigné . Chambre parti-
Carolus sursaute . mais qu 'on le mette en résidence surveillée. Qu 'il ne rencontre culière , lit douillet , livres pour se récréer .. .
« I l  est i c i ? »  personne , tu m'entends , absolument personne avant que je l'aie — C'est bon , c'est bon. Si M. Nondoiseau mérite des excuses,

Il fronce los sourcils , so sépare brusquement de Mirka , s'assied , reçu . . .  un de ces jours. nous les lui ferons. Laisse-nous,
les cheveux en broussailles. — Compris. » — Avec l'oiseau , sire ? proteste Adam. Lui , pas bon. »

«Tu  es Venue avec lui ? ParnllK çp rïliccra enne ln npan ii 'mirc ot nronrl \/firlrn Varier rVa.« H..t n r- -. rnl. . ^ ~~aa„AJ :« A , J ^ m ,.,, : ~ n ~ nn ~n ;~ nn Am..i\.m
— Idiot , proteste Mirka , bien sûr que non. Je suis venue

l'annoncer sa visite pour que tu prennes tes précautions.
— Veux-tu dire quo Nondoiseau est en route vers Douchkar ?
— Oui , rôpond-olle cn posant sa tête sur la poitrine do Ca-

d' une portuon du territoire ou s exer-
ce la souveraineté de -la France », écri -
vait .notamment le général Raoul Sa-
lon dans son communiqué , immédiate-
ment considéré comme une prise de
position sans équivoque contre la « po-
litique d' autodétermination » suivie par
le général De Gaulle.

« L'Association des Combattants de
l 'Union française ». C'est à ce dernier
titre qu 'il avait signé le communiqué
qui lui est reproché.

La mesure d'interdiction signifiée au

Avertissement du chancelier
Adenauer

BONN , 23 septembre. (DPA.) — Le
chancelier Adenauer , parlant jeudi
devant le comité du parti chrétien-
démocrate , a attiré l'attention de son
auditoire sur la menace que consti-
tuent pour Berlin el la République
fédérale , les préparatifs d'agression
de la République démocratique alle-
mande. La question de Berlin restera
critique pendant les douze prochains
mois. Le chancelier a rappelé le puis-
sant armement dont disposent les
groupes de combat d'usines à Berlin-
Est qui pourraient à tout moment en-
treprendre des coups de main ou des
opérations . 11 s'agirait en fai t d'ac-
tions destinées à troubler l'ordre ou
à intervenir sans que l'URSS ait be-
soin d'intervenir directement. Il faut
avec le concours des alliés occiden-
taux mettre au point une contre-at-
taque en guise de réponse à une at-
taque du bloc oriental , et agir en con-
séquence.

Un guide chamoniard se tue
en chassant

CHAMONIX , 23 septembre. (AFP.)
— Lc guide savoyard Georges Bellin
a trouvé la mort jeudi après-midi en
chassant le chamois : les deux coups
de son fusil de chasse, posé sur l'her-
be à côté de lui , sont partis , l'attei-
gnant à bout portant .

Georges Bellin était l'un des meil-
leurs guides de Chamonix. Il était
âgé de 35 ans et était depuis dix ans
guide-moniteur de l'école de haute
montagne (E . H. M.).

Collaboration suisse
à l'unité européenne

STRASBOURG. — La décision du Con-
seil national suisse d'envoyer des obser-
vateurs pour suivre les débats écono-
miques de l'Assemblé consultative du
Conseil de l'Europe à Strasbourg, a été
accueillie chaleureusem ent jeudi par les
135 membres de cette assemblée. M.
lodovico Montini , IfjD-émocrate-èhrétien ,
Italie) rapporteur de la Commission po-
litique qui a fait connaître la décision
a déclaré : « De cette manière il 6era
possible , à la Suisse dc collaborer plu6
activement à l'unité de l'Europe. »

Buck
Ryan

détective
(Copyright by CosmoDress)

rolus , et , vu les difficultés de mon voyage, je ne serais pas
étonnée de l'avoir précédé de peu.

— Nondoiseau , affirme Carolus , je ne l'aime pas : je vais le
faire refouler. »

Il fait un mouvement pour soulever la peau d'ours , mais
Mirka le relient.

« Non , chéri , il vaut mieux que tu le reçoives. Je te dirai
tout de suite qu 'il vient te faire chanter. Il prétend . . . »

Elle hésite , gênée, puis se décide :
« Oh ! Et puis zut , tant pis. Il prétend que tu as triché à

Cannes et à Monte-Carlo.

— compris. » — Avec 1 oiseau , sire ? proteste Adam. Lui , pas bon. »
Carolus se glisse sous la peau d'ours et prend Mirka dans D'un geste, Carolus congédie Adam , qui se rencoigne derrière
bras. la porte, aux aguets.
« Tu es un ange », «dit-il , et, comme elle le mord, il ajoute :
« Démon »
Uno heure plus tard , lc téléphone grelotte. (Copyright by Cosmopress) (à suivre)

général Salan est prise dans le cadre
des pouvoirs spéciaux consentis au
gouvernement après les événements in-
surrectionnels de janvier dernier à Al-
ger . En outre , bien qu 'atteint par la
limite d'â ge, l'ancien commandant en
chef en Algérie — c'est un .des privi-
lèges 'de son grade— n'est pas « à  la
retraite », 'mais relève d'une fraction
spéciale de la réserve. A oe titre , il
reste soumis aux règles de la discipli-
ne militaire et il doit s'abstenir «de
toule activité présentant un caractère
polit ique ou de polémique ».

Ancien commandant . en chef des
troupes terrestres , aériennes et nava-
les en Indochin e , le général Salan
avait terminé sa carrière militaire com-
me gouverneur militaire de Paris . Il a
61 ans.

Incident de frontière
entre la Grèce
et la Turquie

« Les faits concernant l'incident de
frontière survenu avant-hier entre la
Grèce et la Turquie , sont exacts »,
déclare un communiqué officiel pu-
blié celte nuit par la présidence du
Conseil à Ankara.

Lc communiqué très bref ne men-
tionne d'ailleurs aucuns faits en cau-
se. II poursuit : « Il importe de ne
pas attacher unc importance excessi-
ve à un incident analogue à de nom-
breux incidents survenus entre pays
ayant des frontières communes ct
il' serait faux de prétendre que cet
incident a un but caché ».

Le communiqué conclut : « Afin de
ne pas porter atteinte aux relations
amicales entre la Grèce et la Turquie,
l'enquête sera menée avec toutes les
garanties de droits et d'impartialité ».

Ce communiqué fait suite à une
démarche effectuée aujourd'hui par
M. A.-Exancre Matsas . ambassadeur
de Grèce à Ankara auprès des autori-
tés turques. Ce communiqué est in-
terprété comme l'indice de la volon-
té turque de ne point envenimer une
affaire qualifiée de « regrettable » par
les cercles autorisés du ministre turc
des affaires étrangères.

La circulation des trains
en Engadine

COIRE. — Les inondations qui se sont
produites à la fin de la semaine pas-
sée dans la Haute-Engadine ont notam-
ment coupé la ligne du chemin de fer
entre Bever et la Punt-Chamues-Ch.
Les chemins de fer rhétiques se virent
par conséquent obligés d'assurer le
trafic voyageurs entre . Preda et la
Basse-Engadine avec des automobiles
postales. Il résulte maintenant d'une
communication des chemins de fer
rhétiques que ièJ trafic ferroviaire
pourra reprendre probablement dans
le courant de lundi 26 septembre. Ce-
pendant , comme la route cantonale
sera de nouveau praticable à partir de
vendredi 23 septembre, le transborde-
ment entre le train et l'automobile
postale ne se fera plus à Preda mais
à Bever.

VOVONS ELSIE,TU M'ES
PAS SOTTE . TU SAIS
BU=N QU'IL. FAUT PE LA
PATIENCE ET DE LA
COMPREHEMSION
PANS NOTRE TRAVAIL..

VOUS CHAN-
âEZ DETON,
MAINTENANT
<t>UE VOUS
ME SAVEZ
AU COURANT.

N'ESTCE-
RAS -7 M

£'uit dons ia Capitale
Apres Emile Gérault , qui expose pour

l 'instant encore au « Carrefou r des
Arts », at dont une bonne partie de la
presse roman de s'est plu à souligner
le talent frais et neuf , la galerie de M.
Léo Andenmatten annonce déjà une
autre exposition. En effet , demain soir ,
à 20 heures, c'est l' artiste sédunoise
Germaine Luyet qui invit e les amis de
l'art à un vernissage qui s'annonce
bien .

Fred Fay, directeur de l'école des
Beaux-Arls , lui , est aillé exposer en
Espagne. En effet , depuis le 14 septem-
bre , la « Galerià Diagonal » à Barce-
lone montre des huiles et des dessins
de Fred Fay. La presse espagnole s'est
exprimée élogieusement au sujet de
cette exposition .

Du reste, Fred Fay montre encore
quelques toiles dans une autre expo-
sition de Barcelone : celle organisée par
le Cartel international des peintres fi-
guratifs . 25 peintres européens ont été
invités à présenter leur production dans
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BOUNCE? LAUNE Mise
À Rieppe peux
«JOURS TE
FERA PECJT
ETRE RE-
FLECHIR.
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PETITE ELSIE A
BESOIN P'CJNEr
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VOIS CE QUE _
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« Ici , Adam , sire : l'oiseau de Votre Majesté vient d atterrir.
Il est à bord d'un appareil de compagnie italienne. Il est seul.
Son passeport est en règle. Il déclare être à Douchkar pour ré-
pondre à une invitation que Votre Majesté lui aurait faite en
France , cet été. Il se déclare journaliste d'affaires. Il est au
gnouf.

— Traitez-le avec égards » , répond Carolus.
Et se tournant vers Mirka qui se chauffe :
« J'espère que tu me restes quelques jours

attendra. »

ET LE CANTON
cotte exposition , ct Fay est le seul
Suisse à avoir élé appelé. Si gnalons ,
d' autre part , que 'le directeur de l'éco-
le des Beaux-Art s a été nommé , à cette
occasion , et pour une période de qua-
tre ans , président du Cartel internatio-
nal des peintres décoratifs . Nous l' en
félicitons.

Bientôt , ce sera au tour de Christ ia-
ne Fournier d' exposer à l'Atelier , à
Sion. Le professeur Veuillemier, dc
l'école des Beaux-Arts , exposera lui
ses sculptures -dan ,s des locaux de l'éco-
le du Sacré-Cœur .

Martigny connaîtra , avec l'ouvertu-
re du ler Comptoir , une exposition dont
on ne peut que se réjouir . Nous de-
vons celle-ci au dévouement du Dr
Charles Bessero, président du -Cercle
des Beaux-Art s de Marligny, ainsi qu 'à
Mme Spagnoli , propriétaire de la Peti-
te Galerie et amie des arts si jamais
:1 en fût , que nous remercions. Cette
exposition se prolongera au-delà du
Comptoir et groupera , à l 'instar de celle
que l' on vit l 'hiver dernier à la Ma-
jorie , des oeuvres de tous les peintres
de chez nous

Albert Chavaz , lui , montrera sa pro-
duction récente , du 24 septembre au
23 octobre , dans les salles du château
de Villa , à Sier.re. La Fondation du
château de Villa et la Société de déve-
loppement de Sierre invitent chacun
cordialement à cette exposition du pein -
tre de Saviès'e, dont personnellement
nous nous réjouissons beaucoup .

Les arts se portent bien en Valais.
Depu is l' expos i tion « Artistes du Va-
lais » à la Majorie , l'année dernière ,
nous le savions. Les vernissages qui se
succèdent à Sion , à Marti gny et à
Sierre — ainsi que l'exposition qui se
tiendra en marge du Comptoir — nous
le confirment, et nou-s trouvons que
c'est heureux . Valère

OUI. un COUP
PE PfAWONS
ULTRA PANS
SES VEUX. _

COMPRIS F
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PRESSANT !
A vendre très bon marché :
meubles simples et usagés

BOIS DE LITS , tables de nuit ,' desser-
tes , toilettes , étagères , tables , banques av.
tiroirs pour magasins ou laboratoires , lits
1er, chaises-longues rembourrées ottoma-
nes, glaces. 1 très grand canapé de 2 ni.
25 de long rembourré, divans métalliques
ordinaires , lavabos noyer ct autres dessus
marbres , 1 banque de magasin avec beau-
coup de tiroirs et dessus une vitrine pla-
te , conviendrait pour horlogerie-bijoute-
rie QUANTITE D'AUTRES BONS MEU-
BLES A DEBARRASSER AU PLUS VITE
POUR CAUSE DE DEMENAGEMENTS
DE LOCAUX .
TRES BAS PRIX.

S'adresser à

Jos. ALBINI - MONTREUX
18. avenue des Alpes. Tél . 6 22 02

POULETTES
race croisée ct Leg horn , prêtes à pondre

PARC AVICOLE BERTHOD
SIERRfc  Téléphone 5 I "1 M

Lcs Fabriques d'Assortiments Réunies,
Succursale D, Le Sentier
(Vallée de Joux )
engageraient tout de suite ou pour date
à convenir

ouvrières
et jeunes filles

ayant benne vue pour travaux divers sur
fournitures d'horlogerie.

Semaine dc 5 jours. Home-restaurant à
disposition à proximité immédiate de l'en-
treprise.

A vendre : parquets , portes , fenêtres , faces d ar
moires , barrières en fer , chaudières , radiateurs
charpente , poutraison , planches , fers PN , chau
dières à lessive , ascenseur, tuyaux , vitrines di
magasin , cheminées de salon , articles sanitaires

P. VONLANDEN , Lausanne, tél . (021 ) 24 12 88.

il LE CARDAGE
de vos tricots usagés est toujours
économi que. Emploi : Couvre-pieds
et literie. Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l' usine 47-2
ALEXANDRE KOHLER , Vevey.

(021 ) 51.97.20.

M enions
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 mod. 58
1 Peugeot 403 mod. 56
1 Simca mod. 57
1 Consul mod. 56
1 VW mod. 53
1 Mercedes mod. 51-52

Tous ces véhicules ont été sérieusement con-
trôlés.

GARAGE LUGON - ARDON - Tél. 4 12 50

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

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

Samedi 24 et dimanche 25 septembre

30& <r\nviiversi\\re
de lu Société des Tambours - Savièse

avec la participation de quelques sociétés
dc fifres et tambours

PROGRAMME :
Dimanche :

12.30 Arrivée des sociétés.
13.00 Col lège.
13.15 Début des productions .

Samedi soir , dès 20 h. et
dimanche , dès 16 heures

B A L
conduit par l'orchestre SAUTHIER
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UODOÛ

Bonjour la vie, bonjour l'avenir!
Trois- semaines nous séparent du joyeux carillon qui ouvrira notre
vie à deux. D'accord, l'existence est parfois cachottière... Mais nous
forgerons notre bonheur, nous avancerons ensemble vers un bel
avenir - un avenir qui nous appartient.

P**̂ 
¦ 
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M - A: R Y t A N a-j W Nous aimons le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de
...Arr:c.A- - vivre - et c est pourquoi nous aimons la nouvelle Brunette double-

filtre*, dont l'arôme franc et pur nous donne à l'instant propice dé-
~~¥ki*ttttottmU tente, énergie, dynamisme!

.,. - te -te" -•¦¦..".. . '" 1 I * Tabac du Maryland , f in  et naturel I Long f ormat l Goût f ranc et pur !
"T. Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet x N o  75366

U B L E

^ 
F ' L T R M  Adoptez la «Brunette » —

^i^te-EF 
vous savourez de 1 authentique Maryland!

SommelièreAvis de tir Vos annonces doivent nous parvenirest demandée, entrée a
convenir .
S'adr . Hôtel de Ville ,
Ollon (VD). Tél. (025)
3 32 99.

la veille du iour de parution avant 15 hDes tirs d'artillerie auront lieu le vendredi 30.9.60
dans la région de Salgeseh - Tubang . Mont-Bon-
vin - Varneralp.

Pour de plus amples informations , on est prié
de consulter le « Bulletin officiel » du canton du
Valais et les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

On demande de suite
bonne

sommelière
Gain Fr. 800
mois

S adr . au Café du Tor
abonnez-vous au Nouvelliste ' rent , Yvorn e (VD).



De retour

après huit ans passés au Congo
f".; '. -: . : •••. .- .' : A  ¦: 

M, André Schmid .(travaillé à Arolla.
Ingénieur de profession , mari é, père
de famillle, il dirigeait au Congo l'en-
semble d' un secteur où se construi-
saient les voies de communications
pour ' île compte, d'un .consortium d' en-
treprises. Durant 8 ans, jusq u 'en 1959
sa vie fut  celle des Congolais. Ses ex-
périences vécues dans le -coeur 'de ce
pays aux' dimensions gigantesques, il
lés livre intégralement, sans détours.
Nous ne doutons pas que les lecteurs
du . « Nouvelliste » ^trouveront un inté-
rêt particulier à les suivre. L'actualité
brûlante de ce continent en pleine ef-
fervescence où les passions couvées de-
puis longtemps se sont déchaînées
brutalement exige .un e explication hu-
maine de ce drame. M. Schmid le fait
en toute connaissance de cause, sans
vouloir rechercher autre chose qu'une
explication rigoureuse, scientifique en
ingénieur qu 'il est.
- — J ' ai vécu durant 8 ans au Congo.
La raison en est fort simple, l'amour
de mon métier. . .

—.Quelles étalent les conditions éco-
nomiques lors de votre , arrivée ?

— Pour, aativer la construction et en
même temps afin de ne pas' disperser
les efforts,, un plan décennal avait été
élaboré: L'entrée en vigueur des 'tra-
vaux se situe à fin 49 époque marquant
un essor prodigieux dans la construc-
tion.

— Les buts de ce plan ?
— Un programme complet de déve-

loppement prévoyait d'équipement des
services publics, c'est-à-dire, l'agricul-
ture, les .centrales éleatriques, les voies
de communication, l'extension du port
de Matadi , et l'aménagement d'aéro-
dromes. - .

— Ce plan est évidemment complexe.
Sur quod vos .efforts préliminaires «e
«ont-ils pontés ?

— J'ai commencé par -m'occuper de
la Centrale électri que qui .alimente la
base militaire de Kamina. Base métro-
politaine au Congo, comportant essen-
tiellement un aérodrome ultra-moderne
et une école de pilotes belges.

— Cetite base, n'a-t-elle pas joué un
rôle prédominant au cours de la ré-
bellion ?

— Oui. Sur cette base de Kamina les
émeutes ont pris toute leur significa-
tion. Son. statut particulier découle
d'un traité interdisant à la force mi-
litaire belge de stationner au Congo.
C'est la raison pour laquelle les Bel-
ges ont créé -une force publique con-
golaise dont seuls Iles cadres étaient
métropolitains. Force qui , la première,
s'est mutinée.

— Quelles furent , par après, vos oc-
cupations ?

— Essentiellement le réseau routier
formant Ha -paritiie majeure du plan dé-
cennal. Des milliers de km. se sont
déjà construits. Les conducteurs de
travaux étaient européens ; chefs
d'équipes et ouvriers , indigènes.

— Avez-vous eu des difficultés avec
ila main-d 'œuvre noire en 'tant que
chef de ce réseau, M. Schmid ?

— Non jamai s, seules les dissensions
entre tribus créaient un climat de
tension latente.

— Alors que vous étiez en fonction ,
a/vez-vous remarqué un mouvement de
-fond visant l'autonomie ?

— Certainement.
Déjà en 1957, les villes sortaient de

leur torpeur. Ce mouvement s'amplifia
lors de la conférence d'Accra où les

RESTAURANT BELLEVUE {
BRIGUE

Place de l'Ecole !
dans un cadre sympathique
vous dégustez nos spécialités

L'ENTRECOTE BARON STOCKALPER
LE SCHASCHLIK

LE COQUELET AU PEU DE BOIS
ET

NOS GOUTERS*

Le dimanche dès midi :
jambon à l'os chaud

gratin dauphinois
Prix raisonnables

Un NOUVEAU MOYEN
d'attaquer le CANCER
U NE nouvelle substance antiaincereii.se
vient d'être découverte. Aura-t-elle sur le
cancer une action aussi directe que la
pénicilline contre la pneumonie ? Lisez
Sélection d'Octobre, vous verrez quels im-
menses espoirs sont maintenant permis.
Achetez aujourd'hui Sélection d'Octobre.

—̂ mmm.»^ _̂__ Mia ^

BoHciag,
Aux Treize Etoiles - Monthey

ouvert jusqu'à 2 heures
FURIO PIZIO et son ensemble

ou / actualité congolaise ^^commentée à la source ™

leaders politiques ont exprimé claire-
ment leur désir d'indépendance. C'était
devenu un mot d'ordre. Puis les pa.rtis
politiques ont pris corps. Début 1959
premières émeutes à Léopoldville. Ces
•troubles sont allés grossissan ts surtout
dans le Bas-Congo. .

— Pourquoi dans le Bas-Congo -plus
particulièrement ?
a —Du fait qu 'il borde ,1a mer et par
la présence d'une secte religieuse se-
crète , les Kibanguistes, dont la doc-

trine .s'appuie sur la haine des .blancs.
Auparavant il suffisait d'être juste et
l'on obtenait itout de l'indi gène . Mais
en 1952 déjà une phrase courante se
répétait au Congo . « On en a encore
pour 10 ans ». ,

— Que slgnifie-t-elle exactement ?
— Pour les Européens ,, l'inéluctable

s'accomplissait. L'indépendance du Con-
go devait arriver. Les- événements se
sont malheureusement précipités, co-
rollaires du travail . : de sape exécuté
par les partis, -. , 'is , '.

— La Belgique était' décidée à donner
l'Indépendance chacun le. sait . Pourquoi
alors a-it-elle dû s'incliner devant le
fait accompli beaucoup plus vite qu'elle
ne le prévoyait ? V

— Trois points en sont à-l ' origine.
Tou;t d' abord les politiciens belges se
sont préoccupés des problèmes con-
golais. La politique belge à déteint pro-
prement sur les indigènes. Par consé-
quen t leur réaction fut légitime :
« pourquoi ,ne ferions-nous pas comme

L'intéressant rapport de la

Fédération valaisanne
des producteurs
de bétail de boucherie
(Voir le « Nouvelliste » de mardi 20
septembre).

Dans ce même ordre d'idées, on pour-
rait épiloguer longuement sur île marché
des porcs. Ici des excédents apparais-
sent périodiquement et chez nous sur-
tout durant les mois de mai et juin.
Notre Fédération qui doit resler au
service des producteurs ai-meiait bien
organiser des reprises pour assurer
l'écoul ement des excédents avant que
les sujets ne deviieninent trop lourds et
avan t que les pri x 'baissent . Mais nous
hésitons .toujours à nous occuper de
cette catégorie d'animaux justement
parce que la grand e majorité des porcs
que nous devrions prendre en charge
ne correspond pas à la qualité de-
mandée : ils sonlt trop lourds, trop gras
avec trop de lard et pas assez de vian -
de . Expéd iés ailleurs, la plupart sont
déclassés.

Sur ce pount particulier., nos agricul-
teurs croien t que l'enltretien et l'en-
graissement des porcs peuvent se faire
comme jusqu 'ici, au petit bonheur, en
utilisan t n 'importe quel aliment ou
n 'importe quels déchets. C'est une
erreur. Indépendammenit du choix de
la race, la nourriture joue un rôle es-
sentiel dans la -formation de la* viande
plutôt que du lard ou de la graisse
chez cette espèce et c'esit seulement
en produisant des porcs qui répondent
au poids et à la qualité exigés sur Je
marché actuel que nos producteurs
pourront écouler leur marchandise sans
trop de difficultés.

D'ailleurs, l'accroissement considéra-
ble -du troupeau poroi.n et l'extension
continu e de la -production , qui , pour
une part importante m 'est pas assurée
par des disponibitiltés fourragères pro-
pres au pays nous amèneront un jour
à un stade où .toutes les réductions de
poids et les augmentations temporaires
de la consommation ne pourront plus

5. — Evolution du troupeau-suisse :
1955 1956 1957 1958 1959

a) Bovins :
¦Pièces; 1 583 000 1 644 974 1 642 690 1 663 900 1 687 080
Propriétaires 159 500 156 488 153 300 150 600 148 600

b) Porcs :
Pièces 1 038 000 1 158 688 i 160 000 1 190 000 1 226 000
Propriétaires 127 000 127 231 126 000 119 600 119 700

(1960 : 1 746 000, le chiffre est supé-
rieur de 59 000 pièces à celui de 1959).

On admet généralement .que lors
d'une production de .fourrages bruts
notre pays est en mesure de nourrir un
troupeau de 1 650 000 têtes de bovins
en effectuant des achats normaux de
fourrages complémentaires. Ainsi pour

les bla ncs ? » Cette idée a cheminé pour
aboutir  à ce que l'on sait.

En second lieu les syndicats ont ex-
cité les esprits en prônant la vertu
démocratique de ;toutes sortes de ré-
formes sociales. Tou t naturellement les
itravaiil leu-ris noirs furent  amenés à «les
exiger . Pourtant envers -et contre tout
ce que l'on peut affirmer,, le trava il
était déjà réglementé lorsque j 'y étais.
Un inspectorat strict veilla it -au bon
traitement de la main-d'œuvre. Celle-
ci pouvait se plaindre pour les mauvais
traitements subis. Une enquête sérieu-
se était alo-rs menée par l'administra-
tion. Les sanctions prises ;très sévères
allant jusqu 'au renvoi de l'européen
incriminé. De plus, les lois sooiales
édictées n 'avaient rien à envier , sur
certains points , à l'Europe. Enfin l'im-
portance de plus en plus grande des
télécommunications fut , je pense, la
goutte -qui. -fit déborder le vase.

— Qu entendez-vous par la ?
— Eh bien l'aviation . -Les longs cour-

riers amènent très facilement l'euro-
péen au Congo. Ce n'est plus une
aventure. Pris de pitié pour le nOir
qu 'il connaît mal du pas du tout , le
voyageur blanc se montre beaucoup
trop indulgent. Cela ne dure pas long-
temps-bien sûr. Mais pendant ce -laps
de temps l'indigène établit des com-
paraison s. Il remarque surtout le man-
que de cohésion parmi les blancs.

Evidemment , les journaux aussi. En
Belgique presse fl amande et wallone

empêcher l'apparition d'excédents im-
portants et une baisse sensible des
prix.

les hivers 1958/1959 et 1959/1960 nos
effectifs bovins pouvaient être consi-
dérés comme adaptés aux disponibili-
tés fourragères. Le seront-ils encore
pour l'hiver 1960/1961, ceci , est une
autre question à„lsqueili.e ii .est diffici-
le de rr-pondic pour  l'instant.

(à suivre).

4. — Les postulats de la F.S.B.B.B. :
Un certa in nombre de postulats de

la F.S.B.B.B. ne sont pas encore réali-
sés et font encore l' objet de discussions
très vives entre partenaires de la con-
vention.
a) Demande concernant la ' répartition

des importations ;
b) ia représentation p a r i t a i r e  au

sein de l'Administration de la C.B.V.;
c) la nuise en valeur des excédents

d'animaux provenant de cantons
ayant leur propre commerce.

d) la vente aux enchères sur les mar-
chés de bétail .non réagissant , etc.

Nous relevons que chez nous, depuis
plusieurs années déjà , le béta i 'Pnon réa-
gissant comme l'autre est attribué au
plus offrant. Tout en respectant la li-
berté du vendeur l' enchère permet une
répartition plus équitable et met en
valeur certa ins sujets recherchés par
plusieurs acheteurs. Nous savons que
cette méthode ne plai.t pas à tout le
monde et certains se sont plaints à la
C.B.V. en faisant valoir que nous ne
respections pas les dispositions de la
Convention. Jusqu 'ici cetteinstan.ee ne
nous a pas demandé de modifier le sys-
tème et à maintes reprises ses experts
ont reconnu les soins que nous mettons
à» orienter les propriétaires, à prévenir
des surprises et aussi à sauvegarder
leurs intérêts.

Mais tout le mérite de la bonne ou
de la mauvaise renommée de nos mar-
chés, suivant que l'on se place du
côté du vendeur ou de l'acheteur, re-
vient en grande partie à notre expert
Monsiieur Camille Udry qui par ses
connaissances, sa fermeté et son sou-
ci de servir les intérêts des prod ucteurs
en impose à tout le monde et obtient
toujours les meilleurs prix .

formulent des critiques contre le gou-
vernement . Ces lectures, le noir les
prend au sérieux.

De même la radio . Toutes les émis-
sions sont bonnes pour l'indigène. Cel-
les de ia RAU surtout qui gonflent ses
oreilles.

Le parti communiste belge a , lui , pro-
fité de l'Exposition de Bruxelles. Beau-
coup de Congolais y furent  conviés.
Tout se prêtait donc à une propagande
intensive.

— Ceoi nous incite donc à vous de-
mander , M. Schmid , à quel degré en
est l'évolution mentale du noi r con-
golais ?

— Extrêmement crédul e.
Ses réactions sont au niveau d' un

jeune homme de 17 ans qui dit  à son
père « Je veux vivre ma vie ». Devant
cet état de fai t  la Belgique doit céder.
Mais il ne faut  pas en déduire que le
noir est incapable d' arriver. Bien au
contraire. Seul le facteur temps compte ,

— Maintenant M. Schmid , votre op-
tique des événements récents, depuis
Arolla, disons ?

— On a beaucoup attaqué la Belgi-
que et j 'en suis vra iment  poiné ,
croyez-moi . Les Belges ont accompli
au Congo un travai l  de t i tan . Ils ont
éliminé les maladies infectieuses pro-
pres au continent noir. Tout a été créé.
Mais pour ce faire il fallait des tra-
vailleurs. Puis les choses se sont pré-
cipitées. L'enseignement fut  poussé ; en
1955 l'universi té  de Léopoldville sur-
gissait , celle d'Elizabethv.ille aussi. Ce-
pendant il est évident que pour sortir
dès -cadres, les années comptent . Cela
ne 'se ' 'fait  pas d'un jour . Tout comme
chez; nous.

— Dernière question M. Schmid , in-
discrète peut-être. Pourquoi êtes-vous
revenu au pays à; fin 1959 ?

— J'ai eu la certitude que cela allait
mal tourner. Ne voulant pas exposer ma
famille il m'a semblé préférable de
rentrer au pays.

A l'époque on m'accusait de pessi-
misme.

Les événements vous ont donné
raison.

¦Merci infiniment M. Schmid.
H. Besse

mois par an
nous devons chauffer !
Jusqu'à maintenant, cela représentait 7 mois de
corvées de bois et de charbon, de la suie, des
cendres et de la poussière ! Oublions tous ces ennuis
et adoptons enfin la solution commode, propre et
économique

le poêle à mazout 40-50
MENA-LUX / ARTHUR MARTIN

Ce puissant moyen de chauffage produit 5.500 ca-
lories/heure. Voilà de quoi bien chauffer 120 à
180 m1. Toutes les commandes sont à portée de
votre main: vous réglez votre poêle à votre conve-
nance. D'une élégante discrétion, il crée une am-
biance gaie et lumineuse et augmente le confort
de votre intérieur.

Prospectus, ren-
seignements, dé-
monstrations el
vente par les dis-
tributeurs

MENA-LUX
ARTHUR MARTIN BtB^HHi

Distributeurs agréés :
Martigny : BRUCHEZ S. A

Orsières : André RAUSIS,
Le Châble : André Fellay,

60.53

£ Savoureux, odorant - régal dav toute la famille
«k Frais, appétissant -et fl le restaw très très tbngtempa
ga Léger, digeste - aliment végétal
 ̂ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

£uxz

Electricité, Tél. 6 1171
et 6 17 72

Electricité Tél. 6 82 65

Electricité Tél. 7 13 86



Grand <Festival du beau meuble »
Pfister-Ameublements S.A. vous présente

La maison de confiance
Visiteurs du ComDtoir Suisse: si vous n'avez rjas I» tpmnç _
de voir notre exposition à Montchoisi 5, ne manquez pas
de visiter notre stand no liiib.

A vendre 
BaTClIltCirdS

DrGSSOifS Je chorche 2 branitards
* pour lia période des

de 4 à 30 brantes à partir de Fr. 250.— ; vendanges.

tonneaux ronds L
a
r
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et ovales de toutes contenances, ainsi que Téléphone (021) 7 82 24.

fustes a vendange A vendre
ndré Vergères . Conthev-Place. VUIU U l I l Cy  US'adresser André Vergeres, Conthey-Place. wnm wiuv| w

Téléphone (027 ) 415 39. Parfait état , inexitingui-
' ble, payé 620 frs, cédé

pour 300 frs.
Apportez vos annonces *_ dI- : R- CARRARD,
rr Ch. Beau Site 8, Lau-

_____  |S, i sanne. Tél. 021/25 98 28,
QSSeZ 101 ! dès 19 heures.
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en joli lainage fantaisie, façon
droite , avec plis au dos.

Tailles 36 à 48.

SEULEMENT
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pendant le Comptoir Suisse
à Lausanne, Montchoisi 5
dans les locaux d'exposition (3500 m2), le choix
le plus grand et le plus avantageux de toute la
Suisse, une sélection des modèles les plus récents et
élégants de chambres à coucher, 7 pièces, dès fr.
895.—; literies (10 ans de garantie), 6 pièces, dès fr.
690.—; salles à manger, 6 pièces, dès (r. 454.—; beaux
buffets dès fr. 580.—; ensembles rembourrés, 3 pièces,
dès fr. 195.—; studios-combis, 5 pièces, dès fr. 590.—
ainsi, qu'une grande collection d'armolres-combis dès
fr. 455.—; entourages dès fr. 95.—; divans dès fr. 55.—;
matelas dès fr. 78.—; armoires dès fr. 78.— et petits
meubles divers de tous genres. Département spécial
d'occasions à l'état de neuf particulièrement avanta-
geuses. Un grand choix en tapis, tours de lits, rideaux,
etc. qui vous permettra de combler tous vos souhaits,
tout en respectant votre budget. — Facilités de paie-
ment adaptées à vos possibilités. — Livraison franco
domicile. — 10 ans de garantie. — Nouveau:'Service
entretien gratuit dans les 10 ans.

des familles suisses depuis 75 ans

Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan

'à .
Hôtel Central-Bellevue, Lausanne
cherche pour entrée de suite ou date
à convenir :

1 contrôleur - chef du personnel
1 chef de service débutant
1 concierge de nuit

( français, allemand, anglais)

1 chasseur pour réception
et téléphone
Serveuses pour restauration
Aboyeur - Passe - Platier
Filles d'office

Faire offres manuscrites avec photographie ou
se présenter au bureau de 14 h. à 15 h.
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automatique à bras libre
la machine universelle pour COUDRE, REPRISER, BRODER

Avec appareil enfilcur... simple à manier... d'une régularité
absolue, d'une construction solide...

d'une renommée mondiale...

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont > SION ¦ Tél. 217 69

M

Plein d'essence gratuit
ou remboursement du billet CFF pour tout achat ces fr.
500.—. Courses gratuites au Comptoir, remboursement de
la carte d'entrée.
Notre exposition est ouverte en permanence tous les jours,
le samedi et les dimanches 11,18 et 25 septembre, le lundi
du Jeûne également, de 8 heures à 19 h sans interrupiton.

mitéS,A - X snytCV\Hm

Lausanne

GARE CFF tJ&cMw '̂ m^mX:Ge&Zdt&

ontehoisi 5
1.26 06 66

On cherche

1 chauffeur
de poids lourd

1 machiniste de chantier
ainsi que quelques maçons et ma
nœuvres.
Faire offres Cuénod & Payot S. A.
Bex.

Des œufs
frais en

quantités
fabuleuses,
une huile de qualité suïflne,
c'est avec cela que Thomy pré-
pare son incomparable mayon-
naise. Tout est aussi frais et na-
turel que dans votre cuisine.
Epargnez-vous donc un travail
fastidieux ... en ayant recours
à Thomy! M «/f

THOM Y
ie favori des
gourmets f

j f̂e<aË•_¦________ . - &S ^̂"s__Étl*?,"-âî5?v5



Un tout nouveau mff lj £L\WWFM
produit à laver Lsunil<% ¦ g^MpP~ ummW V_i -B U- -Sa SB 

^a base I ÂA^de matières actives *******
non-ioniques
Pourquoi Sunil agit-Il
déjà a l'eau f roide?
Le nouveau Sunil est le premier pro-
duit à laver complet à base de matières
actives rton-ioniques. De par sa com-
position nouvelle , il vous permet de
laver avec le maximum d'efficacité, car
il garde son pouvoir détersif intégral
à tous les degrés de température jus-
qu 'au point d'ébullition.

Cols et manchettes
comme points critiques...
L'expérience vous fournira la preuve
des avantages irréfutables du nouveau
Sunil. Examinez par exemple les parties
de votre linge les plus exposées à la
saleté, tels que les cols et les man-
chettes de chemises. Grâce à la ré-
serve detersive dont dispose le nou-
veau Sunil, ils redeviennent absolu-
ment propres.
Utilisez-vous un automate
à tambour? une lessiveuse? une
machine à prélaver
ou une machine semi-automatique?

p-a pua-  ̂^
Ud UJ nn. y^

Le nouveau Sunil agissant déjààbasse
température ,'il vous garantit une dis-
persion maximum de la éaleté et des
taches de graisse au prélavage. Au
lavage proprement dit, son pouvoir
détersif peut alors déployer tous ses
effets pourdissoudre intégralement le
reste des taches. Faut-il donc s'éton-
ner , si, dans ces conditions, le linge —
même le plus sale — redevient par-
faitement propre?

Quelle que soit votre méthode de la-
vage, vous bénéficiez dans tous les
cas des avantages du nouveau Sunil
qui , grâce à son pouvoir et à sa ré-

I f x \  ' Approuvé et recommandé •
\_/ ĵ par l'InstitutSuIsse i

1 — de Recherches Ménagères I

Marchez avec
?rnrex

pour les soins des pieds

m* sBP  ̂ '

^^gg^ wmÊÊ*à
&»*< 

¦ '" ---"—te.. w . -

des
pieds
frais
légers
infatigables

». «

Cicatrise les petites fissures entre les
doigts de pieds et fait disparaître les
démangeaisons.

LABORATOIRES SAUTER S. A GENEVE

serve détersives , agit des que vous
mettez le linge dans l'eau de lessive.
Vous pouvez maintenant
laver à l'eau tiède avee
lo maximum tle résultat!
Cest surtout pour l'entretien de votre
lingerie f ine, que vous apprécierez les
énormes avantages du nouveau Sunil:
un pouvoir lavant intégral agissant
déjà à l'eau tiède... voilà ce qu'il vous
faut pourlavervoseffetsdéltcatsl Rien
n'est trop fragile pour le nouveau Sunil:
effets de sole, de nylon, de PERLON
ou effets HELANCA... il vous les
rend vaporeux, délicieusement frais
et absolument propres.

Sunil aj oute l'éclat a la blancheur!
SUN 10/1 O

Le nouveau Sunil est-il toujours
encore un produit à laver doux?
Malgré son pouvoir détersif extraordi-
naire, le nouveau Sunil est un produit
à laver spécialement doux qui cherche
son pareil. Riche en phosphate, il neu-
tralise l'eau la plus dure pour la trans-

Vendredi 23 septembre

SOTTENS. — 7 h. Réveil en Russie. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Propos du matin. 7 h. 25
Rythmes et chansons. 11 h. Emission d'ensem-

r ble. 12 h. Au Carillon de midi. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Trois fois trois , musique légère. 13 h. 25 Les
belles heures lyriques : deux opéras de Haydn.

m^ 
16 h. Le Vicomte de Bragelonne, Alexandre Du-
mas. 16 h. 20 Musique pour les jeunes. 17 h.
La guirlande de septembre... 18 h. Un auteur
belge : Jean Tousseul . 18 h . 20 Orchestre. 18 h.
30 Juke-Box Informations. 19 h. Micro-partout.
Actualités mondiales. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du monde. La situation in-
ternationale. 19 h. 45 Sérénatine. 20 h. Leurs
quatre Vérités... 20 h. 30 Souvenir froufroutant.
20 h. 45 Jazz à la BBC. 21 h. 15 Routes ouver-
tes. 21 h. 35 Oeuvres de Jean-Sébastien Bach.
22 h. 10 Les chemins nouveaux de la poésie.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique con-
temporaine.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Orchestre dc la
ville de St-Gall. 13 h. 30 Quatuor pour cordes,
Beethoven. 13 h. 350 Prélude et fugue, Mendels-
shon. 14 h. Pour Madame. 16 ti. Revue de mu-
sique légère. 16 h. 40 Au musée national. 17 h.
Variations , E. Elgar . 17 h . 30 Pour les enfants.
18 h. Musique légère française. 18 h. 15 Con-
certino pour piano et orchestre à vent , M. Bocc-
kel. 18 h. 40 Actualités. 19 h. Chronique mondia-
le. 19 h . 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echos du temps. 20 h. Voyage musical. 20 h.
30 Le vrai visage de Don Carlos. 21 h. 10 Mu-
sique symphonique. 21 h. 40 Veçs une réalité
nouvelle. 22 h . 15 Informations. 22 h. 20 Sona-

Fr. 2.45 tes de compositeurs contemporains.
TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30

Le Service dramatique présente : Sous peine
de mort , de Georges Simenon. 21 h. 20 Quin-
cy Jones et son orchestre. 21 h. 45 Sculpture

OICM 2&>o7 éternelle : L'Art grec. 21 h. 55 Dernières informa-
tions.

former en une eau de lessive absolument
douce, exempte de calcaire.
Et surtout n'oubliez pas que Sunil doit
son extraordinaire douceur aux matières
actives non-ioniques qu 'il contient!
Vous le remarquerez d'abord à vos
mains, puis à votre linge et enfin à Votre
machine à laver. Plus de dépôts calcaires
sur le linge (incrustations) qui garde
sa souplesse, son moelleux et sent bon
frais. Oui, nous osons l'affirmer: le
nouveau Sunil est aussi doux que l'eau
de pluie!

Plus blanc que blanc?
Une blancheur totale ne saurait être
rendue encore plus blanche , disent
les hommes de science. Et , pourta nt ,
il est possible d'accentuer cette blan-
cheur absolue en lui ajoutant l'éclat.
C'est précisément ce que fait Sunil...
son beau lissu bleu ciel ajoute l'éclat
à la blancheur de votre linge.

Le photomètre vous en donne
la preuve irréfutable!

Le photomètre à cellule électrique est
un instrument très précis qui mesure
exactement le degré de blancheur du
linge. Un résultat incontestable qui ne
saurait être mis en doutel
Après un seul lavage:
Blanc standard qu 'on considérait comme ab-
solu 92 ,1 unités
Blancheur nouvelle + éclat 97,2 unités

Regardez l'illustration: Les chemises
de votre mari pourront avoir autant
d'éclat, si vous les lavez aussi avec
Sunil, car Sunil ajoute l'éclat à la
blancheur...

RADIO-TELEVISION

NOUS CHERCHONS

vendeuse
qualifiée

pour magasin
d'alimentation
au centre
de la ville.

Faire offre écrite détaillée sous chiffre P 133-1 S
Publicitas , Sion.

AGRQLAM

éloi gne les oiseaux
Dr fl Maag S A . Diclsdorf-Zijnch

La publicité élève lc niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève lc niveau de vie. ^m
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monde du football , ce qui est lout-à-

De par ces quelques lignes, nous
allons nous rapprocher un petit peu
du F. C. Bramois, un « petit », enco-
re, du noble sport .

Après quelques essais fructueux, le
FC Bramois a été constitué en as-
semblée générale en l'an 1953, sous la
présidence de M. René Jacquod , con-
seiller national , ni plus ni moins ! La
place de sport peut accueillir bon
nombre de spectateurs déjà , et , tou-
jours à l'affût  de l'actualité , les mem-
bres dirigeants se proposent d'amé-
liorer l'aire de jeu de différentes ma-
nières encore.

Lc club évolue en quatrième li gue
et se trouve tout naturellement han-
dicapé par la proximité  immédiate de-
là Capitale dont l'équipe évolue en li-
gue nat ionale B, ce qui enlève au
sympathique club bramoisien tant
spectateurs que finance"...

Le comité actuel se compose de
sept membres, à savoir : président :
M. Jean-Marc Biner ; secrétaire : M.

Le F.-C. Savièse
Si les clubs de Ligue Nationale ou

encore de première Ligue bénéficient
d'une certaine primauté , soit par des
compte-rendus plus détaillés, soit par
des pronostics ayant trait au Sport-
Toto, H est de première 'importance
que 'les journalistes sportifs n 'i gnorent
pas pour autant la « vie » de nos petits
clubs. Dans une association de foot-
ball , îles clubs de séries inférieures
sont majoritaires et nous pensons que
de consacrer quelques li gnes à (toutes
ces équipes n'e&t que faire preuve de
justice à leur égard .

Parlons aujourd'hui quelque peu du
F.C. Savièse. Les habitués du Parc des
Sports ou de la Patinoire artificielle
à Sion ne nous contrediront certaine-
ment pas 'lorsque nous prétendrons
qu 'à chaque rencontre comptant pour
le champ ionnat suisse, ila délégation
saiwiésanne est for.t imposante . Aussi ,
rien d'étonnant si en 1958, île F. C. Sa-
vièse est né. Ne disposant d'aucun
terrain de jeu , (leurs voisins et collè-
gues sportifs de Grimisuat , très aima-
blement , mirent île leur à la disposi-
tion du club nouveau-né. La première
saison , mal gré la présence de Jean
Steiger , encore un ancien du F. C.
Sion , fut  laborieuse et île F. C. Sa-
vièse dut  se contenter des dernières
places de son groupe. Mais , animés
d' un esprit sportif exemplaire et sou-
cieux de doter une commune dépas-
sant largement les 3.000 âmes, d'un
stade de football digne de ce nom ,
les responsables réussirent ce tour de
force et aujourd 'hui  Savièse dispose
d' un terraiin magnif ique aux dimensions
respectables de 91x58 mètres. Quatre
équi pes prennent part au champion-
nat , 2 en .actifs , 2 en Juniors B. Le club
compte . environ 75 membres actifs ,
106 sociétaires et 40 supporters , nom-
bre qui prouve tout l'intérêt que sus-
cite le football au sein de cette com-
mune qui reçoit si aimablement ses
visiteurs. Le F. C. Savièse a bien dé-
buté la saison 1960-61, Il a battu à
ce jou r, Grône II (3-2) ; Saint-Léonard
II (12-2) et Ayent II (5-0), d'où un
excellent goal-avérage de 20 buts à

De gauche à droite : Dubuis Georges, manager de la Ire équipe ; Solliard
Michel , manager de la Ile équipe ; Liand Gabriel , chef du terrain ; Héritier
Georges, président du club ; Bridy Albert, secrétaire ; Dubuis Benjamin,
entraîneur ; Liand Georges, caissier ; Dubuis Gabriel, manager des juniors,

OMBRE DES GRANDS

rrv%

Michel Bitschnau ; caissier : M. Ar- tait normal... mais douloureux pom
mand Fellay ; membres : MM . Lau- une petite équipe qui non seulement
rent Fleury, Henri Fleury Armand Pcrd scs meilleurs éléments , mais
Mayor et Roland Biner . enc.orl-i?1 

volt pn Vcc de «îuelclue£
Bramois s'est déjà imposé, cette am ls "deles et anciens,

saison, tant en championnat suisse Voilà , en peu de mots , quelques dé-saison , tant en championnat suisse
qu 'en Coupe valaisanne. Citons son
palmarès :

Championnat : Bramois-St-Léonard
10-2 ; Ayent II-Bramois 1-1 ; Bramois-
Savièse II 5-1.

Coupe : Bramois-St-Léonard 6-2 ;
Grimisuat I (3e ligue)-Bramois 2-3.

Voilà qui laisse augurer d'une belle
saison et mérite d'être relevé.

Outre sa première équipe, le FC
Bramois compte encore une équipe
de juniors A de Ile degré , comptant
une vingtaine de membres actifs , dont
on peut dire pour le moins qu 'ils sont
des éléments de valeur sûre et sur
qui le club peut compter pour la gar-
niture future des rangs dc la « pre-
mière ».

Un nuage cependant à l'horizon du

tails particuliers que nous
relever lors d'une aimable
avec le distingué président
FC Bramois, M. Jean-Marc

4. Pour la Coupe valaisanne, après
avoir éliminé Baar I par 4 buts à 2, 'le
F. C. Savièse dut s'avouer vaincu
après une partie mémorable qui l'op-
posa à l'équipe de (troisième li gue , Vé-
troz I et en présence de 400 specta-
teurs.

Le but du F. C. Savièse est , naturel-
lement , de conquérir une place en li-
gue supérieure, car avec un nombre
•pareil de spectateurs (300 en moyen-
ne), le problème financier est vite ré-
solu !

L'équipe , depuis l'année dernière ,
est dirigée et entraînée par un enfant
de la commune mais résidant depuis
très longtemps à Sion , Benjamin Du-
buis qui , par son tempérament et son
sérieux dans la préparation de son
équipe , s'est albtïré rapidement toutes
les' -sympathies, et du comité et des
joueurs .

La formation habituell e de la premiè-
re équipe est 'la suivante :

Debons Ed. ; Héritier Georges , Du-
buis Benjamin , Jollien Francis ; Favre
Edouard , Dubuis Francis (cap itaine) ;
Héritier Benjamin , Héritier Raphaël ,
Tacchini André , Dubuis Bernard , De-
bons Georges.

Réserves : Héritier Jean , Jollien
René , Dubuis André.

Le comute du F. C, Savièse se reu-
ni t  chaque mercredi au café de la Vic-
toire (comment peut-on encore per-
dre des matches I) qui est également
le stamm du club. De l ' interview ac-
cordée par M. Dubuis Georges , il res-
sort que les adversaires les plus re-
doutables pour son club sont 'les équi-
pes d'Ayent et de Bramois qui dispo-
sent de bonnes et coriaces équipes.
Dimanche aura lieu le premier el
grand derbv contre Ayent (à Savièse)
et cette affiche promet l' affluence des
grands jours autour du stad e offert
par la commune mais aménagé aux
frais du club.

Le « Nouvellisite » souhaite bonne
chance au F. C. Savièse et espère qu 'il
parviendra à atteindre le but qu 'il
s'est fixe .

y-t-

avons pu
discussion
actuel du
Biner .

But.

On a sélectionné...
Pour le match des espoirs A u t r i -

che-Suisse de mercredi prochain ù
Vienne, le coach Karl Rappan et ses
aides Roger Boequet et Willy Neu-
komm ont retenu les joueurs sui-
vants :

Gardiens : Ansermet (YB),  Brosi
( Fribourg). Arrières et demis : Stier-
li et Wuthrich (Zurich),  Walker , Fuh-
rer , Dùrr (YB),  Holmann ( Lucerne),
Winterhofen (Grâsshoppers). Avants :
Hertig (Lausanne), Bosson ( Servet-
te), Schmid (Winterthour) ,  Beiisehy
(La Chaux-de-Fonds), Dubois (Gran-
ges) et Schultheiss ( Fribourg).

Les sélections pour Zurich...
Pour les matches d'entraînement

de mardi prochain à Zurich , les
joueurs suivants ont été retenus :

Suisse A contre Bayern Munich
Gardiens : Elsener (Winterthour),

Schneider (Servette). Arrières et de-
mis : Bigler (YB) Grobety ( Lausan-
ne), Kernen (La Chaux-de-Fonds),
Meier, Schneiter (YB), Weber (Bâle).
Avants : Allemann , Rey (YB),  Balla-
man , Vonlanthen (Grâsshoppers), An-
tenen (La Chaux-de-Fonds), Brizzi II
(Zurich),  Hiigi II (Bâle).

Chevrolet et Pernumian
en équipe B

Suisse B contre FC Dornbirn
(Autriche )

Gardiens : Chevrolet (UGS) , Pernu-
mian (Lucerne). Arrières et demis :
Baeni (Grâsshoppers), Reull inger  (Zu-
rich), Schnyder (YB),  Sidler (Gran-
ges), Stehreriberger (Lucerne), Tac-
chella (Lausanne), Wespe (Young
Fellows). Avants : Feller, Pastega
(Zurich) ,  Hamel (Granges), Robbiani
(Grâsshoppers ) , Schneider (YB) , M.
Mauron (Granges), Stocker ( Bàle).

ON JOUERA LE SAMEDI...
En raison dc la fête des vendanges,

le match de championnat La Chaux-
de-Fonds-Winterthour aura lieu le sa-
medi ler octobre , à 17 h . 15, au stade
de la Charrière.

cXockey suc glace
Viège à La Chaux-de-Fonds
Pour leur tournoi international des

5 et 6 novembre prochain, les diri-
geants du HC La Chaux-de-Fonds ont
conclu des engagements avec l'ACBB
de Paris, les Diavoli de Milan et Viè-
ge, nouvellement promu en ligue na-
tionale A. La Chaux-de-Fonds rencon-
trera les Diavoli le samedi et Viège
l'ACBB. Les finales auront lieu le di-
manche.

Une création : la Coupe
horlogère

• Une nouvelle compéti t ion sera or-
ganisée cette saison par le II. C.
Young Sprinters : il s'agit dc la Cou:
pe horlogère, qui se jouera aux
points avec matches aller et retour.
Le club organisateur, La Chaux-de-
Fonds , Bienne et Servette participe-
ront à cette compétition dont les
matches se dérouleront durant le
mois de novembre.

A I Association régionale
romande des clubs de ski

Le comité de l'Association régiona-
le romande des clubs de ski s'est réu-
ni à Lausanne. Il n 'a pris aucune dé-
cision quant à la désignation des
membres de la Commission techni-
que, désignation qui se fera par l'as-
semblée générale d'automne , le 12
novembre, à Yverdon. Il a fixé com-
me suit la date des concours ro-
mands : disciplines alpines : 21-22
janvier 1961 à Châtel-St-Denis. Disci-
plines nordiques : 28-29 janvier  au
Brassus. -D'autre part les champion-
nats romands O. J. auront lieu à Bul-
le le 26 février.

à ĥ ' aàhàa. Jti/tm 1 ¦ ¦ ¦ AàZs. l:

Joueurs et Comité a I heure de sa constitution proprement dite, photo prise
lors de sa première participation à un tournoi de football à Sion

Debout : Fleury H., Tissières, Bitschnau J., Biïrcher, Mayor M., Combla R.,
Jacquod Chr., Panchard D., Praz R. et Jacquod René, conseiller national

(premier président du club )
A genoux : Biner R., Farquet L., Mayor A., Gaudin R., Filllez R. et Biner Jean-

Marc (actuel président du club )
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Tir de la Fédération

des sociétés
du Bas-Valais

ù Troistorrents
Apres .le grand t ir  de la Fédération

des sociétés du Bas-Valais que nous
venons d' organiser , nous itenons à re-
mercier toutes les sections qui y onl
pris part et surtout le bel esprit spor-
tif que nous avons rencontré de la
part des tireurs dont certains se sonl
rendus 3 dimanches de suite à Trois-
torrents , pour tirer leur programme ,
après avoir été empêché la première
fois par l'ouragan , la deuxième fois pai
le brouillard.

Nous 'profitons de l'occasion pour fé-
liciter le sympatique papa Yersin de
Monthey qui remporte le prix des vé-
léramts et la première place (sur deux
cents tireurs), à la cible Art-Amitié.

Voici les meilleures résultats.
Cible section 300 m.

1. Mari! Max , Martigny, 92 pts. ; 2.
Meytain François , St-Maurice , 91 ; 3,
Amacker  Edmond , St-Maurice, 89 ; 4.
Mareschul Félix , Genève, 89 ; 5. Favre
Pierre , Mar t igny ,  89 ; 6. Luon d Lucien ,
Monthey,  89 ; 7. Vuilloud Louis, St-
Maurice , 88 ; 8. Gasser Jean , Martigny,
88 ; 9. Launaz Charl y, Monthey, 88 ; 10.
Schnork Henri , St-Maurice , 88; 11. De-
rivaz Jean-Noël , Salvan , 87 ; 12. Don-
net-Monay Joseph , Troistorre n ts, 87 ;
13. Grandchamp Paul , Marti gny, 86 ; 14.
Parvey Roland , Monthey, 86 ; 15. Rey-
Mermet Nestor , llliez , 86 ; 16. Scheen-
enberoer Gaby, Les Evouettes , 86 ; 17.
Crép in Norbert , Troistorrents, 85, etc.
Cible Art-Amitié .300 m.

1. Yersin Alfred , Monthey,  468 ; 2.
Delmonté  André , Troistorrents , 465-99-
99 ; 3. Favre André , Martigny,  465-99-
88 ; 4 . Grenon Emile , Champéry,  459 ;
5. Brun André , Lausanne, 454 ; 6. Haus-
wirt Jean , Monthey, 453 ; 7. Joss Wal-
ter , St-Tri phon , 446 i 8. Chappalay
Aimé , Monthey, 445 ; 9. MeuVly Etien-
ne , St-Maurlce, 443 ; 10. Favre Pierre ,
Mar t igny ,  442 ; 11. Launaz Charly, Mon-
they, 440 , etc .
Coups centrés.

1. Descombes Fritz , llliez , 100 pts.-79;
2. Rappaz Jules, Evionnaz , 100-70 ; 3.
Coquoz Frédéric, Salvan , 99-90 ; 4. Wi-
niger Hermann , Vionnaz , 99-82 ; 5. Four-
nier Marcel , Salvan , 98-89 ; 6. Parvex
François , Collombey, 98-80 ; 7. Jonneret
Jean-Claude, Martigny, 97 ; 8. Meytain
François , St-Maurice , 97 ; 9. Michaud
Bernard , Troistorrents , 97 ; 10. Maret
Paul , Evionnaz , 97, etc.
Cible section 50 ra.

1. Woltz Richard , Monthey, 96 , 2.
Métra. 1 l ier Mario , Mart igny,  95 ; 3. Bar-
latay Georges , Monthey,  94 ; 4. Coppex
Fernand , Monthey, 93 ; 5. Favre Geor-
ges, Monithey, 93 ; 6. Favre Pierre , Mar-
l igny ,  92 ; 7. Frischbnch Hans , Morgins ,
92 ; 8. Launaz Charly,  Monthey, 92 ; 9.
Métayer  Jean , Vouvry, 92, etc.
Cible Art-Amitié 50 m.

1. Launaz  Charl y, Monthey, 467 ; 2.
Favre Georges , Monthey, 459 ; 3. Mar-
c lay  Adrien , Monthey, 458 ; 4 . Banlatay
Georges , Monthey,  452 ; 5. Métrail ler
Mario , Mar l igny ,  448 ; 6. Favre Pierre ,
Marti gny, 446-97 ; 7. De Vanthéry Gus-
tave , Vouvry,  446-95 ; 8. Délétroz Mar-
cel , Morgins , 445.
Coups centrés Arl-Amilié 50 m.

1 . Méitrailler Mario , Mar.t lgny, 100 ; 2.
Marclay Adrien , Monthey, 99 ; 3. Ru-
chet  René , Mart igny,  98 ; 4. Favre Geor-
ges , Monthey,  98-95 ; 5. Délétroz Mar-
cel , Morg ins , 98-94 ; 6. Launaz Char ly ,
Monthey ,  97-94 ; 7. Banla tay  Georges ,
Monthey,  97-93 ; 8. Favre Pierre , Mar t i -
gny ,  97-90 ; 9. Frauchiger Ernest , Vou-
vry,  97-86, etc.
Classements des Sections 300 m.

1 . Carabiniers , Monthey, 83.125 ; 2.
Carabiniers , Les Evouettes , 83.000 ; 3.
Noble jeu de cibles, St-Maurice , 82.930 ;
4. Carabiniers , Marligny, 82.437 ; 5. Ca-
rahiniers, Callombey, 81.875 ; 6. Carabi-
niers, Troistorrents , 81.833 ; 7. Carabi-
niers, llliez, 8L50Q i & Site de tir La

Cible , Salvan , 81.250 ; 9. Sté de tir
L'avenir , Vionnaz , 80.875 ; 10. Sté de
tir Les Amis, Vouvry, 77.536.

Non classées : Evionna z 5 tireurs ,
Vérossaz 3 tireurs.

N'ont pas partici pé : Bagnes , Bouve-
ret , Champéry, Finhaut , Orsières , Ver-
nayaz .
Sections 50 m.

1. Carabiniers , Monthey, 92.000 ; 2.
Carabiniers , Martigny,  89.875 ; 3. Les
Amis , Vouvry, 87.375 ; 4. Noble jeu
de Cibles , St-Maurice , 87.000 ; 5. Carabi-
niers , Troistorrents, 85.800.
300 mètres.

1er Vétéran , Yersin Alfred, Monthey,
17.6, ler Senior. Favre Pierre , MarU-
gny, 177. 1er Junior. Duperreit Bernard ,
Les Evouettes , 169.6.
50 mètres.

ler Vétéran , Dufaux Louis, Monihey,
177.000. ler Senior. Launaz Charly Mon-
they 185.4.

Les carabiniers
de Troistorrents
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Le Tour de France

Mairesse-Berger tiennent
bon...

La onzième épreuve de classement
clu Tour de France avait pour cadre
le circuit auvergnat dc la Charade où
les rescapés devaient tourner pendant
une heure. Cette épreuve a été mar-
quée par les duels auxquels on assis-
te depuis le début du tour et elle n 'a
apporté aucun changement aux clas-
sements généraux , si ce n'est qu 'elle
a un peu creusé les écarts. A noter
toutefois l'abandon des Français
Oreiller-Masoero, qui ont trouvé du
sable sur leur filtre à huile et se sont
plaint de sabotage.

Voici les classements :
Tourisme : 1. Consten-Renel (Fr. )

sur Jaguar , 102 km. 337 ; 2. Jopp-
Baillie (GB.) sur Jaguar, 101,691 ; 3.
Rosinski-Vanson (Fr. ) sur Alfa-Ro-
méo, 98,007.

Classement « scratch » : 1. Consten-
Renel , sur Jaguar 1373,550 ; 2. Jopp-
Baillie . sur Jaguar. 1368,581 ; 3. Ro-
sinski-Vanson, sur Alfa-Roméo, 1356,
489.

Grand tourisme : 1. Mairesse-Ber-
ger (Be.) sur Ferrari 114,256 ; 2.
Schlesser-Loustel (Fr. ) sur Ferrari ,
111,726 ; 3. Gendebien-Bianchi (Be.)
sur Ferrari , 110,923 ; 4. Buchct-Waltcr
(Fr.-All.) sur Porsche ; 5. Tavano-
Martin (Fr.) sur Ferrari ; 6. Spincdi
et Mme (S.) sur Ferrari.

Classement « scratch » : 1. Maires-
se-Berger, sur Ferrari , 1598,274 ; 2.
Schlesser-Loustel, sur Ferrari, 1468,
018 ; 3. Tavano-Martin , sur Ferrari ;
4. Buchet-Walter. sur Porsche.

Emissions françaises
RADIO-VATICAN

Tous les Jours
12 h. 45 Répétit i on de l'émission de la

veille, a 20 h. 15. Ondes :
41.21 , 31.10 , 25.67, 196.

15 h. 30 Le journal parlé RV , édi t ion
française.  O n d e s ;  31.10 ,
25.67, 19,84, 196,

20 h. 15 La causerie du jour  (voir
programme ci-dessous). On-
des : 48.47, 41.21 , 31.10, 196.

21 h.00 Le chapelet. Ondes : 48.47 ,
41.21 , 25.67, 196.

Le dimanche à
9 h. 30 Messe en rite lat in . Ondes :

41.21 , 31.10, 25.67, 19.84, 196.
Vendredi 23 :

20 h. 15 Editorial de la semaine.
Samedi 24 :

20 h. 15 Tour du monde catholique.
Dimanche 25 :

9 h. 30 Messe en rite latin.
20 h. 15 Paroles ponitlficalles.

Lundi 2S:
20 h. 15 Une revue de « Vie c h r é t i e n -

ne »,
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Epicerie - Mercerie - Primeurs
Bonne affaire est à remettre ou à vendre avec
l'immeuble , pour cause de santé. Commerce ex-
ploité pendant 4 générations de la même famille ,
contrée en développement à 10 km. à l'est de
Lausanne , situation dominante sur le lac.
Chiffre d'affaires prouvé.
Adresser offre sous chiffre PF 41598 L à Publi-
citas , Lausanne.

Grosse maison de campagne
à vendre avec ou sans terrain dans belle contrée
dominante à 10 km . à l'est dc Lausanne.
Conviendrait pour asile , pension ou grande fa
mille. Accès direct sur route cantonale.
Adresser offre sous chiffre PG 41599 L à Publici
tas , Lausanne .

enlève les taches

sans laisser d'auréole
La Caisse de Compensation AVS
HOTELA à Montreux
cherche une

secrétaire
comptable

âgée entre 25 a 45 ans, expérimen-
tée, ayant de bonnes notions d'alle-
mand , destinée à devenir chef de
service, depuis le ler novembre-ler
décembre 1960 ou dès une date à
convenir. Poste stable bien rétribué
avec avantages sociaux étendus.
Faire offres avec curriculum vitae ,
références et prétentions de salaire.

($Yi\\\4 Vi\\
Centenaire du Collège de Bex
Samedi 24 septembre, dès 24 heures

SALLE DU PARC

•Confection , demi-mesure, grande 1
mesure, dans les tons mode des plus f
belles collections ! Chez Monsieur, /
Place Centrale, Martigny. }

BRAMOIS
Dimanche 25 septembre

(grande j êie
d Aufomnc

en faveur
de la rénovation
de l'Eglise
Dès 14 heures
PRODUCTIONS
de l'Union Chorale
de Lausanne
Direction KARLO HEMMERLIN G

de la Fanfare «La Laurentia»
du Chœur-Mixte Ste-Cécile
Dîner raclette - Rôtisserie - Cantines
BAR - Thé-Pâtisserie
Exposition et vente ouvrages
manuels
JEUX DIVERS
Grand concours de tir au flobert

L'Hôtel de Ville , à Bulle , demande

FILLE DE SALLE
connaissant si possible les 2 langues et au cou
ranl des 2 services. Débutante sera formée.
Entrée de suite ou à convenir.

m
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Dépense minime, lorsqu'on songe que pout cela

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

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

et l'appareil de chauffage jura commence à dispenser
sa chaleur confortable.
Pour moins de 30 francs (exactement 29.50), vous
obtenez déjà un appareil de chauffage jura et pouvez
profiter de ses multiples agréments.
Si vous choisissez le modèle judicieux , le chauffage
à l'électricité n 'est pas cher. Noire petite brochure
«Le choix et l' emploi judicieux des appareils de
chauffage électri ques» vous dira tout ce qu 'il faut
savoir a ce sujet. Ecrivez-nous une carte postale et
vous recevrez cette brochure gralis et franco.
Si tant de personnes donnent la préférence aux appa-
reils de chauffage jura , c'est en raison de leur qualilé
et de leurs avantages pratiques. Tous les magasins
spécialisés se feront un plaisir de vous montrer nos
modèles.
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Radiateur
à rayonnement , Cheminées électri-
avec commutateur ques , orientables Fourneau rapide ,
de réglage 1200 W Fr. 54— modèle «populaire
1200 W Fr. 29.50 1500 W Fr. 58.- 1200 W Fr. 58.-
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Radiateur- Fourneaux rap ides
ventilateur . Fourneau rapide , à grande surface
modèle «standard » modèle «Lux» 1200 W Fr. 78.
1200 W Fr. 76.50 1200 W Fr. 66.- 2000 W Fr. 92.

Les tronçonneuses

DOLMÂR
sont exposées au Comptoir.

Le nouveau modèle CX Taifun ne sera
exposé que du 12 au 18 septembre.

Plein air, stand No 2 138.
JAQUET Frères, Le Muids (Vd).



Arboriculture
ANTHONOME D'HIVER DU POIRIER

Cet insecte pond 6es œufs à l'inté-
rieur des boutons 'à fleurs en automne
déjà. La larve qui en éclôt, 60it à l'ar-
rière automne , soit au premier prin-
temps dévore à l ' intér ieur  du bourgeon
les ébauches de l'inflorescence.
. Les plantations de poiriers régulière-
ment attaquées par ce ravageur , dont
l'activité est assez localisée, seront trai -
tées dans lé courant de cette semaine
<vec un insecticide à base de DTT OU

de Lindané aux doses prescrites pair lés
fabricants.

Station Cinloii.ile dé la
Protection des Plantes.

. Châteauneuf , le 21-9-1960.

H A U T - V A L A I S

Visperterminen
Tragique accident

Mercredi- après-midi, un Jeune gar-
çon âgé dé i5 ans environ, P. Z., en
manipulant' un Flobert', atteint griève-
ment son camarade à la tête, Herman
llci/iii .iiiii , 1*5 ans également, Iiii de
Gaspard et domicilié à Visperterini-
nen. . . . . .

Transporté d'urgence à l'hôpital de
Viège, le malheureux jeune homme
devait succomber à ses blessures dans
la soirée du même jour.

Selkingen
Découverte macabre
Nous avions relate dans le « Nouvel-

liste » du 2& septembre,. la disparition
d'un chasseur, M. Ôtio Andenmatten,
de Saas-Grund, marié et père de fa-
mille, dont on était sans nouvelles de-
puis deux jours.

Des recherches furent immédiate-
ment entreprises mais demeurèrent
vaines. Pourtant , jeudi vers 15 h., un
garde-frontière et un- garde-chasse dé-
couvrirent le malheureux au fond , d'un
ravin au-dessus de Selkingen, au lieu-
dit Thâllistock.

La levée du corps aura lieu aujour-
d'hui même.

§ti RRF

Montana
Collision

Dans raprès-m-'di d'hier , sur la rou-
te Sierre-Montana , deux véhicules va-
laisans , un câ'miion et une voiture sont
entrés en cc.".ision.

Il n 'y a pas eu de blessés , mais les
dégâts matériels sont assez importants .

S f O l V

.Assemblée ûu G.O.V
' Le Groupement des organisations vi-
ticoles val-aisa>nnes (G.O.V.) a- tenu son
assemblée généraile 'le 21 septembre
courant à 'l'Hôtel de :1a Planta , à Sion ,
sous la présidence de M. Albert Luisier ,
ancien Directeu r de l'Ecol e d'agricultu-
re de Châteauneuf.

Cette réunion , qui groupait des repré-
sentants de la plupart des communes
vigneronnes du canton , a été essentiel-
ilement consacrée à d' examen de la si-
tuation de 'la viticulture at du marché
des vins à ,1a veille des vendanges 1960.

L'abondance des biens est fréquem-
ment la cause de soucis. La vigne
s'étant montrée particuliièreinent géné-
reuse 'l' année dernière , des 'Stocks em-
portants de vins du millésime 1959
chargent encore le marché. A ces
stocks viendra 's'ajouter 'la récoite de
l'année courante dont Je volume sera
nettement supérieur é la 'moyenne dans
t ous îles vignobles de la Suisse Roman-
de.

Le problèm e de l'écoulement se pose
donc dans toute son acuité. A ,1a re-
quête des organisation s de (producteurs ,
l'autorité fédérale a déjà ipris certai-
nes mesures en vue d' alléger le mar-
ché, erutr'autres l' organisation d'une
campagne en faveur du raisin de table
et l'appui à .l'élaboration du jus de
raàsin sans alcool.

L'accord de stabilisation ides prix con-
clu en 1957 pour une période de trois
ans est arrivé à échéance cette année.
H n 'a pas été prolongé par tacite re-
conduction , l' une des parties contrac-
tantes avant  dénoncé cette convention.
Toutefois , les représent a nt s de la Fédé-
ration romande des vignerons , de ,1a Fé-
dération suisse des nénocian.s en vins
et de ila Société des encaveurs de vins
suisses ont déjà repris contact et un
projet de nouvel accord sur la forma-
tion des prix est sorti de leurs déli-
bérations. L'entente a été réalisée sur
tes points essent i els de cet accord et
l'on espère que , dans l'intérêt de toutes
les branches de l'économie vi t i -vinico-
le les divergences qui 'existent encore
^itre ila production et le négoce se dis-
siperont au cours d'une prochaine ren-
contre

L assemblée exprime son entière con.
fiance au Comité qui sui t  a t t en t ivement
l'évolution de la s i tuat ion et qui fera
tout ce qui est en son pouvoir pouî
assurer le placement de notre produc-
tion vihieal e à des conditions satisfai-
santes pour les vignerons.

Tombé dans un canal
On a hospitalisé, hier soir, à Sion ,

M. Jean Devillaz , né en 1923, domici-
lié à Grône, qui était tombé dans un
canal . Il souffre d'une blessure à la
tête mais son état n'est pas grave.

Cercle du film documentaire
«CINEDOC de Sion »
En suite d'une séance d'information

organisée , le 7 ju in  1960, par « L'Union
suisse dir film documentaire » s'est
constitution . à Sion , sous 'le nom de
CINEDOC, une association qui se pro-
pose d' organiser des séances de f i lms
documentaires (arts, sciences, voya-
ges) sans recherche d' aucun profit ma-
tériel. ,

Son comité comprend : MM. Roué
Spahr , président ; Maurice Deîé glise ,
vice-président ,- Melchior Kuntschen ,
caissier ; Mmes. Liliane FuclisLin,. secré-
taire ; Marianne Julen ; MM. Georges
Long, Jacques Zianmormann,

Après avoir , en août 1960, assisté
à ila projection des nouveaux films de
« L'Union suisse du film documentai-
re .», U a arrêté, pour sa premiôr-e sai-
son-, le programme que voici :

Macdi, 27 septembre 1960 : « Le Grand
désert blanc », de Walt Disney.

¦Mardi U octobre 1960 : « Une légen-
de de 'la Jungle ». •

Mardi 8 novembre 1960 . « Léonard
de Vinci ».

Mardi 13 décembre 1960 : « Tu es
Pierre..., ».

Mardi 30 janvier 1961 : « Alger-Le
Cap ».

Mardi 7 février 1961 : « Le Rhin. ».
Mardi 14 mars 1961 : « L'immortel

Mozart ».
Mà rrW 11 avril 1961 : « Ethiopie-Tala-

ku Meri ».
Màrdii 9 mai 1961 : « Iawa-L'Amazone

mystérieuse"».
CINEDOC, ' dé Sion pense ainsi ré-

pondre à l'attente d'un nombre toujour s
plus grand de spectateurs désireux de
voir des films documentaires de qua r
lite. En contre-partie , CINEDOC comp-
te sur une forte," participation du pu-
blic à ses spectacles. En achetant la
carte annuelle de 'membre (â Fr. 2.—
dormant droi t à deux places à prix ré-
duit à chaque représentation) vous ap-
prouverez son initiative et vous lui
permettrez d'aller de l' avant.

Le Comité.
N. B. — Carte de membre en vente

aux Cinémas Arlequi n , Lux , Capitol e,
Librairie Mussler , rue de Lausanne

D'éniments
spécialistes parlent
de la lutte contre

la tuberculose
l*_es tro- 's jours de cours de perfec-

tionnement pour infirmières et assistan-
tes-sociales de la Suisse romande, orga-
nisés par la iLigue Valaisanne pour la
lut te  contre la tuberculose, s'ouvrirent
hier jeudi à la Salle du Grand Conseil
dans la meilleure des atmcspher.es.

Jl appartint tout d'abord à M.. Joseph
Moulin , président de la " 'Ligue Valaisan-
ne et ancien Conseiller aux États, de
souhaiter la bienvenue aux nombreuses
partici pantes et de saluer MM. Dr
Kauifman n, président d'e . fAiSsociatipn'
suisse, Dr. Tromp, secrétaire de l'As-
sociation suisse, Dr. Calpini , secrétaire
de la Li gue valaisanne, M. Germain
Veut'hey, chef du service social du can-
ton du Valais .

M. le Dr. Bégouin , psychiatre au sa-
natorium de Passy, en Haute - Savoie,
traita bril lamment de «L'hygiène men-
tale dans la tuberculose» qui contribue
grandement à la guérison du malade.
Nous développerons ce sujet comme
tous ceux exposés durant ces trois jours
dans notre numéro de mardi prochain.

Meile 'Rywalsky, assistante sociale de
la Li gue à Montana , entretint l'assistan-
ce 6ur la santé morale des malades et
ce qui est entrepris actuellement pour
leur bien-être , et leur réadaptati on au
travail notamment.

Le temps ifut par t icul ièrement  favo-
rable en ce début d'automne aux admi-
rateurs de notre canton qui se rendi-
rent , dans l'après-midi , au Sanatorium
Valaisan , magnifi quement situé, à Mon-
tana.

Se sont réunis là-ihaut MM. Dr.
Arnold , Andereggen , président de la
Sécrété valaisanne des médecins; le Dr.
Barras, directeur du Sanatorium fit un
discours hautement prisé sur fa régres-
sion de la maladie et ses causes.

Au cours d'un forum mené par le
Dr. Calpini, «les traitements domiciliai-
res et ambulatoire s ainsi que les post-
cures» occasionnèrent de vives discus-
sions entre d'éminents spécialistes com-
me les 'Docteurs Cardis, dpinay, Barras
et Bresse.

Si l ' E t a t  d u  V a l a i s  se mon-
tra généreux en offrant  le goûter, M.
Oscar Scilinyder., chef du dé partement
de l'hygiène, ne cacha, point , en des
termes cordiaux de bienvenue, 60n éter-
nell e bonne humeur.

Sou6 la conduite de M. Duc, gérant
du Sanatorium et celle de M.' Mart in ,
l'on procéda enfin à la visite des ate-
liers où s'aillfairent les malades aptes au
travail.  Aujourd'hui-même vendredi , la
journée s'avère plutô t chargée mais
non, inintéressante puisque prendr ont
tour à tour la parole M. le Dr . Rochat ,
président de .la Li gue vaudoise, M. le Dr.
G. Rossier , chef du centre radiop hoto-
graphique du Valais , M. le Dr. Arnold ,
privat -docent , médecin-directeur du Sa-
nator ium genevois 'à .Montana , M. le
Dr . Z. Nruczek . médecin-chef du servi-

ce médical du chantier de la G. Dixen-
ce.

Ajoutons que c'est au barrage même
que se déroulera l'après-imidi.

Uvrier
Une voiture sort

de la route
Hier mat in , a 7 heures , une voiture

pilotée par M. Médar iBonvin , d'OUon ,
est 60rtie de la route près d'Uvrier, au
lieu dit Bottasset, en voulant éviter la
jeep de M.  Morand qui lui coupait la
route.

Le conduct eu r de la voiture a été lé-
gèrement iblessé." 'Dégâts matériels.

COr tfTlfEY

Chamoson
Soirée familière

Conférence et" projections en cou-
leurs sur la Fraternité dans le Monde-
(Le Tour, du Mande). Vendredi 23 sep-
tembre à 8 h . 15 à la salle paroissiaie.
Entrée ilibre.

MAtf f fg l f f
Centre m issionnaire

de MartlanV
A laV messe inen suelle àé Vendredi

soi; à 20- h-eti'rea : jAstsucfetafl* pas .1»
réwéread. pèle GlMMilaz, ancien mission-
naire- du Congé».

ST-MÀi-meE

f M. Aimé-Louis
Ra ppaz

Uri homme fort et robuste, raillé
pour atteindre un âge avancé, nous
a quitté pour entrer dans la vie éter-
nelle, après une courte maladie. Il
était âgé de 70 ans ! . .

Aimé-Louis, comme chacun à St-
Maufice se plaisait à 1'âpjneler fami-
lièrement , était le véritable type du

DANS EF DISTRICT DE TftoHtfte ^

Le problème dés routée doits te district
Nous apprenons que 'iM. Pairf de

Courten, conseiller national et préfet , a
eu une conlférence avec des représen-
tants de l'inspectorat ifédéral des tra-
vaux publics . Selon les renseignements
obtenus, l'inspectorat fédéral des ttst-
vaux publics proposera au Conseil fé-
déral d'intégrer Kartère St-Maurice—S.N
Gingolpth ictens le réseau des routes
principales et de la classer comme 'el-
le; on sait que M. le conseiller fédéral
Tschudi Pavait laissé es-pérer lors d'une
intervention Ifadte au Conseil national
par M. iPaul de Courten.

On sait que des études (sondages,
ebc.) ont été faites dans la région- , de
St-Girtgoliph ; elles serviront certaine-
ment de 'base pour la décision à pren-
dre.

Quant à la route Bouveret-Villeneuve,
dont on parle depuis longtemps, l'ins-
pectoral ifédéral des routes proposera au
Conseil 'fédéral sa réalisation. Cette
route a ifj ait l'objet d'une requête des
cantons du Vallais et de Vaud.; elle pour-
ra être entreprise simultanémen t aivec le
tronçon de la route nationale Vevey-
Villeneuve pour autant que la proposi-
tion de l'inspectoral Ifédéral dès routes

Collombey
Rupture d'un ponton
Deux ouvriers employés a la Raffu -

nenie , en construction à Collombey,
sont tombés par suite de .la rupture
d'un ponton. U s'agit de M. Jean Brou-
ze , né en 1929, du Bouveret , qui souf-
fre de diverses contusions et de M.
Antoine Monnard, des. Neyres, qui a
une fracture de ila clavicule.

Tous deux ont été hospitalisés à
Monthey.

Muraz
Un ouvrier fait une chute

ete huit mètres
M. Jacques Bressoud,. né en 1937,

de Muraz ,. fit une chute de 8 mètres,
tandis qu 'il travaillait , pour le compt e
de l' entreprise Stadelmann, à la. cons-
truction d'un bâtiment à Muraz. Fort
heureusement , il n 'eut que quelques
contusions et après avoir reçu des
soins à l'hôpital de Monthey, il rega-
gna son domicile.

Bouveret
Attention

aux troupeaux
Hier soir, à l'entrée du village de

Bouveret , une voiture française dut
stopper pour éviter un troupeau de mou-
tons. Une voi ture genevoise, Immatricu-
lée 14601, qui la suivait, ne vit pas la
manoeuvre et vint heurter l'arrière du
premier véhicule.

S'il n'y a pas de blessé, les dégâts
matériels sont importants .

paysan: Sobre - dans la discussion ,
mais toujours réfléchi.et sensé, il fai-
sait bon s'entretenir  avec lui des cho-
ses de' la terre et du travail .

Depuis quelque temps il s'accordait
un peu de repos , qu 'il supportait mal
d'ailleurs car, pour lui , la vie était
le travail.

Il fut  membre du Conseil de la
Noble Bourgeoisie de St-Maurice et
depuis de très nombreuses années
membre du comité de la Société des
producteurs de lait dont il était en-
core le vice-président .

Chrétien convaincu , catholique pra-
tiquant , il aura maintenant  rejoint
sa chère épouse, décédëe il y a quel-
ques années et dont le chagrin qu 'a-
vait causé cette séparation l' avait tot;-
tement marqué, . . . -, ,

Emu par le décès de cet ami , il ne
nous reste qu 'à nous incliner devant
la ' volonté de Dieu et à présenter à
ses deux fils , à ses trois filles , à ses
belles-filles et à ses beaux-fils, ainsi
qu 'à tous les parents , l' assurance de
notre sympathie et nos condoléances
sincères.

H. A.

Avis aux samaritains
Une réunion aura lieu au local habi-

tuel, mardi 27 septembre; à 20 heures
30, en vue de l'inscription et des exer-
cices, pour la Journée cantonale du 2
octobre. . • ' .

Le Comité.

Mu sso n g ex
En pleine figure

Hier êSf f -  vers lff h . 30, M. Arthur
Cettou , âgé d' unie cinquantaine d'an-
nées , occupé à l'entreprise Losinger ,
carrière de Massongex, a été victiiime
d' un accident qui aurait pu lui coûter
la vie . ApTès sa journée normale de
travail  il faisait  sauter des troncs au
moyen de dynamit e, pour son compte
personnel . Pour un raison indétermi-
née, Xa charge sauta inopinément en
pleine figure du malheureux ouvrier
qui eut la lèvre 'supérieure abîmée et
reçut de lia poussière dans les yeux ,
mais sans que sa vue ne soit en dan-
ger.

Après avoir reçu Tes premiers soins
du Dr Waridel , nT fut conduit par ce
dernier chez un oculiste de Montrent.

Nous lui souhaitons un rétablisse-
ment prompt et complet:

soit acceptée p«T le Consei l ,féderal; il
semble que ce devrait être le cas,-

On sait que la continuation, des tra-
vaux sur la route de la Vallée en amont
de la «Maison Rouge» sera entreprise
très prochainement, le département des
travaux publics ayant reçu une fléponse
favoraible des services compétents de la
Confédération ' M faut reconnaître que
les propositions du canton du Valais
pour l'achèvement de cette route sont
toujours examinées avec bienveifllance
par le département ifédéral.

L'importance que revêt la liaison St-
Guiigolph—St-Maurice avec la route na-
tionale No. 9, Lausanne—St-Maurice, n'a
pas échappé 'à l'inspection fédérale des
routes , ni au département cantonal des
travaux piiblics. Il paraîtrait que cette
liaison s'étudi e avec le tronçon de la
route nationale St-iMaurite—Evionnaz
qui , dans l'ordre d'urgence, est Te pre-
mier a être construit.

Nous aipprenons que l'inspectoral fé-
déral des routes a tenu plusieurs con-
iférences avec le chef du département
des travaux publics du Valais dont le6
services devront présenter des projets.

Jl est à souhaiter que l'Etat du Va-
lais soumette des prqp06itio.ns qui don-
nent satisfaction à lai région de Mon-
they, laquelle se trouve à la veille d'un
grand développement.

Monsieur Joseph MICHAUD-DU
MOULIN :

Macjaine j et JWqnsieur JuHèn PARIL-
i.AK.j>Mi»a.riAut», leurs entants et pe-
tits-enfants; à Baliaigues ; . j ^Monsieur et Madame Albert MI-
CHAUD, leurs enfants et petits-en-
fants,, â; y.iïïétfc.; . »., ,,> ,  h

Monsieur Robert IMICHAUD, à
Monthey, ; > ,

Madame et , Monsieur Emile TKEY-
TA&-£, Renens c, , ,,, ( , „. ,, ,, , , ,  .

Madame et , jMonsj eiir Denis LEGA
et leyxs enfants, à rjutly ; visMmàu;îiM- . ĉ*

les , .famUTès, , alliées, ,- .DUMOULIN,
¥V$A\, VAtJDAltf, MARET, MAGNtN,
à Bagnes, ont le pénible devoir de
faire part du deèës de

am iforÂuDmmmtf t
leur | j fj i^n-^imée , ^Rpuse, maman,
grand-màijnan,. arrièrè-grand-maman,
décédée â l'âge de 89* ans.

L'ensevelissement aura lieu à 9 h.
30, à Ghâbles, le samedi 24 septembre
1960.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Henri DUC-
BARRAS et leurs enfants , à Chermi-
gnon ;

Madame Veuve Victor BARRAS-REY
et ses enfants , à Crans-sur-Sierre ;

Mademoiselle Lconie BARRAS, à
Chermignon ;

ainsi que Jes familles parentes et al-
liées , ont la. grande douleur de faire
part  du décès de

Monsieur
Alfred BARRAS

leur cher frère , 'beau-ffrère , oncle, neveu
et parent, survenu après une courte ma.
ladie ià l'âge de 49 ans, le 22 septembre
i960, muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermi-
gnon, le samedi ' 24 septembre, à 10 heu-
res.'

Cet avis t ient  lieu de ifaire-part.

Madame Pierre CONTAT-BURLI et
SES enfants , Jean-Pierre, Hélène, Fran-
çois, Pattrice , Ma rguerite et Jérôme, à
Mon£!te\f ;

Monsieur et Madame Jean BUKLI, à
K l i n q n . i u  ;

Monsieur et Madame- François CON-
TAT-dë PlttfeJX , •leurs' enfants' et petits-
enfants, s Sion ;

Madame Joseph PEEUSSlEB^-eON-
TAT, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey7 ;

Monsieur le Docteur et Madame
Georges CONTAT-BASQUËIRAZ, à
Monthey, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle- Agnès BURLI , à Bâ-
le. ; . .

Matftemoisal'le Hélène BUR1I> à Klin-
gnau- ;• ' ' ' ¦ ? ¦ :

Madame- et Monsieur Louis TOR-
RENT-BURLF et leurs enfants ,' à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Jean BURLI-
KIEFÇR et leurs enfants, à Klingnau ;

Monsieur et Madame Arthur BURLI-
LEHMAN et leurs enfants, à Aarau ,•

Madame et Monsieur VOGELI-BURLI
et leurs enfants , à Klein-Dôttingen .

Monsieur et Madame Erwin BURLI-
BOZ at leurs enfants, à Villigen ;

Madame téonié CONTAT-MERCAN-
TON, à Berne, ses enfants et petits-
enfants :

La famille de feu François CONTAT-
de TOftBENTE ,-

ainsi que tes familles parentes et
a 'liées,

ont la douleur de faire part de Ja
grande perte qu 'Hs viennent d'éprou -
ver en la personne de

. . Monsieur
Pierre C0OTAT

leur cher époux ,, ipère , beau-fils, Xrère ,
beau-frère , onole, grand-oncle, neveu
et cousin, décédé à Monthey ,1e' 20 sep-
tembre 1960, dans sa 55a -année,, muni
des Saints Sacrements dé l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le vendredi 23 septembre i960
à 10 h . 30.

t
La Société des Producteurs de lait

de Saint-Maurice a le profond regret
de faire part du décès de son dévoué
vice-présidenit

Monsieur Aimé-Louis Rappaz
Les membres de la Société sont priés

d'assi ster à l'ensevelissement.

Pour les obsèques se référer à l'avais
de la faimiùle.

tii MëiëàiÀM
Ludwig PfGNA T

Septembre 1959
Septembre i960

La messe anniversaire sera célébrée
en l'église de Saint-Maurice, le same-
di 24 septembre, à 9 heures.
jyyy?f ̂ .-aâlV; à.V ,.. ,: :" .-:*.-¦- ' ''.' - -

Profondément touchés, par les nom-
breuses marques de sympathie, messes
at envois de fleurs reçus à l'occasion
de notre grand deuil , et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , nous
prions toutes les personnes qui se sont
associées de près ou de loin à notre
chagrin , de trouver ici l'expression de
notre reconnaissance émue.

La famille de

M. Germain CLERC
Bouveret



Le monde tourne ses regards vers New-York

On souhaite, espère et attend
des preuves tangibles de bonne volonté
des partenaires de l 'ONU

NEW-YORK , 22 septembre. (AFP. ) — La séance de  l'assemblée générale des Nations-Unies, au cours de
laquelle lc président Eisenhower a prononcé un discou rs, s'est ouverte à 14 h. 44 GMT. Le président de l'assem-
blée générale, M. Boland, lit un message de l'empereur d'Ethiopie qui exprime notamment l'espoir qu'après
l'échec de la Conférence au sommet la présence de nom breux chefs d'Etat aux Nations-Unies permettra de par-
venir à des décisions qui régleront les problèmes que le s grandes puissances n'ont pu résoudre. Haile Selassie
demande également à l'assemblée générale de veiller à ce que la crise du Congo soit l'objet d'une solution qui
maintiendra l'intégrité du pays et ramènera la concor de parmi ses habitants.

M. Horacio Lafer , ministre brésilien
des affaires étrangères, qui a ouvert 'le
débat général , a proposé la conclu-
sion d'un accord sur la coexistence
pacifique , accord par lequel les deux
camps s'engageraient à la nonninter-
vention réciproque dans le domaine
idéologique. Il a souligné le rôle que
les -petites .puissances peuvent Jouer
en faveur de la paix .

M. Lafer a proposé Aa réunion d' une
conférence spéciale pour mettre fin à
la course aux armements, et la mise
en commun des fonds ainsi économisés
par les puissances au profit d'un
fonds spêoiail d'aide économique aux
pays sous-développés.

Il déclare que l'action de l'ONU au
Congo était une preuve des possibili-
tés réelles des Nations-Unies, et a
fait à ce sujet un vibrant éloge de son
secrétaire général, M. Hammarskjoeld.

Le président Eisenhower
acclamé

Après le discours du ministre brési-
lien des affaires étrangères , le prési-
dent de l'Assemblée générale annon-
ce que l'orateur suivant est lie prési-
dent des Etats-Unis. M. Eisenhower
monte à la tribune sous les applaudis-
sements chaleureux de l'Assemblée,
sauf les délégations communistes et
cubaine. Le maréchal Tito , lui, s'est
join t aux applaudissements.

Les problèmes
africains

Après avoir accusé certaines na-
tions d' avoir « ouvertement attaqué
l'effort  des Nations-Unies afin de pro-
longer la guerre au Congo à des fins
égoïstes », le président a déclaré :

« En aucun point du monde, le défi
lancé à la communauté internationale ,
à la paix et au progrès dans l'ordre
n 'est plus évident qu 'en Afrique , con-
tinent riche en ressources humaines et
naturelles auss i bien qu 'en espoir »,

Ayant rappelé les efforts déployés
par les Nations-Unies au Congo, le
président a poursuivi : « Ce sont les
petites nations qui ont le plus besoin
du fonctionnement efficace des Na-
tions-Unies. Si les Nations-Unies
échouent en Afri que, le monde sera
de nouveau sur la route de la tradi-
tionnelle politique de puissance dans
laquelle les pebit s pays seront utili-
sés comme des pions par les puissan-
tes nations agressives...

Il est impérieux que la communauté
internationale protège les nouvelles
nations d'Afrique de toute pression ex-
térieure qui menacerait leur indépen-
dance et leur droit souverain ».

Le discours du président Eisenhower
a été suivi d'applaudissements fréné-
ti ques, sauf de la part de M. Khroucht-
chev et du groupe communiste. Le pré-
sident donne alors la parole au maré-
chal Tito. Celui-ci monte à la "tnibu-

Les pluies torrentielles et les ouragans qui ont dévasté pendant cinq jours
tant l'Italie du Nord que celle du Sud ont transformé la ville de Côme en
une nouvelle Venise. Les routes sont sous l'eau , les piétons doivent emprunter
des passerelles provisoires, mais les cygnes eux sonl à leur aise : routes et
places leur appartiennent. Notre photo montre ra place Cavour à Côme.

Heureusement la situation s'améliore

ne sous les appLaudissmcnts , y com- la légalisation de I usage de la force
pris ceux de M. Khrouchtchev. comme moyen d'étouffer les aspira-

tions légitimes d'un peuple et donc,
Période d'incertitude genS!a i,égalisation de la guerre en
Le président Tito , s exprimant en

serbo-croate , déclare que le monde n'a
jamais été dans une période d'une
telle incertitude , et qu'il est impératif
de porter remède à cette situation
pour éviter une catastrop he. L'échec
de la conférence au sommet a provo-
qué dans le mond e une profonde an-
goisse, dit le président yougoslave,
ajoutant qu'il est venu à l'Assemblée
dans l'espoir que celle-ci réussirait à
améliorer le climat international.

Le président Tito suggère des me-
sures concrètes pour créer un climat
favorable à un programme général de
désarmement , notamment l'arrêt des
essais nucl éaires , la réduction des
budgets invilit-aires, l'utilisation des
économies ainsi réalisées pour l'assis-
tance aux pays sous-développés, le
transfer t des matières fissiles à des
buts pacifiques et le désengagement
en Europe .

Cette Assemblée général e devrait
.trouver le temps et le moyen , dit le
maréchal Tito , d'arriver à un accord
de base sur la reprise des négocia-
tions concernant le désarmement. « Le
monde entier l'attend de 'nous ».

'Le maréchal Tito- 'relève que le droit
d'autodétermination du peuple algé-
rien a été reconnu par la France ,
« mais , dit-il , les négociations qui ont
suivi onit malheureusement imontré que
les Français n 'ont pas tiré les conclu-
sions pratiques , découlant de la recon-
naissance de ce droit. Pour ces raisons ,
les conditions de la -négociation furent
naturellement inacceptabl es pour les
représentants de l'Algérie » .

« Si une solution démocratique n 'est
pas trouvée rapidement , cela signifiera

On examine les problèmes
du Haut-Adige, de l'Algérie et du Thibet

Le représentant des Etats-Unis pro-
pose que les diverses questions por
tant sur le désarmement et la suspen-
sion des essais nucléaires soient exa
minées ensemble. Le délégué de l'U.
R.S.S. réclame des débats séparés. Il
est appuyé notamment par l'Inde. Le
bureau décide de remettre cette dé-
cision entre les mains de la Commis-
sion politique , devant laquelle sc
tiendront le ou les débats sur le
désarmement.

Le ministre autrichien des affaires
étrangères. M. Kreisky, à l'appui de
la demande d'inscription de la ques-
tion du Haut-Adige à l'ordre du jour
de l'assemblée, rappelle que les né-
gociations bilatérales austro-italien-
nes sur cette question n'ont pas abou-
ti à aucun résultat pratique.

Pour l'Italie , M. Gaetano Martino ,

Discutons
pour construire

Apres avoir félicite le Secrétaire
général des Nalions-Uniies pour la
« campagne de paix » de l'ONU au
Congo , 'M. Kosaka , ministre japonais
des affaires étrangères, exprime l'es-
poir « qu'à l'occasion de l'actuelle ses-
sion , l'Assemblée générale ne sera pas
transformée en une arène de polémi-
ques verbales et de discours acrimo-
nieux , imais servira de tribune pour
des discussions cons t ru otiives ».

Le ministre japonais déplore la sus-
pension des travaux de la Conférence
des Dix sur le désarmement.

« Le peuple 9t le gouvernement ja-
ponais désirent ardemment la conclu-
sion , à une date lapproohée, d'un ac-
cord sur la suspension des essais ato-
miques », conclut M. Kosaka qui pré-
conise également la conclusion d'un
accord international interdisant l'usa-
ge à des fins militaires de l'espace ex-
tra-atmosphérique.

Après le discours du ministre japo-
nais, l'Assemblée lève sa séance plé-
nière. Le débat général reprendra
vendredi matin avec les allocutions de
MM. N'Kruhma et Nikita Khroucht-
chev

M. MacMillan arrivera
a New-York dimanche

LONDRES, 22 septembre (Reuter). —
Un communiqué officiel a été publié
jeudi soir à Londres , i selon lequel le
Premier ministre MacMillan arrivera
à New-York dimanche , pour prendre
part à l'Assemblée générale de l'ONU.

ancien ministre des affaires étrangè-
res, souligne que la voie diplomati-
que reste préférable mais il ne s'op-
pose pas à l'inscription.

Le délégué de la Yougoslavie don-
ne son appui au point de vue autri-
chien . Les délégués du Soudan et de
la Lybie souhaitent que l'Autriche et
l'Itaiie puissent se mettre d'accord
sur un libellé qui permettrait l'ins-
cription de la question sans que la
terminologie cause un litige.

Le délégué de la France, M. Ar-
mand Bérard déclare que le vœu ita-
lien est raisonnable.

Le délégué des Etats-Unis , M. Ja-
mes Wadsworth , suggère ensuite que
l'examen de la question du Haut-Adi-
ge soit diffé rée jusqu 'à ce que les
deux délégations aient pu se mettre
d'accord sur un libellé mutuellement
acceptable.

Le ministre autrichien des affaires
étrangères souligne que le libellé pro-
posé par l'Italie « ne couvre pas en-
tièrement la substance clu problème»,
mais se déclare prê t à accepter tout
autre libellé qui , dit-il , lui , décrirait
l'ensemble de la question.

L'inscription de la question du
Haut-Adige est différée jusqu 'à ce
que les délégations italienne et au-
trichienne se mettent d'accord sur
un libellé mutuellement acceptable.

Malgré les objections du délégué
de l'Afrique du Sud qui déclare qu 'il
s'ag it de questions d'ordre purement
intérieur échappant , selon la charte ,
à la compétence de l'ONU . le bureau
recommande l'inscription à l'ordre
du jour du problème dc l'apartheid
et du traitement de personnes d'ori-
gine indo-pakistanaise , établies en
Afriqu e du Sud .

La France ne sera pas
présente

Sans aucune discussion , le bureau
recommande ensuite l'inscription à
l'ordre du jou r de la question al gé-
rienne de l'assemblée. M. Armand
Bérard au nom dc la France, déclare
alors que la décision que vient . dc
prendre le bureau « est dépourvue de
toute lég i t imité  ».

« Nous sommes convaincus qu 'un
nouveau débat retardera un règle-
ment souhaité par tous et ne pourra
ouvrir aucune perspective nouvelle »,
déclare encore M. Bérard qui ajoute :
« La France ne saurait participer mê-
me pour s'y opposer , à unc entrepri-
se aussi dépourvue de sens. Elle tue-

ONU-hangar
à satellites

Nous vous offrons une aide écono-
mique et technique à condition que
vous n 'acceptiez pas de bases améri-
caines : tel serait lc fond du message
remis par l'ambassadeur d'URSS au
Shah d'Iran. Celui-ci n'a pas repousse
le cadeau. Le glissement prévu depuis
longtemps s'amorce. Lcs négociations,
si elles ne sont pas entravées par quel-
que événement surprenant, traîneront
en longueur. -

x x x x
Manœuvres navales occidentales

avec bien entendu la présence inso-
lite d'un innocent chalutier soviétique.

Voici trois ans, trois chalutiers rus-
se s'égaraient parmi les navires de
l'OTAN et l'un d'eux passait triom-
phalement sous le nez du porte-avion
Forrestal. A propos d'eau, il est bruit
que K proposerait à la tribune des Na-
tions-Unies la démilitarisation du sec-
teur de la Balti que. En effet, les Amé-
ricains envisagent de porter l'essentiel
des moyens de défense atlantique à
proximité du cercle polaire. De cette
région, il serait aisé d'atteindre pai
fusée le centre de l'URSS. Aussi dans
les mers polaires , et la Balti que, deux
sous-marins atomiques, équipés de fu-
sées Polaris folâtreront dans les eaux
glaciales. L'armée allemande s'installe-
ra au Sleswig Holstein . Les Anglais
mineront les abords de la Baltique.
Les Norvégiens eux écumeront le
grand Nord .

Mais les Danois et les Norvégiens
ne sont pas chauds. Ils redoutent les
représailles atomiques que les Russes
pourraient exercer de l'île de Kola. De
plus, avant d'adhérer à l'OTAN, Da-
nois et Norvégiens ont signé avec
l'URSS un pacte de non-agression.

Les Anglais renâclent car les plans
américains favorisent l'armée alleman-
de, la marine.
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Eisenhower a favorablement impres-

sionné les membres de l'ONU. Bien
sûr les Russes et leurs colonisés sont
restés de glace, mais les Africains et
les Asiatiques n'ont pas marchandé
leurs applaudissements. Ce genre d'ap- te, Salan a été prié de rester en M
probation , dans la chaleur communi- tropole.
cative... n'a pas grand sens, mais le A demain les développements,
président des USA a tout de même JACQUES HELLE

ra , d'autre part , de l'attitude qui sera
adoptée en la matière, les conséquen-
ces qu 'elle estimera en résulter pour
la présente- assemblée ».

Le délégué de la Lybie demande
que la question de l'Algérie soit exa-
minée en priorité après le débat de
l'assemblée générale sur lc désarme-
ment.

Le délégué de l'Urjion soviétique,
M. Valcrian Zorine, approuve la dé-
cision du bureau de recommander
l'inscription de la question algérien-
ne à l'ordre du jour.

C'était la première fois en cinq ans
qu 'un délégué de l'URSS prenait la
parole dans le débat sur l'inscription
de la question algérienne.

Le bureau recommande l'inscrip-
tion à l'ordre du jour de la question
du Thibet , malgré les objections du
délégué soviétique.

L'inscription dc la question du Thi-
bet a été recommandée par 11 voix
contre 4 avec 5 abstentions.

Le bureau a levé sa séance et re-
prendra ses travaux vendredi à 1900
GMT. Il terminera alors l'examen de
l'ordre du jour et se prononcera no-
tamment sur trois questions qui n'ont
pas encore été abordées : le problè-
me dc la Mauritanie, la question de
Hongrie, celle de la représentation
de la Chine à l'ONU et « la menace à
l'indépendance politique et à l'intégri-
té territoriale dc la République du
Congo ».

Le bureau a recommandé jusqu 'ici
l'inscription de 78 questions d'ordre
politique , économique, social, admi-
nistratif et juridique.

L'ordre du jour provisoire en com-
prend 88.

On commente déjà
le discours Eisenhower

-"Je Pour l'agence Tass, le chef de la
Maison Blanche «enterre l'idée d'un dé-
sarmement général et comp let et tente
de jus t ifier les vols d'espionnage amé-
ricains dans le ciel soviéti que» .

3JC Les milieux gouvernementaux de
Bonn se déclarent satisfaits de la prise
de position des Etats JUni6 quant à la
liberté de Berlin.

 ̂ !Lord Home , ministre de6 Affaires
étrang ères de Grande-Bretagne souli gne
que : « Si les autres orateurs suivent
l'exemple du Président , cette assemblée
générale s'inscrira comme l'une des plus
instructives et des plus importante s dans
l'histoire de l'ONU. Si les autres ne sui-
vent pas cet exemp le , la re sponsabilité
en retombera sur eux. »

ON MANIFESTE .
Un accrochage s'est produit  à nou-

veau devant l'immeuble de l'ONU entre
de s manifestant s et la police lorsque M.
K. quit ta  le ibâtiment. Dix personnes
ont été arrêtées et accusées de conduite
illé gale.

LES RENCONTRE S DE
M. EISENHOWER.

Lç Président américai n a eu 'à l'Hôtel
Waldori - Aôtoria un entretien d' une
heure avec le maré chal Tito

lance quelques idées nouvelles.
Il a demande la reprise des conver-

sations sur le desarmement afin qu 'une
troisième guerre mondiale n 'éclate pas
à la suite d'une erreur de calcul. Il a
souhaité que l'ONU contrôle le lance-
ment des navire s spacieux.

Le maréchal Tito qui a rencontre M.
K, est entré avec lui dans la salle de
réunion , a app laudi lc président Eisen-
hower, a demandé l'organisation d'un
référendum cn Algérie sous contrôle
dc l'ONU. Les délégués du FLN han-
tent les couloirs et prennent contacts
avec les représentant s des pays afri-
cains d'expression française. Ceux-ci
auront toujour s plus de mal à refuser
de prendre une position catégorique
sur le problème.
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Le général Raoul Salan n'a pas été

autorisé à retourner en Algérie. La
nouvelle est tombée ce soir, provo-
quant à défaut de manifestation quel-
que surprise.

L'ancien commandant en chef , qui
lors des journée s de mai se rangea
derrière De Gaulle crut qu 'il était le
baron qui avait fait un roi. De Gaul-
le lui dit d'ailleurs : « Vous êtes non
seulement mon féal mais aussi mon
camarade et mon ami. » Le féal se
retrouva garé comme gouverneur de
Paris. Il pri t sa retraite, s'installa à Al-
ger et repri t contact non avec les activis-
tes civils mais avec les militaires par-
tisans de l'intégration et tentés par
un régime militaire qu 'ils inspire-
raient.

Le général Salan a la réputation d'ê-
tre une tête politique. Certains pré-
tendent qu'il est la seule, d'autres lui
adjoignent le général Lecomtc . Secret,
méditatif , le général ne s'engage ja-
mais à la légère. Avant d'agir il s'en-
toure de conseillers et ne part jamais
sans biscuits. Aussi quand dans un
texte récent il dénia au général De
Gaulle le droit de disposer de l'Algé-
rie et clama son désir d'une Algérie
française, l'inquiétude s'empara des
officiels. L'armée grogne. Les muta-
tion n'ont pas produit l'effet escompté.
Si Salan, général du cadre de réserve,
prenait le risque de signer un texte
sans le soumettre auparavant au mi-
nistre des Armées, c'est que vraiment
il bénéficiait de l'appui de chefs mili-
taires importants. Contre toute atten-
te, Salan a été prié de rester en Mé-
tropole.

D autre part M. Eisenhower a ete reçu
par le chef du gouvernement ghanéen
M. N'Kruhma.

Réaction favorable du maréchal Tito ,
déception devant l'absence de toute pro-
positio n nouvelle de la ipart du prési-
dent Eisenhower , tels 6ont les senti-
ments exprimés dans les délégations de
l'Est à l'issue de la séance de l'assem-
blée des Nations-iUnies.

A l'exception de M. Wlad yslaw Go-
mulka qui a trouvé «constructif» le dis-
cours du maréchal Tito , le6 chefs d'Etat
et de gouvernement ont réservé leur ju-
gement. Le maréchal Tito, cependant , a
estimé que le discoure du président
Eisenhower était positif. Le présidenr
Nikita Khrouchtchev a déclaré qu 'il al-
lait déjeuner et voula it étudier les tex-
tes avant de 6e prononcer. M. Janos
Kadar 6'est refusé à tout commentaire.

Cependant , dans la délégation 6oviéti .
que on exprime une vive 6ati6ifaction
devant le discour s du maréchal Tito. On
se réjouit particulièrement de6 passages
concernant l'Algérie et l'Allemagne
qu 'on trouve trè6 con6tructif6. En re-
vanche , les milieux soviétiques considè-
rent que le présid ent Eisenhower n'a
rien apporté de nouveau et certains
observateurs russes s'étonnent que les
Américains attendent toujour s de nou-
velles initiatives de M. K. 6ans jamais
en lancer de leur côté.

FIDEL CASTRO INVITE M. K.
ILe Premier ministre cubain a invité

M. K. à faire un séjour là Cuba. Ce
dernier a accepté.

Déclaration katangaise
ELISABETHVILLE. — Le ministère

katangais de l'intérieur a publié hier
mutin , une mise au point à propos
des « allégations » contenues dans la
note de M. Hammarskjoeld au gouver-
nement katangai s concernant les inci-
dents de Luena.

Dans cette mise au point , le gouver-
nement du Katanga affirme que les
forces de l'ordre du Katanga , agissant
à Luena , n 'ont pas effectué une répres-
sion brutale , n 'ont pas ouvert le feu
contre la population civile , ni partici-
pé à une « chasse à l'homme », mais
ont effectué normalement une opéra-
tion en vue de rétablir l'ordre et tiré,
après sommations , contre des émeu-
liers bien armés.

Après avoir réaffirm é que le gouver-.
nement katangais partageait le souci j
de M. Hammarskjoeld de voir les trou-
pes de l'ONU protéger les populations
civiles , le communi qué constate avec
regret que l'absence de toutes mesures
préventiv es de la part des troupes de,
l'ONU est à la base de nombreux .in-
cidents.  11 a f f i rme , en conclusion , que si
l' ordre donné aux troupes des Nations -
Unies de résist er aux effort s déployés
par la gendarmerie katanga ise pour ré-,
tablir l' ordre étai t appliqué , « les Na-
tions-Unie s encourraient la pleine res-
ponsabilité du chaos et de l'anarchie
qui s'ensuivraient inévitablement ».


