
L'opinion de notre collaborateur politique:

Enfin ! un gouvernement
On apprenait samedi , non sans sur-

prise , que la commission du Conseil
chargée de rapporter sur le projet
d' augmentation des droits sur les car-
burant s avai t fait connaître son préavis
avan t que le Conseil des Etats , à qui
revenait la priorité , en ait luii-mèmc
délibéré.

C'était agir contre les usages par-
lementaires ce qui fut relevé avec per-
tinence aux Etats mard i matin.

Passons sur cet incident de protoco-
le pour rappeler d' abord quelle fut
l' attitude de cette commission . Celle-ci
écarta à la quasi unanimité une propo-
sition tendant à limiter les droits à
5 centimes par litre , comme l'ont re-
vendiqué avec l'énergie que l'on sait
les -milieux de l' automobil e.

Ell e pencha par contre , par 15 voix
contre 8, en faveur d'un amendement
Weber-Ackermann qui préconisait un
prélèvement de 5 centimes pour les an-
nées 1961 et 1962, et de 7 centimes au
maximum pour les années suivantes.

Les commissaires ont ainsi fausse
compagnie au Conseil féd éra l dont la
thèse était soutenue par MM. les con-
seillers fédéraux Bourg knecht et Tschu-
di , et MM. Rucki et Umbricht respecti-
vement directeurs des services des rou-
tes et des finances. Partie d' un pied qui
paraissait n 'accorder aucune conces-
sion à l' opinion dominante des milieux
intéressés , la commission n 'en est pas
moins entrée dans le jeu des compro-
mis, si cher aux mœurs helvétiques.

Les positions gouvernementales de-
vaien t cependant prendre leur revan-
che devant le Conseil des Etats , mardi
matin .

D'emblée , la commission des Etats
jeta sur le tap is sa décision unanime
de sanctionner le projet du Conseil fé-
déral .

Cela n 'emp êcha pas un député de dé-
fendre une autre formule : 6 centimes
pour un ou deux ans , et 8 centimes
pour le surplus. Malgré le précédent
de la commission du National , ou peut-
être à cause de cela , cette proposition
fini t  par ne recueillir que trois suffra-
ges. Une fois li quidée cette di gression ,
le projet fut  voté par 40 voix sans
opposition.

L attitude des Etats est remarquable.
La Chambre haute s'est rendue aux ar-
guments du Conseil fédéral sans se
laisser impressionner le moins du mon-
de par l' opinion et les pressions qui
s'amorcent sur elle.

On le doit au climat de cette Cham-
bre , généralement moin s perméable à
la « vox popul i » , et surtout à la forte
personnalité de M. le Conseiller fédéral
Bourgknecht .

Bien qu ' interv enant avec une tran-
quill e assurance et avec la plus grande
maîtrise , comme l' assure M. G. Duplain
de la « Gazette de Lausann e », le nou-
veau chef des finances n 'a pas mâché
ses mots.

Après avoir esquissé les lignes géné-
rales de la politique financiè re du gou-
vernement et aff irmé à nouveau les
devoirs que_ lui impose une s i tuat ion
de haute conjoncture , notamment celui
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AU SERVICE DE VOTRE
CANTON, LA

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

vous offre sécurité et discrétion
pour tous vos dépôts et vous re-
commande spécialement ses
Carnets d'Epargne à n o/
avec facilités de retraits *• °

ses bons de caisse à 3 1//z %

de s'abstenir de toute dépense nouvel-
le sans lui assurer une couverture , le
représentant du Conseil fédéral s'est
refusé à tout marchandage et à toute
concession.

L'autorité ne se livre à aucun chan-
tage à a f f i rmer  que la conséquence
logique d' un financement insuffisant esl
le ralentissement du rythme des tra-
vaux de construction.

Il ne s'agit pas non plus, comme
d' aucuns le prétendent de distraire de
leur but ces ressources spéciales et de
les verser à la recotte générale. Elles
seront uni quement affectée s au compte
particulier des routes nationales.

En se référan t à des principes f inan-
ciers inattaquables , M. Bourg knecht
lave le collège gouvernemental de tou-
te suspicion quant à la nécessité du
prélèvement et à son utilisation . II met
sans ambages le marché dans la main
de ceux qui doivent décider : ou bien

Saint-Maurice en deuil :

t M. LOUIS PIGNAT
père de notre secrétaire de rédaction

Peut-on trouver contraste plus frap-
pant ? Jeudi , la ville de Saint-Maurice,
dont la population était accompagnée
de nombreux pèlerins, fêtait dans l'al-
légresse, par une cérémonie religieuse
de toute beauté , saint Maurice, notre
grand Patron et ses Compagnons de
la légion thébaine soldats et martyrs.

Vendredi matin , une nouvelle aussi
triste qu 'inattendue se répandait com-
me une traînée de poudre à travers la
ville. La mort de M. le Major Pignat.

S'il y a contraste dans l'état d'esprit
de notre bonne population agaunoise,
hier dans la joie , aujourd'hui dans la
peine, nous pouvons aussi y voir un
rapprochement. Son Excellence Mon-
seigneur Adam , dans son éloquent ser-
mon de la fête de Saint-Maurice , a
défini avec beaucoup de clarté le sens
du mot martyr et nous ne pouvons
nous empêcher de penser à M. Louis
Pignat , qui depuis plusieurs années, a
tant souffert avec patience et résigna-
tion.

En vrai soldat , il a vu venir la mort ,
après une opération chirurgicale qui
devait atténuer son mal. Cette mort , il
l'a acceptée, réconforté par les der-
niers Sacrements de notre Sainte Mère
l'Eglise et après avoir fait dans la lu-
cidité la plus complète, les recomman-
dations qu'il jugeai t nécessaires et des
adieux touchants à toute sa iamille
réunie .

Si nous pleurons aujourd'hui cel
homme de bien , ami de tous , car M.
Pignat ne comptait que des amis, nous
ayons la consolation de penser que ,
sûrement , il aura déjà reçu In récom-
pense de la vie exemplaire qu 'il a
passée sur cette terre , vie sanctifié e
encore par les souffrances qu 'il accep-
tait et qui ne l'arrêtaient pas dans ses
nouvelles occupations ni dans son dé-
vouement pour les bonnes œuvres.

Vouloir décrire , dans ln peine que
nous éprouvons , la vie de M. Pignat ,c'est certainement oublier une partiede ses activités si nombreuses, si dé-vouées et désintéressées pour les so-ciétés.

Né à Vouvry, le 13 avril 1900 , ilsuivit les classes primaire s de son vil-lage pour ensuite continuer à l'Ecolenormal e où il fut  un brillan t élève.Il se voua à l'enseignement primair ede 1918 à 1938 et son tempéramenltravaill eur lui permit d'accepter enmême temps d'être professeur de gym-nasti que au collège de l'Abbaye etdans les divers instituts d'enseigne-ment de Saint-Maurice , ainsi qu 'àI école catholi que de Bex , dont il étailaussi membre de la commission sco-laire.
Il quitta l'enseignement scolaire audébut de 1939 pour se vouer au servi-ce de l'armée où il commandait la enfus. V/ll. Dès le ler avril 1939, il com-manda la cp. couverture de frontière

des recettes correspondantes, ou des
travaux au ralenti ,

La conjoncture , l'état des finances et
les charges budgétaires n 'autorisent
aucune échappatoire au dil emme ainsi
clairement posé.

Il y a évidemment le référendum. Il
pourrait mettre en péril le projet , si
les Chambres ne font pas suffi samment
la part d'une opinion préfabriquée. La
menace a déjà amené des gouverne-
ments et des parlements à de regretta-
bles prudences et à des capitulations.
N' en seraiit-i'l pas de .même ici , en un
objet qui touche tant de contribuables ?

Non , le Conseil fédéral se montre
tout aussi ferm e devant celte perspec-
tive qu 'en présence des tentatives de
compromis parlementaires.

Son porte-parole assure déjà qu 'il ne
craint pas le verdict populaire , les ci-
toyens étant parfaitement aptes à ac-
cepter des charges supportables si le
bien public en dépend .

et dès 1942, la «rp. gardes des fortifi-
cations 10. Il fut promu major le lei
janvier 1945.

Pendant 12 ans, il était le chef aimé
et respecté de tous les hommes de la
Cp G. F. 10. Lui-même connaissait tous
ses soldats dans les moindres détails ,
il était pour eux le bon père de famil-
le, sachant les conseiller et les guider.
Il savait aussi être exigeant et ne re-
culait pas devant l'effort , donnant
l'exemple à ses - hommes. Quand il
partait en course de montagne à la tête
de sa compagnie, chacun pensait qu 'il
ne partait pas en promenade et qu 'il
fallait être fort marcheur pour le sui-
vre.

Malheureusement , à la suite d'un fâ-
cheux accident , il devint de plus en
plus impotent , ses jambe s ne pouvaient
plus répondre , malgré sa ferme volonté
et , en octobre 1954, il prit sa retraite
et abandonna l'uniforme qu 'il avait
toujour s porté avec respect . Cependant ,
malgré une santé chancelante il ne
put rester inactif. Il devint notam-
ment secrétaire de la commission can-
tonale de l'aide à la vieillesse, ainsi
que collaborateur estimé de la Natio-
nale Suisse.

L'activité de M. Pignat dans les dif-
férentes sociétés fut débordante et
toujour s empreinte de sa grande gen-
tillesse.

U a été maitre à danser de la so-
ciété folklorique « Le Vieux Pays » de

Le « Nouvelliste » dans la peine
Si notre journal , c'est-à-dire son

équipe, est plongée aujourd'hui dans
l' affl ict ion la plus profonde , ce n'est
pas seulement parce que M. Louis Pi-
gnat esl le père vénéré de notre rédac-
teur Jean , c'est aussi parce qu 'il fut  un
guide précieux pour notre maison en
général et le journal en particulier.

Rien , absolument rien de ce que dit
avec tant d'émotion ci-dessus M.
Amacker ne peut être de ces figures
de style que l'on trouve dans la peine.
Au contraire , en ce qui nous concer-
ne, c'est encore bien au-dessous de la
réalité .

M. Louis Pignat réunissait à la fois
la sagesse, la modestie , la discrétion ,
la délicatesse et la charité.

Il avait une manière de pratiquer
ces vertus essentielles qui ne peut se
décrire , tellement les mots seraient
vides , seraient ternes, à côté de ce qu 'a
été « sa » réalité de tous les jours .

Avec M. Amacker , nous sommes per-
suadés que c'est la douleur physique
supportée avec héroïsme qui avait
ennobli tous ses faits et gestes.

II n 'y cherchait pas un prétexte à
plainte ou à aigreur. C'était bel et
bien pour lui une source intarissable
de réconfort qu 'il ne s'administrait

Cette résolution et cotte marque de
confi ance ne laisseront pas de les im-
pressionner favorablement , si tant est
qu 'ils devront se prononcer en défini-
tive .

Il faut  louer hautement le ministre
des finances de tenir un langage aussi
clair et aussi ferme .

U s'ag it , en attendant , de voir com-
ment se dérouleront les événements au
Conseil national at quelle 'sera la part
que se taillera la proposi tion Weber-
Ackermann . *

On assure déjà que les groupes radi-
cal et conservateur accorderont leur
appui total à la politique du gouver-
nement.

Voilà des prises de position sans am-
biguïté qui réduiront fortement les
chances de la commission du National ,
qui a balancé sans gloire entre les im-
pératif s d' une saine politique f inancière
qu 'elle percevait parfaitement et les
exi gences , d' ailleurs si mollement sou-
tenues , des milieux intéressés.

¦Les piétons se réjouiront moins de
voir les motorisé s payer un peu plus
de contributions que d'être gouvernés
par des magistrats qui se tracent une
li gne do conduite résolue sans se
préoccuper plus qu 'il ne faut des ré-
percussions électorales.

Enfin ! un qouvernement. A. T.

Saint-Maurice, depuis sa fondation el
il s'est dévoué sans compter pour cet-
te société qu 'il aimait tout particuliè-
rement.

Pendant de nombreuses années se-
crétaire , puis président de la société
cantonale des tireurs. Tous les diplô-
mes de Président d'honneur et de
Membre d'honneur qui lui furent dé-
cernés prouvent son dévouement dans
les sociétés et la reconnaissance de
celles-ci .

Il était Président d'honneur des
chefs de sections du Valais ; Président
d'honneur de la société cantonale des
Tireurs valaisans ; Membre d'honneur
du « Noble Jeu de Cible », de Saint-
Maurice ; Membre d'honneur du
« Vieux Pays » ; Membre d'honneur de
la société suisse de Secours mutuels
Helvetia.

Secrétaire en activité de « In Memo-
riam » depuis la fondation de cette
œuvre qui lui tenai t particulièrement à
cœur el qu 'il évoqua jusque dans ses
dernier moments. Dans cette charge,
il pouvait donner plein essor à son
bon cœur , il avait l'occasion de don-
ner de bons conseils et de soulager
bien des situations alarmantes.

Le départ si brusque de cet ami nous
laisse dans l'affliction et quand on sc
remémore tout le bien qu'il a fait ici-
bas, on peut dire qu 'il a été un exem-
ple et on lui doit beaucoup de recon-
naissance.

Permettez-nous, chère famille de M.
Louis Pignat , de vous dire la part que
nous prenons à votre grand chagrin
et de vous présenter, à l'occasion de
cette cruelle séparation ,' l'assurance
que votre époux et père veillera sur
vous du haut du ciel et qu 'il vous pro-
tégera.

H. A.

peut-être pas mais qu 'il communiquait
merveilleusement à tous les étrangers
qui l'approchaient.

Souvent , nous le dérangions à des
heures tardives. En le voyant se dé-
placer difficilement , appuyé sur une
canne spéciale, nous nous excusions,
conius. II nous arrêtait d'un large et
bon sourire, en disant quelques lois :
« Profitez , profitez , car je ne serai
bientôt plus bon à rien ».

Et nous en profitions... Sa parole et
ses conseils étaient d'or. Jamais au-
cun emportement , aucune exagération ,
nulle critique acerbe, ce qui n'excluait
pas une opinion ferme , exprimée déli-
catement. Pourtant , il y avait chez M.
Louis Pignat de la passion , une seule,
celle des très grandes et très nobles
causes.

Elle explique ses innombrables acti-
vités , indéfectiblement marquées de
son signe, de son passage.

A cet égard , c'était un chel, un
VRAI. Pour nous qui avons eu le pri-
vilège de l'approcher et de bénéficier
de son aide morale constante et même
matérielle, l'expression « perte irrépa-
rable » prend son sens le plus profond ,
le plus vaste. Ce voisin au grand cœur.

P. S. — Ces li gnes étaient écrites
lorsque nous avons appris le vote du
Conseil National entér inan t  le projet
officiel contre le moyen terme Weber-
Ackermann , par 87 voi x contre 69.
Préalablement , la proposition d' une sur-
taxe de 5 centimes avait été écartée
d' une façon massive (137 voix contre
16).

Les choses ont ainsi marché plus ra-
pidement et avec plus de sagesse qu 'on
ne le pensait . Parmi les défenseurs du
projet , M. Roger Bonvin fut  l'un des
plus remarqués et écoutés , aux dires
mêmes d'un observateur averti  du Par-
lement.

Le problème qui a fait  couler tant
d'encre au grand amusement du tou-
risme international est donc provisoi -
rement résolu.

Un référendum peut le remettre en
question . D' aucuns y comptent ferme-
ment , mais leurs chances se trouvent
d' ores et déj à for t  compromises .

D'ici là , peut-être penseront-ils qu 'un
détenteur de véhicule n 'est pas qu 'au-
tomobiliste . 11 est avant tout citoyen
et à ce titre il lui arrive de mettre
l'intérêt public avant ses privilèges.

/C^Maw. -

cet ami sincère parce que absolument
désintéressé, ce conseiller sûr et déli-
cat a définitivement disparu. Nous
avons peine à réaliser ce fait et pour-
tant c'est ainsi que la Providence l'a
décidé .

Nous devons bien nous en remettre
à Sa volonté.

Nous pensons intensément à la fa-
mille de M. Louis Pignat , à sa femme,
à ses enfants , notamment à Jean , notre
rédacteur , nous ,y pensons très fort et
nous savons qu 'ils trouverons la conso-
lation dans l'EXEMPLE qu 'il fut pour
eux , nour nous...

Crédit bancaire pour le Chili
BERNf *BERNE. — Lc gouvernement chi-

lien a effectué il y a quelque lemps
un sondage auprès des autorités suis-
ses afin de sav oir si elles seraient
disposées à faciliter l'ouverture par
la Suisse d'un crédit à long terme
pour l'acquisition de biens d'équipe-
ment suisses destinés à la recons-
truction des régions éprouvées par
les tremblements de terre. Dans sa
séance du 23 septembre , le Conseil
fédéral a décidé de donner suite à
cette requête. Il a autorisé le Dépar-
tement de l'économie publique à
s'entendre avec le gouvernement chi-
lien et les milieux économiques suis-
ses intéressés sur les modalités d'un
crédit bancaire remboursable cn dix
ans , couvert par la garantie contre
les risques à l'exportation , et à con-
clure avec le gouvernement chilien
un accord correspondant .

La réforme de l'armée
et les CCS

BERNE . — La Commission mil i ta i -
re du parti conservateur-chrétien so-
cial suisse , présidée par le conseiller
national Théo Eisenring ( Rorschach)
a entendu un exposé du conseiller
national Kurt  Furgler (St-Gall) sur la
réforme de l'armée. A une forte ma-
jorité , elle a approuvé en principe lc
projet du Conseil fédéral.
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Notre chronique de politi que étrang ère

Toute la vie de l'humanité
Voilà donc ouverte la XVe session

ordinaire de l'Assemblée générale des
Nations-Unies dans une atmosphère
qu 'on a tort de tourner en ridicule.
Quand quatorz e peuples , asservis de-
puis des siècles , accèdent à l' indépen-
dance et que la moitié d' entre eux ren-
dent hommage à la puissance colonia-
le qui les a dir ig és sur le chemin de
la liberté , on apprend , par les inté-
ressés eux-mêmes, que cette initiation
fut nécessaire à leur épanouissement.
Ces déclarations off ic iel les  sont ré-
confortantes , mais elles démont ren t
aussi combien les Pays-Bas dans leurs
Indes Néerlandaises et la Bel g i que
dans son Conno furent  imprudents de
ne pas vouloir  prévoir , comme le gé-
néral De Gaulle sut le faire !

Nous sommes entrés de plein pied
dans la série des grands discours pro-
noncés par les chefs de délégat ion . Ce
ne sont là qu 'exposés de propagande
destinés à la consommat ion  populaire.
Le véritable travail se fait au sein des
commissions. Cela nous conduit  à ex-
pliquer dans ses lignes .essentielles le
déroulement d' une session ordinai re .

Ce fut le président de la session pré-
cédante, le Dr Belaunde , représentant
le Pérou , qui occupa le siège présiden-
tiel jusqu 'à l'élection de son succes-
seur , M. Boland (similitude de nom
mais non de tempérament !) 'représen-
tant de l'Etat Libre d'Irlande . Puis —
on a un- peu trop oublié de le dire ! —
au terme de l' article 64 du Rè glement ,
les délégués furent « invités à obser-
ver une minute  de silence consacrée à
la prière et à la méditat ion » . Cette
antique coutume anglo-saxonne se
rapproche singulièrement de celle des
premiers Confédérés ! On veut espé-
rer qu 'elle a encore une s ignif ica t ion
même pour les non-chrétiens ?

M. Boland succède à des p ersonna-
lités qui , depuis 1946, furent : belge
(P.-H. ' Spaak), brésilienne , argentine ,
australienne, philippine , i ran ienne , me-
xicaine , canadienne , indienne , hollan-
daise , chilienne , thaïlandaise , néo-zé-
landaise, . libanaise et péruvienne ,
Recul du rayonnement européen qui' ne
trouve que deux incarnations sur ces
quinze choix ordinaires ou extraordi-
naires !

Puis furent désignes les délégués
aux 6 grandes commissions dans les-
quelles tous les Etats-membres, soi t
désormais 96 personnes, sont repré-
sentés. C'est là que s'accomplit le tra-
vail réel que l'Assemblée plénière ne
fait qu 'entériner par la suite. La nomi-
n ation des 13 vice-iprésidents de celle-
ci prend un caractère géographique
autant-que politique. M faut 4 repré-
sentants de l'Asie et de l'Afrique , un
de l'Europe orientale, 2 de l'Europe
occidentale, 2 de l'Amérique latine et
les 5 membres permanents du Conseil
de sécurité. Ensuite on soustrait un
nom du groupe auquel appar>tient ".le
nouveau président, en l'occurence
l'Europe occidentale !

Intrigues et rivalités...
L'Assemblée procède à l'élection dé

trois membres du Conseil de Sécurité
pour remplacer l'Argentine , l'Italie et
la Turquie , dont le mandat .touche à
son terme de deux ans. A ce sujet
rappelons que les Etats suivants  ont
déjà siégé une ou même deux, fois au
Conseil à ce titre temporaire : Argen-
tine, Australie, Belgique , Brésil , Ca-
nada , Ceylan, Chili , Colombie, Cuba
(1949-50 et '56-57), Danemark , Egypte ,
Equateur, Grèce , Inde , Iran , Iraq, Ita-
lie, Japon , Liban , Mexique , Norvège ,
Nouvelle-Zélande, Pakistan , Panama ,
Pays-Bas, , Pérou ,. Philippines,''^Pologne ,
Suède, v SjigHe,' Turjisie,':,Turquie ,'t,Ukrai-
ne, Yoiij QSlavie>iqvii,'savec ilesjcinq per-
manents, ifuten.tfd 'onci39'? suif 82.' Et les
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Chute d un avion militaire

Au cours d'un vol de patrouille le lieutenant Peter Tanner (en médail lon )
pilote de l'escadrille II , s'est écrasé au sol avec son appareil à réaction Venom
et s'est tué. L'accident s'est produit clans les Grisons, au-dessus de Churwalden
au moment où la patrouille étail surprise par le mauvais temps. La cause

exacte de la chute n'a

43 autres ? Indignes de ce tour de ro-
tation ?

Il faudra élire ou réélire six mem-
bres du Conseil Economique et Social
qui comprend 18 sièges , et .six mem-
bes de la Cour Internationale de Jus-
tice. A ce sujet la Suisse (comme le
Liechtenstein et Saint-Marin !) sont
parties au statut de la Cour , bien que
non membres des Nations-Unies et
peuvent  part ic iper  'à cette désignation.
11 faudra ensuite donner un successeur
à notre éminent  compatriote , M. Au-
guste Lindt , qui qui t te  le haut-com-
missariat  des réfug iés ,pour devenir
ambassadeur  à Washington et succé-
der à M. de Torrenté .

Puis on 'abordera l'ordre du jour
proprement dit , qui ne comprend pas
moins  de 87 points ! L'uti l isation paci-
f i que  de l' espace extra-atmosphérique
(aimable eup hémisme !), les effets des
rad ia t ions  . ionisantes , l 'énerg ie atomi-
que à des fins pacifiques , la force mi-

Fèdêration romande des vignerons

La surface du vignoble suisse
se stabilise...
Mors on augmente les importations

'LAUSANNE. — La Fédération Roman-
de des vi gnerons a tenu son assemblée
de délégués, jeudi après-midi , 60Us la
présidence de M. A. PORRET (Cortail-
lod/Neuchâtèl), en présence .'de MM.
Hohl , chef de la section économie viti-
cole au Département '  de l'économie pu-
bli que à 'Berne , R . Gallay, directeur de
la station fédérale d'Essais agricoles et
viticoles à Lausanne , et de ' nombreux
vignerons romands. La surface viticole
en Suisse, avec 1.234.956 are6 , semble
stabilisée, la vi gne cont inuant  de dispa-
raî tre autour des villes. - 'La production
en 1959 a été de .1.061.220 hectolitres et
le volume des importations , l'an passé,
a dépassé les limites admissibles. ' Les
importations des six premiers mois de
1960 ont dépassé la moyenne. La con-
sommation des vin6 rouges étrangers et
indigènes a passé de 1 1/4 million d'hec.
tolitres en 1958 à 1.310.500 hl. en 1959-
60. Pour les vins blancs, 459.724 hl. ont
été consommés en 1958-59 et 560.067 hl.
en 1959-60. ILa consommation a aug-
menté en général de 10 pour cent à
cause sans doute de l'augmentation de
la population. Quant aux stocks, Ile
sont supérieurs à la consommation d'une
année pour les blancs, égaux à la con-
sommation d'une année pour les rou-
ges. La consommation du ju s de raisin
a été de 72.179 hl. en 1959-60 (55.473 hl.
en 1958-59). 'La vente du raisin de ta-
ble sera continuée cet automne. L'an
passé, quatre  millions de kilo6 de raisin
de table indi gène ont été vendus.

L'accord de stabilisation des prix si-
gné le 11 octobre 1957 pour trois ans
a été dénoncé au 'mois de mars par la
Fédération 6uisse des négociants en vins.
Un nouvel accord a été élaboré et sera
vraisemblablement si gné la semaine pro-
chaine , à Lausanne. Les nouveaux ta-
rifs douaniers entrés en vigueur le 1er
janvie r dernier n 'apportent  pas de mo-
difications importantes pour le vin. Res-
te à prévoir un nouveau statut  de l'a-
gricul ture avec lVAssociation europ éenne
de libre échange, qui , pour l'instant , ne
touch e pas les produits du sol.

¦La s i tua t ion  inquiétante  provoquée par
la production de 1959 et par les impor-
tations a donné lieu à plusieurs démar-
ches auprè6 de l'Autorité fédérale : rela-
tives aux , prix indicatifs , àida^réduction
de s importations , 'au .

,
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litaire des Nations-Unies, le dévelop-
pement économique mondial , l'assis-
tance technique aux Etats sous-déve-
loppés, l' avenir des territoires an-
ciennement sous tutelle , l'année mon-
diale du réfugié , la liberté de l 'infor-
mation , enfin île désarmement vien-
dront s'ajouter aux problèmes politi-
ques de Corée, des réfugiés de Palesti-
ne au Moyen-Orient, de la minorité
autrichienne en Italie, des minorités
raciales en Union sud-africaine , d'Al gé-
rie , de Mauritanie , du Tibet , de Hon-
grie et enf in , selon Moscou , « des ac-
tes agressifs des Etats-Unis contre
l'Union Soviétique ». On peut en ou-
tre s'attendre à ce que le Congo soit
encore évoqué par les uns ou les au-
tres.

On avouera que le menu est aussi
varié que copieux et que les déléga-
tions , si elles entendent rentrer  chez
elles pour Noël ou les fêtes de fin
d' année , devront en mettre un bon
coup ! C' est toute la vie politique , éco-
nomique , sociale, raciale , sc ient i f ique et
technique de l 'humani té  qui va , être
passée en revue à M a n h a t t a n  !

Me Marcel-W. Sues.

ILe blocage- 'financement sera app li qué
cette année, et la (fédération espère bien
arr iver  à l imiter  les contingents d'im-
portation .

, Pour rem placer comme membre du
comité M. • A. Dufour (Rolle), démis-
sionnaire, l'assemblée a dési gné M. R
Isoz (Yvorne), président de la Fédération
vaudoise des vi gnerons.

Prévisions pour la récolte
i960

Pour la récolte 1960, on prévoit : le6
quantités suivantes :. Vaud: 38 millions
de litres!; Valais : 35 raillions de litres;
Neuchâtel : 4.600.000 litre6 ; Genève :
9 millions; Vull y : 600.000; Lac de Bien-
ne: 1.800.000 litres . Au total 89 mil-
lions de litres dont 75/1 millions de vin
blanc.

Quant à la qualité , ell e sera d'une
honnête moyenne, si le beau temps dure.
Les pluies ont dilué les sucre6 et abais-
sé le nombre des degrés oeChsle. Au
21 septembre, à la station fédérale de
Lausanne, on a mesuré 68,2 degrés
oeohsle .(moyenne 69), une acidité tota-
le de 9,8 grammes par litre (moyenne
11,8), un indice de maturité de + 69
(moyenne 61). iL'année sera donc nor-
male.

La cueillette du raisin de table a com-
mencé au Valais le 21 septembre. Elle
commencera le 26 ou le 27 ailleurs. Le
prix au producteur 6era de 1 fr. 20 le
kilo pour le Valais rive gauche et La-
vaux jusq u 'à Lausanne , de ,1 fr. 10 pour
le Valais rive droite et les autres ré-
gions. La fabrication de ijus de raisin
6ert à écouler le moût de cépages
blancs europ éens, fabriqué avec un sub-
side de 40 pour cent du prix d'achat
avec un maximum de 50 centimes par
litre. Les prix seront de 95 cts. à Ge-
nève, 1 -fr . 05 dans le canton de Vaud ,
1 ifr . 25 à Neudhâtel et 1 'fr . 35 en Va-
lais.

/£'\ neve ; Henri Genêt , député au Grand
A?. ( *" \ A

^ . Conseil , Lausanne ; Friedrich Gubler,

QfllIIQ In af f l l inAlP ÎPf lPrfllaP Krapf , directeur dc l'Office suisse du
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contre le principe
a travail égal salaire égal

BERNE. — Le Conseil national doit
s'occuper à nouveau vendredi mat in
d'une affaire qui a déjà retenu son
attention à deux reprises. Il s'agit de
la ratification d'une convention adop-
tée à Genève par la Conférence inter-
nationale clu travail , acte par lequel
il est recommandé aux Etats signa-
taires d'éviter toute discrimination
en matière de salaires entre hommes
et femmes et d'appliquer le principe :
à travail égal salaire égal .

Au nom dc la Commission MM.
Biichi (rad ., Zurich ) et Graedel (soc.,
Neuchâtel) proposent au Conseil de
confirmer sa décision antérieure fa-
vorable à la ratification de la con-
vention. Un conservateur soleurois,
M. Holstettler, recommande, au con-
traire , de voter contre cette ratifica-
tion et d'adhérer ainsi à la décision
du Conseil des Etats. Après des in-
terventions de MM . Leuenberger
(soc. Zurich) pour et Hackhofer
(cons., Zurich ) contre, la ratification
est votée par 87 voix contre 46. La
divergence subsiste et le projet re-
tourne pour la troisième l'ois aux
États.

Le chef du Département de l'éco-
nomie publique , M. Wahlen , accepte
ensuite , pour une étude , un postulat
par lequel M. Schmid (démocrate,
Zurich ) prie le Conseil fédéral de re-
voir toute sa politique en matière
de particiriation de la Suisse à des
expositions et foires étrangères. Le

demain f̂tpiDncJie

Le premier et le meilleur
des Confédérés

Réunis ù Stans pour se partager le butin des guerres de Bourgogne ,
nos pères ne s 'entendaient pas mieux que Kasavubu et Lumumba . « On
mit lanl de chaleur dans la discussion que la guerre civile lut sur le
point d 'éclater » , dit assez modestement notre histoire Suisse. Si l 'O.N.U.
avait existé el qu 'elle y lût intervenue , elle n 'aurait pu f a i re, soyez-en
certains , que je ter  de l 'huile sur le leu. Or un message les apaise soudain
comme un essaim qui retrouve sa ruche. Quel est ce message et d ' où
vienl-iî ?

Ce que dit le court billet , les députés  l ' ont entendu depuis leur
enf ance chrétienne et ils peuvent le lire dans tous les catéchismes du
monde : « Ne rég lez pas vos diiiérends selon l 'instinct de vengeance ou
l'avarice, mais selon l'amour de Dieu. La paix ne se trouve qu 'en Dieu.
C'est tout. Amen »

L 'ermite du Ranlt , qu 'on a envoyé chercher dans ces circonstances
trag iques , aurait pu venir et f a ire  toute une conf érence avec un plan
d'accord bien détaillé. On connaît le sort des coniérences el des tapis
verls. Au lieu de cela, quelques mots et la paix s 'établit , mcltanl dans
tous les cœurs une joie que les victoires de Grandson et f i e  Moral
n 'avaient pas apportée el qu 'on célèbre dans toul le pays au son des
cloches. t

Les plus anciens se souviennent de Nj colas de Flue. Une enf ance
modèle. « La prière et le travail étaient ses seules occupations. 11 obéissait
au moindre signe de ses parents ,
était toujours gai el content mais
lui-même, il jeûnait plusieurs tois
truits secs pendant le carême. »

A part cette originalité dont sa
quelquef ois  ù ses compagnes, rien ne distinguait des autres cet entant ,
qui savait rire, et que les macérations ne rendaient ni malade , ni mé-
lancolique.

Bon soldat , il a partagé avec ses camarades la vie des camps. « Aucun
trait particulier », pouvait dire son signalement , sinon qu 'auprès de lui
on n'avait aucune envie de mal taire ou de parler mal. Un jour , on se
battait contre les Autrichiens que le comte de Toggenbourg avait appelés
à son secours.- Plusieurs .ennemis se sont réf ugiés  dans un couvent et le
chef-  des Conf édérés y  lait bouler le ieu. D 'un signe de croix, Nicolas
éteint les f lammes et déf en d qu 'on touche à ceux que protè ge le droit
d'asile. On a trouvé cela .tout naturel.

Nicolas s 'est marié et en dix ans sa jolie maison dans les vergers
s'est animée du rire de dix enf ants .  Ayant rempli avec sagesse et pru-
dence les f onctions publiques qui lui f urent  conf iées , il ne comptait que des
amis, et sur toute sa f amille rejaillissait le respect dont il jouissait dans
le pays. Un homme comblé.

Mais un jour , il avait plus de vingt ans — qui pouvait y comprendre
quelque chose ? — Nicolas avait disparu , parti vers le Nord où il cher-
chait à joindre les « amis de Dieu » . Discrète, sa courageuse f emme ne
satisf aisait  pas les curieux . Quelque temps après , on sut que Nicolas était
revenu , mais au lieu de rentrer dans sa maison, il habitait le tenil de
son mayen, dans les sombres gorges de la Melchaa , ne recevant pas
même les membres de sa f amille.  Seul le curé de la paroisse y montait
une f o i s  par semaine lui apporter la sainte communion. Un cas de f o l ie,
un de plus !

Or, le bruit courut que l'ermite ne mangeait pas . On voulut en
avoir le cœur net et démasquer l 'imposture ; on lit cerner la vallée et
il f a l lu t  se rendre ù l 'évidence : seule l 'Eucharistie nourrissait le serviteur
de Dieu.

Chose curieuse, des rayons de bonté , de justice , de certitude parlaient
de cet ermitage et semblaient bénir tout le pays. La présence de ce
disparu était inliniment p lus vivante que celle des gens qui f on t  le p lus
de bruit. A la diète de Stans on eut la preuve que Nicolas était le
premier et le meilleur des Conf édérés.

Le secret ? Nicolas avait obéi jusqu 'au bout à l'appel de Dieu.
« Un jour de mon enf ance , gardant mon troupeau , je  m'étais assis à

l 'écart pour prier. Je vis sortir de ma bouche un lis d'une blancheur
éclatante , d' un suave parf um, el dont la tige avec la f l eur  montait jusqu 'au
ciel. Mais voici que, je tant  un coup d'œil sur mon troupeau , je  vis appro-
cher un cheval et je  pris plaisir à le regarder car il était beau. Alors
le lis se pencha et le cheval le mangea, f l  me f u t  dit que le vrai trésor
est dans le ciel et que quiconque s 'en laisse distraire par les choses d'ici-
bas se met en danger de le perdre. »

Nicolas a retrouvé de jour en jour son trésor, qui est dans le sein
de la Trinité. U n'a pas déserté sa f amil le  ni son pays.  En se remplissant
de Dieu dans le silence, la solitude , la prière et la communion aux
souf f rances  du Sauveur, il s 'est rempli de Dieu el il nous a donné Dieu.

En notre lemps où plus un asile ne reste qui ne soit rempli par le
bruit , l 'orgueil et la richesse du monde, puisse notre patron nous rappeler
au cœur et nous convaincre que la paix et le bonheur véritables sont en
Dieu seul.

MARCEL MtCHELET

à des manifestations commerciales
organisées dans des pays en voie de
développement en Afrique, en Asie et
en Amérique du Sud.

Le Conseil interrompt alors ses
travaux qu 'il reprendra lundi soir .

Brève séance
du Conseil des Etats

BERNE . — Vendredi matin , le
Conseil des Etats au vu d'un rapport
de M. Buri (pab. , Berne) prend acte
par 38 voix sans opposition , d'un ré-
sultat de la votation fédérale du 29
mai dernier sur le maintien de me-
sures temporaires en matière de con-
trôle des prix ( contrôle des loyers).

La Commission fédérale
de navigation aérienne

BERNE. — Le Conseil fédéral a
nommé membres dc la Commission
fédérale de la navigation aérienne :

Pour la période administrative al-
lant j usqu'à fin 1960, M. Edmund
Wyss, conseiller d'Etat , Bàle.

Pour la nouvelle période adminis-
trative al lant  du ler janvier 1961 au
31 décembre 1964 :

MM. Alphons Iten , avocat , Zoug
(président ) ; Eduard Amstutz , prési-
dent de la direction du laboratoire
fédéra l d'essai des matériaux, Zurich ;
Walter Berchtold , président dc la di-
rection de Swissair, Zurich ; Samuel
Brawand , conseiller national , Berne ;
Gion Darms, conseiller d'Etat , Coire ;
Emile Dupont , conseiller d'Etat , Ge-

aimait beaucoup ses f rères  cl sœurs ,
jamais dissi pé ni volage . Sévère pour
par semaine et ne mangeait que des

mère la pieuse Hemma dut se plaindre

nch ; Hans Oprecht , conseiller natio-
nal , Zurich ; Alfred Sooder , pilote de
ligne à Swissair, Wallisellen ; Vincen-
te Tuason , directeur de la division
des postes , direction générale des P.
T. T., Berne ; Edmund Wyss, conseil-
ler d'Etat , Bâle.

Pour une partie de la nouvelle pé-
riode administrative al lant , du ler
janvie r  1961 au 31 décembre 1963, M.
Edgar Primault , président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, Ber-
ne.

Augmentation des recettes
de l'administration

des douanes
BERNE . — En août 1960, les recet-

tes dc l'adminis t ra t ion  des douanes
ont a t t e in t  107 ,1 mi l l ions  de francs.
Dans ce montant  figurent 14,6 mil-
lions provenant de l ' imposition fisca-
le sur le tabac , dont les recettes sont
destinées à couvrir la participation
de la Confédération à l'A. V. S., et
34 ,0 millions provenant des droits de
douane sur les carburants, dont de-
puis octobre 1958 le 60 pour cent est
réparti entre les cantons. Il reste ce
mois-ci , à la disposition de la Confé-
dération 72 ,1 millions , soit 18,1 mil-
lions de plus que pour le mois cor-
respondant de l'année précédente.

Pour les 8 premiers mois de 1960,
les montants  restant à la disposition
de la Confédération s'élèvent à 575,6
millions de francs , ce qui , comparati-
vement à la même période de l'an-
née dernière, représente une augmen-
tation de 107,2 millions.
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Autres ensembles a disposition a des
prix les plus avantageux .
Livraison franco domicile — Facilités

BRAMOIS
Dimanche 25 septembre

(gravide j êîê
A Automne

•
en faveur
de la rénovation
de l'Eglise
Dès 14 heures

PRODUCTIONS
de l'Union Chorale
de Lausanne
Direction KARLO HEMMERLING

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 f lober t

_B____ 
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On cherche pour entrée de suite

sommelière
connaissant îles deux services. Bon
gain. Place à ,1'a.nnée, congés régu-
liers.
Téléphone (027) 524 8f,

Coutellerie fine U. LEYAT
FABRIQUE DE SECATEURS

S I O N
Grand-Pont Tél. 2 21 39

vis-à-vis de la Grande Fontaine
Tondeuses - Ciseaux - Couteaux

Rasoirs
Aiguisage et réparations - Chromage
Envois contre rembours sur demande

Un essai X^̂vous en convaincra!

Nous cherchons

un mécanicien-tourneur
Nous prions les intéressés d'adresser
leurs offres détaillées à la Société des
Produits Azotés , à Miirti yny-Vil lc .

Fiduciaire à Sion

demoiselle ou dame
à la demi-journée, pour travaux de
secrétariat. Pressant.
Offres écrites sous chiffre P 312-4 S
à Publicitas , Sion.

Ce mobilier Comprend
35 pièces

Il est garanti 10 arts
et ne coûte que

Fr. 3100
en cadeau, nous vous offrons j
le tapis de la salle à manger J

Vous pouvez d' admirer sans engage-
i ment à notre exposition permanente.

Téléphonez-nous, nous viendrons vous
chercher .

Téléphone (025) 3 62 32

Duvets plats
remplis de trois quart
duvet , fourres en sar-
cenet , légers eit très
chauds , 120x160 cm.
Fr. 40.— ; 140 x 170 cm.
Fr. 50.— ; Oreillers 60 x
60 cm. Fr. 7,50 ; Tra-
versins 60 x 90 cm.
Fr. 11.50.
W. Kurth , Avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66.

Industrie du Centre Vaudois cherche pour son
service d'installation et d'entretien Seulement Fr. 6.— vos

chapeaux sont transfor-
més à da mode actuelle.
Garnitures dès Fr. 2".—
(joindre gravure pour la
forme désirée.)
Chapeau de messieurs,
nettoyer, former Fr. 3.50.

un électricien
( avec dipl. maîtrise fédérale)

un électricien
( avec certificat d'apprentissage)

Caisse de pensions. Semaine de 5 jour s.
Logement à disposition.
Offre sous chiffre PW 41444 L à Publicitas , à
Lausanne.

ta
Fabrication de chapeaux
IPIlUfl  V . tsïsV.ZiiS&SCHNEUWLY

I»
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Rue de Lausanne 73

SECURITAS S. A
engage pour Vaud et Neuchâtel A vendre

gardiens de nuit pressoirs
(emploi fixe). de 4 a 30 brantes a partir de Fr. 250.— ;

Citoyens suisses, consciencieux, bonne réputa- tfl t inPfJIIX rOfl flStion , sans condamnation. IW I I I IV M WA ¦«*¦¦%¦•*
_„ , _ ,  . _ j .j  et ovales de toutes contenances, ainsi queOffres a Sécuritas, Tunnel 1. Lausanne.

fustes à vendangé
Apportez VOS annonces S'adresser André Vergères, Conthey-PIâce

aSSeZ tÔt ! Téléphone (027) 4 15 39.

Nous cherchons quelques jeunes collaboratrices

SECRETAIRES
STENO-DACTYLOGRAPHES

de langue maternelle française, possédant de bonnes connaissances eh
anglais et / ou en allemand et s'intéressant à la publicité ou à des tra-
vaux d'ordre statistique et social.

DACTYLOGRAPHE
habile et soigneuse, ayant du goût pour le classement.

AIDE DE DDREAD
consciencieuse et précise, pouvant éventuellement être formée comme
mécanographe ( cartes perforées).
Envoyer offres manuscrites — précisant le poste qui vous convient —
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo , des copies de certi-
ficats, d'une liste de références et des prétentions de salaire à
NESTLE, SERVICE DU PERSONNEL, VEVEY.

^̂  ̂ KJE â ^^^^
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U la veille d&? deux
importantes rencontres

Nous n'avons aucune raison tle craindre
Bellinzone plus qu'une autre équipe...
nous dit l'entraîneur Renko

(Le FC. Mart i gny recevra demain sur
6on magnifi que terrain le PC. iBelIinzo-
ne. C'est un match de championnat qui
soulève un grand intérêt. iLes Tes6Jnois ,
jusqu 'à cette saison en LNA., possèdent
une belle équipe dont les points forts
son t le bloc défensif , le centre-demi
Gilardi et les inter 'Butz (ex-Young Fel-
lows) et Pedrazzoli. Le team a plusieurs
points communs avec Mart i gny, notam-
ment une défense très 6olide et une li-
gne d'attaque qui ne réalise pas beau-
coup malgré deux fortes individualités .
Mais Bellinzone semble se contenter
d'assurer la victoire sans forcer la mar-
que. Il para it  p lus vulnérable au de-
hors que chez lui . Demain, Marti gny
devrait au moin6 obtenir le partage des
points . Nous avons demandé à son en-
traîneur , Jean Renko, ce qu 'il en pense;
voici sa réponse :

« Nou6 n'avon6 aucune raison de
craindre Bellinzone plu6 qu 'une autre
équi pe. Les Tessinois, certes, viennent
de la LNA et n'entendent pas rester
longtemps en LNB. Cependant , leurs ré-
sultats d'impressionnent pa6. Ils ont
été battus à iBâle par Nordstern (3-1)
et à Yverdon (2-0) ; il n'ont gagné chez
eux que par un seul but d'écart contre
Aarau (2-1) et UGS (1-0). Ne nous fions
toutefois pas trop à ces résultats car
dans l'ensemble l'équipe a laissé par-
tout une bonne impression ; comme la
nôtre du reste, mal gré nos deux défaites.
Nous allons donc au devant d'un match
très 6erré où le «nul» 6erait le résultat
le plu6 logique . J'espère pourtant une

victoire valaisanne malgré l'obl igation
où je me trouve de rem placer quelques
blessés : Giroud I, pas encore remis de
son genou et Mauron iqui souffre d'un
claquage. 'L'équipe s'ali gnera donc ainsi:
J. Fischli; Martinet , W. Fischli , Manz;
Kaelin , Giroud 1*1, Pellaud, Pasteur ,
Grand , Régamey, Coutaz.

Coutaz fera donc 6a première appari-
tion au sein de l'équip e fanion en cham-
pionnat . Il ne tient qu 'à lui d'y rester.
Avec les 'moyens techniques dont il dis-
pose il devrait pouvoir tirer son épingle
du jeu. Alors que Régamey a66urera
vraisemblablement la liaison, on peut
penser que Pasteur aura pour m i66ion
•princi pale de lancer tour à tour les

« Le derby Saint-Maurice-Monthey va me rajeunir
de dix ans »
nous déclare Michel Peney

St. - Maurice, seul rescapé de 2ème li-
gue, en coupe suisse, recevra dimanche
Monthey. Il e6t conscient de l'honneur
qui lui e6t fai t  et il s'e6t préparé soi-
gneusement pour cette importante ren-
contre qui ressuscite en quel que 6orte
les fameux derbies d'antan. C'était, pour
le FC. St. - Maurice , la plus 'belle re-
cette de la saison. NoU6 retrouverons
demain , à 16 h. 15, la même ambiance
et la même foule pour diverses raisons.
En premier lieu , il faut  relever que le
St.-Maurice 60 a une autre allure que
le St.-Maurice 59. La saison dernière ,
ce match n'eut été qu 'une 6imp le for.
malité pour le6 Montheysans, le6 Agau-
nois étant d'une faiblesse qui Ie6 mit
pendant longtemps en danger de reléga-
tion. Mais depuis lors le vent a tourné.
'Les rentrées de Mottiez et Sarrasin, les
bonnes résolutions d'un «Totor Barman»
assagi et le travail op iniâtre de l'entraî-
neur Frioud ont transformé l'équi pe qui
a pris un excellent départ en cham-
pionnat : 3 matches, 3 victoires.

C'est un adv ersaire qui ne doit pas
être soU6-estimé. 'Le6 Montheysans le
saven t et 'Michel Peney, interrog é, nou6
a déclaré :

« Ce derby va 'me rajeunir de 10 ans.
Je n'oublie pas le FC. St-Maurice où
j'ai appri6 le football et où j'ai connu
le6 instants merveilleux au 6ein d'une
camaraderie devenue bien rare, hélas.
Nous crai gnons ce match , 'bien 6Ûr ,
pour p lusieurs raisons. Nous avon6
quel ques blc66é6 Coppex, 'Borgeaud , Fra-
cheboud; la présence de Dupont est
aussi incertaine.  Le terrain , d'autre part ,
peut nous handicaper s'il est toujours
aussi mauvais (gazon inégal , ,par6cmé de
trous). Il faudra être vigilant .  'La vic-
toire ne 6era pas facile. Une chose e6t
certaine: nous éviterons tout  excès de
confiance car le bon départ de St.-Mau-
rice en Championnat , sa qualification en
coupe et 6on f lamboyant  succès sur no-
tre équi pe réserve, nous inciteront à la
prudence. »

« Une surprise
est possible »

assure M. Gaston Gaillard
du FC St-Maurice

Chef de la CT. du FC. St.-Maurice,
M. Gaston Gail lar d est p lein de con-
fiance :

« Me6 hommes ont suivi un entraîne-
ment intensif cette semaine, nous dit-il .
Us veulent faire un grand match contre

deux jeunes Pti'laud et Grand , qui se
créent de belles; occasions ma.6 man-
quent encore de? concentration au mo-
ment  déciGÎif.

La Furnv Ticmese
Promu contre r elègue. Tel sera en

apparence , île matcili de dimanche pro-
chain. Et pourtant «n 'réalité les deux
équipes sont beaucoup plus près l'une
de l'autre . Autre point important , les
deux teams possèdent! un stylle propre.
D' une part , les vis' iteurs sont connus
pour leur vitesse folle et leurs fortes
individualités. Nous citerons par exem-
ple 'l'extraordinaire Butz , professionnel
allemand qui f i t  les beaux jours du
F. C. Torino , avant' de signer au F.
C. Bellinzone. Le club tessinois compte
beaucoup sur ce joueur chevronné
qu'il a entouré de nombreux joueurs
talentueux. D'autre -part , des locaux
ont montré depuis ileuns dernières sor-
ties qu 'après Jes tâtonnements du dé-
but , ils apparaissent aujourd'hui mûrs
pou r s'Imposer définitivement dans -leur
nouvelle classe de jeu . Duran t tous
leurs matches de Ligue Nationale, si
les 'résultats ne leur ont pas toujours
été favorables, leur tenue sur île terrain
fu t  des plus réjouissantes. Us firent
surtout preuve d'une incontestable clas-
se et leur jeu fut  des plus spectaculai-
res . Ainsi nul doute que dimanche à
14 h. 45, Je Stade Municipal sera Je
théâtre d'un sensationnel Martigny-
Bellinzone , qui attirera Ja grande foule.
Hors d'œuvre de valeur , à 13 h. lies
Réserves des deux clubs en découdront
à la manière de leurs aînés et vou-
dront prouver au public qu'ils n'en
sont pas loin. Grande journée sportive
en Ootodure , rendez-vous des sportifs
valaisans , great-event du football suis-
se de ligue Nationale B.

IMPORTANT
L'entrée des Tribunes Réservées aux

Membres du Glub des Supporters se
fera dès dimanche par l'escalier côté
Martigny-Bourg.

Aucun membre supporter ne sera ad-
mis aux places réservées, sans présen-
ta t ion  dn sa carte. Le comité

cet adversaire de 1ère ligue. Une sur-
prise est possible car la forme de l'é-
quipe e6t excellente. Je n'ai qu 'une seu-
le crainte: Boillat et «Totor Barman»,
deux de nos meilleurs joueurs , sont ac-
tuellement à l''E.R . Je crois même qu 'ils
60nt en grande course. Dans quelle me-
sure cette dure épreuve a-t-elle u6e leure
forces 6'ils peuvent se libérer pour di-
manche ? C'est un point d'interroga-
tion que j'aimerais bien enlever. Peut-
être y aura-t-il aussi un peu de nervosi-
té créée justement par l'ambiance d'un
deriby et par le fait que nos hommes
voudront trop bien faire , face à leur ta-
lentueux adversaire , J'espère néan-
moins que le match sera plaisant et
passionnant et qu 'il donnera ain6i satis-
faction aux nombreux supporters de6
deux camps. »

Compositions probables des deux équi.
pes :

Monthey : Anker; Pot , Dupont , Arlu-
na; Peney, Morier ou Werren; Berrut,
Claret , Zanffra, Berra , Breu.

St. - Maurice : Frey; Rappaz , Frioud
(év. A. Dirac) ; Rimet , Mottiez , Dubois;
Badino , Sarrasin , Barman , Boillat , Mon-
nay.

Coup d'envoi ù 16 h. 15. E.U.

Frigerio enfin qualifié
au FC Chaux-de-Fonds

La commission des transferts et Je
comité de la Ligue national e ont ré-
examiné de concer t le cas du joueur
bâlois Fri gerio , dont Je jF.C. La Chaux-
de-Fonds s'était assuré les services.

Ces deux organes ont décidé d' ac-
corder Ja qualification immédiate à
Fri gerio pour Je club neuchâtelois. Il
est toutefois peu probable qu 'il puis-
se jouer dimanche contre Grâsshop-
pers puisqu 'il vient seulement de re-
prendre J' ent ra înement  après Ja dé-
chirure  dont il avait été victime con-
tre Spal Ferrare.

Tir challenge Association
Romande des Troupes
motorisées A. R. T. M.

à Sion, le 18. 9. 60
En ce dimanche du Jeune fédéral ,

plus de deux douzaines de chauf feu r s
mil i ta i res  valaisans se sont donné
rendez-vous au stand dc Sion pour- sc
disputer les différents challenges mis

en compétition , dont deux nouveaux
offerts cette année par les collègues
Paul Germanier et Léo Schmutz.

En dépit du temps incertain qui ,
tout e la matinée, recouvrit de sa gri-
saille la plaine du Rhône , d'excellents
résultats fu ren t  obtenus . En voici , du
reste , les principaux ,

y-t.
Challenge individuel

(Colonel de Kalbermatten)
Cible A

1. Carrupt Martial , Chamoson, 54 ;
2. Launaz Charly, Vionnaz, 52 ; 3. Veu-
they Bernard , Vionnaz , 51 ; 4. Défa-
go Fernand , Val d'Illiez , 51 ; 5. Plan-
che Ernest , Sion , 51 ; 6. Trisconi Jean ,
Vionnaz , 50 ; 7. Riquen Robert , Ar-
don , 50 ; 8. Pfammatter Léon , Sion ,
50 ; !). Moren Michel , Vétroz , 50.

Challenge intergirons
(Paul Germanier)

1. Monthey, 154 (Launaz Charly,
Veuthey Bernard , Défago Fernand) ;
2. Chamoson , 154 ; 3. Sion , 150.

Challenge (Cadéras)
Cible B

1. Trisconi Jean , Vionnaz, 55 ; 2. Mo-
ren Michel , Vétroz , 54 ; 3. Monnet
Pierre , Chamoson , 53 ; 4. Frossard
Paul , Ardon, 53 ; 5. Pfammatter Léo-
nard , Sion , 53 ; 6. Défago Fernand ,
Val d'Illiiez, 52 ; 7. Carrupt Martial ,
Chamoson , 51 ; 8. Duvernay François ,
Lens , 51 ; 9. Winiger Hermann , Vion-
naz , 50.

Tir 50 mètres
Challenge individuel

(E. Bovier)
Cible P

1. Christinat Paul, Sion , 54 ,- 2. Bes-
son Léon , Sion , 53 ; 3. Défago Fernand ,
Val d'Illiez, 50 ; 4. Launaz Charly,
Vionnaz, 50 ; 5. Carrupt Martial , Cha-
moson , 50 ; 6. Bétrisey Joseph , Saint -
Léonard , 50 ; 7. Planche Ernest , Sion ,
50 j 8. Pfammatter Léonard , Sion , 45 ;
9. Schmutz Léo, Sion , 43.

Challenge intergirons
(Léo Schmutz)

1_. Sion, 167 (Christinat Paul, Bes
son Léon, Planche Ernest).

Les Jeux
paraplégiques

de Rome
Deux médailles d'argent

pour le Valaisan Denis Favre
tes Jeux parap légiques réunissant les

partici pant s de 23 nations se déroulent
actuellement à Rome. Tous les concur-
rents logent au village olymp ique. L'é-
qui pe suisse de basketball s'est magnifi-
quement comportée jusqu 'à présent ,
obtenant deux 6uccès (contre Malte et
la France) contre une défaite face à la
Hollande; elle est formée, de Monney-
ron , Carrel. Favre, Studer , Python.

Une très bonne nouvelle nous parve-
nait hier soir. Le martignerain Denis
FAVRE, fils du tireur bien connu Pierre
Favre, l'un des plus fins guidons d'Oc-
todure, a brillamment remporté deux
médailles d'argent en obtenant une
sensationnelle deuxième place au jet du
boulet et au lancer du javelot . C'est
un succès remarquable, compte tenu de
la concurrence, pour notre jeune repré-
sentant qui fait honneur à son canton.

Elles lui ont permis d'atteindre un but
qui pouvait paraître inaccessible. Nous
le félicitons chaleureusement

Voyage d'étude en Suisse
de journalistes étrangers

de pays membres
de l'AELE

Excursion touristique
et culturelle

en Valais
organisée par l'Office National Suisse
de Tourisme et le Service de6 presse cul-
turel pour l'étranger de la Fondation
Pro Helvetia , avec la collaboration de6
Chemins de 'Fer fédéraux , de l'adminis-
trat ion des P.T.T., de l'Union valaisanne
du tourisme et du pilote de6 glaciers
H. Gei ger .

Samedi 24 septembre :
GENEVE. — dép. 16 h. 47 : en wagon-

salon spécial offert par la Direction gé-
nérale des Chemins de fer fédéraux.

SION. — arr. 19 h. 22 : Répartition
dans les hôtels Elite , Matze et Hermann
Geiger. — 20 h. : Dîner à l'Hôtel Her-
mann Geiger. — 20 h. 45 : Départ en
autobus pour Valère. — 21 h. : Spectacle
en plein air : Sion 'à la lumière de 6es
étoiles .

Dimanche 25 septembre : '
Vol sur les AI pe6 et atterr *6age

sur le glacier du Trient (Alt. 3.200 m.)
ler groupe. — 8 h. 45: Départ de l'hô-

tel en car pour l'aérodrome. — 9 h. : En-
vol à bord des appareils iPilatus et Pi-
per. — 9h.20 : Atterri6age sur le glacier
du Trient , apéritif. — 9h. 35: Départ du
glacier. — 9h.55: Retour à l'aérodrome
de Sion .

2ème groupe. — 9h.30 : Départ de
l'hôtel en car pour l'aérodrome. — 10 h.:
Envol. — 10 h. 20: Atterrissage sur le
glacier du Trient , apéritif.  — 10 h. 35:
Départ du glacier . — 10h. 55: Retour
à l'aérodrome de Sion . — 11 h. 15: Dé-
part en car offer t  par la Direction géné-
rale des P.T.T. — 12 h. 00: Arrivée au
«Grand Brûle» , domaine de l'Etat du
Valais , déjeuner (Raclette valaisanne).
Durant  le déjeuner, pro duction de la
Chanson du Rhône et d'un Groupe de
fifres et tambours. — 14lî. 30: Départ en
autocar. Visite de la Ville de Sion, sous

Pas de paix en Algérie

Après une courte période de trêve les terroristes algériens ont repris leurs
attentats dans la ville d'Alger même. A la ' rue Charles-Péguy les rebelles ont
fait sauter une voiture-piège. Une dizaine de personnes ont été hospitalisées
à la suite de cette explosion. Notre photo montre la voiture piégée qui est

la proie des flammes

DANS LE DISTRICT DE Si-ltïloWtkz

St-Maurice en fête
Jeunes conservateurs, amis

et sympathisants,
tous à St-Maurice,

demain 25 septembre
Nous voici à la veille de la grande

fête qu 'organise la Jeunesse conservatri-
ce chrétienne-60ciale de St. - Maurice et
environs à l'occasion de l'inauguration
de son nouveau drapeau.

Plus loin, vous trouverez le program-
me détaillé de la manifestation. L'heure
a sonné pour ce grand rassemblement
ba6-valai6an . Tout est prêt pour V0U6
recevoir. Un comité d'organisation a
travaillé 6ans relâche depuis un mois ;
le Colonel Meytain le préside . C'est tout
dire. Rien n'a été laissé au hasard. Cette
fête doit marquer un tournant de l'his-
toire de notre jeunesse conservatrice.
Ne manquez pas cette occasion de lui
témoi gner votre sympathie. Accourez
en nombre pour a66ister à cette inaugu-
ration et app laudir les éminents ora-
teurs qui vont exalter les mérites du
parti conservateur et défendre chaleu-
reusement l'idéal qu 'il représente, et qui
s'appuie 6ur des princi pes chrétiens.

Programme général
13 h. 30. — Réception des invités, place

de la Gare. — Vin d'honneur.
13 h. 45. — Cortège, départ place de la

Gare. — Place de fête : Parc des
Sports. — Ordre du cortège: selon
directives données au départ.

14 h. 15. — Début de la cérémonie offi-
cielle :

Souhaits de bienvenue par M.
François Meytain, président du Co-
mité d'organisation.

Inauguration du nouveau drapeau.
Allocution du parrain M. Marcel

Gross, conseiller d'Etat.
Allocution de M. Amédée Arlet-

taz, président de la J.C.-C.S. du Va-
lais romand.

Allocution de M. Paul de Courten,
conseiller national.

En intermède : Musique de cir-
constance par : 1) La Fanfare des
jeunes «Rosa-Blanche», Nendaz. —
2) «L'Echo du Châtillon», Masson-
gex. — 3) «L'Union Instrumentale»,
Troistorrents.

18 h. 00. — Début de la partie récréative.

Le rendez-vous de 13 h.
'Membres de la Jeunesse conservatrice

de St.-Maurice et environs ne manquez
pa6 le rendez-vou6 de 13 h., vers le
poids public. C'e6t là que sera reçue la
belle fanfare «L'Echo du Châtillon» de
Massongex qui remontera ensuite la
ville , jusque 6ur la place de la Gare où
se déroulera la réception des invités à
13 h. 30.

Appel à la population
Un appel est adressé à la population

d'Agaune pour l 'inviter à pavoiser de-
main comme elle 6ait 6i bien le faire
aux grandes occasions. iLa Jeunesse con-

Ia conduite de M. Maurice Zermatten :
Hôtel de Ville , Hôtel Supersaxo, Cathé-
drale Notre-Dame.

SION. — 15 h. 30 : Départ en car vers
Brigue (le6 bagages seront chargés le
matin avant de 6e rendre à l'aérodro-
me).

RAROGNE . - 16 h. 15 : Arrivée. Visi-
te de la tombe de R. M. Rilke, brève
évocation des relation s de Rilke avec
la Suisse et de la place qu 'occupe notre
pays dan6 le domaine des arts à l'étran-
ger, par <M. le Prof. J. R. de Salis. —
17 h. 15 : Départ.

BRIGUE. — 17 h. 45 : Arrivée. — 18 h.
20 : Départ en train , par la ligne du
Loetschberg.

BERNE . — 20 h. 13 : Arrivée. - Lo-
gement dans les hôtels. — Dîner dans
les hôtel6,

. .̂ «Aî?

servatrice vous saura gré de votre effort
et vous exprime d'ores et déjà sa gra-
titude.

Nouveau comité
de l'Aqaunia

La société-des Etudiants suisses du
Collège de Saint-Maurice vient  d'élire
son nouveau comiité pour le semestre
d'hiver .

Les -- életWons se déroulèrent dans
un parfai t  esprit de camaraderie et ne
rencontrèrent aucune diff icul té .  Le
nouveau comité s'efforcera donc de
continuer avec l' aide de M. le chanoi-
ne Theurillait, dévoué Vereins-Papa ,
l'excellent travail effectué le semes-
tre passé.

Voici les membres du nouveau co-
mité :

Président , D. Bamatter ; vice-prési-
dent , P. Pittet ; fusch-major , J.
Frey ; secrétaire , J.-P. Collé ; caissier,
J. Zufferey.

EPINASSEY
25 septembre

Fête de Sainte-Thérèse
de l'Enfant-Jésus

11 y a des saints dont l'exemple
réconforte plus que d' autres . Sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus , que nous
fêterons dimanche à Epinassey, est de
ce nombre : nulle sainte ne jouit d'une
faveur comparable à la sienne auprès
des catholi ques du monde entier. Com-
ment expli quer un tel privilège sinon
par la douceur dont elle enveloppe le
beau message qu 'elle annonce aux
chrétiens d' aujourd'hui ? Ce message
n 'est autre que celui de l'Evangile et
il -nous faut une douce autorité pour
nous le faire prati quer. A l'école de
la « Petite Thérèse » nous 'apprendrons
à remplir tous nos devoirs , même les
plus humbles, avec le zèle d'un pro-
fond amour.

Comme par le passé, vous viendrez
donc nombreux , chers pèlerins, recueil-
lir les enseignements et les bienfaits
de votre Sainte préférée. Venez lui
confier vos familles , vos malades , vos
peines , vos soucis. Venez la prier aussi
pour l'E glise ; venez lui demander des
vocations.

Sainte Thérèse vous réserve son cé-
leste sourire et ses 'roses les plus dé-
licates.

La chapelle d'Epinassey se fera ac-
cueillante pour vous recevoir , et , une
choral e stylée (n 'a-t-eile pas obtenu la
plus haute dist inction, ce printemps à
Genève, lors de la Fête fédérale ?) aide-
ra , par ses chants, votre recueillement
et votre prière.

Horaire :
7 h 30 : Messe do communion.
9 h 30 : Grand-messe , suivie de la vé-

nération de la Relique de
Sainte Thérèse .

15 h 00 : Chapelet - sermon - bénédiction
du Saint Sacrement , puis véné-
ration de la Relique.

Dorénaz
Fête patronale

de saint Nicolas de Flue
Samedi 24 , dès 20 h. 30, à la canti-

ne : Concert dc la fanfare municipale
l'« Agaunoise » de St-Maurice et de
l'« Echo du Trient » de Vernayaz.

Dimanche 25, à 14 h. , à l'église :
concert spirituel par le chœur mixte
« Polyphonia » de Vernayaz. Dès 15 h.
à la cantine : concert des mandolinis-
tes de Vernayaz. Le soir, dès 20 h.,
concert de la « Collongienne », fanfa-
re de Collonges , et Robert Rouge,
maillot jaune de la chanson.

Buffet froid , jeux , bar.
Tout le monde y est convié car

c'est pour l'église.



£es moutons,
Cette histoire se passait il y a fort

longtemps. Bile m'est revenue à l'es-
prit pour une raison fort simple. L'his-
toire n 'est qu 'un éternel recommence-
ment.

Oyez donc.
M était une fois un automobiliste, tou-

jours pressé, ce qui lui valai t  pério-
di quement de nombreux déboires. Il
circulait  sur la célèbre route Genève-
Zurich , la Nationale 1, comme on se
plaisait à l'anoeler pompeusement dans
ces temps. Hors, à l'entrée de la ca-
pital e fédérale, il eut , premier de ses
malheurs, l'audace de « mordre » la
ligne blanche continue. Les routes
existaient encore. Ce n 'était pas au
reste, le mépris des règles de ia cir-
cul altion mais plus précisément un
vice. Celui d'être une fois de plus trop
pressé. Un congénère, automobiliste ,
qui le précédait , s'amusait follement à
jouer son rôle de bernois. Il était  chez
lui c'est 'tout naturel. Mais ce rôle il
le tenait à merveille, un professionnel
de la lanterne en quelque sorte. Bien
que l'époque n 'en était qu 'aux vitesses
supersoniques notre bernois faisait
avancer son vétusté véhi cule, une au-
tomobile appelait-on ces engins suran-
nés, au pas d'un pachyderme. Comme
tout pachyderme qui se respecte, la
brousse , pardon , la rou te lui apparte-
nait. Bien à lui. Aussi n 'avait-il cure
des coups de klaxons répétés, lui per-
çan t les 'tympans et venant quelque
part de l' arrière . Un grand seigneur ne
dai gnant pas livrer son fief passage
aux manants . Le manant  en question ,
las de ne pas être entendu , décida de
forcer le passage. Quelle témérité, la
seule chose à ne pas faire. II n 'eut
du reste que le temps de n 'y pas pen-
ser. Un coup de sifflet strident le rap-
pela à la brutale réalité. Il obtempéra
en martyrisant sa pédale de freins.
Simple réflexe. Gémissements de la
carrosserie, sifflements de pneus. Force
d'inertie réduit e à néant. Bref , plus
aucun respect des lois de la physique.
Coup d' œil à gauche, à droite. C'est de
droite que venaient ces impératifs en l'es-
pèce deux pandores dont le sourire sa-
tisfait lui laissait enitrevoir les mauvais
draps dans lesquels ni s'était fourré.
Un langage inaccoutumé le mit au com-
ble du désespoir. C'est à croire qu 'il
avait atterri sur la planète Mars. Le
seul mot qu 'il parvint à comprendre
fut Papier . Et encore c'était bien mal
prononcé. Exécution Instantanée ! No-
tre homme trop heureux de s'en tirer
à si bon compte exhiba i l l ico son nom ,
prénom , origine, date de naissance, an-
técédents . Tout était parfait . Pour ren-
seigner convenablement la maréchaus-
sée il compléta oralement la carence
des papiers. Date de la première dent ,
âge des grands-parents , maladies d'en-
fance , etc., etc. Mais il oubliait dans
sa hâte de précisions qu 'il n'était pas
compris ou alors interprété à rebours.
Un flot de paroles inintelligibles mais
par contre très audibles vint lui couper
net le caquet. A voir la tête de ses in-
terlocuteurs ce n 'était certainement pas
de mots d' amour , mais peut-être des
noms d'oiseaux. On ne le saura jamais.

Se voyant incompris, seuil, désarmé,
notre pauvre bougre se résigna , déses-
péré , mais cependant heureux de ne
pas sentir des bracelets lui enserrer
les poignets. Pour cette fois , seul son
portemonnaie souffrirait dans l'aven-
ture.

Mais la vie continue . Dans le cas
particulier c'était la route qu 'il fal la i t
poursuivre. Et rattraper le temps per-
du au besoin.

Le voilà donc reparti , plus pressé que
jamais , lorsque soudain s'offrent à sa
vue des poteaux indicateurs indi quant ,
c'est le cas de le dire , la direction à
prendre . Cependant comme les inscrip-
tions n 'étaient pas rédigées dans sa

Si vous êtes constipé,
SI VOUS VOUS SENTEZ

LOURD,
SI VOUS DIGEREZ MAL,
SI VOUS SUBISSEZ

' LA MENACE DE L'OBESITE
appelez la Dragée Franklin à vo-
tre secours. Bile favorise la sé-
crétion de la bile , les fonctions
de l'estomac et de l'intestin. La
Dragée Frank l in  prévient l'obési-
té. Dès aujourd'hui , faites-en l'es-
sai , vous en serez reconnaissants.
Pharmacies et drogueries Fr. 1,95.
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bonne vieille langue maternelle et que
de plus, les sacrés poteaux indiquaient
•toutes les directions à la fois , il s'arrê-
ta , posémen cette fois-ci. Un brin
de réflexion s'imposait. Cruel dilemme
dans cette ville don t l'accueil avait
manqué de chaleur. Soudain une étin-
celle traversa son esprit . Une fois
n 'était pas coutume. Direction gauche
ce sera pile, droit e, face, tout droit si
la pièce retombe droit e. La pièce re-
tomba pile . Don c à gauche. Redépart
toujours  plus pressé. La voie s'ouvrait
large , c'était le moment. Tout joyeux
à la pensée de découvrir d'autres cieux
plus propices notre novice, peu accou-
tumé aux pays d'outre Sarine écrasa
le champignon. La voiture compatissan-
te aux malheurs de son compagnon , ne
se fit pas répéter le signal du départ.
Et comment ! Lorsque tout à coup .. .
un klaxon strident ébranl a son cerveau .
Pas trop n 'en faut. Ne comprenant pas
la langue du pays notre héros solitaire
ne s'inquiéta pas. D'autant  plus qu 'il
ne pensait pas jouer son petit  pachy-
derme, pour ça non. Il insistait cepen-
dant , le klaxon , singulièrement pressant
©t ini nterrompu. Bah ! ce ne pouvait
être qu 'un cinglé, peut-être un des ces
êtres offran t  l'aspect du paranoïaque
doublé de l'obsédé du klaxon . Un mar-
tien , rien de plus . La symphonie conti-
nuait  immuable et mugissante. Devant
de tels cas , il ne reste qu 'une chose à
faire pour éviter une surdité prématu-
rée. Semer le fou. Avec une voiture
consentante rien de plus facile . Sitôt
dit, sitôt fait. Le fou fut semé, livré
à lui-même. Un gendarme en aurait
bien raison. Il existait du reste alors
des maisons spéciales pour traiter ces
indiv idus .

L histoire pourrait s'arrêter là . Et ce
fut  le cas momentanément. Mais elle
serait banale et ne 'mériterait pas d'être
contée.

Les agricultures exportatrices
On a maintes fois évoqué ici les pro-

blèmes posés par des agricultures telles
que celles de6 Etats-Unis , du Canad a et
de6 Pay6-Bas , qui , de plus en p lus régu-
lièrement , mettent sur le marché mon-
dial d'énormes excédents , et qui doi-
vent exporter à tout prix , quelles que
puissent être les conséquences de leur
concurrence pour les autres agricultu-
res.

L'attention vient d'être attirée 6Ur
l'une d'elles par une conférence de pres-
se du ministre danois des finances, le
professeur Kjeld Phili p, organisée à
Berne par l'ambassade du Danemark.

M. Phili p, nou6 apprend le comipte
rendu de cette conférence donné par M.
Perron dans «la Suisse» du 16 septem-
bre 1960, a montré que «pour le Dane-
mark , le problème est de préserver le
niveau de vie de sa paysannerie et, par
conséquent , de ses exportat ions de pro-
dui t s agricoles. Ce 6erait même là le
point qui aura i t  donné le plus de fil à
retordre aux . négociateurs occupés à
met t re6ur  p ied le 6tatut  de l'Association
européenne de libre-échange que cette
difficulté d'harmoniser le besoin da-
nois d'exporter de la viande, des porc6
notamment , de6 produits laiti ers et de6
produits végétaux , voire du 6ucre, avec
la politi que de pay6 qui avaient tous
une agriculture à protéger. »

Et le ministre danois, après avoir
relevé à quel point « les agriculteurs
danois sont évolué s et recourent à des
méthodes industrielles », affirma qu ' « à
I'in6tar de la Suisse, de ce fait , le Dane-
mark a besoin de6 marchés extérieurs
les plus va6te6 possibles, lui pour son
beurre son fromage, 6on lait et ses
porcs, comme nous pour nos produits
industriels. » .

On ne peut certe6 6e défendre d'une
certain e sympathie  pour ce gouverne-
ment 'danois qui fait  tant  d'efforts pour
préserver le niveau de vie de 6a pay-
sannerie , et ceci d'autant  moin6 que ,
contrairement à beaucoup d'autres , il ne
recourt guère dans ce but  au procédé
déloyal du dumping.

Cependant , son ministr e de6 finances ,
lorsqu 'il vient plaider dans notre pays
la caus e de l'exportati on 'des productions
animales et laitière s danoises et sa soli-
dar i té  avec celle de l'exportation de nos
produit s industriels , ne peut ignorer que
la Suisse 6'adonne à ces mêmes produc-
tions au point de connaître périodique-
ment pour elles des difficultés de place-
rnent.

^ 
N'y a-t-il pas dans son plaidoyer

la même idée sous-jacente que dans
ceux du sou6-6ecrétaire d'Etat améri-
cain Benson ou dee diri geants du «Land-
bouwshap» néerlandais , à savoir que les
agricultures produ isant plu 6 oher doi-vent être sacrifiées à' celles produisant
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Tous Ies jours
12 h. 45 Répétition do l'émission de la

veille, à 20 h. 15. Ondes •
41.21 , 31.10, 25.67, 196.

15 h. 30 Le journa l parlé RV, édition
française . O n d e s :  31.10,
25.67, 19,84, 196.

20 h. 15 La causerie du j our (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,

C'esit alors que 'le drame se noua.
Pas tout de suite non.

Quelque 'temps plus tard le même
drame se dénouait de façon fort inat-
tendue pour le pauvre autom obiliste de
retour au pays de ses pères. En .même
temps elle prenait un relief particulier.

Au poste de gendarmerie le plus pro-
che.

Le sergent qui connaissait hien son
homme .l' accueillit fort courtoisement.
Un sourire malicieux mais compatissant
au coin des lèvres. Un sourire amical
que les pandores bernois pouvaient dif-
ficilement imiter . ,'

Donc le brav e sergent, qui voulait
sincèrement masquer sa gêne en se
grat tant  derrière l'oreille lui fendit une
feuil le rébarbative, tâchée de sceaux ,
noircie d'écussons. Munis de la meilleu-
re volonté du monde M était cependant
difficile d' en déchiffrer lia teneur. Pour-
quoi ? On supposait alors à Bern e qu 'en
Suisse française nul n était censé igno-
rer l'allemand. Force fut donc de trou-
ver un int erprète. C'est là que l'énigme
das coups de klaxon , du paranoïaque
obsédé, du martien, fuit découverte. Le
brave bernois citoyen pantouflard, à
l'esprit obtu , souaieux du respect des
lois signifiait faute de mieux à notre
héros le fatal oubl i d'un stop. N'ayant
pu se faire entendre à sa manière, il
n 'eut de cesse d'avertir la police qu 'un
sacré welsch dc passage à Berne avait
commis la faute irréparable de ne pas
s'arrêter pile. Ne s'étant pas demandé,
en fin psychologue qu 'il était , 6i éven-
tuellement c'aurait pu être de l'inatten-
tion. Non c'était bien voulu. Ach ces
sacrés wolsch, toujours les mêmes .. .
Comme aucun agent ne se trouvait sur-
place à l'instant précis, pour verbaliser,
il fallait bien signifier oe crime impar-
donnable à l' autorité. Ce qu 'il fit en
brave citoyen - pantouflard - à -l'esprit -
obtu-souoieux-du-respect-des-lois.

Mais cela se passait il y a fort long-
temps.

A notre époque, voyons, il n 'y a
plus de moutons.

p. c. c. Hugo Besse

meilleur marche ? Ne voit-on pa6 une
fois de plu6 l'une de ces agricultures «à
méthodes industrielles » 6e solidariser
avec 1'indu6trie d'exportation étrangère
contre le6 autres agricultures ?

Le bénéfice qu 'un pays peut trouver
à sacrifier 60n agriculture pour acheter
à meil leur compte au dehors les pro-
duits agricoles nécessaires à 60n ravi-
tail lement , ce bénéfice-là e6t rendu en
grande partie illusoire par la perte de
débouchés internes, résultant de ce sa-
crifice (6an6 parler du déséquilibre 60-
cial que celui-ci ne peut manquer de
susciter). En bonne doctrine donc, le6
importations de produits agricoles ne de-
vraient pourvoir que les secteurs ali-
mentaire s dont le ravitai l lement ne ipeut
être assuré comp lètement par l'agricul-
ture du pays, et une agriculture axée
e66entlellement 6Ur l'exportation est une
hérésie. Elle l'est d'autant  plu6 que, pour
les productions Ie6 plu6 rentables, to,us
les pays voudraient exporter , mai6
qu 'aucun ne voudrait importer.

En ce qui concerne l'agriculture , une
intégration européenne orientée entière-
ment vers la libre concurrence, ne peut
être que néfas te. Oan6 ce domaine, 6i
intégration europ éenne, et même mon-
diale , il doit y avoir, elle ne ipeut être
que diri giste au seri6 le plu 6 littéral du
mot : elle doit diriger lee excédents agri-
coles là où i,6 correspondent â de6 be-
soins, et nulle part ailleurs , duS6ent
leure exportations être financées par
un organisme supranational , là où elle6
sont destinées à répondre à une deman-
de non 6oIvable.

Quand la production d'un travailleur
indépendant est remplacée par celle

d'un ouvrier étranger, le pays ne réalise pas
une bonne affaire

Voilà ce qu'oublient trop a isément
ceux qui voient dan6 la réduction du
nombre de nos exploitations agricoles la
solution la p lus adéquate aux difficul-
tés de l'agriculture. C'e6t en ce6 termes
particulièrement pertinents que M. Ar-
nold Gachet , président de la Chambre
vaudoise d'agriculture leur a rappelé
cette évidence , dari6 une allocution pro-
noncée à l'occa6ion du XXème anniver-
saire de6 Groupements patronaux vau-
dois , et nous avons pensé qu 'il valait
la peine de donner connaissance de
ceux-c i à no6 lecteurs :

« ..j Le6 milliere d'ouvrière agricolee
étrangère — environ 5.000 pour notre
canton — qui sont indispensables main-
tenant  à la bonne -marche de no6 exp loi-
ta t ion , constituent toutefois la preuve
que le transfert de6 agriculteur s de chez
nou6 , dans d'autre6 secteurs économi-
que6, est loin de 6'exp liquer , c'est-à-dire
de 6e jus t i f ier  entièrement ,

La disparition des travailleurs indé-
pendants ne se justifie que dan6 la me-
sure où leure bra6 deviennent inutile6
grâce à la ratiônal.6ation de la produc-
tion . Quand la production d'un travail-
leur indépendant e6t remplacée par celle
d'une ouvrier étranger, le pay6 ne
réalise pas une bonne affaire sur le
p lan économique, et il en réalise une
très mauvaise en ce qui concerne 6on
équil ibre général intern e et sa .véritable

capacité d'affronter l'avenir.

£e (Met heêdomadahe de
IA RIVIERA VAUDOISE

Cellte semaine fuit iiivnportante sur la
Riviera vaudoise puisque plusieurs con-
seils communaux se sont réunis.

Les conseillers de Corsier onit siégé
dans Ja salle de la Chapelle des Monts.
Séance de grande importance, Je Con-
seil devant étudier le préavis munici-
pal sur l'arrêté d'imposiiliion pour les
années 60-61. La 'Commune de Corsier
est, en effe t, celle de Ja région vevey-
sanne qui possède les plus lourds im-,
pots . Cette situation devenait gênante
pour ie développement de la commune
face à la concurrence fiscale des com-
munes voisines.

Après une longue discussion, le légis-
latif du village a 'admis lia baisse du
taux d'imposition de 130 à 120 pour
cemt des impôts cantonaux. La perte
qui résultera de cette opération sera
compensée par la loi du 24 mai 1960
qui fera bénéficier de l'entier de l'impôt
dû par les 250 contribuables travaillant
hors de la commune. Dans le même
ordre d'Idée le Conseil a admis la sup-
pression de l'impôt sur les cycles.

La participation linancière à la cons-
truction d'une piscine intercommunale
serait de 12 000 Irancs où 25 annuités
de 720 fr. La Commission d'étude de-
vra revoir la question.

* * *
Le législatif de Montreux a égale-

ment admis ie taux d'imposition pour
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Par ce numéro, DIRE vient 'renforcer
le lien organique qui , parce qu 'elle est
une revue d'expression française, la
relie à la France.

Lien et trait d'union , le Rhône s'im-
posait comme thème pour ce mois de
septembre. Du Gothard à la Camargue,
il y a transmission d'une réalité com-
mune ; à évoquer le Rhône, des diffé-
rences , en se marquant, finissent par
composer un tout que les frontières ne
divisent pas.

DIRE a eu la gentillesse de choisir
une écrivain connue du pays d'origine
du Rhône pour suivre ce fleuve jus-
qu 'au lac. Ecoutons Corina Bille parler
de cet adolescent : « Rhône enfant , j 'ai
écouté ton premier soufflé dans la grot-
te bleue de ton glacier, c'est là que
j 'ai surpris ton regard encore voilé
d'aveugle. Près de toi , t'achille naine
a fleuri et j  ai ramasse, pour le porte r
à mon cou, un cristal de roche ren-
fermant  sept paillettes d'or, les che-
veux de Vénus . . .  Ta force , on la sent
grandir  dans la vallée de Conches où
dansent les chèvres noires et blanches.
Les peaux des bêtes sauvages sèchent
au milieu des villages ; c'est là que
naquirent les bergers, les évêques et
Mathieu Schiner . . . Je t 'ai regardé les
jours d'été. Tu mugissais écartant les
feuillages. La nuit , roulaient près de
toi les grelots d.u grillon d'Italie , caché
dans l'épine-vinette et le genévrier. . .
Et viennent les vergers, les aspergières
et les fraisières I Tes eaux grises s'écou-
lent dans les limons desséchés : Saxon ,
Saillon montrent l'orange de leurs abri-
cots . . . O Rhône rougeoyant du sang
des Thébains, gentils soldats martyrs
qui montèrent au ciel , leur tête sous le
bras. Mais sous le pont de St-Maurice,
c'est là , Rhône , que tu es le plus noir...

Du Léman à la Méditerranée, c'est
Robert J. Laurent qui nous fait connai

On peut au66i 6e demander 6i le6 dé-
fis économiques lancés à la tête des
Occidentaux ne créent pa6 en Europ e —
donc chez nou6 au6si — une nervosité el
une préci pitation de mauvais aloi.

Partisan d'un progrès méthodique ,
continu , raisonné, hau66an t la producti-
vité et rendant le travail plus rationnel ,
je pense qu 'il faut contrôler quelquefois
le6 théories que l'on nous présente, et
nou6 garder de franchi r la l imite dû
bon 6ens.

A ce pTopo6, deux mot6 d'une aven-
ture pereonnelle et récente.

Il y a quel ques semaines, un haut
fonctionnaire, spécialiete de par sa pro-
fession du planisme économique en agri-
culture , parlait avec enthousiasme, à
'Lausanne, devant un auditoire mi-cita-
din, mi-campagnard, de l'Europe des
grands espace6. Il donnait en références
son propre domaine, voué entièrement
et en permanence à la culture des céréa-
les, où lç prix de revient du Mé e6t
6ensiblement inférieur aux calculs offi-
ciels , malgré les excellentes conditions
de travail et de rétribution du personnel .
Soixante-troi6 hectare6, deux hommes.

Rêve ou réalité ?
Je 6ui6 allé sur place. Et , dari6 la ma-

gnifique plaine qui entoure Vichy, j'ai
trouvé la ferm e, les champs de blé, ceux
d'orge, 15 ha. en jachère et deux hom-
mes irrégulièrement occupés au long de
l'année... »

1960-61 tel qu 'il fut présenté. Le rapport
municipal sur les nouvelles dispositions
à prendre pour l'aménagement du col-
lège d'Etraz a prévu l'achat d'une par-
celle de terrain pour 74 600 francs. Aux
communications de l'exécutif , si gnalons
que les droits de mutations s'élèvent à
un montant bien supérieur à celui pré-
vu au budget.

* V, Vf

Le Conseil communal de St-Légier
s'est également prononcé sur le f inan-
cement de la piscine intercommunale
dont nous avons fait mention plus
haut . Les conseillers étaient partagés et
il fallut avoir recours au vote secret.
La somme de 13 000 francs a été accor-
dée par 22 voix contre 20 et 3 absten-
tions. Une somme de 45 000 francs fut
•accordée pour diverses transformations
à l'auberge communale. A l'unanimité
fut admise l'aide aux chemins de fer
électriques veveysans.

* * *
La société des bourgeois de Vevey

s'est élevée, lors de sa dernière assem-
blée, contre le passage de l'autorou-
te au travers des vignobles surplom-
bant leur cité qui , rappelons-le , orga-
nise tous les 25 ans la célèbre fête des
Vi gnerons. Mais alors quel va être
son tracé ? Baudra-t-il conserver en-
core longtemps notre système routier
très moderne ! D.

tre le destin du Meuve. Lyon , Avignon ,
Arles, Cama rgue dont Iles oiseaux se
posent et s'étirent , suivent du ciel pâle
les eaux que ,rase la lumière.

Bernard Clavel nous prend par la
main et nous fait connaître les mystères
de Lyon, cité de brume et d'eau mê-
lées, ville des mystères, des reflets
entre deux crépuscules , cité des fleuves
qui vont leur chemin vers la lumière,
fleuves marchant  à la rencontre d'un
autre fleuve , pas toujours invisible, et
qui remonte parfois le sillon de la val-
lée pour refouler les grisailles et ba-
layer la ville d'une haleine fleurant
bon la lavande et le th ym.

Le récit de Clavel est très attirant ;
les photos en sont un excellent com-
plément.

La cité des poids-lourds, Vénissieux,
fait l'objet d'un reportage chez BER-
LIET.

Marseille a droit à sa part rhodanien-
ne et Charles Picard de l'Institut fait
pénétrer la culture grecque en Gaule.
Des découvertes récentes ramènent
Marseille vers -ses origines.

De Valère en Provence, Diana de
Rahm nous présente des meubles rus-
tiques et de styles différents.

La lettre de Paris 'nous semble su-
perflue tandis que DIRE présente à ses
lecteurs un reportage « Autour d'Ara-
kicho », à Tokio, un quartier. Ce réoit
intéressera les gens du voyage parce
qu 'il est fort bien écrit et instructif.

La reine des reines
Dimanche 25 septembre, à 14 heu-

res, à Momb'as , vallon de la Lizerne-
sur-Conthey, il y aura un match d'im-
portance. Ce seront les reines de Dor-
bon-Cheville et de Vosé qui vont
dans cette rencontre , nous faire con-
naître la reine des reines.

Les cinq premières de chaque alpa-
ge se présenteront avec leur troupeau.
Plus de quarante combattantes s'af-
fronteront dans leur royaume préféré.
La reine des reines paiera cher sa
couronne.

On se rend en voiture jusqu 'à Godé
puis vingt  minutes à pied , vous êtes
sur le plateau des Mombas où ces
joute s ont lieu.

Des cars part iront de l' emplace-
ment des postes à Sion , à 9 heures,
avec retour de Godé vers 17 h. 30.

La messe à la chapelle Saint-Nicolas
de Flue a Godé, à 11 heures , comme
d'habitude .

Et n 'oubliez pas que le meilleur
pique-nique vous le trouverez au res-
taurant du Godé.

M. Sauthier.

C 0 N T I
Vente — Achat — Echange

A. VUIGNIER
Agent général pour lc Valais

Place clu Midi - SION
Téléphone (027) 21108

CHATEAU DE VILLA - SIERRE

EXPOSITION

1er! Chauaz
25 septembre - 23 octobre

Heures d' ouverture : Tous les jours
de 14 h. à 18 h. / Dimanches de
11 h. à 13 h. 30 et de 17 h . à 19 h.
Entrée libre.



voyez laVauxhall Victor* 196 li
atrite, nouveau tableau de bord.. . Et des qualités qui méritent un essai!

*VàuxIiallVictQr Super Fr.8300.- . * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr.8900.' - Vàûxbail Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9700.- *Un produit de la General Motors-Montage Suisse

BEAU

forme nouvelle de Tavant . nouvelle dace

•v.te

<0i
\?x• 'Sisi.

IMAlLOgiA

I 

jeune employé
de bureau
qyant terminé son apprentissage de commerce, la possibi-
lité de se perfectionner sur une nouvelle machine compta-
ble « National » automatique et de faire la correspondance
française.
Occasion d'apprendre la .langue allemande.
Bon salaire , agréable atmosphère de travail , semaine de

Pneu-und Gummiwerke Maloj a Fritz Maurer Gelterkinden.
Tél. (061) 86 16 11. ¦'". . -

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

||§ STYLE NOUVEAU !|§
avec un prix «BUCHERON»

Voici la CHAMBRE A COUCHER la plus avantageuse, exécutée dans une
s ligne moderne.

VENIR LA VOIR, C'EST L'ADOPTER !

avec 2 lits jumeaux, armoire 4 portes, coiffeuse avec glace et 2 tables de nuit.

Seulement Fr. 1170.-

ALE 25 Tél. (021) 23 72 47 LAUSANNE
Du fait de notre exposition permanente de meubles à LAUSANNE, rue de

l'Aie 25, nous n'exposerons pas au Comptoir cette année
Magasins ouverts pendant les trois dimanches du Comptoir

Dès votre arrivée à Lausanne , venez visiter nos grands magasins d'ameuble-
ment. Nous mettons un taxi à votre disposition qui viendra vous chercher.
Téléphonez-nous au 23 72 47.
POUR TOUT ACHAT DEPUIS Fr. 500.—, REMBOURSEMENT DU BILLET

CFF OU PLEIN D'ESSENCE GRATUIT POUR LES MOTORISÉS

Grandes et avantageuses facilités de paiement
SERVICES D'ÉCHANGES AUX MEILLEURES CONDITIONS

Demandez notre catalogue 1960 richement illustré
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txakaAo deux -marques
de renommée mondialemm un mariage réussi!

Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan
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Arboriculteurs !
Je von,-, otfrc sans pareil , les plus grandes
nouveaiutés , de poiïe :
WILLIAMS rouge Delberd-Beurré préc.
Morettini-pèclïers : les meilleurs croisements
Morettini et américains - exclusivité abso-
lue pour la Suisse.
Demandez le catalogue. Pour grandes com-
mandes prix par correspontaance.
Pép inières Negrini Mendrisio/Ti . Téléphone
(091) 4 46 16.

tiMaaw^Mt«Bg(itt«ni',tu>"ft^n'TTMJ»i LJ.«̂ MnaWmn ,inin*mi«te

1EED
Grand chou de « Jeep Will ys t modèles récents.
Toutes nos occasions sont révisées et vendues
..ver garant ie . Fac i l i t és  de paiement.

GARAGE LIARDON - LAUSANNE
Agence officielle pour pièces détachées

« Willy 's Jeep »

Rue de Genève 50 Tél. 24 73 31

MARTIN
BHGN0UD

MM. Landry Jules
Crittin Simon et
Produit Jérôme

informent la population de Leytron et environs
qu 'ils ont

ouvert un atelier
de qypserie-peinture

à la Place St-.Martin à LEYTRON.

Par un travail soigné, ils espèrent mériter la
confiance qu 'ils sollicitent.

Le « Nouvelliste » reste le journal le plus lu
du Valais romand
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Livraison
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Tannerie RODUIT - Martigny
rue de l'Hôpital 18 - Tél . ( 026) 6 12 64

Case 9
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Votre aide
nous permet
de poursuivre
la lutte contre la

à*

CHARPENTE ET POUTRAISON
Matériel de chauffage

n bon état , a vendre

P. VONLANDEN - LAUSANNE
Tél. 24 12 88

Toujours les dernières nouveautés

c^ç ç̂e^^^e
Av. Gare SION Sœurs Grichting

RANSACTION
MMOBILIERE

. VENTES

ACHAT

ASSURANCES

TTlie brillants VOÎtllTô 'i . hord est revêtu de cuir synthétique et combien, de courant qu'assurent les glaces â manivelleu u A ' . les instruments et les boutons de commande et l'installation réglable de chauffage et ven.-
Ce «je në ' sais quoi», qui frappe au premier f .  <?isP<~fs pratiquement. Le revêtement en tilation.
coup d'eeil et qui capte l'attention , s'explique deux tons des coussins et des parois vous plaira Voùslevoyez: fouteslesastticesdeceuetgtâlia'ô
exceptionnellement quant à l'Isabella de luxe, . »«w .d°."te aussi. Et ne trouvez-vous pas que dame „ de voj ture _ de ]a distinctioa dè7chïO-
car il repose sur des faits: l'harmonie prodV pièges sont d un confort fantastique? C est soulignant discrètement l'élégance de la
gieuse des lignes, des surfaces et des galbes §u.'ls £ont >"stes' 1u 

f
oint de vue "atomique. carrosserie> au petit miroir de toilette sur le

rehausse encore vos prévisions en - matière Evidemment, ce r. est que par la pratique que o]eil de droite _ sont faites ur vous
d'aménagement intérieur , de confort , de mania- v°us f*** a 1uel P™1 °" P<=f arnver reposé offrj même ea j  ^^ 

imé &
bilité , de puissance... et WusVaurez aucune ^ destination , même après un long tra,et, sur- 

 ̂ Q f
déception : votre attente sera dépassée. tout lorsqu on a pris soin de placer son siège * * ' t . ¦ • . -

r avant en position de repos. Vous apprécierez, Un essai vous fera connaître aussi les avan-
Issayez cette voiture et exanlinez-la d'un ceil à la même occasion , la vue entièrement déga- tages du moteur qui, mal gré sa haute capacité
critique! Constatez que même le tableau de gée qu 'offrent les glaces, l'absence complète de rendement, est si facile à commander.

M M M.
«WèISKW- "ïiilISlls

'JËLJliM

'"'¦ï- ''' ":¦;"¦ 'te!

Distributeur général de Borgward: A. P. Glâttli S.A., Dietlikon/ZH tél. 051 93 3131

Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon. Tél. (027) 4 13 46
Rossier-Tschopp, Garage, Chippis. Tél. (027) 5 12 99
Garage Transalpin Morand Albert, Martigny-Croix.

Tél. (026)618 24
Garage Furka, Paci R., Naters. Tél. (028) 3 11 74

Compte

de chèques

postaux II 12 739

Lausanne



Une affaire
Amateurs de meubles,
profitez de cette occa-
sion , à enlever 1 très
jolie chambre à coucher
face bouleau complète
avec literie à ressorts
(garantis 10 ans) pour
Fr. 950.— ; 1 divan-dit
90 x 190 cm. avec pro-
tège ot molelas à res-
sorts pour Fr. 130.— ;
50 tabourets pieds en
tube à Fr. 9.— pièce ; 1
armoire 2 portes avec
rayon et penderie Fr.
130.— ; 2 fauiteuiiils très
confortables tissu bri-
que les deux pour Fr.
150.— ; 1 superbe meu-
ble combiné en noyer
Fr. 375.— ; 1 table salle
à manger 2 rallonges et
6 belles chaises , le tout
pour Fr. 250.— ; 1 com-
mode 3 tiroirs Fr. 95.— ;
1 tapis moguetite des-
sins Orient 190x290 cm.
Fr. 90.— ; 1 superbe sa-
lon genre club tissu .lai-
ne seulement Fr. 950.—
le canapé et les deux
fauteuils ; 20 matelas
crin et laine 90x190
cm. Fr. 55.— pièce ; 1
matelas ressorts (garan-
tis 10 ans) 140 x 190 cm.
Fr. 150.— ; 1 entourage
de divan Fr. 110.— ; 1
lot descentes de lits
bouclé fond rouge-vert
ou brun Fr. 6.— pièce ;
1 canapé et 2 fauteuils
modernes genre suédois
tissu rouge et gris les
3 pièces Fr. 195.— ; 1
chambre à coucher de
grand LUXE en noyer
de fil complète avec li-
terie à ressorts (garan-
tis 10 ans) réelle occa-
sion s e u l e m e n t  Fr.
2 500.— ; 1 .très belle ar-
moire 3 portes démon-
table Fr. 245.— ; 1 table
de cuisine dessus For-
mica pieds tube chromé
seulement Fr. 98.—.
W. Kurth , Avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66.

Hôtel de l'Ecu-du-Valais
St-Maurice, cherche

sommelière
de suite ou date à con-
venir.

A vendre bas prix une

Land-Rover
Jeep

état inpec. bâche/cabi-
ne, couleur bleue, ainsi
qu'une

remorque
Jeep

charge env. 1500 kg.
caisson aoier, mod . ar-
mée, fr. env. 1200.—.
Tél. (026) 6 33 38.

Léon Delaloye
médecin dentiste

MARTIGNY

DE RETOUR
A vendre belle

chambre
à coucher

française , acajou , mate-
las neuf crin blanc, bas
prix.
Tél. (021) 28 27 02.

A vendre très avanta-
geusement

1 téléski
éleotr, démont, neuf ,
en constr . mod. jusqu 'à
400 mètres.
Demandez sous chiffre
S 18256 Z à Publicitas ,
Zurich 1.

ON CHERCHE

apprenti
quincaillier
entrée de suite.

Ecrire sous chiffre P
67-9 S. à Publicitas ,
Sion.

Jeune fille
pour commerce et mé-
nage.

Jeune homme
pour courses et labora-
toire. Bort salaire, vie de
famille.
Offres à A. Schneider,
Charcuterie, 10 Et. Du-
mont, Genève.

SsKéSièS^
fr- -.

Il Xotel du G.4
mIl mMùittheu
m. Tél. (025) 4 21 41

s:::::: Son excellent restaurant
?<¦:¦'¦
&&. vous attend
{£•:": pour votre prochain week-endIIIl : 
m Bouveret

HOTEL TERMINUS
m% Tél. (021) 6 91 15
»:•:•: Terrasse sur le lac
»:•:•: Son tournedos
«•:•:: aux champignons
a::': Ses spécialités du lac
«§: Jean Verdet-Fournier

p * Hôtel-Restaurant
!;.;:; du Muveran
jp RIDDES Tél. (027) 4 71 54
S:-:-: Sa cuisine soignée
fc:*. Ses vins réputés
fc': Joseph Maye-Schmld
<jji*.*.: chef de cuisine

iiS MARTIGNY-BOURG
pi: Tél. (026) 6 19 10

p Au Vieux Stand
%& Le PATRON est au fourneau !
W& A toutes heures, spécialités
»:•:•: lyonnaises et provençales.
iS'i.i.: Sur demande, choix
Si*'*;: de menus gastronomiques
g:':':; C. et C. Balland , propr.
r.-.-.

H Hôtel Hermann GËJGER
m S I O N
p*.*: Tél. 2 46 41
r.':- Etablissement moderne
¦:'.v à l'entrée ouest de la ville
¦W: Ses spécialités italiennes
!..:>; et sa grande carte
.':':*:' E. Germanini-Escher

Relais Gastronomique

Hôtel de
l'Ecu du Valais

ST-MAURICE
Restauration soignée

Chambres confortables
avec radio

Propr. : André Coquoz,
chef de cuisine.
Tél. (025) 3 63 86

W&g&iï&i gë&Ji-^^^^̂ Dn cherche

Clôture
avec pile ou accu .

Fr. 98.50
ou

Fr, 130.-
complète

Margot & Jeannet S. A., instruments vétéri-
naires, Pré-du-Marché 2-4, Lausanne. Télé-
phone (021J 22 32 15.

M. Jean Baumgartner
à l'Ermitage

Bois de Finges
Au cœur du bois de Finges,

entouré d'une végétation touf-
fue, l'Ermitage ne dépareille pas
dans ce cadre sauvage et atta-
chant. II porte surtout bien son
nom. Endroit discret, retiré de
la civilisation, c'est une rémi-
niscence des auberges de cam-
pagne, chères aux poètes du
XIXe. On peut y festoyer...
dans le restaurant, sobre mais
élégant, accosté d'une cheminée
moyenâgeuse ou sur la terrasse,
flanquée de tables rustiques,
sous un couvert boisé inondé
de verdure. Un endroit si char-
mant ne laisse pas d'exercer,
sur l'hôte de passage, une cer-
taine béatitude.

Selon les affinités, les tables
sont dressées dedans comme
dehors. Les spécialités foison-
nent sur une carte présentée de
façon pittoresque. Les broches
au feu de bois, surtout, que le
patron, M. Baumgartner, « cajo-
le » sans relâche tout en pré-
sidant aux destinées de la cui-
sine. Rien ne manque pour sa-
tisfaire les plus fins becs. Ma-
dame Baumgartner veille à tout ,
s'acharnant sur le détail, afin
que chacun retrouve dans l'a-
gréable ambiance, ce cachet
particulier propre à l'Ermitage.

Mais l'automne approche à
grands pas. Les chiens jappent,
les chasseurs fourbissent leurs
armes. C'est alors que tous les
gibiers seront sur la carte prêts
à être servis avec le raffine-
ment que veut la coutume de
la maison. Les soirées au coin de
l'âtre pourront se prolonger en
toute quiétude, bercées par les
mélodies de l'orchestre ; car ne
l'oubliez pas, l'Ermitage est
ouvert jusqu 'à 2 h. du matin.

£'ùmitaq&
(Bois de Finges)

Nos fameuses spécialités

à la broche au feu dc bois !

sommelière
pour servir dans bon
restaurant. Débutante
acceptée. Logée, nour-
rie .
C. Debétaz, Café de
l'Union Fey s/Ecliallens.
Tél. (021) 4 02 44. VD.

r> our notre ménage nous
:herchons une bonne

employée
de maison

sachant travailler seule
î côté d'une bonne à
tout faire. Nous offrons
une belle chambre en-
soleillée, bons gains et
conditions de travail
agréables. Cuisine mo-
derne, machine a laver.
Offres avec photo, cer-
.iflcals et prétentions de
salaire à Mmq Reber,
Vordcrgasse 21', Scfiaff-
housea

manger ^
covnvne çà

i

g

CJupersaxo
Entrecôte « Révélation »

Tournedos « Supersaxo »

Cuisses de grenouilles

B. Métrailler, chef de cuisine

Tél. 2 18 92 SION

MARTIGNY

Hôtel-Restaurant Central
O. Kuonen-Morel
Tél. (026) 6 01 84

Salle de restauration
pour sociétés et mariages.

A&rk Tj af e' -sîeàùuASuwZT

M^ T.I, (o2j) J 13 (1 (VS)

S I E R R E

Restaurant Belvédère
(Sortie Est)

Cuisine soignée
faite par le chef : A Waser

Tél. (027) 5 12 08

m
Restaurant « LA MATZE », :•:•:•»

Sion SiS:

"
t /te

"tejJJl ~]l Son menu pjj

Spécialités à la carte >:.¦&
M. Lamon, chef de cuisine S-S

S

"ZA,W\

1̂ > GRILL-ROOM ||
ST-LEONA RD A io» ÎÛ

Grande! tombola I
en faveur du Tourisme et 6port automobile
en Valais.
ler lot : 1 voiture Renaul t Dauphine
2e » : 1 scooter Vespa
3e » : 1 machine à laver Hoovermatic
4 e » : 1 frigo Bosch
5e » : 1 vélo moteur
6e » : 1 appareil radio
et nombreux autres prix. Billets Fr. 2.— en
vente dan6 le canton. Tirage fin septembre
1960. Organisée danis le cadre de la course
internationale de Côte, Sierre-Montama-CTans
13 et 14 tout .

OCCASIONS
DKW 1000 1959, impeccable.
VW 1956 cn parfait état.
Lloyd 600, 1957, impeccable.
Land Rover 1952, 10 CV, en bon état
Facilité échange garantie.

Garage de Cintrât , Bruttin, Charrat.

Tél. (026) 6 30 88.

Avis de tir
Des tirs au canon auront  lieu comme il suit :

1. Lundi 26.9.60 1300 - 1800.
Emplacements des pièces :

Dailly/Mordles et Vérossaz .
Région des buts :

Dent de Moroles - Sur le Cœur - L'Au d'Ar-
bignon - Bôsery - Pt. 2409. 1 - Col du Deinàcre
- Six Tremble - Dent de Morcles .

2. Lundi év. 26.9.60 0900- 1000.
Emplacement des pièces :

Daill y/Morcles .
Région des buts :

Croix de Javerne - La Tourche . Rionda - Peti-
te Dent de Morcles - Pie des Martinets -
Pte des Perri s Blancs - Pte de Pré Fleuri -
Dent Rouge - Col des Pauvres - Pte des
Savolaires - Javerne - Croix de Javerne.

3. Mardi 27.9.60 0900 - 1800.
Emplacement des pièces :

Dailly/Morcles. '

Région des buts :
Dent de Valerelte - Pte de l'Erse - Dent de
Valère - Crête du Dardeu - Tête de Chali n
(exclu) - Cime de l'Es t - Tête Moite - Pte
Fornet - L'Ai guille - Le Fah y - Crête des
Jeurs - Champi - Dent de Valerette.

i. Mercredi 28.9.60 0900 - 1800.
Emplacements des pièces :

Daiilly/Morcles.
Région des buts :

Le Jorat - Foillet - La Gure - Gagnerie - Col
du Jorat - Dent du Salantin - Sur Frète - Plan
Sapin - Fontaine Froide - Foillet .

5. Jeudi 29.9.60 0900 - 1800.
Emplacements des pièces :

Dailly/Mordles et Vérossaz.
Région des buts :

Petite Dent de Morcles - Sur le Cœur - L'Au
d'Arbi gnon - Bésery - Pt . 2469 1 . Col du
Demècre - Lui Crève - Six Tremble - Grande
Dent de Morcles - Peti te Dent de Morcles.

6. Vendredi 30.9.60 0900-1800
Samedi év. 1.10.60 0800-1200

Emplacement des pièces :
Dailly/Moroles et Bois Noir/Epinassey.

Région des buts :
Croix de Javerne - La Tourche - Rionda -
Petite Dent de Morcles - Pte des Martinets -
Pte des Perris Blancs - Pte de Pré Fleuri -
Dent Rouge - Col des Pauvres - Pte des
Savolaires - Javerne - Croix de Javerne.

Pour de plus amples informations et pour les
mesures de sécurité a prendre , le public esl
prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Téléphone (025) 3 61 71

STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY
Dimanche 25 septembre à 13 heures

Martigny-Réserves -
Bellinzone-Réserves

à 14 h. 45

mari» - Bine
à 16 h. 30

Martigny-minimes - Orsières Juniors B

I Calorifères à mazout
• • . . • '_Ê__- . -  ̂ ^
\y *S * _f A \ M_) t *^™_r*-\ ¦*.
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Brûleur pivotant

Régulateur de tirage aéromatic
Modèles à partir de Fr. 335.—

{ ____magtf mtZ\
S I O N

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts



R E V U E  DE Jl&f M,b&44&'
Du bon travail

Le Congo ex-belge t ien t  l' une des pa-
ges les plus importantes de l' actuali té :
ce m'est une occasion de rappeler le
travail qu 'y firent les Pères du Saint-
Esprit. Ce travai l  continue , cela va
de soi ; cependant , il convient de ne
pas oublier le capital que représente,
dès m a i n t e n a n t , le labeur acharné de
ces relig ieux .

J'en trouve un hommage dans « Ecrits
de Paris », sous la plume d'Henry Bor-
deaux

« Il y a quelques années, j'ai enten-
du successivement à la radio les cau-
series d'Henri de Monfreid et d'un
évêque dont je n'ai pas retenu le nom
sur l 'Afrique Noire.

Le premier parlait du Kenya , qu 'il
avait visité longuement. II décrivait
les sorciers, les fétiches, les envoûte-
ments et les scènes de cannibales qui
se passaient alors dans la colonie an-
glaise.

Ses propos contrastaient visiblement
avec la conférence de l'évêque qui
avait traversé le Congo beige et qui
traçait un tableau idyllique des Noirs
convertis par les missionnaires, prati-
quant  le mariage unique au lieu de la
polygamie et travaillant sous l'égide
des patrons qui les traitait paternelle-
ment.

Il y avait là une opposition cho-
quante ; et il fallut que le Congo bel-
ge, une fois l'indépendance obtenue,
montre son ingratitude envers la race
blanche, sauf au Katanga ».

« Ecrits de Paris » montre que les
missionnaires des missions catholiques
ont fait l'impossible pour amener à la
civilisation chrétienne les populations
noires : et parmi ceux-ci , au premier
rang, les Pères du Saint-Esprit , les
Missions de Lyon et les Pères Blancs.

« Le premier évêque de Sénégambie
et des Deux-Guinées fut Mgr Truffet ,
en 1847. Il fut installé à Dakar. Dakar
est demeuré le siège, apostolique. Le
double but poursuivit par Mgr Kobès,
successeur de Mgr Truffet , fut de bâ-
tir des églises pour grouper des fidè-
les et d'établir le mariage chrétien.

Le mariage chrétien lui paraissait
être la base de son apostolat. C'était
la sécurité et la dignité rendues à la
femme indigène, cette femme indigène
pour qui était mort le Père de Mau-
péou , missionnaire au Cameroun, frap-
pé d'un coup de sagaie par le préten-
dant d'une jeune fille chrétienne qui
voulait la contraindre au mariage col-
lectif et la brutaliser ».

Henry Bordeaux cite quelques cas
quii mettent particulièrement en relief
la vaillance et la bonté des mission-
naires  et conclut en écrivant qu 'il fau t
espérer que 'Ces Missions religieuses ,
supportées par le gouvernemenl , nui ne
les aida guère (Belges et Français d'A-
fr ique  paient cruellement les incom-
préhensions de leurs métropoles) feront
de la population noire un reflet de la
civilisation chrétienne en substituant
la véritable foi à la croyance à la sor-
cellerie et au paganisme.

Des voiles se déchirent
« En effet , constate « Aux écoutes »,

des voiles se déchirent. Peu à peu,
par fragments, on apprend des inci-
dents qui auraient dû créer un état
d'alerte en Afrique.

On a volontairement minimisé, à
Bruxelles, Paris et Londres, l'offensive
de propagande communiste dans la
plupart des territoires en marche vers
l'indépendance.

Sur place, les cadres administratifs
préféraient ne pas savoir, pour con-
server leur optimisme. Les agents di-
plomatiques et consulaires hésitaient à
signaler des faits dont ils avaient con-
naissance, car l'administration centra-

Wà pr'nce
) 3M . carolus
m x ï M M  par Jacques chabannes 52

retrouve son assurance. Tout au service de Votre Majesté.
« Gaétan, mon vieux , dit alors Carolus, vous avez eu tort — Cher Nondoiseau, sachez qu 'en Slavonie on n 'achète le

de me prendre pour un ingrat. Mon intention était de vous silence qu'en coupant la langue du coupable. Et aussi la main
récompenser dc vos divers services, dès que l'emprunt conçu droite. »
par M. Ferry-Capulet aurait abouti. Dans le cas contraire , je Nondoiseau sent un frisson glisser le long de sa colonne
vous aurais récompensé aussi. Mon projet était de vertébrale.
vous charger d'organiser la propagande touristique, absolument « Nous avons fait rechercher l'homme à Paris , reprend Ca-
inexistante en Slavonie. rolus. Dès que nous aurons de ses nouvelles, je serai heureux

— Sire , balbutie Nondoiseau , ma gra t i tude . . .  de vous accorder une seconde audience.
— Quelles n 'ont pas été ma stupeur et ma peine , cher — Votre Majesté veut-elle dire, interroge Nondoiseau d'une

Nondoiseau , d'apprendre que vous méditiez de me faire chanter ? voix altérée, que je devrai demeurer à Douchkar jus qu'à la fin
— Sire ! On m'a calomnié, proteste Nondoiseau. La propa- de cette enquête ?

gande touri stique est tout à fai t  mon affaire . Quand les hôtels —Vous demeurerez mon hôte. J'espère que votre chambre
seront organisés , la Slavonie ... est confortable et les repas soignés.

— Mais si , vous comptez me faire chanter, cher Nondoiseau. — Sire , proteste Nondoiseau. Mes occupations ... Ce n 'est— Mais si , vous comptez me faire
Or , moi , je suis un prestidigitateur ,
trouvé , dans votre portefeuil le , ceci. »

Carolus prend sur son bureau une

le, très volontiers, les qualifiaient de
mythomanes.

Ce n'est pas un mythe, pourtant, ni
un chapitre de roman, cet atterrissage,
au Congo belge, d'un avion russe
quelques semaines avant les incidents
sanglants.

L'avion , un « Ilouchine », se posa
dans la nuit du 30 juin au ler juillet
sur le terrain de Ndjilli-Léopoldville.

Il y resta pendant une journée, sans
débarquer ses passagers.

Cadres noirs pour l'émeute
A bord de l'avion soviétique, il y

avait vingt élèves congolais venus de
l'école de guerre subversive de Prague.

Ils restèrent dans l'appareil , man-
geant sur place, et reçurent des per-
sonnalités politiques congolaises du
parti de M. Lumumba. Pierre FONTAINES

RAVIE Pt= CET
TE SOIREE ,

Cy ip ^ ^ ^ ^̂ p ^ ^ m̂
Association suisse
de la gymnastique

féminine
Invitation à l'assemblée

des délégués de 1960
à Sion

P R O G R A M M E :
SAMEDI 22 octobre :

11.00 h. Ouverture du bureau de6 lo-
gemen ts à l'Hôtel de la Gare.

13.30 th. Ouverture de l'a6semblée en
l'Aula du Collège de Sion (Av. de la
Gare). — Chant d'ouverture : Notre beau
Valais , de F. O. Wolf. - Appel. - Dé-
signation de6 crutateure/trices.

Ordre du jour :
1. Procè6-verbal de l'assemblée de 1959,

à Coire.
2. Lecture de6 rapports anue.6 : a)

du Comité central; b) de la Com-
mission t echnique; c) de la Com-
mission de P et P; d) de la Com-
mission des pup illettes!

3. Comptes de 1959.
4. Programme d'activité 1961 : a) des

coure en général; b) Gymnae6trada
de Stuttgartôl;  c) Hy6pa à Berne.

5. Budget et cotisation annuelle 1961.
6. Honorariat .
7. Journées 6u.66e6 de la gym. fémini-

ne 1963, à Lucerne.
8. Aperçu 6ur le programme d'activité

de l'AN BP concernant les courees
d'orientation.

9. Organe officiel «Education Physique
Féminine».

10. Propositions des a660ciation6.

(Copyright by Cosmopress )

¦i

8
9

*

Buck
Ryan

détective

BUCK. IL VA
LONÛTEMPS
QUE NOUS N
ETIONS PAS
SORTIS LE

SOIR.

sur laquelle une lourde écriture s'est appliquée.
« Vous n'êtes pas fort.
— Sire, proteste Nondoiseau, éperdu, je venais justement vous

apporter ce document que j 'ai réussi ù étouffer.
— Étouffer ?
— Pour le service de Votre Majesté, j 'ai empêché ce mi-

sérable de publier ses mensonges. Et je venais en toute hâte
avertir Votre Majesté et prendre ses instructions.

— Je vois.
— Sire, il ne faut pas donner prise aux calomnies. Votre

Majesté a eu beaucoup de veine au jeu . Cet homme pouvait jeter
une ombre sur votre jeune règne. Je l'ai stoppé.

— Vous l' avez payé ?
— Je lui ai acheté son silence, reprend Nondoiseau qui

chanter , cher Nondoiseau. — Sire , proteste Nondoiseau. Mes occupations. . .  Ce n 'esl
pas un chafiteur. On a pas possible 1 »

Il s'avance vers le bureau , mais la porte s'est ouverte, el
feuille de papier quadrillée Adam lui a posé son énorme main sur l'épaule qui fléchit.

A la nuit , ils débarquèrent enfin et
prirent , par la route, le chemin de
Matadi et Stanleyville — retenons ces
destinations.

Ils furent escortés, dans ce voyage,
par des soldats congolais et par le mi-
nistre de l'intérieur et le chef de la
police.

L'avion repartit sans que l'équipage
ait apparu.

A l'époque, le directeur local de la
SABENA signala ce fait insolite. Il ne
semble pas que l'on ait tenu compte
de son avertissement.

Pas plus que les capitales occiden-
tales ne s'étaient émues des rapports
qui leur étaient parvenus du Caire
quand Lumumba fit une visite en Egyp-
te.

Alors, il fut remarqué qu 'il se ren-
dit à l'ambassade de l'U.R.S.S. et y
resta longtemps ».

Avis à tous les... étourdis qui n 'ont
pas vu la main de Moscou dans les
événements du Conqo ex-holqe.

cJ 'ARRETE
XEILA.CJE
VIENS PE
VOIR QUEL
QUE CHO-
SE SUR
LA CHAUS-
SEE.

ATTAQUE NOC-
TURNE PRO-
BABLEMENT
ELLE SEMBLE
BLESSÉE AU
VISAûE.AAAlS
LE POULS BAT.
APPELONS
LINE AMBU-

LANCE.

SS

11. Divers et imprévus. — Clôture par
le chant des Gymnastes.

19.00 h. Fin de l'assemblée.
19.30 th. Souper dans lc6 hôtels res-

pectifs.
21.00 h. Soirée récréative à l'Hôtel de

la Paix (PI. de la Planta) avec produc-
tions des sociétés locales de gymnasti-
que féminine et choeur de la «Chanson
valaisanne».

DIMANCHE 23 octobre :
7.00 h. Messe à la Cathédrale.
7.15 h. Mes6e en l'église du S.-Cœur.
7.30 h. Culte protestan t au Temp le.
8.30 h. Eventuellement reprise de l'or-

dre du jour de rassemblée.
9.30 h. Départ en cars de la Place de

la Planta pour Crans/Sierre.
12.00 h. Apéritif à la 'Majorie.
12.30 h. Banquet officiel à l'Hôtel de

la Paix .

Prix de la carte de fête (inclus souper ,
coucher, déjeuner , banquet et service)
Fr. 30.— ; 6an6 coucher et déjeuner Fr.
18.—. Prix de l'excursion Fr. 4.—. Le6
associations 6ont priées d'inscrire l'en-
semble de leurs délégués au plus tard
pour le 20 septembre auprès de M, Mar-
cel PROZ, La Cité , à Sion.

Membres honoraires , invités et mem-
bres des Commisions seront avisés per-
sonnellement

La représentation à l'assemblée de dé-
légués est réglée par l'art. 32 de6 sta-
tuts. Pour les propositions de6 associa-
tions, l'art. 33 de6 statuts fixe à 6ix
semaines avant l'assemblée le dépôt de
leurs proposition , par écrit , auprès du
Comité central. '¦

D'ores et déjà , nous invitons très cor-
dialement nos membres honoraires , hôtes
et délégués, à cette assemblée ordinaire
à Sion .

Pour les autorités centrales
de l'ASFG :

La président : Lydia Bachmann.
La secrétaire : Vreni Scheller.

notre concours - îSS
JLmols croisfâ^
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HORIZONTALEMENT :

Rendaient  immortels ceux qui en
prenaient.
Oiseau pris au nid — On y prend
le vase.
Entrelace.
Possessif — Préposition — Peup le
étranger .
Adverse — En boug ie, 6ur un gâteau.
Prénom — Soldent les comptes faits.
Brisera le carreau d'une certaine ma-
nière.
Ne peut pa6 résister à l'ennemi.
Essaie à nouveau — Bleu en monta-
gne .
Pré position — A travers la ville.

VERTICALEMENT :
Prend le vent .
Il ne f au t  pa6 être muet pour y
monter.
Blesse parfois — Se décide dans le
choix.
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M-tel.: . -r»mSÂ

PL.US TARO

TACHEZ. P'APPREN -
DRE LE MAXIMUM SUR
CETTE F=EMME / Z.EI-
LA.CETTE HISTOIRE

M' INTRIGUE.

HOPlTA

« Mon chambellan ira prendre de vos nouvelles chaque
matin , dit Carolus. N'hésitez pas à demander. Nous essaierons
de satisfaire vos désirs.

— C'e s t . . .  c'est un abus de pouvoir , s'étrangle Nondoiseau ,
une infamie.

— Audience terminée , conclut Adam. Voici la sortie. »
Tandis que Carolus et Mirka connaissent une nouvelle lune

de miel et que Nondoiseau médite sur son imprudence dans une
chambre blanchie à la chaux et protégée par d'épaisses grilles ,
tandis que Bogislav, envoyé en mission spéciale , est déjà à
Paris à la recherche du croupier en rupture de râteau, Uskub,
à Washington , mène de laborieuses négociations avec les bu-
reaux de l'administration.

Malgré les efforts de Glamour, Uskub n 'avance guère. Il a
vu des parlementaires influents . Les démocrates, .les républicains,
les représentants de l'Est , de l'Ouest , du Middle West , les blancs,
les noirs — tous lui ont confirmé la sympathie débordante que
provoque aux Etats-Unis le seul nom de Slavonie.

A la demande de Glamour , il a même eu une entrevue avec
Sydney Griff i th .

« Que votre roi vienne faire à la T. V. une série d'émissjpns,
et votre affaire est dans le sac, lui a déclaré le grand busines-
sman. En Amérique, il faut passer par l'opinion. Votre roi est
photogénique. J'ai toujours un contrat en poche pour lui. »

Uskub est bientôt convaincu qu'une force obscure et para-
lysante neutralise ses efforts , quand un appel de New-York le
jette dans l'avion : M. Peurto Rico désire le voir.

Le secrétaire général adjoint des Nations Unies le reçoit
cordialement , la boite de cigares à la main.

(Copyright by Cosmopress)

4. Trop bruyants dénotent un manque
de savoir vivre — Sa danse pourrait-
être le « oha-cha-cha ».

5. Décidés brusquement — Terme de
tennis.

6. S'affai6ser.
7. Arrachera de l'argent.
8. N'c6t pa6 dans les possibilité s de

l ' intel l i gence humaine.
9. Transmet l'effort au moteur — Sur

une échelle .
10. Lac , en Sui66e allemande — Réunion

de p lusieurs choses à caractère com-
mun.

Les réponses sont à envoyer sur CAR-
TE POSTALE, pour jeudi au plus tard,
à la rédaction du «Nouvelliste» à St-
Maurice.

HORIZONTALEMENT : 1. Magnane-
rie. 2. Agoutis — NN. 3. Gare — Usé.
4. Ame — Réunie. 5. Sitelles . 6. Sapes
— Ta. 7. Na — Battrai. 8. Artiste —
NN. 9. Gais — Eric. 10. Essieu.

VERTICALEMENT : 1. Magasinage.
2. Agami — Ara. 3. Gorets — Tin. 4.
Nue — Tabis. 5. At — Rep.is. 6. Nive-
lettes. 7. Es - Ulsters. 8. Une - II.
9. Insistance. 10. Enée — Ain.

ONT ENVOYE LES' SOLUTIONS
EXACTES : Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs : Léonce Granger, Troistor-
rents ; Henri Buffat , Lausanne; Marcel
Bornet , Sarclen6 ; Léa Chambovery, Col-
longes ; Marie-Thérèse Favre , Vex; Guy
Doreaz, Fontaine /Full y; kaac Rouiller ,
Trois torrents ; William Barman , Le Lo-
cle; Janine Raboud , Vernier/GE; Antoi-
ne Martenet,  Troistorrents.

TROUSSEAUX
Robert PERRIN - ST-MAURICE

ELLE N 'A AU CUN
PARIER D'IDENTI-
TE. MAIS ELLE
PORTE UN MAQUIL
LAâE PE SCÈNE,
CURIEUX, CETTE
BRÛLURE PES

VEUX... /

ELLE A
UME
MARQUE
ROUCqE
SUR L'É-
PAULE
DROITE..

/8-V A <5UtV(?E
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C1BOEI
Riz « Camolino » le kg. ~.O0

Riz égyptien spécial le kg. —«*w

Riz « Vialonc » le kg. I .

Riz « Arborio » le kg. 1 .A5

1.45

FORD ANGLIAB B I

HÙÎLË DE MARQUE le litte . Q f.
Arachide pure (à la tireuse) 1 ."D
(veuille^ , s.v.p., apporter votre litre )

HÙÎLË * faÂTÎERHORN » spéciale
Arachide pure le litre _ A _\(verre non compris) t-sm-rv

FORD-pionnier de 1 automobile * FORD (Suisse)

Garage du Rawyl S. A., Sierre, Tél. (027) 5 03 08
Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. A. ;Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. A. ; distributeurs locaux : Brigue
Franz Albrecht , Garage des Alpes ; Charrat : René Bruttin , Garage de Charrat ; Collom
bey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez ; Mart igny : Marius Masotti , Garage de Marti gny
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac ; Morgins VS : Robert Diserens, Garage ; Sion
Kaspar Frères, Garage Valaisan ; Viège : Edmond Albrecht , Garage.

SUCRE FIN les 2 kg
Commerce de fruits

Oh engagerait un

manœuvreCAFE en grains, 4 A {\ Wf- Xt ' - '- '' mfraîchement torréfié les 250 s. ¦ »^w ' ¦ g KSSHF et un

chauffeur CU t V3t8Ur
Entrée immédiate. . par FUMOR fumure pulvéri-

see a base de fumier de ferme
Offres à Pitteloud , et de terre de bruyère enri-

_ ., c .. chie : N-P-K : 2-3-3.Fruits , Salins. fc
^«El Matières organiques : Minimum

On cherche un affO^!̂  ̂
garanti 

: 40 %.

t inffPIII'  ^H?  ̂
Act ion  physique , biologique et

r WI 1CW * j&J ĵty fertilisante iné galables.
Entrée de suite . MÊ §WK Produit suisse avec brevet in-
„, . _ . _ . . . •>ft̂ S9k '̂ ternational.S adr. Boucherie Obrist , A.̂ fc^Grand Pont , Sion. Tél. a«a5%lk?  ̂ Emploi : 

20 
k g. de Fumor aux

(027) 2 1571. f i  4 ĵ^^. 100 ml équiivallerat à 1 m3 de
« _̂s_r̂ t̂_\_s fumier de ferme.

Jeune fille de 17 ans ^^B  ̂ Coût , main-d' œuvre comprise,
cherche place comme ^^^ Fr . 10 —au lieu de Fr . 35—,

filin Ho cnlln pour Ie fumier de ferme-I I I IC UC aUlIC Références à disposition .

TILSIT SUISSE II a le % kg. 2.30
TILSIT.hollandais le A kg. 2.15

FONTINA QUALITE le % kg. 2.50

SAINT-PAULIN la  le A kg. 1.90

ET... NATURELLEMENT, du PAYS

G0MSER GRAS pour raclettes
;- à-larjrtèce^le"&'*g. 3.10 -,

au A kg. O.atD

de préférence à la mon-
tagrie -A v Dépositaire pour le Valais : Marcelin Roduit , Case postale
S'à*ti7éssWVMlle%oÈia..v » SAXON - Téléphone' (0215 ) 6 21*29. ' " " ''V " ¦** '>*» •¦
ne BARMAN, Martigny
Bourg.

Eau chaude ou
chauffage eau chaude fm\

o ^̂ ^ !̂

¦ »•—-—¦- •—'—m-Lf- rr ¦—-— 

fabrique d'appareils thermiques ¦ Vevey

résoud fous les problèmes

Comptoir Suisse
Halle 13 Stand 1325

NOTRE CHOIX
NOS PRIX

NOTRE QUALITE
FONT NOTRE PUBLICITE

Ici règne la race et fleuri t  l'élégance . . .  Prenez place!
Les portes sont larges , l ' i n t é r i eu r  spacieux.Vous voyez tout : la roule et le paysage
Mettez-Vous en marche! Son robuste moteur s'en donne à cœur joie.. .
Jamais il ne vous fait taux bond. La tenue de route? Grâce aux amortisseurs
téléscopique du type aviation , vous paissez les virages en beauté . . .
Offrez-vous le brio sportif 5 prix confortable:  A voire tour ,
jouez gagnant au volant  de. la nouvelle  ANGLIA!  5/4 1 ch , 4 vitesses , Fr! 6475. -

Un bon équilibre et
un rendement supérieur
de ton sol



Unt balade en pleine nature ,
avec une pause, çà et là ,
à la lisière d'un bois...
Le rêve monte alors, comme
une présence amie; vous vous sentez
libre, détendu dans la fumée du ...

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

Un produit ffivtAAMsô

40 g / 75 ct. ^^55*%/

A vendre sur ha nouvelle route du Grand-
Saint-Bernard

T E R R A I N
(environ 5 000 m2.) en bordure de la route.
LE RELAIS FRONTIERE SHELL - BOURG-
SAINT-PIERRE. Y. Boson, Martigny. Télé-
phone (026) 6 13 59.

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

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

Fr. 16.500.—
UNIMOG mod. 54, empat. 1720 m/m , cabine

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

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

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

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

vision , 2 pneus neufs à l'avant , Fr. 6.800.—

S'adresser à Ava M. Boschung, Schmitten (FR )

rKUMAUk légèrement avarié

Petites pièces d'env. 4 kg.
par kg. Fr. 2.40

Par 15 kg. le kg. Fr. 2.20
Kësvvolf, Coire 12 — Tel» (081) 215 45

Leçons de français
par dame française - SION

Orthographe - Grammaire - Conversation
Prix modérés

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

au ( 027)2 20 54

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

BOIS DE LITS , tables de nuit , desser-
tes, toilettes , étag ères , tables , banques av.
tiroir s pour magasins ou laboratoires , lits
fer , chaises-longues rembourrées ottoma-
nes, glaces. 1 très grand canapé de 2 m.
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 V I T E
POUR CAUSE DE DEMENAGEMENTS
DE LOCAUX .
TRES BAS PRIX.
S'adresser à

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

a 8 heure s, comme convenu

Voilà!
Relavage-

éc air

avec
• • •

*. ,'. i

' .•- MaBBaaa*. ^-v

Pril fait si vite son travail
¦ que vous n'avez pas le temps d'en

f| le sourire ! Agile,active, détend
m " JU ' eau de Pr'l se glisse sous graisses

et résidus qu'elle élimine sans lais
de traces. Votre vaisselle sèche d'elle-

et brille immédiatement. —
Relavage-éclair, vaisselle ébloui:

et par-dessus le marché vos mains
gardent toujours leur doucem* '

Tout aussi fameux pour les Yitre.
¦jj Éj |  #-, miroirs , meubles de cuisine, radiate

c P̂ *&»* planelles, portes, etc.

...car Pril détend Peau
120 relavages pour 75 centimes seulement

Henkel + Cie S.Aa. Prattel

ARDOISESA 300 m. da t. r~aa é»

Le|l_Bi|aradiS des gourmets i brutes et ta i l lées . Cires stock. Livraisons rapides
IpaBHBB aBSI Par camion dans t e n t e  la Suisse.

1 ||i°Utj8&&£«|ijjl Un produiil du pays seine::! huile , jamais égalé.
i TM.IOM1»»»* s\\\\\****S****-*̂ Sl̂ =̂^j 1 Une toiture élégante une toiture qui dure.

Victoire sur toute votre ligne-
en vous adressant

Aux Corsets Gaby - Vevey
Place Ancien-Port 6

. .jj *̂ . • Sur mesure — Grand choix pour
§|̂ fc  ̂

personnes for tes  - Transfor-
f S ^-tum̂ ' mations — Lavage et toutes ré-
*ŝ  ̂ parat ions .
w^ Mme S. KŒNIG

Relais des Alpes Milliers de clients satisfaits . Analyse a disposition
Grande carte de spécialités
«aaa atlN rt «raoeara m I- <a»al "" • ¦¦aa"* ARDOISIERES DE DORENAZ

ED. JORDAN & Fils. DORENAZ Tél. 026/6 58 10
DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S.
DIRREN Frères, Martigny - iei. 6 Iô i.
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets
devis sans engagement.

Une école « pas comme les autres »

LA PEPENIERE
GenèveMONTANA - VERMALA - CRANS (1500 m.)

Enseignement de haute qualité par du personnel
d'élite

Enfants de 6 à 15 ans

17. av. du Mail Téléphone ( 022 ) 24 19 94

Jardin d enfants a partir de 3 ans .. 9

J Meubles ™™x
Tous revêtements de sol T#iT Dt,„LINOLEUM

I

PLASTOFLOOR

Léon Torrent
Monthey Tél (025) 4 23 50

Rentrée le 15 septembre
Inscription à partir du 20 août

Internat - Demi-pension - Externat

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

Antille, Déménagement et transports
internationaux, Sierre

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



Fédération valaisanne
des producteurs
de bétail de boucherie
moyenne lia plus élevée depuis 1911.
Nous devons .malheureusement ajouter
que cette augmentation a été obtenue
grâce à des produits étrangers, tels que
poulets, poissons, gibier, salamis, sala-
¦mebtis , conserves, etc.

Si en règle générale lia production
indigène de viande de veau couvre le
95/98 % des besoins, celle des porcs
le 98 ou 100 % , colle des moutons le
93 à 97 %, l'évolution des importations
de volaille se développe à une cadence
inquiétante :

EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE
VOLAILLES GRASSES

ati
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1953 33 838 16.3 4.81
1954 44 940 20.4 4.55
1955 ' 52 592 23.2 4.42
1956 70 271 30.7 4.36
1957 79 116 33.0 3.17
1958 109 933 42.1 3.83

L'augmentation de ces importations
qui onit triplé depuis 1953 ne parai't
pas devoir s'arrêter. Au cours du ler
semestre, on a Importé la quantité de
volailles suivante :

l'intéressan t rapp ort de la

(Voir les « Nouvelliste » des mardi
20 et vendredi 23 septembre).

Vu l'angle de l'approvisionnement en
viande, notre troupeau peut atteindre
1 692 000 bêtes avec 918 000 vaches
laitières en comptianit une quota part
d'importation de 75 %. Le marché suis-
se du bétail de boucherie serait capable
d'absorber au fur et à mesure les va-
ches et les gémisses excédentaires,
aussi longtemps que la production in-
digène ne couvre pas le 90/95 % des
besoins en viande de gros bétail. En
1956/57 : 83'06 ; en 1957/58 : 85'63. Donc
marge.

En revanche, vous êtes bien placés
pour le savoir , on me peut sans beau-
coup de souris et de difficul tés mettre
en valeur le lait et les produits lai-
tiers de 90 000 vaches et ici l'on peut
bien dire aujourd'hui que nous possé-
dons 40 ou 50 000 vaches de itrop. C'est
pourquoi , pour parer à 'la situation ac-
tuelle, certains profanes recommandent
d'endiguer le Ilot laitier en dévelop-
pant l'engraissement des bovins. Les
expériences des années 1952/1953 nous
apprennent que ce n'est pas résoudre
le problème que de déplacer tout sim-
plement les difficultés d'un: secteui
économique dans un autre.

D'ailleurs, 11 fault bien le Talever .aus-
si, si l'on tient compte d'une récolte
moyenne de fourrages secs, notre trou-
peau devrai t avoi r atteint la limite su-
périeure. Lors de perturbations possi-
bles sur le marché de bétail de bou-
cherie par exemple à lia suite de sé-
cheresse, de gel, on enregistrerait cer-
tainement des offres de pointe lïmpor-
lantes qui auraient pour conséquence
une diminution considérable et rapide
des prix.

6. — La consommation de viande : jgg8 jggg
Il est réjouissant de constater que Quantité en kg. 4 008 702 5 962 133

grâce au développement démographl- Valeur en fr . 16 186 096 21 287 427
que con t inuel et au niveau élevé de Valeur moyenne
notre standard de vie, lia consommation par ^g en {r- 404 3.57
de viande aunrnente. Elle a atteinit en
1958 avec 52.129 kg. par habitant, la II ne fait aucun doute que ces im-II ne fait  aucun doute que ces im-

portations massives nuisent non seule-
ment à la production de vollaiilles du
pays mais influencent aussi défavora-
blement l'écoulement de la viand e de
veau. En effet , les (importations de vo-
lailles en 1958 correspondent en poids
à 175 000/185 000 veaux de boucherie.

Si donc des agriculteurs peu sou-
cieux de l'équilibre à sauvegarder dans
notre production animale continuent à
porter préjudice à 'la qualité de la
viande de veaux en les nourrissant
avec des succédanés à la place du bon
lait en excédent , la situaltion ne fera
qu'empirer.

B.—OBSERVATIONS PARTICULIERES :

Les différentes indications que nous
venons donner vous renseignent déjà ,
dans une certaine mesure, sur l'activi-
té de notre fédération et sur les pro-
blèmes que nous devons résoudre sur
le plan cantonal, d'entente avec la
C.B.V. et la F.S.B.B.B. U me resite à
vous orienter sur le déroulement de
nos marchés surveillés

DIABLERETS

8

1 téléski
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Transports
A remettre cause santé environs Lausanne,
bonne entreprise avec Saurer 5 t. et contrat
travail .
Offres sous chiffre PO 16632 L à Publicitas,
Lausanne.

Vendeuse
intelligente, sympathique, sachant «vendre» ,
demandée par magasin d'articles photogra-
phiques de Lausanne. Connaissance de la
branche pas ind ispensable.
Excellent salaire.
Offres détaillées à Case Ville 621 Lausanne,

Monteur-électricien
demandé par entreprise d'installations de
Lausanne. Place stable. Travail intéressant
et varié , bien rétribué.

Pour tout de suite ou à convenir.-

Offres sous chifre PD 41685 L à Publicitas,
Lausanne.

ST-MAURICE
Mise à l'enquête publique

La Municipalité de St-Maurice met à l'enquête
publique la demande d'autorisation de bâtir dé-
posée par la direction générale des PTT pour la
transformation du 2e étage de leur bâtiment.
Les observations éventuelles doivent être com-
muniquées dans les dix jours au Conseil com-
munal.
Lc plan est à la disposition des intéressés au
Greffe municipal.
St-Maurice, le 24 septembre 1960.

Administration communale.

Radio-télévision
Samedi 24 septembre

SOTTENS 7 h. Radio-Lausanne vous dit
15 Informations. 7 h. 20 Pre-
concert matinal. 8 h. La terre
Route libre ! 11 h. Emission

bonjour ! 7
miers propos
est ronde. 9
d'ensemble. 12 h. Lc Quart d'heure de 1 accor- 17 h. 10 L
déon. 12 h. 20 Ces goals sont pour demain... 12 trandic. 18
h . 30 Fanfares et harmonies romandes. 12 h. 45 Match d'at
Informations. 12 h. 55 Demain dimanche. 13 h. h. 15 Info:
35 Les beaux enregistrements. 14 h. Le charme Geneviève
de la mélodie... 14 h. 40 Les documentaires de pulairc. 20
Radio-Lausanne. 15 h. L'auditeur propose... 16 h. 55 Un v<
h. Un trésor national : nos patois. 16 h. 20 cation poé
Chasseurs dc sons. 16 h. 45 Moments musicaux. Une œuvre
17 h . 05 Swing-Sérénade. 17 h. 30 L'Heure des TELEVI!
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 20 Le l'honneur c
micro dans la vie. 18 h. 45 Le match triangulai- par j' Orch
re d'athlétisme Suisse-Espagne-France. 19 h. Ce is h. Terre
jour en Suisse... 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 résultats sj
Lc miroir du monde. 19 h. 50 Le quart d'heure Trois Diab
vaudois. 20 h. 05 Bonsoir, jolie Madame ! 20 h. ciens de j ;
25 Etages 510, jeu radiophonique. 21 h. 25 Ra- Présence c
dio-Lausanne à Montmartre. 22 h. 05 William tions.
Aguet : Et la chair se fit verbe. 22 h. 30 Informa- 

^^^^_^^tions. 22 h. 35 Entrons dans la danse !
BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Orchestre ré- 0n cherche

créatif . 13 h. Père, est-ce vrai ? réponse à des hf l f l
questions. 13 h. 10 Tour de ville cn musique. IHIH
13 h. 40 Chronique de politique intérieure. 14 parlant si
h. 15 Musique de chambre de Mozart. 15 h. La 2 langues -,
Grèce, reportage. 15 h. 30 Musique populaire, gain intéres
16 h. 20 Reportage sur les anciennes industries s'adresser •
en Argovie. 16 h. 40 Magazine des succès. 17 h. B ^a Q^.
30 Pour les amateurs dc jazz. 18 h. L'homme et Tjtôni,i>no
le travail . 18 h. 20 Ensemble villageois. 18 h. 45 lelepnone

Radio-magazine des sportifs. 19 h. Actualités. _
19 h . 15 Cloches du pays. 19 h. 20 Communiqués. f \  |*0|
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. , _
Orchestre. 20 h. 15 Résultats d'un concours d'in- (| (j£
terviews. 21 h. 15 Mélodies en vogue. 22 h. 15 ... .
Informations. 22 h. 20 Musique de danse. Pellte entre

TELEVISION : 17 h. Images pour tous. 18
h. Lc week-end sportif. 20 h. 15 Téléjournal. 20
h. 30 Le Régional . 20 h. 45 Les Trois Diables
rouges. 22 h . 15 Dernières informations. 22 h.
20 C'est demain dimanche.

Dimanche 25 septembre
SOTTENS. — 7 h . 10 Salut dominical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Sonnez les matines. 8 h.

1. Les marchés organisés en 1958
et 1959.

Les programmes officiels prévoyaient:
En 1958 : 68 marchés, en 1959, 69 mar-

chés pour le Valais.
En 1958, 1629 marchés, en 1959, 1662

marchés pour la Suisse.
En réalité, nous avons organisé :
En 1958, 100 marchés, en 1959, 93.
En 1958, 1458 marchés en Suisse, en

1959 : 1213.

Le nombre d'animaux :

En 1958 : annoncés : 1730, présentés :
1684 pièces ,

contingent le plus fort en mai
avec 317 pièces,
contingent le plus faible en
août avec 43 pièces.

En 1959 : annoncés : 1571, présentés :
1624 pièces,
contingent le plus fort en
juin avec 331 pièces,
contingent le plus faible en
décembre avec 34 pièces.

En 1958 : 101 sujets tuberculeux, 1049
Bang, 534 hors actions.

En 1959 : 68 sujets tuberculeux, 1099
Bang, 457 hors actions.

En 1958 la C.B.V. a repris 311 sujets
soit le 18 % de l'effedtif .

En 1959 la C.B.V. a repris 221 sujets
soit le 13 % de l'effeotlf.

La moyenne des bêtes présentées esit
de 17 par marché en 1958 et 1959.

Ces différents chiffres vous donnent
une image de nos réceptions. Nous les
organisons suivant les insoniptions et
le nombre d' animaux à éliminer et es-
sayons de choisir les localités qui de-
mandent le moins de déplacements de
la part des propriétaires.

Mais ce n'est pas toujours avanta-
geux de décentraliser ies marchés.
Nous sommes tenus de choisir de pré-
férence les localités où les reprises
sont le mieux fréquentées par les usa-
gers, marchands et bouchers. Sion est
certainement la meilleure place, celles
où les bêtes se vendent le plus facile-
ment et aux meilleures conditions.

2. Les marchés - concours de 1958
et 1959 :

Avec votre assentiment nous organi-
sons depuis 3 ans un marché-concours
de bétail gras à Sion :
a) le 24 mars 1958 avec 46 sujets pour

lesquels nous avons versé Fr. 865,—
de primes, soit de Fr. 10.— à 35.—
par bête ;

b) le 9 mars 1959 avec 45 sujets pour
lesquels nous avons verse Fr. 790.—
de primes, soit de Fr. 15.— à Fr. 35.—
par bête ;

c) le 4 avril 1960 avec 70 sujets pouî
lesquels nous verserons Fr. 1175.—
de primes, soit de Fr. 10.— à 30.—

Concert dominical. 8 h. 45 Grand-messe. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 15 Les beaux enregistre-
ments. 12 h. 15 L'actualité paysanne. 12 h. 30
Musiques de chez nous. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Disques sous le bras. 13 h. 25 Tombés
du ciel. 13 h. 40 Espoirs de la chanson... 14 h.
La pièce du dimanche : Heures de Bureau. 14
h. 35 Au XVIe Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève. 15 h . Sur la touche...
17 h. 10 L'Heure musicale. 18 h. 10 La Ménes-
trandie. 18 h. 30 L'actualité catholique. 18 h. 45
Match d'athlétisme. 19 h. Résultats sportifs. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Les suspenses de
Geneviève Tabouis. 19 h. 50 Divertissement po-
pulaire. 20 h. 15 La Périchole, opéra bouffe. 21
h. 55 Un voyage avec Jean de La Fontaine, évo-
cation poétique. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Une œuvre religieuse de Giuseppe Verdi.

TELEVISION : 9 h. 30 Messe solennelle en
l'honneur de Saint Nicolas de Flue. 17 h. Concert
par l'Orchestre philharmonique de New-York.
18 h. Terre sous d'autres cieux. 18 h. 15 Premiers
résultats sportifs. 20 h. Téléjournal. 20 h. 25 Les
Trois Diables rouges. 21 h. 45 Les grands musi-
ciens de jazz. 22 h. Magazine sportif . 22 h. 10
Présence catholique. 22 h. 20 Dernières informa-
tions.

barmaid
parlant si possible les
2 langues -, travail el
gain intér.essa-nits.
S'adresser : Restaurant-
Bar La Channe, Sierre.
Téléphone (027) 514 80.

A remettre
à Genève

petite entreprise de toi-
tures , cause santé . Bon-
ne clientèle.

Ecrire sous chiffre P
149475 X à Publicitas,
Genève.

Faites lire et lisez

le Nouvelliste

Ces marchés ont obtenu plein succès
soit au point de vue écoulement, soit
au point de vue prix. Les bonnes gé-
nisses se sont vendues jusqu a Fr. 3.20
le kg. et les vaches avec dents de
lait jusqua Fr. 2.85.

A ces manifestations prennent part
les représentants de la C.B.V., de
Brougg, de nos organisations agricoles,
marchands , bouchers et un nombreux
public.

Dans l'intérêt de nos producteurs,
nous pensons qu 'il faut maintenir ces
marchés-concours. Ils représentent pour
ces derniers une excellente occasion
de se documenter sur toutes les ques-
tions concernant les prix, l'engraisse-
ment , le type d'animaux recherchés, etc .

Monthey-^Brigue ? Une seule autori-
sation. Occasion de dépenses : primes
et invitations .

3. Marché des veaux :

Contrairement à ce qui se fai t  pour
le gros bétail de boucherie et les porcs ,
le Conseil fédéral ne fixe que pério-
diquement le prix des veaux. (Les prix
de soutien), pour les (trois derniers hi-
vers, étaient fixés :

de Fr. 2.55 à 3.40 pour les veaux à
sauoisse ;
de Fr 3.45 à 4.15 pour les veaux
d'étal.
à Fr. 4.25 pour le surchoix.

Pour l'année 1958, ia Fédération va-
laisanne des producteurs de lait , sous
la garantie de la C.B.V., a organisé 15
marchés, au total 417 veaux avec poids
moyen de 63.7 kg et prix moyen de
Fr. 3.59 contre 3.56 en 1957

Pour l'année 1959, 10 reprises avec
407 veaux, avec poids moyen 64.1 kg.
et prix moyen Fr. 3.59.

Durant la période des excédents,
c'est-à-dire fin déèembre, janvier, fé-
vrier la demande des veaux à saucis-
ses est 'toujou rs bonne.

Par contre, les veaux d'étal ne sont
guère recherchés et c'est sur ces der-
niers que la pression des prix se fait
le plus sentir. Wallisellen reste un
client fidèle mais se plaint chaque fois,
lorsque nous envoyons un trop fort
pourcentage de veaux lourds.

Reconnaissance à la Fédération et à
M. Fellay Henri.

4. Marché des moutons :

La production de moutons de bouche-
rie ainsi que 'la consommation ont pris
un essor réjouissant durant ces der-
nières années. L'écoulement des sujets
jeunes, spécialement des agneaux et
prê ts à abattre est facile. Nous orga-
nisons l'un ou l'autre marchés surveil-
lés à Gampel , Sion et Monthey où les
propriétaires obtiennent des prix satis-
la'isamts soit de Fr. 2.— à Fr. 2.90 le
kg. poids vif .

Conclusion :

Par ces quelques notes j'ai essayé
de retracer l'activité de notre Fédéra-
tion et de vous donner un aperçu gé-
néral des problèmes qui nous préoccu-
pent . Dans l'ensemble les deux exerci-
ses écoulés ont permis à nos produc-
teurs de bétail de boucherie de réali-
ser de bons prix. Nous en éprouvons
un sentiment de satisfaction et vous
exprimons notre vive gratitude et à
¦tous ceux qui ont assuré leur colla-
boration et leur appui.

Sion, le 8 juillet i960.

Avantageux
Lard maigre
Lard de cou fumé
Bajoue fumé
Lard gras fumé

par 5 kg.
Saucisson extra
Saucisse de porc
Sauéisse mi-porc

par 5 kg.
Tétine
Saindoux pur

Boucherie Joseph Col- r~ t_ c|%
Ilard , Bulle. Tél. (029) ¦ !. X.OU
2 72 50, appart. 2 71 37. une feuille de tôle noi-

rc, neuve, dimension
A vendre très avanta- 100 x 85 cm. Stock li-
geusement mité. Envoi contre

- m m m . . remboursement.

A. ALLEMANNélectr., démont., neuf , .-, ~.  ....
en cdnstr. mod. jus- Garage - Démolition
qu 'à 400 mètres. Delémont
.-, , .„ Tél. (066) 2 23 47
Demandes sous chiffre 
S 18256 Z à Publicitas, n . ,
Zurich 1 demande uneOn cherche pour le ler

octobre ou date à con-
venir

Employée
de bureau

cherche place à Marti-
gny ou environs pour la
mi-octobre.
Ecrire sous chiffre P
12350 S à Publicitas ,
Sion

fille
de cuisine

salaire Fr. 180.— par
mois, nourrie, logée,
congés réguliers, vie
de famille. S'adresser
à Fritz Graber, Maison
clu Peuple, Tramelan.
Tél . (032) 9 30 96.

A vendre
cause non emploi , petit plants

fraisiers
Mme Moutot , sélection
1959, Fr. 4.— le cent .

S'adr. : Martin Vuig-
nier, Champlan. Tél.
( 027) 2 43 28.

Mme
camion

Opel Blitz mod. 1952, en
parfai t  état de marche.
Prix intéressant.
S'adresser au Nouvellis.
te, sous chiffre C 909 à
Saint-Maurice,

r
Shampooing
spécial
contre
les
pellicules

T K A I l a l

TRAITAL 3
Un pruJml <Jti Uboraiiouc. L'OHtAL. Patin • Gent»t

IOM vc%€wnl£e?

'T>W JH ^^. -  ̂<&* < î
sar^̂ irvOV m FM ̂  wEQÛ \̂\J 

Jj\ famWiictgayttM
¦Cute^̂ ĵjJBk B/.STOS qui
\_____f ^ ^ ^ ^ m \  

coûtait Jodo
¦8W. ">. c 1 I ho lo |tito,ave£
Wf \ X  80 P ŷ ou txuw fiitve!
i IA M̂aaa* (ÀSUIVUE")

CD **fly

ÂCl

Gentille famille paj
sanne cherche

jeune fille
de 16 a 17 ans, pour ai-
der au ménage et s'oc-
cuper de trois jeunes
enfants. Travaux exté-
rieurs exclus. Traite-
ment affectueux. Bons
gages.
Chez Mme Albert Bau-
dois, Rue, (FB). Tél.
(021) 9 23 45.

4.80
3 —
2.80
8.50
6 —
3.50

On demande une

fille
de cuisine

S'adresser au Café des
Châteaux, Sion.
Tél . (027) 213 73.

A vendre

2 vaches
non portantes, 9 et 10
ans. 5 et 7 litres de lait
par jour.
S'ad'r. tél. ( 027 ) 2 30 28.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
S'adresser au Café du
Valais , Martigny.
Tél. 611 74.
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Madame P. Berthoud de Genève •«î ^tt ï̂̂  ^

«Chaque fois que je fais s^̂ ^̂ ff  ̂ f|f
ma less ive , je vous adresse j f^îf ÎlSSÉ5 -^të^t* !̂

parce que mon linge est 11»̂ **** vj|&te l̂l|ljf
éclatant de blancheur. J' ai ¦;;&«i^̂ &̂ 'w

'
trouvé ce qu 'il me faut , l» " "̂ ^^M^%^
.Persil extra ' me satisfait vI llL •.̂ ^̂ -w^
à tous les points de vue.» l̂ ftl^̂ Lw

Oui, Mme Berthoud a entièrement raison... J£X\

c'est pourquoi demandez vous aussi \[\Q^ ^

Mme Berthoud 
^

ÉP,"fc t̂exî"™' ^&*-*G r*  'Uni

nombreuses mena- fi 8 p j  JL * %̂ i - W m
gères qui ont essayé . fi I F % \ f^*** I te • iii i

et ont pu en appré- :: 1 te\^ V^^̂ SHB

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
60.3.7.-9, Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

Pour réussir, appreoaz l]

j l'anglais en Angleterre
j A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEM-OUTH |

Ecole agréée par lo Ministère anglais de l'Instruction puMq—

I 
Coursde 3 à9 mois -Cours spéciaux de 5 à8 semaines - Cours de vacancos en Jirftlet, août I
«rt septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale, j

(

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidental».
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

6oofeldstrasso 46, Zurich 8, Téléphone (051) 344933 st 32734» I

¦ssssssSssVs«s1sss«sssassss«sss«ssss ^^

Avis aux (Çï̂ SSèL
mécaniciens- %jgè£^t automobiles ^̂ 0^
w
qui sont à la recherche d'un poste intéressant en Suisse allemande.
Nous vous offrons un travail intéressant et varié à des conditions très avan-
tageuses. Occasion d'apprendre l'allemand ou de s'y perfectionner. Chambres
à disposition. !

''. Veuillez faire parvenir vos offres avec prétentions de salaire à Henri Ross
& Cie, case postale, Winterthour 1.

Garage Moderne Winterthur AG Henri Roos & Co Winterthur
Téléphone (052 ) 6 60 31

VW, Porsche, Plymouth, Chrysler, Fiat, Volvo, BMW,
,; Studebaker, Porsche

Camions

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

ê  ̂ I
La Direction du 1er arrondissement des CFF cherche pour la section des télé- ; •
communications et basse tension, à Lausanne, j :

U_ chef de section I
Conditions d'admission : études universitaires complètes d'ingénieur-éleclri- t

', -j J3 cien (courant faible). Pratique dans la construction et l'exploitation
| j ! ' d'installations.

jj f;S Traitement : 4e classe de traitement ir ''
p .  j a  m i n i m u m  : Fr. 17 900.— ; maximum 22 800.— f " ,
BHBi possibilités d'avancement.

H ¦ ¦ Langues : Français et allemand. y.
"* 

p I Délai d'inscription : 31 octobre 1960.

)M S'adresser par let tre autographe ct curriculum vitae à la Direction clu 1er j j
^^^^

B arrondissement des CFF, à Lausanne. 'I

| W „—,„„„. |

Prêts
jusqu 'à Fr . S 000.-. |

l'as de caution.

Formalités simpli-

fiées. Nous garan-
tissons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit ,
Fribourg. Tél. No I
(037) 2 6-1 31.

DUVET
Orei l ler  60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13..50
Du vel  1 1 0 / I S O  27.aS0
[.'ensemble 40.50

E. MARTIN - S ON
Tél. (027 J 2 16 04.

ou 2 23 49
Rue des Portes-Neuves

TAPIS
moquette lourd e et
s e r r é e, d e s s i n s
orierot r o u g e  ou
bei ge 180/2GÔ cm.

118.-
AUX

B O N N E S
AFFAIRES
D. Tri t ten

3, pi. du Tunnel ,
Lausanne. Télépho-
ne (021) 23 47 08.

PRET S
sans caution lusqtfà |
fr. 5000.-accordes fa-
cilement depuis 1930
à fonctionnaire ,, em-
ploy é, ouvrier .commer-
çant , agriculteur et à
toute personne solva-
ble. Rapidité Petits
remboursements eche-
ïoTnés Jusqu'à 28 mois.
Discrétion.
BAN QUE GOUVY & Cie

i ?r«lTfl.pBl)Kt3B3a

Pommes
de terre

Tout-venant , Fr. 16.—
les 100 kg. livrables fin
octobre. S'iinscrire main-
tenant , c'est être bien
servis ! Expéditions par
CFF ou groupages.
M. Beauverd . Mermod,
Rennaz . Villeneuve.
(VD).

Brevets
I d Invention seront obtenus

clmlscnvolcurranklcmcnt
ct consciencieusement cnSari»eetal 'clrani!crparla
Maison ..PliUUirAO- » Berne

Agence i, Lausanne
2.StPierre,t6l.(021)2! (1031
Demandez les prospectus,

A vendre

miel
de Provence

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

Immeuble
avec garage

et grande Slatiion-Ser-
vice (colonnes libres)
à vendre a Sion . Pour
de plus amples détails
s'adresser sous chi f f re
Y 63703 X Publicitas,
Genève. Il ne sera pas
ré pondu à des intermé-
diaires.

Nous embauchons pour
notre chantier do Malt-
nark , vallée de Saas ,
des

. _ *r • •mécaniciens
serruriers-
soudeurs

chauffeurs
Unimog

manœuvres
Faire offres à Swissbo
ring A. G. Saas-AIma
gell . Tél. (028) 7 83 22

Le Nouvelliste, journal
d'opinion

et d'information

ŝmmmts m̂m m̂Mm m̂mm ^mm^^^msstmmm ŝsta^m t̂^^^^ m̂^^mM^^^^^^ M̂m ^ M̂ m̂ î m̂tttMMMMMsttttttmm *

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche

pour visiter ses assurés et leur proposer nouvelles condi-
tions ,

représentant
qui sera formé comme professionnel (cours d'instruction
gratuit  à Lausanne).
Fixe , commissions, remboursement des frais , caisse de pré-
voyance en cas de convenance.

j Conditions exigées : moralité irréprochable, bonne présen-
ta t ion , enthousiasme au travail . Age minimum : 27 ans.
( Messieurs d'un certain âge peuvent entrer en ligne de
compte.)
Adresser offres manuscrites, accompagnées d'une photo ct
d'un bref curriculum vitae sous chiffre P 47791 Z à Publi-
citas , Zurich 1.

Légumes et fruits congelés + glaces

Maison bien connue et introduite cherche pour le rayon
du Valais

dépositaire
pour l ' organisation de la vente et du service de livraison.

Nous offrons à collaborateur sérieux et pouvant faire preuve
d ' in i t i a t ive  un poste de confiance, indépendant , avec pos-
sibilité de développement considérable.

Pour lc stock de marchandise, un fonds de commerce de
Fr. 15 000.— à 20 000.— est désiré , mais pas indispensable,
la maison étant disposée à aider financièrement personne
capable et pouvant prouver ses capacités.

Olfres manuscrites avec photos et références sont à envoyer
sous chiffre  H 3911 K à Publicitas, Zurich.

potager
h bois et charbon

o • • mcuisinière
j  gaz.

Ecrire sous chif f re  O
149474 X à Puhlicitas ,
Genève.

Communications du Hockey-Club
Viège

concernant la vente des cartes pour membres supporters
el des billets « places assises » pour la saison 60-61

Mart i gny : O. Kuonen , Hôtel Central
Sion : Bazars Revaz et Tronehet
Sierre : A. Domig, Epicerie Beauregard
Viège : Phologeschaft Julier & Oberwalliser Musikhaus
Brigue : A. Sprung, Kiosk , Bahnhofstrasse

1. Carte pour membres supporters Fr. 35.—.
Cette carte est incessible. El le  donne droit à l'entrée dc
tous les matches du HC Viège pendant la saison 1960-61.

2. Place assise réservée le long des bandes, suppl. de 10.—
3. Place assise réservée tr ibune blocs A et D » 15.—
4. Place assise réservée tribune blues B ct C » 25.—

Impôts compris.

Important !
Le caissier du club ne vend pas les cartes.

Urgent , pour cause de transformation ,
à vendre un bol

agencement de magasin
pour épicerie

à l'état de neuf (armoires vitrées ,
banque , étagères , etc.).
S'adresser à la Boulangerie Frache-
bourg, à Monthey. Téléphone (025J
4 21 88.

Locations



c om

jeunes employés
ou employées

ayant une bonne formation bancaire ou commer-
ciale.

Adresser offres avec curriculum vitae sous chif f re
P 12396 S à Publicitas, Sion.
Discrétion assurée.

Pellegrino Frères - Morges
Nous engageons tout de suite et pour
travail longue durée, à Lausanne , Morges
e't Genève

ouvriers
macons-manœuvresm

Téléphone (021) 7 38 12.

POUR LA CAMPAGNE

Complet de travail grisette marque Sanfor
qualité lourde, façon américaine, grandeur 44 - 56

Le complet seulement Fr. 1/tOU

Qualité plus lourde Fr. XnkOU

Qualité « Sapeur » extra forte Fr. Âj f •OlJ

Naturellement

fpglllt
.. .Xrte Neuve

Siège social à Sion o I U N

1——

A , St-Pierre-de-Clages i VS

Terrain a vendre- 2 600H12*
en bordure de la roule cantonale.

Faires offres sous chiffre PH 16661 L à Publicitas,
Lausanne.

L'Association : des «Entreprises :du f Tun-
nelklu' St-Bernard,. engage . un'; certain

,r- -

maçons et manœuvres
pour itravaux de 'galerie.
Se présenter au chantier ou télépho
ner (026) 6 91 59.

Famille distinguée résidant à Gênes cherche

nurse diplômée
pour e n f a n t  de 9 mois. Si tuat ion stabl e et
avantageuse.
Offres sous chifres G 12307 Q à Publicitas S. A.,
Bâle.

Maison valaisanne de produits pour l'agricultu-
re engagerait pour la vente de ses produits four-
ragers, un ou deux

REPRESENTANTS
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 12443 S à Publicitas , Sion.

SECURITAS S. A.
Chambre à coucher ci ^ge .
r soi, 1 l i t  à 2 Places avec sommier et OUrdCS OUXll ia irCSen noyer , soiit 1 lit à 2 places avec sommier et *_\***i *¦*»«» «*##»¦¦¦»¦¦¦*»»#

matelas, 1 lavabo-commode et 1 'table de chevet ( scrvices occasionnels).
dessus marbre 1 armoire à glace 2 portes , le tout 

consciencieux, bonne réputa
à vendre Fr. 400.-. 

tion , sans condamnation.
S'adresser : Chappuis, Vinet 37, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 10 50. Offres à Sécuritas, Tunnel 1, Lausanne.

<m> „ ,-, Comptoir de Martigny
^̂ SLÊB  ̂ Grande semaine automnale : tourisme, agriculture, commerce, industrie, artisanat

ouverts de 10 à 20 heures (JU 1er QU 9 OCtObre Pavillon de l'« Alimentation saine »

Comparez !
Il en vaut la peine. Prenez connaissance des avantages que
vous offre

SECURA
M Prise en considération des années exemptes de sinistre pen-

dant la durée de votre ancien contrat.
9 Prise en considération des années sans sinistre envers tout

nouveau détenteur ayant régulièrement  conduit  un véhicule
ne lui appartenant pas.

<£j La ristourne ne rétrograde que de 2 classes, même si plu-
sieurs sinistres sont annoncés durant  la même année.

Q Ristourne de 10 % déjà octroyée pour la première année
exempte de sinistre.

0 Paiement des petits dommages sans interrompre l'échelle de
progression.

0 Pas d'obligation d'adhérer à un club ; des tarifs nets.
M La participation aux bénéfices.
% Droit d'acquéri r des actions.
Conformément aux dispositions contractuelles, une police d'assu-
rance peut être résiliée au moins 3 mois avant son expiration ,
par lettre recommandée. Si donc un contrat vient à échéance le
31 décembre 1960, la résiliation doit intervenir au plus tard lc
28 septembre.

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

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

bureaux en Suisse romande à :

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

2 

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

O

Tjj Assurance de véhicules à moteur ;

m
« Assurance ménage sous forme de :

^  ̂ u visi te du conseiller SECURA ;
Cal

___ W¦̂ ¦̂  — envoi de prospectus.
W g

p

O
-tu Nom : Téléphone : Nouv.

>,
g Rue : privé : 

U S<S Localité : bureau :

CASINO DE SAXON C A S S I S
Dimanche 25 septembre 1960 Trà? ha,,,^ ™i=.„,i J O -,„ -

JX C 9n v,P„r„c ™ s beaux Plants de 2 ans, repiques , rendementdes 20 heurts J0 record| dans les variétés SMs virus .
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-~ ,le cent ' Livraison dès début

organisé par la SFG « Espérance » ' WALLISA, pépinières , Monthey VS Téléph 025)

Orchestre Jo Perrier 429 53 (le soir) *
" 6 musiciens ¦ ¦—r——————_—______^^__^^_

BtaMi'ssaSTi,9riit''|!'''id'è*1i* banqueta*1 Sion*!* engagerai
de suite

A remet/tre
VI*, . a t'» l#' i« ' 

¦ # '• .-;-: ¦;. 'S,A,-.> IJf»»-,*?;. ,ù '.'ri-Z '

Café-restaurant, Genève
Excellente affaire dans quartier ouvrier. Bail de
10 ans enregistré . Loyer payé par occupation
accessoire . A remettre pour cause de force
majeure.
Ecrire sous chiffre J 140396 X à Publicitas,
Genève.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ m^̂ ^̂ m^̂ ^̂ Mm ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^m

Technicien génie civil
et bâtiment

Désirant m'établir en Valais , je cherche un
emploi stabl e et d'avenir. J'ai 10 ans d'ex-
périences comme chef de chantier et d' en-
treprise , direction de .travaux, etc.

Faire offre sous chiffre W 149526 X à
Publicitas, Genève.



Qualité du vin
valaisan

Les récents sondages effectués a
l'Ecole de Châteauneuf , Sion , donnent
les résul tats suivants : pour le Fen-
dant : sondage , 72 degrés ; acide , 6,6
et indice de maturi té , 109 ; Pinot : 92
degrés ; 9,9 et 92,9 ; ila Malvoisie :
sondage , 99 degrés ; 9,9 et 100 comme
jndice de matur i té  ; le Gamay : son-
dage : 91 degrés ; 10 comme acidité el
91 comme indice de .matur i té .

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

Les festivités
comménioratives

de Chavez ont débuté
Hier, à 17 h. 30, ont débuté à Ried-

Brigue les festivités à la mémoire
de Chavez , par une messe anniversai-
re et la déposition d'une couronne sur
le monument Chavez. L'ambassadeur
du Pérou à Berne était présent.

Geiger avait amené sur place MM.
les conseillers d'Etat Ernest von Ro-
ten et Oscar Schnyder ainsi que M.
Maurice d'Allèves, préfet de Sion.
MM. Philippe Henchoz, chef de l'aé-
rodrome militaire dé Sion et Spahr,
président de l'Aéro-CIub, étaient éga-
lement présents. Le président de Bri-
gue, M. Maurice Kaempfen , entouré
de son conseil, le président de Ried-
Brigue, M. A. Borter, le « sindoco » de
Domodossola, M. Giuseppe Jiacobini,
représentaient leur commune respec-
tive. La musique de Ried-Brigue sou-
ligna le caractère émouvan t de cette
cérémonie.

Ulrichen
Un gibier de taille

Dans les environ s d'Ulrichen , un
chasseur , M. Hans Inwjk elried , réussit
à abattre un cerf ne pesant pas moins
de 170 kilos. De bons plais en pers-
pective.

Eyholz
Une voiture française heurte

une poussette et blesse
un enfant

Hier après-midi, à 13 heures 15, une
voiture zurichoise et une voiture fran-
çaise se suivaient sur la route canto-
nale près d'Eyholz, en direction de
Brigue. A la suite d'un arrêt de la voi-
ture zurichoise, le véhicule français,
qui dut freiner brusquement, ne put
éviter Mme Helter s'avançant sur la
route avec une poussette. Le choc fut
assez violent et le petit Roman Cas-
tellani, de Vevey, âgé de 2 ans, qui
était en vacances à Eyholz, a subit une

i forte commotion et peut-être une frac-
ture du crâne. Il est hospitalisé à Bri-
gue.

Viège
Un camion renverse

un cycliste
• Jeudi soir, a 20 heures, M. Charles

(ijaaVthold, né en 1916, contremaître à
La Lonza, domicilié à Viège, marié
sans enfant, circulait à bicyclette près
de Viège, lorsqu 'il fit une lourde chu-
te. Au même moment, un camion qui
survenait le heurta assez violem-
ment. Il n'avait pu stopper à temps.

M. Berthold a été conduit à l'hôpi-
tal de Viège avec une commotion cé-
rébrale et des contusions.

S I E R R E
Ou la vieillesse est honorée
M. André Métrailler , vice-président

de 'la',-, commu ne "de '.. Sierre , a offert un
t fautefiilJà .'iM ,,; François 'Pâminer,- aler-
'îrt te nWàjgènaiiir.e. _ <ii . ' ' tete ,'C ' •'
**' ?To,i!tés*n6s^fé1i!c'ita?tro'*ns:̂ V s**"'

Tombée dans les escaliers
Mme Marie  Benthod , âgée de 70

ans, de Sierre , est tombée, hier , dans
ies escaliers de son domicile. Elle a
été transportée à l 'hôpital de Sierre
où elle est soi gnée pour une fracture
du poignet et des plaies à la tête.

Exposition Albert Chavaz
Le pein tre Albert Chavaz , dont l' expo-

sition s'ouvrira au Château de Villa
aujourd'hui 24 .septembre , cont inue la
lignée des art is tes  dont le Valais peut
être fier. Comme Vallet et Bieler , il
6'est établi à Savièse et y exerce une
activi té artisti que intens e. Ce sera un
grand privi lè ge pour les visiteurs de Vil-
la , que de pouvoir contempler ai loisir
ses huiles , aquarelles , dessins, vi t raux.

Dans tous les genres qu 'il .iborde, sa
forte personnalité éclate , sa mémoire
visuelle est remarquable. Elle lui per-
met de vivr e par les yeux , de créer des
contrastes , d'étendre les nuances par
•uite d'une grande réceptivi té .

Chavaz ne s'est pas laissé griser par
'es succès et s'il manie les couleurs en
/ir tuose , il n 'abu.-.e pas de ses dons et
ne craint  pas . de mettre une toile cent
lois sur le . métie r  avant  de se déclarer
Satisfait.

Saint-Léonard
Fête de S. Nicolas

de Flue
Dimanche messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h.;

grande messe à 10 h.
Sermon et bénédiction à 15 h. à la

Chapelle de St-Nicolas de Flue .

Voiture contre
poids lourd

'Hier à midi environ , près de Noe6,
une voiture valaisanne pilotée par M.
Bruno Zulfiferey de Sierre, est entrée en
collision dans un virage avec un ca-
mion 'bernois , conduit Ipar M. Pfister
de Berne.

IM. Zufferey souffre  d' une f rac ture
du bras. 'Les dégaîts matériels 6ont im-
portants .

Glarey
M. Henri Waser,

au Café-Restaurant
Belvédère

Une ensei gne moyentigeuse, a t t i re  in-
variablement  l'oeil à la sortie de Sierre.
Un chef du même 6ty le , en carton-p âte ,
présente cérémonieusement la carte des
mets . Il a l'air si convainquant que l' on
ne peut s'emp êcher de franchir  l'entrée
d'un restaurant  coquet , aux li gnes pu-
res, au tour  duquel court une magni f i que
terrasse ombrag ée, ilôt id y lli que bordé
de vi gnes.

Dès l'abord , la salle à manger spa-
cieuse, mais in t ime , invite le gourmet à
s'installer confor tablement , la mine ré-
jouie , dans la perspective d'un repas suc-
culent.

M. W;iser , maître-queux de grande
classe, toque blanche et tablier imma-
culé , vous confectionnera avec un art
consommé les spécialités qui ont forg é
sa renommée.

Les poulets frais du pays à la chair
tendre , la terrine de foie gra6 délicate
et relevée ou encore , puisque l'automne
est là, toutes les spécialités de la chas-
se, tes meilleur s crus at tendent  votre
choix , gourmets, non seulement pour
arroser vos petit s plat6 mais encore pour
f la t ter  agréablement vos palais.

II fa i t  bon flâner à Glarey. Mai6 n 'ou-
bliez pas, le restaurant Belvédère prolon-
gera vos rêveries devant la réalité déli-
cieuse d'un dîner 'fin .

SION

10 maisons,
40 appartements,
125 m2 de jardin

La Société coopérative « Pro Familia
Sion », dont le comité est constitué par
MM. Henri Fragnière, ij uge cantonal ,
président ; Georges Dupont , fonctionnai ,
re postal , vice-président; Joseph Blatter ,
avocat et notaire , secrétaire; Marc Cons-
tant in , 'Roger Gay-iBalmaz , Emile Imesch,
René Oggier, Joseph Pellet et Paul Stu-
der , membres, construit actuellement à
Ghamp6ec 10 maisons, comprenant 40
logements à caractère social.

A l'occasion ide la mise sous toit de
ces bâtiments , ce comité avait convié
hier aprè6-midi , le6 représentants de la
pre66e à une visite de cette future «Cité
familiale» .

_ 'II s'agit en ifait de 10 bâtiments divi-
sés verticalement en 4 logements indé-
pendants , soit 40 logements en tout.
Chaque appartement (jumelé) compren-
dra 4 chambres, 1 chambre de travail ,
cuisine, bains et WIC. Géparés, cave et
galetas , chauffage central individuel ,
machine à laver , fri go, et environ 125 m2
de jardin.  Le loyer pour ces apparte-
ment , qui seront prêts en décembre pro-
chain , sera d'environ 140 francs par
mois.

Au cours de la petite fête de la «mise
sous toit», M. Emile Sure&oh, conseiller
munici pal prit la parole , puis les parti-
ci pants, sous, la. conduite de M.^Henri
Fragnière,. j uge cantonal et des ^entre-
preneurs Antoine Dubuis et André 'Gio-
getti , visitèrent les locaux

'Nous pensons quant  à' nous, que l'ini
tiative dé ; '<!Pro .iFamiIia|Siort»-^e6

ffcintaé
ressapte; et utile là plusie^-s^risipiiis
qu 'elfe 'if avônse4 la * vie r̂am^ale^et ^par
tant  sociale.

Au Carrefour des Arts
Vernissage

Germaine Luyet
L'exposition Emile Gérault venait

de prendre fin que déjà une foule
très dense se bousculait dans la gale-
rie de Léo Andenmatten . Amis de
l'art , peintres, curieux aussi , effec-
tuaient , guide en main , la tournée des
toiles. L'ensemble comprend essen-
tiellement des paysages, portraits et
natures mortes, auxquels il fau t le
dire , on ne peut rester indifférent.

Le vice-président de la ville , M. An-
dré de Quay, présenta fort spirituel-
lement l'artiste. Il commenta sa pein-
ture qui le réconcilie avec une « cer-
taine peinture » au goût de notre
époque.

D'après les connaisseurs, le succès
de ce vernissage a dépasse toutes les
espérances.

Une pièce en langue
allemande

Le Mànnerchor-Harmonie , qui grou-
pe les chanteurs  .de langue allemande
de la capitale , présentera , d imanche
soir , à 20 h . 30, au Théâtre de Sion ,
une  pièce de théâtre Inti tulée « Liebe
i&t keine Sûnd » .

Lc public de langue allemande ne
boudera certainement pas l'occasion de
voir une pièce dans sa langue, d' au-
tanit moins que celle-ci est interpré-

tée par la « Schnutt-Buhne ».

M A R T I G N Y
Diana du district de Martigny
Chasse au chevreuil
Les chasseurs du district de Marti-

gny sont informés qu 'en complément
du communiqué rectificatif du Ser-
vice cantonal de la chasse, concer-
nant le gibier de haute montagne, la
chasse au chevreuil est également
prolongée jusqu 'au 28 septembre in-
clus. Le président.

Fully
Soirée familière

Conférence et projections en cou-
leurs sur la fraternité dans le monde :
« Le Tour du Monde ». Dimanche 25
septembre, à 20 heures 15, à la salle
paroissiale. Entrée libre.

L'après-midi séance pour les en-
fants , à 14 heures 15.

Saxon
Jamais deux...

sans trois
Deux camions et une voiture roula ient

en f i le  lorsqu 'à la 'hauteur du café des
Oies, dans le village dé Saxon , M. Char,
les Rey, médecin-destiste à Sierre , qui
conduisait  la vo i tu re , voulut  dé passer le
camion qui sc t rouvai t  en deuxième po-
si t ion , en l'occurence piloté par M. Char-
les Schorderet , de Sierre. Il n'avait  pas
remarqué que M. Schorderet avait
amorcé la manœuvre pour dépasser, lui
auss i, le premier camion , conduit  par
M. René Sohmelzbach, chauiffeur de
l'entrepris e Georges Vo&flfray, trans-
ports , à Charrat. Gêné par un véhi-
cule survenant en 6ens inverse, l'Opel
de M. Rey accroch a le parechoc du deu-
xième camion , carambola , heurta le pre-
mier camion , f i t  un tête à queue , réus-
sit encore à accrocher un Agria s tat ion-
né à l'extrême-dfoite de la chaussée et
s'immobilisa enfin , sur la route , couchée
sur le flanc gauche. Cette spectaculaire
carambolée n'a été funeste qu 'aux véhi-
cules qui ont tous plus ou moins souf-
fert de l'aventure ,, la voiture surtout.

S T - M A U R I C E
(Voir en page 4)

M O N T H E Y
« Un p'tit tour et puis

s'en va... »
C'est ce que fi t  la voiture de M. Ro-

bert Genoud, de Monthey, qui dans
une route secondaire, en^iessous des
usines Giovanola , sortit de la route à
un tournant , ifit un tour sur elle-même
et se retrouva dans un pré. Chauffeur
et véhicule purent continuer la route
mal gré quel ques égratignures .

Troistorrents
Mort du doyen

Nous apprenons de Troistorrents
la mort de M. Henri Udressy à l'âge
de 92 ans. C'était le doyen d'âge de
la commune. D'une robuste constitu-
tion tout portait à croire qu 'il vivrait
encore de nombreuses années mais,
victime d'une chute lors de l'ouragan
qui a sévi dans notre région, sa san-
té en fut ébranlée et son existence
abrégée. Sa vie durant il fut un hom-
me laborieux et très estimé. Citoyen
aux solides convictions de droite il
ne négligeait point ses devoirs politi-
ques et on le vit encore participer
aux dernjères élections<malgFé"*ses,t.91
ans. A sefn , épouse octagé'nafre , à son
filsvet- aà sa fille religieuse vont les
condoléances de la pdp'ulâtion .
^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^
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Monsieur et Madame Charles LU-
GON-MOULIN-LONFAT et leurs en-
fants , Maurice, Marie, Denise, Vin-
cent, à Finhaut ;

Monsieur et Madame Louis LABE-
LUGON-MOULIN et leurs enfants
Monique, Jean-Paul, Jeannine, Anne-
Marie, à Lyon ;

Monsieur Albert LUGON-MOULIN,
à Montailleur, sa fille et ses petits-
enfants , à Bâle ;

Madame veuve Albert DESLAR-
ZES-LUGON-MOULIN, à Oron , ses
enfants et petits-enfants à Annecy ct
Pully ;

Madame veuve Charles LUGON-
MOULIN, à Bruxelles ; ¦

Monsieur , et Madame Ferdinand
LUGON-MOULIN et leur fils , au La-
vandou ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Paul LUGON-MOULIN

leur très cher père, beau-père , grand-
père , frère, oncle, cousin , décédé à
Pierre-Bénite, le 23 septembre, dans
sa 75e année, après une longue mala-
die chrétiennement supportée, muni
des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Lyon ,
le 26 septembre.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Louis PIGNAT MOLL, à
Madame et Monsieur Arthur AYMON-PIGNAT et leur fils Louis-Philippe,

à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jean PIGNAT-NOLTSCH et leurs fi l les Geneviève

ct Danièle, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Denis CRETTAZ-PIGNAT et leurs enfants  Anne-Lyse

et Jacquy, à Mart igny ; .
Monsieur Bernard PIGNAT et sa Huncée Mademoiselle Lucette CASTIONI,

à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Gabrielle PIGNAT, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Paul PIGNAT-OGGIER, leurs enfants et petit-enfant

à Vouvry , Lausanne et Hambourg ;
la famil le  de feu Charles MOLL ;
les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Maurice d'Allèves, agent général dc la Compagnie d'Assurances Nationale
Suisse, a le profond regret de faire part du décès de

L Association valaisanne des Eclai-
reurs a lc pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Louis PIGNAT
premier chef cantonal

Elle prie les anciens ct chefs d'as-
sister aux obsèques qui auront lieu
dimanche 25 septembre, à 11 heures, à
St-Maurice

Monsieur le major

LOUIS PIGNAT
ancien commandant de

leur très cher et bien-aime époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-
frère, .oncle, grand-oncle, neveu et cousin que Dieu a rappelé à Lui le vendredi
23 septembre, à l'âge de 60 ans , après une longue et douloureuse maladie ,
chrét iennement  supportée, muni des Saints Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice , le dimanche 25 septembre,
à 11 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais en verser la contre-
valeur à « In Memoriam », section « Souvenir valaisan ».

Qu 'il repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur Louis PIGNAT
son estimé collaborateur

Pour les obsèques, sc référer à l' avis de la famille.

t
« In Memoriam Section du Souve-

nir Valaisan » a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Louis PIGNAT
! son fidèle secrétaire

Mis au service du prochain pendant
plus 'de 30 ans , son dévouement et ¦
sa , conscience laisseront un lumineuxtnibii  ̂#* "-L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice le dimanche 25 septembre
1960, à i l  heures.

t
La Commission cantonale de l'aide

à la vieillesse a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Louis PIGNAT
son fidèle secrétaire , survenu lé 23
septembre i960. Elle conservera de
lui le souvenir d'un collaborateur
compétent et dévoué.
_^^^^_____________________^^^^^

t
La société de tir le « Noble Jeu de

Cible » de St-Maurice a le regret de
faire part du décès dc son membre
d'honneur

Monsieur le major

Louis PIGNAT
père de. son dévoué membre

M. Bernard PIGNAT

Les membres sont priés de partici-
per aux obsèques qui auront lieu à
St-Maurice, le dimanche 25 septem-
bre, à 11 heures.

.Saint-Main

La Société suisse de secours mu-
tuels Helvetia, Section de St-Maurice
a le regret de faire part du décès de
son ancien secrétaire et dévoué mem-
bre

Monsieur Louis PIGNAT
Les membres sont priés de partici-

per aux obsèques qui auront lieu à
St-Maurice, dimanche 25 septembre,
à 11 heures

la cp. G. F. 10

P. P. L

La société folklorique « Le Vieux-
Pays » de Saint-Maurice a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur le major

Louis PIGNAT
membre fondateur et membre

d'honneur

, père de ses dévoués membres .Mada-
me 'et '-Monsieur Arthur * AYMON-PÏ-
GNAT.

Les obsèques auront lieu à Saint-
Maurice, le dimanche 25 septembre
1960, à 11 heures.

Le F. C. St-Maurice, section Vété-
rans, a le pénible devoir de faire part
du décès de

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

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement le samedi 24 sep-
tembre 1960, à 10 heures.

Profondément  touchée par les nom-
breux 'témoignages de sympathie reçus,
la famille de

Monsieur Ernest TURCI
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs mes-
sages , leurs envois de fleurs , ont pris
part à son deuil.  Elle les prie de trou-
ver ici l' expression de sa vive recon-
naissance.

Lausanne - Sion , septembre 1960.



A l 'Assemblée généra le des Nations unies

M. « K.», Ëliam suggère un directoire a irois
et le transiert du siè ge de I ONU en Suisse ou en Autriche

Dans son discours à l'Assemblée des Nations-Unies, M. Khrouchtchev a propose de remplacer le poste de se-
crétaire général de l'ONU par un directoire de trois personnes .

Il a précisé que celles-ci représenteraient chacune un certain groupe d'Etats. Il a estimé que ce système « four-
nirait la garantie que le travail des Nations-Unies n'est pas dirigé au détriment d'aucun de ces groupes et que
l'organe exécutif des Nations-Unies serait véritablement démocratique ».

Le chef du gouvernement soviétique a suggéré que le siège de l'O.N.U. soit transféré des Etats-Unis à un endroit
où l'organisation pourrait mieux fonctionner. II propose la Suisse ou l'Autriche .

Recherche de la paix
et de la justice (!)

« Nous sommes ici aux Nations-
Unies , et elles devraient l'être non seu-
lement dans cette enceinte , mais dans
leurs objeclifs élevés en faveur de la
paix », déolare M. Khilouchtchev en
commençant son discours . Nous vivons
dans une époque turb ulente .mais ma-
gnif ique , ajoute le président du Con-
seil de l'URSS .

Après avoir souhaité une chaleureu-
se bienvenue aux Etats africains nou-
vellement admis aux Nations-Unies , M.
Khrouchtchev dédlare :

« Nous voudrions espérer que les dé-
cisions qui seront élaborées à cette
session de l'Assemblée 'générale de
l'ONU nous rapprocherons de l'objecti f
que l 'humanité entière recherche : la
paix et la justice ».

« Une chose est certaine , dit M.
Khrouchtchev : les provocateurs cher-
chent à créer une atmosphère 'dans la-
quelle les nations vivraient constam-
ment dans la peur ».: Affirmant que l'URSS « ne demande
rien d'extraordinaire en Tédlaimant le
respect des règles les plus élémentai-
res de ia conduite internationale , at
l'observation striote de la charte de
l'ONU qui exclut les méthodes de bri-
gandage , de violence et d'agression » ,
M. Khrouchtchev déclare que l'attitu-
de de l'URSS à l'égard des Etats-Unis
n'est pas sévère.

Pour M. « K. » : le secrétaire
de l'ONU abuserait

de sa position en Afrique
M. Khrouchtchev déolare que les

puissances groupées autour de l'OTAN
forment une sorte de Sainte Alliance
qui a -entrepris la mission Ingrate
d' exorciser l'esprit de la liberté chaque
fois qu 'il apparaît en un point du glo-
be ».

Passant à ia question du Congo , M.
Khrouchtchev déclare que « M. Lumum-
ba n 'est certainement pas «un commu-
niste , mais qu'il est un patriote qui
sert honnêtement son peupl e dans sa
lutte pour sa libération du joug colo-
ndal ».

« L'Assemblée devrait donner un
avertissement aux colonialistes et leurs
fantoches et rappeler M. Hammarsk-
joeld à l'ordre pour qu'il n'abuse pas
de sa position de secrétaire général
mais qu 'il exerce ses fonctions en stric-
te conformité avec la charte de l'ONU
et les décisions du Conseil de Sécu-
rité » .

La réception, à la Majorie,
du cardinal Ascadlo Larraona

Le « Nouvelliste » a relaté , hier , la
célébration solennelle de la fête du
saint Martyr, en présence de S. E. le
cardinal Ascadio Larraona, principal
de la Congrégation des chanoines de
Saint-Augustin.

S. E. le cardinal Larraona a été re-
çu, hier , à Sion , par le Conseil d'Etat
presque in corpore , puisque seul man-
quait M. Lampert , retenu à Berne.
M. Norbert Roten . chancelier d'Etat ,
assistait de même à cette réception.

Sur le « Prélet » de la Majorie

De gauche à droite , Son Exc. Mgr Haller, Rme Mgr C. Egger, Son Exc.
Mgr Adam, Rme Mgr Lovey, Son Eminence le cardinal Arcadio Larraona ;
l'Abbé prévôt Korberger, de Klosterneuenburg ; M. le conseiller d'Etat

von Roten

Le leader soviétique estime que seu-
les les troupes des pays africains et
asiatiques devraient êLrc laissées au
Congo , et seulement avec le consente-
ment du gouvernement de M. Lumum-
ba, pour être utilisées à la discrétion
de ce gouvernement.

« Tous les Etats qui , en réalité et
non seulement en paroles , veulent voir
le Congo libre et indépendant de-
vraient s'abstenir de toute acllon qui
puisse porter atteinte à l'intégrité ter-
ritoriale et à l'indépendance de la répu-
blique du Congo ».

Le peuple américain
ne veut pas la guerre

« Je ne dévoile aucun secret en di-
sant que nous n 'aimons pas le capi-
talisme, mais nous ne voulons pas im-
poser notre système à d' autres pays ,
que les dirigeants politiques des pays
dont les systèmes diffèrent du nôtre
abandonnent , eux aussi , leurs tentati-
ves stériles et dangereuses de dicter
leurs volontés », poursuit M. Nikita
Khrouchtchev.

« J'ai acquis la conviction que le
peupl e américain ne veut pas de guer-
re , qu 'il existe dans les couches les

«L'URSS a choisi a voie
de I ineptie

0 Si le discours de M. Khroucht-
chev eut la vedette de la séance de
mardi de l'Assemblée générale des
Nations-Unies , il ne faut pas oublier
de souligner que de nombreux ora-
teurs prirent la parole , dont le repré-
sentant de l'Iran , qui rend hommage
au secrétaire de l'ONU pour son ac-
tion dans la crise congolaise qui a lié ,
dit-i l , « le sort de notre organisation
au sort de sa mission ».
0 Quant au représentant de la Tur-

quie, il déclare que le mouvement
qui s'est déclenché dans son pays le
27 mai marque le début d'une véri-
table démocratie en Turquie. Le mi-
nistre des affaires étrangères turques
aborde le problème algérien en sou-
haitant « qu 'aucun effort ne soit épar-
gné pour éliminer les points de diver-
gence ».
0 Répondant au discours de M.

« K. », M. Wadsworth (USA) déclare
que les Nations-Unies sont en proie à
une grave crise car l'URSS a choisi
la voie de l'invective et du mensonge

Le cardinal était accompagné par Mgr
Haller évêque de Bethléem , Mgr
Adam ,' évêque de Sion , Mgr Lovey,
prévôt du Grand-Saint-Bernard , Mgr
Korberger, prévôt de Klosterneuen-
burg et Mgr Egger.

Les visiteurs furent reçus sur le
« prélet » dc la Majorie , où le verre
de l'amitié leur fut  offert. M. von Ro-
ten, conseiller d'Etat , apporta à cet-
te occasion les vœux du Gouverne-
ment.

plus élevées de la société amenicaine
des gens qui comprennent la nécessité
de vivre dans la paix et d'exclure la
guerre de la vie de l'humanité », dé-
clare le chef du gouvernement soviet
tique.

M. Nikita Khrouchtchev rejette sur
les puissances occident ales la respon-
sabilité de l'absence d'un traité de paix
allemand , absence qui , dit-il, « réjouit
les éléments revanchards et les mili-
taristes de l'Allemagne occidentale ».
« Les cercles dirigeants de la républi-
que fédérale allemande espèrent que
la tension actuelle leur permettra
« d' empêcher » des fusées et des ar-
mas atomiques », ajoute l'orateur.

Désinvolte, M. « K. réclame
l'appui des « grands »

Malgré H'échec de la conférence au
sommet , poursuit M. Nikita Khroucht-
chev , « nous croyons qu'il existe des
conditions réelles permettant le règle-
ment des questions .laissées en sus-
pens après ila dernière guerre. Nous
voudrions espérer que les efforts de
l'Union Soviétique dans ce but rece-
vront l'appui des gouvernements des
Etats-Unis , de la Grande-Bretagne et
de la France ».

et du mensonge »
au lieu de celle des propositions cons-
tructives indiquées par le président
des USA. Ce délégué s'oppose au dé-
bat réclamé par l'URSS sur « l'élimi-
nation du colonialisme » et ajoute :
« soyons constructifs ; ne soyons pas
sensationnels ». Le délégué américain
relève encore l'attaque directe de M.
Khrouchtchev contre la structure de
l'ONU en soulignant que ce n'est pas
la première fois que l'URSS tente cet-
te tactique pour imposer ses vues aux
Nations-Unies. Qu 'on se rappelle , dit-
il , le sort de M. Trygve Lie, premier
secrétaire de l'ONU .
0 M. Pierre Wigny (Belgique) stig-

matise l'attitude de l'URSS clans les
pays de l'Est et souligne que le pre-
mier soviétique serait bien inspiré
d'appliquer ses propositions concer-
nant le Congo, dans son giron d'in-
fluence
0 Pour M. Herter , il est impossible

de commenter, pour le moment du
moins , le discours de M. Khroucht-
chev. Cependant les déclarations du
premier soviétique constituent une vé-
ritable déclaration de guerre contre
la structure de l'ONU. Le secrétaire
d'Etat américain rappelle la confiance
que témoigne son pays à l'activité de
M. Hammarskjœld , secrétaire de l'O.
N.U. M. Herter qualifie l'exposé de
M. « K. » comme un encouragement
à la rébellion des pays qui ne sont
pas encore indépendants.

La Mauritanie et la Hongrie
à l'ordre du jour

0 M. Bérard . au nom de la France,
s'étonne que la question de la souve-
raineté de la Mauritanie soit à l'ordre
du jour . Quant au ministre marocain
des affaires étrangères il ne se pré-
sente pas , dit-i l, pour revendiquer
une occupation sur un territoire
étranger, mais « comme un pays
qu 'on essaye de démembrer ». Le
bureau recommande sans opposition
l'inscription de la question de la
Mauritanie.
0 Lc délégué de l'URSS s'oppose

à l'inscription de la question de la
Hongrie , estimant que ce serait unc
ingérence de l'ONU dans les affaires
intérieures de ce pays. Mais par 12
voix contre 4 et 4 abstentions, le bu-
reau recommande l'inscription de la
question hongroise à l'ordre du jour.

Un nouveau... plan
soviétique de désarmement
NEW-YORK , le 23 sept. (AFP). — Le

président Nikita Khrou dhtdhev a 60umi6
aux Nations-Unies un projet de traité
6ur un désarmement général et comp let
en trois étapes et en 4 ans .

Toutes les mesures de désarmement
doivent être accomplies sous contrôle
internat ional  efficace. Dès la si gnature
du trai té ' une commission pré paratoire
prendra des mesures en vue de la mise
sur p ied d'une organisation internatio-
nale de contrôle dans le cadre de l'ONU.
Cette organisation désignera une con-
seil de contrôle composé de membres
permanents et non-permanents représen-
tant les pays communistes, les pays oc-

Baisse un peu
l'abat-jour
et causons

Oubliant les injures , les décep-
tions, les rancœurs et les violences,
MM. « K » et Eisenhower se rencon-
treront-ils ? Ils possèdent plus de
motifs de désaccord que de raisons
d'entente , plus de mauvais que d'a-
gréables souvenirs. Tous deux ont
une part de responsabilités (qu 'elles
résultent d'un choix ou d'une démis-
sion) dans les fâcheux événements
qui alimentent leurs querelles. Mais
tous deux aussi sont responsables du
sort de l'humanité. Ils savent que no-
tre tendre et douce terre peut , à la
suite d'un faux calcul, d'un geste de
fou , s'ouvrir et engloutir l'humanité.
Cette éventualité justifie à elle seu-
le un essai de rapprochement, un
rapprochement qui ne traduise pas
une démission, mais qui élimine, par
le désarmement, des risques insup-
portables. M. « K » ne repousse pas
l'idée d'une rencontre. Les suscepti-
bilités, le souci du prestige empê-
chent une entrevue immédiate. Tra-
vaux d'approche, terrain neutre, mé-
diateur , occasions favorables, tout
l'arsenal de la vanité doit être four-
bi avant que les deux hommes d'Etat
en viennent à l'essentiel .

M. MacMillan, qui arrivera diman-
che, jouera peut-être, une fois de
plus les terre-neuve. Le désir d'un
rapprochement, la nécessité d'un tel
effort ne suffisent malheureusement
pas. Il faut encore que le « temps »
soit favorable.

— Les opinions publiques gonflées
abusivement de sentiments généreux,
ont été cruellement déçues. Elles
sont pleines de méfiance et de sour-
noise colère. Souvent créditées d'un
pouvoir dont elles usent à peine,
elles s'aperçoivent maintenant com-
bien elles sont maniées, exploitées.
Elles passent tour à tour de l'espoir
le plus fou à l'indifférence proche du
désespoir.

— L'Amérique perd sa confiance en
elle-même, confiance un tantinet béa-
te. Elle se sait vulnérable. Elle sent
pour la première fois passer sur son
échine dodue le souffle rauque du
taureau russe. Aux défis que lui lan-
ce l'URSS elle n'imagine guère d'au-
tres parades que des représailles qui
impliquent la destruction.

La préparation des élections ne fa-
cilite pas la réflexion. Ne possédant

cidentaux et les pays neutres.
Des mesures de contrôle extrêmement

détaillées sont prévues pour chacune des
trois étapes de désarmement proposées
par M. «K».

M. Hammarskjœld
est fair play

NEW-YORK, 23 septembre. (AFP.)
— M. Dag Hammarskjœld n'a pas
l'intention de répondre aux attaques
de M. Khrouchtchev ni de commen-
ter publiquement sa proposition d'a-
bolir le poste de secrétaire général ,
indique-t-on dans les milieux bien in-
formés de l'ONU.

On laisse entendre dans ces milieux la République Arabe Unie

Qu'il est long et pénible
le chemin de la liberté

M. N'Krumah propose...
M. N'Krumah , président de lia républi-
que du Ghana , propose un plan en six
points pour le Congo , à savoir : rem-
placement du commandement de la
force de l'ONU par un commande-
ment ayant pour instructions de sou-
tenir . le gouvernement légitime pouî
l'ensemble du Congo ayant pour pré-
sident M. Kasavubu et pour Premier
ministre , M. Patrice Lumumba. Exclu-
sion de la force de l'ONU de tous les
éléments autres que les contingents
des nations africaines indépendantes.
Appui total de l'ONU au gouverne-
ment central du Congo. Désarmement
de toutes les armées privées y com-
pris les forces encadrées par des offi -
ciers belges au Katanga .

Regroupement , réorganisation et
entraînement de l'armée nationale
congolaise de façon à permettre au
gouvernement congolais de se passer
ultérieurement de la force de l'ONU.
Le nouveau commandement de la for-
ce de l'ONU doit aider le gouverne-
ment central à rétablir l'ordre dans le
Congo.

Cessez-le-feu au Kasaï
— M. Albert Kalondj i a annoncé , ven-
dredi soir , au micro de Radio-Léopold-
vill e dans une émission captée à Braz-
zaville , qu 'il avait donné son accord
de principe à un cessez-le-feu dans
le sud du Kasa,ï et qu 'un « no man 's
land » contrôlé par l 'ONU aillait être
incessamment créé .

L'archevêque de Léopoldville
échappe à un attentat

LEOPOLDVILLE , 23 septembre (AF
P). — Mqr Félix Scalais , archevêque
de Léopoldville , a échappé , avant-
hier soir à un attentat .

pas la première place, s'appuyant sur
des colonnes vermoulues, l'Améri-
que bafouée par M. « K » redoute
confusément un rapprochement qui
pourrait consacrer son éphémère fai-
blesse. Elle recèle assez de générosi-
té pour comprendre les risques mor-
tels d'un armement atomique sans
cesse accru .

M. « K » doit sauter un gros obsta-
cle sans se rompre le cou. Les Chi-
nois continuent de prétendre que la
coexistence pacifique voulue par
Moscou trahit Lénine, qu'une troisiè-
me guerre est souhaitable. Inévitable
parce qu 'il est dans la nature de l'im-
périalisme de susciter des guerres.
Souhaitable parce que des ruines de
l'actuelle civilisation naîtra une hu-
manité heureuse. (Les Chinois s'é-
merveillent de leur nombre, croient
ou fei gnent de croire qu 'ils seront tou-
jours assez nombreux pour profiter
d'une guerre atomique. C'est sans
doute pour cela qu 'ils déclarent la
guerre inévitable).

— Convaincre les Chinois, M.
« K » s'est attelé à cette besogne de
Titan . Mikoyan et Souslov, en ce
moment , s'efforcent de convaincre
les Chinois en usant d'arguments
théoriques et économiques.

— La Chine, pour se développer , a
besoin de l'aide soviétique. Un ac-
croissement de celle-ci pourrait cal-
mer ses ardeurs belliqueuses et flé-
chir sa rigueur doctrinale. Bien sûr,
en cas de succès, l'angoisse risque de
renaître quand la Chine possédera
lous les traits d'une nation moderne.
Elle formera alors un monstrueux
rouleau-compresseur. Elle craint de
faire les frais d'une entente russo-
américaine. Guidés par l'intérêt , les
deux colosses ne s'efforceront-lls
pas de lui mesurer le grain ?

Russes et Américains sont gênés
aux entournures. Les Russes doivent
prouver que la coexistence permet
des gains plus substantiels que ceux
qu'une guerre pourrait fournir , et
d'autre part ils doivent éviter de trop
tirer sur la corde. Réclamer l'admis-
sion de la Chine à l'ONU épouvan-
terait les Américains qui se sont
coupés toute retraite en criant par-
tout que jamais ils n'admettraient la
présence de la Chine.

Ces quelques notes donnent une
sommaire idée des difficultés qui at-
tendent M. « K » et Ike s'ils déci-
dent de rabibocher. Ils marcheront
longtemps sur des œufs. Faire la
guerre est toujours plus facile que
faire la paix... (A-t-on d'ailleurs ja-
mais essayé d'installer la paix ?).

Jacques HELLE.

que. de l'avis de M. Hammarskjœld ,
c'est à l'assemblée générale qu 'il in-
combe de faire connaître son senti-
ment et de répondre à M. Khroucht-
chev.

ENTRETIENS EISENHOWER-
NEHRU-NASSER

WASHINGTON , 23 septembre. . —
(AFP.) — Le président Eisenhower/
s'entretiendra le lundi 26 septembre
à New-York avec le premier ministre
de l'Inde M. Jawaharlal Nehru.

Le chef de la Maison Blanche aura
également le même jour un entretien
avec le président Gamal Nasser de

Une grenade a en effet ete lancée ,
à 20 heures (locales) dans le salon si-
tué au rez-de-chaussée de sa résiden-
ce. La grenade a explosé, mais n 'a
causé que des dégâts peu importants.
On ignore l'identité de l'agresseur qui
a réuss i à nrendre la fuite.

L'archevêque a demandé , hier , au
quartier général de l'ONU, l'ouverture
d' une enquête.

Mgr Scalais , qui est âgé de 54 ans,
est originaire de Huy (Belgique). Il
annartient à la mission catholique de
Scheup.

ON ARRETE...
LEOPOLDVILLE , 23 septembre (AF

P). — M. Antoine Gizenga , vice-Pre-
mier ministre du gouvernement Lu-
mumba , et le général Mpolo , député ,
ont été arrêtés , vendredi après-midi,
par la police de Léopoldvllte,

OCCUPATION DE BAKWANGA
ELISABETHVILLE , 23 septembre (A

FP). — L'état-major de l'Etat autono-
me du Sud-Kasaï annonce que les trou-
pes kaloridjiste s occupent Bakwanga
depuis hier soir 23 heures.

Les bandits de Campione
arrêtés en Italie

Le « Corriere del Tieino » annona
que les cinq bandits qui ont commis
le vol du Casino de Campione ont été
arrêtés en Italie. Mais le chef de 1«
bande , l'ancien footballeur argentin
José Panizza , est encore en fuite. Les
cinq individus arrêtés sont Andréa
Franget , dc Massagno sur Lugano , An-
dréa "et Riccardo Buratti-Ravizza , Gio-
vanni Giavari et G. Necchi , habitant
tous l'Italie . Les aveux de Riccardo
Buratti ont fait s'effondrer tous les
alibis .


