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Remarques sur l'intégration
européenne

L'intégrat ion européenne sui t  son
bonhomme de chemin. Il y a quel ques
mois encore , il semblait que da voie
fût fermée à un accord entre l'A.E.L.E.
et de Marché commun. Depuis quelque
temps, cependant , tout de problème est
en pdeine évolution . Il serait certes
prématuré de penser que l'on est à
la veille d'une grande embrassade
européenne. Ori peut toutefois noter
un certai n mollissement du côté du
Marché commun, ce qui permet de pen-
ser qu 'un accord , .même limité reste
possible. Il semble que la période des
grandes intransi geances du début soit
enfin dépassée. En tout état de cause ,
l'évolution des . faits prouve que la
Suisse a eu midle fois raison de ne
pas s'engager inconsidérément dans le
Marché commun , comme d'aucuns, chez
nous , l' auraient voulu. La position des
Sept va, en effet , ee renforçant.

Des réalités
Dan s cetf e perspective, il convient

de redever .ici de passage consacré à
l'intégration européenne du discours
prononcé par M. Karl Koechdin , pré-
siden t de da Chambre suisse du com-
merce et de d' industrie , à da 90e assem-
blée des délégués de cette compagnie :

« Nous devons partir du fait , a-t-il
déclaré, qu 'aussi bien da C.E.E. que
J'A.E.L.E. sont des réalités. Même s'il
est réconfortant pour nous que cela
puisse égadement être dit de d'A.E.L.E.,
il ne faut pas oublier que da C.E.E.
possède da priorité dans de temps, en
ce sens que le traité de Rome sur
lequel elle repose a déjà été signé au
printemps 1957 et que le dépôt des
instruments de ratification de la con-
vention de Stockholm a. eu lieu seule-
ment au début de mai de cette année.
La C.E.E. dispose de ce fait d' une
avance dans son activit é. Cela ne vaut
pas seulement pour , les mesures de
politi que commercia'le, en matière de
trafic des marchandises, mais dans la
même proportion pour da collabora-
tion des milieux économiques dans
chacun des Etats , comme aussi , au sein
de da C.E.E., dans de domaine de la
recherche, de .la .production , du com-
merce et du traf ic . Ce fai t  est im-
portant car il a déj à entraîné une évo-
lution notable du point de vue géné-
ral. D'elle découle d'activité de l'éco-
nomie privée qui s'est rapidement
placée sur le terrain des réalités, en
t i ran t  les conséquences et en uti l isant
les possibilités s'off rant  à elle pour
étendre et renforcer ses positions dan s
son secteur. »

Et la Suisse ?
Ayant ainsi posé le problème sur le

plan général , montrant qu 'un change-

3um.es Milaiscumes
LE DIABLE FRILEUX ?

Par une certaine violence, par le
goût de l 'action passionnée , nous cho-
quons nos voisins les Vaudois . En re-
tour , celte lenteur prudente que l'on
retrouve dans leur accent , leur volon-
té de mesure, de constante modéra-
tion , nous hérisse le poil .

Je  ne crois pas à l' exp lication don-
née par une dillérence de races. Nos
Véragres , nos Nanluales  devaient
beaucoup ressembler aux peuplades
qui , en marche vers le sud , estimèrent
un jour que ce lac, cel arrière-pays ,
valaient la peine que l' on s'y  arrêtai
jusqu 'à la iin du monde. D' aimables
f an ta i s i s t es  nous attribuent encore
une parenté sarrasine ou débouine. A
voir l' ardeur que ces gens-là se met-
tent à laire parler la poudre tout au
long des n'ves méridionales de la Mé-
diterranée , l' on pourrai! peut-ê tre f a i -
re de 1res vagues rapprochements.
Mais ion ne saurait prêter pl us de
loi à d' aussi taibles raisons.

Non. Il  sullit de s 'en aller de Sion è
Lausanne par un après-midi d' autom-
ne pour que la vraie raison apparais -

ment  d'habitudes est déjà apparu dans
les relations économi ques et .est en
particulier devenu perceptible au sein
du Marché commun , M. Koechdin a
relevé îles inquiétud es que 'cette évo-
lut ion soulève en Suisse même, formu-
lant un> appel à la vigilance des em-
ployeurs at des salariés, des consom-
mateurs et des producteurs, et les in-
vi tant  à coopérer et à unir toutes leurs
forces pour défendre et étend re les po-
sitions que la Suisse détient à d'étran-
ger et en particulier dans de domaine
de la C.E.E . LI convient notamment de
nous pré parer à cette défense en en-
visageant deux éventualités : Celle où
l'accord se ferait entre les Six et les
Sept : cetle où cet accord ne se ferait
pas.

Mais , comme l' a souligné M. Koech-
lin , dans les deux cas, même ,1e plus
favor able, ,1a ilutte économi que se pour-
suivra , bien que sur un plan différent ,
et elle deviendra plus âpre . Cela exige-
ra d' elle beaucoup d'efforts, d' autant plus
urgents que d'économie suisse tarde

M. Roger Bonvin
à l'Union internationale des
démocrates chrétiens

PARIS. — L'Union international e des
démocrates chrétiens a siégé, à Paris ,
du 22 au 25 septembre. Id s'agissait
du 14me Congrès annuel de cette or-
ganisation , qui groupe tous des part is
démocrates-chrétiens d'Europe . Le par-
ti populaire conservateur-chrétien so-
cial de Suisse était représenté par le
conseiller national Roger Bonvin , de
Sion, et par son secrétaire général , M.
M. Rosenberg, de Berne.

Le Congrès a voté da résolution sui-
vante : « Le 14e Congrès des N.E.I.
(Union internationaile des démocrates-
Chrétiens) réuni à Paris , des 22, 23 et
24 septembre 1960, après avoir enten-
du les rapports de M. Théo Lefèvre ,
sur 1' « actuadité politique » et de MM
Roger Reynaud et Paolo-Emidio Tavia-
ni , sur «, 1a démocratie chrétienne et le
tiers-monde »,

dénie catégoriquement à l'Union so-
viétique .'le droit  de se poser en cham-
pion de l'anticolonialisme tant qu 'elle
privera des peuples tout entiers de
l' exercice du droit  d' autodétermina-
tion et des 'libertés humaines des plus
élémentaires ,

a f f i rme  d ' imp érieux devoir de soli-
darité des nat ions  industniailisées en-

se. Commen t ne point avoir 1 esprit
paisible , l ' opinion loujours compré-
hensive, l'humeur conciliante , lors-
que l'on vil en paysage aussi plein de
douceur -, ce lac mollement dessiné el
dont les contours s'estompent encore
dans la brume tiède. Ces vignes qui
descendent par murs arrondis jus-
qu 'à l 'eau. Ces terres, riches , grasses ,
sombres, qui appellent  le geste lent el
tendre de la charrue.

Passez maintenant sur l 'autre rive
du Rhône à Saint-Maurice : le rochet
vous tombe dessus. Par le sable, le
mica , l 'ardoise , plaine et coteau je t -
tent dans le soleil de brusques teux.
El toujours ces coups de hache d'un
côlé , de l 'autre : l 'étroite ouverture
des vallées. Partout le p lissement gi-
gantesque de l 'ècorce de la terre. Par-
tout la pierre dans les champs , ou cel-
le poudre de pierre que le Rhône gé-
néreux a répandu sur les londs . Etre
calme, paisible , mesuré dans cette
odeur de silex et de vi gne ? Autant
demander au diable d'être Irileux.

Arrèze.

parfois a se préoccuper de cette évolu-
tion ' et qu 'elle se compilait trop volon-
tiers dans d' atmosphère un peu feu-
trée qui est celle où nous vivons de-
puis tantôt un quart de siècle. Pour-
tant, M. Koechlin s'est plu à souligner
que « dans notre pays aussi , quelques
entreprises ont tiré diverses conséquen-
ses de cetfe nouvelle si tuat ion et pris
des dispositions qui s'expriment no-
tamment dans une coordination de leur
act iv i té  dans certains domaines ».

Il faut certes se féliciter de ces ef-
forts , car il imponte de ne point  per-
dre de vue que d'Europe qui s'élabore
sous nos yeux nous contraindra à de
nouvelles habitudes de pensée et d' ac-
tion. Si nous nous refusons à les adop-
ter , nous risquons d'être tôt ou ta rd
évincés de nos marchés t r ad i t ionne l s
et de perdre des unes après des autres
nos positions économiques en Europe
et peut-être dans de monde. A- cet
égard , des considérations formulées par
M. Koechlin sonnent comme un aver-
tissement aux milieux économi ques du
pays d'avoir à se préparer à l'inté-
gration européenn e, dans la mesure
où ce n 'est point encore fait .

M. d'A.

vers les peuples en voie de développe-
ment.

Il souli gne que cette aide doit être
désintéressée et que tout doit être mis
en œuvre pour qu 'elle soit soustraite
à da compétition entre d'Est et d'Ouest.

Son objectif doit être de permettre
la promotion des hommes et des peu-
ples du tiers-monde, dans .le respect de
leurs personnalités et selon des voies
qui leur sont propres . Elle doit per-
mettre aux peuples qui ont acquis leur
indépendance pol itique d'échapper à
toute  forme de sujétion économique .

Elle doit se réaliser au double plan
de ,1a solidarité mondiale et de la so-
l idar i té  régionale : da constitution de
grands ensembles fondés sur :1a libre
adhésion des participants doit être re-
cherchée.

Dans ces perspectives, des N. E. I.
proposent :

— La création d'un Office de sta-
bilisation des cours de matières pre-
mières et de produits tropicaux ;

— La mise sur pied d'un fonds mon-
dial d'aménagement et de dévedoppe-
ment ;

— La formation d' une Université
pour la formation accélérée de cadres
sociaux économiques et civiques des
pays neufs , étan t entendu que les re-
présentants de ceux-ci doivent partici-
per à sa gestion ;

— L' auomentation , l'utilisation ra-
tionnell e de fonds de bourses d'étu-
des, afin de permettre aux étudiants
du tiers-monde de fréquenter immé-
diatement des Universités exi stantes.

Association des foyers du Sacré-Cœur
Reprise des travaux. Première confé-

rence : MARDI 27 septembre à ,20 h. 30
sous la salle de gymnastique . Entrée rue
de,-, Arcades .

iL'an dernier  les foyers de la paro isse
eurent  l' avantage d'entendre des confé-
renciers éminents qui leur exposèrent
certains problèmes d'éducation et leur
apportèrent les solution s dictées par les
principes t radi t ionnels  — trop souvent
oubliés — et les expériences ou les dé-
couvertes de la psychologie moderne . Ce
ne furent  pour tant  pas de doctes con-
férences, mais des exposés en général
très simp les et accessibles à tous les pa-
rents qui rencontrent des diff icul tés , et
il y en a, dans leur mission d'éduca-
teurs.

L'œuvre était  à ses débuts. Elle f i t
quelques expériences dont elle sut tirer
les conclusions opportunes. Ainsi le
comité décida-t-il de répart i r  le pro.
gramme sur deux ans. Cette année nous

Nofre chronique de politi que étrang ère

De la théorie à la réalité
par Maître Marcel-W

On attendait  à juste t i t re  les dis-
cours du général Eisenhower et de
M. Khrouchtchev comme les « clefs »
de l' avenir politique international et
le moyen d'entrer dans une phase
réaliste des rapports entre l'Est ct
l'Ouest . Certes on en reconnaîtra
l' ampleur, mais on en tirera peu pour
négocier. A la veille de la retraite ,
l'Américain , qui sait que ce n 'est p lus
lui qui discutera et décidera , n 'a pas
voulu engager son sucepsseur. Il s'est
contenté d'une admirable philoso-
phie , se préoccupant plus de l'espace
interplanétaire  que du désarmement.
M. Khrouchtchev au contraire, parce
qu 'il entend se réserver l'espace sidé-
ral et parce qu 'il est certain d'être
toujours au pouvoir dans un proche
avenir , s'est apesanti sur le désarme

^ment , formulant  pour la première
fois sa conception du contrôle inter-
national. Certes , encore, le général
Eisenhower a terminé par une béné-
diction bien yankee , entonnant un
hymne à la paix , pendant que son an-
tagoniste glorifiai t  l'idéologie qui est
la sienne, en vilipendant le capitalis-
me

Beaucoup plus perspicace parce
que bien meilleur diplomate Sir An-
thony Eden , dans sa retraite, a saisi
la balle dénommée « colonie » au
bond et a démontré sans dif f icul té
que la plus dure des puissances co-
loniales est l'URSS , qui t ient en ses
griffes de nombreux satellites dans
l'incapacité de jouir de la liberté que
les Soviets réclament pour les au-
tres ! Il était bon que cet argument
soit invoqué, car nombreuses seront
les délégations asiatiques et africaines
qui y seront sensibles.

Toujours cst-il que les deux princi-
paux discours ayant pris des direc-
tions divergentes , étant donné la mul-
tiplicité des sujet en discussion , on
voit mal comment va s'établir le con-
tact , le « pont » entre les thèses op-
posées ? Depuis la Conférence mon-
diale du désarmement , cn 1932 , nous
avons constamment signalé, ici mê-
me, ce daneer. Lcs sujets sont si vas-

Le Congrès af f i rme  que , pour a t t e in -
dre ces buts, iil est indispensable :

1) de renforcer da solidarité du mon-
de dibre dans tous les domaines ;

2) de réaliser l' unité de d'Europe , ce
qui suppose, à da fois, de maintien et
le développement des institutions exis-
tantes (CECA , Euratom , Marché com-
mun)  et da recherche d'une forme d'as-
sociat ion entre les Six et des Sept .

En un moment diff ic i le  de l'histoire
du monde , les N. E. I . .lancent un ap-
pel à tous ceux dont l' action est fon-
dée sur les valeurs de la civilisation
chrétienne , pour qu 'ils s'engagent ré'
solument dans la construction de nou-
velles s tructures  économiques , socia-
les et ii.nter.naition.ales , capables de ré-
pondre aux exigences d' un monde en
p lein bouleversement.

C'est à d' avènement de cette civili-
sation , fondée à la fois sur un esprit
communautaire et de respect de ,1a di-
gnit é de chaque homme et de fous les
hommes que les démocrates-chrétiens
du monde entendent 'travailler.

traiterons uniquement  des problèmes de
l' enfance; l'année suivante, 1ère partie ,
ceux de l' adolescence et en fin du cycle ,
des éducateurs : les parents .

Ce ne sont pas des conférences «inté-
ressantes» ou non , c'est une sorte d'éco-
le des parents qui est mise sur pieds
comme cela se fa i t  avec un succès im-
prévu en Suisse Alémani que . Il ne faut
pas choisir entre telle ou telle confé-
rence: chacune d'elle est ut i le  à tous
et comme ces causeries «ont en somme
peu nombreuses: six pour cette année
scolaire, elles traitent chacune d'un su-
jet de base.

La première causerie sera donnée mar.
di de cette semaine 'à 20 h. 30 sous la
salle de gymnasti que , entrée Rue des
Arcades, par Sœur ROBERT MARIE.

Sujet : «.Ambiance favorable au déve-
loppement de l'enfant ».

'Invitatio n cordiale à tous .
Le Comité

Sues
tes et si nombreux que chacun peut
pérorer à perte de vue, sans rencon-
trer l'antagoniste. C'est en vain que
le Dr Bcrrès , nommé rapporteur gé-
néral , avait cherché un fil conducteur
commun à travers les exposés des
chefs de gouvernement ct ministres
des Affaires étrangères des principa-
les puissances. II  en est dc même au-
jourd 'hui . Les personnalités les plus
marquantes t iennent  dans l'orchestre
dissonant qu'est l'ONU , la partie qui
les intéresse et négligent les autres.
C'est de bonne guerre diplomatique.

Celle-ci ne semble pas faire le bon-
heur des puissances secondaires, di-
tes à « intérêts l imi tés » dont l'indé-
pendance est étroitement liée à
l' existence de l'Institution internatio-
nale . La manière dont elles ont fait
bloc autour du Secrétaire-Général a
révélé non seulement leur attache-
ment à l'ONU , mais encore leur ar-
dent désir d'en augmenter la puissan-
ce et le rayonnement. Cette consta-
tation est la caractéristique essentiel-
le de la très brève session extraordi-
naire de 1 Assemblée. Elle n 'aura pas
échappé à M. Khrouchtchev. Or bien
loin d'en tenir compte, il a remplacé
l' effacé M. Sobolev par le bouillant
M. Zorine comme représentant de
l'URSS au Conseil de Sécurité. Nous
retournons au genre de M. Vichinsky.
Les paroles les plus violentes vont à
nouveau être monnaie courante dans
l' aéropage suprême. Ce durcissement
a évidemment un objectif : fa ire le
plus de bruit possible pour démon-
trer qu 'aucune entente n 'est possible
avant que l'ONU soit universelle,
c'est-à-dire que la Chine ait été admi-
se comme grande puissance avec
droits permanents. Nous n 'avons ja-
mais cru à une brouille entre Moscou
et Pékin même si les théoriciens du
marxisme ne sont pas tout à fait
d'accord . Moscou a besoin d'appuis
au Conseil de Sécurité. Seul le rem-
placement de la Chine de Formose
par celle de Pékin peut les lui assu-
rer. A sa manière et par chemin dé-
tourné. M. Khrouchtchev y travaille
inlassablement. Cette accession lui
importe beaucoup plus que l'opinion
d'Etats  secondaires et faibles.

Il faut un pont...
Mais ces derniers ont besoin d'un

porte-parole qui soit assez « grand »
pour être non seulement entendu
mais encore écouté. C'est pourquoi ,
à son tour , le Pandit Nehru prend le
chemin de Manha t t an . Certes le ma-
réchal Tito aurait bien voulu tenir
ce rôle. Il l' avait soigneusement pré-
paré par une série de voyages et de
réceptions, susceptibles de - lui valoir
des amitiés. Néanmoins l'idéologie
qui le caractérise pose une question
préjudicielle qui l'empêche d'aboutir.
En revanche, lc premier ministre d'un
peuple de 450 mil l ions  d'âmes , la po-
pulat ion nal ionale la plus forte du
globe après celle de là Chine , peut po-
lariser les espérances des Afro-Asiati-
ques qui , comme lui , n 'entendent pas
adhérer à l'un ou l' autre des blocs en
présence. Intel l igence remarquable
appar tenant  par la naissance et l'ins-
truction à deux c iv i l i sa t ions  différen-
tes , philosophe et diplomate , il est
capable de s'élever au-dessus de la
mêlée el de t rouver une synthèse , de
jeter un ponl entre les antagonistes.
Ses actions sont encore en hausse de-
puis qu 'il a un peu éloigné de lui le
communisant  Khrishna Menon qui
longtemps fut son porte-parole à
l 'ONU . Sans reprendre les arguments
des Etats-finis ou de l'Union Soviéti-
que, le Pandit Nehru dont la renom-
mée et l'autorité sont incontestées,
peut innover, chercher une voie nou-
velle ct obtenir l' adhésion de tous le.s
Etats neutralistes cette «tierce-for-
ce » qui ne demande qu 'à ne pas s*;
prononcer, mais entend sauver l'ONU
de l'incapacité dans laquelle elle
pourrai t  buter , en cas de désaccord
persistant entre les deux « plus
grands ». Cel les il faut  compter avec
quelques pécheurs en eau trouble,
cubain , guinéen ou arabes qui ne ver-
raient pas d'un bon œil cette œuvre
d'apaisement. Mais la major i té  des
E t a t s  afro-asiatiques, comme elle l' a
fait  pour le Congo , en suivant le dé-
légué tunisien , écoutera le guide in-
dien



On paie
BERNE. — Le Conseil nation-ail re-

prend ses travaux lund i soir. Le vice-
président du Conseil , M. Duft , par-
ticipant à la conférence parlementaire
de Tokio, ses fonctions st>ront assu-
mées jusqu 'à ,1a fin de la session par
M. Candr.au, ancien président .

MM. Gfelder (pab., Berne) et Pi-
doux (rad., Vaud), .rapportent en fa-
veur de l' octroi au canton de Schwyz
d'une subvention fédéral e pour da cor-
rection du Niatenbach et de ses af-
fluents dans la commune de Schwyz.

Le Nietenbach est un torrent dont
les crues fréquentes et soudaines ont
déjà causé de grand dégâts . Le projet
de correction comprend de reboise-
ment d' une surface de 62,3 ha . Il ne
laudra pas construire moins de 200
barrages en béton at 90 barrages en

La crisette
dans l'imprimerie

Les typographes zurichois
acceptent...

Par 286 voix contre 144 el avec une
centaine d'abstentions, les typogra-
phes zurichois ont accepté la proposi-
tion de médiation de l'Office fédéral
de conciliation. Cette décision de la
section la plus importante de la Fédé-
ration suisse des typographes laisse
entrevoir que l'assemblée des délégués
de cette importante organisation pro-
fessionnelle acceptera, aujourd'hui, la
formule de conciliation proposée.

...mais les Bâlois refusent
400 typographes réunis en assemblée

à Bâle ont procédé à un examen de la
proposition de conciliation portant sur
la revision de l'accord tarifaire suisse.
Après rapport de M. Harsch, président
central de la Fédération suisse des ty-
pographes, et une vive discussion, les
participants à cette réunion ont re-
poussé, par 192 non contre 166 oui la
proposition de conciliation et ont dési-
gné la délégation qui participera à
l'assemblée extraordinaire des délégués
qui se réunira aujourd'hui 27 septem-
bre, à Berne et qui sera appelée à
prendre position dans le conflit que
connaît l'Imprimerie suisse.

Germaine Luyet, peintre de l'élite
Le vendredi 23 septembre s ouvrait

à Sion, au Carrefour des Arts, un ver-
nissage qui avait fait accourir tant de
monde que c'est à peine si d' on pou-
vait contempler des tableaux accro-
chés aux cimaises. La réputation de
l'artiste, en effet , était grande, puis-
qu 'il s'agissa it de Germaine Luyet, de
« pacha » de la peinture sédunoise.

Pourquoi ses pairs dui ont-ids décer-
né ce pacha.lik artistique ? Pas à cau-
se des grands airs que Germaine Luyet
pourrait se donner , car il n 'y a pas
plus débonnaire que cette artiste sim-
ple et souriante. Non , la raison en
est tout autre : Germaine Luyet (Pa-
cha) est de peintre de d'élite .

Un trait constant caractérise sa
peinture comme ses dessins : tout ce
qu 'elle fait est extrêmement sensible
et parfois même d'une sensi'bidité dou-
loureuse, voire tourmentée. Certes
son œuvre demeure essentiellement
vaflaisanne , tant par des modèdes de
ses portrai ts  que par des paysages ou
les coins de Sion qui ont retenu son
attention. Mais le folklore ne consti-
tue absolument pas de but, ni même le
fond de cette peinture. Ce que Ger-
maine Luyet veut atteindre c'est d'âme
des gens et d'âme des choses. Parce
qu 'elle est admirablement intuitive,
elle saisit avec justesse, sur un visa-
ge, le t ra i t  essentiel qui en exprime le
caractère. Et cette quête merveilleuse
de l' authenticité intérieure du person-
nage .lui lait dédaigner superbement
— en vrai pacha ! — des flatteries
dans lesquelles se complaisent sou-
vent , hélas ! des portraitistes. Parfois
aussi , cependant , le visage humain
n 'est pour elle qu 'un motif , une ma-
tière première que son imagina tion
transforme, comme cette jeune Ba-
gnarde devenue Le Clown. C'est par
ses portraits que Germaine Luyeit em-
portera sans doute les suffrages una-
nimes des visiteurs de son exposition.

Et pdus d'un amateur verra dans »
Jeune fille à la cigarette un tableau
poignant.

Les paysages de Pacha susciteront
probablement plus de discussions, car
l'âme des choses , c'est très exa cte-
ment d'âme qu 'on leur donne , c'est-à-
dire , en déf in i t ive , d'âme du peintre.
Et ici il faut  comprendre qu 'un mê-
me coin peut produire sur deux sen-
sibilités différentes des effets com-
plètement opposés. Est-ce que d' au-
tomne n 'est pas pour des uns une sai-
son triste, mélancolique et , pour d' au-
tres, une saison plantureuse et gaie ?
Essayons donc de comprendre un peu
Germaine Luyet si nous voulons péné-
trer son œuvre de paysagiste.

BIève de Poncet , d' excellent peir'' re
lausannois , mort il y a quelques an-
nées, Pacha a gardé de son maître le
goût de la couleur poussée jusqu 'à '^
violence. Ce goût correspondait évi-
demment à son tempérament  person-
nel . Et c'est cette même tendance vers
« les extrêmes » qud la conduit aussi
à des mises en page si tourmentées,
parfois si volontairement « déforman-

tonse i l Inn l ioM !
bois. Les travaux dureront une dizai-
ne d'années.

Le Conseil fédéral propose d'allouer
une subvention de 45 p. 100, soit au
m a x i m u m  1.890.000 francs des dépen-
ses hudgétées à 4.200.000 francs . La
commission s'était tout d'abord pro-
noncée pour ce taux de 45 p. 100 mais
considérant  da décision du Conseil na-
t ional  d'accorder 50 p. 100 pour la
deuxième correction des eaux du Jura ,
elle s'est à nouvea u réunie et a déci-
dé à la major i té  de ses membres de
revendiquer également 50 p. 100.

Le rapporteur français , M. Pidoux ,
reste partisan de 45 p. 100. Deux dé-
putés schwyzois, MM. Fuchs (cons.),
et Diethelm (soc), sont pour 50 p.
100. M. Tsehudi , conseiller fédéral , de-
mande à la Chambre de ne pas aller

L exécution tle Ea loi sur l'agriculture
La commission consul tative pour

d'exécution dé ,1a doi sur d' agriculture,
réunie sotu'S da présidence de M. J.-L.
B.arredet , Neuchâtel a examiné les me-
sures qu 'il y a lieu de prendre dans le
secteur laitier à parti r du 1er novem-
bre prochain. La commission recom-
mande de maintenir  de prix de base du
ilaît à 43 centimes par kiilo-ditre et de
limiter à 3 centimes la retenu e et ia
taxe conditionnelle , comme c'est le
cas depuis le 1er mai 1960. Elle pro-
pose à une faible .majorité de fixer à
un centime , au lieu d'un centime et
demi , da taxe supp lémentaire que doi-
vent acquitter pour da période al lant
du 1er novembre i960 au 31 octobre
1961 des producteurs qui livrent trop
de dait (dex Piot). Cette taxe ne serait
pas perçue si de référendum dancé con-
tre d'arrêté fédéra l du 30 j u i n  i960
aboutissait et si cet acte .législa ti f de-
vait être rejeté dans une votation po-
pulaire . La commission recommande en
outre la 'livraison accrue de produits
laitiers à des œuvres d'entraide inter-
nationales. Dans eet ordre d'idées , elle
s'esit également penchée sur de problè-
me de ila itimilation des importations
de produit s laitiers qui entrent en
compétition avec des nôtres.

La commi ssion a examiné de .projet
d'une nouvelle ordonnance concernant

tes » (par rapport à da photographie)
que peu de gens reconnaîtront au pre-
mier coup d'oeil telle raeiMe sédunoi-
se qui deur est pourtant N familière
Mais qu 'ils s'arrêtent un ,insta.nt de-
vant ces tableaux et bientôt apparaî-
tra à leurs yeux da ruelle aide-même ,
plus le frémissement d'une sensibilité
extraordinaire.

Pourtant , Pacha , quand elle de veut ,
sait donner congé à son démon — au
sens antique du terme — et croquer
un dessin d'un raffinement parfait , tel
ce Caviste où des 'lignes qui ont d' aii
de trembler suggèrent le mouvemen t
de d'homme au travail . Quand le trai t
ne retient que d'essentiel et nous char-
me sans insister , n 'a-t-on pas affaire à
un dessinateur de grande classe ?

Paul HERBRIGGEN.

1 médaille d'or, 2 médailles d'argent
à Martigny, ou le triomphe de la volonté

Ce n'est pas sans émotion que l'on ap-
prenait , vendredi soir qu 'à Rome, théâtre
des Jeux olympiques des handicapés, un
jeune homme de Martigny, Denis Favre,
venait de remporter deux médailles d'ar-
gent : une au lancement du javelot , une
autre au lancement du boulet.

Or, dimanche matin , cette émotion
était à son comble quand, au stand, l'on
vit venir, agitant un télégramme, lc
grand.papa Denis Favre, qui annonçait
la victoire en natation de son petit-fils,
victoire qui lui vaut une médaille d'or.

Se rend-on compte de l'immense ef-
fort , de la volonté inébranlable, du cou-
rage, de la persévérance qu 'à exigé ce ré-
sultat ? Sait-on les sacrifices consentis
par ce jeune handicapé de 18 ans, atteint
de la poliomyélite à l'âge de 3 mois ?
Comprendra-t-on le désir ardent de réa-
daptation de cet être physiquement di-

au-dedà de 45 p. 100, ce qui créerait
un précédent regrettable. Le Conseil
passe outre et vote le taux de 50 p.
100 nar 65 voix contre 48. L'ensemble
du projet est adopté par 115 voix ,, sans
ooposition.

Au vu des rapports de MM. Welter
fsoej Zurich) et Primborgne (cons.,
Genève), le Conseil décide pa.r 84
voix contre 36 de majorer quelque peu
les subsides supplémentaires qui seront
versés aux caisses-maladie reconnues
de 1961 à 1963. Par rapport au projet
gouvernemental, d'augmentation des dé-
penses sera de 1.200.000 francs par an.
Les subsides sont portés de 7 fr. 50 à
8 fr . 50 pour des enfants et 9 fr. 50
à 10 fr . 50 pour les femmes. En revan-
che , des subsides pour les hommes as-
surés pour des soins 'médicaux et phar-
maceutiques sont maintenus au taux
actuel de 1 franc par assuré.

L'ensemble du projet est voté par
112 voix sans opposition et da séance
est .levée.

la Butyra , 'centrale suisse du ravitail-
lement en beurre.

La commission appuie également le
proj et d' arrêté du Conseil fédéral
ins t i tuan t  des -mesures spéciales en
vue du placement de pommes de ta-
ble récoltées en 1960.

Enfin , da commission a approuvé un
projet d'ordonnance concernant de ca-
dastre de da production agricole et de
la délimitation de la zone de 'monta -
gne. Cette ord onnance devra permet-
tre de circonscrire, selon des règles
uniformes, da zone de moratatgne par
une limite standard et par des limites
fixées dans le cadastre de da produc-
tion animale.

Assemblée générale
annuelle de la

Société
des vétérinaires

suisses
Sous la présidence de Monsieur René

Cappi , vétérinaire cantonal , à Sion, la
Société des vétérinaires suisses a tenu
ses assises annuelles à Genève, les 24 et
25 .septembre 1960.

Les autorités du Canton et de la Ville
de Genève ont reçu les congressistes à
l'Hôtel Métropole.

Ces deux journées ont été consacrées
à l'étude des nouveaux problèmes que
posent à la profession les exigences mo-
dernes et des conférenciers de valeur ont
trai té  les sujets suivants :
1. Cancer des voies resp iratoires du

chien , par M. le Dr. Jacquier , vété-
r inaire , à Genève;

2. 'Prévention de la pollution des eaux
par les cadavres d'animaux , par M. le
Dr. Vogel, de Zurich;

3. 'Ch i ru rgie dans la prati que de l'espè-
ce Chevaline , par M. le Dr. Lohrer ,
vétérinaire du Dépôt de chevaux, à
Berne;

4. La stérilité chez des .bovins , par Mon-
sieur Lagneau, professeur à l'Ecole
vétérinaire nationale d'Alifort;

5. Le rôle des femmes de vétérinaires,
par Madame Codéohoux, présidente
de l'Association internationale des
femmes de vétérinaires.

m i n u é  pour se reintroduire, sur un plan
d'égalité avec ses semblables, dans la vie
de tous les jours ?

Le fél ici terons-nou s assez de s'être
adonné aux joies pures du sport dans un
but des plus louables ?

Denis Favre junior est un fervent de
la natation . Durant la saison, qu 'il fasse
beau*, qu 'il fasse laid , chaque soir il s'en-
traîne après son travail d'apprenti tech-
nicien-dentiste.

Connaissant depuis longtemps sa sé-
lection comme centre-avant de l'équipe
suisse de basketball pour les Jeux olym-
piques des handicapés à Rome, Denis vit
plus loin. Il subit , à Berne, un test spor-
tif au cours duquel on devina chez lui
de très sérieuses aptitudes pour le lan-
cement du javelot et du boulet. Et no-
tre Martignerain de prendre la chose
très au sérieux, de s'entraîner, sans
abandonner pour autant la pratique de
la natation et du water-polo.

Le résultat est là, palpable, tangible:
une médaille d'or, deux médailles d'ar-
gent.

Qui dit mieux ?
Il n'est d'autre part que de le voir des-

cendre à ski , en équilibre sur sa jamb e
valide pour se rendre compte de son de-
gré de réadaptation.

Vous n'y croyez peut-être pas. Les
faits cependant sont là.

On ne pourra jam ais assez féliciter
Denis Favre junior , louer son espri t
combatif , son énergie, son désir de ne
point être un laissé pour compte malgré
son sérieux handicap physique.

Dimanche soir, au Coin de la Ville (ail-
leurs aussi) on a joliment fêté l'événement
dans l'atmosphère particulière du lieu.
Et si, au championnat des matcheurs va-
laisans , Pierrot Favre a loupé la maîtrise
d'un point , son fils a largement racheté
l'honneur de la famille.

Le « Nouvelliste » lui dit ici, en le féli-
citant chaudement, toute son admiration.

Em. B.

Voilà les raisins de table
Quantités expédiées du 18 au 24 septembre 1960

Raisins Pommes Poires Choux-fl. Tomates
18. 9. 60 900 — 23,187 2,419 30,035
19. 9. 60 — 41 ,794 179,570 32,692 100,954
20. 9. 60 — 61 ,452 78,167 41 ,109 73,880
21.9. 60 68,365 43,521 146,671 25,293 84,388
22. 9. 60 137,216 48,924 127 ,613 18 ,219 84,217
23. 9. 60 115,179' 42,420 80,190 21 ,072 68,824
24. 9. 60 129 ,695 16,590 58,027 7,375 34,082
Totaux 451 ,285 253,701 693,425 148 , 179 476,380
Report 780 1,866,225 9,845,903 1 ,737 ,346 4,940,236

Expéditions au 24. 9.60 452,065 2,119,926 10,539,328 1,885,525 5,416,616
Prévisions semaine
du 25. 9 au 1.10. 60 400,000 450,000 180,000 300,000

OBSERVATIONS
Poires : Le nombre des wagons de Louise-bonne exportes cn Allemagne s'éle-

vait à 276 samedi. Les stocks dans le canton ont fortement diminué.
Pommes : La cueillette des Reinettes du Canada bat son plein.
Tomates : Les apports continuent à diminuer. Des importations complémen-

taires sont de nouveau autorisées.
Choux-fleurs : La production se maintient à un. niveau régulier et la vente

est bonne.
Raisins : L'action de vente du raisin de table a commencé. La qualité est

satisfaisante.
Saxon , le 26 septembre 1960.

Campagne
« Raisin de table»

La campagne de raisin de table ouver-
te en Valais le 21 septembre a obtenu un
succès réj ouissant au cours de cette pre-
mière semaine. Toutefois , l'effort accom-
pli par les vignerons dans le cadre de
cette action devrait être encore intensi-
fié . Le marché ne peut pas être approvi-
sionné dans la mesure désirable pour sa-
tisfaire la demande.

Rappelons que, compte tenu de la si-
tuation actuelle du march é des vins , les
prix fixés pour le raisin de table (Fr.
1,20 le kg. pour la rive droite et Fr. 1,10
le kg. pour la rive gauche) sont intéres-
sants.

iLe Valais se trouve cette année dans
des conditions plus favorables que les
autres vignobles romands pour faire du
raisin de tatbie. II .faut donc profiter de
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Les classements
du Championnat

valaisan des matcheurs
3 0 0 m è t r e s

Gex-iFabry Antoine 531; Blatter An-
ton 525 ; Schnorhk Henri 524 ; Truffer
Walter 523; Lamon Gérard 519; Grenon
Emile 516; Guerne Maurice 504; Favre
Pierre 499; Ducret Pierre 497; Unge-
macht Fernand 496; Barman 'Paul 493;
Cottagnoud Jean 492; Deladoey Georges
488; Amacker Edmond 467; Vuadens
Hyacinthe 484; Kaiifmann Hans 482;
Surchat Joseph 480; Nellen Gérard 473;
Bidaux Georges 468; Salzmann Amédée
467; Pfammatter  Léonard 464; Ritz Bru.
no 454 ; Duverney François 449; Panna-
tier Marius 448; Grandchamp Paul 446;
Schaller Hans 435; Sargenti Félix 425.

50 m è t r e s
Ducret André 525; Woltz Richard 516;

Donnet Fernand et Borgeaud Charles
507; iFavre Pierre 495; Meunier Gilbert
494, Gremaud André 493, Luisier André
491; Barlatey Georges 486; Métrailler
Mario 482; Uldry 'Louis 478; Bessard
Henri 472; Vuilloud Louis 466; Oggier
.Paul 460; Chappot Mar c 452, Amors Jo-
seph 440; Favre Georges 432; Krieger
Roger 431.

Classement interrégion
300 mètres : 1. Centre 518 poin ts ;

2. Ba0 513 ; 3. Haut 505.
50 mètres : 1. Bas 517 points ; 2. Cen-

tre 490.
Classement par position

Couché : Blatter Anton 190 points ;
à genou : Blatter Anton 184 points ;
debout : Schnorhk Henri 169 points.

Dernier acte au stand
de Verolliez

Dernier acte de la saison, samedi et
dimanche au stand de Verolliez: le Tir
de clôture du Noble Jeu de Cible de
St-Maurice. Le programme de ces deux
journée s est intéressant : il touche les
deux distances (300 m. et 50 m.).

A 50 m . les tireurs pourront prendr e
la cible «Miel » et effectuer le concours
fédéral qui comprend deux cibles : la P
(10 coups , coup par coup) et la B (feu
de série en un temps limité).

A 300 m., il y aura également la tra-
ditionnelle cible « Miel » et une cible
section pour les tireurs de la Société
organisatrice. Un concours de groupes
(passe uni que de 5 coups) est ouvert à
tous.

Les heures d'ouvertures du stand se-
ront les suivante-;  : de 15 h. à 17 h. 30
le samedi ; de 8 h. 30 à 12 h. le diman-
che.

On peut déjà s'inscrire auprès du co-
mité du Noble Jeu de Cible, St-Maurice.

de la Plaine du Rhône

cet avantag e. Si notre canton peut p lacer
quel ques millions de kilos de ra isin de
taible , le marché des vins sera allé gé
d'au tan t  et l'on aura ainsi contribué au
soutien des prix des vendanges destinées
à la cuve.

G. O. V.
Groupements des organisations

viticoles valaisannes

Nous apprenons qu a partir  du 1er
j Septemlbre, M. Eichenberger ayant  don-
né sa démission comme chef de place ,
c'est M. Roland Jaquerod qui l'a rem-
p lacé. Ce dernier étant chef du groupe
vol à moteu r, on a fa i t  appel à M. Jean-
Pierre Ghappuis pour lui succéder.

Dan 3 l'accomplissemen t de sa tâche ,
M. Eichenberger a fa i t  preuve d'un très
grand dévouement et les clubistes ne lui
ont pas ménagé leur,5 remerciements .

Nous apprenons également que le di-
manche 9 octobre, à l'aérodrome des
Placettes , les membres de l'Aéro-CIub de
la plaine du Rhône, ainsi que tous les
amis de l'aviation sportive et touristi que
auront le p laisir d'assister à des démons-
trations de modèles réduits et de partici-
per à des vols de passagers sur les Al-
pes.

Avec l'aéro-club
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1 gagnant avec 13 pts Fr. 138.492,25
4 gagnants avec 12 pt s Fr. 34.623,05

139 gagnants avec 11 pts Fr. 996,35
653 gagnants avec 10 pts Fr. 83,75

Nos classements

LIGUE NATIONALE B
1. Sion 6 4 1 1 11- 4 9
2. Lugano 6 4 0 2 24- 11 8
3. Yverdon 6 4 0 2 14- 9 8
4. Schaffhouse 6 4 0 2 11- 9 8
5. Thoune 6 3 1 2 14- 8 7
6. Bellinzone 6 3 1 2 7 - 7 7
7. Aarau " 6 3 1 2  11-14 7
8. Nordstern 6 3 1 2  8-12 7
9. U. G. S. 6 2 1 3  7 - 8 5

10. Martigny 6 1 3 2 5 - 7 5
11. Berne 6 0 4 2 13-16 4
12. Cantonal 6 1 2  3 9-16 4
13. Briih-1 6 1 1 4  8-11 3
14. Vevey 6 1 0  5 7-17 2

LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. p..c. Pts
Servette 6 6 0 0 19- 6 12
Zurich 6 4 1 1 18- 8 9
Young Boys 6 3 2 1 19-11 8
Chx-de-Fonds 6 4 0 2 19-11 8
Young Fellows 6 4 0 2 18-13 8
Béile 6 4 0 2 10-10 8
Grasshoppers 6 2 2 2 22-23 6
Granges 6 2 1 3  16-12 5
Bienne 6 2 1 3  13-14 5
Lucerne 6 2 1 3  8-10 5
Fribourg 6 1 1 4  6-16 3
Winterthour 6 1 1 4  10-21 3
Lausanne 6 1 0  5 9-21 2
Chiasso 6 1 0  5 5-17 2

DEUXIEME LIGUE
Vemayaz 4 4 0 0 20-5 S
Sal quenen 4 3 1 0  15-7 7
St-Maurice 3 3 0 0 16-4 6
Bri gue 4 1 2  1 7-11 4
Ardon 3 1 1 1  9-5 3
Chi pp.-S 4 1 0  3 16-16 2
Muraz 4 0 2 2 6-10 2
Monlhey H 4 1 0  3 10-20 2
Full y 4 0 2 2 7-18 2
Viège 2 0 0 2 3-13 0

(Voir en page 7)

Les heureux gagnants



Champéry
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L'inauguration de la cabane
agrandie de Susanfe

Une inaugurat ion ! qu 'il s'agisse d' une
œuvre d' ar t  ou d' architecture , d' un mo-
nument , d' un pont ou d'une école revêt
toujours  un côté solennel dicté par d'in-
dispensables olficicilitcs . C'est parfois
émouvant , souvent sympathi que , quel-
quefois fastidieux.

Mais jamais ailleurs l'on ne retrouve
celte ambiance si part iculièrement pre-
nante , parce que chaleureuse et cor-
diale , comme l'inauguration d' une ca-
bane cle Club dc montagne , qu 'il s'agisse
de ski ou d'Alpinisme.
Les sportifs champérolains en connais-Les sportits champérolains en connais- LA CABANE AVAIT « DEMENAGE » A
sen.t un bout , qui ont eu la chance, L'HOTEL
au cours d' une génération , l' ac tuel le ,
de vivre 3 fois ce genre de cérémonie : Ce sont MM. Emmanuel Défago père
Susanfe en 1932, Planachaux 3 ans p lus et fils , à l'hôtel Suisse , qui avaient la

Sortilège enchanteur
Tout récit d'alpinisme est une aven-

ture. Le temps ou la répétition ne sau-
rait rien lui retirer. La première vision
de la mer , du désert , d'un éléphant ou
d'une montagne reste première vision et
suscite à nouveau les mêmes échos.
La passion de la découverte, d'une vic-
toire sur une difficulté inconnue, de-
meure toujours la même, quand bien
même chaque mille de l'océan aurait
été relevé et chaque sommet gravi.

Lcs montagnes sont une saine aven-
ture. Nous en avons eu la confirma-
tion dimanche dernier lorsque nous
nous sommes rendus à l'inauguration
de la cabane de Susanfe agrandie. « El-
les sont immuables, nous disait un
vieil alpiniste, elles souffrent assez
peu de changement dans leurs attri-
buts ou dans leur charme pour que
nous puissions les considérer comme
immuables. Elles doivent à cette im-
mobilité le pouvoir de « renouveler
notre jeunesse » chaque fois que nous
nous retrouvons parmi elles ».

Depuis 16 ans , nous n 'avions pas re-
mis de souliers d'alpiniste ; pourtant ,
c'est avec une joie sans mélange que
nous avons emprunté ce chemin qui
serpente dans la rapide forêt qui me-
né du « Grand Paradis » à Bonna-
veau. Dire que nous n 'ayons pas souf-
fert dans la facile escalade du « Pas
d'Ancel » serait un mensonge. Maïs
quelle ne fut pas notre joie d'arriver
à la cabane de Susanfe dans ce cir-
que de rocher et de glace que dominent
les Grand et Petit Ruan . Quelle émo-
tion profonde fut la nôtre. Nous sen-
tions que ce qu'il y a d'inaltérable en
ces montagnes répondait à ce qu'il res-
tait d'inaltéré en nous. Tout nous sem-
blait familier : les rochers noirs dans
l'ombre d'un soleil éclatant, les mar-
mottes qui s'ébattaient joyeusement à
quelque 500 mètres sur un monticule
neigeux ; dans leur sérénité, dans leur
amicale invitation à voir toujours plus
haut et plus beau, entouré par la tran-
quillité de ces lieux, nous avions le
sentiment d'avoir atteint un refuge
contre les mésaventures de la route et
les apitoiements des passants.

Et quel plaisir de constater que le
sentiment communautaire est le fait de
la grandeur du site. Ils étaient nom-
breux ceux d'Yverdon et d'ailleurs ve-
nus à cette inauguration pour appré-
cier non seulement la nouvelle bâtis-
se, mais surtout la beauté et la gran-
deur des montagnes.
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Une vue de la cabane dc Susanfe avec, au fond à droite, la Dent dc Bonnaveau et à gauche les contreforts du
Petit Ruan. Au premier plan, une partie des clubistes as sistant à la remise solennelle des clés de la cabane par
L'architecte, M. Pilloud, à M. Calonder, président central du CAS, (Photo Cg.-Nouvelliste.)

tard , et Susanfe 2ème édition , samedi
et dimanche dernier .

Le programme , ainsi que le relevait
le NOUVELLISTE du 21 cit., prévoyait
cn complément une petite soirée à
Champéry,  pour associer le village aux
festivités prévues par .le C.A.S. Yver-
don , propriétaire de la cabane éri gée,
voilà 28 ans , dans- l'agreste vallon dc
Susanfe , point  de départ des ascensions
clu massif des Dents-du-Midi , Tc»ir Sa-
lière , Ruan , etc.

dt ta mcmtaaœ
Le souffle des monts est humain et

créateur de vie. Cela aussi nous l'a-
vons ressenti. Leurs périls même sont
une indication à l'audace ; ils donnent
une juste appréciation de la vie et de
la science d'une saine manière de vi-
vre où, tant de valeurs plus hautes ,
la probabilité cle la mort ne compte
que nour peu.

La réalité immédiate du ciel , de la
glace et du roc froids et morts, l'im-
pression des hauteurs , des profondeurs
énormes et d'espaces menaçants nous
ont remplis d'un sentiment très vif de
notre petitesse, de notre isolement et
de notre audace.

Nous garderons un souvenir lumi-
neux de celte heure passée à Susan-
fe, heure que nous aurions tant dési-
ré prolonger, mais que les impératifs
du reporter ne pouvaient accepter.
Aussi , c'est bien à (regret que nous
avons quitté ces lieux enchanteurs,
révélateurs de la grandeur de la mon-
tagne ; nous avons compris toute la
valeu r d'un al pinisme bien compris
compris chez celui qui , dimanche après
dimanche, s'en va d'une montagne à
l'autre, avide des grands espaces, de
la tranquillité , pour être plus près de
fa nature.

Si la montée nous fut  quelque peu
pénible, la descente, elle, nous fut
douloureuse. Il fallait marcher vite si
nous voulions tenir l'horaire qui nous
était imposé par la profession. A la
vérité, nous devons dire que c'est
avec une satisfaction sans mélange
que nous avons repris notre voiture
et la route nous amenant à Saint-Mau-
rice pour un autre reportage.

La couleur romanesque de cette brè-
ve tournée à la cabane de Susanfe, la
joie triomphante et le sortilège de la
solitude, la grandeur du site, tout cela
nous incite à récidiver. Mais alors , il
faudra nous entraîner, car aujourd'hui ,
alors que nous écrivons ces lignes, les
muscles de nos mollets et de nos cuis-
ses, grincent ; ils se grippent comme
les pistons d'un moteur à qui on de-
mande un effort avant d'être rodé

Merci à la section d'Yverdon du
CAS de nous avoir procuré cette oc-
casion de nous rendre à Susanfe . Nous
en avons retiré un bienfait person-
nel que nous ne sommes pas prèsd'oublier. — (Cg.).

tache de recevoir 'les .participants sa-
medi soir , pour un souper famille ex-
cellemment servi . Au dessert , le prési-
dent de la section M. Emile Beney de-
vait saluer les nombreux invités  dont
nous citons : MM. Calonder et Coray
de Coire , président et vice-président
centraux , le Rd . Curé Pont ,et le pasteur
d'Yverdon , le Prélet du district d'Yver-
don (alors que le nôtre 'avait dû mal-
heureusement se faire excuser) les syn-
dic et président Martin et Berra , les
représentants de la Sooiété de Dévelop-
pement et du Ski-Club , Mme Monta-
gnier grande amie du olub , Mlles Glar-
don et Bertola , représentant la S.F.A.
d'Yverdon , le p ittoresque Charles Gex-
Collet , 20 ans de gardiennage et son
actif successeur Frédéric Avanthay.
Suivai t  un historique de .la vie du club
vaudois dans sa terre valaisanne d'élec-
tion : 1932 construction de la cabane ,
1957 commémoration de son quart  de
siècle, 1958 étude du projet d' agrandis-
sement , 1959 octroi d'un subside de
40 % du Comité Central à l'assemblée
des délégués d'Yverdon , 1960 les tra -
vaux et .la glorieuse fête .inaugurale de
ces journées. Puis M. Coray des Gri-
sons, a apporté le salut du Comité Cen-
tral , cordial et senti. Ont pris encore
la parole , familièrement , avec cet hu-
mour vaudois croustilleux, p iquant ,
mais jamais blessant : M. le Syndic
Marti n, pour faire , entre autre, l'éloge
de ce « pays où le Rhône a son cours »
(ejt 'le NOUVELLISTE aussi. . .), M.
l' architecte Pilloud , pour annoncer que
l'on passe de 32 à 91 couchettes, et
faire l'éloge des artisans locaux de
l' œuvre , menée à chef malgré toutes
sortes de difficultés, en mettant à. l'hon-
neur MM. Frédéric Avanthay pour la
maçonnerie , les entreprises Rey-Mermet,
Bochatay et fils menuiserie, Borgeat et
Mala tes ta  installateurs , Rémy Mariétan
transports , etc. Puis, en intermède, la
chorale du club devait se produire pour
charmer un auditoire conquis et ravi.
I! appartenait  à M. Fernand Berra de
clore les débats oratoires , au nom de
la commune, de la bourgeoisie , de la
Société de Développement de la po-
pulat ion , ce qu 'iil fit avec sa verve di-
recte et prenante .
;¦ Dire ' que l'on e>9f*-parvenù à trans-
planter à l'hôtel l'atmosphère « caba-
ne » avec son esprit, sa camaderie , son
ambiance caractérist ique , d i t  assez le
degré de cha.leur communicative , de
communion Vaud-Valais , sous l'égide
d' un sigle honoré entre tous : le C.A.S.

LA JOURNEE DE DIMANCHE.

Pour certains , elle devait commen-
cer dès la sortie du souper de l'hôtel
Suisse, c'est-à-dire assez itôt matin . A
Susanfe, après une ¦ montée agréable
dans la fraîcheur , un soleil radieux pré-
sidait à la lête. Fête peu commune qui
a commencé par la messe et le culte,
où catholiques et protestants s'en sont
allés se recueillir d'un côté at de l'au-
tre de la cabane. La cérémonie de bé-
nédiction , très émouvante, réunissait
ensuite, tel un symbole , les uns et les
autres , sous la direction, côte à côte ,
du curé at du pasteur.

La fanfare de Champéry avait tenu ,
de son côté, à rendre hommage aux
heureux fêtés du j our, dans une auba-
de claironnante et appréciée. Enfin , la
visite des locaux , après remise solen-
nelle des Clés, permettait à chacun d' ad-
mirer la belle .réali sation de cet agran-

Au centre,
M. Edouard Wasem,
malgré ses 84 ans, a
fait l'ascension jus.
qu'à la cabane de
Susanfe. Il vient d'ê-
tre félicité par M.
Emile Beney, prési-
dent de la section
d'Yverdon du CAS.

(Photo Cg.-
Nouvellistc.)

dissement qui va tripler la capacité de
notre accueillante cabane de Susanfe.

Le Club Alpin Suisse a ses titres de
noblesse qui l'honorent et dont iil est
très fier avec raison. Et si l'on y pra-
tique le culte de la montagne et de
tout ce qui s'y rapporte , cette mon-
tagne en retour paie largement l' effort
entrepris à sa rencontre. L'air pur (sou-
vent évoqué mais aussi respiré en ces
2 jours) qui souffle là-haut imprègne
celui qui veut s'approcher , modèle et
for t i f ie  l' esprit de celui qui , par con-
ception ou par goût voudra porter ses
yeux au-dessus de l 'horizontale , « con-
tre en-haut » ! D'où cet esprit si parti-
culièrement a t tachant  du clubiste , d'où
cette recherche de l'idéal, alors qu 'en
bas l' on abandonne les recherches , d' où
cet équilibre retrouvé là-haut alors
qu 'en bas , l'on tâtonne .

Devant les iM suisses

les Zani ouvrent la saison
théâtrale

Quelques comptes rend us de soirées
sédunoises que nous avons donnés dans
ces colonnes au pr intemp s dernier , nous
on* val u un honneur  auquel nous som-
mes très sensibles. Le directeur du
NOUVELLISTE nous a prié d' assurer
désormai s de façon régulière dans ce
journal  la chronique théâtrale de la
cap itale valaisanne.  Nous avons accep-
té , conscient de ¦ notre faiblesse , mais
heureux aussi de trouver à notre mé-
chanceté nature lle un exutoirc de
choix . Puisse-it-il servir la noble cause
du théâtre !

Cependant, nous ne voudrions pas
commencer à assumer notre rôle sans
rendre un hommage mérité à celui qui ,
durant de longues années, sous le
pseudonyme de «l'Amateur », fu t  à
Sion un critique dramatique d' une com-
pétence unanimement reconnue. M.
Maurice Déléglise, non content de mon-
ter les soirées théâtrales- du collège
cantonal, a créé la compagnie des Zani
dont il est à la fois le directeur, le
metteur en scène et souvent aussi l'un
des acteurs. Depuis qu 'il est ainsi passé
de l'autre côté de la ra mpe et qu 'il
offre lui-même son labeur et ses talents
aux applaudissements et au jugement
d'autrui , nous ne lisons plus ses cri-
tiques , naguère si appréciées que plus
d'un Sédunois suspendait son jugement

sur une pièce de théâtre jusqu 'à ce
qu'il eût pris connaissance de l'opinion
de « l'Amateur » .. . M. Déléglise rom-
prait-il un jour son silence ? Il faut
le souhaiter dans l'intérêt du public
amateur de théâtre . Qu'il sache en at-
tendant  que ses chroniques passées res-
teront , pour ses confrères, un modèle.

* * *
Samedi soir , dans la grande sal le  de

l'Hôtel de la Planta , à l' occasion du
Douzième Congrès National des Jeunes-
ses Musicales de Suisse, il appa r t in t
aux Zani d' ouvrir la saison théâtrale
sédunoise. Au menu : la farce des Mou-
tons , dans une adaptation de Léon
Chancerel et une mise en scène de
Maurice Déléglise. Plus connu sous le
nom de farc e de Maître Patelin , le petit
chef d'oeuvre du XVe siècl e est trop
célèbre pour que nous ayons ici à en
exposer l' argument. Le Petit Larousse y
suf f i t . Qu 'ont fait de cette « farce des
Moutons », nos Zani ?

Un spectacle amusant assurément et
d' une rare vivacité. Le juge seul garda
la nécessaire (et relative) placidité dn
la magis t ra ture  assise. Mais ses quatre
compères nous f i rent  assister à un beau
déchaînement  gymni que dont le som-
met comi que fu t  la scène où Maî t re  Pa-
telin , faux malade , reçoit la visite de
Guillaume , et le sommet sport i f , la
poursui te  du bêlant  Agnelet par Pale-
l in , t rompeur f inalement  trompé . L' ori-
g ina l i t é  de la mise en scène éta i t  telle
que cette farce si souvent jouée sem-
bla i t  souvent toute nouvelle.

Puisque les Zani demeurent une trou.
pe .résolument anonyme dan s sa com-
position et remarquablement homogène
dans son jeu , nous ne tenterons pas
de dire ici le mérite respectif de cha-

La section d'Yverdon du C.A.S. (dont
toute la jeunesse sportive champérolai-
ne fait ou fera partie demain) vient de
prêcher chez nous ce superbe exem-
ple. Le C.A.S. peut s'enorgueillir des
richesses contenues dans sa section
yverdonnoise , et les h a b i t a n t s  de Cham-
péry se féliciter du précieux cadeau
fait par ces amis du nord vaudois. Un
cadeau matériel : cette belle cabane
agrandie , et sur lout  un cadeau moral :
ce moyen modernisé et plus conforta-
ble d'occuper sainement les loisirs de
toute une jeunesse.

Relevons pour terminer  l' exp loit de
M. Edouard Wasem , membre de la sec-
tion d'Yverdon du C.A.S. qui a tenu
à se rendre à la fête et qui était  parmi
les siens , à 2110 mètres d' altitude , di-
manche matin .  M. Wasem esit âgé de
84 ans I ge

sédunoise
que acteur el notre cnlique — puisque
critique il doit y avoir — s'adressera
à l'ensemble indivis.

La diction n 'a pas toujours eu , la
clarté souhaitable et la mémoire laissa
apercevoir quelques trous que l' art du
souff leur  se hâta de combler , sans que
la bonne humeur  des spectateurs n 'eût
le temps de tomber , la p ièce étant en-
levée avec la prestesse que nous avons
dite . Ces sortes d' accidents se produi-
sent à peu près immanquablement
quand une troupe prête à jouer voit
son entrée en scène retardée par des
événements indépendants  de sa vo-
lonté. Les acteurs ont une propension
très vive à exercer alors leurs facultés
bibitives , surtout  s'il s jouent à proxi-
mité  d' un café . Sans doute les Zani se
seront-ils innocemment livrés à cet
exercice qui a sur la mémoire un effet
moins heureux que sur l'humeur.

Cependant , trop sévères pour eux-
mêmes, ils ont qual i f ié  de « mansuétu-
de » .les applaudissements très nourris
et répétés que leur adressent les
spectateurs. Ces ' derniers ont ri de
trop bon cœur pour qu 'on puisse nier
que les Zani ont déjà marqué d'un
succès leur rentrée 1960. Le seul but
d' une farce est de faire rire. Et les
Zani sédunois on ' fait rire les J. M. de
toute la Suisse. Quel meilleur critère
pourrait-on trouver de l' efficacité de
leur jeu ? E. B.

nécrologie , Ŝl
Finhaut

t Jérôme Vouilloz
Ame: pure ! Ame sereine ! chante ta joie

et ton t r i omp he !
En cette fin de journée de samedi ,

elle a pris son envol ver s son Créateur ,
cette peti te âme ardente et déjà marquée
par , tant de souffrances. Elle a trouvé ,
main tenan t , le repos et la félicité sans
limites  !

Cher peti t  Jérôme ! Dans ce nom si
souvent répété et mal gré tout  le déchi-
rement qu 'apporte une telle séparation ,
à le voir parmi les ' f leurs , avec autour
de lui une si belle couronne dc par ents
et d'enfants , de tout  petits pressés con-
tre leur mère pour bien voir une derniè-
re fois , nous pensions pourtant  avec
une certaine sérénité que Dieu a été
bon de lui épargner davantage  de dou-
leurs , lu i  év i tant  ainsi un trop dur  pè-
lerinage sur cette terre. II est , Jérôme ,
dans la pureté  et sa première commu-
nion pa rmi  les anges de prédi lect ion du
Bon Dieu; il vers e déjà à profusion à
tous ceux qu 'il a a imé-, ici-'bas des grâ-
ces abondantes et certaines !

A ses parents bien-aimés , à toute  la
grande fami l l e  vont nos pensées émues ,
ma !s le souvenir de Jérôme , plus fort  et
plus vivant  que jamais sera le moyen
le plus sûr pour tous d' aller dc l'avant
pour lc rejoindre , un jour , rayonnant
dans une éternité promise et libéra-
trice. M.
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Charrat-Viège
Cette rencontre amicale et de propa-

gande en faveur du développement de la
gymnastique artist i que en Valais rem-
porta le plus vif succès et les organisa-
teurs peuvent être fiers du résultat obte-
nu. La halle de gymnasti que de Char-
rat  s'avéra trop petite pour la foule de
spectateurs qui t inrent  à manifester leur
sympathie  à l'égard de nos braves artis-
ti ques . Parmi les personnalités officiel-
les, nous avons remarqué la présence de
M .  René Gai l lard , président de la socié-
té locale , M. Tony Kalbermat ten  de
Monthey,  chef techni que de l'Associa-
tion valaisanne de gymnasti que art is t i -
que ainsi que M. Tercier Arthur , chef
des concours de la jeuness e en Valais ,
ces deux connaisseurs fonct ionnant  cn
plus comme juge s uni ques et cela à la
satisfaction générale.

Alors que la jeune équi pe de Viège,
entraînée par son dévoué membre et
instructeur  Mario Viot t i , avait bat tu
Charrat  lors de la dernière confronta-
tion , nous avons remarqué un très net
redressement de la part des bas-valai-
sans qui priren t  une revanche éclatante
puisqu 'ils parvinrent  à creuser un écart
de 3,40 pts. , différence très nette et qui
prouve une supériorit é manifeste de la
part  des vainqueurs.  Charrat prend ainsi

SaHCUiÇ
Aux Treize Etoiles - Monthey

ouvert jusqu'à 2 heures
FURIO PIZIO et son ensemble
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Livide , Uskub se contracte.
« C'est bien , madame. Au nom du gouvernement do la Sla-

vonie votre désir sera exaucé, j 'en prends ici l' engagement
solennel. »

Mrs. Cody se pâme. Uskub se précipite. Elle se redresse
aussitôt.

« Arrière , palikare ! »
Et elle ajoute :
« Je vous invite  à dîner demain. Nous ne serons pas seuls. »

Adam constata le premier que Gaétan Nondoiseau s'était
envolé.

Li goté et bâillonné , un geôlier , dépouillé de son uniforme ,
gisait dans un coin. Nondoiseau était parti , en refermant soigneu-
sement la porte a clef derrière lui.

possession du magni f i que challenge of-
fert , une fois encore , par M. Tercier qui
ainsi , non seulement en théorie mais
aussi en actes prouve tout  son attache-
ment à la jeunesse qui lui est subordon-
née au sein de la société de gymnasti-
que valaisanne.

Sur le plan individuel , Michel Luy de
Charrat  obtint  largement la première
p lace. Dans toutes les disci plines , sauf
aux exercice,; à mains libres , il s'imposa
nettement à tous ses concurrents et le
total  de ses notes le distance d' un point
et 8/10 du second , Mengis Othmar de
Viège. Nous adressons nos vives félic i-
tations à Luy et nous espérons que ce
jeune gymnaste suivra les traces des

Voici les résultats détai llés
Barres. Cheval-arçons. Ex. à

9.70 9.40 !
9.50 8.90 '
9.20 9.20 I
9.30 9 —  '
9.30 8.40 t
9.— 8.40 '
8.90 8 —
8.60 8.80
8.30 7.60
8— 7.80

Résultat f inal  de la rencontre

aK^^«arla<^lj3__<__<^

2ème LIGUE

Ardon I-Monthey II
7-0 (4-0)

Un pareil score empêche tout commen-
taire et prouve une nette supériorité des
locaux . Quand on saura que les visiteurs
se sont présentés à 10 joueurs et que
Thalmann a été expulsé pour réclama-

; de cette rencontre de propagande :
mains 1. Reck Total Rang

9.40 9.60 38.10 ,1. Luy M.
9.30 9.20 36.90 2. Meng is O.
9.60 8.80 36.80 3. Dini M.
9.50 8.90 36.70 4. Dondainaz .
8.80 9.40 35.90 5. Studer S.
9.— 9.10 35.50 6. Salzgeber
9.40 8.70 35.— 7. Darioly.
8.90 8.60 34.90 8. Mengis E.
8.40 8.40 32.70 9. Dini H.
8.70 8.10 32.60 10. Hutter M.

: Charrat bat Viège par 146.60 pts . à 143.20
y-"

Adam se précipita au palais royal , mais Carolus dormait
encore, sans doute en compagnie de Mirka. Adam prit sur lui
d' alerter M. Denis , conseiller privé et chef de la police secrète.
Le général Halva , ministre de la Guerre et de l'Intérieur , réveilla
les différentes polices , la gendarmerie et la douane. Le signale-
ment de Nondoiseau semblait assez caractéristique pour qu'on
pût espérer le rattraper . On le suivait déjà à la trace.

Habillé en geôlier , Nondoiseau avait quitté tranquillement
la prison d'État , la nuit tombée. Il avait réussi à prendre le
dernier train. Le préposé aux billets l'indcntifia aisément. Le
gardien de prison n 'avait pas dit un mot , simulant une extinction
de voix. Il avait sorti de sa poche un certain nombre de carolus
mêlés dc monnaie étrangère. Il y avait juste la valeur d'un
billet de classe unique jusqu a Solikar , deuxième station avant
la frontière.

C'est dans la rég ion dc Solikar , bourg distant de Douchkar
cle deux cents kilomètres environ , que la chasse à l'homme
s'organisa aussitôt , par les soins dc l' armée et de la gendarmerie.
Sa Majesté semblait attacher un prix exceptionnel au maintien au
secret de cet étranger roux , lc général Halva prit la route pour
assurer lui-même lo contrôle des opérations.

Carolus dormait encore qtiand M. Denis reçut du comman-
dant de la région frontière une mauvaise nouvelle. L'homme
avait atteint Solikar dans la nuit. On avait retrouvé le paysan
auquel il avait offert , par gestes, un paquet de billets français ,
pour que celui-ci le conduisit au plus vite en Balkanie.

L'homme avait vu là l'occasion de ramasser une intéressante
somme d'argent et des honneurs. En effet , pendant la guerre, il
avait recueilli un aviateur américain tombé du ciel . Après beau-
coup de difficultés , l' officier avait , grâce à ce paysan, gagné la
Grèce. A la libération , le paysan avait reçu une prime qui lui
avait permis d'acheter un champ, et une décoration américaine

Ebiner, Salzmann Berthoud ct au t res, car
ses performances nous ont prouvé qu 'il
en est capable. L'équi pe visiteuse eut
son mei l leur  homme en Meng is Othmar
qui  sauve quel que peu le résultat  d'en-
semble insuffisant de sa section.

Afin d'of f r i r  aux nombreux specta-
teurs un spectacle de choix, les invités
Ebiner (Riddes), Berthoud , (St. -Maurice)»
Borella (Sion) et Viot t i  (Viège) se pro-
duis i rent  après chaque disci pline. Leur
exhibit ion fu t  v ivement  applaudie . Le
manager  de Viège, cn compagnie de
deux élèves, présenta quel ques numéros
d'acrobatie qui complétèrent richement
cette ' soirée qui laissera un magn i f i que
souvenir au public .

tions continuelles envers les décisions
d'arbi t re , on comprendra p lus faci lement
ce score exceptionnel pour une deuxiè-
me ligue . Espérons que les Bas-Valaisans
sauront se ressaisit; le plus rap idement
possible, le « bois » ne doit tout de mê-
me pas faire défaut dans ce grand club
de la Vièze. Les auteurs des buts furent
A. Bérard (3), F. Pillet (2) et M. Fros-
sard (2). Ardon s'améliore dimanche
après dimandhe et bientôt cette équipe
sera un adversaire redoutable pour les
meilleurs parmi le groupe.

y-t-
4ème LIGUE.

Savièse l-Ayent I 2-3
Le derby att ira , selon notre pronostic ,

bon nombre de spectateurs au terrain
du F.C. Savièse. La première place du
groupe était en jeu et la qualité du jeu
en souffri t  tout au long de la partie.
Ayent s'imposa nettemen t durant la pre-
mière mi-temps et parvint à marquer
trois buts dont deux, ^vec la complicité
du gardien Debons qui nous parut très
faible sur les balles ras-terre. Le pre-
mier but était marqué par Jn.-Cl. Rey à
la 3ème minute déjà et Guillard d'un
magnifique coup de tête augmenta la
marque trois minutes plus tard. Mais les
Savièsans, nullement découragés, re-
montèrent quelque peu le courant et sur
corner , Tacchini redonna de l'espoir à
son équipe. C'était mal connaître la très
jeune équi pe visiteuse qui ne fit  pas
long avan t de creuser le même écart de
buts par un shoot croisé signé Aymon
Armand.

La seconde mi-temps vit Savièse su-
périeur , les Ayentaux adoptant une pru-
dent défensive qui leur réussit malgré
la supériorité évidente de l'équipe qui
n'avait plus rien à perdre et qui jouait
à 10 attaquants . Un seul but vint ré-
compenser cette ardeur. Par cette victoi.
re Ayent remp lace son adversaire en
tête du classement et, avec les jeunes
éléments dont dispose le président J.
Chabbey, il sera diff ici le  de lui ravir sa
place qui lui sied à merveille . Quan t au
résultat de ce dimanch e nous pensons
qu 'un match nul eût mieux reflété la
physionomie de la partie.

Coupe valaisanne
Châteauneuf I
Bramois I 0-1

Peu de monde pour assister a ce
match de Coupe valaisanne qui nous
permit ^ 

d'enreg istrer la première surpri-
se du imatin . Le jeu'' présenté ni fu t  de
qualité insuffisante et' nousVdevoris cons-
tater que 'certaines équipes * ne s'intéres-

sent absolument pas à ce genre de com-
pét i t ion . Est-ce la perspective de con-
naî t r e  trop longtemps à l' avance son
f u t u r  adversaire en cas de victoire qui
coupe
Ion lc
match
puisqu 'il f a l l a i t  un va inqueur  dans cet-
te médiocrité , avouons que le sort a bien
choisi. Bramois devra lu t te r  tout autre-
men t s'il pense l imi t e r  les dégâts contre
Sal quenen , format ion  de deuxième li gue.
Son meilleur élément fu t  B. Obrist qui
marqua également le seul but de ce
match qui sera vite oublié par les quel-
ques spectateurs présents. L'arbitre de
cette rencontre fut  M. Grin de Pull y
qui sut adapter son rythme à celui de
la partie .

Lens l-Montana I 3-3
après prol.

(0-0, 2-2)
C'est devant un public record que M.

Blanc de Lausanne (bon , mais parfois
débordé) ouvre les hcstilités . La caden-
ce est ext raord ina i re ;  les attaques se
suivent  mais les deux difenoes, en ex-
cellente forme, évitent toute capi tu la-
tion . L'on note une blessure d'Emery
Paul à l'arcade sourcilière et à la 40ème
minute  un penalty, accordé aux Len-
sards, qui , malgré un second essai , ne
parviennent pas à marquer . Le score à
la mi-temps est vierge.

Même rapidité en seconde mi-temps.
Mais après quelques minutes . Tinter
droit  du FC. Lens exploitera intelli gem-
ment une passe et à bout portant ouvre
la marque. Grande joie parmi les sup-
porters locaux ! Les accrochages devien-
nent plus nombreux et un nouveau
penalty est accordé mais cette fois au
club de Montana qui voit son ailier
fauché de manière irrégulière dans la
surface de réparation. Masserey exploi-
te cette chance et tout est à recommen-
cer. Ce sera la journée des pénalties car
Lens reprendra l' avantage peu après par
un nouveau coup-franc aux 11 mètres.
Les intervention s de l'arbitre deviennent
nombreuses (derby, derby quand tu nous
tiens 1) mais les efforts des visiteurs se-

« Les belles occasions » i nmî|/rnn-999
à vendre ou à échanger UIII.LMUÏI LLL

Kaspar'Frères

Téléphone! (027U2 12 71

Jeudi 29 septembre, dès 21 heures
SOIREE D'ADIEU de l'orchestre

CORRADO El 93
UNE AMBIANCE EXTRAORDINAIRE
La célèbre vedette des disques Vogue

JEAN-CLAUDE DARNAL

Taunus 15 M, 1957, 4 vitesses, complètement
révisée, couleur beige, garantie 3 mois
Combi Taunus 15 M, 1956, 4 vitesses,
gris foncé , très bon état et garantie.
Combi Taunus 15 M, 1956, 4 vitesses,
bleu clair, parfait état et garantie.
Taunus 12 M, 4 vitesses, 1957, voiture
de neuf , prix très intéressant et garantie.
Bus Taunus 1956, 4 vitesses, couleur vert clair,
expertisé et garantie.
Opel Rekord 1956, couleur grise, bon état ,
garantie , bas prix.
ainsi qu 'un grand choix , dèjvoitures ,de 'toutes
marques et à tous 'prix .. Facilités 'des paiement.

Garage Valaisan - Sion

l 'élan à certaines équi pes ? Se-
déroulement de la part ie , un
nul eût été plus équitable , mais

dont il avait fait  cadeau à sa femme. Elle la portait sur son
corsage les jours de tête. Ce paysan avai t sauté sur l'occasion
de renouveler son ancien exploit , dont il avait gardé une vague
nostalgie. C'est pourquoi il s'était employé à fond pour conduire
Nondoiseau , à quelques kilomètres de là , chez le contrebandier,
nouveau dans le métier , mais qui avai t vite trouvé , dans cette
profession , l'emploi de sa connaissance approfondie des chemins
de montagne.

La gendarmerie avait fait des miracles. Avant midi , le
paysan et le contrebandier , arrêtés, avouaient et étaient coffrés
Mais Nondoiseau était déjà passé en Balkanie , comme un fro-
mage de chèvre. Le gouvernement balkanique ayant frappé l'im-
portation des fromages de chèvre d'une forte taxe , la contrebande
s'exerçait surtout sur cette denrée recherchée par les connais-
seurs : les petites chèvres du Balkan slavon. Dans l'autre sens,
il importait des montres, des réveille-matin, et des lames de
rasoir. Pour les réveille-matin, il n 'était plus très chaud , un de
ces instruments s'étant mis à sonner une nuit , à l 'instant précis
où il passait à courte distance du poste de douane. Le contre-
bandier avait eu bien du mal à s'échapper , en abandonnant son
chargement. Il l'avait retrouvé le lendemain, mais rouillé, car
il avait plu toute la nuit. Il en était résulté une perte regrettable.

Bref , à midi , Adam réveilla Sa Majesté, porteur de la mau-
vaise nouvelle et d'un télégramme d'Uskub. Celui-ci s'exprimait
en ces termes :

« NÉGOTIATIONS RÉUSSIES MAIS UNION AU BESOIN
MORGANATIQUE INÉVITABLE. SUPPLIE VOTRE MAJESTÉ EN-
VISAGER AVENIR SLAVONIE. USKUB. »

(Copyright by Cosmopress)

ront récompensés par un coup franc que
Humbert tire à sa manière en ne lais-
sant aucun espoir au gardien local . Les
prolongations .verront marquer chaque
équi pe un nouveau but et il faudra pro-
céder au tirage au sort pour départager
ces deux équi pes de valeur égale . Lens
est désigné par la pièce de 4 sous et
disputera ainsi un tour supp lémentaire
en Coupe valaisanne. F.

(Suite du Sport en page 2)

les réoutée
ei élégante

couleur

couleur

à l'éta t
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Restaurant

Spécialités à la
SION carte

Concesisonnaire pour le Valais
FRANCIS BRUTTIN - SION

Tél. 2 15 48

Abonnez-vous au « Nouvelliste »
Le plus fort tirage du canton

Prospectus renseignements gratuits
ià* mJimC.m « mMH IELEPC SA.

uuaMf/misMRMois
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import antes
innovations
sur la VW !
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Commande du volet de départ supprimée et remplacée par un dispositif réglant automatiquement le
régime de ralenti Le moteur ne peut plus s'arrêter de lui-même. Démarrages rapides et sûrs. Dosage
précis et économique du mélange air-essence. Souplesse et régularité accrues du moteur à tous les régimes.
Autres innovations marquantes : puissance du moteur accrue de 4 CV., boîte à 4 vitesses synchronisées ,
stabilisateur de virages - sécurité infiniment plus grande -amortisseur hydraulique de direction , volume
du coffre avant augmenté, lave-glace, feux codes asymétriques, atténuation maximale du bruit.
Oui, VW demeure fidèle à sa politique: maintien d'une géniale conception de base et améliorations
constantes. Essayez ce dernier modèle... peut-être vous sera-t-il dévolu gratuitement; voyez ci-dessous !

Action spéciale de démonstration &m$W
VY/

Chaque agent VW tient à votre disposition le nouveau modèle poui une course d'essai sans engagement. En effectuât -il cel essai , JHfc'hiaaagfffiB Sclunznach-Bad
vous participez automatiquement à notre action spéciale dc démonstration offrant par tirage comme premier prix une nouvelle ¦¦
limousine, VW .cn plus d' autres prix séduisants tels que voyages en a\ ion à l' usine VW de Wolfsburg et abonnements de benzine. ..SaHaaMaMBMMaaHiHaai

AGENCES VW : Pour le Valais jusqu 'à Evionnaz : Sierre : A. Antille, Garage Olympic, route de Sion — Martigny : Garage Balma S. A. — Munster : Garage Arnold
Nanzer. — Naters : Garage Emil Schweizer. — Orsières : Garage d'Entremont, Gratien Lovey. — Riddes : Albert Hiltbrand , Garage de la Plaine. — Sion : A. Antille,
Garage Olympic, Corbassières. — Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.
Pour St-Maurice et le district de Monthey : Vevey : J.-L. Herzig, Garage cle Bergère, 78, av. de Plan . — St-Maurice : Garage de la Gare, Pellissier & Cie S. A. — Bex
Garage Touring, J. Viscardi. — Monthey : Garage Moderne, G. Guillard. — Ollon : Garage de l'Argentine S. A. — Leysin : Garage : Yves-P. Favre. — Villeneuve : Ga
rage de Villeneuve, M. Pinget. — Château-d'Oex : Garage des Moulins . Samuel Morier. — Montreux-Clarens : Garage Grande Place, A. Guggitz. — Châtel-St-Denis : Ga
rage de la Veveyse, G. Savoy.

* a

f

DUR S D 'OREILLES! #*% { f i l
¦ A Nouvel appareil acoustique se portant pouvant se dissimuler entiè- . '

"*$*' '
j £_f  ° »" derrière l' oreille , sans cordon , ni écouteur renient sous les cheveux * 

^%Mî • fcj I ¦= S
Démonstrations f S^  ̂ m *•

Mercredi , le 28 septembre i960, de 9 h. - 12 h. m£r{ J f̂ _
St-Maurlce, L. Tomasi , opticien , Grand-Rue BI& •wffirV °

Mercredi , le 28 septembre 1960, de 14 h. - 18 h. 30 r ' 
\ ») . O i S

Marligny, Pharmacie François Boissard, Av. des Acacias h îm¦:-. ĵ__ I m ° 3-
Eu cas d'empêchement, demandez notre documenlafion gratuite au moyen de ce bon. w I

ifMIMiW



Prix de fromages très avantageux
Fromage rond , doux , li gras , p ièces d'env.
15 kg. Fr. 2,90 le kg., 5 kg. Fr. 3,—. Fromage
rond 'A gras, p ièces d'env. 15 kg. Fr. 3,80 le
kg. 5 kg. Fr. 4,—. Fromages doux A gras ,
pièces d' env . 5 kg. Fr. 3,70, 3 p ièces Fr. 3,50.
Tilsit , gras, pièces de 4 kg. Fr. 4,80. Tilsit
K gras , pièces de 4 kg. Fr. 2,90. 15 kg. Fr.
2,70. F.mmenthaJ, 5 kg. Fr. 4 ,90, 15 kg. Fr.
4,70. Gorgonzola , très bonne qualité , p ièces
d'env . 5 kg. Fr. 5,80, par kg. Fr. 6,—. Sbrinz ,
fromage pour râ per , 5 kg. Fr. 5,50, 7.V-. kg.
Fr. 5,90 Kà'swolf Coire 16, tél. 081/2 15 45

FROMAGE légèrement avarié

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

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

Démolition
A vendre : parquets, portes, fenêtres, faces d ar-

moires, barrières en fer , chaudières, radiateurs

charpente, poutraison, planches, fers PN , chau-

dières à lessive, ascenseur, tuyaux, vitrines de

magasin, cheminées de salon, articles sanitaires

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

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

A vendre
cause non emploi , petit

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

Cassis
A vendre beaux plan-
tons de 2 ans, bien en-
racinés, avec plusieurs
branches : Géant de
Boskop et Noir de Na-
ples, à Fr. 80.— le cent.
Beney Romain, Ayent.

Machines
à écrire

Location-venite
Demandez

nos conditions

HaUenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

i Nous demandons \

MONTEURS - . -
| ELECTRICIENS ;
k pour instal lat ion s intérieures. i

Entrée en fonction limmédiate ou à convenir.
. Offres , accompagnées des certificats, à
F adresser aux {

, Entreprises électriques fribourgeoises
' Fribourg ¦)

y. S'/av p̂

La belle confection
AVENUE M LA GARE . SION

Fille
de maison

sachant cuisiner pour
8 personnes, nourrie,
logée 250 fr . par mois.
Tél. ( 022 ) 33 59 01.
Pour le 1er octobre.

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

m Sur tissus minces H
^ 

ou épais, §
g avec l'ELNA _
_ tout est parfaitl H
S Représentant '£
Z officiel S

A. WITSCHARD
Martigny-Ville

Tél. (026) 6 16 71

Nous sommes acheteurs
de

graisse de
marmotte

pure
Lehner, Sueur & Cie
S. A. Muttenz . Bâle.

la veille du pur de parution avant 15 h

L.

Jf imk. Wk0m_k, *_ m m m_m__emin
tou

©n un
rt ori II A__W : : ' UClUUC
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Grâce à Dixan, vous supprimez...
¦Jç Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adoucir l'eau, prélaver,

blanchir, rincer, nettoyer- et vous évitez encore de coûteuses réparations.
¦̂  Avec Dixan , votre machine ne risque plus de déborder: la mousse est

freinée. Le Iissu garde toute son efficacité.

•<A-- Dixan vous donne un linge parfaitement propre, d'une blancheur éblouis-
sante. Pour les chemises d'hommes , ne traitez plus cols et poignetsà part;
du premier coup, ils seront impeccables.

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

Abonnez-vous au Nouvelliste I D°CTEUR

Charles Broccard Vos annonces doivent nous parvenir
MARTIGNY l .il i i

Vente m
aux enchères

Mercredi 28 septembre [
dès 15 heures i
viisite dès 13 h . 30

32, Av. de la GARE - LAUSANNE .
Pour cause de cessation d' act ivi té , les | i
soussignés sont chargés de vendre :l j

Tout l'agencement
d'une épicerie-primeurs [

Balances 10 kg., 100 kg. Balance Ber- ;
kel - Caisse enregistreuse 2 services -
Frigo Therma 2 portes - Moulin à
café Us'ter - Trancheuse Hobart - i
Râ pe à fromage et batteuse à crème [
Uster - Agencement pour boîtes à
biscui t  et boîtes à café , rampe Néon , |
etc., etc .

Chargé de la vente j

Galerie Potterat
Av. Théâtre 8 - Lausanne

organisation de ventes ¦
aux enchères

Comm. priseur Sandro RUEGG > ,[
Condit ions de vente : ^adjudication à j
tout prix , sauf quelques articles à ! j
prix minimum. Vente sans garantie.  i j
Echute 1 %, i !

DE RETOUR

On demande pour en
trée immédiate ou épo
que à convenir  une

sommelière
Hauit gain et vie de fa-
mille , assures .
Faire offre à il'Hôte'I des
Gaileries du Pichoux à
Undervelier.

On demande gentill e et
honnête

sommelière
Faire offres au Café du
Pont , 5, rue des Caser-
nes, Yverdon. Tél. (024)
2 27 29. SENSATIONNEL

mcace nos auA. vendre

Trombone

I

des le 29 septembre à la

Station-Service du Bois-Noir - St-Maurice
Tél. (026) 6 46 81 H. Baclan

¦¦¦¦ M'IMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaH



Emissions françaises
RADIO-VATICAN

Tous les jours
12 h. 45 Répétition de l'émission de la

vei lle, à 20 h. 15. Ondes :
41.21, 31.10, 25.67, 196.

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

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

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

Le jeudi à
17 h 00 Concert spirituel Ondes :

48.47, 41.21, 31.10, 25.67, 196.
Mardi 27 :

20 h. 15 Tour du monde missionnaire.

2 GROS LOTS : ^D&BG^̂ M

aAm uU ĵ ^B̂SiS^m
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M{LOTERIE| ROMANDE
SION : La Planta - Ch. post II c lsW

Nous cherchons de suite pour notre A wpnHl'Pbureau des Travaux-ainsi que pour ** VCIIUïC
la gérance de notre cantine deux bonnes vaches dai-

, ,  . tières,, portantes aiinisiemployée de bureau w* j eune bétati
au courant de tous les travaux cle s'adresser au Nouvellis-
bureau. Prière de faire offres manus- te sous D 910, à Saint-
cri tes avec curriculum vitae, copies Maurice.de certificats, indications de référen- 
ces, prétentions de salaire, au Qn .achèterait une cer-
Consortium Chantier de Pièce, tain« quantité deArolla- foin et regain

1ère qualité , avec prix.
BAISSE SENSATIONNELLE S.adresser Léonce Gex-
sur nettoyages chimiques Fabry, vai n-nui.

Complet Messieurs Fr. 8.50 Jeune

Pantalon Fr. 3.80 SOIWTiellère
st pour tous îles autres vêtements dames et ou débutante , deman-
ne-ssieurs, baisse correspondante de 20 à 30 %. déc «*c suite. Congé
Profitez pour faire nettoyer vos vêtements d'été tous 'cs dimanches,
luprès de ,1a seule maison qui applique des prix Café de la Treille , Bex.lussi bas pour un travail impeccable. Tél. (025) 5 21 29.'

Salon-Lavoir « Fleur-de-Lys » _W___7__^3Ès
Monthey IjÉ ĈT**̂

Dépositaire : Teinturerie Baechler - Genève.  ̂
«t^^^1̂

' ? T Ty T T T T T V T I f T y V T T Ty y T T ^ ^
? <

Le représentant général pour la Suisse d'une des fa briques *
? les plus anciennes et le.s plus grosses d'appareils aulomati- *
? ques de vente d'Europe cède pour le canton du Valais , avec •<
? grande marge de bénéfice , le .
? <

: Droit exclusif de vente j
•*¦ pour ses' •<

[ appareils automatiques de vente «
? réputés pour leur qualité et leur prix avantageux . <
? A

Seuls les commerçants sérieux désirant reprendre cette al-
? -ilaire intéressante sont pries d'écrire à la

? Maison ROBERT ROOS, automates de vente, .,
Gemeindestrasse 31, Zurich 7-32. j

? ¦*
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Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress )

RIEN PANS LES

A vendre

VW 1958
radio , état impeccable

Garage de Ja Plaine
Riddes. Tél. 027/4 71 79

¦ ¦¦¦ ¦Wl
Restaurant cherche

sommelière
Entrée à convenir.
Téléphone (027) 2 36 85

j eune fille
pour 'la cuisine et îles
chambres dans joli hô
tel de campagne sur
bon passage. Bons gains
assurés, viie de famille
et congés réguliers.
Entrée de suite ou à
convenir.
Faire offres à J. Ruchat ,
Hôtel Communal , Bal-
lens sur Morges.

Je cherche un
. ar « amécanicien

sur autos
capable , de toute con-
fiance ; logement à dis-
position.
Faire offres par écrit
sous chiffre P 12544 S à
Publicitas, Sion.

A vendre ou à échan
ger contre du vin 59

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

Directeur
serait libre pour Chœur
d'Hommes ou Chœur
mixte.
S'adresser case postale
29 027 à Sion.

On demande Jeune
homme comme

porteur
Entrée de suite ou date
à convenir.
S'adresser Boulangerie
Badoux-Gabioud, Marti-
gny-Bourg Téléph. (026)
6 13 64.

Morisod
Vétérinaire
MONTHEY

ABSENT
Jusqu 'au 1er octobre
1960.

Charrue
Je serais acheteur d'une
petite charrue en très
bon état pour région
de montagne.
Ecrire sous chiffre F
12527 S à Publicitas,
Sion.

RUSSE
pour débutants et avan
ces.

Téléphone (027) 2 12 71
pendant heures de bu
rea n.

OPEL
occasion

A. vendre une Opel Re-
cord , mod. 1956-57, état
impeccable.
Garage des 13 Etoiles,
Sierre. • Téléphone (027)
5 02 72.

MERCI, PA-
TROM. CX3M-
MAâE POUR
ses SEU-
LES MIRET-
-te« A

A u'uOPITA-

A Messieurs les membres
de la Section valaisanne
du Touring-Club Suisse

Contrôles techniques
des véhicules à moteur

La Section valaisanne du T.C.S. organise les
contrôles techniques des véhicules à moteur
dans le cadre du canton du Valais

du 10 octobre
au 5 novembre i960

Le programme de ces contrôles est le suivant :
les lundis de 10.00 à 17.00
clu mard i au vendredi dc 08.00 à 12.00

de 13.00 à 17.00
Monthey : lundi 10 octobre

St-Maurice :

Martigny :

Sion :

Sierre :

Viège :

Brjgue :

Munster :
Sion :

Riddes :
Sembrancher
Lcs contrôles techniques sont organisés d'en
tente avec la Police cantonale.
Us sont gratuits pour tous les membres du
T.C.S.
Il est prévu une taxe de Fr. 2.— pour les non
membres.
11 n'y aura pas cle convocation personnelle et
les membres du T.C.S. sont priés de s'en tenir
à l'horaire établi.
Nous comptons sur une participation nombreu-
se des membres du T.C.S. afir i  d'assurer un
plein succès dc cette campagne:

Le Comité
de la Section valaisanne

du T.C.S.

VOICI LA DAME
QUIVOUSAA-
MENÉE ICI
HIER AU SOIR.
ELLE VOU - ,
DRAIT VOUS
PARLER.

MERCI OE VOUS V ! AVEZ COMPIAN

extraordinaire
dit Madame D. Lottaz de Fribourg : ll llllllllllll l̂ ^iwfe-

'JJJJÊS^^Ê'¦ '. .- ¦ ' - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________«J' adore laver avec .Persil ;:s:g» 'jÊmmJ '' '̂  ' '' ¦ Û%_mextra '. C'est une poudre '&Êm mà lessive extraordinaire , je me wHm if
demande parfois en quoi réside lllS»*-*-*-**---̂  ] mm '" '
son secret, je ne m'explique ^H *&&- âû^̂ ^m' -pas cette blancheur incompa- «1 __\  ̂ "
rable du linge, cette finesse 'mÊk -^m ___% _ \\qui n 'abîme ni le linge ni les .WL ^**8ÉfÉ |f| JÊÊ.
mains et cette merveilleuse IÊ^-4 ^m M SJ m
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Oui, Mme Lottaz a entièrement raison... rr\. . . rvrfïf L.c'est pourquoi demandez vous aussi UGJLP1̂ ^

Vous et Mme Lottaz
n'êtes que deux des
nombreuses ména-
gères qui ont essayé
cet été .Persil extra'
et ont pu en appré-
cier toutes les
qualités .

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes
60.3.7.33!

mard i 11 octobre
Garage Guillard

mercredi 12 octobre
Garage Goegel

jeudi 13 octobre
vendredi 14 octobre

Garage Balma
lundi 17 octobre
mardi 18 octobre
mercredi 19 octobre

Garage Couturier
jeudi 20 octobre
vendredi 21 octobre

Garage Olympic, Antille
lundi 24 octobre
mardi 25 octobre

Garage Albrecht
mercredi 26 octobre
jeudi 27 octobre

Garage des Alpes
vendredi 28 octobre
lundi 31 octobre
mercredi 2 novembre

Garage Couturier
jeudi 3 novembre
vendredi 4 novembre

CE EN MOI,
SEP7AI DIS

ME VOIT

J~ ~~̂ n.\ ir ~~>̂  »L- / VOUS ETES
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Henkel &. Cie S.A.. Pratteln /BL

Camion BERNA 27 CV
Type 1 U (1 CR 1 D) charge utile 3 Vz tonnes,
en excellent état, avec bâche. Frein et moteurs
revisés.

Fr. 12 000.—

Garage du Rawyl S. A. - Sierre
Téléphone (027) 5 03 08.

ABONNEZ-VOUS

AU « NOUVELLISTE VALAISAN »

Saison d'hiver 1960-1961
1 MAITRE D'HOTEL - Chef de service.
1 CUISINIER - Restaurateur à l'année.
1 PATISSIER.
1 FILLE D'OFFICE LINGERE (de suite)
1 AIDE FEMME DE CHAMBRE LINGERE.
1 GARÇON DE CUISINE.
2 GARÇONS D'OFFICE.
t GARÇON SALLE DE RESTAURANT.
t SERVEUSE CAFE-BRASSERIE.
t RACLEUR A RACLETTE.
1 BARMAN ou BARMAID.
1 COMMIS DE BAR - tea - rooin .
1 2ème VENDEUSE magasin-confiserie.
1 JEUNE HOMME pour le buffet.

Faire offre avec aertifica Ls et photo à

l'HOTEL CENTRAL - Villars s. Ollon
(VAUD)

Les RAFFINERIES DU RHONE S. A. cherchent
pour leur bureau technique à Ai gle

secrétaire-
dactylographe

avec bonne formation scolaire et professionnelle,
apte à 'travailler seule e,t à exécuter tous travaux
de bureau. La connaissance de l'italien est
souhaitée. Débutante exclue.
Le.s offres manuscrites, avec curriculum viUae,
copies de certificats , prétention s de salai re et
date possible d'entrée en service, doivent être
adressées à Raffineries du Rhône S. A., case
ville 2088. Lausanne.



Ouverture
des pressoirs

1 le Département de l'Intérieur avise
jg milieux intéressés qu 'il autorise
"ouverture des pressoirs pour les ven-
ùnges urgentes, jeudi et vendredi 29
j  30 septembre.

Les propriétaires sont priés de s'en-
jendre à ce sujet avec leurs encaveurs.
f* derniers en informeront le Labo-
|$oire cantonal de Sion o _ ses con-
râleurs locaux.

L'ouverture des vendanges généra-
es sera fixée plus tard d'entente avec
Opeval.

Le Chef du Département ,
M. Lampert.

La fumure des vignes
en automne

Le vigneron prend de plus en plus
l'habitude de fumer ses vignes en -au-
tomne, il y trouve plusieurs avantages
non négligeables qui sont particulière-
ment :

le gain de temps
la sécurité.
La gain de temps est fonction en par -

tie du personnel. On a plus de temps
en automne et on dispose de plus
d'hommes. Le 'travail se fait donc dans
de bonnes conditions, alors qu 'au prin-
temps on est poussé par d'autres tra-
vaux.

La sécurité est fonotion du temps, du
climat , des possibilités d'irrigation. Le
[acteur temps a été traité ci-dessus. Le
climat joue un rôle en ce sens que s'il
est sec *au printemps les engrais unis
à cette époque sont imoins bien solubi-
lisés. En automne par contre, ils béné-
ficient des pluies d'hiver.

Les possibilités d'irri gation ne doi-
vent pas être négligées. Le climat du
Valais, surtout en sois poreux peut cau-
ser bien des déboires. Il suffit de fortes
pluies alternées avec des jours très
chauds et les engrais peuvent faire des
concentrations très fortes an niveau
des racines , ce qui provoque quelque-
fois de graves brûlures. Ce danger est
facilement écarté si on peut irri guer.
Eviter donc dans ce cas 'l'apport d'en-
grais au printemps.

Le Super-potassique 10.20 est l'en-
grais tout indiqué pou r la fumure des
vignes e,t des arbres fruitiers en autom-
ne. En effet , le phosphore et la potasse
ne disparaissent pas dans ,1e sous-sol
même après de très fortes pluies. Il
n 'en est pas de même avec l'azote. ,Or ,
cet engrais ne contient justement pas
d' azote. Cet élément sera apporté au

^printemps sauf dans ile cas des vi gnes
['à trop forte végétation.

H A U T - V A L A I S
Loèche

* Les imprudences
enfantines

Le petit Sylvain Mathieu, âgé de 5
ans, jouait hier après-midi, avec des
camarades dans la localité lorsqu 'il
s'élança brusquement sur la chaussée.

A cet instant survenait une voiture
pilotée par M. Zen Ruffinen, de Sion ,
qui, circulant lentement, ne put tou-
tefois éviter l'accident. L'enfan t, pro-
jeté à terre, fut relevé avec une for-
te commotion cérébrale et une fractu-
re de l'os frontal. Sa vue est en dan-
ger.

Transporté à l'hôpital de Sierre, on
lui prodigua les soins que nécessitait
son état .

Agarn
An les vaches !

Une voiture condui te par Mme Po-
linger , de Tourternagne, circulait , hier ,
entre Agarn et Tourternagne, lors-
qu 'elle entra en collision avec un trou-
peau de vaches qui traversait la rou-
te. Les vaches n 'ont aucun mal , m.a;s
les dégâts matériels s'élèvent à Fr.
200.— environ. .

Inden
CoH is ion

dans un virage
Hier aprè s-midi , M. Alphonse Grand ,

de Loèche-lesrBains, roulait vers la
station thermale lorsque soudain , à
un virage , il se trouva devant une
voiture ang laise qui circulait au mi-
lieu de la route. M. Grand ne put évi-
ter le choc qui , par chance , ne fut
point trop violent. Les deux voitures
ont subi des dégâts.

Grachen
Une voiture sort

de la route
Dimanche soir , à 23 h. 05, une voi-

lure portant plaques zurichoises , con-
duite par M . René Pfammatcr , né en
1939, domicilié à Grachen ,' est sortie
de la route dans un virage entre Gra-
chen et Saint-Nicolas . Les qualre oc-
cupants , légèrement blessés ont pu
regagner leur domicile Quant au
conducteur , il a dû être transporte a
• hôpital de Viège. Son état n 'est pas
grave.

Viege
Contre un arbre

Une voiture valaisanne, conduite
par M. Joseph Heinzmann professeur
de musique, domicilié à Vispertermi-
nen , qui circulait sur la route canto-
nale, hier matin vers 3 h . 30, est sor-
tie de la chaussée près de Viège , pour
se jeter contre un arbre.

Le conducteur^ ainsi que les deux
occupants. MM. Eward Stoffel et
Cornélius Stoffel , légèrement blessés,
ont été hospitalisés à Viège.

SIERRE

Tombola
de la Providence

Gagnent un bon d' achat d'une va-
leur de Fr . 2 (deux) les 400 billets se
terminant par les deux chiffres sui-
vants : 98, 34, 66 , 52.

Gagnent un bon d'achat d' une va-
leur de Fr. 5 (cinq), les 100 billets se
terminant par les deux chiffres sui-
vants : 74.

Gagnent un bon d'achat d' une valeui
de Fr . 10 (dix), les dix billets se ter-
minant par les trois chiffres 699.

Gagne un servir-boy (table roulante),
le billet portan t le No 0672.

: ' " "" '":
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C/nédoc pourquoi ?
Quand apparaît une nouvelle société,

un nouveau club, on se demande tou-
jours quelle idée a poussé les initiateurs ,
quel démon leur a fait  endosser une res-
ponsabilité dont le plus sûr effe t  est de
leur procurer un surcroît de travail et de
soucis.

Cinéma documentaire, oui mais pour-
quoi ?

ILes habituée; de nos salles obscures
n'ont pas manqué de constater la rareté
des programmes s t r ic tement  composés
de films documentaires de long métrage.
Et pourtant la presse nous signale régu-
lièremen t l'apparit ion sur le marché de
productions intéressantes dont la criti-
que dit grand bien.

-Il s'agit là d'une des anomalies de no-
tre temps , d'une des contradictions de
notre public. Alors que nous passons (à
juste titre) pour des gens sensés, avides
de connaissance et capables de s'inté- le public à répondre nombreux à notre
resser à toute s les manifestations de l'art appel. CINEDOC de Sion

Une conférence
internationale réunit

les délégués
de dix-huit pays

A Sion se tient actuellement , organi-
sée par l'Office central des conventions
internationales régissant les transports
par chemin de fer, une conférence in-
ternationale groupant des délégués de
18 pays , sur les 24 affiliés à l'Office.

Les débats de cette conférence ont dé-
buté hier matin , à 10 heures, dans la
salle du Grand Conseil , par une allocu-
tion de M. Joseph Haenni , frère de M.
Georges Haenni , directeur du Conser-
vatoire cantonal. .

Des membres de la Commission éco-
nomi que de l'ONU, du March é commun
(Bruxelles), du Comité international des
chemins de fer , de la Chambre de com-
merce internationale prennent également
part  à cette conférence, qui réunit dans
la salle du Grand Conseil quel que .70
personnes.

A l'ouverture de la séance, hier ma-
tin , 'M. Nordstrom (Suède) a été nommé
président de l'assemblée, et M'M. Scott
(Royaume-Uni) et Stevanovic (Yougosla.
vie) 1er et deuxième vice-présidents.

ot&lU cî^Vwt SS Au chantier du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard

dkhui , à 14 h 15, ils visiteront les monu-
ments de la ville . Mercredi , à .18 Heures,
ils entendront une conférence de M.
Maurice Zermatten sur le spectab'.e
« Sion à la lumière de ses étoiles » ainsi
que dès productions de la « Chanson
Valaisanne ». Jeudi , le Conseil d'Etat les
recevra au restaurant du Vieux-Bisse, à
Savièse. Les débats se termineront same-
di , mais aup aravant lès délégués feront
encore , vendredi , une excursion à Crans
et à -Bellalui.

Disons encore , pour terminer , que des
pays de derrière le rideau de fer — la
Bul garie et la Roumanie — partici pent
également à cette prise de contact inter-
nationale.

On retrouve
une voiture volée
dans les vignes

Hier , dans la soirée , M. Mou-thon ,
garde-champ être auxiliaire , a décou-
vert  dans les vignes , au-dessus de
Sion , una voiture Fiat 1100 apparte-
n a n t  à M. Bruno Adamoli , qui avait
été volée dans la nuit de dimanche à
lundi , à Sion. La voi ture ne présentait
pas d'autres dégâts que la vitré ar-
rière brisée.

La police a ouvert une enquête.

Gagne un fauteuil-m atelas « Sonya »
à réglages multi ples, le billet portant
le No 9076.

Gagne un élé gant mobilier de j ar-
din de 5 pièces , Ile billet portan t le
No 9596.

Gagne une tente SPORTA, 4-5 pla-
ces, ayee tapis de sot pour une tente
et avaint-ten-te et fenêtre en plastique ,
le bil let  portant le No 2829.

Les técéistes valaisans
à Chippis

La Section valaisanne du Touring-
Club suisse organise une visite des
usines de Chipois , qui aura lieu le jeu-
di 20 octobre . Les técéistes qui dési-
rent y prendre part voudront bien
s'inscrire jusqu 'au 10 octobre auprès
de M. Alexis de Courten , président , à
Sion. Rendez-vous à 14 heures , au châ-
teau Bollevue , à Sierre.

Granges
Dans un virage...

Une voiture pilotée par M. André
Savioz , qui circulait hier sur la route
cantonale entre Sierre et Granges, en
direction de cette dernière localité ,
est entrée en collision , clans un vira-
ge, avec une auto vaudoise, conduite
par M. Jean-Pierre Pogilè , venant en
sens inverse. Les dégâts matériels
sont assez importants.

APITALE

DANS LE DISTRICT DB LtttH&m&Hl

et des sciences , nous boudons les occa-
sions qui nous sont offertes d'accroître
notre culture par le moyen idéal de l'é-
tude par vision directe. Devant cet état
de fait les directeurs de salles s'interro-
gent et hés i ten t  -à engager des frais dans
des locations honéreuses et peu renta-
bles.

Afin de permettre aux amateurs sou-
cieux d'un complément d'information et
désireux de tirer profit  des ressources
d' une technique qui peut devenir un art ,
un arrangement a pu être trouvé entre
les intéressés, public et directeurs , et le
CINEDOC est né.

Nos inaugurons ce soir , mardi 27 oc-
tobre , notre première saison avec le ma-
gnif i que film de Walt Disney « Le grand
Désert Blanc ».

Nul doute que ce récent ouvrage du
magicien mondialement connu n'engage

S T - M A U R I C E
, - mm' f a

Numéros gagnants
du livret de l'inauguration

du drapeau
les Jeunesses conservatrices

1. — No 1434 :
Moulin à Café électr ique.

2. — No 1425 :
Réveil de voyage.

3. — No 1419 :
1 lampe de chevet .

4. — No 1380 :
1 caisse 6 bouteilles «Imesch» .

5. — No 1482 :
1 caisse 6 bouteilles «-Provins».

6. — No 1201 :
1 sac de voyage.

7. — No 1229 :
1 lampe de chevet. • • ¦

Un baraquement
Quelques poutres calcinées, des débris

de couchettes et de menus objets appar-
tenant aux ouvriers, . c'est tout ce qui
reste de l'un des baraquements de bois
du chantier du tunnel du Grand-Saint-
Bernard à la suite de l'incendie qui s'y
est déclaré.

Le baraquement, propriété de l'entre-
prise Savioz et Marti , était situé à pro-
ximité du puits central. II abritait une
quinzaine d'ouvriers. Tout a été la proie
des flammes.

.Le feu prit soudain une telle exten-
sion que les ouvriers n'oii rien pu em-
porter e.t n'eurent que . le  temps de se
sauver par portes et. fenêtres.

Les dégâts atteignent environ 60.000
francs. Rien n'a pu être sauvé du mobi-
lier, habits, effets personnels, argent des
ouvriers.

En moins de cinq minutes, le baraque-
ment fut transformé en un vaste brasier
dont les flammes se voyaient loin à la
ronde.

En attendant qu 'une solution soit pri-
se, les ouvriers ont dû être logés à l'hos-
pice du Cd-Saint-Bernard , à' une ving-
taine de minutes du lieu de l'incendie.

Les causes exactes du sinistre ne sont
pas encore connues. On pense cepen-

Un ouvrier grièvement
¦ ** i *
Ml IIIC

Alors qu'il travaillait avec un appareil
à souder dans un garage de Sierre, M.
Francesco Giacovelli, âgé de 24 ans, mé-
canicien, s'est vu soudainement entouré
de flammes. Ses camarades se préci pitè-
rent à son secours, réussirent à étouf-
fer le feu et conduisirent la malheureu-
se victime à l'Hôpital de Sierre. Griève-
ment brûlé, M. Giacovelli est dans un
état grave.

La voix du maître ?
LA HAVANE , 26 (APP) - Le minis-

tère du travail annonce que toutes les
activités seront suspendues cet après-
midi à Cuba afin de permettre à la po-
pulation d'écouter le discours que pro-
noncera vers 20 h 30 le premier ministre
Fidel Castro devant l'assemblée générale
de l'ONU.

Le 25e anniversaire
de la mort de la reine astrid
.BRUXELLES , 27 (Reuter) - La famil le

royale bel ge a assisté lundi à un service
divin 'à la mémoire de la reine Astrid ,
morte il y a 25 ans dans un accident
d'auto en Suisse, près de Kuessnacbt.
Le roi Baudouin étai t  en compagnie de
dona Fabiola. Le service était célébré à
Notre-Dame de Laeken , près du palais
royal. La famil le  royale a ensuite traver-
sé le Parc Astrid , situé à proximité , et
l'ex-roi Léopold a déposé une couronne
au pied du monument  dédié à son épou-
se décédée. La princesse Lil iane , actuelle
épouse de Léopold , n 'a pas pris part à
la cérémonie.

La tragédie
des passages

à niveau
YVERDON, 27 (A g.) - Lundi, à 18

heures 15, une « Flèche rouge » se diri-
geant vers Yverdon, a atteint au passage
à niveau non gardé de Graveline, à. l'en-
trée d'Yverdon , .M. Alfred Félix, 82 ans,
retraité CFF, habitant Yverdon, qui tra-
versait ce passage à niveau sa bicyclette
à la main. Le malheureux a été traîné
sur plusieurs centaines de mètres et tué
sur le coup.
% RORSCHACH. - Un manoeuvre de
37 ans a comparu devant le tribunal de
Rorschach. Se fa isant  passer pour mé-
decin , il avait obtenu d'un garagiste de
pouvoir essayer une voiture neuve. Il
roula à vive al lure et dépassa un autre
véhicule à 85 km/h. C'est alors qu 'il en-
tra en collision avec un véhicule venant
en sens inverse , dont le conducteur fut
mortellement blessé. Les deux passagers
du manœuvre ont été gravement blessés.
Le tribunal l'a condamné à six mois de
prison sans sursis

8. - No 1464 :
1 lampe de chevet.

9. — No 1187 :
2 bouteilles «Germanier».

10. — No 1097 :
2 bouteilles «Germanier» .

Les lots son t à réclamer chez M. Gil
bert GRANGES, St-Maurice, contre pré
sensation du billet.

Vernayaz
Renversée par une

moto
Lundi , tandis qu 'elle voulait  traverser

la route à l'intérieur du village de Ver-
nayaz , de bon matin , Mme Mélanie
Vouilloz , âg ée d'une cinquantaine d'an-
nées environ , a été renversée par un mo-
tocycliste, M. Simon Devènes de Nen-
daz . On releva Mme Vouilloz avec une
fracture à là clavicule et diverses con-
tusions. Llle a été hosp italisée à Marti-
gny -

détruit par ie feu
dant  que des habits avaient été déposés
sur dés calorifères brûlants,' pour être
sèches. fJës que les vêtements furent
secs," il s'enflammèrent .  Ce chantier de-
vait normalement être fermé à la mi-
octobre, à cause du froid, te thermomè-
tre est to-mlj é, en effet, jusqu'à —JO de-
grés dans la " région dernièrement.

Déi-nls navrants': un des ouvriers, un
jeune Allemand qui allait se marier , a
perdu dans l'incendie deux superbes al-
liances qu 'il venait ' d'acheter en Suisse
en vue die son mariage.' Un autre  a long-
temps' çtj erché dans le brasier une mon-
tre* de 'famille îjjtlïs que" centenaire.

Très touchés par les nombreux té
môignages ge sympathie et d'affec
tion ,

Monsieur Louis FAVRE
et ses enfants, à Crans, remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil
et les prient de trouver ici , l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

t
Madame Cyrille METROZ, à Mar-

tigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Carlo BUS-

SIEN-METROZ et leurs fils Joël et
Pierre, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Léon ME-
TROZ et leur fils Patrick, à Genève ;

Madame et Monsieur Louis BE-
RARD-METROZ et leurs enfants, à
Nérac (France) ;

Monsieur et Madame Francis ME-
TROZ et leurs enfants et petits-en-
fants , à Orsières et Sembrancher ;

Monsieur et Madame Charles ME-
TROZ et leur fils , à Orsières ;

Monsieur et Madame Denis ME-
TROZ et leurs enfants, à Orsières ;

Monsieur et Madame Paul ME-
TROZ et leurs enfants, à Orsières ;

Monsieur et Madame Henri GA-
BIOUD et leurs enfants et petits-en-
fants , à Marti gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Maurice GA-
BIOUD et leurs enfants et petits-en-
fants , à Fully et Genève ;

Frère Léon-Bernard GABIOUD, en
Italie ;

Madame et Monsieur Léonce GA-
BIOUD et leurs enfants, à Orsières ;

Monsieur et Madame Louis GA-
BIOUD, leurs enfants et petits-en-
fants , à Orsières ;

Monsieur et Madame André GA-
BIOUD, leurs enfants et petite-fille, à
Orsières :

Mademoiselle Elisa CHAILLET, à
Athènes (Grèce) ;

Mademoiselle Irène CHAILLET, à
Genève ;

Monsieur Albert BROILLET, ses
enfants et petits-enfants, à Nvon ;

Monsieur Charles CHAILLET, ses
enfants et petit-fils , à Genève ;

Madame et Monsieur Jean MOMO
et leur fil le , à Genève ;

Madame et Monsieur Denis MARS-
CHALL et leurs enfants, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , à Orsières, Liddes, Roche et
Marti gny, ont le douloureux devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille METROZ

leur tics cher époux , père, grand-pere,
frè re, beau-frère oncle , cousin, par-
rain et ami , décédé à l'âge de 65 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se de Martigny, le mercredi 28 sep-
tembre 1960, a 10 heures 30.

Départ clu domicile mortuaire, pla-
ce St-Michel , à Martigny-Bourg, à 10
heures.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans 1 impossibilité de repondre per-
sonnellement aux nombreux 'témoignages
reçus à l'occasion de son grand deuil , la
fami l le  du

major Louis PIGNAT
remercie tous ceux qui ont compati a sa
grande douleur .

Un merci spécial au clergé, aux méde-
cins, à la Direction et au personnel de
l'hôpital de Martigny, au Vieux Pays,
aux cdt., cf., sof. et sdt . de la cp. GF 10,
aux autorités civiles et militaires, aux
gardes-frontières du V arrondissement, à
la compagnie d'Assurances Nationale
Suisse, à la Caisse cantonale de compen-
sation , au « Nouvelliste Valaisan » ainsi
qu 'à toutes les sociétés et organisations
qui ont tenu à l'entourer si gentiment en
ces journées pénibles.

Les offices de septième et de huitiè-
me pour le repos de l'âme de notre cher
défunt  auront  lieu mercredi et jeudi à
9 heures , à ltEglise paroissiale.

Profondément 'touohee par les marques
de sympathie témoignées lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Henri UDRESSY
à Troistorrents exprime sa plus vive
reconnaissance à toutes les personnes
qui , de près ou de loin , ont pris part à
sa dure épreuve. Un merci spécial à
Monsieur le Curé et son vicaire, à Mon-
sieur l'Abbé Défago, aux Rdes Sœurs et
à la Ghorale paroissial e.

. . . . . ..

Très toudh es de la sympathie et des
attentions qui leur ont été témoignées à
l'occasion de leur grand deuil

le Docteur et Madame
Germain AYMON

Monsieur et Madame
Pierre AYMON

Madame et Monsieur
Max CRITTIN

expr iment  à toutes les personnes qui y
ont pris part leurs très vifs remercie-
ments et leur reconnaissance émue



' n.n il n n l i n n n l
*kJIJL.»JLJ^L̂ lLU i i IL nu .

Des télécommunications
à la tuberculose bovine

'Mardi matin , au vu du rapport de
MM. Brochon (PAB Vaud) et Leber
(Rad. Argovie) le Conseil approuve par
95 voix sans opposition , l'arrêté autori-
sant le Conseil fédéral à ra t i f ie r  la con-
vention internat ionale des télécommuni-
cations conclue à Genève le 21 décembre
1959. Cette convention a pour but d'as-
surer la coopération internationale en
vue d'améliorer l' emp loi des télécommu-
nications, de favoriser leur développe-
ment et d'harmoniser les efforts des na-
tions vens ces fins communes. Le texte
adopté ,à Genève s'inscrit dans la ligne
des revisions antérieures de la conven-
tion internationale. Elle subit cependant
la marque de notre époque , celle d'une
solidarité toujours plus grande à l'égard
des pays en voie de développement .

A fin 1959, le nombre des membres et
membres associés était de 101. On s'at-
tend à de nouvelles adhésions cette an-
née encore.
ENERGIE ATOMIQUE

MM. .Baojvmann (Rad. Argovie) et Al-
fred Borel <(iRad. Genève) rapporteurs re-
commandent aux députés d'approuver un
amendement à l'accord de coopération
entre le gouvernement suisse et le gou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique
dans le. domaine de l'utilisation pacifi-
que de l'énergie atomique, signé à VVa-
shington le ' Il juin 1960.

Cet amendement a pour effet de trou-
ver à notre pays de nouvelle s facilités
s'ag issant notamment  de la fourniture et
de l'emploi de matières fissiles prêtées
par les Etats-Unis . L'arrêté est approuvé
par 121 voix sans opposition.

iMM. Bachman et .Borel recommandent
ensuite l'octroi d'un nouveau subside de
880.000 francs au titre de participation
de la Suisse à l'entreprise commune du
réacteu r exp érimental de Halden en Nor-
vège. Sont parties à l'accord de Halden ,
outre la Norvège, le Danemark , la Gran-
de-Bretagne et la Suède, représentés par
leurs autorités nationales de l'énerg ie
atomi que , l'Euratom et les gouverne-
ments de la Suisse et de l'Autriche. La
Finlande s'est jointe ultérieuremen t à cet
accord. Du fait de cette nouvelle subven-
tion la contribution totale de notre pays
sera de 2.380.000 francs.

M. Bonvin (Cons. Valais) relève la si-
gnification particulière de l'accord de
Halden qui implique la collaboration de
pays membres du Marché commun (Eu-
ratom) et de la plupart des pays de l'As-
sociation européenne de libre échange.
Cet accord est une pierre apportée à
l'Europe nouvelle en voie d'édification.

ILa ratification est approuvée sans au-
tre discussion par 110 voix sans oppo-
sition.

PROPAGANDE TOURISTIQUE
(MM. Koeni g (Ind . Zurich) et Favre-

Bulle (Rad. Neuchâtel) rapportent sur le
projet d'arrêté sur l'Office national
Suisse du Tourisme. Il est prévu que les
statuts seront établis, à l'avenir , non
plus par l'Assemblée générale, mais par
le Conseil fédéral . Ce dernier propose,
en outre, de porter dès 1961 de 3,8 à 5,4
millions de francs la contribution totale
de la Confédération à l'Office. Cette
augmentation est motivée par l'intérêt
considérable du tourisme pour notre éco-
nomie nationale, la nécessité d'intensi-
fier notre propagande touristique aux
Etats-Unis tout spécialement et l'accrois-
sement constant des dépenses. La com-
mission propose de porter à 5.500.000 frs
le montant de la subvention. Ce supp lé-
ment de 100.000 francs devra être con-
sacré exclusivement à l'encouragement
du tourisme social en Suisse.

^ 
M. Steiner (PAB Argovie) souhaite que

l'hôtellerie utilise le plus possible les
produits du pays.

'M. Duttweiler (Ind. Berne) préconise
une propagand e touristique indirecte no-
tamment par le f i lm.

M. Kaempfen (Cons. Valais) relève
l'importance du tourisme social.

M. Spuehler , conseiller fédéral , accep-
te l'augmentation de la subvention pro-
posée par la commission , sur quoi le
projet est adopté par 123 voix , sans
opposition. ,

MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE
Un postulat de M. Duttweiler sur le

recrutement de main-d'œuvre dans les
pays en voie de développement est ac-
cepté pour étude par M. Wahlen , con-
seiller fédéral.
INVESTISSEMENTS A L'ETRANGER

Un postulat par lequel M. Schmidhei-
ny (Rad. Saint-Gall) préconise la conclu-
sion d'une convention internat ionale  sur
la protection des investissements à l'é-
tranger ou à défaut d'une telle conven-
tion d'accords bilatéraux pour la protec-
tion des investissements suisses dans les
pays en voie ( de développement , est ac-
cepté pour étude par M. Wahlen, chef
du Département de l'économie publique .
TUBERCULOSE BOVINE

iM. Kurmann  (Cons. Lucerne) dévelop-
pe une motion inv i tan t  le Conseil fédé-
ral à porter à 90% le faux de l'indem-
nité versée aux propriétaires de bovins
atteints de tuberculos e et qui doivent
être éliminés. La motion est transformée
en un postulat  par M. Wahlen , conseil-
ler fédéral , qui l'accepte pour étude.
DIVERGENCES

MM. Eider (Cons. Thurgovie) et Gui-
san (Lib. Vaud), rapportent sur les di-
vergences concernant la loi d'organisa-
fion des PTT. Par 10 voix contre 9, la
commission propose d'adhérer à la dé-

cision du Conseil des Etats favorable a
la création d' un conseil d' adminis t ra t ion
des PTT. Au nom de la minorité M. Ar-
nold (Soc. Zurich)  se prononce contre le
conseil d' admin i s t r a t ion  des PTT. A près
discussion et une intervention de M.
Spuehler, chef du Département  des Pos-
tes et Chemins de fer , qui reste adver-
saire d'un conseil d' administrat ion des
PTT, le Conseil maintient  sa décision
antér ieure  (pas de conseil d' administra-
tion) par 81 voix contre 48.

Une aut re  divergence concerne le taux
de la subvention pour la 2ème correc-
tion des eaux du Jura. Les Etats ont vo-
té un taux de 45 %. La commission una.
nime recommande par la bouche de ses
rapporteurs MIM. Bonvin (Cons. Valais)
et Mueller (Raid. IBerne) de mainteni r  le
taux de 50 "Ai. Il en est ainsi décidé par
88 voix contre 11.

Séance levée.

Le conseiller national
de Courten demande au

Conseil fédéral que le droit
du travailleur au minimum

vital soit protégé
Aucune disposition de notre droit ne

s'oppose à ce qu 'un travailleur cède son
salaire futur . Pareille cession peut priver
le salarié du min imum vital. Dans la
mesure où la cession du salaire fu tur
porte atteinte à l'existence économique
du travailleur , elle doit être considérée
comme illicite. D'autre part la sécurité
dans les affaires s'oppose à ce que soient
conclus des actes de cession portant  sur
des créances insaisissables.

Le droi t suisse ne devrait-i l pa e être
complété en ce sens qu 'une créance soit
déclarée incessible dans la mesure où
elle est insaisissable et que l'emp loyeur
soit tenu de s'opposer au paiement en
faveur du cessionnaire de toute valeur
privant le travailleur de son droit au
minimum vital ?

C tfMlLlffl ïE^
La lutte contre

la fièvre aphteuse
(Le Conseil des Etats a repris ses Ira-

vaux mardi soir sous la présidence de
M. Antognini  (Tessin) qui remp lace M.
Gabriel Despland , chef de la délégation
parlementaire suisse au Congrès inter-
parlementaire de Tokio .
. M. Stuessi (Glaris) rapporte sur l'a-
dhésion de la Suisse à l'acte const i tut i f
de la Commission europ éenne de lutte
contre la fièvre ap hteuse , du 11 décem-
bre 1953. L'organisation comprend ac-
tuellement 14 états europ éens qui s'ef-
forcent de supprimer la fièvre aphteuse
en adoptant des mesures sanitaires el
des règlements de quaranta ine  efficaces .
La contribution annuelle  de la Suisse se-
ra de 2.500 dollars .

M. Odermatt  (Cons. Obwald) souhaite
que la France et la Républi que fédérale
allemande adhérent également à la con-
vention.

Séance lovée.
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Notre proposition

Bâle-Grasshoppers
1 1 1 1 1 1 2 2 2  2 2 2

Bienne-Lausanne
l l x l l l l l l x x l

Chaux-de-Fond'S-Winiterthour
l l x l l x l l x l  l' x

Fribourg-Youn g Boys
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Servette-Granges
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Young FeUows-Lucerne
1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2

Zurich-Chiasso
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Beililiinzone-Bruhl
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Berne-Yverdon
x x x x 2 2 2 2 2 2 2  2

Schaffhouse-Cantonal
1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1

Sion-Nordstern
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Thoune-U . G. S.
x x x x x x l  1 1 1 1 I

Vevey-Aarau
2 1 x 2 1 x 2 1 x 1  1 2

ft l̂̂ MMK t̂^̂ VMAaC: 
y

Rallye du vin
ILes 8 et 9 octobre prochains se tien-

dra à Martigny dans le cad,re du Comp-
toir de Martigny un Rall ye automobile
du vin organisé par I'A JC.S. et par l'Ecu-
rie des 13 Etoiles .

Cette éipreuve ne consistera pas en une
épreuve de régularité absolue mais au
contraire en une épreuve amusante se-
mée de moult  écueils.

Nous ne pouvons -qu 'encourager tous
les sportifs automobilistes à y prendre
part.

Inscri ption au secrétariat de l'Ecurie
des Treize Etoiles, Case postale 45, Mar-
tigny.

A l assemblée générale de lONU

Masser nouveau porte-parole
des communistes

NEW-YORK . — Le premier orateur
dans le débat général de l'Assemblée
des Nations-Unies était , hier matlin , M.
Gheorg he Gheorg hiu JDej, premier secré-
taire du parti ouvrier de Roumanie . Il
appuie les propositions soviétiques
pour la réorganisation de l'ONU , le dé-
sarmement et ie- Congo. S'adressant
par t icul ièrement  à ila Grèce et à la Tur-
quie, il renouvelle -l' offre d'un traité
d'-en-tente et de sécurité collective dans
'les Balkans pour en faire une zone
sans bases étrangères et armements
nucléaires. Il doit être suivi à la tri-
bune par le président Nasser de la Ré-
publi que Arabe Unie.

Après l'intervention du président de
ila délégation roumaine, fe président
Abdeil
R.A.U

Gainai Nasser , président de lo
monte à. fa tribune et prend la
en arabe , au millieu de nom-
applaud issements et ceux , dis

parole
breux

L'affaire Salan
Peux poids

et deux mesures
IPARIS. — M. Roger Duchet , sénateur

maire de Beaune et secrétaire général du
Centre national des indé pendants , a
adressé à M. Michel Debré une lettre
dans laquelle il attire son attention sur
la différence de traitement que fait le
gouvernement à l'égard du général Sa-
lan « l'officier le plus décoré de France
et qui a sauvé son pays de la guerr e
civile en 1958, banni d'Algérie, et inter-
di t  de séjour dan c la ville où il a sa
fami l le  », et de l'écrivain Jean-Paul Sar-
tre « qui a pu inpunément insulter  l'Ar-
mée et la 'France ». M. Roger Duohet de-
mande au premier .ministre de revenir
sur la mesure prise à l'égard du général
Salan qui n'avait  reipris dans son com-
muniqué en faveur de l'Algérie françai-
se — communi qué pour lequel il est ban-
ni d'Al gérie — que les phrases qu 'il avait
fait acclamer aux côtés mêmes du général
De Gaulle ».

Pas de compromis entre
MM. Kasavubu et Lumumba
LEOPO.LDVÏLLE. — « 11 n 'y a pas

de compromis entre MM. Kasavubu at
Lumumba », a déclaré, hier, M. Ileo,
Premier mlinistre désigné par le prési-
dent Kasavubu , au correspondant de
l' agence Bell ga , à Léopoldviille.

« Si le gouvernement- que j 'ai for-
mé n'a pas réagi devant da création
du collège des commissaires généraux ,
a-t-il ajouté, ce fuit uniquement pour
ne pas apporter davantage de confu-
sion dans la situation actuelle ».

M. Heo a réaffirmé en conclusion :
« La formulle du collège est et reste
provisoire. Elle sera de itrès courte
durée » .

A la conférence européenne
des horaires

Pour des relations
rapides Milan-
Simplon-Paris

BERNE. — Aujourd'hui se réunira à
Leningrad la Conférence des horair es
des trains de voyageurs et des services
directs , qui groupe 24 pays et dont la
gérance est assurée par leG Chemins de
fer fédéraux suisses depuis 1921. La con-
férence est présidée maintenant par M.
O. Wichser, ing énieur , directeur général
des CFF. Elle se réunit successivement
dans chacun des pays-membres. Cette
année , elle est l'hôte de l'Union Soviéti-
que, qui partici pe à ses travaux depuis
plus de 30 ans. En ce qui concerne notre
pays, il s'ag ira notamment , à Leningrad ,
d'établir les marches des nouveaux trains
TiBE suisses pour qualre systèmes de
courant , destinés à assurer les relations
rap ides Zurich—Saint-Gothard—Milan et
Mi 1 a n—S i m pion—iPa ris.

La course annuelle
de l'ACCL

L Association des clubs cyclistes du
Léman organise chaque année une
course sur route ouverte à ses mem-
bres. On sait que ce groupe comprend
les Fédérations de Genève, Vaud , Va-
lais et de 'la région française Anne-
masse-Thonon-Eviian. L'organisation de
la course incombe à chaque Fédération
à tour de rôle . C'est le Vallais qui en
assumera ila charg e cette année . Le
programme qu 'a établi ila FCV vient
de nous parvenir.

L'épreuve aura 'lieu le dimanche 16
octobre sur île parcours Martigny-St -
Gingot loh et retour avec passage à La
Rasse à l'aller comme au retour . Les
inscriptions doivent parvenir à la Fé-
dération cycliste valaisanne , Martii-
gny, jusqu'au 8 octobre.

Le dépant est prév u à 9 heures et
l'arrivée vers 11 h. 30, à Martigny-
Bourg. Nous aurons î'occasion d'y re-
venir,

crets, de M. James Wadsworth (Etats-
Unis).

Le président Nasser suggère que l'As-
semblée générale recommande aux
deux grands — MM. Eisenhower et
Khrouchtchev — de se réunir  seuls ou
avec ceux que l'Assemblée jugera bon
de choisir pa rm i les personnalités pré-
sentes , pour établi r sous les ausp ices
des Nations-Untes Iles princi pes d' une
nouvelle conférence du désarmement.

Iil demande à l'Assemblée d' accepter
les principes >et les résolutions adop-
tées par les 29 Etiats afro-asiati ques ,
membres des Nations-Unies , à la con-
férence de Bandoeng en avril 1955.

Le président Nasser déclare qu 'il ap-
part ient  aux Nations-Unies « de faire
¦leur devoir » dans .le problème algé-
rien. « Je ne crois pas formuler une
demande excessive en insistant pour
que le droit du peuple algérien à l'au-
todétermination s'exerce à la faveur
d'un plébiscite sous 'la survei llance et
la protection des Nations-Unies », pré-
cise le président de la République Ara-
be Unie.

Le président de ila R.A.U. réclame
l' admlission à il'O.N.U. de la Chine po-
pulaire , conformément au principe
d'universalité des Nations-Unies.

Il déclare que « l' affaire de Suez a
marqué fa fin définitive d'une époque ,
dans laquelle les impérialistes pou-
vaient mobiliser des armées et em-
ployer des forces navalles pour frap -
per au coeur des mouvements de libé-
ration ».

Decsin. - Techn
On engagerai t

VIGNERON
au mois. Place stable . Conditions intéres-
santes.
S'adresser Maison Henri Badoux, vins, à
Aigle.

architecte
dherCh e place. Libre de
siiite. 'Even. prendrait! tra-
vau x à domicile .

Ecrire sous chiffre
P 12582 S à Publicitas ,
Sion.

PRESSOIRS
entièrement métalliques de 5 à 30 brantées, sans

aucune pièce de fonte.
Modèles légers et très pratiques

Broyeurs à main portables
20 années de références

4 pressoirs occasions de 5, 7, 12 et 15 brantées

CONSTRUCTEUR C DUG0N - SEX
Tél. (025) 5 22 48

Remise de commerce
Monsieur Maurice Carrupt

avise le public qu 'il a remis le

Café du Pavillon des Sports
à SION , à

Monsieur César Michelloud
U remercie sa fidèle clientèle et la prie de repor-

ter sa confiance sur son successeur.

César MICHELLOUD
porte à la connaissance du public qu 'il a repris

le

Café du Pavillon des Sports
à SION, exploité jusqu'ici par

Maurice CARRUPT
Il mettra tout en œuvre pour mériter la con-

fiance qu 'il sollicite.

Vente aux enchères
Le Remaniement parcellaire du Cône de la

Salentze à Saillon met en vente par voie d'en-
chères publiques qui auront lieu le samedi 1er
octobre i960, à 20 heures , au Café cle la Place ,
à Saillon , les parcelles en solde du remaniement
à savoir :

Au Grand Proz, en un seul mât , les Nos 4201-
4204 et 4205 d'environ 3680 m2.

Aux Paquiers, le No 4247 d'environ 1940 m2.
Au Roncoz, le No 4261 d'environ 5370 m2.
Aux Proz de Mars, le No 4305 d'environ 408C

m2.

Prix et conditions seront donnés à l'ouver-
ture des enchères.

Abonnez-vous au Nouvelliste

MARTINI
BftGNOUPQ^S,
H" ¦"¦" .T.. ; - " 'm VENTES I

¦I"':: B *• §
W&ïCl '. ŷ J - M  ACHATS 1
^^Hly^r ASSURANCES I

Tél. (027 ) 5 14 2 ¦̂!¦¦ ¦»¦¦ ¦

tracteur
Grunder
Diesel

10 CV. d'occasion , 8 vi-
tesses av. et 2 marches
arr. avec ou sans barre
de coupe. Garantie:  6
mois . (Livrable de sui-
te.

M. Meylan, machines
agricoles, Ardon. Tél
4 13 57.

Institutrice a Sion
demande

jeune fille
pour s'occuper d'une fil-
lette d'une année, effec-
tuer travaux courants
du ménage comprenant
deux personnes adult es
et deux fi l let tes . Vie de
famille.
Pour Suissesses de lan-
gue allemande , ipcosibi-
lité d'apprendre le fran-
çais méthodiquement .

Entrée au plus vite.
' E c r i r e  sous chiiffre

P 12577 S à Publicitas ,
Sion.

Vendangeuses
2 sont demandées pour
le 10 octobre.

Chez Mme Hélène Bo-
lomey, Sauvuil s/Lutry
(Vaud).

Vendangeuses
2 demandées pour 8 - 9
jours. Fr. 15.— par jour ,
voyages payés.

André Chevalley, Sa-
vuit s/Lutry Tél. (021)
28 17 92.

Cherchée pour Brun
nen (Lac des Quatre
Cantons)

jeune fille
soigneuse et t ravailleu-
se pour les chambres
et aider au ménage.
Bon salaire , congés ré-
guliers et ambiance de
travail agréable. Vie
de famille.de famille. Entrée a
convenir.
S'annoncer avec photo
à : Famille Ri i t l iman
Hôtel Garni Gotthard
Brun nen.

charrue
avec rayette. Etat de
neuf.
Francis Nicole , Lavey-
Village.

Le prés iden t  de ld République Ara-
be Unie déclare que île Congo a été
victime d' une manœuvre  (impérialiste
qui a également porté préjudice aux
Nations-Unies . Il  demand e que les er-
reurs commises au Congo soient cor-
ri gées et que l'O.N.U. fa sse marche ar-
rière pour peimettne au gouvernement
naliional lég i t ime de fonct ionner  et
pour empêcher la dissidence du Katan-
ga «'manipulé par d'impérialisme »._

En Paùen'.ine également , le président
Nasser refuse de se plier « devant le
lait accompl i » . Il déclare que ta seule
solution est cle revenir au « statu
quo ant.e » et de rétablir  les droits , la
to ta l i té  des droits  des Arabes en Pa-
lestine .

L'tntervention du président Nasser a
été saluée d' applaudissements nourr 's.
Les délégations arabes , la délé gation
soviét ique et certaines dénégations
afr ica ines  se sont -levées en hommage
au leader de la R.A.U . et .le Premier mi-
nistre cuba in , M. Fidel Castro , tu i  a
serré la main , lorsqu 'il regagnai t  sa
place.

Le débat général a repris à 19 heu-
res (GMT), avec des 'interventions de
la Thaïlande, de la Pologne , du Para-
guay, du Guatemala et du Pakistan.

Etait-ce une plaisanterie ?
NEW-YORK . — Un homme portant

un paquet a été appréhendé par la po-
lice ailors qu 'il s'approchait d'un grand
hôtel new-yorkais où le président Ei-
senhower devait prendre ila parole lun-
di soiir.

Cet homme avait en effet déclaré au
service d'ordre que te paquet contenait
une bombe . Il ne s'agissait , en réalité
que d'un phonograp he et d' un poids .

La police l' a néanm oin s mis en état
d' arrestation et emmené au poste pour
subir un interrogatoire.



Dépassement hasardeux à Vernayaz : trois voitures démolies

tootre cliché montre les lieux de l'accident , avec au fond la gare MC de Vernayaz. La flèche No 1 indique les
traces de freinage de la voiture française, la flèche No 2 la position des véhicules vaudois après l'accident , et
la flèche No 3 celle du véhicule français. La croix désig ne le point de choc. Au premier plan à droite une dépan-
neuse dc la Carrosserie Germano alors qu 'à gauche on distingue trois gendarmes occupés à prendre des notes.

Hier en fin d'apres-midi, le conduc-
teur d'une voiture française, portant pla-
ques 3645 IU 75, amorça un dépassement
d'une file de véhicules à l'entrée sud de
Vernayaz. Malheureusement pour lui, il
perdit probablement la maîtrise de son
véhicule et débord a sur la gauche de la
ligne blanche. A ce moment survenait en
sens inverse une 2 CV immatriculée
VD 5621, pilotée ,par M. Charles
Schmidt, représentant à Lausanne, suivie
d'une Opel VD 15597, occupée par M.
Duverney, pasteur. La voiture française
conduite par M. Kazuo Yoshikama, de
nationalité japonaise , étudiant à Paris,

Notre photo : la 2 CV dont l'arrière a été embouti par l'Opel laisse voir le réfrigérateur enfonce dans sa carros-
serie. On se rend compte de la puissance du choc en re marquant l'avant gauche de l'Opel complètement écrasé.
Tout à gauche une dépanneuse de la Carrosserie Germano tente de démêler cet enchevêtrement de tôles, alors

La voiture française dans la position qu'elle occupa immédiatemen
la collision (Phot

L'entraînement des cadres de I équipe suisse

Suisse tl - Bayern-Munich 3-1 (2-0)
Sous les yeux cle 5,200 spectateurs ,

l'équipe suisse prit un départ promet-
teur , Hugi ouvrant le score à la 3e
minute déjà à la suite d'un corner :
il mystifia la défense adverse en fein-
tant une passe avant de décocher un
tir imparable . Sous l'impulsion de
Meier et Vonlanthen , maîtres incon-
testés du centre du terrain , . les
joueurs helvétiques s'assurèrent une
nette domination territoriale , permu-
tant constamment , les avants posè-
rent les problèmes les plus difficiles
à la défense adverse.

A la 17e minute , sur un centre d'An-
lenen , Hugi trompa à nouveau k gar-
dien de Munich , l'ex-international
hongrois Fazekas. Peu après, le Bâ-
lois laissa échapper une belle occa-
sion dc porter le score à 3-0.

Une fois seulement au cours cle cet-
te première mi-temps , les Bavarois
inquiétèrent vraiment Elsener : une
longue ouverture pour Milutinovic

¦ ¦ ¦¦¦. : .  ;<¦ JU
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maigre une manœuvre d'evitement des
deux véhicules vaudois, ne put éviter la
collision qui fut d'importance. La 2 CV
eut son avant gauche écrasé, tandis que
son arrière l'était par l'Opel qui l'em-
boutit à l'instant où le véhicule français
l'accrochait; ce dernier au point de choc
se mit au travers de la route et fui
projeté sur la droite de la chaussée.

Dans cet accident très grave au point
de vue matériel il n'y a aucun blessé à
déplorer, si ce n 'est que le M. le pasteur
se plaint de quelques ecchymoses
superficielles. Quant à M. Charles
Schmidt, dont le véhicule tranportait un

qu'un agent procède aux mensurations

(international yougoslave ) obligea lc
gardien suisse à effectuer une para-
de difficile. Les autres offensives ger-
maniques fu rent aisément maîtrisées
par les défenseurs helvétiques qui
durent toutefois concéder quelques
corners.

A la reprise , le Servettien Schnei-
der remplaça Elsener dans les buts
suisses et Mauron prit la place d'An-
tencn à l'aile droite .

Tout d'abord , Allemann , au terme
d'une confuse mêlée , expédia la bal-
le au fond des filets allemands. Mais
l'arbitre , le St-Gallois Guide , avait
préalablement sifflé un coup franc
aux « seize mètres ».

Sur un envoi particulièrement vio-
lent de Hug i , l'arrière Giesenmann
eut la malchance de commettre un
auto-goal , portant ainsi le score à 3-0
en faveur des Suisses, à la 57e mi-
nutes. Quatre minutes plus tard ,
Grosser II sauva l'honneur pour les

réfri gérateur, il doit sa vie au fait que
cet appareil avait été placé au fond de
la voiture, à droite et qu 'au moment du
choc le réfri gérateur éventra le siège
avant libre !

La brigade de la circulation de la po-
lice cantonale à St-Maurice se rendit
immédiatement sur les lieux pour rég ler
la circulation , tandis que celle de Mar-
ti gny arrivait quelques instants plus tard
pour procéder à l'enquête , et entendre
témoins et conducteurs . Les véhicules fu-
rent remorqués par les soins de la Car-
rosserie Germano à Marti gny qui fit di-
ligence pour libérer la route encombrée

* *''"*-,
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couleurs de Munich. Ce but redonna
courage aux visiteurs qui prirent
alors l 'initiative des opérations, de-
vant toutefois se contenter d'amélio-

Suisse B bat FC Dombirn, 7-0
(mi-temps 3-0)

Pour la troisième fois en trois se-
maines, les cadres de l'équipe suisse
ont disputé des matches d'entraîne-
ments en nocturne contre des forma-
tions étrangères. Après La Chaux-de-
Fonds et Berne, ce fut au tour cle
Zurich (stade du Hardturm ) d'être lc
théâtre cle ces rencontres.

Jouant en lever de rideau , la sélec-
tion B a été opposée à l'équipe au-
trichienne cle première division du FC
Dornbirn.

Ce « sparring partner » s'est révélé
bien faible. Pendant les quatre cin-
quièmes de la partie , les cadets hel-
vétiques diri gèrent les opérations
avec une souveraine aisance. Bien
que le jeu collectif de la sélection
suisse n 'eut rien de remarquable, les
Autrichiens peuvent s'estimer heu-

Ou l'éclairage devient
une urgente nécessité

La Municipalité de Marli gny a fait
un immense effort , chacu n le recon-
naî t , pour doter 'la cité de belles ins-
tallations sportives. Le stade de foot-
ball est l'une de ses réailisations. Mais
peut-on vraiment dire qu 'il répond a
toutes tes exligenqes ?

Le terrain annexe (pour d' entraîne-
ment) fait  défaut ; tes tribunes sont in-
suffisantes lorsque les conditions atmo-
sphériques sont défavorables ; il n 'y a
pas d'autres abris pour le spectateur
et , dès tors, H est certain que île club
perd , en cas de mauvais temps, quel-
ques milliers de francs de recettes.

Mais ce n 'est pas tout . Nous avon s
rendu visite aux joueurs à l'entraîne-
ment, mardi soli r . Nous pensions trou-
ver une bonne partie du stade éclai-
rée. Quel ne fut pas notre étonnement
de constater qu'il n'y avaid qu'un seul

Une brochette de grandes gueules
Si 1 on en croit Furctliere , 'auteur

d' un dictionnaire universell , te marin
a nommé renuin cette soute de squale
parce que son voisinage ne ilaiss e au-
cun espoir de sa.luit .et équivaut , pour
les nageurs , a un terrible Requiem.

Les bébés requins bleus que l'on peut
voir ces jour s à Martigny, dans la vi-
trine d' un magasin d' alimentation de
l' avenue de la Gare , sont des poissons
de Laii.UIe respectacle , au museau sail-
lant , à la gueule armée de dents t r i an-
gulaires très pointues et disposées
sur plusieurs rangs ; adultes , ils peu-
vent atteindre 8 mètres de longueur.
Puissants nageurs , suivan t  les navires ,
ils se précipitent , avec voracité sur
tout ce qui tombe à la mer .

La maison de comestibles en gros
gui  les présente montre encore d'au-
tres curiosités pêchées dans lia Mer du
Nord : una  baudroie  et une raie. La
première est un poisson à grosse tête ,
oossédant une nageoire dorsale dont
plusieur s rayons sont isolés et servent
à cet acanthoptèr e pour attirer de pe-
tites proies .

La chair  de la baudroie est , paraît -
il , un mets très estimé.

La raie , ell e, peut atteindre 2 mètres
de Hong. C'est un poisson plat à ila
tête terminée par une sorte d'éperon ,
possédant de fortes nageoires pecto-
rales qui lui DermetAent de se dépla-
cer avec rapidité ; l' arrête dorsale se
prolonge en queue. La raie se tient
souvent sur les fonds sablonneux d'où
aile guette sa proie. Poisson très co-
mestible , i:l en existe une quarantaine
d' espèces.

De gauche à droite : une raie, une baudroie et deux requins bleus
( Photos Berreau.)

rcr le nombre de leurs corners. Au
cours de cette période de pression al-
lemande , un choc malencontreux en-
tre Schneider et Grosser I interrom-
pit la parlie . Ces deux joueurs du-
rent être remplacés : le premier par
Elsener et le second par Sieber alors
qu 'il restait un quart d'heure de jeu.

La tenue de la formation suisse fut
très satisfaisante : aucun joueur ne
démérita. Les meilleurs furent Ker-
nen , Antenen ct Hiigi .

reux cle n avoir encaissé que sept
buts , tant furent nombreuses les
chances de marquer que leur infério-
rité procura aux joueurs suisses. Ces
derniers eurent la tâche encore faci-
litée par la carence du gardien ad-
verse, visiblement peu habitué à
jouer à la lueur des projecteurs.

Robbiani ouvri t le score à la 4e mi-
nute d'un tir pris de loin , puis Ha-
mel marqua deux buts avant que
l'arbitre ne siffle la fin de la premiè-
re mi-temps. Au cours des quarante-
cinq dernières minutes, Pastega , Zim-
mermann et Schneider obtinrent cha-
cun un but. A la 86e minute , Hamel
fut à la base d'un auto-goal d'un dé-
fenseur autrichien , auteur bien invo-
lontaire du septième et dernier but
suisse.

projecteur , cote Sion . Sur un espace
restreint , de nombreux joueur s s'en-
traînaient . A .l' autre bout du terrain ,
dans .l' obscurité , d' autres faisaient de
la culture ph ysique ; d' autres encore ,
tant bien que mal cherchaient une
balle qu 'il s avaient peine à apercevoir
et pour cause. Un entraînement vaîla-
ble dans ces condition s devient pres-
que un tour de force. Jean Renko doit
être nyctalope pour tirer quelque cho-
se de ces hommes durant plus d'une
heure.

L'éclairage complet du stade devient
une urgente nécessité. Le F.C. Marti-
gnv est maintenan t  en LNB. Il doit
avoir les moyens de poursuivre nor-
malement son entraînement en cette
période de l'année où ,1'obscurité vient
rapidement . Nombre de clubs en Va-
lais ont compris d'importance d'une

Outre le plaisir des yeux que J'im-
portateur offre ainsi  au publi c mart i -
gnerain cn exposant ces curieux ani-
maux dans une vitrine , il songera
probablement aussi aux gourmet s qui
ne se feront nas faute de déguster des
spécialis tes que l' on n 'a pas l 'habi tude
de voir chez nous , surtout en période
de chasse

Une grande... gueule !

te. '.e înstail '.alion quii ne devrait pas
coûter les yeux de la tête et qui pour-
rait être amortie par des apports de
matches disputés en nocturne . Mon-
they, Sion , Sierre , même Bagnes ont
déjà cette possibilité. Martigny va-t-il
rester en arrière et attendre le der-
nier moment lui , qui fut toujour s jus-
qu 'à maintenant à t' avant-garde du
progrès ? Nous osons croire le con-
traire , persuadé qu 'il va combler cette
lacune , dans le plus brel délai.

E. U.

L'ordre des matches
du troisième tour de la Coupe

de Suisse

Rarogne-Martigny
et Monthey-Sion

'Le tirage au sort pour le troisième
tour princi pal de la Coupe de Suisse
(16 octobre) a donné l'ordre des mat-
ches suivants :

IForward Morges-^Servette; Rarogne-
Martigny; Lausanne—Versoix; CS. Chê-
nois —UGS; Monthey—Sion; Couvet—Ve-
vey; Signal Bernex—Sierre; Concordia—
Berne; Porrentruy^Nordstern; Breiten-
bach—Yverdon; Le Locle—iFribourg; De-
lémont—iLa Chaux-de-iFonds ; Old Boys—
Xamax; Moutier—Cantonal; Berne—Bou-
jea n 34; Aarau— (Longeau; Langenthal—
Young Boys; 'Bienne—Berthoud; vain-
queur de Trlmbach / Soleure—Granges;
Baden—Thoune; Dietikon— -Grasshoppers ;
Winterthour—Wil ; Kuesnacht—iBrueh l ;
Police Zurioh—Young .Fellows ; Hoengg—
Réd Star; Schafifhouse—Vaduz; St-Gall—
Zurich; Blue Stars—iBodio; Chiasso— Ra
p id Lugano; Lugano— 'Mendrisio; Pro Da
ro—'Lucerne; Bellinzone—Kickers.

B E X
Kermesse de la paroisse

catholique
Chaque année à pareill e époque , la

paroisse catholique de Bex organise sa
kermess e en faveur des écoles. Cette
année le comité d'organisation s'est as-
suré le concours de plusieurs sociétés
valaisannes.

C'est ains i que samedi déjà la chorale
de Massongex se produira dès 20 h. 45.
Le dimanch e ce sera dès 14 h. les pro-
duction s folklori ques de la société des
«Vieux costumes» de Val d'Illiez. La soi-
rée de ce même jo ur sera agrémentée
par un concert donné ipar la fanfare de
Massongex .

Que chacun se donne .rendez-vous
dans ce sympathique bourg vaudois,



I

ÎNsiSsJSŝ ^
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Tél. ( 025)4 21 41

Son excellent restaurant

vous attend
pour votre prochain week-end

HOTEL TERMINUS
Tél. (021) 6 91 15

Terrasse sur le lac
Son tournedos

aux champignons
Ses spécialités dn lac

Jean Verdet-Fournier

Hôtel-Restaurant
du Muveran

RIDDES Tél. (027) 4 71 54
Sa cuisine soignée
Ses vins réputés

Joseph Maye-Schmid
chef de cuisine

MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 19 10

Au Vieux Stand
Le PATRON est au fourneau !

A toutes heures, spécialités
lyonnaises et provençales.

Sur demande, choix
de menus gastronomiques

C. et C. Balland , propr.

Hôtel Hermann GEIGER
S I O N

Tél. 2 46 41
Etablissement moderne

à l'entrée ouest de la ville
Ses spécialités italiennes

et sa grande carte j cieuse d'un dîner fin. Spécialités à la carte
E. Germanini-Escher M. Lamon, chef de cuisine

Hôtel de
l'Ecu du Valais

:|:|: ST-MAURICE
:•:•: Restauration soignée
:j:j: Chambres confortables
:•$: avec radio
•:•:• Propr. : André Coquoz,

_ _  chef de cuisine.
g: Tél. ( 025) 3 63 86
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Terrain a vendre 2600 m2
en bordure de la roule cantonale.

Paires offres sous chiffre PH 16661 L à Publicitas
Lausanne.

\ Nous demandons A

\ MONTEURS- \
| ELECTRICIENS ]
k pour installations intérieures. ]

Entrée en fonction limmédiate ou à convenir. *

' Offres, accompagnées des certificats, à *
f  adresser aux (

Entreprises électriques fribourgeoises
f Fribourg i
r i

Glarey
M. Henri Waser,

au Café-Restaurant
Belvédère

Une enseigne moyenâgeuse
attire invariablement l'oeil à la
sortie de Sierre. Un chef du
même style, en carton-pâte, pré-
sente cérémonieusement la car-
te des mets. II a l'air si con-
vainquant que l'on ne peut
s'empêcher de franchir l'entrée
d'un restaurant coquet, aux li-
gnes pures, autour duquel court
une magnifique terrasse ombra-
gé, ilôt idyllique bordé de vi-
gnes.

Dès l'abord, la salle à manger
spacieuse, mais intime, invite le
gourmet à s'installer conforta-
blement, la mine réjouie, dans
la perspective d'un repas suc-
culent.

M. Waser, maître-queux de
grande classe, toque blanche et
tablier immaculé, vous confec-
tionnera avec un art consommé
les spécialités qui ont forgé sa
renommée.

Les poulets frais du pays à la
chair tendre, la terrine de foie
gras délicate et relevée ou en-
core, puisque l'automne est là,
toutes les spécialités de la chas-
se. Les meilleurs crus attendent
votre choix, gourmets, non seu-
lement pour arroser vos petits
plats mais encore pour flatter
agréablement vos palais.

Il fait bon flâner à Glarey.
Mais n'oubliez pas, le restau-
rant Belvédère prolongera vos
rêveries devant la réalité déli-

£'£cmUaae
(Bois de Finges )

Nos fameuses spécialités

à la broche au feu de bois !

»»î*»»î^̂ ^

Institut de Jeunes Gens
cherche

aide-
ménagère

Entrée de suite.
Téléphone (025) 3 64 42

Cantine
• mouvrière

a 1 400. m . a remetitre
de suite.
A f f a i r e  lintéressanite
pour couple du métier.
Téléphone (027) 4 15 21.

Sommelière
jeune débutante accep-
tée, nourrie et ilogée et
demandée pour le 15
octobre .
S'adresser au Café Fé-
déral, CULLY, Vaud.
Téléphone (021) 4 22 44.

manger
covnvne çà i

Abonnez-vous au Nouvelliste

*.-:•
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ÇyMp ersaxo
Entrecote « 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.

Âif Â vajè' Jf às6Ùu4Si<*n£~
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S I E R R E

Restaurant Belvédère
(Sortie Est)

Cuisine soignée
faite par le chef : A Waser

Tél. (027) 5 12 08

Restaurant « LA MATZE »
Sion

Assiette
chaude Fr. 3.—
Son plat du
Jour Fr. 3.50
Son menu

Fr. 6.50

S
ri < - > •
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GRILL-R OOM ï
ST-LEONARD At o *

CHANTS DE BRONZE...
Sonneries carillonnées

originales du canton du Valais recueillies par
Marc Vernet , enregistrement Radio-Lausanne

Nendaz - Chalais - Gimentz - St-Léonard - Morel
Zeneggen

Microsillon 33 tours (17 cm.) Fr. 10.70

D
ISQUES 

* 

' 
p„r A i «Av. Eglise-Anglaise 8

E V A  LAUSANNE

Grosse maison de campagne
à vendre avec ou sans terrain dans belle contrée
dominante à 10 km . à l'est cle Lausanne.
Conviendrait pour asile , pension ou grande la
mille. Accès direct sur route cantonale.
Adresser offre sous chiffre PG 41599 L à Publie!
tas, Lausanne.
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Un essai vous en convaincra!

On cherche On cherch e On cherche dans mena-

sommelière personne ge f****** «««̂
(débutante  acceptée) CtlOritOble JCUnC llll6
dans bon café-restau- . ._ . , c . ,-.¦

r- - i- nour Darfaire œuvre aiman t leg entants. Vi-rant. Congés réguliers. v" r pariaire teuvre
missionnaire catholique. manche libre. Salaire a

S'adresser Café de l'In- Tous renseignements à convenirdnstrie, Neuchâtel. Tél. disposition . Case posta-
(038) 5 28 41. le 93, Sierre. Tél. (026) 6 30 34.
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Grâce au succès de vente d'AUSTIN-GIPSY
¦• dès demain à la

Station-Service du Bois-Noir - ST-MAURICE

GRANDE VENTE
de LAND-ROVER et JEEP

Modèles : 1949 - 50 - 51 - 52- - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59

soit

20 LAND-ROVER et JEEP
., Toutes avec garantie

Facilites de paiement si désiré

Tél. (026) 6 46 81 H. Badan.
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Le calendrier de Lie nationale
Voici comment se présentent les calen-

driers défi Ligues Nationales A et B
(groupe romand) qui ont été établis à
Berne :

Samedi 10 décembre ; Lausanne - Zu-
rich; ., yiège-Davos. — Dimanche 11 dé,
cembre ; Bâle-Young Sprinters ; Ambii-
Piotta-Berne . — Samedi 17 décembre :
BâlenDavos; Berne-Lausanne; Zurich-
Ambri-Piotta; Young Sprinters.-Viège. —
Jeudi , 21 décembre : Viège-Lausanne. —
Lundi 26 décembre: Davos-Zurich; Bâle-
Lausanne. — Jeudi 29 décembre : Young
Sprinte.çs-Berne; Lausanne-Ambri-Piotta.
— Samedi 31 décembre : Ambri-Piotta-
Viège. -r Lundi 2 janvie r : Davos-Berne;
Zurich-Bâle. — Mercredi 4 janvier : Ber-
ne-Viège, — Vendredi 6 janvier s Ambri .
Piotta -Bâle . — Samedi 7 janvier ; . Lau-
sanne-Davos. — Dimanche 8 janvier ;
Bâle-Berne; Viège-Zurioh; Young Sprin-
ters-Aj mbri-Piotta. — Jeudi 12 janvier :
Young. Sprinters-Davos. — Samedi 14
janvier : Berne-Zurich; Lausanne-Young
Sprinters , — Dimanche 15 janvier : AffV-
bri-Piptta-Davos; Viège-Bâle. — Mardi
17 janvier : Zur ich-Young Sprinters . Sa-
medi 21 ja nvier : ZurLch-L-aus anne; Ber-
ne-Ambri-Piotta . — Dimanche 22 jan-
vier : Young Sprinters-Bâle; Davos-Viè-
ge. — Mercredi 25 janvier ; Berne-Da-
vos; Bâle-Zurich. — Samedi 2& janvier ;
Davos-.Bâle; Lausanne-Berne. — Diman-
che 29 janvier : Ambri-Piotta-Zurich;
Viège-Young Sprinters . — Mardi 31 j an-
vier : Lausanne-Viège. — Jeudi 2 février :
Bâle-Ambri-Piotta . — Samedi 4 février :
Zurich-Berne; Young SprintersiLausan-
ne; Davos-Ambri-Piotta . — . Dimanche 5
février : Bâle-Viège. — Mercredi 8 lé-
vrier-: Davos-Young Sprinters . — Same-
di Il février : Zurich-Davos; Lausanne-
Bâle; Berne-Young Sprinters ; Viège-Am-
bri-Piotta. — Jeudi 16 février ; Ambri-
Piotta-Lausanne; Yôung Sprinters-Zu-
rich; Viège-Berne. — Samedi 18 février :
Davos-Lausanne; Berne-Bâle; Zurich-

Emissions françaises
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RADIO-VATICAN
Tous les jour s

12 h. 45 Répétition de l'émission de la
veille, à 20 h. 15. Ondes :
41.21 , 31.10, 25.67, 196.

15 h. 30 Le journal parlé RV, édition
française. O n d e s :  31.10,

Êj_ *$v - - V ; ;?5*:67, J9.84, 196.
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des deux nouvelles mirent le roi de fort mauvaise humeur.
Mirka décida de quitter immédiatement la couche royale et la
capitale slavonne pour courir sus à Nondoiseau. Il fallait à tout
prix acheter son silence. Il augmenterait  considérablement ses
prix , mais on devait y passer.

Après avoir conduit Mirka jusqu 'à l'avion royal , Carolus
rédigea un télégramme destiné à Uskub.

« PRÉFÉRERAIS A UNION MORGANATIQUE SOLENNEL
MARIAGE BLANC. CAROLUS. »MARIAGE BLANC. CAROLUS. » « Nous dînerons donc tous les trois », dit Mrs. Cody, en ¦ " ' -. ..._ -, - ,

c . , ,-v. - rendre ridicule ,
faisant signe au Chinois._,• . , . , . , ¦ 

I I  , i r-,, « • c¦'- '- x ,. ' t. , r. i . ¦ ¦ i I I  i i Mrs. Cody se levé, telle Clytomnestre offensée.Cependant , sans attendre la réponse du souverain Uskub Elle offre son bras a 1 ombre de Carolus et précède Uskub ¦ ' '
. , , . ., , . , . . . . , ,  « Vous n 'êtes pas un palikarc, raille-t-elle. A peine un petitannonçai t  la signature d un prochain acord économique avec vers la table. r *¦ i-
. . . . , , . . „. • i , , ,, j. . c • c T L • . !•!¦ . ¦  • te- ¦ coq. Un pet i t  oiseau. Put ! p u t ! »une société en format ion , la « Slavonish Investment » . Ils dînent face a face. La chair est délicate, les vins raff ines , i . r i

„, . , , ., , „ Tt , , , , •: ' T .• '¦' :* v, ' „ , Tandis qu 'Uskub , calculant  un peu tard les conséquences deGlamour , pris cle court  et n ayan t  aucune nouvelle de Ca- Uskub perd un peu de sa gène. Le -sourire de Mrs. Cody, son ¦ l
, . , ... . . u r i  , c ¦ • ' • i -  «i .. i ' J i • - son qeste , essaie maladroitement de se composer une a t t i tuderolus , avai t , ete promu rédacteur en chef et charge de fane  visage auréole, ses yeux perçants flottent au-dessus des bougies. J

. . . . .  , ,  , .. ,, . , ... ,, . ' ,.,: '"' • : .. j  ¦ i pleine de dignité Mrs. Cody le toise ,mousser aux yeux de 1 opinion cette heureuse solution. U s y « Alors , dit-elle , cher pahkare, vous êtes amoureux de moi ? » ' 1 .
employa. On sut que le t rus t  Cody se por ta i t  sur le carolus. Il sursaute. (CaD,yflftht by. «Tosmopress.!, (à suivre!

Viège. — Dimanche 19 février : Arribri -
Piot ta-Young Sprinters .

LIGUE N ATIONAL B
(Groupe Ouest)

Dimanche 4 décembre: Martigny-Got-
téron . — Samedi 10 décembre : Sierre-
La Chaux-de-iFonds. — Mardi 13 décem-
bre : ,Gottéron-5ion; Fleurier-^Martigny .
— Mercredi 14 décembre : , Servette„Mon-
tana. — Samedi 17 décembre : Sj on-Ser-
vette , — Dimanche 18 décembre : Got-
téron - Montana - Crans; La Chaux-de-
Fonds -Marti gny; Sierre-Fleurier. — Mer-
credi 21 décembre : La Chaux-de-Fonds-
Fleui ier ;  Servette-Sierre . — Mercredi 28
décembre : Montana - Crans - Sierre . —
Jeudi 29 décembre: Mart i gny-Sion;. Fleu-
riei-Gottéron. — Mercredi 4 janvier :
Gottéron-La Chaux-de-Fonds ; . Ivlantana-
Crans-Sion; Sier.re-Marti gny. — Jeudi 5
ja nvier : Fleurier-Servette. — Samedi 7
j anvier : SioniLa Chaux-de-Fonds. — Di-
manche 8 janvier : Mar t i gny-Servette;
Montana .-Crans-Fleurier; . Gottéron-Sier-
re. — Mercredi 11 janvier : Servette-La
Çhaux-de-Fonds ; Sion-Sierre . — Jeudi 12
janvier : Ma.rtlgny- 'Montana-'Crans. —
Samedi 14 janvier • Gottéron-Serve,tte. —
Dimanche 15 janvier : La. Chaux-de-
Fonds-iMontana-Crans; Flçurier-Sion. —
Mercredi 18 janvier : Sion-Martigny. —
Samedi 21 janvier : Servette-Sion . — Di-
manche 22 janvier : Marti gny-Fleurier;
Montana-Crans-Gottéron; La Chaux-de-
Fonds-Sierre. — Mercredi 23 janvier :
Sierre-Montana-Crans. — Jeudi 26 jan-
vier : Fleurier-La Chaax-de-"Fonds; ...Got-
tron-Martigny. — Samedi 28 j anvier :
Sion-Gottéron. — Dimanche 29 janvier ;
Monlana-Crans-Servette; Marti gny - La
Chaux-de-Fonds; 'Fleurier-Sierre , — Sa-
medi 4 février • Servette-Gottéron; Sion.
Fleurier; Montana-Crans -r La Chaux-de-
Fonds. — Dimanche 5 février: Martigny-
Sierre . — Mercredi 8 février : Sierre-Ser
vette; La Chaux-de-iFonds-Gottéron.
Samedi 11 février : Sierre-Gottéron; Ser

Buck
Ryan
m àëecÈk
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Cette monnaie fit  un nouveau bond sur le marche des changes.

Aussitôt , les rouages de l'administration se trouvèrent huilés,
comme par miracle. Les partes s'ouvrirent. On. commença à éva-
luer, en tonnes, en mètres cubes ou en unités, les. livraisons
que les U, S. s'apprêtaient à faire à la jeune et énergique Slavonie.

Au reçu du télégramme royal, Uskub s'apprête à se rendre
à l'invitation de , Mrs. Cody. Il décide de ne pas lui en com-
muniquer les termes, préférant lui en interpréter l'esprit , qui est ,
en quelque sorte, une acceptation de principe.

Dans l'immense salle à manger gothique .de. la . villa de Long
Island , le Chinois silencieux introduit Uskub. Il y a quatre
couverts sur la table gigantesque. Vêtue d'un large péplum, sur
lequel elle laisse flotter un manteau de pourpre et d'or ,M. Cody
paraît. Elle a orné sa chevelure d' une petite couronne en
pierreries. . . ,

Elle fait les honneurs de cette effrayante demeure à Uskub ,
médusé, ' , ¦. . , ¦ -
. « Nous attendons M. Puerto Rico, dit-elle. Le quatrième cou-

vert est symbolique. C'est celui .du, roi. » ,,
Puerfo Rico tarde. Uskub et Mrs. Cody

absorbant des cocktails.
Neuf heures sonnent en, même temps que

to Rico s'excuse. Il y a réunion imprévue du

vette^Montana-Crans . — Dimanche 12
février : Fleurier - Montana - Crans ; La
Chaux-de-Fonds-Sion. — Mercredi 15 fé-
vrier : Sion-iMontana-Crans ; Servette-
Fleurier. — Dimanche 19 février : Mon-
tana-Crans-Marti gny; Sierre-Sion; Got-
téron-iFlèurier; La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette. . ,. •

COUPE SUISSE
„ jPàur' le premier tour de la Coupe de
Suisse

649 athlètes à l'assaut du fameux record
de Frischtknecht : Morat-Fribourq en 55' 19"

Lancée en 1933 par le Club alhlebi-
qi,tc de Fribourg dont le but est de com-
mémorer l' ellort du guerrier  de 1476
venant annoncer  dans la cité des . Zaeh-
ringen la victoire des Confédérés sur
Charles le Téméraire, 'la course 'natio-
nale pédestre commémarative j Morat-
Fiibourg e&t , rapidement devenue la
classique principale de la course à
pied dans notre pays. Depuis quelques
années , ce sont régulièrement de 600

D Derborence, les reines de Conthey se rencontrent
d'un combat. de
loin à , Ja ronde,
podium , par , un

Iil ne s agissait paa
reines, avec invitation
dir ig ée du . haut d' un
comité et présenté a l'appréciation d'un
jury .  • , . . ,  .. .' ,

Rien de tout cela,, mais tout simple-
ment d'une joute amicale iss,ue de défis
lancés entre « grands » des trois mon-
tagnes de Derborence , un soir à.  la
vei llée, d' une table à l'autre au « Relais
de Godé » (vullqo : relais du sautier »)
Dorbon allait se mesurer en mettant eri
l igne les reines de Francis Udry, Joseph
Cotter , Casimir Papilloud et Pierrot
Germanier , Cheville avec celles d'Al-
bert Coudray, Aimé Papilloud et Ale-
xandre Roh et Vogé ¦ avec celles de
Pierre . Evéquoz. et Marcel Sauthier.

La messe : le matin une messe était
dite par le R . P. capucin Lucien en la
chapelle de St Nicolas de Fluë dont
c'était  justement la fête. Aussi le ré-
vérend père de proposer ce saint à
notre dévotion. Cette chapelle enfouie
dans les mélèzes est un bijou rustique
dans un écrin de mousse ;. la statue de
bois sculptée qui surmonte l'autel est
remarquable de style et de facture..

A MOMBAS. Point d' enceinte gardée
sur le joli plateau de Mombas face,, a,*ox
parois grises, lisses comme un miroir
qu 'anime, par intermittence le paissage
cle l' ombre d'un léger nuage dans ce
ciel siilonné P3-1 les avions en partance
pour Zanfleuron. Au levant tes, contre-
forts déchi quetés du Mont-Gond rap-
pellent la Siierra Nevada. Précédées par
leurs joyeux carillons, les reines arri-
venit peu à peu sur la pelouse tondue
à ras. Les mazots,, alignés au soleil
éclatent en tons lumineux sur ce tapis
doux comme une toison d'or..

Cette rencontre n'a j ien d'un specta-
cle arrangé artificiellement, rien d'une
manifestation montée dans un but com-
mercial en empruntant une de nos plus
belles et saines coutumes. Sous l'œil

PROBA- \ ia
BLEMEKJT l Wt='

rRAIT / PES
ARLER, / EUS
ILA. J O'&ÇGI

^-1*1 "OeON

tuent le temps en

le téléphone. Puer-
conseil.

Kloten-Velfcheim; Soleure-UIster; Win-
terthour - Aarau ; Riesbach - Wetzikon '•
Rapperswil-4-lhein-felden; Bienne - Knig-
gers Zurich; Biilaoh-Basscndorf; Effre-
tikon - Fleurier; Dubendorf - Binningen;
Star Lausanne-Ascona; Martigny - Lân-
gasse; U.G.S.^Le Locle; Villars-Thoune;
La Chaux-de-Fonds - Stefflsib u rg ; Luga-
nojMoutier; Saint-Imier-Yverdon; Le
Pont-Lucerne; Serve tte-Breitlachen-Lu -
cerne

à 800 athlètes , venant de toutes les
ré gions du pays , qui franchissent la
distance de 16,4 km . re l ian t  le château
de Morat au Tilleul de Fnibourg .

Dimanche matin 2 octobre 1960, pour
la 27e (ois , le Morat-Fribourg retiendra
l' a t tent ion des sportifs suisses. Ce sont
en elfet 649 concurrents  (dont quelques
athlètes étrangers , — il est vrai  peu
connus) qui s'élanceront , à 10 h. 30
pour teinter d' inscrire leur nom au pa,I-

préfqcturiaj l de Me Papilloud et sous
le . bras tuté laire ¦ du brigadier Beytri-
soh rien ne pouvait se passer , qui ne
so,it ,dans la légalité ou const i tuant  une
entorse , à la tradit ion .

Les JOUTES. Comme au premier jour
de l'alpée. les vaches sont libres , elles
se mesurent , elles se cherchent un ins-
tant , et chacune ayant  fait son tour
d'horizon fonce sur l'adversaire digne
d'elle. En quelque vingt  minutes les
jeux sont fa i ts , et les reines ne s'amu-
sent plus à se taquiner de la corne. La
reine d'Aimé Papilloud sort nettement
en tête ; puis calle de Pierrot Germa-
nier , puis cell e d'Albert Coudray.

La Saint Nicolas de Fluë a été pour
« eux » et pour « elles » une belle
journée. ede

Sourions f^Sf^ss^¦ étiiec fjé<an Carec -̂ ^^l^cf^?

— Je vous les coupe comme l' an- __Kamm___ ,f \ ^\ l ^Bfcîf tr
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Du Ieu » , insiste

« Madame, je vous en supplie. Ne parlons plus de ça.
¦— Et pourquoi ? proteste-t-elle. Nous autres femmes, nous

aimons tout au contraire beaucoup parler de ça. Alors, cher pali-
kare, vous en crevez ? »

Elle se lève, lascive , l' entraîne dans un petit salon tout
rouge , dont un immense divan est l' unique ornement. Elle s'y
étale, relève son péplum ju squ'aux genoux, cligne des yeux
pour regarder Uskub , brusquement congestionné.

avez osé, pal ikarc , lover les yeux sur moi ? J aurais
fouetter » . ricane-t-ellc.

« Et vous
dû vous faire

Son péplum s'écarte quand elle étend le bras.
« Donnez-moi du feu , palikarc.
— Madame, je vous en supplie, no m'appelez plus ainsi. Ces-

sez de m'humilier . . .  Vous ne voyez donc pas que je perds la
tête ?

dans un mince étui de platine.
Uskub , qui s'était assis au bord du divan , s'est levé. Il

tend timidement son briquet , dont la flamme vacille, et , sans com-
prendre comment cela arrive , ni à qui incombe la responsa-
bilité de ce geste historique, il se trouve dans les bras de
Mrs. Cody. La ci garette tombée par terre ronge lentement un
superbe tapis d'Aubusson .

Mais l'émotion d'Uskub est si vive qu 'il ne réussit qu 'à se
rendre ridicule.

charmante
(après
son
shampooing

Mrs. Cody en choisissant une cigarette

mares de la course suisse No 1. En
cotte année olympique marquée par les
stupéfiants progrès de nos a th lè tes  lé-
gers , on doit s'attendre à une  perfor-
mance de tout premier plan pour le
vainqueur absolu . Lc record de l'épreu-
ve, est détenu depuis 1957 par le St-
G^Uois Flans Frischknecht en 53'19",
temps exceptionnel pour un parcours
de 16400 ni. avec de fortes et presque
permanentes dénivel la t ion s (moyenne-
horaire : 18,455 km. -heure) .

Quels sont les favoris  du Morat-
Fribourg 1960 ? Sans aucune exception ,
tous les meilleurs coureurs de fond du
pavs seront en route soit Yves Jean-
notat (vainqueur en 1959) du CA Fri-
bourg, les St-Gallois Walter Vo-
nai l le r , Hans Rudishul i , Niklans Naef
du S C Bruhl , Walter Hoffmann
de Winter thour , Georges Capp ellin -jfe
Genève , Werner Zurcher d'Flérisau . Les
anciens vainqueurs et champions suis-
ses Wal ter  Glauser et Pierre Page se-
ront cette fois dans le groupe des vé-
térans où par t i ra  un autre favori : Ar-
thur  Wittwer .
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INQA *, le caf é instantané avec
p ur et natureltout te goût

du caf é F

^̂ Èbm

L' INCA , quelle réussite , T___ __\m
possède tout l' arôme ..,,_. ^Mk Wil
pur et n ature l  du café... j f j & E ^K
et ceci dans la nuance k̂J '̂̂ y
de goût prononcée J m̂_%__ %____r
qui p laît au jourd 'hui ,  j» ÊkJ M̂
Rien quo pour cola , & 1 W
il vaut la peine d'insister 

^*_ûWÈÊf
toujours et partout:  .- p̂P**  ̂M
«oui , mais INCA » . m , \. ™
Avec chèques Silva. *r{Éi '
Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle §R

Epicerie - Mercerie - Primeurs
Bonne affaire est à remettre ou a vendre avec
l'immeuble, pour cause de santé. Commerce ex-
ploité pendant 4 générations cle la même famille,
contrée en développement à 10 km. à l'est cle
Lausanne, situation dominante sur le lac.

Chiffre d'affaires prouvé.

Adresser offre sous chiffre PF 41598 L à Publi-
citas, Lausanne.

^̂ h 
Pour 

les 

VENDANGES

sémSjlr et IENCAVAGE
/_*£SJ *%___ _J-^ vous trouverez tout dans le

\y ¦¦ y f̂ &-ij ĵ £ ' ':̂ È *̂ wF
\A / ¦ ' I '̂ lllll [̂ f̂'*T*f -^̂ ^̂ ^w
\ ̂ ^^^^^^*Amm:^^__ W à l'Avenue des Mayennets
V'* y ' r \\J - Sion
^à Ĵ 'Jf  Tél . 21167

Représentant de : Friederich Frères - Tuyaux - Robinetterie et machines
Institut Pasteur : Levures pour la fermentation m i n il . , 

i 

DEMOL ITION

"Gripo,,

^r SERVICE D'ENTRETIEN :

SEUL, le centre « Centre Electroménager » Victor Pache dispose dc tqut.es
les pièces de rechange, d'anciens et nouveaux modèles. Il en est cle même
pour certaines séries de nos machines « Gripo » vendues avec la sous-marque :

«ROWAT»
Fermé le samedi

1800 m2 de terrain
au prix cle Fr. 15.— lc m2.

Ecrire sous chiffre P 12550 S à Publicitas, Sion

A vendre, sur chantier à Lausanne,
rue des Jorclils 1 (ancien immeuble
CGN) :
parquets lames chêne et hêtre, 1
chaudière chauffage central , face
d'armoires, portes et fenêtres, che-
minées de salon.

S'adresser
Entreprise Ch. Quinzani S. A., Av.
de France 23, Lausanne.
Tél. 24 40 12.

L'usine d appareils électroménagers in-
forme que la gamme complète de sa
production est distribuée en Suisse par
le « CENTRE ELECTROMENAGER »
Victor Pache (VIPA), avenjue '•Tivoli 6

Lausanne - Tél. (021)~23 29 16
Carouge-Genève : route de Vcyrier 72

Tél. ( 022) 42 07 10
Sur demande : démonstration à domi-

cile ou prospectus détaillé
Programme :

CIREUSES automatiques, aspirantes ou
non , 3 brosses et éclairage.

ESSOREUSES : automatiques, aspiran-
tes.

MACHINES A LAVER : « Gripo » est
la seule usine à construire selon les
désirs dc la clientèle, tous les types
ae machines à laver , soit : pulsa-
teur, batteur, tambour, ou, dernière
nouveauté, une révélation dans le
domaine des machines à laver :
« GRIPO » automatiaue ou semi-au-
tomatique (sans fixation), système
« Master-Jet », sans mouvement mé-
canique. Le seul réservoir pour ré-
cupération cle lissus et chauffant.
Essoreuse 43 cm. de diamètre.
( Echange de votre vieille machine).

<£W%
repolissantes

EXTOR
s extirpe sans douleur

Fr. 1. SO en phann. et droguerie

A vendre

Trombone
à coulisses, belle occa-
sion .

S'Adresser : Chapalay
A. Chemin d'Arche, 27.
Monlhey.

A vendre
cause non emploi , petit

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

Pommes
de terre

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

plants
fraisiers

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

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

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

E. MARTIN • SION
Tél. (027) 2 16 84.

ou 2 23 49
Rue des Portes-Neuves

Directeur
serait libre pour Choeur
d'Hommes ou Chœu r
mixte.
S'adresser case postale
29017, Sion.

Jeune homme
16 ans cherche place
dans commerce.
Téléphoner No (027 )
2 18 03, Sion , dès 19 h.

Café de la Poste, Vou
vry, cherche

Sommelière
Tél. -,(025-)*3 42 03

jeune fille
pour aider au ménage
(sans enfant) et au ma-
gasin.

S'adr . à Pâtisserie de
la Gare, Marti gny. Tél.
S 17 16

chauffeur
livreur

pour boulangerie. Gros
salaire.

Faire offres à Boulan-
gerie A. Gerber , Cour-
rendlin (Delémont) . Tel
(066V 3 51 66.

jeune fille
de magasin
Sadr. Boulangerie Re

naud, Ste-Croix (Vaud)
Tél. (024) 6 24 37.

WALLENSIS 1960
* Jeudi 29 septembre à Chamoson
?
y 7 h. 29 Arrivée clu train cle Lausanne.
. 7 h. 35 * Arrivée du train de Brigue.

8 h. 45 Messe h l'église de St-Pierre-de-Clagcs par M. le
' curé Louis Fournier. Sermon par M. le chanoine *
, Henri Praz.
( 10 h. 15 Séance administrative à- la Salle communale de

Chamoson. Causerie cle M. lc Juge fédéral Antoine '
> Favre. Sujet « La Révolution du XXe siècle ». i
¦r 11 h. 30 Vin d'honneur offert par la Commune cle Chamo- <son. Allocution cle M. le Président Oscar Crit t in.

12 h. Cortège ouvert par la Fanfare l'« Avenir » de Cha-
> moson. *
t 12 h. 45 Banquet à la Grande salle cle la Concordia . Dis- <

cours divers et concert de la Fanfare l'« Avenir ».
15 h. Départ pour Chatillon (voilures).

' 15 h. 30 Kncipc cn plein air (bière ct sandwich). *
t 18 h. Retour à Chamoson. Fin cle la partie officielle. <
> 19 h. 53 Départ clu train pour Bri gue. <
t 20 h. 05 Départ clu train pour Lausanne. i
'¦ ^ . ^ ^ - - - -. ^ ^ m̂ .  ̂  ̂dS  ̂  ̂  ̂ _*im.  ̂  ̂  ̂  ̂'

A vendre
• • a acuisinière
à gaz

crème a l'état de neuf
3 feux, ainsi qu 'un lit
d'enifhnt en bois peint ,
grandeur 70 x 120.

S' a d r .  sous chiffre
G 913 au Nouvelliste ,
St-Maurice.

sommelière
entrée immédiate  ou à
convenir.
S'adresser au téléphone
(025) 426 07.

Une affaire

Divan avec tête mobile ,
protè ge-matelas et ma-
telas ressorts (garantis
10 ans). Dimensions :

120x 190 cm.
Fr. 280.—

130.x 190 om.
Fr. 300.—

140 x 190 cm.
Fr. 320.—

W. Kurth , 9, avenue de
Morges, Lausanne, Tél.
(021) 24 66 66.

TAPIS
Magnifique miliieu bon»
clé, rouge, vert et gris.

160 x 230 cm
190 x 290 cm
250 x 350 cm

W. Kurth, 9,W. Kurth, 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

WWœ_y UNE BONNE SALAISON
^W 

UN BON FROMAGE
V S'ACHETENT AVEC RAISON

CHEZ PAGE
LOUIS PAGE
MARTIGNY - Avenue de la Gare 50
TEL (026 ) 614 15

Lc grossiste spécialisé
à qui l'on fait confiance.

Important garage du centre du Valais possédant agences de
marques très bien introduites, cherche

vendeur de première forée
Exigences : bonne moralité, excellente présentation et expé-
rience cle la vente.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photos, copies
de certificats ct prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffre P 12592 S à Publicitas, Sion.

Le savez-vous ?

? 

Vidange VW Fr. 3.65

Vidange OPEL Fr. 4.35

Vidange PEUGEOT Fr. 5.80

GARAGE-STATION M I G R 0 L

ST-MAURICE - Tél. (025) 3 63 20

Pédicure - Manucure
diplômée

Mme G. Nicolas-Piota
reçoit provisoirement au bâtiment Distillerie

Piota

MARTIGNY-BOURG
Tél. (026 ) 612 28
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j Dimanche 2 octobre

Grand Collège et Corso fleuri
sur le thème : Jouez avec nous

Prix des places :

Debout Fr. 3.— (Enfants Fr. L—)

Assises : Fr. 5.-, 6.-, 7.-, 8.-, 10.-, 12.-

Location de Neuchâtel ADEN
Place Numa-Droz 1

Neuchâtel - Tél. (038) 5 89 22



c'est ce que je conseille à mes amies
qui ont tout à coup remarqué mes beaux
parquets et en sont émerveillées.
En réfléchissant, j'ai découvert qu'une couc
de cire trop tendre permet à la saleté et à
l'humidité de pénétrer dans le fond et de
provoquer des taches. Donc, plus la cire est
dure, plus l'entretien est facile!

des fonds toujours beaux - et moins
de travail grâce à la nouvelle

méthode WEGA!

WEGA liquide recouvre le fond d une
couche protectrice de cire dure

Et si je prends la peine de créer une
surface très résistante en appliquant
1-2 fois par an la cire concentrée
extra-dure WEGA-Durobril , mes
parquets n'exigeront qu'un minimum
d'entretien pendant des mois. La cire
WEGA-Wax-Polish , moins dure,
s'étend plus facilement.

WEGA-Liquid-Polish
WEGA-Durobril
WEGA-Wax-Polish

la petite botte de 400 g Fr
la petite botte de 410 g Fr
la petite boîte de 410 g Fr

Fabricant: A. SUTTER. Munchwilen TG

LA PEPINIERE
MONTANA - VERMALA - CRANS (1500 m.)

Enseignement de haute qualité par du personnel
d'élite

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

Rentrée le 15 septembre
Inscription à partir du 20 août

Internat - Demi-pension - Externat

CHARPENTE ET POUTRAISON
Matériel de chauffage

en bon état , à vendre.

P. VONLANDEN - LAUSANNE
Tél. 24 12 88
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facile
avec WEGA -

| Llquid- Polishl
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is d'efforts ... je peux en effet rester
ut pour encaustiquer , car chaque
est munie d'un dispositif de giclage,
itique. La saleté et les taches
raissent aussitôt. Un léger coup
oc suffit ensuite pour obtenir un beau
nt qui dure longtemps parce que

2.60
4.50
3.-

BOSTON verto. 80 Cta./blanche Fr. 1
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Procurez-vous dès aujourd'hui votre emballage spécial !

Vos annonces doivent nous parvenir
' ¦ ' 'v.

la veille du jour de par ution avant 15 h.
^^^^^^^m^Bmm^Êi^a^imtm^î m^^^^mm^^m^^^^^^^^^^^^^Mw^^^^^^^^^^^^m^m^^^^^^^^m^^^^^^^^Ê^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^m^^^^tm

! ' -  s-
*^

!<: . • • '.* '• >%&I'*L '

les nouveaux et élégants bas FLEXY Comprella seront un merveilleux soulagement !

Pour vous, qui devez rester debout soutiennent la jambe, soulagent les
pendant des heures - ménagère,ven- douleurs et préviennent les varices,
deuse, infirmière, future et jeune Vous trouverez Comprella en dif-
maman - pour vous que les varices férentes teintes dans votre magasin
font souffrir, les bas Comprella habituel au prix net de Fr. 19.80 la
seront une révélation. Les bas Com- paire, ou de Fr. 21- avec escompte.
prella, en nylon, mi-fins, élégants, 

^—  ̂
Brevet * et USA

''̂ uoniprella
_1_ s u P e ¦ H o * a

Notre conseillère sera à votre disposition à
notre rayon de bas les 27,28,29 septembre
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Grande journée de la fraternité catholique
des malades et infirmes à Notre-Dame

des Neiges, Crételle
Les prières deG malades sont puissan-

tes dit-on . Il f au t  le croire puisque le
soleil dai gna briller d'un vif éclat en ce
beau dimanche automnal .

jj Oe nombreux malades et infirmée de
Sierre et des environs , ainsi que ceux
des Fraterni tés  de M ar t i gny et de Full y,
se sont rendus au sanctuaire de Notre-

—Dame des Neiges .
™ (Amenés soit pair car , soit par des au-

tomobilistes bénévoles , nos malades ont
vécu là-haut une journée de joie frater-
nelle et de vra ie amitié.

'* Accueillis à leur arrivée par les Res-
ponsables de la Fraterni té  sierroise, en-
tourés et réconfortés , nos malades eu-
rent ensuite le bonheur d'assister ensem-
ble à la Grand-Messe dite spécialement
pour eux. Merci M. le Curé Bridy !

Heure très émouvante de ferveur  et
de recuei llement , abondance de grâces
déversées par Celui -qui est la santé des
infirmes.

¦En fin de Messe, M. l'Abbé Kolher , le
dévoué aumôni'Jr de la Fraternité de
Sierre s'adressa aux malades dans un
sermon qui leur est allé droit au cœur.

Qu'il en soit vivement remercié, et as-
suré de nos ferventes prière s à son in-
tention.

Ensuite ce fu t  le dîner qui mit tout le
monde d'excellente humeur. Agrémenté
d'une gaie musique champêtre , le repas L'Equipe Responsable
n'en parut que meilleur. de la F. C. M. I. Fully

Inscriptions a l'Ecole
d'agriculture

de Châteauneuf
De nombreux élèves se sont inscrits

à l'Ecole d'agriculture. Les parents qui
ont l'intentiion d'envoyer leur fils à
Châteduneuf sont priés de faire les ins-
criptions avant le 20 octobre prochain.
Les cours débuteront le 2 novembre
pour se terminer à la fin mars.

Si l'agriculture doit bénéficier de
mesures constitutionnelles spéciales
face à Ja concurrence étrangère qui se
fait toujours plus incisive, l'agricul-
teur doit trouver dans ses propres res-
sources le moyen de parer aux diffi-
cultés , faire preuve d'adaptation aux
conditions changeantes du marché, ra-
tionaliser son exploitation , produire de
la qualité : ce qui exige une bonne
formation agricole que il'on peut ac-
quérir à Châteauneuf .

M. ZUFFEREY ,
ing. agr. , directeur.

H AM T -V â t â l S
Brigue

Noyade
dans le Rhône

Hier matin , alors qu 'il faisait
une promenade au bord du Rhône,
VI. Johann Zenklusen, 70 ans, ori-
ginaire de Mund et vivant à Na-
ters avec sa fille, glissa soudain
et tomba dans le fleuve. Il essaya
tle regagner la rive mais n'y par-
vint pas. Un pêcheur l'ayant aper-
çu appela immédiatement du se-
cours. Mais l'on ne put pas sau-
ver le pauvre homme qui fut
transporté par les eaux tumultu-
euses du Rhône pendant plus de
2 kilomètres. Enfin on parvin t à
e ressortir tout près de Glis, mais
M. Zenklusen avait cessé de vi-
vre.

S I E R R E
Montana

Les adieux
de M. le curé Bender

En ce dimanche 25 septembre, fête
de Saint Nicolas de Fluë et de Sain t
Maurice , l'église de Montana-Vermaila
était itrop petite pour conten ir lia foule
des paroissiens venus à ;la grand-messe
pour témoigner à notre cher curé Ben-
der .leur vive sympathie et lui exprimer
toute la reconnaissance qui lui est due
pour les 11 années passées clans le haut
plateau de Montana-Crans.

Monsieur le Curé, vos adieux nous
ont profond ément touchés ; nous som-
mes certains que votre exemple de
piété , de charité, de dévouement et de
délicatesse se seront pas tombés dans
une mauvaise terre. Dans 'le domaine
spiri-.tuel vous vous êtes dépensé corps
et âme pour animer lia paroisse de
mouvements divers : légion de Marte,
action catholique , retraites , scoutisme,
œuvre de la Sainte Enfance , œuvre de
Lourdes.

Les nombreux malades de la station
n 'ont pas été oubliés et vous n 'avez pas
ménagé votre temps pour les récon-
forter , les aider , les assister. Grâce à
votre fermeté, à votre courage vous
avez daté notre station d'une splendi-
de église et d'un joyau de chapelle !
Que de luttes, de travail , de démarches
pour atteindre ces buits. Il fallait en-
core davantage. Un cimetière , à concep-
tion moderne fit  toiït à coup son ap-
parition. Et pour joi ndre l' art à ces
nécessités, de merveilleux vitraux sont
venus couronner votre œuvre.

Monsieur le Curé, c'est lie cœur bien

(Merci , chers musiciens , merci à \tous
aussi Rdes Sœurs et élèves qui avez si
jo l iment  chanté !

Le dîner terminé , les grâces dites , les
malades les plus val ides s'en v in ren t
fraterniser aver leurs frères plus han-
dicapés d'autres Fraternités .

De nombreux messages d'ami t i é  tu-
rent  exp édiés aux absents .

La bénédiction du St . Sacrement clô-
tura cette magni f i que journée . Chaque
malade cm-porta au retour un lumineux
souvenir : celui de ce grand courant  d'a-
mour fraternel , qui leur a permis de fra-
terniser avec leurs amis souf frants.

Un merci spécial aux commerçants et
aux charitables automobilistes de Full y,
et aux Amis de la Fraternité.

Tous nos remerciements vont au:si au
dévoué Responsable de la Fraterni té  sier-
roise, Monsieur Ange'.o BARRAS et aux
chères demoiselles responsables , aux or-
ganisateurs de cette journée , à nos chers
brancardiers , à nos maîtres -racleurs (I),
aux gentilles demoiselles assurant le
service de table.

A tous ces ohers amis connus ou in-
connus, nous leur disons un vibrant et
chaleureux MERCI.

Que Dieu leur rende en grâces, la
charité qu 'i/ls ont fai t , ce jour-là , rayon-
ner autour  d'eux.

gros que nous avons appris votre de-
part. Que la volonté de Dieu soit faite.
Seul le Tout Puissant peut vous ré-
compenser de lout ce que vous avez
donné , vous nous avez nourris de la
sainte parole , vous avez répandu par-
tou t l'évangile. La semence est jetée !
En vous disant au revoir , nous vous
souhaitons excellente santé, fécond
apostolat , et que votre nouvelle parois-
se allège vos fatigues. Que Dieu vous
garde, ad multos annos !

Un paroissien

IfIBi
Une poutre écrase

une voiture
Hier , vers .17 h. 30, une poutre de

pare-neige se détacha soudain d'un
tai t et tomba sur une voiture fribour-
geoise, à proximité du restaurant « Le
Français ». Les ' dégâts matériels sont
importants.

Arclia
Jambe fracturée

Hier , un ouvrier italien ,' M. Gino
Scopel, âgé de 30 ans, iè*m>plbyé au
chantier d'Arolla , eut la jambe frac-
turée à l'a suite de l'effondrement
d'un échafaudage , dans un ' tunnel, où
il travaillait

Il a été conduit immédiatement à
l'hôpital de Sion.

S I O N

Disparue...
et retrouvée

Lundi , vers minuit , au cours d'une
ronde effectuée en dehors de ,1a ville
de Sion , la police locale découvrit
derrière le Parc des Sports , la voitu-
re de M. Charles Zen-Ruffinen , qui
avait  disparu depuis une semaine.

La police avisa M. Zen-Ruffinen qui
se rendit immédiatement sur les lieux,
heureux de rentrer en possession de
son véhicule.

La voiture n 'a subi aucun dégât.
Seuls , certains fils avaient été débran-
chés.

Savièse
Championnat

d'automne de lutte
suisse

C'est donc dimanche 2 octobre que
le « Club des Lutteurs de Savièse »
organisera le championnat  valaisan de
lutte libre qui lui a été confié par
l' association cantonale.

Cette manifestation sportive se dé-
roulera sur l'emplacement habituel de
son local à la sortie du village de St-
Genmain, dans un cadre magnifique et
au milieu de cette plantureuse végéta-
tion et de ce grand verger qu 'est la
commune de Savièse.

Vous aurez l'occasion d' assister à
de balles passes de lutte grâce à la
participation des meilleurs lutteurs
valaisans dont plusieurs couronnés ro-
mands.

11 y aura donc du beau et bon tra-
vail parmi tous ces beaux gars de la
plaine et cle la montagne r ival isant
d'agilité et de souplesse pour rempor-
ter île titre de la journée.

Ces quel ques heures à travers la ver-
doyante campagne de Savièse ne vous
laisseront rien regretter , d' autant plus
que vous aurez l' occasion de passer
une belle et agréable journée en ve-
n a n t  encourager et soutenir par votre
présence notre vaillante équipe valai-
sanne et le « Club des Lutteurs de Sa-
vièse » que continue à diriger de ses
conseils notre ancien at populaire
champion Basile Hériti er. — J .V.

Mise a la mer du porte-avion
atomique « Enterprise »

II
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Le plus grand bateau de guerre du
monde, le porte-avion « Enterprise »
de la marine américaine qui jauge
plus de 85,000 tonnes, a été mis à
l'eau à Newport-News, dans l'Etat de
Virginie. C'est le premier navire de
guerre qui marche à l'énergie ato-
mique sans être un sous-marin. Il
peut parcourir les mers pendant lies
années sans recharger ses réacteurs.
Son équipage se compose de 4000
marins et de 2000 hommes pour l'en-
tretien des avions. Ce navire a coûté

plus de 450 millions de dollars

M A R T I G N Y

¦*

A trois jours
du Comptoir

En effet , c'esit samedi 1er octobre
que s'ouvrira la grande manifestation
automnale du tourisme, de l'agr icul tu-
re, du commerce, de l'industrie et de
l'artisanat .

La vieille Octodure est prête à rece-
voir ses hôtes que l'Harmonie condui-
ra en cortège depuis la place de la
Gare jusqu 'au Comptoir où prononçant
une allocution,-île président du gou-
vernement valaisan , M. Marius Lam-
pert procédera à l'ouverture des hal-
les et au vernissage de l'exposition
d'a.rt groupant enviiron quatre-vingts
œuvres d' artistes valaisans.

Outre le représentant du gouverne-
ment , assisteront à cette journée inau-
gurale : Mgr Angelin Lovey, révéren-
dissime prévôt du Grand-Sainl-Ber-
nard , MM. Otto Kellerhals, directeur
de la Régie fédérale des alcools , Léon
Mathey, préfet du district de Marti-
gny, Jean-Maurice Gross , président du
Tribunal , Marc Morand , président de
la viille de Marti gny, Lucien Tornay,
président de Martigny-Bourg, Angelin
Luisier , président de la Fédération
économi que du Valais , Willy Amez-
Droz , président de TUVT , Octave Gi-
roud , président de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes ,
Joseph Michaud , président de l'OPAV ,
formant le comité d'honneur.

Alors un public que Ton souhaite
nombreux viendra visiter les 75 stands
du Comptoir qui lui réserveront de
bien agréables surprises car la pro-
chaine manifes ta t ion  imartigneraine ,
véritabl e synthèse de l' activi té bas-
valaiisanne , sera certainement de natu-
re à développer encore île climat d'ému-
lation indispensable à tout véritable
et durable progrès. Elle contribuera à
mettre en lumière les sacrifices actuel-
lement consentis dans le canton pour
émerger d' un isolement qui Jui fut
longtemps préjudiciable. Elle consti-
tuera , sans nul doute , une belle leçon
de choses susceptibles de situer claii-
rement le présent et de jalonner l'ave-
nir

M O N T H E Y

Décisions
du Conseil communal

Séance du 22 septembre
Sur le rapport de la commission

d'édicté et d'urbanisme , île Conseil
prend les dédisions suivantes :
1. Il autorise la CIBA S.A. à agrandir

a) son bâtiment No 264 (produits
h ydrogénés)

b) son bâtiment No 315 (Phobotex)
tous deux situés dans l'enceinte
de l' usine.

2. Ii autorise la S. à . r . 1, GRESVAL à
construire un atelier au lieu dit « En
Gueurse »

3. Il adjuge :
a) Jes t ravaux d'élargissement de

ll' anoienn e route d'Outre-Vièze,
b) le goudronnage des allées du ci-

metière.
Monthey, le 26 septembre 1960.

L'ADMINISTRATION

Fête des Vendanges
de Neuchâtel

C'est une des belles traditions suisses
que celle de la Fête des Vendanges de
Neuchâtel qui , chaque année , le premier
dimandhe d'octobre , déroul e les lastes
de son grand cortège et corso fleuri.

Celui de cette année aur a lieu le di-
manche après-midi 2 octobre; il s'an-
nonce spécialement brillant. L'imposant
delilé , un des p lus somptueux d'Euro-
pe, aura pour thème : « JOUEZ AVEC
NOUS w ; 50 groupes , animés par p lus
de 1.200 f iguran t s  en costumes orig i-
naux , ont été créé s par les artistes neu-
châtelois ; plusieurs chars fleuris auront
des dimensions exceptionnelles et offr i-
ront au public un régal de choix.

Tête des Vendanges de Neuchâtel :
un vé r i t ab le  spectacle mobile , défilant
aux sons dja's meilleures Ifarffares , un
enchantement pour tous , dans une ville
r ichement  décorée et pavoisée. 82.000
spectateur s ont app laudi  le cortè ge de
l'année dernière.

Cette année , toutes o ' ;p ' .!J ;*J utiles
ont été prises pour les mieux recevoir :
trains spéciaux à iprix réduits , nom-
breux services de cars , dispositions ju -
dicieuses pour assurer une bonne fluidi-
té de la circulation automobile, gradins
permet tan t  une bonne visibilité sur tout
le parcours du cortè ge, augmentat ion du
nombre de p laces assises numérotées
(p lus de 20.000).

En résumé ! Un mot d'ordre : «JOUEZ
AVEC NOUS» - Une date : le 2 octo-
bre à Neuchâtel pour la Fête des Ven-
danges.

t
Monsieur ct Madame Oscar ROTH-

BRUCHEZ , Icuis enfants et petits-en-
fan ts , à Saxon , Charrat  et (Marti gny-
Bourg ;

Monsieur et Madame Hubert ROTH-
MARET et leur fils, à Saxon;

IMadame Veuve Bernadette SAVIOZ-
ROTH, ses enfants et petits-enfants , à
Saxon et Etoy ;

ainsi que les familles parentes el
alliées ROTH, LUGON, LATTION,
VOUILLOZ, TORNAY, PERRIER , REY,
ROSSET et CRETTON;

ont la douleur de (faire part du dé-
cès de

Monsieur
Bénoni ROTH

leur très cher père , beau-p ère, grand-
père, beau- ;frère , oncle et cousin, surve-
nu à Saxon le 27 septemlbre 1960, à l'âge
de 84 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le
jeudi 29 septembre, à 10ih l5.

Cet avis t ient  lieu de fa'ire - part.

Madame Violette PENON - ROCH et
ses enlfants Denise, Hermann, Hector,
Micheline, Noëlie, à Port-Valais;

'Monsieur et Madame Angelo CESCA-
TO, à Monthey;

Madame Vve DELAVY-ROCH, à Lau-
sanne;

(Madam e Vve DONZE et ses enfants ,
à Nyon;

(Monsieur et Madame Hyacinthe DON-
NET-DECARTES, à Monthey ;

Monsieur et Madame Henri PICHARD
et ses enfants, à Lausanne;

ainsi que les famille s parentes et
alliées

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Emeresnd PENON

leur très oher époux , papa , beau-frère ,
oncle , parrain et am'i enlevé à leur ten-
dre affect ion après une longue maladie
dans sa 54ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Port-
Valais jeudi , le 29 septembre 1960 , à
10 heures .

R. I. P.

t
La SOCIETE DE SECOURS MUTUELS

HELVETIA
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Cyrille METROZ
son dévoué président.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis ' de la famille .

t
Les contemporains de la Classe 1895

de Mart i gny ont le pénible devoir de
faire part du décès dc

Monsieur Cyrille Métroz
leur cher ami.

Pour les obsèques , consulter l' avis de
la famille.

Monsieur Albert PLANCHAMP-DU
PONT ct ses enfants , à Vouvry, Mon
they et Salint-Maurice ;

Monsieur Marcel QUAGLIA-PLAN
CHAMP et ses enfants , à Vouvry, Lau
sanne et Morges ;

Monsieur  Meinrad PLANCHAMP-
COPPEX , à Vouvry ;

Les familles PLANCHAMP, PIGNAT
VUADENS et DELAVY , à Vouvry ;

Les familles PLANCHAMP et VAN-
NAY , à Vionnaz ;

ainsi que toutes les familles paren
tes et .alliées , ont la profonde douleui
de faire par t du décès de

Madame
Hedwige PLANCHAMP

PLANCHAMP
leur chère mère, grand-mère , arrière-
grand-mère , tante et cousine, décédée
pieusement à Vouvry, le 27 septembre,
à l'âge de 86 ans, munie des Sacre-
ments de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry, le vendredi 30 septembre, à 10
heures .

Priez pour elle
Csi. avis tient lieu de faire-part .

Madame Emery THETAZ, à Fully ;
Madame et Monsieur Maurice MELLY.

THETAZ et leurs enfants, au Châble
Madame et Monsieur Bernard ROS

SIER-THETAZ ot leurs enfants, à Sait
lan ;

Monsieur Alfred THETAZ, à Fully
Madame et Monsieur Léon NICOLLIER-
THETAZ et leur fills , à Saxon -,

Monsieur et Madame Noël THETAZ-
CHESEAUX et leur fille, à Saillon

Monsieur et Madame Laurent THE-
TAZ-CARRON et leur fii>l s, à Fully ;

Famille Herman BENDER-GRANGES,
à Fi.'ly *

Monsieur Alfred THETAZ, à Fully ;
Fi-n le RODUIT-Jules THETAZ, à

Fully ;
Famille de feu Maurice CAJEUX-

GRANGES, à FuiM y-Donéraz ;
Famille Julien GRANGES-METTAZ,

à Fuilly ;
Famille André REVAZ-GRANGES, à

Vernayaz ;
Famille Meirad GRANGES-ONÇAY ,

a Fully -,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Emery Thétaz

leur cher époux, père, grand-père, frère,
oncle et cousin, décédé a l'âge de 77
ans , après u*ne longue tnafladue. irounli
des Saints Sacrements de d'Église.

L'ensevellissement aura lieu à Fully,
jeudi 29 septembre 1960. à 10 heures.

t
Nous avons la .profonde douleur d'an-

noncer l'irréparable décès survenu à
Martigny, de notre bien a'imé Neveu

Monsieur le major
Louis PIGNAT

Nous l' avons aimé et entouré de notre
tendresse dès son enfance comme tout
au long de sa carrière. Par delà sa tom-
be nous le suivrons de nos prières el
de notre iridélfectiible affection.

Sa Tante et son Oncle :
Yvonne et Arnold PARCHET

à Genève.
Priez pour lui .

Tires touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'iaiffection re-
çus , la famille de (Monsieur

Aimé-Louis RAPPAZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pri s part  à son girand
deuil , soif par l'envoi de fleurs, leurs
visites, leurs messages, leurs prières et
messes.

Un grand meroi aux Révérendes Sœurs
et au personnel de la clini que St-Amé, à
la Société de Laiterie , au personnel de
la Gare et de la Poste, à l'Agaunoise,
ainsi qu 'à la Classe 26 de St-Maurice.

Que toutes ces personnes et groupe-
ments trouvent ici l'expression de notre
reconnaissance.

Profondement touchée par les mar
ques de sympathie reçues Jors du dé
ces de son fik

ETIENNE
la famille Antoine GENOUD-DORSAZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici . l'expression de sa recon-
naissance émue.



L assemblée générale de l 'ON U

Une commission d'enquête
pour le Vietnam ?

NEW-YORK , 28 septembre (AFP). — Le premier orateur de mardi après-midi , à la séance de l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies, le ministre des affaires étrangères de Thaïlande, M. Thanat Khoman , a suggéré que l'O.N.U.
désigne une commission d'enquête pour examiner la situation à l'intérieur de la Ré publique démocratique du Viet-
nam et à ses frontières afin de démontrer qui est responsable de concentrations de troupes et coupable d'interven-
tion dans les affaires intérieures de ses voisins.

Sans Jamais nommer la République populaire du Vietnam autrement que comme « un gouvernement voisin de
la Thaïlande qui n'a même pas de représentation diplomatique dans un pays de l'Asie du sud-est », M. Khoman a
démenti catégoriquement que la Thaïlande ait concentré des troupes à ses frontières ou facilité le passage de for-
ces étrangères en Vietnam du nord.

Il estime que ces accusations, qui émanent de ce gou vernement, sont d'autant plus inquiétantes que les nou-
velles publiées hier indiquent que des forces puissamment armées ont lancé de nouvelles attaques. Il y voit l'au-
gure d'une intervention ouverte par de nouveaux éléments.

Dans son intervention, le ministre thaïlandais a rendu un hommage vibrant à M. Dag Hammarskjoeld , et a dé-
claré que toute modification des fonctions du Secrétaire Général devrait tendre à renforcer son autorité et ses
moyens d'action . Puis M. Gomulka est monté à la tribune.

Dans les coulisses
M. DIEFENBAKER

MOINS OPTIMISTE

NEW-YORK, 28 septembre (AFP). —
M. John Diefenbaker a quitté New-
York , mardi après-midi , pour Ottawa ,
se décitoant moins optimiste sur l'is-
sue finale de l'Assemblée générale
qu 'il ne l' avait été avant le discours
prononcé devant elle par M. Nikita
Khrouchtchev .

S'adressant aux journalistes avant
de monter  en avion , le Premier minis-
tre du Canada a déclaré : « Je ne suis
pas aussi opt imiste quan t aux progrès
que celle-ci (d'Assemblée générale)
pourra faire vers l'établissement de la
paix que je ne l'étais lorsque j 'ai ap-
pris qu 'il (le président du Conseil so-
viétique) venait ici. Son discours,a
glacé l'optimisme que je professai s ».

Commentant le discours du président
Eisenhower devant l'Assemblée, M.
Diefenbaker a ajouté : «J 'ai été très
heureux des idées avancées par Je pré-
sident . IJ m'a semblé qu 'il avait fait
Jà une très Importante décl aration ,
dans laquelle il a offert son amitié au
monde entier, mais M. Khrouchtchev
n 'a nas réagi dans un esorit semblable
de conciliation ».

Fidel Castro, orateur
inépuisable

Le chef du gouvernement cubain. Fi-
del Castro n'a pas déçu ses admira-
teurs lors de son discours à l'assem-
blée générale des Nations-Unies. On
a toutefois plus admiré sa performan-
ce sportive que ses qualités d'orateur.
Castro a en effet parlé, sans notes,
pendant quatre heures et vingt-huit

minutes !

LA MEILLEURE PREUVE
NEW-YORK , 28 septembre (AFP). —

M. Ralph Bunche , secrétaire général

Fin de la crisette
dans l'imprimerie
Accord chez

les typographes
BERN E, 28 (Ag.) - Le conflit de

travail dans l'imprimerie suisse a
pu être aplani mardi. Les délégués
des deux parties contractantes réu-
nis en assemblée à Berne ont ap-
prouvé les propositions de la Com-
mission fédérale d'arbitrage: la So-
ciété suisse des Maîtres-imprimeurs
par 47 voix contre 19, et la Fédéra-
tion suisse des Typographes par 123
voix contre 59.

A la suite de ces décisions, le
nouveau contrat collectif entre en
vigueur immédiatement.

adjoint des Nations-Unies, a déclaré ,
mardi , que la violence de J' attaque dé-
clenchée par « certains » con tre les
Nations-Unies et son Secrétaire Géné-
ral, M. Hammarskjoeld, constitue la
meill eure preuve que ceux-ci sont du-
rement atteints par la promptitude
avec laquelle l'O.N.U. est intervenue
au Congo.

Prenant la parole à l'occasion d'un
banquet  offert en son honneur  par un
club d'hommes d' affaires à l'hôtel
Waldorf-Astoria , l'ancien représentant
personnel de M. Hammarksjoeld au
Congo a af f i rmé que J' at taque diirigée
contre le Secrétaire Général de cet or-
ganisme représentait le plus viibrant té-
moignage de l'efficacité des Nations-
Unies.

« L'O.N.U. a agi trop vite et avec
trqp de vigueur pour certains pays, a
dit M. Bunche , qui a mis en garde son
audi toi re  contre les conséquences sé-
rieuses que peu t avoir le nouveau dé-
clenchement de Ja guerre froide . Il a
affirmé que 'les Nations-Unies cont i-
nueront à adopter une politique de
fermeté , qu 'elles ma se laisseront pas
inti mider par des menaces et qu 'elles
soutiendraient plus que jamaiis les

Khrouchtchev ef l 'Allemagne
Surtout ne

BONN , 28 septembre. (AFP.) — « 11
ne faut pas croire que M. Khroucht-
chev ait renoncé à isoler Berlin pour
changer son statut. Les communistes
y prépareront encore bien des cho-
ses », a déclaré le chancelier Ade-
nauer devant le groupe parlementai-
re chrétien-démocrate clu Bundestag.
M. Adenauer a affirmé ensuite qu 'on
n 'arrêterait pas les continuelles atta-
ques des Soviétiques et des « mes-
sieurs de Pankow » en leur cédant ou
en minimisant ces attaques. « L'Union
soviétique, a-t-il dit , n 'acceptera un
règlement raisonnable cle la question
cle Berlin que lorsqu 'elle sentira la
volonté et la force clu côté opposé ».
Le chancelier a cependant souligné
que les puissances alliées n 'entrepren-
draient quelque chose que lorsque
l'Allemagne fédérale aura montré
« qu 'elle est prête à apporter sa con-
tribution ».

A propos dc l'OTAN , le chancelier
Adenauer a aff i rmé que M. Khroucht-
chev fondait toujours de grands es-
poirs sur une mésentente au sein de
l'organisation atlantique. C'est pour-

Au groupe conservateur-
chrétien social des Chambres

fédérales

La reforme de l'armée
(BERNE, 28 (Ag.) — Le groupe conser-

vateur chrétien-social des Chambres fé-
dérales s'est occupé mardi du problème
de la rélforme de l'armée , en iprésence
des conseillers fédéraux Bourgkneoht et
Von Moos. Une longu e discussion qui
s'est prolong ée au cours d' une séance de
nui t , a fa i t  ressortir différent s doutes et
réserves en ce qui concerne de nombreu-
ses questions touchant les projet s du
Conseil fédéra l et les déoisions de la
commission du Conseil national . Finale-
ment , le groupe s'est prononcé , à la ma.
•jofité , en faveur du projet du Conseil
fédéral.

(Le conseiller nat ional  Duft (Zurich) et
le conseiller aux Etat s Lusser (Zoug) ont
été appelés à représenter le groupe au
sein de la déléga tion d'Observateurs par-
lementaires au Conseil de l'Europe à
Strasbourg. Le conseiller national Bonvin
(Sion) est remplaçant.

principes de la dignité humaine et de
ia liberté » .

TITO CONTENT
NEW-YORK , 28 septembre (AFP). —

« La conversation que j 'ai eue avec
le Premier ministre bri tannique , M.
Harold MacMillan , a été très utile »,
a déclaré île maréchal Tito à l'issue de
son entretien d' une heure environ avec
le chef du gouvernement bri tannique ,
mardi  après-midi.

« Nous avons surtout paillé des
moyens d'améliorer la situation qui
¦prévaut actuellement et de .réduire Ja
tension » , a poursuivi Je chef d'Etal
yougoslave en ajoutant  : « Nous espé-
rons que cette situation s'améliore-
ra ».

Le maréchal Tito a .indiqué, par ail-
leurs qu 'il avait parlé d' « autres pro-
blèmes » a vec M. MacMillan , notam-
ment du désarmement.

« K »  VEUT DONNER SES ORDRES
NEW-YORK, 28 septembre (Reuter).

— On déclare de source soviétique
que M. Khrouchtchev a demandé pour
la nuit de mardi Ja convocation des
chefs des délégations du bloc orJen-
taJ , Jaquelle devrait avoir lieu au siè-
ge de Ja délégation soviétique à Park-
Avenue. On croit qu 'une déclaration
suivra cette réunion .

pas se leurrer
quoi , a-t-il dit , « l'uni té  an sein de
l'OTAN est une nécessité absolue ».

Parlant ensuite de la politique eu-
ropéenne, le Dr Adenauer s'est décla-
ré persuadé que les difficultés ac-
tuelles seraient surmontées cl a sou-
ligné qu 'il ne fallait  pas renoncer
maintenant  à ce qui a été réalisé
dans la politique d'intégration. Evo^
quant alors l'amélioration des rela-
tions entre la République fédérale et
la Grande-Bretagne, le Dr Adenauer a
aff i rmé que « l'Europe ne pouvait pas
se passer de la Grande-Bretagne, de
ses expériences et cle sa signification» .

M. Adenauer a ensuite remercié M.
Franz-Joscf Strauss, ministre fédéral
de la défense, pour le travail qu 'il a
réalisé dans la construction cle la
Bundeswehr qui , a-t-il dit , « est à
présent un instrument  important  de
la politique de défense commune ».

Evoquant enfin les prochaines
élections , le chancelier Adenauer a
souligné ' que les conceptions des
chrétiens-démocrates et des sociaux-
démocrates étaient toujours très di-
vergentes. Il a notamment remarqué
que l'opposition s'élevait contre l'é-
quipement dc la Bundeswehr en ar-
mes modernes. « Celui qui s'oppose à
cet équipement, a conclu lc chance-
lier Adenauer , se rend coupable en-
vers le peuple allemand ».

Un trio qui n'a pas froid
aux yeux

Le sport du vol à voile devient
de plus en plus populaire en
Suisse et particulièrement
parmi le sexe faible. La ville
cle Berne qui n 'avait décerné
aucun brevet de femme-pilote
pendant les 30 dernières an-
nées, en possède maintenant
trois. Sur notre photo, de gau-
che à droite , Mme Josette
Nietlispach , Mme Teréz Szc-
lestényl et Mlle Vreni Moser.

Maman les
petits bateaux
Dans l'ONU hangar à satellites (23

septembre) nous évoquions les manœu-
vres navales qui se déroulaient en mer
Balti que et à ce propos nous indi-
quions que les Américains envisa-
geaient dc porter l'essentiel des moyens
de défense de l'OTAN à proximité du
Cercle poi . i i ie . Ce projet déplait aux
Anglais car il contribue à renforcer la
marine allemande.

Or, le traité de Bruxelles, modifié
par les accords de Londres et Paris,
par lesquels la Républi que fédérale a
été autorisée en 1955 à adhérer à
l'OTAN, impose des restrictions

Selon ce traité , l 'Allemagne ne peut
construire des navires de guerre dé-
passant 3000 tonnes, des sous-marins
pesant plus de 350 tonnes. U lui est
aussi interdit  de fabri quer des armes
bactériolog iques, chimi ques , atomiques,
des fusées téléguidées, des bombar-
diers stratégiques, différents types de
mines magnéti ques; bref , tous les en-
gins qui permettent l'offensive sont
« verbolen ».

Les militaires allemands se résignè-
rent. L'entrée dans l'OTAN constituait
déjà une victoire que le temps devait
accroître. Ils ne se pressèrent pas de
construire des bâtiments légers; 6 des-
troyers ont pri s ou prendront la mer
d'ici 1963.

Réduits au rôle |de garde-côte, les
jouets ils ne pouvaient défendre effi-
marins rongeaient leur frein. Avec ces
cacement la (Baltique et ils n'appré-
ciaient pas leur sujettion à un vice-
amiral néerlandais.

Rapatriement des ressortissants chinois de l'Indonésie
en Chine communiste

MËk ~WÊk
1405 Chinois expulsés d'Indonésie sont arrivés à Keelung à bord du « S. S
Koan Maru ». Déployant le drapeau de la République chinoise communiste

ils débarquent ici à Keelung, où ils sont reçus par les autorités

Un assassin arrêté
BREGENZ, 28 (APA) — L'auteur de

l'assassinat du mécanicien Karl Bilger ,
de Dornbirn , dans le Vorarlberg, vient
d'être identifié. Il s'agit du nommé Al-
bert Stoeckl i, âgé de 31 ans, chauffeur
de taxi , originaire de la Suisse romande.
Karl Bilger avait été tué dans la nuil
du 6 au 7 septembre vers deux heures,
entre Lauterach et Dornbirn et dépouil-
lé d'une somme de 600 marks environ
qu'il avait gagnés au Casino de Lindau.
Stoeckli avait fait (la connaissance de
Bilger à ce Casino, dans la soirée du
6 septembre. Comme Bilger n'avait plus
de train ni d'autre moyen de transport
pour regagner le Vorarlberg, vers une
heure du matin, Stoeckli s'offrit de le
conduire chez lui. En cours de route, le
chauffeur de taxi décida de le dévaliser
et lui brisa le crâne. Il ressort du com-
muniqué publié par la Sûreté du Vorarl-

Les revendications des marins alle-
mands d'abord murmurées puis cla-
mées ont reçu un commencement de
satisfaction. En août 1960, le comman-
dant  suprême des forces alliées en Eu-
rope, le général Norstadt , recommanda
à l'Union de l'Europe occidentale de
prêter une oreille favorable à la récla-
mation de l'Allemagne fédérale. Selon
le général , celle-ci devait être autori-
sée à construire :
— deux contre-torpilleurs de 6000 ton-

nes pouvant êlre équipés d'appareils
de lancement de fusées à deux fins.
(Les appareils lançant des fusées
ayant une ogive classique ou une
ogive nucléaire).

— un navire ravitailleur de 6000 tonnes
aux caractéristi ques inconnues.

— des mines électroni ques pouvant être
actionnées par les ondes sonores.
Le prétexte invoqué, prétexte légiti-

me d'ailleurs, est celui d'une défense
efficace de la Balti que . Mais l'augmen-
tation de la puissance militaire alle-
mande, conséquence indirecte de l'af-
faiblissement qu 'entraîne pour la Fran-
ce la guerre d'Algérie, prépare et c'est
le but réel poursuivi , un accroissement
de la puissance politi que au sein de
l'Organisation (Atlanti que. La discrète
mais puissante, la lente mais sûre
montée du nationalisme allemand in-
quiète tout autant les Européens que
certains diri geants de l'Allemagne fé-
dérale.

? ? ?

La population active de Léopoldville
compte 130.000 hommes. Le 31 décem-
bre 1959, alors que tournaient toutes
les machines, 36.000 mâles dont 14.000
adolescents chômaient. Ce chiffre at-
teint aujourd'hui 76.000.

ACQUES HELLE

berg, que l'enquête a pu être menée à
bonne fin grâce à la collaboration des
polices autrichienne, allemande, suisse,
en particulier des cantons de St-Gall, de
Neuchâtel et d'Argovie.

Explosion et incendie
REGENSDORR — Mardi matin peu

après sept heures, une explosion sui-
vie d'un incendie s'est produite à la
fabrique Wanner et Cie, à Regens-
dorf , spécialisée dans la production
d'articles en liège. L'enquête a établi
que l'explosion a eu lieu dans l'ate-
lier où se préparent les plaques de
liège. On ignore les causes de l'acci-
dent . Deux ouvriers ont été blessés
et ont été hospitalisés. Les dégâts s'é-
lèvent à 400,000 francs ou à 500,000
francs.


