
Où va
notre

démocratie ?
Les Constitutions cantonales de 1839,

1848 et 1875 sont muettes sur les droits
populaires en «matière législative. Il
faut remonter à 1815 pour y trouver
le référendum législatif et encore ce-
lui-oi ' n'était-iil «déféré qu 'aux «conseils
de dixains.

Les lois et décrets étaient donc vo-
tés par le Grand Conseil sans que les
citoyens y prissent une part quelcon-
que.

Lors de la révision de 1907, on y
introduisit un titre IV réglan t l'exerci-
ce des droits populaires.

L'art . 30 soumettait à la votation du
peuple les révisions constitutionnelles,
les concordats , les lois et décrets avec ,
à peu de chose près , les correctifs que
nous trouvons dans le texte révisé
de 1920.

Ainsi , les compétences populaires
n 'ont connu aucune trans«ition . Elles
passèrent du coup à l'extrême, sans ex-
périmenter d' abord le système du réfé-
rendum facul ta t i f  que connaissent en-
core la plupart des cantons.

A Ja faveur de quelles aspirations et
dans quel but les démocrates du début
du siècl e poussèrent-ils aussi loin les
choses , nous n 'avons pas «le loisir de
le rechercher . Les bulletins sténogra-
phiques de l'époque ne nous rensei-
gnent pas, sauf que nous y constatons
l'accord complet du Conse«M d'Etat et
de la Haute Assemblée.

Si donc nous ignorons les motifs,
nous connaissons par contre les con^
séquences d'un système ainsi inoppor-
tunément inauguré. /

Dès 1907, un «certain nombre de/ lois
dont les circonstances exigeaient la
refonte n 'ont pas retrouvé la hardies-
se ni même l'équilibre des «textes an-
térieurs.

Nous pourrions citer maints exem-
ples. Qu 'il suffise de se souvenir que
de 1921 à 1952, les finances' publiques
n 'étaient assurées que «par/des décrets
provisoires. Il ne s'agissa/t pas d'aller
devant le peuple avec Aine révision
compilète en cette 'matière , car le sou-
verain l'aurait refusée./C'est d'ailleurs
ce qui se produisit §ri 1949 pour un
premier projet de loi ' sur «les finances.

La perspective d'un verdict popula«i-
re négatif a amorti bien des élans chez
les mag istrats de l'Exécutif . De son cô-
té, le Grand Conseil s'es«t montré sen-
sible à l'excès à la menace d'un dé-
saveu.

On ne présenta donc au peuple que
des projets le plus souvent édulco-
rés, quand on ne les retenait pas dans
les cartons dès la moindre alerte .

Lorsqu 'il s'agissait tout de même de
sort' r d ' une impasse — comme pour les
finances , — il fallait déployer un zèle

AU SERVICE DE VOTRE I
CANTON. LA

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

vous offre sécurité et discrétion
pour tous vos dépôts et vous re-
commande spécialement ses

Carnets d'Epargne à 3 %avec facilités de retraits "

ses bons de caisse à 3 % %

extrême et engager une longue et épui-
sante campagne.

Ces efforts , on ne peut les exiger des
magistrats et des parti s à propos de
tout objet soumis à la votation «popu-
laire.

C'est ainsi que l'on a vu sombrer des
décrets et des lois dont Qn tenait pour
acquise l'acceptation. Preuve en soi t le
sort réservé a un «premier «concordat
intercantonal interdisant les accords fis-
caux , et , en novembre 1959, celui de
l' organisation ju diciaire dont nous ve-
nons d' accepter dimanche une version
«ad usum Delphini ».

C'est 4a versatilité et l'humeur popu-
laires qui nous ont conduits à cette
émj sculation . Ajoutons-y l'erreur d' une
trop grande confiance en notre sagesse
civique. /

Or , comme le Grand Conseil avait fi-
ni par accoucher d'un texte auquel on
ne pouvait plus rien trouver à redire
sauf qujl ne constituait qu 'une étape
de la réforme judicia ire, qu 'a fait le bon
peupla'pour reconnaître cette condes-
cendance et ces égards, «lui qui détient
constitutionnellement la décision ulti-
me Y.

Sly' l bien , il a été «aux champs. La
jo urnée, il est vrai , était exceptionnel-
lement belle.
> Il a déserté les urnes comme j amais
U ne l'avai t fait , démontrant qu 'il n'a-
vai t  nulle envie d'exercer , dans une me-
sure convenable, les droits étendus à
lui conférés par la Consti tution de 1907.

Le Haut-<VaJais lui-même, «pour qui il
était fai t  «provisoirement le sacrifice
d' un Ministère public modernisé , ne
s'est découvert aucun enthousiasme.

C'est ainsi qu 'il n 'y eut que 5661 ci-
toyens, soit environ le 10 % du corps
électoral, à se prononcer sur les trois
objets soumis à leurs décisions , e«t en-
core ont-ils marchand é leur dérange-
ment puisque le cinquième de ce mina-
ble effectif a dit «niet»

Nofre chronique de politi que étrangère

Les scrutins de Scarborough
On ne peut pas passer sous silence

la résolution que le Congrès du parti
travailliste anglais vient de voter à
son assemblée de Scarborough. Tant
que quel ques idéalistes sans contact
avec les pouvoirs publics préconi-
saient la suppression des armes atomi-
ques on pouvait insinuer qu 'ils dérai-
sonnaient ou qu 'ils étaient acquis à
¦l'influence du bloc communiste. Au-
jourd 'hui , c'est à une majorité de près
de 300.000 voix sur 6.500.000 bulletins
exprimés, que l'un des deux plus im-
portants partis de Grande-Bretagne a
le courage de proposer publiquement le
désarmement atomique unilatéral du
pays.

Lors du Congrès des Trade-Unions ,
c'est-ià-dire des syndicats, la majorité
des travailleurs s'était déjà prononcée
dans «le même sens. Mais l' on pouvait
dire qu 'il s'agissait de gens incompé-
tents qui sortaient clu cadre de leurs
prérogatives . A eux les questions so-
ciales et économiques ; mais non pas
les problèmes politiques et surtout mi-
litaires I On oubliait que le « Labour
Party » ne peut exister que grâce aux
fonds que lui assurent les Trade Unions
et que les membres de ces puissantes
organisations de métier , pour spéciali-
sées qu 'elles soient , sont aussi les mi-
litants du «parti politi que qui a nom
« parti travailliste ». Or, ce dernier a
reporté à son ordre du jour la même
question et l'a résolue sans coup fé-
rir . Qu 'on ne vienne pas dire que ces
hommes sont des communistes camou-
flés ou qu 'ils obéissent à un mot d'or-

La physionomie de ces scrutins a été
à d' autres égards remarquable. Si 4601
votants  sont d'accord pour attribue r
au Tribunal cantonal des tâches nou-
velles, il ne s'en trouve que 4414 à con-
sentir  à l'augmentation du nombre des
juges. C'est pour le moins une incon-
séquence humoristique.

Une commune du Haut-Valais n 'a
pas voté. Sur l'ensemble du canton , on
en compte 34 où le nombre des votants
égale à peu près celui des scrutateurs.
L'une d'elles enregistre 2 voix !

Une autre , qui compte 2198 citoyens,
n 'a vu passer devant ses scrutateurs
que... 87 votants. Là, le 2,52 % seule-
ment a pris part au vote, ce qui est
incontestablement en-dessous de «la quo.
te d' alarme civique.

Dans de telles conditions, il est per-
mis de se demander où va notre dé-
mocratie.

A qui les .citoyens , par ailleurs sou-
cieux du bien public , laissent-ils le
soin «de voter les lois ? Aux premiers
venus , et avant tout à ceux qui ont pris
le pli de s'opposer par principe .

Il faut  cependant reconnaître que cet-
te fois le hasard auquel ils avaient dé-
libérément voué le sort des votat ions
n 'a «pa s trop mal fait  les choses , puis-
qu 'il s'est «trouvé , sur ce piteux 10 %
de part ici pation , une majorité conforta-
ble d'acceptants . Il a même opéré un
miracle , mais si exceptionnel qu 'il se-
rait téméraire d' en escompter le retour.

Ce résultat inespéré ne nous fera pas
oublier ce qu 'a de périlleux la désaffec-
tation civi que à une telle échelle. Des-
cendue à ce niveau d'abaissement , el-
le peut empêcher les réformes les plus
urgentes, surtout lorsqu 'elles touchent
à des problèmes qui, paraissent ne con-
cerner ¦ qu 'un certJê* é&pït d'intéressés.

Le moment est venu de renoncer au
référendum obligatoire, si nous ne vou-
lons pas courir de tels risques. Nous
ne pouvons pas nous payer le luxe
coûteux d'attendre que le dernier des
citoyens soit d'accord avec le plus haut
magistrat pour adapter aux besoins adé-
quats. Les événements vont vite . Le
temps glisse entre nos doigts durant
que nous attendons et tergiversons.

La proposition peut paraî t r e  attenta-
toire aux droits populaires .

Mais qu'est-ce au'un droit (et enco-
re le mot n 'est-il pas exact) que l'on
n'utilise pas ou auquel on n'accorde
pas le contrepoids d'un devoir, et que
devient la république devant une telle
démission ?

Ce n 'est pas rétrograder que d 'ins-
taurer  un s ta tut  conforme à l' intérêt
public , celui-ci restant la loi suprême.

A. T.

dre de «l'étranger. Pour avoir vécu plu-
sieurs années en Angleterre je sais
qu 'ils ont horreur de toute dictature ,
qu 'ils sont foncièrement attachés à
leurs institutions démocratiques libres
et qu 'ils «sont beaucoup plus bourgeois
que révolutionnaires. D' a illeurs, le
« Labour Party » dans «la constellation
internat ional e  des partis socialistes des
différentes na tions , est beaucoup plus
à droite qu 'à gauche, que d' autres !

Comment dès lors ces mécaniciens,
ces électriciens, ces employés, ces in-
tellectuels peuvent-ils envisager , en
cette époque atomique par excellence,
de prive r leur patrie des «armements
te r r i f i an t s  que possèdent et que déve-
loppent sans la moindre hésitation les
Etpts-Unis , l'URSS et la France ? Il
vaut la peine de connaître leur raison-
nement.
A Y REGARDER DE PLUS PRES...
Il faut d' abord rappeler que l'An-

glais moyen s'intéresse beaucoup plus
à la politique que le continental euro-
péen. Il appartient presque toujours à
la section locale ou régionale du «parti
auquel il a adhéré. Les réunions sont
fréquentes. Les élus viennent y expo-
ser leur activité à la Chambre des
Comimunes ; il y «a un contact constant
entre l'électeur et son mandataire, le
député . Grâce «au scrutin par circons-
cription et non par «liste , il n 'y a qu 'un
représentant de l' arrondissement au
Parlement, quelque soit son parti . De
ce fai t , il rend compte non au parti ,
mais à l'électeur. En retour , si les élec-
teurs ont des opinions bien arrêtées

Jusqu'à la fin
Ce n est pas des le printemps qu 'on peut juger des f ru i t s  de l'autom-

ne : les promesses tiennent parlai s jusqu 'à la première gelée de mai , par-
f o i s  jusqu 'aux sécheresses ou aux pluies de l'été ; parf ois  même jusqu 'à la
veille des moissons ou des vendanges, où une tempête les anéantit.

La théologie de la grâce et du libre arbitre nous suggèrent une image
pathétique et jus te  malgré le mystère qu 'elle réserve, de Dieu penché com-
me un laboureur sur les âmes qu 'il a plantées , anxieux de les voir accom-
plir les promesses qu 'il a mises en elles. Combien d' enf ants  qu 'on dirait pré-
destinés se f anent  et se f lé tr issent  à l 'heure des grands accomplissements 1
D 'autres , s 'ils ont surmonté les passions de la jeunesse, chavirent au milieu
de l'âge mûr -, il en est même qui avaient une réputation de sainteté lors-
qu 'une maladie cachée commence en eux ses ravages ou qu'une soudaine
catastrophe les change en apostats.  Qu 'on songe à certains hérésiarques I
C'est pourquoi l'Ecclésiastique dit : «Ne loue pas un fiomme avant sa mort ».
C'est le mot qui couronne une vie.

Qu 'est-il arrivé à ce chêne dont le «bon naturel» enrobait, de pitié le
mépris qu 'il avait du roseau ? Qu'arrive-l-il à ces hautes âmes, apparem-
ment ornées de toutes les vertus ? Assurément elles en ont oublié une
qui donne à toutes leur chance de durée : la PERSEVERANCE.

A d if f i cu l t é  spéciale , vertu spéciale, dit S. Thomas. Or il y a dif l i-
culté spéciale à continuer longtemps une chose d if f i c i l e , et c'est chose
d if f i c i l e  de continuer longtemps l'ef f o r t , comme de supporter longtemps
la souf f rance .  A cela ne suf f i s en t  pas les vertus de patience et de coura-

ge -, il y f a u t  la vertu de persévé rance. Et cette vertu chemine dangereuse-
ment sur une arête, entre deux abîmes aussi périlleux l'un que l 'autre : le

découragement et l 'obstination.
— Oui, l 'obstination, la trop grande conf iance en son prop re sens et

ses propres f orces.
Et la persévérance f inale n'est plus une vertu, mais une grâce spé-

ciale, el c'est préparer le malheur de croire que nous arriverons au paradis

par nos moyens. Même à supposer que vous par venez au bout de l 'arête,

la cime en est inf iniment plus élevée et si Dieu ne vous soulève pas , c'est

l' accident. C'est pourquoi il est dit au livre de l 'Ecclésiastique : «Ne l'élève

pas toi-même, lu tomberas et tu sera conf us .  » El S. Paul : «que celui qui

esl debout pren ne garde de tomber » Ainsi la persévér ance même peut

devenir occasion de chute à celui qui en pren d orgueil , tendant les bras

¦l se gonf lant et criant au f i l  de l'arête, méprisant les petits qui sont en-

core au pied de la paroi , à chercher les prises.
« Attendez humblement la manif estation de Jésus-Chris t , qui vous af -

f ermira jusqu 'à la f i n, pour que vous soyez irrépréhensible au jour ou il

viendra. » Marcel Michelet

sur un sujet , il doit les refléter , les
faire siennes et non les combattre ou
s'y op,poser . Or donc , dans la «moitié
¦des circonscriptions où les travaillis-
tes ont la majorité, le député devra ,
pour avoir des chances d'être reporté
aux prochaines élections, défendre le
point de vue de ceux qui sont «pour un
désarmement atomique unilatéral. La
moitié , disons-nous , car ce n'est que
par une différenc e de 5 p. 100 que les
trois votes essentiels ont été acquis.
Mais du même coup c'est le groupe
parlementaire du « Labour Party » qui
« éclate » avec tous les dangers que
cela co«m,porte pour les uns et les au-
tres une -pareille scission. Peu importe
que ce soit M. Gai tskéll ou un autre
qui ait l'honneur — rétribué ! — de re-
présenter l'opposiion à la Chambrent
de s'exprimer en son nom. Ce sont là
détails , à côté des inconvénients que
comporterait , pour le système parle-
mentaire , une division , un ef f r i tement
de cette opposition , nécessaire à 'la lé-
gal i té  !

Certains ont estimé que ce schisme
rendrait  vie" et importance au parti li-
béral , qui , depuis ,1a naissance du « tra.
vaillisme » a été broyé entre les ten-
dances de droite et de gauche, toutes
deux restées dans la plus bri tannique
¦des modérations . Nous en doutons . Les
libéraux , en Angleterre, sont avant
«tout des intell ectuel s dont le program-
me n 'a que peu de prise sur «la popula-
tion laborieuse. Celle-ci , s«i elle ne vote
pas « labour » serait plus près «des
conservateurs, à cause d'un certain pa-
ternalisme qui a longtemps suffi aux
salariés, que des libéraux. Ces derniers
recrutent plus facilement des adhé-
rents parm i les conservateurs désabu-
sés que chez les travaillistes même di-
visés .

Mais l 'intérêt des scrutins de Scarbo-
roug h esl ailleurs. Il y a donc des mil-
lions d'Anglais moyens qui après avoir
réfléchi et sans «pratiquer le moindre
pacifisme doctrinaire, en sont arrivés

à la conclusion — comme les Japonais
de toutes nuances I — que l'arme ato-
mique est inhumaine , «dangereuse par
les représailles qu 'elle appelle, et qu'un
chrétien — les Anglais sont demeurés
le peup le le plus sincèrement religieux
du Commonwealth — doit y renoncer.
11 doit avoir le courage de prendre
le risque suprême , celui d'être atomisé
sans pouvoir atomiser autrui I Ici le
déibat s'élève jusqu 'à la philosophie.
11 est remarquable et symptomatique
pour notre temps que des masses labo-
rieuses y soient parvenues et l'affir-
ment publiquement .

Me Marcel W-Suès

Le célèbre physicien danois Nils Bohr
fête dans sa patrie son 75e anniver-
saire. Les recherches de Bohr dans le
camp de la physique, associées à la
théorie de Max Planck , ont littérale-
ment révolutionné cette discipline.
Bohr est à juste titre appelé le père
de la séparation des atomes et de la
physique nucléaire. U y a cinq ans,
l'Université de Bâle lui a décerné le

titre de docteur honoris causa.



Situation inquiétante dans le
ELISABETH VILLE. — Les troubles

prennent des proportions inquiétantes
dan6 tout le Moud-Est du pays , a annon-
cé aujourd'hui le porte-paroll e du minis-
tère katangais de l'Intérieur , qui a don-
né les informations suivantes :
B Un peloton de gendarmes a été en-
voyé à Bukam a à la suite de l'attaque
de l'aérodrome par des rebelles, pour per-
mettre à M. Munongo , ministre de l'In-
térieur, d'y a'tterrir. A son retour , le pe-
loton est tombé dans une emlbuscalde à
la sortie de Bukama. Un sous-dfficier
europ éen et deux gend armes ont été
tués, d'autres on't été blessés. Les Balu-
bas assaillante auraient eu 40 morte.
| lD.es Batobas ont « aoorooh é » une

patrouille en jeep au sud de Mitwaba.

M. Lumumba annonce
un remaniement ministériel

ILEOPOLDVIILLE. - M. Patrice Lu-
muim«ba, annonc e dans un communiqué
remis à la presse qu 'il a «procédé hier
à un remaniement minisltériell en présen-
ce des «présidents des deux Assemblées
et des parlementaires du bloc majori-
taire ».

Ce nouveau gouvernement, dont la lis-
te a été renidue publique , a trois minis-
tres-vedetltes : M. Jean Balikango (minis-
tre de l'Information du gouvernement
Illeo) qui devient vice-présildent du Con-
eeil , M. Albert Kalondj i (président de
l'Etat-Minier au Suid Kasaï , et ministre
de la Justice du gouvernement Meo), qui
se voit confier le portafeuillle de l'Agri-
culture, et le général N'Polo (qui désa-

« L'assassin du vendredi »
LIMOGES. — La terreur de « l'as-

sassin du vendredi » s'empare de la
région de Limoges dans le centre de
la France. Deux cafetiers, le mari et
la femme, .ont été ce matin trouvés
égorgés dans le petit établissement
qu'ils exploitaient en face d'une gare
de la ville , et c'est depuis le 20 mai
dernier le septième crime impuni
perpétré dans cette agglomération de
cent mille habitants et ses environs
proches.

Presque tous ces forfaits ont été
accomplis un vendredi . Il s'agit de
crimes crapuleux , la plupart des vic-
times sont des vieillards, vivant seuls ,
et leurs économies ont disparu le ou
les assassins laissant les meubles en
désordre après les avoir fouillés.

S'agirait-il aussi d'un sadique ? Les
deux nouvelles victimes découvertes
vendredi 7 octobre à Limoges avaient
été assassinées dans la salle de leur
café, mais l'assassin les a traînées
dans leur chambre , contiguë, et les a
abandonnées, dénudées, dans une
posture obscène.

Le premier forfait impuni a été dé-
couvert le 21 mai dernier dans une
ferme isolée de Saint-Laurent-les-Egli-
ses. Un vieillard qui y vivai t seul y

POLITIQUE FéDéRALE La petite guerre
En refusant, au terme du débat gé^

néral, et par 104 voix contre 52, de
renvoyer au gouvernement ie projet
de réorganisation des troupes, le Con-
seil national s'était implicitement pro-
noncé pour la doctrine générale d' en-
gagement de l'armée défendue par M.
Chaudet et les rapporteurs de la com-
mission. Mais, bien que cette décision
de principe entraînât des conséquences
logiques, l'opposition n 'a pas désarmé
et a engagé la petite guerre dans la
discussion de détail , dans l'espoir de
l'emporter sur un point ou sur un au-
tre, et sans souci de compromettre l'é-
quilibre du projet .

C'est ainsi qu 'il fut proposé de «ne pas
créer tout de suite de divisions méca-
nisées, sous prétexte qu'on ne pourra
leur donner id'emblée tout le matériel

Cet engagement aurait fait une dizaine
de mortg dans les rangs des assaillants.
Les pertes des forces régulières ne sont
pas connues.
B Une bande armée s'est emparée ce
matin du pont de Zofu , près de Kabailo,
et se dirig e actuellement sur Kaibalo, où
la protection des personnes et des biens
est assurée «par les troupes de l'ONU.
¦ Autour de Kabailo même, l'adminis-
trateur territorial , son assistant et quel-
ques gendarmes sont tombés hier dans
un e embuscade. Des renfort s katangais
sonl t acheminés vers ce secteur .

Le porte-tparolle a indiqué enfin que
de nombreuses concentrations de Balu-
Ibas étaient signalées sur toute l'étendue
du territoire katangais.

vouait ces jour s derniers M. Lumumiba),
qui est chairg é de la Défense nationa lle.

iLes réaction s ont été vives et bruta-
les : « Première nouvell e », a dédlaré M.
Bolikango. « Grossière manœuvre », a
dit M. Ileo. Quant à M. Kalondji , il s'a-
vère que M. Lumumba ne l'a pag con-
sulté.

Le général NTcilo , quant à lui , a dé-
menti eolennetlleiment au cours d'une
¦conférence de presse — que le colonel
Mobutu avait tenté d'interdire — qu 'il
eut rompu avec le MNC (Mouvement
National! Congolais, dont le leader est
«M. Lumumiba), ajoutant « .la confusion
«règne dans les esprits ... »

« Que l'ONU sadhe que Kasavubu , Lu-

avait ete assassine la veille par un
visiteur mystérieux qu 'il devai t con-
naître. II lui avait offert à boire et
deux verres traînaient encore sur une
table. Tout avait été fouillé et le bu-
tin avait dû être de quinze cents N,F.

Un mois plus tard , dans une autre
localité , un homme de cinquante-neuf
ans avait été assassiné à coups de
fourche, durant la nuit , avec une rare
sauvagerie, toujours dans la ferme
où il vivait seul. Là aussi , le vol sem-
ble avoir été le mobile du crime.

A la mi-juillet , une femme octogé-
naire et sa fille débile mentale étaient
tuées dans un autre village de la mê-
me région à coups de hache. Un
« visiteur » mystérieux les avait sur-
prises en plein après-midi et tout le,
mobilier avait été fouillé.

Enfin , le 9 septembre dernier, à St-
Barbant , une femme de quatre-vingt-
sept ans était découverte assommée
à coups de gourdin dans son lit . Elle
aussi , vivait seule dans une petite
maison à l'extrémité du bourg, ses
économies avaient disparu. Un ' che-
mineau , appréhendé par la police, a
pu rapidement se disculper.

Le crime découvert à Limoges sem-
ble avoir été commis très tôt ce

qui leur est destiné ; de renoncer à des
brigades territoriales dépendant direc-
tement du commandement de l'armée ;
de remplacer , dan s la division mécani-
sée, un régiment d'infanterie motori-
sée par un régiment de cyclistes ! Tou-
tes ces fantaisies ont été heureusement
repoussées.

On savait cependant que la bataille
serait dure pour M. Chaudet sur la
question «des 13 bataillon s d'infanterie
et celle des escadrons «de cavalerie.
Il s'agissait d'abord de décider si l'é-
lite devait ou non faire le sacrifice de
ces 13 bataillons, aujourd'hui indépen-
dante et qui servent en quelque sorte
de réserve mobile à des brigades de
¦landwehr . Sur les deux questions, Ja
commission se séparait du Conseil fédé-
ral. C'est elle qui l' a emporté. Il en

Attentat contre
Khrouchtchev

Un ouvrier de 22 ans, Richard
Hogan , a essayé d'assassiner
le premier soviétique actuelle-
ment à New-York. Muni du
bien connu « Cocktail Molo-
tov » il a essayé de forcer la
barrière qui sépare l'enclave
de l'ONU de New-York. A ce
moment-là Niklta Khroucht-
chev était dans !a résidence
de la délégation soviétique à
l'ONU. Le jeune exalté a été
arrêté à temps par la police
qui lui a immédiatement pris

ses empreintes digitales
(notre photo)

Katanua
imtimba , Meo et tout ce que vous vou-
drez sonlt des enfants de ce pays , et que
des Bantous qui font de la politique fi-
nissent touijours par s'entendre à la ma-
nière Bantoue », a condlu le général
N'Polo.

'Lorsque le colonel Mobutu , irrité , ap-
prit la nouvellle du remaniement , il s'é-
qria : «C'est une pllaisanterie| . . . », et
ajouta , pour 'les journalistes : « Vous me
posez toujours les mêmes questions , sur
la légal'ité des gouvernements . On se
sert de vous. Moi seul commande ici ».

« Queffi es mesures envisagez-vous de
prendre pour empêdher une personne
quelconque de fonder un gouverne-
ment ? » lui dem anda alors un journa-
liste. « Vous le verrez cet aj prèsnmidi »,
répondit-ïl .

Et il convoqua sur-lle-dha'mp un com-
mandant , qui quitta aussitôt le camp
Léopoild à bord d'une jeep suivie d'un
camion blindé bourré de soldats en te-
nue de caimpaigne. Le convoi se dirigea
,à vive allure vere la villa du général
N'iPolo.

Après de longs pallalbres avec les Ma-
rocains de l'ONU, les soldats congolais
ifirent irruption à l'intérieur de la vlltla ,
pour constater que le général! N'Polo n'y
était pas. Ils appréhendèrent cependant
une dizaine de cdlllalborateur G du général
et , l'air faroudhe sous les casques en-
foncés jusqu 'aux yeux , interdirent aux
«cinéas tes d'qpérer et éloignèrent le6 cu-
rieux.

Puis le convoi prit la route de la rési
dence de M. Lumumb a, « sévèrement gar
dée par les «¦ casques bleus » impavides
Apres une Vr-.l'se-lhési tation devant le«:
«grilles , le détaclhament reprit la direo
tion du camip LécipcM.

vendredi matin . II a ete perpètre avec
la même sauvagerie. Une table de
marbre brisée témoigne que les vic-
times ont dû lutter avec leur assas-
sin , venu d'abord en client. C'est dans
ces conditions que la région est main-
tenant saisie de l'angoisse de « l'as-
sassin du vendredi ».

« Dracula »
condamné à mort

NEW-YORK , 7 octobre. (Reuter. )
— Salvador Aragon , âgé de 16 ans,
connu sous le nom de « Dracula », a
été condamné à mort sur la chaise
électrique par un tribunal de New-
York pour participation à l'assassi-
nat de deux autres jeunes gens.

L'état des cols
BERNE . — L'ACS et le TCS com-

muniquent que les cols suivants ne
sont praticables qu 'avec pneus à nei-
gé ou chaînes : Fluela , Fuorn , Dm-
brail , Saint-Gothard , Simplon , Grim-
sel et Susten. Les chaînes sont indis-
pensables pour le Grand-Saint-Ber-
nard.

résultera une dépense supplémentaire
de 25 millions par an , et les autori -
tés seront obligées de retarder de 2
ans la mise en vigueur des dispositions
fixant les nouvelles classes d'â ge ; car
les recrues destinées à ces 13 batail-
lons auraient pu servir ailleurs. Quant
au maintien de la cavalerie — en soi
fort sympathique —, il coûtera 12 «mil-
lions.

Ce fut un beau «spectacle que de voir
les socialis«tes voter en faveur de ces
dépenses supplémentaires , eux qui ne
manquent pas une occasion tle procla-
mer la nécessité de réduire les dépen-
ses militaires. Veulent-ils charger le ba-
teau da«ns l'espoir de le faire couler, ou
spéculent-ils sur un budget mili taire
crevant le plafond des 1200 millions.

Le succès du satellite
«« Courrier »

Exactement trois ans après le
lancement du premier Spout-
nik , les USA ont mis sur or-
bite le satellite de télécommu-
nications « Courrier ». Le sa-
tellite est constitué par une
sphère (à droite) de 225 kg.,
de 1 m. 28 de diamètre et
dont la surface est recouverte
de 19,200 batteries solaires. En
liaison avec les stations TSF
sur terre (à gauche), le
« Courrier » peut transmettre
et recevoir 68 mots à la mi-
nute. II a été placé sur une
orbite de 960 km. d'altitude
par une fusée à double étage
Thor/Able-Star pesant 47 t. et

de 24 m. de haut

Le mauvais temps continue à sévir en France

pour mieux travailler au maintien de
l'impôt fédéral direct ?

En ce qui concerne l' aviation , le
Conseil fédéral s'est heureusement ral-
lié au postulat de la commission , pro-
posant de maintenir notre parc à 400
appareils , plutô«t que de le réduire à
300.

Fâcheuse décision , en revanche , que
le vote , par 76 voix contre 64, d'un
amendement du socialiste bernois Gio-
vanoli , attribuant à l'Assemblée fédé-
rale le pouvoir d'arrêter l' effectif des
«troupes , sous prétexte que le Conseil
fédéral pourrait être tenté "de rédui-
re les effectifs réglementaires et , du
même coup, la puissance de feu de
l' armée . Alors que c'est lui-même qui
présente un projet tendant à augmen-
«ter cette puissance de feu ! Les déci-
sions sur les effectifs sont de caractère
technique et , en outre , leur tableau dé-
taillé contient des indications relevant
du secret mili taire . Il est inconcevable
de distribuer de tels documents à 250
personnes. Il faut souhaiter que le Con-
seil des Etats , quand ce sera son toui
de discuter le projet , redresse cette

erreur.
Le maintien des 13 bataillons d'infan -

terie susmentionnés a incité des dé-
putés à proposer le relèvement des

La ville de Beauvaix cernée
par les eaux

PARIS. — Trois jours après les ca-
tastrophiques inondations dans le cen-
tre de la France , le mauvais  temps con-
tinue à sévi r cette fois principalement
dans le sud-est °du pays .

La ville de Beaucaire , sur le Bas-
Rhône , est cernée par les eaux du fleu-
ve qui ont monté de près de sept mè-
tres . Des portes de madriers ont dû
être édifiées sur les routes passant
par des coupures dans les digues qui
entourent la ville basse . Elles doivent
être haussées d'heure en heure au fur
et à mesure de la montée des eaux .

Les villages de Caderousse cl de Co-
dolet , ainsi que de nombreuses fermes
isolées dans la région d'Avi gnon , sont
ravitaillés par barques , et les habi-
tants sont en état d'alerte .

Le Rhône en effet  continue à mon-
ter à Avignon et même à Valence ,
beaucoup plus loi n en amont . Des pré-

Immenses dégâts
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La décrue des eaux dans les régions inondées du Massif central contmue et

e plus gros danger est maintenant passé. On peut actuellement mesurer

l'ampleur des dégâts qui toutefois^ie peut pas encore être entièrement appré-
ciée. Notre photo montre un garage d'Aubusson, une des villes les plus tou-

chées littéralement éventré par la violence des eaux de la rivière Creuze

cautions spéciales ont dû etre prises
dans la région des grandes installa-
tions hydrauliques de Donzère-Mon-
dragon.

Les communications téléphoniques
entre la région de Nice et le reste de
la France , interrompues , jeudi , à la
suite de temp êtes et de pluies dilu-
viennes , sont encore difficiles . Elles
n 'ont pu être rétablies que partielle-
ment .

Dans «le centre , touché , il y a trois
jours , les travaux de déblaiement se
poursuivent . Mais de nombreux sinis-
trés n 'ont pu regagner leurs habita-
tions : 'des maisons , minées par les
eaux , s'écroulent une à une . A Aubus-
son , 800 ouvriers sont en chômage par
suite des dég âts subis par les usines ,
notamment la célèbre manuf acture de
tapisseries . Dans un seul des six dé-
partements sinistrés par la catastro-
phe de lundi à mardi , celui du Lot , on
chiffre à plusieurs dizaines de mill ions
de nouveaux francs le bilan provisoire
des dég âts .

en France centrale
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nouvelles limites d'âge , dans d'idée de
parer à une crise des effectifs. Mais,
on l'a vu , cette crise sera évitée en
repoussant de deux ans l'entrée en vi-
gueur de l'article concernant les classes
d'â ge. Aussi n'y avait-il pas lieu de
délimiter celles-ci , à titre définitif , d'u-
ne autre façon que celle du projet
Ainsi en a décidé le Conseil à une for-
te majorité .

La session s'est terminée avec le vote
concernant l'achat de 100 chars «Cen-
turion» à l'Union sud-africaine . On s
entendu plusieurs députés de diven
bords politi ques soutenir l' argument ri-
dicule que notre Etat ne doit pas per-
dre la face en faisant du commerce avec
un Eta t qui «opprime» une partie de
sa populati on ! (Et pourtant , en dépit
de la ségré gation , les Noirs de «Preto-
ria ne connaissent pas le chômage et la
faim comme ceux du Congo indépen-.
dant) .  Emp êche-t-on vertueusement no-
tre industrie d' exportation de faire de
fructueuses affaires avec la Chine el
autres pays de dictature communiste \

La réorganisation de i armée a ete
approuvée à une fo rt e majorité . Les so-
cialistes se sont abstenus , imités par
quel ques agrariens et conservateurs alé-
maniques . Les douze opposants com-
prennen t les communistes et la majorité
des socialistes romands C. Bodinier.



Les prévisions météorologiques
En réponse à une petite question de

M. Kampfen , conseiller national , de
Brigue, qui demandait  d' améliorer le
service des prévisions météorologiques,
le Conseil fédéral répond , notamment ,
qu 'en 1953, l ' Ins t i tu t  suisse de météo-
rologie a réparti le territoire suisse en
un certain nombre de rég ions pour les
prévisions du temps. La délimitation a
eu lieu , d'une part , selon des considé-
rations géograp hiques et , d'autre part ,
surtout d' après les zones cl imat iques
naturelles de la Suisse . Ainsi , ont été
établies les régions principales suivan-
tes : nord des Alpes, Valais , nord et
centre des Grisons , sud des Alpes et
Engadine. Cette première délimitation
n'étant «pa, à même de teni r entière-
ment compte de certaines conditions
météorologi ques , l ' Ins t i tu t  a procédé à
d'autres subdivisions du territoire.

L'utilisation de ces dernières est ce-
pend ant limitée . On sait , en effet , que
les prévisions du temps sont diffusées
non seulement par le bul le t in  quoti-
dien de l'Institut suisse de météorolo-
gie , et par la presse , mais aussi par la
radio et le téléphone . Une répart i t ion
trop poussée — qui entraînerait  néces-
sairement de nombreuses répétitions

ES louer

VOITURE FORD

Stella Filtra
... douce et racée
60.8.2.10 1 

En vente chez OTTO TITZE, bijouterie, rue de Lausanne, SION

V O U V R Y
Halle de gymnastique

Samedi soir 15 octobre, dès 20 heures

LOTO (EUT
organisé par la Société de musique « LA VOUVRYENNE »

LOTS SENSATIONNELS

1 poste télé 1 peinture d'artiste
1 fri go 1 cuisinière
1 radio-meuble 1 machine à laver
1 voyage 2 personnes I aspirateur

à Zermatt  1 marmite à vapeur
1 radio portative I carnet d'épargne Fr. 120.—
I machine à coudre etc.

30 tours Valeur des lots Fr. 10 000.- environ

Carte du jour Fr. 32.—, valeur réelle Fr. 44.—

Cartes dc séries Fr. 1.—• et 2.—

Cartes d'abonnements - Téléphone (025) 3 41 94 - 3 42 29

On demande dans la- f*lh £»B'f*Sll«5
mille catholique ^ïi&, IT*.iiie

Jeune fille Appar tement  ou cha le t
, ., • , ¦ non meublé à l' anvétde 16 ans , pour ait  ei , . ,,.
au ménage Occasion ou date a convenir. Mi-
d'apprendre l'allemand nimum place pour S

et les travaux du mé- -«• Re9'°n
, 

M°*'n '«
nage. Vie tle f ami l l e . Champex Ch a m p e r y ,

Salvan , Marécottes.
Faire offres à Mme of f res  détaiuées et in .Deiss, Rue tle Lausan- dicaUon dG pr ix  Sousne 42, Fribourg. c h i f f œ  G ]522]4 x Pu .

Tél. (037) 2 28 41. citas , Genève.

cie certains éléments des prévisions —
ne serait guère prisée par les auditeurs
de la radio , ni par les usagers du «télé-
phone. C' est pourquoi toutes les ré-
gions pour lesquelles les prévisions du
temps , sont les mêmes, ou à peu près,
bon t groupées .

Quant à savoi r s'il convient de pu-
blier un seul pronosti c pour toute la
Suisse ou s'il est préférable de frac -
t ionner  les prévisions , cela dépend en
premier lieu de la situation météoro-
logique général e. Si le temps est le
même dans toute la Suisse ou , au con-
traire , s'il est très difficil e de juger de
l'évolution du temps pour les diverses
régions , on établit , en règle générale ,
des prévisions . Toutefois , lorsqu 'il est
possible de prévoir des différences
pour les diverses régions , on établit ,
sn rè g le nénérale, des prévisions dis-
t inctes  pour une ou plusieurs d'entre
aMes. Enf in , le Conseil fédéral ajoute
que l'Institut suisse de «météorologie
s'efforcera, à l' avenir  également , de
vouer son at tent ion  à un fractionne-
ment cle ses prévisions du temps

Francis Jeanson
arrêté à Genève

GENEVE. — Francis Jeanson , frap-
pé d'une mesure d'interdiction de sé-
jour en Suisse et arrêté jeudi après-
midi à Genève, faisait déjà l'objet
d'une surveillance de la police. Il s'é-
tait rendu au domicile d'un journa-
liste étranger et en était reparti pour
faire une commission. Les policiers
ne le trouvèrent donc pas à leur arri-
vée, mais bientôt Jeanson revint chez
le journaliste et c'est à ce moment
qu 'il fut arrêté. En même temps la
police procédait à l' arrestation de
Mme Cécile Regagnon , également
condamnée par défaut er; France à
10 ans de prison pour atteinte à la
sûreté intérieure de l'Etat . Au mo-
ment de son arrestation Francis Jean-
son ne portait aucun document sur
lui. Il aurait exprimé le désir d'être
reconduit à une frontière.

Enfin , la police a procédé à une
troisième arrestation

A vendre

VOITURE FORD
modèle 1950, 18 CV., 6 cylindres latéraux, 7 roues
complètes et porte-bagages, ou à échanger con-
tre voiture plus petite.
S'adr. tél . ( 025 ) 3 31 14.

A louer, à Conthey-Place,

Salon de coiffure
DAMES - MESSIEURS

Possibilité de s'adjoindre un petit magasin et
le faire communiquer (évent. tabacs-journaux).
Ecrire sous chiffre P 13046 S à Publicitas , à
Sion.

I 

Dimanche 9 octobre, dès 14 heures ¦

Aérodrome des Placettes. à Bex i

Â vendre
cuisinière a gaz

« Le Rêve » , 3 feux , four
avec thermostat , à l'é-
tat  de neuf .

Potager
bois et charbon 2 pla-
ques chauffantes , par-
fai t  état.

Prix avantageux .

Téléphone (025) 3,62 68.

La fièvre aphteuse
dans le Val-de-Ruz

NEUCHATEL. — 56 bovins ont en-
core dû être abattus au Val-de-Ruz, où
la fièvre aphteuse, qui avait fait son
apparition au hameau de la Jonchère,
s'est étendue au village de Boudevil-
liers, où un foyer d'infection a été
découvert. L'accès du village est in-
terdit à tous les véhicules, à l'excep-
tion des trolleybus de la ligne reliant
le Val-de-Ruz à Neuehâtel.

Jusqu'ici 10,000 bovins et porcs ont
été vaccinés dans le Val-de-Ruz. La
foire de Cernier, qui devait avoir lieu
!e 10 octobre, a été supprimée.

On retrouve le cadavre
d'un enfant enlevé

BRUXELLES . — Le cadavre d'un pe-
t i t  garçon de 12 ans, qui avait été en-
levé, jeudi , par un inconnu , à Crain-
hem , a été découvert , vendredi «matin ,
dans un égout. La bicyclette de l'en-
fant , Roland Decoster, avait été re-
trouvée peu de temps auparavant dans
un buisson.

Jeudi soir un appel avait été lancé
sur les ondes de la Radiodiffusion bel-
ge qui avait donné le signalement de
l' enfant . La mère du petit garçon avait
élé «prévenue hier après-mid i par un
mystérieux coup de téléphone, de la
disparition de son enfant .

Assemblée extraordinaire
du TCS

Le Bureau du Conseil d'administration
du T.C.S. a décildé à l'unanimité, à sa
séance du 5 octobre 1960 à Lucerne, «pré-
sidée par M. R. Bau'der , Président cen-
tral , de convoquer pour le 15 octobre
1960 une assemblée extraordinaire des
dalé.gués. Celle-ci devra «prendre position
quant  à un référendum relat if  à l'arrêté
fédéral du 29 septembre 1960 concernant
la perception d'une taxe sur les carbu-
rants pour moteur destinée à financer
à titre coimpllémentaire las routes natio-
nales.

La famille de Monsieur

Alfred TREUTER-NAEGELIN
profondément touchée des nombreu-
ses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son gran d deuil , remer-
cie bien sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part.

Sion, octobre i960.--* —

Stade municipal - Martigny
Dimanche 9 octobre, à 15 heures

Les Chambre
manteaux à coucher

.,, . A VENDRE
il I I I V C I  lits jumeaux avec ta-

. blés de nui t  et entou-
DOUr dameS rage, armoire 4 portes ,

coiffeuse avec grand
sont arrivés au miroir, couvre-lit , des-

centes , le tout à l 'étal
magasin de neuf , valeur 4 500

in , cédée moitié prix.
GIROD Sœurs Tissot , Tribunal Fédé-

. rai 2, Lausanne.
Monthey Tél. 22 66 79.

Dimanche 9 octobre au

Café du Progrès - Vernayaz

Cherche à acheter

CRECHE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

Martigny - Thoune
A 13 h. 15 MATCH DES RESERVES
A 16 h. 45 MATCH DES MINIMES

f Biisatée
de l'Aéro-Club de la Plaine du Rhône

Ai gle - Bex - Monthey
avec le concours de l'ensemble

LA FARATTEUSE de Massongex
AMBIANCE - CANTINE

Roue de la fortune

Vols de passagers
Démonstration de modèles réduits

POITl fîlPI'PP HP l l l f int*» Massy, directeur de 'l'USAR a Lausanne,
VUMIII ICI  tC WC |IIUIII9 souligna les iprogrès réalisés dans ce do-

fl' fl l'Ill'PC fH l i t iP fÇ  maine  en Valais, «qui sont un exemple¦¦ UI MICO I I U U l C I o pour d'autres .régions de montagne. Une
Il est régi par l'Arrêté du Conseil fé- «courte discussion suivit au cours

dôral du 20 juin 1952, sur la cullture de laquelle M. C O. BdtE, ^-président - de
professionneflll e, le commerce et-H'impor- Nax « souligna l' importance de co-
tation des pliants d'arbres ' fruitiers. te culture en ¦ «montagne, qui y létus-

<Le besoin 6e fait sentir, semble-t-il, si* panfaitement:-bien. Jl exprima la çfa-
de rappeler son artidle premier dont la tituide des planteurs aux instances «fedé-
teneur est la suivante : ra"*6 et cantonales. En . félicitant l'es

¦¦« tes Plants d'arbres fruitiers sont ?***"« ?*, ^
montagne 

et en.^
en-

soumis à un contrôle de la qualité. 'XTr2f * ̂ evdopper vigoureusement
Ce contrôle est obligatoire pour les «Me cdlu"' M* le Ditecteur ¦ KeBeifcah
exploitations qui cultivent profès- J

^^ ,«a du concours b.enveAlant d«
rituellement des plants d'arbres 1 tf^r i i  r"t,T' - P°Ur 'ÏW'
fruitiers sur plus d'un are. ^"ico,le 

Iwmnenoe l )oumée
ISont considérés comme pliants ' _,,,. .

«d'aribree frui t iers  au sens du pré- „„ ""»« cantonal
sent arrêté les arbres greffé», et les pour la cnlture des champs
porte-greffes de fruits à pépins et

iLes prescri ptions de Cfualiité et la pro- 30 gOUttCS dans Un peu d'eatî!
cédure de contrôle sont établies par «l'As-
sociation suisse des pépiniéristes et ren- i-'i&bJmA JiykuiIHUif 1 •
dues obligatoires par Oiidomnamce de la « V'AJVHJJVllW -1
Régie fédérale des afkooJs du 1er sep- J& j T  é extrait.de menthe
tembre 1952. ; \ Tys .gf *. camomille

Il ressort de ces dispositions que le -Ai lA^-̂ ^wSl*'
commerce des jeune s arbres (adhat et j C ^ i  î ilumaStiL '̂ ontrc tous ks tfOU-
venite) est réservé strictement aux pépi- '- 'v $ji\% t̂ tràST blés possibles d'une
nières contrôlées. Lc colportage est in- «jA é j^KS1 mauvaise digestion!
le

n" (a?- ^ « A ~A t ^S3K 
Le Camomint vousDans k- cas ou des producteurs on -\< «S/C%V . _ . .

pépiniéristes qui ne sont «pas encore ins- 5 "/'¦V • . ** ? 
raffra ichlt

crita , disposeraient de jeunes .pliants des- / " instantanément.
tinés à «la venite , ils peuvent , s'ils font /
la demande immédiatement à la Station Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-
soussignée, faire contrôler leurs sujets 
d isponib l es et se mettre ains i en ordre
avec les dispositifs cités p!lus haut. MACHINES A CAFE

Une surveillance sera exercée, et les ._ . ._ .
contraventions éventuellles appliquées se- U U N | J
Ion l'article 13 de l'Arrêté du CF. Vente - Achat - 'Echange

Station Cant. d'Arboriculture
PC. Mi.die.let) A. VUIGNIER(C. Michelet) A. VUIGNIER

Agent général pour le Valais
La journée du planl Çg f̂e fflï
de pommes de terre -
Organisée dans 'le cadre du

de Martigny, la journée du
pommes de terre a connu un
ces. Mons,ieur O. KeHlerhals ,
de là Régie fédérale des aiïcoolls à Ber-
ne, qui a bien voullu accepter de prési-
der cette assemblée, *à «pu saluer plus de
¦cent producteurs, dont la grande majori-
té venait de la montagne : Liddes, Or-
sières , Bagnes et Vollèges. Le conféren-
cier du jour Monsieur J. Ph. Stoeckli,
ing., Chef de l'office cantonal pour la
culture des champs à Sion , a développ é
le programme de la «production du plant
en montagne, qui atteint actuellement
près de 3 militions de kg., procurant à
nos paysans de montagne un revenu
supplémentaire annuel de près d'un mil-
lion de Fr.

Lé représentant des Stations fédéraies
de Lausanne , M. le Dr Munster, donna
ensuite des directives techniques perti-
nentes aux «planteurs, tandis que M.

GRAND LOTO
dès 15 heures

en faveur de l'église paroissiale

TERRAINS
situés entre Montana-Village et Crans, si possi-
ble en bordure de route. Tous terrains acceptés.
Faire offres avec grandeur et prix à Rey, 39,
chemin de Joinvillc, Cointri n, Genève.

PERSONNE
pour faire la cuisine. Eventuellement on
mettrait au courant .
S'adresser à Mme Ernest HENG , Rue clu
Vieux-Cimetière 3, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 36 41.

UNE BONNE
AFFAIRE

DUVETS
110/150 cm. _-
plumes 25.-
120/160 cm. __
V, duvet 35.-
120/160 cm. ,-
édredon 65.—
piqué
OREILLER , _ _
60/60 cm. 7.50
TRAVERSIN
60/90 cm. «J | _50

AUX

BONNES
AFFAIRES
D. Tritten

Tél. 23 47 08
Place Tunnel 3

Lausanne
Envois franco

contre rembours

Faites lire et lisez
le Nouvelliste

Hôtel du Cerf - Monthey
Tous les jours :

Civet et râble de lièvre
Noisette et selle de chevreuil

Cuisses de grenouilles
Escargots, etc., etc.

Tél. 4 2141

Comptoir
«plant de

beau suc-
Directeur

Savez-vous que
la dragée Franklin grâce à sa double
action , chimique et opothérapique,
supprime la constipation, favorise le
travail du foie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d'une mauvai-
se digestion disparaissent et le foie
travaille normalement. Dès aujour-
d'hui , faites-en l'essai, vous en serez
heureux. Toutes pharmari«es et dro-
gueries. Fr. 1.95 la boîte de 30 dra-
gées Franklin.

Occasion
1 motofauchèuse
1 motoculteur

peu servis, modèle
1960

1 motofauchèuse
Rapid , modèle 60,

' environ 20 h . de ser-
vice

2 motofaucheuses
Bucher
une machine est
équipée d'un t reuil
et d'une remorque

1 remorque pr Agria
7 CV., hache-paille

1 charrue Porte-
Henrio

Machines agricoles
L. PLANCHAMP

Vionnaz
Tél. (025) 3 42 75

Coleman tance
le calorifère i
mazout avec
flamme maglqu*

A -̂
Modèles dès Fr.398.50
En vente-location déjà
à partir de Fr. 20.—
par mots.

Coleman
M. Taramarcaz

QUINCAILLERIE
FULLY

éléphone (026) 630 16

Oreiller
plumes
60/60 cm. 7.50

Traversin
plumes
60/90 cm, 11.50

Duvet
gonflant 25.—
120/160 cm. 35.—

. . . « - . 45.—

QUE DES PRIX ;
AVANTAGEUX

Aux Bonnes
affaires

D. Tritten, Place du
Tunnel 3. Télépho-
îe 23 47 08. Lausan-
ne. P



Le garage souterrain de Rive menace les célèbres halles
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La construction du garage de Rive, lequel s'enfonce tout seul dans le terrain
grâce à son poids cle 12,000 tonnes, est en voie d'achèvement mais menace
les halles de Rive juste à côté. En effet, le garage doit s'enfoncer de 10 cm.
tous les jours, mais l'énorme pression qu'il exerce est en train de déplacer
les fondements des maisons voisines. Notre photo nous montre le garage qui
est déjà 8,5 mètres sous le niveau du lac de Genève et , à gauche, l'entrepôt

des halles menacées

Martiqny-Thoune
Sera-ce une victoire ?

Question délicate ! Réponse difficile.
Et pourtant on peut «penser que le6 lo-
caux réussiront enfin à sortir de l'im-
passe qu 'un début de saison laissait es-
«pérer meilleur . Et pourtant les différen-
tes prestations de ces derniers diman-
ches furent  loin d'être catastroph iques.
Mais il y a un mais. Mais l'équi pe n'a
pas gagné et le footballl est un jeu ter-
rible où l'on ne pardonne pas les défai-
tes. Si le football élève un vainqueur
chanceux, il n'admet pas un vaincu et
pour , n'avoir pas su forcer la victoire ,

Le conseiller national
Robert Coiliard se retire

de l'arène politique

A la fin de la session d'automne du
Conseil national Robert Coiliard
prendra sa retraite. Avec lui notre
parlement perd une des figures les
plus pittoresque et une personnalité
de premier ordre. M. Coiliard est en-
tré au Conseil national en 1939, com-
me représentant du parti paysan fri-
bourgeois, jusqu'en 1943. En 1951 il
a été à nouveau élu dans notre par-
lement. Agé aujourd'hui de 73 ans, M.
Coiliard se retire à Châtel-St-Denis,
où il avait fondé les laiteries réunies
et il était président d'une coopérative

pour l'élevage des chevaux

Bulletin d abonnement
au «Nouvelliste du Rhône»

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

an (Fr. 34.—)' , six mois ( Fr. 17.50)'

ne convient pas)

Nom 

Adresse complète :

Signature :

Je recevrai gratuitement le journal en décembre 1960

î :
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lies locaux se trouvent aujourd'hui de-
vant  une situation difficile.

Il fau t  gagner , ils doivent gagner.
Thoune , formidable équi pe, contestera
sans aucun doute cette .possibilité.

Tihoune est l'un des favoris de ce
champ ionnat at ses ambitions sont légi-
times . Thoune n'admettra pas de perdre.
Aux Valaisans à les contredire . Aux lo-
caux à prendre état  de la question. Au
F.C. Mart i gny à prouver qu 'ils ont en-
core un droit à cette ligue nationale tant
désirée. Dimanche à 15 heures, Marti-
igny-Thoune un match qu 'il faut  gagner.
Uh match que le public «peut aider à
gagner. Une rencontre qu e chacun at-
tend et que personne ne voudra man-
quer .

En lever de rideau , les Réserves de
Thoune et MaWtigny seront opposées à
13 h. 15 et ce match permettra au pu-
«blic d'attendre san s impatience le choc
principal!. Fin de journée intéressante
avec Martigny-Minimes-SailMon-Minimes
à 16 heures 45.

r*Zî *^»s

Appel au peuple suisse
De 1939 à 1945, .le général ' Guisan

a personnifié la volonté de résis«tance
et 4e patriotisme du peuple suisse tout
entier . Après sa mort , il demeure le
symbole de notre un i t é  nationale.

Les Confédérés se doivent  de perpé-
tuer sa mémoire .

L'Association Général Henri Guisan
lance ' une souscription pour élever à
Lausanne un monument  au Général
Guisan et pour créer une Fondation
des«t .inée à renforcer ,1e sentiment de
solidarité nationale qui doit an imer  no-
tre jeunesse, à favoriser  les échanqes

(* Bil 1er la mention qui

Prénom

Au Tribunal militaire de division X

SIX CONDAMNATIONS
Sous la présidence du lt-colonel

Bertrand de Haller , grand juge T. M.
Div. 10, de Lausanne, assisté des ma-
jor François Gilliard , Sion , capitaine
Jean-Maurice Gross, Martigny, capitai-
ne Henri Gétaz , La Tour-de-Peilz, ca-
poral Georges Clerc, Fribourg, appoin-
té Jacques Volluz , Saxon et soldat
Cyrille Pralong, Sion , le tribunal mili-
taire de Division 10 n siégé, jeudi , en
la salle clu Tribunal cantonal à Lau-
sanne. Le capitaine Edouard Huguenin ,
de Lausanne, fonctionnait comme au-
diteur , le plt Gilbert Seppey, de Sion ,
comme greffier  et le sergent Georges
Mûller , de Lausanne, comme audien-
cier.

 ̂ J.-J. D., non incorporé, accusé
d'inobservation de prescription de ser-
vice, de service militaire étranger (S
ans et demi de Légion), d'insoumission,
ayant demandé le relief de son juge-

Ardon

f Henri Broccard
Une des figures les plus sympathiques

et des plus estimées d'Ardon vient d'en-
trer dans la Maison du Père. Henri
Broccard s'en est allé, dans sa 85ème
année, dans un monde meilleur, recevoir
la récompense d'une existence bien rem-
plie.

Si le vénéré défunt n'a pas eu le pri-
vilège d'avoir des enfants, il a reporté
sa sympathie et son amour paternel sur
celui qu'il aima comme un fils, M. Hen-
ri Crittin , qui a trouvé en son foyer des
cœurs pleins d'amour et de compréhen-
sion.

Henri Broccard , de solide constitution,
est tombé sur ila brèche; malgré son
grand âge, ce beau vieillard vaquait en-
core il n'y a que quelques semaines, à
sa besogne astreignante que réclame
une exploitation agricole. Vigneron en-
tendu , ouvert aux exigences modernes,
il se faisait un devoir de prodiguer ses
conseils à son entourage.

Cette débordante activité ne l'empêcha
pas de s'intéresser à la chose publique;
il siégea pendant une douzaine d'années
au Conseil Communal, ses avis marqués
d'un bon sens prat i que étaient suivis.
Ami fidèle de la Fanfare « La Cécilia »,
ce conservateur convaincu, ce grand
chrétien, a marqué de son sceau son
passage ici-bas. A tous, il a laissé le
souvenir d'un homme de bien . Qu'il
nous serve d'exemple...

Aa.

entre  les jeunes gens des «différentes
région s de «notre pays, à contribuer à
leur éducation physique et morale et
à «leur formation civique.

Ainsi le souvenir du Général Gui-
san et «l' exemple qu 'il a donné reste-
ront vivants.

Pour atteindre ces objectifs , nous
vous demandons à tous d' apporter
avec enthousiasme , dans la mesure de
vos moyens , votre contribution à no-
tre action . Vous témoignerez aussi de
cette manière de votre foi dans «l' ave-
nir  du pays.

Attention!

Le nouveau
grand

quotidien

à Fr. Si-
seulement

TOUS LES ABONNÉS ACTUELS des journaux «Le Rhône»
et «Nouvelliste valaisan» recevront automatiquement
le 
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ŝ |e | er décembre

1960. Comme à l'ordinaire, ils se réabonneront au moyen
du bulletin vert lorsqu'ils le trouveront encarté dans leur
nouveau quotidien.
Tous ceux qui le désirent peuvent s'abonner dès mainte-
nant au « NOUVELLISTE DU RHONE » en découpant et envoyant
A SION, 26, AVENUE DE LA GARE, le coupon ci-contre dûment
rempli. 3

t
. v ... .3, . __^

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

ment , est condamné à 4 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et aux frais de la cause
:¦«}: Le mitr . R. G., accusé de vols,

d'absence injustifiée et d'insoumission
est condamné à 5 mois d'emprisonne-
ment , à 3 ans de privation des droits
civiques, à l'exclusion de l'armée et
aux frais de la cause.

:*: L'app. J. G., accusé d'insoumis-
sion (défaut  au cours de répétition
1959) esl condamné à 30 jours d'em-
prisonnement , avec sursis pendant
deux ans et aux frais de la cause

:yC Le dénommé A. M., a c t u e l l e m e n t
à la Légion étrangère, est condamne
par défaut à 6 mois d'emprisonnemenl
et aux frais de la cause

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui
dans sa 65e année , l'âme de

Monsieur
François DUSSEX

leur cher frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, neveu et cousin .

Ont «la douleur de faire part de ce
décès :

Monsieur Barthélémy DUSSEX, ses
enfants  et petits-enfants, à Vex , Les
Agettes et Chalais ;

Madame Veuve Emmanuel DUSSEX ,
ses enfants  et peti ts-enfants , à Vex et
Vernayaz ;

Madame Veuve Emmanuel SIERRO ,
ses enfants et • petit s-enfants ;

Madame Veuve Antoine PITTE-
LOUD, ses enfants  et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées. ' • .. '.' ¦'

L'ensevelissement aura lieu à Vex ,
île lundi 10 octobre 1960, à 10 heures

. Cet avis t ient  lieu de lettre de faire -
part .

Madame Ida DEFABIANI-HUGON, a
Sion;

Monsieur et Maldame Aldo DEFABIA-
NI-FILLIEZ et leur fille Patricia , «Sion;

Monsieur Mario DEFABIANI et sa
fiancée . Mademoiselle Carmen FOUR-
NIER , à Sion;

«Maidame Veuve Clément DEFABIANI,
à Sion;

Monsieur Joseph DEFABIANI , à Sion;
Madame et Monsieur Auguste SCHMID*-

DEFABIANI, leurs enfants et petite-fil-
le, à Sion;

Madame et Monsieur André NOVER-
RAZ-DEFABIANI et leurs enfants, à
Sion et Fribourg ;

Madame et Monsieur Louis WIRTH-
NER-HUGON et leurs enfant s  Georges
et René, à Sion;

Madame Yvonne CASANOVA - HU-
GON et ses enfants , à StjMaurice;

Madame Veuve Francis COLLET, ses
enfants et petits-enfants , à Sierre et Ge-
nève;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Sion et en Italie ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Emile DEFABIAN!

leur cher apoux , père, beau-père, grand-
père, fils , frère , beau-frère , oncle, neveu
et cousin , enlevé à leur tendre affection
le 6 octobre 1960, à l'âge de 55 ans,
après une longue et douloureuse mala-
die, muni des Sacrements de l'Eglise.
¦«L'ensevelissement aura lieu , le lundi

10 octobre, à 11 heures, à la Cathédrale
de Sion.

Domicile mortuaire;  Rue de Savièse 13.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire-
ipart.
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Monsieur Eugène BURDEVET-ROUIL-
LER , à Monthey;

Madame et Monsieur Fernand JOMI-
NI-BURDEVET et leurs f i l les , à La
Çùaux-de-fonids ;

• Madame Emma BURDEVET et son
fils , à Monthey;
"Mèi.r.ieur et Mad ame Raymond BUR-

DEVLT-CACHAT et leur, -, enfanls , à
Monlhey;

Madame et Mono i ru r  Bernard POT-
TIFR-BURDEVET , à Monthev;

Monsieur Michel BURDEVET et son
• f ' ,;, à Monl.'iey ;

"Madame Germaine BEZAT-ROU'LLER
et fami 'l'e, à Monthey et Lausanne;

M.-:ii rn e et Mon ieur Jules POT-
ROUÎLLER et famil .lle , à Monlhey, Vil-

«Trs et Genève ;
Monsieur et  Madame Eugène ROUIL-

LER et famil le , à Monlhey;
Madame ct Monsieur Henri HAUS-

W1RTH-ROUILLER, à Monthey;
Madame Emma JORIS-BURDLVET et

familUe , à Mar t i gny, Genève et Nyon;
Monsieur Théodule BURDEVET et fa-

mille, à Bâle;
'Madame Marthe RUCHTY , à Genève;
Monsieur Henri BURDEVET , à Mon-

they; . ;¦ ¦
«Monsieur et Madame Louis BOR-

GEAUD et famille , à Monlhey;
Les famiMes ROUILLER DUCHOUD,

GAY;
ainsi  que les fami!lle6 parentes el A-

«liées à Monthey, CoMombey et Paris;
ont la douleur de faire part du dé-

cès de , • .
Madame

Blanche BURDEVET
née ROUILLER

leur chère épouse, mère , belle-mère,
granld-mère , sœur, bedile-sœur , tante et
cousine, décétiée subitement à Monthey,
le 7 octobre 1960, dans sa 64èm e année,
muni e  des Sacrements de l'Eglise.

'L'ensevellrssament aura lieu à Mon-
ithey le lundi 10 octobre, à 10 h 30.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera? 'p*-"porté.

R. I. P.

Madame Jeanne NICKEL - JACQUIER
et ses enfants Bernard , Solange, Her-
mann , Elisabeth, Jean-Michel et Pierre-
Alexis, à Vernayaz;

Monsieur et Madame René COQUE-
RAND-NICKEL et leurs enfants , à Lau-
sanne ,

'Monsieur et Madame Martial GAY-
NICKEL et leurs enfants , à Vernayaz;

Monsieur et Madame Henri NICKEL-
DARBELLAY, à Vernayaz;

Monsieur et Madame André NICKEL-
GAY, à Sion;
k Madame Vve Louise BORGEAT-JAC-
QUIER , ses enfants et petits-enfants, à
Vernayaz et Monthey;

Les enfants et peti ts-enfant s de feu
Alexis et Pierre JACQUIER , en Améri-
que;

Les peti ts-enfant s de feu Casimir et
Victorine COQUOZ - JACQUIER, à St-
Mauricey

Les enfants de feu Maurice DECAIL-
LET, à Vernayaz;

Monsieur-Louis NICKEL et famille,
ains i que Jean-Paul, à La Balmaz;

Les familles JACQUIER , BORGEAT,
COQUOZ, REVAZ GAY-BALMAZ et
VANNAY, à . Vernayaz , St-Maurice , Sal-
van et Vionnaz ,

ont ila . doulleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Hermann JACQUIER

leur très cher papa , grand-papa, arrière-
grrand-père, frère , oncle, grand-oncle et
cousin , survenu dans sa 84ème année
après une courte malaldie, muni des Sa-
crements de l'Egilise.

L'ensevelissement aura lieu à Verna-
yaz dimanche 9 odtobre 1960 à 11 heures.
. Cet avis tient dieu de faire - part.

R. I. P.
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Le SfoÇîï 'Sîi'e celui qui relient , celui qui subjugue , qui attendrit , le charm e féminin

puisqu 'il fau t  l' appeler par son nom , vous pouvez toutes l'acquérir . La recette : gardez

voire vé'rkuble personnalité à travers les modes successives . Cet hiver , une fois n 'est

pj s coutume , les couturiers vous «laissent le champ libre . A vous de décider ce que

vous montrerez de vos jambes , dc vos bras , ce que vous laisserez deviner de votre

t a i l l e . . .  Mais  cette grisante liberlé vous impose uii devoir : celui d'exister avant la

mode puisque colle-ci vous cède le pas.

Tout dans «le charme est affa i re  de mesure . . . A vous de fa i re  le procès de votre

SÎSSvC!^*?tj 6 et de l' orner en conséquence.

Et votre  visa^f vetre c o i f f u r e  ?

Là , pas de compromis . La mode est très précise en ce qui les concerne. Naturelle

pour la co i f fure , un rien sophistiquée pour le maquil lage .

La CQÎfïUSfS a v a n t  tou t  doit être nette, mais elle peut aussi varier d'après le

visage.
Les guiches , bien sûr , sont très à .la mode . . . Toutefois  .. . si les bandeaux con-

viennent  mieux à vos traits, adoptez-les sans 'arrière-pensée.
La seule chose à ne plus faire : crêper tes cheveux pour en faire un chignon-boule,

ou en .pain de sucre.

Mais là encore , vous hésiterez , à juste t i t re , avan t  de sacrifier vos cheveux qui
ont mis tan t  de temps a être longs , et c'est pour cela que le chignon , loin d'être aboli
entièrement , cède gen t iment  le pas aux coiffures courtes , relevées sur la nuque ,
combien p lus prat i ques , plus faciles à l'entret ien.

Et puis , ne vauMl pas mieux, pour porter ces toques de fourrures , avoir une
chevelure moins volumineuse dessous ?

Mais parlons des V6UX Faisant à eux seuls les trois-quarts du charme d'un
visage (faut-i'I vous l'apprendre ?), ils doivent être mis en valeur , sans aller jusqu 'à
les charbonner.

Les yeux mis en beauté sans exagération feront  para î t re  le visage plus mince ,
plus tendre , la bOUChe plus jeune.

Cette dernière est devenue à peu près naturelle.
Elle n 'est plus éteinte , mais ravivée d'un rouge chaud , franc , qui s'accorde aux

couleurs de la mode et sait très bien éclairer le noir .

Le leint en revanche est clair , presque t ransparent , presque rose. Il s'appelle
alors « jade rose » ou -.-. ambre rose » et contraste avec bonheur avec les yeux
souli gnés , les cheveux foncés.

Je viens de vous le dire , le charme est affaire  de mesure.
Vous serez belles , amies , si vous servant  de la mode avec intelligence, vous

savez ajouter à la sobriété un pi quant  de grande classe.
M

Le modèle ci-contre a été dessiné spécialement pour le «Nouvelliste» par Esther, l'ani-
matrice de la Boutique du Mont-Blanc à Genève.
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habille avec distinction et vous apporte avec la saison 60-6 1
ses manteaux en beau lainage avec et sans col de fourrure,

poil dc chameau , bouclé , teinte mode.

MARTIGNY-VILLE - Avenue de lu Gare

| Rendez-vous
avec B'outomne

\ ... et avec les nouvelles collections qui f
: cette année, sont riches et variées à souhait.
I Vous vous réj ouirez avec nous de la
i beauté des modèles, de la grâce des
I silhouettes mode et de l 'harmonie
ï délicate des tons proposés A

T û̂iude à ia
4><Ué0tor f aUde...
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MI ,I Î»JU "
¦ m

: Grand choix de laines :
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• pour pullovers et chaussettes
• . ____
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Les derniers modèles exclusifs en

IJ 'ÙanieuMX

Kobes
'• - i .

De m x- J i èces

iôlouses
PULLOVERS ET JAQUETTES

^̂ cce ĉx ĉe
Le Magasin de la femme élégante

AV. DE LA GARE SION Mmes GRICHTING

i xz>c0i\omie
: UNE VISITE A NOS RAYONS
E DE LA MODE FÉMININE S'IMPOSE

î VENEZ ADMIRER NOS
? RKT .T.F.S VTTRINF.S  D'AIITOMNF.

I U n  
des choix les plus impor

tants de tout le canton cn tis
sus de haute qualité.

Rohner-Coppex - Sion
PLACE DU MIDIMonthey - Martigny - Sion - Sierre - Viege ;

CONFECTION

De magnifi ques manteaux C IV 11 O ^
! fous différents les uns des autres

AV. DE LA GARE MARTIGNY-VILLE
i . •- " *

¦
- -& * ;



Ce nesf »AS le itibi de n'importe gui

Les chapeaux viennent de sortir de leur chrysalide et s'ébrouent dans l'air frais de l' actualité .
Autant le dire tout de suite : ils possèdent au maximum le pouvoir d' embellir un visage , de le «transformer du tout au lou l , de le dépayser , de
lui donner du mystère, ce mystère que l'on reproche aux femmes d' avoir perdu.
Toutes ces performances , seul un chapeau neuf «est capable de les accomplir.
Or, qu 'est-ce qu 'un chapeau neuf en cet automne de. l'an de grâce 1960 ? C'est une cloche «multiple , à calotte j a i l l i s san t  d' un bord remarquab lement
petit , c'est la ronde pelote d'orion ou de fourrure , c'est le «turban d'inspiration levantine " à petite calotte t rônan t  sur un bord renfl é, c'est la
itoque férue de drapé ou la «toque à étages. Et c'est encore bien autre «chose , cent fois , mille fois aut re  chose . Sur les données parisiennes ,
on a exécuté en Suisse toules ces formes sans jamai s franchir  la limite frag ile qui sépare l'élégance do l' ou t rance . Preuves en soienl les
commandes qui affluent chez nos modiste s directement d'Améri que et d'autres pays.
La fourrure et l' orlon, le velours chiffo n , la médusihe , le feutre à poils luisants de quali té iris ou castor, la chenil le  tressée se disputen t  l'honneur
d'emboîter les têtes féminines . On voit des plumes jonchant entièrement «la surface des toques ou allong ées , à pla t , sur  un bord . Mais l' auxiliaire-
vedette , c'est le rub an d' une bonn e largeur en gros-grain , en satin ou ci-ré . Quel quefois la «lueur fulgurante d' une broche de s trass  traverse la
matière somptueuse. is»»»»̂ »»..
Comme cel a se passe en haute  couture , le brun «tient «le haut du pavé avec sa suite de negro , togo-, castor , vison , nutria. Mais il arrive que le
turquoise , le vert bouteille , le bronze , le cardinal , l'aubergine glissent une tranche plus lumineuse dans les collections . Le clan classi que
est représenté par le noi r , l' anthracite , le ton craie mouillée, le blanc.
En voyant des vedettes- telles que Sophia Loren , Brigitte Bardot et Martine Carol apolhéoser leur chic grâce à un chapeau , «les jeunes filles se
sont dit : « Pourquoi pas n o u s ? »  Et le «chapeau moderne, conscient de ce revirement , s'est voulu juvén i le , f rondeur , secret el assez di plomate pour
s'accorder avec toutes les formes de têtes , tous les états d'âme et toutes les couleurs d'yeux .

M P.

fjg m

En haut : une cloche de ligne sobre en
ocelot de Somali. Ci-dessus : une cloche
au bord ondulé garnie de bonan pure
soie. Créations suisses

m 
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B e a u t é  d e s  y e u x
Le maquillage moderne, harmonieux et raffiné donne à votre

visage et à vos yeux l'expression du type de femme que
' vous avez choisi d'incarner

- ¦ I I !¦ Hl « ï~""̂
¦mil I|IM in " «

Un. turban en beaver garni de satinM e s d a m e s  ...
Pour votre chapeau d'automne

Juillet
SION

Rue de Conthey
Tél. (027) 2 12 85
vous présente les dernières créations du

chapeau classique au Modèle de Paris

7 ^̂ *2r °̂ mo^ ê ^I J^Zr 
la fœs sobre et

/ Jyr  dettâet cri!

Fr. 36.80

MciAXtSZ
M A RT I O N»
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mke
de .son effe t ...

Evidemment ! Ne porte-t-elle
paS tin des ravissants modèles
parisiens de

COUTURE

£iktt«t> ,
BOUTIQUE

MONTHEY ,j
TEL. (025) 4 28 37

«t

Ouverture de saison
Mesdames !

Chic ct distinguée vous le serez en
choisissant votre nouveau

CHAPEAU
dans notre riche collection.

Transformation - Travail sur commande par modiste de premier ordre

MODES SUZANNE - MONTHEY
Téléphone 4 27 75



EN SUIVANT LES

MARTIGNY

Aucune boutique valaisanne ne veut
rester à l 'écart de l'engouement que
créent les déf i l é s  de mode. Le magasin
de CONFECTION GERARD SAUDAN à
l 'Avenue de la Gare à Marti gny-Ville ,
a obtenu un grand succès en présentant
le sien. Lors dè celui-ci nous avons
spécialement admiré cet ensemble en
jersey Gull-Slream , casaque croisée,,
drapée , manche trois-quarts et j upe
droite

SAINT-MAURICE• • • BS»' J. -* - -»--«- i a.» -d. — ««.

La maison Joseph Perrin , confection ,
à St-Maurice , nous conviait , samedi et
dimanche soir , à la présentation de ses
modèles automne-hiver , dans la grande
saille de l'Hôtel des Alpes.

Le succès remporté par ce deuxième
défilé est amplement mérité et prouve
bien , s'il en était encore besoin , que
dans le domaine du prêt-à-porter , l'on
peut faire , à St-Maurice, aussi bien
que dans les grandes villes.

Quatre charmantes jeunes filles , man-
nequins-amateurs , nous ont en effet  pré-
senté plus de 68 modèles du meilleur
goût , allant de la robe habillée à la
tenue de ski, en passant par 'toute la
gamme des manteaux , deux-pièces ,
robes-chemisier, pantalons , jupes et
pulls, parmi lesquels 11 serait bien dif-
f ic i le  de fa i re  un choix.

Quelques modèles, particulièrement
admirés et applaudis , «mériten t cepen-
dant  d'être relevés : « Simplicity », ado-
rable ensemble de tricot , à jupe droite
mauve et veste sans col , pied-do-coq,
mauve et blanc, bordée de mauve ;

K Sans souci » et « Surimpression »,
ravissants ensembles de tricots por-

tés par Marité et Nadine.
(Photo Granges)

es
m m a

La Moue .

Met mag ique qui f a i l , chaque fois
qu 'on l'articule, dresser l' oreille , ouvrir
les yeux à nos charmantes  compa-
gnes. Met mag ique évoquant frous-
f.rous et colifichets, grâc e, beauté et
élégance .

C'esl pourquoi le soir clu 27 septem-
bre , lors de «la présentation «de «la col-
lection de Mme Addy-Damay, à l'Hô-
tel Centrai!, par de for t  jol is  manne-
quins , tout  sour i re  et ailsance : «la b rune
Françoise , la blonde et sculpturale Gra-
ziel'la et quelque chose de dépeigné
qui se nomme Yolande , un  nombreux
publ ic  — féminin  sur tout  — était ac-
couru .

La Mode !

Tout, d'exquise prévenance dans les
déshabillés en ny lon , en baptisle, dans
les somptueuses robes de chambre , ,\a
mode d' automne-hiver  1960-1961 s'est
présentée ensuite a nous , goûtant un
plaisir  a s'adapter , par «le modèle et
par «la coupe ,à chaque type de fem-
me. Son triomphe est la ligne fuyan-
te , coulant le long du corps qu 'elle li-
bère. Doucement arrondies , adorable-
nient féminines (comme «disait le spea-
ker),  les épaules des robes se pro-
longent en 'manches demi-longues ou

• ¦ a

« Surimpression » encore un ensemble
de «tricot , olive foncé , accompagné d' un
pull très simple, Imprimé vert et «mau-
ve . .  . très chic et si bien porté par
Nadine ; « Andant ino » , une robe de
tricot prat i que , imprimée dans les tons
bruns , très habillée, et toute la gamme
des robes-chemisier Imprimées, en
mousseline de laine , en dralon ou tis-
sées, dans «toutes les 'teintes modes .

Pour nous permettre d' affronter l'hi-
ver déjà à lia porte , M. Perrin et sa
collaboratrice avaient sélectionné un
choix de manteaux de toutes teintes et
pour tous les âges, en velours de laine ,
mohair , poil de renne , tweed à che-
vrons , poil de chameau , presque tous
réchauffés d' un col de fourrure , comme
le veut la mode 60-61 .certains accom-
pagnés d'une jupe ou d'une robe assor-
tie . Particulièrement remarqués : les
manleaux d' onlon , pratiques , «légers et
très chauds , imitant  très bien la «four-
rure mais d'un prix beaucoup plus rai-
sonnable , ce qui ne gâte rien .

En fin de soirée , pour nous laisser
entrevoir , déjà , les vacances «d'hiver ,
M. Perrin écourte l' automne et nous
fait admirer les magnifiques ensembles
de sport : panta lons , grosses jupes ,
pulls et vestes de ski , de quoi en-
chan te r  toutes les spo r t i ve s . . .  et les
autres.

« Citron-Presse », porté par Marie-
Thé , ensembl e composé d' un pan-
talon fuseau Elança noir , d'un pull de
grosse laine , genre norvé gien j aune ,
bleu , noir et bleu , ainsi! que d'une
veste de térylène lavable , ouat inée ,
j aune  doublée cle noir (de quoi sa-
tisfaire les plus frileuses),  é t a i t  mani -
festement la plus réussie de ces tenues
sportives. Toutefois , il nous est Impos-
sible de passer sous silence « Tête- de-
nègre » , pan ta lons  d'ôlastiss brun , por-
té avec un pull de môme ton par
Chan ta i  ainsi  que « M'as-tu-vu », pull
rose dont  le col cheminée forme ca-
goule , sur un panta lon  fuseau aubergi-
ne , présenté par Corinne.

Ajoutons encore que , «pour accompa-
gner tous ces modèles , l' o rganisa teur  do
ces soirées ava i t  fa i t  appel à des com-
merçants  bien valaisans . Les chaussures
étaient du Magasin au Fées, à Saint-
Maurice , tandis  que les sucs et «les
gan t s  é ta ien t  fournis  par M. Paul Dar-
bellay, cle Mar t igny  ; M. et Mme Bai l -
l i f a rd , d' a u t h e n t i ques Valaisans é tab l i s
à Montreux , avaient  mis à disposition
quolauos très beaux «modèles de cha-
peaux que l'on peut t rouver  au Ma-
gasin de M. Perrin .

Félicitons donc sans réserve M. Per-
rin et sa collaboratrice Mille Heidelberg
qui , pour être restée en coulisse , n 'en
a pas moins contribué grandement  à lu
réussite de ces soirées.

Reverrons-nous ce défilé au prin
temps ? Nous l'espérons.

Claude

e \%\oaa
trois quarts  .légèrement serrées en
t u y a u .  Généreusement coupées , ces ro-
bes mettent en valeur des tissus su-
perbes et d' une richesse inouïe , bril-
lants ou veloutés, 'tandis que 'le tail-
leur annoncé une élégance très dame

Le stand Gertschen S. A. accueille Myriam, le mannequin de Sélection-Nou-
veauté (Mme Charles Addy-Damay à Martigny). Elle porte le modèle : «Au Pi-
rée » , robe originale et exclusive quieut grand succès lors de son défilé le
27 septembre. (Photo Broccard)

en ce sens qu 'il tend déf in i t ivement
adopter une jaquette  classique.

Et les teintes, domanderez-vous ?

Cetyte  collection variée a ete fort
applaudie par un public conquis et pré-
sentée spirituellement par le speaker ,
M. Henri Rabagl ia  avec un accompa-
gnement  du pianiste Dino , attaché à l'é-
tablissement .

Bravo ! Mme Addy-Damay. Nos Mar-
tigneraines nous plairont cet hiver.

Tout d' abord des cuivres atténués
sur du brun , du gris , du bleu. Des
nuances brunes , grises, vertes , tabac ,
chevreuil , des bleus et des verts ad-
mirables .

En fai t  une mode plaisant à fhaque
type de femme et qui présente infini-
ment d'aspects intéressants. Une mo-

«Tabac parfumé», ensemble de nuan-
ce chevreuil. Le pantalon est en Elas-
tiss, de la grande marque Sunday, ac-
compagné d'une blouse de soie, modè-
le original. Exclusivité de la Maison
«Sélection-Nouveauté» à Martigny qu.
connut un retentissant succès lors du
défilé du 27 septembre.

Qu elles
ris (sans
des yeux,
viennent

— les ma-
ie paradis

soient pour nous
jeu de mots) —
mais évitons qu elles ne de
enfer de l'âme... ou le pure. , . , , , , viennent 1 enfer de 1 ame... ou le pde gaie appelant la bonne humeur , , .

, . . gatoire du portemonnaie !
(Photo Broccai pleine de surprises qui promet tant et

qui permet tout . Em B

ET... GENEVE

Elégance du soir dans cette
robe cn honan pure soie , au-
bergine foncée. Des roses de
même tissu ret iennent  lc dra-
pé. Décolleté très profond
dans le clos.
(Dessin inédit et réalisation :
Esther, Boutique du Mont-
Blanc, Genève).

Deux-pièces en lainage noir et blan
taille allongée marquée par une petite
ceinture avec nœud à franges.

(Mod. Boutique du Mt-Blanc, Genève)

Robe-fourreau, lainage Jaquard noir,
brun et blanc. Dessins exclusifs. Décol-
leté profond dans le dos.

(Mod. Boutique du Mt-Blanc, Genève)
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¦a Bcrnina-Rccord , la machine à coudre dont l'au-

tomatisation est insurpassable.

£¥• Bernina Cl . 6 00. à système zig-zag autoguidé in-

tégral , une véritable Bernina pour un prix comp-

tant ch

Fr. m5.~-

jËg ' Beinina Cl. 53i , coud le point droit , le point  zi g-

zag, le point serpentin , le puni t  invis ib le  et le

point feston.
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Les dernières nouveautés de la

mode d'automne 1960
VOYEZ CHEZ

GIRARD Modes
| Toujours mieux servi chez lc spécialiste

Lingerie fine - Confection « Honro »

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ
DE LA FEMME ÉLÉGANTE ET SOIGNÉE

SION
Grand-Pont Mlles Métrailler

TÉLÉPHONE 2 13 60

Avec la saison
qui commence...

j f e  COSTUMES
^§§1̂ 

ROBES 
IA * 

JERSEY
§̂É|pr PULLOVERS
^T JUPES SPORT

£a B̂outique
C. DIRAC - Avenue de la Gare - MONTHEY

encore cetle impression. Par contre, à Paris, on remonte
plutôt aux années 1025-1930, dans certains détails des cha-

^—m _ BI  ̂ M peaux, des coiffures, clu makc-up spécialement. Une certaine

11% ffa tfft fl?S 161% mf o m f f m \  analogie remonte à l'époque « Charleston » quoique d'une

Pi IS"  ̂Il l™l IS* express ion toute différente.
Le manteau a toules les ampleurs, la cape, le manteau

M III  Mw 9 k W m % wmf IV à cape, le paletot et le nouveau manteau-étui, énigme entre
ln robe et le manteau. Pour les costumes, toutes les longueurs

y de jaquettes sont actuelles, de la jaquette courte toujours

S%\ Il Én|| BW (FM «ffl I B^S laveur à 
la 

•jaquette s '.mê lant  à la hauteur de la hanche.

mM !¦ MB IB Bil Bl H f l l s  deux-pièces sont traités eu deux parties.  Les robes sont
H de ligne princesse parfois , ou jouent avec la taille la cintrant

légèrement, la marquant d'une ceinture, sans jamai s l'étran-
ÂÊ df) m _Hf 9k 9'er. Qu'il s'agisse de robes, de costumes ou de manleaux,

_ mM j gf »  ^> MB ^a f  SL JM m M '•' préférence générale va au loutonnage double ou à la

m\^§^n̂M^^^V^W^§ ,̂
J^^^m^4 W fermeture asymétrique un rang.

\mS^\W$rmWr m^\mW^m^^^^9 m̂^' W •̂  9 Le style Charleston influence plus encore les lissus :
crêpes de laine secs et jerseys de laine. Voisinent naturelle-
ment de magnifi ques tweeds, cheviottes, quadrillés, tissus ré-
versibles en laine pour le jour , Ot , pour les soirs élégants,

Chaque mode nouvelle , forte d'un juste équilibre entre . , . . , . . _, .M ' ^ du velours, de précieux lames et brocarts. Il semble îndispen-
les réminiscences du passé et les audacieuses innovations du . , , . ,. . . „1 sable de rappeler que jusqu a présent, la Couture s en est
présent , donne à tour de rôle, par une loi toujours respectée, . . , ., , , , .,presque toujours uniquement tenue au matériel tradionnel ,
une chance à une catéqorie de femmes de surpasser leurs , , . , , . , . , „ ...et s est refusée a se laisser conjuerir par de nouvelles fibres,
sœurs. Si l'aspect juvénile , moderne presque a outrance, res-
sortait du « Bardot-look », dans les nouvelles collections quel-
ques signes laissent entrevoir que plusieurs couturiers cher-
chent le chemin qui placera la femme d'âge mûr au premier
plan pour remettre la jeunesse au second rang. Comment cela ,
se peut-il ? Cela ne peut se faire ouvertement, car tout repose
toujours Mil l'aspect juvénile , ii au lond personne ne voudrait riWÈÉmmï ~ ." «S

Par ailleurs, la mode actuelle tend pour ainsi dire à <&j- ift*
épurer même son style par quelques innovations audacieuses. * * * , ?
Ln mode se ( ., i , de baigner dans une atmosphère déterminée. "*ï!£wfc : «Il

Cn Italie particulièrement, on note çà el là une rendais- «« X^*fn% ^&.
cence du tournant du siècle, ainsi dans la collection Fabiani «wPk' aWk ft \ '
avec ses chapeaux de pleureuses. Les résilles rentor i ¦ ¦n i  Wf j# mÈÊjh ' - Ê *Wî

-||| ' réversible f *

^̂ 0È§r^W 'AÊÊ r̂

¦ 
'W ^ «PS - / . «* ¦' ' * « ' - '- i  L'élégance

Ë «
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¦ « / ¦ ' ¦' .* ¦> ' s.;. - d'une silhouette

ilSp '̂ 
;: ^ : V; donne la personnalité !
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LONDON

Deux-pièces de lTncorporaled TollCS de PONS - RODCS - Tailleurs - MantCOUX
Society of London fashion

designers, lainage tissé effet tricoté
à la main

Tailleur-Couturier - Tél . 2 27 09 - SION - Rende du Rawyl 9
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§L B%*S Un regard
f, ' _. ,., mode nouvelle

J

\̂̂ \ À A _

1̂5?  ̂  ̂ ELEGANCE FEMININE *'°N \
vA « W - - ^* '" ' ' Rue de Lausanne - Avenue de !a Gare

( \fe S» vous présente ses
% T y - ,-/  DERNIERES CREATIONS !

(C% Y- P ' ¦ ¦ ' \ *~r ^v ;< W*M :. r.sr,r * * ?
Mif ~- ROBES / MANTEAUX

' , % BLOUSES / BAS - GANTS \
'^L . : A COSTUMES \ COLIFICHETS
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Seul le tout frais est assez bon
pour les gourmands et cette
fraîcheur , Planta vous l' apporte
Le nouveau Fresco-Box , si pra-
tique à l' emploi , la conserve
vraiment touj ours fraîche.
Chaque j our, vous l' appré ciez
davantage : pour rôtir , étuver
ou pour affiner les mets. Déjà au
petit déj euner , le Fresco-Box
est sur la table et vous met en
appétit. Si fine et si fraîche,
Planta est un régal. A base
d'huiles végétales pures 100%,
elle contient aussi les précieuse ,
vitamines A + DA

Produit sain, produit fin,
Planta convient à tous!

m% m

Zyyyyïyyyyyy snr&lf ati

Entreprise de génie civil cherche, pour chantier On cherche
de montagne en Valais SOmmelièCO

employée de bureau présentant bien, de««¦¦¦piw yw w  MW M W I V M W  confiance, pour bon
au courant des travaux de la branche. c.afL\ débutante à par-

tir cle 20 ans accep-
Offres avec certificats ct références sous chiffre tuc- Entrée 10 octobre

P 13016 S à Publicitas, Sion. ou à convenir.

—' A la même adresse, on
jj - DEMANDEZ demande

notre excellent bœuf salé et fumé ieune fille
le kg. Fr. 4.— IW,,B ^

pour le ménage.
Boucherie 0. Neuenschwander S. A. occasion d'apprendre

* PpriÀwi» 'e scrv'ce du café.

17, av. du Mail — Téléphone ( 022) 24 19 94 S'adr. tél . ( 026 ) 7 12 06.

*****
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c Sur tissus minces B
|j ou épais, | j
y avec l'ELNA jj
S tout est parfait! y

|J Représentant ; :
Li officiel -J

A. WITSCHARD
Martigny-Ville

Tél . (026 )616 71

Pommes
de terre

Tout-venant , Fr. 16.—
les 100 kg. livrables fin
octobre. S'iinscrire main-
tenan t, c'est être bien
servis I Expéditions par
CFF ou groupages.
M. Beauverd - Mermod,
Rennaz . Villeneuve.
(VD).

r —•%
Prêts

jusqu 'à Fr. 5 000.-.
Pas de caution.

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

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

V
Pour peu d'argent, je
transforme votre

vieille
montre

en une neuve, moderne,
réparations , plaqué or,
etc.
Envoyez - la moi , sans
engagement, je vous
ferai un devis. Toutes
réparations , plaqué or,

etc.
André PICT, horlo-

gerie, NISUS, Plan 24,
Vevey. Av. Gare 41 a,
Lausanne.

Fraisiers
Mme Moutot

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

Relais routier en pleine
extension cherche :

1 personne
sachant cuisiner

1 employée
de maison

sommeiiere
de préférence sachant
l'allemand, pour 3 se-
maines (éventueLlement
pour 1 an).
Café de la Frontière,
Versoix , Genève.

Jeune
coiffeuse

cherche place dans
bon salon du Centre
ou Bas-Valais.
S'adr. au Nouvelliste ,
à St-Maurice, sous
O 921.

sommeiiere
est demandée de sui
te. Italienne acceptée
Faire offres à M. Gas
poz, Café de l'Aviation
Sion. Tél . ( 027) 2 21 19

jeune fille
consciencieuse «pour ai-
der au ménage et éven-
tuellement , a«ussi au ca-
lé. Date d'entrée à con-
venir. Vie de famille,
congés réguliers.
Féléphone (027) 5 13 79.

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 10 84.

ou 2 23 49
Rue des Portes-Neuves

X V?

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 -ef moins
de travail grâce à la nouvelle

méthode WEGA!

C'est facile
avec WEGA-

i Liquid-Polish!

Pas d'efforts ... je peux en effet rester
debout pour encaustiquer , car chaque
boîte est munie d' un dispositif de giclage,
si pratique. La saleté et les taches
disparaissent aussitôt. Un léger coup
de bloc suffit ensuite pour obtenir un beau
brillant qui dure longtemps parce que
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 la petite boîte de 400 g Fr. 2.60 (
WEGA-Durobril la petite boîte de 410 g Fr. 4.50
WEGA-Wax-Polish la petite boîte de 410 g Fr. 3.- ;

Fabricant: A. SUTTER, Munchwilen TG

MIGROS
Nous cherchons pour notre magasin dc
MONTHEY

Magasinier
actif et consciencieux.

Nous offrons place stable, bien rétribuée , se
maine de 5 jours, caisse cle retraite.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
photo, copies de certificats à

Société Coopérative Migros Valais
Martigny-Ville
Case postale 148

: i&k

| On cherche pour tout de suite

! VENDEUSE
active et ayant espri t d'initiative. Débu-
tante acceptée. Bonne formation scolaire
exigée.
Faire offres uniquement par écrit avec
curriculum vitae à Papeterie Schmid, à
Sion. >- . -¦¦ *. ¦

'Toujours les dernières nouveautés
¦ 

* '

c^^g-î ^g
Av. Gare SION Sœurs Grichting



La nouvelle Opel Record a tout pour plaire !
Cette annonce n'a pas pour but de chanter
les louanges de l'Opel Record. Elle donne
des faits , démontre que la formule «L'Opel
Record a tout pour plaire » est pleinement
justifiée . Tout spécialement pour le dernier
modèle. La preuve :

1. Tableau de bord rembourré
2. Indicateur de vitesse avec échelle de

3 couleurs
3. Jauge d'essence
4. Thermomètre de refroidissement
5. Montre électrique
6. Contact d'allumage avec position de garage

Opel Record
.'Opel Record 1 .5 I, 2 portes Fr. 8225

Harmonium
belle occasion , excellente sonorité , conviendrait
pour particulie r ou petite église.
S'adresser : A. Perret , Centre 6, Montreux. Télé-
phone 6 23 71.

GRANDE VENTE OCCASIONS AVEC GARANTIE

LAND-ROVER - JEEP - GIPSY

AUSTIN-GIPSY - CITROEN DS - CITROEN LEGERE

CHEVROLET CORVAIR neuve - MATADOR - AUSTIN 850

Station-Service du Bois-Noir
Tél. (026) 6 46 81

D* quelle façon un alywrftlJÏK
caste coinplètî drf" s'enlvrer.
vout IndiQuê notre protp. grat
Eiŷ r-̂ tcrot. Tél. 072 

/ 5 22 M
SJiona-Lj bof.iloirp , Sulgcn/TG

Saint-Maurice
H. BADAN

Essuie-glace électrique à deux vitesses 16. Siège avant à réglage rapide
avec balais à mouvement parallèle 17. Dossiers de sièges avant à inclinaison
et lave-glace réglable
Allume-cigarettes avec protection 18. Dossier du siège du passager avant avec
du filament arrêt de sécurité
1 cendrier à l'avant , 2 à l'arrière 19. 4 accoudoirs
Vide-poche avec couvercle fermant à clé 20. Volets d'aération anti-vol
2 pare-soleil rembourres 21. Glaces arrière orientables pour ventilation
Volant de sécurité à deux rayons sans courant d'air
Manette de clignoteurs à retour 22. Les deux portes munies de serrures,
automatique d'arrêt d'ouverture et de contacts
Chauffage à air renouvelé et dégivreur d'éclairage intérieur
Ventilateur de chauffage et de 23. Eclairage intérieur avec faisceau dirigé
renouvellement d'air sur le contact d'allumage

*
..":* .— .̂ ^ ÂiïM.™.'®*̂
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L'Opel Record 1,7 I surpuissante, 2 portes Fr. 8375

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

Chambre
à coucher

a vendre lits jumeaux
¦avec tables dc nuit  et
entourage , armoire 4
portes , coiffeuse avec
grand miroir , couvre-
lit , descentes , le i^ut à
l'état de neuf , valeur
Fr. 4 500.—, cédée moi-
tié prix .
Tissot , Tribunal Fédé-
ral 2, Lausanne.
Tél. 22 66 79.

Café « Le Pavillon »
h Bex , cherche

sommeiiere
pas en-dessous de 20
ans. Gros gains assu-
rés. Entrée 15 octobre
Tél . (025) 5 23 04.

Land-Rover
en parfait état , avec
ou sans remorque jeep
évent . échange contre
voiture .
Tél. (026 ) 6 33 38.

24. Patères en matière plastique
de chaque côté

25. Large rayon derrière le dossier du fond
26. Natte en caoutchouc â l'avant et

tapis de moquette à l'arrière
27. Coffre à bagages de graride capacité

avec éclairage intérieur ¦ .
28. Feux de croisement asymétriques
29. Feux de stationnement à gauch* \

et à droite
30. Verrouillage du capot depuis l'intérieur

de la voiture

«Elle a vraiment tout pour plaire!»

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

Bien sur,
essavez

s \a
donc
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. Costume en
|̂| tweed bouclé

marron et
;; brun foncé ;

* i col-boule et
bonnet tricotés

main (Dessin
t inédit et

réalisation :
Esther ,

Boutique du
Mt-Blanc ,
Genève)
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Christian DIORChristian DIOR g -i '\ j Christian DIOR : Madeleine de RAUCH :

Manteau et deux-pièces en gros jersey H 4 "̂M? \ Effet Ce cape portée sur une robe deux- Manteau en énorme lainage à poils serrés
curry de pure laine m WÈÊÉÏAA MW f ^ ~  'IBf ! $: '' pièces, de même lainage noir et coupes couleur : caramel

Maggy ROUFF :

7/8 ratine grise, porté sur une robe en
lainage identique

de l'élégance avant toute chose !

La boutique de la femme chic vous

invite à son « OUVERTURE DE

SAISON », assurée de vous combler

par la diversité de son choix , l'origi-

nalité et la qualité de ses modèles ,

la modicité de ses prix. Les « Jeux

de la mode » y sont conduits avec

virtuosité, sur le thème du bon goût

et cle la véritable élégance.

é ŝ°
0

Confection Rue des Creusets Avenue de la Gare S I O N Mme I. Calpuu-Rossier



ientof \e ski,
I MADAME

Un nouveau venu :
le SPORTCOAT wammw *v:v r

-•

Depuis quelque temps déjà les manteaux de

pluie font preuve d'originalité et se subdivi-

sent en deux catégories : les autocoats courts

et les manteaux de longueur normale. Cette

année, nous fêtons l'arrivée d'un nouveau ve-
nu : le sportcoat . Super-pratique, il est prêt

à affronter l'hiver avec sa doublure en four-

rure de nylon , en tweed ou en lainage écos-

sais et son col en tricot, en nylon voire même
en fourrure véritable. Dames et messieurs
de tous les âges aiment porter le sportcoat
avant et après le ski et comme il . a assez de
chic pour être admis en ville, on le rencon-
trera très souvent dans les rues élégantes de
nos cités. Salomé.

Ce modèle en Stoffels AQUAPERL enthousiasme les élégantes
skieuses. Un large empiècement de petites fentes coquines sur les
côtés et la ceinture amincissante, confèrent à cette blouse de ski
une note très « couture ». Modèle Croydon.

été spécialement conçu pour les descentesGet anorak très sportEet anora k très sport a eie spécialement conçu puui ies
vertigineuses sur une neige poudreuse. Modèle Salzmann

Toute la gamme des
dernières nouveautés d'automne...
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93*> Î̂ HÎ ^7**̂ B8 Wnfcfĉ  ̂ KHSBSBË Jfi %m̂m-̂mmËÈL ''<SHHSBBI M *' * ¦ ' "̂  * -*53
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CHAUSSURES
-ittkf ..i^^^^m ŝistmmmmmmmmmVIÊmW^

I UGON-TMRE
Ë ^̂ 0m M̂ÊLmmmmWm Wm\\\̂ S Q̂m

SION : Rue de Conthey

Service soigné de réparations
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Le cuir suit la mode
: *- * 

comme son wif ate

Plus élégante, a peu de frais
avec des souliers à la mode de

chez Henri Lugon

au prix sensationnel

de Fr. 36.80

VOYF.7. NOTRE GRAND CHOIX

Comme de bien entendu

CHEZ

HENRI & È̂ Ê̂*
ŜSa^̂  CHAUSSURES

Grand-Pont d"©!!©! !

MARTIGNY

%» m.

SikLïiX
fô souhait
de l'homme Jeune!
Forme moderne,
pointue.
Talon rehaussé.
Nouvelle coupa
«Richelieu»

Cet été, la jeunesse féminirte s'est
montrée éprise de tissus désuets, tels
que la grisette et de couleurs foncées.
Prémonition ou simple hasard ? Tou-
jours est-il que la mode d'hiver 1960 -
1961 a fait marche arrière sur la route
des couleurs pour se trouver au niveau
des tonalités les plus, sombres.

Les industries françaises du textile et
de la confection ont retenu des bleus
et verts foncés, du brun, beaucoup de
brun, du violet, du gris plombé.
Les compléments en cuir allaient-ils en
faire autant ?
Oui, bien sûr, mais en gardant une
certaine liberté qui leur permet de con-
tredire, sur le mode grave, les nuances
du vêtement ou de les étayer d'une
couleur plus sombre. En sac ou escar-
pins par exemple, le ton « Negro » qui
frise le noir tout en gardant sa propre
chaleur, donne de la plus-value au gris
fumé d'un tailleur.
Car non seulement la mode fait mar-
che arrière dans le domaine des cou-
leurs mais elle interverti t les valeurs.
Alors que les accessoires de cuir
jouaient la note claire sur la silhouette
de la saison dernière, aujourd'hui sacs,
chaussures et gants descendent sou-
vent d'un demi-ton au-dessous de la
nuance du vêtement.
Toujours soucieux d'établir une har-
monie entre la couture et les acces-
soires de cuir, le Conseil Suisse du
Cuir a déniché une dizaine, de coloris
fort calés dans la science des accords.
Disons tout de suite que le vernis noir
a redoré son blason. « Negro », « To-
go » et « Maori » font, à eux trois, un
joli exercice de dégradé dans la toute
puissance des bruns. Comme « Ne-

Décolleté italien
colori brun - tête de nègre

J
gro », le nouveau « Marine » frôle le
noir. « Monsun », un mélange profond
de gris et de brun foncé, est un chef-
d'œuvre de neutralité. Si l'« Olive »
n' avait existé, il eût fallu l' inventer
pour le placer dans cette gamme au-
tomnale. « Bahia », aimé des maroqui-
niers, est un brun métissé de fauve,
« Safari » est un peu plus léger et en-
fin, puisque toute règle suppose une
exception, « Eskimo », un mastic très
clair fait la loi dans le groupe des
après-ski.
Les sacs sont grands, quadrangulaires,
de forme enveloppe ou munis d'une
poignée de métal.
Les chaussures proposent l'escarpin
suspendu entre la finesse d'un talon
de 6 cm et un bout très pointu. Ambi-
tieux, le trotteur qui avait déjà jeté
du lest devient plus étroit, avec un
talon de 3 à 5 cm. La chaussure de
sport accepte un bout plus élargi et
même parfois carré.
L'aprcs-ski est mince; il est en com-
pétition avec la petite botte à tige un
peu plus haute. Pour la cité frileuse,
on a fait des modèles fourrés qui tien-
nent de l'après-ski et du trotteur.
On- le voit, le cuir est paré pour le
démarrage de la mode d'hiver.

EMMANUELLE

m^

Eskimo, bahia, safari,
maori, togo et noir... Voi-
ci les coloris-mode re-
commandés par le Go'rfë
seil suisse du cuir pbifr
les chaussures aprè§«-skf
style 1960.
Créations suisses.

Les chaussures d'homme ont le bout un peu élargi ou avec une
légère indication de forme carrée. Les formes pointues sont sou-
vent montées sur talon torero. Le Conseil suisse du cuir a sé-
lectionné une gamme de . bruns foncés negro, togo, maori et
un colori bahia plus sportif pour les chaussures d'automne-
hiver. Créations suisses.
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RODUIT et C/e SION

TtUmsiewc
en voiture

¦ 
J

à cheval

Ensemble d'équitation, trois boutons, avec
grande fente dans le dos. Poches entaillées en
biais, avec patte. Le veston est coupé dans un
robuste pied-de-poule Harris Tweed et la cu-
lotte est en trlcotlne anglaise avec basane.

Manteau sept huitièmes, forme droite avec col castor.
Les boutons de cuir et les piqûres sellier en souli-
gnent l'allure sportive. Très apprécié pour l'auto, le
week-end et le sport.

complets

blazer
pantalons

JT È CHABLT

fMbr
y /  j CONFECTION ! \)
Grand-Pont SION

>̂ "

« Jet-Line », complet
Taille marquée, fente
Poches entaillées en
sans revers. Résultat

fines rayures multicolores,
dos. Col allongé, revers étroit,
biais, avec patte. Pantalon
: la ligne jeune à la mode

« Jet-Line », veston sport d'allure jeune, forme droite légè-
rement décollée sur les hanches, deux boutons placés au-
dessus de la taille, longues fentes de côté, poches entaillées

en biais

A. Pas plus cher, mais... mieux!

MWJiJVt j. Pour tous vos vêtements ?
ffii ^̂ ^̂ notre 

nettoyage 
à sec parfait ,

f W[ ^f m  nos teintures soignées

^Teinturerie Sixt-Kreissel
AV. DE LA GARE OlOH TÉLÉPHONE 2 15 61

La maison de confiance établie depuis 1931IIIle syslème mesure modèle est formidable ¦ ¦ ¦

c'est pourquoi nous connaissons le succès dans la confection messieurs

Nous offrons un complet à vos mesures, au prix de con
fection ;
Nous livrons dans les 4 jours ;

Nous habillons parfaitement toutes les taules

Des centaines de clients enchantés font notre réclame

Le costume en confection - mesures s'achète chez le tailleur

qui est seul compétent en cas de retouche !

V A I R O L I
Frères Tailleurs Martigny-Bourg

r

VISITE A DOMICILE SUR DEMANDE

Tél. (026) 612 48

MARTIGNY

Touj ours bien habillé par M/Umi UMA* TZ.̂



a la
mode
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D allure sportive, ce manteau de voyage,
coupe raglan, est très en vogue. Sa note
sportive est soulignée par des détails tels
que la forme du col, les poches manchon

et la longueur à la mode

La silhouette svelte prédomine, mais elle se place sous le signe du confort. Presque tous les vestons de
H* « i -' 'ville ou de sport sont de forme droite trois boutons, col et revers étroits, taille légèrement marquée. La

fente dans le dos jouit d'une vogue grandissante et tend à supplanter les fentes de côté. Avec ou sans
revers, les pantalons sont de forme allongeante. Les tissus multicolores à carreaux ou fines rayures jouent
un rôle Important,

« Jet-Line », complet à fines rayures multicolores. Taille
marquée, fente dos. Col allongé, revers droit. Poches entail-
lées en biais, avec patte à Pantalon sans revers. Résultat :

la ligne jeune à la mode

D allure élancée, les manteaux « arrêtent an genou. Les épaules sont naturelles. On utilise à nouveau
beaucoup de ceintures à boucles et les tissus sport connaissent un regain de succès.

/aas f&K
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Monthey Martigny Sion

Depuis plus de 28 ans avec son siège social en Valais





RENDEZ LES ARMES

Une question controversée

Marché commun ou zone
tle libre échange P, Hugo B*»
La Communauté Economiste européenne
Le Marché commun

Généralise depuis la fin de «la 2e
guerre mondiale par les diverses insti-
tutions politiques ou économiques qui
présidèrent au relèvement de «l' Europe
et l'engagèrent dans la voie de l'inté-
gràtion , le concept européen procède
d'une tradition historique millénaire.
En dépit des guerres successives qui
chaque fois unirent puis morcelèrent
son territoire par de sanglants combats ,
«l'Europe n 'a pas moins "contribué à
l'épanouissement de notre civilisation.
Cortitne l'écrivait justemen t Raymond
Racihe « l'Europe qu 'il s'agit de faire
vivre, c'est celle qui s'est distinguée
de l'Orient ; c'est colle que les guerres
médiqUes ont fait surgir une première
fois comme conscience morale et poli-
tique ; c'est celle qui a vu éttore «la
pensée cartésienne ; c'est celle des dé-
couvertes et dés savants ; c'est celle
qui a «rendu possible la naissance de la
Grande technique et de l'industrie ;
c'est aussi et surtout celle des libertés
garanties , celle de l'égalité devant la«
«loi, calle du progrès social. C'est aussi
cette, terre d'équilibre et de mesures où
lés 'plaines , les cours d'eau , les monta-
gnes, les climats tempérés se font les
alliés de l'homme (et quand , se diri-
geant Vers l'Est , l'homme quitte cette
mesure humaine , et cesse d'être la me-
sure de toutes choses, il quitte l'Euro-
pe) ; cette terre enfin de rayonnement
mondial ».

Malgré de telles valeurs , «l'Europe
n'6st pas moins restée seule à ne pas
disposer du cadre d'un grand marché ,
bien qUe bon nombre de ses plus grands
éSprite aient tenté de «lui donner cette
chance. En sinnant le Traité de Rome ,
les Six pays constituant «la CECA se
sont soustraits à la fatai '.ité d'une Europe
voilée à l' asphyxie. Ils ont refusé
l'abandon . L'Europe d'aujourd'hui doit
s'immuniser contre les marchés tenta -
cùlaires asiatiques et américains qui ,
lentement mais sûrement neutralisent
ses forces. Cette levée de boucliers im-
plique toutefoi s plus que la simple jux-
taposition de six pays, dont les forces
et les énergies encore trop dispersées
rie s'imbriquent pas pour former un
complexe économique et politique assez
^ort dans une discussion «avec «les gran-
des puissances dominantes.

Cétlte coordination nécessite une di-
rection central e supranationale , «mar-
quant de son sceau l'unité d'une Com-
munauté. En un mot , l'espace qu 'avant
morcelé l'histoire doit être reconstruit.

Tels sont les problèmes posés au lé-
gislateur du Traiité qui , s'il n 'est pas
parfait , reflète cependant une volonté
unanime de trouver une solution don t
la période de préparation , de transition ,
fournira les données concrètes.

La négociation
du Traité de Rome

La signature du traité n 'a pas été,
comme bien l'on pense , sans susciter
des discussions, des oppositions et des
palabres interminables entre «les parties.
A ce point de vue il est nécessaire
d'évoquer l'échec de la CED qui a cer-
tainement freiné la construction «poli-
tique de l'Europe et avancé son édifica-
tion économi que. Désireux de voir se
renforcer la défense de l'Occideri ', «les
Américain s ont prôné la mise sur pied
d'une force «militaire a,l«lema«ride .' Cepen-
dant , le gouvernement français peu en-

S3HJ
Apéritif à la gentiane

clin à accepter là reconstitution d'une
armée allemande nationall e, proposa la
création d' une armée européenne su-
bordonnée « à un pouvoir polit ique su-
pra-national , à compétence limitée mais
réelle » . Bien que signé le 27 mai 1952,
dans l'esprit de proposition française ,
le vote de ratification par l'Assemblée
national e français e tarda trop .

Les adversaires de la petite Europe
des six profitèren t de ce temps mort
pour soulever «le sentiment national
contre le Traité . Peu à peu le doute
naquit parm i les partisans mêmes de
l'union européenne et finalement l'As-
semblée rejeta non seulement le CED
mais encore le principe d'intégration
supra-nationale. Cet échec favorisa
néanmoin s, dans les milieux «profession -
nels et syndicalistes uh courant d'opi-
nion en faveur d'un rapprochement
économique.

Cette idée se cristallisa en premier
lieu «lors d'une Réunion des Ministres
des Affaire s Etrangères de te CECA à
Messine les ler et 2 juin 1955, à la
suggestion des gouvernements du Bé-
nélux. Fait «assez rare en diplomatie ,
donc d'autant plus méritoire, l'unani-
mité se fit immédiate sur ,1e principe
d'élaboration d'un marché commun eu-
ropéen et sur l'opportunité d'étudier
plus spécialem ent les problèmes de
transport , d'énergie classique et d'éner-
gie atomique .

Le communiqué publié à cette occa-
sion s'il est vague dans ses termes, ne
reflète pas moins la volonté des mi-
nistres de faire quelque chose de cons-
tructif : « il faut poursuivre l'établisse-
ment d' une Europ e uni e par le dévelop-
pement d'ins t itutions communes, la
fusion progressive des économies natio-
nales , «la création d'un marché «commun
et l'harmonisation progressive de leurs
politiques sociales » et de préciser :
« Les six gouvernements reconnaissent
que «la constitution d'un marché com-
mun européen , exclusif de tout droit
dn douane et de «tout e restriction quan-
titative , est l'objectif de «leur action
dans le domaine de la politique écono-
mique ».

L'élaboration du Traité et la mise en
application du Marché Commun néces-
sitèrent I'«étude d'une foule de questions
relatives à la proickflire à adopter , aux
mesures à envisager , à l'élaboration de
rcigllcs, aux modal'i '.és institutionnc.'il cs,
etc.

«Finalement , la sfenatture des Traités
eut lieu au capitole de Rome , le 25
mars 1957. Les signataire s étaient pour
ta France : Christian Pineau et Maurice
Favre , pou r la Belgique : Paul Henri
Spaack et le Baron Snoy, pour l'Alle-
magne : Adenauer et Haillenstein , pour
l'Italie : Segni- et Martino , pour le Lu-
xembourg : Bech et Shaus , pour la Hol-
lande : Lait s et Linthorts Hôman . Res-
tait à obteni r Ja ratification des divers
parlements et , afin de ne pas renouve-
ler «le précédent de «la CED un comité
Intérimaire fut institué dans «l' attente du
vole définitif , avant tout celui du Parle-
ment Français. Sauf pour la France et
l 'I talie , les autres pays rati fièrent le
traité à une majorité quasi absolue.
L' entrée en vigueur fut donc rendue
possible pour le 1er lanvier 1958.

De multiples analyses ont déjà été
données de ce traité aux 248 articles
qui constituent en même temps qu 'une
communauté économique , une organisa-
tion européenne de l'énergie atomique
déjà popularisée sous 'le nom d'Eura -
tom.

Dons non esprit , le Traité de Rome
relève d' un juste  raisonnement : la f or-
mation d' un grand espace économique,
soumis à une seule impulsion p olitique.

Les jeux de
Jean Tarée

Si voUs avez l'esprit guerrier, nous vous proposons le Jeu qui vous
permettra de passer par les armes I 11 est fort simple et plutôt réservé
aux juniors .

Voici six personnages que l'on rencontre généralement armés.

Ils sont numérotés de 1 à 6. Voilà également six armes portant une
lettre alphabétique de A à F. Pouvez-vous rendre au personnage l'arme
lui lui revient ; donnez aussi le nom du personnage et celui de son arme,
liiez maintenant... rendez les armes I...

Les phrases célèbres
REPONSES : No 1, L'avaleur n 'attend pas le nombre des années. — No

2, Et pourtant... elle tourne I — No 3, L'homme descend du singe. — No 4,
Qui cherche , trouve. — No 5, L'ai-je bien descendu ?
plus fort est toujours la meilleure.

Au resfe, ce lait n'est-il point celui des
deux grands. L' un ayant réalisé le re-
cord mondial du niveau de vie, l'autre
celui d' une croissance exceptionnelle
de la production industrielle. Plus de
cordon douanier tous les cent ou cinq
cents km., plus de réglementations las-
tidieuses , plus dè politiques économi-
ques disparates. Les nations doivent
coexister dans une harmonie étroite
conditionnée par une poli tique écono-
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REVUE DE j t O fMetàH
Pour mémoire

Le * 7 aoû t, fut lue 'dans toutes les
églises de Cuba la lettre collective
de l'épiscopat cubain sur le commu-
nisme car catholici sme et communisme
correspondent à deux conceptions de
l'homme et du monde «qui sont totale-
ment opposées et ne pourront jamais
être réconciliées .

Mais voici le texte paru dans ««La
documentation catholique» :

Nous condamnons le communisme,
d'abord parce qu'il S'agit d'une doctri-
ne essentiellement matérialiste 'et athée,
et parce que les gouvern«ifments guidés
pair lui domptent parmi les pires enne-
mis que l'Eglise et l'humanité aient
connus dans toute leur Histoire. Pré-
tendant faussement qu'ils professent un
respect absolu pour toutes lès religions
ils détruisent peu à peu dans tous les
pays toutes lès œuvres sociales, chari-
tables, éducatives et apostoliques de
l'Eglise, et la désorganisent de l'inté-
rieur en envoyant en prison, sous les
prétextes les plus divers, les évêques et
les prêtres les plus zélés et actifs.

Nous condamnons aussi le communis-
me parce qu'il est un système qui nie
les droits les plus fondamentaux de la
personne humaine. Pour réaliser un
contrôle total de l'Etat sur les moyens
de production , il fait en effet régner
partout un régime dictatorial dans le- :
quel un petit groupe s'impose par la
terreur policière à l'ensemble de ses ',
concitoyens. Il subordonne complète- i
ment l'économie à la politique, sacri- j
fiant souvent le bien-être du peuple
aux ambitions et aux convenances du
groupe au pouvoir.

Nous condamnons le communisme
parce qu'il abolit progressivement le
droit de propriété et qu'il t ransforme
tous les citoyens, non pas en employés
mais bien en Véritables esclaves de l'E-
tat ; parce qu'il refuse au peuple ' le
droit de connaître ta vérité, l'Etat de-
venant maître de tous les moyens \''ln-
formalion et ne permettant pas à une
opinion autre que celle du groupe au
pouvoir d'atteindre Te peuple.

Nous condamnons le communisme
parce qu'il subordonne Indûment la vie
de famille à l'Etat , parce qu 'il contraint
la femme à quitter son foyer pour ac-
complir hors de chez elle les tâchés
les plus rudes et qu'il donne aux en-
fants l'éducation Voulue par le gouver-
nement Sans ' tenir Compte des désirs
des parents.

Cependant — et ce rappel s'avère
utile, lorsque l'Eglise condamne îles
doctrines , les méthodes du communis-
me, elle n 'agit pa s avec partialité, Au
nom de certains groupes sociaux qui
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i Comptable diplômé fédéral

No 6, La raison du HORIZONTALEMENT

mique identique adaptée par les Etals
en f onction du bien commun. Cela né-
cessitera certes des sacrllices, mais
n'est-ce pas le lait de toute transf orma-
tion structurelle orientée dans l'inté-
rêt de l'ensemble ? A ce point de vue,
des divergences londamentales sont à
prévoir et le caractère supra-tïalional
de l'institution ne laissera pas de f rois-
ser certaines susceptibilités nationales.

(à suivre)

CONTROLES - RÉVISIONS - ' EXPERTISES - ORGANISATION .!FISCALITE

pourraient souffrir de l'établissement
d'un régime de ce genre ; elle le fait
au nom des droits inaliénables de tous
les hommes qui , sous une forme ou
sous une autre, sont violés sans scru-
pules par les gouvernements commu-
nistes.

K à l'ONU
La bêtise es«t un mal très répandu.

Elle ouvre toute grande la porte aux
jdésastres . La «Vie francise» îe cons-
tate avec une «certaine ironie :

«M. Nikita KhrbUchctdhèV ayaïit ex-
pliqué en différents discours cfû ri1¦n'aurait même plus besoin de faire la
guerre pour achever la conquête du
monde, la bêtlsè, les illusions, les ri-
valités des démocraties libres suffisant
à lui ouvrir lès frontières, les émi-
nents spécialistes se frappèrent le front
une fois de plus :

— Qu 'entend-il par là î Où veut-il è'ii
venir ?

Et M. Macmillan fit écho :
— II faut le sonder (le spectacle

horrible I) et pénétrer ses intentions.
Il se trouva bien par-ci par-là quel-

A l'écoute IBËÉ5
Comme d' at teindre un juste équilibre

se révèle difficile !
Ce commentaire , un brin narquois

mais plus encore , anxieux, est illustré
par deux émissions s'adressant très par-
t 'eulièrement aux adolescents : «Radio-
Jeunesse» et «Perspective».

Tandis que dans la première , on
«court la poste» , dans «l' autre , au con-
traire , on fai t  un marathon.. . de lenteur;
en des mots différents , on ne parle
pas assez alors que , chez la voisine, on
se montre un tantinet  bavard .

L'idéal serait que l'attention des uns
soit moins dispersée et que celle des
seconds soit moins attirée.

Je regrette , d' ailleurs , d' ains i devoir
blâmer «les producteurs parce que , a
plus 'd' un égard , leurs émissions s'avè-
ren t sympathi ques .

Et puis , * il y a cette heure qui leur
est commune , de 5 à 6. Je crains que
la maj orité de ceux qui feraien t d'excel-
«lents jeunes auditeurs, tant de «tPers-
peolives» que de «Radio-Jeunesse» , ne
puissent pas se mettre à l'écoute . Ce
qui est bien dommag e.

* * *
Laissons les organisateurs tenter de

résoudre cette presque quadrature du
cercl e pour nous abandonner à un ' franc
sourire .

La cause de cette hilarité ?
Elle nous fut l prodiguée lundi. Sans

le savoir , «Galerie de pianistes» nous
rappelait l' actualité de l'ONU puisqu 'on
nous offrit «Manhattân-serenade » . Enfin
là Où la réalité dépasse la fiction , nous
entendîmes «Sur la piste» . Hum I

Fiduciaire Ândrë Sommer-Sion ¦
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i. Doit s'user jusqu 'à la corde.
2. Se fait dans l'instanlt.
3. Adverbe — Célèbre — Ordre.
4. Rend sans valeur le signal précé-

dent.
5. Particule affirmative — Possessif —

Ce n'est pos en «buvant que l'on
«étanahe cette soif.

6. Vient avec l'âge — A une certa ine
obligation.

7. ADteihidte un oiigane en pâtilànt d'un
nerf.

8. On y boit , on y dori , on y mange.
$. Vilîé espagnole sut la tinkissuà.

10. Article importé — Sans chef.
VfeftTrcÀLfcMfeNÎ
i. Fait «lever la fête dans un déFlié.
2. D!%ertce — Pi'âpositioft.
3. À été cajpâMe d'agir — Rél:g:èUisè.
4. Amène l'eâù au itèservoi'r.
5. Faux à rtiândhe cttuït — Maigrt terre.
6. Cérémonials — )6tfè Volontiers avec

les chapeaux de? âUtitee.
7. «Préfixe — Rendre pli,! un terrain

irtégafl.
9. Sorte de tissage — On y ïrwmte des-

sus «pont «e faire rem arquer.
$. Fliie de têtu,

lô. IPoseMe -̂  Sttndle venté.

qtfès journaliste s pour pettSet et pour
dite que M. Khrouchtchev s'était ex-
primé tfvec ùtte parfaite -clarté, ïfn 'il
n'y avait aucune ambiguïté dans Ses
prOpOS, qu'ils étaîè'ù't conformes au
Surplus à ttftft te qUè ïè 'gffiiVéïftèan'ent
Sbvîéfiqtte avait dit et fait 'depuis sa
nafssauce. ti va de S61 que ces Jftu'rna-
listès Oe fûretit pas entendus. On les
tint ffiême potir de tnauvats citoyens,
car, e'h l'an ÏS60, dans «h pays Bour-
geois et capitaliste, l'anticommunisme
est beaucoup plus thaï Vu tfttè le tbtn-
mUnlsrite.

C'est même pOUr cela 'tjtiè Xi. lt est
Sûr de son affaire . Et après 'fOifL.. i>

Après tout.,. .
Les dupes aiment à être dUpê-Ss : ce

sont des masochistes «qui s'i«tjno"rej it.
"Pierre Fontaine.

'Histoire de lier 'entre elles ces *im *a
ges «Clownesques», fut chanté, en in
termèdé , «Le rideau rouge».

* * *
Tout désir de rigoiardise disparaît

dès qu 'on pense aux malheurs iiihu-
nvains qui accablent les braves gehs du
Chili .

S'unissartt è la radio , «la télévision met
sous nos yeux douloureux des vues pro-
voquées par le tremblement de 'terre
puis par le «raz-de-marée qui • endeuil -
lèrent un "territoire plus vaste que «la
Suisse entière. «Détresse au Chili» est
là qui nous rappelle, de 1 tout son cteur,
l'effroyabl e sort des Chiliens et com-
ment nous 'Pouvons * efficacement venir
à leur secours.

Le but de cette œuvre nâtionafe d'en-
tnai -de ' fraternelle ¦ est 'pârfaitem'eiit net:
permettre aUx«enfants d'avoir ties^éco-
îes , petites, mais en nombre ¦'Suffisant
et agencées d'une façon .moderne, cela
pou r de bien de ces petits:

: Les écoliers du ^Valais, par exemple,
vont sans attendre entreprendre une
action i qui ; leur : fera «le i plu s grand ' hon-
neur.

L'heure qui est réservée 'aux «tout'jeu -
nes téléspectateurs — le mercredi —
va leur donner la:parole . Bravo et mer-
ci !

* * *
!En face «de taYU de trtfetesse , 11 "ne

fàUt pas : laisser ^s'enfuir les ' fayotas de
Stàèll. ' Et ' Ce ' tût ' l'Un d'eux -qui àppar
fût , au «Tèlé-fournàl», 6ù- sItiserTVàîènt
de -séduisantes' Illustrations 'du «C«mp-
tôtr de NMarti<ffty ». 'Jean Lepàl.
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Je suis pour les Raviolis Roco avec sauce tomates (en
boîte verte). Ce n'est pas pour rien qu'ils sont les plus
vendus en Suisse: pâte, viande, sauce, tout y est typique-
ment italien. Rien de tel pour servir en vitesse un plat
parfait. En 5 grandeurs de boîtes - avec points Juwo.

Raviolis Roco
les plus demandés depuis 25 ans

NTENAIR E CAMPARI

Cent ans de production naturelle
Cent ans de bien-être

C était I an 1860, lorsque Gaspare Campari créa
sa première fabrique à Milan et commença la
production du BITTER CAMPARI.

Des herbes aromatiques provenant des quatre
continents, connues pour leurs propriétés appé-
tissantes, constituaient en ce temps-là, tout
comme aujourd'hui, la base de l'incomparable
BITTER CAMPARI, dont la délicieuse saveur
amère charme maintenant le monde entier.

Le fait que pour l'aromatisation ne sont utili-
sées que «des substances végétales naturelles,
offre à tous les amis de CAMPARI la garantie
de l'innocuité absolue de leur boisson préférée
et l'assurance de complet bien-être.

Donc pour l'avenir, corne pour le passé : à
votre santé

Laquelle
a

raison?

Et moi, je suis pour les nouveaux Raviolis Roco nature
(en boîte blanche). La pâte-bien «al dente»-et la farce
y sont de vraie qualité Roco. On choisit soi-même sauce
et garnitures. Fromage râpé et beurre noir suffisent
quand on est pressé (cuisson: seulement 2 minutes).
GRATIS: A envoyer dans enveloppe ouverte, affranchie à 5ct.,
Le petit livre de cuisine pour à Conserves Roco Rorschach
amis et ennemis des raviolis.
Les- meilleures recettes présentées . NonK 
au concours des Raviolis Roco :
nouvelles , variées, originales. '20
pages avec grandes photos en cou- Kue. . *_ _ 
leurs. Si vous ne l'avez pas encore, <«
envoyez-nous ce coupon. Localité : 

Une affaire
Amateurs de meubles,
profitez de cette occa-
sion, à enlever 1 très
jolie chambre à coucher
face bouleau complète
avec literie à ressorts
(garantis 10 ans) pour
Fr. 950.— ; 1 divan-lit
90x190 cm, avec pro-
tège et mate,las à res-
sorts pour Fr. 130.— ;
50 tabourets pieds en
tube à Fr. 9.— pièce ; 1
armoire 2 portes avec
rayon et penderie Fr.
130.— ; 2 fauteuils très
confortable s tissu bri-
que les deux pour Fr.
150.— ; 1 superbe meu-
ble combiné en noyer
Fr. 375.— ; 1 tabl e salle
à «manger, 2 rallonges
et 6 belles chaises , le
tout pour Fr. 250.— ; 1
commode 3 tiroirs Fr.
95.— ; 1 tapis moquette
dessins Orient 190 x 290
cm. Fr. 90.— ; 1 superbe
salon genre club tissu
l a i n e  seulement Fr.
950.— le canapé et les
deux fauteuils ; 20 ma-
telas cnin et laine 90 x
190 cm. Fr. 55.— piè-
ce ; 1 matelas ressorts
(garantis 10 ans) 140 x
190 cm. Fr. 150.— ; 1
entourage de divan Fr.
110.— ; 1 lot descentes
de lits bouolé fond rou-
ge-vert ou brun Fr. 6.—
pièce ; 1 canapé et 2
fauteuils modernes gen-
re suédois tissu rouge
et gris des 3 pièces Fr.
195.— ; 1 chambre à
coucher de grand LUXE
en noyer de fil com-
plète avec literi e à res-
sorts (garantis 10 ans)
réelle occasion seule-
ment Fr. 2 500.— ; 1
très belle armoire 3
portes démontable Fr.
245.— ; 1 table de cui-
sine dessus Fo rmica
pieds tube chromé seu-
lement Fr. 98.—.
W. Kurth, av. Morges 9
Lausanne. Téléph. (021)
24 66 66

Nous
cherchons

des familles ' pouvant
accueillir chez elles un
enfant jusqu 'à sa ma-
jorité. (Placement nour-
ricier.) . .
S'adresser à Mlle Jac-
queline Auderset, Assis-
tante Sociale, les Ifs,
MonHjey.

B U V E Z
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La délicieuse boisson

au chocolat

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. DUGON - BEX
Tél. ( 025) 5 22 48

Le bon tracteur
s acheté chez

MAYOR - BRAMOIS
Tél. (027) 2 39 81

AGENCE HURLIMANN

Beaux arbres fruitiers
POMMIERS :

Golden, Gravenstein, Cox Orange
Jolinatan, Franc-Roseau, etc.

POIRIERS :
William, Louise-Bonne, Précoce-de-Trévaux

Colorées de Juillet , etc.
Abricotiers couronnés de 0.80 m. à 1.70 m.

J'exécute tous travaux de plantation
Devis sur demande

Tél. : Magasin (026) 6 23 63
Etablissement 6 21 83

Charpente et poutraison
en bon état , provenant de démolition, à vendre

P. VONLANDEN, Lausanne. Téléphone 24 12 88

Les Services Industriels
de la Commune de Sion

mettent au concours

un poste
de dessinateur
en génie civil

pour leur bureau technique.

Conditions : certificat de capacité comme des-
sinateur en génie civil , de préférence quel-
ques années de pratique.

Rétribution : selon l'échelle des traitements de
la Commune de Sion.

Les offres' manuscrites sont à adresser jusqu'au
vendredi 21 octobre , à la Direction des Services
Industriels de Sion, en mentionnant la date la
plus rapprochée à laquelle l'entrée en service
pourrait avoir lieu.

Direction des Services Industriels.
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£e Sendaut
Dans les notes «a«mpélographiques

qu 'il a rédigées pour l' ouvrage du Dr
Feisst , Eloge des vignes suisses, paru
en 1958 et dont je ferai un large usage ,
notre procureur résume ainsi l'état de
la question :

« L'origine du Chasselas est très con-
troversée. Selon les dernières informa-
tions , il proviendrait d'E gypte, dé la
célèbre oasis du Fayoum , à 80 km au
sud du Caire. De «fait , écrit «le Dr Wuil-
loud, nous avons trouvé dans «le grand
vignoble de Gianaclis , près d'Alexan-
drie, un cépage appelé Fayoumi qui
offrait une ressemblance frappante
avec -notre Chasselas. Certains préten-
dent que ,1e Chasselas est originaire du
village de ce nom, près de Fuisse, dans
le Maçonnais . D'autres , en revanche,
lui assignent pour berceau le midi de
la France, notamment les environs de
Cahors. C'est de «là que François ler
ou Henri IV aurait rapporté les sar-
ments dont fut plantée «la fameuse treil-
le du roi , à Fontainebleau, treille qui
existe encore aujourd'hui.

« Actuellement , ,1e Chasselas est le
cépage «le plus répandu du monde et
a plus de 50 synonymes. »

Il offre donc à l'imagination les plus
belle perspectives, et son usage, vous
allez l'entendre, est à «la mesure de sa
célébrité.
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Suisse

UN GRAND NOM
POUR LES VINS

DU VALAIS

£ 'Amigue
Si iles ampélographes hésitent sur

l'apparentage de il'Amigne , le linguiste
n 'a aucune difficulté à en préciser l'éty-
mologie : la vitis aminea était le plus
ancien cépage de l'Itali e, le plus répan-
du du temps de Caton : il constituait le
fonds des vignobles du Bruttium, de Ja
Campagnie, de la Sicile, du fait que
c'était la meilleure des variétés de vi-
gne, qu 'il convenait à tous les climats
et qu 'il donnait un vin de qualité su-
périeure, vieillissant bien . On en dis-
tinguait six variétés.

Comime Isidore de SévMle voit dans
le terme aminea un alpha privatif grec
suivi du substantif minium « vermillon »
et qu 'en conséquence aminea équivau-
drait à « sine robore », on peut con-
clure qu'il s'agissait en principe d'un
raisin blanc.

Quant à l'origine , les auteurs anciens
ne sont pas d'accord , «l'hypothèse la
plus vraisemblable est qu 'une peuplade
thessalienne a introduit ce plant en
Italie où il se transforma sous l 'influen-
ce des conditions nouvelles auxquelles
il était soumis.

Ce qui est sûr, conclut M. Aebischer,
c'est que le nom de l'Am'i gne valaisan-
ne n 'a aucun correspondant dans la
nomenclature ampéllog.raphique actuel-
le des autres pays vinicoles. Le Valais
est donc te seu,l à conserver le vieux
nom latin d'un cépage illustre il y a
deux mille ans déjà.
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Il n 'y a pas de cénage du nom d'Er-

mitage , nous assure le Dr Wiiitloud
dont , une fois de plus , je me fais «l'écho
compla i s an t . . . et reconnaissant . On a
donné ce nom à un plant des coteaux
de l 'Hermitage , au-dessus de Tain , sur
la rive gauche du Rhône , en face de
Tournon , à 83 km au sud de Lyon ,
nom qui est dû à un ermitage fondé en
1425 par le chevalier de Steremberg.

« Sur les coteaux de l 'Hermitage , on
cultive troi s cépages : deux blancs , «la
Marsanne et la Roussanne , et un rouge ,
la Syrah. »

La Marsanne, fort probablement ori-
g inaire de cette région des côtes du
Rhône , a dû être importée en Valais
vers 1845-1847 par le Colonel Dénériaz ,
de Sion ; celui-ci en aurait  planté la
première vigne , au bas de Olavoz , à
l ' est de ,1a ville.

£e Givum
Le Goron , tel que nous «l' entendons

aujourd 'hui , est une appellation récen-
te : elle a été adoptée en mai 1959.
Dans «le but de sauvegarder «la qualité
et «la réputat ion de la Déli e, il a été dé-
cidé de créer un marché parallèle pour
un bon vin rouge accusant toutefois
un degré de sondage inférieur à celui
qui est exigé pour la Dôje.

Le choix d' un nom de baptême pour
ce nouveau produit a mis en ébulli-
tion , dangereusement et pendant de
longs mois , «les cervelles de nos meil-
leurs viti-et vinimanes.

Ce terme de Goron désignait anté-
rieurement , et généralement non sans
nuance péjorative, un vin rouge pro-
venant de Bovernier. Maintenant , ont
estimé nos augures, cette coutume,
d'ailleurs très «localisée , s'est suffisam-
ment estompée pour qu 'on puisse la
tenir pour négligeable. Leur conclu-
sion , telle que la formule M. Jean
Nicollier , est la suivante : on peut ,
sans solliciter les textes ni la tradi-
tion , affirmer que la dénomination
Goron est attribuée à plusieurs cépages
rouges , connus probablement dans l'ara-
pélographie internationale comme au-
tant de cépages différents ; que , dans
«l 'opinion de certaines régions du Va-
lais, elle désigne un vin rouge, fourni
par des cépages divers ou , pour le
moins, mal déterminés.

LA petite mAisore
+ oes GRAUDS Vms
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£!Awim
L'origine de ce plant est inconnue.
Dans «le Propos que j 'ai déjà cité,

M. Paul Aebischer a expliqué longue-
ment que ce terme tire son étymologie
de vitis helvennaca, et que c'est un
cépage importé d'Italie à une date très
ancienne. Non sans remarquer que , si
l'Alvino est cépage blanc tandis que
l'Arvino est un raisin • noir , cela ne
siignifie rien : l'instabilité morphologi-
que de la vigne, qui est le revers de
sa faculté d'adaptation , est un fait bien
connu , de sorte que l'Amigne, s'ils sont
la t ins  quant à leurs noms, peuvent en
réalité désigner aujourd'hui des plants
très différents de ceux que «les Romains

désignaient ainsi .-

%HU
...pour moi de la Dôle...

lisait-on dernièrement
dans une série d'annonces

Alors ?
Encore et ' toujours la réputée

©>ôte
.o, . 'Pinot - noir-'««mente

un vin de grande classe
plein de charme et de noblesse

Sierre ôeîorretlté
Tél. (027) 21263 £J«HÛU
Demandez prospectus et prix-courant

-¦M.

ta mie.
Comme je l'ai r^ppi f tout à l'Heure ,

le souci de d i s t i ngue r  et de caractériser
•les cépage.s esl un souci re la t ivement
récent . Tel est le cas en p a r t i c u l i e r  de
la Dôle , ce v in  qui  est un mélange dr
deux p«!ants d' or ig ine  f rança ise , à sa-
voir le Pinot noir  et ,1e Gamay.

Le Pinot  no i r  a fa i t  son ent rée  en
Va.lais en 1848 «par décision du Conseil
d 'Eta t .  Celui-ci fait  en ce moment plan-
ter une vi gne à la P lan ta  d' en Bas ct
à cet effet importe 50 000 plants  de
Corta i l lod , qui n 'est au t r e  que le Pinot
noi r .

Quant au Gamay, «il est a r r i v é  chez
nous à peu près à la même époque.
C'est un Valaisan exil é pour raisons po-
l i t iques , Alexi s Joris , qui en fa i t  par-
venir  des p.'.an '.s a son beau-frère lio-
vier , à S:on . Bovier en consti tue une
vicine dans «le parchet de l'A gasse.
Comme ces cépages proviennent  de
Dr'e en Frandhe-Ce.mt'é, on ne tar-
de ,prs à par ler  dos «p 'an t ,: de
Dole , qui donnent  na«:ssance à un vin
anoc.'é, grâce à l' empreinte autochtone ,
Dôle , avec un accent circonflexe bien
de chez nous . . .

j. QAawttif a>ia
Notre ignorance est quasi total e sur

l'histoire du Johannisberg. Le vin qui ,
dans le commerce, est répandu sous ce
nom, est un produit du Sylvaner ou
Gros Rhin.

Ce cépage, qui serait très probable-
ment originaire de Transylvani e, est
fort répandu dans «les vignobles du
nord de l'Europe. En Suisse, il est
surtout cultivé en Valais

£a Jiaù oi&ie
M. le Dr H. Wu illoud n 'a pas craint

de parler de «la glorieuse Trinité des
Pinots : le Noir , qui en est le père
et dont procèdent le Gris et le Blanc.

En effet , le Pinot gris n 'est qu 'une
altération de la couleur du Pinot noir ,
et , comme ce dernier , iil est probable-
ment ori ginaire de -la Bourgogne.

On suppose naturellement qu 'il a été
importé en Valais par des soldats au
service de France.

A o_ .~



{Bienvenue à Sian

Sur la f açade de la Maj orie ,
les ombres crénelées du Vidomat

Avant la réunion des Amis du Vin
m VaùU&
tes S et 9
octo&te 1960 i i ¦¦¦im

Que nous serons heureux de vous accueillir a Sion , les 8 et
9 octobre prochain. Plus qu 'une assemblée g énérale, ce sera
presque une réunion de iamille. En ellet ne sommes-nous pas
ici au cœur même du vignoble , et tout « Ami du Vin » doit
se sentir chez lui.

Tout autour de la ville s 'élagent les parchets, berceaux de
crus lameaux. Nous vous les f erons  déguster dans les caves
f ra îches  et accueillantes.

Vous partagerez avec nous le pain de seigle, la viande sèche
et l' onctueuse raclette , qui n 'a pas sa pareille au monde.
Nous vous présenterons aussi « Sion à la lumière de ses
étoiles » et votre cœur et votre esprit en seront tout
illuminés.

Nous vous attendons, chers Amis qui viendrez de toutes les
ré gions de la Suisse , et déjà , de tout cœur, impatients de vous
serrer les mains , nous vous disons ici : A bientôt !

Pour le Comité de la Section valaisanne :
Le Président : Alexandre Théier. -

Appel de la Section Valaisanne : Nous comptons sur une forte
participation pour recevoir et entourer dignement nos amis
des autres cantons . 

_ *
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A l'apéritif il délie les langues et anime- la ¦̂ /^TAttlIftl&tl^^
conversation ; au dessert il réchauffera encore \f T J '¦tfjj|!]k '̂ \
l' atmosp hère agréable qui suit tout bon repas. I l * ' * UfHwjvll ' \3
Ermitage Lis Chap elles : un vin de velours ji =j i aUraffllffll ij

pRovfras t|p

A la Planta , sous les murs de
leur noble ville de Sion,

les soldats valaisans étrillèrent proprement
l'armée du duc de Savoie, en 1475.
Jusqu'au lac, on vit ruisseler les flots de sang

^^j T̂  ̂Cl /\$*S«̂ N. des vaincus. Et l'histoire laisse à penser de
f  v^̂ .. ""ÇmT^

A ^i \ quelles verrées de leurs vins magnifiques les
/k. .Ciry«|r—~_^L1:Û.u Valaisans fêtèrent leur triomphe.
f"$Tih=:̂ *&l%^̂ '^m^:::

^rf t  I Aujourd 'hui , les vainqueurs se passeraient de
I T ÎËS? *̂**̂  *é*ÏSeil»/3î / mam en main, dans la jubilation de la victoire,

xSS&A^Ï^V^éSt un flacon de
M^TgHY ^-̂  Montibeux

vin racé, au subtil parfum de pierre à fusil , à
l'or clair et chaud, comme le soleil qui l'a vu
naître.

/$Ê- ^̂ ~^^ M̂JSS^̂ > r̂ryr ,̂t ' 1A. Orsat S.A., Martigny/Valais Hffîi g" Wh H -Cnf



¦ Autos I Fille d'office iS^^TA vendre A vendre d'occasion Café-restaurant La rirrîrfantÔAC On demande pour tout
nA^AiA.« iramA.nim. Brentaz cherche occmemees dp 6Uke jeune fiUe commerce
pOlCCIClS *» rcimiriJUCO CnitimolîÔrO modèles récents sont nourrie, «logée et bon

Ferme de l'Abbaye de de tracteur ' de 2 à 4 ,f 
" 

f/ 
aChetées " VOm^nt-  ̂ d OCCCISIOnS

St-Maurice. tonnes . débutante acceptée, pr Dupuis . Autos - Renens, Café-brasserie de Mon- Pour visiter demander
S'adr- = Téléphone (027) Iln oclODrt" Lausanne. Téléph. (021) tétan, avenue d'Echal- l' adresse à B. B. I, PosteTéléphone (025) 3 61 81. 4 42 05. " Tél.* (026) 517 01'. "*' r24 0/T6. ' " ' lens 82, tél. 24 89 09. restante, MONTREUX.

Plus puissante, meilleure, plus rapide :
après un million de Fiat 600

voici la nouvelle 600 D
avec

4/32 CV-filtre à huile et pompe à eau centrifuges,
moteur plus silencieux, consommation encore moindre,

démarreur actionné par clef de contact,
conditionnement d'air plus efficace, volets d'aération,

dossiers sièges avant réglables,
vitesse de pointe: 110 km/h, rapport poids/

puissance plus favorable,
plus grand pouvoir d'accélération.

Fiat 600 D Frs. 5 350
Fiat (Suisse) 250 agent

Il vient chez vous
Votre Conseiller J UST vous apporte un nouvel

édiantillon gratuit que vous pour rez essayer en
toute tranquiMité. Depuis 30 ans, dans toute la

Suisse, les Conseillers J UST savent donner des con-
seils pratiques r des centaines de milliers de ménages
ont beaucoup moins de p eine et gagnent du temps.

Vous ouvrez toujours votre
porte au Conseiller # * J UST, car

ce que J UST apporte (3É3r est bon.

V^l v>l vl> V-/ f- Organisation
Ulrich Jùstrich , Walzenhaùsen/AR
Fabri que de brosses et produits pour les soins corporels
Dépôt Martigny-Ville: Python Georges, Claire-Cité,
Marti gny-Ville, Tél. 026 / 60329

EVIONNAZ
Café de la Poste

Dimanche 9 octobre 1960
dès 15 h. 30 et dès 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par la Société dc Secours mutuels

LOTO apéritif à 11 heures
BEAU CHOIX DE LOTS

En soirée abonnements à Fr. 30.— les 2 cartes
t|

A VENDRE
hà Martignv-Villc

TERRAIN
de 6000 m2

S'adresser à Case postale 16818. Marti gny-Ville.

Fabrique de boites de montres or engagerait
quelques

jeunes ouvriers
pour être mis au cour ant de divers travaux
d'étampage et de soudage . Possibilité de faire
un apprentissage avec gain immédiat .
S'adresser à MONNIER & CIE, rue Numa-Droz
128, La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 3 14 50.

— ' ' ' ¦ —

La Manufacture d'Horlogerie
Le Coultre & Cie, au Sentier

cherche pour son service d'achats

un employé de commerce
ayant quelques années de pratique , si possible
dans la comptabilité des stocks, la surveillance
des commandes en cours et la correspondance
avec les fournisseurs .
Place stable permettant à un candidat capable, de
se créer une situation intéressante.
Semaine de cinq jours . - Caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de
service manuscrite accompagnée d'une photogra-
phie , de copies de certificat s et d'un curriculum
vitae, en indiquant aussi leurs «prétentions de
salaire .

SAILLON
Salle de la Lyre, dimanche 9 octobre dès 20 h.

Qamd (Uni
organisé par «la Jeunesse Conservatrice \
Orchestre «La Villageoise» de Lausanne

Buffe t sjf Bar

n im |
Désirez-vous devenir

employée postale
Exigences:

Nationalité suisse. Age : Années de naissance
1938-1944. Avoir fréquenté J'école secondai-
re , des classes primaires supérieures ou reçu
une instruction équivalente ; les candidates
ayant suivi Jes cours d'une école de commerce
sont les bienvenues.

Durée de l'apprentissage :
Une année à partir de mai 1961.
Salaire intéressant et travail varié (guichet).

Demander aux guichets postaux la «formule « Con-
ditions d' engagement » qui rensei gne , entre autres,
sur le salaire et l'emploi.
Adresser «les postulations jusqu 'au 30 novembre
1960 a la direction d'arrondissement postal dont
dépend le «lieu de domicile .

Carda;
^GUYof}*^

VILLENEUVE cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

MENUÏSIERS-machiiiistes
MENUISIERS-ferreurs
MENUISIERS d'établis

Places stables pour personnes qualifiées ;
usine moderne, semaine de 5 jours (46 h.).
Tarif zone I (Lausanne).

Faire offres à Maurice GUYOT S. A., VU- , !
leneuve.

¦̂ ¦¦.̂^̂̂̂^̂̂̂ ¦¦¦HBH ^HM^̂̂̂^̂  ̂ I

rKUMAUt 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 ) 21S 45
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Élus Id coupole fédérale

Les mesures législatives qui nous sont
proposées ont pour but d'adapter l'armée
aux conditions modernes. Lcs armes
thermoiui! féairc s équivalent à une révo-
lution mil i ta i re , laquelle enkaîne a
tour non pas une évolution mais
révolution des forces armées .

les armes dites décisives sont
tinées à intimider ou à dissuader
nemi potentiel . Si , par malheur ,

son
une

des-
l' en-

ces
jrmes étaient utilisées par une puis-
sance atomique majeure , notre «pay.s doit
être armé «pour exercer des rep r ésailles
défensives car nous ne voulons ,que des
armements défensifs.

Si nous avons réservé le droit de do-
ter nos forc es en anmes nucléaires, c'est
encore pour notre défense si elle était
nécessaire. Avant d'âtre une force de
frappe, notre force nationale est une
force de dissuasion et d 'intervention.
Mais comme nous ne possédons pas en-
core la bombe atomique, nous ne pou-
vons pas , comme d'autres «puiissancpQ qui
s'occupent de stratégie mondiale, pro-
téder à la réduction des formations di-
tes cla«5siçues. Le mcG«saige, aiprès avoir
Exposé les principes fondamentaux de
notre défense, propose une conclusion
en six points dans laquell e nous trou-
vons tout à la fois l'esquisse et l'af-
firmation de la conception de défense
qui e£t à la base du projet .

Cette réforme n'est «pas seulement
voulue par le Département militaire et
par les chefs de l'armée. Non , et il faut
le dire : devanlt le développement de la
situation internationale ,, la grande maijo-
rité de notre peulpfl>e désiré que la puis-
sance de l'armée soit adaptée aux exi-
gences de la guerre moderne. Le peu-
ple suisse sait que notre neutralité , re-
connue par les autres Etaite , est une
neutrallité armée. Il a compris, par les
expériences de la dernière guerre, corn-
tien un pays qui , comme le nôtre, con-
damne la guerre à l'exception de celle
qui lui serait imposée pour défendre
son tertiiWiT-e, a le devoir de «se faire
violence à luiimême afin de réaliser en
temps de paix déjà un«e préparation mi-
Jitaire assez forte pour conjurer si pos-
ssbll e les mehances d'une attaque et dis-
suader '8ft eftvalhisraeur. Cair un argu-
ment Classique demeure : c'est celui--de
la proportionnalité entre les risques et
l'enjeu. Reconnaissons que tant au dé.
but de la guerre de 1914 que de celle
de 1939, nous avons dû rattraper un re-
tard qui aurait  pu être fatal et devant
lequel! beaucoup de nos concitoyens
étaient alors impressionnés et faisaient
même des reprodh es au patll ement de
n'avoir pas voté les crédits nécessaires
à la modernisation de notre armée.

w " Ce besoin de renforcement de notre
puissance mil i ta ire  est spécialement res-
senti par la jeunesse. La jeunesse qui

CHATEAU DE VILLA . SIERRE
EXPOSITION

Albert Chauaz
25 septembre - 23 octobre

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

pj carolus
wYSnl m par Jacques chabannes 58
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Uskub .et M. Denis se lèvent quand il parait. Carolus se veraih », achève Uskub. . . • " co^G iUB »'o.i P""^ " 
esi pus 

iom. »>

met à rire en le voyant. Carolus bâille de nouveau. Il prend Ferry-Caplet par le bras.

« E h  bien , mon v i e u x ! »  << ILe traIté est «inattaquable. J'ai honoré ma signature. » « E t  nous vous emmenons. » r
. . . , , „ .. , , , Uskub ne paraît pas comprendre. M. Denis , chef de la police Fo,-™ rmnin t  co ri&h =tLe président du Conseil ne semble pas percevoir les causes . .  , , . ,. . l-erry-(_apulet se débat.

, .,, .. . . ,  privée , a qui rien n échappe, esquisse un léger sourire.ae 1 hi lari té  royale. ¦ - . . . « Sire , je ne suis pas prêt. Je n 'ai aucun baqaqe, aucun vè-« Mon cher Uskub, nous avons force la majn des actionnaires ' ¦ « 
a a ' auA-LU' vc

i Carolus soupire et bâille légèrement. de ]a <(Slavonish investment », reprend Carolus. Nous leur avons , ornent »

« Je pars donc , puisqu 'il le faut , négocier avec le gouverne- grâce à votre inappréciable collaboration , joué ce qu'on appelle ' ^arQ S entrame vers ] avion-

ment français l' envoi de techniciens et le châtiment de Non- en bon français un tour dé cochon. C'est pourquoi je me permets " Pas d'histoire. Un voyage . sur la Côte d'Azur , ça ne se
doiseau. de vous demander de revoir Mrs. Cddy. refuse pas. Vous êtes mon otage. »

— Il y a du nouveau , annonce confidentiellement M. Denis. —Moi ? proteste Uskub, effaré. ¦ - . . - ' . L e  jour point quand l'avion touche Nice. Ferry-Capulet est
Pn nouvel article de ce Nondoiseau, dans le même journal — «Qui d' autre ? Expliquez-lui vos scrupules. Ils vous hono- prêt à rendre l'âme.
parisien - rent. Tâchez de la neutraliser , de l' amadouer. - • '• Glamour alerte la presse. Des envoyés spéciaux sillonnent

— Nous sommes intervenus immédiatement , poursuit Uskub , —- Sire ! Ce que Votre Majesté demande. . .  les airs. Le roi Carolus de Slavonie est à Nice. Va-t-il renouveler
?u Quai d'Orsay. Le journal a été saisi dans les kiosques et Ferry-Capulet est à Orly. Il crève de froid , car le vent g ses hains sensationnels de cet été ?au Quai d'Orsay. Le journal a été saisi dans les kiosques et Ferry-Capulet est à Orly. Il crevé de froid , car le vent a
dans les dépôts. Le gouvernement français — j 'ai eu le secré- tourné, et la salle d'attente n 'est pas chauffée. Il a attendu. -Il
taire ^d'État aux Affaires étrangères au téléphone — entame les a pu acheter un chandail supplémentaire à un employé compa-
poursuites judiciaires. tissant qui s'est dépouillé pour lui , mais il lui a été impossible

L'intervention de M. Paul de Courten

La défense du Simplon
sert sous les drapeaux , la jeunesse qui
Observe et comipare, la jeunesse qui
s'émerveii'ile de.vant 1rs découvertes de la
ecrence moderne.

L'introduction du fusil d'assaut a dé-
jà exercé sur son moral une influence
réconfortante . Mais elle attend davanta-
ge : notamment  des soutiens de l'infan-
terie pllus puissants et des anmes d'ap-
pui p.'.u.s efficaces. En ce qui concerne
les conceptions représentées par le dé-
partement , je ne veux pas jouer au stra-
tège. J'estime cependant que si le pamle-
ment est avant tout appelé à se pronon-
cer sur la mission de «l' armée et sur les
moyens qui lui sont nécessaires, les pro-
blèmes tech n iques et stratégiques sont
affai re  de spécialistes, c'est-à-dire des
militaires qui ont la responsabilité de
l' armée et de la défense du pays.

C'est là un problème de bon sens et
de confiance. Le meesaige justifie du res-
te sa conception et ses mesures de réor-
ganisation .

iLe but a atteindre est de mettre l'ar-
mée en mesure de faire face à tout«es les
situations , cela aussi bien par son ar-
ticulation initiail e que par son organi-
sation et son équipement ; elle ne doit
être liée d'emblée ni à certaines formes
de combat ni à certains secteurs d'opé-
ration. Leg mesures défensives que pren-
dra le chef de l'armée à un moment
donné restent de son ressort, car il de-
vra les adapter à la situation.

C'est pourquoi «le générai! Guisan,
après avoir concentré ses troupes dans
ie "Réduit au moment où notre territoire
était erutouré par les forces de l'Axe, a
ramené progressivement nos unités d'ar-
mée dans la zone frontière aiprès le dé-
barquement des Alliés. H paraît donc
vain , pour nous profanes, de voulloir
(tra ncher le mode de disposer de l'armée.

Cest «en temps «3e paix aiffaire de
l'état-maljor général , qui doit préparer
Û6s plans cpératife secrets ; c'est
en tempo de guerre la prérogaltiive du gé-
néral qui disposera suivant les circons-
tances.

Il fau t cependant reconnaîtra que dans
ila situation actuelile, les deux blocs an-
tagonistes auront la faculté d'amener
aux abonds de notre pays, en un temps
irelatiivem'BJit court , de6 troupes entraî-
nées à la guenre manœuvrière des grands
espaces, spécialement à une époque mo-
torisée où les forces de première in-
tervention disposent d'une mobilité con-
sidérable, où les moyens de sauter lés

P?VAN SsUIT V&NDE-T71. AM , IL S APRETE DE
- I  ̂ VANJT/JMûARAûË...

, ^BIT mT'  ̂ PAIE LE TA*xl , IL FNBuck
Ryan

détective
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— C'est-a-dire que tout le «monde l'a lu. Je connais Paris » ,
conclut le roi.

Il passe sa main sur son front.
« Vous me rendrez cette justice , mes amis de la première

heure , que j' ai tout fait , tout ce qui était humainement possible
de faire , pour donner à la Slavonie, d'abord une vie légale dans
le monde, ensuite un commencement de prospérité.

— Sire,- s.'écrie , Uskub , tout le peuple vous admire. Nous qui
savons votre courage, vos sacrifices .. .

— Et encore, sourit Carolus, vous ne les .connaissez pas tous.
Oui , j' ai passé par de curieuses épreuves. Il me reste encore
a faire quelques démarches

Un geste vague.
« 'Et puis , vous régnerez

verain » , achève Uskub.

obstacles et de réparer les voies de com.
munication son t nombreux et efficaces.

11 importe par conséquent, pour le
respect de notre situation , que nou6 ne
soyons pas seulement en mesure de me-
ner le combat défensif statique le long
des axes de pénétration. M faut aussi,
avec la guenre atomique possible,
des actions offens ives, toutes armes réu-
nies, dès la frontière et dan6 la profon-
deur de la zone frontière.

Ce combat à la frontière déjà paraît
élire un moyen pour dissuader l'ennemi
d'empiloyer les forces atomiques dans
une zone voisine du lieu chois i par 'lui
pour la pénétration et qu 'ill n'aura par
conséquent pas intérêt à atomiser.

'L'adversaire éventuel saura qu 'une fois
'la zone frontière franchie , il se heurte-
ra â des forces de manœuvre dotées
d'une granide puissance de -choc et d'une
mobilité accrue par 'les nouveaux engins
que l'armée se propose d'ftoquêr ir . Il se-
ra ainsi «possible de considérer à un mo-
ment donné et en une région donnée
les fof«c*B supérieures pour ne pas siibir
la loi de l'autre. 'Cette manœuvre de-
viendra possible si, comme le demande
le Conseil fédérall , nous donnons à no-
tre armée les divisions mécanisées -avec
la masse de leurs formations blindées et
tous-terrains.

«Le général pourrait ainsi occuper avec
l'irffahterie une position d'armée ou cer-
taines zones de «poitit d'etppui de ma-
nteuvre, les cihans teh«ant 'lieu de fortins
mobiles en fournissant l'élément de con.
tre-clîtaque jn/dispensable.

Et ïl faut aussi souligner que les
avions auront une augmentation de po-
tentiefl -ei que si l'aviation n'est jamais
aM*ei «vulnérafbfle qu 'au s©l, nos appareii'.s
militaires, «grâce aux cavernes «sous roc,
sont incontestablement dans une situa-
tion meilleure que la majeure «partie des
apparei's millitaires étrangers, La protec-
tion aérienne de nos mouvements «et de
notre manœuvre en est d'autant  facili-
tée.

Quant à la réduction des effectifs, Bl
y a une loi générale dont on a vu l'ap-
plication dès ll'avant-dernière «guerre.
« Pk's il y a d'engins de feu à tir ra-
pide , plus les éff«sctif6 tenden t à dimi-
nuer » — c es/t logique «puisqu 'il faut
moins d'hommes pour produire le mê-
me effet et a fortiori moins encore quand
l'effet est plus cohsïdérabl'e - par con-
séquent , l'organisation des trottpés telle
qu 'elle est proposée par le Gcdwfeil fé-
déral est fonction du renforcementl -tie
la puissance de feu et de l'augmentation
de 'la mob ilité, laquelle est imposée par
l'existence des armes atomiques.

Nous croyons cependant que Je rema-

' ...ET \.
dËNE

CC?OiS PAS
CS&J'ILAA 'AIT,
REMARQUÉ

Et puis

avec la conscience d'un grand sou

nlemrent de l'Infanterie proposé dans une
forme si absolue pourrait être corrigé
pour tenir compte de certaines réactions
de notre peuple. 11 ne faut pas affaiblir
le lien entre l'armée et la population.
Je pense «par exemple qu 'ill est irration-
nel d'envisager le déplacement des trou-
pes recrutées dans le Haut  Valais vers
l'Intérieur du pays et d'amener d'autres
troupes à la frontière sud, peut-être en
utilisant la seule voie du Loetschberg.
Ces troupes alpines du Haut Valais doi-
vent «rester «dans leur cadre tradition-
nel qui est la haute montagne. La dé-
fense du Simplon est devenue pour eux
leur plus beau titre ide gloire. C'est une
mission historique dont il ne faut pas
les priver sans raison.

Quant à la couverture des dépenses
provoquées par la réorganisation , il faut
reconnaître que pendant les dernières
années, les dépenses militaires ont déjà
dépassé de 200 m aillions de francs le
montant prévu de 800 mi.ïions.

"Le Conseil fédéral admet lui-imême
qu 'il ne saurai t  être question de deman-
der des impôts nouveaux nlor«s que leur
néceosité n'est pas tliair^lriarilt prouvée.
Une t elle piropo.sition serait très proba-
blement ropoussée par le coups élle.ctoral .

Après Je Comptoir
«Pour clore la saison pluvieuse dont les

pnévlsions météorol ogiques nous ont gra-
tifiés duran t tout (l'été, le speaker de
¦l'Aiéro-Oiib de la Plaine du R!hône nous
annonce pour dimanche 9 octobre une
sympathique manifestation a«vec BRISO-
iUBE, la première de cette saison.

'Une ambiance du tonnerre etl garan-
tie grâce à la «participation de l'ensem-
ble d'inntfumerils de cuivre de Masson-
«gex.

Quant à 'l'a«viation eWe ne sera pas en
reste car la «participation de nombreux pi-
lotes Suisses est d'ores et déjà assurée

QUELQUee MINUTER
P>t-US TARD...

VOICI SON  ̂ t
CRANÉCHAUV E V"»*  ̂VET LUI5ANT.IL StiSZ?*
P?ERAPT... M'A- iPT
T- IL APERÇU '? jT"**"̂

de se réchauffer les pieds
ont ete
prendre
est déjà
Capulet

plus longues que
terre à Nice pour
avancée quand un
que 1 avion royal est annoncé

I-erry-Capulet éternue douloureusement. Il est à peu près
qu 'il ne s'en remettra pas.
Enfin , voici le roi , suivi de Glamour.
s Sire , di t  Ferry-Capulet , nous avons essayé de joindre Vo-

tre Majesté aux escales. M. Constantin Picqûet , président du
Conseil , inaugure demain un barrage dans les Alpes-Maritimes.
Il se rend ensuite à l ' invitat ion qu 'il a reçue de S. A. le prince
de Monaco. Il aurait aimé avoir avec Votre Majesté un entretien.

— Qu'à cela ne tienne ! s'écrie Carolus. On retourne à Nice.
J' espère que mon pilote n'est pas loin. »

Il prend Ferry-Caplet par le bras.
« Et nous vous emmenons. » r

C'esit pourquoi, si l'on songe que l«e
dépenses militaires atteignent aujour-
d'hui déjà le millli-and 'et que la nouvelle
armée ne doit pas coûter plus de 1,2
m 'iV.iartd de francs par an en moyenne,
ill est clair qu 'une réorgaftisatibh dbit
s'insérer dans certaines limites. :L*e 'p.fe-
fonid de 1,2 m iilliand par an ne doit pas
être dépassé. Il faudra , Monsieur le 'Cdh-
seillcr fédéral, que les citoyens sachent
que l'armée plus encore que 'par le 'pàs's'ë
est résolue à renforcer sa puissance mais
aussi à réprimer énerg iquement tout
gaspillage et à renoncer à toute dépense
injustifiée.

Conscient de sa reopOnsabilité dans 'l'a
préparation de la défense nationale, il
faut  souhaiter que le Parlement ne dif-
fère «plus sa déciâion. Cette réorgariisa-
tiO.n aura suscité un gros intérêt dahe
notre pqpulation . C'eist un signe de là
santé civique de notre -pays doht il faù't
se réjouir . 'Le renfoncement de notre
puissance militaire edt urgent. La ré-
ifor.me est peut-être le pilus Sûr moyen
de décourager un envahisseur éventuel.
Tout rcltard serait une  faute. C'est pour-
quoi , avec .la granide majorité du (grou-
pe auqu«:l! j'ai ^honneur d'appartenir , je
prie mes coll ègues du Conseîl national
de 'n 'a'acopte'r au;Un renvoi.

avec de nombreux et variés modèles d'a-
vions.

Les vo'ls de paasagens et baptêmes de
«l'nir débuteront à 14 heures.

iLa carttlnière aura du plaisir à vous
Ofifrir son <<ho.ix de boissons variées,
«chaud es et froides , car les bonnes châ-
taignes demandent à être -arrosées.

Pour les amateurs de sensations fdr-
«tes une surprise eet réservée ! ! !

'Les modèles réduits vous entbotWias-
meronit avec leurs «acrobaties et vïflKiî&s
supersoniques.

'Donc, dimanche aplrès-midi, ëh 'fatttillé,
simple course : Xérodrome des -Pltttttftës,
Bex.

SI Ot-H ILCHERCHERA A ME
METTRE S£JC? ClKJE RAdJS-
<SE PISTE... MAIS APRÈS
TOUT/ OUANTlT E OECON-
Di-ICTEljRS 6AREMTLE/JCÎS
VOITURES EN DEHORS DE
LA VILLE POUR ÉVITER
LES ENCOMBREMENTS...

ÛA MWk

L escale d'Athènes et celle de Rome
prévu , et le pilote a jugé bon de
vérifier un niveau d'huile. La nuit
chef de station vient avertir Ferry-



La voiture de
notre temps

La sobriété aristocratique de ses lignes et le
confort raffiné de son aménagement intérieur
ont fait de l'Isabella la personnification de l'élé-
gance sportive, dont l'image bien de notre
temps résistera aux années.

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

un produit suisse

HERMES
3000

précise et sûre comme un chronomètre suisse

Fr. 540.-
AGENCE POUR LE VALAIS

Office Moderne
Mme Olivier-EIsig et Michel Rudaz
rue de Lausanne, SION - Tél. 2 17 33

Avec Isabella , vous acquerrez un chef-d œuvre
de la technique automobile moderne, à la me-
sure des exigences de demain.
Son impressionnante capacité d'accélération
a pour complément logique ses freins surdimen-
sionnés. A la hauteur de sa vitesse extrême
correspond sa tenue de route et sa stabilité
dans les virages. A son grand volume intérieur
s'ajoute un coffre spacieux et fermant hermé-
ti quement. A tous égards, la Borgward-Isabella

IIF

Nous cherchons
pour les vacances d'hiver de nos enfants

CHALET
chauffable à louer, avec 40 lits, cuisine et
réfectoire , ait . désirable 1300 m. - 1500 m.
Faire offre à Fonds Social du Personnel
SCSG, 5, rue Bautte, Genève.

Avis de vente
aux enchères

L'Office des Faillites de StjMaurice , par dé-
légation de celui de Monthey, vendra par «voie
d'enchère publique (unique enchère), lie 13 octo-
bre i960, dès 14 heures, à «la Pisciculture de
Massongex , Ferme des Eudr«an«bs", les locaux ©t
le matériel qui s'y trouve soit urt Blitz (machine
à hacher la viande) avec installation électrique,
et divers outils accessoires, dépendant de la «fail-
lite de Chambovay André , à Monthey.

Vente «au comptant et au plus offrant ,
St-Maurice, le 27 septembre ,1960.

ABONNEZ-VOUS
AU « NOUVELLISTE VALAISAN »

unit les qualités de la sécurité et de tous les «
progrès techniques.
C'est pourquoi les gens efficients , au choix sûr
et raisonné, se décident pour Borgward-Isabella ,
la voiture faite pour notre temps.
Choisissez dans la «gamme Isabella:
Isabella-Coupé, Isabella de Luxe, Isabella TS, |
Isabella , Isabella-Combi.v m ¦
Plus de 60 statîoris-service dans toute la Suisse. .

Jeune fille
parlant allemand et
français cherche place
dans famille ou home
d'enfants.
Ecrire sous chiffre K
152224 X à Publicitas,
Genève.

Deux
• •musiciens

sont cherchés, nourris-
logés pour les 31 déc-
ler et 2-1-1961. Faire
offres Brasserie du Siè-
cle, Genève.

Votre avenir
sentiments, travail , ca
ractère , recherches, ete
Ecrire avec timbre ré
ponse à Mme Jaquet
6, James-Fazy Genève

orchestre
pour Saint Sylvestre.
Ecrire sous chiffre F
12724 S à Publicitas,
Sion.

Notre rayon clu « RIDEAU » ;
pris une importanle extension
nous engagerions quelques

Cou

afin de pouvoir servir plus rapide
ment notre nombreuse clientèle.

Se présenter chez

Pour la qualité et le bon goût , toujours à la

Av. de la Gare, Sion B. Roch-Rossetti

Enduit plastic pour parquets
et planchers

Planchers, parquets, boiseries, meubles
Economie dc temps et d'argent :

Nylor supprime pour plusieurs mois la corvée des nettoyages
plus de paille de fer, plus d'encaustique

Un coup de balai de coton ou un chiffo n humide, et hop !
ça brille

Emballage à Fr. 9.50 pour une chambre moyenne
NYLOR incolore Fr. 12.50

En vente dans toutes les drogueries
En gros : Drogueries Réunies S. A., Lausanne

Entreprise de travaux publics de Genève
CHERCHE

un jeune technicien
ayant quelques années de pratique

contremaîtres
chefs d'équipe

expérimentés

maçons
qualifiés

pour ses travaux de terrassements et routes.
Faire offres sous chiffre S 64034 X, Publicitas, Genève.

- " *- "»*  ̂ ~m- ¦-*- » T ¦» v -*¦> v w r K W >+ W <* Ŝ -̂ -̂ P̂»

Fabrique d'instruments du Jura vaudois
' cherche <

ouvriers et ouvrières
désireux de se former dans le domaine
cle la mécanique, '

' TPMTDC 
emplois stables et t ravaux intéressants. .

' HiArn»»...... Adresser offres avec indications des em- ,
D ORIENTATION piois déjà occupés à
ET DE J-"B- et M- Dupont-Huber psychologues

' FORMATI ON ff18' 121' avenue Bel Ail ' La Tour de- '
PROFESSION NELLE ]

JEUNE FILLE
propre et honnête , aimant les enfants est
cherchée de suite par ménage soigné aux
enviions de Lausanne , comme aide au mé-
nage (à côté de femme cle ménage) et
s'occuper d'un enfant . Place facile , congés
réguliers.
Offres à Mme Furiga, St-Sulpice près Lau-
sanne, tél. (021 ) 24 74 28.

uneres

Famill e habitant Lau
sanne cherch e une

aide
de ménage

Pas de gros travaux.
Vie de famille. Faire
offres Mme F. Sutter,
Villa St-Jean , Av. de
Cour 137, Lausanne,
Tél. (021) 26 77 39.
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Ici règne la race et fleurit l'élégance ... Prenez place !
Les portes sont larges, l'intérieur spacieux.Vous voyez tout : la route et le paysage
Mettez-vous en marche! Son robuste moteur s'en donne à c*Ur joie.. .
Jamais il ne vous fait faux bond . La tende de route? Grâce aux amortisseurs
télescopique du type aviation, vous passez les virages en beauté . . .
Offrez-vous le brio sportif à prix confortable: Â votre tout ,
joU ez gagnant au volant de la nouvelle ÀNiGLIA! 5/41 ch, 4 vitesses,Fr. 6475.-

=¦ -=

IL ...FORDANGLIA f Votre
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FORD (Suisse)

Garage du Rawyl s. À., Sierre» Tél. (027) 5 03 08.
Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du tCursaal S. À. ; distributeurs locaux ; Brigue
Frailz Albrecht, Garage des Àlpés ; Charrat : René BrUttiriy Garage de Charrat î Colïom
bey--Muta2 : Garage Collombey, S. Alvarefc ; Martigrty : Marius Masottis Garage de Martigny
Montana : Pierre Bonvin., Garage du Lac ; Sion : Kaspar Frères-, Garage Valaisan ; Viège
Edmond Aibirecht , Garage.

Plus de soucis pour vendre vos pommes
grâce aux contrats de cultures fruitières !

Nous offrons au commerce de fruits , aux coopératives Frui-
tières et aux producteurs connaissant à fond les exigences
de l'arboriculture moderne, des

contrats de culture intéressants
à long terme
Après des études approfondies pendant plusieurs années
dans le domaine de la production et de la vente» nous avons
trouvé Un choix de variétés de pommes de haute dualité
dont nous désirons étendre lés cultures dans des exploi-
tations se prêtant particulièrement à ce but."
Dans notre propre pépinière nous employons exclusivement
des greffons de qualité dont les arbres étalons ont été sur-
veillés pendant des années et soumis à des inspections mi-
nutieuses.
Nous donnons donc toute garantie pour nos arbres.

A partir de l'automne 1960, nous passons des contrats de cultures fruitières
en vous offrant de jeunes arbres greffés dans les variétés suivantes :

JONATHAN DOUBLERED
(Jonathan rouge éclatant)
BLACKJON
(Jonathan rouge foncé)
JONADEL
(Croisement Golden Delicious x Jonathan )
REDGOLD
( Golden Delicious rouge)
GOLDEN DELICIOUS
(Sélection spéciale)
INGRID MARIE

Nous vous recommandons tout particulièrement nos nouveaux types de la
variété « JONATHAN », qui nous promettent d'excellents résultats.
Aux personnes s'intéressant à notre offre , nous donnerons tous les renseigne-
ments désirés.
E. STEFFEN-RIS S. A., produits agricoles
Utzenstorf

Petit Meubles
aonartement Faute de place« è ven 'M|# g#Ul l«ll l«ll l  dre un divan.|lit avec

demandé de suite (1 à 3 coffre et 2 fauteuils,
p ièces), si possible Avantageux.
dh-a ulf 'fage générall . Ré- Reymond, rue du Midi ,
gion : St-.Maur.iice, Mar- Saint-Maurice. Télépho-
tigny, Sion , Sierre . ne 3 65 73.
Offres sous chifïre PX ——————« 

lluLL ' ^^ ! ^W16 flIIC
¦ ¦ « « . «...¦ cherchée , de suite ou a

On demande ' co™ G"ir . Pour fi der au_ 
it

_ 
ménage et atelier . Te-

Sommelière i^oner uu NO (022)
25 26 11 ou écrire Mme

Hôtel des Postes, Mon- Badoux , 56, Bd Saint-
they. Tél. ( 025 ) 4 24 13 Georges , Genève.

sur Type EM 1, II , IV, VII

sur Type EM II, IV, VII -

sur Type EM I, II, IV, Vil et franc

sur Type EM IV , VII, IX

sur Type EM IV, VII, IX

sur Type EM IV, VII

Boulangerie-pâtisserie Dnnr inn
M. Renaud, Ste-Croix "infcm>
(VD ), demande , pour Aux Treize Etoiles
le ler novembre, une ». M »

.... Monthey
Jeune filleJCUIIC I I I IC  cherche une f«amme de

pour aider au ménage ménage, «pour aider à
et une JEUNE FILLE la cuisine et faire les
pour aider au magasin , nettoyages .
frMVniM^dfmnSn  ̂ M«lus Bu^«- Télèpho-travail le dimanche . ne r(025) 4 24 08>
On Cherche pour Un I !**•remplacement d'un mais ' COlONléTS
environ « Pélikan », émaillé ,
une serveuse b™n - ^

m{i
 ̂

chr°-
Se présenter au Tea- S'adr . sous T 926 au
Hoom Bergère, Slon. Té- Nouvelliste, à St-Matl-
léphone (027) 2.14.81. rice

Le superphosp hate potassique

la formule idéale pour
les fumures d'automne

Xi^,,^^^^

robe de ciïcanàta ïice
¦MHniMMMaHHMMniHinMnHHiiV

pensez-y, mais
pensez touj ours

 ̂ ^

1 a u 'm *̂* «Jwrtwr, MMM 1

j I anglais en Angleterre ;
f 

<k L'ÀNÔLÛ-CÔMf INENTAL SCHOOL ©P ËNèLISH A BOURNEWOUTH I
' Ecole agréés par le Ministère anglais de l'Instruction publiqu»
I Côhrm <J«j 3à9mols - Cours spéciaux de 5à8semalnes - Coure de vacances en Jum«et,«oÛt I
| •* freptembr» - Préparation da tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |

I

P*6«p«ctu* »t renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe fil i Wulllils -
SECRETARIAT ZURICH &A, POUR L'ACSE 1

SeeteWstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (05*1) 34 49 33 et 3273 40 ]

CHIPPIS
Samedi 8 octobre, dès 21 h

(hand kd
du Hockey-Club Chippis

Orchestre JO PERRIER , 7 musiciens
Danse jusqu 'à 3 heures le matin

ON CHERCHE

bons
mineurs

pour travaux eu galène.

S'adr. Entreprise Billieux. Tél. (028) 7 73 66

JEEP
Grand choix de « Jeep Willys » modèles récents.
Toutes nos occasions sont rêvleêe» %i vendue*
avec garantie. Facilités ide paiement

GARAGE LIARD0N - LAUSANNE
Agence officielle pour pièces détachées

« Willy's Jeep »
fcu« de Genève 60 T*l. 24 7331

MARTIN 
BMBNOUDSSS

VENTES
A

ACHATS
ASSURANCES

Tel, (0271 5 14 ft mm «MtaÉMHBMfl
¦ *** ¦*• ¦»¦ " *"¦¦ **— afc M --* ttm ^—i * — l\ "

OlftREN Frères , Martigny - u-i. h \t ii
Ovation de parts et jardins Pepuu-ères da»
btes fruitiers et d'Ornements Rosiers Projets
devis sans engagement

PS.K. 10.20
MARTIGNY

JEUNE HOMME
33 ans avec brevet de forestier et -8 ans de pra-
tique, sérieux, cherche place dans commerce
de bois ou scierie.
Offres sous chiffre P 416/2 à Publicitas, Sion.

Hiver-Printemps
COSTA DEL SOL, 15 jours, dès fr. 735.—
Départ tous les dimanches du 23 octobre
au 7 mai.
TUNISIE, 17 jours, dès Fr. 785.—.
Départ tous les vendredis du 14 octobre
à Pâques.
DLES CANARIES, 17 jours, 2 jours au Ma-
roc IMCL, dès Pr. 845.—.
Départ tous les 15 jours dès le 3 octobre.
LE MAROC, 14 jours, dès Pr. 995.—.
Départ tous les samedis dès le 15 octobre.

Tous renseignements et prospectus :
Agence Wagons-Lits - Coock

rf«2£> MONTREUX
3'IPPMB '̂  4-7, Av. du Casino

00̂ Ç Tél . (021)6 28 63

Vendeuses A wnd
si possible au -courant pCïJ ÎS  pOTCS
de îa branche sont de-
mandées pour entrée
de suite ou à convenir. DOfCS
Faire offres avec pré- . , „
tentions à Chaussures a Part,r de 8 tours*
Luxe Opéra , 12, rue du Paul Cretton, Charrat
Marché. *Genève. Tél. (026) 6 30 87.



Session de novembre ST .M A U R I C E
du Grand Conseil i 

le Grand Conseil est convoque pour
Je hndl 14 novembre 1960, à 8 h 15, à
Sion, en session ordinaire de novembre.

A 8 h 30 une messe solennelle sera
Célébrée à la cathédrale. A l'ordre du
w de la première séance : projet de
budget pour l'exercice 1961.

feTA U T - V A L A I S
f l  

GrengioSs
Ecrasé par son frax
«Hier à 13 h 55, dans la vallée de Con-

ches, entre Lax et Miirel , un ouvrier de
l'entreprise Marty. M. Han s Miiller, âgé
de 22 ans , domicilié, à Malters (LU), ve-
nait dTJIrichen , à bord d'un trax.

Dans un virage, en face de Grengiols,
le chauffeur perdit la maîtrise de son
véhicule qui sortit de la route et retom-
ba sur le bas - côté. Le malheureux,
n'ayant pu se dégager à temps, fut
écrasé par la lourde machine.

M A R T I G N Y

Commune de Martigny-Ville
Convocation

de l'assemblée
primaire

L'Assemblée primaire de Martigny-
Ville est convoquée le lundi 10 octo-
bre, à 20 heures JO, à l'Hôtel de Ville,
à l'effet de donner son approbation à
l'achat par la municipalité du bâti-
ment le Manoir , avec ses terrains at-
tenants.

Des accrochages
Des accrochages ayant cause quel-

ques dégâts matériels ont eu lieu sur
le pont de La Bâtia/.. no tamment , en-
tre une j eep cle la Maison Conforti et
une automobile vaudoise et au Pont
de Branson , à Fullv.

La police cantonale a procédé aux
constats , tandis que les garagistes
s'occupaient des véhicules endomma-
gés.

S I E R R E

Entre AroSici
et Chandoline

La Société d'Electricité Energ ie-Ouest-
Suisee projette la cbmst fudtion "d'une li-
gne électrique à grandes portées , entre
AroMa et l'Usine de Chanddline.
le tracé général est le suivant : Arol-

la - Pramousse - St^Barthélémy - Lcs
Haudères (nouveau pont sur la Borgne
d'Arolla) - La Tour (rive gauche de la
ioi-gne) - Evolène (rive gauche) - Pont
Bu Diabl e - Pont Noir - La Luette - La

rîttaz - Fan - bifurcation des Mayens-
•i-ï«5ion - Maurifer.

Une réussite : la nouvelle route
d'Arolla inaugurée hier

Une longue théorie de voitures emime
nant autorités fédéralles , cantonales ,
communailes , techniciens, ingénieurs, en-
trepreneur s et de nombreux invités pre-
nait hier 'le chemin d'Bvcllène.

Au programme : inauguration officiel-
le de la nouvelle route qui reilie les
Haudères à Arolla.

Le soleil seuil boulda cette manifes ta-
tion qui fera date non seulement dans
Ire annallcs de «la commune d'Evcllène
mais dans cdlles du Vailai s touristique
ot hydro-électrique.

En effet , là où hier  encore se perdait
un chemin aussi caipricieux que les rares
tiulels qui ile suivaient , p liant  sous leur
Mis, s'ouvre aujourd 'hui une superbe
chaussée qui étonne tous les automobi-
listes «partis à la découverte de l'une des
fa attrayantes de nes vallées.

LA ROUTE ET LES CHIFFRES
On sait que la Grande-Dixence a en-

trepris au-idesGiis d'Arolla un travail de
captage d'eau capital pour l'al imentat ion
<to barra ge du Val dcs Dix . 11 n 'y avait
Pas de possibilité de créer ici un chan-
tier de cette im.poiitan.ee sans doter la
'egion d'une nouvelle voie d'accès. C'est
ainsi que l'occasion fu t  donnée à la
communie d'Evolène dont dépendent les
Haudères ct Arolla cle réd'.iser un rêve
1ue ses moyens financiers n'auraient  ja-
"U'û permis . L'cménagcmcnt rout ier  de
nos vai 'l!«éfa n'est-il .?:,-, l' un des aspects
«s .pli's intértvsan 's de «i' e: r .'oi tat ion des
•WCCô hydro - :' c.:tr ' quc ; vci '.a 'sannr-s ?
™IM la ' conduite de l'ingénieur Vlarti-
»ir SoSmM, les ¦ •;> .' ::. !v,l: ; de lia Gran-
fe-iDixen.ce se mi r en t  b i e n t ô t  à la p'hn-
he à decsin et reflètent IM Hauidcr s
« Ard'la à l' n " le- d' une  route qui cat une
Vra ie merve ll 'e.

yB .pr.j ia un t :oxi avu; ia commune
V-" Paya de s--a r:idcivancr«: « ;ir ' :.j eaux
^'e réc,Vij.-r.ion. De leur  côté \-s fina.l-
°? fûiiralrs et cantone*!:.; subvention-
nèrent l' ouvr ,-^.

^-ette noir.'e : e roule c;t lon-^ue d:
1 km .sur un e  laideur moy enne  de
|m M. j* a (, a j ater ,3ur • _-, Borgne de
V' e et o-r ¦; .s lorrenîs c ' luen ',3
•î» ponï , de béton lor-:-ï de qu I lue
J™ jn au tol- 1".. Dien pic -., à mi-ipatieoUK ,
ffl dut «percer la montaigne .sur plusieurs

i>tain e 3 de mètres pour v aménager

Notre-Dame du Scex
Veillée de prières

en union avec les pèlerins
de Fatima du 12 au 13 octobre

Dans les heures si angoissées que vit
le monde, les hommes cherchent des mo-
tifs d'espoir. Les uns, uniquement préoc-
cupés de valeurs humaines, regardent du
côté des choses d'ici-bas et mettent leur
confiance dans les moyens humains. Les
autres, sans - négliger l'effort de bonne
volonté et d'activité de la terre, se tour-
nent vers le Ciel et implorent l'aide du
Tout-Puissant pour obteni r la vraie paix
du monde.

Aussi, est-ce avec beaucoup de satis-
faction que l'on a appris l'initiative de
l'évèque de Leiria , qui a la charge du
sanctuaire de Notre-Dame de Fatima ,
d'inviter le monde entier à se joindr e
aux pèlerins qui en ce lieu de grâces
imp loreront la Reine du ciel pour la paix
du monde.

Pour répondre à son désir, une veillée
de prières sera organisée à Notre-Dame
du Scex, dans la nuit du 12 au 13 octo-
bre, selon le programme habituel de ce
sanctuaire. Que toutes les bonnes volon-
tés que préoccupent les graves événe-
ments de l'heure présente, se donnent
rendez-vous au pied de la Vierge. Ce se-
ra notre manière de nous unir à ces
journée s vraiment mondiales de prières
et de pénitence pour obtenir le triomphe
dc la cause de Dieu.

PROGRAMME

S *  O N

Théâtre de Sion
Avec « Le Tar tuf fe  », le Grenier de

Tou'lousa inscr i t  à nouveau une pièce
de Molière à son répertoire. C'est ce
spectacle qui sera présenté «le lundi 10
octobre , à 20 h . 30, au Théâtre de Sion .
Jean Bousquet en a réglé la mise en
scène, les décors et costumes sont de
Maurice Melat .

Inu t i l e  de présenter cette «troupe ,
tant  e.Me a déjà conquis le public de
Sion .

Nous recommandons simplement de
retenir les places au Bazar Revaz et
Cie rue de Lausanne , tél.: (027) 2 15 50.

Assemblée annuelle
des fonctionnaires fiscaux d'Etat

Après Frauenfeld , c'est à Sion que
se sont réunis quelque 90 fonctionnai -
res fiscaux d'Etat pour leur conféren-
ce annuelle.

Tous des cantons suisses étaient re-
présentés, ainsi que notre voisin le
Liechtenstein .

Le président  de «la conférence , M. le
Dr Reinmann , chef de l' administration

un véritable tunnel et protéger la chaus-
sée contre les avallandhes d'un contrefort
de béton.

.Les travaux ont duré environ deux
ans. Qu'a coûté cette route ? s'écrieront
«peut-être certains 'lecteurs la main sur
le porte-feuMe : 400 frs le mètre carré
soit plus de 4 millions au tcital.

ON A « ARROSE ÇA» ROYALEMENT
ILa manifes t a t ion de 1' inauguration

«s'est dérouilée dans l eis baraquements de
lia Grande-Dixence au-idessus d'Ardlla où
ll'on s'était  mis en quatre et même en
six pour recevoir les hôtes du jour. Il
convenait d' « arroser ça » au mieux. Mê-
me le cieil s'était mis de «la «partie ! Dans
une cantine aux parois de mélèze égayées
par îles draipeaux confédérés .plusieurs
personnaUilcs pr i rent  la parole entre le
homar et la pêclhe melliba. S'exprimèrent
tour à tour MM. Gaiffiarld , inspecteur fo-
restier fédéral , Von Roten , ohef du Dé-
partement  des travaux publlics et des fo-
rêts. De«:«meul!es , directeur de la Grande-
Dixence , Maistre , président d'Evcllène,
le pasteur Pasche et M. le recteur de la
Sage. Cette joute oratoire fu t  ordhestrée
avec un humour que nous ne lui con-
naissions pas par M. Charles-A!!bert Per-
rig, inspecteur cantonal! forestier.

On souligna les exicelllents rapports
qu 'ont entretenus à l' occasion de cette
con: i i ruct ion les quatre  intéressés : Con-
fédérat ion , canton du Vtila 's, commune
d'Uvolcne et Grande-Dixence . On féi '.iri-
ta , verre en main , lr l5 au teu 's du tracé
ct la direct ion des travaux MM . Bortvin ,
S:'«ni 'i  et consorl i , les entrepreneur ; ,
les for î  j t ie:  5, lc.j maîtres de l'œuvre («a
ccxi. -.v.ine d'Ev ol ène) ui ceux qui t i rèrent

« ' :¦; co:' !ors cle la bourse.
La jou rnée  s'est te rminée  dans «la

«hai ' .îe ambiance qu 'ont su créer sur ces
hauteur^ où l lh iver  avai t  repris ses
droi' 5 René  Bonvin , di:eur désopilant,
':; Q.i a l r e  de Mart igny et de «sy.impat '.i i-
q u ' ;  vti le ;t ; arrivera en droite ligne
d; , C . i . i i«."ip:,-.ié 'lj « :écG ï

La joie comme «le vin cou.'a à fl' ot.
Ce n''« ait po in t  trop pour inaugurer
une  rou ie  qui  servira au mieux les in-
téui 'a de nrs a.iva d'Evolène , de«s tou-
ristes é'pr 'ij d'une r.'gicn ohere entre
toute s et des chaoseurs de kilowatt-
heure ; .

- t h -

de la conférence

MERCREDI 12 :
22 h 00 Heure sainte et bénédiction ;

puis exercice du Chemin de
Croix et Rosaire médité.

JEUDI 13 :
4 h 30 Messe chantée et Communion
5 h 30 Messe basse.
6 h 25 Messe basse.

Au service de notre Foi
S'il est évident que de nos jours un

grand effort est entrepris pour vul-
gariser les arts (nous pensons en par-
ticulier à la musique et à la peintu-
re), certains d'entre eux , semble-t-il ,
demeurent l'apanage exclusif d 'un
nombre restreint d'initiés. Et c'est
dommage ! Car il suffit, parfois, d'un
minimum d'informations pour que
s'élargisse le cercle trop étroit des
privilég iés.

Jeudi soir , la Municipalité de St-
Maurice. que nous avons le plaisir de
féliciter et de remercier chaleureuse-
ment ici même, nous conviait à une
causerie documentaire menée avec
combien de compétence par M. An-
dré Ripeau , maître-verrier à Versail-
les, mondialement et fameusement
réputé. M. Ripeau étai t accompagné
du peintre jurassien André Bréchet
(plus populaire en France où il habi-
te que dans son pays), artiste avec
lequel il collabore depuis un an à peu
près. Et c'est ainsi que maître-verrier
et peintre nous apprirent ce que nous
ignorions t rop : le vitrail n 'est pas
une simple peinture ; c'est une réali-
sation artistique vivante , porteuse
d'un message, dont le rayonnement
bon ou déplorable atteint une multi-
tude d'hommes puisqu'elle est créée
cn vue de durer très longtemps.

Certes , le vitrail a son rôle primor-
dial à remplir : diffuser la lumière
avec à-propos et discrétion à l'inté-
rieur de l'ég lise pour qu 'y règne une
atmosphère de recueillement, une
impression d'unité. On ne doit pas le
remarquer à première vue, mais par
contre l'effe t de sa présence. C'est
pour cette raison que les teintes froi-
des sont réservées aux ouvertures si-
tuées au nord et les tons chauds à
celles du Midi. Pour cette raison éga-
lement que sont considérés comme
contraires à la foi chrétienne tous vi-
traux dont les sujets mal traités ou
mal choisis dispersent l'attention des
fidèles au lieu de les orienter vers le
chœur , où se déroule la seule scène
intéressante. Le vitrail sera adapté
au genre d'église qu 'il doit décorer.
Aux sujets religieux indéfiniment re-
pris et traités , fort heureusement bien
souvent , de main de maître par les
artisans du moven âge, nos artistes

cantonale des impôts à Zurich , ouvrit
la séance en saluant l'auguste auditoi-
re et plus particulièrement les invités ,
MM. Dr Grossheintz , directeur de
l' administration fédérale des contribu-
tions , Donati , chef de la Division de
l'impôt sur ila défense nationale, Straub ,
conseiller d'Etat zougois , secrétaire de
la Conférence des directeurs des finan-
ces, Bosshard t , président de la Commis-
sion supérieure de recours en matière
fiscale , Weber , présiden t de «la Com-
mission de recours du canton d'Argovie
et Seele , commissaire fiscal à Vaduz.

Le Valais était représenté par MM.
Aloïs Morand , «présid ent de la Com-
mission cantonale de recours en, ma-
tière fiscale, Gaston Biderbost , secré-
taire , Charles Sewer, chef des contri-
butions , Robert Eyholzer, adjoint , et 

 ̂riénriSSementS donaPrPI IVJean Métry, juriste à «l'administration u" ucpuaseilieiHS UdngerCUX
cantonale «des contributions .

M. Forney, directeur de l'administra-
tion cantonale genevoise des contribu-
tions , vice-président «de la Conférence ,
escalada la tribune pour exprimer aux
participants de langue française les
souhaits de confraternelle bienvenu^

Et sans transition la iparole fut don-
née à M. Charles Constantin , juriste à
la Division de l'imp ôt pour la défense
nationale de l'administration fédéral e
des contributions , pour trai ter  le pre-
mier sujet à l'ordre du jour : « Socié-
¦tés suisses .avec activité commerciale
principale à l'étranger et sociétés
étrangères avec établissement stable en
Suisse » .

On voit d'ici les points de droit que
peuvent soulever de telles situations ,
de droit fiscal en particulier . M. Cons-
tant in possédait son sujet en «maître et
l'exposa de façon magistrale.

En second lieu , M. Jean Hasler ,
chef de l'administration des contribu-
tions du canton de Berne , souleva, en
allemand , le probl ème de la. force exé-
cutoire des décisions prises par les
autori tés  fiscales

L'après-midi était fort avancé et dé-
jà bien rempli par ces deux morceaux
de choix lorsque l' assemblée goûta au
vin d'honneur de la commune de Sion.
De nombreux toas hs furent portés et se
prolong èrent au cours du dîner offert
par le Cortseil d'Etat valaisan . M. Er-
nest von Roten , conseiller d'Etat , il re-
présentai! le gouvernement , en rem«nlla-
cemen.| de son collègue Marcel Gard ,
empêché . La ville de Sion était repré-
sentée de son côté par MM. Imesch ,
conseiller , Marguelisch , secrétaire com-
munal et Bovier , chef des contribu-
t ions . La soirée se termina dans le ca-
dre grandiose de « Sion à la lumièn 1
de ses é'.oiles ».

Aujourd 'hui samedi , une partie de f a
mat iné e  sera consacrée aux affaires
statutaires spécifi quement , prélude à
une  sortie-raclette dans la rénion «de
Crans-Montana . De beaux moments en
perspective. b.

contemporains préfèrent , pour les
églises modernes, de simples effets
de couleurs, des compositions abstrai-
tes. Et oui , qui eut deviné que cer-
taines créations picturales, où le pro-
fane ne discerne qu 'un fouillis dc
couleurs, deviennent , une fois trans-
formées en vitraux , de véritables jo-
yaux dont la seule présence suffit à
animer l'intérieur d'une église aux li-
gnes trop décharnées. Grâce aux
nombreux clichés présentés par M.
Ripeau, nous avons eu la confirma-
tion de ce fait  et de bien d'autres,
Pour l'assemblage des divers mor-
ceaux de verre, le plomb n 'a pas son
pareil . L'uti l isat ion du ciment présen-
te de nombreux désavantages, tant
techniques qu 'ar t is t iques.

M. André Bréchet soume'tnit à no-
tre critique quelques-unes de ses œu-
vres, destinées à la création de vi-
traux. Les éclaircissements qu 'il don-
nait avec bonne grâce et indulgence
lurent écoutés attentivement .

Cette soirée, originale , fut remar-
quable par son apport culturel et ,
nous n 'en cloutons pas , appréciée de
chacun . rt.

« Massongex »
En ce deuxième dimanche du mois .
L'automne amène sa chance dans un

[sourire
Car, mÊim e sars un louis «parfois ,
Ce jottr-l 'à, je vid e ma tirtl!ire .
Oui , cette date est d'importance
iPro.l'.a'mez-.'a «partout en suffisance .
S'ag ilt-il de l'ac tua l i t é  internationale ,
Des vedettes 'Lumumba , Kasavubu ,

|Mobutu ?
Non , on ignore encore «!à-«b.s au Congo
Que Ma«:son,gex prépare un « monstre »

[LOTO
Pour les besoins de sa chère Chorcle.
•Mai ,s vous tous , am.'s et voisins

(«iint ipatienLc-,
Vous serez ravis devant ces ta.tiles

lid' cipullence ,
Vouis gagnerez à cc.3 jeux palpitant s
Où se distinguera vc'tr e généreuse

Ipréeence.
Vernayaz

loto en faveur
de l'église

«Dcipu ;s quelques mo 's déjà les parois-
siens ont la joi e de pouvoir assister aux
offices dans leur égl ise réno«vée. Mais
clhatun sait que tout n'est pas terminé.
Tabernacle , baiptistaire , bénitier s , stalUes ,
chaire, etc., sont à 'l'état négal'i f .  . . Et
pourtant le Comité de construction n'est
pas en vacances penp étudMes . . .  Au con-
trair e «1 attend un signe d'encourage-
ment pour terminer l'ouvraj ge. «Chers pa-
roissiens, dimanch e vous avez l'oacasion
de donner cet encouragement à accéllérer
les travaux.

Nous avons donc k p laisir de voua in-
viter au Grand Loto en faveur de la
restauration de notre église le dimanche
9 octobre, dès 15 heures , au Café du
Progrès à Vernayaz. Ce loto sera doté
de

^ 
prix magnifiques et aura l'honneur

d'être le 1er de l'année.

M O N T H E Y

Une voiture emboutie
Un mort

Une nouvelle tragédie de la route a
coûté la vie à un automobiliste, vendre-
di soir vers 20 h 30, sur la route canto-
nale entre Massongex et Monthey, aux
lieu dit « les Mettes ».

Alors que la route était rendue glis-
sante à la suite d'une pluie fine qui tom-
bait dans la région , M. B. Gross, em-
ployé à la Ciba et domicilié à Monthey,
venait de Massongex et se dirigeait sur
Monthey, au volant de sa Fiat 1800. Peu
avant les « Mettes », H dépassa une voi-
ture et au moment où il voulut revenir
sur sa droite, il aperçut trop tard le
tracteur de M. Schmid qui circulait éga-
lement en direction de Monthey. Le con-
ducteur de la 1800, pour éviter d'embou-
tir le tracteur maintint sa voiture sur
la gauche. Mais à cet instant survenait
de Monthey M. Edmond Parvex, né en
192p, employé postal à Monthey, domi-
cilié à Muraz-Collombey, au volant d'u-
ne Anglia. La 1800 vint emboutir par
son avant gauche le véhicule de M. Par-
vex qui roulait à l'extrême droite de la
chaussée à une allure normale. Le choc
fut terrifiant. Les témoins de l'accident
se précipitèrent au secours des automo-
bilistes. M. Gross sortit de sa voiture
sans aucun mal, bien que celle-ci ait
son avant gauche enfoncé. II n'en fut
pas de même de M. Edmond Parvex que
l'on retira à grand peine de son Anglia
dont le moteur avait été enfoncé; le
malheureux, bien que très grièvemen t
atteint ne perdit pas connaissance.

Conduit à l'hôpital de Monthey par
un automobiliste de passage, M. Parvex
y rendit le dernier soupir quel ques ins-
tants après.

La police cantonale, assistée de celle
de la ville de Monthey, procéda aux
constatations d'usage afin d'établir les
responsabilités.

Alors que de chaque côté de la chaus-
sée, de nombreuses voitures étaient sta-
tionnées, les propriétaires de ces derniè-
res examinant les véhicules endomma-

ges, un train routier accrocha avec sa
remorque une Fiat 1100. Le conducteur
du camion nc s'aperçut pas de cet inci-
dent . C'est seulement entre Massongex
et St-Maurice qu'un automobiliste put
avertir le pilote du train routier qui s'ar-
rangea à l'amiable avec le propriétaire
de la 1100 qui a subi pour plus de
500 francs de dégâts.

Collombey-Muraz
f Edmond Parvex

// est des heures pénibles que. Ton
aimerait ne jamais vivre. Et pourtant ,
chaque seconde qui s 'écoule donne la
vie et la reprend à de nombreux êtres
qui nous sont chers. C'est avec une
émotion prof onde que nous avons ap-
pris l'accident survenu à « Monmon »
Parvex , accident qui lui coûta si bruta-
lemen t la vie, hier soir vendredi.

Notre émotion lut grande en appre-
nant quel ques miaules après le f a ta l ,
accident , que cette vie avait élé f au-
chée net , en pleine vigueur. Nous ne
pouvion s y  croire et pourtant c'était la
réalité .

Edmond Parvex , jeune homme de 31
ans , en pleine vigueur élait le type du
citoyen exemplaire : droit , loyal , ayant
de solides convictions, il était de ceux
que la lutte af f e rmi t . 11 savait que pour
percer le mystère des prolondeurs , il
f a u t  viser les cimes. Edmond s'était
rendi t sympathique par sa manière si
agréable des contacts qu 'il avait avec
ses semblables. Président du FC Mu-
raz, il y élait estimé et dimanche
après dimanche, il payait de sa person-
ne ; jamais un mot plus f or t  que Tau-
Ire , toujours prêt à rendre service, il
acceptait tous les services qu 'on lui
demandait. Lancé bien malgré lui dans
la politi que active, il assumait la pré-
sidence du parti conservateur-chrétien
social de Collombey-Muraz depuis pl u-
sieurs années -, cette lâche très ingra-
te , il l avait acceptée puis s'y  était
donné entièrement.

Cher Edmond , ces quel ques lignes
tracées hâtivement ne sont qu 'un pâle
ref l e t  de nos pensées et de celles de
lotis tes amis et de la population de
noire commune en ce jour où tu nous
quilles pour le repos éternel.

Nous savons que mourir n'est pas
Unir , mais que c'est le matin suprême !
Dieu ne donne pa s ln mort à ceux
oii 'on aime , mais en les rappelant ù
Lui il veut les rendre heureux. Edmond
est de ceux-là. En allant aux Cieux. il
veillera s t t r  ceux qu 'il n quittés pr é-
maturément pou r mieux' leur préparer
le chemin du Ciel.

A la f ami l le  endeuillée , spécialement
à la maman d'Edmond, à ses f rères et
sœurs, le « Nouvelliste » présen te ses
condoléances émues.

Madame veuve Marie-Louise PAR-
VEX-MOTTIEZ, à Muraz ;

Madame et Monsieur Sylvain
CHERVAZ-PARVEX et leurs enfants
Maryvonne et Joël , à Muraz ;

Monsieur et Madame Marcel PAR-
VEX-TONNETTI et leurs enfants Do-
minique et Brigitte, à Muraz ;

Mademoiselle Josy PARVEX, à Mu-
raz ;

Monsieur et Madame Michel PAR-
VEX-SCHWEIZER , à Langenthai ;

Madame et Monsieur Antoine TU-
RIN-PARVEX, à Muraz ;

Mademoiselle Raymonde PARVEX,
à Muraz ;

les familles PARVEX, TURIN,
WUILLOUD, MOTTIEZ, WOEFFRAY,
TONNETTI , BARMAN, ainsi £ie tou-
tes les familles parentes, alliées et
amies, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Edmond PARVEX

leur regretté fils , frère , beau-frère,
oncle, neveu et cousin, décédé acci-
dentellement à l'âge de 31 ans, muni
des Sacrements de l;Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mu-
raz-Collombey, le lundi 10 octobre
1960 à 10 heures 30.

' . R. !.. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le parti conservateur-chrétien so-
cial de Collombey-Miiraz' a le pénible
devoir de faire part du décès acciden-
tel de son dévoué président

Monsieur Edmond PARVEX
Pour les obsèques, prière de con

sulter l ' avis de la famille.

t
Le Football-Club Muraz a le péni

ble devoir dc faire part à ses mem-
bres du décès de son dévoué prési-
dent

Monsieur Edmond PARVEX
Les membres sont priés d'assister

aux obsèques qui auront lieu le lundi
10 octobre i960 , ù 10 heures 30.



M. Debré à Bonn

BONN , 8 octobre (AFP). — A sa descente de l'avion « S. O.-30 - Bretagne », M. Michel Debré a longuement serré

la main du chancelier , les honneurs militaires lui ont été rendus par une compagnie de l'aviation , tandis qu'une mu-
sique jouait les hymnes nationaux.

M. Michel Debré, en costume foncé, son chapeau et ses gants à la main, accompagné du chancelier qui portait un
pardessus noir , a longuement parcouru le front du détachement d'honneur aux sons d'une marche militaire. L'aérodro-

me était abondamment pavoisé aux couleurs françaises et allemandes. Après s'être fait présenter les personnalités
officielles allemandes, M. Michel Debré a salué les membres de l'ambassade de France que lui nommait M. François
Seydoux de Clausonne, ambassadeur de France à Bonn.

Nécessaires et utiles
Le chancelier et .le premier ministre

se sont ensuite dirigés vers les micros
et «les caméras des actualités. Le Dr
Adenauer a adressé à M. Debré « la
cordiale bienvenue du gouvernement
allemand » . 11 a déclaré que îles conver-
sations « nécessaires et utiles » qui
vont s'ouvrir se dérouleront à un mo-
ment où les «dangers qui menacent le
monde ilibre «sont plus «affirmés que j a-
mais.

« Nous aborderons îles problèmes qu.i
se «p osent , a dit Je' Dr Adenauer, avec
Ja franchise habituelle et dans un es-
prit d'amitié ».

. M. Debré, répondant en une brève
allocution , veut redire d' abord le prix
qu'il attache au rapprochement franco-
aliemand et à l'affirmation de lia soli-
darité entre les deux pays. « C'est
vers l'avenir , dit-il , qu 'iil faut regarder.
Cet avenir n'a de valeur pour les
hommes et Jes femmes des deux côtés
du Rhin que s'il exùste un désir d'en-
tente, un profond désir d'entente entre
les gouvernants des deux pays ».

Cela signifie, «poursuit en «substance
M. Debré, une coopération économique
qui exige Je succès du Marché com-
mun, mais aussi une coopération «poli-
tique. « On aurait voulu croire a«près
tant d'épreuves à Ja stabilité de la
paix. Mai s tel n'est pas Je cas encore.
Le «monde, J'Euroue , n 'ont pas encore leur tête à 'tête

Accident de bateaux
sur le Rhin

Deux morts,
vingt-trois blessés

EMMERICH, 8 octobre. ( DPA.) —
Une grave collision de bateaux s'est
produite sur le Rhin près d'Emilie-
rich, non loin de la frontière néerlan-
daise. L'accident a fait deux morts et
23 blessés. Le feiryboat danois de
haute mer « Tina Scarlett ». tiré par
deux remorqueurs descendait le Rhin
de Cologne à Rotterdam, lorsqu'il en-
tra en collision avec le pétrolier
« Diamant ». Immédiatement après le
choc une grosse quantité de benzine
se répandit sur le fleuve et le bateau
prit feu. Les flammes s'attaquèrent
d'abord au pétrolier « Brigitte », qui
coula peu après, et ensuite à six au-
tres bateaux-moteur, dont les équipa-
ges purent eux-mêmes éteindre les dé-
buts d'incendie. Cependant quelques
bateaux partirent à la dérive avec le
feiryboat et le pétrolier « Diamant »
en flammes.

Un membre de l'équipage a été tué
et une femme qui avait plongé dans
le fleuve pour tenter de se sauver
s'est noyée. On compte en outre 23
blessés.

Les syndicats américains
et les élections présidentielles

A un mois à peine des élections
présidentielles américaines , Jes syndi-
cats ont lancé une vaste campagne de
propagande, auprès de leurs adhérents
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C'est l'aiieii seulement
au'il laut regarder »

retrouv é leur équilibre et .des mena-
ces permanentes et accrues pèsent
sur les «pays libres . Tous les peuples
libres doivent donc faire .un effort de
solidarité , c'est Je principe de l'allian -
ce atlantique, c'est Je principe des
traités européens ».

« Il faut , poursuit Je premier minis-
tre, rechercher Jes moyens d'une coo-
pération politique entre nos gouverne-
ments. Ce fut ..l'objet de vos conver-
sations avec Je général De Gaulle, Ce
sera l'objet de nos conversations d'au-
jourd 'hui. Je ne doute pas , conclut M.
Debré, du caractère heureux et fé-
cond de ce «nouveau dialogue. Il exis-
te un tel besoin de coopération et de
solidarité entre nos deux pays qu 'à
travers Jes «difficultés, je suis sûr que
nous trouverons les chemins de l'union
et de l'amitié ».

Le public assez nombreux qui s'était
réuni en bordure de J'.aire d' arrivée a
applaudi Jes deux chefs de gouverne-
ments. M. Debré est monté dans «la
voiture du chancelier Adenauer avec
lequel, assisté «de son iruteirorète, dl «a
immédiatement engagé un dialogue
animé.

Précéd é d'une escorte de motocyclis-
tes en manteaux «de cuir blanc, Je cor-
tège officiel s'est «dirigé alors vers
Bonn , distante de 25 kilomètres, où M.
Debré et le Dr Adenauer poursuivront

Une sommeiiere
attaquée

Son agresseur arrête
Une sommeiiere d'un établissement
public de la ville, qui rentrait de nuit
à son domicile a été assaillie par un
inconnu qui se dissimulait dans l'obs-
curité. Après avoir saisi sa victime
au cou, l'individu lui déroba son sac
à main qui contenait une certaine
somme d'argent et prit la fuite. Après
une chasse effrénée, un courageux
citoyen réussit à le ceinturer dans
le corridor d'un immeuble et à aler-
ter, la police. L'individu put être ar-
rêté. Il s'agit d'un repris de justice,
âgé de 26 ans, libéré depuis peu du
pénitencier cle Bochuz. Il a été écroué
dans les prisons du Bois-Mermet.

La Nigeria admise
à l'ONU

NATIONS-UNIES, 8 (,AF1P)-L'Assem-
blée générale des Naltions-iUnie.s a admis
la Nigeria à ['.unanimité vendredi après-
midi comme 99ème membre des Nations-
Unies. Sa candidature avait été recom-
mandée venldradi matin à l' unanimité
par le Conseill de sécurité .

Le siège de la Nigeria a été occupé
par le premier ministre Sir Ail Hadji
Abulbakar Ta.fawa Ballewa.

en faveur du sénateur Kennedy, met-
tant l'accent sur Je fléchissement de
l'activité industrielle enregistré aux
Etats-Unis .

Le dernier bulletin mensuel de
J'AFL-CIO souligne que Jes Etats-
Unis sont « au bord de la récession »,
la re«pnise saisonnière d'automne ne
s'étant pas produite. Dans trois mois,
annonce Je bulletin , Je «nombre des
chômeurs risque de dépasser Jes cinq
imillions, ce qui affecterait « huit «pour
cent ou plus » de Ja main-d'œuvre na-
tionale. « En dépit de ces menaces,
ajoute J'AFL-CIO, Je président Ei-
senhower et son administration ont
laissé fléchir l'activité des affaires ,
sans «tenir compte de la «détresse d'un
nombre grandissant de chômeurs ».
« Un vingtième environ de Ja capacité
de production des Etats-Unis reste dis-
«ponible », affi rme Je syndicat, rappe-
lant d'autre part que l'Indus t rie sidé-
rurgique américaine ne «travaille qu 'à
50 p. 100 de sa capacité «de production.

Cependant les experts de Washing-
ton estiment que Je gouvernement,
«loin de «rester «inactil , a opéré au cours
des derniers mois une pression «à Ja
fois discrète et rapide sur l'économi e
nationale notamment. Cet effort consti-
tuerait , souligne-t-on, l'un des «facteurs
de la récente stabilité de Ja «Bdlir.se à
Wall-Street.

Où l'on parle de l'OTAN
BONN , 8 octobre (AFP). — A J'issue

des premières conversations entre Je
chancelier Adenauer , M. Michel Debré
et Jeur s collaborateurs, vendredi , on dé-
clare de source allemande informée que
«le «chancelier a mis au centre de la
discussion la question de l'OTAN. Il a
souligné, à ce sujet , indique-t-on de
«même source, avec insistance, la né-
cessité absolue « non seulement de
maintenir l'alliance défensive dans son
intégralité, .mais encore «de Ja renfor-
cer .

A ce sujet , le chancelier, poursuit-
on , a insisté «spécialement sur la né-
cessité d'une étroite co.Maboration avec
les Etats-Unis et Jeurs unités station-
nées sur «le continent. Sans cette colla-
boration , une défense efficace de l'Eu-
rope serait illusoire, selon le Dr
Adenauer. En ce qui concerne le main-
tien de l'OTAN, et Je maintien du
stationnement des unités américaines
sur le continent, M. Michel Debré s'est
déclaré entièrement «d' accord avec le
chancelier, conolut-on de source alle-
mande.

Une lettre de Ike
BONN, 8 octobre. (AFP). — Le.chan-

celier Adenauer, a «reçu, ces jours , une
«lettre du président Eisenhower, ap-
prend-on , venjlrpdi soir , «dans les mi-
lieux généràlertiéht bien informés. Le
contenu de cette lettre n 'est «pas enco-

re connu.

Un ouvrier de Bex
se tue à moto

( Ag.) — Vendredi à 17 heures, M. Sa-
vario Rosa, 30 ans, ouvrier d'usine à
Bex, qui roulait à motocyclette dans
la direction die Genève, a heurté, en
la dépassant , une automobile roulant
dans le même sens, ce qui lui a fait
perdre sa direction. Il a heurté un
petit refuge de signalisation, a été
projeté contre la bordure en pierre
du trottoir et a été tué sur le coup.

Assemblée
extraordinaire

de l'ACS
BERNE, 8 octobre. (Ag. ) — Sous

la présidence de M. Maurice Baum-
gartner, président central, le comité
de direction de l'Automobile Club de
Suisse a examiné la situation créée
par le vote récent des Chambres fé-
dérales approuvant une majoration
de 7 centimes par litre des droits de
douane sur le carburants.

Le comité de direction a décidé de

Un tous-terrains de l'armée
sort de la route à Ayer
Giufe vertigineuse de 100 m. dans un ravin

5 morts - 15 blessés
L'école de recrue artillerie 227 effectue depuis 12 semaines son service à la caserne de Sion. Actuelle-

ment, toute la troupe est en grande course dans le Val d'Anniviers.
Hier matin, à 7 h. 30, la batterie 2 quitta Ayer pour s'exercer au tir de combat dans la région de Zinal.

L'exercice terminé, la batterie redescendait de Zinal, à bord des camions, lorsque l'un d'eux, un tous-terrains
Berna 4x4, amorçant l'épingle à cheveux de la forêt des Morasses, 4 km. après Zinal environ, quitta la route
et dévala le précipice au fond duquel coule la Navizan ce. La masse du lourd véhicule faucha plusieurs sapins,
s'abîma contre des rochers pour s'écraser quelque 100 m. plus bas sur une roche plate, en équilibre instable.

Dans cette chute vertigineuse deux soldats canonniers, Peter Kurt , de Deredlngen (SO) et Hanshorg Kurt ,
de Walliswll (AG ) furent projetés hors du pont et vinr ent donner de l'a tête sur un énorme bloc de rocher. Ils
sont morts sur le coup.

Le troisième, Heinz Lùscher, de Baden, rendit le dernier soupir à l'hôpital.
Parmi les survivants, tous plus ou moins gravement blessés, le chauffeur, Max Eggimann, de Soleure,

protégé par la cabine, est le moins atteint.
L'accident n'aurait certainement pas été découvert — la pente était tellement abrupte que l'on ne remar-

que rien depuis la route — si l'un des blessés n'avait pu , au prix d'immenses efforts , se hisser au sommet et
donner l'alerte. f

Les secours s'organisèrent aussitôt, dirigés de main de maître par le capitaine-instructeur Theodor Wyder,
rattaché à cette école, et le cdt de Batterie, le premier lieutenant Kurath.

Des jeeps purent se frayer un passage, par un chemin forestier jusqu 'à proximité du camion. Elles durent
bientôt renoncer, les ornières devenant trop profondes.

Il fallut hisser les blessés à dos d'homme jusqu'à la route où des ambulances les transportèrent à l'hôpi-
tal de Sierre.

La police cantonale mandée sur les lieux, procéda au constat.
Pour le moment , on ignore la cause exacte de cette tragédie.

Entre les deux
mon cœur

balance
Le trois septembre, à la veille de

l'indépendance de la Nigeria qui , pro-
clamée le lier octobre mettait fin à
99 ans de présence britannique, les
paysans de la Benoué se soulevèrent.
Ils protestaient ainsi contre l'autorité
despotique des sultans, qui en vertu de
l'administration indirecte continuent à
manier leurs sujets. 19 morts, 87 bles-
sés dont 8 policiers, 4555 arrestations,
tel est le bilan avoué par les autorités.

80.000 rebelles, selon les officiels,
1 million et demi selon les opposants,
tiendraient Je maquis. Depuis le silen-
ce est retombé. L'agitation dans la val-
lée de Benoué, axe traditionnel d'é-
changes culturels, ethniques, religieux
et économiques avec le Cameroun, ris-
que de précipiter la dégradation qui
affecte le Nord de ,«ce pays indépen-
dant. Car au Cameroun comme en Ni-
geria se retrouve l'opposition entre le
Sud christianisé et le Nord musulman.

Au Cameroun-Nord, les conquérants
musulmans ont refoulé dans les mon-
tagnes les autochtones, les Kirdis
(païens). Ceux qui sont restés en plai-
ne sont les serfs des sultans dont ils
supportent toujours plus malaisément
le joug féodal. Les Kirdis ont bénéfi-
cié de la colonisation. Ils ont reçu
quelque instruction. Leur situation
particulière a servi d'humus aux prin-
cipes de liberté individuelle et d'éga-
lité entre les hommes.

Les sultans ont été les artisans de
leur malheur prochain. Quand l'admi-
nistration française leur demanda leurs
fils pour apprendre le français, ils en-
voyèrent à l'école les enfants de leurs
esclaves. Ce sont eux qui maintenant
savent et réclament.

Khrouchtchev propose une assemblée
générale extraordinaire à Genève

NEW-YORK, 8 (AFP) - L'Union So-
viétique propose la convocation d'une
Assemblée générall e extraordinaire à Ge-
nève, ou en URSS en février , mars ou
avril 1961 pour élaborer un accord de
désarmement gous contrôle international ,
a déclaré M. Khrouohlidhev au déjeuner
des correaponldanlts de l'ONU, ajoutant
qu 'il avait avancé cette idée à M. Mac-
Millan et que cdlui-ci ne l'avait pas re-
jetée.

M. Khrouditidhev a dédlaré que la pro-
position de M. MaicMilllan pour la créa-
tion d'un comité d'experts sur les pro-
blèmes du désarmement « équivalait à
une procédure d' escargot » at n'abouti-
rait à l'étulde du désarmement véritable
que dans cinq ou dix ans. « Est-ce dire
que je doi s commencer lts négociations
et que mes petitu-enifants les poursui-
vront ? »

Dire qu 'ill faut d'abord réduire la ten-
sion et la méfiance entre les Etats-Unis
et l'URSS avant de penser à un accord
sur le désarmement c'est renoncer à
tou t espoir de paix et de «coexistence pa-
cifique, a dit M. Khrouchtohev qui a

Je demeure optimiste et je
esit possible de faire des «pro-
la voie du désarmement ».

a«ioute
crois qu il
grès dans

convoquer pour le 21 octobre une as-
semblée extraordinaire des délégués,
afin que l'organe de l'ACS statuaire-
ment compétent, puisse fixer l'atti-
tude que devra prendre le Club en
cette affaire.

Les chefs musulmans devenus dépu-
tés rencontren t leurs collègues du Sud
christianité et parlant français. Ils se
sentent isolés et crai gnent d'être colo-
nisés à leur tour. Les Kirdis réclament j
les terres qui faisaient autrefois leur
bonheur . Le chef de l'état camerounais,
M. Ahidjo , ori ginaire du Nord , a ré- i.
cemment rappelé à ses «compatriotes i< |
que les temps exi geaient d'autres iné- f
thodes de gouvernement.

Entre le Cameroun d'expression fran- 1
çaise et la Nigeria d'expression anglai- i(,
se, le Cameroun britannique qui est )fc
rattaché administrativement à la fédé-
ration de la Nigeria choisira son sort
en 1961.

Le Cameroun, coincé entre le Nord j»
nigérien et lc Cameroun d'Ahidjo, est
une terre déshéritée, sans ressources
minérales : 1 million d'hommes répar-
tis en 50 tribus qui s'ignorent ou se !
détestent, 80 % d'analphabètes, 85 %
de païens, pas de colons, ni de plan-
teurs; 10.000 guérisseurs et trois dis-
pensaires. Electricité à deux endroits,
conduites d'eau dans 7 localités. Quel-
ques intellectuels nantis d'une éduca-
tion primaire et la masse flottante des
illettrés.

A la veille du référendum quatre
partis proposent des choix contradic-
toires.

Le Congres national camerounais de-
mande la transformation du pays en
province autonome rattachée à la Ni-
geria . Le Parti national démocratique
refuse le rattachement à la Nigeria
mais hésite entre trois solutions :
% réunir le Cameroun britannique, ou
moitié Sud, à la imoitié Nord qui est
située à quelques centaines de Kilomè-
tres vers l'intérieur;
0 recevoir l'indépendance de l' ONU
de manière à bénéficier d'une aide
économique dispensée par l' Organisa-
tion internationale;
% rejoindre le Cameroun français.

Le Cameroon's People Party ne sait
pas encore 'à quoi s'en tenir.

JACQUES HELLï

«M. Khrouchtchev a dédlaré que le pre-
mier ministre MadMiMan lui avai t  don-
né l'assurance qu 'une conférence aui
sommet aurait lieu. Le premier ministre
soviétique a indiqué qu 'ill avait fa i t  part
à M. MaoMi.'lan de sa préférence pour
une conférence de tous les Etahs qui de-
vraient signer un traité de paix alle-
mand et faire de Berli n une ville libre.
Cependant M. Khrouchtchev est prêt à
une conférence au sommet sur les pro-
blèmes all emands et , en attendant une
teffle conférence , est d' aiocond pour le ,
«maintien du «statu quo » à Berlin.

«M. Klhroudhtidhev a déclaré que le fait
d'avoir reçu les dirigeants du « GPRA »
constitue une reconnaissance de « facto»!
de ce « gouvernement » par l'Union So-
viétique.

« Il est vra i que notre rencontre aver
les représentants du gouvernement pu
visoire algérien équivaut à une recon
naissance «de facto » de ce gouverneI
ment », a dédlaré M. « K »  ajoutant:
« Le monde entier d'ailleurs reconnaît ce
gouvernement de facto et le président-
De Gaullle le premier, puisqu 'il est en-
tré en négociations avec lui ».

« Nous saluons la lutte du peup le al-
gérien et nous l'ailderons dans tout e h
mesure du possible à Obtenir son indé-
pendance » a dit M. Khrouchtchev, aprèe
avoir dédlaré que le peuple soviétique
a toujours sympathisé avec les peuple»
coloniaux luttant pour leur indépendan-
ce et que cette attitude s'applique «à
ce grand peuple arabe, le peuple d'Al-
fiérie ».


