
Le cancer

Les premiers militaires belges du Katanga
viennent de débarquer dans leur pays

M^mSÈ

1 Lors des divers congres 
^I mondiaux du cancer, deux j

thèses continuent à s'affronter. m
1 L'une veut que la maladie soit I
1 produite par une substance 1
1 chimique, l'autre accuse des i
1 virus, d'ètre la cause de tout. g

Des chercheurs affirment m
j qu'il existe dans la molécule fj
\ des produits cancérigènes une s
I région baptisée «point K» qui jf

serait invariablement en cause jj
\ dans le déchainement du mal. g
| Pour eux, le cancer est un fi
| déséquilibre chimique dans g
| l'utilisation de ferments indls- §
§ pensables à la multiplication |
| harmonieuse des cellules de jj
| l'organisme. jf

On a fait beaucoup de bruit _\
| ces dernières années sur la g

question du tabac et du cancer. -
1 Un statlsticien et biologiste jj

j anjéricain des plus éminents, j
| le Docteur Hammond qui a jg
| observé 200 000 individus, a |
| conclu qu'à partir de clnquan- g
j te ans, il y avait deux fois plus §
: de décès chez les fumeurs que §
1 chez les non-fumeurs et que j§

; les gros fumeurs meurent du m
I eancer dans une proportion g
; seize fois plus élevée que les 1

§ non-fumeurs. m
I Ces conclusions furent, com- |
1 me on le pense, très discutées. i
I II existe plus de 600 produits j
! cancérigènes et les cancers j

1 professionnels sont dfls à cer- g
1 tains d'entre eux. . I

L'un des plus actifs se trou-
| ve dans le goudron. Il se pré- m

sente sous forme d'une poudre j
| jaunàtre. C'est le carbure |
| d'anthracène. "Aveo lui, le ben- _
| zol et l'aniline comme bien des |
| colorants extraits du goudron |
; de houille ont un pouvoir can- |

1 ccrigene élevé.
Nous absorbons tous Ies |

1 jours des produits dangereux.
Ils sont dans nos aliments |
| comme le colorant jaune du j

beurre ou dans l'air des villes, |
! Infecté par les gaz rejetés par
j les tuyaux d'échappement des %
| voitures. |
| Il existe mème dans notre j
1 organisme des corps chimi-

ques inqulétants comme les
sels biliaires et les stéréols ren- |

1 contrés dans plusieurs hormo- |
I nes. Les hormones stéroldes j
1 secrétées par les glandes se- |
| xuelles et les surrénales ont
| une formule chimique assez |
| proche de certains corps dits
g cancérigènes.
| Les hormones stéroides pa-
1 raissent m ètre des régulateurs
I de la croissance cellulaire. In-
| jeetée en grandes quantités
| chez des animaux, la follicu-

Hne, hormone femelle peut fai-
1 re naitre des tumeurs. On a re-

marque par contre, que chez
Ies souris castrées, le cancer

I des mamclles ne se développe
1 jamais.

Pour le Professeur Lacassa-
gne de l'Institut du Radium a

I Paris, le cancer aurait une
| origine hormonale. Le fait que
ì l'on guérisse par des hormones
I contraires, certains cancers de
y type hormonal, comme celui

de la prostate, parait lui don-
ner raison.

;. La fréquence des tumeurs
augmenté avec le retour d'àge
par suite du ralentissement de
| la sécrétion tìes hormones se-
I xuelles.

Bernard et Alberte Pullmann,
I couple de mathématlclens tra-
g vaillant à Paris, pensent que
| l'action des corps cancérigènes
| serait due non à leur nature
| propre, mais plutòt à leur
j structure chimique de leurs

molécules, c'est-à-dire à l'a-
gencement des électrons entre
| ies divers atomes. Chose cu-

rieuse, tous les corps cancé-
I rìgènes ont une structure Iden-
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Un premier groupe de militaires belges expulses du Kata nga » , vient d arriver a
l ' aéroport dc Bruxelles. A leur descente d' avion . l ' un d 'eux a brandi un drapeau

&*»

Le general de Gaulle s'oppose
à la volonté de quasi unanimité

des groupes parlementaires
Avant la réunion exceptionnelle du

Pa_temer_t qui doit , dès le cinq sep-
tembre au Sénat et dès le douze
sepitembre à l'Assemblée nationale,
dìcuter à nouveau des problèmes a-
gricoles, donnant ainsi, mailgré l'op-
position du Premier Ministre Debré,
salisfactiom au désir de 1' « Amicale
par.en .2n taire agricole » de ne pas
attendire la reprise de la session' nor-
male des ibravaux au Palais Bourbon
pour discuter des lois dont ©He a
prépare les texi tes pour mentire fin au
mecontentement paysan , le general
da Giaulle vient d'adresser 'à son pré-
sident du Conseil une lettre d'une
extrème gravite. E_le va soulever à
nouveau l'hortilité non seuilement des
campagm.urds ma', aussi de beaucoup
de parlemenlaires.

Un ceirl -ain nombre de syndicals
agricoles, réunis à Guèrci, viennent
de déc.lairer qu 'ils reprendraien . im-
médiaitement l'agitaltion si satislìacttion
n'était pas donnée rapidement à lenire
dés'déraitBB. De san coté, la F.N.S.E.A.
condamnait par avance « tout débal
qui ne sia traduirailt pas par le vote
de textes comportant les mei.ures
concrèti-S réclaméss par la pirofes-
sion ».

Or, c'est conltre l'adoption de toute
loi agraire avant la session d' ocitobre
que le Président de la Rèpublique
prend pcsitioin. Il s'oppose aù vetta de

touit texte legilsilatif au couns de la
réunion speciale des Assemblées. Il
décteJre bien qu'il ne fait pas aci-uel -
temenìt obsitacle au principe de la
convocation du Parlement, décidée
par la quasi unanimité des groupes
parlementa ire. refusant de s'indiner
devenlt les objecltions de M. Debré ne
dósirarat pas voir discuter dès main-
tenant les projets de lo 's duis à l'ini-
tialtive de 1' « Amicale parlementaire
agi 'J_ole » mais bien axer les future
débats sur des texites que le gouver-
nemenit souimelt'tra ii t aux deux Cham-
bres au début de la sestìioii d'eotobre.
Une chose est miainten.3t.vt certaine ,
c'est que le Présiden t de la Rèpubli-
que ne contresignera aucune loi qui
pourrait èlbre votés, malgré sia vo-
lonté, durant cetle session extraordi-
na 1 ie.

Baltt.u , une fois de plus, à la reu-
nion des chefs de " groupes pa'rleimen-
taires qui refusèrent d'a'.-endre octo-
bre pour ma...* fin au m-ccin.tente-
memt du monde rural-, qui après des
mo:'.; de manille.!y si'Jlonis devant les
prefetture., le!s barrages suir les rou-
tes, l'arrèt de la cir'.u.a'tio'n fernoiviai-
re , s'était assoupi mais qui risque de
reprendre avec plus de violence en-
core, le Premier Mini.tre déclara ' que
le gouvernement ne pourrait pas par-
ticiper à l'adop'tion de lois par les
Chambres réunies en sess!:oin speciale ,
Il veut bien, puisqu 'il ne peuft pas

taire autremenlt , que son ministire de
l'agriculture assiste aux sàanoes et é-
coute les doléan.ces des défenseurs du
paysianat, mais il ne s'associera à au-
cune mesure legislative. L'article 39
de la ¦Const.i .ultiicn déclaré que l'ini-
tiative des lois appaiitienlt coracurem-
merat au Premier Ministre et aux
membres du Parlemenit. Le general
de Gaulle interprete à sa marnière la
Con.srj .'tuliion en affirmant que l'arti-
cle 16 qui lui a conféré Ies pouvoirs
exceptionnels dont il fut investi au
lendemain du putsch d'Alger, lui
donn e un droit souverain en matière
de réunions exceptionnelles des
Chambres dans des périodes non plus
normalcs, mais comme il le diit, dans
le cas de « circonsiìances graves » et
affirme que lorsque .l'article 16 est
applique le Parlemernt serait « tallis-
ti flé ù légiférer ' en dehosis des ses-
si ons » .

Au moment ou les evenemenfc en
Algerie, à Bizerte , à Berlin soni si
preoccupante, alors que le récenit dis-
cours de M. Debré , qui a dresse un
tableau par itrop opftiminte de la si-
tue/bion éconiamique de la France sou-
lève l'opposition de tous les grands
greupeimenits syndicaux les uns après
les autres, pendant que les atìteml-a/ts
au piacile (qui déparson't rnainitenant
le mitlier) se mull iplient à Paris ou
en province . — hier c'était le paateur
Marc Boegner, prés'd'.'nit d'honneur
de la PérMraibion protestante de Fran-
ce qui était visé at aujourd'hui le
grand rabbin Kapl'.an , — que la si-
tuation se déi 'érioire toujours plus à
Oran entre Francais eit Musulmani,
alors que le pian de Cciws,a_)l_i.nte n'a
réalisé que le 36% de ses objectifs
d'indusitrialisaition de l'A.lgér'e et que
depu.'s le débili de 1961 les nouvelles
en'trepri -i-s a'gréòes n'enlt ai 'ite ;mt que
la a.... >-a.. .a.ne conltre 226 en 1960, au
moment où, de tous còtés l'inquiétude
grand'it , qu 'à la Bourse les cours soni
en baisse et que chaque jour , ou
pre- .-iue , une déclaration de Monsieur
Khrouchtchev cherche à semer ila
peur chez les peuples qui ne veuilen.t
p?5 se soumetlfcre aux « Dikitait » de
Moscou . il peut pniraìtre que cette
ie'itre du chef de .'Etait eslt une que-
relle byzan't' ne vis-à-vis du corps lé-
gÉ^ftitif. e|t u .ne nouvelle tenlahive tìe
reléguer à l'arrière-plan l'activité
parlemenltaiire.

Elle risque mal'heureu^emen/t de
contxibu.T à accerltuer le sentimenit
do méconiten'te.menit qui se failt jour
danis de nombreux «eoteurs contre la
politique de l'Elysée. Elle recinse par
avance , '.out aiboultisisemienit législati f
de dé'l béi\"li ';ons 'auxquelles ed'le ne
pourrait  s'opposer si le débait avait
lieu 'trois semaines plus tard.

«Pourquoi se r éfugiar t oujour.s dans
l'al i 'ienite ot ne céder quo lorsqu'on .se
trouvé en face de grèves impoilian-
I "- -; ou r'.e nouv-'-n .r'' s de force, me
disait dernièrement un ancien minis-
tre. Durant ces ..o :s r '-ma'ncs la si-
tui'tion "' i r.-s 'e? m 'iieux ruraux ne
f era all 'empire'", il v^ iii t mieux y
ft ouver d'urgence une solution.

Pourquoi ce'f e r* ' ( " '' 'urie qui sei-n-
b!e un d6fi.  se dernanie-it-on dans
de. cercles modéré ; qui saftis appa-"-
ten :r à l'UNR soutien aien t jusqu'ici
loya!em?nit la polit ique preconi.ée
par le Presidenti de la Rèpublique at
qui aujou rd'hui après les fautes com-
mi?es dans l'affaire de Bizerte et à
l 'ONU à New-York sont désorientés

et ne cachent pas leur désarroi .

L instati tanè
Le couchemar est de nouveau pré-

sent. En fai t , a-t-il disparu un seul
jour de l'horizon ?

La bombe atomique, les essais nu-
cléaires , voilà dés sujets dont Monsieur
K. recommence à se gargariser avec
volupté , tout en prétendant ètre le plus
grand apòtre de la paix. De la paix
moscovite, il va sans dire , qui sous-en-
tend la mise sous tutelle par le com-
munisme du reste du monde libre.

Belle perspective en vérité !
L'URSS et ses amis n'ont-ils pas

baptisé la fameuse bombe capable soi-
disant -de pulvériser la France «La
bombe du jugement dernier » ?

Aujourd'hui , l'hornme qui a peur et
l'avoue avec franchise a parfaitement
raison, et son devoir est de crier bien
haut l'horreur qu 'il ressent pour les
savants inventeurs des armes qui ser-,
viront à la destruction de l'humanité ,
et pour les tyrans qui déclencheront le
drame lors de l'une de leurs crises,
toujours plus fréquentes.

Aujourd'hui , peut-on contempler
Vexquise frimousse d'un bébé rose
sans avoir envie de hurler sa rage, son
dégoùt , sa révolte aux responsables
dont les idéologies risquent de con-
duire à Vabime une majo rité d'inno-
cents ?

Ce ne sont , helas, ni vous ni moi
qui pourrions empècher le pire. Mais
tout de mème, chacun de nous a le de-
voir d'exprimer tibrement et avec tou-
tes ses forces un. ultime S.O.S., for-
mule comme chacun le trouvé bon...
Notre conscience en sera libérée d'un
poids insupportable.

Comment peut-on demeurer muet
devant la possibilité d' un crime qui
détruirait , par-dessus le marche et v
d'un seul coup, toutes les merveilles
de la nature que le Créateur a con-
fiées  à notre vigilance attentin e, et
q«e nous n'apprécions pas toujours à
leur véritable valeur !

y k̂kJk^

Un jeune homme
sauve 4 personnes

en trois jours
GRENOBLE (ATS-AFP). — M. Mar-

cel Guyon , 18 ans, demeurant aux
Avenières (Isère), a sauvé en trois
jours quatre personnes des eaux du
Rhòne. Jeudi dernier, il sortait du
fleuve un gargon de 13 ans, au pont
d'Evieu. Le lendemain , il ramenait sur
la berge au mème endroit un autre
gargon dans des circonstances analo-
gues. Ce mème jour , une fillette de
12 ans, qui avait perdu pied et qui
était s i r  le point de se noyer , fut re-
tirée e os eaux par Marcel Guyon qui
lui pratiqua la respiration artificielle
et la ranima. Samedi , enfin , un nageur
qui avait perdu connaissance après un
plongeon du haut du pont , était en-
core sauvé par le jeune gargon qui par-
vint à le dégager du courant qui l'en-
tra ina it.
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Champsec - Piatta - Avenue de Tourbillon - Quar tier de l'Ouest - Sous-le-Scex - Chàteauneuf - Uvrier - Bramois

L A U S A N N E  , G R A N D  F E S T I V A L  DU
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MEUBLÉ SUISSSE
JUSQU'AU ler octobre

vis-à-vis de l'église du Valentin
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Venez admirer _ ^F m ^
W

® le w &̂tff&t&C'ws/ìr
9 la beauté des modèles o m i r r  CT ^r_ rr- i / r  „,,,- 

Dimanche y compris Z ¦ BULLE ET GENÈVE, RUE DU ROVERAY 16
' ' 9 nos prix avantageux

Dans une Elida, tout Modèles pour 3,4 et 5 kg. Service de toute confiance. ; Demandez nos prospectus.
devient éclatant de Automate d'appartement r~°~———— -~-, Primus Elida S.A. f̂fpfc @
propreté. Elle traité avec avecessoreusedèsfrs1890 - Conseils et démonstrations -^mm^^^ ,̂̂  ̂ . Binningen/Bàle %££?> =
ménagement les tissus Une année de garantie. dans ies bons magasins de la
délicats et rend net le linge Distinguée par l'Institut suisse branche ou les bureaux de — ~f Visitez notre stand No 3600
le plus sale. d'economie ménagère. vente Elida dans les villes fBaWB _̂_________ffiWfBMJI.ll l'I'J halle 36 au Comptoir suisse

Fabrication suisse de qualité. importantes. m WmWm de Lausanne



Une réalisation extraordinaire
de l'industrie suisse

Il y a quelques années encore, il paraissait impossibile de
fabriquer une machine à callculer électrique, pour le prix
correspondant à celui d'une simple machine à main.
Oe qui semblait impossible hier, a été résolu .aujourd'hui
par ies usines PRECISA, à Zurich-Oerlikon, ceci gràce à de
nouvelles méthodes de eons.trUc.tian, ainsi qu 'à une tj abrica-
tian rationalisée. I_a nouvelle PRECISA 160 est une ma-
chine à cailculer ultra rapide, .avec bande de com_ròle. Elle
cailcule des irésuilitatis de 9 chiffres ('13 chiffres moyemn.ain/t
une légère majona*ion de prix) et donne le solde négatii.
Malgré son prix itrès avantageux, elle se maiinltienlt aux
principes de la qualité Suisse. Sa il igne est plaisanite eit mo-
derne, ses dimensions très restreintes.

tette nouvelle PRECISA électrique
ne coùte que Fr.850--
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\g §0 M J L Mj k m \-à L / W A Wf i ^T à^^^L M  Mme E- «H-IVIER-ELSIG & MICHEL RUDAZ, AGENCE POUR LE VALAIS — S I O N  — Rue de Lausanne - Téléphone 2.17.33
VH Bf iM--__-É-_____-__-___-l-É--r Comptoir Suisse Halle 7 stand 751
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cherche pour date à convenir j§ =

1 sommelière (très bon salaire )
1 fille de buffet
1 apprentie fille de salle
1 femme de chambre

Tel. au 5.04.95.

/

Un modèle s'Iip pour
girls et tailles mirices,
en blanc; noir et tein-
tes mode, citron, mau-
ve , rosine et tilleul

natumkmeHt Mei te

JP ^*'
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Commerce de Sion cherche jeune

homme comme

HW

39.80

sllltlìl
Jone

gargon de courses
et petilts travaux de bureau. m
SS8-»Rs ._._._ .*__ .. . -•'.-'- •*• _.. ..- -:-v .v_- , :.. g <S. <,_?--*-.

Ecrire sous chiffre P 60025 S à Pu- |
blicitas , Sion. B

Pour une succulente rUNUUt
Pour une bonne

ASSIETTE VALAISANNE
Tranches au fromage -

Viande séehée

Uns adressé :

CAFE DES ALPES
' Place du Midi , SION

Tél. 2 16 05
Famille Théoduloz - Pitteloud

(Salle pour Sociétés)

12.80

Gaine culotte avec
jambe, pour la dame
torte , devant plaque
denteile , satin lastex
au dos , fermeture
éclair de cò\è , coin
changeable, en blanc
ou noir

1 contremaitre
et 8 macons

Gaine culotfe en tulle ' S
élastique denteile, de- .J, (
vant plaque satin et lf % * ' <
satin lastex au dos, tf - * '
coin changeable, pe- Wt~\.
ti.es jambes, en blanc

OQ onOH cherche , pour chantier a Genève , _W ^M _T\\ ¦ ¦
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Salaires avec primes à l'avainicemen't

Faire offres :
Entreprise Veu-llet, Sion . ili
Entreprise d'installafions électriques
du Jura Neuchàtelois engagerait :

1 monteur-électricien
1 aide-monteur
Place stable, semaine de 5 jours.
faire offre avec prétention de salaire¦ R. Berger , óleetricité, Le Loele.

Mème genre, devant plaque denteile et coin en nylon
charmeuse, en blanc

19.80

ffl
^--1 demando un

cuisinier qualifié
sachant travailler seuil.
Offres avec prétentions au
restaurant du Jura, Neuchatv_ .
«1. (038) 5 14 10. NeuveGRACE è la W m̂W SA

S I O N
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Magasin de denrées a li monta ir es
cnarche

vendeuse quahfia
^airc offres ù Produits Alimentatre-
b-A . Martigny.
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en roulant l̂yr
qu'on apprend

Usez a Pensile d Aws

nouveau
Bouillon de boeuf avec pàtes aux oeufs

rC 7\ — véritable bouillon de viande, dorè et limpide

V{. — et d'un choix de légumes savoureux et tendres

L ^à P °ur des repas réussis: le Bouillon de boeuf Maggi!

PI MAGGI
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\ Le CABINET MEDICAL DU J
Dr RENE DESLARZES |

> .maladies de la peau et varices 1

• est transféré J
! <
. provisoirement à l'Avenue Pralifori 39 <

; Tel. 2.29.80 *<
. 4

4
; 4
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PLACE DU MARCHE
SEULEMENT 3 JOURS
8 - 9 - 1 0  SEPTEMBRE

Samedi et Dimanche, matinée à 15 h.
Tous les soirs à 20 h. 30

Location des billets ouverte dès 10 h.

Opel Record

Jugez-en par vous-meme
avec vos yeux, avec vos mains ,
avec vos jambes. Mesurez
la visibilité Opel, éprouvez la
sécurité Record. Avec tout votre
corps, appréciez le confort

Opel, et avec tous vos sens, la qualité Record.
Venez! Essayez l'Opel Record - jugez de sa supériorité
Opel Record, avec moteur 1,5 ou 1,7 I, 2 ou 4 portes,
depuis Fr. 8425.-
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

G. Revaz, Garage de l'OucsIt, Sion,
tèa. (027) 2 22 62

R. Pellanda , Garage Elite, Sierre,
tél. (027) 5 17 77

E. Zufferey, Monltana, tél. (027) 5 23 69
Kurt Fuchs, Garage Elite , Raro!.,

tél. (028) 7 12 12
J. Vouillamoz, Saxon , tél . (026) 6 21 09
Venusiani & Lomazzi, Garage Moderne,.

Brig, tél. (028) 3 12 81

Industrie de Martigny
engagerait

un employé de bureau
Nous offrons place intéressante

et bien rétribuée à personne capable.

Caisse de retraile et place d'avenir.

Entrée de suite ou date a convenir.

i Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
P, 90779 S. à Publicitas Sion.

La Société anonyme des Téléfériques de Verbier
met on soumission la location du

NOUVEAU restaurant
des Attelas

(alt. 2.750 m.) '
à l'arrivée du téléférique des Attelas et du télé-
siège du lac des Vaux no I, au départ du 'télé-
férique du Mt-Gel é eit 'à proximite du Itélésiège
no II du lac des Vaux et du télécabine de Tortin.
150 places a l'ìnitéi i'eur '
150 places sur la terrasse

¦ Aménagement ultra-moderne.
S'.atìresiser par écrit avec références à l'appui. à Me
Rodolphe Tissières, case possale 99, Martigny-Ville.

OUVERTURE
tous les jours du ler au vendredi 8 septembre 1961
de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 19 heures de la

Meubles d occasions
à la Centrale des Meubles des

Occasions du Valais
MAISON JORIS. au fond de la place du Midi, apres la Sionne

à SION
Lits jumeaux avec literie, lits à 2 places et à 1 place complets.
Divans-coUches à 1 et 2 places. Dressoirs et salles à manger
complètes, tables à rallonges ainsi que diverses tables et chaises.
Armoires 3 portes neuves à Fr. 245.—, divans, canapés et fau-
teuiis. Potagers, fourneaux, glaces, nombreux objets divers.

1 remorque de vélo, 2 éviers
Lits doubles neufs comprenant : 2 lits, 2 protège-matelas, 2
mateias à ressorts à Fr. 275.—.

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnifiques chaises neuves depuis Fr. 17.35

PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER
Fiancés, acheteurs de Meubles

dans votre intérèt visitez

Halle aux meubles SA à Lausanne
La plus vietile maison valaisanne de meubles à Lausanne

" : ' Direction : Marschall & Fils - Tél. (021) 22 99 99 -••
Rue des Terreaux, 15

OU VOUS TROUVEREZ UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE
SUISSE SOIT PLUS DE 300 MOBILIERS EN TOUS GENRES
LARGES FACILITÉS - LIVRAISON FRANCO DOMICILE
DANS TOUTE LA SUISSE - EN CAS D'ACHAT D'UN MON-
TANT MINIMUM DE Fr. 500.— : REMBOURSEMENT BILLET

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

Tracteur
modèle récent a-
Vec moteur neuf,
relevage hyda.au-
lique, prise de
farce, treuil 300
mètres de cable.

Charrue portée.
Rotovator,

faucheuse au prix
de Fr. 6.800.—

cause liquida tion
d'explòitation.
Ecrire sous chif-
fre P 12379 S à
Publicitas Sion.

t • f r -
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Sion
Pharmacie Darbellay, Succ. A . Buchs
Pharmacie Due, Porte Neuve 33
Droquerie de la Matze, A. Thévenon

L'extrait placentaire , contenu en grandes quan-
tités dans toutes Ies prépatations bio piacen-
tine , régénère les cellules cutanées et previeni
la diminution de leur vitalité.
C'est ce renouvellement naturel de l'épiderme
qui permet de rester belle jusqu 'à un age
avance. La peau conserve sa tonicité et , giace
à une bonne hydratation des .tissus , son
elastici.. .
Nous tenons des échantillons des crèmes -bio
piacentine à votre disposition et serions
heureux de vous faire une démonstration
direc tement sur votre peau.

GRANDE VENTE

r - -- -  AVIS i
i >

Le soussigné informe son honomble clienllèle |

. que dès le 12 septembre son Etablissement |

'sera ferme tous les mardis. i
I
I FERD. BRUNNER '

I Restaurant du Pont

' UVRIER
i !



Ceci vous interesserà sùrement...
m Deux observateurs du Real Ma-

drid, ont assistè la semaine dernière
au match West Ham United-Toten-
ham (2-2). C'est que le cflub madri-
lène songe d'ores et déjà à trouver
un successeur à Di Stefano. Et deux
candidats se trouvaient en lice, qui
tous deux sonrt Gallois : Cliff Jones,
je Tottenham et Phifl. Woosnain, de
West Ham. Le premier a refusé tou-
tes les propositions espagnoles -car
j] est très contenit de son sort à
Tottenham. Mais il n'en esit pas de
mème du second, que des Espagnols
avaien t eu l'occasion d'apprécier au
Murs du raaitch de Coupe du monde
Espagne - Pays de Galles et qui a
déjà fait part à ses diirigeanits de son
intervtion de partir à l'étranger. Reste
évidemmenit à savoir si ce sera pour
I'Espagne...

_ \ La nouvelle selon laquelle Karl
Rappan avait obtenu des dirigeants
du Stade Frangais de Paris la libé-
ration de Pottier eit d'Eschmanm pour
les camps d'entrainement et les mat-
ches de l'equipe nationalle, ia surpris.
On attendait l'autorisation pour Pot-
tier, mais pas pour Eschmann. Et
fon vien t a se demander si Rappan ball a interdit aux joueurs qu'elle a

n'a pas renonce a Pottier à la con-
dition d'avoir Eschmann !
¦ En Italie, le programme suivant
est impose aux footballeurs profes-
sionnels : 1. Etre au lit tous les
soirs à 21 heures (excepté le lundi).
2. Dormir tous les après-midi (sauf
le dimanche evidemment) de 14 h à
15 h. 30. 3. Interdiotion de boire de
l' alcool à part du vin coupé d'eau ou
de la bière légère fournie occasion-
nellement par le club. 4. Ne pas fu-
mer plus de deux cigarettes par jour.
5. Les joueurs sont passibles d'amen-
de s'ils arrivenit, ne fut-ce que d'une
minute, en retard à l'enitraìnemeint.
Des instructions spéciales sont en
ouitre données aux footballeurs ma-
r_és !
¦ L'état de sanité de l'Italo-Ar-

gentin Miguel Montuori est jugé sa-
tisfaisant. Au cours d'un entraìne-
ment, il avait recu le ballon en plei-
ne figure, ce qui avait amene un
décollemenit de la rètine. Montuori
espère reprendre la compétition au
début d'ootobre.
fl La Fédération hongroise de foot-

sélectionné en vue du tour final de la
Coupé du monde au Chili de condui-
re une voiture. Le médecin de la Fé-
dération est en effet d'avis que le
pilotage d'une voiture est mauvais
pour les nerfs. Peut-étre estime-t-il
aussi que la marche est plus favo-
rable !
¦ Il y a trois semaines, l'entrai-

neur du SV Sod'ingen n'était pas epu
fier de pouvoir disposer de 20 joueurs
aptes à jouer en première équipe. II
a dù rapidement déchanter. Trois
journée s de championnat d'Allema-
gne ont en effet isuffit pour le priver
de neuf de ses titulaires. Deux joueurs
suapendus et sept autres blessés. Tel
est le bilan actuel du SV Sod-hgen !
¦ «Acheté» pour 200 000 francs

suisses 'il y a un mois, l'avant-centre
Ian Lawther a été puremant et' sim-
plement laisse sur la touche par son
entraineur après deux matches de
championnait. La raison de catte évic-
•tion : Lawther n'a pais marque le
moindre but au cours de ses deux
premiers matches pour Blackburn. Il
n'y a vraiment qu'en Angleterre que
le rendement d'un joueur importe plus
que sa valeur marchande !

Lathlete suédois Dan Waern ne courra plus :
La F.I.A. lui a interdit toute compétition

La Fédération internationale d afille -
lisine a pris une mesure draconienne
ì l'encontre du Suédois Dan Waern ,
lun des meilleurs coureurs de demi-
fond mondiaux. Actuellement en plei-
ne forme , Waern se voit interdire
toute compétition.

Un communiqué publie à Londres
par l'IAAF déclaré :

• Comme aucun dementi formel de
la Fédération suédoise n'a fait suite
à nos demandés , y compris notre let-
tre du 21 aoùt demandant pourquoi
Dan Waern avait ou non recu plus
que les remboursements de frais aux-
quels il a droit selon les règie de la
Fédération internationale, il n'est plus
qualifié pour disputer les compéti-
tions internationales et tous les pays
membres sont informés de sa suspen-
sion à partir du 5 septembre 1961. »

Ce sont ses démèlés avec le fise
suédois qui ont été à l'origine d'une
violente campagne de presse de jour-
naux scandinaves, réclamant sa sus-

pension. Dan Waern est accuse, en
effet , d'avoir touche des sommes ex-
trèmement élevées lors de nombreuses
réunions où il était engagé.

Après le Finlandais Paavo Nurmi,
le Frangais Ladoumègue et ses deux
compatriotes Gunder Haegg et Arne
Anderson, Dan Waern, le meilleur et
le plus populaire des athlètes suédois,
doit interrompre son activité sportive
pour ne pas s'ètre conforme aux règles
de l'amateurisme. Agé de 28 ans,
Waern fut quatrième de la dernière
finale olympique du 1.500 m, à Rome,
et fut à différentes reprises déten-
teur du record du monde du 1.000 m.

Deux Valaisans
se distinauent

Lors de la dernière Fète Federale de
.ymnastique de Neuchàtel, nous avons
relevé la très belle performance du
Junior Luy, de Charrat, qui a obtenu
la 12e couronne federale. Signalons
.ne deux autres Valaisans ont égale-
ment obtenu la couronne federale en
tatégorie juniors : il s'agit de C. Balet,
it Sion, et de N. Dini, de Charrat.
Nos félicitations à ces trois brillants
ismnastes.

ANDRE VOGEL
CHIROPRATICIEN

S I O N

DE RETOUR

____¦__.

JBUNE DAME
Pliant tro is langues

cherche emploi
jwts commerce ou chez médecin pourla reception at le (téléphone Coninais-anN de la dactylo.
frrire case postale 52, Sion 2.

A vendre, dans village région deMartigny un

immeuble
commercial
émotion moderne.
jkire sous chiffre P 12296 S à Pu-"Otas Sion .

CAUDINE FAVRE-WIDMANN
Professeur de piano - SION
Diplòmée du Conservatoire

de Lausanne

de retour
Cours de solfège dt pianos

Téléphone 2.16.06
** cas de non réponse 4.11.61

'«nés - Scrigraphic - Sous-verre

[ jB R U N O fnwVKirvcl
PANNEAUX DE CHANTIER

, PEINTRE EN LETTRES
"K"1 • 15, av. de Franre . Tél. 2 46 61

Belle victoire
sédunoise

Lors du 5e Tour de Pampigny (VD),
dispute dernièrement, on a eu le plai-
sir de noter la très belle victoire rem-
portée en catégorie seniors . par Yves
Jeannotat, de Sion, alors que deux
autres Sédunois, Georges Hischier et
G. Pélissier, se sont classes respective-
ment 3e et 5e. Au classement inter-
clubs, Sion a obtenu une très nette
victoire.

Nos meilleurs vceux
Nous apprenons que le sympathique

hockeyeur sédunois Charles-Albert
Zermatten convolerà samedi en justes
noces. Sa future épouse est Mlle Lo-
rétan , fille de M. Jean- Lorétan, bien
connu dans les milieux sportifs sédu-
nois. Nos meilleurs vceux de bonheur.

NECCHI
La machine a coudre portative, mo-
derne avec ou sans boutonnière, et
broderie automatique. Elle enthou-
siaisme chaque ménagère gràce a sa
beauté, à sa simplicité, à sa si haute
qualité. Elle coud e(t repri'se les tissus
les plus épais et les plus milnces,
sans qu 'il soiit nécessaire de changer
la tension du fil . La NECCHI auto-
matique eslt la seule machine au
monde qui reprise automatiquement.

Son prix est exceptionnellement fa-
vorable. Garantie et l'instruction gra-
tuite. Sur demande facilités de paie-
ment. Votre ancienne machine sera
avantageusement reprise.

Demandez l'offre ou une démonstra-
tion à domicile sans engagement de
votre pant a l'agence generale pour la
Suisse des machines à coudre
NECCHI.

Ci/C&Qte't'n. Seyon 16, Neuchàtel

Tél. (038) 5 34 24

Si vous désirez améliorer vo-
tre situation, demandez si
votone région est encore libre
pour la vente des machines à
coudre NECCHI.

Tirs militaires
obligatoires 1961

GRIMISUAT. — Societe de tir 'mi-
litaire Union des Vieux Suisses. —
Mentions fédérales : 123 : Baltót Re-
né ; 122 : Balet Emile ; 1(21 Baielt
Bernard ; 120 : Baleit Albert ; 119:
Balet Bruno ; 118 : Mabì__a_ 1d Pleure ;
116 : Ma'biMard Liic, MabilHairld Ro-
land ; 115- : Balet André, Mabillard
Alfred ; 113 : Beney Robert ; Ma-
billard JuflJes ; Mabilla'rd Pascal ; 112:
Roux Anselme ; 111 : Mabillard Mi-
chel ; Roux Jules ; 109 : Bultzberger
Raymond, Roux Jacques, Widm'er Lu-
cien.

M'enltian cantonale : 107 : Cr_ttin
Joseph.

NAX. — Société de tir Edelweiss.
Menltions fédérales : 127 : Voide Ro-
ger ; 118 : Bitz Georges ; 117 Maury
Henri ; 115 Valiqu'er Henri ; 113 :
Torrenlt Maurice ; 112 : Baielt André.
Mébral Sylvairi, Solioz Hubert ; HO:
Maury Lue ; 109 : Balet Cambile,
Valiquer Fernand. ¦; 108 : Maury De-
sile, ?.. . . ..;-¦.-- ." - • -» . ¦•.-..

•Mentions cantonales : 107 : Udri-
sard Ferdinand ; 106 : Bruttin Emi-
lie ; 105 : Bitz Fra ncis.

LEVRON. — Société de .tir « L'In-
dépendante ». Mentions fédérales
114 : Meizoz Paul ; 110 : Joris Max;
108 : Abbet Georges ; Farquet Nes-
tor ; Joris Joseph.

Menltion cantonale : 106 : Farquet
Léonce.

SARREYER. — Société de tir mi-
litaire : Mentions fédérales : 121 :
Peli.ssier Gabriel ; 119 : May Geor-
gy ; 117 : Besse Maurice : 112 :

Cpuch transformable en liit 1 place.
Les 3 pièces Fr. 370.—
Couch seul Fr. 210.—
Grand choix de tissus.
KURTH, av. de Morges 9, Lausanne
Tél. 24.66.66.

A vendre Institutrice
pour cause donnerait
doublé emploi

Vespa l€?ons
r particulieres

mod. 61, équipée de ma'thémaltiques
à neuf , roulé 800 et de francais.
km. Ecrire sous chif-
Prix à discuter. fres P 12424 S à

Publicitas Sion.
Tél. au No (027) 
2.23.32 à partir de A vendre
14 heures.

On cherche L D ^SSOu S
à louer
à Sion 4 et 7 bnantées,
ou environs. en bon état.
_*fìV_* En Idépòt
***"V à Savièse.
évent. avec bor-
asr[s, Ecrire à B. Troil-
Ecrire let, Seigneux VD.
à Publicitas Sion 
sous chiffres Je cherche une
P 12388 S. _>^p̂  gérance
« MIKADO »
Martigny, ou une location de
demande de suite Tea-Room ou bar

à café.
SOMMELIÈRE Ec™re sous chif-

fre P 12434 S à
Tél. (026) 6.10.25. Publicitas Sion

Nouveau troneon de l'autoroute de Francfort

-____B _̂_______-_________.̂ ___^___fH''_) '̂ "̂ _t5tì«-_ "̂  r^^^^^^^^W -̂WB r̂̂ 'y - .-V ^' •_ 7̂al ¦
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Un nouveau troneon de l'autoroute Francfort-Wiirzburg vient d'ètre remis à la

circulation. Voici le pont de Haselbad , long de 700 m. et haut de 70 m.
I V  , •*. - , . . ' . ,'

¦ • > ¦¦' • • j  ___ ¦__.___, ___ «.__> breux spectateurs de ce dimanche «
Journée oe cynoiocjie apre*-™* ont eie rav_s.

W . If«V CHIENS DE GARDE I

a VlPflP 3 - Pfammatter P., Visp. "<
'¦'- -»«V1JV ¦ • ¦ '

¦ 
2. Scheuber H., Naters.

. ' ¦• . - "."¦ 3! Eggel J., Visp. , il
VIEGE: — Organisée pour la 4ème 4. Gfiaber A., Rebstein SG.

fois consecutive à raison de deux fois 5. Bays G., Sion. ¦
par année, ? soit aii printemps ¦ et en 6. Rochat L., Renens-VD.
automne, cetté journée des . Hauts— 7. Rossier J.-J., Sion.
Valaisans a été une très belle réussite. 8. Gsponer M., Susten.
Les inscriptions- ' ont été ̂ nombreuses v^.̂ ^feSn^

11
"' ¦ v. .

*
>

et 21 candida^,,doriti .hòrs.iatìtori, 'sé $:¦%£?£$.%¦> t^„ ¦ ¦ •-¦•>- •:  ̂ ì
sont présentés p^ùr le concours òbliga- n. btuder Lx., bion. .. .^ .
toires. 'Le comité .et a sa tété l'agent CHIENS DE GARDE II l
Gsponer sont à .féliciter pour la belle 1 Delgrande J., Sion.
journée de dimanche. Une grande im- 2. Rielle E., Sion.
pression a été laissée par l'excellent 3 Hugentobler O., algesch.
chien de Monsieur Carrupt de Sion 1
dont les exploits sont encore à la me- CHIENS DE GARDE III
moire de chacun lors de la dispari- 1. Frau Wahlen J., La Tour de Peilz.
tion de la petite Bitz. 2. Carrupt M., Sion. !

_. , .. . . . - _ . . 3. Schmidt A., Lintal-GL.Pour la premiere fois a Viege, nous simonim- A., Glis.avions plusieurs races notamment , le Pasquier j .. La Tour de Tréme. . ^berger allemand, le berger belge et « 
Lausanne,un « poudel » nain. •

Un grand bravo aux organisateurs, CHIEN SANITAIRE II
la journée était réussie et les nom- Stucky IC, Berne.

' >

MIIDFC f__*r_»r_Arir °n cherche °n cherche
mlmCJ UCCaSIOnS -»« Tea-Room
Satir i: à vendre fille dame ou
%_ **¦ 14-¦ .sa, 190 d'office ^moiselle e
PEDRIOLI G., avec remorque. aimamt le com-
Bellinzona. 1 voiture pouvant loger merce, 3 matins

: VW 1958 chez elile- et 1 après-midi ,
rvn nho nh bien équipée. Salaire 280 fr. région Martigny. *¦
un cnercne 1 fourg0,n Taunus déplacement

très bon état. et- nourriture. Offres écriltes à
|JH 1 fourgonnette Publicitas S i o n
*tl1 Taunus Offre s sous chif- SOus chiffres P

I m* fre P 12449 S à 12438 S. Ichauffeur sf Lucion > pubiicte si°n- — —
expérimeruté pour Tél (097) . _ x 90 ' On cherche
charitieirs. ' ' ' _ , , T.Kj
Piace rà l 'enee. ^̂  ̂ °n cherche 

fhamhrP ttGiroud Albert, ... ,, ... ..„ £:|l* UlOMIlll C f
transports, SOMMELI ÈRE fìllg . ..;Martigny, Bon 

¦„ vie de "a
 ̂

,g* nfìnCIAII ,,£
tél. (026) 6.12.76. famille. Café des A'__ &$\tA C" t̂"J,V" Tu

Liddes. Sierre. U U B I - VV **
T, » r^ T7 xr ^ Tél. (027) 5.02.01. . Pour J eune flIle kiU R G E N T  A I -  J et une 1-A Ita meme adres- (du lundi  au ven. (., .
Je cherche se a vendre une £•¦!

chambre f lle drea a
Studio à emrhf sv <« mmWÌ Té "3M
appartement de 2 " *»WUU_ C _ s,..dr Res.teuraint Institut de com-
pièces. complèite, Supersaxo , Sion. merce. 

^style italien. 
Tél . 2.45.45. Tél. 2.18.92. *¦>*

. A vendre :>n cherche

A vendre UttC COUTURE DPr^OnilPcause majeure • • w**** «JWIIIIV

•± QènlSSe Elsa Prachebourg- *
V0ltlir6 

Cheseaux . Saxon soigneuse et de ^¥ V I I  HI V» „i.„;,. Q _ „_  _.> ,. ,- . .. . .  , confiance pour 2

MprrPflM toltoli? ** 
dlPl°mee fed6rale heure, le matin, 3 JV

HCi tCUCi ¦ pour j e 10 sep- avise sa clientèle x Par 'semaine. ^5
neuve. tembre. nu 'ril» f» .t de Mme André de *_"j

f o r t e  tendinee Qu elle e_ t de 
> ch. des JS adresser a lattiere. RPTAIII-P 12389 S Tel . 4.11.68 HM Ullfl Collines 13 - S ion -

Publicitas Sion . H. Roh I U-I W W I I  tél. 2.22.03.



1» ; I m ì tHìlE 18 ' ' ' une nouvel le, ravis..ar_te

H i m  i ri^Hf^-W I 
Ballerine pourr la Jeunesse !

iU ¦ 1 r *f I Magnifique cuir souple Nappa.

fe J. w i l , I l  Toutes 'teintes mode (aussi en or)

I w 1̂§ m ' Gr - 45 "41 1480 17 -80

Naturellement
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yBrte Neuve,.

S I O N

C'EST LE MOMENT

D'EN PROFITER

JiRROSEURS

a iseateur

avec hélice

pour la vigne

1 pouce

Prix vraiment intéressant.

aux 4 SAISONS
Jean-Louis HÉRITIER ,

Place du Midi

Tél. 2.47.44

LISEZ
ET FAITES LIRE

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS !

Entreprise Romande ds la branche alimentaire ,
d'a.racienne renommée, cherche pour son service

externe un

representant
(automobiliste)

dynamique eit bien qualifié pour visiter 'sa clientèle
du canton du Valais. Place stable eit bien rétribuée

pour bon vendeur.

Caisse de retraite. Semaine de 5 jours .

Offres sous chiffres «7 N PubliciiiJas Sion.

-——_—¦———— 

A vendre
d'occasion

pressoirs
de 3 à 15 bran
tco _ ainsi que

tonneaux
ronds eit ovales de
toutes contenain-1
ces.
S'adresser
André Vergères,
Conthey-Place
Tél. 4.15.39.

Morris
Oxford
1950
8 CV fr . 500

A la mème adres
se à vendre

1 table
de cuisine
combinée pour le
repassage et 4 Ita -
bourebs.
Mme Bionda,
Petit Chasseur 56,
Sion.

Nous CHERCHONS pour .notre dépòt
d'Ardon - Vétroz pour la irévision de
pos gros engins de chanltiers ainsi que
pour des travaux aux .'tours :

1 mecanicien sur autos
1 mecanicien
mécanique generale
Faire offres avec prétentions et cer
tificaits à S. A. Conrad Zschokke, de
pòt d'Ardon.

NOUS CHERCHONS pour en'trée im
mediate ou date à convenir

1 mecanicien
outilleur
pour la fabrication et l'entrétien de
l'oultillage ainsi que -le réglage des
machines.

Il s'agit d'une place sitatole at bien >ré-
munérée pour cand'iltiat capable.
Offres écrites ou orale, au bureau du
personnel de BEKA St-Aubin S. A.
St-Aubin (NE) - (038) 6.74.51

dk Voitures
<"RENAULT>
N|F d occasion

DAUPHINE 1958 - 59 - 60
MERCEDES 219 1956

HILLMANN - MINX 57
SIMCA 1956 - 59

FIAT 600 1959

VW KARMANN 1957

AUSTIN FOURGON 1956
Grandes facilités de paiement
gràce au crédit officiel Renault

VENTE - ACHAT

S. A. pour la vente
des automobiles RENAULT

en Suisse
SION - 5, rue des Cèdres

Tél. (027) 2 43 39

SOMMELIÈRE
pour la Quinzaine
Valaisanne Sierre.
S'adresser au Ca-
fé du Commerce,
Sierre.

A louer pour le
1-10 en ville de
Sion, à l'OuesIt un

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout
confort.
Ecrire sous chif-
fre P 12454 S à
Publiciltas Sion

chambre
meublée
pour _ euine hom
me.
Tél. 2.13.52

On cherche a Sion

et lenvirons

APPARTEMENT
si possible meublé

pour ler oatobre.

Tél. (027) 2.28.62,

heures de bureau.

fourgon
Citroen
2 CV. mod. 1957
48.000 km.

Tél. (027) 2-24-72

chambre
meublée,
indépendante
ensaleillée,
eaù chaude.

Tél. 2.28.97.

Madame
Mottier
Pedicure
Av. de la Gare, 14
Sion

ABSENTE
du 8 au 18
septembre.

chambre
meublée,

indépendante,
avec accès

à la salle de bain

Tél. 2.37.62

VOLVO
A vendre
une Volvo type
121, neuve, "der-
nier modèle. Prix
officiel Er. 10.700,
prix demande Pr.
9.200.
Raoul Lugon,
,_rdon.
Tél. (027) 4.12.50
(heures des irepas)

A vendre
en plaine

terrain
5.000 m2 env., en
partie arborisé.
Prix inltéressant.

Ecrire .sous chif-
fre P 12325 S à
Publicitias Sion

SOMMELIÈRE
Entrée de suite.
Café de Loèche
Sion.

Tél. (027) 2.12.35

Wmte'mr,
La Direction de la «WINTERTHUR »

Société d'Assurances sur la Vie, à Wintcrthur
icherche

collaborateur de langue frangaise
ipoUr son service de gestion.

Elle suggère à tout interesse de répondre d'abord aux questions pasécs ci
après :

oui / non

1. Ayez-vous du goùt pour le calcuil ? 

.2. Soul-aiteriez-vous ètre forme dans un domaine inté-
ressant de la branche des laissurances ?' 

3. Cherchez-vous à vous faire une siltuation ? 

4. Etes-vous à mème de rediger seul ventre correspon-
dance ? 

5. Avez-vous tìes notions d'allemand ? 

6. Attribuez-vous de l'importance à une ambiance de
travail moderne ? 

7. Vous plairait-M d'habiter la région zur.choise ? 

Si vous avez répondu par oui à la plupart de oes quas toions, veuillez finir
de rempliir celibe formule en indiquanlt :

Nom et prénom :

Adressé : 

No. de téléphone (quand pouvon _ -nous vous appeler ?

de à . . . . .  . heuires).

Pour faire votre offre de service, ili Suffit de decouper ce questionnaire et <fc
l'adresser, accompagne d'un curriculum vitae et de votre photognaphie, à li
Direction de la « Winterthur » sooiéité d'Assurances sur la Vie, Stadltiausstr.»
2, Winterthur.
Chaque offre irecevra une réponse dt nous donnerons à touit candidat reta»
la possibilité de venir sur place se renseigner sur la nature exaate de l'activiii
proposée et de s'erttrtìtenir avec ses évenituels collègues de travail .

A louer dans Staltion équipée
au-dessus de Sion, alt. 1300 m

chalet av. confort
Situation ensoleillee, belle vue.
Bonnes coradiltilons.
S'adresser isous chiffre '21234 à Publi
cìt'àiS-SiOh. -' . . . . . .  .. . . . .

JEUNE FILLE
diplòrrtée . . . .
de l'école officielle de commerce

cherche place
a Sion. Libre immediate.

Ecrire sous chiffre P 21233 S
à Publicitas Sion.

serveuse
quallifiee pour Tea-Room a Sion
Très bon salaire.

Offre sous chiffre P 12448 S
à Publiciltas Sion.

HAUTE-NENDAZ

LA BOULANGERIE TEA-ROOM

L'Oiseau Bleu
ouvre ses portes

se recommandé.

Famille S. Gillioz-Cheseaux

Magasin de Sion cherche pour
entrée de suite ou à convenir

1 première VENDEUSE
parlaint allemand (rayon tex-
tiles)

1 VENDEUSE

1 JEUNE HOMME
libere des écoles camme aide-
magaisinier et comm'iissionnaire

1 APPRENTI VENDEUR

1 APPRENTIE VENDEUSE

Offres écrites à case postale
87. Sion 1.

prenez

payez m

iEA
Sur présentation de cette annonce, dans
les bons magasins d alimentalion, VOUì
recevrez, lors de l'achat de 2 bouteil.es,
une troisième bouteille gratuite deau
minerale naturelle HENNIEZ-SANTE,
verres tacturés.

Les qualités diurétiques et digestive!
de l'eau minerale naturelle HENNIEZ-
SANTÉ, ainsi que son prix avantageux.
en font la boisson de chacun.

Profitez de ce bon et exi-
gez toujours l'eau mine-
rale naturelle HENNIEZ-
SANTÉ qui. gràce a la
constance de sa minérali-
sation, vous garantit une
exceptionnelle pureté.
HENNIEEZ-SANTE convieni
particulièrement bien pouf
les apórlti.s et le whisky!

On cherche

employée de bureau
bonne sténodaotylographe,
connaissance de l'allemand désiree.
Travail varie.

Entrée ler octobre ou à convenir.

Place de Sion.

Offres manuscrites avec curriculim-
vitae et prétention de salaire a Ca*
Postale 29201 à Sion.

Pour cause dopa ri à l'étranger ,
à vendre

TROUSSEAU
valeur Frs 1950 —

158 pièces, non marque. Libert é °:
choix dans magasin lausannois. Mar'
quage graltuilt. Payable comptant-

Ecrire sous chiffre P. 90783 S. a Pu-
blicitas Sion.



Derby romand entre Lausanne-Chaux-de-Fonds
Sion sera-t-il seul en tète de LNB dimanche ?

LIGUE NATIONALE A

Fribourg - Zurich
Grasshoppers - Baie
Granges - Servette
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Lucerne - Young Eoys
Lugano - Young Fellows
Schaffhouse - Bienne

Fribourg a très mal débuté le cham-
pioreniat 1961 eit chorcheria à se ra-
chdter contre Zurich. Sa tache ne
sora pas fac ile, de mème que pour
Buie face aux Grasshoppers qui veu-
lent effectuer une bri-tante saison.
Le ehampicn suisse Servente rendra
visite à Granges at , normailement, les
Gonevois devraienit revenir avec deux
poinlts de k'Ur diplacemeni t soleurois.

Grand derby romand entre Lausan-
ne ot La Ch.iux-de-Fonds. Oe miatch
pi-omet boaiucciup et cette expl.oaition
entro deux bons clubs de LN A pro-
met d'otre passionnanlL'e à souto'Jt.
Lugiino, sévèramant ballili! a Genève

dimanche passe, est en mesure de
battire Young Fellows, bien que les
Zuricois se soient révclés tirès effi-
caces dimanche contire Fribourg.

Young Boys, pour sa part , ira af-
fronter Lucerne dans ses terres en
une partie où las Bernois sont loin
d'é .re donnés gagnants à l'avance.
Quant au néo-promu Schaffhouse, qui
effe-itue un excellent début de cham-
pionnait, il lui faudra malgré tout
se méfier de Bienne, lequel court
toujouirs après sa première victoire.

LIGUE NATIONALE B
Berne - Aarau
Bodio - Vevey
Bi-uehl - Bellinzone
Sion - Chiasso
Thoune - Martigrny
UGS - Winterthour
Yverdon - Porrentruy

Era'.re Eenne et Aara u , la partie se-
ra serrée car deux équipes de force

sensiblement égale s'affronltent . L'a-
vantage du terrain jouera peut-èfci-e
un róle déterminant. Bodio, néo-pro-
mu , espère obtenir sa première vic-
toire oontre , Vevey, mais les joueurs
de la Riviera vaudoise sembient s'è-
tre ressaisis quelque peu. Bellinzo-
ne, qui se .rend à St-Ga(_l, devrait
pouvoir disposer de Bruehl.

Le maltich le plus importainjt du jour
eat bien ce'.ui qui met.ra aux prises
à Sion le club locai au FC Chiasso.
Si l'équjpe valaisanne rempcirlte la
viotoire, elle sera seule 'en tate de la
LN B dimanche soir. Inutile de dire
que les Sédunois feront l'impossible
pour gagner cantre un adversaire
jouant raip!idemen!t et qui leur donne-
ra passablement de peine. Néa'nmoins
les hommes des Spikofski onlt de
grandes pcasib'Jlitéis cette annóe.

Marftigny se rend dans l'Oberland
pour y affrontar Thoune. Cette par-
tie 'ne sera guère facile pour les hom-
mes de Renko qui sont oependanlt
fori ciaipables de sauver au moi'ns un
poinlt. Entre UGS et Winltenthour , la
lutte sera serrée car iles deux équi-
pes .sonlt laotue-lement assez mal ltìtias
au iclassement. Enfin , à Yvendon , l'e-
quipe locale devra 'it venir à 'bout de
Porrenlhruy, mais les Jur,ai_i... _<ns pos-
sèdent une forma/tion dangereuse qui ,
avec un peu de réussite, est en me-
sure de faire das ravagas.

PREMIERE LIGUE

Boujean 34 - Cantonal
Forward Morges - Rarogne
Versoix - Sierre
Xamax - Malley
Le Locle Sports - Longeau

Cantonal, l'un des préte-ndants les
plus sérieux au titre de champion
de groupe, doit pouvoir disposer du
modeste Boujean 34, alors que Raro-
gne, en déplacement à Morges, de-
vra se méfier d'un adversaire lou-
jours itrès coriace • dans ses tenr.es. A
Versoix , Sferre obtiendra-it-il sa pre-
mière viotoire ? C'est ce que tous
les sportifs valaisans espèrent, ma-'is
les Valaisans auront affaire à fonte
pa'Ptie.

Xamax devrait baiittre Malley pour
conserver la tòte 'du elaassmemt, Bien
que las Neuchàtelois n'aleni guère
convaincu dimanche à Sierre, il sem-
ble que Mailley soit un adversaire à
leur ppir'tée. Enfin , Le Locle racevra
Longeau dan. une rencontre qui s'an-
nonce très ouverte ci dor.1 il eslt dif-
ficile de idésilgnar un favori I très net.

ll|l!i:illli:illl!lllllllllllllllillllllllllllllll;llilllillllll!l!IIIIIH

Programme complet
en séries inf érieures

COUPÉ SUISSE

ler itour principali :
Montreux I - Muraz I

DEUXIÈME LIGUE

Salgesch I - Chippis I
Fully I - Muiraz I (renvoyé)
Saillon I - Gròne I
St-Maurice I - Brig I
Ardon I - Monthey II

Grand derby entre Salgesch ' eit
Chiippi. sur le lonrain du prtìmier
nommé.- Las locaux , mieux armés
physiquemenit, - paritiironit de peu fa-
voris. A Saillon , -miaitch entre les deux
n-o-pi'omus. Gróne, bat'tu dimanche
ìi lu surprise 'generale , s'efforcena tìe
se 'ìvhin'bililtar , imiais iSaillon a aiotiualle-
meret Ile vent en poupe...
' St-MauT-Ce 'pcsisède urie équipe
mieux soudée que .colle de sas visi-
teurs du jour , ' le FC Brigue. Aussi
lei Agaunoi . nous s-emblenlt-ills en
ine_ u.o d'enleivar les doux points.

Enfili, à Ardon , los locaux race-
vrail un MonlLhey II bien décevant
(.dite saiison . Seia-ce pour las joueurs
dei; berci., de la Vièze l'occasion de se
ressaisir ? Ardori 'ne sera sans doute
pa? de cat avis.

TROISIÈME LIGUE

Groupe I
Chàteauneuf I - Visp I

Si-Léonard I - Sion II
Sleg I - Sierre II
Uni I - Naters I
Montana I - Grimisuat I

Deux maitehas is'iam'noncenit très cu-
ven!_ : Chàteauneuf - Viège ' dt St-
Léonard - Sion II. En revanche, il
semble bien à première vue que Sier-
re II , Leo. el Grimisuat 'remportent
hi vialoiirc . Néanmo.ns des équipes
cornine Naters ou Montana ri .quan t
de leur opposer une rèsisi-ance des
p!u_ s-rieu'si-s.

Groupe II

Uvt-on I - Saxon I
Evionnaz I - US Port-Valais I
Orslèros I - Con-lhey I
Chamoson I - Vouvry I
Vétroz I - Riddes I

Sixon, battu a Riddes d .manich e
dernier cn Coupe valaisanne, se
rond à Leytiro'n où les diffici . 'ités se-
ront grande.. Pour sa part , Evionnaz
r -.evna !a visite de Poi't-Valais et là
un match nul est fort possible. Les
ch;m _ _is conitheysannes sont bien min-
te, à Orsières , alors que Vouviry pa-
rai t mieux arme que Chamoson . Lut-
te soprée en perspeetive ontre Vótroz
*H Riddes a; los locaux foro.it bien
le se méfiar.

¦Ime l_ -gue
Mon tana II - Raron II
Br;(i li - Gròne TI
Savièse I - Evolène I
Bramois I - I ens II
Vex I - Savièse II
Vent I - Grim'suat II
s «\on II - ES Nendaz I
Siillon II - Bagnas I
M.rtigny II - Fully II
Erde I - Ardon II
Collombey II - Troistorrents II
Vernayà z II - Troistorrents I
S'-Mauric _ II - St-Gingolph I
Vionnaz I - Muraz II

Juniors A - Interrégionaux
tó_frt .gny - BtxVle Carouge
Monthey - UGS
Servette - Sion

Chailly - Lausanne Sports
Le Chiaux-d-e-Fonids - Xamax
Le Locle Spori ts - Central FR
Gurmels FR - Yverdon
Cantona l - Fribourg

Juniors A - ler Degré
Salgesch I - Monthey II
Vernayàz I - Leytron I
Saillon I - Gròne I
Sion II - Brig I
COUPE DES JUNIORS DE L'AVFA

ler iour :
Raron I - Visp I
Brig II - Steg I
Laiden I - Varen I
G ranges I - Lans II
Lens I - Chippis I
Chàlaauneuf I - St-Léonard I
Bramois I -  Ayemt I
Chamoson I -  Ardo n I
Erde I - Savièse I
Savièse II - Conthey I
Vollèges I - Fully I
Martigny II - St-Maurice I
Riddes I - Saxon I
Vouvry I - Muraz I

COUPE DES JUNIORS B ET C
DE L'AVFA

ler tour
Visp CI - Nalters CI
Chippis CI - Brig CI
Sierre CU - Salgesch CI
Sierre CI - Sion CHI
Sion CI - Grimisuait CI
Chàteauneuf CI - Sion CU
Ardon CI - Saxon CI
Martigny CU - Vernayàz CI
Evionnaz CI - Fu'Uy CI
Saillon CI - Martigny CI
St-Maurice CI - Vionnaz CI

COUPE VALAISANNE

Riddes I - Saxon I 5-2
RIDDES : Crettaz T. ; Crettaz G.,

Zanasso, Grenon ; Porrini R.,Maschiet-
to ; Granges F., Jordan G. ; Morand H.,
Jordan V., Rézett.

SAXON : Carroz ; Jenetti , Vouilloz ,
Lathion I ; PitteloudI , Lathion II,
Lauthier , Pitteloud II, Marguelisch,
Tornay, Reuse.

Peu de monde pour assister au tra-
ditionnel derby du cetitre. Sans vou-
loir affirmer que les absents ont eu
tort ; la volonté de nos jeunes joueurs
mérité mieux que les quelques encou-
ragements enfantins de ce premier
dimanche de septembre.

Sitòt le coup d'envoi donne, Saxon
se lance à l'attaque des bois riddans.
La ligne d'attaque bien emmenée par
les frères Pitteloud sòme la panique
chez les locaux.

Ce n 'est donc que justice si la mi-
temps survient sur le score de 1 à 0
en leur faveur.

Après les citrons , Riddes se fait
plus pressant. Après que Crettaz ait
dù subir une deuxième capitulation
sur penalty, les locaux arrachent l'éga-
lisation par Granges et Morand.

Les prolongations permettent à
l'equipe la mieux au point physique-
ment , de remporter le match , et le
droit de participer au tour suivant.

Au FC Riddes . toute l'equipe tra-
vaillé et inerite que ses supporters se
retrouvent plus nombreux autour du
ntade fatiche que la commune veut
bien mettre à la disposition de nos
sportifs.

Disons encore qu 'une minute de si-
lence fut observée pour honorer la
mémoire de notre ancien membre ac-
tif et ami du club M. Albert Morand
sì tragìquement décédé samedi.

Les « sportifs »
de l'Est

se dopent aussi.
Le chef du service sanitaire

des championnats du monde
sur route 1961 à Berne com-
muniqué :

« Sur la fin du champ<onn_>t
du monde sur route amateurs,
l'Allemand de l'Est Loithar Ap-
pler, complètement épuisé, a été
con:t ra.int à l'abandon. Il fut
immédiatement transporté à
l'infirmerie. Son état s'éla.nt
aggravé, il fut alors décide,
d'entente avec le médecin de
son équipe, de le faire trans-
por, er dans une clinique ber-
noise où, oraignan t un empoi-
sonnemenit , l'on procèda à un
examen general. Cet examen a
révélé que le coureur avait été
massivement « dopé ». Lothar
App.ar a pu quitter la clinique
1_ lendemain de son admis-
sion ».
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Les sports dans le monde
CYCLISME

# Près de 25.000 spectateurs ont
assistè au classique circuit de l'Aul-
ne, qui a donne le classement sui-
vant :

1. Job Morvan (F.) les 150 km. 700
en 3 h. 47' 40" ; 2. Simon (F.) m.t. ;
3. Darrigade (F.) à 20" ; 4. Gainche
(F.) ; 5. Le Dissez <F.) m.t. ; 6. L.
Bobet (F.) à 40" ; 7. Thonin (F.) ;
8. Velly (F.) ; 9. Bourles (F.) ; 10.
Beuffeuil (F.). Le peloton , avec no-
tamment Anquetil , Gaul , Massi-
gnan , Pambianco, Gaul et Robin-
son, a été classe 12e ex aequo.

# Le critèrium de Gueret a été
remporte par le Francais Poulidor
(les 80 km. en 2 h. 13' 18") devant
.'Mandato Elliott et le Frangais
Graczyk.

0 Revanches des championnats du
monde sur piste à Amsterdam :

Demi-fond amateurs : 1. B. Ro-
mijn (H.) les 30 km. en 23' 05" 6 ;
2. Van der Meulen (H., champion
du monde), à 115 m. ; 3. Wickihal-
der (S.) à 470 m.

Vitesse professionnels : 1. Derk-
sen (H.) 4pts. ; 2. Maspes (I.) 4 pts..;
3. Rousseau (F.) et De Bakker (B.)
8 points .

Poursuite professionnels : 1. Post
(H.) 6' 33" 6 ; 2. Faggin (I.) 6' 35" 6.

Poursuite amateurs : 1. Oudkerk
(H.) 5' 10" ; 2. Nijdam (H.) 5' 14" 6.

Demi-fond professionnels : 1. De
Paepe (B.) ; 2. Van Houwelingen
(H.) ; 3. Marsell (Ali.) ; 4. Rayna l
(F.) ; 5. Koch (H.) ; 6. Wierstra (H.);
7. Max Meier (S.). La course a été
interrompue après 20 km. en raison
de la pluie.

# Championats internationaux des
Etats-Unis. — Après l'élimination
de Chuck Mackinley, une seconde
surprise a marque les seizièmes de
finale des championnats internatio-
naux des Eta ts-Unis à Forest Hills:
Donald Dell a éliminé Frank
Froehling en trois sets (11-9, 10-8,
6-1). D'autre part , le jeune débu-
tant américain Eugène Scott s'est
dist ingue face au Mexicain Rafael
Osuna. Lorsque la partie dut ètre
interrompue par l'obscurité, il me-
nai par 13-11, 4-6. 11-9. Voici les
résultats.:

Simple messieurs (16es de finale):
Henry Crawford (EU) bat Bob Be-
dard (Can.) 5-7, 11-3, 6-1, 6-2.

Sangster (GB) bat Lambert (EU)
6-3, 7-9. 6-2. 6-4.

Mark (Aus) bai Fisher (EU) , 6-4
6*4, 6-2.

Hier: 5 matches
de Coupe d'Europ e

PREMIER TOUR
DE LA COUPÉ D'EUROPE

(Matches aller)
A Sofia : C.D.N.A. Sofia - Dukla

Prague : 4-4 (1-2).
A Goeteborg : I.F.K. Goeteborg -

Feyenoord Rotterdam : 0-3 (0-3).
A Liège : Standard de Liège - Fre-

derikstad : 2-1 (1-0).
A Genève : Servette - Hibernian La

Valette : 5-0 (3-0).
A Budapest : Vasas Budapest - Réal

Madrid : 0-2 (0-2).

BALE - E.R. BEGRADE, 1-1
A Bàie, devant 3.500 spectateurs, en

match comptant pour le premier tour
de la Coupe des villes de foire, la sé-
lection bàloise a fait match nul avec
Etoile Rouge Belgrade.

Vasas Budapest par 2-0, score acquis
à la mi-temps. Ce match s'est dispute
par un temps gris et venteux sous
l'arbitrage du Frangais Marcel Bois.

La rencontre commenga par des
attaques hongroises. Mais les Madri-
lènes, jouant avec le vent , ne se lais-
sèrent pas impressionner. Dès la 6me
minute, ils ouvrirent en effet la mar-
que sur une action de Ruiz , dont la
passe précise trouva Tejada complè-
tement démarqué. Le tir de l'ailier
droit madritène ne laissa aucune
chance à Szentmihalyi. A la 27me
minute, Tejada partit du milieu du
terrain et, sans se préoccuper des
protestations des défenseurs hongrois
qui réclamaient hors-jeu , se presenta
seul devant la cage adverse pour ins-
erire le No 2.

Dès la reprise, le Real , rassuré par
ses deux buts d'avance, modifia sa
tactique. Ses joueurs se contentèrent
de surveiller étroitement les attaquants
adverses, gardant la balle le plus
longtemps possible et profitant de
toutes les occasions pour déclencher
des cpntre-attaques. Malgré tout , le
.score ne fut plus modifié.

Les Espagnols ont indiscutablement
mérité de vaincre. Leur supériorité
technique, leur plus grande vitesse
de course et d'exécution et leur jeu
plus réaliste ont été des atouts déci-
sifs. Il est vrai que Vasas a joué l'un
de ses plus mauvais matches de l'an-
née. Le public , a été, fortement dègù
par la lenteur de cette équipe dont les
jeunes attaquants, qui manquent to-
talement d'expérience internationale,
n 'ont réussi à aucun moment à inquié-
ter sérieusement la défense madri-
léne. Au Real, les deux demis Vidal
et Pachin , l'inter Del Sol et Di Ste-
fano ont été les meilleurs. Le match
retour aura lieu le 20 septembre.

Les équipes :
VASA : Szentmihalyi ; Karpati ,

Meszoly, Sarosi ; Bundzak , Berendi ;
Matesz , Pai, Machos, Farkas et Ijasz.

REAL : Araquistain ; Felo, Santa-
maria , Casado ; Vidal , Pachin ; Tejada ,
Del Sol, Di Stefano, Ruiz et Gento.

Servette - Hibemians
5-0

A Genève, devant 16.000 spectateurs,
Servette a pris une sérieuse option sur
sa qualification pour le second tour de
la Coupe d'Europe en battant Hiber-
nian La V.alette, chmpion de Malte,
par 5-0 (mi-temps : 3-0). En raison de
la modeste valeur de leurs adversaires,
il semble en effet peu probable que
Ies Servettiens puissent perdre l'avan-
ce prise mercredi soir au cours du
match retour, prévu pour le 20 sep-
tembre à La Valette.

Ce n'est qu'après 26 minutes de jeu
que Schneider fut inquiète pour la
première fois par Tavant-ceritre James
Mizzi. Il fallut ensuite attendre les
dernières minutes de la rencontre
pour le voir de nouveau sérieusement
à l'ouvrage sur des actions de l'inter
Eddy Theobald, qui expédia notam-
ment un envoi sur la transversale.

En première mi-temps, Servette
conserva constamment l'initiative des
opérations. A la 3e minute déjà, sur
un corner tire par Nemeth, Fatton
pouvait servir Bosson qui profitait
d'une mauvaise intervention d'un ar-
rière maltais pour glisser la balle à
Robbiani . Celui-ci ne laissait aucune
chance à Alfredo Mizzi. A la lOe min.,
on notait un tir sur la latte de Georgy
puis, à la 23e minute, Nemeth in-
scrivait le No 2 d'un fulgurant en-
voi des 16 mètres, sur passe de Bos-
son. Sept minutes plus tard, Robbiani
reprenait de la tété un centre de Fat-
ton et marquait imparablement le
troisième but.

En seconde mi-temps, Servette con-
nut un début pénible, ce qui permit ,à
son adversaire de lancer quelques ti-
mides attaques. A la 12e minute, l'ar-
bitre italien Jonni accordait un pe-
nalty pour faute de la main de Privi-
tera que Georgy transformait . portant
la marque à 4-0. En fin , à la 72e min.,
ce mème Georgy inscrivait le résultat
final à 5-0 en trompant l'excellent Al-
fredo Mizzi.

Aux ordres de l'arbitre italien Jonni,
les équipes étaient les suivantes :
SERVETTE : Schneider : Maffiolo et

Roesch ; Meylan, Makay et Pasz-
mandy ; Nemeth. Bosson, Robbiani,
f-eorev et Fatton.

HIBERNIAN : Alfredo Mizzi ; Privlte-
ra et Attard : Ellui. L. Theoba'd et
Anastasi : Velia. E. Theobald , J. '
Mizzi . Sultana et Xuereb.

Vasas Budapest
Real Madrid 0-2

Devant 100.00 spectateurs, au Nep-
stadion de Budapest , le Real Madrid
a fait un brillant début dans la sep-
tième Coupe d'Europe en battant

Sofia - Prague 4-4
A Sofia, devant 45.000 spectateurs,

C.D.N.A. Sofia et Dukla Prague ont
fait match nul 4-4. A la mi-temps, les
Tehécoslovaques menaient par 2-1.

D'emblée, les Bulgares avaient im-
pose un rythme rapide mais il fallut
attendre là 31e minute pour voir Ren-
kov ouvrir la marque sur un mauvais
renvoi de l'arrière Pluskal. La réac-
tion ne se fit pas attendre et cinq mi-
nutes plus tard, Manolov déviait dans
ses propres buts un tir de Jelinek.
Peu avant le repos, les Tehécoslova-
ques prirent l'avantage sur eafouillage
par Kucera.

Quatre minutes après la reprise, Ra-
karov rétablit l'équilibre sur un coup
frane des 35 mètres. Mais les Tehéco-
slovaques reprirent l'avantage trois
minutes plus tard par Borovicka, puis
accentuèrent leur avance à la 60e min.
par Adamec. Dès lors, les Bulgares se
déchaìnèrent et c'est fort justement
qu'ils obtinrent une ultime égalisation
par l'intermédiaire de Romanov et de
Yakimov.

En Italie,
les équipes de football

coùtent cher

^S—K_^«^»^^

En se basant sur le cout des joueurs
de Ligue natiodale A du football ita-
lien quelques spécialistes bien infor-
més de la Péninsule se sont amusés à
effectuer un classement des équipes,
lequel nous apprend que sept forma-
tions ont utilise plus d'un milliard de
lires pour leurs ioueurs actuels.
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Les problèmes de la circulation à Martigny
La municipalité de Martigny-Ville

nte pas oublié l'importance du problè-
me routier locai qui se pose tout au-
tremerut dans une petite ville de pas-
sage que dans les stations hòtelières
proprement dites.

Il s'agissait de fixer le trace de la
liaison entre la future autoroute du
Rhóne (passant au bord de ce dernier)
'et les artères internationales de la For-
claz et du Grand-Saint-Bernard.

Dans un rapport circonstancié remis
dennièrement à la presse la municipa-
lité a répondu à diverses propositions
itendanit à rapprocher ou éloigner de
la ville le raccordement en question.
es explications fournies dénotent un
esprit d'objectivité et le souci du bien
commun.

D'après ce communiqué l'autoroute
valaisanne du Rhóne ne serait con-
struiite que vers 1975 à moins de cir-
consitanoes nécessitant une ouverture
aniticipée. Le raccordement qui vient
d'ètre fixé ne serait donc utilise
qu'après cette date seule la réserva-
tion du terrain devant ètre prévue dès
aujourd'hui.

On sait en revanche que — à titre
de première étape — la route Lau-
sanne - Sion sera déviée prochaine-
ment à travers Martigny le nouveau
pont sur la Dranse à la hauteur des
abattoirs étant déjà construit.

i Le problème qui se pose à ce propos
et dans i'immédiat consiste précisé-
ment à savoir quel sera le trace pré-
cis du raccordement entre cette pre-
mière déviation et les routes de la
Forclaz et du Grand-Saint-Bernard.

A juste titre les communes de Mar-

Suite de la chronique sportive

tigny-Ville et Martigny-Bourg ont
donc demande pour une période inter-
médiaire au moins l'amélioration de
l'avenue du Grand-St-Bernard (Ville-
Bourg). Par contre ce qui demeure
imprécis c'est le ou les points de
jonctions effectifs avec la nouvelle
route Vernayàz - Martigny - Charrat.

Il importe de relever à ce sujet, que
l'ouverture de nouvelles artères ne
doit pas toujours enlever aux voies
déjà existantes la totalité ou presque
du trafic qu 'elles ont assure jusqu 'ici.
Cette remarque s'applique particuliè-
rement au cas présent. Après le déga-
gement sur la nouvelle route cantona-
le de tout trafic Vernayàz - La Bàtiaz
- Charrat (route du Simplon), il ne
resterà que 50 % des véhicules qui
iront en direction ou viendront des
routes de la Forclaz et Grand-Saint-
Bernard.

En maintenant ce dernier solde à
travers La Bàtiaz . on atteindra deux
premiers objectifs :

a) Assurer la fluidité du trafic en
évitant un encombrement additionnel
à l'avenue de la Gare, dans laquelle
le nombre des véhicules rend déjà au-
jourd'hui difficile le mouvement des
piétons.

b) Maintenir un certain trafic dans
le quartier de La Bàtiaz et du Pré
Ganio ou la commune a eu le grand
mérité d'aménager un parking pour
400 voitures à proximite du cceur de
la ville.

Pour arriver à un tei résultat, il
est toutefois indispensable d'aménager
le carrefour de La Bàtiaz , vers le dé-
part de la route de Salvan, de telle
fagon que les véhicules se dirigeant
vers les cols continueront à passer tout
naturellement par La Bàtiaz.

Mais ils ne seront invités à le faire

Le futu r carrefour de la route cantonale à l'enit/rée de Martigny, còte Sion
prend forme.

(Photo F. Dt).

que si la route actuelle presente à son
entrée un aspeot aussi moderne que
celle allant vers Sion. De toute fagon ,
la signalisation correspondante sur
panneau blanc-bleu devra y ètre com-
plétée par une indication « centre vil-
le, toutes directions ».

Il ne serait , enfin, pas impossible
d'effectuer dans La Bàtiaz quelques
petits travaux d'élargisement. de na-
ture à améliorer encore le passage

des voitures dans ce quartier. Ce qui
rendrait inutile pour de nombreuses
années l'aménagement d'autres voies
de raccordement envisagées par l'au-
torité communale.

Vu l'avance des travaux en cours,
nous souhaitons de connaitre les dé-
tails de la construction du carrefour
de La Bàtiaz, lequel continuerà pour
longtemps encore à faire figure de
véritable portail d'entrée du grand
Martigny. P.

Olten :
Boudry était seul

pour défendre
les couleurs
romandes

La finale du championnat suisse
de groupes à 300 mètres a rem-
porte, dans le stand agrandi d'Ol-
ten, un succès éclatant. Et l'on ne
s'y fit pas de cadeau : les seiziè-
mes de finale donnèrent un ryth-
me soutenu à la compétition et,
l'on vit dès les premières cartóu-ì-
ches des mises hors combat "inat-
tendues.

Les Mousquetaires de Boudry,
de leur coté, furent eliminés au
premier tour déjà , en dépit de
leur résultat honorable de 426
points. Hélas, il en eùt fallu 8 de
plus au moins pour franchir avec
succès ce barrage initial. Du mè-
me coup, la Romandie n'avait
plus aucun representant en cour-
se !

En revanche, on parvint sans
grand-peine à recenser d'emblée
les principaux favoris de cette ul-
time manche du championnt.
Moins au second tour qu'au pre-
mier, parce que les résultats se
resserrèrent rapidement. Mais on
pergu déjà les chances de Bàie-
Stand — 'classe en tète du palma-
rès des tirs principaux avec une
avance substantielle —, de Lan-
gnau UE. — le plus faible des
groupes bernois en lice ! — de
Zurich-Ville et de Lucerne-Ville
— quoique privée des services de
l'international K. Muller et de son
directeur technique E. Walti , tous
deux à Turin. On allait les re-
trouver ies quatre en demi-finale,
après l'élimination de 28 équipes.

A oe stade de la compétition ,
Bàie-Stand et Langnau prirent un
net avantage sur leurs adversaires
battus d'une petite dizaine de
points et mis hors de combat. Bàie
confirmait les pronostics et se ré-
vélaiit le plus sérieux prétendant
au titre national en ' j eu. En ef-
fet, les tireurs Rhénans ont régu-
lièrement dépassé la limite des
450 points dans les quatre pre-
miers tours de la finale, tandis
que leurs rivaux l'avaient tout
juste atteinte par deux fois seu-
lement.

Il fallait evidemment compter,
dans l'ultimie finale, avec la ner-
vosité et l'émotion. Dans ce do-
maine, les tireurs de l'Emmental
se sont manifestement distingués
et ils ont repris d'un seul coup
aux Bàlois le bénéfice de leurs
prestations antérieures. En effet ,
ils ont remporte le titre de cham-
pion suisse avec l'excellent re-
sultai de 448 points contre 437
aux Rhénans, ainsi que le chal-
lenge Charles Jan , mis en com-
pétition pour la première fois
cette année par le président
d'honneur de la SSC, abandonant
à leurs adversaires le prix Hu-
guenin, institué cette saison éga-
lement.

Résultats : 1. Langnau ì.E. ; 2.
Bàie-Stand ; 3. Lucerne-Ville ; 4.
Zurich-Ville; 5. Stoffisbourg (Bur-
gleu) ; 6. Tfcalwil ; 7. Altdorf , etc.

Ravoire a (aussi) son problème routier

f M. Georges Gascon

MARTIGNY (FAV). — Le coquet
village de Ravoire, haut perché sur
Martigny, se développe à un rythme
accéléré depuis quelques années. On
y a construit des dizaines de superbes
chalets , une colonie de vacances pour
les enfants de Martigny-Ville et Mar-
tigny-Bourg et, tout récemment, un
hotel d'une quarantaine de lits.

Un trongon particulièrement accidente de la route de Ravoire

C'est qu'on a découvert à Ravoire
toutes les vertus de la montagne avec
son air vivifiant , sont ensoleillement
moyen de 10 heures par jour , ses
forèts , etc. Pour ces bonnes raisons,
le petit village d'hier est en train de
se transformer en une charmante
station.

La promotion du mouvement tou-
ristique y est d' ailleurs très intelli-
gemment entreprise tant par la Société
de développement que par les com-
mercants et hóteliers. Parmi les grands
projets à l 'étude , il en est un qui va
bientòt se réaliser : la construction
d'un télésiège Ravoire- Arpille. On
nous assure que ce sera pour l' année
1962.

Ce télésiège pérmettra d' atteindre
une région propice aux promenades
estivales comme aux sports d'hiver.
Il sera le complément direct du télé-
siège actuel de La Forclaz.

Le mouvement touristique connai-
tra , dès lors, un nouvel essor à Ra-
voire.

A une dernière condition cependant :
une prompte amélioration de sa route
d' accès. En e f f e t , celle qui y conduit
aujourd'hui depuis la route de La
Forclaz n'est pas digne d' un Ravoire
en plein développement. Elle est for t
étroite , bosselée à faire hurler les
meilleurs ressorts et marquée de vi-
rages places à la queue leu leu. Le
tout s'enchaine sur une distance de
deux kilomètres à peine. C' en est
trop. L' automobiliste valaisan , spé-

cialiste de la circulation en montagne ,

s y  accommode , si Ion  veut, mais
l'étranger, le touriste recommandé
bien souvent son àme à Dieu dans de
telles circonstances, ou jure qu'on ne
l'y reprendra plus...

On y a bien créé quelques places
d'évitement , mais ils ne permettent
pas le croisement de gros véhicules.

Il est donc urgent d' apporter à la

route de Ravoire des aménagements
indispensables. Cela ne doit pas cou-
ter des mille et des cents pour re-
dresser des virages, elargir la chaus-
sée et l'asphalter.

Nous savons que la Commune de
Martigny-Combe étudie cette ques-
tion. Mais l'Etat a son mot à dire
aussi.

Ni l'une ni l'autre ne doivent hési-
ter : la réfection de cette route s'im-
pose comme une ceuvre d'une grande
utilité publique.

(Texte et ph oto F. Donnet.)

MARTIGNY (FAV). — On condui-
ra a sa dernière demeure, demain
vendiredi , M. Georges Gascon, décédé
à l'àge de 73 ans, après une pénible
maladie.

Parisien d'origine, le défunt avait
épouse une fille de Martigny, Mlle
Julia Corthey. Il fut ile comptable
apprécié d'un grand ga rage de Paris.
M. et Mme G ascon étaient rentrós à
Marftigny voici 2 mois.

Nous présentons à Mme Gascon et
a sa parente au Canada , en France
et en Suisse, nos sincères condoléan-
ces.

Le Centenaire
du « Confédéré »

MARTIGNY (FAV). — Cent ans
d'existence, avec leur corltège de
joies et miisères, de succès eit d'é-
checs, cal a compte dans la vie d'un
journal et mériltent . d'ètre cólébrés
d'une marnière toute particulière.

C'est bien pourquoi notre confirère
« Le Confédéré », qui franchit d'un
pas alerte le cap du c.entième anni-
xers-tìre,, fetera camme il s'e.doiit ceit
événement, samedi et dimanche. Pas
moins de 17 fanfares de la Fédéra-tion
des fanfares radicales démoaraitiques
du Cen'jre prèbaront leur concours à
la manifadtation.

Il y aura concert samedi soir dé-
jà à la cantine du Comptoir, puis la
journée de d'imaache sera réservée
à un grand loorltège en ville, aux dis-
cours des autorités du paliti (toujours
à la canltine) et , enfin , au cdncert
par les 17 fanfares annoneées.

D'autre partt, notre confrère mar-
quera son Cen-tenaire pair ia publica-
tion d'un numero special retragant
sa llonigue carrière dans le monde de
la presse.

Chez les tireurs
d'Octodure

(Dt). -7- La societe de tir de Marti-
gny, sous-section au pistolet, a orga-
nisé, dimanche matin, le concours fe-
derai décentralisé à 50 mètres, ma-
nifestation mise sur pied à titre d'en-
couragement par la F.S.T.R.P.- depuis
1959 et datée d'une distinction-couron-
ne de la sèrie des généraux suisses.
Cette année elle est à l'effigie du ge-
neral Will e.

Sept tireurs de Martigny ont totali-
se le nombre de points nécessaires
pour l'obtenir, soit à la cible « stand »,
soit à la cible « campagne ». Trois
d'entre eux réu_sirent le doublé :
Woltz , Meunier et Gremaud.

Voici les résultats couronnes :
Cible stand : Richard Woltz, 96 pts. ;

Fernand Donnet, 93 pts. ; Gilbert
Meunier, 93 pts. ; André Gremaud, 91
points.

Cible campagne (vitesse) : Gremaud,
94 pts. ; Roger Krieger, 94 pts. ; Meu-
nier, 93 pts. ; Woltz, 92 pts. ; André
Favre, 86 pts. ; Michel Sarrasin. 85
points.
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Pour compenser
un oubli

| ST-MAURICE. — Les photos j
Jj qui ont illustre le reportage pu- I
jj blicitaire concernant la maison I
g Anthamatten, à St-Maurice, sont |
s dues à M. Michel Darbellay, pho- |
g tographe à Martigny ; le nom |
S de celui-ci n'ayant pas été men- I
m tionné, nous tenori _ à compenser |
fj cet oubli par oes quelques lignes 1

P.S. 1850 |
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Le cancer
(Suite de la première page.) jj

tique si bien que l'on peut
prévoir à l'avance si tei nou-
veau produit de synthese sera
ou non cancérigène.

Les corps cancérigènes dans
ce domaine ressemblent étran-
gement aux hormones en ce
qu'ils ont le pouvoir de per-
forer facilement la membrane
protectrice de la cellule vivan-
te. |

L'une des plus simples, celle
de l'hérédité accuse l'un des |
«gèncs» du noyau d'ètre défec-
tueux. Rappelons que les «gè- |
nes» sont de grosses molécules 1
chimiques groupées au sein du I
noyau cellulaire en filaments |
appelées «chromosomes». Ce
sont les gènes qui transmettent |
Ies caractères héréditaires.

Malheureus__nent pour cette 1
théorie, parmi les jumeaux |
vrais issus d'un méme ceuf,
seulement un tiers des canee- [
reux ont un frère également |
touche. Contraireinent à la :
croyance populaire. il n'y a
donc pas de famille à cancer. g

Autre théorie plus recente |
et plus originale, celle dn prò- §
fesseur Champy. Pour ce der-
nier, Ies iumeurs cancéreuses |
auraient une origine nerveuse.
Champy assure avoir obtenu
des cancers chez des souris en |
excitant diverses partie de leur |
système nerveux et plus par- §
ticulièretnent leurs nerfs sym- |
pathiques. On est parvenu en
laboratoire à créer des souches
pures de souris à cancer mam-
maire. Certaines tumeurs par- I
ticulières comme le polyphore
du colon peuvent se transmet-
tre de generation en genera-
tion. Mais une telle hérédité
est surtout théorique.

De son coté, le Professeur |
Coujard croit avoir créé des |
tumeurs malignes chez un co- 1
baye par lésion dn sympathi- 1
que. g

Mais comment, dans ce cas,
agiraient les produits cancéri-
gènes? Une chercheuse Made-
moiselle Simone Hatem ap-
porte la réponse. Ces produits
agiraient par l'intermédiaire
d'une substance contenue dans
les terminaisons nerveuses et
appelée histamine. L'histami-
ne, comme les autres amines
nerveuses, influence la crois-
sance et la différenciation cel-
lulaire. En la détruisant, la
molécule cancérigène priverait
les tissus de leur facteur de
régulation.

Cette théorie nerveuse du
cancer est comme on le pense
très discutée. En France, on est
sceptique, assurant que Ies tu-
meurs provoquées ainsi ne
sont pas cancéreuses. En Rus-
sie, la théorie est presque of-
ficielle. On déclaré avoir pro-
voqué des cancers en. «déran-
geant» le cerveau de chiens-
cobayes. Les savants déclarent
aussi avoir obtenu plus rapi-
dement des tu_neurs sur des
souris soumises à la fois à une
substance cancérigène et à un
traumatisme nerveux.

ili faut reconnaìtre que cette
hypothèse butte à l'épreuve
des vérifications. Reste la théo-
rie du virus qui a ses parti-
sans, mais qui n'a fait l'objet
d'une démonstration rcelle-
ment convaincante.
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Premières victimes
de la « petite guerre »
MARTIGNY (FAV). — Au cours

des exercices de nuit qui se déroulcnl
depuis lundi dans la région de Mair-
tigny, un soldat vaudois, Michel G.,
a fait une violente chute dans les pa-
rages du chàteau de la Bàtiaz.

Le malheureux a été immédiate-
ment dirige sur l'hópital de Marti-
gny, scuffrant d'une fracture du crà-
ne et de contusions diverses. D'autre
part, deux autres soldats ont été éga-
lement victimes d'accidents.

Le premier s'en tire avec une frac-
ture du bras, alors que le second souf-
fre de cótes brisées.

Violente chute
d'un cycliste

LA BÀTIAZ (Bs). — Dans Ila jour-
née d'hi'ar, M. Roland Jiaquier, 51
ans, pare de 7 enfants, de Maintigny-
Bourg, qui ciroulliait à vélomdteur à
La Ba!tiaz, a fait une violente chute
au cours de laquelle il se brisa une
clavicule.

L'infortirne cycliste a été itranspor-
té à l'hópital de Martigny.
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SOTTENS

JEUDI 7 SEPTEMBRE

700 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;
• 15 Informa. ions ; 7.20 Premiers propos ;
'i, f-m ; 10.00 Culte solennel du Jeune
' n.vols '; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00
uidl à quatorze heures... ; 12.45 Informa-
*ons 12.55 Colonel-Docteur ; 13.05 La
rmii). des vedettes ; 13.25 A l' occasion du
Une Kencvols ... ; 14,00 Fin ; 16.00 Entre

et •••• : 16-50 Radio-Jeunesse ; 17.35 La
mitn- alne littéraire ; 18.15 En musique ! ;
JijO Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour
m Suisse... ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
«Irolr du monde ; 19.50 La Revanche des
Hédiocres i 20.15 A pied , à cheval et en
volture ; 21.10 Les entretiens de Radio-
Uusanne ; 21.30 Le Concert du Jeudi ; 22.30
Information s ; 22.35 Le Miroir du monde ;
B.OO Araignée du soir ; 23.15 Fin.

Second programme
jusciu'à 19.00 Programme de Sottens.

1100 Émission d'ensemble ; 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde ; 20.12 En
vitrine ! ; 20.20 Colonel-Docteur ; 20.30 La
Coupé des vedettes ; 20.50 Les Lumières de
la ville ; 21.30 Cinémagazine ; 22.00 En
ivant-prem ière : Swing-Sérénade ; 22.25
Dernières notes, derniers propos. 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

TÉLÉVISION
11.30 L'Heure des enfants ; 18.30 Fin ; 20.00

Téléjournal ; 20.15 Vedettes en pantoufles ;
Hd . Signal d'Alarme » ; 21.05 Continents
Hns visa ; 21.55 Dernières informations ;
UDO Téléjournal ; 22.15 Fin.

CHIPPIS
Samedi 9 septembre à 20 h à la halle

de gym, l'orchestre « MERRY MAKERS »
de Genève, compose de neuf musiciens,
ouvrira le bai traditionnel de la Jeunesse
Radicale de Chippis.

Que tous les amateurs de la belle musi-
que ainsi que de la danse se donnent
rendez-vous ce samedi à Chippis , ils se-
ront certains de passer une agréable
soirée.

Arlequin (tél. 2 32 42). — « Tempesta »,
Parlato in italiano.

Lux (tél. 2 15 45). — « Un mort récalci-
trant », avec Glenn Ford.

Capitole (tél. 2 20 45). — « Violence au
Kansas ».

La Matze (tél. 2 25 78). — « Sacrifice »,
l'aventure d'un jeune chef. Dès 16 ans
révolus, en couleurs. Mercredi , samedi ,
dimanche matinées à 15 h , tous les soirs
à 20 h 30.

Son et lumiere — Chaque Jour , au pré-
let de Valére, « Sion à la lumière de set
étoiles »

Meute St-Michel.
L'activité de la Meute reprendra le sa-

medi 9 septembre 1961 ; rendez-vous à
13 h 50 sur la place de la Pianta.

Tous les enfants nés en 1953 et faisant
partie de la paroisse de la Cathédrale
sont acceptés.

Choeur mixte de la cathédrale.
Ce soir à 20 h 30 :
Répétition pour la première Messe de

Don Jacques de Chastonnay.
Dimanche 10 septembre, à 10 h 00 Pre-

mière Messe de Don Jacques de Chaston-
nay.

Carrefour des Arts. — Expos. Anden-
mathen.

La Matze — Ouvert tous les Bolrs jus

sermet, soliste Henri Honegger, violon-
celliste - CEuvres de Bach , Beethoven, Lalo,
Weber.

Location chez : REVAZ-TRONCHET.

Chceur mixte du Sacré-Cceur
Les membres sont priés de prendre part

à l' assemblée generale qui aura lieu le
vendredi 8 septembre 1961 à 20 h 30 à
l'Hotel du Midi au ler étage.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
la POSTE (tél. 2 15 79).

MARTIGNY
Etoile (tei. 514 60). — « Le monde de

Suzie Wong », avec William Holden. Dès
ld ans révolus.

Corso (tél. 6 16 22). — « Ordre de marche
pour Stalingrad ». Dès 16 ans révolus.

Pharmacie de service. — LAUBER (tél.
6 10 05).

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 60). — Voir annonce.

VOUVRY
Le 30 septembre, loto géant des sociétés

de football et ski-club.
Chceur mixte. — Répétition le lundi.
Musique. — Répétitions mercredi et ven-

dredi.
Chant. — Répétitions mardi et jeudi.
Football. — Entrainements : mardi et

vendredi.
Gymnastique. — « L'Avenir » entraine-

ments : mardi et jeudi.
Gymnastique. — « L'Edelweiss » en,trai-

nements : mercredi.

SAINT-GINGOLPH
Sa renommée pour les lotos n'est plus

à faire. Le samedi 16 septembre 1961 dès
20 h 15 à la place du Chàteau , sous une
cantine couverte , celle-ci sera éclipsée par
le Loto Géant, qu 'organisent les Sociétés
de Musique et de Football.

Les lots sont : une voiture Fiat 500, un
poste de télévision , un salon, une machine
à coudre, un frigidaire , transistors, etc...
etc...

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18). — « Rocco et ses

[rtres », 18 ans révolus.
Casino (tél. 5 14 60). - «Le testament du

Dr Cordelier », avec J.-L. Barrault. 18 ans
tév. '

godete de chant Edelweiss, Muraz —
Uardl et vendredi , à 20 h., répétition au
locai. v

Basket-hall — Entraìnement lundi et
muli , à 19 h. 45, à la place des écoles.
Minimes tous les samedls, à 14 h.

Quinzalne valaisanne
du 18 septembre au ler octobre. Quin-
arie valaisanne du Vin , avec spectacle de
danse. « Le lac des cygnes », « Le Nid aux
mlrages > « Les suites valaisannes » et « Le
drame valaisan », Isabelle de Chevron ».
Exposition des peintres valaisans et des
peintres du dimanche au Relais du Manoir.
« .lesta Andaluza » au Chàteau de Villa.

U Locanda — Tous les soirs, le quartett
Irsncnls < Luciano », musique typlque la-
Uno-amérlcaine. Ouvert jusqu 'à 2 heures.
.rmttage — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de service : Pharmacie Bl^If-

-ENER (tél. ' 5 11 29). , . ' "y .,_.; V . '. ,,'.

qu 'à 2 h.
FC Sion Juniors — Entraìnement des j u-

niors tous les mercredi et vendredi.
Amis de la Nature section de Sion :

La sortie d'automne (Eggishorn) prévue
pour les 2 et 3 septembre 1961 doit étre
renvoyée au 9 et 10 septembre pour cause
de force majeure. Rendez-vous des amis
le jeudi 7 septembre au locai , 20 h 30. Res-
taurant du Grand Pont.

OJ CAS : Les 9 et 10 sept. sortie OJ
suisse à Leysin — Tour d'Ai. Dp. samedi
après-midi. Course avec subside. Rens. et
inscr. chez Chef OJ E. Julen. jusqu 'à
lundi midi. Tf 2.20.46 ou év. 2.29.10 sauf
samedi et dimanche. Réunion orient. avant
dp.

CONCERT

Aula du Collège
Dimanche 10 septembre à 20 h. precises,

unique concert donne par l'Orchestre de
la Suisse Romande ; direction- Ernest An-

-&*
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~ Les paysagistcs — songea Felze
* ont en somme les mèmes joies que)0us. Le plaisir est pareil , de peindre
* Printemps mouillé, ou le visage
'"ne fille de seize ans, qui a pleure,
J v"eìHe . son premier petit chagrin
'amoureu se...

'1 quitta le sabord et vint s'asseoir
^vant la table à dessiner. Quelques
"misses étaient là. Il les feuilleta.

*~ Peuh! — murmura-t-il.
" rejeta les esquisses :

J* 'a' eu du talent , autrefois. Il
•jj B reste encore un peu . . .  très peu.

^ regarda les quatre murs lambris-
? *e bois rares. La chambre était
l^euse, et intelligemment aménagée
^"r qu 'on y eùt , dans peu d'espace,151 oonfortable très raffiné.-- Prison. — dit Felze.

*ans se lever. il tournait les yeux
•*» le sabord.

"" Me voici dans une ville exotique

et jolie , au milieu d'un peuple qui
lutte pour son indépendance, et dont
les qualités de bravoure; d'élégance
et de courtoisie, grandissen t infailli-
blement et se magnifient dans l'exal-
tation de ce combat.. .  Un hasard m'a
mis à mème de voir de près l'aris-
tocratie de ce peuple et dadmirer à
l'aise le passionnant spectacle de ses
instinets d'autrefois aux prises avec
son éducation nouvelle. Un autre ha-
sard m'a fait retrouver Tcheou Pé-i,
philosophique monteur de toute cette
lanterne magique d'Asie. Et , de cette
triple bonne fortune, qui jadis m'eùt
enivré, aujourd'hui je ne jouirai pas.
Pas du tout.

Il baissa la tète:
— Je ne jouirai de rien , parce que

mes yeux verront toujours , interposée
entre le monde extérieur et moi. l'ima-
ge obsédante d'une femme.

Il appuya son front dans sa main:
— L'image d'une femme stupide , pe-

dante et vicieuse, mais belle, et qui
a su, tour à tour , me donner et me
refuser sa bouche habilement. Si
bien que c'en est fait du pauvre im-
bécile que je suis . . .

Il s'était relevé. Il déploya le Na-
gasaki Press, qu 'un valet venait d'ap-
porter. Et il lut, en tète des Reuter
du jour:

Tokio, 22 avril 1905.
On confirme le passage de quarante-

quatre bàtiments russes (Dans ce
nombre, d'ailleurs exagéré, la presse
japonais e englobait sans distinction
les bàtiments de guerre et les navi-
res charbonniers.) devant Singapore à
la date du samedi 8 courant. Le vice-
amiral Rodjestvensky les commandait,
La division du contre-amiral Nebo-
gatof n 'est pas encore signalée. Le
bruit court nue *le vice-amiral Rod-
jestven sky se serait dirige vers la
còte frangaise de l'Indo-Chine.
Les instructions de l'amiral Togo de-

meurent secrètes.
Le journal froissé tomba. Felze, de-

rechef , s'accouda au sabord.
Le vent avait sauté, comme il arrivé

souvent dans là baie de Nagasaki , les
matins de pluis. A présent, l'Yseult
était évitée cap au nord. Felze vit
la còte ouest du fiord , celle qui fait
face à la ville. Il n 'y guère de maisons
sur cette còte-là. La robe verte des
montagnes y traine nonchalamment
jusqu e dans la mer. Et ces montagnes
plus dentelées, plus bizarres, plus ja-
ponaises que les montagnes de l'autre
rive, évoquent une plus parfaite image
des paysages que les vieux peintres
fantasques peignlrent sur le papier de
riz des makemonos.

Mais sur cette còte ouest. un vallon
se creuse entre deux collines, un val-
lon noir et sinistre d'où monte jour

et nuit la fumèe opaque des forges et
le fra cas des enclumes et des mar-
teaux: l'arsenal. C'est en ce lieu que
Nagasaki fabriqué sa part de vais-
seaux et de machines de guerre, et
contribué, ainsi , activement, à la dé-
fense de HEmpire.

Felze regarda les montagnes fleuries
et l'arsenal à leur pied. Et il pensa,
littéraire:

— Peut-ètre ceci sauvera-t-il ce-
la ...

Il souri t avec melanconie:
— Tout de mème, quel dommage!

Au temps que ceci n'existait pas , j' au-
rai peint la marquise Yorisaka Mit-
souko en triple robe de crèpe chinois,
blasonnée d'argent et ceinturée de
pourpre...

IX
La palette au pouce, Jean-Frangois

Felze recula de deux pas. Sur le fond
brun de la toile, le portrait s'enlevait
vigoureux et délicat. Et, malgré le
chignon trop long et trop bas, le
visage, par ses yeux étirés et sa bou-
che moins large que haute, souriait
d'un sourire d'Extrème-Asie, d'un sou-
rire mysterieuse et inquiétant.

— Oh! cher maitre, que c'est bien!
Comment pouvez-vous, si vite et com-
me en vous jouan t , créer de si belles
choses?

La marquise Yorisaka , enthousiaste,
joignait ses petites mains d'ivoire.
Felze, dédaigneux, fit une moue:

— Si belles, oh^ . . .  Vous ètes indul-
gente, madame. '

— N'ètes-vous pas satisfait?
— Non.
Il regardait tour à tour le modèle

et l'effigie.
— Vous ètes beaucoup, beaucoup

plus jolie que je n 'ai su vous peindre.
Ceci.. .  mon Dieu!. . .  ceci n'est pas

I
C L A U D E  F A R R E  RE DE L'ACADÉMIE FRANCAISE

'a Mai'le

D 
¦ 

ACCOOD , CAGNO ! I
10U. & _' HE.UBE » ,

__ll

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et cen-
ciel généralement très nuageux ou
tre des Grisons :
couvert. Pluie intermittentes. Tempe-
rature en baisse, voisine de 15 degrés
en plaine dans l'après-midi. Neige par
places probablement jusque vers 1500
m en liin de journée. Vent du sud-
ouest à nord-ouest, modéré à fort au
nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine :
ciel variable , en general très nua-
geux. Par moments pluie. Par places
encore des orages. En plaine tempé-
ratures voisines de 20 degrés dans
l'après-midi. En montagne vent
d'ouest.
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Gros incendie du à une explosion à Zurich
ZURICHE (Ats). — Meronedi ma-

tin , un incendie a éclaté dans un ba-
raquernent situé sur un chantier à
Altstetten.

Ce sinistre a été provoqué par l'ex-
plosion d'une bouteille de gaz pi-o-
pane. une partie des débris du réci-
pient furent projetés jusque dans un
appartemen t proche des lieux de l'ex-
plosion. Par boinheur, aucune person-
ne ne fut blessée. Le baraquernent
fut entièrement détruit. Les dégàts
sont évalués à quelque 100.000 frs.

Les servicss compétents procedent
actuellement à une enquéte pour dé-
terminer les causes de cet incendie.
On sait cependant déjà que des ou-
vriers étaient occupés à fondre du
plomb. Pour des raisons encore in-
connues, ils quittèrcnt le baraque-
rnent sans plus surveiller le feu qui
leur permettali de procèdi si- à cette
opération . Le feu se propagea alors
au bàtiment, et la chaleur ainsi dé-
gagée fit exploser la bouteille de
propane.

Tue par un camion
VEVEY (Ats). — M. Hetìri Jean-

maire, 74 ams. habitianit Bienne, ctes-
ceniianit d'un trottoir sur l'avenue
de la G-aire, sur um passage ide sécu-
rité, a été renverse par un caimion
misroredi miatin. Il .a isuiceoimbé danis
l'après-midi à l'hópiitial du Saimari-
fcain.

A l'Université de Neuchàtel

Initiative pour les trois semaines
de vacances

NEUCHÀTEL (Ats). — L'initLaltive
pour les Ui-ois semaines de vaiaameeis
danis le camion de Neuchateil a abou-
ti. Salon le comiité qui l'a lamcée, eMe
a recueilli 15.430 signatures qui o_it
été conitròlées par les 'autorités oom-
muìrealies. Les li__ .es onlt été reimiseis
à la Chiainoellerie d'Etiat. L'inilt-Jaltive
a recueiUi en ipadticuil'iier 7.464 si'gna-
¦tures à La Chiaux-de-Fcndis, 2.597
au Lode et 2.348 à Neuchàtel .

Mort du peintre
Adoli Schnider

NEUCHÀTEL (Ats). — Le co'nseiil
d'Etait a nommé M. J.-W. Spoarri ,
professeur extraordinaire à la Flacul-
té des ldtltres de l'Université de Neu-
chàtel où il devienlt 'le Itìibufekie de la
chiaiire die l'angue et de lititéraitiure
grecque. Le n'ouveau profeiseur e_ .t
licenicié ès-lettires de l'Université de
Strasbourg et docteur en philologie
de l'Université de Bàlie.

ZURICH (Ats). — Mardi est decede
à Kuesnacht , dans sa llème année, le
peintre Adolf Schnider qui, après des
études au Technicum de Winterthour,
se rendit en France et en Italie puis
en Allemagne, où il frequenta les
cours de l'Académie des Beaux-Arts
de Munich. Ses ceuvres figurent dans
de nombreuses collections privées de
Suisse et de l'étranger. La Confédé-
ration, la ville de Zurich et d' autres
institutions possèdent plusieurs toiles
de cet artiste.

Une mort eclaircie
SOLEURE (Ats). — On availt an-

nonce vendredi dernier que la mort
d'un gurconnet de trois ans de Dor-
nach, amene dans un état alarmant
à l'hópital des enfants de Bàie, devait
taire l'objet d'une enquéte. Or, ain-
si qu 'il resisort d'une déclaraition de
la d'irccition de la police de Soieure,
l'autopsie n'a pais révélé que certe
mort était due à des mauvais traite-
ments. L'hémorragie cerebral e COTTS-
tatée peu t plutfit s'expliquer par une
chute de son lit accompagnée de cir-
constances extraòrdirtaires. Les mar-
que. bleues découvertes sur le corps
sont dues partiellement à des chà-
timents corporels, mais elles ne cons-
tituent pas la cause de la mort, tout
en conitinuant à faire l'objet de l'en-
quète. • '. ' :..'-.

L'apéritif des gens prudents
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Mi-NI IO*
SAUVAGE '

BAR-DANCIN
SION

ouvert tous les soirs
jusqu 'à 2 h.
Roland Joris
Tél. 2 40 42

absolument mauvais.. . Le marquis
Yorisaka , quand il aura repris la
mer et qu 'il s'enfermera le soir dans
sa cabine, en tète à téte avec ce por-
trait, reconniaitra certainement quoi-
que enlaidis, les traits qu'il a ime. . .
Mais je rèvais urie meilleure imita-
tion de la réalté.

— Vous ètes très difficile! En
tout cas, vous n'avez pas encore fini :
vous pouvez retoucher . . .

— De ma vie, je n'ai retduché une
esquisse, sauf pour la gàter .. .

— Eh bien ! croyez-moi, cher maitre!
Celle-ci est délicieuse!...

— Non!.. .
Il avait pose sa palette, et, le men-

ton dans sa main , il considérait avec
une attention extrèmè, obstinée,
acharnée si l'on peut dire, la jeune
femme debout devant lui.

C'était la cinquième séance de pose.
Une familiarité commengait de naitre
entre le peintre et le modèle. Non
point qu 'aux bavardages de simple po-
litesse eussent succède de vraies cau-
causeries, et moins encore des confi-
dences. Mais la marquise Yorisaka
s'accoutumait à traiter Jean-Frangois
Felze plutòt en ami qu 'en étranger.

Felze, cependant , d'un geste vif ,
reprenait son pinceau .

— Madame, — dit-il soudain , — j 'ai
très envie de vous adresser la plus
indiscréte des prières . . .

— La plus indiscréte? . . .
— Oui , si vous ne m'encouragez pas ,

je n 'oserai jamais .
Elle se taisait , étonnée.

(A suivre.)
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IO — FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

ULI 16 ans révolus - Tél. 2 25 78

Ce soir à 20 h. 30
Le film de guerre le plus

¦extraordinaire
L'aventure héroique d'un jeune chef

en Corée . . .

SACFIFICE
En eouleums - Parie frangais

Deu'tscher ,Ur_tentiitel

Samedi 9 - Dimanche 10 septembre
Un grand film frangais d'eapionnage

LA RIVIERE DES 3 JONQUES
aivec Dominique Wilms, Jean Garen ,

Lise Bourdin
De belles espionraes, des avenituriers

cruels dians un cadre inquiétant et
.merveilleux.

tmwmŴ mm____i_i_______)_f_m_m_mmj i
Jeudi 7 - 1 6  ans révdlus

Un pa'ssionina__t « policier » frangais
DANS LA GUEULE DU LOUP
Dèe vendredi 8 - 1 6  >ans révolus

Fernand'dl dans
LE CONFIDENT DE CES DAMES

Dès vendredi 8 - 16 ans révolus
Ce drame vous captivera...
LE DROIT DE NAITRE

...et vous émouvra

Jusqu'à dimanche 10 - 18 ans révolus
Un spectacle mystórleux, envoùltant

réalisé enltièremenlt à Hong-Kong
LE MONDE DE SUZIE WONG

avec William Holden et Nancy Kwam

Jusqu'à dimanche 10 - 16 ains révolus
Un film dur, réalislte

ORDRE DE MARCHE POUR
STALINGRAD

avec Bernard Wicki et UMa Jacobson

tél. 4.22.60
De mercredi à dimanche

(14 h. 30 et 20 h. 30)
Dawn Adams - Raymond Pellegrin

dans un film «choc»
SECRET PROFESSIONNEL

La femme face aùx dangers de
l'amour !

Interdit aux moins de 18 ans révolus

Dimanche à 17 h. - Lundi et mardi
à 20 h. 30

Robert Mitchum - Anne Heywood
dans les

COMBATTANTS DE LA NUIT
Dès 16 ans révolus

Tél. 4.22.90

De jeudi à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)

La révélation cinématographique de
l'année 1961

DANIELE GAUBERT
dans un grand film frangais

LE PAVÉ DE PARIS
Un film salirique et cruel qui porte

'témoignage sur noòre epoque
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Sabato - Domenica alle 17 o.
Robert TAYLOR in

IL BOIA (Le bourrcau du Nevada)
Parlato italiano - Da 16 anni compiuti

Tél. 5.21.77
De jeudi à dimanche

(14 h. 30 et 20 h. 30)
Bourvil et Luis Mariano
SERENADE AU TEXAS

Une superproduction en couleurs
Musique de Francis Lopez - 16 ans

R E C T I F I C A T I O N
Une erreur de dates s'étant mal-

heureusement glissée dans la page
inaugurale de la maison Anthamatten
Meubles à St-Maurice , nous rectifions
et précisons ce qui suit :

l'exposition permanente est ouverte

tous les jours du 4 au 23 septembre

de 8 h. à 22 h.

Sierre et le Haut-Valais

Nouvelle dispari!ion mysterieuse d'une fillette
ALBINEN (FAV). — Il y a près de deux mois, une fillette de deux

ans, résidanf à Gròne, disparaissait dans de mystérieuses conditions.
Malgré toutes les recherches entreprises, la malheureuse enfant n'a
toujours pas été relrouvée.

Albinen, petit village haut-valaisan , vient à son tour de vivre des
heures de folle angoisse.

Dimanche matin, une petite fille
du village, àgée de deux ans, jouait
seule devanit la maison de sa grand-
mère. C'est du moins ce qu'a décla-
ré cette vieille personne, qui aper-
gut sa petite-fille en train de s'amu-
ser alors qu'elle-mème se rendait à
la messe.

Lors de son retour, l'enfant avait
disparu. Alertant immédiatement des
voisins, la grand-mère demanda que
des recherches soient entreprises. Ce
qui fut fait.

Tout le village et les environs fu-
rent fouilles. En vain. En fin d'a-
près-midi, un habitant de Pfyn, M.
Sewer, se rendait à Loèche-les-Bains
au volant de sa volture. A proximite
de la station thermale, il apercut au
bord de la route, qui à cet endroit est
bordée de forèts, une petite fille, le

visage en sang et les habits déchirés
qui pleurait.

Essayant de l'interrogar, il ne peut
recueillir le moindre renseignement
sur sa présence à un endroit aussi
désert et sauvage et de plus il cons-
tata qu'aucune voiture ne station-
nait à cet endroit.

Il conduisit la fillette chez le cure
de Loèchenles-Bains où se trouvai t
justement . une dame d'Albinen qui
connaissait l'enfant.

On devine le soulagement des cher-
cheurs lorsqu'ils apprirenit que l'en-
fant avait été retrouvée.

Une question cependant se pose.
Comment une fillette de deux ams

a-t-elle réussi à parcourir à pieds
une pareille distance ? Par où est-
elle passée? Et que lui est-il arrivé?

Modernisation
de la route

FIESCHERTAL (Tr). — O.. apprend
que 'les travaux d'agrandi.sem'ent de
la rouite de la vallèe de Fiesch com-
menceronlt cet automne encore. On
profilteira de ila mème occasion pour
install'er dans le village de Fiesch un
éclairage moderne qui sera du plus
bel ef fe t, ce qui embelliria singulière-
menlt Ita ch_ .rn_ a._ te isitation. v

Les expéditions
de fruits et légumes
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Au cours de la période du 27 aoùt
au 2 septembre, la centrale des fruits
de Saxon a expédié :
Abricots : 296.773 kg.
Pommes : 92.186 kg.
Poires : 1.205.546 kg.
Choux-fieurs : 74.934 kg.
Tomates : 908.739 kg.

En date du 2 septembre, les quan-
tités expédiées étaient les suivantes :
Abricots : 10.822.588 kg.
Pommes : 1.119.388 kg. , ,
Poires : 5.567.152 kg. , ¦
Choux-fieurs : 1.585.910 kg.
Tomates : 2.959.699 kg.

Pour la semaine à venir, on prévoit
d'expédier :
150.000 kg d'abricots.
120.000 kg de pommes.
1.000.000 kg de poires.
120.000 de choux-fieurs.
1.000.000 kg de tomates.

OBSERVATIONS
Abricots :

L'action federale en faveur des
abricots du Valais a pris fin mardi
passé pour les livraisons au marche
frais ; elle continue pour les livrai-
sons aux fabriques. '

La Division de l'agriculture a invite
les représentants de tous les milieux
ayant participe à l'écoulement des
abricots à une conférence où seront
étudiés les différents aspects d'une
campagne dont le succès a étonné et
réjoui.
Poires et pommes :

Vente normale.

Les grands efforts
d'une petite* commune
LAX (Tr). — On sait que le clo-

cher de l'église de Lax vient de s'en-
richir de nouvelles cloches qui , grà-
ce à la générosité de itoute la popu-
làtion , orai pu étre payées bien avant
le délai prévu. Une nouvelle cure
pourra bienitòt ètre mise à Ha dispo-
sition du cure de ila pairoisse, ce qui
permetitra d'ulbitiser l'ancienne mai-
son paroissiale comme salles commu-
nales.

D'anitre part , comme le bàtiment
scolaire .nécessité de grandes réno-
vati.ons, et comme le buget prévu à
cet effet dépassé .toutes les prévisions,
le .ooriseiil co.r_rm_n.al se demande si
il n'y auipailt 'pas lieu de faire cons-
truire une nouvelle école danis Un
autre endroit. Celibe décision saiia'ilt
bien la meilllleuire quand on pense que
le bàtiment actuel se trouvé à .un
carrefour dangereux. Mais il faut sus-
si comprendre le grand souci das au-
torités qui n 'onit pas de gros moyens
financiers à disposiltion . C'egt pour-
quoi il fault admirer la populaition de
ce p_ i.it village de montagne qui a
déjà fa_it de gros efforts financiers
c_ s d-cniers Itemps.

Désignations mexactes de marques de vin
La commission federale du com-

merce des vins, à Zurich, vient de
publier un fort intéressant rapport
de gestion et de comptes sur la
dernière année.

Notre attention a été, tout spé-
cialement, attirée sur quelques in-
fractions à la législation sur le
commerce des denrées alimentaires.

Le rapport en question mention-
ne, notamment, à ce sujet qu'à l'in-
star de tout vendeur, le négociant
en vins tend à munir ses produits
de désignations aussi attrayantes
que possible, ce qui n'est que tout
naturel, mais encore importe-t-il
que ces désignations soient confor-
mes à la réalité et ne prètent pas
à confusion, faute de quoi il entre
en conflit avec la prescription
impératives de l'article 336, alinea 1
de l'ordonnance réglant le commer-
ce des denrées alimentaires (ODA),
prescriptions en vigueur depuis
longtemps déjà et qui devinrent né-
cessaires pour mettre un frein à
l'appàt du gain et aux abus qui
en découlaient.

Le rapport remarque, ensuite,
que cette tendance à « revaloriser »
les désignations des vins se retrou-
vé également dans le seeteur des
vins étrangers. C'est ainsi que l'on
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n'a pas hésite à coller des etiquet-
tes renommées sur un vin rouge
courant. Quant à certains vins
étrangers, il faut constater que la
véracité des désignations y laisse
encore à désirer.

En outre, certaines désignations
inexactes frisent l'escroquerie. C'est
le cas, mentionne le rapport, quand
deu sortes de vins sont réparties
en deux groupes, l'un Iogé en bou-
teilles de couleur brune, l'autre de
couleur verte, et que les étiquettes,
portant celles-ci les noms de com-
munes viticoles réputées, sont col-
lées sur Ies bouteilles en fonction
des indications verbales du proprié-
taire de l'entreprise. Il a été égale-
ment constate que de prétendus
grands rosés n'étaient en réalité
que des rosés d'un autre pays.
D'autres vins rouges parvinrent
aussi chez les consontìnateurs sous
le couvert de désignation fausses,
les étiquettes portant au surplus la
raison sociale d'une maison domi-
ciliée dans une région réputée.

La commission federale du com-
merce des vins, remarque encore
qu'un autre cas fut signalé aux au-
torités cantonales, celui d'une mai-
son domiciliée en Suisse qui ven-

dait des vins renommes en utih-
sant la raison sociale d'une maison
étrangère qui, la question du domi-
cile 'mise à part, était la méme que
celle de la maison suisse tant et si
bien que le consommateur avait
l'impression de recevoir des bo*u-
teilles originales fournies par une
maison située dans la région de
production. Il arrivé que des éti-
quettes de maisons étrangères bien
connues et introduites sur le mar-
che suisse soient appliquées sur des
vins qu'elles n'ont pas fourni.

Il ne faut pas oublier à ce pro-
pos que nombreuses sont en effet
Ies étiquettes dont le libellé ne cor-
respond pas entièrement aux pres-
criptions ; en general elles ne sont
toutefois soumises aux tribunaux
que si elles sont en rapport avec
d'autres infractions.

Bref le rapport mentionne avec
raison que tous ces faits démon-
trent une fois de plus qu'il serait
inopportun de vouloir assouplir Ies
prescriptions relatives à l'octroi du
permis et au controle en faveur des
négociants dont l'activité se limite
au commerce de vins en bouteilles.

Ce sera également l'opinion des
vignerons valaisans. Ant.

Nouveau bàtiment
scolaire

FIESCH (Tr). — Gràce à la celerìte
avec laquelle les travaux ont été
exéoultés, les élèves du village pour-
ront frequentar le nouveau bàtiment
scolaire cet automne déjà. Ce bloc
moderne abr.telra 4 .classes primaires
deux cours ménagars at une école
secondaire. Les prévoyanltes autori-
tés commuruales ont encore fai t cons-
truiire trois salles qui seronlt motnen-
tanòment en réservé .mais qui ne
tardaront pas à étre oceupées si l'on
sait que ragglcméraition e..t en cons-
tante augmentaition.

Ce pont attire
les accidents

GRENGIOLS (FAV). — Sur la rou-
te conduisanit à Grengiols, à proximi-
te du pan!, une voiture uranaise esit
brusquernent sortie de la route à la
suite de circonstaiices non ébaiblieis.

Si le chauffeur, .qui habité AUtdorf ,
n 'a été que légèremeint blessé, en re-
vanche son véhicule a isubi d'impor-
tants dommages.

iSignialons que c'eslt le 20-me acci-
dent importanlt qui se produit ceit été
à cet éndroiit, situé rapelons-le, à
lteratirée du pont.

Avant première
à Géronde

SIERRE (FAV). — Une première
répétition a eu lieu hier après-midi
au lac de Géronde, sur le radeau
construit en vue des diverses repré-
sentation des ballets qui se déroule-
ront dans quelques iours à Sierre.

Élevage du bétail
Approbation

des reproducteurs
males 1961-62

Nous rappelo__s aux intéressés que,
conformément aux dispositions can-
to nales selcitives à l'élevage du bé-
tail , les .taureaux , verrats, boucs et
béliers ne peuvent èrre employés pour
la .reprodisdtion qu'après avoir été
approuvés (primes ou autorisés) par
une commission officiell e d'experts.

Les propriétaires tìe ita ureaux , ver-
raits , boucs et béliers ont donc I'o-
bligation de presentar leurs animaux
a une commission cantonale d'experts
lors das cenicouns ordiniaires d'autom-
ne ou sur demande motivée lors d'ex-
pertises extraordiniairas.

L'approbation n 'est valable que
pour une durée d'une .année. Pair con-
séquen t, les sujeti s approuvés anté-
rieuremenlt doivent ètre à nouveau
présentés en automne 1961, s'ils sonit
deslti-iés à la repradudtion. '

Les propriétaires de taureaux a'n-
noncenit leurs animaux direeten_ent
à la Sliaitioin cantonale da Zooltechnie
à Sion , an lui envoyanit le certificai
d'aiscendance el de iproduotivité ain-
si que les alttestations vétérinaires
concernane la tuberculose et le bacil-
le de Bang.

Les .possess'eurs de verrats, boucs et
béliers inserì ven t leurs sujets auprès
du secrétaire du syndicaft d'élevage
du petit bétail ou à ce défaut auprès
de l'inspecteur du bétail de leur cer-
cle.

Dernier délai pour l'inscription :
20 septembre 1961.
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Tomates :
Un arrèt de cueillette de 3 jours a

permis de régulariser l'offre et de sta-
biliser le marche pour la semaine
écoulée. j

Les apports de cette semaine seront
importants.
Choux- f ieurs  :

Plus de 500 tonnes de choux-fieurs
sont stockées en frigo. La marasme
est presque total.
Prunes-pruneaux :

L'enorme récolte constatée dans
toute la Suisse a complètement obstrué
le marche.

GRAIN DE SEL

Son et Lumiere
Il y a quelques jours de cela.

Nous sommes montés à Valére , un
soir. Plus de mille personnes s'y
trouvaient qui venaient assister au
spectacle < Sion à la lumière de ses
Étoiles ».

' Un temps calme, serein. Un ciel
étoilé comme le veut notre publi-
cité.

— Il  en est ainsi quand il /ait
beau. Les spectateurs montent à
Valére en se chif f rant  par un ou
deux milliers de visiteurs qui re-
partent enchantés d'avoir vu le plus
beau spectacle son et lumière exis-
tant à l 'heure actuelle.

On me le dit. Je le crois.
Quand il pleut , evidemment , le

c h i f f r e  des spectateurs descend à
cent ou deux cents. C'est peu , mais
tout de mème un peu plus que ceur
qui fréquentent les «son et lumière»
de France.

Plus on avance dans le temps ,
plus grand est le nombre des tou-
ristes qui s'arrStent dans la capitale
à cause de « Sion à la lumière de
ses Étoiles ».

Autrement dit , loin d'ètre use, ce
spectacle commence à ètre connu
dans toute l'Europe et jouit d'une
renommée que nous envient la plu-
part des capitales d'autres nations
of f ran t  aussi une féerie  d'un genre
à peu près identique mais non pa-
noramique.

Les éloges se multiplient dans la
presse à laquelle collaborent des
spécialistes et des gens qui savent
de quoi ils parlent.

Eloges qui vont d'abord à l 'auteui
du texte, à l'auteur de la musique.
au metteur en scène, aux techni-
ciens du son et de la lumière , et ,
très souvent , à ceux qui ont eu
l'audace de mettre en route cette
entreprise sottement critiquée chez
nous. , - • ' ¦, ,  ' ¦

Eh oui, sottement , car "elle nòiiì
a déjà valu plus 'de ¦500.00.— ' frànti
de publicité gratuite dans la presse
mondiale , ce qui peut ètre prouvé.

Les améliorations qui ont été ap-
portées ne peuvent que nous inci-
ter à remonter à Valére pour mieux
nous rendre compte que nous dis-
posons aujourd'hui d' un spectacle
de tout premier ordre.

Tous ceux qui l'ont vu ne cessent
de l' a f f i rmer .

Tous ceux qui l'ont revu peuvent
en témoigner valablement.

Isandre.

Concours fédéraux
de chevaux 1961

Les cancouns de chevaux sont fi-
xés aux dates ci-après :

1. Tourtemagne , 26 septembre à
9 heures.

2. Chàteauneuf , 26 septembre à 14
heures.

3. Monthey , 26 septembre à 15 h.
Los éleveurs du Bas-Valais sont

priés d'insali re leuils animaux jus-
qu 'au 15 septembre 1961 auprès du
se-ir.ó'j 3ire du syndicat d'élevage che-
v.ilin du BasValais . Les sujets non
présenltéj aux concours 1961 ne pour-
ront pis ètre mis au bénéfice d' une
prime en 1962 et perdront leur droit
à celle a'IiV.-ibu-e en 1960.

Station Cantonale,
de Zootechnie.

Heure Sainte
pour la Paix

ST-MAURICE (FAV). — Pour don-
ner suite 'au vceu formule par I*
Saint Pére, demandant des prière;
pour le maint ' en de la paix dans 1*
mande, une h.iure sainte de prióre-:
a una lieu à la cha pelli e du Se-ex, au-
dessus de St-Maurice, le dimanche
10 septembre à partir de 16 h,

Comme à itoutes les heures diffici-
le., de leur existence. Ics fidèles au'
ront à cceur d'unir leuzs supplication-
à celles de l'Eglise entièie, rassern-
blés dans une méme p;-ière, en union
avec le Souverain Pontife.

Par la mérlia-tion de Celle qui es'
la Reine de la paix , comment ne
pourrions-nou s pas nous epposer a11*
graves menaces de l'heure.

Aussi, soyons nombreux à parti-
ciper à cette prière à Noire Dame du
Scex, dimanche prochain.



jiips de feu et chasse à l'hornme dans un cimetière
Un escroc valaisan vivait cache depuis quelques mois dans une ferme pr ès d'Yverdon

AN (FAV). — Une histoire extra- Cette présence et les allures mysté-
aire d'P1* ^M me'Heurs romans rieuses du personnage, ne tardèrent
talfnon. vient de se dérouler à pas à éveiller la curiosité de la police
jjpy, petit village situé à quel- vaudoise.
(tfomHres d'Yverdon. Samedi, cette dernière decida d'in-
„ 0m «e •" £ "**?_ ,!* d"?*e terpeller cet htfmme. A la vue des
lette „ul autrefois etait la plus fa de ,a force ubli nndividu

> ie l end^°ifkir l 'JL? ? SS Prit *» fuite> Poursuivi par Ies poli-
M le pi^etaire deceda 

et 
e est cie__ Une véritable chasse à rhomme

i |eBme 
 ̂li?» s'organisa à travers le cimetière du

0, dn domame. village. Les agents voyant que l'indi-
li* .5 r,S_!"!r,°n

.- '" -y"1*: vidu allait leur échapper, fi?ent usage
i avaient remarque ia présence
.forame d'environ trente à trente-
J IDJ , qui paraissait vivre à la

.jjours coiffé d'une casquette,
¦ portait profondément enfoncée
li téle, ce personnage mystérieux
M occuper Ies fonctions de do-
tai Portant des lunettes som-
• a te montrait si peu, que per-
.. i Montagny n'avait vu son vi-

de leurs armes en guise de semonce.
Malgré cet avertissement sonore, le

supect réussit à s'enfuir, et à semer
ses poursuivants.

11 retourna à la ferme et s'y cacha
dans un tas de paille.

A la suite du comportement insolite
du personnage, la police decida de per-
quisitionner dans la ferme, et décou-
vrit le suspect dans une cachette ingé-
nieusement aménagée.

Au moment où on lui mettait
le grappin dessus, il réussit une nou-
velle fois à fausser compagnie aux
policiers. Il franchit une clòture et
tomba si malencontreusement sur la
route, qu'il se fractura un pied et le
poignet droit.

La police le conduisit d'abord à
l'hópital d'Yverdon et ensuite dans
Ies prisons de la ville.

Cet homme, ressortissant valaisan,
dénommé A. Debon, àgé d'une tren-
taine d'années était recherche par la
police valaisanne pour diverses escro-
queries. Expulsé pour une durée indé-
terminée du canton de Vaud, il y était
retourne illégalement.

Selon les premiers résultats de I'en-
quète, il ressort que la dame qui hé-
bergea Debon, n'était pas au courant
de sa situation. Aussi n'a-t-eile pas été
arrètée. P. Anchisi.

Un « boursier »
du Rotary

«ar ie de l'Amérique
ION (FAV). — Revenant des Etats-
! après un séjour d'uri an , à
jversité de Colombia , qu 'il fit en
iliciant d'une bourse offerte par le
ir;, et d'un stage de dix-huit mois
(W York, dans une étude d'avocat,
'mis Mudry, de Sion, actuellement
jaire à Genève, a donne une cau-
[ au Rotary-Club de Sion, hier
.à l'hotel de la Paix.

Iti troupeau decime
par l'orage

1NTHEY (FAV). — Lors de l'o-
qtii s'est decimine dans la soi-
it dimanche, un trou peau de
bétail qui pàturait a l'alpage

l'Avrai , au-dessus dc Conithey, a
rtólmp de la foudre. Cinq bètes
ili litces. D'autre pant, de nom-
ii touristes qui s'étaicnit rendus
i li région du Sanetsch, onit dù
tr la nuit là-haut, l'eau ayant
< de gros dégàts à la route.

ue chanterons-nous dimanche ?

Rue barrée

IVIe dimanche après la Pentecote
«ut de répéter ce propre grégo-
. les chef s de chceur se hàteront
« chez leur cure, afin de s'assu-
l( la messe préuue pour dimanche.
K en delio, s des cas de fè tes  pa-
tos, il se peut en e f f e t  que cer-
'i paroisses célèbrent , à lo place
'of/ice du XVIe  dimanche, la so-
f t extérieure de la Nativité de
llfje.
W le propre chante de ce XVIe
"the est un rappel à la gràce du
¦Mr. Partout éclaté le vocatif
"ine ». L'In troit insiste sur sa
' el sa miséricorde, le Graduel
« majesté, tandis que l 'Offertoire
1 Communion implorent son appui.
•Ntion , dans le Graduel , de la
ide Dieu suscite dans VAUeluya
"rìtation à chanter ses merveilles
1 W cantiqu e nouueau.
*ns d'intonation
*.ue toutes les pièces de ce di-
y 11 commeneent p ar une note
" «nduisant à un repos rythmi-
""¦ une longue. Cette formule
««mode dans l'intonation du
""> car elle fauorise la progres-
|™>iique postulée par l'accent.
F les autres cas, elle présente
**««» danger . Dans l'Introit , les
pf! seront immanquablement

... . , „ , , ,  ̂  _ i__ ( trttt: pj _ _ _ f t t _
**«'» danger . Dans l'Introit , les
*\fs seront immanquablement
(** renforcer la deuxième syl-

' 'misercre », d'autant plus que
*Mle .y atteint un point culmi-
Wi'isoire. Il est en e f f e t  d i f f i -

. 'fut ir que l'accent va se pré-
, , !ur 'a syllabe suivante , après¦Stente mélodique. La quarte
jj w outre , n'arrange pas les

Dan . VAUeluya , mème pro-

^
""«is un peu plus fac i l e  à
'¦ car , ap rès le tremplin de la

j^ "- la  melod ie contìnue à pro-
. ' otteignant mème un second_ e repos sur la sylla be d' accent.?« Bone de le repérer d' avance.Man. l'Offertoire , aucun saut
K** "Pendant. Mais le deuxiè-
r™" «t une trìstropha dont la
L entrainera presque automa-
Wrf .ren /orcemenf. Seul unae légèreté peut éiuter cette
t L re"iarqucra au contraire,
l suite f« in auxilium »), une
E?»» aisée vers l' accent.
^™s mainten ant quelques pro-aor dre mélodique à propos des

pièces dont nous venons de considérer
l'intonation. Nous signalerons ainsi
une quinte diminuée contenue dans
les deux envois vers le f a , dans l'In-
troit : procédant par deux sauts de
tierce , elle est plus delicate dans

"i< gopiosus » que dans « misericodia »,
où la melodie est conjointe et où les
deux termes extrémes de la quinte
sont des notes d'ornement. Remar-
quons, avant le verset du Graduel , le
voisinage du si naturel et du f a , dans
une formule de cadence du 5è mode.

• Sur le pian esthétique , on remar-
quera la composition de l 'Offertoire ,
dont la première phrase est reprise
à la f i n , comme dans l 'Offertoire « De
profundis ». C'est un reste de la for -
me originelle qu 'avaient ces divers
répons aujourd'hui amputés.
Une melodie connue

On reconnait sans peine , au début
de la Communion, l 'intonation « Modi-
cum » du 3e dimanche après Pàques.
Mais , en remontant un peu plus haut ,
c'est toute la melodie , à quelques dé-
tails près , que l'on retrouvé à la Fète
du Saint Nom de Jes us. Il faut  remar-
quer la variante de « docuisti » , car
une confusìon est possible entre les
deux formules.

Cette piece n est d ailleurs pas tres
facile.  Surveillons en particulier , pour
la chanter avec souplesse et justesse ,
la doublé clivis de « justitiae » . Elle
revient , peu avant la f i n , sur « se-
nnini ». Mais on la rencontre en outre
deux fo i s , une quarte plus haut , à
" solius » et à « derelinquas ». On pren-
dra garde au si naturel , gràce auquel
le demi-ton n'est pas à la mème place
dans ces deux passages que dans les
autres.
. En f in , nous rcconimandons de bien

chanter l' accent du mot « derelinquas »,
af in  d'eviter ensuite une émission
désagréable de la syllabe f inale .

Nous ajouterons , à l'intention des
directeurs bien au courant de revo-
lution des études grégoriennes , que
l 'épisèm e vertical indique à <r senec-
ioni » est sans doute crroné. L 'ictus
tombe cn réalité sur la première note
de la syllabe d 'accent , car il s'agit d'un
neume (torculus resupinus)  désagrégé
dans l 'écriture af - v  dc mettre cn va-
leur sa note inifialc.

M. V.

Venant de Berne, plus de soixante
journalistes accrédités au Palais fede-
rai , membres de l'Association de la
Presse bernoise, conduit par M. Dr A.

SION (FAV). — Par suiite de tra-
vaux , la rue du Rhóne e:1t fermée à
tou't Itoafic durant quelques jours.

Bonne fète à M. Albert de Torrente

SION (FAV). — Au cours d'une
cérémonie de famille , M. Albert de
Torrente, notaire, a été particulière-
ment fè té  pour son entrée dans sa
nonantième année.

C'est d'un pas alerte , l' esprit éveillé,
le cceur jeune que M. Albert de Tor-
rente devient l'un des doyens de notre
ville. Aux nombreuses félicitations ,
aux hommages qui lui furent  juste-

ment rendus, dont une aubade de
l'Harmonie municipale de Sion o f f e r te
à son membre d'honneur, nous tenons
à joindre nos plus vives félicitations.

M . Albert de Torrente a joué un
ròle important dans la vie publique
de la cité. Il mérité bien la reconnais-
sance que lui accordent ses conci-
toyens. Bonne fè te , donc, à M. Albert
de Torrente qui jouit d'une bonne
sante et que nous avons plaisir à
rencontrer chaque jour en ville au
hasard de ses promenades.

Les hòtes de la ville de Sion
SION .(FAV). — Hier sont arrivés en

ville de Sion les délégués de deux
importantes associations.

D'une pari, les fonctionnaires supé-
rieurs des corps de police de plusieurs
pays du monde, avaient mis au pro-
gramme de leur Congrès international,
un voyage en Valais, avec .arrèt à
Sion où ils ont été recus ' ga? <M. Er-
nest Schmid, commandant de la police
cànitòijè le, le cap$fÌB^ìtg_Q<folp_ie
Brunneìr et le commissaire " A-Bert i.à-
ramarcaz.

Un apéritif leur fùt servì a la Ma-
jorie et M. Dr Alexandre faachin , di-
recteur de l'OPAV, leur fit un exposé
sur la isituation économique du Valais.

Baur , rédacteur en chef du « Neue
Berner Zeiitung » et M. W. Wenger,
chef du Service de presse des CFF,
ont été accueill-s à Sion au cours d'un
voyage organisé par les CFF.

Nos hòtes ont visite le musée de la
Majorie, puis, comme les policiers, ont
apprécié la radette servie par MM.
Raymond Luyet, Fernand Barlatey et
leurs dévoués collaborateurs et ser-
veuses, dans les caves de Tous-Vents,
avant d'assister au spectacle « Sion à
la lumière de ses (Étoiles ».

Policiers et journalistes ont été vi-
vement intéressés autant par la dé-
couverte de la cité que par le spectacle
et les agréables réceptions dont ils
furent les bénéficiaires.

Le barrage de la Grande Dixence est achevé
Il sera termine officiellement le 22 septembre

Presque un an plus tòt que prévu , le barrage de la Grande Dixence a été achevé
et sera officiellement inaugurò le 22 septembre. Avec ses 284 m de haut et ses
198 m d epaisseur à la base, il compte six millions de mètres cubes : il est le
plus haut et l'un des plus volumineux du monde. A noter qu'au milieu du
barrage (entre les échaffaudage au centre en haut) on a laisse la place pour le
dernier mètre cube de beton symbolique. Les travaux à la Grande Dixence ont
débuté en 1953 et pendant quelques années 1.800 ouvriers étaient à la tàche sur
le chantier.

Un Sédunois
devenu

moine bénédictin
SION.  — Le Pere Jacques de Chas-

tonay, f i l s  de M. Oscar de Chastonay,
Directeur de la Banque cantonale et
autrefois Conseiller d'Etat , nous fai t
cette faveur  et nous donne cette joie.

Les moines d'En-Calcat (où sont en-
registrés d' excellents disques de mu-
sique sacrée) chez qui le jeune Pro-
fesseur est entré il y a quelques
années, appartiennent à cette branche
de l'ordre bénédictin plus vouée à la
prière et à la contemplatìon. C'est dans
ce couvent du sud de la France qu'a
été célébrée sa première messe ainsi
que nous l'avions annonce.

Bien que voulant garder à cet évé-
nement son caractère éminemment
monastique, pour notre bien et notre
joie , le Révérend Supérieur nous en-
voie le Pére Jacques pour un jour afin
de célébrer aussi la messe au milieu
de nous.

Cette messe va réunir autour de
celui qui f u t  professeur du collège et
qui est devenu f i l s  de saint Benoit , le
Pére de tous les moines d'Occident ,
non seulement sa famille , à laquelle
nous présentons nos félicitations et
nous hommages de gratitude , et sa
paroisse , mais encore ses collègues et
élèves ainsi que les amis du Cine-
club dont il f u t  avec talent et généro-
sité le fondateur-animateur inégalé.

Les of f randes  des messes de ce di-
manche sont destinées à la Mission
(Afrique)  du Pére Gabriel qui va
repartir pour la Rèpublique centre
africaine. Nous connaissons tous le
P. Gabriel. Vous l'entendrez auy.
messes (10 h excepté) .

R. B. Cure.

Chute mortelle dans un sanatorium
MONTANA (FAV). — Dans la journée d'hier, un accident morfei

s'est produit au sanatorium cantonal bernois.
Une employée italienne, Mlle Angela Pontrelli, àgée de 36 ans,

ef.ecfuai! divers neftoyages dans l'établissement.
Alors qu'elle était occupée à nettoyer des vitres, elle fit un faux-

pas et fit une chute de 15 mètres environ.
La malheureuse avait cesse de vivre quand on lui porta secours.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie recues
lors de son grand deuil , la famille de

MADAME

Léontin e ANTHOINE

remercie toutes Ics personn es qui ont
pris part à leur grand deuil , soit par
leur présence , leurs envois de f leurs
ou leurs, messages.

Elle dit en particulier toute sa re-
connaissance à la direction et aux
employés de l'aérodrome de Sion, à
la direction et au personnel de la
cave Valaisanne à Genève ainsi qu 'à
la classe 1908.

Savièse , le 6 septembre 1961.

Examens réussis
SION (FAV). — Nous aipprenonis

avec un vif plaisir que iM. René Nigg.
fils de Maurice, habitant Chàlfceau-
neuf , a br_Eammen!t -réussi ses exa-
menis de fin d'apprentissage de mé-
canique 'généralle.

René Nigg est le plus jeun e ap-
prenti du canton eit a fla-it son stage
à l'aérodrome .militaire .te Sion.

Toultes ncis félicitations.

Ouverture de saison
au Carrefour des Arts
SION (FAV). — En ouverture de

sa sailson 1961-02, la galerie du car-
refour des An _s proeédait mardi soir
au vei.Missage de l'exposition Leo
Anderamatten, artiste peinitre, qui eat
en mème tiamps animatelo- de cette
ga'lerie.

Leo Aniden.mEi:';en ouvre la saison
en nous prèseraiamt des paysages du
Valais, d'Ii:.?JIie et du Midi de la
France.

Des natures mortes et des compo-
sitions complètent calte exposition
qui soia ciuvente jusqu 'au 22 septem-
bre.

Statistiques
paroissiales

CHAMOSON (RZ). — Baptèmes :
25 juin : Jean-Charles Pellay, fils de
Louis et d'Huguette Fumeaux, né le
11 juin ; Marinette-Emmanuèle Favre,
fille de Jean-David et de Josette Pom-
maz, née le 19 juin .

15 juiileit : Cécile-Agnès Martin ,
fille d'Albert et de Thérèse Favre, née
le 13 juillet.

23 juillet : Jacques-Yvan Nansoz, fils
de Gustave et de Cécile Zermatten,
né le IO juillet.

30 juillet : Patrice Barby, fils de
Pierre-Paul et d'Eliane Michellod, né
le 16 juim.

Mariage : Paul Rouiller et Janine
Favre.

Décès : 20 juin : Léonce Giroud, né
en 1895 ; Jules Maye, né en 1877.

9 juillet : Marie-Louise Michellod-
Disner, née en 1888.

26 juillet : Fernand Carrupt, né en
1961.

SAINT-PIERRE-DES-CLAGES
Baptèmes : 9 juiMet : Oarruzzo Jean-

Olaude, fils de Gustave et de Cécile
Pont.

6 aoùt : Jacquérioz Christine, fille de
Michel et d'Edeltrud Szusovics.

Mariages : 14 juill et : Le Leu Clau-
de et Amherd Christiane.

15 juillet : Andereggen Robert et
Pavia Marie-Lousie ; Evèquoz Henri
et Carrupt' Marie-Marcelle.

12 aoùt : Diisner Marcel et Burrin
Marie-Jeanne.

La famil le  de

MONSIEUR

Emile CLAPASSON

très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie recues à l' occasion
de son grand deuil , remercie très sin-
cèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa gran de épreuve.

Sion, septembre 1961.



Message des pays non-engagés
/

à MM. Kennedy et Krouchtchev
BELGRADE (Afp). — Voici le texite integrai de la lettre adressée

par la conférence des pays non engagés à M. Khrouchtchev et porte
hier à Moscou par le premier Nehru et le président N'Krumah :

« Nous, chefs d^Etats et de gouvernements des pays participant à
la conférence des non engagos tenue a
prehons la liberile de nous adresser à
cjueslion d'importance vitale et directe
de entier.

Nous le faisons non seulement en notre nom mais aussi en raison
du désir exprimé par la conférence et par nos peuples.

Nous sommes affiigés et profondé-
ment alarmés par l'aggravation de la
situation internationale et la possi-
bilité d'une guerre qui menace l'hu-
manité. Votre Excellence a souvent
parie des horreurs d'une guerre mo-
derne et de l'emploi d'armes nucléaires
qui peuvent détruire l'humanité. Elle
a plaide en faveur du maintien de la
paix. Nous nous trouvons devant un
danger qui menace le monde et
l'humanité ». T

« Nous sommes pleinement con-
scients de ce que Votre Excellence
désire éviter une évolution aussi ef-
froyable de la situation , évolution
pouvant détruire les espoirs que nous
nourrissons tous pour le progrès de
nos peuples et aussi de mettre en
cause l'existence mème de l'humanité.
Nous sommes convaincus que Votré
Excellence fera tout pour éviter ce
qui pourrait accélérer cette crise, nous
prenons la liberté d'appeler les gran-
des puissances a reprendre et pour-
suivre les negociations afin que soit
écarté le danger d' une guerre mon-

Belgrade du ler au 6 septembre,
Votre Excellence au sujet d'une
pour nous tous et pour le mon-

diale et que l'humanité s'engage dans
la voie de la paix.

Nous demandons en particulier que
des negociations directes s'engagent
entre Votre Excellence et le président
des Etats-Unis en tant que représen-

tants des deux nations actuellement
les plus puissantes entre les mains
desquelles se trouvent les clés de la
paix et de la guerre ».

« Nous sommes convaincus étant
donne votre attachement commun à
la paix mondiale que vos efforts , dans
des negociations permanentes, per-
mettront au monde et à l'humanité de
sortir de l'impasse actuelle, et de créer
et de vivre pour la prospérité et la
paix .

Nous sommes sùrs que Votre Excel-
lence comprendra que cette lettre
est dictée par l'amour de la paix et la
crainte de la guerre ainsi que par
l'impérieux désir de trouver une solu-
tion avant que l'humanité ne se trouvé.
devant une catastrophe effroyable ».

Inauguration d'un barrage au Val Bregalia
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Ce fut un j our de fète pour le Val Bregalia lorsqu'on inaugura officielle-
ment le complexe des usines et des barrages construits pour 197,5 millions
par la Ville de Zurich . Cinq unités (Albigna-L5bbia, Forno-Lobbia, et Lobbia-
Ca.tesegna avec usines seconidaires de Maróz et Bondasca), forment le com-
plexe des usines dia Bregalia qui foumiit 189- millions de kwh en été et 260
millions en hiver. Pièce maitresse en est le barrage id'Albigna, haut de 115 m.,
longueur de faite 770 m. et d'un volume de 930.000 mètres cubes de beton.
Le jour de l'inauguration, les nuages se massaient devant ce puissant barrage
offrant aux invités le plaisir d'un spectacle unique fixé sur notre photo.

L'Arsene Lupin de la cote d'Azur
a été appréhendé hier à Paris

PARIS (Afp). — Le « beau Sacha »
d'Azur auteur presume d'une sèrie de cambriolages fructueux commis le
mois dernier au Cap d'Antibes, à Nice et à Cannes, a. été arrèté hier
matin à Paris.

Son identité mème serait connue, mais les policiers ne veulent pas,
pour l'instant , la divulguer afin de mieux poursuivre ses compliees.
L'arrestation est due à la collaboration des hommes de la Brigade Mobile
de Nice avec leurs collègues de la Direction de la Police Judiciaire de la
Sùreté Nationale.

L 'a f f a i r e  a commence dans la nuit
du 31 aoùt au ler septembre. Les
policiers d'Antibes ii.terrogeaie.it une
jeune femme de 25 ans, professeur
de lettres , et sa mère.

On elevati apprendre rapidement
que les enquèteurs avaient mis la
iiio.ii chez les deux femmes sur des
pierres précieuses et des pièces d' or
d' une saleur de 200.000 nouveaux
francs .  L' a f f a i r e , peu à peu , se pre-
cisati : la jeune f emme avouait qu 'elle
était depuis trois ans l' amie d' un
certain « Sacha » , dont elle ignorati
la wéritable identité et qui se serait
f a i t  passer auprès d' elle pour un
« courtier en bijoux ».

Pour retrouver la trace du jeune
homme. les enquèteurs disposaient

V « Arsene Lupin » de la Còte

ci une photographie retrouvee chez
son amie à Nice. Ils savaient égale-
ment que « Sacha » s'exprimait avec
un léger accent russe et des véri f i-
cations avaient été entreprises dans
les milieux russes blancs à Paris.

Sur la Còte d'Azur , « Sacha »¦ usati
de mille précautions pour n'attirer
jamais l' attention sur lui. Il se dé-
placait sans arrèt , louait des villas
sous des noms d' emprunt , se faisait
conduire en automobile par la jeune
nicoise. Celle-ci a déclaré que le
jeune homme lui avait promis le
mariage. Elle ne le connaissait pour-
tant que sous le pseudonyme de
« Papochk a », ce qui en russe, veut
dire « petit pére ».

Conférence de presse du président Goulart
BRASILIA (Afp). — «Si le regime

parlementaire apporte au Brésil la
paix dont il a tant besoin et que tout
le monde souhaité, il aura déjà rendu
à la nation un service tout à fait re-
marquable » , a déclaré le président
Joao Goulart au cours de sa première
conférence de presse, qu 'il a tenue
dans les salons du Sénat federai , après
son arrivée à Brasilia. Le Président
a affirme que depuis le moment où
il avait mis le pied sur la terre bré-
silienne, il n 'avait eu d'autre objectif
que la paix , la tranquillité, la récon-
ciliation de la nation et le respect de
la constitution.

Le Président a d autre part precise
que la date de son investiture n 'a pas
encore été fixée, les consultations
pour la formation d'un cabinet n 'ayant
pas eu le temps matériel d'aboutir.

A prop os de la conf érence du general de Gatdle:

L'Algerie sans le FLN: danger
Pou-r le président de la Rèpublique ..a1.9a.se, le problème

algérien ou plutòt sa solution se résumé en trois points ? « L'ins-
titution d'un Etat algérien, les rapports de la France avec cet Etat
et l'avenir du Sahara ».

Sur ce dernier point, la plupart des observateurs remarquent
que le general de Gaulle a fait un pas en avant, en reconnaissant
rinéluctabilité d'une revendication algérienne constante sur le
Sahara, et en admet+ant ainsi implicitement la souveraineté de
l'Algerie sur .ces .erri.oires « de saB'lé et de rocher? ».

Et c'est uri' '_{iit qu 'il y a  là progrès,
mais pas si grand qu 'on le dit : En ef-
fet , le président de la Rèpublique es-
time que le "Sahara ne peut faire
l'objet de negociations que lorsque les
problèmes premiers auront été réglés,
c'est-à-dire qu'un état algérien élu
par le peuple aura été mis en place.
Or, M. Ben Khedda l'a répété encore
à Belgrade, le G.P.R.A. est prét à re-
prendre les negociations interrom-
pues à Lugrin, à condition que la
France, reconnaisse le principe de l'in-
tégrité du territoire.

Nous n'allons pas discuter ici le
bien-fondé ou le mal-fondé des pré-
tentions du F.L.N., mais itenter de voir
quelles sont les possibilités réelles de
créer un exécutif provisoire sans le
F.L.N., possibil ités évoquées par le
président de Gaulle, il semble que ce
moyen ne puisse conduire qu 'à une
solution , la pire pour la France : une
Algerie du F.L.N. sans que celui-ci ait
besoin de faire la moindre concession...
En effet , à supposer que des « élus »
musulmans acceptent de se compro-
mettre dans une telle opération (ce
qui , M. Joxe a dù le dire au general
de Gaulle à son retour d'Algerie, pa-
rait peu probable) et bien ces élus ,

pour se bianchir aux yeux de leurs co-
religionnaires se trouveraient con-
traints à se montrer intransigeants.
Cette nouvelle expérience d'un Bao-
Dai à plusieurs tètes aurait pour con-
clusion logique des exigences quant à
I'indépendance de l'Algerie. Et l'on
verrait mal alors le gouvernement
francais désavouer l'exécutif qu 'il au-

raiit lui-meme mis en place, en rei
sant de se soumettre à ses exigenc
Par un processus lent peut-ètre, m
sùr , l'Algerie deviendrait indépendai
sans que le F.L.N. ait eu à lever
petit doigt. Et ce ne serait alors p!
qu 'un jeu pour lui de prendre le pc
voir. Ce danger, il a été dénoncé t
puis longtemps par des observatei
de la vie politique francaise et
existe...

Une fois de plus, toute solution 1
voudrait se passer d'un règtementai
le F.L.N. apparait comme un tali
qui ne peut- crue livrer l'Algerie
chaos. Que deviendraient , en effet ,
les choses se passaient comme no
venons de les évoquer) les Europe
d'Algerie, auxquels le président
Gaulle n 'a fait qu 'une maigre allusi!
en précisant qu 'un éventuel regroup
ment ne pourrait ètre que provisoire
precèder un rapatriement... On dm
que ces paroles puissent suffire à ci
mer des esprits échauffés...

André Rougemont

Le gouvernement cubain accuse les USA
de préparer une autre agression contre Cuba

NEW YORK (Ats-Afp). — Le gouvernement cubain a accuse les Etats-Unis
de préparer une « nouvelle agression » contre Cuba en entraìnant et en finangant
des bandes armées prètes à attaquer Cuba à partir de bases sur l'ile de Vieques,
à Porto Rico, de Finca Helvétia au Guatemala et des bases américaines à Guan-
tanamo et au Panama.

Ces accusations sont contenues dans
un aide-mémoire que la délégation
cubaine a adressé mercredi à l'ONU à
l'appui de sa requète , présentée le mois

% DAKAR (Afp). — Quatorze
monts et huit blessés, tei est le
bilan d'un accident de la c'r-
culaiion survenu mardi après-
midi, sur la route Dakar-Rufis-
que.

Un car, charge de voyageurs,
fut déporté sur la gauche pour
des raisons encore mal connues
et s'écrasa contre un lourd ca-
mion citerne. Le choc fut ef-
froyable et l'on retira d-u car
les corps atrocement mutilés de
six hommes, dc six femmes et
die deux enfants.

dernier , pour faire inserire une nou-
velle plainte contre les Etats-Unis à
l'ordre du jour de la prochaine session
de l'assemblée generale.

Cette plainte est intitulée : « Me-
naces à la paix et à la sécurité inter-
nationales découlant des nouveaux
plans d'agression et actes d'interven-
tion du gouvernement des Etats-Unis
contre le gouvernement révolution-
naire de Cuba ».

L'aide-mémoire demande que l'as-
semblée generale « examine avec la
plus grande attention cette grave si-
tuation , prenne les mesures nécessaires
pour empècher les plans impérialistes
d'ètre appliqués », et déclaré que
« toute agression militaire directe ou
indirecte par le gouvernement des
Eta ts-Unis contre le gouvernement et
le peuple cubains pourrait déclencher
une conflagration de dimensions in-
calculables ».

La grande propagande électorale d'AHemagi*
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Le 17 septembre, les élections parlementaires seront terminees en Aft
magne federale et l'on saura quel chancelier les Allemands se seront dom
Pour l'instant, la bataille électorale fait rage et la propagande submerge lt
votants. Notre photo montre un mur à Francfort couvert d'affiches des dim
partis qui , sur ces planches, se sont donne un rendez-vous muet sinon pu
fiqiie.
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Tito s'est adressé au Conseil de Sécuril
au sujet des derniers incidents de Bizerl

BELGRADE (Afp) . — Le maréchal
Tito a adre.sé hier au président du
Conseil de sécurité à New York un
télégramme dans lequel il attire son
attention sur le dernier incident de
Bizerte. Voici le texte de ce tele-
grammi , diffuse par l'agence Tanyoug:

«« Les forces armées francaises ont
provoqué, le 5 sepitembre dernier un
nouvel incident grave en territoire
tunisien, ouvrant le feu sur un grou-
pe d'ouvriers tunisiens. D'après les

information; publiécs jusqu 'à pre»
quatre ouvriers ont élé tués et W
autres ouvriers et citoyens blesst»

« La conférence des chefs d'E
et de gouvernements dss pays p
engagé; m'ont autorisé, lors dt
séance du 5 septembre dernier , J1

tirer vot re aliention et, par voi
intermédiaire, celle du Conseil
sécurité sur calile grave violation
l'armisitice à B'zerte , qui cst la *
séquence directe du refus du goni1
nement francais dc respecter et H
pliquer Ies résolution ; correspooii»
tes de l'assemblée general e de W
et du Conseil de sécurité et qui *
tituent un danger pour la paix li*
nationale ».

Incidents n Orari
ORAN (Afp). — Cinq p: *

orl i aie bl.L.ìées avar.'t-hior s*
Oran au cours d'inciderti ; qui °°'
pose des civils euiop-ens à dei 6
litaire .. Une grenacl e défensive W
di-ilice) , ayant blc-.é tro :; BttlH«
qui pas .aiemt d,::ns un V-hi - 1

^ 
'

l'armée, leurs c'imaracK s .ripe "'1'' '
ble-ra.it deux civils européen..

l e  quart:. _ r où s'alali p -oitt'i '•
c:do.X l'ut  imméd 'atemerai critf '
300 logemen.' ; furent por qu '-'.iw*
ta-n.i's que le-, babiVrats rylhn**
« A' gérie franca :._> _ » à coups de .
fle 's cu en lapan.t sur de; ŝset*

D'autre pant, quatre chargB
p'.ai .-tic omt explosé ce mat in a 'f ' .
ne cauisaint que des dégàt _ nu>

0 LIMA (Afp). - Sete <j
sonnes ont été tuées, et '
ble.sées, dans un grave «*""
de la route qui s'est proi w '*
credi à 100 km de Cxaco.

Un autocar, à bord duu^
trouva 'ent 50 passager», ,
écrasé au fond d'un rav'B
mètres.


