
Ouverture |
du 42 me
Comptoir '

suisse
C'est sous un ciel on ne j

peut plus accueillant que le M
Comptoir su'sse, pare de tout j
son charme, a ouvert ses por- -A
les samedi à quelque 400 jour- g
nalistcs accourus de tout le
pays et de l'étranger pour |
l'inaugurcr. Cette tradition- §
nelle journée de l'information , g
qui perinei à la presse de j
prendre contact avec les in- g
nombrables nouveautés que j
presente la grande Foire d'au- g
tomne dc Lausanne et de re- g
nouer connaissance avec ce lg
qui existait déjà précédem- |
ment, s'est ouverte par les g
souhaits de bienvenue adres- g
sés par M. Emmanuel Faillet- i
taz, administrateur délégué, j|
qui en a profité pour donner §
un apercu de la manifestation g
qui , quin/.e jours durant, atti- ||
rcrn. à Beaulieu des quantités g
innombrables de curieux inté- j
ressés ou simplement dés'ceu- g
vrcs. B

On appril ainsi que le Pa-
lais de Beaulieu s'étend sur
132.000 m2 de superficie , la
surface d'exposition propre-
mcnl d'te recouvrant 72.000
m2. Les secteurs de la Foire
de Lausanne sont au nombre
dc 38 et ils bénéficient de la
participation de 2.362 expo-
sants. Ces derniers, qui pro-
viennent de tous les cantons
suisses, dans une proportion
dc 55 % de participation suis-
se-aléinanique ct du Tessili et
de 45 % d'exposants suisses
romands, s'y présentent soit
dans des stands individuels ,
soit en expositions collectives.
Cette 42èmc manifestation du
Comptoir suisse est cependant
marquée par l'inauguration de
nouveaux ct vastes bàtiments
permancnts. Ces nouveaux bà-
timents se dtstinguent par un
sobre modernisme qui s'har-
monise parfaitement avec Ies
construction . déj à existantes
du Pala :s de Beaulieu et qui
composent avec elles un en-
semble archilectural d'un très
heureux effet. Ils consistent
cn une grande halle de beton
surmontée de 3 pavillons lais-
sant enlre eux une large ou-
verture, d'où se degagé une
vue eternine sur Ics jardins dc
la foire et les Alpes.

Tout en continuai! t a ouvrir p
! se? halles au tourisme, aux g

textilc s, aux applications in-
! dustrielles de l'électricité et

du gaz, aux arts ménagers.
aux meubles, à l'horlogerie ct
aux industries de luxe, le
Comploir agrand- de 12.000

[ VOS, offre un cerlain nombre
de nouveautés speda .ulaires,
tels une exposition très si-
Snificative de l'economie raor-
| Sienne, une galerie des beaux-
ì iris, un ^alon de la mode, des

atel :er. de l'élégance ct un
pavillon de la technique nu-
cléaire industrielle. L'agricul-
lurc continue à occuper une
Place fort importante, répon-
¦j 'j nt au caractère agricole de
l ésonomic vaudoise et roman-
de. On y trouvera notamment |
| «a pavillon at l ract i f  de l'in- f
| du?tr "e du lait , une exposition .
j dértiée aux fnrts valaisans et

^ 
vaudois à travers les saisons.

I La Chambre vaudoise des me- |
I liers, de son coté, a mis sur
*E ^

(Suile ò l'intérieur)
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Les problèmes qui se posent
à l'industrie suisse de la laine

L'Association suisse de l'industrie
lainière a invite dernièrement quel-
ques journaliste s à visiter une grande
fabrique de draps dans le canton de
Glaris, afin que le public suisse pren-
ne conscience des problèmes qui se
posent en general à ce secteur de
notre economie et afin qu'il soit bien
persuade du soin que prennent les
fabricanlts à fournir des articles de
première qual ité. Depuis Tappariition
des fibres artificielles (nylon , tery-
lène, etc) , l'industrie de la laine a
affaire à forte partie. Il est vrai
qu 'elle a pris également le «tournant»
puisqu'elle rtisse des étoffes qui con-
tiennent tout ou partie de fibres ar-
tificielles. Il n'en reste pas moins
qu'une partie des installations qui ser-,
vent à la préparation du fil. de laine
(cardage, peignage) ne sont d'aueune
utiliité pour les fibres artificielles qui
sont livrées 'prètes au tissage.

L'indusitrie ind igène doit également
lutter contre la coheurrericé étràrige-
re qui est très vive, car les firmes des
pays qui nous entourent produisent en
plus grande quantité que chez nous, oe
qui réduit d'aurtanlt le prix de revient
du tissus! On ette dans cet ordre d'idée
l'exemple de certains fabricants ita-
liens qui confeotionnent leur drap
au moyen de vieux ehiffons qu 'ils
aohètent par baiteau enitier. L'étoffe
esit naturellemenit de qualité infé-
rieure, mais le prix est également plus
bas, ce qui favorise la vente. Afin
d'éviter à l'acheteur des déconvenues
éventuelles, les fabricanits de draps
de laine ont introduit un signe dis-
tinctif: un petit mouton, ce qui signi-
fie que la laine est 100 % d'origine
de tonte, et non d'autre origine (vieux
ehiffons , etc). Il est à souhaiter que
ce signe soit appose par tous les mar-
chands de drap sur la marchandise
qu'ils vendent et qui correspond aux
conditions exigées.

*&
L'industrie suisse de la laine compte

80 fabricanlts occupami 10 500 ouvriers

SALLE DE TISSAGE moderne dans une fabrique suisse de draps, avec 100 méliers représentant ensemble une
valeur d'environ 2 millions de francs.

et employes. 11 s'agit .en majorité de
petites et moyennes entreprises de
caractère familial, au sein desquelles
l'esprit individuel esit reste très font.
Ces 80 fabriques disposent de 2600
métiers à tisser et de 200 000 bro-
ches. La capacité productive de cette
industrie représente 2 %  de la capa-
cité européenne totale. Ce sont 13 000
tonnes de laine brute qui sont trans-
formées chaque année dans notre pays.
Cette laine provieni en majeure partie
d'Australie, de Nouvelle-Zélande et
d'Amérique du sud. La production
suisse, gràce à ses 200 000 moutons ,
procure 300 itonnes de laine chaque
année aux fabriques indigènes. Le
chiffre d'affaires" de l'industrie lai-
nière suisse est évalué à 350 millionis
de francs, dont 130 millions pour la
fabrica tion des étoffeis. 25 % de la pro-
duction prend le chemin de l'étranger.
On voit donc qu'il s'agit là d'une in-
dustrie qui est grandement tributaire
du marche suisse': ' àfòrs que dans les
principales branches de l'economie, les
exportaltions ne sont pas loin d'at-
iteindre 70 et mème 90 % (industrie
chimique). Et la situation a fortement
évolué depuis la dernière guerre ,
puisqu'auparavant, les exportations de
l'industrie lainière ne dépassaient pas
3 % de la production . La répartition
des exportations cause du soucis aux
fabricants, car 62 % des 90 millions
de francs d'articles vendus à l'étran-
ger prennent le chemin des pays du
Marche commun et 23 % seulement
colui de l'association européenne de
libre-échange. Dans la OEE, la pro-
duction suisse se heurté à l'obstacle
tarifaire, la réduction des droits de
douane inltérieurs favorisant manifes-
temenit les produits originaires de la
CEE-mème. Or on compte dans les
six pays membres du Marche'commun
5,2 millions de broches et 77 000 mé-
tiers à facjonner la laine. Il est vrai
que la réduction tarifaire parallèle
qui est intervenue à l'intérieur de
l'AELE offre une compensation aux

producteurs suisses. Mais il ne faut
pas oublier que si les pays qui ont
signé la convention d'e Stockholm to-
talisent 5,7 nrill.onis de broches (soit
davantage que dans la OEÈ) , et 67 000
métiers, la majeure partie de ceux-ci
se trouvent en Grande-Bretagne
(51 000 Métiers) qui constitué ainsi
une redoutable concurrence sur le
marche suisse lui-mème. On com-
prend pourquoi l'industrie lainière
souhaité qu'un accord puisse étre ra-
pidement réalisé entre les deux grou-
pements économiques antagonistes.

A ces problèmes qui sont panticu-
liers à notre epoque s'en ajoutent d'au-
tres qui tiennent à la structure de l'in-
dustrie texitile. La mode perpétuelle-
ment changeante obligé à un renou-
vellement Constant de la production ,
qui constitué il esit vrai un stimulant.
Les marges relativement réduites ne
permettent pas de procéder aux in-
vestissements qui seraiierut souhaita-
bles pour maintenir le pare de ma-
chines à la hauteur des exigences de
la production moderne. A cela s'ajou-
te le fait que les délais de livraisons
des firmes suisses qui fabriquent des
métiers à tisser atiteignent facilement
4 ans! Au moment où la machine est
livrèe, elle est déj à démodée!

Une colliaboration a donc ete ìns-
taurée en 1954 entre les diverses
entreprises, qui 'permat de procéder à
des comparaisons entre la structure
des exploitations et entre les éléinents
qui erutrent dans le calcul du prix.
Cet échange dexpériences, qui ne por-
te pas atteinte à l'autonomie des mai-
sons, permet d'améliorer la rationali-
sation, d'accroitre la capacité de con-
currence et de réduire les prix de re-
vient. On voit donc que l'industrie
suisse de la laine ne neglige rien
pour donner satisfaction au public
suisse, dont les exigences en matière
de qualité sont bien connues.

P.-A. Ch.

L'instantané
Plus on avance dans la vie, plus on

pratique le Valais, et... plus on Vai-
me ! Je connais bien des artistes en
particulier qui ne peuvent plus se dé-
raciner de leur terre d'élection. Ce
sont des Confédérés et des étrangers,
et je les comprend tellement bien.

Pour aimer à fond ce canton rude,
il fau t  apprécier à la fo i s  ses défauts
et ses qualités ; il fau t  le prendre com-
me il est, en souhaitant qu 'il ne chan-
ge pas et se soucie avant tout de de-
meurer lui-mème.

Des progrès de géant ont été fai ts
dans le domaine du tourisme ; cela est
bien, et mème très bien. Mais que l'on
sache s'arrèter à temps, en discernant
les vrais intérèts des Valaisans.

Le Valais est un canton qui compte
encore de nombreux havres de paix.
Que l'on ne veuille pas à tout prix les
transformer en stations mondaines et
soi-disant « à la p age » !

Certes, on peut faire encore beau-
coup au point de vue du confort , en ce
qui concerne les hòtels, les restau-
rants. Mais le nombre des stations di-
tes mondaines est plus que suff i sani ,
et la « bonne » clientèle reclame au-
jourd'h ui, je l' ai écrit et le réerirai en-
core, tranquillité et repos. Pendant ses
vacances, ' l'homme de 1961 fui t  l'hal-
lucinant vacarme des cités, la gaieté
factice , Vagitation articielle des boites
de nuit , par exemple ; il les f ui t  autant
que faire se peut.

Le Valais a encore de ravissantes
stations .répondant p arfaitement aux
désirs de paix de nos hòtes. Qu'on les
leur conserve j alousemeht, tout en te-
nant compte des desiderata qu'ils ex-
primen t durant leurs séjours.

Cette manière d' agir doit ètre l'un
des principaux devoirs des dirigeants
du Tourisme valaisan. Nos visiteurs
devenus des amis nous en sauront gre.

y f̂ck^

Renforts américains
WASHINGTON (Dpa). — Le gene-

ral G. Decker, chef de l'état-major ge-
neral de l'armée américaine, a annon-
cé que sous peu , trois mille hommes et
un certain nombre de véhicules blindés
seront envoyés en renfoiU à la septième
année américaine stationnée en Alle-
magne.

Un porte-parole du Pentagono a pré-
cise qu 'il s'agissait là de la première
mesure prise en vue du renforcement
des unités se trouVant en Europe occi-
dentale depuis les décisions prises dans
ce sens par le président Kennedy.

Une partie de ces renforts permet-
tront de combler le vide cause par le
départ de 1.500 soldats américains pour
Berlin-Ouest. .

_-______._______u___a________m_i__n_____a_K___aa.n_r

EXPOSITION
AR GENTERIE

franpaise, de style massive
et vermeìl

Jacques DICK
rue de la Paix 1

LAUSANNE

L'exposition est ouverte du
11 septembre au 10 octobre

1961



Buon appetito
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Les vrais spaghetti
de Naples
TEODORO DI NOLA
vera Pasta di Napoli 436 g
avec ristourne
con percentuale

^
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avec de la viande hachée
SUGO «RIVAL»
Salsa di pomodoro piccante ma
con carne tritata

Vous avez le choix entre la
4M* S M MM à 9a,6t frS 485'~"Tnobulerk
*¦—¦/—¦¦¦ » à chaine frs 565.—

les deux modèles j^, avec plaques de vélo

SIMPLE - SURE - ROBUSTE
construction moderne et sans égale —
commande du moteur et de l'embrayage doublé
automatique d'une seule main — impossible de
forcer le moteur — cadre abaissé, permettant
de prendre place facilement — répartition ideale
du poids — tenue de route incomparable —

Faites un essai avec MOBYLETTE et vous
serez enthousiasmés de ses qualités!

Agenc; generale pour la Suisse : NOMO S.A. Berme
Brei-er_ra_ r_3.r. 14, tél. (031) 41 86 60

Agents régionaux dans tonte la Suisse

La Mobylette est un produit des Usines Motobécane
de Paris et de St-Quentin avec la plus forte pro-

duction " mondiale

SAINT-GINGOLPH

Place du Chàteau
Cantine couverte

Le samedi 16 septembre 1961,

dès 20 h. 15

Loto qéasii
de la Musique et du F.-C. St-Gingolph

en un seul jeu de 25 séries
Valeur des lots Fr. 12.500.— dont

une volture Fiat 500
Abonnemenit Fr. 30.— au lieu de 44.—
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MARTIGNY - EXCURSIONS
R O L A N D  M E T R A L  - Tél, (026) 61071

organise un 2ème

Pelerinage à Notre-Dame de la Salette
l'occasion des fètes du Sanctuaire, le 18, 19 .et 20 sepitembre

(Fr. 65.— par personne, tput compris).

S'inserire au plus vite au Nò' (026) 6 10 71
ou à la Librairie Catholique Tél. (026) 6 10 60
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Secrétaire -
Dactylographe
demandée par elude d'avocat à Sion.
S'adresser à Me Henri Dallèves,
avocai S.on.

appartement
4 pieces, de suite ou au plus tard
pour le ler décembre.
Tél. (026) 6 00 61.

A vendre région
de Nendaz

chalet
avec 5000 m2 de
terrain. Bas prix.
Pour traiter s'adr.
à Case postale 53,
Sion 2.

JEUNE FILLE
possedant diplòme
de commerce, par-
lant frangais, al-
lemand, italien.

cherche
place
dans bureau.
Libre de sui/te.
Faire offres soùs
chiffre P 21258 S
à Publicitas Sion.

Machines

à éerire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tel. (027) 210 63

A vendre
une voiture

FIAT 1100
Mod . 1956 parfait
état de marche
évent. échanger
contre une .. jeep,

Etr'lre sous chiffre
P 21262 S à Pu-
blicitas Sion.

Jeune fille, ,18 ans,
debutante, cherche
place

sténodaetylo
Ou employée

de bureau
(frangais et alle-
mand parie et
écrit). Libre im-
médiatement.

Faire offres sous
chiffre P 21260 S
à Publicitas Sion.

On cherche :
Personne pour le

nettoyage
de
bureaux
le samedi après-
midi.
Offres par écrit
sous chiffre P
12643 S à Publi-
citas Sion.

Je cherche
à louer
à Martigny

APPARTEMENT
de 2 a 3 pieces.
Ecrire sous chif-
fre P 90793 S à
Publicitas S^on.

jeune fille
de 16 ans dans
u n e  boucherie ,
p^pr aider au 

mé-
nage et à la bou-
cherie, ainsi qu 'un

apprenti
boucher-

charcutier
S'adresser à la
Boucherie Berset,
LA TOUR DE
PEILZ.
Tél. 51 12 47.

AVIS DE T IR
« Des tirs au canon auront lieu

comme il suit :
a) Mercredi 13.9.61 0700 - 1800
Emplacement des pièces :
Bois Noir - Epinassey
Région des buts :
Cime de l'Est - La Cure-Gagnerie -
Col du Jorat - Dent du Salantin -
Sur Prète - Fontaine Froide - Foll-
ie» - L'Au de Mex - Tète Motte -
Cime de l'Est .
b) Mercredi 13.9.61 1200 - 1800

Jeudi év. 14.9.61 0700 - 1900
Emplacement des pièces :
Vérossaz
Région des buts :
Den» de Valerette - Pte de l'Erse -
Dent de Valére - Créte du Dardeu
- Tète de Chalin (exclu) - Cime de
l'Est - Tète Motte - Pte Fornet -
L'Aiguille - Créte des Jeurs -
Champi - Dent de Valerette.

Pour de plus amples informa-
tions et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prie
de consulfer les avis de tir aff i-
chés dans les communes intéres-
sées.

Le Cdt, de la Place d'armes
de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71

Livrable de suite
votre

FORD

/JTTG. T^^B^I

TAUNUS 17 M

dès maintenant

FORD
-JextraL

OCCASIONS
GARANTIES

1 17 M, 1958, 2 portes, grise
1 17 M, 1948, 2 portes,

grise et bianche
1 PEUGEOT 403, i960.

4 portes, brune
1 VW, mod. 1958, toit ouvr.

bleue
1 12 M 60, 1959, 4 vitesses,

beige

Les occasions Extra sont li-
vrées expertisées avec un
bulletin de garantie authen-
tique.

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Distributeur officiel Ford

Tél. (027) 2.12.71

Indtspositions... Vertiges..¦
Maux de tète ...
Palpitations nocturnes du coeur
dus au foehn, à la chaleur, à un
estomac trop chargé:
Camomint sur du sucre ou
dans de l'eau soulage
rapidement.
Flacons à frs. 2.50 et frs. 4.-
dans les pharmacies et les drogueries ou par
la Pharmacie Golliez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe et de
camomille ¦ joonoAint



Autour et alentour

Mi * sAmoii
Journaliste
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Entrp Nicolas Salmeron, illustre m-
connu qui fu t  président d'une répu-
blique, et Salame, princesse juive très
cohnuej le Petit Larousse deurait bien
¦faire -àne petite place à Salmon (An-
dré). Peut-ètre là difficulté de situer
exactement ' l'homme a-t-elle fait  jus-
qu'ici recùCèr les auteurs de,  notices
biographiques condensées : p o è t e ,
journaliste, critique d'art, mystifica-
teur... ? Un peu de tout cela, avec, en
plus, depuis qu'il a pris de l'àge, un
titre supplémentaire : celui de mémo-
rialìste. Ses Souvenirs sans fin (Galli-
mard , ed ,) en sont à la troisième epo-
que (1920-1940). Si l'on en juge par
les 22 colonnes de noms cités qui s'a-
lignent dans l'arare alphabétique à la
f in  du livre, il est bien évident que
le , titre est amplement jiistifié. Aussi
André Salmon peut-ìl ètre assure de
la reconnaissance érnue des chroni-
queurs et échotiers qui, pour de lon-
gues années, seront pourvus d'anec-
dotes, de traits et de bùns mots dont
sa mémoire regorge. Au seul titre de
journaliste, l'auteur des Souvenirs
sans fin o pu éerire dans son index
les noms de Mme Bessarabo, du doc-
teur Bougras, de Barataud , de Bon-
net, de Landru et de quelques autres
criminels de marque à coté de leurs
Giafferi , pimpinchi. Raymond Hu-
distingués défenseurs MM.  Moro-
bert, Torres et Gargon. Aussi ne se
prive-t-il pas en qassant de nous ré-
véler quelques-unès des petìtesses de
nos chers maitres...

Sur Morò-Giafferi , Andre Salmon
nous rappelle le sobriquet qu'on lui
donnait au palais : Me Maximum.
C'est que, en e f f e t , l'illustre défenseur
« parlait pour lui davantage que pour
son client ». Le memorialista nous le
montre au procès Èeéshrabo, où ìl dé-
fendait Mme Bessarabo, accusée d'a-
voir tue son mari et d'avoir confié
ses restés, places dans une malie,
« aux bons soins du réseau de l'Est ».
Notre Moro avait -presque réussi à...
protfvèr,ià''M rnù^ìeèe, qùè tifime Bes-
sarabo etait loin d'ètre la criminelle
qu'on imaginaìt. C'est alors que « le
charmant Me Raymond Hubert se le-
va pour présenter la défense de Pau-

la Jacques, f i l le  de Mme Bessarabo et
de son premier mari » qu'on accusait
de complicité . André Salmon ne craint
pas d'avancer que Me Hubert avait
fai t  répéter dans son cabinet la scène
que Paule Jacques allait jouer devant
le tribunal. « Elle, a tout de suite dour
cement et gentiment raconte com-
ment, un .soir, maman, ayant occis
beau-papa , lui a demande d'aller
chercher le panier à linge, etc, etc.
Mme Bessarabo courbait la tète. Me
Moro-Giafferi levait haut la sienne ».

« Il . n'y eut pas, contre André Sal-
mon, dans la carrière du célèbre avo-
cai, de plus éblouissante plaidoierie
que celle qu'il improvisa après avoir,
d'un geste peu élégant mais familier ,
remante son ventre avec un peu de
sa robe noire. Il parie magnifique-
ment pour Mme Bessarabo coupable si
peu de temps après avoir, pour rien,
soutenu, la cause de Mme Bessarabo
innocente. C'est un de ces moments
qui comptent dans la carrière d'un
chroniqueur judiciaire doublé d'un
amateur d'ames ».

De Campinchi, André Salmon nous
cite cette magnifique réplique :

« Ayant été Garde des Sceaux, Ce-
sar Campinchi devint ministre de la
marine. Je lui ai dit :

— Campin, est-ce que tu deviens
fou  ?... Ta sacrée cervelle n'est-elle
plus froide ?... Tu connais quelque
chose à la Marine ?

Campin m'a répondu :
— Je ne connais absolument rien

des choses de la Marine. Cependant
tu as bien voulu me reconnaitre une
certaine compétence comme avocai.
Oui ? Eh bien, c'est simple: je  plai-
derai devant le Parlement les dossiers
de la Marine ».

Le fait  est que Campinchi réussit à
restaurer la flotte frangaise.

Le coté mystificateur d'André Sal-
mon nous est montre par une anec-
dota qui se déroule à Vannes, en Bre-
tagne, où les journalistes parisiens -..én ,
tdtent venus 'à~ssiSter''̂ ^ti^p[rQ é§& %'&$&
« cOrbeau », un certain baron de Beau-
drap, « ce qui portait à rire facile-
ment, vu ceux dans lesquels il s'était
mis ». Les débats s'éternisaient et les
chroniqueurs « se montraient dépités
de devoir attendre au lendemain,
donc perdre une journée, juste pour
enregistrer, en la commentant briè-
vement, la condamnation assurée du
baron... . »

Salmon ne devait pas regagner Pa-
ris, mais se rendre à Bordeaux. « Je
m'of f r i s  à composer pour chacun de
mes confrères les courtes lignes que
méritait la dernière audience. C'est ce
qui f u t  accepté d'enthousiasme.

Bien entendu, j' ai tenu parole, pour-
suit le mémorialiste. Ce fu t  en m'a-
musant à ciseler de plus ou moins
perf ides  « à la manière de... » ... ».

Ainsi André Salmon s'amusa a faire
du Pierre Bénard pour L'Oeuvre, du
Henri Espiau pour L'Echo de Paris, et,
pour L'Humanité, il f  ignota un « Sa-
luez, camarades, c'est la Justice bour-
geoise qui passe... » qui lui donna de
Vinquiétude, car «ga puaìt la caricatu-
re »... Or, le lendemain, en ouvrant
L'Humanité toute fraiche , Salmon
trouvait « en manchette et en caractè-
res d'a f f iche  » son apostrophe mysti-
ficatrice...

De telles anecdotes foisonnent dans
ces Souvenirs sans fin d'une verve
très libre, ce qui leur donne toute
leur saveur...

Il y a trois siècles mourait
La mère

ANGELIQUE ARNAULD
[I y a trois cents ans, au mois

' aoùt lfl 61, mourait , 'persécu'tée par
le pouvoir et abarudonnée de que-
uuffi-uns des siens, une femme dont
l caractère intìomptable fut à l'ori-
gine d'une des plus grandes querelles
Idéologiques de 'l'histoire de France :
la Mère Angélique, abbesse de Port-
Royal.

BUe appartenait à une faimille
d'Auvergne où les choses de l'esprit
étaient à l'honneur et où les problè-
mes religieux faisaienlt déjà l'objet
.études pasaionnées. Son pére, qui
eut 22 enfants, dont beaucoup s'il-
iustrèrenit , fut avocai general sous
Henri IV et composa un pamphlet
lameux contre lles Jésuites. Angélique
Amauld devait rester dans cetile
tradition , et épousa plus tard avec
chaleur contre les Jésuites, la cause
du Jansénisme, qui lui valut de. dures
peisécutiorus du pouvoir royal et de
l'Eglise de France.

Les jeunes années d'Angélique Air-
nauld s'ouvrent pourtant sur de gra-
cieuses images : à 11 ans, gràce à un
sutìterfuge (on l'a vieillie de six ans
dans la requète ,au Vatican), on l'a
(ait nommer abbesse de Pont-Royal,
une Abbaye de religieuses cistercien-
nes, fondée quatre sièoles plus tòt, en
1204, Si la règie, à l'origine, était
sevère, au début du XVIIe siècle,
dans ce cadre ravissarit de la vallèe
de Chevreuse, une quinzaine de re-
ligieuses menaient dans celle re-
Irate campagna rde, une vie fort
plaisante : on y donnait des recep-
tions, on n 'observait poimt de jéùne
et l'on y fètait mème le carnaval.

L'atmasphère brusquement change
en 1608 : Angélique Arnauld qui n'a
encore que 17 ans, subij; une crise
spirituelle profonde à la suite d'une
grave maladie eit décide de réiftwmér
l'abbaye en y re .auran't Ha règie de
Saint-Bernard. Elle 'apporte dans
cette tàche la conviction inébirahla-
ble de sa ìpjssjjKi, :. {>£..£oi-̂ yigOHxeuse.
un refus dV^actiser qui seròrit'^fefa'-
qtfau dernier momenti les traits mar-
quants de son caractère : elle ferme
d'abord le couvent .aux visilteiLMis et
refuse mème de recevoir sa mère et

son pére, en dépit de leurs supphea-
tions. Le renom de l'abbaye admira-
blement gèrée, va s'étenrire rapide-
ment et les novic&s affluent.

C'esJ sous l'influence de son coh-
fesseur, puvergier de Hauranne, ab-
bé de Saiint-Cyran, que la mère An-
gélique va entrer avec ardeur dans la
querelle du Jansénisme, dont les im-
plicat-onis religieuses, politiques -et
littèraires domineront tout le XVIIe
siede.

Le Jansénisme est en somme une
nouvelle forme du puritanisme reli-
gieux, une philosophie sans indul-
gence qui souligné la corruption de
l'homme et lui demande pour son
salut les plus grands sacrifices. Cette
doctrine, 'toult à l'oppose des « àcco-
mòdemerats avec le Ciel » permis par
les Jésuites, allait attirer par sa vi-
gueur, les plus grands esprits du
temps.

Quand la Mère Angélique eut quit-
te les bàtiments troip étroilts de la
Vallèe de Chevreuse pour venir ins-
taller une nouvelle abbaye à Paris, ile
monaistèire servlt de reti, ite à des
savants solitiaires qui paartageaient
leur temps enltre, des exercices reli-
gieux, le travail manuel, la direction
d'écoles où furent élevés de nom-
breux jeunes gens de l'elite du temps,
et la camposition d'ouvrages d'édu-
cation.

Le Granld Arnauld et Arnauld
d'Anti'-ly, tous deux ifrères de la
Mère Angélique, Lemaistre de Sacy
(traducteur d'une célèbre bible) et
deux de ses frères, tous neveux de
l'iabbesse, Nicole le moraliste, Lance-
loft l'helléniste, compteront au nom-
bre de leurs disciples et élèves, la
fleur de la jeunesse du temps et no-
itamment -tacine. Pascal paritageait
leurs itìées elt venait souvent faire
retraite à Por.t-Royal.

Mais l'influence grandissante des
Jamsénistes lindisposa le pouvoir royal
et les Jésuites, àloris tout puissantis,
Comme . leur? cfcoo^rines ^^uisèient
une' partie de l'aristocratfè, ericoré
forit turbolente, l'autorité civile crai-
gnit que elette dissidente religieuse
ne dissimula en réalité das intenltions

politiques, ce qui n'était pourtanlt pas
le cas.

Des persécutions commencèrent
dès 1638 et se poursuivirent pendant
plus d'un siècle : cinq artidles ou
« propositions » furent ejHbraites du
savant ouvrage de l'Evèque Janse-
nius, IV Augusitmus » . et furent ooh-
damnées par ila Sorbonne, par lés
évèques et par le Pape. Le vieux
Jansénius était mort en- 1640, mais
le gouvernemen't vou_u,t contaiaindre
les « messieurs de Pcw,t-R6yal » à
'condaimnér cés propositions heréti-
ques. Ceux-ci s'y refuSèrent. estiniant
qu'elles n'étaient pas dans l'ouvrage
de Jansénius. Rien né* put vaincre
'leur obstination, ni les ' sédutìtlons, ni
les menaces. Les religieuses tìe Port-
Royal, dirigées par Heur albbeisse, ne
montrèrent pas moins de fennelté
que les « solitaires ». Pascal preridra
avec fougue la défense de Pont-Royal
dans tes « Provinciales ». La Mère
Angélique est, elle, aussi persécutìée,
•mais elle ne connaìtra pas le dernier
acte de la (tragèdie car elle meurt en
1661.

Le 29 ootobre 1709, les dernières
religieuses qui se sont atcrochées à
Port-Royall, sonlt, sur l'ordre de Louis
XIV, expulsées par les mousquetaires
de l'abbaye de, la Vallèe de Chevreu-
se. On poussera méme plus lodn la
baine du Jansénisme : les bàtiments
de Port-Royal sont rasés elt l'on fit
sauter l'égjlise à la poudre (on voit
encore les substruotións de l'édifice),
acte inoui pour l'epoque.

L'esprit du Jansénislme ne mourut
pas pour autant et les itìées de ces
penseurs d'une conviction ardente,
eurent encore grande influence isouis
le regnai de Louis XV.

Un pigeonnier, urie tour de défense
écroulée, quelques dallés sont les
seuls vestiges d'un fc^yer spiritueìl qui
rayonna sur la France' et où des hom-
mes et des femmésTtàpuftriremi sim-
plement poutr ung^ lulite id'idées sans
:bas intérèts^ -pi '̂ lciaS d!fiucune .sor-
'té. Et ' Si les' .«fli ĵ ii^atlt^pt fmató:-
rrient s'àvouer vameus." ils sont restés
vainqueurs datt . l'admiration des
siècles. . 'j *¦ ¦ ' -

¦¦ : J. F.

LA MUSIQUE

Permanence de Chopin
f II ne peut y avoir aucun doute :
| Frédéric Chopin est le compositeur
| d'cewres p our piano le plus joué
| dans nos salles de concerts. Mème
I Beethouen et ses sonates, mème Mo-
I : zart , mème Schumann dont on dit
f par/ois qu 'il est le Chopin allemand ,
| ne totalisent pas un aussi grand
I nombre de concerts. En quoi consis-
| le le secret de cette personnalité du
| monde musical ? Pourquoi Chopin ,
| l'unique Polonais célèbre de l'his-
| toire de la musique ayant eu un
| pouuoir d'action s'étendant au-delà
| des f ronti ères nationales, rencontra-
| I-i! un écho aussi universel ? La ré-
| ponse est donnée par l' oeuvre de
| Chopin elle-mème, que le composi-
| 'sur créa dans les trente-neuf an-
| nées de sa vìe et qui se trouve ìnti-
| nj ement liée à son tragique destin.
\ Chopin est un aristocrate du coeur,
\ "ìeuaieresque et plein d'imagina-
| l'on. Jeune Jto7nme, il charmait ses
j Proches par la f in esse de son hu-
| mour . Mais il auait un corps f ragi le
| ™nt la tuberculose s'était emparé
I des ses p lus jeunes années. On ne
| sa.ait alors pas bien reconnaitre ce

•*•• .' il deuait se ménager et avait
besoin de soins constants. L'opposi-
lion de son esprit ardent et de sa
mauraise sante créa en lui une ten-
s|on intérieure qui aurait paralysé
¦onte f orce créatrice chez certains ,
^"is qui , au contraire , rendit cette
| aernière étonnamment feconde. La
| /niblesse de son corps le p oussa
| Pourt ant dans Ies bras d' une f em-
j y e qui j oua un ròle déterminant
j  -""is sa yie fu tur e .  Cette femme , c'é-
ì 'alt George Sand . une f emme de let-
| "es extrèmement douée , mais ex-
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centrique, qui aurait du lui tenir lieu
à la fo is  de mère et de garde-mala-
de ; cette tàche fu t  au-dessus de ses
forces. Chopin s'enf\amma pour elle.
On a écrit bien des paroles acerbes
sur cette poetesse frangaise et il ne
nous est pas facile de la juger ob-
jectivement. De toutes fagons , Geor-r
gè Sand a entouré Chopin de ses
soins pendant dix ans, elle a par-
tagé avec lui les jóies et les peines
d'une vie commune à Majorque et
en France, et c'est probablement
gràce à ses soins que l'artiste ne
s'est pas éteint encore plus tòt.

Chopin est reste Polonais par tou-
tes les f ibres  de son corps, malgré
son instruction universelle acquise
en partie en autodidacte. Il suivait
de loin et en y prenant ty uloureu -
sement part la destinée de son peu-
ple , la révolte héroique des Polonais
contre le joug russe et l'horrible op-
pression qui suivit sa défaite. Cho-
pin n'était pas à proprement parler
un réfugié.  Il avait quitte Varsovie,
où il suivit une partie de ses études
musicales, afin de se perfectionner
dans cette matière à l'étranger. Mais
une fo i s  franchie la frontière polo-
naise , il ne devait plus jamais revoir
sa patrie. Elle devint pour lui le
pays désire , attendu , l'image irréelle
de l'idéal et dont il nous f i t  connai-
tre le genie musical avec toute sa
ferveur.

Certes. Chopin trouva toujours des
portes ouvertes. Il passa de bonne
heure pour un enfant prodigue , au-
quel on témoigna à peine moins d'a-
mour et d' adm 'ration qu 'à Mozart
à son epoque. Il n'eut pas de d i f f i -
culté à se f a i r e  introdurre dans les
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salons parisiens, il frequenta les
Grands de l'esprit et de l'art à Pa-
ris, et il f u t  un professeur de piano
très demande par les milieux fortu-
nés. Les soucis matériels lui furent
épargnés, mais le sentiment tortu-
rant de se savoir en. exit ne l'a ja-
mais quitte. Les premiers symptó-
mes de maladie ainsi que de nom-
breuses déceptions amoureuses jetè-
rent sur sa vie une ombre de tris-
tesse, peut-ètre mème un pressen-
timent de sa mort prématurée qui,
malgré les soins attentifs de George
Sand , ne put ètre que retardée de
peu. La virilité ne manque certes
pas dans l'oeuvre de Chopin, il n'est
que de penser à ses ballades fou-
gueuses et à certaines de ses études.
Il n'eut jamais la possibilité de dé-
ployer la forc e physique dont sont
capables ses interprètes actuels.
Mais son jeu et son talent de péda-
gogue faisaient l'objet de l'admira -
tion universelle, cependant que son
art pìanisitiqu e personnel était con-
tenne dans Vintimité. Lors d'un
voyage en Angleterre, e f fec tué  peu
de temps avant sa mort , ìl eut l'oc-
casion de se rendre compte comment
son interprétation merveilleusement
différenciée et nuancée, mais qui
manquait de puissance, resta sans é-
chò parmi le public.

Il est un. fai t  connu que Chopin se
limite dans ses compositions pres -
que exclusivement au piano. Celui-
ci était son premier instrument au-
quel il arrachait des po ssibilités in-
soupgonnées. Ses connaissancès de
l'orchestre n'étaient pas très éten-
dues. Là où l'orchestre était indis-
pensable, comme dans ses deux con-

certi pour piano, on peut constater
ses modestes capacités d' orchestra-
tion. En dehors du piano, c'est le
violoncelle et le chant qu'il pré fé-
rait. Il ne fu t  jamais chef d'orches-
tre, ni homme de théàtre, ni musi-
cien spirituel. La limitation au piano
est certainement due à ses inclina-
tions naturelles, elle est aussi une
conséquence de son existence cons-
tamment menacée par la maladie.

Quel est l' apport musical de Cho-
pin ? Ce ne sont en tout cas pas les
formes des pièces pour piano, car à
l'exception de la ballade, qu'il a vrai-
ment inaugurée, les formes musica-
les qu'il utilise se rencontrent déjà
chez des compositeurs antérieurs. Sa
partìcularité se retrouve dans un
style de piano inconnu auparavant ,
dont la virtuosité s'allie à une tan-
che poétique très tendre. Avant lui ,
aucun compositeur n'avait épuré , a-
nobli et rempli de sa propre subs-
tance spirituelle des danses nationa-
les — pour lui , mazurkas et polonai-
ses — auec un art aussi consommé.
Avoir fai t  de ce qui est national un
patrimoine supranational est peut-
ètre le plus grand mérite qui lui re-
vienne. Plus tard , des écoles natio-
nales se créèrent en Bohème, en
Norvège et en Espagne . Et dans la
musique moderne mème, Vélément
national n'a pas complètement dis-
paru. Chopin est ainsi — certaine-
ment sans intention aucune — deve-
nu l'instigateur de cette évolution.
Son style pianistique a trouve des
imitateurs. Il f u t  le mieux servi p ar
Skrijabins , Rachmaminoff et Szy-
manowsky. Mais aucun n'égala sa
grandeur et sa pl énitude.

Hans Galli

Variétés.
•fr Dans la seule ville de Buenos-
Aires, on ne compte pas moins de
quinze stades de plus de 25 000
places, sept de plus de 60 000 et
quatre de plus de 80 000. Le plus
grand est celui de River Piate, qui
peut àccueillir HQf 000 specta-
teurs. Au total , le tiers des ha-
bitants de la ville peut assister
de la sorte chaque dimanche à
l'un des matches qui s'y dispu-
te. :...

ir A la Chambre des députés, le
ministre italien Felchi a été inter-
pelé par un représentant social-
démocrate qui s'étonnait que dans
un pays où les chòmeurs sont
en nombre et où quantité de tra-
vailleurs sont mal rétribués, on
cherche à s'assurer, à prix d'or ,
les services de salariés étrangers.
Bien que délégué aux sports, M.
Felchi a mis plusieurs minutes
pour comprendre que le député en
question osait s'attaquer au tout
puissant «Calcio». Il a d'ailleurs
réserve sa reponse...
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Les premiers points de Monthey II
Salgesch en ce deuxième dimanche

de septembre a infligé une sevère cor-
rection à Chippis qui s'en est retour-
né battu par 8 à 1. Le match des néo-
prdmus entre Sailloh et Gróne s'est
termine sur le résultat nul de 1 à 1
«lors que Saint-Maurice s'attribuait
deux points précieux en battant Brig
par 1 à 0. Quant à Monthey II, qui
après trois matches n'avait .encore au-
cun point à son actif , il s'en est attri-
bué deux au dépens d'Ardon en le
baltant par 3 à 2. Espérons pour les
réserves montheysannes que d'autres
victoires viendront s'ajouter à cette
dernière.

Dans le groupe I de la 3e ligue,
Visp s'est incline par 5 à 3 devant
l'enfant terrible de ce grouj^s : Chà-
teauneuf. Alors que Sion II a partagé
les points avec Saint-Léonard en fai-
tant match nul 2 à 2. Notons que les
gédunois manquèrent la réalisation
d'un onze mètres ce qui leur aurait
permis de s'attribuer la totalité de
l'enjeu. Les réserves sierroises se sont
[alt battre très nettement par 6-1 par
Steg qui fait ainsi ses premiers points
dans ce championnat. Naters, en don-
nant forfait, a permis à Lens d'em-

pècher deux points sans jouer alors
que le Imatch entre Montana et Grimi-
suat s'est termine sur le résultat nul
de 3 à 3.

Dans le groupe II le derby du centre
entre Leytron et Saxon, deux préten-
dants au titre de champion de groupe
a vu la très nette victoire de Leytron
par 4 à 1 alors que le néo-promu
Evionnaz s'attribuait un point en fai-
sant match nul avec U.S. Port-Valais
0 à 0. Conthey en déplacement à Or-
sières n'a pas été en mesure d'empè-
cher les locaux de remporter la vic-
toire par 4 à 1 alors que le match
entre Chamoson et Vouvry se termi-
nait par le résultat nul de 2 à 2. Vé-
troz de son coté s'est impose par 3 à 2
devant Riddes qui pourtant n'est pas
le dernier venu.

Dans le groupe I de la 4e ligue,
deux matches seulement étaient au
programme. Dans le premier Raron II
a pris le meillèur sur les réserves de
Montana par 7 a 0 alors que dans le
deuxième Gròne II infligeait une sé-
rieuse correction aux réserves de Brig
par 9 à 1.

Dans le groupe II, Savièse I a réussi
un score fleuve face à Evolène qui

Aymon L, Balet J., Perruchoud
Marco, Balet P.. MabiiHard , Aymon
II, Lochmatter, , Rause, F. Savioz.
Cette partie étàit aittendue à Mon-

tana avec une grande impatience, de
par la bonne renomimée de l'equipe
de Grimisuat. A la 6e minute déj à,
Durand sur passe de Bestenheider
ouvrait le score. Mais à la 9e min.,
à La suite d'une mèlée, Lochmatter
égalisait. Le jeu continua à un rythme
rapide et M fallait attendre la 24e
minute .pour voir Perruchoud mar-
quer un ibut hasardteux sur coup frane.

Après le irepos, violente réaction des
locaux qui par Samtafé, à la 60e min.
égalisaienit superbemenit. Galvanisée
par ce but, la ligne d'attaque locale
se déchaina et, à la 74e minute, sur
une passe de Durand, Masserey por-
tait le score à 3 à 2. Ne s'avouant pas
battu , le F.C. Grimisuat parvenait à
égaliser à la 82e minute pair son inter-
droit Mabillard. CZ.

QUATRIÈME LIGUE

s'en est retourne battu par 12 à 3
alors que Lens II prenait le meillèur
sur Bramois par 3 à 1 et que Vex bat-
tali les réserves de Savièse par 3 à 2.
Ayent, sans jouer, s'attribuait deux
points au détriment de Grimisuat II
qui a donne forfait.

Dans le groupe IH, Saxon II a bat-
tu par 5 à 2 le champion de ce groupe
la saison dernière, en l'occurrence
l'ES. Nendaz. Bagnes de son coté a
pris le meillèur sur les réserves de
Saillon par 3 à 0. Le derby du centre
entre Erde et Ardon II s'est termine
par la victoire du pretaiier nommé par
S à i  alors que le match entre Marti-
gny II et Fully Jl a dù étre arrèté par
l'arbitre à la 74e minute de jeu pour
bagarre.

Dans le groupe IV, Collombey II et
Troistorrents II se sont partagé les
points en faisant match nul l ai .  Ver-
nayaz Il a obligé Troistorrents I à
partager les points en réalisant le
match nul par 3 à 3 et St-Maurice II
s'est incline par 5 à 1 devant Saint -
Gingolph I. Vionnaz a ajouté deux
points à son actif sans jouer vu que
Muraz II a donne forfait.

Montana a subì unie humiliante dé-
faite. La grande cause de cette défaite
est le manque total de physique:
Pourquoi durant toute la première
partie de Ila rencontre l'equipe a tenu
bon et n'a encaissé qu'un seul but ?
A tout cela il faut ajouter une tech-
nique qui fait vraiment défaut mais
espérons qu'avec le temps quelques
points viendront remonter le moral de
nos j eunes joueurs. Bonne partie du
F.C. Rarogne qui compte dans ses
rangs quelques. excellents joueurs.

CZ.

St-Maurjpe I - Brigue I
1-0

Cent cinquante spectarbeurs assistent
à cette rencontre au Pare des Sports
de Saint-Maurice.

Saint-Maurice a , donc conserve à
deux exceptions près la formation qui
battit Monthey II dimanche dernier.

Voici la cornposition du « onze » de
I'entraineur Frioud : Chablais, Rappaz
Badino , Mottiez I,% Frioud, Rimet,
Baud , Sarassin, Barman, Grand , Mot-
tiez II.

Il faut étre juste : la victoire agau-
noise est méritée. Bien que jouant
contre le vent Saint-Maurice prit un
départ particulièrement rapide et
vint se cantonner dans le camp des
visiteurs. Par bonheur pour ceux-ci,
les avants agaunois temporisèrent
dans leurs actions finales ce qui de-
vait permettre aux Haut-Valaisans
d'éclaircir . centaines situations très
dangereuses. On se rendit compte
assez tòt que Brig, acoeptant une do-
mination relative, avait place ses
chances sur la contre-attaque.

Il est vrai que Brig joua très sec
ce qui n 'est pas fait pour plaire aux
Agaunois qui ne sont tout de méme
pas des agneaux mais il y a une mar-
ge. La rrni-temps survint sur le score
nul de 0 à 0.

Les supporters de Brig ne se rai-
saient donc pas de vaines illusions
pour la suite des opérations tellement
les Agaunois étaient supérieurs.

Aves | trois avants de pointe les
joueur s de Brig continuèrent à répli-
quer crànement aux assauts rageurs
des joueurs locaux. Sur un tir de
Barman le gardien Galacci ne put
que s'avouer battu. Moraleimenit tou-
ché, Brig balssa les bras sentent bien
combien il lui serait diffide de re-
monter cet handeap.

Malgré les nombreux assauts des
Agaunois en fin de partie le résultat
resta inchangé et voilà nos Agaunois
revenu sur la méme hauteur que Ver-
nayaz, Saillon .

Le moment n'est donc pas venu de
chercher a arroser un succès, aussi
sympathique soit-il.

R. P.

TROISIÈME LIGUE

St-Léonard - Sion II
2-2 (1-1)

Dette partie s'est jouée dimanche a
13 heures sur le terrain du F.C. St-
Léonard en bon état. Sion II jouait
dans la cornposition suivante : Gai-
Crosier, Michelet, de Quay, J. Karlen ,
Blaser, Rothen , Schlotz, Savioz, Mar-
zolì , Jellet. Burcher.

Le match fut assez heurté et cer-
tains joueurs firent preuve d'une ex-
cessive viriilirté. L'arbitrage insuffisant
fle fut pas pour arranger les choses et
Karlen manqua la transformation d'un
PPnaUi y accorde aux Sédunois en en-
voyant le cuir dans les mains du gar-
dien.

Les buts ont été marqués par Mar-
iol i et Schlotz. pour Sion, et par G.
Marguel isch, pour St-Léonard. Cette
dernière équipe était privée des ser-
vices de Tuberosa , alors que Rossier ,
de Kalbermatten . Bircler . Pralong
(tous blessés) et Guhl manquaien t à
1 appel chez les Sédunois.

Montana - Grimisuat
3-3 (1-2)

'¦C MONTANA : Bonvin, Ruedin ,
Cordonnier, Rossier, Masserey. Bar-
ras W., Santafé, Durand. Barras D.,
Emery, Bestenheider A.

F.C. GRIMISUAT : Balet R , Savioz,

Montana II - Rarogne II
0-7 (0-1)

F.C. MONTANA : TaiHens, Vocat J.,
Bouvin, Cordonnier, Lorétan, Eme-
ry, Althaus, Barrais R., Vocat Ch.,
Brras J., Clivaz A.

FC. RAROGNE : Imboden R., Kalber-
matten , Kàirlen, Imbodten H., Breg-
gy, Werlen, Zanhausern, Koppfli ,
Stoffel , Jaitziner, Imboden M.
Pour san deuxième match de la

saison, la «deuxième formation du F.C.

Les gains
du Sport-Toto

5 avec 13 points à Fr. 28.412,75
144 avec 12 points à Fr. 986,55

2.262 avec 11 points à Fr. 62,80
16.715 aveo 10 points à Fr. 8,50

Le championnat
d'Allemagne

Voici les résultats du Championnat
d'Allemagne. ligue sud :

Vfb. Stuttgart-Kickers Offenbach ,
1-1 ; Spvgg. Furth-FC Nuremberg,
0-0 ; Schweinfurt-Bayern Hof , 0-1 ;
FSV Francfort-Eintracht Francfort ,
0-5 ; SC Karlsruhe-Reutlingen , 0-4;
Schwaben Augsburg-BC Augsburg,
2-0 ; Bayner Munich-1860 Mun ';ch(
0-4 ; Mannheim-Waldhof Mannheim ,
3-2.

Ligue sud-ouest : Oppau-Sarre 05
Sarrebruck , 4-2 ; Tura Ludwigshafen
SC Ludwigshafen , 3-3 ; FC Sarre-
bruck-Vfr Kaiserslautern , 3-1 ; FC
Kaiserslautern - Eintracht Kreuznach
5-0 ; Borussia Neunkirchen-Eintracht
Trève, 3-0 ; Pirmasens-Neuendorf ,
3-1 : Vormatia Worms-Phònix Lud-
wigshafen . 0-1 ; Sportfreunde Sarre-
bruck-Mayence , 0-1.

Ligue ouest : Schalke 04-Preussen
Munster, 1-5 ; SV Me derich-Ham-
born , 0-2 ; 'Borussia Dortmund-Ale-
mannia Aix-la-Chapelle , 4-1 ; FC
Cologne-Viktoria Cologne , 5-0 ; Bo-
rup . ia Monchen-Glndbach-Marl , Huis ,
3-1 ; Rotweiss Oberhausan-SV Duìs-
bourg, 3-0 ; Fortuna Dusseldorf-
Schwarzweiss Wesscn, 3-0 ; Sodin-
sen-Vestfalia Herne, 0-2.

Ligue nord : St-Pauli-Ncumunster ,
2-1 ; Hanovro-SV Hambourg. 0-1 ;
Altona-Bremerhaven , 3-1 ; Concor-
dia Hambourg-Osnabruck, 1-1 ; Hots-
tein Kiel-Bergedorf , 1-0 ; Eintracht
Nordhom-SV Brème, 3-3 ; Eintracht
Brunswick-O'denburg, 2-0 ; Werder
Brème-Hildesheìm , 0-1.

Ligue de Berlin : SV Berlin-SV
Spandau . 2-3 ; Hertha Zehlendorf-
Wacker. 4-0 ; Tennis Borussia-BSC
Hertha, 1-4 : Tasmania-Viktoria , 1-0;
Union-Sudring, 0-2.

St-Maurice II -
St-Gingolph 1-5

Cette rencontre s est disputée apres
la partie St-Maurice I - Brig I et
nombreux étaient les spectateurs pour
voir évoluer la seconde garniture
agaunoise. Quoique le score est se-
vère pour Saint-Maurice, St-Gin-
golph merita it la victoire. L'arbitre
M. Vuistiner fut débordé et aurait dù
ètre plus intransiigeajnit sur les coups
de bouttoir des acteurs de cette ren-
contre. Que fut la prestation des 22
acteurs : les visiteurs • sont apparus
anime d'un maral et décidés à ne pas
jouer les irtiMtés.

Les Agaunois enfin incus surprirent
en inai à part quelques exceptions.
Un faux pas estt parfois salutaire.

R. P.

De tout un peu
_ Le Grand Prix de Magaud a
Eymoutiers semblait devoir sou-
rire à un grimpeur comme Charly
Gaul. Pourtant, s'est le régional
Fraissaix qui , à cinq tours de la
fin , réussit à s'échapper pour
triompher seul, évitant le « fi-
nish » du Hollandais Geldermans.

Voici le classement : 1. Frais-
saix (Fr) , les'100 km en 2 h . 36';
2. Geldermans (Ho), à 25" ; 3.
Gaul (Lux) ; 4. Lépine (Fr) ; 5.
Louis (Fr).

ir A Copenhague, le Franpais Mi-
chel Rousseau a battu l'italien An-
tonio Maspes en finale d'une re-
vanche du championnat du monde.
La finale pour la troisième place
a été enlevée' par le Belge de
Bakker qui a battu Oscar Platt-
ner. En demi-finale, ce dernier
avait dù s'incliner devant Rous-
seau.

•fa Le 4me critèrium international
de Nantes s'est termine par la
victoire de l'italien Pambianco (les
122 km en 3 h. 01 12), devant les
Franpais Pélé (à 15"), Gainche , Ri-
cou et le Belge Hcevenaers. An-
quetil et l'AIlemand Junkermann
ont termine dans le peloton , dans
le mème temps que Pélé.

BOXE
Le poids lourd italien Franco

de Piccoli, ancien champion olym-
p que, s'est fracture le premier
metacarpo de la main gauche au
cours du match qu 'il a dispute
samedi contre l'Américain Frankie
Daniels. De Piccoli devra se repo-
ser pendant une trentaine de jours
et , de ce fait , il ne sera pas eh
mesure de disputer le champion-
nat d'Italie qui devait l'oppose!*
à Rocco Mazzola le. 29, sep tembre.
GYMNASTIQUE

Journée jurassienne a l'artist '.-
que à St-Ursanne :

Catégorie A ; 1. Francois Froi-
devaux (Saignélégier), 97-50 ; 2.
Noèl Lehmann (Choindez), 93,50;

Invités : 1. Walter Schmitter
(Berne), 96-90 ; 2. Claude Josse-
vel (Yverdon), 95,70.

En catégorie B, victoire de Nor-
bert Christ (Bassecourt).

Le comte Wolfgang von Trips n'est plus 1

Le coureur automobile allemand Wolfgang Berghe von Trips (notre
photo), qui s'est tue dimanche lors du Grand Prix d'Italie, à Monza,
Causant la mort de 11 autres personnes, était àgé de 30 ans et originaire
de Dusseldorf. Il était en passe de remporter le Grand Prix de Monza
et le championnat du monde des conducteurs lorsque sa volture, sortit
de la piste.

« Ce n'est pas un camarade, mais un frère que j' ai perdu », a déclaré
le pilote américain Phil Hill , vainqueur du 32e Grand Prix d'Italie , en
manifestant sa douleur pour la mort de von Trips. « Wolfgang était mon
ami intime. Nous avions participé ensemble à des courses dangereuses,
a-t-il ajouté. Dimanche, la prudence aurait dù s'imposer sur un circuii
comme celui de Monza mais chacun a voulu donner le meillèur de soi-
mème et personne n'a été prudent. En tout cas, Wolfgang était un pilote
trop expérimenté pour qu'on puisse lui attribuer la responsabilité de
cette catastrop he ».

Tennis : Finales des championnats des U. S R
Las finales des simples des cham-

pionnats internationaux des Etats-
Unis, disputées à Fores't-Hills par une
chaleur torride et en présence de
10.000 spectateurs , se sont terminées
par deux surprises. En effe t, après
la victoire inattendue de l'Américai-
ne Darlene Hard sur l'Anglaise Ann
Haydon chez les dames, le simple
messieurs a vu la victoire de l'Aus-
tralien Roy Emerson aux dépens de
son compatriote Rod Laver, vainqueur
de Wimbledon et considéré Comme le
premier joueur amateur mondial. Le
vainqueur a paru beaucoup . plus à
l'aise que la veille contre le Mexicairi
Osuna en demi-finale. Ses retours
sur les puissants services de son ad-
versaire, ses revers et ses coups droits
le long des filets, déroutèrent Laver.

Le petit rouquin australien fut mè-
me domine au filet par l'athlétique
Emerson . C'est la sixème année con-
secutive que le titre américain re-
vient à un joueur australden : Ken
Rosewall (1956), Malcolm Anderson
(1957), Ashley Cooper (1958), Neale
Fraser (1959 et - 1960), précédèrent
Emerson au palmarès. C'est en outre
la cinquième fois que la finale met
aux prises deux joueur s australiens.
Le dernier vainqueur américain fut
Tony Trabert en 1955.

Voici les résultats : .
. Simple messieurs : Roy Emerson

(Aus) bat Rod Laver (Aus) 7-5 6-3
6-2.

Simple dames : Darlene Hard (EU),
bat Ann Haydon (GB), 6-3 6-4.

Pollinger fait la loi
chez lui

(DI) — La fète d'automne de lutte
suisse, organisée dimanche, à. St-Ni-
colas, a remporté un magnifique suc-
cès. Comme il fallait s'y attendre, le
crack locai Albert Pollinger , couronne
federai , ne s'en laissa point conter de-
vant son public et triompl.a avec une
marge assez_ nette. Ses plus dangereux
concurrents furent les Sierrois Gruet-
ter et Veraguth , deux très bons lut-
teurs. Un point devait cependant les
séparer du vainqueur au décompte
final.

Voici les classements de cette inté-
ressante joule :

Catégorie A : 1. Albert Pollinger ,
St-Nicolas, 57,75 ; 2. Ruedi Gruetter ,
Sierre, 56,75 ; 3. Michel Veraguth ,
Sierre, 56,75 ; 4. Narcisse Jollien , Sa-
vièse, 56 ; 5. Rudolf Steiner, Inter-
laken. 55,50 ; 6. Bernard Milhit , Sa-
xon, 55.25' ; 7. Charly Courtine, Sa-
vièse, 55.25 ; 8. Gerard Vouilloz , Mar-
tigny, 54.75 ; 9. Etienne Dessimoz.
Conthey, 54,50 ; 10. Charly Rey, Sa-
xon . 54,25 ; 11. Willy Debons, Con-
they. 54.25 ; 12. Ali Udry, Savièse,
54.25 ; 13. Jean-Louis Udry, Savièse,
54,25 ; 14. Raphy Martinetti , Martigny,
53.25. etc.

Catégorie B : 1. Paul Evéquoz , Con-
they. 57,25 ; 2. Arnaldo Corvasche.
Sienre, 56,50 ; 3. Walter Thoeni , St-
Nicolas. 55,75 ; 4. Eugene Jollien , Sa-
vièse. 55,75 ; 5. Erwin Balsiger, Inter-
laken , 55,75 ; 6. Roger Terrettaz , Mar-
tigny, 55,25 ; 7. Jean-Luc Evéquoz ,
Conthey. 54,50 ; 8. Raymond Claivoz.
Martigny, 54.25 ; 9. Roger Maret.
Sierre. 51.75.

« Il faut «moderniser»
le règlement amateur»

disent Ies Suédois
A la suite de la suspension de Dan

Waern par la Fédération internatio-
nale d'athlétisme, le cornile directeur
de la Fédération suédoise, réuni a
Stockholm, a décide de rechercher,
dan^ le cadre de l'athlétisme nordi-
que, un moyen, de « moderniser »
le règlement amateur de la FIAA. Le
comité directeur a chargé une com-
mission de préparer un projet de mo-
tion à ce sujet. La Fédération pro-
cèderà à une enquéte sur les activi-
tés de Dan Waern depuis le 15 juil let
et tenterà de savoir si l'athlète sué-
dois pourra prendre part à certaines
compétitions en Suède. D'autre part ,
le comité directeur a établi la repon-
se qu 'il adrcssera à la Fédération bri-
tannique au sujet de la participa tion
de Gordon Pirie 'à des réunions en
Suède.

*_ Après avoir dispute un match
amicai à Atx-La Chapelle avec
Hajduk Split, le Yougoslave Ante
Zanetic a décide de ne pas rega-
gner son pays. Zanetic, qui a porte
à 17 reprises le maillot national
yougoslave et qui fit partie de
l'equipe yougoslave championne
olympique 1960, ne sait pas s'il res-
terà à Aix (où se trouvent déjà ses
compatriotes Beara et Zebec) ou
s'il ira jouer à Dusseldorf.
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Siège social à Sion

LE G R A N D  M A G A S I N  I
HALLE AUX MEUBLES S.A. I

(Dir. Marschall) ME
Terreaux 15 (au bout du trottoir Métropole , face à l'église) UÌ

' Ruclle GA St-Jean 5, (département dds occasions) LAUSANNE ral

ii'eip@se pas I

au Comptoir Suisse 1
Par contre, ii organise dans ses magasins ||

UNE GRANDIOSE EIPOSIIIOH DE 3.000 m2 I
formant un véritable COMPTOIR PERMANENT DU MEUBLÉ ||f

Fiancés, acheteurs de meubles, venez choisir librement sans obligation d'achat. Avànt gli
de prendre une décision , ne manquez pas de visiter nos magasins ; vous serez enthou- §@
siasmés de notre choix et de la qualité de nos mobiliers. jj lj|
Garantie 10 ans — Livraison franco domicile dans toute la Suisse — Facilités de MB

' paiement — Service d'échange. Si

Demandez Ics conditions de notre département d'épargne pour les jeunes. fili
Pendant le Comptoir , magasin ouvert sans interruption tous les jour s de 8 h. à 19 h. SR

ainsi que les dimanches 17 et 24 septembre l'après-midi et lundi du Jeùne. SI

chietine
bruno du Jura,
croisée c o u r a n t
suisse, chassant
lièvres et che-
vreuils.
Tél. 4 41 36.

On cherche de
suite

un
chauffeur
de remplacement
Ed. Rossier, fru its
Sion.
Tél. 2 17 51.

SOMMELIÈRE
L'Atlantic,- bar a
café, Sion.
Tel. 2 47 10.

chien
griffon
courant, une an-
née. Bon début.

S'adresser
tél. . (026) 6 22 82.
Philippe Luisier,
Saillon.

A vendre volture
de sport

Austin
Healey

modele 57,
32 000 km.

Tél. 5 13 58 (027)

-̂ ? " _. -
PiiiciniAr
ch'erche place à
l'année, entrée à
convenir. ,

Offres sous chiffre
P 12645 S à Pu-
blicitas Sion.

camion
Man Diesel , t t,
type 515 L.I., an-
née 1955, pont
basculant 3 còtés,
un

camion
Mercedes Diesel,
t. t , année 1955.
p.c. 23-323 charge
3 tonnes 800, pont
basculant 3 còtés.
Ces deux véhicu-
les sont en parfait
état.

Pour itous rensei-
gnements s'adres-
ser ch^z
Roh Francis, pèlle
mécanique,
Magnot - Vétroz.
Tél. 4 14 22.

chambre
meublée conforl
évent . couple.
L. Pellet-Crettaz ,
Villa L. Dussex,
av. de France,
«.. Volets Verts »,
face à la nouvelle
patinoire.

ouvriers
pour la cueillette
des fruits , environ
3 semaines.

Schoepfer Henri ,
Sous Gare Sion.
Tél. (027) 2 35 64.

A louer pour le
lei* octobre

studio
Tel. (027) 2 49 24
depuis 18 h 00
jusqu 'à 20 h 00.

V ,

Bonne pèche3 Jean-Louis!
Belle journée,
puisque Virginie est à bord

Ili
So ct. - avec ou sans f iltre

Un produit Burrus

Aucune cigarètte de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

On engagé On cherche une

pour les Fètes intérparoissiales des »JJ#» irAnfi/iinf/iÉglises à Sion, ies 6, 7 et 8 octobre ulUC'VcnUCUSe '

CAIUSIHMIAFAC a-vant de l'expérience de ,la venti .da*.
aUflllllCII ÎC, . ;; -i,*.-^^*4:; :r: *' *. ,;.textile.- Evéht :àV la: ,tìemi-JbuSiSl;:;|

S'inserire oli s'adresser au Café de la ***** s°us chiff ™ P 12
f ° 

S à "pu-
~

blicitas Sion ou tei. au 2 21 66.
Glacière à Sion , Tél. 215 33. """"" ~ ~ ~~~~ ™~~

Importante Entreprise de bàtiments
de la Còte, bord du lac, cherche de
suite

Propriétaires-Ericave. ri rAn*roma;*roc
AVANT LES VENDANGES Wllll CIIIQI II VJ

Remise en état de la futaille *«i__JSfi_C_»
avec les prod uits de nétitoyage CjUui! I SvSet d'entretien, désinfectants,' ¦

peinture et vernis de la et ,

Droguerie A. Jordan - Sion CndUlTCUrS
Sommet de la rue du Rhòne „ . -, - n - _. •*. . Faire offres avec référence sous chi--—i— ; ;—'-*0*—p*- -—- fre PF 41864 L à Publicitas Lausanne

ÈL, Chasseurs !

vi ft Ĵ^V  ̂ LE PLUS GRAND CHOIX DE .

V̂J& \SÌÌLT ì \ FUSILS A GRENA.LLE ET

f V  *̂ A BALLES

CARTOUCHES MAXIMUM

GALLIA & SUPERYIX
avec sertissage plissé

Tous les calibres de cartouches à balles

'T^SSte
Avenue du Midi
Tél. (027) 2 10 21 / 2 10 22

• DEPOT FEDEAAL DES POUDRES ET MUNITIONS •
Expéditions par retour du courrier |



Le rég iment 6 entre en service
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Rcmìse solennelle du fusil d'assaut entre deux drapeaux à la Cp. rens. G,

commandée par le Plt. Sauthier.
(Photo Schmid)
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Quand le modernismo rencontre le classique.
(,'cs chevaux d'armée contemplcnt avec intérèt les nouvelles armes dont

leurs cavaliers ont été dotés.
(Photo Schmid)

14 cap. Clausei. de la comp. II 9, harangue avec sympathie ses hommes
(Photo Schmid)

Hier ?nathi est entre en service le
régiment 6, place sous le commande-
ment du colonel Maurice Zermatten.

Près de 2 000 soldats des bataillons
10, 11 et 12 ont rallié Sion , af in  de
toucher le nouveau fus i l  d' assaut et
le nouvel équipement d' exercice , avant
de gagner leurs d i f f é r e n t s  quartiers
répartis dans le Valais centrai.

Ce cours de répétition , qui est en
réalité un cours d'introduction , mar-
quera une étape importante dans la
vie des soldats valaisans.

Après une ultim e 4 inspection , les
mousquetons ont été déposés et rem-
placés par le nouveau fus i l  automa-
tique , dit « d' assaut ». Par la mème
occasion , les hommes rendaient aussi

Solidement armée, la garde du drapeau assiste à la remise des nouvelles
armes, sóus le regard paternel de son commandant.

' (Photo Anchisi )

leur ba 'ionnette et touchaient a la
place le nouveau poignard.

Comme il se doit en pareil cas, une
animation enorme a régné aux alen-
tours des diverses places de mobili-
i-atio) !.

7'oute la matinée f u t  consacrée à
l 'échange des armes et de l'equipe-
ment.

Après le diner , les hommes revéti-
rent la tenue -< léopard », celle des
commandos de parachutis 'tes et se pré-
parèrent à la prise du drapeau.

Peu avant 16 heures, les bataillons
composant le régiment 6 s 'alignèrent
èn bon ordre face  à leur commandant ,
alors qu 'une foule  enorme de curieux,
pann i laquel le  beaucoup d'étrangers ,

s'amassait aux alentours du terrain.
A 16 heures précises, la fanfare du

régiment attaqua « L'Appel au Dra-
peau », alors que les étendards, suivis
d' une compagnie d'honneur, défilaient
devant le front .

Debout dans un véhicule, le colonel
Zermatten adressa quelques paroles à
ses hommes, leur indiquant le but de
ce cours, puis annonga au colonel-bri-
gadier Daniel que le régiment 6 était
prèt à entrer en service et à faire son
devoir.

Après cette émouvante cérémonie,
les unités gagnèrent leurs di f férents
points d' attaché où, durant trois se-
maines, elles se familiariser ont avec
les nouvelles armes. P. Anchisi.

De St-Maurice au Lac
ìl . ;  } - ^ i - ;- ^ l —77; ~

Un pied écrasé Rentrée des classes
ST-MAURICE (PE). — St-Maurice

TROISTORRENTS (An). — Dans la ' a connu en ce lundi 11 septembre
journée d'hier, M. Gildo Cairoli , àgé Llne journée d'intense animation . en
de 56 ans, domicilie à Troistorrents , ra ison de la rentrée des classes.
était occupé à décharg.r un camion Quel charmant tablea u que celui
de billes de bois. de ious ces enfants qui pour la prè-

Soudain , l' une d'olle se détacha et mièle fo '13 de leur v.e vont pénétrer
tomba sur le 'pied du malheureux dans ce'.te irès agréable et spacieuse
qui n 'ava .'t pu se retirer à temps. maison d'école empi-cinte de mye-tère

M. Cairoli a été transporté a l'ho- e^ d ' inconnu.
pital de Monthey, avec une fracture pour ies tout petits , la rentrée des
du pied ef diverses contusions. classes sonne de facon bien dif 'féren-

. te-
SSS^BSSKSBSBt '•"' lìns attendent uvee anxiété de

¦ i .  i ,B».t£" . ¦WsrfsUi JSSJE" se retrouver seuls devant la maitres-

I

se. D'autres abandonnent la main de
leur maman et parfois se séparent
à chaude.' larmcs de leur mère, très
émue elle aussi !

Il faut  user d'une tendresse persua-
sive pour qu 'ils acceptent enfin de

I 

se la.sser entrainor dans le fiot des
MUJLM I autres enfants.

Par contro les moins timides ne
du 11 septembre veulent par montrer leur troublé el

c esi '  avec le sourire qu 'ils quittent
au 2 ottobre leur maman.

Tout ce pet i t  monde dans quelques
Mtf lKtìf linUlttff NWW ——— - mois se sera déjà l'ail à cotte nouvel-

BHmWmWSlWmMBBml [, . V i 5.
Les pais àgés eux ont quitte leur

nr.'.man à la maison . Ils connaissent
On demando On cherche déjà le chemin de l'école et ils ne

_ > # % _ _ _ ¦ _ -_ _ » •<. _ • seronl p:\rcuurues à nouveau par
SOMMELIÈRE SOMMELIÈRE maitre.

Depuis hier la vie habituelle a
poni- Sion . ,;°a g;lin ' repris son coli!*,; et !e_ rues de la v.lle

Hotel -Buffe t  de la seront parcoureures à nouveau par
TA , ., .,., „„ :5'-u'-. Monthey. des groupes d' enfants  de toute s sqr-¦u- ~ i sm- T-.-l. (u._3) 4 24 16. ics qui chanlent , cr.ent, jouent et

_______ p'eurent selon les circonstances.

Nous sommes en février ont acheté uno Couvinoise
elle ne sort plus... Chez Combustia
depuis que se. maitres Sion - Tél 2 12 47¦ , . . 
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LOCATION : pour spectacles et bal-
lets : on peut retirer les pdJaces au
Cinema Casino, Sierre, dès mattii 12
septembre, tous les jouirs de 14 à 18
heures, tél. (027) 5 14 60.

¦
-:.

¦
' 
¦¦¦ . .
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Ouverture
du 42 me
Comptoir

suisse
(Suite de la Ire page)

pied une importante exposition
du logement économique. On
connait l'essor extraordinaire
de l'industrie de la construc-
tion dans notre pays au cours
de ces dernières années, et
on sait aussi quelle importance
la question du logement revèt
pour la vie sociale. Nul n'igno-
re non plus cette nécessité de
la vie quotidienne qu'est de-
venu le logement économique,
sa construction et son amé-
nagement.

M. André Chavallaz a pré-
sente les vceux de la ville de
Lausanne au Royaume hellé-
nique, hóte d'honneur, . puis
au Comptoir suisse et à la
presse confederale qui témoi-
gne toujours de beaucoup
d';ntérèt au canton de Vaud,
intére! nécessaire à la cohé-
sion helvétique. Car si l'on a
quelque peu mis en vedette le
soi-disant malaise, il n'est que
trop réel que nous nous con-
naissons bien peu. Nous som-
me- chaque jour plus proches
de l'Outre-Mer et plus éloi-
gnés, plus ignorants de nos
voisins.

Le visiteur du Comptoir sera |
H irrésistiblement attiré par le 1
| pavillon officiel de la Grece |

annoncé par la reproduction f
de sculptures helléniques qui 1

B ornent le jardin. Ce pavillon I
fj de fort belle venue donne une j

synthèse très heureuse de la 1
H vie économique et culturelle |
| de la Grece a laquelle nous '-.
P rattachent de forts liens d'ami- I

tié ct d'estime. j
„ Comme d'habitude, c'est au |

cours du déjeùner, qui se j
déroula sous la présidence de §

§ M. R. Stadlcr, président du j
Comptoir, que les voeux et les j

h félicitations de la presse suisse -
m et étrangère furent présentes |
j par MM. Hanggi , président de j
g l'Association de la presse suis- j
| se, et Weber, délégué de |
1 l'Association de la presse 1
|| étrangère en Suisse. §
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ET GRACE A NOTRE

BUREAU D'ACHATS A ZURICH

NOUS VOUS OFFRONS :

Blouse DAME longues manches
en crèpe-Magic, infroissable ,
un choix de coloris chafoyants
coupé chemisier. Tailles 38 à 46 ¦ " - '

V

¦ • ( -^lumitimiffy ?. .e^y ŷrmK^̂ JBilBBfc 
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SION

NECCHI
La machine a coudre po_itat_ v ., mo-
derne avec ou sans boutonnière, et
broderie automatique. Elle enithou-
siasme chaque ménagère gràce à sa
beauté, à sa simplicité, à sa si haute
qualité. Elle coud et reprise les tissus
les plus épais et les plus miinces,
sans qu'il soit nécessaire de changer
la tension du fil . La NECCHI auto-
matique est la seuile machine au
monde qui reprise automatiquemenit.

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

Demandez t'offre ou une démonstra-
tion à domicile sans engagement de
votre part à l'agence generale poux la
Suisse des machines à coudre
NECCHI.

Cdf e&4f e **\Sey or\ 16, Neuchàtel

Tél. (038) 5 34 24

employé (e)
pour le bureau. Entrée au plus vite

Ecrire sòus chiffre P 90801 S à PU'
blicitPis Sion.

On cherche A vend o DAUPHINE GORDINI
[eune ' ¦ 

chietine Modèle. "
homme ,\ ',., „ .. .lu .

_ aa ¦¦ Griffon ¦¦ • .-- 'x '- .ven ê'* . ' cause dtp m: : ŷ  -^'• '" ¦ " ' ; '''"'"' :', V' ¦  ̂ ; W lM.WII, ¦ '! A-.5urancc3--:R.C. et óccUpatìfe 4- ' Vm-pour courses ' et travaux - d' ateliers. : p&ts payég fin lg61 antenne et radió
Entrée de suite. 2 ans chasse transistore (3 long, d'ondes ) et divers.'
S'adresser à Carroz Alfred , Sacrìfiée Fr . 6.000.—
. ,. ¦ ¦ Molignon.L Imprimono A. & E. Schmid , S'adresser : M. Riva , Echelettes 3,1
rue de Lausanne 42 . Sion. Tél. 4 91 23. Lausanne. •

PéménagementsJ
,,-' . ' .A. Btanci Mentales*¦ • ¦ > ¦•«

Piace du Mid i - SION
Téd. 2.21.68

Déménageuse
Personnel qualifié

nouveau
Bouillon d<> boeuf avec pàtes aux oeufs

-- TX ~ véritable bouillon de viande, dorè et limpide
¦ " ¦" ! — gami de fines pàtes

V ¦ I — et d'un choix de légumes savoureux et tendres

- -,. ^R«̂ L Pour des rep as réussìs: le Bouillon de boeuf Maggi I

WWk M̂ Bk é^é ŴSaffi Ĥ t ESNMS fi or ______ B ___>__ B

%T\ ITIAOUI

Si vous desirez améliorer vo-
tre situation, demandez si
votre région est encore libre
pour la venie des machines à
coudre NECCHI.

A louer pour de
but ootobre

APPARTEMENT
de 2 .1/2  pièces à
Gravelone, Sion
Chauffage centrai ,
Tél. (027) 2 21 46.

Citroen
11 L
Mod. 51
Prix Fr. 1200 —
Tél. (027) 2 41 10

vache
portante pour no-
vembre.
4ème veau garan-
tie laitière
S'adresser sous
chiffre P 12678 S
à Publicitai s Sion.

A louer
a Pratifori un

APPARTEMENT
3 pieces, cuisine,
s i i l e  bains éven-
tuellomenit avec
garage libre dès
le 5 décembre
1961.
Ecr re à Publici-
tas Sion sous chif-
fre 21267 S.

219

A vendre

_J!A«/>A*IA.

mod. 57
45.000 km.
Prix avantageux.
Té!. (027) 5 06 47
le soir de 19 h à
22 h.

A vendre à Muraz
S/SÌC1TC ,

APPARTEMENT
de 3 chambres,
hall , cuisine , WC,
cave, romise et
place. Possibilité
de faire la salle
de bains et 1 ou _
chambres supplé-
mentaires.
Prix Fr. 23.000 —
à la méme
adresse :
à vendre

machine
à tricoter
Triko-Flx, neuve,
prix Fr . 700.—

machine
à laver
Candy Bi-Matic
avec garantie.
Prix Fr. 850. —

buffet
uc lucilie*u ~..:«:M~
Fr. 70.—
Ecrire sous chiffre
P 12686 S à Pu-
blicitas Sion.

•Te cherche
à acheter un

APPARTEMENT
a Sion.
Ecrire sous chiffre
P 21268 S à Pu-
blicitas, Sion.

Restaurant
Foyer pour tous,
Sion, av. Pratifori ,
cherche

jeune fille
pour Buffe t et
Service. Entrée de
suite.
Tél. (027) 2 22 82.

i- \ , '. ¦'¦ . *¦ •_._ ... . - .. _ •>.*'»•. s *' . £"•'¦¦ t-i .i'.' . ;• ?";. r.

' ' . QUINCAILLIER
Maison de Lausanne cherche

vendeur
qualifié, spécialement au courant des ferrements de

bàtiments et de l'outillage.

Congé un samedi sur deux.
Caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffre PT 61558 L
à Publicitas Lausanne. ,'*'

,i- auiourd 'hui• ¦swsSk'r ,
vacances-

en aohetBnt > eS
é

.u .tt de _
voyag« » K' dépo ts "<=
1Wrés P»' l°!8 goichets
timbr es et les .

Et si vous acne1 e

"ir de . ' our de Pa''*7

aSEssts^*
&
*'»n

"̂̂ vSW Culture et loisirs pour itous !

*f§ MIGROS OFFRE
tm ^B à se. coopéraleurs ct bons clients
¦ 1 des bons de réduction de Fr. 2.—
T s  m | sur le prix d' uno place pour les
ly >^B 1 manifes ta t ions  artistiques suivante s :

, / ^m J 
LE LAC: AUX CYGNES

\_ ^B j g
[ 

LE NID AUX MIRAGES

^SL"?5_-. FIESTA ANDALUZA
MMWfc ET ISABELLE DE CHEVRON

données à S erre du lfi septembre au ler octobre
dans lo cadrò de la Quinzaine valaisanne.

Ces bons de rabais peuvent étre obtenus aux caisses
de nos magasins de Monthey, St-Maurice, Martigny,

Sion , Sierre, Viège et Brigue.

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS

Machine à coudre suisse

ELMA
AU COMPTOIR
A MARTIGNY

STAND 23
Représentant :

M. WITSCHARD
MARTIGN Y

M. Christian de Roten
| Méd-Dentiste

J ABSENT
H jusqu'au 30 septembre

jB pour
^m obli gations milita'rcs

{ Dr. Hildebrand

| de Roten

I "  

Chirurgien F.M.H.

ABSENT
__________¦________¦__¦_> 



M E M E N T O
SION

Arlequin (tèi. 2 32 42). — « Vénus au
Vison », Elizabeth Taylor.

Lux (tei. 2 15 45) — Relàche.
Capitole (tél. 2 20 45) — Relàche.
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 gei,
étoiles »

Carrefour des Arts. — Expos. Anden-
mathen.

La Matze — Ouvert tous les solrs Jus-
qu 'à 2 h.

Escrime.
Les lecons d'escrime reprendront à. par-

tir de mardi prochain 12 septembre à la
halle de gymnastique du Sacré-Cceur à
partir de 18 h 15. Tous les jeunes gens qui
s'y intéressent sont cordialement invités.

Le comité.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 511 60) — « Pistolero », avec

Robert Mitchum. Dès 16 ans révolus.
Corso (tèi. 616 22) — « Sans famille ».

Dès 16 ans' révolus.
Pupilles et pupillettes de l'Octoduria —

En vue du Rallye bas-valaìsan, le diman-
che 17 septembre, à Choex-sur-Monthey,
la reprise des répétitions aura lieu demain
soir mardi à 19 h. 30. Les parents qui
voudraient accompagner leurs enfants sont
priés de s'inserire au locai lors de la répé-
tition ou auprès de M. Zen-Gaffinen, sous-
moniteur.

Ecole de Ballet de Martigny : Re-
prise des cour's, mercredi 13 septem-
bre aux heures habituelles.

Inscriptions auprès de Mme P. Jac-
card , tél. 6 18 38 à Martigny.

Aux membres de là. Section valai-
Pharmacie de service. — LOVEY (tél.

6 10 32.

RA DIO-TV
MARDI 12 SEPTEMBRE

SOTTENS

ino Radlo-LLausanne vous dit bonjour ;

,« premiers propos -, 8.00 Fin ; 11.00
-mission d' ensemble ; 12.00 Midi à qua-
Lze heures ; 12.15 La dlscothèque du
arteux ; l2-30 Chante Jeunesse ; 12.45 In-
JLiallons ; 12.55 Colonel-Docteur ; 13.05
uard i Ics gars ; 13.15 Disques pour de-
!£[„ ; 13.40 Le disque de concert ; 14.00
pta ¦ 16.00 EEntre 4 et 6 ; 17.50 Les chro-
nloues du mardi ; 18.15 En musique ; 18.30

U/ mlcro dans la vie ; 19.00 Ce jour en

sUlj se ; 19 15 Informations ; 19.25 Le Miroir
_0 monde ; 19.50 Voyage Immobile ; 20.15
ntlralns en balade ; 20.30 Soirée théa-
trale : Le Chien du Jàrdlnier ; 22.10 De la
mtr Noire à la Baltique ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Les chemins de la vie ; 23.05
Musiques pour vos rèvese ; 23.15 Fin.

Second programme

jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;
DOO Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
aiiatre heures de la vie du monde ; 20.12
Jn yltrine ; 20.20 Colonel-Docteur ; 20.30
Seizième Septembre musical de Mon-
treux 1961 ; 21.15 L'anglais chez vous ;
¦MO Septembre musical ; 22.30 Programme
,!e sottens.

TÉLÉVISION

H.'Iachr

SIERRE

Casino (tél. 5 40 60) — « Préméditation »,
jvee Jean-Claude Pascal. Admis dès 16
ans révolus.

Bourg (tèi. 5 01 18) — « La fureur d'ai-
mer •. avec Gene Kelly. Admis dès 18 ans
révolus.

Société de chant Edelweiss, Muraz —
Marcii ct vendredi, à 20 h., répétition au
locai.

Basket-ball — Entrainement lundi et
leudl, à 19 h. 45, à la place des écoles.
Minimes tous les samedls, à 14 h.

Quinzaine valaisanne

in 16 septembre au ler octobre, Quin-
tine 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.

La Locanda — Tous les solrs, le quartett
Iran . ls < Luciano », . musique typtque lar
Uno-americaljie. Quvert jusqu'à 2_ heures.
; ErmIUge — Ouvert jusqu'à 2 heures.

Pharmacie de service : Pharmacie BUR-
GENER (tél. 5 11 29).

nements : mercredi.

SAINT-GINGOLPH
'Ce sàmédf TB' séptqmbrp 1961 dès 20 h 15

à la place du Chàteauf sous une - cantine
couverte le Loto Géant qu 'organlsent les
Sóciétés de Musique et de Football.

/f^^^ /OAl *MS UUL.OT DEHORS ,LISON
£«¦-— ET NVAJNTENMsnyRLONS D'IO

*U PLUS VITE ,A. CAS OU -*--~ *—
IL M-RA.IT ETE /pur arvvn/ CROIS-TU
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Copyright by
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C L A U D E  F A R R È R E  DE L'ACADÉMIE FRANQAISE

'a Mai'le
— Le marquis a dù courir chez le

gouverneur , je ne sais pas pour quel-
le affaire. Il ne peut ètre revenu avant
""e heure.
- Ah !
Elle souriait d'un sourire un peu

apprèté . Il s'approcha d'elle et , très
simplemen't , d'un geste accoutumé , In
P«t dans ses bras et lui baisa la bou-
che.

— Mitsou , petite chose chérie!...
Hle s'était abandonnée, docile plutòt

lu'amoureuse. Elle rendit le baiser,
s'appliquant à le bien rendre comme
elle l'avai't re<;u, comme le donnent Ies
°ecidentaux , des deux lèvres entr 'ou-
v'ertes et aspirantes.

Fergan cependant la soulevait *de
tefe, et, s'asseyant, l'asseyait sur ses
Senoux:

— Qu 'avez-vous fait , tout aujour-
d'hui?

Rien. . .  Je vous attendais . . .  je

n'espérais pa-s vous voir seul, ce soir ...
Il se pen-ha sur eùe et l embrassa

de nouveau:'
— Vous ètes ensorcelante mignon-

ne . . .  Qui avez-vous vu . cette après-
midi?

— Pe**sonne... le peintre.
vous fait la- courl..".

— Pas du tout!...
— Pas du tout? Très invraisembla-

ble? Tous les Francais font la cour
à toutes les femmes!... ,

— Mais lui est trop vieux!...
— Il le dit, mais c'e&t -cqquetterie.
— Trop vieux, et d'ailleurs, amou-

reux d'une autre... vous savez bien!...
de cette Américaine, Mrs. Hockley . . .

— Je sais. Non , il n'est pas amou-
reux , il est esclave. Il la déteste beau-
coup plus qu'il ne l'alme. Mais elle
s'est emparée de lui... Il est Frangais...
Elle est très belle et très vicieuse ...

— Très vicieuse?
— O u i . . .  Oh! oh! cela vous inté-

— Elle vous a fait demander cette
invitation?

— Non. Moi-mème j'ai propose.
— Miséricorde! pourquoi?
Elle réfléchit avant de répondre:
— Pour faire plaisir au peintre. Et

aussi , parce que le marquis désire que
je recoive beaucoup d'Européennes . . .

Il rit et l'embrassa encore:
— Petite femme obéissante!.. .
Il lutinait les beaux cheveux noirs

qui cédaient avec souplesse sous les
doigts càlins.

— Si vous aviez conserve l'incom-
mode coiffure des mousmés, je n'au-
rais pas la douceur de toucher: ainsi
vos cheveux. Cette coiffure-ci esi
beaucoup plus favorable...

Elle le regarda par la fente longue
des paupières demi-fermées :

— C'est fait exprès...
Il devenait audacieux. Sa bouche,

maintenant, pressait avidement les
lèvres complaisantas, et ses mains dér
grafaient le corsage, cherchant la nu-
dité tiède des seins.

— Mitsou , Mitsou!.. . Petit rayon

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 90) — Voir . annonces
Plaza (tél. 4 22 90) — Voir annonces.

VOUVRY
Le 30 septembre, loto géant des sóciétés

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

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

vendredi.
Gymnastique. — « if Avenir » entraine-

ments : mardi et jeudl.
Gymnastique.' — « L'Edelweiss » entrai-

24 heures en Suisse-.-
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Collision à un passage pour piétons : *2 morts
LUCERN E (Ats). — Un grave ac-

cident dc la circulation s'est pro-
duit samedi soir sur la route de
Rcussbuehl à Thorcnberg (commune
de Littau).

M. Fridolin Stadelmann , 72 ans,
pensionnaire dans un .asile de vieil-
lards, traversai la chaussée dans un
passage pour piétons, lorsqu'il fut
atteint par une 'lourde motocyclette,

traine sur une vingtaine de mètres
et tue sur le coup. Le motocycliste,
M. Max Weible, 27 ans, boucher à
Sursee, fit une chute et eut la jam-
be pripc sous sa lourde machine qui
prit feu. Il a été grièvement brulé.
Transporté à l'hòpital, il y est decè-
dè des suTes de ses blessures. Le
passager du siège arrière s'en sort

avec des blessures sans gravite.

Accident de circulation, conducteur en fuite
SCHUPBACH (Afcs). — Vendredi ,

vers m.'nuit , un motocycliste en état
de forte ébriété, conduisant une ma-
chine sur laquelle il avait pris en
croupe un jeune homme, manqua un
virage avant un pont à Schupbach.
La machine heur.ta une borne, sur
quoi les deux occupants furent pré-
cipités aves vioience au bas d'un
talus. M. Hans Ulrich Hinsbrunner ,
18 ans, d'Aeschau, fut  si grièvement
blessé qu 'il succomba peu après. Du-

Le nouveau consul general
d'Italie à Genève

GENÈVE (Ats). — Succédant à
l'ambassadeur Giovanni Toffolo , ac-
tueilement délégué permanent de l'I-
talie auprès de l'office européen des
Nations Unies et des institutions spé-
cialiisées de l'ONU, le prince Goffredo
Biondi-Morra di San Martino, occu-

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord
et Centre de Grisons :

Temps tout d'abord encore en-
soleillé dans l'est du pays. A
part cela ciel généralement très
nuageux, voire . couvert. Averses
ou orages locaux. Brouillards
matinaux par endroits * sur le
plateau. En plaine, températures
voisines de 10 degrés tòt le ma-
tin , comprises entre 17 et 22
degrés l'après-midi.

Vents d'ouest.
Sud des Alpes et Engadine :
Temps réglonalement ensoleil-

lé par nébulositè variable. Quel-
ques orages loepux.' Températu-
res comprises entfre 20 et 25 de-
grés èn plaine i'apfès-midi.

rant toute la nuit , la police recher-
cha le pilote de la moto, qui avait
pris le large en abandonnant son
passager. On fit également appel la
un chien. Ce n'est que le samedi ma-
tin que le motard fut arrèté.

A part une còte cassée, il n 'avait
que quelques petites blesisures insi-
gnifiantes. La police a établi , au
cours dei son enquéte, qu 'il s'était
adonné à la boisson pendant toute
la journée.

pe dès le début de ce mois les fonc-
tions de consul general d'Italie à Ge-
nève. Le prince est né à Turin. De
1942 à 1945, il a été vice-consul d'Ita-
lie à Lugano. Il était en dernier lieu
consul general d'Italie à Toulouse.
__ —¦-̂ ^—— —^-̂ —— -̂ ^

| ¦ ALPTHAL (Ats). — A Alp-
| thal, la petite Verena Steiner , 3
1 ans, s'est élancée contre une au-
1 tomobile et a été si grièvement
¦ blessée qu 'elle est décédée à l'hò-
1 piital d'Einsiedeln où elle avait
I été transportée.

¦ SCHWYZ (Ats) , — La pet 'te
Claudia Lorétan, àgée de 10 ams,.
qui se trouvait sur le balcon de
la maison de ses parents, s'était
assise sur la balustrade. Soudain
celle-ci s'effondra. La petite tom-
ba danis le vide et se blessa griè-
vement. Elle a succombé le len-
demain.
¦ BIENNE (Ats). — Vendredi
soir, un apprenti imprimeur de
19 ans, M. Armin Charbonnier,
de Taeuffelen , < avait été happé
et grièvement blessé par une
automobile alors qui' l' ,effeetu|it'
Une marche d'entra_-lémè_ i _ 'à
Lattrigen. Le jeune homme vient
de succomber à ses blessures.

resse?
Il avait senti , dans sa main, la me-

notte emprisonnée tressailldr. Mais ,
peut-ètre, était-ce une illusion? La
voix menue parlait le plus .tranqudlle-
ment du monde:

— Cela -ne m'intéresse pas. Mais
Vous la connaissez, cette Mrs. Hock-
ley?

— De réputation , oui. Tout le mon-
de la connait ' de réputation.

— Je veux- dire:^ vous lui avez été
présente? v ¦ '

— Non .
— Alors, vous lui serez présente.
— Comment?
— Elle viendra ici. J'ai promis de

l'inviter.

Remerciements

£884

Ŝ' -HéékW.
A SUIVRE '

Les employes des magasins de
chaussures Cantin et Sabodor , à Sion,
ont eu l'agréable surprise d'ètre invi-
tés par leurs patrons à une sortie
radette organisée à Montana le di-
manche 3 septembre 1961.

Les employes les remercient pour
cette magnifique journée paissée en
leur compagnie et leur présentent
leurs voeux les meilleurs.

Les employes.

CM?ENMJE .-DE
D*. S'.VIPèRE
OOIT ENCORE iv V tTIiE! ^-fH

de miei délicieux!.. .
Elle ne resistali pas. Mais ses bras

immobiles peridaient le long de son
corps, et ne se refermèrent pas sur le
buste de l'amant.

— Laissez-moi, à présent!.. . Her-
bert , je vous prie!.. . Laissez-moi et
asseyez-vous ici , sagement! Sagement,
oui!.. .  Je veux vous faire un peu de
musique...

Elle ouvrit le piano, fouilla ufi ca-
sier:

— Je veux vous chanter une chan-
son ... une chanson francaise toute
nouvelle. Ecoutez bien les paroles.

Elle preluda . Ses mains touchaient
le clavier avec une surprenante adres-
se. Elle chanta , s'accompagnant d'un
jeu sur, assez expressif. Son soprano
très grèle, donnai t à l'étrange melodie
une valeur de mystère et d'irréalité.

— Il m'a dit: «Cette nuit j'ai rèvé.
J avais ita chevelure autour de mon
cou. J'avais tes cheveux comme un
collier noir autour de ma nuque et
sur ma poitrine.

«Je les caressais, et c'étaient les
miens; et nous étions liés pour tou-
jours ainsi , par la mème chevelure,
la bouche sur la bouche, ainsi que
deux lauriers n'ont souvent qu'une
racine.

«Et, peu à peu, il m'a semble, tant
nos membres étaient confondus, que
je devenais toi-méme ou que tu en-
trais en moi comme mon songe.

Quand il eut achevé, il fnit douce-
ment ses mains sur mes épaules, et
il me regarda d'un regard si tendre,
que je baissai les yeux avec un fris-
son...
. II avait écoute fort attentivement.

— C'est très, joli , — dit-il avec po-
litesse.

Pareil à tous les Anglais. il n'enten-

La personnalité algérienne

qui avait été espionnée

à Genève pourra se constituer

partie civile

GENÈVE (Ats). — La chambre
d"accusation s'est occupée, lundi.
de l'affaire dans laquelle est im-
pliqué un agent de l'OAS, le nom-
mé Jacques-Louis P., arrèté à
Genève, .comme on sait, pour
avoir espionné une personnalité
algérienne alors que celle-ci sc
trouvait dans un hotel de cette
ville.

Le juge d'instruction aVait au-
torisé la victime de l'agent à
se constituer partie civile, mais
l'avocat de ce dernier avait re-
couru contre l'autorisation don-
née par le juge d'instruction.

Après avoir entendu les avo-
cats des deux parties, la Cham-
bre d'accusation a rejeté le re-
cours en question ct la person-
nalité algérienne victime des
agìssements de l'agent de l'OAS
pourra ainsi se constituer partie
civile dans cette affaire.

flIIIIIIIlllM

# LUCERNE (Ats). — Un auto-
mobiliste a provoque samedi soir
un accident de la circulation à
la Horwerstrasse à Kriens. Rou-
lant à une allure exagérée, sa
machine franchit la ligne de sé-
curité à un virage et entra en
collision avec une motocyclette
roulant en sens inverse.

Le motocycliste a été blessé
grièvement, tandis que le chauf-
fard poursuivait sa course effré-
née en direction d'Hergiswil. Il
fut heureusement reconnu le
soir meme à Wolfenschiessen et
arrèté.

# GURZELEN (Ats). — Pour
des raisons qui n'ont pas encore
pu ètre établies, la femme d'un
instituteur de Gurzelen, près de
Thoune, a poignardé sa fillette
àgée de 4 mois. Le drame s'est
déroulé dans une forét des en-
virons.

La mère coupable a avoué.

¦ PORRENTRUY (Ats). — La
petite Chantal Petignat, 5 anis,
domiciliée à Alle, s'est jetée lun-
di matin sous une voiture, devant
le domicile de ses parents. Elle
a été tuée sur le coup, succom-
bant à une fracture du cràne.

dait pas grand'ehose à la musique.
—Très jol i, — répéta-t-il. — Et, sur-

tout , vous jouez parfaitement bien.
Elle se taisa_t , les mains encore po-

sées sur le dernier accord. Il jugea né-
cessaire de marquer une curiosité:

— Qui a fait cela?
'Elle nomma le poète et le musicien.

Il répéta les noms illustres:
— M. Louys et M. Debussy... Oh!

c'est réellement une chose considéra-
ble ...

Il s'était leve.
Il vint derrière elle et se pencha

pour baiser la nuque d'ambre pu r . . .
— Vous ètes une exceliente artis-

t e . . .
Elle rit , incredule et modeste:
— Je suis une écolière très medio-

cre. Je ne crois pas que vous ayez
pu goùter le moindre plaisir à m'en-
tendre.

Il protesta:
— J'ai goùté beaucoup de plaisir.

Et je souhaité que maintenant vous
chantiez une autre chanson.

Elle se fit prier. Il insista.
— Oui , une autre chanson; et cette

fois , une chanson japonais e ...
Elle tressaillit légèrement. Sa voix

se posa, pour répondre après un court
silence :

— Je n'ai pas de musique japonaise
dans mon casier. Et comment pour-
rais-je, sur un piano? . . .

— Prenez votre koto . . .
Elle leva sur lui des yeux grands

ou verts:
(à suivre)
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Un succès retentissant !...
Prulongation 2ème semaine

Plus qu'un film...
Un document extraordinaire

L'aventure héro 'ique d'un jeune chef
avec le bataillon frangais en Corée...

SACRIFICE
En couleur. Parie francais
« 16 ans révolus » Deutscher untertil

Alardi 12 - 16 ans rév.
Dernière séance

de la cuptivante aventure
PISTOLERO

Dès mercredi 13 - 16 ans rév.
Un film délicieux , merveilleux

VACANCES ROMAINES

Mardi 12 - 16 ans rév.
Dernière séance du film admirable

SANS FAMILLE
Dès mercredi 13 - 16 ans rév.

Un spectacle monumentai
LES AVENTURIERS

Près de 600 élevés
ont repris

le chemin de l'école
MARTIGNY (FAV). — Les écoles

communales de Martigny-Ville ont
rouvert leurs portes hier matin. L'a-
nimation fut grande- au collège puis-
que près de 600 enfants envahirent
les lieux.

Le problème de la place s'est im-
pose à nouveau à l' occasion de cette
rentrée massive. Quatre nouvelle1.-;
classes ont été ouvei'les, ce qui a
pour conséquences d'occuper le col-
lège de fond en combles. C'est d'ail-
leurs le cas de le dire puisque deux
classes occuperont le dernier étage
et deux autres le sous-sol...

La construction de nouveaux bàti-
ments scolaires, prévue dans un pro-
che avenir , ne sera donc pas un luxe.

Un petit écho en passant : les élè-
ves des écoles communales de Marti-
gny-Ville. bénéficient de 1$ gratuite
du rriàtéricii scolasré ?•'-*• :-'du premier
bec de piurfte aù "bouquin des scien-
ces naturelles — depuis l'an de grà-

CHAMOSON (Rz). — . Aujourd'hui
marcii a été enseveli M. Herbert Car-
rupt , decèdè à i'àge de '67 ans après
une longue et .douloureuse maladie
supportée avec courage et résigna-
tion. Le défunt qui. laisse le souve-
nir d'un citoyen estimé de toute la
population , était le pére de M. Mar-
tic! Carrupt , entrepreneur et conseil-
ler communal à qui vont nos sincè-
res condoléances*- '; ainsi ..qu 'à.^tqus.-vlès
proches oii-.deuil. •.'¦:¦*' v  ¦•• " "

ce 1904. Cela représente actueilement
une dépemse annuelle de fr. 20.000
environ , ou 'une moyenne de 30 à 35
francs par enfant.

Les surprises
de 1" excursion

MARTIGNY (FAV). — En excursion
dans la région de TArpiUe , sur Ra-
voire, une veneratale dame anglaise
a fait un. mauvaise chute et s'est
fissurée une cheville. Ramenée par
télésiège jusqu 'à La Forclaz , elle fut
de là conduite à l'hòpital de district.

IIIIHinilltt'llilffliffiWIT

Le Valais et les jeux olympiques
On sait que la ville de Sion, ai

par elle tout le Valais, a pose sa
candidature afin d'organiser les
Jeux Olympiques d'Hiver de 1968.
Deux personnalites de tout premier
pian ont déjà fourni dans ce domai-
ne un traviati consideratale : MM.
Roger Bonvin, président de Sion,
Conseiller national et Président de
la Fédération suisse des clubs de
ski et Me Rodolphe Tissières, avo-
cai, alpinista renommé, connais-
sant, de plus, comme pas un tous
les problèmes des sports d'hiver
et du tourisme.

Le moment de surprise passe, ce
qui était bien compréhensible vu
l'immensité de la tàche enorme,
l'unanimité n'a pas tardée à se
faire avec enthousiasme autour de
cette candidature. En effet, tous
les Valaisans ont rapidement com-
pris que Yi ies Jeux Olyimpiques
étaient organisés à Sion, et dans
ses environs, c'est tout le canton
qui bénéficierait d'une reclame ex-
traordiiiaide à travers le monde,
reclame qui s'étendrait sur environ
20 ians, ce qui est considérable.

Ces derniers temps, les pourpar-
lers et les prises de contact se
sont poursuivis avec profit, tant et
si bien que le Comité olympique
suisse, qui était, il y a de cela un
certain temps oppose à la candida-
ture valaisanne , a décide de se
déplacer in corpore, le samedi 30
septembre et le dimanche premier
ootobre en Valais nour se rendre
compte de la situation.

Il faut dire à ce sujet que les
initiateurs de ce remarquable pro-
jet, vont devoir, ces prochains

mois, livrer une lutte «xtremement
difficile pour faire accepter la can-
didature de la ville de Sion, sur le
pian national. En effet, Sion sera
oppose à la station des Grisons de
Davos qui a également fait acte de
candidature. Et les Grisons, il faut
le reconnaitre, possèdent de nom-
breux atouts dans leurs jeux, du
moins présentement.

La partie s'annonce donc parti-
culicrdment ardue, mais les Valai-
sans ont bon espoir oar ils ont un
avantage qui peut étre décisif en
l'occurrence : des voies de eommu-
nications ferroviaires et routières
de tout premier ordre, et surtout
un aerodromi capable de recevoir
des avions de transports extrème-
ment puissants.

En outre, les environs de Sion se
prétent d'une facon admirable à
la pratique du ski, le Valais pos-
sedè cinq patinoires artificielles, ce
qui est amplement suffisant, et les
autres questions à résoudre ne
présentent aucune difficulté ' ma-
jeure.

Les chanoes de Sion et du Valais
ne sont donc nullement négligea-
bles, ceci d'autant plus que les Gri-
sons ont déjà organise les deux
seuls Jeux Olympiques qui ne se
soient jalmais disputes en Suisse,
à Savoir les Jeux Olympiques de
1928 et de 1948 qui ont eu lieu à
Saint-Moritz. Cela doit également
jouer un ròle, car le Valais et
l'Oberland bernois méritent aussi
que l'on ne les oublie pas tota-
lement.

Quoiqu'il en soit, il semble bien
que la visite que fera 'à notre can-
jt |j:i''';:-iiin:!.i!i" :' i ': '>' :!'ni :! "!:'!!!'] !i|':;riv;['''i",, .rr!" -;;[ i
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ton le Comité olympique suisse,
dans trois semaines, soit decisive
pour l'attribution des Jeux sur le
pian national. Car ensuite, dans
une seconde phase, en 1963, la ville
de Sion, si elle est agréée par notre
pays, devra déposer sa candidature
auprès du Comité international des
Jeux Olympiques qui francherà
alors en dernier ressort. Mais nous
n'en sommes pas encore là, et il
Imporle maintenant de gagner la
bataille suisse. Pour cela, il faut
que le Valais unanime, nous insis-
tons d'une facon particulière sur
ce dernier adjectif , soit derrière
MM. Roger Bonvin et Rodolphe
Tissières, car la moindre faille,
quelle qu'elle soit, serait exploitée
habilement et sans pitie * par ses
adversaires qui sont, eux, absolu-
ment ,unis derrière la candidature
de Davos.

Sion et le Valais peuvent rem-
porter, mais il faut, en tout pre-
mier lieu, qu'ils présentent un front
uni, compact ict déterminé.

Nous avons une occasion unique
de pouvoir mettre sur pied une
manifestation internationale aussi
importante que les Jeux Olympi-
ques, sachons la saisir. Mettons
donc tout en jeu pour que le can-
ton du Valais puisse remporter.
Soyons sans crainte : personne ne
nous suppliera d'organiser cette
manifestation, qui se déroule tous
les quatre ans seulement, et que
trop de pays seraient comblés
d'accepter.

Ant. A voir les sourires qui illuminent toute.s ces frimousse-s, on se rend com?*
tè que ia colonie est un paradis pour tous ces jeunes enfants.

(Photo F. Donnei)

Yeiile de chasse dans la vallèe de Bagnes
Pour poursuivre une tradition aussi

intelligente ciu'amicale , les chasseurs
de Bagnes se réunissent chaque année
à la veille de la chasse. Inutile de le
préciser , l' ordre du jour de cette as-
semblée comporte un seul point: l' ou-
verture!

Eh, oui! les chasseurs de la grande
vallèe parlent de l' ouverture, comme
tous les chasseurs , mais ils en parlent
à cceur ouvert , dans l' esprit de la plus
sincère camaraderie , l'égoìsme n'est
pas de mise.

Voilà pourquoi tous les plans
échaf faudés  durant les longs mois pré-
cédant le grand jour , sont présentes ,
étudiés . corrigés , en un mot mis au
diapason des intérèts de tous et de
chacun en particulier. Ainsi chaque
disciple de St-Hubert  pourra choisir sa
région de chasse , son équipe , aw gre
de ses désirs et volontés. Puis les bat-
tues se décident , s'organisent ; les par-
cours se délimitent , étant entendu que
chaque groupe chassera sur le terri-
toire assign é et respectera celui de ses
autres collègues. L'égoisme se voit dé-
finitivement banni , l' entente règne.

Bravo aux chasseurs de Bagnes pour
ce magifique esprit de corps. En voilà
au moins qui comprennent la portée
de ' leur devise: Audace , Adresse , Ami-
tié.

Mais cette eniente ne s'est pas créée
toute seule; elle s'est forgée  dàns la
nécessité.

Dans un passe tres rapproche , Ba-
gnes était vide de gibier. Les vieux
chasseurs de Lourtier pavvent vous
raconter comment la dernière guide-
chamoìs a disparu des hxuteùrs du

Pleureur et comment les nemrods
moins nombreux d' alors — voici 30
ans — abandonnaient tout espoir de
tirer «leur» chamois. Devant ce fide
il fallait reagir , trouver une solution
et surtout serpi , s'imposer , des sacri-
f ic es.

— C'est ainsi que Ies districts f ranc s
se créèrent.

Aujourd'hui chaque chasseur ba-
gnard peu t et doit pro f i t e r  de sa poli-
tique d avant-garde. Mai s il ceut en
prof i ter  intelligemment. Voilà pour-
quoi il ne se perme t pas de partir en
chasse tout seul , de peur de fa ire  pe-
ser sur sa fantaisie les risqiies d' une
nouvelle catastrophe.

A la sortie de la réunion de samedi ,
les 120 chasseurs de Bagnes se trou-
vent organisés. Les poste s soni déci-
dés, répartis et seront pris tant sur
les anciens secteurs que sur les nou-
veaux récemment détachés des dìs-
striets francs.

Devant cette organisation , il est loi-
sible de comprendre que le chasseur
insolite et vehant du dehors de la
vallèe , en cherchant à s'immiscer, dé-
clenchera un raidissement et une réac-
tion . Réaction parfaitement logique
tant il semble ìiumain et naturel que
les sacrifices passés doivent prof i ter  à
ceùx qui ont su les consentir .

Chasseurs de Bagnes , vos chamois et
votre généreuse faune , vous les avez
recréées. Profitez-en , et puissent les
collègues des contrées voisines emboì-
ter le pas de votre magnifique exem-
ple , au lieu de courir mo 'nts et vaux
pour abuser- et détruire.

Joyeux retour de Rimini
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MARTIGNY (F. Dt) — Animation,
vendredi, en gare de Martigny, à
l'arrivée de l'international de 16 h. 36.
C'est que l'express ramenait des bords
de la mer Adriatique, . plus précisé-
ment de Rimimi , où ils passèrent un
memoratole séjour d'un mois, les' 'no-
mante enfants envoyés à la colonie du
Don Suisse par jj fL, Croix-Rouge de
Martigny et etìvMMS/' ¦*
;$&' peine le traiin arrèté, tous ces
*iifa nts,. souriamits . gt respirant la
sante, bronzés tóatìirèl, coiffés d'un
fort élégant honnèj; de' police blanc
et drapeau de la Ctóx-Rouge en tète,
se précipitèrent sur le quai, où les at-
tendaient parents, frères et soeurs
aussi émus qu'heurèux de ce retour.

Pendant ce temps, Mme Robert Gay
(tante Yvonne pour chacun) comptait
et recorniptait son effectif , regrimpaiit
dans le itrain à la recherche d'un éga-
•ré évenituel ou tenait statistique des
valises, sacs de voyage et autres
serre-tout propulsés par' la fenètre
d'un compartiménit...

Joyeuse et folle ambiance de re-
tour au pays, délicieux toc-toc des
cceurs retrouvés, après une absence
de 27 jours .

Tante Yvonne — tout le monde en
sùreté — trouva quelques instants de
liberté, cependant, pour nous dire que
tout s'était admirablement passe à
Riimini. Le séjour , preside par le beau
temps, fut idéal, la nourriiture excel-
lente et abondan te. Les enfants eurent
leur bain de mer pratiquement tous
les jours , reprenant ainsi force et
sante. . ¦• .* '

Mme Gay, responsable du camp
pour,la , quatrième armée consecutive,
était assistée par dix monitrices bé-
névoles. Ce merveilleux dévouement
pour notre jeunesse ne mérite-t-il pas
les éloges les plus sincères en ces
temps où l'on parie plus volontiers de
bombes atorniques et de fusées ' inter-
continentales ? Si les hommes, aussi,
voulaient consacrer aux enfants un
peu plus de leur temps. ne pensez-
vous pas qu'il y aurait moins de mi-
sère dans le monde ?

Mais revenons à notre colonie de
Rirnini pour féliciter la Croix-Rouge
de Martigny et environs qui a suppor-
te les frais du séjour pour un tiers
des enfanits. Pensons-y à l'occasion
d'une de ses soirées ou d'un loto...
Notre aide ne pourra jamais ètre
mieux accordée.

Un compliment aussi à Mlle Due ,
infh*mières, qui prit sur elle la grosse
tàche de préparer ce séjour. Que
d'heures passées à coiraspondre, à
f-rier, à organiser en un mot le départ
pour Rimini !

Enfin , n 'oublions pas M. le Dr Des-
sero, présiden t de la Croix-Rouge de
Martigny, et ses collaboratrices (que
nous ne citerons pas, de peur d'en
oublier) pour leur belle activité au
cours des douze mois de l'année.
C'est à ces personnes au dévouement
inlassable' que 90 enfants des dis-
tricts . de Martigny, Entremont et
Saint-Maurice doivent d'avoir vécu de
merveill'euses et profitables vacances
au bord de la mei*.

$ Ceux qui s en vont

Une nouvelle section
du parti socialiste

CHAMOSON (Rz). — Sous l 'initia-
tive de M. Michel Carrupt , une sec-
tion du parti socialiste vient d'ètre
créée à Chamoson.

. Plusieurs personnalites du parti as-
sistaient à la . séance constitutive , en-
tre autres MM. Albert Dussex, depu-
tò et président du parti socialiste va-
laisan , Hubert Lathion , vice-prési-
dent de la commune de Nendaz et
Georges Zufferey, président de la
Fédération socialiste-'' du district de
Conthey .

A V I S
Écoles primaires

de Martigny-Bourg
L'ouverture des classes primaires

aura lieu le 15 septembre 1961 selon
l'horaire suivant :

Nouveaux élèves, nés en 1955 : à
9 heures.

Élèves de Ire, 2me ci 3me année:
à 8 h. 30.

Autres élèves : à 8 heures.
La Commission scoiaire.

La desalpe de Loutze
CHAMOSON (Rz). — Elie est fixec

ù vendredi prochain 1*4 septembre
pour le bétail et au lendemain pour
le_ produits. On sait quo la monta-
gne de Loutze , dite montagne basse
par rappor t à sa rivale Chamosenb.e,
avait « alpe » environ une semaine
plus tòt que celle-ci.

Or , on prévoit que la dé;a!pe poni
Chamosen 'ze, si le beau temps sc
maintient, aura lieu probablement
vers la fin de la semaine prochaine.
ce qui eorrespondrait ainsi à une
saison estivale de durée quasi iden-
tique pour ces deux alpages commu-
naux*.

Pauvre biche
MARTIGNY (FAV) . — Poursuivie

par le chien d'un gardc-chasse au
Mont d'Ottan (d strie! frane) , une bi-
che est descendue jusqu 'en plaine et
fut  atteinte mortellement par une
voiture vaudoise alors qu 'elle traver-
sali la route cantonale entre Marti-
gny et Vernayaz. La malheureuse bè-
te (d'un poids de 90 kg environ), fut
rernise à la police cantonale.

Mardi 12 septembre IM]

GRAIN DE SEL

Fusil d'assaut...
et « paras »

Un régiment s'en va , un autre
t 'ient. L'elite a remplacé la ìand-
wehr.

En e f f e t , samedi rentraient à la
maison les o f f i c i e r s , sous-of f ic i ers
et soldats du régiment Schmid.

Hier matin, enlraient  cu seroiee,
à Sion , les troupes du colonel Zer-
mat ten .

Dès l' aube , la capitale était  ani-
mée par les liommes des détach e-
ments de reception du matériel  de
toutes les troupes.

L'ancien s tand étai t  parti ellenica!
occupé:

Puis , les trains , (cs cars , jusq u 'à
!) heures, déversèrent sur Vaspliaì te
de nos rues des soldats portant  la
tenue exigée à l' entrée cn seruice :
souliers de marche , cartouchìèr es
accrochées uu eeinturon, le casque
d la mani, (<' mousqueton et le pa-
cjuetaffe.

Le mousqueton. . . Pour le rendre,
car ils Vont d é f i n i t i v e m e n t  aban -
donné.

I l s  apprendron t  à monter  et à
démonter le nouveau fus i l  {- 'assoni ,
puis <ì t i rer  auec cette arme pnrti -
culièretnent e f f i c a c e .

Il  f a l l a i t  ètre là , à l'heure solen -
nelle de la remise de ces pétoires
aux soldats.

— Bon Dieu de bon Dieu ! On
va en fa i re  de:; dégàts avec cet
outil , disait un Saviésan élonné ,
qui mania i t  le f u s i l  d' assaut en
songeant aux chamois.

— Y deuraieitl nous laisser le
costume de « maquillage ». Aree
c'te combinaison barioiée bn ferait
peur aux gamins en met tant  aussi
le masque à gaz...

— Avec une bobine cornine k
Henne , t 'as pas besoin de mettre le
masque à gaz pour e f f r a y e r  Ics
gosses.

Que de commentaires ponvions-
nous glàner ce lundi , à l'heure 011
nos soldats se transformaient  en
' guerriers » !

Par Certains còtés , ils ressém-
blaient à des en fan t s  auxquels on
donne un joujou.

Un joujou en face  duquel je
n'aimerais pas me trouver au mo-
ment où le solda t appuie sur la
gachet te.

Au départ de Sion , on les con-
fondali  àvec des ¦<< • paras » che-
vronnés. rompus aux combats duns
la brousse. . .  :.

De quoi vous donner la eliair de
poule.

— I l s  soni « chou ¦¦> nos pioii-
j -ioi ' .s, concini une belle f i l l e  qui
les voyait passer en leur elignatit
de l' oeil. EH battant les cils , elle
semblait leur dire son regret dc
les voir quitter silót la capitale.

Avouons , en e f f e t , qu 'ils étaient
beaux, qu 'ils avaient f i ère  allure
ces soldats déguisés en séducteurs
malgré eux.

Isa nd re.

Une voiture happée
par le

Martigny-Chatelard
MARTIGNY (Bs). — Entre Marti

gny et Vernayaz, une automotric
dc la Cie des chenrns de ler Marti
. 'ny-Chatelard s'est trouvée brusque
meni cn présence d'une voiture de
bouchant d'un chemin de campagli
ct traversant ia voie.

La, collision fut inévituble. Par un
chance exceptionnelle. le conduct en
de la voiture , M . René Cretton , A
La Buliaz, s'en tira indemr.e. En re
vu.nche. le véhicule a eie demolì.



Sierre et le Haut-Valais
: • ,

le cinquantième anniversaire de la Mission catholique italienne
^gts, le plus grand village du

L*.Valais, le berceau de la Mis-
Z, catholique italienne de notre
!!_ton, s'était pare de ses plus beaux
L^

'pour recevoir les délégations,
kermes cj suisses, qui avaient tenu
. Venir en ce dimanche ensoleillé

LJr partager la joie de la colonie
gjame qui commémorait le cin-
nantième anniversaire de sa fonda-
Si Notre journal s'était d'ailleurs
aun devota* de tracer un bref his-
JJjque de cette ceuvre humanitaire.
pe nombreuses personnes avaient

BU le matin déjà. à commencer
lije fète die jubilé en assistanit à la
-sse solennelle célébrée en l'église
«assiale de Naters. Dans le cortège
«i partit de la cure du village et
Jj precèda l'office religieux, on y
«narquait la présence de Monsei-
aeur Adam, évèque du diocèse, de
Lsedgneur Nicola, avocat de la
,Sacra Ruota », Tribunal du Vatican ,
it de plusieurs prétres. Les autorités
(jviles étaient représentées par le
rie-consul d'Italie en Suisse, M. Ma-
ini M. Schnyder , Conseiller d'Etat ,
_ Michlig, président de Naters et
ocien conseiller national. On notait
n»re plusieurs autres personnalites.
U messe fut célébrée par Don Flo-

ifen , un ancien missionnaire de la
listai, assistè par le . directeur des
n__ions italiennes en Suisse et par
edireoteur de la Mission de Bàie. Le
«mon de circonstance fu/t prononcé
tr notre évèque qui s'expriima en
fernand et en italien. Notre Chef
pirituel eut d'aimaibles paroles à
'adresse de la jubilaàre et de ses res-
jonsables. Il exhorta les fidèles à la
nére.
Après l'office religieux, on ise rendit
i cortège dans les jardins de la Mis-
M où un apéritif fut offert à tous
a participants pendant que M. Ma-
il, au nom des autorités italiennes,
ouhaitait la bienvenue. Il remercia
..i spécialement Mgr Adam qui a
ten voulu assister à cette commémo-
ition. Il eut des paroles affectueuses
«ir les Sceurs de Cuneo qui sont les

prmcipales responsables de la bonne
marche de la Mission. M. Masini fut
chaleureusement applaudi et termina
en formant le vceu que le soleil brille
pour toujours comme aujourd'hui en-
tre les deux pays :

Pendant le banquet admirablement
bien servi par les braves ìsceurs et au-
quel les représentants de la presse
furent aitnablemerut invités, nous
eùmes le plaisir d'entendre M. Mich-
lig, président de Naters. qui, datos
un italien parfait, parla au nom des
autorités communales. Nul mieux que
cet éminent orateur n'aurait pù' rap-
peS-er les principaux faits de la Mis-
sion puisqu. il fùt un dies preniiers
élèves. Le président de Naters fut
chaleuretisement applaudi et remercie
comme il se doit pour ses gentilles
paroles et pour son geste généreux
qui alla droit au cceur des sceurs. En
effet, au nom de la commune, M.
Michlig leur fit don d'une somme de
1.000 francs.

Prirent ensuite la parole Don Flo-
ridan et Monseigneur Nicola qui fu-
rent tous deuix missionnaires à Na-
ters. Le dernier nomine se flit un plai-
sir de signalef qu'il fut mème le pro-
fesseur, pendant quelques années, de
l'actuel Juge du Tribunal federai, M.
Pòmetta , dont son pére était pour
un certain temps chirurgien à, l'hòpi-
tal de Brigue. Avec humour, Mgr Ni-
cola rappela quelques faits histori-
ques qui mirent dans l'allégresse tout
l'auditoire.

Dans l'après-midi, la grande salle
de la Mission étaiit biien trop petite
pour recevoir toutes les personnes qui
s'y étaient donne rendez-vous pour
assister à la partie réeréative. Au dé-
but , deux charmantes fiilettes adres-
sèrent, à leur facon , à Mgr Adam un
élogieux compliment et lui gratifiè-
rent d'un magnifique bouquet de
fleurs. Ce fut ensuite au tour de jeu-
nes acteurs qui, dans une pièce théa-
trale très bien exécutée, égayèrent
l'assemblée. Les jeunes filles de la
Mission se firent encore applaudir
par d'agréables ballets . remplis de

fraìcheur.
M. le vice-consul Masini donna en-

suite lecture de nombreux télégram-
mes de félicitations parmi lesquels,
nous avons retenu celui de la secré-
tairerie du Vatican, celui de l'ambas-
sadeur d'Italie à Bérne et celui de
Mme et M. Salamann, président de
Sierre et tous deux anciens élèves de
la Mission.

Après quoi , M. le Conseiller d'Etat
Schnyder apporta le salut du gouver-
nement valaisan et remercia les res-
ponsables- de cette institution jubi-
laire. M. Schnyder fit don à la Mère
Supérieure des Sceur de Cuneo, d'un
magnifique souvenir.

On entendit encore M. Germanini
qui s'ódressa aux autorités au nom de
la colonie italienne. Bien des audi-
teurs avaient une larme au coin de
l'oeil lorsque cet nomine de cceur ter-
mina son discours qui fut accueilli
par de longs applaudissements.

Avant de terminer la partie offi-
cielle, Mgr Adam s'adressa paternel-
lement à la foule en leur rappelant
qu'iil y a à peu près quarante ans,
c'était la première fois qu'D se rendait
dans le Haut-Valais ipour se présenter
devant le Vice-consul d'alors pour y
ètre inscrit pour effectuer son service
militaire dans son pays natal. Je ne
pensais pas, dit Monseigneur que
quelque 40 ans plus tard, je me pré-
senterais à vous dans une circonstan-
ce joyeuse. Après quoi , la bénédiction
du Saint Sacrement fut donne à l'as-
isistance agenouillée devant un autel
dressé pour la cìrconstanoe.

Cette magnifique journée se termi-
na par des chants et des danses fol-
kloriques qui divertirent isainement
les nombreux participants jusque tard
danis la soirée. • • *

NOUS nous devons de remercier en-
core M. Bossotto, le dynamique pré-
sident de la colonie italienne et M.
Dini, le sympathique. bras droit de
M. Masini, pour la facon à laquelle
ils nous regurent si gentiment.

Til.

Succès de la fanfare
BRIGUE (Tr). — Dimanche dernier ,
otre fanfare municipale, « La Sal-
ila », a été invitée par les musiciens
( Domodossola à participer à leur
ile do musique regionale. Partie par
B train du ma'tin. notre vaillante
alare defila en bon ordre dans les
m de la cité frontière en jouant
ae marche entrainante et où elle
iiint déjà un joli succès. Après le
nnquet pris en commun et admira-
iement bien servi par les hospita-
iei. amis italiens , à tour de róle les
snfarcs prirent place sur le podium
ì devant un public fort nombreux
J«r exécuter leur morceau choisi.¦est alors que la « Santina » fut
Meillie ' par de longs et chaleureux
[jp laudissemen'ts et son directeur, M.
«ber, fut tout spécialement féli-
'té pour la très bonne exécution de
W ensemble.
to' musiciens étaient encore ac-

nmpagnés par les tambours qui eu-
*»t également leur part de succès.
Wicitations à ces mélomanes qui ,
j * fois de plus , ont profité de l'oc-
Won pour ronouer les liens d'ami-
li' existarrt entre les habitants des
«n villes frontières.

Association suisse
pour chàteaux

et ruines
BRIGUE (FAV). — L'association

J*6 pour chàteaux et ruines a te-
F samedi son assemblée generalet p alais de Stockalper.
J* président de l'Association , M.
•*> Schneider , de Zurich , a annon-
W'à l'échéance du contrat conclu

Jj l'institut international des chà-
?**, lui avait jusqu 'ici son siège
Jj™te«i de Rapperswil , la commu-
* Rapperswil , en tant que pro-

™iaire de ce chàteau, avait décide
? soceuper désormais elle-mème de

tonservation du musée qui s'y
™* On prévoit de complète!* ce
v „^

ar uf ie exposition permanen-
f ' l a i d e  de pièces en provenance
Vi» ee.n*'ional suis^ e- Cette expo-

^1
a' lui s'ouvrir;. au printemps de

^.donnera au visiteur une image
Pj? de la chevalerie au temps
j ancienne Confederation. Le chà-
jj jwtinuera d'abriter d'autre part
^Positions permanentes sur l'his-

« la Pologne et de la Finlande.
tej?,50*1 rapport . M. Schneider a
'*« qu 'un grand nombre de chà-
* avaient bénéficié des efforts

•ciai* au C0Urs de l'année par l'as-. ion . en vite de leur conserva-et ae leur restauration.

Une nouvelle route
¦ BITSCH (Tr). — Apres avoir assis-
tè .à la messe célébrée dans la char-
mante chapelle d'Oberied , hameau de
la commune de Bitsch, dans la val-
lèe de Conches, les citoyens se sont
réunis dans la salle commune pour
discuter de l'éventuelle construction
d'une route reliant les habitants du
Haut, ceux d'Oberried , à ceux de
Bitsch . Présidée par M. Wyssen,
président de la commune, l'assem-
blée étudia plusieurs projets et char-
gea le conseil communal de trouyer
une solution au problème pose par
la nécessité urgente d'une route con-
venable reliant ces deux villages.

Nous ne doutons pas que le dyna-
mique conseil communal actuel ne
tarderà pas à donner satisfaction aux
nombreux citoyens qui ont, depuis
longtemps déjà , fait preuve de pa-
tience.

Tubile sacerdote.! dans la paroisse de Saint-Martin

Ermitage
de Longeborgne

SAINT-MARTIN (Vr.). — La pa-
roisse de Saint-Martin toute entière a
célèbre dimanche les 25 ans de sa-
cerdoce de son Cure, M. l'Abbé Da-
mien Bex.

C'est le 30 aoùt 1936, que M. l'Abbé
Bex, jeune prètre qui venait de dire
sa première messe, était chargé de
diriger la paroisse de Saint-Martin ,
succèdami à M. l'Abbé Massy, aotuel-
lement Cure de Riddes.

Au sermon, un enfant de la parois-
se, le Révérend Pére Ambroise, sou-
ligna le magnifique travail accompli
par le jubilaire et insista parboulère-
ment sur la beauté de la vooation sa-
cerdotale.

A la sortie de la messe, la commu-
ne offrait le pain et le vin beni.

Sous un soleil éclatant, qui faisait
chatoyer les belles parures des fem-
mes, devant une foule enorme et at-
tentive, plusieurs orateurs se suocédè-
rent au micro, présentes par M. Daniel
Pralong, conseiller communal, qui of-
ficiai! en qualité de Major de table.

Le président de la commune de
Saint-Martin, M. Fidèle Moix, eut
l'honneur de résumer l'activité dé-
ployée par notre pasteur, durant un
quart de siècle de labeur intense,
concretile par la construction d'une
magnifique église qui fait l'admira-
tion des visiteurs, la construction d'une
chapelle à Eison , la restauration de
la chapelle de Suin, de la Luette et de
l'Oratoìre de « l'Imaculata ».

En remerciements pour tous les ser-
vices rendus, M. le président eut le
plaisir d'annoncer au jubilair e qu 'il est
nommé bourgeois d'honneur de la
commune de Saint-Martin.

M. le préfet Louis Pralong. au nom
du conseil de para sse souligna la mo-
destie du jubilair? et son souci Con-
stant de faciliter l'assistance aux of-
fices religieux des naroìssiens habitant
les villages éloignés.

Il remercia M. le Cure pour l'inté-
rèt porte aux écoles, à la .société de
chant et à toutes les ceuvres de la pa-
roisse. Au nom du .conseil de pa-
roisse. il lui offre un magnifique ba-
hut orné des anmoiries de la famille
Bex et de la commune de S,t-Martin.

M. ile Cure qui aurait secrètement
désire passer cet anniversaire sous si-
lence, remercia les orateurs pour leurs
vceux et les autorités pour leur ca-
deau, ainsi que toute la population
pour son respect, son attachement et
sa compréhension à son égard.

M. Aristide Crettaz, apporta ensuite
les vceux de la commission scoiaire
et de la société de chant.

Un toanquet offert par la commune,
réunit les autorités civiles et religieu-
ses actuelles et anciennes, autour du

BRAMOIS. — Vendredi prochain ,
15 septembre, fète de Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs, seconde Patrona-
le de l'Èrmitage, le Saint Sacrifice
sera célèbre à 5 h. 20, 6 h., 7 h., 8 h.
La grand-messe avec sermon sera
chantée à 9 h. 30 avec le gracieux
concours de la Schola Ste-Cécile de
Bramois.

Nous espérons que les pélerins vien-
dront nombreux prier aux intentions
du Souverain Pontife : pour la Paix ,
le futur Concile cecuménique et pour
tous les persécutés derrière le rideau
de fer. Tout le monde comprend com-
bien toutes ces intentions sont spé-
cialement importantes dans les heu
res que nous vivons !

Des cars partiront de la place du
Midi à Sion à 8 h. 15 et de la place
BPII PVU - à Sierre à 7 h. 45.

jubilaire, dans" la grande salle de
l'Ecole ménagère.

D'iaimables paroles furent encore
échangées, et M. le Cure eut le plai-
sir de nous fa ire part de son projet
de création d'une place de sports pour
la jeunesse et d'oine organisation d'un
service entre aide de famille pour les
mamans de la paroisse.

La fète se termina dans une am-
biance sympathique.- Cette journée' a
marque la reconnaissance d'une po-
pulation entière envers son pasteur
dévoué.

Nous présentons à M. le Cure Bex ,
nos sincères félicitations et nos voeux
les plus sincères pour son cinquante-
naire d'apostolat dans la paroisse de
Saint-Martin.

trafic record
, .. . ._ ¦' ni.. .. i._ • . . >- .

BRI9UE (Tr). — £àr,'stiìté dù fort
trafic existant «ctuelletneht sur la li-
gne de la Furka , l'administration de
cette entreprise de transports s'es-li
vue, dimanche dernier, dans l'obli-
gation d'organiser dès trains spéciaux.
En effet, la journée dominicale enso-
leillée a attiré près de 1000 voya-
geurs sur ce romantique chemin de
fer de montagne. Cet heureux essor,
qui doit certainement faire plaisir à
la nouvelle Direction de cette compa-
gnie, a force le service .de la traction
à mettre en service leur ancienne
machine à vapeur, datant de 1913,
qui est une des premières à avoir
franchi ce fameux col. Les trains trac-
tés par cette . vieille « grand-mère »
augmentèrent le plaisir des voya-
geurs et attirèrent de nombreux cu-
rieux sur la place de la Gare.

Mort subite d'un ecclésiastique
RANDA (FAV). — M. l'abbé Oscar Brantchen, àgé de 80 ans, qui habitait

à Randa, dans la vallèe de Saas, ct en était le doyen , est decèdè subitemene
Le défunt avait consacré 54 ans à la vie sacerdotale.

Un camion complètement détruit par le feu
SION (Ré). — Hier matin, peu avant

midi , un gros camion appartenant à
M. Génolet d'Hérémence, était sta-
tionné près d'un atelier de mécani-
que sur le champ de foire.

Deux ouvriers travaillaient à pro-
ximité de ce dernier, à divers travaux du poste de premier secours, le poids
de soudure. lourd est complètement détruit

L'état lamentable du camion, quelques minutes après l'ex
line tion de l'incendie qui l'a complètement ravagé.

(Photo Anchisi)

Soudain, pour une raison inconnue,
le lourd véhicule s'enflamma et en
quelques minutes fut complètement
ravagé par les flammes.

Malgré une prompte intervention

Bruii poussière, accident mécanique

Dans un nuage de poussière, avec un fracas terrible, tout un pan de murs
vient de s'écrouler. L'ouvrier de droite contemple le résultat du travail.

(Photo Anchisi)

SION (FAV). — Depuis quelques
jours, une entreprise spécialisée pro-
cède à la démolition de l'immeuble
qui abritait il y a quelques' semaines
encoro , les ameublements Devaud.

Getta démolition achevée, un nou-
veau bàtiment sera erige et donnera
ainsi un aspect de modnrnisme à ce
prolongement de la place du Midi ,
qu ' en a bien besoin.

Hier après-rrydi , une lourde machi-
ne procéda 't à l'abattage des murs.
Pour une cause que l'on ignore en-
core, un pan de mnponnerie s'abatt i t
et abìma oissez sérieusement l'engin
qui se trouvai t  à proximité. Fort heu-
reusement , personne n 'a , óté b'.essé.

Ouvriers nappe?.
par une auto

PONT-DE-LA-MORGE (Pd). — Une
voiture conduite par M. Stasi , domi-
cilie à Ardon , roulait sur la route
cantonale en direction de Sion. En
voulant éviter deux cyclistes, le
chauffeur dirigea sa machine sur le
talus et happa deux ouvriers du ser-
vice des routes, qui furent légère-
ment blessés.

La police a procède aux constate.

Collision
ARDON (Pd). — Hier matin , à 1

heures une collision s'est produite à
un carrefour d'Ardon , entre une jeep
militaire et une voiture conduite par
M. De la Santa, d'Ardon.

Pas de blessé, dégàts aux deux
véhicules.

Cours
de Jeunes Tireurs 1961

AYENT. — Societe organisatrice :
« Union ». Chef du cours : Edouard
Fardel. Mentions de la Société Suisse
des Carabiniers : 30 : Aymon Ger-
vais ; Chabbey Roland. — 28 : Chab-
bey André. — 26 : Bétrisey Eric.

BLATTEN. — Société de tir orga-
nisatrice : « Alpenfirn ». Moniteur :
Bellwald Peter. Mentions de la So-
ciété Suisse des Carabiniers : 28 :
Ritier Plus ; 26 : Hitler Arthur :
25 : Kalbermatten Beatus ; Kalber-
matten Kilian.

Nouveau contrai
collectif

SION (FAV). — Le Conseil d'Etat
valaisan vient de mettre au point un
nouveau contrat collectif pour le per-
sonnel des entreprises dc transport
automobile , section transport de ma-
tériel.

L'entrée en vigueur de ce nouveau
contrat a été fixée au ler septembre
1961.



Gros ouragan sur la Louisiana,
Centaines de maisons effondrées

LAFAYETTE (Afp)
qui précèdent l'ouragan « Carla », a détruit dimanche, le centre
de la petite ville de Kaplan, dans la Louisiane, faisant un mort
— un bébé de quatre semaines — et une cinquantaine de bles-
sés. 150 maisons se sont effondrées, et la ville est menacée
d'incendies et d'explosions à la suite de la rupture des conduites
de gaz.

Les vents précurseurs de l'ouragan « Carla », qui avance
vers la cote de la Louisiane et du Texas, ont provoque plusieurs
autres tornades qui ont ravagé d'autres localités du sud de la
Louisiane sans faire toutefois de victimes.

D'un autre cote le Centre améri-
cain de métérologie annonce que l'ou-
ragan « Carla » a atteint la ville de
Matagorda, située à 100 km., à l'ouest
de Galveston, dans le golfe du Mexi-
que. Le vent soufflé à une vitesse de
225 kilomètres à l'heure.

Devant l'approche de l'ouragan
« Carla », qui semble devoir ètre le
pire ouragan qu'aient jamais connus
les Etats-Unis, l'exode se poursuit
dans Ies villes còtières du Texas et de
la Louisiane, à midi près de cinq cent
mille personnes avait fui vers l'inté-
rieur des terres.

Déjà des rafales de vent, atteignant
une vitesse de 270 kilcunfetres à l'heu-
re, balaient l'ile còtière d'Aransas,
près de Corpus Christi, l'évacuation
de cette dernière ville se poursuit.

A Galveston, protégés derrière la
digue, soixante mille sur les quatre-
vingt mille habitants, attendent l'ar-
rivée de « Carla ». La ville, bàtie sur
une ile est inohdée, mais la digue
face au golfe du Mexique la protège
du déferlement direct des vagues.

Les patrouilles de policiers et de
soldats armés circulent dans Ies rues
des villes abandonnées pour prevenir
le pillage.

Vers minuit, nous apprenons que

Une tornade, provoquée par les vents

l'ouragan « Carla » avait atteint la
còte du Texas. Il s'est abattu sur l'ile
cótière de Matagorda, à cent kilo-
mètres au nord-est de Corpus Christi,
à l'endroit annoncé plusieurs heures
auparavant par la mèteo

«L'oeil » de l'ouragan où aucun vent
ne soufflé est situé exactement sur
l'ile de Matagorda. Les vents circu-
laires les plus violente se trouvent
donc a 50 km. de l'ile.

Toute la région a été évacuée. Des
vents atteignant 200 km. à l'heure
soufflent sur les villes còtières voi-
sines de l'ile. La marèe dépasse de
quatre imètres son niveau normal et
des pluies torrentielles s'abattent sur
toute la còte.

Des pluies torrentielles continuent à
noyer la còte du Texas, s'ajoutant aux
effets' du raz de marèe qui accom-
pagné le typhon. Dans le port de
Corpus Christi, un cargo a rompu ses
amarres et est projeté sans relàche
contre un pétrolier qu 'on n'a pu dé-
charger : l'explosion peut se produire
à chaque choc entre les deux navires.
A Port Arthur , la mer s'attaque fu-
rieusement à la digue qui protège la
ville et qui menace de se rompre. A
Texas City, les marais environnants
sont inondés et des milliers de ser-
pents à sonnette venus se réfugier
dans la ville essaient de pénétrer
dans les maisons.

Des caisses de serum antivenimeux
ont été acheminées en toute hàte vers
des centres d'hébergement : les rep-
tiles, par centaines, dérangés par les
pluies et les vents, fuien t devant le
cataclysme...

Message de l'ex-général Salan
PARIS (Af p). — Un message de l'ex-général Sailan, condamné à

mort par contumace poùr son ròle joué dans le putsch d'Alger, a été
reipu hier, par l'ensemble des membres du Parlement francais.

Ce message se présente sous la forme d'une phofocopie d'un texte
dactylographie porfan. la signature de l'ex-général Salan et surmonié
du sigle « O. A. S. » (Organisation Armée Secrète), en lettres noires.

Les deputes et sénateurs ont trouve
dans leur casier le « message » date
d'Alger, le 11 septembre 1961, portant
la signature manuscrite « Salan » .

Ce document fait état des « impéra-
tifs internationaux qui contraignent
notre pays à prélever des forces en
Algerie pour parer à toute évontualité
tant à Berlin qu 'à Bizerte ».

« Puisque, poursuit le message, le
pouvoir a besoin de forces pour la
protection de la capitale allemande
devant la menace communiste, ou pour
conserver une base au coeur d'un pays
où il a déjà tout ' abandonné, qu 'il
laisse les Algériens prendre à leur
compte la défenso de leur terre et
qu 'il mobilise immédiatement sur pla-

ce les huits classes nécessaires. Tous
ici sont volontaires pour reprendre
l'uniforme. Ainsi la métropole pourra
disposer des forces nécessaires au
maintien de son prestige et de sa
place dans le concert international ».

La terrible catastrophe de Monza : 14 morts

• vt

Lors du 32me Grand Prix automobile dc Monza, une terrible catastrophe
qui codia la vie à 14 personnes est venue cndeuiller la manifestation. Touchée
par la Lotus dc l'Anglais Clark, la Ferrari de von Trips est entrée dans les
spectateurs. Von Trips l'ut tue sur le coup, tandis que Clark s'en tire avec
des blessures légères. Notre photo montre un moment particulièrement tra-
gique immédiatement après la catastrophe. On reconnait, à gauche, des ca-
davres, alors qu'une femme, folle de peur, tente de s'enfuir.

*

Explosion nucléaire \j jm af faire embrouillée
soviétique — 

Le complot de Paris au tribunalWASHINGTON (AFP) — La com-
mission américaine à l'energie ato-
mique a annoncé que la Russie avait
procède dimanche à une seconde ex-
plosion nucléaire dans l'atmosphère.

La commission a précise que la se-
conde explosion, comme la première,
avait eu lieu dans l'ile de Nouvelle
Zemble, dans l'océan Arctique.

Cette explosion était de « faible à
moyenne puissance », dans la limite
des kilotonnes.

C'est la sixième depuis que la Rus-
sie a repris les expériences nucléaires.

PARIS (Afp). — Sous la présidence de M. Jean-Marie Robert, le procès
du « complot de Paris » s'est ouvert hier après-midi devant le tribunal mili-
taire, siégeant au Palais de justice de Paris.

Le président a procède, dès l'ouverture de l'audience, aux interrogatoires
d'identité. Le general Jacques Faure,
rations, s'est leve le premier.

Les cas de Tex-colonel Godard e
On sait qu'ils sont actueilement en fuit

Après énumération des noms des
isoixante-dioc témoins, l'acte de ren-
voi a été lu. Il jexplique dans quelles
'Circonstances ont été découventes les
activités pour : lesquelles les accusés
sont poursuivis-w

Me Bousquet.i. l'avocat du general
Faune, a depose des conclusions con-
testai la compétence du Tribunal
militaire du fa]it qu'il' est compose
d'officiers d'un grade inférieur à celui
du general Faure. Auparavant, ce

en uniforme, portant toutes ses déco-

du capitaine Sergent ont été disjoints.

dernier avait fait une déclaration en
ce sens.

Il avait notamment déclaré : « Je
proteste cpntre la poursuite dont je
suis l'objet et je déclaré oatégorique-
ment ne pas ètre coupable. Mais la
cornposition actuelle de votre tribunal
me place dans.l'impossibiilité de m'ex-

pliquer et de comparaitre valablenw
devant vous ».

Me Bousquet, dans ses conclusi*»
avait dite deux lettres l'une du gó-
ral Weygant, l'autre du maréch;
Juin. exprimant toutes deux leur i.
fus de comparaitre corrane témoins d
la défense, malgré le désir qu 'ils e
avaient, devant un tribunal ainsi con
pose.

Le tribunal s'est retiré pour dèli
bérer.

Kasavubu et Adoula ont étudié ensemble hier
les résolutions sur le Katanga déjà adoptées

LEOPOLDVILLE (AFP) — M. Jo-
seph Kasavubu , président de la Ré-
publique congolaise, et M. Cyrille
Adoula , son premier ministre, ont étu-
dié ensemble les résolutions sur le

Katanga adoptées par le Parlement
congolais, a annoncé hier matin l'a-
gence congolaise de presse.

Annoncées samedi par M. Tchombé
à Elisabethville et confirmées hier à
Léopoldville de bonne source, ces ré-
solutions décidaient la révocation et
l'arrestation des membres du gouver-
nement d'Elisabethville, la dissolution
de l'Assemblée provinciale et l'occu-
pation du Katanga par l'armée natio-
naie congolaise après désarmement de
'la gendarmerie katangaise par les
casques bleus.

Les milieux politiques de Léopold-
ville estiment que la décision du gou-
vernement centrai en cette matière
sera malaisée à prendre : si les mem-
bres du gouvernement congolais sou-
haitent en effet tous le retour du Ka-
tanga au sein de la République con-
golaise, il existe parmi eux des diver-
gences sérieuses quant aux moyens
d'y parvenir. Certains ministres, no-
tamment ceux tìu « Mouvement na-
tional congolais » et ceux du « Parti
solidaire africain », voudraient voir
liquider la sécession du Katanga à
tout prix , au besoin par la force, tan-
dis que d'autres souhaitent, comme
l'a dit M. Joseph lièo, ministre de
l'information , « que tout soit fait
pour éviter une effusion de sang con-
golais ».

De toute fagon , estiment les obser-
vateurs , l'avis des Nations Unies
compierà pour beaucoup dans la dé-
cision finale du gouvernement con-
golais, puisque, dans l'esprit des par-
lementaires qui ont vote ces décisions,
c'est aux casques bleus que reviendra
la mission de désarmer les troupes
katangaises et d'ouvrir ainsi la route
aux troupes du gouvernement cen-
trai.

• HALIFAX (Reuter). — On a
découvert dimanche, dans un ré-
servoir abandonné, à Trenton ,
localité située à 160 km d'Hali-
fax, les corps de quatre garcon-
nets de sept à douze ans, portes
d;sparus depuis mardi dernier.
Ces enfants s'étaient noyés dans
un petit cours d'eau situé non
loin de là.

83 passagers tués par la chute du DC-i

Un quadrimoteur DC-6, comme nous l'avons signale hier, s'est écru
dans les eaux du fleuve Shannon, juste après son décollage de l'aérodrom
Shannon en Irlande. Aucun des 77 passagers — parmi eux deux Suisses -et des six membres de l'équipage n'a pu ètre sauvé. Les passagers, en majon.de nationalité allemande, étaient tous des spécialistes en questions agricola
invités aux Etats-Unis dans le but de se familiariser avec les techniques modernes de l'agriculture américaine. Sur le traj et Dusseldorf-Chicago, l'apparti
faisait escale à Shannon.

Notre photo montre les restés de l'avion dans l'estuaire du Shannon imarèe basse.

Incident à Oran
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ORAN (Afp). — Hier, jour du Noi
vel An Israelite, un attentat terrori!
te, perpétré dans le quartier jo
d'Oran, a déclenche de graves ine
dents.

Ves 11 heures, un Musulman ayar
grièvement blessé un coiffeur israi
lite, immédiatement de nombreux ls
raélites, surtout des j eunes gens, a
vahirent le quartier et mirent à si
plusieurs magasins musulmans. Il
cut également des échauffourées et
tre Israélites et Musulmans. Policier
et gendarmes ont réussi, non parto
sans mal, à rétablir l'ordre vers 1
heures.

Bebe-miracle
BRUXELLES (Belga) — Les milieux

médicaux belges ont été très intéres-
sés par le cas d'un bébé , Marc Demets,
f i l s  de cultivateurs de Deerlijk , en
Fiandre occidentale, qui, à sa nais-
sance, ìl y a six mois, pesait 500 gram-
mes et mesurait à pein e-. 26 centi-
mètres.

Le bébé, qui semblait condamné , fu t
mis en couveuse et nourri au compte-
gouttes. Quelques semaines plu s tard ,
on utilisa un biberon de poupée.

A la surprise generale , l' enfant vé-
cut et pése actueilement 3 kg., sa
taille atteignant 53 centimètres.

La crise Berlìnoise

Une partie de poker
On peut estimer que, maintenant ,

toutes les cartes de l'actuelle crise
entre l'Est et l'Ouest ont été posées
sur la table. M. Khrouchtchev, ain-
si qu 'il l'avait laisse entendre, il y
a plusieurs mois, tient à tout prix
à ce que la question allemande et
surtout celle de Berlin soient ré-
glées d'ici la f i n  de l'année. Pour
amener les Occidentaux à cornposi-
tion, il s'est livré à l'un des chanta-
ges les plus ignobles qui soient :
celui de la guerre atomique. On le
sait maintenant , la fameuse bombe
du jugement dernier, cet engin
d'une puissance de 100 mégatonnes
èst destine surtout à agir psycho-
logiquement , car, sur le pian stra-
tégique , son « rendement » serait
bien inférieur à celui de plusieurs
bombes de puissance moyenne.
Telles sont du moins les conclu-
sions des experts de la défense
américaine. Mais , le chef du Krem-
lin n'a pas dissimulé quelles étaient
ses intentions. Il entend ne pas
reculer d'un ponce , tant que les
Occidentaux ne seront pas prèts à
négocier sur Berlin , à reconnaitre
les deux Allemagnes et à se sou-
mettre au « diktat » de la RDA
en ce qui concerne les moyens de
communication avec un Berlin-
Ouest devenu ville libre. Pour ob-
tenir ces concessions, M. Khroucht-
chev est lance dans une operation

liliali^

de grande envergure qui , si elle est
malhonnéte, n'en est pas moins
ef f icace.  Aux menaces, l'Occident a
su répondre par un accroissement
de son système de défense , mais il
s'agit maintenant de chercher les
moyens diplomatiques nécessaires
pour sortir de ce guèpi er. Il ne /di'
aucun doute , en e f f e t , que , les meil-
leures conditions étant obt "nues
par l'Ouest , la situation-mèms de
Berlin-Ouest ne peut qu 'engendrer
des d i f f i cu l t é s  pour l' avenir.

C'est ce dossier très comp iei?
que les ministres des Affair es
étrangères occidentaux auront »
étudier dans deux jours à Washing-
ton. On sait que ce petit sommet
décide en raison de Vaggravat ion
de la tension Est-Oues t pre cèderà
de peu la réouverture des séances
de l'assemblée generale des Nat ions
Unies. Or, si les Occidentaux sont
très unis et très décidés quant à li
réplique qu 'il faudrai t  apporter M
déclenchement d' un ¦ conflit  arni' .
par l' URSS, ils sont encore tris j
hésitants quant à la manceuvre di- j
plomatiqu e à tenter pour eviti'
précisém ent ce confli t .  On doit sov- \
haiter qu 'une ligne commune c'
réaliste soit déf inie lors des entre -
tiens de Washington. Car la por,ic I
de poker engagée actueilement ' \
un enjeu tragique : l' avenir & f
l'humanité. André Rougemont. \


