
Histoire et p olitique

Quand la mort manque
au rendez -vous

tchev lui-mème aussi mais
après avoir obtenu tom ce
qu 'il désiré, et que les Occi-
dentaux ne peuvent pas en
conscience lui accorder — Car
il est bien évident qu 'ils n'ont
pas le tlro't d' abandonner à
un regime tyrannir iue plus de
2 millions de Berlinois eit tous
ceux qui ont choisi la liberté
nu perii de leur vie. (D'ailleurs
le devoir de justice ne com-
mence pas seulement lorsque
le nombre des opprimés est
élevé. Péguy affirmait avec
raison qu'une iseule injustice
suffit à condamner une so-
ciété.)

A propos de tous les diffé-
rends Esit-Ouest qui font peser
sur l'humanité le risque de la
guerre , on répète de toutes
parts : « Il faut négocier. » En
cela, on a raison. La violence
appclle la violence et aboutit
tinalement à la caitastrophe.
Un accord durable ne peut
naitre que de la discussion.
Mais encore faut-il qu'elle soit
basce sur la vérité et le res-
pect des droits d'autrui. Nous
vivons dans un climat de rae-
naces peu propice aux ren-
contres. Il faudra bien pour-
tant qu'elles aient lieu.

Nos regards se portent au-
iourd'hui vers les « maiitres du
monde » ct nous espérons d'eux
la raison, la sagesse et la paix.
Sans doute les hommes fa-
conncnt-ils les événements
dans une certaine mesure. Je
trois pourtant que noujf ris-
quons d'oublier l'essentiel :
Dieu est le Maitre ' de l'His-
toire . Il n'est de paix véritable
Que si elle vient de Lui. Elle
est fondée sur la justice et sur
l'amour. Il faut que tous les
chrétiens , que tous les croyants,
te-ut en ayant recours aux
moyens humains susccptibles
de rapprocher Ics hommes,
s'nnissent dans la prière pour
la paix du monde. A vues
htimaiiiDs, la situation paraìt
presijue inextricable . Nous ne
ennnaissons pas les desseins de
bieu. Mais nous sommes sùrs
d'r 're dans In vérité en Lui
demandan t san; ce?se quo Sa
Volonté se l'asso. Il e»l va:n
dallp nili-t- >a paix le= bras
:ro'sés. Chacun de nous a le
devoir de la préparcr.
" septembre

Continuer à bouder la Chine
populaire et lui interdire l'en-
¦rce dans les organisations in-
ternationales cst un.- faute
Politiqu e doni nou; ne tar-
derons pas à meiurer la gra-
vi 'é La Chine populaire §
etisie, qu 'on le vcuille ou non, g
"ì sa population représente le
inart de l'humairté. Que l'on
admett e la Mauritanie à
• ONU , fort bien. Les petits
M>'s ont aussi le dro ','. de

(Suite à l ' intér ieur )
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Au soir du 24 décembre 1800, Bo-
naparte , Premier Consul de la Répu-
blique frangaise , devait se rendre à
l'Opera. Sa voiture longea l'étroite rue
Sainit-Nicaóile, puiis touirma sor Ila droi-
te. Cinq secondes après que l'attelage
•eut pirite le itounraant, urne explosfai , qui
netamtiit à travers itouite ilia caputale, fai-
sait 22 morts et 56 blessés. Les cons-
pirateurs avaient dissimulò un ton-
neau de poudre et des projectiles dans
une charrette de paille. Si le coup
rata , du moins en ce qui concerne Bo-
naparte, c'est qu 'une erreur dans la
transmission du signal retarda la mi-
se à feu. L'attentat venait de trois
conjurés royalistes ; la police en ar-
rota deux au mois de janvier. Quant
au troisième. il se cacha , et parvint à
gagner l'Amérique. Obsédé par le re-
mords que lui causait le souvenir des
victimes, il devint prètre et il mourut
sans avoir dévoilé son identité vérita-
ble.

Bonaparte ne perdit pas son temps.
Bien qu 'il connut l'origine de l'atten-
tat , il feignit de croire que cela ve-
nait des Jacobins, ces républicains
d'extréme-gauche qui lui repro-
chaient ' de trahir la revolution en é-
tablissant un pouvoir personnel qui
rappelait l'Ancien Regime. Par simple
décret , car officiellement il s'agis-
sait d'une mesure d'ordre public , et
non d'un jugement, cent trente jaco-
bins , dont. la liste fut établie avec
soin , se virent déportés, les uns aux
iles Seychelles, les autres en Guyane.
La moitié mourut en exil. On appelait
oe procède la « guiilllothine sèche ». Le
tour des royalistes ne vint que plus
taird , at oette autre répression. fuit
marquée par l'enlèvement et la mise
à mort d'un jeune prince de la Mai-
son de France, le due d'Enghien.

Comme presque toujours en pareil
cas, l'échec du complot rendit encore
plus puissant celui qui aurait dù y
•succoimber. Queflque vingit mois plus
tard , le 2 aoùt 1802, Bonaparte, une
fois toute opposition supprimée, de-
venait Consul a vie. Un plébiscite ra-
tifiait ce changement constitutionnel
par près de 3.600.000 oui contre 8.374
non pour toutìe dia France.

Dès l'instant mème où fut  connue la
nouvelle de l'attentat , le public se de-

manda , comme il le fan aujourd hui
pour le general de Gaulle : « S'il était
mort que seoiaiit-iifl] arrive? ». li s'agit
en effet , dans le deux cas, d'un hom-
me parvenu au pouvoir dans des con-
ditions particulières, et qui inearne à
lui seul tout le regime, de telle sorte
qu 'un règlement successoral apparaìt
comme impossible. Pour Puh comme
pour l'autre des régimes, il s'agit du
pouvoir personnel, avec des institu-
tions républicaines qui ne sont plus
qu 'un décor, et dans les deux cas cot-
te dlicitature succède ' à urne république
en faìllite. Or l'expérience montre
que des solutions de ce genre, tenant
à un seul individu , sont provisoires ;
elles duren t dans les circonstances les
plus favorables , autant que lui. Bona-
parte le sentait. Le retour des Bour-
bons n 'était pas possible, ni la res-
tauration d'une république discréditée
par la terreur, la guerre, le pillage et
la persécution. Mais-' il y avait place
pour un monarque dont le règne ga-
rantissait à la fois l'ordre et les chan-
gements sociaux opérés par la Revo-
lution. C'est Bonaparte lui-mème qui
abolit le provisoire et qui devint ce
monarque de droit divin : ce fut l'Em-
pire, qui aurait dure si Napoléon était
parvenu à rompre l'engrenage des
guerres mis en mouvement par la le-
gislative en 1792.

En ce qui concerne le general de
Gaulle, on ne voit pas comment son
regime pourrait sortir du provisoire ,
ot encore moins de quelle manière ,
s'il avait trouvé la mort la semaine
dernière, on règlerait sa succession.
La Quatrième République laisse un
souvenir exécrable, après avoir accu-
mulò au-dehors les échecs et au-de-
dans le gàchis. Elle n'a vu se révéler
aucun vrai homme d'Etat , sauf peut-
ètre Antoine Pinay. La Cinquième,
l'actuelle donc, dispose d'un personnel
politique réduit à sa plus, simple ex-
pression : un chef et des sous-ordres.
On pourrait songer aux paroles de
Napoléon : « J'avais rendu tous mes
m'imiiistères si faoiles que- jfe les ava'iis
mis à la portée de tout le monde,
pour peu qu 'on possédàt du dévoue-
ment. du zèlie, de l'activité, du tra-
vail ». L'inconvénient d'un tei systè-
me, c'est qu 'il exclut presque néces-

sairement des hautes chargés les hom-
mes doués d'une forte personnalité,
en sorte que nul successeur né peut
apparaìtre et se former dans l'entou-
rage du maitre. Et comme l'opposition
se trouve pratiquement exclue de la
vie politique, elle ne saurait offrir , el-
le non plus, l'occasion de s'initier à
l'exercice du pouvoir.

L'attentat auquel le general de
Gaulle vien t d'échapper affermira
certainement sa position. Il force à
constater , d'une manière brutale, que
sa disparition susciterait un problème
redoutable, et qu 'il en resulterai! une
crise politique des plus inopportunes.
Car si le précédent regime ni l'actuel
ne sauraient donner au pays un nou-
veau chef , les adversaires du general
sont à tei point divisés qu 'on ne peut
attendre de leur part aucune cohé-
sion au moment décisif. Les uns re-
grettent ce qu 'ils nomment les « liber-
tés républicaines », et rèvent d'un re-
tour au regime parlementaire ; les au-
tres, au contraire, songent à un « gou-
vernement fort; », qui mettrait l'ac-
cent sur la discipline. L'atout princi-
pal du general de Gaulle, le seul peut-
ètre, tient dans cette absence d'une
solution immediate au cas où il s'en
irait. Pourtant , ce qui est pour lui un
avan tagé sera un inconvénient pour
le pays, car enfin tout homme est fra-
gile, et le devient toujours plus, àu
fur et à mesure qu 'il avance en àge.
Si, au moment où il échappait à l'ex-
plosion de la « machine infernale »,
Bonaparte avait trente-et-un ans, le
genera l de Gaulle en a quarante de
plus. Mais, le défaut d'une solution
successorale faisant sa force, ne sera-
t-il pas tenté de maintenir cette in-
certitude, par crainte qu 'une possibi-
lité ne soit utUisée contre lui ?

Une tentative d'assassinat, c'est tou-
jours sérieux. La police aura beau
multiplier les perquisitions, elle ne
viendra pas à bout de tous les ré-
seaux , ne préviendra pas tous les
complots. Dans le climat d'exaspéra-
tion que suscite l'interminable crise
intérieure francaise, des réactions très
brutales peuvent se produire n'impor-
te quand. L'attentat imainqué donne
peut-ètre le signal de la chasse à
l'homme.

Michel Campione

Notes
5 septembre

Tonte l'histoire est là pour
nous montrer que les pre-
paratila militaires n'ont jamais
assure durablement la paix,
bien au conti-aire. Certes, de-
vant les menaces de l'URSS
et devant les preuves incliscu-
tables de la mauvaise foi ile
ses dirigeants , il serait puéril
que l'Occident désarme, son
exemple n'ayant aucune chan-
ce d'ètre imité à l'heure
actuelle. L'équilibre des forces,
dans les circonstances pré-
sentés, est une nécessité. Mais
il ne peut pas a lui seul éviter
un conf ili.

Quand on veut la paix,
on préparé la paix. Et tout
le monde la veut — Krouch-

Une semaine en Vhonneur de Saint Meinrad
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Le 21 janvier passe le célè-
bre monastère bénédictin

V d'Einstedeln qui est connu du
V monde entier, comitiémora le

< llOfllme.anniversaire de la mort
de Saint-Meinrad. Mais en
plus de ces festivités en jan -
vier, une semaine commémo-
rative a été organisee pour les
pèlerins 6u 9 au 15 septembre.

MgÉI A l'endroit mème où se dresse
aujourd'hui l'enorme couvent ,

, le moine Meinrad de l'ordre
 ̂J> religieux des bénédictins vi-

4;jÌ vait vers l'an 830 dans sa pau-
#£J vre cellule. Pendant 26 années
j3p il devait y itester entouré
5m d'une contrée montagneuse et
V* boisée, jusqu'à ce qu'il a été

abattu par deux bandits le 21
janvier 861.

Fonde en 934, le couvent est
connu comlme lieu de pèleri-
nage à partir du Lime siècle
déjà. Ltes magnifiques édifices
en style baroque datent des
années 1704-26 et ont été cons-
truits par M. C. Moosbrugger.
Voilà une vue generale de la
cathédrale et du célèbre mo-
nastère.

L'instantané
Depuis que je  suis cloué au lit, com-

bien de fo i s  l'ai-je entendue cette
phrase : « Je vais ouvrir vos fe nètres
pour changer l' air » ?

Quel résultat ? En fa i t , les mains
bien intentionnées mais malheureuse-
ment citadines n'avaient réussi qu 'à
expulser une dose d' air vide pour en
introdurre une quantité égale , et peut-
ètre plus massive, de super-viciée !

Pauvres habitants des villes , mes
frères , j' ose à peine vous dire que moi
j' ai l' aubaine de respirer l' air pur de
la montagne , dans un pays où l'on
a l'intelligence de fa ire  la guerre aux
poisons j aillis des moteurs. De sorte
que, en plus de cet air, on y goùte
une tranquillité , une paix dont on se-
rait tenté « cn bas » d' oublier l' exis-
tence.

Je vous assure qu'au début on a du
mal à croire que cela soit encore pos-
sible. Et j' ai un peu honte d'avoir
dù demander une dérogatìon à la rè-
gie stride établie , pour que, vu mon
état de sante , un « motorisé » me mé-
ne j usqu'au but !

J' avoue que j' avais oublié ce que
c'était que de respirer à pleins pou-
mons un vrai boi d' air pur... C'est
comme si. l' on vous insuf f la t i  un véri-
table sérum de vie ! Si c'est ainsi à
Zermatt , je m'imagine sans peine ce
que cela doti .ètre à Ri f fe lberg  pu au
Gornergrat , " que je  n'ai pù atteindre
encore cette année. '

Purcté absolue de l'atmosphère,
tranquillité combien reposante, ciel
sans nuages... Comment s'étonner que
la f i n  de « saison .» à Zermatt excite
la jalousie d' autres stations, alors que
l'on rencontre au pied du Cervin de
nombreux promene urs, et qu'une ani-
mation de bon aloi règne encore dans
la localité.

En résumé , j' aimerais bien pouvoir
envoyer à mes voisins sédunois de
la rue dc Lausanne à la fo i s  un « con-
tainer » d' air pur ct quelques quin-
taux de paix et de grand calme ; ils
mériteraienl certes ce cadeau , eux qui
habitent le royaume du chahut le plus
invraisemblable !

y?fck*Jkz.

Chute mortelle
d'un octogénaire

SCHWARZENBOURG (ATS) — M.
Palmino Turco, àgé de 83 ans , pen-
sionnaire d'une maison de vieillards
à Schwarzenbourg, n'était pas rentré
de sa promenade habituelle. Après de
longues reeherehes, on l'a retrouvé
sans vie dans les rochers de la Sto-
gine. M. Turco semble avoir perdu
son chemin et fait ensuite une chute
mortelle.

A NOUVEAU
notre délieieux

Civet c&e chevreiiil
maison

LE SPÉCIALISTE
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Magasin ferme le lundi après-mid'
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La radon quotidienne contient 900 calories
(unités énergétiques), toutes les vitamines
essentielles (A , B,, B2, PP, Bc, C, D, E), de

Fait remarquable , les personnes qui prennent En cas de maladies , en particulier lors (l ai-
de la Minvitine ne ressentent aucune faim, fections vasculaires , métaboli ques et rénales ,
l'appétit est normalement satisfait. La Min- la cure ne doit ètre appliquée que sous sur-
vitine rassasie comme un vrai repas. ~'vv v jyexj lanee medicale", ; :"v : ;
T^o rumi 1o min\/itinp La disparition d'un excès de poids représenteJJe qUOl la minVIUne un soUlagement pourlecomretlacirculation ,
6St-6llC inC3.p8.Dl6 ; pour la respiration , le système di gestif et les
La Minvitine n'est pas un produit miracle fonctions motrices. C'est pourquoi une cure
lequel , absorbé additionnellement , fait dis- menée correctement n'amène pas de fati que
paraitre comme par enchantement un excès ni d'abattement mais , au contraire , une sen-
de poids. Elle doit étre utilisée judicieuse- sation de bien-ètre et des capacités accrues.
ment , et les personnes qui désirent maigrir La Minvitine est en vente , sans ordonnance ,
fortement au moyen de la Minvitine doivent dans les pharmacies et drogueries. Elle est à
se soumettre au regime strict. Cela n'est votre disposition en boites originales de
d'ailleurs pas difficile.car , après deux jours, 225 grammes, en cartons de 10 sachets-
si ce n'est immédiatement , la faim ne se portions et en emballages géants. Demandez
manifeste plus. votre arome préféré: cacao, café ou neutre .

r*<
Uri nouvel

aliment complet
pour la cure *

amaigrissante

Comment la minUitine
agit-elle?

Une forte réduction du poids ne peut s'ob-
tenir que par des restrictions alimentaires.
Si vous restreignez votre alimentation sans
en changer la cpmpqsitif n, votre organisme
souffrira bientòt d'une carence en importan-
tes substances nutritives et fonctionnelles.
Faim, nervosité et capacité de travail amoin-
drie, telles eh seront les consequences, d'où
l'impossibilité frequente de poursuivre une
cure systématique.
La composition correcte d'un regime amai-
grissant , mais néanmoins complet au point
de vue nutritif , est difficile. Aussi bien dans
les ménages que dans les etablissements
publics, la composition de menus adéquats
se heurte à des difficultés. La Minvitine
constitue dans ce cas une solution nouvelle.

précieux éléments minéraux ainsi que Tes
substances d'importance vitale pour l'èditi- '
cation et l'entretien de l'organisme. :
La Minvitine , simplement mélangée à de
l'eau, forme une boisson savoureuse qui
remplacé un ou plusieurs repas de la journée.
Elle rassasie comme un vrai repas et vdtjs-
maintient alerte et en pleine possession de
vos capacités.

La Minvitine fait maigrir les personnes trop
corpulentes parce que cet aliment leur
apporté une ration calorique inférieure à
celle qui serait nécessaire pour conserver
leur poids.
Cela constitue la voie naturelle pour déchar-
ger l'organisme, sans qu 'il soit nécessaire de
suivre une diète compli quée ou de reprimer
artificiellement l' appétit.

Qu'est-ce que la minftie ?
La Minvitine , un produit de la maison
Dr A. Wahder S.A., Berne , est un aliment
diététique prét à laconsommation et complet.
Elle apporté à l'organisme les substances
nutritives et fonctionnelles dont il a besoin.

Dr A. Wander S.A., Monbijoustrasse 115 , Berne Ne manquez pas de demander , au moyen du bon monter Ies difficultés que cela implique? — Qu'est- I Veuillez me faire parvenir la brochure «La Min- I
_ ... ._ . . . .  ci-joint , la brochure très instructive sur ce que la Minvitine Wander? — Comment mettre I vitine Wander — Aliment dc conception nouvelle I
En Allemagne : En Autriehe: , , ' . . ,,, , .,. . . , ¦ . ' «. - , .„- ... „ , I
•n -i »«. J r. i r r  ^ » «,, ^ i ¦¦ «La Minvitine Wander — Aliment de conception en pratique la cure amaigrissante a la Minvitine? pour la cure amaigrissante»Dr A. Wander GmbH DrA. Wander GmbH ,, , n . .. , . .,- ¦.• .., . T- . ,  !.. », j  »* J ¦ n I_ .. _ ,, „„ _ t - , ,, nouvelle pour la cure amaigrissante» — Préparation de la Minvitine Wander — Tableau Monsieur , Madame , MademoiselleBerliner Strasse 56-58 Postfach 62 . , . -. . .  , . ,  „ ... , .. ... .„ ' I_ , r , . . .  .... „ t _., qui vous sera adressée a titre gracieux. des poids — Comment determiner le poids ideal? I Nom - 'Frankfurt am Main Wien , Postamt 72 „ . .  . , , . ,  „ i rwm . i— Comment réduire un exces de poids • I p • . I
En France : En Espagne: Extrait de la table des matières : •>. . \~.—TV . .. 1
Wander S. A. E. Wander Qu'est-ce que Tembonpoint ? Quellcs sont ses eau- 

 ̂
, Lieu dedomicileetcanton: |

151 bis Av. Roger Salengro Rambla de Cataluna 18 ses ? — Pourquoi la réduction d'un excès de poids Envoyer le coupon dans une enveloppe non fermée . Adresse : |
Champigny s. Marne Barcelona-7 est-elle désirable? — Pourquoi est-il si difficile dei , (affranchie de 5 cts) àia maison DrA. Wander S.A., , Langue désirée : fran?ais/ allemand |
(Seine) se débarasser d' un excès de poids et comment sur-' Berne. . Prièred'écrirelisiblcment (caractèresd 'imprimerie). |

.a. *.*.*.*.».*.*. ».*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. *.*.*. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

SNACK CITY S. A. SION
engagé pour fin septembre

dame de buffet
sommelières

filles ou garcons de cuisine |
Etablissement moderne et rationnel \
Ferme le dimanche toute la journée. '

Faire offre avec certificats , évent. photo à \
?

Snack City, S. A. à SION >
>
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Des tirs à balles avec armes d'in-
t

fanterie auront lieu clu 4 au 28.9.61
comme il suit :

a) dans la région de Sierre, Mon-
tana, Val d'Anniviers, Forèt de
Finges ;

b) dans la région de Sion, Vai
d'Hérens, Val de Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Leytron.

Pour de plus amp les informations
on esf prie de consulter le bulletin
officiel du canton du Valais et les
avis de tir affiches dans les com-
munes intéressées.

Cdt. rgt. inf. mont. 6

A quelles pertes de poids
peut-on s'attendre ?
Lors d'alimentation exclusive a la Minvitine ,
on observe des pertes moyennes de poids de
200 à 250 grammes par jour. Un amaigrisse-
ment plus rapide n 'est pas à conseiller.

A VENDRE
Faute d'emploi

pressoir
américain 12 brantées parfait état ,
démon table.
Albert Fontanellaz. ¦
Crissier s/Lausanne, Vaud.

GRICHTING & VALTÉRIO SA.
Enltreprise Électrique à Sion
engagerit des

MOHTEURS
pour installations
de TÉLÉPHONE
dans le cadre de la concession A.
Tous renseignements peuvent ètre ob-
tenus auprès de la Direction de l'En-
treprise, Rue de Condémines à Sion.

aìgrissarrt

A vendre SAINT-GINGOLPH

tedi] Place du Chàteau

feribili 
Canitine couverte

Le samedi 16 septembre 1961.
à construire sur la
route de Montana. dès 20 h. 15
S'adr. au téléph.

heurea de maga
'
ski LOTO 063111

de la Musique et du F.-C. St-GtogolP11

A LOUER en un seul jeu de 25 iséri<Jg

APPARTEMENT Valeur des lots Fr. 12.500 — dont
' une voiture Fiat 500

à louer à Chando- Abonnemenlt Fr. 30.- au lieu de «'
line comprenant 2 —*
chambres, cuisine ,
WC salle de bains. LìseZ
Ecrire sous chif f re  |a « FEUILLE D'AVIS
P 21271 S à Pu- _ , ,  .... .._
blicitas Sion. DU VALAIS »
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espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso I AVIS DE TIR

MERCURE"
vacuum packed

reste frais
Le café noir moderne de
«MERCURE», moulu fin pouir la
préparation dans le filtre Melitta
Un sachet donne V2 litre d'excellent café noir
Conservation illimitée, gràce au nouvel emballage
Toujours sous la main et pratique à l'usage
Dosage et monture exacts
La maison spécialisée vous garantii la meilleure qualité

Paquet à 8 sachets = 240 g net
(le sachet 45 cts)

Des tirs à balles auront lieu
comme il suit :

1. Tirs avec armes d'infanterie
dans la région d'Aproz du 18 au
20 sept. 1961.

2. Tirs d'artillerie dans la région
de Lens-Ayenf Six des Eaux
Froides les 19 et 23 sept. 1961.

3. Tirs d'artillerie dans la région
de Vercorin Chandolin (Val d'An-
niviers) le 19 sept. 1961.

Pour de plus amples informa-
tions on esf prie de consulfer le
bulletin officiel du Ct du Valais et
les avis de tir affiches dans les
communes intéressées.

Cdf. Place d'armes de Sion

espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso espresso

nouveau
Bouillon de boeuf avec pàtes aux oeufs

véritable bouillon de viande, dorè et limpide
— garrii de fines pàtes

Pour des rep as réussis: le Bouillon de boeuf Maggi!

MAGGI

et d'un choix de légumes savoureux et tendres
. 
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On cherche jeune

3.60
5 °/o de rabais

fille
capable et hon-
nète pour aider
au ménage et au
service.
(Tea-Room Hotel
gami sans alcool)

Vie de famille.

Offerten an Tea-
Room « Réduit »
Uetendorf/Thoune

On cherche pour
hotel à Sion

1 sommelière

1 fille
d'offices
1 fille ou
garcon
de cuisine
Tel. (027) 2 20 36.

COURS
D'ALLEMAND
sur disques
et méthode
« Lingaphone ».
Prix très interes-
sane '
A l'état de neuf.

S'adresser au bu-
reau du Journal
sous chiffre 978
ou téléphoner au
No 2 36 83.

w \̂\ \̂  ̂ "  ̂Caveau »
W/j  la y~l Georges de Preux

H> vl̂ *j M jGl Les bons vins de 
table

=^4^\flB/ jy rouge et blanc.
^ff« l ^fl* "" Vins f'ns ^u Pays

Vous avez le choix entre la
But m m mm à 9a,et frs 485.- |
ITIobiflette
¦-¦VT"̂  ̂ à chatne frs 565.—

les deux modèles «̂  avec plaques de vélo

SIMPLE - SURE - ROBUSTE
construction moderne et sans égale —
commandé du moteur et de l'embrayage doublé
automatique d'une seule rhain — impossible de
torcer 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!

Agenco generale pouir ila Suisse : NOMO S.A. Dorme
Breitenirainsitr. 14, tél. (031) 41 86 60

Agents Tégiotoaux dans itoute la Suisse

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

duction mondiale
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;! C O M P T O I R  3;
\ \ DE M A R T I G N Y  \ \
J ? du 30 sept. au 8 oat. 1961 J »

<l offk-iefllememt homologué < ?
j>  par les organes < !
< | canitohaux et fédéraux < ?
' > sous la dénominialtion < \
:\ FOIRE-EXPOSITION \ l
¦>> DU VALAIS ROMAND j ;
% 6 halles - 98 stands < \
< [ et le pavillon d'honneur ! *
«; LES PTT EN VALAIS |;
< \ toute l'hisltoilre < [
J »  des postes en Valais. J >
< I A l'Hotel de Ville : < [
< l Martigny J ?
J .  aux temps des diligences 1 l
<|  Expasiltioh de gravures 3*
]. et peintures aneiernines. < !



VISITEZ
nos nouveaux locaux

EXPOSITION
exceptionnellement
ouverts tous les soirs
du 4 au 23 septembre
jusqu'à 22 heures

ENTREE LIBRE
2 • i

Suis acheteur
tì'env. 50 kgOn cherche

4 chauffeurs
avec permis poids lourds

£T~ Jà * } Les Cavaliers Cosaques

fvJM^^jJBr lfr (̂ u *t°nc
'e équestres

Ifc^BfeaB'̂  
* leurs jeux sauvages eaucases,

"^*JB& MB^i Vétroz , vendredi, 15 sept.

IK T^JM^gF Sion, samedi, 16 septembre

JM1BWìMB1111§1ì Par n'importe quel temps !

1 chauffeur de trax
¦ •i mecanicien

1 aide de garage
Faire offres à Entreprise Veuillet-Sion

am
u »•*¦

pour sortir des chemins battus,
présente la mode de

Perii
I PtnTìeVeWV L 'e coutur 'er ^e la me Royale

Ka TVIPan | les plus beaux pullovers du monde

JL i XCOSa I le jersey haute couture

le sport chic

Ces 4 grands J-on' réunis dans nos rayons

pour vous tenter, peut ètre, Mesdames

mais pour vous satistaire, sùrement.

les modèles sont exclusits, il n'y a pas deux pièces identiques

serac gras
de montagne.

A la mème adres
se à vendre

accordeon
à 2 voix, marque
« Hohner » avec
housse.
Ecrire sous chiffre
P 21274 S à Pu-
blicitas Sion.

ON TROUVE CA
chez CUENDET
Tous aippareils é-
leotriques et mé-
raagers pour le
confort et l'agré-
menlt, aux meil-
leures conditions,
avec ristournes et
cadeaux. Deman-
dez le catalogne
gratuit eit sans
engagement
«Chez CUENDET»
Malagnou, Genève
17.

AVANTAGEUX
Saucisses-riji -porc
$A V .jPièce —.30,
. 30 pièces — .25,
: 100 pièces —,20.

Saucisson sec
I pièce 1.50.—,

, 10 pièces 1.30.—.
Gendarmes

paire —.80,
10 paires —.70.

Mortadelle
le kilo 4.50.—.

Cervelas
la pièce —.30.

Envoi partouit
contre
remboursement.
BOUCHERIE
Ò. MUDRY,
MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73.

Bon fromage
3/4 gras en meule
de 3-10 kg. 2.90 fr .
le kilo.
G. HESS, Proma-
ges, Horriwil - So-
leure.

BOOum! Eddy-Matic
¦¦̂̂ ¦¦¦¦¦ i MR la seule machine vraiment
^P*^aft^y|«j£^^pV^^B ^^^*^^^^mW^^k économiqup et durable , qui
pff mm^E5& 5& Ù à &S m \ S( 'm W  " ¦ - ¦ ¦ ¦ "1"<vll cuit. lave, essore, rince , récu-
¦ à^sSf SL-^. . ^fll| H ^l '-WKtK - * î H pére totalement le lissu et 

le
¦ Mb&^mmKf &È: ifil̂ W ^ ^ISBI maintient chaud plus de 

10
¦ HIM^ -̂ %I5I ^"MW I I heures conséculives dans son
¦ xKr "«i* ^ft^lr •'.'¦ ¦ ¦ • JÉfi réservoir thermos .
f Jf JSwBl •siB'MKi*'» fZ W;'V- ' ' "M I I?""0 'ave ,-,'us c'° 10 ks - t 't "
l wff ^^E&ì  

fP»1̂  ̂M i \) ' li linge sec à l 'heure  sans usure,

^>- - • : ¦ -- ' ^ m% ì .-; 1 méme pour les plus délicats,

Mk '*£' » '•-.¦'. . .«¦ ¦ 
^pj I 

;- ;>-iv5 S» sans aucune manutention du
K \-lZ~ Z *F %t> "'¦ ' - jflM ' • ' ¦' - " ' JL\\ linge durant  toute la lessive.

L̂ _̂ Ji Mbi f̂l
HHHH H pi us fo's>

en donnant des résultats merveilleux.
Sa partie mécanique est si simple et si robuste, que chaque personne peut réparer

elle-mème sa machine une fois le temps de garantie termine.
Avec doublé cuve inoxydable, de fabrication suisse/ elle est reconnue par les

Stations d'essais fédérales.

Prix : Fr. 1325.-
GROSSISTE POUR LE VALAIS :

C. VUISSOZ-de PREUX - GRONE Tél. (027) 4 2251
(Sous-agents demandes)

ENVOIS PARTOUT

\

• •• CUI ltWCl/*i
pantalons velours

cótelé, coloris brun et olive

élastique à la eeinturé.

4/8 ans 10/12

16.90 18.90 20.90
une offre a saisir

SION
ESKSSFirrrf.mli!

Quinzaine Valaisanne HOTEL CHATEAU BELLEVUE
« OUBLIETTES » SALLE DE RECREATION

Tous les soirs : dégustation des RHONEVIN
de la Maison Clavien, Miège

DINERS aux chandelles n . . .Orchestre :
et en musique v LES JUMEAUX »

Réservation au té!. 5 10 04 1/2 Poulet à la broehe



Que fera le F. C Sion à Bellinzone ?
Le déplacement de Bellinzone ne s annonce vraiment pas comme une

simple partie de plaisir pour les Sédunois , leaders du championnat suisse de
l igue nati onale B depuis dimanche dernier. En effet , après le match dispute
contre Chiasso , de nombreux joueurs sédunois portaient sur leurs chevilles ou
leurs tibias des traces de leur lutte parfois acharnuée contre un adversaire
coriace et très sec. Ces blessés seront-il's remis pour demain ? Nous l'espérons

ns pouvoir l'affirmer pour Spikofski , Baudin et Anker notamment.
Une chose est certaine • le match de Bellinzone sera dur , très dur mème.

On sait trop bien que loisqu 'elles jouent chez elles, les équipes tessinoises sont
survoltées par la présence d'un public particulièrement enthousiaste pour ne
Ms dire plus. Cette saison , les deux matches disputés par Bellinzone sur son
terrain se sont soldés par deux victoires. L'adversa ire de Sion fera tout poUr
gagner. Il appartient donc aux Sédunois de garder leur sangrfroid quoi qu 'il
arrive et , dans ce cas, ils sont capables à notre avis de ramener d'Outre-
Gothard deux ou , à la rigueur , un point.

La formation bellinzonaise sera vraisemblablement la suivante : Rossini ;
Lurati , Poma , Castelli ; Rebozzi , Resenterra ; Pellanda II ; Yrfelt , Buzzin ,
pedrazzoli , Definti . C'es-t à peu de chose près la mème que dimanche dernier
oui s'est pourtant inclinée devant Briihl. Lundi, les commentaires de presse
ne plaida ient guère en sa faveur : attaque incohérente, demis mal places,
arrières hésitants. En revanche, le FC Sion nous est apparu bien au point tìans
tous les domaines et l'equipe valaisanne, si elle joue comme elle l'a si bien
(nit contre Chiasso, doit parvenir à faire une belle démonstration de football
en terre tessinoise.

Il faudra néanmoins surveiller de tres pres des hommes comme Buzzin
et Pedrazzoli , toujours dangereux , lorsqu'ils sont bien lancés. Quant au reste,
c'est un peu l'inconnu.

J. -Y. D.

Le Sion-Basket
1961-1962

Après s'ètre brillamment classe
troisième dans le groupe Vaud-
Valais du Championnat du Rhòne
le Basket-Ball Club ' de Sion va
cctte fois-ci disputer pour la pre-
mière fois le championnat suisse
de Ligue Nat'onalc B dans le grou-
pe Vaud-Vala is, qui comprcndra
neuf équipes :

Sanas-Lausanne (relégué de ligue
Nationale A), Vevey (champion
de la Coupé du Rhóne), Lausanne-
Ville , Lausanne-Sports , Stade-Lau-
sanne , Itosay, Martigny, Sierre et
Sion.

La première équipe de Sion a
dooc repris ses entrainements.

Depuis le 15 aoùt, les i'.itulaires
ile l'equipe fanion ont suivi des
entrainements physiques ct athlé-
tiques, afin dc bien préparer une
saison, qui s'annonce d'ores et dé-
jì extrèmement difficile. En effet,
Sion rencontrera son eternel rivai
valaisan Martigny, Sanas, qui s'est
offert le luxe de battre le cham-
pion suisse l'an passe, et surtout
Vevey, doni la - réputation n'est
plus à faire.j Dp. plus, les autres
équ 'pcs lausannoises ne sont pas
a dédaigner. Toutefois la forma-
tion sédunoise pourra tenir , 'ète aux
meilleurs , si elle suit rigoureuse-
ment le pian d'entrainement établi.

Sion devra se passer, cette sai-
?on, dés services de deux excel-
lenti éléments, qui sont retenus
par le service militaire : Vollen-
weiiler et Renold, ma;s par contre
elle pourra compter à nouveau sur
Marci , Michel et Perruchoud , qui
entourcront d'autres juniors, qui
on,'. fait leurs premiers essais la
saison dernière , et qui ont noms:
Wìrthnei- , Muller , Evéquoz et Ber-
thousoz . Il faui aussi noter le re-
tour ile Solioz. ainsi que la ren-
trée dc quatre nouveaux joueurs
Gallauz , GVtlen. G'ilioz et Allet.
Avec un te] potentiel de joueurs,

; il est certa 'n que la formation
; 'édimoise fera de récls progrès et
! se défendra honorablcment.

CALTINDRIER
DE LA PREMIERE QUINZAINE

20-9-Gl Martigny-Rosay
21-9-fil Sion-Sierre
22-9-fii Stade Lausanne-Lausanne

Ville
Vevcy-Lausanne Sports

27-9-G1 Martigny-Sanas Lausanne
28-9-fil Lausanne Ville-Rosay
1-10-61 Stade Lausminc-Sierre

Lausanne Sports-S'on
Stade Lausanne-Sion
Lausanne Sports-Sierre

APPEL AUX JEUNES
Comme pour ,tous les dirigeants

sport T fs, c'est l'effectif de mem-
bres actifs qui donne le plus de
soueis aux toujo urs dévoués Glau-
ber ct Salzmann, président et se-
crétaire du club de la capatale.
Aussi ils lanccnt un appel à tous
les j eunes garcons et jeune s filles
lue le basket atfrerail et qui pour-
roitf prendre place, soit dans les
équipes seniors, juniors ou nvni-
mes masculines, soit dans I'équ'-
Pe fénvnine. L'horaire exact dcs
entraìiioments pavaìtra «ous peu
d&ns le memento de ce mème
Journal. Nous espérons que nom-
breux seront ceux qui répondront¦ •*> appel e,', ils ne seront cer-
tainement pas décus.

Pour cette saison , la direct'on
des entrainement s a élé confiée
corame su :,« :

Sion I (seniors), André Perru
ch«ud ; Sion II. Francois GIau
scr ; Sion juniors, André Perru
choud ; Sion nvnimes. Charles
'«are Muller : Sion dames, Jean
Jacques Salzmann.

Martigny attend sa revanche...
m
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La presse dite specialisee n'a pas
été tendre, cette semaine, pour Mar-
tigny, nettement battu par Thoune.
Tout juste si on ne lui fit pas repro-
che d'avoir, auparavant , donne une
lecon à Yverdon et tenu Berne en
échec. Dróle de mentalité, en vérité,
et qui fleurit de plus belle quand il
s'agit de « vanter » les mérites des
clubs valaisans.

Lisez certains comptes-rendus Ver-
soix-Sierre (0-1) et Forward-Rarogne
(1-2). Allons, chers confreres romands,
un peu d'obj ectivité s'il vous plait...

Mais revenons au Martigny-Sports
qui aura la- visite, samedi, de Bodio.
C'er.t un adversaire avec lequel il a
eu déjà l'honneur de croiser le fer
et il n'est pas prèt de l'oublier. Les
deux équipes se mesuraient en fina-
le de première ligue. Vainqueur, Mar-
tigny fut promu en LN B.

Bodio ne jeta pajs le manche après

$&£¦•:¦¦¦¦ 'YV.v.,̂ j4M:
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Le gardien octodurien Constantin de-
vra se méfier des attaques très rapides

des Tessinois de Bodio.

la cognee et son effort fut récom-
pense 12 mois plus , 'ard.

Tessinois et Valaisans vont a nou-
veau se rencontrer et leur match
promet un beau duel. Martigny n'en-
tend pas rester sur l'impression dè-
ce vante laissée à Thoune. Il fau,t fai-
re oublier le plus rapidement possi-
ble ce malencontreux 6 à 1 et prou-
ver que cette défaite fut surtout ac-
cidenitelle.

Du moins dans ses proportions, car
Thoune se montra irrésistible et d'au-
tres formations que Martigny l'ap-
prendront à leurs dépens.

Le principal , cependant, est que les
Martignerains n'aient pas perdu con-
fiance en leurs moyen,s dans l'aven-
ture- oberlandaise. Et, à ce sujet, nous
pouvons rassurer leurs supporters :
les hommes de Renko ont conserve
un bon moral et son animés des meil-
leures intentions pour ce samedi.

Une petite modification a été ap-
portée à l'equipe octodurienne, en ce
sens que Rimet reprendra sa place
d'élection à gauche de la ligne d'at-
taque et que Rigone sera remplacé,
comme ailier droit, par Chicoit. Ce
dernier a surtout le gabarit d'un
sprinter et, à ce titre, il sera intéres-
sant de le voir évoluer librement , à
un poste où il risquera moins les
chargés rudes.

Pour le reste, absolument rien de
ehangé. Nous retrouverons, fidèles à
leurs places, Constantin, Martinet I,
Giroud II, Ruchet, Kaelin, Régamey,
Mauron, Martinet II et Freymond.
Cela ne peut que profiter à l'equipe
sous l'angle de la cohésion et de l'en-
tente.

Pour ce qui est de Bodio, entrag-
ne par Sartori (ex-Bellinzone), il
jou era probablement dans la forma-
ition qui lui permit de battre Vevey
dimanche, c'est-à-dire avec Tettaman-
ti, Maurion, Bodino, Paglia, Poretti ,
Papa, Fontana, Bionda, Simonetti, Ac-
quistapace ei Ferrari.

Bodio présente une équipe rapide
et volontaire en diable. Elle a la ré-
putation de ne pas s'avouer battue
avant la dernière minute de jeu.

Cent un avertissement pour Marti-
gny, s'il tient à sa revanche. Ce que
nous ne voulons pas douter un ins-
tant.

F. Dt.

Le rapide Chicot fera sa rentrée di-
manche contre Bodio au poste d' ailier

droit.

Le H. C. Viège
préparé

sa saison nouvelle
Si on n a pas cesse de parler tout

au long de l'été du HC Viège, par
contre, comme la plupart des grands
clubs, sa saison commence avec l'as-
semblée generale. Cèlle du grand club
haut-valaisan est prévue pour samedi
7 oetobre au buffet de la gare de
Viège. C'est avec un réel plaisir que
nous retrouverons nos manieurs de
crosses de l'année dernière. Certes, on
ne les a pas oubliés ; ils ont occupe
une place tejlement en vue l'hiver
dernier. Quant au comité, il n'a qu'à
suivre sur sa lancée des années pas-
sées. Les installations de la patinoire,
qui avaient été améliorées l'année
dernière, ont amene la foule des
grands jours. Gràce au montant vote
par le corps électoral locai, les finan-
ces ont été assainies à la satisfaction
generale.

Da saison commence et sera digne de
celle de l'année dernière : les Truffer
et consorts nous l'ont promis !

MM

Ceci vous interesserà surement
TENNIS

# A Pani®, ' ein 8e de .finale das
championnats idu monde profes-
sioruniels sur terne battue, le Chi-
Men Luis Ayala ia battu l'Austra-
lien Lewis Hoad par 6-3, 6-2, 4-6
et 6-2.

PATINAGE ARTISTIQUE

# Au cours de Ila derniène soirée
donnée à Nice par Ila revue sur
giace « Hofllilday on Ice », la pati-
nieuise suisse SiUvìia Gwamdijelan a
pris congé de la (troupe dains la-
quialllle, aivec san pantemalirei, -etile
tenait la vedette depuis quatre ans.
Sa decision étal'lt lamrètée depuis le
dlébut vie H'aminée, puisque Silviila
Gnaindjean doit imaintenant pre-
parar son prochain mainiiaige. Au
cours du fliinail de san dernier spec-
tacle, le diirecteuir de la revue a
présente |les féMici'baifcions) et tes
voeux de touifce la troupe à la paiti-
.neusie neuchàteloise quii, comune
bien l'on pansé, a été abandiam-
ment fteuiniie. Son pairtanaiire Mi-
chel sangeait aussi à fcuititefr- la
troupe. Mais di a finatemenit eccep-
ite les proposiiltians de Mordis Chail-
fen, di'reoteur general : il a renou-
velé san contrat et, avec une nou-
velle partanaire, il tendtra le róle
principal au eouns d'une tournée
d'une amnée en Exitrèrme-Orient.

Rappalons que le couple Gnand-
jean avait fadit ses premlCères ar-
mes au Olub des patineurs de
Neuchatel puiis qu 'dil avaiit sulivi un
entra ìniament de plusieurs années
en Angleterre. Il fut chaimpiion
suisse en 1952, 1953 et 1954 et se
dlassa hononableimient aux Jeux
Qlyimpiques de 1952 à Oslo. Il ob-
tint le ititre de champion d'Europe
à Bolzano en- 1954, se classa sep-
ihième au championnat du monde
1951 è Milan. C inquième à Paris
en 1952. quatnième à Davos en 1953
et deuxième à Oslo en 1954 Gom-
me proOesisiannels-, Silvia et Michel
Grandjean ont été durant quatre
ans parmi les vedettes de la revue
amérlìlaaine « Ice Oapades » pu:s" de
1958 à 1961 celles de « Hotoday on
Ioe ».

ATHLETISME

0 Em championnat suisse inter-
cliubs, -la cornipedi tion est itenminée
en catégorie A et B, mais alle se
poursuit en catégories mférieures.
A imiwseptembre, les classements
étaient les- suivants :

™" ' mirai»»™ "il»"»! mini « unii i i iiniiiiiiiiiiii laiiaaiaanaiiuiiiiraiaiuiii nini:i:tiimu i i iiiiBBaaiauiiiii iiiiiiiraiiiiiiiiiìiiimiiiiiiiraiiiiiiiiii " ,,„ ; ,  ; , «mi

Catégorie B.C. : 1. KTV Baden,
5.898 pts. ; 2. Rotweìass Bàie. 5.830,5;
3. LC. O. Zuiricois, 5.751,5 ; 4. TV
N. Zurich, 5.750.

Catégorie C: 1. W.-Bach, 6.564 p.;
(record). ; 2. LAC R. Zurich, 5,989 ;
3. LC. Langenthal, 5.691.

Catégorie D : 1. W.-Bach II, 3.907
pts. ; 2. N.-Egmiach, 3.781 ; 3. TV
Derendingen:, 3.707.
Catégorie E : 1. CSC Lausanne,
3.140 pts. ; 2. Gailgeren 3.083 ; 3. SC
P. Zunilch, 3.053.

Juniors : 1. LC Zurich , 8200 pts.
(record) .

0 La iréunion intermationale de
Goeteborg s'est disputée sur une
piste détnampée. Bn voidi les prin-
cipaux résulitats :

200m : Jolnssan (Su) 21" 5 ; 800 m.
Lambnechit (B.) 1' 53" 2 ; Longueur
Ralph Boston (EU) 7 m. 87 ; Hau-
teur : Pettersson (Su) 2 im. 10 ;
Perche: Rinaldo i(Su) 4 m. 35 ;
3.000 ira, : FUe {GB) 8' 07" ; 2.
Roelants (B) 8' 12" 2; 3. Suarez
(Airg) 8' 18" 4.

CYCLISME
Les organisateurs bàlois ont re-

noncé à mettre sur pied la course
contre la montre pour amateurs
Boncourt-Binningen qui était pré-
vue pour samedi prochain.
~k Le Francais Dejouhannst ò
remporte au sprint le 17me Grand
Prix de Commentry (les 100 km
en 2 h. 43), devant van Steonber-
gen et Louison Bobet.

FOOTBALL
# A Valence, en match aller comp-
tant pour le premier (tour de la
Coupé des villes de foire. le F. C.
Valencia a battu Nottinghaim Fo-
rest par 2-0, score acquis à la mi-
temps.

# Le match retour du premier
tou r de la Coupé des vainqueurs de
coupé entre Leixces et la Chaux-
de-Fonds a été définitivement fixé
au 5 oetobre à Porto.

0 En match comptant pour le tour
préliminaire de la Coupé des villes
de foire, à Edimbour, Hibernian
Edimbourg a fait match nul avec
Belenenses (Portugal). Au repos,
les Portugais menaient par 3-0. En
seconde mi-temps, Hibernian put
rétablir l'équilibre.

it Le football soviétique a de la
peine à se renouveler. Au cours
du dernier match de Coupé du
monde URSS-Norvège (3-0), ce sont
en effet le gardien Lev Yachine (32
ans) et le oapitaine Igor Netto (31)
qui se sont montrés les meilleurs.
Il est vrai que chez las Norvégiens
évaluaient un autre «vétéran». le
démi-centre Svenssen, >-ui disputai!
son 99me match international.

-fr Chelsea a peut-ètre itrouvé le
successeur de Jimmy Greaves. Il
s'agit du jeune Bobby Tambling
(19 ans) , un junior du club, qui s'est
fait l'auteur de oinq des sept buts
marques jusqu'ici en championnat
par son équipe. Une bonne affaire
si l'ori songe que Chelsea a enoaissé
100 000 livres pour Greaves et que
le Tambling en question ne luì a
rien coùté!

¦fr Les Hollandais prennent très au
sérieux leur prochaines campagne
internationale qui les verrà notam-
ment affronter la Hongrie et l'Al-
lemagne de l'Est en Coupé du mon-
de. Depuis ie 30 aoùt, leurs sélec-
tionnés sont réunis une fois par se-
maine sous la direction de Elek
.Schwartz. l'entraìneur national.

¦fr M. Armando, le président du
Boca Juniors qui avait vainement
tenté de s'assurer les services du
Rémois Piantoni et du Barcelonais
Kubala , n'a ^HìS le sourire. Son
équipe, pour laquelle il a dépense
une fortune en acquérant notam-
ment l'international brésilien Or-
lando et surtout Vicente Feola ,
l'homme qui avait mene les Bré-
siliens au titre mondial , se «traine»
à cinq poiinits du leader du cham-
pionna t, le Racing de Buenos Aires.

•fo Le Britannique Gerry Hitchens,
acquis durant l'été par l'Interna-
zionale de Milan , ne se plaint pas
de son séjour à Milan . Il est en
effet logé avec sa femme, son fils,
sa fille et sa belle-mère dans l'un
des plus luxueux palaces de la ca-
pitale lombarde, le tout aux frais
de l'Internazionale. Prochainement,
il va ètre transféré avec toute sa
famille (et toujours aux frais de
la «princesse») dans un appa rte-
ment comprenairut notamment trois
chambres à coucher et deux cham-
bres de bain. Un véritable miracle
po'ur un homme qui , il y a cinq ans
encore, travaille à la mine .. .

Ou la politique
va-t-elle se nicher ?

« La campagne de mensonges et
de diffamation envers l'Etat des
travailleurs et des paysans de la
République démocratique alleman-
de s'étend maintenant également
aù domaine du sport , les capitalis-
tes o.ccidentaux étant jaloux des
succès remportés dans tous les do-
maines du sport par les athlètes
des pays de l'Est ». »

Publié textuellement par l'organe
du parti communiste de l'Allema-
gne de l'Est à propos du DOPING
prouve qui f u t  administré au cou-
reur cycliste allemand (de l'Est)
Lothar Appler aux récents cham-
pionnats du monde ! Après quoi, il
y aura encore des gens qui diront
que le sport n'a rien à voir avec la
politique.

Rièn à iibir avec la politique, le
sport ? Lisez plùtei : « Les Jeux
panardbes commencés dans la liesse
à Casablanca se sont achevés dans
le désordre et la confusion à la
suite de nouveaux incidents entre
Égyptiens et Marocaìns ». Pour-
quoi ces incidents ? « La cérémonie
de clóture se passa des Égyptiens
qui reprochent aux Marocains d'a-
voir utilise la langue frangaise pour
la proclamation des résultats et
d' avoir admis un boxeur israélite
dans leur équipe ».

A part ga , ces Égyptiens sont de
parfai ts  suje ts du Comité Olympi-
que Internation al dont la langue
off iciel le  est le frangais , et ils ne
sont pas racistes po ur un sou.

Pour
une réorganisation

de la marche
En Suisse, le sport de la marche est

actuellement règi par deux organis-
mes : la Fédération suisse de marche
et la sous-section de marche de la
Fédération suisse d'athlétisme ama-
teur, seule reconnue par l'ANEP et la
Fédération internationale d'athlétisme.

Dans un communiqué , M. Georges
Lanz, président de la Fédération suis-
se de marche (FSM) vient de s'élever
contre cet état de choses qui divise
les amateurs d'un sport traité généra-
lement en parent pauvre. Il es'time
qu 'une réorganisation profonde est in-
dispensable tant sur le pian interna-
tional , où la marche devrait obtenir
son autonomie en restant sous l'ègide
de la Fédération internationale d'ath-
létisme que sur le pian national, où
tous les marcheurs devraient ètre
groupes au sein de la FSM. En Suisse,
la FSM a propose, en février dernier ,
à la Fédération suisse d'athlétisme
(FSAA) d'organiser un seul champion-
nat national pour les 20, 50, 75 et 100
km. mais elle n 'a regu aucune réponse.
M. Georges Lanz reproche à la FSAA
d'avoir délaissé la formation des jeu-
nes, particulièrement en Suisse ro-
mande où, depuis la retraite des Rey-
mond, Marquis et Charrière, on n'a
jamais chérché à assurer la relève.

-fr Dieter Seeler, frère du fameux
Uwe et demi du S. V. Hambourg,
vient de faire sa rentrée dans
l'equipe championne d'Allemagne
1960. Victime d'une fracture de la
jambe le 14 avril dernier, il avait
peut-ètre été à l'origine de l'échec
des Hambourgeois dans le cham-
pionnat d'Allemagne 1961.
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COMPTOIR SUISSE LAUSANNE HALLE 6 STAND 604

OUVERTURE tous les jours
de 7 h. 30 d 12 h. 30 et de 13 h. 30 a 19 heures de la

GRANDE VENTE

de

Meubles d'occasions
à la Centrale des Meubles des

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

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

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

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

PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER
Fiancés, acheteurs de Meubles

dans votre intérèt visirez

Halle aux meubles Si. à Lausanne
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

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

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

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

SALAMI
Type italien,

belle qualité à
8,50 fr. le kg.
Autre bonne

quaiMré
7 fr. le kg.

Saucisse de
ménage extra

4 flr. le kg.
e. remb. + poirt
H. von BURG

Boucherie
Induisìbrie du

Salami
. Vevey (VD)
T. (021) 5121 42

Avantageux !
Kg. Fr.

Salami Varzi 10.50
Sai. Milano I 8.50
Sai Milano II 5.50
Salametti I 7 —
Sai. Azione 5.50
Mortadella
Vismara 6.50

Mortadella I 4.—
Vi a n de de
vache pour
b o u i 11 i et
ragoùt 3.20

Expédition franco
dès Fr. 30 —

Boucherie-
Charculterie

Paolo Fiori.

Locamo (TI)

Café de la Cou-
ronne, Evionnaz,
cherche

SOMMELIÈRE
Entree immediate
Bon gain assure

Marcel Eggs,
Tél. (026) 6 46 36

f

Tout pour la Musique :

G. BALET
Rue de St. Théodule SION

Martigny - Stade Municipal
Samedi 16 septembre à 16 h 15

MARTIGNY-BODIO

FULLY
Ventes aux encheres

Désirant se retirer du commerce, le soussigné
exposera en ventes aux encheres publiques qui se
tiendront dans son etablissement à Fully, au Café
de la Place, demain samedi 16 septembre 1961 dès
16 heures, son immeuble commercial sis à Fully
en face de l'église comprenant *• '
au rez-de-chaussée, le café, la cuisine et les salles
commerciales altenantes ;
au sous-sol, un beau carnotzet , une grande et 2
petites caves, 2 salles et un fumoir ;
à l'étage, hall donnant sur 8 pièces dont 4 avec
balcon .
Au-dessus, toit-terrasse .avec cage d'escalier.
Conviendrait pour hotel ou grand magasin.

Prix et conditions à l'ouverture des encheres.
Taramarcaz Robert, instituteur, tél. (026) 6 30 32.

1̂̂ âUillMIII H1IIMI aWM—WHii ^̂

Magasin d'Alimentation cherche

pour entrée immediate ou à convenir
, i ' " t&2 't ì  T\ ì . .i» K-.J- .ld

' Vendeuse qualifiée
place bien rétribuée.

Faire offre avec curriculum vitae et prétention

de salaire, sous chiffre P. 1.1204 S. Publicitas Sion.



Magnifique défilé de mode à Martigny

DAUPHINE GORDINI

KART1GNY (G.Z.). — Valve Coco
Vgj pour les aimiis). Bile a dloroné

Rj ooilture une impufatoni decisive :
! mode évoJiue, maia elle reste pra-
jLe confortable. adaptée aux exi-
"JJj, actuelfl.es.

r - chic s'huamaruiise, convient aussi
yjn à la dactydo qu'à la gnandie moll-
ai L'industrie dia « prett-à-porter »
L^t l'art de l'habiLLemenit eit met

% port ée de chacun des modèles
Lg classe indtìscutobie.
0305 les seflons die l'hotel Kiluser,

> boutique de M. Saudiani jnontrait,
aL en maitfeée et en soirée, les
^attore 1961-1962 , itoutes nouvelles,
jjuta différentes, et Rourtamt appa-
ugtées pair ce rien quii est te imode
oouvefie.
pe quoi est-il fialilt ce rien ? Des

,jl]e dótaito revenant comimie un leit-
jdtìv : coupé, tissu... Lea vaici, notes
«ar vous : du rouge vtif , dU vert vif ,
beaucoup die brani Voilà polir les cou-
)eura favorites cette saison..
pò manteaux a doublé bouitonna-

» encoltire au rais diu cou. réchauf-
$ souvient par une échairpe Beau-
.-jp de dos tlottanit, à mains que de
me plis panitamt, die A'eimpllaoamient ou
t ia ceintune basse ne viennent lui
toner de llamipleur.
la grande nouveauté, c'est é-videm-

uait la réappariition die te jupe dk>-
cbée, eit -die la jupe à pllis làchés à
iauteur de genou.

Mais te jupe droite garde ses adep-
JB, soit pour Ìles petites tadMIeuiiis glàn-
sa à te ChameL, soit pour Jies four-
,eaux habillés. Le isoir. la préférence
va a des deniteilles, des trlicots ilamés
or, ou dès jenseys dirapés pair Louisia
Spagnai.
Heureuse epoque où les namis des

couturiers panisiens sigoent Ìles mo-
tìes du « prèt-à-porter » : pammi Ies

««?•••••• ••••••••••••••••• < On cherche pour I On cherche

1959
état de neuf |
Facilités de paiernents. i

Garage de la Matze S.A., Sion [
Tél . (027) 2.22.76.

làMMMMMMMMM M̂MG ^GM^—GBM

ensembles présentés par les manne-
quins de M. Saudan, notre préférence
est allée à une robe dte J. Esterel,
avec une jup e évasée, et à des créa-
tions de Spagnoli.

Les grands noms suisses ine <man-
quaiilent pas : pOllis wiieier portes sous
des anoraks faiutaiaie, jenseys die qua-
lité réputée in/terpràtanit des ensem-
bles ravissants pour la viale.

Nous voilà donc. die pied en cap,
favorisées par une mode elegante,
discrète. De pied en cap? à condi-
tion de porter bonmet de fourrures et
escanpln à bout cairré Las mafeoms
Ginard modtes et Cnettom chaussures
avaient piris soin de ces détails : coif-
fés par Girard modes, chaussée par
Onettan, Ìles mamniequliais ont su nous
enthousilasmier pour la mode 1961-62.

Allterniant avec cette .présenltation de
mode fémininie, ile magasin « Mon-
sieur » faiisadlt défiler ses modèles les
plus oaractéristtiiiques : complets de
ville, de sport, ensembles de ski. te-
nue habilllée. La mode rnasculinie tend,
¦elle aussiì, au confort , au prartique.
On note l'appariition de tissus mira-
cle : diolen et velcorex, le velours
infroissable, Qiavable. repassable.

Des asituces ganantissenit l'éQegance :
un doublage de pantalon assure l'ai-
sanoe des mouvenments. Et, « test but
mot least », le imagasiin « Monsieur »
flirt defilar à iplusiaurs reprises son '
aimatìle mannequin, avec des paruta-
ilons Elastiiss Bimniex. dette appari-
tion, très applaudile, était attendue
avec curiosate, pulisque cette fabri-
que bien connue vienit d'ouvrir une
succursale à Miairtigny.

de suite pu epoque ...... ...
à

^
convenir APPARTEMENT

lille modeste
MA rincitlfì ' - chambres, cuisi-
UC IUI3IIIC ne, salle de bains.
Bon salaire à per- s.adressersonne capable. M Celebra Livio ,Hotel du Cheval- du Rh6ne 12Blanc, Colombier/ c;„„
NE. ^! 
Tel. (038) 6 34 21. PERDU

On cherche
pour burea u moderne

à MARTIGNY

SECRETAIRE-
DACTYLO

avec diplòme , et connaissance
parfaite du frangais.

Entrée et conditions à discuter

Faire offres avec copies
de certificats

sous chiffre P 90820 S
a Publicitas Sion.

VW 1955-1957

ftlf j) bonne

torneo S0MMELIERE

Impeccables - moteurs neufs. 9
Facilités de paiernents. 3
Garage de la Matze S.À., Sion #
Tel. (027) 2.22.76. 2

5 raidre On cherche une

i,,n u „ pour unJulietta , T. I.,
«od. 1958, Tea-Room Bar
« parfait état en ville de Sion
'*•¦ heures des
f«pas 2 41 25. Tél. (027) 2 16 25

chambre
Dimanche le IH septembre et OUVQrt— •¦ - m-̂ F w*Jm U ^mmt' M ^m Hi H

LUndl QU JeQne le l O SeptemUf© Fiancés. amateurs de meubles! Saisissez l'occasioni I 
SOHUSIIÌERE

Le «Paradis du meublé» à Lausanne, Montchoisi 5 I EET
* ¦ Restaurant

G.n.crF |  ̂
, jj " est ouvert dimanche prochain de 8.00 h à 19.00 h! - 1 charr^

0UlÌn

mmmmVmW^&f^<^*^^^zz^^z''̂  P5i H 3 ...: ::iv'i"lih=fffc=5 Le plus arand choix de Suisse romande vous attend avec H Tèi (026) 6 32 92.
¦wtomtrta mln-d» \a m+ »i mF"—I F*̂ ]̂-!? ~̂!"! "!T "̂ "  ̂ *"** r'^

l: ĵir'

f ' ttSWr AM EUBLE MENTS SA LAUSANNE vos posslbilités.
 ̂ M W t̂ r̂ W^̂ ^ W TéL 021 260666

H réserve devan, .a maison ou au Quai Zurigo, - PI* d'euence gr.ttìt ou rembour.e- Chaque visiteur recevra un jol i souvenir! VOUS éteS

J meni du billet pour tout achat dès fr. 500.-. Paradis pour enfants. COrdialement invités ! 1720/3

Le plus grand choix de Suisse romande vous attend avec
les modèles les plus récents au goùt romand. Ici, vous
réalisez tous vos vceux pour embellir votre foyer à des prix
étonnamment avantageux et à des conditions adaptées à
vos possibilités.

meublée avec
salle de bains.

Tél. 2 30 81.

Urgent

On cherche à Sion
ou environs

Je cherche une ffOUSSCQU

jeune lille de clèri

uni car COUTURIERE-
Ulì SOC- 

RETOUCHEUSE

pour aider a la
cuisine^ avec étui cuir
Entrée à convenir. D]eu foncé
Café Tourbillon ,
Sion. Rapporter contre
Tél. (027) 2 25 99. récompense au

bureau de Publi-
TROUVE citas Chiffre
sur la route du P 12849 S- Sion

Grand-St-Bernard 

nUSw TTC Travail soigné
contenant outils £ ™£  ***"*"
mécaniques. f l

^
val

^.
S'adresser à a domicile.
Louis Maillard , 

^
v' France- Vllla

Issert s/Orsières. r*Usi6n' * T • «L. Pellet-Liettaz,

Pommes de terre  ̂
tout-venant , 16..— On cherche
p. 100 kg. de suite une
Expéditions par
CFF. SOMMELIÈRE
M. BEAUVERD -
MERMOD, S'adresser au Café
Rennaz- du Pare, Sierre.
Villeneuve/Vd . Tél. 5 16 28.

Assemblée des aneiens Gardés suisses du Pape
SION — L'Association des Aneiens pée et la hallebarde. présentés par les

Gardés suisses pontificaux fètera à sections de Zurich et Fribourg, pren-
Bàle, les 23-24 septembre 1961, le ju- dront part au grand cortège de di-
bilé du 40e anniversaire de sa fonda- manche matin.
tion. La manifestation à laquelle sont .
conviés tous les aneiens gardés, mème La participation sera d'autant plus
ceux qui ne font pas partie de l'asso-
ciation , revètira un caractère de fran-
che camaraderie dans l'esprit que s'est
propose la société. Deux groupes d'an-
ciens gardés en uniforme portant l'é-

nombreuse que l'assemblée coincide miciliés au Lòtschental
avec la Fète federale des costumes.
L'esprit d'union et de rapprochement i™,
des aneiens gardés valaisans permet- ™
tra au président de la section vaiai- =

sanne, M. Philippe Schmid, à Naters,
de déléguer à Bàie un groupe impo-
sant de membres.

Nous venons, du reste, d'apprendre
qu'une rencontre amicale a eu lieu di-
manche dernier au Lòtschental entre
la section de Berne et les aneiens do-

¦¦: ,,i"'»'iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiii;ii:;.Li..,;.aa;a:i

Ils sont là, les beaux tissus de saison !
Les chemins qui mènent à l'élégaoce,
si divers puissent-ils ètre, présentent
tous un point commun:la classe et
l'allure. Tout s efface devant une
femme nouvelle, parée, qui affirme
sa présence avec un éclat tempere de
bon goùt. 

^En cette saison de siyrér ĵpM»
élceance»w j%>^QMÌE^StV<B n^

gra«3PfS
vcnt^%yK
de 4ffl ¦*
jeune&$n|
se a sòTX|
He danWgj
les sanqffiSj
aires de yj
couture,̂
les tissages

Suisse, chez les « soyeux » de Lyon
et de Zurich. Perfection de la tech-
nique, recherché de coloris rares,
désir de plaire, jeunessaS * d'allure
contribuente Jfejj ffiffi fj Lfr au sty le
d'attoqfi^S BSSJ

II 1 '
^Ê BM^MK Î 38BÉCT litP"ur
maQnraaSvBflR ĵUMAiK^er

|tf^i qTfè 1 on accordé
, à la qualité, au genie

MARTIGNY

La situation vue p ar un Katangais

L'ONU fait du Katanga un
«paradis terrestre»

Bravo ! Rien n est plus sensa-
tionnel que' la manière doucereuse
par laquelle les Nations Unies pro-
cèdent au retablissement du calme,
de >la paix et 'dé^M 'hécurité dans
un pa ys neuf, . a"|S;*, a, , . , - :

.Maintenm^>4t̂ È^óUt^.-'}àmais , le
Katanga , dit-ón$., f l &i'ce pays récal-
citrant parce rj'ùe le système du
bloc de l'Est ne lui plaisait pas.

Ce pays récalcitrant parce qu'il
était trop bon envers le reste du
Congo en lui proposant de collabo-
rer avec lui dans une Confédération
d'Etats , parce qu'il a fait  compren-
dre aux Nations Unies Ies raisons
qui Véloignaient momentanément
du bloc unitaire tant désiré par f eu
Lumumba, et qui est poursuivi par
son successeur Gizenga qui se- ca-
che dans le dos de l'aveugle Adou-
la.

Récalcitrant parce qu'il a décou-
vert que les Nations Unies jouaient
un jeu doublé en favorisant l'inva-
sion du communisme tout en prè-
chant qu'elles voudraient établir la
paix et surtout qu'elles sont for-
mellement contre les colonisateurs
occidentaux.

Récalcitrant parce qu'il procède
lentement et sùrement au renvoi
des colonìalistes au f u r  et à mesure
que ses propres cadres sont formes.

Pareti à un enfant qui a décou-
vert sous quelle forme son préten-
du guide se cache , il a été étroite-
ment baillonné et ligoté pour qu 'il
ne chante pas tout ce qu 'il a vu.

Au fond , le Katanga peut attn-
buer à l'ONU bien des torts.

Il ne veut pas de ces Indiens qui,
\chaque jour , crèvent de fa im et à
qui Lumumba a promis monts et
mervdlles dans le royaume du
Congo.
*.;ie Katanga sai t que les Indiens
font  partie du bloc afro-asiatique ,
et que nombre de pays sous ce re-
gime sont téléguidés par Moscou.

Il ne veut pas d'un paradis com-
me il y en a derrière le rideau de
fer , un paradis comme celui que
vit la Hongrie depuis 1956 , comme
celui de Berlin-Est.

Où en est-tu, cher Katanga ?
On en veut à ta bonté , à ta tran-

quillité et tes innombrables riches-
ses. Et si tu étais aussi aride que
certaines régions de l 'Afrique et
que tu aies demande de te détacher
du bloc, aurais-tu rencontre de
semblables dif f icul tés  ?

Aucun problème ne se poserait
alors , parce que tu n'apporterais
rien à l'unite et qu'un Katanga
aride de moins c'est un trou de
bouche.

Bien sur que gette Communauté
ne saurait vivre sans toi, ou plutót
sans ta bourse... car c'est elle seule
qu 'on convoite !

Rassure-toi ! Aussi longtemps
qu 'un de tes enfants aura pu échap- '
per à cette tuerie , tu seras par lui
réhabilité , par lui tu vivras et il
chantera ta gioire.

P. A. Nyémbo.

Notes
(Suite de la Ire page) g

s'exprimer. Mais que l'on fer- |j
me la porte à la Chine, voilà ||
qui est un non-sens. Les rai- (
sons de l'ostracisme sont bien m
connues : l'agressivité des j
dirigeants de Pékin et leur |j
doctrine de l'inévitabilité de g
la guerre. Ils préchent une |
lutte sans merci contre les j|
Americains. En effet les Chi- g
nois n'ont pas oublié, écrit ¦
Tibor Mende «la corruption, 1
la cruauté et la décadence du g
regime que les Etats-Unis ont jj
continue à soutenir en Chine m
après la guerre ». Formose g
pése très lourd dans les bras |j
des Americains. Ils ne peu-
vent maintenant abandonner JTchiang Kaìchek au bon vou- m
loir de Pékin. Tout le Sud- m
Est asiatique en subirait les j
consequences. Il n'en reste pas m
moins qu'admettre la Chine E
populaire à l'ONU serait faire |
preuve de réalisme politique a
et tout porte à croire qu'une j|
bonne part de l'agressivité de §j
Pékin itomberait du mème B
coup. Tibor Mende écrit à - ce |j
sujet : « Au point où nous en p
sommes,- parce que l'Occident S
l'a voulu, aucune organisation (
internationale n'offre de tri - H
bune à la Chine, et elle n'a 3
pas d'autres moyens de..saitis- B
faire ses aspirations que le m
recours à la force. (...) Il est g
sans doute trop tard pour g
l'empècher de fabriquer ses j j
propres armes nucléaires. Mais |
il est certes encore possible de jj
s'employer par tous les moyens m
à l'introduire dans le mécanis- g
me des négociarfions interna- m
tionales. Les organisations qui jj
y sont consacrées ne pour- m
raient qu'y gagner en force, B
la présence de la Chine aùg- I
menterait et leur réalisme et B
leurs chances de promouvoir g
la paix, et l'Union soviétique B
aura:,' alors pour la, première H
fo's, ses raisons propres de j§
collaborer sincèrement ayec jj
l'Occident. » Tant il est vrai
que le dialogue, méme ditti- §§
Cile, est préférable à la haine g
sourde de l'adversaire que
l'on veut ignorer. La dernière
remarque concernant la Russie
me paraìt extrèmement im-
portante. Il n'est pas exclu
qu'un jour les discussions en-
tre la Chine et l'Union sovié-
tique aient pour conséquence
le rapprochement de cette
dernière et de l'Occident pour
un nouvel équilibre des forces.
L'Occident doi,t libérer la
Chine de son complexe. Cer»-
tes, la Chine peut attendre. Le
temps travaille pour elle. Mais
il est à craindre que le jour
où elle sera assez forte elle

I fasse entendre sa voix redou-
| table enflée par la haine et le
Jj ressentiment. Elle affirme déjà
j  bien haut qu'elle ne reconnaì-
3 tra aucun accord sur le désar-
jf mement si elle n'est fnvitée
g à participer à la discussion. Il
U II esit donc urgent de recon-
1 naitre d'abord officiellement

son existence. Candide MOIX
>.:!' :- ¦ v -a- " :- - laa ' aaaa iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiin

APPARTEMENT
de 2 1/2 à 3 1/2
pièces.

Tél. (027) 2 28 62
heures de bureau.



CONDUCTEURS

trax à pneu
trax à chenilles
pelle mécanique

avec deìc de rHexachlorophène dans ses rayures rouges Fr?*a ™m}®s
—¦*- ^— pelle mécanique

supprìme les bactéries provoquant la mauvaise haleine et la carie dentaire . piace & rannée. saimré.- intéressant
C'est pour quoi SIGNAL maintient la bouche p ure. XI Z dep laceme "t p ay e

r J . . . . .. -^ Faire offres avec indications des réfé-rences à Jean Décaillet S.A. Machined'entreprises Martigny-Ville.

Que signifient
les rayures rouges?
Les rayures rouges contiennent de.rHexachlorophène , , ,
une. substancé antiseptique qui représente pour la médecine
moderne un moyen de lutte efficace- contre les bactéries.
Avec S I G N A L, cette importante découverte profite pour
la première fois à l'h ygiène buccale.
SIGNAL, avec de rHexachlorophène dans ses rayures rouges
libere votre bouche dc ses bactéries qui sont la cause
de la mauvaise haleine et de la carie dentaire. S I G N A L
donne en plus à vos dents une blancheur incomparable.

•••••••••••••••••••••••MI

Vous le remarquez déjà en
ulilisant SIGNAL pour
la première fois: Ce goùt frais
ct dclicieux , celle exqtiise
haleine... c'est lu fraicheur et
la pureté mème...qu 'exhale "
longtemps votre bouche!

Tube normal Fr. 1.95
Grand tube Fr. 2.95

C'est pourquoiun simple brossageavec SIGNA
signifie tout à la f ois: protection eff icace i

des dents et hygiène parfait e de la bouche !

Imprimerle Gessler S.A
¦p̂  Culture et Eoisirs pour tous !

"yjf^i—\ 
Le comité de la Quinzaine valaisanne , retini ven-

Jj fW drecl i 8 et., a decide de ne pas accepter Ics BONS DE
f

m ^B RÉDUCTION Migros pour Ics manifesta tions :
¦ . 1  Le Lac aux cygnes

hf  ^^M I Le Nid mix mirages

l ì  , m m Fiesta Andalusa et

il ^Bj jfl Isabelle cl n Chevron

~̂pii^S orgnnisées a Sierre du 16 septembre ni ler oetobre.
ÌSUM§2 Celle decision ne nous a été communiquée qu'après
VflBln' nuc nos annon-os Cusscnì distrabuées el nos bons

imprimés.

Néanmoins désireuse de fa .voriser ses coopérateurs et bons clients

MIGROS O F F R E
des BILLETS dont le prix est réduit de Fr. 2.— pour le spectacle LE
NID AUX MIRAGES, présente en première au public valaisan le mardi
19 septembre et lc jeudi 21 septembre à 20 h 30 au Cinéma-thcàtre du
Casino.

Ces billets à prix réduit peuvent ètre obtenus à la caisse de noire
magas.n de Sierre. ;

SOCIETY COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Entreprise de travaux spéciaux dugenie civil cherche à acheter

Baraque
dortoir cantine
pour 10 à 20 hommes
avec installations sanitaires etc. selon
prcscriptions du Canton du Valais.
Offres sous chiffre P 12832 S à Publi-
citas , Sion.

A vendre d'occasion
MERCEDES 219

Mod . 1956
Offres écrites

sous chiffres P 240-7 S
à Publicitas Sion

GRICHTING & VALTÉRIO Si.
Entreprises Électriques, rue de Con-
démines, à Sion cherchent un

Chauffeur pour Jeep
Entrée immediate — Place stable.

A vendre d'occasion
HILLMAN CABRIOLET

1957
Ecrire à Publicitai s Sion

sous chiffre P 240-6 S

On engagerait de suite

AUSTIN « SPRITE » 1959
) moteur neuf »
| Facilités de paiernents. , ; . ..]
I Garage de la Mgtze S.À., Sion j
[ Tél . (027) 2.22.76. \
••••••••••••••••• ••••••• »•*

'•••••••••••••••••••••••• NI

RENAULT 4 CV
» 1954 !¦ revisée !
E Facilités de paiernents. J
E ; Garage de la Matze S.A., Sion !
! Tél . (027) 2.22.76. #¦ \-V I

•••••••••••••••••••••••tttf

~—TT-TTri bBM^MBBMHMaBi l'HI — —|

Déménagemenf s !
Y. & H. Blanc , meubles

Place du Midi - SION
Tél . 2 21 78

Déménageuse
Personnel qualifié

A vendre

VW KARMAN 1957
belle occasion.
Offres écritos

sous chiffres P 240-5 S
à Publicita s Sion

faorique de chaussures Lugon-Favre
à Sion cherche jeune Mie ou dame

ATTENTION OUVTOreS Othmar D'Andrès, Sierre
pour divers travaux de coutures et „ , „ , ., ,„„„, . ,c «n'

Tous les finissages.. Garage le Pare, tei. (027) 51509
^Se présenter : ~~~~~"~———————— "

ContremaitreS GII bàtiment °n cherche pour entrée de suite. 0»
. <¦ • • •!  ̂ CHAUSSURES à conveniret genie civil f  è * conventi 

^moN-tAVRE vefiaeuse aaixiliaire
tu hve en vue de former une associa- ^*'  ̂ pour l'après-midi.
ì'°t ?!'0nf

3 0n^el1-6 } r t ?amedl 16'9'R1 Rue d0 Conthey-SION Faire offre ou se présenter au mWa 20 h 00 au Cafe National , rue des Tél. 2 18 82. sinBains, Sion. Entrée de suite.

lUGON-tAvik
m̂ m̂ m̂̂ mm^̂m̂ m m̂^̂ m̂̂ m *̂\vJ m̂m7_W

SION

CHAUSSURES

••••••••••••••••••••••• f*t

Pour une Cravatte de bon goùt...
Pour une Cravate de qualité.. .
Pour une Cravate chic...

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

TROUVE

jeune
chien
de chasse
Bruno ,
couleur sombre.
S'adresser chez
Otto Kaspar,
rue de Loèche, 27.
Sion.

AUSTIN «A 35
J Stat ' on Wagon 1955
• er/Jèrement revisée. ¦ i
5 Facilités de paiernents. •

• Garage de la Matze S.A , Sion j
f - Tél. (027) 2.22.76.



M E M E N T O
La Locanda — Tous les sol£s, le quartett

frangais € Luciano », musique typique la-
tlno-américaine. Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Ermltage — Ouvert Jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de service : Pharmacie BUR-

GENER (tél. 5 11 29).

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) — « Le milliardai-

re ». Admis dès 18 ans révolus.
Lux (tél. 2 15 45) — « Bataillon 999 ». Dès

16 ans.
Capitole (tél. 2 20 45) — « La gioire et la

peur ». Dès 16 ans.
Cinématze (tél. 2 25 78) — A 15 h. 30 et

RADIO-TV
VENDREDI 15 SEPTEMBRE

SOTTENS

IM Béveil en musique ; 7.15 Informa-
7 20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes

"""chansons ; 8.00 L'Université radiopho-
, „» internationale ; 9.00 Le duo Cari

Smettch - Joseph Saxby ; 9.15 Pourquoi
olseaux chantent ; 9.45 CEuvres de

jVj, Haydn ; 10.15 Emission radlosco-
'Xc - 10.45 Reglnald Kell ; 11.00 Emission
ensemble ; 12.00 Au carillon de midi ;
' fl iniormatlons ; 12.55 En toutes lettres ;
t«0 La ronde des menus plaisirs ; 13.50
remine chez elles ; 14.10 L'orchestre Percy
nuli ; 14 15 P°urcl uo1 ,es oiseaux chan-

, . ' 14.45 L'orchestre de Radio-Lugano
' pour vous ; 15.50 Une laureate du
Concours international d'exécution musi-
_1» ; 16.00 Le Vicomte de Bragelonne ;
«a La naissance de la symphonie ; 16.50
!» joyeuses Commères de Windsor ; 17.00
Ptfjpectives ; 18.00 Alternances ; 18.30 La
Solite au mlcro ; 19.15 LLe Miroir du
donde ; 19.50 Vendredi soir ; 20.50 II y a
ttnt ans, Rachel... ; 21.45 La Ménestran-
die ; 22.00 Aux Rencontres internationales
ot Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 Ac-
milltés du Jazz ; 23.15 Fin.

Second programme

Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens
JJ PO Emission d'ensemble ; 20.00 Parti sans mathen.
Hisscr d'adresse ; 20.20 Franz Lehar ; 20.30 La Matze
Septembre musical de Montreux ; 22.30 ,^ 2 n
programme de Sottens.

TÉLÉVISION
M.OO Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30

Visite a nos couslns ; 21.00 Lc Coquille,
lilm ; 21.25 Les boltes de sept lieues ; 21.45
Turin : Grand gala de variétés ; 23.15
Dernières Informations ; 23.20 Téléjournal
et Carrefour ; 23.50 Fin.

20 h. 30 : prolongatlon de « Sacrifice ou
l'aventure d'un Jeune chef » . Dès 16 ans.
En couleurs.

Son et lumière — Chaque Jour , au pré-
tet de Valére, < Sion à la lumière de ses
etoiles »

Choeur mixte du Sacré-Cceur — Vendredi
15 septembre 1961 à 20 h. 30 , répétition
generale à l'Ecole ménagère du Sacré-
Cceur. Présence indispensable et invitation
cordiale aux nouveaux membres.

Ecole des petits chanteurs de Notre-Da-
me — La scola reprend son activité ce
soir , par une répétition generale, à 18 h.
30, au locai habituel. Présence indispen-
sable. Dimanche 17 septembre, messe chan-
tée à 9 h. 30.

Carrefour des Arts. — Expos. Anden-

Ouvert tous les soirs Jus

MARTIGNY

SIERRE
Olino (tél. 5 40 60) - « Le monde de CAS ct OJ ~ Réunion des participants

Suzie Wong » , avec William Holden. Admis a la course de septembre, vendredi 15, a
dès 18 ans révolus. z0 "• 30 à Ia brasserie Kluser.

Bourg (tél. 5 01 18) - « Me faire ca à Pharmacie de service. - LOVEY (tél.
noi ¦, avec Eddie Constantine. Dès 18 ans 6 10 32.
révolus. . . _ . 
Meléti de chant Edelweiss, Muraz —

Mardi et vendredi, à 20 h., répétition au
Ioni.

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

I
Quinzaine valaisanne

du 16 septembre au ler oetobre, Quin-
tine valaisanne du Vin , avec spectacle de
danse. « Le lac des cygnes », « Le Nid aux
mirages » « Les suites valaisannes » et « Le
drame valaisan », Isabelle de Chevron ». '
Exposition des peintres valaisans et des à
pSntrcs du dimanche au Relais du Manoir. . -
• Fiesta Andaluza » au Chàteau de Villa.

Etoile (tei. 5 1160) — « Vacances romai-
nes », avec Gregory Peck et Audrey Hep-
burn.

Corso (tél. 6 16 22) — « Les aventuriers »,
avec Richard Burton.

CSFA — Dimanche 17, course aux Clo-
chers de Planpraz (Brévent) . Réunion des
participantes vendredi , à 20 h. 30, au Cen-
tral.

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

PRÉVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Nord des Alpes , Valais , nord et
centre des Grlsons : ciel variable ,
tout d'abord très nuageux à couvert ,
puis diminution de la nébulosité. En-
core des précipitations en partie ora-
geuses, surtout cette nuit. Encore très
doux. Températures comprises entre
20 et 25 degrés en plaine l'après-midi.
Vent d'ouest à sud-ouest.

Uh
Mài *

Copyright by
¦ COSMOPRESS, Genève!
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I
C L A U D E  F A R R E R E  DE L'ACADÉMIÉ FRANQAISE

'a Mai'le
-Monsieu r Felze. — avait-il dit tout

0 aborti , — vous souvenez-vous d'un
Passage de Thucydide qui est peut-
«te ce qu 'il y a de plus profond dans
a littérature psychologique de tous
,cs Pays et de tous les siècles ? Excu-
wz-moi de faire le pédant : nous au-
tos Anglais sommes très forts en
?rec -- C'est mème cette force-là qui
"ous fait , dans la vie pratique , si pi-
wusement inférieurs aux compatriotes
J
e Mrs Hockley... Or donc, l'an III
* la 87e olympiade, au plus fort de
incèlebre peste qui devasta Athènes,¦r™cydide nous affirme qu 'une véri-
lj Me folic de plaisir s'abattit sur la
le pourtant pleine de deuils et d'a-
Roriìes. Et il ne s'en étonne point
dailleurs et semble considérer lactiose comme tout à fait naturelle, —
à^'on l'instinct humain. Oui. — Eh
™M, monsieur Felze, Thucydide n 'a
*• 'ort. Car ce matin , moi qui suis

a Nagasaki comme les Athéniens d'a-
lors étaient à Athènes. je veux dire
sous la menace d'une mort inattendue
et foudroyante , je me suis éveillé
avec le désir de jouir très cnergique-
mcnt de 'la vie !...

Jean-Frangois Felze avait leve les
sourcils :

— Vous ètes sous une menace de
mort ?

— Je suis sous la menace d'un bou-
let russe. Moi aussi j e dois rejoindre
bientòt le cuirassé du marquis Yorisa-
ka. Et j'assisterai à la prochaine ba-
taille. Magnifique spectacle. monsieur
Felze, mais assez périlleux. Avez-vous
quelquefois vu des combats de gla-
diateurs ? Je vais en voir un. Aucune
chose n'est plus excitante ! Toutefois ,
petit inconvénient : il n 'y a point de
gradins autour du cirque, si bien que
je suis force de descendre dans l'a-
rène !

Il riait. Et le marquis Yorisaka, gla-

ia meilleure grace du monde.
Herbert Fergan avait ensuite com-

diaiteur débonnairte. xiait avec lui, de
plimenté fort adroitement Mrs. Hock-
ley sur son yacht. L'Américaine en
était orgueilleuse, et se plaisait à en-
tendre redire qu 'elle possédait incon-
testablement le plus beau navire de
plaisance qui existàt. Toutefois, mal-
gré la valeur d'un éloge dècerne par
un capitaine de vaisseau, aide de camp
du roi d'Àngleterre,. Mrs. Hockley n'y
prèta qu'une oreille distratte, et ne
détournia point son attention de la
marquise Yorisaka, qui Foccupait tou-
te.

Assises toutes deux sur le sopha ,
et près l'une de l'autre, FAméricaine
et la Japonaise fa isaient maintenant
figures d'amies ìntimes. Mrs. Hockley
s'était emparée des mains de sa nou-
velle amie et, lui parlant à voix con-
fidentielle, l'interrogeait infatigable-
ment sur son enfance, sa jeunesse, son
mariage, ses goùts, ses plaisirs, ses
lectures, sies idées redigieuses et ses
opinions philosophiques. Elle déployait
dans cette inquisition toute Fexaspé-
rante currosité des femmes de sa race,
lesquelles s'entrainent, dès qu'elles
sont petites filles, au sport des ques-
tions innombrables et inutiles , des
questions sans intérèt ni fin , et, toute
leur vie, emmagasinent au fond de
leurs cervelles mille et mille rensei-
gnements, mille et mille documents —
laborieusement obtenus, laborieuse-
menit classes, rangés, étiquetés, — ja-
mais assimilés, jamais compris .. .

Mais la marquise Yorisaka , inaccou-
tumée, supportait volontiers Fassaut
indiscret de sa visiteuse. Complaisan-
te, elle répondait à tout et ne se las-
sait point. Elle donnait à Mrs. Hock-
ley, qui n 'était certes point capable
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Un don originai
et généreux

Un car allemand sort de la route au Julier

LAUSANNE (ATS) — Desireux de
conserver au cceur de Lausanne un
Hot de verdure , M. René Borei , un
Neuchatelois habitant Pully, a décide
de faire don à la commune de Lau-
sanne de sa propriété portant le nu-
mero 14 de l'avenue des Toises, com-
prenant habitation, jardin , terrasse,
pavillon , un pré , d'une surface de 18
ares 26.5 centiares, tout en conservant
un droit d'usufruit viager. A l expira-
tion de ce droit d'usufruit , la com- SAINT-MORITZ (Ats). — Jeudi matin peu après dix heures, un autocar
murre de Lausanne af f edera  le jardin allemand venanit de Bivio et se rendant' en Engadine par le col du Julier,
à un pare public. Les bàtiments seront peu avant le sommet du col, a quitte la route et a fait une chute de 30 mètres.
consacrés à des ceuvres de bienfaisan-
ce ou d' utilité publi que. La munici-
palité propose au Conseil communal
d' accepter cette donation et elle ex-
prime sa gratìtude à M. Borei pour ce
geste généreux. L'ade de donation
porte la date du 22 aoùt dernier. L' es-
timation fiscale de la propriété est de
172 000 francs.

Trois touristes ont péri

L'autocar transportait 43 passagers,
des touristes, qui étaiemt entrés en
Suisse jeudi matin par St-Margrethen.
Trois d'entre eux, dont on ignore en-
core l'idcntfit é, ont été tués. A I'ex-
ception de trois autres oucupants,
qui ne souffrent que de blessures su-
perficielles, tous Ies autres ont éité
transportés dans des hòpitaux et des
cliniques de Samcdan , St-Moritz eit
Savognin.

L'accident est survenu sur le tron-
?on de route d'une très légère décli-
vité seulement e,t réputé non dange-
reux, entre l'hospice Veduta et le
sommet du col, a 2250 mètres d'alti-

itude. Un des trois occupants du car,
qui n'ont été que légèrement blessés
a déelaré que c'est au moment où le
chauffeur annoncait, par haut-par-
leur, l'approche du col, que le lourd
véhicule s'est renversé sur le bord de
la route avant d'ètre precipite au
fond du talus de 30 mètres.

Un autre a cru apercevoir le chauf-
feur soudainement ramasse sur lui-
mème avant que le car ne quitte la
route. Le troisième passager croit
pour sa part que Ies roues de droite
du car ont mordu la banquette moins
résistante de la chaussée.

r~ ¦ >

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Vos économies placées en

CARNET D'EPARGNE
vous rapporlteront du 3 %

Dans les p̂ icipales
localités dir cantóri
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Des cigognes à Genève
GENÈVE (Ats). — Mercredi apres-

midi, une dizaine de cigognes se sont
posées près d'Arare , dans la campa-
gne genevoise. Ces gracieux échas-
siers arrivés par groupes de 2 ou 3
ont passe la nuit sur des toits et che-
minées près d'Arare.

Un préfet fribourgeois
écrasé

Les souverains grecs
sont partis

CHATEL-ST-DENIS (ATS) — M.
Hubert Genoud, préfet de la Veveyse,
a été écrasé sous sa voiture, la nuit
dernière, alors qu'il revenait d'avoir
été chercher une pierre, pour la blo-
quer sur une forte pente au chàteau
de Chàtel-St-Denis, où le passage ha-
bituel était, selon nos renseignements,
bloqué en raison de travaux. La mori
sous la voiture semble avoir été im-
mediate.

M. Hubert Genoud était àgé de 55
ans. Il était préfet depuis dix-neuf
ans. Brillant orateur, entraìneur
d'hommes, il était extrèmement popu-
laire dans le canton, où Fon appré-
ciait sa simplicité et son affabilité. Il
était capitaine d'infanterie, présidait
le comité de l'école secondaire de la

ZpZey'ey 'ie et l'association de ce district
;pòuf là lutte contre la tuberculose.

Excellent premier ténor, c'était un
chanteur emèrite. Le défunt , qui était
le frère du président du gouverne-
ment, était membre d'honneur de la
Société cantonale des tireurs fribour-
geois.

GENÈVE (Ats). — La famille roya-
le de Grece, comprenant le roi Paul
et la reine Frédérica , les princesses
Sophie et Irene, ainsi que la prin-
cesse Alice de ' Grece , Don Juan de
Bourbon , comte de Barcelone et Don
Juan Carlos, prince des Asturies, dont
les faancailles avec la princesse So-
phie de Grece viennent d'ètre annon-
cées, a quitte Genève par avion jeu-
di après-midi pour regagner Athènes.
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de s'en rendre compte, une bonne
preuve de la dolicité des femmes du
Nippon. Et elle abandonnait avec une
imperceptible coquetterie ses petits
doigts d'ivoire soyeux à l'étreinte des
blanches mains occidentales, jolies
aussi, mais très grandes par compa-
raison.. .

Miss Vane, à l'autre bout du salon,
aVait découragé les attentions de Her-
bert Fergan et du marquis Yorisaka
lui-mème. Immobile et nonchalante
au fond d'une bergère, elle jetait par
intervalles un bref regard vers le so-
pha. Et Felze souriait, avec un peu
d'ironie et un peu d'amertume.

On servait le thè. Toutes les fenètres
étaient ouvertes et Fon apercevait, au-
dessous d'un ciel pommelé, les monta-
gnes en dents de scie qui bordent les
deux .rives du golfe, et au-dessous des
montagnes, les cimetières verdoyants
qui enserrent la ville brune et bleue.
Il faisait doux , à cause du sdleil en-
core haut qui tempérait la fraicheur
du printemps humide.

— Monsieur le marquis Yorisaka.
— dit enfin Mrs. Hockley, — ie sens
que je suis prise d'une grande affec-
tion pour votre femme, et je désiire
nouer avec elle une intime amitié. Je
crains en outre qu'après votre dé-
part pour la guerre elle ne s'ennuie
beaucoup. seule. Et j'espère que mes
très fréquentes visiites la distra iiront.
S'il le faut, je prolongerai le séjour
ici de mon yacht. Mais je ne souffrirai
pas qu 'une femme aussi belle et aussi
intéressante attende dans la tristesse
le retour glorieux de son mari. Fran-
cois Felze a d'ailleurs l'ambition de
peindre une seconde fois la marquise,
dans une sorte de travesti, je crois.
Je l'accompagnerai afin que les usages
correets soient respeetés comme il est

Une voiture volee
retrouvée

ZURICH (Ats). — Une voiture ge-
nevoise Opel « Record », volée à
Zurich, mardi vers midi à la place
Beatenplatz et qui contenait dans son
coffre pour quelque 270.000 frs de bi-
joux, a été retrouvée mercredi soir
par la police à Mythenquai. Les bi-
joux avaient disparu. On n'a aucune
trace des voleurs. On pense que les
auteurs du voi auront suivi le bi-
joutier genevois et l'auront observé
afin de commettre leur forfait au bon
moment.

La télévision
en Suisse

BERNE (Ats). — Le nombre des
téléspectateurs a augmente de 3.576
au mos d'aoùt (par téléspectateurs,
il convient d'entendre les concession-
naires d'un poste récepteur de téle-
vision), de sorte que le nombre total
des téléspectateurs a passe à 172.900.
C'est la région de Zurich qui a en-
registré la plus forte augmentation
(1126 nouveaux anbonnés), suivie de
Bàie C480), Bienne (334), Lausanne
(256) et St-Gall (239). Sur les 172.900
spectateurs, 126088 sont en Suisse al-
lemande, 35.975 en Suisse romande et
10.848 au Tessin.

convenable. Et je ne quitterai Naga-
saki! qu'après votre victoire sur les
sauvages russes.

Le marquis Yorisaka s'inclina fort
bas. Et il allait répondre, quand la
porte s'ouvrit devant un personnage
qu'on n'attendait poiinit:

C'était un officier de la marine ja-
ponaise, un officier eri uniforme,,  pa-
reil de la tète aux pieds au marquis
Yorisaka : mème àge, mème grade et
mème allure. Les deux visages diffé-
raierat cependant par un détail: le
marquis Yorisaka portait la mous-
tache à l'européenne et la lèvre du
nouveau venu était rasée.

Il entra, et tout d'abord salua à
l'ancienne mode le corps plié en deux
les mains sur les genoux. Puis mar-
chant vers le marquis Yorisaka, il
le salua particulièrement, avant de
lui adresser, en langue japonaise, un
compliment cérémonieux, auquel le
marquis répondit avec beaucoup de
déférenoe.

Le commandant Fergan, cependant,
s'était approché de Jean-Frangois Fel-
ze:

— Regardez bien , cher monsieur!
Voici l'ancien Japon qui nous fait sa
reverente!

Le marquis Yorisaka avait pris par
la main son visiteur et se tournait vers
l'assistance.
J'ai l'honneur de vous préseruter mon

très noble camaradte, le vicomte Hirata
Takamori, lieutenant de vaisseau com-
me moi à bord du Nikkó... Soyez as-
sez bons pour Fexcuser, il ne sait
pas l'anglais . . .  ni le francais ...

(à suivre)
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Samedi et dimanche à 15 h et 20 h 30
PROLONGATION - 2ème SEMAINE
Un succès retentissant !... En couleur
L'aventure héroique d'un jeune chef
avec le bataillon Frangais en Corée...

SACRIFICE
Parie frangais Deutscher Unterti l

16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée a 14 h 30)

Un véritable enchantement
VACANCES ROMAINES

avec
Gregory Peck et Audrey Hepburn

Dim. à 17 h lundi 18 et mardi 19
Un film savoureux, pétillant

CET HOMME EST UN REQUIN
avec Nathalie Wood - 16 ans révolus,
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Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h 30)

Un spectacle monumentai
LES AVENTURIERS

avec Richard Burton et Robert Ryan
Dim. à 17 h : ENFANTS dès 7 ans

SANS FAMILLE
Lundi 18 et. mardi 19 - 16 ans rév.

LE CAPITAN

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans rév.
Le meilleur film de James Dean

A L'EST DE L'EDEN
Un film d'une rare audace

Dim. à 14 h 30 : ENFANTS dès 7 ans
SANS FAMILLE

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans rév.
(Dimanche matinée à 14 h 30)

Le brillant spectacle de cape et d'épée
LE CAPITAN

avec Bourvil et Jean Marais

A quinze jours du 2e Comptoir de Martigny

Dimanche du Jeùne Federai la chasse
est ouverte.
La spécialité du patron,
Selle de chevreuil.
Réservéz vos tables.
Tél. 2 19 55
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MARTIGNY (FAV) — La date du
2e Comptoir de Martigny approche
à grands pas . En e f f e t , c'est le 30 sep-
tembre que cette belle manifestation
de la vìe économique du Valais ro-
mand ouvrira officiellement ses por-
tes.

Durant neuf jours , le public pourra ont voulu depouillée de tout artifice

: f . . '. . '- ; ; . ¦¦ Vj#

contempler et admirer le fruit du
travail et des e ffor t s  de nos artisans,
commergants, industriels et agricul-
teurs. 98 stands offriront le spectacle
caraetéristique d'une région en plein
développement , d'une activité bien or-
donnée.

C'est toùt à leur honneur et dans une
ligne de conduite intelligente, raison-
née.

Avec ce 2e Comptoir de Martigny
L'image du Valais romand se reflè-

tera réellement dans cette Foire-Ex-
ppsition 1962, que les organisateurs

i ' Jm- 4sj

^
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coìncìderont également une sèrie de
manifestations annexes de grand inté-
rèt. On sait déjà que l'Administration
des postes, télégraphes et téléphones
aura son pavillon d'honneur. SOus le
thème « PTT », une exposition ^spé-
ciales de vitrines èn ville s'ouvrira

d ailleurs mercredi p rochain 20 sep-
tembre.

Une autre exposition, de peintures
et gravures anciennes, « Martigny au
temps des diligences », se tiendra à la
grande salle de l'hotel de ville.

Réunions et assemblées de sociétés
et groupements économiques, un mar-
ché-concours organisé par la Fé déra-
tion des syndicats d'élevage de la race
d'Hérens, etc, figurent encore au pr o-
gramme du Comptoir.

Le coté musical et artistique de
toute manifestation qui se respecte
tiendra une digne et belle plac e avec
les concerts de p lusieurs corps de mu-
sique et les prod uctions du « Vieux-
Pays » de Saint-Maurice et des « Rho-
dos » de Chamonix.

Notre grand écrivain Maurice Zer-
matten donnera des conférences sur
le sujet « Les relations Savoie-Va-
lais », ceci dans le cadre de la journée
franco -suisse.

Enfin , il y aura le Rallye du vin
qui , l'an dernier déjà , a connu un ma-
gnifique succès et a termine brillam-
riient la ' semaine ododurienne '. '¦'- ¦ '¦"

Ces quelques indications démontreni
bien l'importance qui a été donnée à
ce 2e Comptoir de Martigny place , for t
heureusement, sous le signe d'une Ex-
position du Valais romand. F. Donnet.

Martigny prepare acti-
vement son Comptoir, le
deuxième de nom.

Photo Donnet.

Le Conseil federai n abandonnera pas
l'agriculture ;

A l'occasion de la journée officiel-
le du Comptoir suisse, M. Hans
Schaffner, le nouveau chef du dé-
partement de l'Economie publique, a
traité de deux grands problèmes
particulièrement importants à l'heu-
re actuelle : celui de l'integration
européenne et celui de l'avenir de
l'agriculture suisse.

Nous reviendrons, à l'occasion,
sur le premier, contentons-nous au-
jourd'hui d'examiner quelle est la
position du Conseil federai sur le
second qui nous l'.ouche de plus près
nous autres Valaisan».

Une autre fois, le représenitant du
Conseil federai a été particulière-

'i ment expheite : nous ne pouvons
pas nous cacher que la productivi-

I té et par conséquent le revenu de
| la population agricole n'ont pas
I évolué à la mème cadence que les
1 revenus des autres agents de notre
j  economie. Pour les plus importants
1 des secteurs agricoles, le retard ne
| pourra guère èitre rattrapé par des
1 accroissements de production, car
| l'équilibre entre la production et
| la consommation est déj à menace.
¦ De mème que la réduction des coùts,
I qui pourrait résuMer par exemple
a de l'amélioration des structures,
I amélioration que les autorités fedé-
li rales devront de toute facon encou-
1 rager, ne permettra pas de desser-

rer en temps utile la fourchette des
pr'x et d'atteindre Un revenu agri-
cole suffisant.

Il faut reconnaitre que Ies diffi-
cu'ités ne sont pas les mèmes dans
toutes les régions du pays, pour
toutes les branches de la produc-
tion agricole ou pour toutes Ies ex-
ploitations. Par conséquent, ni le
diagnostica ni les mesures à prendre
ne peuvent reposer sur des généra-
lisations.

Pour M. Schaffner, ct il semble
bien qu'il ait absolument raison sur
ce dernier po'nt , il ne faut pas que
la discussion . qui s'est ouverte ac-
tuellemenit sur l'ensemble de ce pro-
blème ne se poursuive, pour ainsi
dire, à contre-cceur, que les milieux
non-agricoles ne répondent avec
lassitude « encore » et que les agri-
culteurs ne se laissent gagner par
le découragement.

Il faut en effet se garder d'ou-
blier que noitre agriculture n'est
nullement retardataire. Nos agricul-
teurs ne sont pas moins efficients
et travailleurs que ceux des autres
éta.ts ni moins capables que les per-
sonnes engagées dans d'autres acti-
vités économiques.

Apres avoir cité quelques exem-
ples prouvant d'une facon incontes-
table à quel point s'est développée
l'agriculture suisse, M. Hans Schaff-
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ner a déelaré avec vigueur : l'agri- jj
culture suisse n'est pas condamnée. [
Elle ne figure pas non plus au 1
nombre des pensionnaires d'un asi- (
le de vieillards. Ses problèmes n'ont f
rien à voir avec la charité. Ils res- B
sortissent. bieri au contraire, fcu do- 1
maine purémént .économique. Elie : fc
est parfaitement viable . mais èlle. ;i
doit faire face aux ' coùts crolssants- m
de la production, à l'augmentation p
dei salaires versés à- la main-d'ceu- §a
vre, aux investissements rendus né- jj
cessaires par le manque de bras et f
aux coùts élevés de la modernisa- g
tion des installations immobilières. f|

On ne peut donc attendre d'elle, a .
et d'elle seule parmi tous les en- 8
trepreneurs, qu'elle continue à prò- f|
duire aux aneiens prix, à moins que g
des augmentations de la producti- H
vite, qui ne peuvent étre que limi- jj
tées vu le niveau élevé déjà atteint, a a
ou que des améliorations systémati- 3
ques de structure, qui prennent du [
temps, ne viennent réduire d'une §§
manière decisive les coùts de prò- sì
ductipn. H

Quoi qu'il en soit, le representant §
du Gouvernement a été formel : jj
le Conseil federai n'abandonnera §§
pas l'agriculture. ¦ S

De cela tout le monde en est per-
suade. Mais le paysan sera toujours
content de se l'entendre dire.

Ant.

Règlement de comptes dans le Val Ferret
Un braconnier tire sur un garde-frontière

ORSIÈRES (FÀY). — Hier après-midi, vers 15 heures, un garde

Inscription à
l'Ecole d'agriculture

de Chàteauneuf

frontière qui effectuait une tournée de contròie dans la région du Val
Ferret, enfendit soudain un coup de feu. Cherchant à savoir d'où prò-
venait cette délonation, il ne tarda pas à tomber sur un braconnier
d'origine italienne, qui venait de tirer une marmotte.

Le garde-frontière s'avanca pour arrèter le delinquane qui, se
voyant pris, tourna son arme contre le representant de la loi et fit feu.
Fort heureusement, le douanier ne fut pas touché.

Se senfant en légitime défense, le garde-frontière fit alors usage
de son arme, tira, sur le braconnier ef l'atteignjt à une jambe.

Blessé, ne pouvant s'enfuir, le braconnier fut arrèté sur le champ
et conduit au poste de douane où il fut soigné avant d'ètre déféré à
la justice qui se prononcera sur la gravite de son délii.

De nombreux elèves se sont ins-
crits à l'Ecole d'agriculture. Les pa-
rents qui ont l'intention d'envoyer
leur fils à Chàteauneuf sont priés de
faire les inscriptions avant le 20 oe-
tobre prochain. Les cours s'ouviront
au début novembre pour se terminer
à la fin mars.

Si l'agriculture doit bénéficier de
mesures constitutionnelles spéciales
face à la concurrence étrangère qui
se fait toujours plus incisive, l'agri-
culteur doit trouver dans ses propres
ressources le moyen de parer aux
difficultés, faire preuve d'adaptation
aux conditions changeantes du mar-
che, rationaliser son exploitation , pro-
duire de la qualité : ce qui exige une
bonne formation agricole que l'on
peut acquérir à Chàteauneuf.

De St-Maurice au Lac
Nominations Visite de courtoisie
à l'Abbaye

de Saint-Maurice

Perturbatici!
sur la liane du Simplon

Son Excellence Mgr Haller a pro-
cede aux nominations suivantes :

M. le chanoine Marcel Michellod
devient cure de Finhaut , en rempla-
cement de M. le chanoine Denis Dé-
fago, qui a dù renoncer à ses fonc-
tions pour raison de sante.

M. le chanoine Michel Jolissaint
est nommé professeur au collège St-
Charles , à Porrentruy.

M. le chanoine Pierre-Noè! Prètre
sera vicaire à Salvan.

M. le chanoine André Brut t in , eco-
nome de l'abbaye.

A tous nous présentons nos plus
sincères félicitations.

ST-MAURICE (FAV). — M. Schaff -
ner, conseiller federai , rentrant de
la journée officielle du Comptoir
Suisse de Lausanne, s'est arrèté a
St-Maurice, en visite de courtoisie,
où il a été reffu par les autorités va-
laisannes.

ST-MAURICE (FAV). — Dans la
soirée de mercredi , un incident est
survenu à une locomotive CFF, cir-
culant entre St-Maurice et Bex.

Les trains en provenance du can-
ton de Vaud ont accuse des retards
allant jusqu 'à une heure.

Décisions du Conseil d'Etat valaisan

GRENGIOLS

GRACHEN

GRANGES

Au cours de sa dernière séance, le en qualité de mécanicien électric icli
Conseil d'Etat Valaisan a pris les à l'arsenal militaire de Sion,
décisions suivantes : ».. . .-..-¦ . .a. U! i_..i

Il a décide de porter de 6 à 7 mois
la durée de la scolarité des classes
primaires et ménagères de la commu-
ne de Grengiols.

Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la route de St-Nicolas, sur le
territoire de la commune de Grachen.

Il a approuvé le pian d'alignemeni
de l'entrée du village de Granges.

II' a constitue le comité cantonal
dés monuments d'art et hin'.oriques,
création décidée le ler septembre 1961

En font partie :
Président : M. Marcel Gross, con-

seiller d'Etat , chef du département
de l'instruction publique.

Vice-président : M. le chanoine
Leon ' Dupont-Lachenal, dc l'Abbaye
de St-Maurice. !

Membres : M. Albert Carlen, rec-
teur du collège de Brigue, Henri de ¦
Kalbermatten, àrchitecte à Sion, Char-
les Zimmermann, àrchitecte cantonal
a Monthey, Maurice Zermatten, écri-
vain à Sion, Albert de Wolff , conser-
vateur de musée à Sion, Francois
Olivier Dubuis, archeologie cantonal
à Sion, André Donne,'., teneur des
archives cantonales à Sion, Abbé H.
Anton von Roten à Rarogne, Walther
Ruppen , maitre secondaire a Sierre.

SION
Il a nommé à titre définitif pour

la période administrative en cours,
M. Jean Savioz, en qualité d'ouvrier
de sellerie et de magasin à l'arsenal
militaire de Sion.

Il a nommé M. Noel Gillioz, en qua-
qualité de serrurier à l'arsenal mili-
taire de Sion.

Il a nommé M. Camille Platschy

Vendredi 15 septembre 1961

GRAIN DE SEL !

L'abus
des amphétamines
L'abus des drogues a provoq ue

un scandale dans les milieux du
cyclisme. Scandale auquel nous
auons f a i t  écho pour démontrer les
dangers d'une telle pratique.

On sait que Ies amphétamines
(ce sont des excitants comme le
maxiton ct l' ortédrine) peuvent
améliorer des p erformances sporti-
ves.

Nombreux sont , hélas ! les étu-
diants qui usent , au temps des
examens, de l'un de ces produits
nocifs.

Quelques journalistes , dans les
périodes de surcroit de travail , ne
peuueut tenir ie coup sans l'aide
de maxiton.

J' en ai connu qui se droguaient
ainsi après douze heures de route
sur les champs des manceuvres
d' armée.

Les artistes dc théàtre , de ciné-
ma, de cabaret sont , pour la plu-
part , des gens vivant sur les nerfs
en se droguant pour ne pas locher
ou faiblir  sur un plateau à l'heure
du spectacle ou de l' enregistre-
ment.

A Montana , j' ai recueilli des con-
f idences — rendues publique s de-
puis dans des interviews qui ont
paru en France et . auxquelles je
suis étranger — de la part d'ac-
teurs ou d'adrices apouant très
franchement qu 'ils prenaient des
amphétamines, parfois  à for te  dose.

De l'abus des amphétamines à la
toxicomanie , il n'y a qu'un pas.

Ce pas que franchissent allègre-
ment des milliers de surexcités
aboutissant tòt ou tard dans une
maison de sante.

Aux sportifs des USA , les méde-
cins ont donne un nouvel avertis-
sement impératif.

Partout , les représentants du
Corps medicai réagissent contre
l' abus que l'on fa i t  du maxiton, de
l' ortédrine et autres drogues.

Les conseils sont rarement écou-
tés .

Ah ! si les amateurs de drogues
de ce genre savaient que la « récu-
pé ration » après l' emploi des am-
phétamines est longue et qu 'elle
diminué Vefficacité physique et
mentale , ils abandonneraient cette
pratique pour adopter ' 'd' autres
moyens leur pe rmeltanl de vaincre
par la ,volonté et .1.'entraìnement. ..
'.. Plus^lérntemént;<peutr-ètre, mais'
plus sùrément' et. 'sans e f f e t  secon-
daires tragiques.

Isandre.

CHARRA T
Il a nommé provisoirement MIW

Yvonne Roserens, de Charrat, en
qualité de sténodaetylo à l'office can-
tonal pour la culture des champs.



Sierre et le Haut-Valais

15 de chòmage chez les cambrioleurs
Un garage et un restaurant dévalisés à Granges

GRAN GES (FAV). — Dans la nuit de mardi à mercredi, des cambrioleurs
«nétré par effraction dans un garage de Granges et ont tenté de faire

ubasse sur la caisse.
(u cours de la mème nuit, probablement Ies mèmes individus s'attaquè-

z ì  un café du village. Ne pouvant faire main basse sur la recette de la
pie qui avait été mise en lieu sur, ils dévalisèrent la caisse de l'appareil
jqgcs, dans laquelle ils ne trouvèrent qu'un peu de monnaie.
[afin, ils tentèrent de pénétrer dans l'Hotel de la Gare de Granges. Pro-
gni dérangés au cours de leur /travail, ils prirent la fuite.
li police de sùreté a ouvert une enquète afin de mettre un terme au

0U de ces individus.

i bel exploit d'un alpiniste unijambiste
ERMATT (FAV) — Dans notre prè-
vie édition , nous avions signale
itmarquable exploit réalisé par un
M mutile de guerre qui avait
ui le Mont Blanc (4 810 mètres d'al-
:.,-e) alors qu 'il lui manque la jam-
ijroite et une partie de la gauche.

mnz Merkt , pas du tout marque
t l'ascension qu 'il vient de réussir,
tempie sa jambe artificielle qui
semble pas l'avoir gène.

Alors qu'il se trouvait en Russie
lors de la campagne de 1942, exacte-
ment à Ilmensee, la section dont il
faisait partie fut prise sous un tir
d'artillerie.

Franz Merkt , alors àgé de 20 ans,
fut atteint par un éclat d'obus qui lui
arracha la jambe droite et déchiqueta
le pied gauche.

A l'àge de 20 ans, le malheureux
fut amputé d'une jambe et de l'avant-
pied.

Ne perdant pas courage, Franz
Merkt se remis courageusement au
travail et réapprit à marcher avec
deux prothèses.

Après plusieurs années . d'efforts, il
put troquer ses béquilles contre un
piolet de montagne et commencer
quelques petites ascensions.

Avec une volonté farouche, presque
célie du désespoir, car il aimait la
montagne, Franz Merkt decida de re-
prendre les grandes ascensions.

C'est à Zermatt qu'il se dirigea et
c'est le guide Furrer qui l'entraìna
d'une manière intensive.

Gràce à sa volonté, ce mutile de
guerre a réussi un exploit que seuls
les gens sains et bien entraìnés peu-
veut réussir.

Non seulement il a gravi l,e,,.Mont
Blaric, mais encore il l'a fait dans .un
temps absolument normal.

Nous ne pouvons que féliciter un
homme d'une pareille trempe, qui
vient de donner au monde une ma-
gnifique lecon de courage.

Une nouvelle statue a Sierre

SIERRE (Bl)
— On vient de
procéder à Sier-
re à l'installa-
tion d'une nou-
velle statue, qui
se trouve à la
sortie de la vil-
le sur la route
de Montana.
Ce magnifique

bouquetin est
en bronze et
fait l'admira-
tion de tous les
passants.

Que *oilà une
intelligente ini-
tiative.

*s vétérans de l'Ai AG
en balade

*̂ RE (FAV). — Quelque 660 vé7
E*8 usines de l'aluminium de
gfó ont été invités à une prome-
£ 1w avait Berne comme but.
1- ,v?yaSe allei- se fit par Brigue
L, .«Chberg et le retour par Fri-
j > Lausanne.
L Parlicipants à cette sortie dé-

1 dans la ville federale au son

d'une marche interprétée par la fan-
fare des usines. Au cours de leur hal-
te, ils visitèrent plusieurs endroits,
notamment le Palais federai.

Au cours du repas de midi, M. Sys,
directeur des usines de Chippis , pro-
nonga une allocution.

Comme il se doit , une ambiance
formidable a régné tout au long de
la journée.

A noter que 68 vétérans ayant cha-
cun 25 ans de scrv-ce cette année,
ont été admis dans la société.

100 millions
de travaux

SIERRE (FAV). — Les travaux de
construction de l'usine de Steg, tra-
vaux qui devront étre terminés dans
le courant de l'année prochaine, ain-
si que diverses améliorations dans
les usines de Chippis , spécialement
aux laminoirs, coùteront la bagattelle
de cent millions de francs.

Rappelons que l'usine de Steg est
construite dans le cadre des grands
travaux des usines de l'aluminium
de Chippis.

Le Révérend Pére Paul Marre quitte Sion
SION — Il y a quelques jours, le

Révérend Pére Paul Marie a pris con-
gé de l'Asile St-Frangois, après une
messe dite à la chapelle. Le Pére Paul
Marie, en effet, a répondu à l'appel
de ses supérieurs qui l'envoyaient à
Brigue se vouer aux intérèts spirituels
de la colonie frangaise de cette ville.

Il est superflu de présenter le.Révé-
rend Pére Paul Marie aux lecteurs
d'un journal sédunois qui ont vu
maintes fois sa signature au bas de
nouvelles concernant ses maisons. Sa
silhouette est familière et > aimée à
Sion. Son inlassable activité au ser-
vice de ceux qui souffrent dans leur
àme ou dans leur corps, les multiples
ceuvres qu'il a créées pour le soula-
gement des déficiences et des misères
humaines lui ont "conquis l'estime et
la reconnaissance de ¦ la population
qui l'avait adopté comme. un membre
de la famille sédunoise.

'}. ¦-*

Le nouveau centre de travail du Ré-
vérend Pére Paul Marie n'est pas éloi-
gné de Sion et l'Asile St-Frangois
aura sans doute la joie de revoir à
l'occasion celui qui lui a donne la
vie, à qui est dù son développement
et qui a été pour lui, tout au long de
son existence un pére attentif et un
arjimsfteur incomparable. Cette sépa-
ration, après trente années d'abandon
confiant à la direction énergique et
beinfaisante de son fondateur, est
néanmoins douloureusement ressentle
par l'asile ; et ce n'est pas sans un
vif sentiment de tristesse, certaine-
ment partage par les autres instituts
auxquels le Pére Paul Marie a donne
de son cceur et de ses peines, que
l'àsile souhaité, à ce vrai fils de St-
Frangois, dont le nom resterà vènere
a Sion, de longues années au service
de Dieu dans .sa nouvelle residence.

ement brulé en gare de SionUn ouvrier
SION (FAV). — qtt après-midi, cas était considerò comme désespéré

un ouvrier travarliant ,3|i, quante de
chauffeur dans l'entr|t>rise Henri LeS COUSeS de I OCCldent
Rossier, combustiblcs *, Sion, a été ^ìles sont pour l'instant très diffi-
victime d'un grave accident en gare ciles à établir. II semble à premièri
de Sion. ' • ' • ¦•?»

M. Camille Vergere, fils d'Alexan-
dre, pére de famille;' domicilié à
Conthey-Placc, était occupe à déchar-
ger un wagon-citerne. Pour effectuer
son travail, M. Vergere était monte
sur le wagon. A la suite de circons-
tances mal définies, le malheureux
entra en contact avec le courant à
haute tension et fut horriblement
brulé sur tout le corps.

M. Vergere fut transporté dans un
état très grave à l'hópital de Sion, et
dans la soirée on apprenait que son

ciles à établir. II semble à première
vue que le wagon n'a pas été mis en
« mise à terre », ainsi que cela se
fait habituellement lors du déchar-
gement.

Est-ce pour cette raison que le
malheureux a été grièvement brulé?

Il faudra attendre les conclusions
de l'enquète afin de connaitre les mo-
tifs exacts de cet horrible accident.

Signalons qu'un début d'incendie
s'étant déelaré, le poste de premier
secours se rendit immédiatement sur
les lieux afin de parer à un plus
grand sinistre.

A la découverte des quartiers insolif es de Sion

**
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Notre photo represente une partie des remparts avec poterne adossée au
rocher de Valére, sous le couvent des Révérendes Sceurs hospitalières.

Photo Anchisi.

Choeur mixte
du Sacré-Cceur

Le Choeur Mixte du Sacre-Coeur a
tenu son assemblée generale le ven-
dredi 8 courant. Le comité arrive au
terme de son mandat ayant décliné
toute réélection, la société a procède
aux nominations suivantes :

Président : Hubert Fornage ; vice-
presidènte : Mme Jeannette de Lui-
gi ; caissier : Ernest Attinger ; se-
crétaire : Joseph Delgrande ; mem-
bre adjoint : Mme Jeanne Baechler;
vérificateurs : Mme Simone Pfeffer-
lé et Pierre Bagnoud ; archivistes :
MM . Max Roh , Pierre Bagnoud et
Mmes Jeanne Baechler et Gaby Ma-
gnin.

Le nouveau comité, conscient du
travail qui l'attend, remercie et fé-
licite l'ancien pour son dévouement
et l'essor réjouissant qu'il a su im-
primer à la société durant ces der-
nières années.

Pour maintenir et raffermir cet
élan, il lance un pressant appel à tou-
tes les personnes qui voudraient unir
leur voix aux membres qui se dé-
vouent actuellement. Elles seront les
bienvenues et trouveront de réelles
satisfactions en contribuant à la réus-
site des offices religieux. Elles peu-
vent sans autre se présenter aux ré-
pétitions le mardi ou le vendredi à
l'Ecole ménagère du Sacré-Coeur.

t
Monsieur et Madame Charles Bur-

ri-Soret, à Montana-Vermala ;
Monsieur et Madame Edouard Bur-

ri-Wagner, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alois Bur-

ri-Elsasser et leurs enfants Alaìrl et
Gilbert, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Ros-
sier-Burri et leur fille Patricia, à
Sion ;

Monsieur et Madame Michel Ni-
class-Burri et leur fille Ariane, à Ge-
nève ;

Madame Veuve Carmen Dioli, à
Genève ;

Monsieur et Madame Henri Dioli
et léur fille, à Genève ;

v Monsieur et Madame Charles Dioli
et leurs filles, à Genève ; i

Madame Veuve Julie Soret et ses
enfants, à Oloron-Sainte-Marie ;

Les familles Zenklusen, à Lausanne,
Arregger et Burri, à Kriens et Meg-
gen ;

Monsieur et Madame André Bocion,
à Lausanne ;

Les familles alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Alois
BURRI-ZENKLUSEN

leur a très cher pére, grand-pére, arrlè-
re-grand-père, onde, que Dieu a rap-
pelé à Lui le 14 septembre 1961 à Lau-
sanne, dans sa 88me année, muni des
Sacrements de l'Eglise. .

Messe le samedi 16 septembre 1961,
à 8 heures 30, en la chapelle Saint-
Roch , à Lausanne.

t
Monsieur Rémy Léger à Daillon ;
Monsieur et Madame Joseph Lé-

ger-Dessimoz et leurs enfants Jean-
Claude, Josiane et Eddy à Daillon ;

Monsieur Benoni Coppey et ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants à Daillon et Pont-de-la-Mor-
ge ;

Madame Veuve Marie Sitercki-Cop-
pey et ses enfants et petits-enfants
à Genève ;

Madame Veuve Lucie Fumeaux-
Coppey et ses enfants et pétits-en-
fanl's et arrière-petits-enfants à Sen-
sine ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Paviet-Coppey à Genève ;

Les petits-enfants de feu Julien
Udry-Coppey à Pont-de-la-Morge ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Josette LEGER
née COPPEY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, tante, arrière-tante et
parente , que Dieu a rappelée à Lui
le 13 septembre 1961 dans sa 87me
année , munie des Secours da la Re-
ligioni.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 16 septembre à 9 h. 30. à Erde-
Conthey, en l'église de la Sainte-Fa-
mllle.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.



Situation aggravée au Katanga
Tschombé dirige les opérations

M. Tschombé

LEOPOLDVILLE (Reuter). — Selon des informations parvenues
jeudi après-midi à Leopoldville, des unités katangaises conduites par
des officiers ont attaque pendant la nuit le bàtiment de la poste d'Eli-
sabethville et ont subi chaque fois de lourdes pertes. Les vicimes se-
raient au nombre de 150 tandis que celui des pertes des troupes de
l'ONU s'élèverait à une itrentaine.

Les troupes de l'ONU se seraient retranchées dans le pare centrai.
Des combats sporadiques se seraient déroulés pendant la journée. Les
casques bleus se sont emparé du dépót de munitions de la gendarmerie
kaiangaise. ' D'autre part , à Jadotville, à 130 km d'Elisabethville, une
compagnie irlandaise aurait été attaquée par la gendarmerie kaiangaise.

Les forces ktangaises d'Elisabethville ont ouvert le feu contre uh
avion stationné à l'aérodrome, mais les casques bleus ont réussi à re-
pousser les Katangais. Un camp de réfugiés situé en dehors d'Elisa-
bethville a essuyé le feu de la gendarmerie katangaise qui était com-
mandée par des officiers européens. Quelque 40.000 réfugiés Balubas
se trouvent au camp. Les autorités de l'ONU on,t pu éviter une panique.

Vi
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L'homme en chemise rayee ne fait vraiment pas l'impression de se sentir
bien à l'aise à Elisabethville. Il s'agit de M. Connor O'Brien, le representant
principal des Nations Unies au Katanga et sans doute le principal responsable
pour l'action de l'ONU au Katanga et le renversement du gouvernement
Tschombé. Il est accompagne ici par son assistant, M. Michael Tomberlaine,
un char blinde et « quelques » casques bleus. Malgré tout ca, gendarmes ka-
tangais lui ont refusé l'accès à la poste.

Selon les dernières nouvelles par-
venues à Salisbury, la situation s'ag-
grave au Katanga , a déelaré hier sir
Roy Welensky, premier ministre de la
Fédération de Rhodésie - Nyassaland
dans une intervention au Parlement
federai.

Sir Roy a précise qu 'il avait regu
des rapports concernant des attaques
contre des locaux consulaires. L'élec-
tricité est coupée à Elisabethville, les
trains Vie circulent plus entre le Ka-
tanga et la Rhodésie du Nord , le cou-
vre-feu a été impose hier soir dans
Ja capitale katangaise, les boutiques

S*

sont fermees, la radio reste muette, a
ajoute le premier ministre.

Gir Roy a enfin dementi qu 'il ait
signé un accord avec le gouvernement
du Katanga visant à en chasser les
Nations Unies.

Les chasseurs à réaction et les bom-
bardiers de la « Royal Rhodesion Air
Force » ont patrouille hier le long de
la frontière entre la Rhodésie du Nord
et le Katanga. En différents. endroi ts
de la Fédération , on a capté des mes-
sages vraisemblarJlcment diffusés par
des émetteurs situés au Katanga . L'un

d'eux annongait que les combats se
poursuivaient à Jadotville.

Les « Central African Airways »
ont annulé leur voi régulièrement pré-
vu pour hier soir de Salisbury à Eli-
sabethville. En Rhodésie du Nord , les
sociétés minières qui achetaient une
grande partie de leur electricité au
Katanga n 'ont reju hier qu 'un faible
courant et ont dù mettre en marche
leurs groupes électrogènes de secours.

dirige les combats
LONDRES (Afp). — La BBC

affirmait jeudi soir que le
président Tschombé dirigeait
personnellement les combats
a Elisabethville, où il se trou-
ve encore en compagnie de la
plupart des membres de son
cabinet.

Du coté des forces de l'ONU
il y aurait maintenant en tout
au moins 31 morts et blessés.
La moitié de la ville se trou-
verait encore aux mains des
Katangais et les combats con-
tinuent de faire rage.

L'action des Nations Unies au Ka-
tanga provoque aussi des remous po-
litique. Au Nyassaland, M. Hasting
Banda , principal leader africain , s'est
élevé contre l'attitude de sir Roy We-
lensky favorable au gouvernement ka-
tangais, et a regretté que l'ONU ait
« tant tarde » à intervenir.

Àtterrissage des 2 chasseurs de la Luftwaffe
BERLIN (ATS-AFP) — Deux chas-

seurs à réaction de l'armée de l'air
d'Allemagne occiden tale se sont posés
jeudi , vers 16 heures (heure frangaise)
sur l'aérodrome militaire frangais de
Berlin-Togel. Les pilotes des deux
appareils monoplaces du type « F84 »
ont déelaré qu 'ils s'éta ient égarés du
fait de mnuvaises conditions atmos-
phériques. Ils sont interrogés à la base
aérienne militaire frangaise de Berlin-
Tegel où ils restent gardés à la dis-
position des autorités frangaises.

Un black-out officiel total est obser-
vé sur l'interrogatoire des deux pilo-
tes. La base aérienne frangaise où il
se déroule est isolée par un barrage
militaire infranchissable, qui refoule
impitoyablement les journalistes alliés
étrangers et allemands.

L'atternssage des deux appareils de
la Luftwaffe a plongé dans l'embarras
les autorités alliées de Berlin. Il sou-
lève des problèmes d'autant plus déli-

cats que, depuis la fin de la guerre,
aucun appareil allemand n'a jamais
été autorisé à se poser à Berlin-Ouest.
Le cas de l'atterrissage des deux appa-
reils allemands semble d'autant plus
grave qu'il s'agit d'avions militaires.

Graves troufe dans Ee nord de I Irak ou
Ses tribus kurdss sont en plein soulèvement

BAGDAD (Afp) . — Des troubles ont eu lieu dans le nord de l'Irak et
ont créé une s'tuation « qui appelle des mesures énergiques », affirmait hier
m itin le journa l « Al Bayan », organe du parti national progerssiste. C'est la
prem 'èrc fois que la presse de Bagdad indique clairement que des tribus
kurde-; se sont soulevées dans le nord du pays et que « des accrochagcs » se
sont uroduils entre les tribus kurdes et l'armée irakienne.sont produits entre les tribus kurdes et

On apprend également que le gé-
n 'M-.-i! A.brlel Latif ei Daragi. gouver-
neur do la province de Kirkouk, a
élé ac:'i:e ;!!i à coups de feu par les
Kurdes dans la ?.onc occupée par les
t- 'bus Bnrazani.

': Al Eiy-n » é^r i t  ir-lamment dans
son édi tnr ia l  : « Les mouvements qui
se sont produits parrai les Kurde s et
qui vcuìcnt exploiter le sentiment na-
tional'ste kurde ar t i f ic ie l lement , ont
pris une telle gravite qu 'il est néces-
saire d'avertir les citoyens des dan-

ger-s vers lesquels ils nous entrainent» .
Soulignant ensuite que « la meilleure
position à prendre dans une société
progressive « est de mettre fin à tou-
tes les petites autorités locales, le
journal irakien conciut : « L'impèria-
lisme vei?t exp'oiter de nouveau le
nat ional  sme kurde pour rompre l' uni-
to irakienne , compromettre les inté-
rèts du pays et nous détourner de
l' ceuvre de libération que nous avons
eommencée et qui vise à récupérer
Koweit ».

Malinovsky affirme que. en cas de guerre,
le système soviétique serait victorieux (!)

MOSCOU (AFP) — Dans son arti-
cle publié hier dans la « Pravda »
sur « les devoirs des Soviétiques pour
la défense du pays », le maréchal Ro-
dion Malinovsky, ministre de la Dé-
fense soviétique, déclare notamment :

« Tous les amis de l'Union soviéti-
que et les forces pacifiques dans le
monde comprennent et approuvent les
mesures imposées par les circonstan-
ces au gouvernement soviétique, telle

que la repries des essais nucléaires.
» Les forces armées soviétiques dis-

posent non seulement d'armes nu-
cléaires « ordinaires », mais encore
de bombes ultra-puissantes équiva-
lentes à plusieurs millions de tonnes
de TNT et dont la force destructrice
est immense.

» Les agresseurs éventuels doivent
se rappeler que des fusées puissantes,
pareilles à celles qui ont servi ^ux
cosmonautes Gagarine et Titov, peu-
vent emporter ces bombes vers n'im-
porte quel point du globe terrestre.

» Cette arme de répression attein-
dra tout agresseur dans sa tanière.

» La prochaine guerre, si les impé-
rialistes osent la déchainer, sera le
choc décisif des deux systèmes so-
ciaux qui s'opposent. La victoire ap-
partiendra à celle des deux , armées
qui jouira du soutien absolu de son
peuple et, à ce point de vue, l'armée
soviétique, qui est une armée popu-
laire, aura tous les avantages ».

Alger: terrorist es en action
ALGER (Afp). — PluBlkeuTis iaittenitats

ont été eomimiiis pair dies teirroristes,
inotaanimerut à' Gran et Bòne où au
total sax pers^hinies ónut été tuées et
douze blessées.,. ;

A Bòne dies '' terroristes onlt tue à
coups' de poignardis dieux niiiisiullimians
et um Europèo^

A Oran un jetìne terroriste a tue un
rpanachuitriistie d'une balille deus la nu-
que et un peu pkis tardi ai blessé un
Euiropéem, toujouiris d'une balle dans
Ila imiiquie. Une greniadie lancée par un
terroriste dans la oouins d'une maison
,a blessé islix rnusuflimanis. Des tenro-
riates ont Messe à ooup9 de couteau
deux Euiropéemis. Pirès d'Oran un
compie de imusufaaiiis a -été égcxrgé.

A Perregaux un maisuiliman et un
Européen, onit été btesisés à coups de
couteau par dies terroriisites. '

D'anitre part l'un des musuLmanis
quii avaient été blessés meroredi «la-
tin au oours dies amoidiemits de Bab el
Ouied est decèdè. De Bilap das iinci-
denits st'iéttève annasi à un mort, un
blessé gwave et dieiux blessés ilégers.

En fin des chargés de pdastàcs —
d/eiux à Aiiggir et trois à Oron —" ont
explosé dans Ira. journée, oatusianit des
dégàts maténiiels.

Les forces de l'ordre verrouillcnt une rue à Alger, où l'on reconnait *
fond les corps de deux musulmans tués par les ultras.

/<#*>

Bombe à Caracas
CARACAS (Afp). — Deux person-

nes ont été tuées et plusieurs blessées
la nuit  dernière à Caracas à la suite
de l'explosion d'une bombe de gran-
de puissance.

Les deux tués se trouvaient dans
une camionette où s'est- produite l'ex-
plosion.

L 'off ensive de l'ONU au Katanga

Victoire p our M. H. et Lumumba
Le 11 jui l le t  1960, le Katanga ,

sous l'impulsion de son président ,
M. Mo'ise Tschombé , proclamati
son indèpendance et de province
congolaise , il devenait un Etat , avec
l'indépendance et les droits inter-
nationaux que cela implique. Les
puissances occidentales , tout com-
me l'ONU avaient été forcées , en
raison des intérèts qui sont en jeu ,
de n'intervenir qu 'en paroles et
nOn ~ en fa i t  pour rétabl.r l'unite
congolaise. Or, f ìine des conse-
quences premières de la dissidence
katangaise a été d'encourager le
séparatisme d'autres provinces.
Mais, dans ce Congo divise, une
sorte de compromis a été trouvé
qui réunit les lumumbistes de Stan-
leyville et les hommes du président
Kasavubu dans un seul gouverne-
ment. A une condition cependant ,
M. Gizenga l' a sans doute répété
à M. Adoula , le premier ministre
du gouvernement centrai , lors du
voyage commun qu 'ils ont fa i t  à
Belgrade : il n'est pas question
pour les disciples de f e u  Patrice
Lumumba de participer à un cabi-
net d'union nationale , tant que le
problème katangais n'est pas ré-
solu. ¦ Ce qui, dans la bouche de
M. Gizenga avait une signification
très nette : M.  Tschombé et ses
ministres, responsables de la mort
de Lumumba devaient ètre réduits
à merci. Or, après tant de mois
d'hésitatìons , l'ONU a décide de
mettre ses troupes à la disposition
du gouvernement centrai a f in  de
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tiquider la secession kat angaise
Elle n 'a f a i t  en cela c;!f 'app(i qUer
Ics- décisions du Conseil de sécu.
rité . Mais  cette déci.sion prise aujour  de l' arrivée de M.  Ham mar sk -
joeld à Leop oldvi l le  n 'est p as dugoùt de tout le monde , il s 'en j au i
de beaucoup.

La réaction la p lus  viol ente cila p lus  surprenante à la f ois  est
celle du Foreign O f f i c e  et des qu 0.
tidiens de Londres. Alors que j us.
qu 'ici , la capitale britanniq ue s'é-
tait toujours posée eii champion de
l'action des ' Nations Unies au Con-
go , qu 'elle avait toujours appuy i
son action ct la pol i t ique de son
secrétaire general , elle désapprou.
ve maintenant la decision dc M. fl,
Cela ne peut étonner que ceux qui
igvorent à quel poin t les mil ieux
f inanciers  anglais sont interessi!
au marche minier africai n et s'in-
qniètent de revolution de la situa-
tion en Afr ique  centrale. La Rho -
désie est voisìne d if ede  du Congo,
et du Katanga surtout. ..

Dans la perspective de la p ro-
chaine session de l' assemblée ge-
nerale des Nations Unies , M. Ham-
marskjoeld vient de gagner des
points dans le camp du tiers -mon-
de, mais il a p -rd u antant de uoir
sans doute j. -. rmi ses supp orter s
occidentaux. C'est une indicatimi
precieuse p our "stìmer la tonrnun
que vont prendre les procha ins dé-
bats de Manhattan...

André Rougemont .

Rideay de fer entre la Suisse et l'Alternagli

Cette photo a été prise dans la région frontalière de la commune '
mande Grenzach, non loin de Lorrach. Autrement dit , ce « rideau de '
forme par une palissade avec du fil de fer barbelé, se dresse entre la sn
et l'Allemagne, en Europe libre et occidentale !


