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Dans l'Amour humain de §
Jean Guitton je trouve cette |
phraste qui propose une solu- 1
tion Ivalaible au conllit des |
générations: «En vérité. tra- g
dition et progrès sont une g
mème chose, car la tradition g
nle peut maintenir qu'en avan- 1
cant et le progrès ne peut |
avancer qu'en conservant.» g
Trop souvent, les novateurs g
rompent brutatónent avec le fl
passe tandis que ceux qui re- g
fusent tout changeroent s'en g
tiennent à leur position qu'ils g
croient valable pour tous les g
temps. Entro partisans des §
deux ,tcnda.nces, ile dialogue B
est difficile et la rupture fré- g
quente. 11 suffit de se rappc- g
ler, par exemple, les deux qui g
se sont manifestés en théo- g
logie d'une manière particu- g
lièrement aigue au début de g
ce siècle: le modernismo et g
rintégrisme. Le modernisme, g
peu soucieux de la tradition g
aboutissait chez beaucoup à 1
la dissolution de tout dogmé; 1
l'ìntégrisme, s'attachait trop g
uniquement à la lettre et né- ]
gllgeait souvent l'esprit. Ces jj
deux courants, sous des noms g
divers, existent dans tous les g
domaines de l'activité humai- g
ne. Malheureusement, on croit g
trop souvent qu'ils sont radi- J
calement opposés, qu'entre g
eux il n'est pas de compromis 1
possible. On s'enlise alors dans g
les marais de la polémique g
et le fosse s'elargii encore. En g
réalité, ces deux courants de- Jvrafent agir l'un sur l'autre g
pour se préserver mutuelle- g
ment des excès. Les divergen- g
ces, tant qu'elles ne provo- g
quent pas la rupture, peuvent g
créer urte tension nécessaire à g
l'cquilibre et une discussion g
feconde. Dans quelque domai- g
ne que ce soit, il n'y a pas, sur g
le pian humain, de solution g
definitive à tous les problè- g
mes. Il faut chercher sans ces- g
se, adapter, actualiser. Mais g
on ne travaille valablement g
qu'à partir de ce qui a été |j
fait dans le passe. g
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Toute doctrine sociale ou Jpolitique commende par une jj
définition de Ì'homme. La pò- g
litique , si elle n'obéit pas à g
une morale, nlest plus qu'un g
jeu de forces qui laissé la g
porte ouverte à la violence. g
Mais s'il est aisé die definir g
la cité ideale, d'affirmer des g
principes absolus. cette cité ne g
se forme que lentetnent et en- g
core n'est-elle jamais parfaite. g

Entre ces principes et ce g
Qu'en font les hommes dans g
1» réalité quotidienne, Pècari g
est grand. Les dictateurs es- g
saient de résoudre le problème g
en imposant par la force l'ap- |
plication de leur doctrine. Et j
c'est la tyrannie. D'autres,
Persuadés qu 'il suffit de par- g

I
'er pour convaincre tombent y
dans le piège de l'idéalismc.

1 Ils voicnt tes hommes tels
I qu'ils devraicnt ètre — de- g
I voués, géncreux , prèts à s'im-
f Poser les sacrifices nécessaires
I Pour le bien coirtmun — et non y

comme ils sont. Ils regardent ]
les problcmes de haut: la réa-

I "té leur échappe. Généreux |
eux-mèmes, ils s'étonnent que |
Ics autres ne le soient pas dans
la mème mesure. Ils attendent
| de ceux qu'ils gouvernent la
| «vertu » au sens que lui donne
1 Montesquieu , le renoncement |
! 'volontaire, le sacrifioc. Mais |
I « est rare que la masse suive
! cet appel . Et peu à peu se
| créent Ics malentendus. Le
j pouvoir , accroché à ses idées, j

(suite ri l ' in tér icur )  |
ì I
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Des sucreries pour
les chasseurs de sorcières

En 1940, dans les premiers temps
de la guerre , un jeune Américain
du nom de John Birch se rendait en
Chine en qualité de missionnaire. Né
à Landour , en Inde, où ses parents
étaient déjà missionnaires, il avait été
elevò en Geòrgie et dans le New
Jersey,- et , en 1939, termina avec suc-
cès ses études dans une institution
baptiste du nom de Université Her-
der. Ardent défenseur de la foi chré-
tienne et des idéaux américains, il s'é-
tait mis au service du christianisme
et de son pays avec un dévouement
total. En Chine, il rendit de grands
services au colonel Jimmie . Doolittle ,
puis il s'engagea dans une unite d'eli-
te appelée la quatorzième force aé-
rienne du general Claire Chennault.
Il fut un des pionniers du service
d'information américain lors du con-
flit contre l'envahisseur nippon. Ser-
vant plus tard dans l'« Office of Stra-
tegie Service », il fut tue par un com-
muniste chinois alors qu 'il était char-
ge d'une mission de renseignement
sur la pénétration des hordes de Mao
dans le sud de la Chine.

Pour R o b e r t  W e l c h , ,  auteur
d'une captivante biographie de ce pur
héros qui parut chez Regnery à Chi-
cago, John Birch a été la première,
la toute première victime américaine
de la guerre froide. Beaucoup d'Amé-
ricains partagent cette appréciation.
Et c'est pourquoi Welch , bien que ca-
tholique, a pris le nom du jeune mis-
sionnaire baptiste pour coiffer la dy-
namique société anticommuniste qu 'il
anime depuis son domicile de Bel-
mont , dans le Massachusetts. Direc-
teur-éditeur d'« American Opinion »,
une revue politique remarquable à
laquelle collaborent des personnalités
telles que William Schlamm, Colm
Brogan et Hans Seenholz , Robert
Welch est un businessman retiré qui
a fait  fortune dans l'industrie des bon-
bons et des sucreries, des « candies »
comme on dit à New-York. Grand
patriote de tendance républicaine ,
comme McCarthy, Lindbergh et Mac-
Arthur , il a assistè, horrifié, pendant
des années, au recul occidental dans
le monde, et, de fil en aiguille, se
posant des questions, il est arrivé à la
conclusion que, mème après le vaste
raz de marèe de 1952 qui balaya les
séquelles du rooseveltisme, la trahi-

son est demeurce fermement installée
dans Ics avenues du pouvoir à Was-
hington.

Il l'onda donc, lorsque le vide laissé
par la mort du sénateur McCarthy de-
vint trop angoissant. cette « John
Birch Society » qui représente aujour-
d'hui , aux yeux des gogos et de
certains intellectuels na 'ifs que
Khrouchtchev appelle les « idiots uti-
lisables ». ainsi que le relève Jean
Martin dans le « Journal de Genève »,
la nouvelie forme de chasse aux sor-
cières en Amérique. Les méthodes
qu 'employa feu le sénateur du Wis-
consin pour démasquer puis clouer au
pilori les éléments subversifs infiltrés
dans le gouvernement des Etats-Unis,
à la faveur du règne de Roosevelt et
de la « grande alliance » avec Staline,
ont pu choquer les gens distingués et
les cercles d'aristocrates pompeux où
l'on n 'a rien compris à la nature de
l'impérialisme soviétique et à la stra-
tegie du plus formidable état-major
révolutionnaire de tous les temps. C'est
que McCarthy, rude Irlandais debor-
darli de vie, avait un tempérament de
boxeur '— non de joueur de golre com-
me Eisenhower. Les deux ouvrages
qu'il publia en librairie, « McCar-
tyism, the fight for America » et
« America 's retreat from Victory », ont
admirablement illustre, la gravite de
la pénétration communiste au Nou-
veau-Monde. Il faut les avoir lus pour
comprendre les origines et la raison
d'ètre du maccarthyisme.

Or, explique un célèbre journaliste
qui signe Skepticus dans « Human
Evenls », « le crime du sénateur Mc-
Carthy, et maintenant des adhérents
de M. Robert Welch , est leur intérèt
pour la subversion intérieure (aux
Etats-Unis), un intérèt qui pourrait
stimuler une détermination populaire
de mettre fin à ladite subversion ». Et
d'ajouter : « Il est significatif que la
première attaque publique contre la
« John Birch Society » parut dans
« Feople 's World », une feuille commu-
niste de la còte du Pacifique ». Puis la
grande presse nous apprit que Robert
Welch avait traile Eisenhower d'agent
de la conspiration communiste et ac-
cuse Roosevelt , Truman , voire Poster
Dulles, d'avoir été des jouets de cette
mème conspiration. Ce fut un tollé ge-
neral , et tout ce que la démocratie

américaine compte comme « tetes pen-,
santcs », d'Eleanor Roosevelt à Ralph
Bunche, cria au scandalo.

Pourtant , Robert Welch n'a jamais
rien affirmé de tei , il a simplement
monile dans un document confiden-
tiel dont une copie parvint par mé-
garde à un complice de la subver-
sion communiste, que de 1933 à I960,
soit de Roosevelt à Eisenhower , l'em-
pire soviétique s'est étendu .formida-
blement et que la politique améri-
caine l'y a aidé , parl'ois consciemment,
parfois par ses fautes. C'est. donc tout
autre chose. En ce qui concerne Ei-
senhower, qui doit sa carrière à Roo-
sevelt, Marshall et Truman, Gerald
K. L. Smith a publié une excellente
plaquette qui montre que, de Berlin
à Little Rock, il a partout favorisé
la c a u s e  de  l ' i n t e r n  a l i e n a -
le m a r x i s t e .  Mais, c e r t e s , il
n 'a jamais été communiste ! Il fut sur-
tout, corame président , et ainsi que
réc'rivrt le liberal de gauche Murray
Kempton , « un homme insignifiant »,
et cette insignifiance , ce manque ab-
solu de culture et de connaissance des
problèmes mondiaux , perrriit aux So-
viets de remporter quelques victoires
de taille. Or, si le maccarthyisme na-
quit des fautes désastreuses du roo-
seveltisme, la « John Birch Society »
a vu le jour sous la seconde adminis-
tration du président Eisenhower. Cette
société, assez typique d'une Amérique
où foisonnent Ics groupes et les cha-
pelles semi-secrètes, depuis le Ku
Klux Klan jusqu 'au B nai B'rith , or-
ganisation des macons juifs , continue-
rà à prendre de l'ampleur sous le
règne d' un Kennedy dont l'anticom-
munisme de facade a fait qu 'il sou-
tient des crypto-communistes tels que
Sekou Touré , Nkrumah , Soekarno et
Gomulka , sans parler de Tito , et que
dans le mème temps il porte ses coups
au Portugal , à la République domini-
caine, à l'Union sud-africaine, pays
anticommunistes, voire au malheureux
Katanga , qui n 'a pas droit à l'indépen-
dance comme l'Algerie, lui , mais aux
horribles brutalités des miìices d'une
O.N.U. dont le secrétaire, Dag Ham-
marskjoeld , a un frère président d' une
société américano-suédoise intéressée
aux richesses minières de la patrie
de Tchombé. Comme par hasard...

P. Courville.

Un pipeline qui ira jusqu'en Allemagne passera à St-Gall
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La construct ion du pipeline International Génes-Allemagne du Sud continue jusque dans la

vallèe du Rhin (St- Gall) .

L instantané
Un confrère pari sien se plaint que

les promenades en voiture à cheval ne
sont plus un pl aisir aujourd'hui à
Paris... Les gosscs se moquent de ce
mode de transport , et les adultes a f -
fichen t pour le landau ou p our le f ia-
cre un mépris qui ne peut laisser in-
di f f éren t  celui qui a pris place dans
l'un de ces véhicules.

Oh ! le mal n'est pas bien grand ,
car, dans la capitale frang aise, la Pré-
fecture de Police ne délivré plus de
« certificai de capacitò à condùire les
voitures hippomobiles » , et on ne
compte plus à Paris que dix cochers,
dont le cadet a 57 ans comme moi,
et parmi lesquèls se trouve une fem-
me.

Ce n'est pas qu'à Paris que les at-
telages à chevaux fon t  sourire ! J' ai
remarqué à Genève et dans ' d'autres
villes l'attitude moqueuse de bien des
passants, mais sans la comprendre ,
car une promenade en landau est
pleine de poesi e.

Si vous ètes de mon avis, n'hésitez
pas et venez à Zermatt, l'un des der-
niers f i e f s  du cheval ; la pr omenade
en voiture y est chose naturelle.

C'est ainsi que ¦ l'on peut . admirer
tout à loisir le paysage , et, le cas é-
chéant , le cocher vous renseignera
avec bonne gràce , à moins qu'il ne
sache que le patois zermattois, ce qui
n'arrive plus que rarement heureuse-
ment/ ' - 

Il existe évidemment dans la sta-
tion réputée des bords de la Viège une
hiérarchie chevaline... Eh oui ! Au-
dessus du cheval « de taxi », vous avez
de plus grosses et fortes bètes qui,
attelées par deux, tirent les omnibus
des grands hòtels, en agitant avec
fier té  leurs colliers ornés de clochet-
tes, tandis que les cochers claquent
allcgrement du fouet.

On se rend compte que les chevaux
des « taxis » tàchent d'imiter leurs
collègues des . « bus » ; et ils y par-
yiennent dans la mesure de leurs
moyens.

Aux heures d'arrivée et de départ
des trains, le déf i lé  de tous ces at-
telages dans la rue principale crée
vraìment un élément de gaieté , dont
les hòtes de la station apprécient le
charme, vieillot mais incontestable.

y^kJkz.

Mort d'un artiste
FRIBOURG (Ats). — Le dessina-

teur Louis Fiancherei , qui fit  les car-
tons d'une foule de drapeaux qui
flóttenìt aujourd'hui dans le ciel fri-
bourgeois, est decèdè mardi matin, à
l'àge de 69 ans. Il avait enseigné pen-
dant  45 ans le dessin à l'école secon-
dale et protessionnelle de-, garcons
de la ville de Fribourg et avait pris
sa retraite l' an dernier.
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Réactions instantanées du célèbre moteur XK au
travail dans un silence de félin sur de vaincre,
impeccable freinage à disques, agencement à
l'anglaise pour des gens qui savent l'art de
vivre, où tout sonne juste - du cuir épais des
sièges à cent détails dont l'utilità le dispute
à l'agrément et au charme, leurs vertus peu
communes allient harmcnieusement une carros-
serie sobrement fastueuse à la machine de sport
que toute Jaguar conserve au fond du cceur.
Perfection technique achevée, ligne heureuse
où s'associent réalisme aigu et sens fonciar do
la tradition, les trois Mark 2 sont des voitures
aussi dociles en croisière au long cours
qu'assoiffées , pour ceux qui lo désirent , de
prodigieuses performances. Dynamisme insur-
passable, distinction accomplie, une Jaguar est
toujours une monture de rang, orgueil et renommée
d'un blason automobile de haut lignage.

Importateur exclusif pour la Suisse romando et
le Tessili : Garage Place Claparède S.A., Genève
Marcel Fleury, adrn.

Agences et service offici el
Lausanne : Garage des Mousquines S.àr. !.. Mousquines 1,
direction R. Mottraux - Montreux: Garage de Bon-Port
S.àr.!.. avenue Nestló - Neuchàtel : Garage des Trois-Rcmi.
Pierr*-À-Mszel 11 - Fribourg : M. Arthur Bongard. Garage
du Nord; rue du Nord 17 - La Chaux-de-Fonds : Garage des
Trois-Roia - Sion: Garage Couturier S.A. - Lugano»Garage
Cenciai - Tenero/Locamo : Grand Garage Pochetti,

STENO-DACTYLO
Debutante acceptée. Préférence à per-
sonnè connaissant les langues. Place
très bien rétribuée et Stable. Entrée
à convenir.

Faire offres par écrit, avec curricu-
lum vitae, références, phot o et pré-
tentions de salaire à AS. 6257 S. aux
Annonees Suisses « ASSA » Sion.
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La revision
du moteur
vous coOte moins que
l'amortissement du véhi-
cule en une seule année.
Réfléchissez combien
cette revision peut étre
intéressante pour vous, et
songez un peu aux années
après revision permettant
de rouler admirablement
pour peu d'argent!
Les moteurs du Valais
refaits en Valais
et garantis par Motorval.
Devis et prix par votre
garagiste.
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...de quoi épater toute Ja famille!... il bat, mélange, hache
et moud. En quelques secondes, voici une crème onctueuse, '

des oeufs en neige, un cocktail de fruits, ou l'une des
multiples recettes que bamix vous propose.

En vente dans chaque magasin spécialisé : Fr. 145.—.
Rèprésentation exclusive pour toute la Suisse :
Ménatec S.A., Lausanne, rue Caroline, 9, Tel. 22 88 35. \
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On engagerait , dans le canton de
Neuchàtel

nurse-gouvernante
pour s'occuper de 2 fillettes de 5 à
12 ans, de la direction d'un ménage, etc.
Jeune Suissesse Allemande à dispo-
sition pour tous travaux de ménage.

Bon salaire. Entrée à convenir. Faire
offres sous chiffre P. 5439 N. à Publi-
citas Neuchàtel , avec références et
certificats.
¦_|_ B__B__|BB____|__E__H__H_H__|__B

Pour une succulente FUNUUt
Pour une bonne

ASSIETTE VALAISANNE
Tranches au fromage -

Viande séchée

Une adressé :

CAFE DES ALPES
Place du Midi , SION

Tel. 216 05
Famille Théoduloz - Pitteloud

(Salle pour Sociétés)

o
2

Entrée libre

C 0 N V 0 C A T 1 0 N
ALPHQNSE ORSAT, Société Anonyme

MARTIGNY-VILLE

Il est rappelé à Messieurs les actionnaires que l'assemblée generale
ordinaire est fixée au

samedi 23 septembre 1961, à 16 heures

à la grande salle de l'Hotel de ville, à Martigny.

Ordre du jour selon publications sta tuta ires.

Profitez

derniers soirs d ouverture
DE NOTRE GRANDE

EXPOSITION
JUSQU'AU 23 SEPTEMBRE A 22 H

Vii '

Désignées l'ari dernier au succès mèrito par leur
puissance, leur sécurité, leur prestance et leur
extraordinaire confort , les trois Jaguar Mark ^
poursuivent leur carrière d'exception.



a majesté le fise
au Tessin

politique fiscale nefaste adoptée
'b canton du Tessin depuis ses
M a été heureusement modifiée
¦j  jéjislation de 1950. On a tenu
j f  des expériences faites dans les
0, et de celles de la Confédéra-
irec l'ùnpót de defense natio-

! Actuellement, c'est I'impót pro-
ri sur le revenu (produit du tra-
i revenus d'une activité lucrative,
tjt de la fortune, etc.), qui cons-
! ihnposition principale. . Il s'y
£ I'impót sur la fortune mobi-
, et immobilière, progressif éga-

 ̂
ce dernier étant percu sur le

• je l'estitnation fiscale de la pro-
jj iinmobilièrc.
,jf nouvelie législation fiscale a
jn d'heureux effets sur l'activité
inique du canton. C'est, tout d'a-
i qu'on s'est montre tolérant en
al concerne l'imposition du reve-
Cest ainsi que tous les salariés,
tt consequent la classe ouvrière
Itntìère, peut défalquer une som-
lorfaitaire de 20 % du salaire in-
i par I'attestation de salaire. On
(defluire en outre les sommes af-
gg à la prévoyance sociale (as-
ut, etc.) et les frais de transport
luniclle au lieu de travail et vice
iDans le cas où les deux époux
KOI une activité professionnelle,
^action 

de 20 % est accordée sur
j eux salaircs et traitements. La
jition fiscale tessinoise accordo
i de gros avantages au produit du
ili ; la statistique de 1958 nous
(re, par exemple, que sur les
il eontribuables , 53 739 bénéficient
io défalcations, ce qui fait que
in produit du travail global de
rj llions de fr., 62 millions échap-
,i I'impót .
ir la taxation des entreprises, le
«ige des chiffres precis concer-
ne bénéfice, fondés sur une comp-
ite' bien tenue. Ces dispositions
misi un but éducatif , si l'on peut
; ce qui n'empèche nullement les
ipriscs de déduire les frais usuels,
d'exploitation , amortissements,

oses pour le personnel, etc. Les
tprlses industrielles et artisanales

ainsi que le commerce de détail sont
donc traités de facon équìtable par le
fise. Toujours d'après les chiffres de
1958, toutes les déductions autorisées
ont diminué le revenu imposable de
190 millions de francs sur 515 millions,
en chiffre rond, ce qui représente
(environ) 30 %.

En ce qui concerne la taxation des
personnes morales, les taux de pro-
gression dépendent de la relation entre
le capital et le montani du bénéfice et
de l'augmentation du capital. L'aug-
mentation des réserves en capital per-
mei de diminuer notablement la pro-
gression de I'impót, système qui a de
sérieux avantages, comme on va le
voir. En 1958, sur les 1402 sociétés par
actions, 353 ont verse 273 500 francs
pour un taux ne dépassant pas 5%.
244 sociétés ont payé, pour un taux de
5 à 10 % 2 631 300 francs, et 205 socié-
tés dont les taux étaient de 10 % et
plus ont fourni 1167 600 francs, après
les déductions usuelles autorisées pour
le capital d'exploitation , intéréts, en-
tretien et administration des immeu-
bles, prévoyance sociale pour le per-
sonnel, .etc . Quant aux coopératives
d'utilité publique, elles bénéficient en
plus d'avantages importants.

Mentionnons encore l'imposition des
bénéfices sur le capital, car les chan-
gements de mains fréquents de la pro-
priété immobilière et la hausse des
titres donnent un intérèt tout special à
ces dispositions. Le bénéfice réalisé
sur la vente de biens immobiliers est
assujetti a un impót particulier
qui fait I'objet d'une loi speciale. Il
est donc percu en dehors des impóts
cantonaux et communaux. Les gains
réalisés sur la fortune mobilière ne
sont imposés que s'il s'agit d'entrepri-
ses qui doivent tenir une comptabilité.
Et des dispositions spéciales sont ap-
plicables aux entreprises en possession
d'étrangers ou qui exercent leur acti-
vité à l'étranger. Le fise se montre
très accommodant ausisi, toujours
dans l'intérèt de l'economie du can-
ton, avec les holdings étrangères et
avec les usines hydro-électriques,
ainsi au 'avec les industries nouvelles.

Bureau d'architectes cherche

technicien en batiment
air surveillance de chantier, verifica tion métrage,

ablissement de soumissions. Situation intéressante.

Possibilité d'entrée immediate.

Faire offres sous chiffre  Y 63272 X

à Publicitas Genève.

NECCHI
nchine a coudre palliative, mo-
s avec ou sans boutonnière, et
fife automatique. Elle enithou-
* chaque ménagère gràce à sa
'< à sa simplicité, à sa si haute
" Elle coud at reprise les tissus
WS épais et les plus minces,
W'il soit nécessaire de changer
^on du fil. La NECCHI auto-
J* est la seule machine au
* lui reprise automatiquement.

rtc est exccptionnellcment fa-
* Garantie et l'instruction gra-¦Snr demande facilités de paie-
' Votre ancienne machine sera
¦Wusement reprise.

¦oez l'offre ou une démonsitra-
» domicile sans engagement de
'l*t à l'agence generale pour la
Nos machines à coudre

*K>Ce/n Seyon 16 , Neuchàtel

Tel. (038) 5 34 2-1

^
v°iis désirea améliorer vo-

* situation , demandez si
'fé région est encore libre
Wr la vente des machines à
WrJre NECCHI

Livrable de suite
"vótrè l:

FORD

TAUNUS 17

dès maintenant

FORD
leoctra^

OCCASIONS
GARANTIES

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

bianche.
1 PEUGEOT 403, I960, brune
1 VW, 1958, bleue
1 TAUNUS, 6 CV, 4 vitesses,

1960. ivoire.
1 TAUNUS COMBI 15 M, 1959

veri
1 ZEPHYR, 1957, bleu clair

(over-drive)

Les occasions Extra sont li-
vrées expertisées avec un bul-
letin de garantie authentique.

Garage Valaisan
Raspar Frères

S I O N

Distr ibuteur officiel Ford
Tel. (027) 2 12 71

POUR GENÈVE
Je cherch

employée
de maison
qualifiée
dans villa neuve,
avec tout confort
moderne, pas gros
travaux , chambre
avec WC et dori -
che. Bon salaire.
Entrée en service
de suite .

Ecrire à Mme G.
Stoffel , chalet Do-
Ré-Mi , Montana.
Tel. : (027) 5 25 31.

A vendre
d'occasion

une centrine
de caisses
à vendange
en bon état. Ecrire
s o u s  chiffre P.
13063 S. à Publici-
tas. Sion.

Belle occasion

Meubles
studio
Divan-ht, coussins
et accoudoirs mo-
biles. Deux i'au-
teuils assortis, hè-
tre clair et tissu
roui!!e. Excellent
état . Le tout  310
francs (neuf : 640)
Téléphone S.i.xo.i
(026) 6 21 40.

POUR VOS ACHATS
en droguerie. une seule adressé

VJji D^0GUE^IE (

4. rue de Lausanne Tel. 2 13 61
Envois partout au dehors.

Chronique économique et
financière

L'accroissement de la tension poli-
tique sur la question de Berlin n'em-
pèche pas la haute conjoncture de
continuer à régner dans la plupart des
pays européens et àux Etats-Unis, où
la reprise des affaires, après une ré-
cession d'ailleurs assez anodine, se
poursuit régulièrement. Un peu par-
tout, l'augmentation de l'emploi est
manifeste et conduit à un accroisse-
ment correspondant du pouvoir d'a-
chat et par consequent de la consom-
mation.

En Suisse, plus particuiièrement, les
possibilités de production du pays ne
suffisent plus pour répondre à une
demande croissante qui doit ètre en
partie couverte par de plus amples
importations ; de leur coté, il est vrai,
les exportations se développent tou-
jours et ont atteint pour le ler se-
mestre de l'année fr. 4,2 milliards
contre fr. 3,8 milliards pour la mème
période de 1960. Néanmoins, le défi-
cit de la balance des paiements s'ac-
centue d'autant plus que l'étranger a
eu souvent recours dernièrement au
marche suisse des capitaux et se pro-
pose de le faire encore. Le succès re-
latif des dernières émissions d'em-
prunts prouverait qu'une tension sur
le pian monétaire ne doit pas èrre ex-
clue des préoccupations des indus-
triels et des banquiers. Dans le do-
marne boursier, les cours montrent
l'absence de toute prise catégorique
de position :

Cours du Différ. sur
15 sept. sera. préc.

Brown. Boveri fr. 3.910 — 80
CIBA 13.525 — 75
bon Roche 38.400 — 300
Nestlé port . 3.930 — 20
Réassurances 3.100 — 100

En France, si l'on note un léger
ralentissement de certaines exporta-
tions, l'economie reste prospère et de
nombreuses enfreprises enregistrent
un développement très satisfaisant de
leurs affaires. Hélas, les. aléas póliti-
ques sont particuiièrement inquié-
tants et paralysent toute l'activité
boursière ; aucune vente de panique

n'a eu lieu sur le marche financier,
mais le particulier comme le profes-
sionnel s'abstiennent et l'étranger (es-
sentiellement la Suisse) a procede à
des réalisations. De ce fait , toute la
cote s'offrite à nouveau. Il ne faut pas
s'attendre à un changement radicai de
cette ambiance pour le moment.

Cours du Différ. sur
15 sept. sem. préc.

Béghin NF. 575 — 20
Hachette 1.560 — 50
St. Gobain 515 — 18
Péchiney 332,50 — 8,50
Machines Bull 863 — 37

L'Allemagne a calme l'emballement
de son economie et ses exportations
sont plus difficiles depuis la réévalua-
tion du Mark, mais la production con-
tinue à augmenter. Le réajustement
des cours intervenu depuis a rendu
plusieurs valeurs à nouveau attrayan-
tes et on a pu assister, la semaine
dernière, à une hausse generale des
titres allemands ; il est évident que
si la question de Berlin trouve une
solution, si boiteuse ou si momenta-
nee soit-elle, les grandes valeurs vont
rapidement reprendre une partie du
terrain perdu.

Cours du Différ. sur
15 sept. sem. préc.

A E G  432 7c + 17
Badische Anilin ' 553 + 43
Farben Bayer 680 + 35
Hoechster Farben 563 + 32
Mannesman 258 + 10
R W E 685 + 37

Etats-Unis. La grève dans l'indus-
trie de l'automobile n'a pas pu ètre
évitée, mais on presume qu'elle ne
sera pas de longue durée, car un ac-
corri de base a déjà été conclu et
seules quelques applications de dé-
tails restent à régler. Il y a donc peu
de chancés pour que- l'indice de la
production industrielle, qui est monte I B M
régulièrement depuis le début de Int. Tel. & Tel
l'année (janvier : 102 ; aoùt : 113), Union Carbide
suspende sa progression pendant U, S Steel
longtemps. Les constructeurs de voi- Zenith Radio
tures sont en tout cas très optimistes

et comptent bien realiser au 4e tri-
mestre des chiffres de production en
nette progression sur 1960. Si, en ou-
tre, leurs objectifs pour 1962 sont at-
teints ou mème approchés, toute l'e-
conomie américaine s'en trouverait
avantageusement influencée ; il ne
faut pas oublier non plus que le sti-
mulant des commandos 'militaires, en
vertu des nouvelles dépenses récem-
merit votées par le Congrès, va agir
sans tarder et que les sociétés améri-
caines qui participent de près ou de
loin à la Defense sont légions.

Du coté du Stock Exchange, les
perspectives sont cependant moins
claires ; la bourse a déjà bien anti-
cipé la reprise des affaires et a connu
une hausse quasi interrompue depuis
10 mois. Or, les bénéfices des compa-
gnies ne se sont améliorés qu'au
cours du 2e trimestre, le premier
ayant été encore nettement déficitai-
re comparativement à 1960. Dans
quelle mesure n'a-t-on pas déjà es-
compté les résultats futurs et dans
quelle mesure ceux-ci seront-ils aus-
si brillants que prévu ? L'investisseur
semble d'ailleurs conscient de ces
données et agit avec réservé.

Il faudra, sans doute, à la fois at-
tendre les chiffres du 3e trimestre et
voir l'allure que prendront les affai-
res après les grèves dans' l'automo-
bile, avant que le marche ne prenne
une tendance plus définie.

Cours du Différ. sur
15 sept. sem. préc.

Aluminium Ltd $ 29 3/4 — 1
American Tel. & Tel
American Tobacco
Chrysler
Dow Chemical
DuPont
Eastman Kodak
General Electric
General Motors

120
94 1/2
57 1/4
82 1/2

226
101 5/8

74 3/4
48

549
56 7/8

137 1/2
83

182

- 4 1/2
4 1/8

- 15/8
- 3 5/8
- 13/8
+ 2 1/2
+ 1 1/4
+ 2 1/2
+ 5/8
- 1
- 1
- 3 3/4
J.  R.

char
à pont
à ressorts 80 x 140
crii, avec mécani-
que. Pour tapis-
sier une cardeuse
à tambour 50 kg.
en bon état, un
vélo usagé pour
dame. S'adresser
A. Scheuzger, rue
du Vieux Moulin ,
No 45, Sion.

Menage sans en
fant cherche

jeune fille
pour aider au me-
nage et débuter
au café. Entrée
immediate.

Café Communal, à
Val d'Illiez. Télé-
phone (025) 4 31 51

hangar
métallique
1 4 x 7  m. 1.200 . fr.

S'adresser à Case
postale 97. S:on II
ou tèi. (027) 2 4171

terrain
industrie!
à Chandoline.

Ecrire sous chiffre
P. 13029 S. à Pu-
blicitas , Sion .

Morris
Minor
Mod. 1953, revisée,
parfait état de
marche, à vendre
cause doublé em-
ploi. Bas prix .

Tel. : (027) 2 40 75.

A LOUER dans
villa à Gravelone
¦ il Entreprise de moyenne importance cherche jeune

belles
chambres
à 2 et 1 1-t , tout
confort. T. 2 28 10 steno-

dactylo
etude
sume• •
JBJITIC pour la correspondance francaisè et petites traduc-
T'i • movi 9 9-i m tions d'allemand en frangais ainsi que pour divers
lei. . (U-7) -2- 10. travaux administratifs. Possibilité de se perfec-

tionner dans la langue allemande. Ambiance de
travail agréable. Semaine de 5 jours. Faire offres,

A LOUER avec photo, sous chiffre 70509 PN à Publicitas Olten.

Etudiant de 3e an
née cherche

chambre 
meublée „
Té,. : ,0», 237 ,a. 

S0M„a.„E

A VENDRE P°ur bar à ca f é

Fiat 1100 ™ m5
mod. o9, 2 couleurs
é t a t  jmpeccable, Hotel - Restaurant
prix à discuter. _ . ,. , ,1 S.erre, cherche
S'adr. Café Cen-
tral' sion- 1 SOMMELIERE

A VENDRE très bon gage.

jeune m: 504 95
VaCHe Hotel du Cerf , à

. , . ,.  Sion , chercheavec croix federa-

P
eòui3M

ie' 2TrPt SOMMELIERE
S'adr. Bitz René, -p ĵ . 9 20 36
Saint-Léonard.

A VENDRE J'achèterai

1 broyeur chalet
à fruits ou terrain
ET

I nfACCAir région H a u t e -
plv3dUII Nendaz. Faire of-

de quatre brantées fres écrites en in-
diquant prix et

B. Trolliet , Sei- situation à Publi-
gneux (Vaud) Tel. citas Sion sous
(037) 6 42 58. chiffre P. 21302 S.

Muraz-sur-Sierre URGENTà vendre

On cherche à Sion
APPARTEMENT ou environs

de 3 1/2 pièces. APPARTEMENT
Bas prix. Faire of-
fres écrites à Pu- de. 2 1/2 à 3 1/2
blicitas, Sion , sous Pieces- ,.
chiffre P. 13092 S.

Tel. : (027) 2 28 62,

„ . . heures de bureau
On cherche une

SOMMELIERE
Monsieur cherche

Debutante accep- - _
tèe, au Café du f*n«ìnini'0
Panorama Mollens l»llOllllll C
Tel. : (027) 5 28 92. indépendante.

.-.--. .- Tel. : (027) 2 49 53

MATELAS ———
Abonnez-vous

à ressorts » ,
(garantis 10 ans)
9° X l90 £m' 7g __ FEUILLE

95 x 195 cm. D'AVIS
Fr. 85.—

120 x 190 cm. DU VALAIS
Fr. 160. —

130 x 190 cm. " 

""""ffw! Partout...
Sur demande, ¦

toutes dimensions. Ili
KURTH, fabricanl ¦ ¦ ¦ ¦*¦¦¦¦

Av. Morges, 9, W" A 11\v. Morges, 9, E? A 11Lausanne f" l\ V
Tel. : 24 66 66 ¦ ¦ ¦ ¦ rt W



Meubles de style
Meubles classiques
Meubles modernes

P
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TOUJOURS 
A L'AVANT-GARDE

3 ETAGES - 14 VITRINES D'EXPOSITION A LA MATZE, RUE PRATIFORL SION - Tel. : (027) 2 12 28 - 2 10 35
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I Veuillez nous envoyer votre caltalogue en couleurs. ||

!

Nous aimerions la visite de voltre ensemblier. - ;|
¦'l

- ' <Nom :
i
i

Adressé : , ] j

' I Biffer ce qui ne convieni pas. !;
1 » .*

REPRESENTANTS
Importante entreprise internaltionale cherche jeunes
hommes pour le service extérieur.
Débutants sérieux sont soutenus et formés par
organisation de vente moderne.

Ecrire sous chiffre P. 13030 S. à Publicitas, Sion.

Construction Métallique
Centre du Valais

Nous engageons pour nos dé-
partements de iserrurerie et

charpentes métalliques

serruriers
charpentiers
et soudeurs

qualifiés
Entrée immediate, travail as-
sure, bon salaire. Faire offres
écrites à Publicitas Sion sous

chiffre P. 13061 S.

APPAREILLEUR
ouvrier qualifie est demande
de suite ou selon date à con-
venir. Bon salaire. S'adresser
à Péters Emile, Installations

sanitaires, Montreux.

On cherche habile

STENO-DACTYLO
ayant de la pratique, avec si possible
connaissance des langues.

Faire offres à J. Dionisotti , Fabrique
de Chaux , Monthey.

OCCASIONE!
Machines à café revisées, à des prix
sensationnels, et de toutes marques.
Machines à trancher spéciales pour
viande séchée dep. Fr. 880..— et occa-
sions, ... et la « CAFINA » plus de 300
en Valais.
André Ebener, Gróne, Tel. (027) 2 38.64

Hotel - Restaurant

Sierre, cherche

1 fille

de buffet
Tel. : 5 04 95Machine à coudre suisse

UNA
_¦»>«»¦ u*̂ ~*̂ M̂ YF^-̂¦k \l_^_^?____r*__MBÉI

AU COMPTOIR
A MARTIGNY

STAND 23
Représentant :

M. WITSCHARD
MARTIGNY

Sommelière OCCASIONS
On demande une bonne sommelière
pour le début du mois d'octobre, si A vendre avantageux
possible connaissant les

Congés réguliers assurés

services cha;ses a siege canne (en bloc or
par petits loto).
Tables,
Chaises-longues remboUrées ,
Canapés,
Chaises « Voltaire ».S'adresser : Hotel Bellavista , Montana. r-v,^;-„ ' w„v. ¦' Cnaises « Voltaire »,

Tel. : 5 23 33. Machine à trancher électrique ,
_____^_^____^____^___^___^___ Lustrerie diverse,

Portes en bon état , provenant de
démolition.

CHASSEUR^ Hótel Alpes et Lac, Champex-Lac.. ^.riHJJCUIW... Tèi. : (026) 6 81 51

Machines

à ecrire

Loca tion-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter

. CHASSEURS...

Pour conserver vos gibiers
louez 1 case au Congélateur
collcctif SI le Tunnel, à Sion.
Rens. : Gérance de La Sédu-
noise, Gd-Pont, 18. Tel. .2 16 37

A LOUER

café-restaurant
ou a vendre a Savièse. Faire offres
écriltes à Publicitas Sion, sous chiffre
P. 13062 S.

SION
Tel. (027) 210 63

Compagnie d'assurances cherche un

AGENT
GENERAL

Pour le canton du Valais. La préférence sera donnée

à un bon acquisiteur capatale de trailer aussi

des cas de sinistrcs. — Faire offres manuscrites

avec précisions sur les activilés antérieures et

prétentions de salaire à chiffre C. 18432 Z.

Publicitas Zurich 1 Discrétion assurée.

. Les Grands Magasins Consci S.A. Martigny
cherchent pour leur rayon spécialisé en bas,
gants et foulards, une

PREMIERE
VENDEUSE

expérimentée capable d'initiative ayant du
goùt pour ces spécialités.

Nous offrons : bon salaire, ossurances maladie
et accidents, prévoyance sociale.

Prière de faire offres manuscrites accompa-
gnées de certificats et curriculum vitae à la
Direction des

WÈrhim*
MARTIGNY

Lisez la Feuille d'Avis
¦¦¦iHBiiai
¦ NOUVEAU l¦ I_ Helena Rubinstein

Creamessence ¦¦ ¦

¦
¦
¦¦
¦¦¦
I
1
I¦
¦
¦
¦

H la crème d'élection I
¦¦ de toutes les peaux M¦

Creamessence contieni les 8 amino- gj

¦ 
acides essentiels à l'épiderme et P
est 100 % naturelle. Creamessence 

^

I

étonne par son action embellissante M
immediate. Elle se prète à toutes les *
peaux et est surtout ideale pour les 

^peaux sensibles. Et combien agréable! m
Creamessence ne graisse pas, elle

¦ 
est tout de suite absorbée par la m*
peau et peut étre appliquée n'importe m
quand. Fr. 7.50/12.50

H Essai gratuit ™
Pour la première fois , Helena Rubinstein ga

¦ 
vous permei d'essayer une de ses crèmes §£
gratuitement. Un essai dans notre maga- ma

¦ 
sin, sans obligation de votre part , vous E
convaincra de l'action incomparable de W
Creamessence. Vous en serez enlhou-

m siasmèe I H

1 Insfitafl ê Beauté |
g /̂ r&J&v ŷ J ^  |

I

Mmo G.Oggior* Favra

CREAMI
H*lert*R



Servette augmentera son avance
Sion sera-t-il touj ours leader ?

Lens - Compagnie
de Télégraphistes 10

De tout un peu

C'est di.ma.nche quo ile 2èimie tour
prncipal de la Coupé suisse aura lieu ,
avec 1'enitrée e,n lice des équipes de
premièi s liilgue. Mais voyons d'abord
le programme de ligue nationale :

LIGUE NATIONALE A

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

Deux équipes baittues samedi passe
seronit opposéas à Fribourg. Touites
deux désirent éviidcmiment prendre
Jeur revanche ce qui promiet une lutte
assez équiliiibrée. A Zuirich , deux pour-
suivanils sérieux du Servette seront
aux prises : Grasshoppars et Lau-
sanne. L'un des deux laissera forcé-
mont des pluimies dans l'avenitu ne, .de

Une belle att i tude du gardien d'UGS Chevrolet et de son demi Prod'hom qui
tous deux , seront présents à Sion dimanche avec leur club.

sorte que les Gonievois ont die fortes
chainces d'iaccentuer leur avance di-
manche soir. .

Granges recoit Zurich et dievra sana
doute se canitenter de liimilber leis dé-
gàts, bien quie l'equipe solleuiroise pra-
tique un bom football, direct et sans
ffoiiiitures inuti.les. Servette en a d'ail-
leurs falli l'expérienee en devant con-
ceder un match niul contre ce mème
adversa ire. Young Boys aura en Lu-
gano un a diversa iira à sa por tèe oar
les Tessireois, après avoir pendu 11-0
à Zurich, ont subì um sérteux coup
au Imoral . Mais le match se jouena
Ouitre-Goithard et les Bernois feraient
tout de mème bien die se méfier.

Contre Biennio. Lucerne a niatteman.t
les faveurs du pronostic, ne serait-ce
que parce quo l'equipe du bord du
lac des Quatre-Cantonis a remporté
une belle vicitoire à Bàie où il n 'est
jamais fucile de Iriompher. Deplace-
ment pònibl.e en perspeobive pour les
Chaux-de-Fon.niei-s qui trouveronit a
Qui iparler sur les bordis du Rhin où
Schuffliouse passe pour in tra i table.
Quant au champion suisse Sei-vette,
il ne doit guère s.e faine d'mquiatude;
en recevanit les Young FeMows. Les
Genevois, s'ala sont bien nemis de leur
voyage à Malte, sont en mesure de
l'omponter nettameli t.

UGUE NATIONALE B

Berne - Chiasso
Bodio - Aarau
Briihl - Winterthour
Sion - U.G.S.
Thoune - Porrentruy
Vevey - Martigny ,
Yverdon - Bellinzone

Chiasso, qui poursuit Sion el Thou-
ne avec un seul point de retard, t.rou-
vera un adversaire peu eommode dans
ia ViMe Federale ot devra sans doute
s'estimer heureux die sauver un point.
Pour Aarau . le problème est différent .
En effet . si les Argoviens erntendient
reprendre contact avec le pelaton de
tòte, il leur faut gagnier a tout prix
à Bodio. Comme 'leur tàche sannonce
•Ufficile au Tet?sin ! Explioat ion alé-
maniaue entre Briihl et Winterthour
doni l'issue apparati t rès indecise car
les deux ndversaires font assez piètre

figure. Pourtant Briihl est toujours
dangareux dans ses iterres et Winter-
thour ne peut guère espérer imieux
que sauver un point.

Le F.C. Sion, dont les exploits dé-
fra ient ila chronique depuis quielquie
temps, recearra U.G.S. Sans vouloir
tirer de comparaison entre le match
du prinitemps oassé qui a oppose les
deux équipes, nous soimimies cependant
quelque peu inquiiets pour les Sédu-
nois donit quelques éléments nous soni
apparus fatigués samedi à Befllinzone.
Pourquoi ne donnerait-on pas leur
chance à des gargons comme Sixt II
ou Delaloye par exemrplie, et ceci dans
des conditions morales plus favorables
que lors du dernier Sion - U.G.S. ?
Certes. quand une équipe marche,
mieux vaut laisser lles mèmes joueurs
qui ont l'habitude de jouer còte à
còte dimanehe après diimanche, maiis
l'iintroduatian d'un jeune péut souvent
apporter un esprit nouveau à la ligne
d'attaque.

Thoune ll'eimportera très vnaisem-
blabliemienit contre Porremitruy, ce qui
permetta aux Oberlandais de demeu-
rer à la hauteur .de Sion, pour autant
que les Valalilsans gagnenlt cantre U.G.S.

En déplacemenit à Vevey, Martigny
s'efforeera de confinmer son dernier
succès acquis, on ìie sailt. aux dépens
¦de Bodio. Les Veveysains onit perdu
samedii à Winterthour et ehercherorat
dome à se raicheter devant leur public.
Renko et ses homimies dievront donc
faire face à un adversaire bien déter-
miné à ì-etmporter les deux poinits. Voi-
là les Ootoduriens prévenus : .c'est à
eux de décider lles .moyens à uitillser
pour faine bone eontenanae. Pour
notre part, nous leur fiaisons pleine
confiance.

Bellinzone se nendra à Yverdon. Les
Vaudois ont réussi l'exploit samedi
de lenir Chiasso en échec sur son ter-
na im. Devant leur public, les Yverdon-
noi.s nous semblent en mesure .de
l'omporter.

COUPÉ SUISSE

Domdidier - Versoix ; Geneva -
Etoile Carouge ; Malley - Montreux ;
Chailly - Forward Morges ; Sierre -
Signal Bernex ; Le Mont - Monthey ;
Vallorbe - Rarogne ; Boujean 34 -
Reconvilier ; Gerlaifingen - Xamax
Neuchàtel ; Vixtoria Berne - Le Lode ;
Longeau - Trimbach ; Alle - Lerchen-
feld ; Moral - Moutier ; Delémont -
USBB ; Fontainemelon - Cantonal ;
vainqueur Thervvil - Blnningen contre
Concordia Bàie ; Nordstern contre
vainqueur Breite - Black Stars (re-
sultai sous protei) ; Old Boys - Sel-
zach; Brugg : Breitenbach; Wetzikon -
St-Gall : anglen-thal - Flawil ; Un-
terstrass - ' Baden ; Wettingen contre
vainqueur Rprschach - Fortuna St-
Gall; vainqueur SPVGG Schaffhouse -
Phoenix Winterthour contre Red Star ;
Wohlen - Coire ; Hongg - Biirglen ;
Turicum - Dietikon ; Vadus - Indus-
trie Zurich ; Kickers Lucerne - Blue
Stars : Atldorf - Solduno ; SC Zoug -
Emirtenbriicke : Mendrisio - Police Zu-
rich ; Oerlikon - Locamo ; vainqueur
Preonzo - Verbano contre Rapid Lu-
gano.

Sierre aura la lounde tàche d'ac-
cueillk- Signal Bernex . club qui l'avait

fait tiébucher l'ai» diernier également
en Coupé suisse. Lea Sferrois , après
leur belle IvitatoUre die mardi soir
conine l'equipe de Régiment 6, sieffn-
blenrt avoir amorcé un sénieux redves-
semenrt qui. souhaitons-le, obrbiienKira
confiirmation dimanehe.

Monthey, quii 'aurait dù jouer au
Mont s/Lausanne, a réussi à s'enten-
dre avec son advensaiire jet la tnainconitre
se jouera finalement sur dea bards de
la Vièzie. Celia devrait permertitre aux
Bas-Valaisans de se quaiifiier sans
trop de difficultés. Rarognie, en rre-
vanche, n'a pas gagné d'avance à Val-
lorbe, ceci imalgré Ha présence de
Peter Troger. Espérons malgré tout
que mos 3 olubs valaisans néussiront
à passer ce premier eap.

J.-Y. D.

7-6
Hier , en fin d'après-midi , un match

s'est déroulé à Lens mettant aux pri-
ses la première équipe du. club locai
à une sélection de la Compagnie de
Télégraphistes 10 stationnée ,à Lens.
Le match s'est termine sur le score
assez clionnant de 7-6 en faveur des
Lensards.

¦ '¦
'¦, / 

¦
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¦ En Suisse, on parte d'imiiber les
AngOiaiiis en falsami d'ilsputer les imatches
de ichiampionnat le samedi On a
mème fait un essai duranit le 'dernier
week-end. Il rfaiudna.it itoutefois se
hàtar car les Amglaiis erwlilsagent imiain-
tenanit d'avancer leurs matches de
championnait au vendredi soir.. Ghel-
sea va faine l'exr>érienoe. Rieading,
¦club die (troisième ^_ìlv<Mìr>ri.._jjà. rjéià.
fette: Spri imatoh còntrè Néwpbrt a
attimé 17.000 ispecta.teurs; Son président
estime que si le. imiatch avait óté dis-
pute le samedli, iiil n'y ,en aurait guère
eu plus de 11.000 !' .

¦ Bent Trautmianin, le gardien alle-
mand de Manchester City, a décide
de se retirer du sport laotif à la fin
de catte saison. H1 est àgé .die 38 ans
¦et n'est pas étranger à l'exoeLlent
début de championnat die Manchester
City.

Ceci vous interesserà sùrement
TENNIS

Premier tour des championnats de
Londres pour professionnels :

Trabert (EU), bai Anderson (Aus),
6-4 6-4 ; Rosewall (Aus), ball Olmedo
(Pérou), 6-3 6-4 ; Gonzalès {EU), bat
Davies (GB), 6-2 6-3 ; Cooper (Aus),
bat Nielsen (Da) , 2-6 18-16 6-3.

FOOTBALL
Championnat de France de Ire divi-

sion (7èroe journée) :
Strasbourg - Rennes, 1-1.
Nìmes - Nancy, 1-1.
Saint-Etienne - Sochaux, 2-1.
Reims - Nice, 5-0 ; Metz - Lyon, division

2-1 ; Monaco - Le Havre, 2-2 ; Rouen-
Stade Francais, 2-1.

2e division : CAP - Nantes, 2-0.

¦ Pour le .match aue lles espoirs
suisses diisputeronit le 27 septembre
contre le F.C. Singen, les joueurs
suivanits omt été retenus :

GardDens : Firak (Granges), Iten
(Schaffhouse). Défenseurs : Defonel /La
Chaux-de-Fo-ndB), Hentig (Lausanne),
Hunziker (Lausanne), Niggeler (Young
Fellows) et Quattropani (Bienne).
Ava.rats : Brossard (La Chaux-de-
Fonds). Gruenig et Haldemanin (Thou-
ne). Kranichfelldt (Bàie), Kumz (Grass-
hoppens) et Manti (Young Boys).

¦ A Belgrade, en match retour comp-
itami pour le .premier tour de la Coupé
des Villies de Fd'ine, Novisad a battu
l'A.C. Milan par 2-0 (mi-temps 1-0).
A l'aWier. les deux équipes avaient
fait match .nul (0-0). L'A.C. Milan est
donc éliminé.

¦ A Berlin, devant 35.000 speotateurs,
en match aller comptanit pour le pre-
rriiier tour de Ha Coupé des Villies de Angeles

Foine. Berlin a battu la F. C. Barce-
lone par 1-0 (miiibernps 0-0). L'unique
but de ila partie a été réussi par
Steinent à la 84me minute.

¦ A Stockholim, en match d'entraì-
inamenit, l'equipe nationale de Suède
a battu par 3-1 une séleatlton nationale
fanmée par la pressie spécialisée.

¦ En match amicai à Neuchàtel, de-
vant 1.000 ispectateur®, Oanitonial a
battu Yverdon par 5-3 (2-1).

¦ Championnat d'Anigleterre de Ire

Binmingham City West Bnomwiich
Allbion, 1-2. Bolton Wanderers - Ful-
ham, 2-3. Chelsea - Cardiff City 2-3.
Leicester City - Burmley, 2-6. Man-
chester City - Everton, 1-3. Sheffield
Wedinesdiay - Ansenal, 1-1.

2,me division : Chanllton Athletic -
Rotherham, 0-2. Leeds - Norwich,
0-1. Leyton - Huddensfield, 3-0. Mid-
dl^brough - Luton. 2-4. Newcastle -
Liverpodl, 1-2. Plymouth -Pneston, 1-0.
-k En match amicai à Lausanne, Lau-
sanne a battu Vevey par 5-2 (mi-
temps 4-0) devant. 1 200 spectateurs.
•h Matr-h internat ;onal à Rotterdam
Hollande - Sarre, 5-0 (3-0).

NATATION Reunion Internationale a Rome :

A Rio de Janefino, le Brésilien Ma-
nuel dos Santos a pulvérisé le record Poids ™-^™ds (10 x 3) : Giulio Ri-
du monde du 100 m nage libre qu 'il naldi ((It) bat Rwlue Maravilla (EU)
a couvert dans le (temps extraordi- aux P°lnts - . ,
naine de 53"6. L'ancien record appar-
tena.it à l'Américain Steve Clark avec Poids mouche (10 x 3) : Salvatore
54"4 depiiiis le 18 aoùt dernier à Los Burruni (II) bat Francisco Carreno

ATHLETISME

Danis le cadre du match internatio-
nal Gnande-Bnatagne - URSS à Lon-
dnas, la Soviilètique Tamara Press a
amélioré som propre areòord du monde
du disque en réussiissamt un jet de
58 m 98. lEQlie détenait l'ancien record
avec 58 im 06 danuils le ler septembre
dernier à SofiBi

Au cours de la seconde journée de
leur match intcrnational contre la
Grande-Bretagne, à Londres, les So-
viétiques ont transformé l'avance d'un
point acquise la veille en une nette
victoire. Ils se sont finalement impo-
sés par 122-102. Chez les dames, la
victoire russe a également été très
nette : 75-43. Principaux résultats de
la seconde journée :

200 m. : 1. Jones (GB) 21 1 ; 5 000
m. : 1. Pirie (GB) 14 15 6 ; 3 000 stee-
ple : 1. Sokolov (URSS) 8 40 6 ; 2.
Edokinov (URSS) 8 41 2 ; 3. Herriott
(GB) 8 42 (record national).

BOXE

(Esp) aux points
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Deplacement difficile
pour le F. C. Saillon
DEUXIÈME LIGUE

Brig I - Ardon I
Gróne I - St-Maurice I
Muraz I - Saillon I
Chippis I - Fully I
Vernayaz I - Salgesch I

Ardon qui se rendra à Brigue
devra se méfier sérieusement d'un
adversaire Itoujours coriace lors-
qu'il joue devant son public. De
mème pour St-Maurice qui n'en-
visage pas de gaìté de cceur son
deplacement à Gróne où les hom-
mes de l'entraìneur Kiki Humbent
ont plus d'un tour dans leur sac.
Les Agaunois n 'ont pas gagné d'a-
vance et ce match s'annonce vrai-
ment très dispulté.

Quant au choc du jour entre
Muraz et le leader Saillon, il pre-
mei beaucoup lui aussi. Les joueurs
du presiderei Arluna nous sem-
blent capables de causer une sur-
prise qui serait de taille car les
néo-promus ont les dents longues
cetile année. A Chippis, Fully n'au-
ra pas non plus la tàche facile
bien que l'equipe « tourne » beau-
coup mieux que la saison passée.
Quant au F. C. Vernayaz, c'est le
favori logique de la rencontre qui
l'opposera sur son terrain à Sal-
gesch. Mais attention à tout ex-
cès de confiance.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Naters I - Montana I
Sierre II - Lens I
Sion II - Steg I
Visp I - St-Léonard I
Lalden I - Chàteauneuf I

Dans ce groupe, trois matches
sont particuiièrement indécis :
Naiters-Montana, Sierre II-Lens et
Lalden-Chàteauneuf . Si les visi-
teurs semblent légèrement mieux
armés, les clubs recevants auront
eux l'avantage de jouer devant
leur public. Ces itroìs explicatiores
seront sans aucun doute ¦ très dis-
putées.

Quant à Son II et Viège, ils
partiront légèrement favoris, mais
devront pourtarit sé rriéfiér sé-
rieuserhen'fc- -

Groupe ti).

Vouvry I - Vétroz I
Conthey I - Chamoson I
Orsières I - US Port-Valais
Saxon I - Evionnaz I
Collombey I - Leytron I

Dans les 5 matches qui se dis-
pu'teront dimanche dans ce grou-
pe, les clubs locaux nous semblent
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devoir s'imposer car leurs adver-
saires respectifs ne soni guère à
l'aise à l'extérieur. Pourtant , nous
ne pouvons negliger les ehances de
quelques clubs comme Vétroz,
Evionnaz ou Leytron par exemple
qui semblent capables , avec un peu
de chance, de causer certa.nes
surprises.

4me Ligue

Salgesch II - Lalden II

JUNIORS A - INTERREGIONAUX

Lausanne Sports - Martigny
Sion - Chailly
UGS - Servette
Etoile Carouge - Monthey
Fribourg - Xamax
Yverdon - Cantonal
Le Lode Sports - Gurmels FR
La Chaux-de-Fonds - Central FR

JUNIORS A - ler degré

Gròne I - Sion II
Leytron I - Saillon I
Monthey II - Vernayaz I
Sierre I - Salgesch I

2rae Degre

Raron I - Brig II
Visp I - Varen I
Lens II - Steg I
Lalden I - Granges I
Chippis I - Lens I
Savièse I - Chamoson I
Bramois I - Conthey I
Ayent I - Ardon I
Chàteauneuf I - Savièse II
Erde I - St-Léonard I
St-Maurice I - US Port-Valais I
Muraz I' - Saxon I
Riddes I - Fully I
Mart:gny II - Vouvry I

Juniors B

Sierre I - Raron I
Sion I - Visp I
Naters I - Gròne I
Leytron I - Monthey I
St-Gingolph I - Orsières I
Saxon I - Sion IT

• ' ' v
C»Al»FlQNNAfl? CAN^OWAL

COUPÉ DES JUNIORS B et C
de l'AVFA - 2me tour

Brig. CI - Visp CI
Sion CU - Sierre CI
Salgesch CI - Sion CI
Martigny CI - Ardon CI
Vernayaz CI - Evionnaz CI
St-Maurice CI - Muraz CI



Coupé a Europ e: Servette qualif ié
A la Valette, en match retour comp-

tant pour le premier tour de la Coupé
d'Europe, Servette a battu Hibernian
la Valette par 2-1. A la mi-temps, les
Genevois menaient par 1-0.

Vainqueur à l'aller par 5-0, Servette
est qualifié pour les huitièmes de
finale.

•
A Belgrado, en match retour comp-

tant pour le premier tour de la Coupé
d'Europe, Partizan Belgrade a battu
le Sporting de Lisbcnne par 2-0 après
avoir mene à la mi-temps par 1-0.
Ayant obtenu le match nul (1-1) le 13
septembre dernier , à Lisbonne, les
champions de Yougoslavie sont quali-
fiés pour les huitièmes de finale.

•
A Athènes, en match aller comptant

pour le premier tour de la i Coupé
d'Europe Panathinaikos Athènes a fait
match nul avec la Juventus de Tu-
rin : 1-1. A la mi-temps, la Juventus
menait par 1-0, but marqué par Mora
à la 45e minute. Panathinaikos a éga-
lisé à la 66e minute par Papaemma-
nuel.

Le match retour aura lieu le 27
septembre à Turin.

A Oslo, en match retour comptant
pour le premier tour de la Coupé
d'Europe, le Standard de Liège a bat-
tu le champion de Norvège Fredrik-
stad par 2-0 (1-0). Déjà vainqueur au
match aller à Liège (2-1), le Standard
est qualifié pour les huitièmes de
finale.

•
Battu par 4-2 au match aller à Ka-

tovice, Tottenham Hotspur a réussi à
renverser la situation dans le match
rétour du premier tour de la Coupé
d'Europe qui Topposait au champion
de Pologne Gornik Zabrze. Les Londo-
niens se sont imposés par 8-1- après
avoir mene par 5-1 déjà au repos. Ils

se sont donc qualifies pour les huitiè-
mes de finale avec un goal-average de
10-5.

Devant 57 000 spectateurs qui ne
leur ménagèrent pas les encourage-
ments, les Spurs, plus rapides et meil-
leurs teehniciens, n 'ont laissé aucune
chance aux Polonais. Ces derniers, peu
habitués à jouer en nocturne et privés
de deux joueurs blessés lors du match
aller, ont été constamment dominés.
En seconde mi-temps, les Londoniens
ralentirent l'allure mais, malgré quel-
ques violentes réactions, les Polonais
ne purent réduire l'écart.

Tottenham ouvrit le score sur pe-
nalty transformé par son capitaine
Danny Blanchflowers à la 7e minute.
Ses autres buts furent marqués par
Cliff Jones (3), Bobby Smith (2), Ter-
ry Dyson et John White. Les Polonais
sauvèrent l'honneur par leur capitaine
Pohl alors qu'ils étaient menés par 3-0.

A Madrid, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la Coupé
d'Europe, le Real Madrid a battu Va-
sas Budapest par 3-1. A la mi-temps,
les deux équipes étaient à égalité.

Vainqueurs au match aller par 2-0,
les Madrilènes sont qualifies pour les
huitièmes de finale.

•
Après les matches disputés mercre-

di , les équipes suivantes sont quali-
fiées pour les Ses de finale de la
Coupé d'Europe : Odense (Danemark),
FC Nuremberg (Ali), Feyenoord Rot-
terdam (Ho), Glagow Rangers (Ecos-
se), Partizan Belgrade (You), Dukla
Prague (Tch), Servette (Suisse), Tot-
tenham Hotspur (Angleterre), Real
Madrid (Espagne). Sont en outre qua-
lifies d'office : Valkeakosten Haka
(Finlande), Besiktas (Turquie) et Ben-
fica (Portugal).

Cette fois. Penetro!
est bien

champion du monde
A Montevideo, Penarci de Monte-

video, champion d'Amérique du Sud,
a battu Ben fica Lisbonne, vainqueur
de la Coupé d'Europe, par 2-1. Le
score était acquis à la mi-temps.

C'était la itroisième rencontre entre
les deux clubs dans le cadre de la
finale de la Coupé du Monde des
Clubs. Le premier match (à Lisbon-
ne), avait vu là victoire des Portugais
par 1-0 et le second (à Montevideo),
celle des Urugayens par 5-0. La fi-
nale de la Coupé du Monde des clubs
se jouant aux points (et non au goal-
average), cette troisième rencontre
était devenue nécessaire pour dépar-
tager les deux adversaires.

Basket-ball :
Martigny -

Rosay - Lausanne
44-32 (20-12)

En battant la bonne équipe lau-
sannoise du BBC Rosay, Martigny a
pris, hier soir, un excellent départ en
championnat de LNB. Les Octoduriens
ont, en somme, confirmé leurs récents
succès en terre vaudoisie et donne la
preuve d'une préparation tant phy-
sique que technique bien au point.

Le match, dirige de manière impec-
cable par MM. Devanthéry et Salz-
mann, de Sion, fut pourtant très dis-
pute. Les Lausannois prirent un
départ très rapide et qui sùrprit
quelque pteu les locaux. Mais ceux-ci
ne tardèrent pas à se mettre au dia-
pason de leurs adversaires et égali-
sèrìent sur le score de 8-8 après avoir
été menés par 2-0, 4-2, 6-4.

Le bon rythme trouve, Martigny
accumula dès lors les points de facon
régulière et arriva au repos avec une
précieuse avance de 8 pts.

Corame au début de la partie, les
Lausannois reprirent la partie à toute
allure, mais ils s'essouflèrent les pre-
miers. Plus précis dans leurs tirs, les
Valaisans augmentèrent irrésistible-
ment la marque jusqu'à 36-20. L'af-
faire était entendue, mais Rosay lutta
oourageusement pour améliorer le re-
sultai Il y parvint en partie, avant
que Martigny. par Imboden, ajout£
2 nouveaux « paniere » a son actif.

Donc très bonne prestation des Mar-
tignerarns et Jeu d'equipe excellent.
Les Jeunes Georges Berguerand et
Imboden se dlstinguèrent par la pré-
cislon de leurs tirs.

Martigny Jouatt dans la composi-
tion surv&rtte :

Berguerand M. (6 pts), Baumann (2),
Hong» («à, Fleury (4), Guex, Imbo-
ttai (15), G. Berguerand (15).

Dt.

ABemagne-Danemark
5 - 1

En match international à Dussel-
dorf , devant 47.000 spectateurs, l'Al-
lemagne a battu le Danemark, récent
vainqueur de la Norvège par 4-0, par
5-1 après avoir mene à la mi-temps
par 3-0.

La ligne d'a.ttaque germanique a
été particuiièrement brillante, notam-
ment gràce à Uwe Eeeler et a Albert
Bruells. L'avant-centre du SV Ham-
bourg a marqué à trois reprises (8e,
36e et 51e). Bruells, qui évoluait a
l'aile gauche, a inserii le second but
à la 12e minute. Le dernier de la sè-
rie a été réussi par l'ailier droit
Kress, qui est àgé de 36 ans, à la 72e
minute. Les Danois ont dù se con-
tenter de sauver l'honneur sur un
auto-goal de Giesemann. Dans l'equi-
pe allemande, le débutant Nowak,
qui, il y a quelques semaines, évo-
luait encore comme avant-centre avec
Schalke et que Herberger avait ali-
gné au poste d'arrière, s'est fait lui
aussi remarquer.

Kwong
au HC Lausanne

Larry Kwong a ete definitivement
engagé comme entraineur par le HC
Lausanne. Agé de '35 'ans, il a jus-
qu'ici fonctionné à Ambri-Piotta et à
Lugano. ^

Ce soir : Sion - Sierre
Pour les basketteurs sédunois et

slerrois, la saison commencera dès
ce poir. En effet, nos deux clubs
valaisans seront aux prises dès 20 h 30
dans la cour de l'école des garcons à
Sion. Ce match marquera l'ouverture
de la saison pour les deux clubs qui
n'ont encore dispute aucun match cette
année. Ils seront dono iirimédiatement
plongés dans le barn, puisque la ren-
contre compierà pour le championnat
suisse de Ligue Nationale B.

Que dire des chances des deux clubs
pour cette partie ? Si l'on se "base sur
les résultats obtenus la saison der-
nière, les Sédunois sont largement
favoris. 'Mais n'oublions pas que cette
année, les joueurs de la capitale de-
vront se passer des services de deux
de leurs meilleurs joueurs : Vollen-
weider (retenu par ses études à Zu-
rich) et Renold (au service militaire).

Les entrainement ont déjà débuté
au mois d'aoùt pour les deux clubs
et l'on Verrà certainement un match
où les deux équipes, déjà bien au
point physiquement et moralentent,
donneront le meilleur d'elles-mèmes.
Sion compierà avant tout sur Maret,
Perruchoud, Ribordy, Mùller et Wirth-
ner, alors que chez les Sierrois les
frères Berthold chercheront à tirer
une fois de plus leur épingle du jeu.

Les spectateurs vìendront sans doute
nombreux assister à l'ouverture de
la saison du basket, une saison qui
promet beaucoup d'ailleurs en raison
de la présence de Vevey (champion
l'an dernier) et de 5 grands clubs
lausannois.

o

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

15me Circuit cycliste
de Monthey

pour Amateurs A
Nous voici à la veille d'une

grande et belle compétition spor-
tive à l'organisation de laquelle
le Vélo-Club Monthey oeuvre avec
autant de patience que d'opiniatre-
té.

Malgré les difficultés amoncelées
sur leur chemin en-période de ser-
vice militaire, les organisateurs
manifestent un optimisme de bon
aloi. Cela signifie que leur 15me
Critèrium, réservé aux Amateurs
A, est appelé à connaìtre un suc-
cès très spectaculaire le dimanche
24 septembre.

Si nous glanons quelques noms
dans la liste d'inscriptions, nous
trouvons Manfred Haeberli, qui a
participé aux récents champion-
nats du monde à Berne ; Karl
Heinzmann, ler au Critèrium de
Pleurici-, Kurt Steiner, qui est un
excellent pistard .; Winso S8ren-
sen, danois ; Marcel Blanc, de
Lausanne ; Gerard Roux, de Sion,
etc.

Autant dire que .quelque 25 cou-
reurs sont appelés à prendre là
succession des glorieux vainqueurs
de jadis, -J^̂ WB&bsm-i'. Acfeer-
mann, Quegnet. t ,..... .. .'

Long de 1.443 mètres, le circuii
devra ètre parcouru 70 fois, ce
qui représente la distance totale
de 101 km avec 14 sprints sur les
classiques avenues de l'Industrie,
de la Plantaud, du Thovex et de la
rue de Venise.

Une telle épreuve n'ayant plus
été òrganisée à Monthey depuis
1956, nous inclinons à penser que
la tradition sera renouée et qu'elle
vaudra au Vélo-Club Monthey le
soutien moral et financier d'un
public aussi nombreux qu'enthou-
siaste, dimanche 24 septembre, dès
14 h. à Monthey.

Tirs militaires obligatoires 1961
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ORSIÈRES — Société de tir « L'E-
clair ».

Mentions fédérales : 300 m.
122 : Cave André, Rausis Philippe.
120 : Gabioud Georges.
119 : Joris Lucien, Rausis René. «
117 : Copt René, Darbellay Michel,

Màillard Jean.
116 : GUabert Arthur, Pellouchoud

Nestor.
' 115 • ': Cretton Fernand, Gay-Crósièr

Laurent. 'ly
112 : Darbellay Jacques, Piatti Lu-

cien, Roserens Cyrille, Troillet Ulrich, seph,
110 : Delavy Hermann, Oggier Mar

cel.
109 : Darbellay Albert.
108 : Betrisey Ailphonse, Lovey J.

Claude, Rausis Marcel, Tornay Ca
mille.

Mentions cantonales
107 . : Darbellay Alphonse, Joris Louis
v» ir lY/Tii »»! r-i'nn T.O /lrt1inc 1 Ut)Amy, Munsier Jacques.
106 : Theux Roger.
105 : Gabioud René, Donnei Amé

dèe, Rausis Pierre.
' 50 mètres : mentions fédérales

126 : Darbellay Jacques.
127 : Gabioud René.

126 : .Gabioud Georges.
123 : Rausis Marcel.
117 : Droz Abel.
113 : Delavy Hermann.
SEMBRANCHER — Société de tir

« La Cible ».
Mentions fédérales : 300 m.
: Duay Jean.
: Petriccioli Joseph.
: Moulin Edmond.
rErhonnet : Alexis,' Jordan 'Char-

: Bruchez Louis, Delasoie Jo-
Voutaz Lue.
: PaccoTat Paul.
: Raboud Claude, Raboutì Jean.
: Rebord René, Voutaz Edmond
: Emonriet Edmond, Pellaud An-

: Brun Emmanuel.
: Delasoie Pierre, Voutaz Jeanr

114
113
112
111

dré.
110
109

108 : Fellay Hubert. ¦ t '
Mentions cantonales

107 : Gertsch Hans, Moulin Philippe,
Pellaud Marcel.

106 : Rebord Etienne.
105 : Droz René, May Albert, Tara-

marcaz Roland.

Avant-première au deuxième Comptoir de Martigny
MARTIGNY (FAV). — Une bien

sympathique effervescence règne, de-
puis quelques jours, dans les milieux
touristiques, artistiques et commer-
cants de l'ancienne Octodure. Elle
s'explique par l'ouverture toute pro-
chaine — le 30 de ce mois pour ètre
précis — du 2me Comptoir de Mar-
tigny.

Chacun de nous comprend qu 'il ne
s'agit pas d'une petite affaire , bien
au con'traire. Martigny a voulu don-
ner à sa manifestation 1961 le ca-
ractère d'une foire-exposition du Va-
lais romand, ce qui sous-entend un
travail d'organisation consideratale.

On serait tenté de* dire, aujourd'hui ,
que ce travail est mene à bien , dans
une atmosphère d'optimisme et de
joie. Et que ce Deuxième Comptoir
de Martigny, édifié isur de nouvelles
bases, fera certainement la conquète
de ses visiteurs. On en attend 30.000
et ce sera, en definitive, leur opinion
et non la nòtre qui prévaudra...

Mais rien ne nous empèche de leur
dire, avec quelques jours d'avance, ce
que nous pensons de cette future ma-
nifestaltion de la vie valaisanne en
general et du Grand Martigny en
particulier. C'est bien dans le róle de
la presse.

Or, celle-ci était aimablement con-
viée, hier, à une avant-première pour
ne pas dire à une séance d'informa-
tion avec ce que cela comporte, or-
dinairement, de rigide et de sérieux.
Cette avartt-première consista , avant
tout , à une cordiale reception des
journalis tes vaudois et valaisans qui ,
dès la semaine prochaine, seront ap-
pelés à donner de nombreux échos
du Comptoir de Martigny.

La meilleur facon de les mettre,
d'ores et déjà, dans l'ambiance était
donc de les réunir pour une très
amicale prise de contact. On sait ce
que cela signifie quand on parie de
l'hospitalité octodurienne...

Les représentanls de la presse fu-
rent recus par M. Georges Pillet ,
chef du service de publicité, M. Eu-
gène Moret, directeur et secrétaire
du Compltoir, et M. Edmond Sauthier ,
de la commission des exposants en
leur compagnie et celles de M. Maxi-
me Morand , directeur des téléphones
à Sion, et de; représentanls de I'ad-
ministration des PTT à Berne, dont
M. Kobelt, les journalistes visitèrent
une sèrie de vitrines en ville arran-
gées sous le ithème « Hier et aujour-
d'hui » dans les PTT, Monnaies, etc,
gràce à l'obligeance de la direction
des PTT précisément, il a été pos-
sible aux commercants de faire re-
vivre, par l'image, la gravure et cer-
tains objets (calèches, berlines, au-
tocars , etc), le développement extra-
ordinaire des Communications. Cette
exposiltion, à laquelle on mei la der-
nière main , durerà jusqu 'au 10 octo-
bre.

Ce petit tour de ville termine, les
invités du comité d'organisation du
Comptoir furent transportés, à l'heu-
re de midi , jusqu 'au col des Planches,
où M. Henchoz avait dressé la table
et activé le feu pour une raclette-
maison. Mais n'en disons rien de plus
à ce sujet : on n'aime guère recevoir
des cartes illustrées de la Còte d'A-
zur ou de Malaga...

Sans ètre aussi éloigné, le col des
Planches s'est révélé un coin bien
charmant en ce beau jou r de septem-
bre. Et ce fut d'une oreille attentive

que les représentanls de la presse
prirent connaissance du programme
vaste et varie du 2me Comptoir de
Martigny, tei que le presenta M.
Georges Pillet , après avoir rappelé
que les marchés et foires d'Octodure
tenaient une grande place au temps
des Romains déjà. On ne fait donc
que renouveler avec le passe.

Nous ne nou .s étendrons pas sur le
programme de cette semaine autant
économique qu 'artistique. Que sera le
Comptoir de Martigny ? Notre jour-
nal en a donne un apercu la semaine
dernière. On sait , par exemple, que
l'hòte d'honneur sera l'entreprise des
Postes, Téléphones' et Télégraphes.

Elle aura son propre pavillon et i'
apparltint à M. Morand , directeur à
Sion , d'en signaler les caraetéristi-
ques. Nous laissons aux visiteurs le
plaisir de la découverte.

On sait également que le cercle
des Bcaux-Arts exposera des pcintu-
res, gravures et mobilier romantiques
à l'Hotel de Ville sous le thème :
«Martigny au temps des diligences» .

Cetile exposition , selon M. le Dr
Dessero, pourrait ètre le prelude a
celle qui est envisagée pour l'ouver-
'ture du Grand St-Bernard et du Mont
Blanc.

Puis , toujours dans le cadre de ce
2me Comptoir de Martigny, sont pré-
vues une vingtaine d'assemblées d'im-
portance regionale et cantonale, un
rallye du vin , des concerts et pro-
ductions folkloriques.

On en passe... pour tout dire , Mar-
tigny connaitra l'animation des gran-
des villes pendant 10 jours. Et peut-
ètre une bonne partie de la nuit.

F. Donnei.

Tir : Les Valaisans dépossèderont-ils les
Fribourgeois de leur titre à Delémont ?

La saison de tir 1961 touche à son
terme. Pour les plus fins guidons de
notre région, elle se dlòturera di-
manche prochain d'une manière par-
itLculièrement spectaculaire. à l'occa-
sion des championniaits romands, dont
les imatcheurs juraissiiens assument
cette fois l'organiisaition.

'Ils auronrt lieu à Delémont et à
Courrendlto, où se réuniiiront quelques
.tireurs au pistolet, et tout nous porte
à eroine qu'isls se déroulerornit sous le
sigine du progrès.

Or. les chaimpioininaits romands soni
justemenit dà pour. faiire le point.
La supériorité fribourgeoise battue en
brèche ?

Lors des rencontres de Genève, voici
deux an®, les martehieurs firiibourgeois
s,àtaient brifltoimenit dBisitiinigués en
is'erniparant des deux itirbiies par équipe
et de six rtitrres indiivìduels ! Reste
à isavctìr slils parviendront à conserver
leur superiorirté sur leuns adversaires.

A 300 imètres, cela ne fflit aucun
doute : avec feuns H. Simoreet, A. Ja-
quelt, M. Butty et . Perroud. iHs par-
viendront wailsemblaMemenit à main-
tenSr leurs posliltioms, car les Vaudois
C. Ferney, G. Rollier, A. Seiitz et M.
Cbauberrb ne seronit pas suffisaimment
Man épauiiés .oour pretendere les en
evincer. D'autre part, il faudra comp-
iber é_jalernenit avec Des Valaisans, très
en verve aurjoundfhui, qui alligmeront
une équipe exrtrèmieinent forte dont la
mioyienMe ne sera guère élbiigmée des
530 ipofcrts. Cesit à ce mirveau que
s'értlatemt .arrètés les Fribourgeoiis en
1959. Il sera probablemenrt siérieuse-
mienlt dépassé cette forte-ci. à moins
d'un aceidlenit.¦ Au pfotoieit, privés die leur ireter-
ixarfrfaruéa ¦ F. Michel, les tireurs dies
bordls die la Sariìnie ne réussironit sainis
doute pas à comserver leur tìtoe. Mais
les Geraevo&s et Jies Vaudois semblent
tout préparés à se l'iarbtribuier et l'on
assisterà certaineiment à un due!
épique «nitre (Leurs dieux .'équipes.
Des vedettes en masse

A 300 mètres, l'initemational H. Si-mor}fet, mieux arme que son co-éeruj.
pier C. Forney, peu entrainé aujour-
d'hui, conserverà selon toute probabi.
lite son titre die champion roxnand.
Oar on ne voit pas très bien quipourrait le lui ddsputer. A l'arme _>
guerre, le Vaudois G. Rolllier. inter-
national lui aussi, mais de .plus fisiche
daite, nous parait de taSlLe.à s'instaUer
en tète du pallmiarès, à condition qu'il
resiste viotorieusement aux assauts
répétés que «e manqueront pas de
lui livrer le Jurassien A. Seunat et
son co-équipier M. Chaubert, doni
l'étoninant comportement aux récents
championnat vauddis fut parMculiè-
rement convatocant.

Au pLstolet de .match, la lutte poni
le titre se cìrconscriira' enitre lles Ge-
mevdis L. Dewey et P. Loosli, le Vau-
dois G. Pingoud et le Valaisan Ch.
Borgeat. En revanche. les prétendaats
à la victoire au parabellum sorvt si
nomlbreux que nous renoncerons à les
éniumérer tous ! Nous pensons au Ju-
rasstien J. Biéri, au Valaisan A. Du-
cret, au Fribourgeois R. Rappo, aux
Vaudois A. Karlen, L. VUffray, par
exemple. Mais cerbte l'iste demeure très
incomplète. ¦

Signalonis encore, car la1 chose en
vaut la peine. que les VaUaisans oot
inscrit à ces charnpiannaius, le jeune
P. Ducret, de St-Maurice, l'un de nos
plus sùrs esporli, romande à l'heure
aetuelle, rbandlis que les Vaudois ali-
gnieront, également én qualité de rem-
pliaoanit, la junior M. Dessemontet,
remarquable d'adiresse lors des der-
nriera championnats de son canton.

Menitioninoms enrf in que les couleurs
valaisanines seront défendues par les
tireurs isuivants : 300 m : A. Blatte,
A. Gex-Fabry, E. Grerion̂  

M. Giieme,
G. Lamon, H. Schnorfch et W. Truffer
(J. Oortitjagnoud, P. Ducret et E. Aamac-
kier remiptecanrosi) ; pistolet : H. Bes-
sard, Ch. Borgeat, A. Ducret. L. et
J. Heinzmiaran, let R. Woltz (A. Luisier
et R. Gabioud reanpl'acants). B.
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JEUDI 21 SEPTEMBKE
SOTTENS

700 Radio-Lausanne vous dit  bonjour ;
715 mlormatlons ; 7.20 Premiers propos ;
concert matlnal  ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
densmble ; 12.00 Divertlsscment musical ;
U 15 Le quart  d'heure du sportif ; 12.45
Intormatlons ; 12.55 Colonel-Docteur ; 13.05
Lc Grand Prix ; 13.25 Le quart d'heure
vlcnnols ; 13 40 Composlteurs suisses ; 14.00
fin ; 1B.00 Entre 4 et 6 ; 16.50 Radio-Jeu-
„e55c ; 17.35 La quinzaine llttéralre ; 18.15
En musique ; 18.30 Le mlcro dans la vie ;
K.00 Ce Jour en Suisse ; 10.15 Informa-
yons ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
l,a Rcvanchc des médlocrcs ; 20.15 A pied...
j  cheval... en volture ; 21.10 Le Coup du
2 décembre ; 20.30 Le Concert du jeudi ;
22.30 Informations , ; 22.35 Le Miroir du
monde ; 23.00 Aralgnée du soir ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programmo de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.12
En vl t r lne  ; 20.20 Colonel-Docteur ; 20.30
Le Grand Prix ; 21.05 Visiteurs d'un soir ;
21.35 Escales ; 22.00 Swing-sérénade ; 22.25
Dernières notes, dernlers propos ; 22.30
programme de Sottens.

TELEVISION
17.30 En relais du programme alémanl-

que : L'heure des enfants  ; 18.30 Fin ;
20.M Téléjournal ; 20.15 Une femme cher-
che son destln , f i lm ; 21.50 Chronique des
Chambres féédrales : 22.00 Dernières infor-
matlons ; 22.15 Téléjournal (2e diffusioni ;
22.20 Fin.

Ar lequ in  (tei. 2 32 42) — « Le capitaine
Fracasso », avec Jean Marais.

Lux (tèi. 2 15 45) — « Le pavé de Paris ».
Capitole (tèi. 2 20 45) — « Le port des

illusions ».
Cincmatze (tèi. 2 25 78) — « Le clochard

malgré lui », avec Arturo de Cordova.
Admis dès 16 ans.

Son et lumiere — Chaque Jour , au pré-
let de Valére, < Sion à la lumière de ses
ètolles »

Union touristique « Les Amis de la Na-
ture », section de Sion — Rendez-vous au
locai , restaurant du Grand Pont , le jeudi
21 septembre 1961, à 20 h. 30.

Société de développement — Les mem-
bres de la Société de développement de
Sion sont convoqués en assemblée gene-
rale extraordinaire, le mardi 3 octobre, à
20 h. 30, à l'hotel de la Pianta , à Sion.
Ordre du jour : procès-verbal ; contrai à
passer avec l'Association touristique du
Centre ; comptes ; divers. Etant donne
le caractère important que présente cette
assemblée, nous prions les membres qui
font  partie de la société, de vouloir bien
y assister.

Carrefour des Arts. — Expos. Anden-
mathen.

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

Pharmacie de service — Pharmacie
ZIMMERMANN. tèi. 2 10 36.

ARDON
Assemblée de section — Nous rappelons

à nos camarades la convocation de ce soir
ieudi. Nous comptons sur la présence de
tous, afin que nous puissions organiser au
mieux Iti sortie de dimanche.

Le Comité.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 5 1160) — « La grande vie »,

avec Giuletta Massina.
Corso (tèi. 6 16 22) — « F.B.I. Story »,

avec James Stewart.
Pharmacie de service — Pharmacie CLO-

SUIT,' tèi. 6 11 37.

MONTHEY
Monthcolo (tèi. 4 22 90) — « Callaghan re-

me! ga ».
Plaza — Voir annonce.

SIERRE
casino (tèi. 5 14 60) — « Esther et le roi »,

avec Joan Collins. Dès 16 ans révolus.
Bourg (tèi. 5 01 18) — « La fièvre monte à

El Pao », avec le regretté Gerard Phi-
lippe. Admis dès 18 ans révolus.

Soclele de chant Edelweiss, Muraz —
Mardi et vendredi , à 20 h., répétition au
locai.

Basket-ball — Entrainement lundi et
Irmi! , à 19 h. 45, à la place des écoles.
Ulnlmes tous les samedis, à 14 h.

Quinzaine valaisanne

du 16 septembre au ler octobre, Quin-
tine valaisanne du Vin , avec spectacle de
danse. « Le lac des cygnes », « Le Nld aux
mlragcs » « Les suites valalsannes » et « Le
drame valaisan », Isabelle de Chevron ».
Exposltion des pcintres valaisans et des
pelntres du dimanche au Relais du Manoir.
• Ficsta Andaluza » au Chàteau de Villa.

l,a Locanda — Tous les soirs, le quartett
francais ¦ Luciano », musique typique la-
tlno-améiicalne. Ouvert jusqu'à 2 heures.

Krmltage rV Ouvert Jusqu 'à ì heures.
Pharmacie de service — Pharmacie de
HASTONAY , tèi. 5 14 33.

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord des Alpes et Valais : générale-
ment temps encore ensoleillé. Brouìl-
lards matinaux par-places sur le pla-
teau. Demain après-midi, ciel en
parile nuageux. Orages locaux possi-
bles, spécialement dans l'ouest du
pays. En .plaine, temperature voisine
de 25 degrés demain après-midi. En
montagne, vent du sud à sùd-oùest.
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— . .. Je n'ai plus envic. Et puis . . .
i« ne sais plus, je ne sais plus . . .  peut-
ètre dois-je oublier? Les préceptes
lu 'on m'apprend aujourd'hui sont au-
tres... comment goùterais-je le ' riz
brùlanit , en gardant sur ma langue la
saveur du. poisson cru? . . .  Je crois que
je dois oublier ...

La main avait làché .les cordes. et
fetombait muebte dans les plis de la
"etiche de soie.

— • . .  A Hòki , la neige de la grande
wur était très froide à mes pieds nus .
et les sabres de bambou très doulou-
re"X à mes bras tendres . . .  Mainte-
na"t . il n 'y a plus de sabres ni de
neige. Et les servantes n'ouvrent plus
«S shòdji de ma chambre avant que
* soleil chaud m'ait réveillée . . .

Un éclat de rire inattendu résonna.
Brèle comme le tintemene d'un verre
fèlé.

Il est certainement meilleur

d'oubl.icr... d'oublier tout. J'oublierai ...
Ho!...

Le koto , frappé du pied , par mégar-
de, avait résonné comme un gong.

La marquise Yorisaka ne retira pas
son pied tout de suite. Ses yeux égarés
continuaient de regarder on ne sa-
vatt où , dans le vide. Et elle demeu-
rait immobile comme une statue age-
nouillée. A la fin , d'un geste de mi-
grarne, elle appuya ses deux pouces
sur ses tempes. Puis elle se reprit à
rire, plus doucement.

— He! — dit-elle, — il me semble
que je vous ai ennuyé par beaucoup
de bavardages très sots . . .

Jean-Francois Felze s'était remis à
peindre. Il ne répondit point.

— Oui , — dit encore la marquise
Yorisaka . — j 'ai parie sans écouter
mes paroles. Je vous prie de me par-
donner. Les femmes sont souvent tout
a fait déraisonnables.

Elle effleurait de l'angle le koto.

a TDNùIS QUE ooscrrz NE FQISRNT
USDGE QUE J£ IF) HO/A ET OU 3ES-
TE„ rmr FSéMIB in FOULE PUH JGN
miùf ìciEux POUYOIQ su * ìES f auves,
GÈONTS . i l i  KV I < ¦ * ¦ t_e_r.alii iijB^à

... VIPERE DtGUISÉ EN CtOM
J'EST Gi/SSé DU* f >BOBt>%
J>E IH C9G_.

Notes
Des réfugiés cambrioleurs

COIRE (Ats). — Le tribunal can-
tonali de Coire a dondemné à 16 mois
de prison et 5 ans d'expulsion deux
fugiitiis de la zone orientale df Alle-
magne, pour voi qualifié et en bande.
Les délinquaints, un tailleur pour hom-
me et un serrurier pour voitures,
.s'étaiient connus en 1959 à Stuttgart.
Ils cambriolèrent dlivemses boutiques
de Stuttgart et de Haanfooorg, fal-
sami un butta d'une valeuir supérieure
à 10.000 fharks. Quand le sol devint
pour eux trop chaud en Allemagne,
iHs partirenlt au débuit de 1961 pour
la Suisse. A Davos et à Saint-Moritz ,
ilLs « visiitèrent » à leur accouturnée
les boutiques et .magasinsi, faisant
pour près de 4.000 francs die butiin.
Avec l'argenit ainisii « gagné », nos deux
individua se .nayèrenlt des vacances en
Autriche. Ils (n'ag/._saient que par
goùt diti plaisir. 'Après avoir purgé
.leur paiole en Suisse, ils devrront ré-
pondire en Afllemiagne des délits qu'ils
y ont commis.

Un don
de plus de 10.000 m2 de terrain

GLATTFELD (Zuriteh), (Ats). —
M. Otto Heusser, boulanger à Glatt-
feldeni, a fait .don par testament sans
candition d'un terrain de 10.706 mè-
.tres oarrés. La valeur die ce terrain esrt
.actuellement de plus de 20.000 irancs.

L'espion tchèque
a quitte la Suisse

ZURICH (Ats). — Vaclav Smisek,
attaché cultural à la légailton de
Tchécoslovaquie à Berne, qui a été
expulsé de Suisse ipour esprionnage,
est parti 'mercredi maitin à 9 h 30,
avec sa femme et son enfant, à bord
d'un appa-neil régulier de la Swissaiir
de Zurich-Kloten.

Dans la presse

(suite de la premiere page)

flnit par se couper du reste
de la nation.

Il sdmble que ce soit un peu
ce qui se passe en France à
l'heure actuelle. La sincerile
et la générosité du general de
Gaulle, seuls les gens de inau-
rale foi la mettent en doute.
Beaucoup de Francais cepcn-
dant ne supportent plus cette
image de la France ideale que
le chef de l'Etat se plait à dé-
peindre, mais qui ne corres-
pond pas à la réalité. Le sim-
ple citoyen ne pense pas d'abord
à la «politique de grandeur» et
à la 'mission de son pays
dans le monde. II exige avant
tout que ses problèmes à lui
soient résolus. Tant qu'ils . con-
tinueront à ètre passés sous
silence, lil faut s'attendre à
une opposition de plus en plus
forte contre le regime.
16 Septembre

Lorsqu'on souhaite un évé-
nement On s'accroche volon-
tiers aux moindres signes qui
semblent annoncer sa venue.
Mais souvent, ces signes sont
liés au désir et à Pimagination
bien plus qu'à la réalité. L'Oc-
cident craint unte alliancte trop
étroite entre la Russie et la
Chine car elle pourrait rompre
très vite l'equilibro déjà pré-
caire des forces dans le mon-
de. C'est pourquoi l'Occident
est attentif à déceler les moin-
dres failles entre la Russie et
la Chine et il a tendance à
exagérfer le désaccord entre
ces deux puissances.

Dans les premières années
du regime communiste, la Chi-
ne a été étroitemenit dépon-
dante de la Russie qui lui ser-
vali die model e en tout. Mais
bientòt le pays de Mao a trou-
ve sa voie propre dans l'édifi-
cation du communistme et elle
se suffit de plus en plus à
elle-mème. Bien plus: les di-
rigeants chinois prétendtent
étre plus fidèles au marxisme
integrai que ne le sont les
Russes et ils espèrent devenir
bientòt les vrais leaders du
communisnve International.
N'est-il pas significatif qu'a-
près le soulèvement hongrois
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de 1956, Khrouchtchev ait cru
devoir faire appel à Chou En-
lai qui vint à Budapest et
à Varsovie user de son in-
fluenoe pour restaurer l'auto-
rité du parti communiste un
instant ébranlée? Geste que
le Imaitre du Kremlin fit sans
doute à contre-cceur, mais
qu'il jugeait nécessaire, à ce
moment-là. Nombre d'obser-
vateurs que la Confértence au
sommet de 1960 à Paris n'a
pu commencer à cause de la
pression chinoise. Les argu-
ments de Khrouchtchev n'au-
raient été que des prétexfes.
Qu'en est-il donc du désac-
cord Chine - URSS? Le but
poursuivi est fondamentale-
ment le mflme: I'expression
du communisme dans le mon-
de. Ljes deux nations ont un
ennemi commun: l'Occident.
Les méthodes seules diver-
gent. La Russie prèche la co-
existence «pacifique» — qui
n'a rien de très pacifique! —
et croit que le regime capita-
liste de l'Occident s'effondrera
de lui-mélme: il suffit de pré-
parer dans tous ces pays le
noyau communiste qui pren-
dra le pouvoir au moment
venu. La Chine au contraire
'est beaucoup plus agressive.
Elle croit que la guerre est
inévitable et que le bloc com-
muniste aotuel possedè la
puissance nécessaire pour
vaincre par les armes le reste
du monde. Les dirigeants Chi-
nois parlent bien de temps
à autre aussi de la coexìsten-
ce pacifique. mais ils ne le
font que sous la pression rus-
se.

Que l'URSS craigne son
puissant voisìn, cela est pro-
bante et ce n'est sans doute
pas sans raison qu'elle lui
ait jusqu'à ce jour refusé les
armes atolmiques qu'il de-
mandali et qufil fabriquera
bientòt lui-mème. L'URSS
tiendra à maintenir son róle
de chef de file du monde com-
muniste, ròle que la Chine re-
vendique déjài II n'est pas ex-
clu qu'un choc violent alt lieu
un jour entre ces deux puis-
sances. Mais tant que la baine
commune pour l'Occident les
unirà, elles triompheront sans
trop de peine de leurs dis-
sensions.

' Candide MOIX

ZURICH (Ats). .— A partir du 20
septembre, le médacteur en chef de
« Bllilck » est^M. Peter Ubersax. Seilon
une comimunicatiion de la imaison d'édi-
ition, le nouveau rédacteur en chef
sera entouré de la ródaation actuelle,
qui sera proch'aiinemierut élairgie de
•nouveaux collaborateurs.

L'apéritif des gens prudents

— C'est cette vieille, vieille musique
qui a troublé ma tète... Il ne faudra
rien répéter à personnè, n'est-ce pas,
jamais? Parce que c'est une chose hon-
teuse de dire des folies . . .

Felze peignaiit toujours en silence.
— Vous ne répéterez pas, ie le sais.

Votre amie, Mrs. Hockley. serait fa-
chée. Et je crois qu'elle me méprise-
rait. Elle est tellement charmante! Je
l'admire! et je voudrais lui ressem-
bler...

Felze recula de deux pas, et ten-
dit vers la toile son pinceau victorieux.
Le portrait, quoique inachevé, vivait
maintenant, vivait d'une vie person-
nelle et puissante. Et les yeux de ce
portrait , — des yeux d'Extrème-Asie,
profon ds. seorets, obscurs, — fLxaient
sur la marquise Yorisaka , admiratrice
de Mrs. Hockley, un regard d'ironie
singulière.

XVII
— Est-il réelilement incorrect que

vous veniez à ce garden-party que je
veux donner sur le yacht? — avait
demande Mrs. Hockley.

— Oh! si peu! et ie désire tellement
y venir! -r- avait repondu la marquise
Yorisaka.

Elle y était donc venué.
Partout où s'arrètait Mrs. Hockley,

au cours de ses voyages sur mer, une
fète sensationnelle était de rigueur à
bord de l'Yseult. Y étaient conviés,
selon le cas, les corps diplomatiques
ou consulaires, les coloni.es étrangè-
res. tanit européennes qu 'américaines,
et le beau monde du cru , quand beau
monde il y avait. A Nagasaki, les
Japonais des hautes classes n'abondent
point. La ville est une ancienne cité
shògounale. Elle n 'a jamai s eu d'aris-
tocratie de terroir. Elle n'est peuplée
que de petites gens, boutiquiers. arti-

sans, bourgeois sans importanoe. Les
Occidentaux qui habiterut la Conces-
sion ne fréquenitent guère cette plèbe
•indigène, dont ils diffèrent par l'édu-
cation autant que par la race. Si bien
qu'au garden-panty donne par Mrs.
Hockley, ie gouverneur et le comman-
dant de l'arsenal s'étant excusés pour
raisons d'ordre militaire, la seule mar-
quise Yorisaka composa tout l'élément
ni.ppon.

Le ponrt supérieur de l'Yseult, le
spardeck, — qui regnali du màt avant
au màt arrière, et falsai! (terrasse au-
dessus des appartemewts de recep-
tion , avait été transformé en jardin
véritable, avec parterres, pelouses et
grand bosquet de cerisiers en fleurs.
Cent ouvriers, »de ces ouvriers japo-
nais dont chacun vaut six des nó-
tres par l'adresse delicate et l'ingé-
niosité, avaient 'travailié toute une nuit
à cette création champètre qui sem-
blait tenir de la magie. Rien n'y man-
quait , pas mème le miroi.r d'eau, un
lac en miniature, avec rives de mar-
bré, rocailles, lotus, et monstrueux
cyprins d'Etrème-Asie, cornus. bar-
bus, chevelus. Vers la poupe du navire,
une esitrade de gazon surélevaiit l'or-
chestre et le corps de ballet: douze
géishas en robes sombres, qui jouaient
du tambourin ou de ce rebec nippon
qu 'on appelle shamicen; et huit mai'-
kos, brillantes comme ' des arcs-en-
ciel , qui dansaient, l'une après l'autre
ou par groupes, les pas pitrtoresques
et charmants du vieux Japon.

La marquise Yorisaka , en face de
cette exposltion delicate de l'élégance
et de la gràce nartionales, montrait une
robe de satin liberty, incrustée de
guipure de Venise, et quatre plumes
d'autruche sur une immense cloche
en palile d'Italie.

Si vous éies consfipé
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous sùbissez la menacé de

l'obésité.

appelez la Dragée. Franklin à
votre secours. Elle favorise la
sécrétion de la bile, les fonctions
de l'estomac et de l'intestin. La
Dragée Franklin previeni l'obé-
sité. Dès aujourd'hui, faites-en
l'essai, vous en serez satisfait.

Toutes phairmacias et drogueries.
Fr. 1.95.

Les invirtés de Mrs. Hockley encom-
brèrent bientòt tout ce jardin miracu-
leux d'une foule admirative mais bru-
yanrte. C'était une foule principale-
ment américaine. Et mème au Japon ,
dans la ptopre patrie de la politesse
et des raffinemenrts, l'Américain de-
meure ce qu'il est partout: un bar-
bare assez brutal. Les hòtes de l'Yseulit
piétinèrent Jes plates-bandes et oas-
sèrent par divertlssemenit les basses
branches des arbres fleuris. Après
quoi , ayant danne deux coups d'ceil
aux danseuses, pareilles, sur le gazon
de leur estrade, à de grands papiHons
multicolores, ils se hàtèrerit de des-
cendre aux appartements du yacht et
commencèrent d'assailllr la salle à
manger où étairt le buffet.

Moins pressés toutefois, moins affa-
més peut-ètre quelques groupes s'at-
tardèrent sous l'ombre rose des ceri-
siers, en face des géishas et des ma'i-
kos. C'étaient les Européens, et l'elite
civilisée des Yankees, les Yankees de
Boston ou de New-Orleans. Sans trop
s'émerveiller du spectacle et du con-
cert l'un comme l'autre familiers à
tous les yeux et à toutes les oreilles
d'Extréme-Orient, ces gens moins pri-
mitifs marquèrent une aittention cour-
toise aux réjouissances offetìtes et fi-
remt à la maitresse du lieu la cour
qu'ils lui devaient. Mrs. Hockley s'était
assise, sur l'herbe, et signalaiit à cha-
cun le contraste bizarre et féerique
du jardin suspendu au-dessus des va-
gues et du paysage marirtime qui l'em-
veloppait. Felze avaiit imaginé cela.

— J'ai pensé que ce serait une très
curieuse chose — disait Mrs. Hock-
ley. — Il fauit regarder en se plagant
ici, afin d'apercevoir l'horizon juste
entre ces deux massifs de verdure.

•J suivre)
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Une oeuvre de grande classe...
Un film étrange

avec
Arturo De Cordova et Zully Moreno

dans
CLOCHARD MALORE LUI

Parie francais • 16 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 24 — 18 ans rev.
Au jeu de la vie, Giulietta Masina

souhaite mener
LA GRANDE VIE

Le dernier film de Julien Duyivier

Jusqu 'à dimanche 24. — 16 ans rév.
Mieux qu'un film policier...

F.B.I. STORY
(La police federale enquète.)

avec James Stewart et. Vera Miles

Jeudi 21. — 16 ans révolus
Un film savoùreux, pétillanrt

CET HOMME EST UN REQUIN
Dès vendredi 22 - 16 ans révolus
Le brillant film de cape et d'épée

LE CAPITAN

Samedi 23 — Dimanche 24 septembre
Un spectacle prodigieux réalisé avec
des moyens gigantesques, en cinema-
scope et en technicolor

CARTHAGE EN FLAMMES .
avec , . .¦- . .

Pierre BRASSEUR — Daniel GELIN
José SUAREZ

Rome et Carthage se battent pour
la dominatlon du monde.

Dès vendredi 22. — 16 ans révolus
Un spectaculaire film d'action
LES LOUPS DANS LA VALLEE
avec Alan Ladd et Virginia Mayo

Au Grand Si-Bernard
La Commission de propagande du

Tunnel du Grand St-Bernard siège
ces jours-cì eri ' Valais. Elle groupe
les deux commissions sceurs des so-
ciétés italienne et suisse du Tunnel.
Notre délégation est formée de M.
R. Campiche, qui la prèside, et des
directeurs - des Offices de Tourisme
des cantons de Vaud et du Valais,
MM. Aiblas et Darbellay. Les com-
missaires tiendront leur principale
séance de travail jeudi à Nendaz et
assisteron't le soir à la représentation
du spectacle Son et Lumière.
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Le Conseil des Etats a approuvé le crédit | Agression sur !e bord du ,ac de GérolMk
de 450 millions pour la OCA

Au cours de la journée de mer-
credi, les Chambres fédérales ont
adopté quelques décrets extrème-
ment importants.

C'est ainsi quìe le Conseil des
Etats a pris notamment deux déci-
sions du plus haut intérèt.

Il a, tout d'abord, autorisé, par 35
voix sans opposition , le Conseil fe-
derai à ratifier la convention sur
la protection des eaux du lac de
Constance.

Ensuite et surtout,. il a vote par
36 vòix sans opposition, le crédit de
450 millions de francs demandés par
le Conseil federai concernant le ren-
forcement de la defense terrestre
contre avions, soit 300 millions pour
l'acquisition de deux groupes d'en-
gins guidés de DCA à 2 batteries du
type Bloodhound, et 150 millions
pour l'acquisition de 25 batteries de
DCA de caiibrje moyen, y compris ,
bien entendu, pour ces deux objets ,
le matériel d'instruction, les acccs-
soires, les pièces de rechange et les
munitions.

A ce propos, M. Chaudet, Chef du
Département imilitaire, déclare que
le type du nouveau canon de 30/35
mm sera choisi cet automne encore.
Les essais sont, d'ailleurs, présen-
temrrient en cours.

Le Conseil national, quant à lui,
s'est penché longuement sur un pro-
je t arrèté autorisant l'octroi à la
Banque Internationale pour la re-
construction et le développement,
d'un prèt de 100 millions de francs
pour une durée moyiene de 5 ans,
au taux de 3 /34 %. Selon, M. Jean
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Bourgknecht, Chef du Département
des Fiiiances, la Confédération dis-
pose actuellement sur le marche des
capitaux, d'une masse de manceuvre
de 1.700 millions de francs et la
Banque nationale d'une masse de
1.400 millions, ce qui fait une masse
de 3.100 millions de francs suffi-
saniie pour parer à. toutes surprises
désagréables. Le prèt de 100 mil-
lions à la Banque mondiale ne com-
promet donc pas la situation finan-
crèiie de l'Etat. La Suisse, a encore
ajoute le représentant du Conseil
federai, pratique les taux d'intérèt
les plus modestes du monde, ce qui
incite le public à souscrire des va-
leurs étrangères. d'un rendement su-
périeur let affranchie de I'impót an-
ticipé. L'exportatiion des capitaux
est nécessaire, pour maintenir le
standard devie du pays, étant en-
tendu qu'elle doit rester dans des
limites raisonnables. Maintenir dans
le pays tous les capitaux dont nous
disposons ile ferait que favoriser la
surexpansion économique, ce qui en
definitive serait contraire a nos in-
térèts.

Finalement le projet en question
a été adopté par 77 voix sans oppo-
sition et quelques abstentions.
LE NOUVEAU STATUT
DES FONCTIONNAIRES ACCEPTÉ

Le Conseil national s'est ensuite
attaqué à la modification de la loi
sur le statut des fonctionnaires. Se-
lon le projet du Conseil federai, les
traitements notamment seraient
augmentés de 4 % du montant
maximum mais de 400 frs au moins

par année. Les allocations pour en-
fants, seraient, en outre, aussi ma-
jorées et portées à 400 frs pour le
premier et le deuxième enfants et
à 450 frs pour i les suivants. 95.000
fonctionnaires prpfiteraient <fe ces
•améliorations qui seraient de l'ordre
de 75,5 millions de francs.

Il appartint à M. le Conseiller fe-
derai Jean Bourgknecht de défendre,
au cours de la séance de relevée qui
eut lieu dans le courant de llaprès-
midi, la position du Gouvernement.
Le Chef du Département des Finan-
ces attira, tout spéoialement, l'at-
tention du Conaeil national sur le
fait que le projet forme un tout, en
ce sens qu'à l'augmentation de 4 %
des traitements viennent s'ajouter
encore d'autres avantages, notaln-
rrient urie amélioration des indemni-
sations du travail de nuit et du
dimanche. Répondant à certains
Conseillers nationaux qui avaient
souhaite des augmentations plus sub-
stantielles, M. Bourgknecht a déclare
qu'il fallait se garder de toute suren-
chère de caractère démagogique. Il
faut encore noter qu'en matière de
caisses de retraites également, le
personnel bénéficiera d'un avantage
certain.

Finalement, le projet du Conseil
federai a été accepté tei quel par
104' voix sans opposition, de mème
qu'un postulai invitant le Conseil
federai à jrevoir ,la question des
indemnités de residence cela pour
faciliter le recrutement du person-
nel.

Ant.

!I :;:!!I:I:I ;ì: I ì: IE :'Mf Ey *;:<¦.<y : ,; ¦ ; . : .;¦ .::.!' ; :" . : ¦ : .

SIERRE (Bl). — Hier matin, une jeune fille de Sierre, àgée de 20
ans, s'était rendue en promenade sur les bords du lac de Géronde.
Soudatn, elle fut attaquée par un homme qui tenta d'abuser d'elle

Se défendant avec acharnement, la jeune fille réussit à se liberei
et à donner l'alarne. Gràce au signalement qu'elle put fournir de son
agresseur, ce dernier fut rapidement ideniifié et arrèté. Il s'agii d'un
dénommé R. O., ressortissant iialien.
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Statistique routiere Avant-première
dans les vignesSION (Vg). — Lors du Jeùnie fede-

rai!, urie circu'latìon enorme a été en-
regiistrée sur touites les rouites du pays.

Pour le poste de contròle situé au
carrefour de (POuasit à Sion, les sta-
tiistiques de ' paissage des véhicules
sonit les sulitvan.tes :
Direction Brigue : 3.909 véhicules a

rnioiteuir.
Direction St Giingolph : 3.431 véhi-

•cules à imoteur.
Soit au itotal : 7.340 véhicules auxquels

.il faut encore ajouter 257 biicyelelttes
ceci de 07 h. du matin à 21 h l'è soir .

SION (FAV). — Depuis quelques
jours on remarque dans divers par-
chete, nombre de vendangeuses occu-
pées à récoiter de belles grappes
dorées. Cette cueiliette esrt effeotuée
dans le cadrre .de l'action ' du raisim
de 'table, qui doiit penmettre au .public
de is'approvisianner largesrrtent en rai-
sin de qualité et à un prfoc aborda-
ble.

Danis quelquies jours, les vèndanges
ipropremenit dites commenceront en
plein.

Nouvelles
du Valais protestanl

SION (FAV). — Le beau temps
ayant retenu une quantité d'hótes à
Zermatt, les cultes protestante en
frangais et en allemand se sont pro-
longés pour la première fois cette
année jusqu 'au Jeùne federai.

La maison de Sapinhaut a accueil-
li lors d'un récent week-end une cin-
quantaine de jeunes représentant tou-
ites les paroisses réformées du Valais,
en vue de la préparation du pro-
gramme d'hiyer de leur groupement;
le 24 septembre, elle recevra les
conseillers de paroisse protestants va-
laisans qui y étudieront le problème
de .« L'argent dans l'Eglise », en vue
du Synode d'automne.
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A cause d un chat

Bientòt termine

MARTIGNY (FAV). — Hier matin,
un •mortocyoliBte. M. Roland Jaquier,
filiŝ  circulaàit eru .moto à Mantìgoiy.
Apercevanit un chait qui traversait la
route juste devainlt sa. machlilnie, il
voulut l'éviter et donna un violent
coup de guidon qui le .projetta à
terre.

L'infortuné piloite a été conduiit à
l'hòpital de Martigny. Il souffre d'une
gròsse .plàie au .mèn*óhl'r '

MARTIGNY (FAV). — Les ouvrtiers
travaillant sur la 'partie 'suisse du
tunnel du St. Bernardi, atteindront
ces jours prochaiins, la coite qui leur
avait été fixée et signiiKlarut la fin
des travaux de .percernent còrbe Suisse.

Du coté 'Italie, les équipes d'ouvriers
ont un peu de retard, car ledile» ont
rencontre une roche de plus mau-
vaise qualité, et très liirrégulière.

Désalpe dans le Val
d'Hérémence

HEREMENCE (Bn). — La desalpe
dans le Val d'Hérémence a commen-
cé samedi pour se terminer hier mer-
credi. Le dernier troupeau quittant
l'alpage a été celui de Méribé. Le
temps qui a été en general clément
durant celt été a permis au bétail. de
se trouver dans un be! état de pre-
sentatici Les produits des alpages
ont été de qualité.

Pour ceux qui doivent rester sur
les chantiers de haute montagne,
c'est un brin de nostalgie qui entre
dans les cceurs, en voyant sén allei-
le bétail , car on sent que les rudes
jour s de l'hiver ne sont plus éloignés.

Assemblée
de producteurs

vignerons
ARDON (RZ) — Dimanche 24 sep-

tembre, aura lieu, dans la grande salle
de la Coopératjve .̂ ..e consommation,
l'assemblée .generale annuelle ordinai-
re des sociétaires d^.'là, Cave de pro-
ducteurs de vins du districi de Con-
they. L'ordre du jour en est le sui-
vant : 1. contròle des présences ; 2.
protocole de la dernière assemblée ge-
nerale ; 3. Lecture et approbation du
rapport de session et des comptes ; 4.
fixation de -la finahce d'entrée pour
l'exercice 1961-62 ; 5. fixation du taux
d'intérèt des parts sociales ; 6. élection
complémentaire ; 7. divers.

Reception
des vèndanges
de PD rouges

La vente de PD rouges (hybndes
producteurs directs rouges) , avec le
Gamay et le Pinot noir ou dans une
vendange deatinée à donner du Go-
ron ou de la Dòie est strictement in-
terdite , mème lorsqu 'il s'agit de seu-
lement un ou deux kilogs.

La vendange de PD rouges pourra
étre livrèe selon le programme sui-
vant :

1. Mardi 26 septembre aux Cave.?
Provins de Sierre et de Charra t, seu-
lement en caissettes.

2. Mercredi 27 septembre aux Ca-
ves Orsat à Sierre et à Martigny, en
caissettes ou en bossettes.

Toute personnè, mème non membre
ou non fournisseur de ces sociétés ,
peut y amener librement sa vendan-
ge, qui fournira du ju s de raisin.
Avec les bossettes, ne pas cueil 'ir
la veille.

Il ne sera plus écrit personnelle-
ment aux producteurs de PD, cet avis
tient lieu de lettre. Les petits pro-
ducteurs sont invités à se renseigner
auprès de I'administration de la com-
mune de situation de la vigne pour
obtenir le nom de collègues afi n d'or-
ganiser le transport en commun.

Station cantonale
d'essais viticoles.

f Mme Aline
Carruzzo-Giroud

CHAMOSON (RZ) — Aujourd'hui
jeudi est ensevelie Mme Aline Carruz-
zo, née Giroud, décédée à l'hòpital de
Sion à l'àge de 67 ans, après une lop-
gue maladie chrétiennement suppor-
tée. Unanimement estimée, la defunte
était l'épouse de M. Léonce Carruzzo,
ancien conseiller communal à qui vont
nos sincères condòléances, ainsi qu 'à
toute la famille en deuil.

Inaugurafion de la Grande Dixence
SION (FAV). — Demain, fète de la

St. Maurice, les dirigeants et les ou-
vriers de la Grande Dixencej pro-
céderont a l'inauguration du second
barrage. A cette occasion, toute la
presse suisse sera présente au Char-
geur et, parmi elle, les radios suisses,
les télévisions suisses, allefmandes,
ainsi que le cine journal suisse.

Notre journal, pour marquer cet

évéhfement important publiera demain,
sur 12 pleines pages, dans un numero
qui en comporterà près du doublé
autotal , un témioignage de cette grande
ceuvre, avec, entre autres, des articles
de M. Eric Choisy, président de la
Grande Dixencje. Maurice Zermatten,
André Guex, etc. de nombreux Inter-
views de responsables et d'ouvriers ;
et plus de 25 photos.
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Cette photo illustre parfaitement la hiérarchie chevalinc de Zermatt, <*
attendant l'arrivée d'un train, un fiacre-taxi tient modestcment sa p'aC*

encadré par les puissants chevaux des « bus » hòteliers.
(Phdto Pierre Vallette!

Lire à ce propos notre instantané de ce jour .

Jeudi 21 septembre 1951.

GRAIN DE SEL

Les uns...
et les autres

Avez-vous fa i t  partie d un co-
mité d' organisation d' une f è t e  im-
portante  ou 'd'une manifestat i on
étalée sur plusieurs jours ?

Oui. Alors , i?ous n 'ignore: pas
que, du départ — comme on dit
cher nous — les bonnes foloiités
se manifestent spontanément. Cha-
cun veut apporter sa cotlaborati on ,
veut contribuer au succès de l'évé-
nement que l' on préparé.

Et puis , les semaines passent .
Les séances, bien fréquentées , le

sont de moins en moins.
Au bout d'un mois, les quinze

personnes dites « du comité » ne
sont plus que di.r. Cinq « làcha-
ges » sont enregistrés.

Au bout de deux mois, Unterei
s'est émoussé. Les dia- ne sont pl us
que cinq.

¦Vieni la veille de la manifes ta-
tion , les cinq ne sont plus que trois.

Un trio qui se bat dans les pir es
di f f icul tés .  Un trio sur les épaules
duquel pèsent , désormais , toutes les
responsabilités.

Les fes t iv i tés  ont lieu.
Elles se déroulent selon le pi an

établi , sans accroc.
Tout marche bien. Le succès

semble assure.
C'est à ce moment-là que réap-

paraissent deux ou trois hommes
dont on avait perdu la trace. Ils
sont là , comme par hasard . Ils s'a-
gitent , se dépensent , se meurent ,
mème s'ils ne font rien.

Minute ! Ils f on t  quelque chose
de très important.

Quoi donc ?
Tout simplement , ils laissent

croire au public que ce sont eux
les véritables organisateurs, que
sans eux les fè tes  auraient somare
dans la faillite.

Ils sont là, prèts à partager les
lauriers de la gioire , prèts a cueillir
les compliments.

Des petits malins, quoi !
Qui n'aiment pàs le travail , mais

qui adorent la publi dté person-
nelle.

Sur les photos , ils seront au pre-
mier rang, en gros pian.

O vanite ! quand tu les tiens...
tu ne les ladies plus.

Isandre.



Un grand spectacle au Casino de Sierre

***•

joel ques-uns des principaux auteurs du succès de la première mondiale du « Nid aux Mirages », de gauche à droite :
jtelyne Huriel , danseuse etoile ; José Atienza , auteur du ballet ; Cilette Faust, la cheville ouvrière du ballet, et
jHfor Perotto , metteur en scène. (Photo Schmid)

It deuxième grand spectacle , orga -
ni dons Je cadre de la « Quinzaine
itoisanne », a donc été joué mardi
j /i guichet ferme.
Cumprenant la « Suite valaisanne »,
KC une musique de Jean Datewyler,
itile sur un poème de Maurice Zer-
«tlen et une chorégraphie de Ci-
di Faust ; le grand pas de deux
itraits du battei « Casse-Noisettes »,
i Tchaìkovsky, sur un livret de Ma-
u Pctitpa ; « Le Nid aux Mirages »,
ilici en trois tableaux de José Atien-
i, musique de Jean Daetwyler et
toègraphie de Gilbert Canova, donne
i première mondiale, et une « Suite
ifugnole » pour laquelle Lutys de
i! a siane la chorégraphie originale,
upectacle sera re joué au Casino de
ime, ce soir jeudi il septembre, à
Ih. 30.
Sous avons déjà dit tout le bien que
m pensons de cette excellente soi-
k et les nombreuses. joies qu'elle
m o procurées.
Si nous y revenons aujourd'hui , c'est
m ajouter à l'arguirient. du ballet
U Nid aux Mirages » un compie-
tti d'explication, l'argument f igu-
at au programme n'étant pas de na-
vi ì satisfaire la curiosile et l' enten-
rRent des spectateurs.

• ••
Cesi d M. José Atienza , qui est
mobilile mème, que nous nous som-
ut adressé p our ne pas donner une.
taprétation f antaisiste au scénario
i 'Nid aux Mirages ».
PREMIER TABLEAU — Odette ,

"me pajysanne, heureuse et gaie, vii
W la montagne p armi lès f leurs  et
o animaux. Elle en prend soin. Mais
b rive... de la ville, de l'amour et
b voyages.
fu jour, elle trouve un oìseau bles-

<. le sùiane et lui construit un nid.
Ile le couue d'attentions en imagi-
*" qu'il pourrait ètre le « Prince
arnioni ». Mais un prince charmant
*wnaissant qui l'emporterait au
"i a la découverte Su monde. Hé-
¦i L'oiseau guéri s'est envolé. Odet-
' recroule en p leurs devant le nid
jjj où elle venali alimenter ses illu-
*«¦ Fleurs et animaux, sensibles à
f« chaprin , l'entourent , puis décident
« déjuiser l'un d' entre eux pour lui
™ter l'apparence de l'oiseau disparu.
*choi _ tombe sur le canari qui éveil-
*• Odette , laquelle n'est pas dupe ,
*» joue le j eu.
« danse est intcrrompue par l'oi-
j * « déserteur ». Ce dernier en-
^"e Odette dans un voi imaginaire.
f tVXlEME TABLEAU — Une rue

* I" ville . Un amoureux. Des pas-
*ti indéfférents. Survient une gi-
JJ* Elle veut dire la bonne aven-
** à cet amoureux qui se dérobe ,
p eonsent. Elle lui en dit tant que
JWjw homme irradie et manifeste
Nj son impatience. La gitane óte les

 ̂
des mains de 

l'amoureux, les
jwe d' terre et entreprend autour
**» une danse d'incàntation ou de
f«llcrie. Dans le lointain... l'accord
t , Sf'tqre , puis dès chants venant
'« montagne.
"le a j eté les f l eurs , la gitane. A

^
endroit une lueur bianche «Iti-

*"e la nuit et surgissent les f l eu -
?<s qui précedent Odette revètue
i"* 'unique bianche. Les f l eurs  s'e f -
F*' dans la nuit avec la gitane.
|<woureu.r et Odette dansent un duo
r®ur empreint de fougue et de ro-
^"'«rne, interrompu cette fo i s  par

Sroupe de oarcons et de f i l les
" oerants Iqncés dans un rock' n'

Wdiablé dont ils épousent le ryth-Wf lequel ils sont emportés...
. Mleurs sont reuenues. Elles ne

"W que la tunique d'Odette , sont
*"««, en appelìent à la gitane doni

elles ont peur , cepcndant .; celle-ci en
rit , prend la tunique, recommence une
danse d'incàntation sur des accords de
guitare pendant que le chceur entonne
des cantiques... Obscurité !

TROISIÈME TABLEAU — Lumière
sur le décor du premier ade. Odette
dort près du nid. Les animaux, ses
amis, paraissent en scène, l'observent ,
appelìent les f leurs survenant en com-
pagnie de l'amoureux vètu en monta-
gnard. Elles le cachent à la vue d'O-
dette tandis que les animaux la ré-
veillent. Elle oùvre les yeux aux sons
de la guitare et au rythme du « zapa-
teado » (danse espagnole , analogue à
la « sabotière » frangaise) de la gitane.
E f f rayée , Odette veut fuir mais les
fleurs la ramènent à son amoureux
dans' les bras duquel elle se jette pour
danser un pas de deux. Un final dans
l'allégresse generale met f in  à ce
ballet.

**•„ Pqur ce: ,.ballet(, , Jean Daetwyler, a
écrif une ' musique qui se -vonfronte
admirablement avec la danse, ou l'in-
verse si vous voulez. Elle ne l' e f face
pas, malgré sa puissance ; elle n'est
pas mièvre, mais expressive, rythmée,
dansante.

La chorégraphie de Gilbert Canova
mérite d'ètre particuiièrement louée.
Il a su l'organiser avec une réelle maì-
trise, d'un bout à l'autre.

Un tei ballet est promis à des len-
demains heureux, pleins de succès.
C'est ce que nous lui souhaitons pour
la gioire de ceux qui Vont compose.
Une gioire qu 'ils méritent tous en-
semble.

La « Suite Espagnole » augure bien
la « Fiesta Andaluza » qui nous est
annoncée pour les samedi 23 et sa-
medi 30 septembre, au Manoir de
Villa.

Elle s'établit d'une part sur des
partitions classiques inspirées du fo l -
klore espugnai et , d' autre part , sur
dès airs p op ulaires. Ce f u t, avec Luty s
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de Luz qui alile la grace, la legerete,
la vivacìté dans ses pas, le rythme ;
avec Pablito, nerveux, rapide, muselé,
possédant un joli jeu de talons nuan-
ce, brùissant et sonore ; avec Nino de
Ecija , chanteur, et Pepe Tovar, guita-
riste, un des beaux moments de tette
soirée. Une évasion en \ Espagne à
travers les orages et les tendresses du
flamenco, la qadence d'une farùcca et
autres danses accompagnées de casta-
gnettes, de battements de mains et de
talons et de guitare.

• ••
Les élèves de l'Ecole de danse de Ci-

lette Faust , elles aussi, méritent de
très v i f s  compliments.

• ••
N' oublions pas de signaler aussi les

costumes, leur richesse, leur somptuo-
sité , la vivacité des couleurs, le ton
juste. Cilette Faust , Erna.Wanner, An-
dré Dass, André-Paul Zp tler) José Ba-
dia ont associé leurs noms dans cette
réussite. Un bon point àitssi à Usinola
Schmidt pour ses coiffùres , un autre
à Jacques Burrus potir 1 ses éléments
de décor intelligemment stylisés.

• ••
L'apport de . José Atienza , de Delfor

Peralta , de Jocelyne Huriel , de Lutys
de Luz, de Gilbert Canova allié aux
qualités remarquables du compositeur
Jean Daetwyler , à la collaboration ma-
gnifique de Cilette Faust , de ses élè-
ves, des autres artistes aussi, sans
omettre l'intervention poétique de
Maurice Zermatten, la participation
de l'Orchestre de Radio-Lausanne con-
duit par Maitre Daetwyler, celle de la
« Chanson du Rhòne », tout cela fai t
le succès d'un grand spectacle de hau-
te qualité qui f u i  longuement et jus-
tement applaudi. Et qui aura certai-
nement des échos qui se répercute-
ront au loin.

Il ne peut en ètre autrement quand
le talent éclaté et déborde les fron-
tières.

F.-Gérard Gessler.

Elections cassées dans le dlsfrict de loèche

REYNARD et LUYET

SION (FAV). — Dans sa séance du 20 septembre 1961, la
Chambre de droit public du tribunal federai a admis le recours
forme par plusieurs citoyens de Loèche, contre les résultats des
elections de ce districi concernant la désignalion des députés
au Grand Conseil valaisan. L'annulation n'a atteint que les vofes
survenus dans la commune de Guttet.

Le Grand Conseil aura vraisemblablement à se prononcer
lundi, sur ce problème, vu qu'une session extraordinaire a été
convoquée afin de trancher le recours contre les elections du
districi d'Hérens.

Le Grand Conseil sera amene à prendre l'une des deux déci-
sions suivantes :

Ou bien faire revoter uniquémenf les citoyens de Guttet, ou
alors faire revoter l'ensemble du districi de Loèche. Comme la
commune de Guttet compte environ 70 électeurs, il est plus que
probable que les elections du districi de Loèche seront pure-
ment el simplement cassées et que tout le districi sera appelé à
réélir ses représentanls au Grand Conseil.

Notons pour terminer, que le Tribunal Federai a pris cette
décision, comme d'ailleurs celle concernant le recours contre
les elections du districi d'Hérens, par 4 juges contre 3.

:: .,¦
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La famille de

1. FARDEL
remercie de tout cceur toutes les per-
sonnes qui, par leur présence ou en
pensée , ont compati à la douleur occa-
s '-onnée par le décès de leur cher
époux, pére , beau-père , grand-pére ,
onde et cousin.

Ayent , septembre 1961.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie
qu'elles ont regus à l'occasion de leur
grand deuil , les familles

Basile EAVRE.

Ics prient d'agreer les sentiments de
profonde reconnaissance.

Savièse , septembre 1961.

Après la fète
de Chalais

CHALAIS (DA) — Il est rejouissant
de constater le progrès réalisé par nos
patoisants dans . les productions de
chants populaires et dès ceuvres litté-
raires.

Les comédies empreintes d'humour,
débitées avec l'entregent de profes-
sionnels suscitèrent un vif intérèt au-
près des auditeurs venus en foule ap-
plaudir les vaillants défenseurs de
notre vieùx parler. Acteurs et actrices
bien entrainés tenaient fort bien leur
ròle. Quelquefois, le geste porte à
l'exagération. Peut-ètre est-ce affaire
de tempérament ?

Quant au choix des sujets à traiter ,
il serait désirable que ce ne fusse pas
trop souvent des querelles de ména-
ge portées sur scène.

Il y a tant de beaux sujets à traiter
où la finesse de l'esprit joue un plus
beau róle qu 'un geste dépassé.

Le mouvement de renovation du pa-
tois a le bon vent en poupe et ouvre
à nos amis patoisants de belles pers-
pectives.

La foire de septembre
VIEGE (Mr) — Si la présence de

nombreux forains a pu donner à la
foire de septembre l'impression d'urie
grande journée, par contre les arriva-
ges de bétail ont été relativement
faibles. Pour le moment, le temps n'est
pas encore à la tìésalpe et de nom-
breux troupeaux n'ont pas encore re-
joint les villages. Cepcndant, l'office
de contròle communal a enregistré les
entrées suivantes : 9. vaches, 5 génis-
ses, 11 veaux, 2 chèvres, 14 gros porcs
et 55 porcelets. En revanche, le cou-
rant des affaires a été assez rejouis-
sant à l'Intérieur de la localité sur-
tout avec la présence de nombreux
soldats du bataillon l'I en permission.
Si peut-ètre le premier jour de foire
nous rappelle l'automne, par contre le
temps merveilleux des derniers dix
jours nous donne un peu la nostalgie
des vacances.

Etat alarmant
d'un touriste

SIERRE (Bl). — Hier matin, l'am-
bulance de la, ville de Sierre, trans-
porta.it d'urgence à l'hòpital de la
ville, M. Joseph Hanmaret. àgé de
20 ans domicilié à Nancy, en vacances
dans la vallèe d'Anniviers, qui avait
avalé une forte dose de somnifères,
à la suite semble-t'il d'une dépres-
sion nerveuse, et qui se trouvait dans
un état grave.

Chute
dans l'appartement

VISSOIE (Bl) —- Mme Emma Zuf-
ferey, épouse de Clovis, qui vaquait
hier à ses occupations ménagères, a
fait une chute dans san appartement.
L'infortunée a été transportée à la
cliriique Beau Site. Elle souffre de
plaies et de contusions multiples.

Collision auto-scooter
VIEGE (Bl). — Dans la journée

d'hier, M. Bruno Scioramelini, italien
né en 1938, circulait en scooter à
proximité de Viège, lorsqu'il entra
violemrrient en collision avec une
voiture valaisanne.

Le malheureux scootériste a immé-
diatement é,té conduit à l'hòpital de
Viège. Il souffre d'une còmmotion et
de contusions multiples.

t
Monsieur Robert Cheseaux à Sail-

lon ;
Monsieur Joseph Gay à Saillon ;
Famille de feu Joseph Cheseaux

à Genève, Montreux , Saillon et Cha-
lais ;

Famille de feu Maurice Raymond
à Saillon et Lausanne ;

Famille de feu Valentin Ber.tholet
à Saillon et Fully ;

Monsieur Alfred Cheseaux à Sail-
lon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Cheseaux, Raymond, Luisier,
Dussex, Gay, Roduit et Moulin à Sail-
lon, Crettenand, Philippoz, Huguet,
Chatriand, Arrigoni, Desfayes, Mou-
lin à Leytron, Riddes et Martigny,
Gaillard à Saxon ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Alfred CHESEAUX
leur cher papa, beau-frère, onde et
cousin, decèdè à Saillon le mard i 19
septembre 1961 à l'àge de 85 ans, mu-
nì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura, lieu à Sail-
lon le vendredi 22 -septembre 1961
à 10 heures 30.

P. P. L.

m—am^^aammm ^^ m̂mm
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Monsieur et Madame Raymond Ba-

let-Roux et leurs enfanlts à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre Sa-

vioz-Balet et leurs enfants à Ayent;
Madame et Monsieur Marius Ba-

Iet-Bale,t à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Georges Roux-

Balet et leurs enfants à Grimisualt;
Monsieur et Madame René Balet-

Balet et leurs enfants à Grimisuat ;
Madame Veuve Philomène Bellon-

Savioz à Monthey ;
Madame Veuve Véronique Ballet

et ses enfants à Grimisuat ;
ainsi que les familles parentes elt a!-
liées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MADAME VEUVE

Catherine BALET
née SAVIOZ

Tertiaire de St-Francois

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, tante, grand-tante, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 80me année, le 20 sep-
tembre 1961, munie des Sacrements
de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misualt , le vendredi 22 septembre
1961, à 10 heures,

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
I

LE CHtEUR DES DAMES, SION,

a le pénible devoir de fa^re part à
ses membres du décès de

MONSIEUR

Edouard BONVIN
pére de son membre actif , Madame
Roch Jeanne.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement, jeud i 21 septem-
bre.

Rendez-vous à 10 heures 40, An-
cien Stand.



d engager des négociations sur le désarmement

Un ministre belge recu à Moscou par M. « K »
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NEW YORK (Afp). — Les Etats-Unis et l'URSS ont depose con- |
I jo intement mercredi a l'ONU une déclaration contenant une sèrie de |
| principes destinés à régir de futures négociations sur le désarmemenit. I

On souligne dans les milieux américains que cet accord, mème s'il j
| n'est pas complet, car il n'a pas aboliti à une formule sur la composi- ]
| tion d'un futur organismo de négociations sur le désarmement, démon- §
| tre néanmoins le désir des Etats-Unis de poursuivre assidùment leurs §
| efforts pour arrèter la course aux armements, malgré la crise de Berlin |
| et la reprise des essais nucléaires, et démontre également que l'URSS B
| a accepté un certain nombre des suggestions américaines.

La déclaration conjointe contient les huit principes suivants :
lllllllllllUIUIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Primo : L'objectif des négociations
est d' aboultir à un accord sur un pro-
gramme qui garantirà que :

a) Le désarmement est general et ficaces pour le maintien de la paix
complet et la guerre n 'est plus un conformément aux principes de la
moyen de régler les problèmes inter- charte dr.3 Nations Unies.
nationaux. Secundo : Le programme pour un

b) Un tei désarmement est accom- désarmement general et complet ga-

Le ministre des affaires etrangeres belge, M. Paul Henri Spaak (a g.), se
trouve actuellement cn visite a Moscou où il a été recu par M. « K » (à dr.).
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pagné par l'établissement de procedu-
re? sùres pour le règlement pacifique
des dit 'férends et des dispositions ef-

rantira que les Etats n'auron't à leur
dispos.tion que les armements non
nucléaires, forces, indtallations et éta-
biissements qui sont déterminés d'un
commun accord pour maintenir l'or-
dre intérieur et protéger la sécurité
personnelle des citoyens , et que les
Etats soutiendront une force des Na-
tions Unies pour la paix et lui four-
niront du personnel.

Tertrio : A cette f.n , le programme
pour un désarmement general et com-
plet contiendra les dispositions né-
cessaires, en ce .qui concern e la po-
sition militaire de chaque pays.

Quarto : Le programme de désar-
mement devrait ètre mis en vigueur
selon un ordre' fixé d'un commun
accord et par étapes, jusqu 'à ce qu 'il
soit complet , chaque mesure et cha-
que étape étant exécutées. dans des
délais déterminés.

Quinto : Toutes les mesures de
désarmement general et complet de-
vraienlt ètre équilibrées de sorte qu 'à
aucun stade de l'application du traile,
aucun Etat ou groupe d'Etat ne puis-
se s'assurer des avantages militaires
et que la sécurité soit garantie à
tous.

Sexlto: Toutes les mesures de désar-
mement devraient ètre appliquées du
commeneement à la fin sous un con-
tròle International suffisamment strici
et efficace pour s'assurer que toutes
les parties font honneur à leurs ob!i-
gations.

Septimo : Le progrès dans la voie
du désarmement devrait ètre accom-
pagné de mesures visant à renforcer
les institutions destinées au maintien
de la paix et au règlement des
différends internationaux par des
moyens pacifiques. ' w

Odo : Les Etats participant aux
négociations devraient s'efforcer d'obr
lenir et d'appliquer l'accord le plus
large possible"'à la date la plus pro-
che possible. ' Des efforts devraient
ótre accomplis sans interruption jus -
qu 'à ce qu 'un . accord soit réalisé sur
l'ensemble du programme.

De Gaulle dans le sud:

Un referendum
A I heure ou le président de la

République frangaise commence
son 14e voyage , qui le menerà dans
le sud de la France, on s'attend
comme toujours à ce que le chef de
l'Etat éclaire par ses discours la
ligne politique qu'il entend suivre
à propos de l'Algerie. Ce ne serait
pas la première fo is  en e f f e t  que
le general de Gaulle préférerait
dévoiler le fond de sa pensée , au
hasard des allocutions qu'il doit
prononcer dans de petites localités ,
plùtòt que dans. une conférence de
presse ou dans un grand discours
radiodif fuse et télévisé. Et l' occa-
sion est belle maintenant que le
nouveau président du GPRA a ten-
du une nouvelie perche à la Fran-
ce, de dire si oui ou non l'on est
décide à reprendre des négocia-
tions ou si l'on préfère  suivre une
ligne solitaire qui a pour but la
crcation d'une Algerie algérienne
sans le FLN.

Les syndicats agricoles ont don-
ne l' ordre à leurs membres de
bouder , de boycotter par leur ab-
sence le passage du chef de l'Etat ,
cela en guise de protestation con-
tre les mesures prises par Ir  gou-
vernement en matière de politique
agricole , mesures qui sont ju gées
insuf f i santes  par les paysans. Mais
le fa i t  mème que ce ne soit pas
des manifestations qui sont recom-
inandées par les syndicats prouve
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# PARIS (Afp). — Le general de
Gaulle a annonce .au Conseil des
ministres son intention de renoncer
aux pleins pouvoirs à la fin du mois.

En faisant connaìtre au Conseil des
ministres son intention de mettre un
terme à l'application de l'article 16
de la Constitution (pleins pouvoirs),
le président die la République s'est
félicité du fait que les circonstances
ne lui aient pas impose des mesures
qui auraient modifié l'exercice nor-
ma! des attrìbutions du gouverne-
ment et du Parlement et les bases de
leurs rapports.

bìcn que ceux-ci redoutent l'em-
prise que le general de Gaulle
exerce sur les foules. Ils savent
bien que l'aurèole du président de
la République , bien que ternie par
l' opposition croissante* des factions
politiques , par les dif f icultés inté-
rieures et surtout par le cancer
algérien , demeure intacte pour la
majorité du peuple frangais. Le ré-
cent attentai dont le chef de l'Etat
a fallii  ètre victime a redonné du
poids à l'inquiétude que ressent
chaque Frangais et qui se résumé
dans cette question : « Bien sur,
il n'est pas parfait , mais s'il n'était
plus là , que se passerait-il ? »

Une fois  de plus , le voyage
qu 'entreprend le general de Gaulle
et qui le conduira cette fois-ci dans
les départements de l'Ardèche, de
VAveyron et de la Lozère, prend
la valeur d'un test , d'une sorte de
referendum. Et c'est à la lumière
de ce voyage que s'ouvrira la ses-
sion ordinaire du Parlement : la
motion de censure déclarée irrece-
vable il y a deux jours po urrait
alors avoir perdu son objet ou au
contraire démarrer avec une vi-
gueur nouvelie. Car, il ne fau t  pas
s'y tromper, c'est bien contre l'ap-
plication de l' article 16 , contre les
pleins p ouvoirs, contre les concep-
tions monarchiques du general , que
cette motion est dirigée.

André Rougemont.

Execufions à Cuba
LA HA VANE (Ats-Afp) . — Trois

condamnés ont été fusi'illés hier ma-
tin aux premiières heures de l'aube,
à la forteresse de « La Caba.na »,
pour « déilits cambre révolu.tionnaires » ,
et notammiant ,pour la dissit.ruiction
d'u.n imagasiin natiomalisé, et pour le
viol d'une, jeune Biille de quii.nze ans,
a coanimuiniqué hiiier imatin la radio
cuba ine.

Le premier ministre soviétique fait I eloge du
pape, ou* piutot, E! se sert de son message...

MOSCOU '(Reuter) . — Selon l'agence
.soviétique Tass, le premier 'min istre
Khrouichitchev a fiait l'éloge du pape,
pour « le bo.n sens qu'ill a manifeste en
lancant son appel à la palix elt mettant
en giarde les gouvernementis contre la
oatastrophe mondiale ».

"Cet elegie fait par Khjrouchitchev etat
coruten u dans une imterview accordée
pai- le imaitrg du Kremlliiin aux deux
journ aux imoscovites la « Pravcla » et
les « Isvesitiija », qui ont publié ses
réponses imercredi .

Le premlileir soviétique a ensuite ex-
.primé le douit.e que « eentains' catho-
liques, tei que le président Kennedy,
le 'chanceilier Adenauer et d'autres »
aient bien entendu l'appai du pape.

« Le Chef de l'Eglise catholique, a
ajouité le maitre du Kremlin, ne veut
apparerrument plus .ignorar que des

miililions de eaitholiques sont profon-

datnienti iinquiets par les préparatifs
guerriieris des 'imperiaiistes. M. Khrou-
chltchev a ajoute : « Le Pape fait
pneuve d'un grand bon sens quand il
.mieit .devant les yeux des gouvernanits
leuir enorme responsabilité devarut
l'histoire ». •

« Pour moi qui suis communiste et
athée, conclut M. Khrouchtchev, l.a
orainte de Di'leu, sur Haquelle se base
le Pape, ine peuit naitarellament jouer
'aucun iróle ». M. « K » ne eroiit pas
à « la providenoe du Tout-Puissiant ».
Mais il est oependant sur d'une
chose : « C'est que l'ampleur de leurs
responsabiliités devarut les peuples et
devamt l'obligation de rechercher les
voies et les moyens qui perniaitent
d'en finiir avec les àéquelles de la
dernière guerre. c?écanter les foyers
de tension et de disperser les tisons
d'un nouveau conflit mondial ».

Anarchie complète au Katanga
ELISABE9WVILLE (Afp). — Tandis qu'à Ndola , M. Tschombé et les re-

présentanls deWONU discutent des modalités d'un cessez-le-feu, la plus gran-
de inquiétude Tègne à Elisàbethville, où la famine commence à sévir.

Les Européens envisagenit de se faire évacuer, mais les moyens d'évacua-
tion manquent comme le reste. Privée d'activité depuis une semaine, la capi-
tale katangaise est en proie à l'anarchie car il n'existe pratiquement plus
ni police ni service public.

Les combats entre les forces de
l'ONU et les soldats de M. Tschombé
ont certes perdu de leur intenisité,
mais l'ihsécurité demeure (totale. De
petits commandos katangais se glis-
sent la nuit dans les rues de la ville
et harcèlent les forces de 1ÌONU qui
sont partout sur la défensive. A Ra-
mina , les casques bleus sont mème
en difficulté.

Une crainte domine toultes les au-
tres : celle de voir la masse des
150.000 Africains d'Elisabethville li-
vres à eux-mèmes et se déchirer en-
tre eux en raison de rivalités triba-

les qui s'exasperent , ou encore se
tourner contre la ville européenne et
procéder à un pillage d'autant plus
plausible que vivres et vètements ont
disparu.

La mort de M. Dag Hammarskjoeld
n'a fait qu 'accroijtre l'anxiété des Eu-
ropéerfs car-on se demande s', en son
ahsence les représentanls de l'ONU
auront l'autorité nécessaire pour con-
clure un cessez-le-feu sans lequel la
capitale katangaise naguère si pros-
père risque d'ètre brutalement plon-
gée dans une catastrophe sans pré-
cédent.

Cessez-le-feu
NDOLA {Heuter). — Dans sa

conférence de presse donnée à
l'aéroport de Ndola, M. Tchombé
a lu un communiqué signé par
Iui-mème et par M. Mahmoud
Khiari, chef de la délégation de
VONU. L'accord prdvisoire, a-t-'I
dit, prévoit la création d'une
commission de quatre membres
qui aura les pleins pouvoirs pour
faire appliquer les clauses de
l'accord.

La difficile succession de NI. 4

Après la mort de M. « H », une reunion extraordinaire du Conseil i
Sécurité s'est tenue à New York. La place de M. « H » est restée libre

M. Mongi S!im a été nommé président de l'OI
- PARIS (Afp). — Toutes les solutions qui avaient etc envisagces à Nei

York en ce qui concerne la succession de M. Dag Hammarskjoeld au senti
riat des Nations Unies paraissent avoir été abandonnjj s au siège des Natii
Unies, où l'impasse semble complète.

Le projet visant à confici- provisoirement ces fonctions au président
l'assemblée generale qui a été élu hier (en I'occurrenae, M. Mongi Slim, 1
nisien), a été abandonné, de nombreuses déléga.tions s'étant formelle!»
opposées a un cumul de fonctions legislative.? et exécutives qui violerà»
la charte de l'ONU.

D'autre part , l'idee d'un triumvirat
proyisoire compose de trois des sous-
secrétaires généraux actuellement en
exercice (un Américain , un Soviétique
et un Indien) s'est heurtée à une très
forte opposition , en raison de son
analogie avec le projet de « troika »
défendu par l'Union soviétique.

L'élection enfin d'un secrétaire pro-
visoire a soulevé des objections juri-
diques et .pratiques , cet « expédient »

L'abandon de ces trois solutions ,

qui ressort des indications recueill
de source diplomatique met appara
ment le Conseil de sécurité dans i
impasse totale , la possibilité d't
nouvelie remise cn question de
représentatioh chinoiso par l'in
risquant d'envenimer la situation,

On croit savoir que M. Dean R»
secrétaire d'Etat américain , a abm
ces questions au cours de l'entret
qu 'il eu hier après-midi à New V
avec lord Home, ministre britanni
des Affaires étrangères.

De son coté, leur collègue soviétiq
M. Andrei Gromyko, a réaffirmé 1
devant les journalistes qu 'il était :
pératif de procéder à des changeme
de strutture au sein de l'organisti
internationale. Il a ajoute que l'Ili
demanderait immédiatement l'ai»
tion du poste de secrétaire general
proposerait de nouveau le système
directoire à trois. M. Gromyko s'est
memo ' temps oppose au principe
cumul des fonctions de président
l'assemblée generale et de secréti
general de l'ONU.

Un espion (cheque expulsé de notre territoii

L'attaché tchèque Vaclav Smisek, qui vient d'ètre expulsé de la Suis*
se rend à Kloten avec sa femme et son enfant pour prendre l'avion *'
Swissair à destination de Prague.

1
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Mort
en Russie Bianche

LONDRES (Reuter) — Radio-M
cou annonce mercredi que le tribù
militaire de Tchachnik , en Rui
bianche, a condamné à mort un ne
me Kletchev , qui , durant la .derni
guerre, avait aidé les SS allemai
à exterminer les Russes. L'émett
a qualifié l'inculpé de déserteur et
traiti*».




