
Lettre de Rome

On continue à parler de crise en Italie
On continue à envisager la perspec-

tive d' une crise gouvernementale en
Italie, mais , en attendant , M. Fanfani
et son équipe poursuivent leur travail
habituel comme si aucun danger ne
les menacait. Les polémiques se pour-
suivent donc sur le pian théorique , et
l'on ne prévoit pas à brève échéance
l'élaboration d'une nouvelle formule.
Toutefois , des éléments importants
sont intervenus ces jour s derniers ,
qui pourraient avoir une influence dé-
terminant sur revolution de la situa-
tion politique.

Tout d'abord , un profond malaise
est apparii au sein du parti socialiste
(P.S.I.). On se rappelle qu 'au congrès
de Milan , en mars dernier , M. Pietro
Nenni était parvenu de justesse à im-
poser ses vues, et que l'aile gauche
du parti , liée étroitement aux com-
munistes , avait fortement consolide
ses positions. Une scission avait pu
cependant ètre évitée.

Or l' aile gauche (dont les chefs sont
MM. Vecchietti , Lussu, Valori et Foa)
vient de déclenchcr une attaque très
violente contre M. Menni , qu 'elle ac-
cuse de complicité avec la droite. Ré-
cemment , démocrates-chrétiens et so-
cialistes ont accepté de collaborcr au
gouvernement régional sicilien. Mais
quel est le sens de cette collabora tion ?
Les socialistes se sont rapprochés du
centre , tandis que les démocrates-
chrétiens n 'ont pas évolué à gauche ,
comme il avait été prévu , et M. Nenni
n'a pas protesté. A l'égard du problè-
me de Berlin , M. Nenni et ses amis
ont adopté une attitude neutraliste :
ils critiquent Moscou et n 'attirent pas
l'attention sur la renaissance du mili-
tarisme ailemand. Bref , pour toutes
ces raisons. les représentants de l'aile
gauche menacent de quitter la direction
du parti. En vue de clarifier la situa-
tion , le comité centrai a été convoqué
pour le début d'octobre.

Les sociaux-démocrates (nuance Sa-
ragat) et les républicains , qui , depuis
quelque temps , exigent à grands cris
« l'ouverture à gauche » à l'échelon
national , c'est-à-dire l'entrée des so-
cialistes dans le gouvernement, se fé-
licitcnt de cette évolution. Ils y voient
la preuve que M. Nenni se détache
nettement des communistes , qu 'il de-
vient de plus en plus autonome. L'heu-
re n 'est-ellc pas venue 'de le « récu-
pérer » ?

Chose curieuse, ce point de vue est
maintenant partagé en partie par Ics
démocrates-chrétiens qui viennent
d'organiser une sorte' de séminaire
ìdéologique à San Pellegrino. Le pré-
sident du Conseil , M. Fanfani . et le
ministre de l'intérieur , M. Scclba , sont
intervenus dans les débats . qui ont
dure quatre jours. Concernant l'idéolo-
gie du parti , aucun élément nouveau
nest apparii ; lc. s démocrates-chrétiens
restent antitotalltaires, antifascistes et
snticommunistes , ils n 'admettent t?as
la lut te des classés et demeurent fi-
dèles a l'alliance atlantique. En re-
vanche , les prises dc position sur la si-
tua tion politique actuelle , en Italie ,
ont cause une certaine surprise.

Le secrétaire general . M. Moro , et
le vice-secrétaire M . Scaglia , ont pré-
conise « un dialogue avec les forces
démocratiques d'inspiration differen-
t e -  et ont souligné qu 'une collabora-
tìon _ av"oc les socialistes serait d' une
grande importance pour la démocratie
italienne. Notre devoir , a dit  M.
Scaglia , n 'est pas do freiner, mais de
favorisci" revolution démocratique du
Parti socialiste ».

En d'autres termes , Ics démocrates-
chrétiens sont quasiment prèts à co-
operar ave: les socialistes. Il s'agit
d'une question de temps. Quand donc
la crise gouvernementale sera-t-elle
déclenchéc ? On penso, à Rome , qu 'elle
"e le sera pas avant le mois de dé-
cembre , soit pas avant  le congrès du
Parti démocrate-chrétien. Mais , d'ici là ,
des éléments imprévus pourront in-
tervenir , et il est possible que 1 on as-
siste à Rome, plus vite qu 'on ne le

pense, a un renversement de la situa-
tion.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE
EST TRES FAVORABLE

Alors que la situation politique res-
te toujours très instable , l'Italie ac-
complit des progrès spectaculaires sur
le pian économique. Le « miracle »,
dont on a tant parie , continue. Ce mi-
racle, il faut le souligner , est dù sur-
tout à l ' initiative privée. à l'ingénio-
sité des Italiens, à leur persévérance.

Voici quelques chiffres significatifs :
durant les six premiers mois de cette
année, la production industrielle a
augmenté de 8,4 pour cent par rapport
à la période correspondante de 1960.
Le volume des exportations s'est éga-
lement accru. Les dépóts dans les ban-
ques s'élèvent à 11.000 milliards de
lires , tandis que les investissements
étrangers ont passe de 300 à 600 mil- moins fréquentées qu 'autrefois; C'est
lions de dollars. un phénomène general en Europe. Or

L'an dernier , la situation dans l'agri- il est curieux de constater que ce
culture n 'était pas bonne. Il avait fai- sont les Italiens qui « résistent » le
lu importer 23 millions de quintaux de mieux .
blé. La production avait baisse, et l'on Au cours des cinq dernières années,
mettait en relief que trop de jeunes les diminutions ont été de l'ordre de

paysans allaient s'etablir dans les cen-
tres urbains. Or, cette année, on enre-
gistré une amélioration très nette : Ics
importations de blé ne dépasseront pas
dix millions de quintaux . et la ré-
colte de fruits est exceliente.

Quant au chòmage qui , autrefois ,
était la plaie de la péninsule, il a pu
ètre progressivement résorbé , à cause
du « boom » économique. Sur 51.344.000
habitants que compte la péninsule,
20.641.000 ont un emploi rétribué. Le
niveau de vie est constamment en
hausse : on dénombré aujourd'hui huit
millions d'appareils de radio (3 mil-
lions en 1950) , 2.200.000 appareils de
télévision (plus qu 'en France), plus de
2 millions d'automobiles.

LES ITALIENS ET LE CINEMA
A cause de la concurrence de la té-

lévision , les salles de cinema sont

.

50 pour cent en Grande-Bretagne, 25
pour cent en Allemagne, 20 pour cent
en France, mais seulement 7 pour cent
en Italie. En 1960, les Italiens ont dé-
pensé 121 milliards de lires pour aller
au cinema , ce qui est un chiffre re-
cord (mais il faut tenir compte de
l'augmentation du prix des billets
d'entrée).

Les producteurs se sentent ainsi en-
couragés , d'autant plus que les films
italiens obtiennent un succès grandis-
sant à l'étranger. Une « première »
d' un film italien , à New York ou à
Paris , est désormais un événement. Le
rythme de la production se maintient
donc très élevé : l'année dernière, 195
films ont été réalisés en Italie , et l'on
prévoit qu 'en 1961 il y en aura plus de
200. La péninsule compte actueliement
d'excellents metteurs en scène (comme
Antonioni , Bolognini , Fellini, Castella-
ni, etc), aussi les ceuvres de qualité
sont-elles de plus en plus nombreuses.
Ici, le cinema n'est pas seulement une
affaire financière (il l'est toujours),
mais aussi un art.

Jacques Ferrier.

Reprise des essais nucléaires
La surprise creee par la décision

sovietique de reprendre les essais ato-
miques n'est pas encore passée. Elle
a été si grande que les énormes pos-
sibilités que cette mesure offre , sur
le terrain de la lutte psychologique,
n 'ont pas encore été pleinement uti-
lisées par les U.S.A.

Ceci est dù peut-ètre au fait qu 'ici ,
aussi bien que dans les chancelleries
et les journaux du monde entier , per-
sonne ne volt X-lairement quels ont
été les raisqns qui poussèrent Khrou-
chtchev à donner un ordre qui peut
affaiblir partout. dans le monde les
effets de la propagande sovietique. Et
n'oublions pas que, pour l'URSS, la
propagande est beaucoup plus impor-
tante que pour le monde occidental ,
comme le montre toute l'activité diplo-
matique sovietique depuis une ving-
taine d'années. On pourrait dire qu 'il
y a trois sortes d'interprétations des
motifs qui poussèrent à cette mesure
la direction collective sovietique dont
Khrouchtchev n'est que le porte-voix
pittorescrti e. d'apparence débonnairo.
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La terreur
La première hypothèse est ce que

l'on pourrait appeler celle de la ter-
reur. Khrouchtchev s'est mis dans
une impasse en soulevant de nouveau
la question de Berlin. Voyant que
contrairement à ses prévisions, l'atti-
tude occidentale est ferme, il espère
en reprenant les essais atomiques,
torcer la main des occidentaux. En
semant dans le monde une atmosphère
de peur , de panique, il exercerait sur
la diplomatie occidentale la pression
que l'URSS n'a pu imposer directe-
ment en menacant de signer ia paix
avec l'Àllemagne orientale ou en mo-
bilisant des réservés militaires.

Bien enteridu, si les raisons de cette
mesure appartiennent à la propa-
gande , le risque n'en serait pas absent.
car au lieu de 'la peur , elles peuvent
aussi provoquer l'exaspération et l'in-
dignation. Il est vrai que les Russes
comptent qu 'une fois calmée l'indigna-
tion passagère par nature, il ne reste
que la peur, qui peut ètre beaucoup
plus durable...
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L avantage occidental
Autre interprétation : l'URSS n'a

pas la supériorité en armes atomiques
et en missiles que les spoutniks et les
« vostok » pourraient laisser croire.
Son armement tactique en obus ato-
mique est insuffisant et l'Etat-Major
sovietique aurait impose la décision à
Khrouchtchev. L'Union sovietique a
la supériorité en matière de spout-
niks, mais c'est un avantage techni-
que. Celui-ci, pour avoir une effica-
cité militaire devrait ètre accompagné
de supériorité industrielle, c'est-à-dire
de ¦ la capacité de produire des nou-
velles armes et de constituer des
réservés de matières premières. La
décision de Moscou pourrait très bien
indiquer que l'URSS n'en est pas à
ce stade.

S'il en était ainsi , disent les tenants
de cette interprétation , la mesure de
Moscou permettrait un certain opti-
misme pour le proehe avenir. Car ce
serait l'indication que les Russes ne

(Suite a l'intérieur)

Un c r a t è r e
mystérieux

s'est o u v e r t
soudain sur un
pré entro Mòh-
lin et Rheinfel-
den d a n s  le
Fricktal.

SR
-

< _*_,, 
¦
• «&_

L'instantané
A Zermatt , nous voici par venus à

l'entre-saison. Les plus grands hòtels
ont ferme leurs portes pour environ
deux mois.

A vrai dire , l'animation est encore
réjouissante , et ressemble ètrangement
à celle de plus pe tites stations pen -
dant la « haute » saison !

C'est à cette epoque que l' on se rend
compte de la volonté et de la p ersé-
vérance des pionniers m qui créèrent ,
puis développèrent Zermatt. Tout re-
la ne s'est pas fa i t  d' un seul coup,
et il a fa l lu  une dose impressionnante
d'energie et d' endurance pour arri-
ver à un résultat , que certains con-
templent d'un regard distrait , sans
paraitre se rendre compte le moins
du monde des heures de lassitude ,
de découragement qu'ont dù vivre les
bàtisseurs de l'une de nos plus fa -
meuses stations suisses, qui est in-
contestablement la station valaisanne
la plus réputée.

Certains hòteliers bien intentionnés
d'autres villages du Vieux pay s s'ima-
ginent à tort que la création, puis
l' extension et l'embellissement d'un
lieu de séjour dépendent d'autre
chose que d'un e f for t  continu, d'une
tension de tous les instants !

Ce qui a ete cree a la force du
poignet , et du... cerveau aussi , doit
ensuite ètre entouré de soins jalo ux,
si l'on veut maintenir simplement en
état ce qui est déjà fai t , sans mème
songer à des améliorations de tous
genres. Et si l' on a de telles ambi-
tions, ' alors cela 'devient Une. autre
chanson !

Dans ce cas-là , ce sont de nou-
veaux e f f o r t s  qu 'il faut  entreprendre ,
d' un genre parfois  entièrement- di f -
férent , échàppant ' aux compétences
acquises jusque-là... D'où souvent de
nouvelles études à envisager , de nou-
veaux combats à livrer contre la rou-
tine si fréquemmen t tentante.

Zermatt a connu, elle, ces altèr-
nances et toutes ces vicìssitudes. Elle
en a triomphe. M ais parmi elles, les
guerres ne f urent  pas les moindres.

Pour moi, évoquer Zermatt, c'est
évoquer un noni de f amille qui joua
un róle de pr emier pian dans son
histoire : les Seiler. Je suis assez àgé
pour avoir connu celui que l'on nom-
mait à juste titre « le grand Alexan-
dre ». Et j' en suis f ier .

?S&J_ .
¦ BRUXELLES (Reuter). — On
apprend lundi dans la capitale belge
que le roi Kigeri V tìu Ruanda , qui
avait été destitué et s'était volontaire-
ment reridu en exil, est revenu clan-
destinement dimanche matin au
Ruanda et a été arrété dans son an-
cienne capitale de Kigali.

Le journal social-chrétien « La
Cité » rapporte à ce sujet que l'ex-
souverain a été arrété trois heures
après son arrivée par les troupes indi-
gènes commandées par des officiers
belges.

DE L'ORfNT A SION
importé directement par la maison
Walter Clément de Genève,, une col-
iection magnif iqu e de tapi s garantis
authent ique d'origine.

Cnmparez les prix et les qualité s et
profit ez de cette occasion unique d'ob-
tenir un tapis de luxe à des conditions
exceptionneiles.

EXPOSITION-VENTE à L'HOTEL DE
LA GARE, SION, jusqu'à vendredi

soir.
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^â -^0^^ U^ Ĵ &  
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Elasti-Chic PSL vous donne des mouvements
gracieuses

1 La coupé du bord en «V» vous garantit une di
vision parfaite
2 Vos mouvements seront merveilleusement
libres gràce aux parties de cótés 

^
^-̂  -̂  i

doubles et élastiques |f "̂  ̂ 5// ®
3 La femme sera encore plus
elegante avec la lingerie «
en denteile
4 Long-line rend la taille plus
svelte.
Couleurs: blanc, noir
Grandeurs: 4-11, Coupé B et C

14 
Elasti-Chic PSL (illustration) Frs 29.50 net

1 Elasti-Chic PS sans long-line Frs 17.90 net
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Un plaisir de courte durée
La joie fut grande en 1858, lorsque de cable •
sous l'Atlantique permit enfin la liaison té-g
légraphique entre l'ancien et le nouveau £
monde. La reine Victoria envoya au prési-
dent Buchanan un message de félicitations T

?-

/865 -r

arrivali dans la bai» da Hearts Content, au
New Fòundland. L'ingénieur en chef fut
porti an triomphe è terre, dans una ehaise
(far. Pau da joura plus tard, il rotournait
8t» «9 paa, è to radure!» sto ©ab!» da

H&SfjS '' I

tobre. li fallut recommencer à éerire des
lettres pendant 8 ans. Au cours de l'été
1865, une nouvelle tentative échoua, le ca-
ble cassa brusquement à 606 milles de
New Fòundland. OS

165. Retrouvé et reperdu
t finalement ramane è te
rd. avec le « Great Eas

plusieurs
rre, un menois plus

I y avait
ient l'At-ntenant 2 ca ul traver

U9X

Deux cibles en un éte £
En juillet 1866, un enorme vapeur a 6 mats,
la « Great 'Easte, n » (27.000 t. 207 m. de
long) partit de la còte anglaise, transportant
un tout nouveau cable (presque 5 0̂00 m.)
roulé en trois « bobines ». Le 27 juillet, il

Eros

L'utilisation de l'aluminium ^?|S^W '''̂ TStt /̂A
'
&

En 1856, la première livre d'aluminium fut^||l_yi f̂lli ^Bl̂ t^î SS^̂ /ik &*
évaluée à 100 dollars. Quand on commenda W& . ¦ —. : .^ i^̂ ^̂ ^M Ĵ^T̂ m̂̂ tì îi
a fabriquer l'aluminium au moyen de l'elee- __mJ_\mmamitxm '"¦___TjÌH_rr*_ff* - 3_L_»>

Itrolyse (avec de la cryolithe fondue) le prix,-. — *

.:;/'/« ' \ for
eo«NH*0-M ¦;,.;;¦ ' ¦• ':;. . ,. ." I . \ ¦ J..-ÌÌ

London

m̂w^^^^^̂̂ m̂^̂ m
fonctionner son télégrap he au moyen d un :
cable isole qui traversait le fleuve Néva.
Le 27 aoùt 1850, l'Angleterre posa son pre-
mier cable sous-marin à travers la Manche.
Il était si léger qu'on dut le leste, de plomb |

sa grande résistance au feu l'ont rendu
utilisable dans la construction des dirigea-
bles, avions, bateaux ainsi que dans la fabri-
cation des ustensiles de cuisine et des cà-
blps jéieqtrlqueg. ; . . .;. ...:; P.PPSt" ..» '*^

et si fin que les vagues le brisèrent irruné-
diatement. L'année suivante, la liaison fut
reprise avec un cable qui pesait 4.500 kgs
au kildmètre et qui coùtait 15.000 livres
sterling.

,-^__;__K.>_ .. ^̂ ^B̂ Ŝ ;P*__f'-H___r 9 "-T-̂ -i" 

Les premiers càbles
Quand, aux environs de 1840, Ies cables
télégraphiques se répahdirent dans tous les
pays , le problème des càbles sous-marins
se posa. Déjà en 1832, un habitant des pays
baltes , von Kannstatt , avait réussi à faire

t

i.e cable de la guerre de Crimée
Lors de la guerre de Crimée (1855), les
Anglais posèrent un cable à travers la Mer
Noire jusqu 'à Balaklava , qui était une posi-
tion importante. Il leur fut fort utile et ne

.̂ , ,,„:>.,.:. V JH_B_ ___B__S
______R_ ma&Sx

:. ¦:. ¦ ::¦ ': ¦ "¦: ] ¦ '¦ '¦ ¦
::¦.

¦¦"
.

i rm

Sous l'Atlantique
Le 29 juillet 1858, deux tj attj ux de guerre ,
l'« Agamemnon » et le « Niagara », par tirent
du milieu de l'Atlantique , emportant chacun
une moitié du cable à bord. L'un partit vers
l'est et l'autre vers l'ouest , immergeant le

se rompit , fort opportunement , que juste
après la conclusion de la paix. En février
1857, on entreprit la fabrication d'un cable
destine à traverser l'Atlantique. Il avait

qui devait ètre éloigné à coups de canon
Enfin , le 5 aoùt , fes navires arrivèrent l'ut
en Irlande , l'autre à New Fòundland, appor
tant chacun l'une des extrémités du cable

4.000 km de long (poids 634 kgs par km.
prix : 2.000.000 livres sterling). Il fut ter-
mine en aoùt. Les premières tentatives de
toucher l'étranger furent poursuivies par
une malchance persistènte. "*

wP»is_3P " issa

cable en cours de route. Toutes les heures ,
ils s'envoyaient des signaux l'un à l'autre ,
au moyen de la ligne. Les incidents ne man-
quèrent point. Tantòt , une baleine vint se
mettre dans leur chemin , tantòt un bateau

qui comprenait 100 mots et qui mit 16 heu-
res à parvenir. Mais la joie fut de courte
d«rée. Au bort de 23 jours (au cours des-
quels on envoya 2.885 mots) la liasion s'af-

tomba à 4 .dollars. Mais corrime il faut tou- tonne d'aluminium, on place de préférence
jours 20.000 kilowatt pour fab.iquey une les usines' près des chutes d'eau, là où
I l'électricité est bon marche. Le poids mi-

©££ , Wctcri
Irlattd l
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QMé1/ ?we JO// fóge .fe /ewr roftwe... les fins renards du volant fectionnement ou une modernisation permet(Taméliorerlescar«

roulent avec Esso ! Car les hommes qui ont «la bosse de l'auto- burants et les lubrifiants , leservice ou l'entretien , ils en bénéficie-

mobilisme» savent depuis toujours que la marque mondialeEsso ront auprès de toutes les stations-service Esso. Prètez-y attention

est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un per- pendant quelque temps et vous constaterez bientót que:

 ̂ / n
Les fins renards du volant roulent avec ( cSSO

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifian . qui mentent votre confiance la plus totale!

On démobilise... Coup d'éclat !
Après frois semaines passées au service

• 

militaire à l'instruction du fusil d'assaut.

Venez fous le samedi 30 septembre
dès 20 heures à l'assaut de la Grande
Salle de l'/.beille assister au grand bai
organise par la Société federale de
gymnastique « L'Etoile ». On dansera
sous la conduite de l'orchestre réputé

^̂ L Michel Sauthier.

^  ̂ Le COMITÉ de la S. F. G.

Piano
A vendre piano
noyer brun, par-
lato état.
Faire offres écrites
à Publicitas Sion ,
sous chiffre P
13316 S.

Hotel du Cerf a
Sion cherche

A vendre à Chà
bie

Maison
d'habitation
2 étages et gran
des caves.
Tél. (026) 7.14.57.

SOMMELIÈRE

Entree immediate
Tél. 2.20.36.

Auberge du Midi,
Ardon, cherche 2 Pour cause cessa-

tion de commerce
d'une grande en-
treprise, A VEN-
DRE plusieurs

SOMMELIÈRE
Sion, tél. 2.33.08

Jeunes
filles
pour aiderpour aider a 1.
cuisine et au café
gage à convenir

Entrée immediate

J'ACHETE toute
quantité de coffres-

forts
difterentes gran-
deurs, parfait état.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre
P 2541 K, à Pu-
blicitas Sion.

FUMIER
BOVIN

bien conditionne

S'adr. à ALBERT
THURRE, trans-
oorts, SAILLON.
tél. (026) 6.22.26.

Imprimerle Gessler S.A.

Quinzaine Valaisanne HOTEL CHÀTEAU BELLEVUE
« OUBLIETTES » SALLE DE RECREATION

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

DINERS aux chandelles „ , ,Orchestre :
et en musique ,, LES JUMEAUX »

Réservation au tél. 5 10 04 1/2 Poulet à la broche

Salle
a

manger
buffet , 2 corps,1 buffet , 2 corps,

avec argentier ; 1
table à rallonges,
4 chaises, pour

Fr. 660.-
KURTH, meubles,
av. de Morges 9,
Lausanne.
Tél. 24 66 66.

Terrain
industriel
a Chandoline.

Offres écrites sous
chiffres P 13266 S
à Publicitas Sion.

Jeune fille
ou dame

pour s'occuper du
ménage.
S'adresser Boulan-
gerie Richard , rue
du Rhòne 38. Sion.

Entreprise de genie civil cherche

MACONS QUALIFIÉS
Savioz & Marti, rue de Lausanne 65, Sion.

Tél. 2.19.94.

Machines
à calculer

Locaition-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tel. (027) 2.10.63

Jeune homme, 16
ans, cherche place
comme

apprenti
coiffeur
Dames, ev. aussi
Messieurs. Libre
tout de suite.
Faire offres sous
chiffre P 125 - 3 S
à Publicita s Sion.

Jeune fille cherche
place comme

employée
de bureau
debutante
Ecrire sous chiffre
P. 12602 S. à Pu-
blicitas. Sion

On demande
à Sion ou envi-
rons pour le ler
octobre

APPARTEMENT

de 21/., 3 pièces,
cuisine, salle de
bain.

S'adresser à Mon-
sieur Roland Far-
del, St-Léonard.

On cherche
de suite

2 jeunes
filles
comme debutan-
tes de salle.
S'adresser à Hotel
Kluser, Martigny.
Tél. (026) 6.16.42.

COMPTOIR

MARTIGNY

STAND
50

LANGEL
HORLOGERIE

LAINE-

COUVERTURE
Gros arnvage de

couvertures
chaudes et douces

150/205 cm,
ia pièce 17 fr. 80.

Envoi partout
contre

remboursement
Remboursement si
non convenance.

Sveitar, Gare 36,
Lausanne

Tél. (021) 23 29 40

Médccin-dentistc de Sion , cherche
pour 3 jours par semaine (mardi ,
ieudi et vendredi)

aide demoiselle
de reception
Entrée immediate.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire à Publicitas Sion sous
chiffre P 21326 S.

DANIELE PIOTA
diplómée de pédagogie à l'institut de
Ribaupierre à Lausanne, reprendra
ses cours de

P ANO ET S0LFEGE
des le ler octobre.
Studio à MARTIGNY-VILLE, Maison
Desfayes, Place Centrale et à Marti-
gny-Bourg.
Pour renseignements et inscriptions
tél. (026) 6.18.78.

Agence Immobihe: o dans station va
laisanne cherche une

steno-daetylo
Debutante acceptée. Préférence à per-
sonne connaissant les langues. Place
très bien rétribuée et stable. Entrée
à convenir.

Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae , références, photo elt prétentions
de salaire à AS. 6257 S. aux Annonces
Suisses « ASSA » Sion.

NECCHI
La machine à coudre portative, mo-
derne avec ou sans boutonnière, et
broderie automatique. Elle enithou-
siasme chaque ménagère gràce à sa
beauté, à sa simplicité, à sa si haute
qualité. Elle coyd eit reprise les tissus
les plus épais et les plus mimces,
sans qu 'il soit nécessaire de changer
la tension du fil. La NECCHI auto-
matique e3t la seule machine au
monde qui reprise automatiquemenlt.

Son prix est exceptionnellement fa-
vorable. Garantie et l'instruction gra-
tuite. Sur demande facilités de paie-
ment. Votre ancienne machine sera
avaintageusement reprise.
Demandez l'offre ou une démonstra-
tion à domicile sans engagement de
vobre part à l'agence générale pour la
Suisse des machines à coudre
NECCHI.

Ci/éétof em * Seyon 16, Neuchàtel

Tél. (038) 5 34 24

Si vous desirez ameliorer vo-
tre situaition , demandez si
vobre région est encore libre
pour la vente des machines à
coudre NECCHI.

Machine à coudre suisse

ELMA
AU COMPTOIR
A MARTIGNY

STAND 23
Représentant :

M . WITSCHARD
MARTIGNY
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L,e Printemps... I Automne... deux saisons ! Certes il' est encore temps de flàner dans la campagne, rjche
n. . ,, , _ . comme jamais , et de se dorer au soleil. Mais en ville, une foule
Deux époques de I annee ou nous nous sentons naitre a . . . , . .,, . _ __ ~ de surprises nous attend, des nóuveautés, des changements qui, a

I envie I I- T ' A  l-i_ ;'l T ,, .
Il I 1 V \ chaque automne, comme au printemps, nous donnent I impression

Curieuses, avides de savoir, nous furetons un peu partout : il Y ' \ — de partir à la découverte.
pìongées dans lés nouvelles collections, ie. nez aux vifrihés LI 17' • \ - .._ ¦ . - . •
subitement transformées, chargées de magazines et de cafàlògues! P^

dànt nos vacances - des ^bricants, des couturier*, des
-" i dessinateurs ont travai .lé pour nous, donnant à l'automne le

i Le Printemps... l'Automne... deux saisons diamétralement ' parfum d'un nouveau départ.
opposées pourtant. L'une nous parie d'espoir, de soleil, de fleurs, , , . ,, ., ,. . ., ., . . . ., . ,. .. . . Dans les quelques pages de ce supplement de mode, nous
de tissus gais et légers ; I autre teintee de melancolie, parie de i / r- r\ . . . ... V ¦ ¦ . ¦
. L J • __

¦ •! ir i , . . , . .. . . Il i avons reuni les griffes des grands de 'la couture parisienne avectons chauds mais bien vite d arbres nus et de ciel gris. Mais, de \ |  ,, , .., , .. . , , . , . . , . .. . ... , ,.,.,. ,, i . , . — li — / celles de nos petites boutiques suisses. L industrie du tissu ytoules ses expositions et defiles, elle nous parie aussi de manteaux il -s n . . .. . .,, , „ i_ , i i  i V 1 voisine avec celle du Tricot,nouveaux et douillets, d ensembles gracieux, de chapeaux et i i— i
bonichons lentants, de pentes blanches, de toilettes somptueuses Faites-en donc le tour avec nous !
pour les grandes soirées d'hiver. Eliette

la boutique de la femme chic

qui a choisi pour vous le modèle qui vous mettra en valeur

qui soulignera l'élégance de votre silhouette ef de votre

personnalité

Vous serez séduite, Madame, par la richesse et la qualité

incomparable de notre collection,

OUVERTURE DE SAISON : Jeudi ' 28 Septembre dès 17 h

MABEL - Confection, rue des Creusets - Avenue de la Gare - SION Mme I. Calpini-Rossier



Automne, harmonies nouvelles...
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¦ * orsque les oiseaux migraiteurs s'assemblent pour partir et qu 'il ne
reste plus que quelques amis fidèles de la gent ailée pour nous tenir
compagnie, les nouvelles toilettes d'automne font leur apparition.

\
Cette année encore les grands couturiers ont créé une silhouette
gracieuse dt très féminine. Nous sommes heureux de vous présenter à
nos rayons spécialisés de nombreux modèles affirmant les tendances
actuelles, 'tant par leurs formes que par les nouveaux et harmonieux
coloris.

, i

Ŝ^
MAG
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Notre personnel qualifie se fera un plaisir de vous renseigner sans engagement

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

col ie eti__vrf fi f_ Il 1/

Ritz est aujourd'hui

la forme de lescar-

pin élégant —^ Ritz,

forme harmonieuse

et comme modelée

d'un seul jet, au bout

j£*|j§§j^rnent arrondi.

Ì_)ét&_mQdè1es Ritz

i de la*&è6«ectique
r ^PP _«* - " v^.s,fii...

P: ¦ Nii . "..?;. , : . •¦. . . .
' "'

MELINA*

srM
m
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.«__*__, j x l h t ef à i eJ
*̂ ELECANCE FÉMININE •»>•

au fond de l'avenue de la Gare, 10
L. Nanchen

Vi A II A M E _ , „ une TESNTE MODE ou UN NETTOYAGE
A SEC PARFAIT

f

redcr.nsiont à peu de frais

J£? F R A I C H E U R

***wP^Wt_|î f 
c{ 

E L E G A N C E

W_(̂ ^8>S à vos VÈTEMENTS

li ©f^StÉfll? W Confiez-les aux

ÌJASWI m PROFESSIONNELS DtPLOMES de io

wéiÉurerie Sixf-Kreissel
^̂ P««_ì. / CìntiAV. DE LA GARE OlUll TÉLÉPHONE Q 15 61

Carrefour Pianta

Service rapide en 1 jour
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Mòle Trlcosa.

On saifct que le premier devoiir de la
'mode » est die changer l'aspect du
monde féimrini_n par le jeu des nou-
veaux texitiles, par Ila modiif ioation des
tormes et dies proportions. Elle n'est
pas, cammie oni le croit souvent, une
simple fani .ails. te de l'esprit. Au .con-
traire, ainsii que de diisait Christian
Dior, eMe est « diains l'airr ». Influencée
par tas événemienrts dte l'heure, par ltes
arts, le commerce, les sitmatioos pold-
tiques, edile est l'expression méme
d'une epoque, de sa rnienitalité, de sa
vie, dont elle recoilt las impulsions
multiples et complexes .

Mouvamte, changeambe, évoluiante
comme les ètres, la mnodle, ces derniiè-
fes années, drapa les tissus lodin du
corps, dévieloppaint de saviamites tech-
niques pour dMger ce __lk_na* elt ces
ampleurs valages. Lia réaction dlnévi-
tatde se dessimo lenrterrvenit, le tissu se
rapproche, si/tuie la taiiiLlie, et laiiisse à
nouveau deviner le galbe naturel du
«>rps. Oes tendances se retrouvent ,
tant dans les colltections die Rame, de
Florence, que dains celles die Paris.

Bn Italiile comme en lìnamce, on
cherche à remodeier le corps. mais
avec dólicatesse et souplesse. Qu'il
s'agisse de pans libres, d'inarusbatianis
symétriques, du genre telar ou flou-
look, de coupé en Matte ou e_ i- spirale,
te tissu, par dtes astuoes imiyisbérieuses,
te colle pas au carps. mais ie suggère
svec plus d'audace que ces saisons
passées.

Les chapeaux ont retrouvé leurs
Propontionts sages d'hiver, et, à coté
te toques ou garmitures die fourrure.
°n note die nombreuses cloches aimstr
We des relevés de laànage, assortis
> l une des faces des man'beaux rever-
sihJes.

Le « sans col » est toujours à l'hon-
Wu»". mais largement compensé par
* tines cravates, de géantes échar-
t*s, des cols colliers amovibles, des
'x>as et des fichus « troàs-coins ». Ces
derniers, _nnambrab.es chez Lanvin-
^stillo, sont quasi tous en lainage,
P°sés sur \maniteaux ou traiiflleurs. Les
 ̂de Jacques Heim, rempliapanit les

"h ou soufflilgnaint la fenmeture des
Portefeuildies, sont en laine bouclée.

Lea manches varient selon les cou-
«u>»ers. Certains ies afllongent et d'au-
^s les suppriiment. Certaines sont

\ .>:. ^.

' • __

sili

accrochees haut sur l'épaule, mais le
kimono garde (toute sa vogue. aitasi
que l'ampie emrnanchure de chauve-
sòurLs.

La taille n'est plus ignorée. On la
distingue sous d/as isouplesses vouiues,
ou on la bagiue hautement, étroite-
ment, sous urne .poirtn. ine vaiorisée.

Les jupe s restent courtesv l'ourlet
nlavigue autour .das genoux ; d'ampleur
base, mesurée, est généralement go-
dée. imaiis le « droit » des founreaux
comme dtes taiileurs, n'a pas rendu ies
armes. La jupe amphope reste de mo-
de, ainsi que les doubles-jupes et tous
les « dépassants ».

I_es màmteaux sont panbicullière-
mient confQrttables et leurs lainages,
sec ou moelleux, sonrt plus beaux que
jairrtais. Que ce soit le irtanteau cloche,
la redingote souple, l'ampie kimono,
le manteau-cape ou la peliisse, tous
sambttenit avoir été ccoicus pour un
hiver nigoureux, tant ils sont anve-
ioppants, chaleureux et syimpathiqu/es.
L'asymétrie est apooritèe par des ra-
bais de fermetuirie, par des écharpes
prises dans ie corps du tissu. par des
lirucruStations biaisées. des croisés en
diagonale et des capes irrégulières.

Mèmes jeux sur ies vestes dtes taii-
leurs, courtes ou langues. La robe a
sa veste, Ha , veste a son paletot , le
paletot a son manteau ou sa peliisse,
et le manteau a souvent sa vraie ou
fausse cape. C'est un hiver où les vè-
tements sortiront « ensemble », « en
famille » !

A signaler les rrvanchans de four-
rure, ou ceux de lainage assorti à
l'ensemble. La laine. finement bouclée
at serrée, a si bilen imité la fourrure,
qu 'elle est devenue, pour les accessoi-
res, ies parerr_entu_ .es,. les garruitures
et doublures, une sérieuse cancurrente
des autres pelages à l'état naturel.

Dans la nouvelle mode d'hiver. da
« laine » joue le ròle principal. Tweeds
épais ou flous ; lainages légers ou va-
poreux ; lainage secs, veloutés ou ve-
lus ; lainages à doublé face ; robes
douilletties du matin ; crèpe de laine
l'après-midi ; velours de crépuscule ;
légères mousselines de laine pour des
robes du soir ; danse laineuse, elegan-
te chaude et légère, dansée par les
.mammequins dans les salons Haute-
Couture de toutes les capitales !

Modèle Tricosn

Dans le domaine des» colonis. des le jaume vif dles ffleuns at las 'oranges
vents et ¦les rouges suivant de près des rayons de soleil. Meme l'ivoirie
le « noir » grand maitre de l'hiver. .est de .mode, corame les chinés, com-
Maiis ce sant rouges nuancés allant me les bleus vifs et les viialkues.
jusqu'au bordeaux, et verts attaignamit Si la silhouette générale évoluie en
la solide .couilleur dies sapins. Ajoutez douceur, Ila mode s'iest ennichie de dé-
à ces tons toutes les teitaites autamna- taiils isavoureux, de trouvailies Char-
les, le gris de Paris., les bruns des bois, manites, de itiissus admirables. J'ai vu

MAHAUT — Des mouvements un peu gonflés ramenés sur les orcillcs donnent ù cette
coiffure son volume en largeur.

_._-_ -!* _ <_ _»_

das toiles de teine faédiites , des Jer-
seys chatoyamts, dies orèpas d'urna rare
distinotian. des draps superbes, des
ecossais fondus, de ctes bons lainages
bourrus imitant le tricot, des grands
oarraaiux, des diagonaies ou pieds de
poules qui <x>mpte«K_t, .pour beaucoup,
dans nò tre beauté Mverniale.

¦ 1

Le p lein hiver... allie la f é minité
au conf ort
Depuis quelques années

la femme mème sportive a le droit d'ètre elegante.
Les pentes neigeuses sont sillonnées de tenues seyantes et aussi gaies

que celles portées sous un soleil d'été.
L'après-ski multiplie ses trouvailies

et fait reculer la robe de coktail dans les stations..
Le manteau de voyage et d'après-ski n'est pas seulement pratique ;

avec son capuchon il protège du vent glacé et de la neige.
Le Poncho d'éponge de cet été va trouver une nouvelle formule pour les
chemins de l'hiver. Lo manteau d'étoffe tissée à la main et ornée de
dessins empruntés aux peuplades primitives, sera le tout dernier cri.

Pour le plein hiver , nous aurons l'embarras du choix.



On regarde vos chaussures ,
pensez-y ! Marchez avec la

mode !
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Le trotteur bout CARRÉ
de la j eunesse sportive

_.

au prix formidable de

Fr. 32.80
Comme de bien entendu
chez

HENRI

Grand-Pont SION

La maison de la belle
chaussure

MADAME...

QARPil LA LIGNE!

YOGHOURT /\ j§8|

au pur fruit...

A. Blanc 2 26 12 Sion

VOUS PRESENTE SON
GRAND CHOIX DE

Manteaux % et Vestes
(Mouton retourné)

... le manteau de fourrure de la femme moderne

Au fond de la rue du Rhòne SION

Ouverture de saison ]
: LE MANNEQUIN DE J

_
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IAV' Couture

; . presenterà à Monthey 1

; DU 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE EN JOURNÉE ;
> ',

| . Une riche collection de modèles inédits « Prèt- '
; à-Porter » et « Haute-Couture » m

dans son salon de couture a la BOUTIQUE
| Rue Pottier Tél. : 4 28 37
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Les fourrures

\W se choisissent maintenant
M W chez
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Bernina-Record , la machine à coudre dont
¦ ¦ l'automatisation est insurpassatile.
¦¦ '¦¦ ¦e Bernina CI,60P,i syst§[Ti.e :ziĝ g.;auto- .,i-- ~:

(p ^̂ . guide intégralT 
une 

vérrtàble Bethiria pour '
¦ ¦ un prix comptant de p rnr _

Bernina CI.531.coud le point droit, le point
A || zigzag, le point serpentin , le point invisible
Wet le poin, ,eston 

NOUVEAU
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CONSTANTIN Fils S.A. SION
Rue des Remparts, 21

R. WARIDEL MARTIGNY
Avenue Grand-Saint-Bernard

le manteau élégant

dans notre grand choix

vous est réserve

//XJJÈL  ̂ ELEGANCE FEMMINE
i_m$Wt/^SfA

/ \ W^_j\ 
Au fond de l'avenue dc la Gare 10
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NOUVEAUX 

MODÈLES

Ì Ì - W— ' *if '̂ l y Robes \ \ \ >  Manteaux

I I V_J9^ ' B ^^"̂  Blouses 3 » ! >  Bas - Gants

'v-̂ .____Tî "̂  />—jBj Costumes << Colifichets

I / L. Nanchen

L'HOMME DISTINGUE...
CHOISIT

SON CHAPEAU
SA CRAVATE
SA CHEMISE
SON PYJAMA

A LA ' f - f". ' '
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Av. dc la Gare, Sion B. Roch-Rossetti



Une « Boutique >•¦ au sens parisien
du terme , présente des modèles de
grands couturier * , confcctìonnés à
quelque s exempla ircs , dans une taille
donneo, plus ou mnins standard. Seu-
les quelques retouches éventuelles fa i -
tes dans les atelìers de la Boutique,
adaptent ce « prèt-à-porter », aux me-
sures de la cl iente.

J l est clair que si u,n dessinateur ,
mi « moda. iste U eh.e ' Uh rrta&èVé' pour
Michel Como, por exemple, que ce
dernier Vexécute pour la Baronne de
W. et le confectionne pour elle seule ,
celle-ci le patera dans les 2000 francs
sans que personne ne s'enrichisse pour
ontani .' Mais si le mème Michel Go-
ma f a i t  exécuter , sur la base de ce
dessin , una « Toile » (Maquette  en toi-
le neutre)  qui , à son tour , servirà à
labriquer une sèrie « Boutique », le
modèle est alors bien meilleur mar-
che, et de ce po int de vue , peut ètre
compare « dc là très belle confection.

Or si l' on songe que de tels modèles
ne se trouvent que dans 3 ou 4 Bouti-
q_ .es par pays , munis de la gr i f f e
du couturier , nous piuvons presque
dire qu'il s 'ag it là d' une sorte de « dé-
mocrnlisation » de la haute couture ,
Qui , sans cela , serait. inacccssible à
ie nombreuses femmes.

Or , tandis  que par ces derniers
beaux jours  d'été , nous mcttons en-
core avec plaisir nos peti te s robes de
colon , sans trop nous soucier de la
saison qui avance malgré les appa-
rences. je me suis rendile dans une
boutique valaisanne , ' histoire . de
ietcr un pet i t  coup d' iril sur ce qui
s'y posse.

Lilelle Couture , à Monthey,  m 'a re-
Site f o r t  gcnt imen t  malgré Vagita .-
lion du moment. A cette epoque de
l'année . la couture se doit de prévoir ,
ie réali ser la plus grande partie de
la coliceli. , n de « prèt-à-porter » a f in
Qu 'il noii s soit possible de choisir dès
Maintenant ce que nous porterons cet

« Abricot » , ensemble de Michel Goma. Boutique Le Koy, Genève. (Photo Auer)

hiver, aussi y travaille-t-on fort  et
ferme.

Aimablement , elle a bien voulu me
renseigner à votre intention et je vous
livre tous les secrets qu'elle m'a con-
f iés .

La mode d'automne se caraetérise
par des lignes sobres, douces , équili-
brées , mises en valeur par l'aspect et
les coloris des tissus nouveaux. Le.
buste prend de l'importance , l'épàìif ce
s'a f f ine , les cols se nouent ou se dra-
pent.

Le grand préféré , cette année, est
le manteau de jersey réversible dont
les premiers modèles sont déjà arrivés
à la boutique. L'écossais fai t  fureur
pour les gros manteaux à manches
larges, poches pla quées et coU- plat ,
taillés en gros drap ou en lainages
moelleux.

Les tailleurs sont confortables et
légers à la fo i s  : shetlands, chevìpttes ,
tweeds f ins . Une gamme de teintes so-
bres dans des tissus de haute qua-
lité. Les jupes toujours courtes s'é-
panouissen t en corolle , au-dessous de

la taille ou s'évasent imperceptible-
ment sur les cótés.

Et pour donner plus de féminité en-
core à l' ensemble, la eravate de four-
rure qui enveloppe le cou s'impose :
e est la « grande , fol le » de la saison.
Beaucoup plu s classiques , avec de pe-
tits revers, des jupes droites , quelques
tfl.illeu,rs t italiens ont pris place pour la
tìrem^ièje,:jmf i :&ans sa .boutique.
_. "La petite ' robe aura cet hiver bien
des aspeets di f férents  : style trotteur
net, style souple , thème du faux ou
du vrai deux-pièces . Les ensembles de
tricots enfin , toujours en vogue, sont
signés Tricosa et Bessart (Paris). Des
modèles et coloris variés, tous chics,
tous beaux, tous tentants.

J' ai quitte Madame La,nquetin, res-
ponsabl e de toute la fièvre qui rè-
gne dans ses ateliers, menue et active,
au milieu de pièces de tissus qui font
rèver et des dessins de ses créations
qui remportent toujours un éclatant
succès.

Mary
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Une palette elegante
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LES CUIRS
Dans ce domaine , la mode est

conciliante en ce qui concerne la
palette des ' coloris mais les beiges
et les bruns dominent : mauresque ,
palissandro , brasil , etc.

LES . NOUVEAUX DÉTAILS : la
bride sur le dessus du pied ;

le prof i l  pointu , quelquefois à
bout casse ;

des pompons et des nceuds de soie
sous forme de clips pouvant s%nle-
ver suivant la fantaisie.

Des peaux très souples .

Le Bottier Henri, de Lausanne, a
lance avec bonheur dans les tons
de beige, un or mat pour la rue qui,
combine avec d'autres peaux, fai t
merveiUe.

On verrà à nouveau les bottes cet
hiver gamie de fourrure mais à ta-
lons.

* * *
Les sacs de mèmes to.ns sont en-

core plus grands. Plus larges que
profonds , ils rappellent les valises
de nos grand' mères.

-6JbtedX*tv . tacitarti tre è±~ H<*iW il
Verte , bordée d'un liseret argent, une chaussure très chic
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toujours à l'avant-garde

de la Mode enfantine...

G. Romailler SION Av. du Midi

Pour la future Maman : DEPOT « MATERNA »

L'AVANT-GARDE DE LA SAISON!!!
Tous les beaux tissus Nóuveautés sont arrivés.
Nous habillons parfaitement toutes les tailles.
Nous livrons dans les 4 jours ,
au prix de la confection , gràce à notre système

A

RODUIT et Co
msioN

M I S E  E N  V E N T E
de

TI  SS US
Nóuveautés
d'automne et d'hiver.

... Un des choix les plus importants i. "
de tout le canton en lainage !

/

VOYEZ NOTRE VITRINE

A l ' E c o n o m i e
i. Rohner-Coppex , . •

Place du Midi SION

Les derniers modèles extdusifs en 
Mantmux
Robes
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- ss Ce?/? ' Blouses
I ĉ f ei

A ^-^  3 Pullover*
I 1 Jaquettes ìj_ \\
liflBEIiiìHIÌ'llllìlilf J> ± '':Wpr:

Le Magasin de la fèmme elegante 
;- fC WK ' ; ¦ '

AV. DE LA GARE '"* |'
Mmes GRICHTING S I O N  ì

v '

LINGERIE FINE - CONFECTION « HANRO »

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

DE LA FEMME ELEGANTE ET SOIGNÉE

S I O N

Grand-Pont Mlles Métrailler

TÉLÉPHONE 2 13 60

s.

DANS S A BOUTI QUE

M iéff e Couture
MONTHEY

vous offre
un grand choix
d'ensembles en tricots
frangais e't italiens

Tricosa
Bess Art
Vello d'Oro
Drumlanig

ainsi que de superbes vètements en cuir
Marques Ryfal, vendue
chez

, Dior
Steinhock
Caradaim
premier Prix 250.—

En grande Mouvoaiifé
la jupe anglaise
« Gor-Ray »
dans 200 coloris
L. Languetin. - Tél. 4 28 37

PAS DE NOUVELLES
TOILETTES
SANS UN CHAPEAU CHIC

Mme Schmid-Minola
MODES

PRATIFORI - SION

vous présente ses

dernières créations
4

M e s  d a m e s . . .
Pour votre chapeau d'automne

^mmìhn
Rue de Conthey •
Tel. (027) 2.12.85

SION

vous présente les dernières créa-
tions du chapeau classique au
Modèle de Paris.

Le plus grand .il_ de iqanteaux ave uous poissiez imaginer
»,,,. ___ u„ GALER|ES DU MID| _„„
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MESSIEURS

nouveaux venus, les tissus black-and-white, prennent un bon départ qui fait
l. ugurer de leur succès. Ils combinent les tons noirs et blancs en une grande

varieté dc dessins discrets ou marquants. Modèle Vètements Frey.

•- .volllcuse interprétation de l'élégance sportive : « Chester », Voici le style italien dans une nouvelle variante d'une indéniablc élégance.
Une veste en véritable « Home spun tweed » d'Ecosse à dessin Revers larges et plus courts. Épaules élargies et arrondies. C'est la coupé
(ranci , distinction. Modèle McGregor of Switzerland. ideale pour Ics nouveaux tissus black-and-white. Modèle Vètements Frey.

Cette année, tout particulièrement ,
la couture s'est occupée de vous.

La ligne « Jet » est la dernière trou-
vaille. Fendu derrière. ce nouveau
veston , par un jeu ' de plis sur les
còtés maintenus par uno toile, rap-
pelle les ailes de l'avion du mème
nom. Ferme un peu plus haut que jus-
qu 'ici par deux boutons sous un col
tailleurs moins strict. Le pantalon est
sans revers.

Les tonalités : des bruns et des verts
mèlés.

Pour le manteau classique, ce sont
les lainages zibelinés qui ont la cote
dans les gris et les beiges. Les dou-
blures ne sont plus artifìcielles mais
en laine de teinte contrastante, au
moins jusqu 'à mi-corps.

Plus de ceinture nouée mais bouclée
sagement.

sf"" •
_ :> . misk
. ¦" : " . „I__^__ »__ ^_._-ì_ . . !_*£.

Séduisant autant que pratique, ce manteau colon a les revers et la doublure en
lainage de teinte contrastante. Revers de manches haute mode, ornés dc piqùres.

Casquette reversible, assortie. Vètements Frey.

Une allure martiale pour l'après-ski, la voiture ct les voyages .
Alors « Knit Shawl Jacket » cn jersey monte sur une légère dou-

blure en tissu mousse. Modèle McGregor of Switzerland.

)U V I S ON
sur les cfìevewc

s nouvelles teintes mode pour les
*ux ont conclu un pacte d'amitié
: la mode du vetement. C'est donc
^n qui est en faveur aujourd'hui.
' ce terme dc brun est une bien
^e chose pour designer ces tona-
Wagnifiques qui ont la douceur

Ve'ours et l'éclat de la perle ! Ce
; le_ tons à la fois chauds et lui-
j des fouiTures précieuses qui ont
¦té l'idée de créer Ics nouvelles
tores « Velours » . Lc >< Vison sau-
!l nous donne un ton chàtaigne,
ornent rougeàtre qui a l'éclat de
acre ; il convient spécialement aux
reux de teinte brun moyen à brun

Castov -\ un marron clair très doux .
ornent irisé de mauve, a été con-

Cu pour Ies cheveux qui vont du brun
clair au blond foncé. Enfin , pour les
cheveux blond foncé à blond clair . on
choisira « Chamois », un ton beige clair
aux reflets irisés qui donnent de la vie
à la chevelure. Parions que tous les
hommes qui ont l'occasion d'admirer
ces teintes « individualisées ». si l'on
ose dire , et d'une élégance si fine et si
discrète se diront en leur for inté-
rieur : < Je voudrais bien que ma fem-
me ait des cheveux comme ca... ».

Les Grands ÌVlaitres tìe la coiffurc
n'ont pas encore leve le voile sur tou-
tes leurs intentions. On sait tout juste
que les nouvelles coiffures de 1 hiver
seront légère. ; comme des plumes. Mè-
ches et boucle , viendront ombrèr vos

veux, cacher votre front et mousser

sur vos oreilles , un peu ebouriffees en
somme.

Fini le règne de la coiffure gon-
fiarne et crèpée exagérément sur des
cheveux mi-longs. Les cheveux seront
ou très courts ou assez longs pour ètre
retournés en grosses bouclés. L'im-
plantation naturelle des cheveux guide
le mouvement des coiffures qui doit
ètre très souple. Quelques coiffures
aux mouvements dissemblables tien-
nent évidemment compte de l'harmo-
nie du visage. Le serrc-tète reste en
vogue mais s'orne d'une boucle sur le
devant.

A vous de choisir suivant votre goùt
ou l'appréciation de votre coiffeur , le
genre qui vous siéra le mieux.

¦'' . " - ^i^ p̂l— '._ì
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I_ nU - .I - i l I _ .DE — Coiffure  cu leger « coup de vent ». I.es cotes
relevé- . ae.ompagnent les bouclés de la nuque vers le haut pour

dégager le cou.



Votre manteau
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On regarde vos chaussures,
pensez-y ! Nìarchez avec la

mode !
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Ligne effilée: 
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au prix formidable de

Fr. 44.80
Comme de bien entendu

chez
HENRI

Grand-Pont SION

La maison de la belle
chaussure

n ensemble après-ski « Il e lancia » à la fois élégant et confortable.
Modèle Helana

«Àu Printemps »
Magasin spécialisé : vous presente le_

I'yjama de flanelle , dessin élégant, très apprécié des jeunes qu)
aiment cette ligne nouvelle.

Nóuveautés
d'Automne !

% Jaquettes
% Jupes
9 Blouses
9 Tabliers Melly PANNATIER
f) Pullovers Rue de Lausanne
• Bas SION

Pulì sport avec col roulé en pure laine. Création suisse Tusa. « Brenda », elegante robe de jersey avec bordures piquces. Création suisse His



Le F. C_ Sion
h/iìidicapé

pour le déplacement
de St-Gall

Avant le match très diff ici le  qui
attend le.s Sedunois dimanche pro-
chain. à St-Gall , tout ne s'annonce
pas pour le mieux dans le camp
valaisan. En effet, il est possible
que le leader de Ligue nationale B
soit conlraint de se passer des ser-
vices de trois de ses meilleurs élé-
ments pour ce match très impor-
tant. On sait que dimanche , contre
UGS, l'entraìneur Spikofski avait
été blessé au genou. Son rétablisse-
munt pour dimanche n 'est pas cer-
tain. En outre, Grand , victime d'u-
ne in.solation, souffrait  encore hier
de violents maux de tète, alors
qu 'Héritier, blessé lui aussi , mais
plus légèrement, craignait cepen-
dant beaucoup pour son genou.

Si los absences de ces trois
joueurs devaient se confirmer , il
ne fait  pas de doute que les Sedu-
nois srt'uient fortement handicapés
car ils ne peuvent pas encore
compier pour le moment sur les
services de Meier. Espérons cepen-
dant que quelques jours de repos
permettront. à ces joueurs de tenir
leur poste dimanche.

Assemblée générale du Club sedunois de boxe
Réunis a fin juin en assemblée ge-

nerale , c'est devant un copieux par-
terre de jeunes boxeurs que le CSB
toujours remuamt , a tenu ses assises.
L'ordre du jour comportali un tour
d'horizon 'sur la safeon écoulée qui
fut réjouissante. Gràce à l'amabilité
de la Police Cantonale, il a été pos-
sible de continuer régulièremenit les
entrainemenits^ Finsi tanice préoiitée
ayant mis à disposition Monsieur
Darbéllay, ancien élève de Charly
Kuhn . La question de l'entraìneur
devra ètre revue, car il en faudrait
plusieurs pour imstruire méthodique-
menit nos espoirs et donner au moins
deux legons par semaine. Il convient
tout parti cui ièremenit de relever les
belles prestations de Reynard Jo-
seph de Savièse qui n 'a jamais été
battu à ce jour. Sous la main expente
de Darbéllay, nous ne doutons pas
que bientót d'autres éléments feront
parler d'eux sur les rings. Pinale-
ment. Monsieur Actis, président du

Club pendant plus d'une décennie,
déposa , à la consternation générale,
irrévocablement son mandat. Pour
qui connait le dévouemenit sans bor-
nes de M. Aotils, c'était une perte très
sensible pour le Club. Heureusement
un très grand sportif sedunois ac-
cepta de reprendre cette lourde char-
ge et c'est aux acclamations générales
que Monsieur André Philippini fut
nommé nouveau président. Grand
sportif , .médaille des jeux Olympi-
ques, Monsieur Philippini connait
toutes les joies et détresses du vérita-
ble sportif et les paroles qu'il pro-
nonga pour cloturer cette -séance al-
lèrent droit au cceur de chacurt et
sous sa diirec.tion le club va connaìtre
un soufflé mouvieau, le soufflé de l'en-
ithousiasme. Le Olub se permet de
rappeler à tous les boxeurs ou sym-
pathisants que la reprise des erutraì-
nemenits aura lieu le vendredi 29
couranit à la salle du Sacre Cceur à
20 heures. Une convocation person-
nelle sera encore envoyée à chacun.
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Ceci vous interesserà sùrement...
Schaffhouse • La Chaux-de-Fonds 0-5

Les Chaux-de-Fonnìe rs  ont remporté , dimanche apres-midi , a S c h a f f -
house. une victoire très net te sur le club locai. On voit ici une belle
intervention du gardien jurassien Eichmann devant  Akeret. Au premier

pian , l' espoir c) iaii.v-de-/ o) iiuer De/orci.
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FOOTBALL
Pour les matches d'entrainement

de mercredi prochain , Karl Rappan
a forme les équipes suivantes :

Schneider (Servette) ; Sidler (Gran-
ges), Schneiter (Young Boys) , Gro-
béty (Lausanne), Meier (Young Boys)
Tacchetta (Lausanne) , Antenen (La
Chaux-de-Fonds), Eschmann (Stade
Francais), Robbiani (Servette), Pot-
tier (Stade Frangais), Allemann
(Mahtoue). Remplaeants : Mauron
(Granges), et Rey (Lausanne) .

Equipe B contre Pforzheim à Bà-
ie : Elsener (Grasshoppers), Kernen
(La Chaux-de-Fonds), Wuetrich
(Servette), Hofmann (Young Boys),
Winterhofen (Grasshoppers), Weber
(Bàie), Armbruster Hosp (Lausan-
ne), Frigerio (La Chaux-de-Fonds),
Von Burg (Grasshoppers), Duerr
(Lausanne) .

Espoirs contre F. C. Singen , à
Singen : Einle (Granges), Hertig
Lu.stenberger (Lucerne) , Quattropa-
ni (Bienne) , Deforel (La Chaux-de-
Fonds). Kranichfeldt (Bàie), Nigge-
ler (Young Fellows) , Gruenig, Hal-
demann (Thoune), Marti (Young
Boy;), Remplaeants : Iten (Schaf-
fhouse), Hunziker (Lausanne) , Kunz
(Gra . shoppers), e't Schmid (Bienne).

(Réd ). — On s'étonnera de ne pas
trouver trace de Georgy dans ces
sélect'ons.

CYCLISME. Course de còte pour
amateurs Alpnachstad-Guber (10
km. avec 440 m. de dénivellation) :
1. Fredy Dubach (Emmen) 23' - 2.
Josef Reichmuth (Kinsiedeln) 24'05"
- 3. Alails Immoos (Gersau) 24'20" -
4. Mario Corte (Umiterageri) 24'34".

REUNION INTERNATIONALE
SUR i'ISTE A COLMAR

Grand Prix de vitesse : 1. Mas-
pes (lit) - 2. Rousseau (Fr) - 3. Su-
ter (S) - 4. Gaignard (Fr).

Américaine sur 120 tours (piste
330 mètres) : 1. De Bakker-Goetz
(Be-Fr) 40 p. - à 1 tour : 2. Gai-
gnard-Scob (Fr) 37 p. - 3. Gaiair-
donf-Roos (It-Fr) 15 p. - à 2 itours :
4. Merdes-Freund (Al) 27 p. - 5.
Derksen-A. Graff (Hol) 26 p. - 6.
Rousseau-Fuhrel (Fr) 12 p. - 7. Su-
ter-Gra f (S) 10 p.

Oscar Mudry, nouvel entraineur
du H.-C. Montana-Crans

Le H. C. Monfana-Crans élant
sans entraineur, le nouveau comi-
té s'est immédiatement mis à la
recherche du successeur de Ber-
nard Bagnoud, transféré au H. C.
Sion. Après plusieurs mois d'acti-
ves recherches, les dirigeants du
H. C. Montana-Crans ont eu la
main heureuse en enqageant l'an-

cien international ef joueur du te sa place en Ligue Nationale B
H. C. Martigny, Oscar Mudry. Félicitons sans réservés les diri

Tous les sportifs valaisans con-
naissent certainement cet excellent
entraineur qui dirigeait encore le
H. C. Martigny la saison dernière.

Nous tenons spécialement à
souhaiter à Oscar Mudry la plus
cordiale des bienvenues dans les
rangs du H. C. Montana-Crans ef
nous espérons vivement que grà-
ce à ses larges connaissances en
matière de hockey sur giace, la
jeune formation montagnarde dé-
fendra chèrement et de haute luf-

geants du H. C. Montana-Craft
pour cette excellente acquisitior..
Précisons que c'est gràce à la
compréhension et à l'esprit spor
tif des dirigeants octoduriens
qu'Oscar Mudry pourra entrainer
le H. C. Montana-Crans la saison
prochaine. Nous les remercions
et les félicitons vivement d'avoir
mis à la disposition du club mori,
tagnard un homme aussi compé-
fenf.

Cz.

W
^%

Comment se présente la saison 1961-62 de
hockey sur giace pour les clubs valaisans ?

Tout d'abord en Coupé suisse, la
situation est la suivante : Viège,
exempté du ler tour, s'en ira affron-
ter le vainqueur du match Langasse-
Breitlachen ; Montana-Crans, après
s'ètre rendu à Ascona , jouera , en cas
de victoire contre le vainqueur du
match Reuchenette - Soleure : Sierre
ira à Bellinzone puis, toujours en cas
de victoire valaisanne, ira jouer contre
¦le vainqueur de Rotblau - Binningen ;
Martigny est exempté du premier tour
et ira jouer contre le vainqueur de
St-Imier - Le Locle. Quant au HC
Sion , il s'en ira tout d'abord à Aarau
et s'il réussit à se qualifier pourra re-
cevoir les Young Sprinters sur sa pa-
tinoire.

Nous avons déjà publié les calen-
driers de Ligues nationales A et B.
En ce qui concerne la première ligue,
Sion figure dans le sous-groupe b du
groupe 6,, aux còtés de Charrat, Saas-
Fee et Zermatt. Si les Sedunois ter-
minent en tète, ils devront affronter
le vainqueur du sous-groupe A qui
sera très probablement Genève. A ce
moment, si Sion est toujours qualifie,
il devra jouer contre les vainqueurs

des groupes 4 et 5 qui seront proba-
blement Grindelwald ou Thoune pour
le premier et St-Imier ou Le Pont
pour le second. Comme on le voit, il
y aura du pain sur la planche.

En 2e ligue, les clubs valaisans se-
ron t répartis dans deux sous-groupes
constitués de la fagon suivante : sous-
groupe Ba, Lausanne II B, Martigny
II , Monthey I et Salvan I ; sous grou-
pe Bb, Rarogne I, Sion II, Tourte-
magne I et Viège II.

Deux sous-groupes également en 3e
ligue, répartis comme suit : sous-
groupe Ca, Bramois I, Chippis I, Nen-
daz IA, Sierre II, Sion III ; sous-
groupe Cb, Leukergrund I, Nendaz
IB, Saas-Fee II, Saas-Grund I.

Chez les juniors enfin , le groupe
haut-valaisan est forme de Zermatt ,
Viège, Lycée Jaccard , Montana et
Sierre B ; quant au groupe bas-valai-
san, il est le suivant : Sierre A, Sion,
Martigny, Villars et Lausanne.

Cet àpergu donne une idée du vaste
programme qui attend les hockeyeurs
efette artnéé !

Tir-challenge de IXR.T.M. 1961 à Sierre
Sierre était samedi 23 le lieu de

réunion des tireurs militaires valai-
sans. La chaleur estivale de cette an-
née si sèche ne retint nullement nos
membres et plus d'une trentaine se
retrouvèrent au stand de la cité du
soleil . Seuls nos camarades de Marti-
gny, probablement occupés à la pré-
paration de leur Comptoir firent dé-
faut , mais nous espérons bien le re-
trouver à la prochaine occasion.

Voici les principaux résultats :

TIR 300 M.

Challenge individuel (colonel de
Kalbermatten), cible A à 10 p. Résul-
tats :
1. Launaz Charly, Monthey, 57
2. Monnet Pierre, Chamoson , 55
3. Perraudin Raymond , St-Léonard ,

53
4. Zach Emile, Sion, 52
5. Moren Michel, Vétroz , 50
6. Besson Leon, Sion, 49
7. Ritz Erwin , Sion , 49
8. Pfammatter Léonard , Sion , 48
9. Jacquier Charles, Sierre , 47

10. Défago Fernand , Monthey, 46
11. Duvernay Francois, Lens, 45
12. Veuthey Bernard, Monthey, 44
13. Pitteloud Evenor , Sion, 43
14. Carrupt Martial , Chamoson ,-40
15. Zwissig Gaspar , Sion , 42
16. Fellay Louis, Chamoson , 40
17. Rey Roger, Sierre, 35
18. Revaz Serge, Sion, 33
19. Sierro André, Sion , 28

Challenge inter-giron (Paul Germa-
nier) :

1. Sion , 150 points.
2. Monthey, 147 points.
3. Centre, 145 points.
4. Sierre, 145 points.

Challenge individuel (Caderas), cible
B à 10 points . résultats :

1. Perraudin Raymond , St-Léonard.
57

2. Ritz Erwin , Sion , 55
3. Veuthey Bernard , Monthey, 53
4. Duvernay Francois, Lens, 53
5. Zach Emile, Sion, 52
6. Zwissig Gaspar , Sion, 51
7. Launaz Charly, Monthey, 51
8. Moren Michel , Vétroz,' 50
9. Pfammatter Léonard , Sion, 49

10. Monnet Pierre, Chamoson, 49
11. Revaz Serge, Sion , 46

12. Fellay Louis, Chamoson, 45
13. Jacquier Charles, Sierre, 45
14. Bétrisey Joseph , St-Léonard, 44
15. Pitteloud Evenor, Sion, 43
16. Carrupt Martial, Chamoson, 43
17. Défago Fernand, Monthey, 42
18. Besson Leon, Sion, 39
19. Sierro André, Sion, 37
20. Rey Roger , Sierre, 30

Challenge individuel (Schmutz), ci-
ble 10 points , résultats.: f
1. Christinat Paul , Sion , 56
2. Besson Leon, Sion , 53
3. Carrupt Martial , Chamoson, 52
4. Launaz Charly, Monthey, 52
5. Ritz Erwin, Sion, 51
6. Zach Emile, Sion , 50
7. Bétrisey Joseph , St-Léonard, 50
8. Pfammatter Léonard , Sion 47
9. Perraudin Raymond, Sf-Léonard

46
10. Défago Fernand, Monthey, 45
11. Bétrisey Joseph, St-Léonard, 44
12. Veuthey Bernard , Monthey, 40
13. Rey Roger, Sierre, 40
14. Revaz Serge, Sion, 39
15. Pitteloud Evenor, Sion, 38

Challenge inter-giron (Rothermund!
résultats :

1. Sion , 160 points.
2. Sierre, 140' points.
3. Monthey^ 137 points.

Les membres du comité n'osant pas
se risquer à la distance trop ' longue
pour eux de 300 m., disputèrent deux
challenges plus à leur portée , 6 coups
au pistolet sur cible A à 10 points ,
et obtinrent les résultats suivants :

« Litre » : Dénoréa z, 41 ; Sierro , 39 ;
Zuchuat , 38 ; Vernay, 33.

« Demi-litre » : Vernay, 51 ; Zu-
chuat , 43 ; Dénoréaz , 41 ; Sierro, 13.

Comme dernière manifestation de
l'année, le comité de la Section du
Valais de l'ARTM vous préparé un
petit rallye familial avec radette sub-
sidiée et , l'après-midi , gymkhana. Tout
cela aura lieu le dimanche 29 octobre
1961 , entre Sion et Martigny.

Pour dépanner le ménage, par
suilte de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion,
Mme Karl Schmid, Tél . 2 29 40.

Jeannette Gysing,
de Salvan, exclue
de l'equipe suisse

de ski
Nous apprenions hier que la sym-

pathique skieuse de Salvan Jeannette
Gysing venait d'ètre éeartée de l'e-
quipe suisse de ski. En effet , la Fédé-
ration suisse de ski vient , parait-il ,
de découvrir que la jeune championne
était de nationalité britannique et elle
vient d'aviser l'intéressée qu 'elle ne
pourrait plus faire partie de l'equipe
nationale helvétique ni participer aux
entrainements.

Cette fagon de procéder , assez cava
lière on en conviendra , a cause un vif
émoi dans le domaine du ski. Quant
à l'Angleterre, elle est évidemment
très heureuse et la Fédération britan-
nique vient déjà d'aviser Jeannette
Gysing qu 'elle était sélectionnée pour
représenter le pays de Sa Gracieuse
Majesté aux prochains championnats
du monde de Chamonix.

Bilan regalile avant
SUISSE - SUEDE

Attisees par les nombreux matches
d'entrainement, les discussions au su-
jet du «match intèrnations de l'année»
soit Suisse - Suède qui aura lieu au
stade du Wankdorf à Berne le 29
octobre vont bon train. Il interesserà
certainement les sportifs de savoir
que ces deux teams se sont déjà ren-
contres 13 fois ; chacun d'eux ónt
gagné six fois tandis que le 13e match
s'est termine sur un résultat nul. La
plus grande proportion des buts —
28 : 23 — revient, sans conteste, aux
Nordiques. Etant donne que les Sué-
dois laissent paraitre une certaine fai-
blesse « au^dehors » et vu les efforts
que les nòtres feront, les spécialistes
s'attenderti à ce que des forces égales
se mesurent.

Cours de
Jeunes Tireurs 1961
SAINT-MARTIN. - Société organii*-

satrice du cours : « Intrèpide ». Chef
du cours : Zermaitten Joseph. Moni-
teurs : Gaspoz Joseph ; Morand Ca-
imille.

Mentions aux Jeunes Tireurs ioi-
après : 28 : Quinodoz Michel, Rossùier
Norbert. 27 : Monand. Bermardl. 26 :
Mayor Andìré, Rossaer pene, Zermat-
ten Daniel. 25: Getìolet Coniaci, Moix
Roger, Ppaiong Daniel. Pralong Jean,
Quarroz Michel , Quinodoz Michel ,
Rey Jean , Rossier Leon.



Un seul « 13 »
au Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 6 du
24 septembre 1961, liste des gagnants:

1 gagnant à 13 pts, frs 146.226,75
31 gagnants à 12 pts, frs 4.717,—

345 gagnants à 11 pts, frs 423,85
3.019 gagnants à 10 pts, frs 48,40

Martigny-Sanas
ou l'élève

à l'école du maitre
Cest demain soir, mercredi, que

le BBC Martigny recevra Sanas-
Lausanne pour , son deuxième
match de championnat en Ln B.
On sait que le premier fut favo-
rable aux Martignerains puisqu'ils
battirent Rosay (un autre club de
la capitale vaudoise) par 44 à 32.

Mais ce sera, cette fois, une au-
tre paire de Jmanches. En effet,
Sanas est l'une des meilleures
équipes de Suisse. Elle compte
d'ailleurs dans ses rangs plusieurs
joueurs internationaux, dont le fa-
meux Rollaz.

On s'étonnera, dans ce cas, de
trouver Sanas dans notre seconde
catégorie de jeu. C'est la raison
pour laquelle il est bon de donner
quelques précisions qui éclaireront
Ies lecteurs. En effet , Sanas a ter-
mine la saison 60-61 au 3e rang
LN B, cela ne fait aucun doute.
gue nationale A, c'est-à-dire immé-
diatejment derrière Stade Francais
et Urania. Hélas, trois fois hélas
pour eux, Ies Lausannois avaient
fait jouer la saison durant l'ex-
olympic-Fribourg Dubrey, croyant
dur comme fer que ce joueur était
bien en règie qtiant à sa qualifi-
cation. Il ne -'était pas : tous les
matches gagnés par Sanas furent
dono perdus sur le tapis vert et
ce fut la relegation...

Sanas n'en reste pas moins une
des plus fortes équipes du pays
et le prouvera dès demain soir
contre Martigny. A vrai dire, Sa-
nas ne fera qu'un bref séjour en
Ln B, cela ne fait aucun doute.

Le public sportif de Martigny
devrait donc profiter de l'aubai-
ne pour aller l'applaudir une fois,
tout en apportant ses encourage-
ments à la formation locale qui
voudra s'incliner, cornine on dit,
avec les honneurs de la guerre.

Le match debuterà à 20 h. 30, à
la halle de gymnastique.
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Le football à l'étranger
Allemagne: Eintracht Francfort et Nuremberg au coude à coude i France : Pottier failFrance : Pottier fait

gagner le StadeLe groupe sud est le théàtre du
duel passionnant que se livrenit au
sommet le champion d'Allemagne, FC.
Nuremberg, et l'ex-cbampion, L8n-
tracht de Francfort. Après huit ren-
contres, cas deux formations sont
toujours au coude à coude avec 14
points. Toutes deux orut triomphe à
l'exitérieu r.

jBien que se présenitainit sur le ter-
rain du Vfr. Mannheim {20.000 spec-
tateurs) sans l'avant-cenitre Strehl, le
FC. Nuremberg a rnarqué quatre buts
et n'en a concèdè qu'un seul. Toute-
fois, l'avantage de 2-0 pris à la- mi-
temps fut heureux. Le premier but,
rnarqué par Zenger, fut obtenu sur
un penalty discutable. Le second,
réalisé par l'inter Wild, sur ouvertu-
:re de Morlock, parut entaché d'un
hors jeu. Font heureusement, Zenger
et Flachenecker enlevèrent, après la
pause, tout doute sur la légitimité
du succès des champions..

Apres avoSr tire trois fois sur les
monitants et marque un but (Witlat-
schil) au 'Cours de la première mi-
temps, SC. Karlsruhe a fortement dè-
gù son public (20.000 personnes) par
le manque die condition physique de
ses joueurs, qui se mon.trèrent irnca-
pables, après la pause, de dllsputer
la victoire à Eintracht Francfort.
Pourtant, les visiteurs jouèrenit la plus
grande partie du •match sans le con-
cours effectif de l'inter Kreutz, con-
fine à l'aide dans un ròle de figu-
rant {blessuré) depuis la 18ème minu-
te. Schamer et Stein furent les au-
teurs des deux buts d'Eintracht.

TROIS POINTS D'AVANCE
POUR SV. HAMBOURG.

Dans le groupe nord. SV. Ham-
bourg n'a pas encore perdu un seul
point 1(8 'matches = 16 points) et
compte drois longueurs d'avance sur
son suivant immédiat, VfV. Hilde-
sheim.

A Neumuinster, devant 14.000 spec-
'tateurs, les ex-champions d'AUema-
gne s'imposèrent plus aiséiment que
prévu (6-1). Uwe Seeler, qui cette
fois occupa le poste d'inter droit, et
Reuter, apportèrent un avantage de
deux buts à la pause. Durant les qua-
rante-cinq diernilères minutes, l'a-
vant-centre Wulf (2), Ùwe Seeler et
Dòrfel allgnèrent encore quatre ' buts
avanit que l'equipe looale ne sauve

l'honneur par Agurew, sept minutes
avanit la fin. Alors que Stapelfeldt
remplagaiit le stopper Kropelin , Bahre
avait la charge de faire oublier Klaus
Stiirmer (eh linsitance de transfert à
Strasbourg) dans la ligne d'attaque.
Malgré ses modifications, les Ham-
bourgeois évoluèrenit avec leur auto-
rité habituelle. L'arrière centrai
Mess, qui disputailt son 500ème match
pour Neumùnster, fut le meilleur des
adversaires malheureux de Ham-
bourg.

L'EFFICACITE
DE PIRMASENS.

En baibtarut Rotweiss Essen par 2-0,
le FC. Cologne a conserve la première
place du groupe ouest. La rencontre
s'est déroulée à Cologne devant 17
mille spectateurs. La formation locale
obtint ses deux buts par Muller et
Breuer. Très sur, le gardien Ewert
n'a lailssé aucune chance aux jeunes
attaquants d'Bssen.

Sur le terrain de Rotweiss Ober-
hausen, Schalke 04, second du clas-

sement, a dieplacé une foule record
de 35.000 personnes. C'est en pre-
mière mi-temps que Schalke a fait
la décision. Deux buts de Klodt , isur
deux actions incisiVes de l'ailier Àss-
my apportèrent un avantage confor-
table à la pause. Par la suite, ìa- for-
mation locale se reprit fort bien et
sans une certaine malchance — un
tir sur la transversale et un second
sur le poteau — aurait pu arracher
l'égalilsation, au lieu de se contenter
de sauver l'honneur par Wrenger.

Les quarta, e équipes sarroises étant
au repos. le championnat du groupe
sud-est n'a connu qu'une activité ré-
duite. Le leader FK. Pirmasens a, lui ,
mis les bouchées doubles, en dépla-
cement, contre VfR. Kaiserslautern.
Gràce à un « coup de chapeau » de
l'inter gauche Kapitulski et deux buts
de l'ailier droit Hohmann, Pirma-
sens a signé une retentissante victoire
(5-0). Surclassée, l'equipe locale ne
réussit mème pas à sauver l'honneur,
•bien qu'ayant bénéficié d'un penalty
que l'avant-centre Zaegel tira mala-
tìroi temei-1.

Rien ne va plus a Monaco : depuis
que les Ecossais de Glagow Rangers
les ont bouté hors de la Coupé des
champions européens, les champions
de France pardent la face sur le pian
national.

A Lens, devant 15 500 spectateurs,
ils cnt concèdè un sevère 5-0 qui au-
rait méme pu ètre augmenté de trois
buts , si l'arbitre n'en avait pas jugé
autrement. Lourds, privés de toute
inspiration en attaque et de détente
en défense, les joueurs de la Princi-
pauté se sont faits damer le pion par
une formation vive dans ses entre-
prises offensives et résolue dans ses
actions défensives. C'est . le trio cen-
trai de 'l'attaque lensoise, forme par
l'Autrichien Riegler, par l'interpatio-
nal Wiesnieski (1 but) et l'ex-Greno-
blois Lafranceschina (2 buts) qui dé-
mentela le réseau défensif monégas-
que. L'ailier Margottin (le plus jeune
professionnel de France) réussit par
deux tirs croisés à marquer les deux
autres buts de cette étonnante vic-
toire qui hisse les Lensois à la se-
conde place 'du classement.

REIMS A RETROUVÉ KOPA

A Montpellier, devant un public re-
cord de 19 500 personnes, Reims a
battu la dynamique formation meri-
dionale, révélation du début de saison.
C'est à l'activité clairvoyante du nou-
veau tandem de demis internationaux
Muller - Vincent que Reims doit son
nouveau succès. D'autre part, Kopa
fit un excellent match. Pour une fois,
sa cheville endolorie ne lui causa au-
cun ennui. Il fut l'inspirateur d'un
quintette offensif en verve. Piantoni
ouvrit le score et ses deux coéqui-
piers marocains Akesbi et Ahzar con-
soliderei; une victoire qu 'un but du
Noir N'Doumbé, sur penalty, ne put
mettre en 'doute..

En déplacement à Nice, le Racing
a été battu par un but de I'Argentin
de Bcurgoing, qui refait surface après
une longue période d'inactivite due à
une suspension disciplinaire. Le match,
joué sous un soleil torride, fut medio-
cre. Seul Jean-Jacques s Marcel tenta
quelque chose de positif dans une
ligne d'attaque parisienne où le You-
goslave Milutinovic n'a pas le rende-
ment attendu ; I'absence prolongée
d'Ujlaki se fait de plus en plus sentir.

MADE IN SWITZERLAND

Le Stade frangais a remporté au
Pare des Princes (9100 spectateurs) sa
première victoire à l'issue d'un match
mediocre contre Nancy. L'unique but
de la partie , fut réussi par Pottier
(22e) qui , du pied gauche et malgré
la charge de deux défenseurs, trans-
forma une passe en profondeur
d'Eschmann. Par la suite, Pottier, vic-
t ime d'un claquage à la cuisse, n'eut
qu'un rendement amoindri. II fut
néanmoins le meilleur élément de l'e-
quipe parisienne dont les deux seuls
atouts sont bien ses « petits Suisses ».

Malgré une blessuré de son avant-
centre Mahi , Rennes a battu Rouen de
justesse. Le jeune ailier Bourras, à
l'origine des deux premiers buts et
auteur du troisième, fut la révélation
de la rencontre. Cette victoire dans le
derby de I'Ouest (9 000 spectateurs)
permet à l'equipe bretonne de se pia-
cer au second rang à égalité avec
Lens) ; un beau succès pour son nou-
vel entraineur, l'ancien international
Antoine Cuissard .

LA FUGUE DE VALENCIENNES

En seconde division , Valenciennes
imite Reims en prenant résolument la
téte du classement avec deux points
d'avance sur Bordeaux , Troyes et
Marseille. Dimanche, l'equipe nordiste
a infligé sa première défaite à Be-
sancon . C'est l'ex-Bisoratin Guinot qui
causa la défaite de la formation fran-
che-comtoise en ouvrant le score d'un
tir inattèndu du pied gauche. Sur la
fin du match. Valenciennes assura son
précieux succès par un but de l'avant-
centre Masnaghetti.

Roger Courtois trouve plus de satis-
faction avec son équipe de Troyes en
seconde division qu 'en première. Re-
cevant Nantes (5 000 spectateurs), les
Troyens ont gagné 4-1, gràce à un
« hat-trick » de l'ailier international
Stopyra . Les Nantais attendaient
beaucoup des deux acquisitions pari-
slennes, Grillet et Guillot. Les deux
ex-Racingmen se sont contentés de
faire une entrée discrète-

Italie : Milan. Rocco et ses vedettes

3 chalets 2 vaches

A VENDRE

Pour la première fois depuis dou-
ze années, l'Internazionale a triom-
phe sur le terrain de Padova. Ce
succès lui perme.t dc rester seule en
téte du championnat d'Italie de sè-
rie A, à l'issue de la 6me journée.

C'est l'ailier gauche Corso qui réus-
sit à marquer les deux buts du mat-
ch et de la victoire. Le premier, il
l'obtint à la suite d'une action confu-
se, en première mi-temps. Un coup
frane, après la reprise, lui donna l'oc-
casion de marquer le second. Gràce à
l'excellente tenue de sa ligne media-
ne (Zaglio, Guarneri, Bolchi), le club
milanais parvint à garder son avan-
tage jusqu'au bout. Le Yougoslave
Kaloperovic et l'Autrichien Kolb n'ont
pas fait oublier à Padoue le seul Ar-
gentin Rosa, transféré à la Juventus.

Tandis que son grand rivai cueil-
lait deux points. qui valent de l'or,
à Padoue, l'AC Milan en pèrdaì,t deux
devant son public du stade San Siro.
Cette équipe passe par une période

A vendre dans la A vendre
région de Nendaz

race d'Hérens, à-
Bas prix. gées de 4 et 7 ans,
Pour traiter s'adr. bonnes laitières,
à case postale 53, portantes 17 dé-
Sion 2. cembre et 15 jan-

vier.
Tèi. 4,81.90.

Nous cherchons
à la Boussielle sur pour 1» 31 octobre
Ayent, une jolie

.. SOMMELIÈRE
lidi VClIC ,je toute confiance.

Maison du Peuple,
Ecrire sous chiffre Fleurier / NE.
P 21328 S à Pu- 
blicitas Sion. Jeune EMPLOYÉE

cherche

noire. Dimanche dernier, elle s'est in-
clinée à Bologne (1-0), mercredi en
Yougoslavie contre Novi Sad (2-0),
pour la Coupé des villes de foire.

L'entraìneur Rocco (qui est cOnsi-
déré comme le meilleur dans la pénin-
sule), reproche à ses deux vedettes
de la ligne d'attaque, le ' Brésilien
AMafini et l'Anglais Jimmy Greaves,
de manquer d'esprit combatif. Cette
fois, les deux hommes se sont heur-
tés à l'excellente et athlétique défen-
se dc la Sampdoria (Bernasconi, Vin-
cenzi). La rencontre fut houleuse ;
l'arbitre Leita siffla deux penalties,
Le premier en première mi-temps
pour une faute de l'arrière centrai
milanais Salvadore sur le Yougosla-
ve Veselinovic ; la transformation fut
réussre par Vincenzi.-Le second, après
la pause, fut en faveur de Milan, l'ai-
lier Danova ayant été irrégulièrement
bousculé dans Ics 16 mètres gènois.
Jimmy r Greaves ne laissa aucune
chance au gardien visiteur Rosin. Ce
dernier avaiit d'ailleurs concedè un
premier but de Greaves, sur service
d'Altafini, durant les 45 premières
minutes. Mais un but du Suédois
Skoglund et un de Veselinovic, à
6 minutes de la fin, donnèrent finale-
ment la victoire à la Sampdoria, qui
se retrouvé maintenant au second
rang du classement à un point de l'In-
ternazionale (9 contre 10), alors que
l'AC' Milan est à trois longueurs (7
points).

UN BUT POUR ALLEMANN

L'equipe du Suisse Tony Allemann,
Mantova , continue à se comporter de
brillante facon. Elle s'est vengée de
son malheureux échec du dimanche
précédent a Gènes (Sampdoria obtint
l'unique but de la rencontre deux mi-
nutes avant la fin) en disposant net-
tement de Lecco (3-0).

Tony Allemann, en parachevant
victorieusement l'un de ses specta-
culaires déboulés en première mi-
temps, esquissa un succès que deux
buts d'Uzzechini ct Mazzero assurè-
rent. A la déchargé de Lecco, il faut
dire que l'arrière Galbiati, blessé,
quitta le terrain en seconde mi-
temps. L'avant-centre Uzzechini, qu'u-
ne blessuré avait empèché de jouer
au cours des cinq premiers matches,
fit une satisfaisante rentrée à Man-
tova.

A Ferrare, la Juventus a confirmé
son redrcssement. Le passage de John
Charles au poste d'arrière centrai a
donne une nouvelle stabilite défen-
sive à l'equipe turinaise. Les atta-
quants de la Spai, Fex-Zuricois Wald-
ner en tète, n'ont jamais pu prendre
en défaut la vigilance du massif
Gallois. Celui-ci fut d'ailleurs le hé-
ros de la rencontre, puisque non seu-
lement il se montra intraitable de-
vant son gardien, ma's alla encore
marquer le premier but du match,
sur coup frane, en première mi-
temps. Après la reprise ,les Turinais
consoliderei leur victoire par des
buts de Sivori et Stacchini.

L'Atalanta, qui occupai t la premiè-
re place du classement à égalité de
points avec l'Internazionale, concèda
une surprenante défaite dans le derby
lombard qui l'opposait devant son
public de Bergame à Lanerossi Vi-
cenza. L'absence du stratège argen-
tin Maschio, suspendu pour trois di-
manches, fut l'une des causes majeu-
rcs de cet échec. C'est au début de la
seconde mi-temps, sur corner, que
Lanerossi marqua le but du match.
Un siège en règie des buts défendus
par Bazzoni ne donna aucun résultat
positif pour Atalanta.

DRAPS place
coton écru. Qua-
lité solide 167/260 à si°n dans labo"
cm, la p. 9 fr . 80. toire ou dépòt.

Envoi partout Ecrire sou _ ch|f£recontre p 21327 s à pu_
remboursement. , , . .,„ e,,,.,,„ . , . blicitas Sion.Remboursement si 
non convenance. A Jouer

S™"£_.G»
a
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Chantier de plaine 3j, _J de «u™; .
de la région de | adresser Maison
Sion cherche pour Bonvin, avenue de
sa cantine France> Slon'

2 » l  j  Monsieur chercheaides de à >»» .
cuisine chambre

indépendante
Congés réguliers. si possible quar
Faire offre à Con- tier place du Midi
sortium MEYER - Sous le Scex.
NIEDHAUSER - S'adresser au té]
FILIPPINI, SION, 2.26.29.
tél. 2.49.80. i—

A vendre gros p0|<t0Ut. . .

bàtiment ¦-
à demolir, à Sion ¦¦¦ Id ¦ ¦ ¦
sur rue principale.
S'adr. sous chiffre ¦¦ H 11
P 13274 S à Pu- P II W
blicitas Sion. ¦ ¦ ¦ ¦ fi ¦

ir Arate Zanetic, le jou eur de l'equi-
pe yougoslave de Haj duk Split qui
avait décide de ne pas regagner son
pays. a fiir. al.emenit trouve preneur
en Allemagne. Il lesit annoncé à Bo-
russia Monchen-Gladbach.
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I W Capitole (tél. 2 20 15) — Voir an

MARDI 26 SEPTEMBRE
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
;I5 informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 7.45 Fln ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Midi à quatorze heures ;
12.15 La dlscothèque du eurieux ; 12.30
Chante jeunesse ; 12.45 Informations ;
1!.55 Colonel-Docteur ; 13.05 Mardi les
gars ; 13 15 Disques pour demain ; 13.40
Le disque de concert ; 14.00 Fin ; 16.00
Entre 4 et 0 ; 17.55 Les chroniques du
nardi ; 18.15 En musique ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 Voyage Immobile ; 20.15 Re-
fratns en balade ; 20.30 Soirée théàtrale :
La Jument du Roi ; 22.10 De la mer Noire
, la Baltique ; 22.30 Les chemins de la
vie ; 23.05 Musiques pour vos rèves ; 23.15
Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;

D.OO Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.12
En vitrine ; 20.20 Colonel-Docteur ; 20.35
Septembre musical de Montreux ; 21.40
L'onglais chez vous ; 23.00 Informations ;
3,05 Epilogue en musique ; 23.15 Fln.

TELEVISION

Relàche

Capitole (tél. 2 20 45) — Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) — Relàche.
Son et lamière — Chaque Jour, au pré-

let de Valére, « Sion à la lumière de se_
ètolles >.

Société de développement — Les mem-
bres de la Société de développement de
Sion sont convoqués en assemblée géné-
rale extraordinaire , le mardi 3 octobre, à
20 h. 30, à l'hotel de la Pianta, à Sion.
Ordre du jour : procès-verbal ; contrat 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.

Choeur mixte du Sacré-Cceur — Mardi 26
crt, à 20 h. 30, répétition partielle pour les
hommes. Vendredi 29 crt, à 20 h. 30, répé-
tition pour les dames.

CAS — Mercredi 27, stamm à la cabane
de Thyon (radette), départ 18 h. 30 à la
Pianta.

Chorale sédunoise — Mercredi 27 sep-
tembre 1961 , à 20 h. 30, au locai , grande
salle du Café Industriel , première répé-
tition de l'année musicale 1961-62. Pré-
sence indispensable. Admission des nou-
veaux membres.

Carefour des Arts — Exposition Henri
Roulet.

La Matze — Ouvert tous les soin jus-
qu'à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie de
QUAY.

SIERRE
Casino (tél. 5 14 60). — Voir annonce.
uourg (tél. ,5 01 18) — « Eichmann l'homme

du Ille Rich » . Admis dès 16 ans.
Société de chant Edelweiss, Muraz —

Mardi et vendredi, à 20 h„ répétition au
locai.

Basket-ball — Entrainement lundi et
leudl, à 19 h. 45, à la place des écoles.
Minimo: ; 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 Nid aux
mlrages » « Les suites valaisannes » et « Le
drame valaisan », Isabelle de Chevron ».
Exposition des peintres valaisans et des
peintres du dimanche au Relais du Manoir.
¦ Flesta Andaluza » au Chàteau de Villa.

La Locanda — Tous les solrs, le quarte .t
(rangais « Luciano », musique typique la-
tlno-amérlcaine. Ouvert Jusqu'à 2 heures.

Erraitage — Ouvert Jusqu'à 2 heures.
Pharmacie de service — Pharmacie LA-

THION

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

Fracasse » , avec Jean Marais.
Lux (tei. 215 45) — 18 h. 15 - 20 h. 30,

Ire du Cinédoc : « La jungle brésilienne ».

f t uf o
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C L A U D E  F A R R E  R E  DE L'ACADÉMIE FRANQAISE

'a Mai'le
32
non ! la marquise Yorisaka ne s'orne
pas d'un prénom wagnérien, et eUe
n'écrit pas sa eorrespondance à la ma-
chine. Elle ne rriet pas une chemise
de soie noire pour disserter sur la
physique mathématique. Elle n'a point
de lynx apprivoisé, et ne parie pas
exclusivement par questionnaires et
conferences . Elle est pourtant ce que
vous dites: une dame civilisée... plus
civilisée que vous. peut-ètre, mais
civilisée comme vous, non . Vous por-
tez toutes deux des robes qui se res-
semblent. Mais , sous ces robes, vos
corps et vos àmes ne se ressemblent
pas .. . Vous souriez? Vous avez tort.
Je vous affirmé qu 'entre la marquise
et vous. l'abìme est encore plus large,
beaucoup plus large que cet océan
Pacifique qui séparé Nagasaki de San
Francisco! Cessez donc de Center un
rapprochement difficile. Et laissez en
Paix cette pauvre petite, qui n 'a que

MARTIGNY
Etoile (tél. 511 60) — .< Le crime était

presque parfait » , avec Grace Kelly. 16 ans
révolus.

Corso (tél. 6 16 22) -L « Les loups dans la
vallèe » .

MONTHEY
Monthéolo (tél. 4 22 90) — Voir annonce

PREVISJONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Sud des Alpes et Engadine, Valais
jusqu'au Léman : par place, passagè-
rement nuageux,. màis en general
beau temps. Températures comprises
eijtre 20 et 25 degrés en plaine l'après-
tnidi. Vents variablès, en general
faibles. ' .

Déménagements !
( Y. & H. Blanc, meubles

-iRlace du Midi - SION' : 
Tél. 2 21 78

Déménageuse
Personnel qualifie

SOUTEZ . JOSETTE.
RI. , -fttDOKT QUE
X NfilTOliE IE_

. Rutti '

faire , elle, Japonaise, de vos exemples
américains, trop américains.

Il avait parie un peu nerveusement.
Mrs. Hockley répliqua du ton le plus
pose — la controverse académique
était son fort:

— Je ne pense pas ainsi . Je pense
qu 'une Américaine ne diffère pas
d'une Japonaise, lorsqu'elles sont
deux créatures de mème éducation et
de culture égale. Et, en outre, je pré-
tends que je connais la marquise
Yorisaka , parce que je l'ai vue fré-
quemment et que nous avons eu en-
semble dHntimes et passionnantes con-
versations. Je dis encore que l'abìme
entre la marquise et moi est actuelie-
ment comble à cause des paquebots,
deis chemins de fer . du téléphone et
des autres sensationnelles inventions
qui ont rapetissé le monde, et suppri-
mé la distance entre les divers peu-
ples. Tous vos arguments sont. par
conséquent, réfutés . . .  Au reste, com-

ment vous-mème comprendriez-vous
mieux que je ne fais les choses con-
cernant la marquise Yorisaka? Elle est
une femme; vous ètes un homme. Et
tous les psychologues prononcent que
les hommes et les femmes ne peuvent
jamais se déchiffrer réciproquement ...

Felze 'interrompit pour la seconde
fois:

— Je vous en conjur e, ne faisons
pas de psychologie! Les : grands res-
sorts du cceur humain ne sont pour
rien dans cette affaire . Ne dévions
pas. Il s'agit de la marquise Yorisaka
Mitsouko, que voilà , à dix pas d'ici ,
en train de se faire agréablement tri-
poter par un monsieur qu 'elle ne con-
naissait' pas il y a deux heures, et
qu'elle a connu chez vous, par vous.
Ór. c'est par moi que vous-mème
avez connu la susdite marquise. Par
moi, et chez son mari , le marquis Yo-
risaka Sadao. J'estime donc avoir
quelque responsabilité dans les désa-
gréments qui pourraient résulter pour
le susdit marquis du susdit tripotage.

Et j' ai, malgré mes cheveux blancs,
la jeunesse de croire qu 'il est mé-
diocrement honorable de favoriser
l'inconduite d'une femme dont le ma-
ri , confiant , est à la guerre. C'est
pourquoi je vous prie de bien vouloir
m'épargner cette louche besogne, et
vous l'épargner du mème coup. Vous
allez, aussitòt que la politesse le per-
mettra . mettre à la porte vos der-
niers hòtes, et particulièrement ce
prince Alghero, que je préférerais
n'avoir jamais rencontre. Après quoi
vous me chargerez de reconduire chez
elle la marquise Yorisaka, comme
doit ètre reconduite, le soir , une fem-
me seule, crainte d'irrespectueuse ren-
contre. C'est convenu. n 'est-ce pas?

— Cela ne peut pas étre convenu, —

Une plaque
commémorati-
ve a été inau-
gurée à' l'en-
droit où furent
tués à la Len-
zerheide dix
écoliers de l'é-
cole cantonale
de Glaris.

Suisses sur l'Eiger
LA PETITE SCHEIDEGG (ATS) —

La cordée de deux Suisses, qui avaient
été apergus dimanche en f in  d'après-
midi au-dessus de VAraìgnée , sur la
paroi nord de l'Eiger, a atteint Varéte
vers 19 heures et le sommet de l'Ei-
ger à 20 heures.

Les observations qui ont été fai tes
laissent supposer que les deux Suisses ,
le guide Hildebrand von Allmen, de
Lauterbrunnen et . Vii HUerlimann,
d'Ebnat-Kappel , qui n'avaient rien
mangé durant leur ascension de di-
manche, se seront restaurés au clair
de lune, derrière le sommet où ils au-
ront bivouaqué. Ils ont e f fec tué  hier
matin leur descente.

Automobile
contre piétons

SOLEURE (Ats). — U n  groupe de
p'étons marchaient de nm't à la file
indienne sur le còté.dpoit de la route
entre Lusslingen et JSql.eure. Le con-
ducteur d'une auto,.,qui , -roulait dans
la'' _nème;directiori; ;t»e iremarqua pas
lc groupe et entra dans trois des pié-
tons qui furen.t . proj etés dans un
champ. Ils ont été transportés da"hs
un état grave à l'hòpital des Bour-
geois de Soleure.

Grave accident
de voiture :
trois morts

SCHULS (Ats). — Au cours de la
nuit de dimanche à lundi, un taxi
roulant en dirècition de Samedan sor-
tit de la chaussée et tomba dans un
ravin profond de 700 mètres. Les
équipes de sauvetage ont pu ramener
jusqu'ici 4 personnes dont 3 avaient
cesse de vivre. On ignore également
s'il y a encore d'autres victimes.

Tombe en montagne
FLUMS (Grisons) (Ats). — Le jeu-

ne Peter Rupf , 16 ans, de Flums-
Kleinberé, parti dimanche avec un
camarade . faire une course de mon-
tagne dans le massif de la Berschner-
alp, a fait une chute alors qui'l se
'trouvait sur une arète. On ne le
crut pas grièvement blessé, mais un
médecin ordonna son transport à
l'hòpital et c'est en route qu 'il decè-
da.

fl) BUELACH (Als). — Lundi ma-
tin , un garconnet de trois ans, le
petit Werner Mauenhofe r, de Bue-
lach, a été écrasé et tue par un ca-
mion alors qu'il traversai! la chaus-
sée.

MCAWL
dit Mrs. Hockley.

Elle exposa paisiblemenrt:
— Vos scrupules sont ce qu'il y a

de plus absurde. Toutefois, il est vé-
ritable que vous m'avez procure mon
introduction ' chez la marquise. Aussi
voudrais-je faire ce que vous dési-
rez , afin de vous prouver ma recon-
naissance. Mais j' ai tout à l'heure
retenu Je prince efiyj a marquise, ainsi
que les autres personnes que vous
voyez encore là-bas , afin que tous en-
semble dìnent à bord'du yacht pour
mieux achever la soirée. J'ai mème
positivemerrt promis au prince de le
piacer à table auprès de la marquise.
Je dois donc tenir ma parole. Mais
pour que vous soyez console , je vous
¦piacerai, comme <le prince, auprès de
la marquise, de l'autre coté.

— Merci; non , — dit Felze.
Il s'était redressé, brusque:
— Non. Je vous connais assez pour

ne pas insister davantage. Mais, s'il
en est ainsi , moi, je dìnerai en ville.

— Oh! — dit-elle , .très ironique , —
je crois deviner: vous ètes jaloux.
C'est une habitude que . vous avez, je
ne m'étonne donc pas. Mais , je vous
demande: ètes-vous jaloux de la mar-
quise à propos du prince? ou de moi
à. propos de la marquise? puisque vous
avez déjà cette bizarrerie bien fran-
gaise de me quereller souvent à cause
de mon intime amitié pour miss Va-
ne! . . .

Felze avait pàli:
— Vous trouverez bon. — dit-il len-

tement , — que je ne réponde pas à
une question injurieuse. A présent ,'
adieu.

Elle le considera , inquiète:
— Adieu? Oh! voulez-vous réelle-

ment diner en ville?
— Je vous l'ai dit.

De 1 argent
gagné au jeu

ZURICH (Ats). — .A la mi-aoùt,
la police saint-galloise arrètait deux
Italiens de 32 et 29 ans, qui étaient
en possession d'une importante som-
me d'argent dont la provenance sem-
blait douteuse. Comme ils avaient sé-
journé dans des hòtels zuricois, la
police de ce canton ouvrit une en-
quète et révéla que ces deux Ita-
liens gagnaient leur vie en jouant
au poker et à d'autres jeux de ha-
sard. En un mois, ils avaient gagné
plus de mille franos. Ils sont encore
accusés de pratique de jeux de car-
tes interdlts. En 1958 déjà, notre pays
leur fut interdit pour : cette mème
raison , mais cela ne les empècha pas
de revenir- en Suisse pour y exercer
leur « métier ».

yU3teftt€/ - r̂tncwd&

— Où?
— N'ir^porte où. Ailleurs. A une ta-

ble qui ne réunira pas sous votre com-
pia isante protection la marquise Yori-
saka et le prince Alghero.

Il salua et fit demi-tour. Elle hésita
une demi-seconde. Puis, prompte, elle
allongea la main et le retint par la
manche.

— Fran$oisl Je vous prie!» ne bou-
dez pas!

Très rarement, Mrs. Hockley dai-
gnait laisser apercevoir qu'il n'était
pas indifférent, mème à une Améri-
caine très belle et très m'illionnaire,
de garder en cage, et de montrer, à
tout venant, l'héritier le moins indigne
des Titien et des Van Dyck,. — Jean-
Franpois Felze. Mais ce soir-là , elle
s'oublia . C'est qu'en vérité, ce Felze
fantasque cho'isissait bien mal son
heure d'ètre rétif : l'heure exacte d'un
diner qu'il eùt tacontestablement re-
haussé de sa présence!

— Frangois! je vous prie! Ecoutez
raisonnablement! Je ne puis pas, sur
votre caprice, renvoyer une nombreuse
compagnie que j' ai invitée avec priè-
res ... Mais je regrette beaucoup vous
avoir fàché, quoique je ne comprenne
pas comment. Et je vous promets de
faire tout ce qu'il vous plaira pour
que vous me pardonniez. Oui , ce qu'il
vous plaira ... dès demain .. . ou ce
soir mème.

Elle appuyait sur Felze un regard
insistant et ses lèvres se frongaient
comme pour une offre sensueHe.

(A suivre.)



Fete suisse
es costumes

à Bàie

Un chat d'Emmentaler ... ce f u t  peut-etre le plus grand succès du cortège

Ce groupe de belles Lucernoises f u t  partout accueilli avec les plus v i f s  applaudissements. Les lanceurs de drapeaux ont ouvert la partie of f iciel le  de la Fete federale de costumes

Un plaisir extraordinaire pour les 100 000 spectateurs f u t  le cortège nocturne. Voici les Klaus
de Glaris.

A travers le pays valaisan
Tirage de la tombola

de la Providence
Assemblee generale

de la Chorale
sédunoise

24 septembre 1961

Gagnent un bon d'achat d'une va-
leur de Fr. "2'.—' les 400 billets se ter-
minant par les deux chiffres sui-
vants : 54j 63, 93, 76.

Gagnent un bon d'achat d'une va-
leur de Fr. 5.— les 100 billets se ter-
minant par Ics' deux chiffres sui-
vants : 74. ;

Gagnent un bon d'achat d'une va-
leur de Fr. 10.— les 10 billets se
terminant par les trois chiffres sui-
vants : 220 . ' \\ .

Gagne un fnu.euil à relaxation , ré-
glages multiples , valeur Fr: 110.—, le
billet portant la numero 4089.

Gagne une petite tente de camping,
deux placés, valeur 175.—..'fr. le billet
portant le numero 6196.

Gagne un mobilier de jardin , valeur
595 fr., le billet portant le numero
9427.

Gagne une tente Sporta-Robinson
4-5 placés, valeur Fr. 865.—, le billet
portant le numero 1922.

Les lots sont a retirer a la Provi-
dence , à Sierre. jusqu 'au 15 novembre
1961.

La Chorale sédunoise a tenu ;ra
ns:. emb'ée generale ord' nairc mercre-
di d - . n :cr 20 septembre. Participa-
tion im.pressante d une bonne tren-
t ine de membres actifs, qui la '.sse
be i  augurer d _ la saison musicale
1961-62.

L'ordre du jour  s'est déroulé s'ms
heurt et dans une atmosphère d°
franche am tié. En resumé , l' activité
pour l'année dernière se solde favo-
rablement , comme se soldent aussi les
comp tes de l'exercice , en dépit d'un
excédent des dépenses. . .

Le Cornine en charge statutairerrìent
pour deux ans n 'a pas été modifié. .

Il a été décide ¦ la participation à
la Fète cantonale de chant à Sierre ,

au printemps de 1962. Pour affronter
ce concours , la Chorale aura besoin
de renforts. Il est fai t  appel dis
maintenant à toutes les bonnes voix ,
bonnes oreilles et bonnes volontés qui
voudront bien venir grossir ies rangs
d^ la .société. Un appel pressant est
adressé aux jeunes. Ces nouveaux
membres seront admis lors de la
p remière répétition, qui se tiendra
demain mercredi à 20 h. 30 au locai ,
soit la grande salle du Café Indus-
trie!.

En fin de séance. avant le verre de
l' ami t ié , il fut procede à la d istribu-
ti on des récompen.ses aux membres
les plus assidu.s :

MM. Honoré Pralong. 32 présences
sur 32 prestations ; Leon Imhoff et
René Claivaz , 31 ; Armand Blanc , 30;
Samuel Gaspoz , Joseph Solioz , Ed-
mond Imhoff , Michel Roh , Adrien
Reichler , 29.

Sous l' experte direction de M. Char-
ly Martin , avec un programme de
choix , nos Choraliens en nombre vont
se préparer sérieusement pour ces
joute s artistiques quadriennales.

Nous leur souhaitons d'ores et de
jà plein succès.

m y ^c^r» *é  tèkem^-w? sf^^-ti* m

Dans la cour ronde de la Foire aux echantillons
>i ì«
la.
ii'

_ *_ì*

Assemblée des producteurs de Conthey
ARDON — La grande salle de la

Cooperative était comble, dimanche
après-midi. Les vignerons producteurs
de Conthey, Vétroz, Ardon .et Chamo-
son assistaient à l'assemblée générale
ordinaire des sociétaires de cette Cave
de producteurs .

Les débats furent présidés de fagon
sympathique et competente par M.
Pierre Delaloye , président de la com-
mune d'Ardon ct président de l' as-
semblée.

Après les souhaits de bienvenue,
l'ordre du jour fut  adopté , ainsi que
le protocole de la dernière assemblée
de 1960, qui était présente par M.
Oscar Crittin. secrétaire de la Cave
et président de la commune de Cha-
moson. Il appartint à M. Gustave
Delaloye, président du Comité de la
cave, de donner lecture du rapport
de gestion et des comptes de l'exer-
cice bouclant au 30 juin , le tout com-
men tò d'explications appropriées.

Retenons de ce rapport la situation
satisfaisante de la Cave, ceci gràce à
la gestion prudente qui a toujours
guide le cernite et dont les sociétaires
sont aujourd'hui les premiers béné-
ficiaires.

Au cours de son exposé, M. Dela-
loye a tenu à rendre un hommage
à la mémoire de M. le conseiller d'E-

tat Maurice Troillet , decèdè le 20 aoùt ,
et qui fut un des pionniers de la
création de la Cave, il y a trente ans.
ceci en dépit de la forte opposition
rencontrée à celt» epoque.

Aussi l'assemblée, à la demande du
président , observa la minute tradi-
tìonnelle de silence en son honneur ,
tout en y associant par la mème occa-
sion les membres sociétaires defunta
au cours de l'exercice écoulé.

Notons que le nombre actuel des
membres est actueliement de 642 soit
cn augmentation dc dix unités sur
1960.

L'assemblée adopta encore les pro-
positions du comité f ixant  la finance
d'entrée pour l'exercice 1961-62 , ainsi
qùe le taux d'intérèt des parts so-
ciales.

Elle confirme l'élection de M. Jac-
ques Putallaz , d'Aven, comme mem-
bre du comité en remplacement de
M. Placide Sauthier , ydémissionnaire,
et un chapitre divers , avant lc tradi-
tionnel partagé du verre de l'amitié,
entendit un exposé très intéressant
sur la situation du marche des vins
présente avec une compétence vrai-
ment remarquable par M. Albert
Frossard , fonde de pouvoirs de Pro-
vins et délégué de cette association
à la présente assemblée.



Le Grand Conseil valaisan à décide :
. District d'Hérens : élection des députés cassée, élection des députés-

suppléants maintenue
. District de Loèche : élection des députés et des députés - suppléants

cassée
En somme, la session extraordi-

galre du Grand Conseil de lundi n'a
den apporté de plus de ce que l'on
Bvalt déjà depuis bien longtemps:
jj faudra revoter dans les districts
fHérens et de Loèche, et à moins
fan recours toujours possible au
Tribunal federai, cefi élections au-
ront lieu le dimanche 29 octobre
prochain, ceci afin de permettre aux
députés régulièrement élus d'assis-
ter à la session ordinaire du Grand
Conseil qui s'ouvrira le lundi 13
novembre. . , . -

En début de séance, le président
de la Haute-Assemblée,, M. Henri
Rausis, rendit un vibrant hommage
i deux grands disparus : MM. Her-
mann Seiler et Maurice Troillet. Le
Grand Conseil se leva et observa
ine minute de silence à la mémoire
le ces deux grands hommes d'Etat.
Puis M. Rausis releva d'une facon
toute particulière l'inaugration du
barrage de la Grande Dixence qui
i eu lieu, vendredi passe.

Nous n'allons, évidemment, - pas
entrer dans Jes détails de cette ses-
lion, les points souleves par les di-
rers orateurs étant archi-connns. En
bref, une séance où là politique et
les notions juridiques ont parfois
flit un triste ménage.
Rélevons, toutefois, l'intervention

de M. Dussex (soc.) eh début de
léance pour demander que toutes
le. questions à traiter soient pure-
ment et simplement renvoyées à une
autre commission, celle qui avait
fonctionne jusqu'à ce jour ayant été
désavouée deux fois par le Tribunal
federai. D'extrème justesse, il est
Trai, puisque c'est chaque fois par
- juges contre trois que les décisions
.nt été prises par la Cour Suprème
du pays. ' *

La Haute-Assemblée, où l'on no-
tait les absences des députés d'Hé-
rens et de Loèche, aitisi que la pré-
sence d'un député radicai sierrois
en habit de capitaine d'infanterie,
n'entra pas dans les vues de M.
Dussex, M. Escher (cons.) ayant rap-
pelé que la nomination de la com-
mission était du ressort du bureau
du Grand Conseil et que par con-
séquent l'Assemblée n'avait pas à se
prononcer sur ce sujet .

Les députés attaquèrent alors là
question dies élections < dans le dis-
trict d'Hérens. MM. les députés Al-
bert Biollaz et Steiner (pour la
langue allemande) eurent le mérite
de présenter deux rapports brefs,
concis - et conìpléts, qui entraient
dans les vues du Conseil d'Etat.

MM. Meizoz (soc), Render et Copt
(rad.), combattirent viòlemlment cet-
te opinion et estimèrent que le re-
cours depose par les citoyens con-
serva teurs chrétiens-sociaux de Vex
n'étaient pas recevables, en un mot
comme en cent, parce j|Ue la légis-
latiòn ' valailsane ne prévoyait pas
l'existence d'une telle voie de pro-
cedure, qu'elle soit oonditionnelle ou
autre.

Ce ne fut pas l'avis de MM. de
Courten et Vouilloz (cons. cjhrét.
soc.) qui multiplièrent les démons-
trations juridiques et fìnirent par
l'emporter par 64 voix. (les conser-
vateurs chrétiens-sociaux)' contre 33
(Ies radicaux et les socialistes) alors
que les députés de l'UPV slabste-
naient. Un vote, par conséquent, es-
sentiellement politique. ,

La discussion sur le fond mème
du problilme, à savoir 'si,les recou-
rants de Vex avaient à tort été
écartés du scrutin he souleva aucu-

ne remarque, les députés entrant
entièrement dans les vues du Gou-
vernement par 64 voix contre 14, de
nombreux députés radicaux, notam-
ment, s'étant abstenus de se pro-
noncer. Le recours des citoyens de
Vex fut donc admis sans autre.

Aucune discussion, également, en
ce qui concerne la question de sa-
voir. si les élections des députés-
suppléants d'Hérens devaient égale-
ment ètre cassées. Mais, par contre,
uh vote très .serre, puisque ce n'est
que par 32 voix contre 31 qiie la
Haute-Assemblée decida de valider
les élections des . députés-suppléants
du district dJHérens.

Les électeurs ne. devront donc se
prononcer que sur ' la nomination dès
députés. ' ¦ ¦_ ;...

Reste, maintenant, à savoir ' si le
parti socialiste ou encore le parti
radicai inter jetteront recours au-
près du Tribunal federai contre cet-
te décision , du Grand Conseil, va-
laisan.
¦ Les radicaux, en tout cas, ne se

sont pas encore prononcés d'une "ma-
nière definitive à ce -sujet.

Le recours > concernant les élec-
tions dans le district de Loèche ne
donna lieu à aucun débat: 64 .dépu-
tés sàns opposition . décidèrerit pu-
rement et - simplement d'annuler "les
élections des députés et des ,députés-
supléants pour tout ce district.

Ainsi d'rei environ 1 mois les ci-
toyens de ces deux districts seront
appelés une nouvelle fois aux urnes,
à moins, bien entendu, qu'un nou-
veau recours de droit public ne soit
depose an Tribunal federai, ce. qui
est, tout à fait, dans le domairte des
possibilités .

Ant.

lìmi du message du Conseil d etaf sur les élections d'Hérens
Releyons tout d'abord que rien dans
loi électorale ne s'oppose à la rece-

ibilité d un ròcours conditionnel ct
», ainsi que lc cas présent le dé-
ootre. un tei recours répond à une
ttssité.
H n 'est pas rare , èn effet , - quo des
teurs ou irrégularités demeurent
ts conséquences parce l'écart entre
I partis ou Ics candidats d'un mème
irli est assez grand. Dans cette hypo-
fc . un recours est , en principe , sa'hs
Set et ne peut ètre admis. Seule une
sonciation au Conseil d'Etat comme
iterile dc surveillance entre cn ligne
! compte . Par contre, si Ics résultats
«i-lamés sont modifiés à la suite d'un
tours. ces erreurs ou irrégularités
wvent acquérir une importance déci-
de. Aussi est-il normal que les par-
s ou candidats qui en ont été vie-
te les invoquent dans un recours
Wiitionnel en prévision de cette
witualité.
Certaines procédures prévoient , pour
'partie qui n 'avait "pas l'ìntcption de
tourir. la possibilité de répondre au
ifurs de la partie adverse par un
«Hr . -recours ou recours joint.
Comme notre loi électorale no pré-
°it pas de recours joint , il faut tout
iHircllc rnent admettre le recours con-
tornici ou subsidiaire.
Mi surplus , la question de la rece-
ibilìté de ce recours conditionnel a
Simplicitemcnt résoluc par le Tribu-
ti federai puisqu 'il a renvoyé la ^ause
* Gtan d Conseil pour qu 'il se pro-
pre sur le bicn-fondé , c'est-à-dire
fio fond du recours.
L'annulation de la liste conscrvatri-

s renfcrmant l'expression litigieuse
loins traitre » a pour effet de pri-
* te parti conservateur chrétien-so-
a' de son cinquième siège au profit
"Parti socialiste.
Comme nous l' avons relevé plus
'ut. le Tribunal federai s est do-
gete si l'ori n'aurait pas dù tenir
^Pte des erreurs de dépouillement
*statées une liste radicale franche
"nplée comme conservatrice chré-
ennc-sociale et une liste socialiste
"ls entète ni numero, avec un seul
ftage nominatif, comptée comme
* .che.
^gìquement. toutefois . ces deux er-
^s ne peuvent ètre prises en consi-
*fation .
&n effet. étant admis. d'une part .

qu une demande de contróle general
du dépouillement. formulée sans justi-
fication concrète , est irrecevable et
que, d'autre part , ainsi que l'a* établi
la jurisprudence sanctionnée par: le
Tribunal federai lui-mème, l'autorité
de recours ne peut retenir que les ir-
régularités invoquées daris le délai- le-
gai à l'exclusion de celles invoquées ou
spontanément découvertes au cours de
l'enquète (Cf. ATF Solliard et Dubuis
e/ Conseil d'Etat , 6. 1.0. 1934, et ATF
Kuonen et Cina e/ Conseil d'Etat , du
29. 10. 1945), il faut nécessairement re-
cpnnaìtre que des erreurs de dépouille-
ment découvertes au hasard — erreurs
peut-ètre compensées par d'autres de-
meurées ignorées en I'absence d un
contròie general — ne peuvent ètre re-
tenues.

Autrement dit , les résultats officiel-
lement constatés subsistent et font
seuls règie à moins d'avoir été recti-
fiés à la suite d'irrégularités invoquées
dans le délai de , recours.

Selon les résultats officiellement
proclamés, l'annulation de la liste por-
tant l'inscription litigieuse a pour ef-
fet de priver le parti conservateur
chrétien-social de son cinquième siège
nu profit du parti socialiste. Ce siège
lui demeurerait cependant acquis s/il
avait obtenu par ailleurs 7 suffrages
de plus, c'est-à-dire le vote d'un seul
citoyen.

Si donc l'on admet qu 'un seul des
trois frères Vouissoz a été écarté à
tort de l' urne et quo. s'il avait été ac-
cepté. il aurait vote pour le parti con-
servateur chrétien-social , l'acquisition
dc ce siège par le parti socialiste est
remise en cause.

Or , c'est précisément ce que l'on doit
fa.re. 'En effet, tandiis que, pour André
et Raymond Vouissoz, la question se
posaiit de savoir s'ils s'étaient déplacés
à Sion à titre temporaire ou durable ,
leur frère René n 'a jamais quitte Vex.
A l'epoque des élections , ainsi que tou-
te l'enquète l'a démontré. il travaillait
à l'usine de l'AIAG au-dessus de Bra-
mois s. Vex et chaque soir il rentrait
à Vex. C'est donc sans discussion pos-
sible à tort qu 'il a été écarté de l'urne.
D'autre part , selon la jurisprudence
constante "tìu Tribunal federai , pour
déterminer les conséquences de l'élimi-
nation -njustifiée d'un citoyen sur la
validité des résultats , il faut supposer
que ce citoyen aurait vote pour le parti

des recourants. Si dans cette hypothè-
se, les résultats sont modifiés, l'élection
doit ètre annulée.

En l'espèce, si l'on admet ique René
Vouissoz aurait vote pour le parti con-
servateur chrétien-social — ce-qui est
à peine une supposition puisqu'il est
notoirement conservateur — son éli-
mination suffit à elle seule à justifier
l'annulation de l'élection des députés.
Peu importe que ses frères André et
Raymond aient été écartés de" l'urne à
tort ou à raison.

En revanche, le recours de MM. Vin-
cent Bonvin et consorts est sans effet
sur les résultats de l'élection des dépu-
tés-suppléants car , marne si l'on'fa i t
abstraction -du . bulletin annulé par le
Tribunal federai et si l'on admet , par
hypothèse, que les trois frères Vouis-
soz auraient vote pour le parti con-
servateur chrétien-social , rien n'est
change dans la répartition des sièges,
ainsi que Ics calculs ci-après le dé-
montrent :

su f f rages  de parti : ' f* ?,,».'' ¦« ' ¦• . :. .. -» f_J . k _. .,•- ,
parti conservateur chrétien-social :
9487 — 7 + (3 x 7) - 9487
+ 14 - 501
parti socialiste : 3,690
parti radical-démocratique : 2,572

total des suffrages : 15.763
Quotient : 15,763 : 8 = 1,970,3
Quotient électoral : 1,971

Première répartition
Parti conservateur chrétien-social :

9,501 : 1,971 - 4 sièges.
Parti socialiste : 3.690 : 1971 = 1 siège.
Parti radical-démocratique :

2,572 : 1971 = 1 siège.

, Deux tèrne répartition

Parti conservateur chrétien - social :
9.501 : (4 + 1) = 1900.2.

Parti socialiste : 3.690 : (1 + 1) - 1845.
Parti radical-démocratique :

2,572 : (1 + 1) = 1286.
Le quotient le plus élevé et le 7me

siège demeurent acquis au parti con-
servateur chrétien-social .

L'élection des députés-suppléants est
complèternent distincte de celle des dé-
putés. Les calculs de répartition sont
effectués séparément .pour chacune
d'elles. Si l'on n'utilise qu 'un seul bul-
letin de vote, c'est uniquement pour

Rapport de la Commission
Présidence : M. le Député Paul de

Courten.
La Commission de validation des

pouvoirs , chargé e de rapporter sur les
recours èlectoraux , se rapportant aux
districts d'Hérens et de Loèche, a siè-
ge au complet , jeudi 21 septembre crt
à 15 heures.

Composition : MM . Paul de Courten,
président , Leo Gunter.n, Max Crittin,
Arthur Bender, Jacques de Riedmat-
ten, remplace par Marc Constantin,
Charles Boissard , Henri Lamon, Paul
Meizoz , S to f f e l , remplace par M. Zur-
briggen, Albert Biollaz , Franz Steiner,
Alexandre Chastonay, Amédée Arlet-
taz, remplace par M.  Dorsaz.

M M .  Steiner et Biollaz sont dési-
gnés comme rapporteurs .

Assistent à là séance •' M. Quinodoz,
chef du Contentieux au Département
de l'intérieur. »

La Commission nous demande de
vous lire les messàges~du Conseil d'E-
tat, qui contienj nent toutes précisions
utiles à la compréhension de ces élec-
tions; en établissant minutieusement
les . fai ts  se rapportant à ces élections
et cela avec clarté et netteté.

HERENS
Monsieur . le Président et Messieurs

les . Députés , la Commission a d'abord
examiné la décision du Tribunal fede-
rai du 12 juillet 1961 et son corol-
laire, soit le recours de M M .  Vincent
Bonvin et consorts. Délibérant sur les
conclusions du Conseil d'Etat , la Com-
mission a voulu trancher en premier
lieu la question de principe de juris-
prudence acquise , pratiquée depuis 40
ans, approuvée et sanctionnée par le
Tribunal federai , jurisprudence qui
veut que la Commission de validation,
comme le Grand Conseil , statuent sur
les fa i t s  précis et concrets décrits dans
les recours, et que seuls les recours
modifiant le résultat sont recevables:
Il s'agi t d'un principe juridique. du-

des raisons de commodite.
Sans ' doute, du point de vue politi-

que, si elles ne concernent que les dé-
putés, les nouvelles élections n'aurorit-
elles pas lieu dans les mèmes condi-
tions, dans la mème ambiance que les
premières. Mais l'on ne saurait en con-
clure que les élections des députés ne
peuvent étre annulées sans celles des
suppléants. Seules les opérations vi-
sées par lés irrégularités constatées
peuvent ètre reprises.

Ainsi, en cas d'élections communa-
les selon le sys tème ' majoritaire. il
peut arriver que la ou les erreurs cons-
tatées n'affeetenit, par exemple, que
deùx candidats sur 7 sièges à pour-

quet on ne peut se depeytir.
•Après une longue discussion très ob-

jective , et par 9 voix contre 3 ( M M .
Bender, Crittin et Meizoz) et une abs-
tention (M. Boissard), la Commission
admet et vous propose ainsi d'admettre
le recours de M M .  Vincent Bonvin et
consorts. ' -

Quant au fond , nous nous référons
aux messages du Conseil d'Etat. A l'u-
nanimité de ces voix, la Commission
approuvé les conclusions générales du
Conseil d'Etat. Par contre, quant aux
Députés suppléants , la Commission,
par 7 voix contre 3, et 3 abstentions,
estime qu'il y a .lieu de les soumettre
au sort des Députés, selon article 57
de la loi électorale.

La Commission vous propose ainsi :
1. d'admettre le recours de M M .  Vinr

cent Bonvin et consorts ;
2. d'annuler les.élections des Députés

et Députés-suppléants du district d'Hé-
rens, du 5 màr's 1961 ;

3: de charger le Conseil d'Etat de
fixer la date et les modalités du nou-
veau scrutin ; •

4. de mettre les ¦ frais de l' enquète
relative au recours précité à la charge
de Vd Commune de Vex.

LOSCHE

La Commission, à l'unanimité de ses
12 'membres présents, un Député (M,
Meizoz) ayant déjà dù quitter la salle
pour Pprendre le train, approuvé les
conclusions du Conseil d'Etat et vòus
propose :

1. d'annuler les élections des Députés
et Députés-suppléants pour tout le
district de Loèche ;

2. de charger le Conseil d'Etat ' de
f ixer  la date des nouvelles élections et
leurs modalités ;

3. de mettre les frais d'enquète, par
parts égales , à la charge des Commu-
nes de Guttet et d'Oberems.

Le rapporteur frangais :
Albert BIOLLAZ .

voir. L'élection n'en est pas moins re-
prise que pòur deux candidats seule-
ment (cf. ATF Kuonen et Cina e/ Con-
seil d'Etat du Valais; du 29. 10. 1945).

Pour ces motifs, nous avons l'hon-
neur de proposer à la Haute Assem-
blée d'admettre le recours de MM. Vin-
cent Bonvin et consorts et d'annuler
les élections des députés du district
d'Hérens du 5' mars 1961, soin étaii t
laissé "au Conseil d'Etat de fixer la
date et les modalités du nouveau scru-
tin.

Nous proposons également que les
frais de l'enquète relative au recours
précité soient mis à la charge de la
commune de Vex. >. '

Reprise des essais nucléaires
(Suite de la premiere page)

prévoient pas une guerre immediate
ou que . l'URSS serait disposée à céder
plutót que d'aller à une guerre pour
laquelle elle n 'est pas préparée.

Les essais atomiques ne peuvent
donner de résultats immédiats ; leurs
effets ne se feront pas sentir avant
quelques mois ou quelques années.
Donc, durant ce laps de temps, l'URSS
refuserà de courir le risque d'une
guerre. Et pendant ce mème laps de
temps, les pays occidentaux auront la

•possibilité d'améliorer leurs arme-
ments, de maintenir l'avantage que
l'on croyait perdu et que Moscou —
toujours selon cette interprétation —
vient de révéler.

Ceux qui soutiennent cette inter-
prétation disent qu'elle n'est pas in-
compatible avec celle de la terreur :
l'URSS, affirment-ils, peut chercher à
atteindre deux objectifs ; susciter la
terreur et, en mème temps, diminuer
la supériorité de l'occident en matière
d'armements atomiques.
Les progrès européens

Finalertient, nous arrivons à la troi-
sième interprétation, moins courante,
mais plus subtile.

La reprise des essais atomiques est
une décision qui cherche des effets à
longue portée, et est déterminée non
seulement par la supériorité possible
des armements atomiques de l'occi-

dent, mais aussi par une analyse
objective des tendances générales de
l'economie, de l'avenir. ¦' .. .

Ceux qui partagent cette opinion
signalent qu 'en 1970 — c'est-à-dire
dans un peu moins de 9 ans — l'Eu-
rope occidentale ' auffa' atteint une pro-
duction évaluée ,à 80 billions de dol-
lars, les USA à 75 billions et l'URSS
à 60 billions. Khrouchtchev et les
membres de la direction collective
savent que ce rythme ne peut ètre
substantiellement change en si peu de
temps, à moins qu'un événement n'al-
tère l'economie de l'Europe occiden-
tale. L'URSS n'aurait donc pas à faire
face, d'ici moins de dix ans, à l'enor-
me puissance industrielle que repré-
senterait l'union des 75 billions de la
production des USA et des 80 billions
de l'Europe occidentale. Éviter ce di-
lemme est l'objectif de la crise de
Berlin, de la reprise des essais ato-
miques (comme mécanisme de pres-
sion psychologique, par la peur et
comme élément de progrès technique).

Quoi qu'il en soit, il apparait que
l'URSS ne croit pas à la guerre à
propos de Berlin. Ceci permet à l'occi-
dent de maintenir sa fermeté sans
trop de risques. Que Moscou soit dis-
pose à cette perte de prestige, démon-
tré à quel point les progrès du monde
occidental l'alarme. <
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Dès mercredi 27 septembre . . .
Un grand film ! . . .

Mardi 26 - 16 ans révolus - Dernière
séance du captivant « HITCHCOCK »

LE CRIME ETAIT PRESQUE
PARFAIT

Dès mercredi 27 - 13 ans révolus
Le plus extraordinaire film francais

de la saison
LA FRANCAISE ET L'AMOUR

Mardi 26 - 16 ans révolus - Dernière
séance du grand film d'action

LES LOUPS DANS LA VALLEE
Dès mercredi 27 - 16 ans révolus
Un film grandiose, monumentai

LE GEANT DE MARATHON

Les soldats d'une brigade donnent leur sang

- y&.:

Les expéditions
de fruits et légumes

Au cours de ia période s'étendant
du 17 au 23 septembre, l'office cen-
trai pour la vente des fruits et lé-
gumes a expédié :

430.149 kg de pommes ; 381,706 kg
de poires; 116.310 kg de choux-fleurs ;
834.485 kg de tomates et 166.234 kg
de raisins.

Au 23 septembre, les quantites to-
lales expédiées étaient Ics suivantes:
Pommes : 2.009.891 kg ;
Poires : 7.640.968 kg ;
Choux-fleurs : 1.995.221 kg ;
Tomates : 5.671.731 kg.

Concernant le marche des tomates,
après une semaine • de confusion , le
marche se rétablit . Dès aujourd'hui ,
un prix ferme a pu ètre donne pour
la marchandise livrèe par les produe-
teui .= .

Questions militaires au Conseil national
A peme, M. Jean Bourgknecht,

Conseiller federai est-il remjs de
son indisposition, qu'un autre Con-
seiller federai est tombe également
malade : M. Ludwig von Moos, qui
grippe ne pourra pas prendre part,
en ce début de semaine du moins,
aux travaux parlementaires.

'En outré, M. Bringolf , vice-pré-
sident du Conseil national dut in-
foijmer le Conseiller national, lundi
après-midi, à l'occasion de l'ouver-
ture de la 2ème semaine de la ses-
sion d'automne, que le président de
la Chambre Basse, M. Emile Duft
bien qu'en voie de guérison, serait
absent pour toute la durée de la
session.

Tout cela est bien regrettable.
tEn effet, à l'ordre du jour de la

séance de lundi était prévue l'étude
de la loi sur les ventes par acomp-
te et à prépaiement, loi qui dépen -
dait justement du Département de
M. von Moos.

Le Conseil national se trouva
donc dans l'obligation de ne se pen-
cher que sur la première disposi-
tion du projet du Conseil federai.

Il prit néanmoins ,à ce sujet , une

décision fort importante. En effet ,
les députés votèrent sur une propo-
sition de la minorité de la commis-
sion et contre l'avis de la majorité
de la dite commission , la disposi-
tion suivante : un contrat de vente
par acompte, signé par une person-
ne mariée et portant sur un enga-
gement supérieur à 1.000 frs, ne se-
ra valable, si Ies époux font ménage
corutmun, que moyennant le con-
sentement écrit du conjoint.

Il s'agit là, il faut le reconnaitre,
d'une disposition assez sevère mais
qui nous semble surtout destinée à
éviter de nombreux abus. Ce que
le Iégislateur a recherche, en l'occu-
rence, c'est la protection de la fa-
mille contre les entreprises parfois
hasardeuses de l'un des époux.

On ne saurait, en fin de compte ,
s'en plaindre.

Quant à la suite du projet, il a
été purement et simplement renvoyé
jusqu'au retour du Chef du Dépar-
tement de Justice et Police, retour
que tous espèrent pas trop éloigné.

Le Conseil national s'est, alors,
mis à l'étude d'un arrété concer-
nant le service militaire des Suis-

ses domicilies à l'étranger. Il faut
savoir au sujet de ces compatrio-
tes qu 'en temps de paix, notam-
ment, ils seront dispensés du ser-
vice d'instruction, de l'inspection et
du tir hors service. Ils auront ce-
pendant la faculté d'accomplir en
Suisse des écoles et des cours mili-
taires. '

Néanmoins, en temps de guerre,
les militaires faisant partie des trou -
pes de l'elite et de la landwehr, en
congé à l'étranger, seront tenus de
rejoindre leurs corps en cas de mo-
bilisation générale de l'armée suisse.

Ces dispositions ne soulèvent guè-
re de edmmentaires et la Chambre
Basse a accepté ce projet par 115
voix sans opposition.

En fin de séance, Ies députés ont
également vote à une écrasante ma-
j orité, sans opposition. un arrété
concernant Ies services d'instruc-
tion des troupes complémentaires.

Ce dernier projet n'était, égale-
ment, pas combattu.

Les débats se poursuivront au-
jourd'hui au Conseil national et au
Conseil des Etats et ce jusqu'à la
fin de la semaine. Ant.

un avocat sedunois Terrible accident de la circulation à Territet
a l'honneur n . . ... .  . ..

Deux camions valaisans entrent en collision : I mort

Municipalité de Sion

Un monouse
dévale une pente

SION (FAV)  — Lors de l'ouverture
du Congrès de l'Association internatio-
nale de droit penai , qui tient ses as-
sises à Lisbonne, l' assemblée a dési-
gné Me Jacques de Riedmatten com-
me secrétaire de langue frangaise. \

Nous félicitons M. de Riedmatten
pour cette f lat teuse nomination, tout
à l'honneur de celui qui en est . l' objet
et qui est une preuve de Vestirne et
de la considération dont il joi.it dans
le monde j uridi que.

Le bisse de Lent ne sera remis en
service les 26 et 27 septembre. Les
personnes désirant aroser encore une
fois leurs vignes sont priées de s'a-
dresser directement au garde du bis-
se à Savièse, tél. No 2 45 47, entre
12 h. et 13 h. ou à partir de 19 h.

Sion, le 23 septembre 1961.
Municipalité de Sion

Service de l'agriculture

Comme l'an dernier , la Brigade
légère 1 a répondu a l'appel de
son commandant et plus de 1 500
officiers, sous-officiers et soldats
ont offert leur sang uprès la fin
de leur cours de répétition. Leur
don précieux permet de couvrir
les besoins courants et de consti-
tuer des réservés de .ce liquide
vital au vrai sens du terme. La
prise du sang s'est effeetuée en
conditions de campagne et ce sont
les infirmières et samaritaines de
la Croix-Rouge qui y ont procède.
Voici, à ciel ouvert , la prise de

sang faite à Monthey.

CHAMOSON — Au volant de son
véhicule agricole (monoaxe), l'ancien
champion de marche Aimé Carrupt se
rendait pour effectuer un transport
de bois dans la forèt dominant les
chalets de « Vérines ».

A un contour de la route, au lieu-dit
« les Revers », le véhicule ayant dé-
rapé , il dévala la pente abrupte et
à pie sur plus de cent mèters pour
aboutir dans le lit d'un torrent af-
fluent de la Losentze.

Par bonheur, M. Carrupt , qui avait
pu sauter à temps hors du siège, se
tira indemne de l'aventure échappant
ainsi à une mort tragique certaine.

Par contre, au cours de l'opération
de « reriflouage » de ce qui reste de
la machine et de la remorque rude-
ment endommagée, M. Armand Gay,
garagiste à Fully, a recu sur l'épaule
une grosse pierre détachée du rocher
ensuite de frottement du cable tendu.
M. Gay a dù recevoir les soins d'un
médecin mais son état est heureuse-
ment satisfaisant.

TERRITET (FAV). — Hier matin à l'aube, un terrible accident de
la circulation s'est produit sur la route cantonale Lausanne-Villeneuve,
juste à la hauteur de la gare de Territet. Cet accident a fait un mort
et deux blessés.

L'état de la cabine du camion Cretton , indique bien la violence du choc
Photo Berthold , Montreux.

Le camion Bregy, qui a tamponné à la suite de circonstances non etablies
A terre, quelques-uns des blocs de pierres qu 'il transportait. v

Photo Berthold , Monltreux.'

Lundi matin, peu avanit 5 heures,
un camion avec remorque, charge de
pierre de taille, appartenant à l'en-
treprise Bregy de Rarogne, se diri-
geait sur Lausanne. II semble qu'au
moment où il arrivait à la hauteur
de la gare de Territet, le lourd véhi-
cule fut déporté sur la gauche et
heurta violemment un autre poids
lourd, propriété de l'entreprise Jules
Cretton de Charrat, qui se dir :geait
sur le Valais.

i ' '
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Le choc fut extrèmement violent.
La cabine du camion Cretton a été
entièremen,- démolie. Le premier véhi-
cule après avoir heurté le second, re-
vint sur sa droite, et finalement s'é-
crasa contre la barrière bordant la
ligne CFF.

Les énormes pierres qu'il transpor-
tait se répandirent en partie sur la
chaussée, en partie sur la voie fer-
ree. Par chance, aucun train n'éitait
signale. Si tei avait été le cas, on
peut penser ce qu 'il serait advenu
d'un train direct lance à toute vites-
se.

Du camion ' se dirigeant sur le Va-
lais, on devait retirer un cadavre,
celui de M. Elio Martelli, né en 1929,
pére de deux enfanits et domicilié à
Charrat, <iui avait été tue sur le coup.

M. Cretton et le chauffeur du ca-
m:on haut-Vala.san n'ont été que lé-
fr_remcnt blessés.

Sous la violence du choc, un maté-
riel considérable, cageots de fruits ,
pierres, s'est répandu sur la chaus-
sée, obs.ruant la proximité. Des té-
moins qui habitent à proximité du
lieu d? l'acc 'dent , ont déclaré que la
collision avait fait un bruit effroya-
ble ,"< comm™ si une maison s'ésrou-
la it ».

Une enquète a immédiatement été
ouverte par la police vauioise, afin
de déterminer les causes exa .i 'es d.
ce terrible accident , le chauffeur ne
pouvant se rappeler ce qui s'est pas-
se.

A propos de mode
f Théophile Disner

CHAMOSON - Hier lundi , a été T™^™ «taspiration Chanel , coupé
.. ,. _ .,  . .. _ .  . . .  dans un tissus «Moreau» avec ganu

enseveli M. Théophile Disner, age de ture de rerlard, moire (Création . Cou-
76 ans decede chez son fils a Genève. ture 

___ 
Monthey) l'autre concer-

Le défunt suit dans la tombe, a moins ne un (tai]leur de méme in,Spiratioo
d une annee, son épouse déeédée au et création, coupé dans le méme «*village de Grugnay, à Chamoson. sus

M. Disner était le pére d'une fa- La toque de v.son et le béret *mille nombreuse a laquelle vont nos velours de ces photos sont des nW-
sinceres condoléanees . dèles « Suzanne »

Les clichés de la page 5 de no
supplément representent;. l'un,

Mardi 26 septembre 1961

CRAIN DE SEL

Fusil d'assaut...
Nos troupes appartenant au regi,

ment infanterie  dc montagne 6 ont
été dotées d'un nouweau fusil d'as-
saut.

Une arme terrible...
Terrible dans son efjicae ité.

Étonnante par sa conception. Sur-
prenante par son maniement.

Une arme de confiance , aui
possibilités multiples...

Jusqu 'à ces derniers jours , le
fantassin  disposait d'un mousque-
ton avec lequel il pouuait assurer
une défense uaiabìe contre Ven-
vahìsseur.

Le Suisse , tireur d'elite , est un
soldat qui sait tirer parti de l'ar-
me, a lui confiée.

Un f i n  « guidon » , auquel on a
remis aujourd'hui une arme pas-
sante et précise.

D' une précision « incroi/able »,
Une arme moderne...
Déjà , les soldats se plaise nt i

.'utiliser dans un esprit défens i f .
I l s  en connaissent toutes les parti -
cularités. L'arme n'a plus aucun
secret pour les hommes de notre
régiment.

I ls  le prouveront demain, à Zi-
nal , où l'on nous convie à une dé-
monstration à laquelle est aussi
inv itée la population.

Ce qui est bien, car le peuple
suisse a le droit de voir cette ar-
me ; il a le droit de savo ir dans
quelle mesure elle peut contribuer
à la défense du.Pays.

— Une véritable arme de guerre ,
me disait un troubade revenant
d'un tir où il s'était distingue. Tous
les copains faisaient « mouche »
à chaque coup. Co. barde avec le
fus i l  d'assaut...

Il  n'y a que les « paci f is tes  »
qui voudraient voir nos soldats
équipes d'une arbalète.

Une arbalète avec laquelle nos
malheureux soldats se feraient
tuer, privés qu 'ils seraient d'un
moyen de défense sérieux...

Tant il est vrai qu'au vu des evé-
nements actuels un conflit armi
n'est pas exclu bien que non sou-
haitable.

Alors !
Alors... le fusil  d'assaut vient à

son heure.
N' en déplaise aux défait istes et

autres démoralisateurs organisés.
Isandre.

Étrange mort subite
ST-MAURICE (FAV). — Une jeum

élève du pensionnat du Sacré-Cceur
de St-Maurice, qui était rentrée ven-
dredi soir depuis Co're, afin dc re-
prendre les cours, s'est plainte de
maux de tète dans la matinée dc di-
manche.

L'élève, àgée de 16 ans, recut l'an-
torisation de se coucher. Une reve-
rende sceur alla lui rendre visite e,t U
trouva endormie. Un peu plus tard,
la religieuse retourna la visiter. Elle
trouva la j eune p'ensionnaire morte,
victime d'un malaise pour l'instant
inconnu.

300.000 personnes
ont visite jusqu'ici
la Grande Dixence

SION (FAV) — Le barrage de la
Grande Dixence, dont la construction
vient d'ètre terminée, attire toujoui.
plus 'de visiteurs, aussi bien de ' l'é-
tranger que de Suisse. On estime »
300 000 environ le nombre des per-
sonnes qui sont ainsi montées à pr8
de 2 400 mètres depuis le début dS|
travaux. Ce chiffre a été communiQt»
par M. Eric Choisy, président dO
conseil d'administration de la Gran*
Dixence lors du discours qu 'il a pnK
noncé à l'occasion de la mise en plaa
de la dernière benne chargée de bétofl

Enfant
happé par une voitui
NOES (Bl). — Sur la route NoS

Sierre, sur le do. d'àne situé à la sol
tie du village , direction Sierre, le P
t i t  Miche! Zuber. fi! s de Pius. S|
dr 2 ans. a été happé par une vo
ture frangaise.

Le malheureux bambin a été col
duit à l 'hòpital de Sierre. Il soutfi
d'uns commotion et dr conlusiol
multiples.
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Simplon , n'est pas seul à garder no-
tre frontière. En effet , de nombreux
soldats des troupes motorisées effec-
tuent leur cours de répétition dans
la région. Ce qui , pour les indigènes
habiitués au grand calme de la mon-
tagne, crée une ambiance extraordi-
naire mais bien sympathique si l'on
veut croire les soldats, une grande
partie de Romands , qui y séjournerit
et les paysans haut-Valaisans qui ont
toujours fait bon ménage avec nos
gris-vert. A ces derniers, nous leur
souhaitons encore de belles journees
ensoleiliées et une bonne fin de ser-
vice.

ccident militaire
à Saas-Fee

j -FEE (FAV). — Dans la jour-
;er, un accident s'est produit
j ae' démonstration de manie-
rine de guerre.
'. Gerard Moix , de la Comp.
|i manipulait une mine de
quand l'engin explosa brus-

ii le blessant gravement aux
,ins. Le caporal Rey a égale-
\ atteint à la figure par un
,1 l'a blessé dans la région de

ies soldats onit également été
super ficicllement.
nouvelles que nous avons pri-
D la soirée, il resisort que le
I est blessé aux deux mains
pour le caporal Rey, on pour-
auver l' oeil atteint. La vie des '
ommes n 'est pfts cn danger.

Fète patronale
ERS (Tr). — Dimanche dernier
oissiens de Naters ont digne-
ilé saint Maurice , le paltron de
Ulisse. De bonne heure , le ma-
j, de nombreux fidèles se sont
lés des Sacrements. La proces-
i suivit l'Office divin fu t  éga-
bien fréquentée et les soldats
ige se firent un devoir de se
en uniforme pour accompa-

ins les rues du village le Saint
ent. Cette imposante manifes-
religieuse empreinte de res-
de piété, prouvé une fois de
grande foi de nos braves ha-
haut-valaisans.

Avec
danseurs hindous
ÌUE (Tr). — Par suite de l'im-
succès obtenus par les danseurs
i qui se sont produits en aoùt
dans la cour du chàteau , ce

men t art' stique nous est reve-
anchc dernier et nous a pré-
a_prQgramme varie qui a don-
ière satisfaction au nombreux
qui, cette fois , s'était masse
i salle du théàtre du collège,
eu le plaisir d'applaudir de
«ses danses religieuses et fol-
ta du lointain pays. Toutes
riuctions ont été préparées et
S par M. Proksch, missionnai-
lirecteur des jeux culturels et
Jies du prochain Congrès Eu-
_iue universel qui aura lieu
!à Bombay.
I félicitons sincèrement les or-
teurs de cette instructive et
le manifestation et leur souhai-
Kore beaucoup de succès dans
iwhaine représentaltion qui au-
iì Saas-Fee.

Les militaires
au Simplon

HON (Tr) . — Depuis quelques
l'immense aigle royal en pier-
astruit au sommet du col du

La nouvelle route de Bluche

^E (CZ) — Comme annoncé
• numero précédent , le village
5** vient d'ètre dote d'une ma-
te route qui répond aux exi-* modernes de la situation ac-
j Les tr avaux ne sont pas tout
'•«mines, mais tout Ulisse pré-

______ _ _ __ S_l_____MPw r̂  ̂ ¦ _—

voir que, pour la fin de l'année , de
courageux ouvriers auront menés à
bien une belle tàche. Précisons que
plusieurs lampes publiques seront pla-
cés sur tout le trace de la nouveTlc
route.

Concert au chàteau
BRIGUE (Tr) — Vendredi, les jeu-

nes chanteurs de Gòschenen, dirigés
par un citoyen de notre ville, M.
Pfander, instituteur, nous ont rendu
visite et ont été tout spécialement les
hótes de leurs amis musiciens de la
« Knabenmusik », le célèbre groupe-
ment musical des jeunes de ,_a cité.
Ces derniers se firent un devoir de
recevoir, en musique, leurs invités à
la gare d'où, en cortège, ils se rendi-
rent dans la cour du chàteau , toujours
si agréablement illuminée. A tour de
ròle, ces deux sociétés se présentèrent
sur le pedium pour exécuter leurs
meilleurs morceaux devant un nom-
breux public qui ne manqua pas d'ap-
plaudir chaleureusement ces jeunes
melomanes.

Étrange affaire
BRIGUE (Tr) — La semaine der-

nière, on a transporté, à l'hòpita l de
Brigue, un homme d'origine alleman-
de qui avait tenté de mettre fin à ses
jours en absorbant une grande quan-
tité de somnifères et, selon les dires
de sa femme, après avoir arrosé 'le
tout de nombreux verres de « Wi'llya-
mine » et de champagne. Inutile de
dire que cette forte absorption mit le
consommateur dans un état alarmant
qui incita les responsables de l'hòpi-
tal à signaler le cas à la police. Cette
dernière ne tarda pas à savoir que ce
citoyen ailemand, possédant un imppr-
tant ccmmércè~'à' Hambourg, «Start "re-
cherche par les autorités de son pays
pour détournement d'une somme de
200 000 marks. C'est pourquoi, lorsque
cet iridélicat et désespéré personnage
sera remis sur pieds, on se contenterà
de l'accompagner à la frontière où il
sera remis aux autorités de son pays
et où il devra rendre des comptes.

Volture
hors de la route

VIEGE (Bl) — Une voiture oecupée
par MM. Gèo Tschopp et Algée Cla-
vien , tous deux dom'iciliés à Miège,
qui circùlait sur la route cantonale à
proximité de Viège, est sortie de la
route pour une raison inconnue. Les
deux occupants ont été transportés à
l'hòpital de Viège. M. Tschopp souffre
d'une commotion et d'une fracturé de
jambe et M. Clavien d'une commotion
et de contusions diverses.

Leur véhicule a subi d'importants
dégàts.

Cette reproduction d'une gravure de 1840 nous présente un Martigny plus
symbolique que réel. On y reconnaìt , néanmoins, la Grand'Maison , qui abrita
Goethe, Byron, Bonaparte et Alexandre Dumas, et le clocher de Notre-Dame

des Champs.

MARTIGNY (FAV) — On aura ap-
pris avec plaisir que le Cercle des
Beaux-Arts de Marttigny, en collabo-
ration avec le « Vieux Martigny »,
déployant une activité de bon aloi,
organisait une exposition de peintures,
gravures et mobilier de l'epoque ro-
mantique dans le cadre du 2e Comp-
toir octodurien.

Le Dr Bessero et ses collaborateurs
sont parvenus à réunir pour leur « ca-
binet des Estampes », une collection
d'ceuvres singulièrement suggestives.
Certaines ont été ahnablement prètées
par la Bibliothèque nationale, d'autres
par le Musée des postes, les Archives
et Musées cantonaux et, également ,
par des collectionneurs privés.

Une partie des gravures seront cf-
fertes à la ville de Martigny pour son
musée du Manoir.

i :
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Cette exposition , placée sous le thè-
me « Martigny au temps des dili-
gences », sera en quelque sorte le pre-
lude, l'embryon de celle qui devrait
marquer — artistiquement parlant —
l'ouverture des tunnels du Grand-St-
Bernard et du mont Blanc. C'est pour-
quoi le Cercle des Beaux-Arts y atta-
ché beaucoup d'importance et souhaite
qu 'elle serve de tremplin au beau
projet élaboré pour 1963.

Les visiteurs du prochain Comptoir
de Martigny peuvent contribuer à sa
réalisation en s'arrétant quelques ins-
tants à la grande salle de l'hotel de
ville, le rendez-vous déjà fort sélect
en 1960 des fervents des peintres con-
temporains, des sculpteurs et céra-
mistes valaisans.

F. Donnei.

Les Patoisants
à la Quinzaine du Vin

Dimanche, la Quinzaine du vin a
connu une journée extraordinaire.

Les patoisants du Vieux Pays s'y
étaient donne rendez-vous. Gràce à
leur entrain , à leurs toilettes aux cou-
leurs chatoyantes, ils n'ont pas tarde
à créer une ambiance du meilleur
aloi.

Les chanteurs de Chermignon se
firent particulièrement remarquer
dans leurs interprétations chaleureu-
sement accueillies par le public.

Un autre groupe « Le Remouin »
se fit aussi applaudir.

La présence des patoisans à cette
Quinzaine du vin a été une réussite
parfaite qui doit encourager une , ré-
édition.

COLLOMBEY (An). — Un horrible
accident de travail s'est produit hier
après-midi, vers 14 h., sur les chan-
tiers des raffineries du Rhòne.

Afin de faciliter la construction ,
les entreprises travaillant dans le ca-
dre de l'aménagement des raffine-
ries , ont ouvert une gravière au cen-
tre des chantiers. Cette gravière si-
tuée à proximité du Rhóne, se situe
à plusieurs mètres au-dessous du ni-
veau du fleuve.

Un trax travaille dans cette place
à extraire du gravier pour la cons-
trudtion des usines.

Ainsi que tous les jours , M. Mé-
dard Ruff , chauffeur de trax , àgé de
22 ans, travaillait avec son lourd en-
gin. Soudain , le sol s'effondra sous

Réouverture
des écoles

professionnelles
BRIGUE (Tr) — Le début du mois

prochain verrà la réouverture des
écoles professionnelles du Haut-Valais.
Tous les apprentis de la partie alle-
mande ̂ du canton ont l'obligation de
participer à ces cours qui sont du plus
haut intérèt pour tous les partici-
pants. Aux professeurs et aux élèves,
nous leur souhaitons beaucoup tìe suc-
cès pour cette nouvelle année sco-
laire.

Martigny au temps des difigences

¦
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Marchés de moutons Voiture dans le Rhone
de boucherie

D'entente avec la Cooperative suis-
se pour l' approvisìonnement en bétail
ds boucherie et en viande (CBV), a n-
si que l'Office vétérinaire. cantonal ,
nous organisons un marche de mou-
ton? de boucherie lc "il octobre 1961
aux Abattoirs de Sion à 9 heures.

L'organisation de ce marche dépend
évidemment de l'inscription d'un nom-
bre suff _ sani - d' animaux (au minimum
80). Les pr x de soutien pour les mou-
ton - de boucherie sont les suivants
au kilo de poids vif :

Agneaux gras jusqu 'à 43 kg vif :
2,90 à 3,10.

Agneaux gras de plus de 45 kg
vif : 2.80 à 3.00.

Moutons gras avec 2 dents de rem-
piacement : 2,70 à 2,85.

Moutons gras avec 4 dents de rem-
placement : 2,50 à 2,65.

Mouton ? gras avec 6 dents de rem
piacement : 2 ,05 à 2.45.

SION (FAV) — Dans la nuit de
dimanche à lundi , une voiture oecupée
par trois jeunes gens de Bramois est
sortie de la route à la hauteur du pont
sur le Rhòne, son conducteur ayant
été ébloui par les phares d'un véhi-
cule venant en sens inverse.

La voiture tomba dans le Rhòne.
Par chance, les occupants ont pu ètre
rotiré de leur fàcheuse position. Us
ont été conduits à l'hòpital , étant les
trois légèrement blessés.

Horrible accident de chantier à Collombey
Un chauffeur de trax se no ., écrasé par son véhicule

la lourde machine, la précipitant dans
l'eau qui atteint une hauteur de 6
mètres environ au fond de la gra-
vière.

Voyant le danger, le chauffeur sau-
ta de sa machine. Malheureusement,
sa chaussure resta coincée dans une
poulie . Le malheureux fut entrainé
dans l'eau.

Immédiatement alerte, le poste de
premier secours de la ville de Mon-
they dépècha . deux hommes-grenouil-
les qui plongèrent et furent assez
heureux pour repérer M. Ruf , qui gi-
sait par 6 mètres de fond , écrasé
sous sa machine.

Malgré la rapidité das secours , le
malheureux ne put étre ramené à" la
vie.

Notre pays
n'est pas à vendre

SIMPLON (Tr) — Par suite de nom-
breuses demandes d'achat de terrains
dans la région du Simplon, formulées
par des Italiens surtout, les proprié-
taires de ces biens se réunirent der-
nièrement en une assemblée extra-
ordinaire afin de prendre une déci-
sion sur la réponse qu'il y aurait lieu
de formuler à ces requètes. Gràce à
l'esprit désintéressé et patriotique de
plusieurs propriétaires, l'assemblée
decida de ne pas donner suite à ces
offres pourtant alléchantes. On de-
cida par contre de favoriser la cons-
truction de chalets pour les indigènes
en mettant à leur disposition un ré-
servoir d'eau potable, faisant quelque
peu défaut actueliement, qui serait
captée dans la région de la gajlerie
St-Joseph .

Mori subite
AYENT (FAV) — Dimanche, est de-

cèdè, à Ayent, M. Benjamin Moos,
àgé de 47 ans. M. Moos, qui avait
passe tranquillement la jou rnée do-
minicale , s'est soudainoment affaissé ,
victime probablement d'une attaque.

Uvee les maitres-
cordonniers

de la Suisse romande
Les Maìtres Cordonniers de la Suis-

se romande, groupes en près de vingt
sections représentant les cantons de
Vaud, Genève, Valais, Fribourg, Neu-
chàtel et le Jura Bernois, affiliées
à la Société suisse des Maìtres Cor-
donniers, se sont réunis en nombre
imposant sous la présidence de M.
Fritz Boss, Lausanne (membre du co-
mité centrai de cette association), le
dimanche 24 septembre 1961, au
Comptoir suisse à Lausanne.

Us ont eu l'occasion d'entendfe une
conférence très intéressante et ins-
tructive de M. Fernand Cottier, maire
de la ville de Genève et ancien con-
seiller national, intitulée « L'integra-
tion européenne et l'artisanat ».

A l'issue de la conférence, les par-
ticipants ont visite les diverses halles.

Démonstration de tir
Une démonstration des possibilités

du fusil d'assaut sera faite à Zinal,
le mercredi 27 septembre, dès 9 h. 30,
dans le cadre du cours de répétition
du régiment 6.

Le public est invite à y assister.

Madame Benjamin Moos et son
fils Paul, à Ayent ;

Madame Veuve Prosper Moos-Mar-
tin et ses enfants, à Réchy ;

Madame Veuve Edouard Moos-Ay-
mon et ses enfants, à Ayent ;'

Monsieur et Madame Casimir Moos-
Blanc et leurs enfants, à Sion ,;

Monsieur eit Madame Marcellin
Moos-Travelletti, à Ayent ;

Monsieur et Madame Francois
Moos-Morard et leurs enfants, à
Ayent ;

Monsieur Célestin Fardel, à Ayent;
Monsieur et Madame Raymond

Bianc-Fardel et leurs enfants , à Sion ;
Madame Veuve Prosper Constan-

tin -Fardel i eit ses enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Benjamin

Morard-Fardel et leurs enfants, à
Ayent ;

Monsieur et Madame Louis Fardel-
Gugerli, à Sion ;

Monsieur et Madame Francois Far-
del-Moos et leurs enfante, à Ayent ;
aipsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de vous
faire part du décès subit de

MONSIEUR

Benjamin MOOS
tour cher époux, pére, frère, beau-fils,
beau-frère, onde at cousin , survenu
à Ayent le 24 septembre 1961,.à l'àge
de 47 ans, muni des Sacrements ds
l'Eglise.

L'enseveliisssment aura Leu à Ayent
le mardi 26 septembre 1961 ¦ à 10
heures.

Priez pour lui.

t
LA DIRECTION ET LE PERSON-

NEL DE PROVINS, à Sion, ont le
pénible devoir de faire pant du décès
de

MONSIEUR

Benjamin MOOS
a'Ayent, leur dévoué collaborateur et
cher camarade dc travail.

Pour Ics obsèques , consultcr l'avis
de la famille.



Le discours du p résident Kennedy

Des propos incisifs mais modérés
9. L'admilnistraition américaine pro-

pose que là décennie des années 60
soit baptisée « décennie de développe-
ment des Nations Unies » au cours de
laquelle les efforts de développement
économique seront étendus et coordon-
nés.

10. Si le colonialisme reste un pro-
blème, il ne faut pas oublier que, de-
puis la fin de la guerre, près d'un
milliard d'hommes, dans 42 pays, ont
obtenu leur indépendance, alors que
la tendance à l'autodétermination n'a
pas encore atteint l'empire commu-
niste.

11. La crise de Berlin est grave :
les droits internationaux sont mena-
ces par l'usurpation unilaterale, l'Oc-
cident ne peut pas abandonner ses
intérèts à Berlin-Ouest et ne fléchira
pas. Là crise est inutile car , selon la
charte , les droits établis doivent ètre
respectés, les peuples doivent pouvoir
s'exprimer librement par un plébiscite
ou des élections libres.

12. Les Etats-Unis pensent que des
possibilités de negociation existent à
Berlin , oar, si ceux qui ont provoqué
la crise de Berlin veulent la paix, la
paix y gagnera.
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« Mace », ce qui signifie « massue » , la fusée  la plus moderne de l'artnit
américaine, vient d'ètre installée à Hahn sur le Hunsrùck (Alle magn a

ou se trouve une base de l 'OTAN.

Ce n'est pas sans impatience
que l'on attendait le discours du
président Kennedy devant l'as-
semblée générale des Nations-
unies. A l'heure où la crise berli-
noise, la reprise des essais atomi-
ques et la succession indispensa-
ble que le chef de la nation la
plus puissante de l'ouest fasse
connaìtre publiquement sa posi-
tion face à toutes ces menaces. La
tribune des Nations-unies, que M.
Kroutchev avait su employer
lors de la dernière session, était
tout Indiquée. Et les applaudis-
sements d'hier donnaient la tem-
perature de l'influence du monde
libre sur le tiers-monde : le moins
que l'on puisse dire, c'est que de
cette épreuve, le jeune chef d'état
américain est sorti vainqueur.

L'allocution dc M. Kennedy étaM
attendue avec une certaine inquié-
tude aussi. Depuis plusieurs se-
maines, des bruits courent dans les
milieux politiques et journalisti-
ques qui tous font état d'un flé-
chissement possible de la position
occidentale sur Berlin. Certes, les
moins enclins à la faiblesse r.e-
oonnaissent que certaines conces-
sions pourraient ètre faites par
l'Occident, sans qu'il perde pour
cela la face. Il est incontestable
que la position occidentale à Ber-
lin n'est pas des meilleures, mè-
me si la mauvaise foi prèside aux
manceuvres de l'autre camp. Mais
de là à prétendre que le general
Lucius Clay a été envoyé dans
l'ancienne capitale allemande pour
« brader » Berlin-ouest. il y a un
pas de géant que le président Ken-

nedy n'a pas franchi, loin de là.
Il a répété que les Occidentaux
continueraient à faire valoir leurs
droits et que s'ils étaient prèts à
négocier ils ne céderaient pas à
un chantage. Sans doute, le jeu-
ne président des USA s'est-il gar-
de de proposer un pian de règle-
ment : il n'entend pas coimpro-
mettre les futurs pourparlers, ni
envenimer la situation. Il lui res-
te donc toutes les marges de ma-
nceuvres désirables. Mais la fer-
meté de ses propos ne peut pas
tromper l'adversaire. Psychologi-
quement, le président Kennedy a
marque un point en présentant un
pian de désarmement, qui, s'il n'est
pas entièrement nouveau, n'en
comporte pas moins une ouvertu-
re, c'est ainsi qu'il fait abstraction
de toute idée de contróle (l'idée si
chère aux Occidentaux) pour une
première étape de désarmement
nucléaire. M. Kroutchev objectera
sans doute que c'est une maceu-
vre de propagande, puisque cette
étape ne concerne que les essais
dans l'atmosphère. Mais sur Ies
pays afro-asiatiques, si soucieux
du danger de retombées radio-ac-
tives, la proposition Kennedy ne
manquera pas de produire son ef-
fet.

Aujourd'hui, M. Gromyko pren-
dra la parole à son tour et son dis-
cours apparaìtra com/me un répon-
se aux propos tenus hier matin
par John Kennedy. Ce dialogue in-
direct sera une précieuse indica-
tion pour revolution des rapports
est-ouest.

André Rougemont

Parlementaires travaillistes :
Message à Kennedy et à M. «K»

NEW YORK (AFP) — Voici les prin-
cipaux points du discours en onze
chapitres lu hier devant l'assemblée
générale des Nations Unies par le pré-
sident John Kennedy :

1. Les Nations Unies doivent nom-
mer immédiatement un fonctionnaire
qui assumerait les fonctions de secré-
taire general de l'ONU. Le système de
la troika remplacerait l'ordre par l'a-
narchie, l'action par la paralysie et la
confiance par la confusion.

2. Les Etats-Unis sont favorables à
un pian de « désarmement general et
complet » et sont prèts à lancer un
défi à l'URSS non pas' dans une course
aux armements, mais dans une course
à la paix.

3. Le programme des Etats Unis est
destine à jeter un pont entre ceux
qui préconisent une approche gra-
duelle et ceux qui sont favorables à
un résulta t final et total et donne la
responsabiliité du contròie non pas
aux seuls « grands », mais à un or-
ganisme toternational dans le oadre
des Naitions Unies.

4. Les négociations sur le désarme-
ment doivent reprendre rapidement et
se poursuivre sans interruption jus-
qu 'à ce que le pian d'ensemble soit
achevé.

5. L'arrét des essais nucléaires au
suiet descuiels les Etats-Unis restent
prèts à signer un traité doit consti-
tuer le premier pas dans la voie du
désarmement Les Etats-Unis propo-
Rerrt l'interdiction des essais atmos-
pbérques. sans inspection ni contròie.

6 T,e pian américain de désarme-
ment comporte : a) la signature d'un

traité interdisant les essais nucléai-
res ; b) l'arrèt. de la production des
matières fissiles, l'interdiction de
transfert d'armes nucléaires à des pays
qui n 'en possèdent pas ; e) l'interdic-
tion d' utiliser des armes nucléaires
dans l'espace extra-atmosphérique ;
d) la destruction graduelle dès stocks
d'armes et la transformation graduelle
des matières fissiles à des fins paci-
fiques ; e) l'arrèt de la production des
véhicules de transport des armes nu-
cléaires.

7) Les Etats-Unis recommandent
que les nations membres de l'ONU
réservent des forces destinées à main-
tenir la paix sous l'ègide des Nations
Unies.

8) Les Etats-Unis proposent que la
charte de l'ONU soit étendue à l'es-
pace interplanétaire afin que celui-ci
soit consacré à des explorations et
usages pacifiques.

LONDRES (Afp). — « Le monde est dans un état si pròche de la guerre
que la moindre démarche, volontaire ou imprévue, pourrait nous conduire au
seuil d'un conflit Nous ne voulons pas d'une guerre pour Berlin, qui pourrait
conduire à la destruction de la population de l'est comme de l'ouest s>, décla-rent 59 parlementaires travaillistes dans une lettre adressée au présidentKennedy et à M. Khrouchtchev.

Les signataires , parmi lesquels M. ou l'entrainement des troupes alle-Emmanuel Shinwell, ancien ministre mandes à l'utilisation des fusées, dans
de la défense, Mme Barbara Castle les deux Allemagne;
et M. Tom Driberg, membres du co- , T-.- T .
mite exécutif du parti ' travailliste, de- e) DegaSeme"t en Europe centrale.
mandent :

1) Que les deux parties s'engagent
à hàter les négociations et à ne pas
avoir recours à une action militaire
à Berlin. . ' '

2) Qu 'uq moratoire sur les explo-
sions nucléaires soit signé en atten-
dant un ac'cprd définitif sur l'arrèt
des explosions nucléaires.

On pourrait , affirment les 59 par-
lemenltairesi arriver à un accord sur
l'Àllemagne à partir des bases sui-
vantes :

a) garantir l'accès à Berlin ;
b) reconnaitre la ligne Oder-Neisse;
e) Reconnaitre l'Àllemagne de l'Est;
d) Suppr imer les armes nucléaires

NmWk « arme » contre les communistes

Afin d'ètre prèts à parer à une éventuelle invasion de manifestations com-
munistes venus de Berlin-Est, les Américains ont mis au point une « arme »
nouvelle et l'ont démontrée à la population dc Berlin-Ouest. Une grille placée
_ous courant à haute .tension est fixée sur une voiture blindée et qui s'en ap-
proche recoit un avertissement fort sensible, mais sans suites pour sa sante.
Un moyen bien simple et d'un effet certainement irrésistible mème sur les
plus durs militar_t9 marxistes.

Alger : Les incidents pas prèts de cesser
ALGER (ATS-AFP) — Des inci-

dents se sont produits hier après-midi
dans le centre d'Alger au moment où
les gendarmes sont arrivés pour en-
lever un drapeau noir portant les ini-
tiales « OAS » (Organisation armée
secrète), hissé sur l'immeuble des
chemins de fer algériens, boulevard
Saint-Sri èns.

Des détachements de soldats, en te-
nue camouflée, ont barre aux extré-

mités le boulevard ou s'étaient ras-
semblées des centaines de personnes
aux cris d' « Algerie frangaise ».

Vers 17 heures, devant la poussée
des manifestants, les gendarmes mo-
biles ont fait usage des pompes à in-
cendie. Un détachement de parachu-
tistes s'est alórs présente devant l'im-
meuble des chemins de fer. Il a été
suivi , peu après, de gendarmes mobi-
les, appuyés par des auto-mitrailleu-
ses.

Après avoir défoncé la grille d'en-
trée, les gendarmes mobiles ont , à
17 h. 25, enlevé l'emblème de
P « OAS ». A 17 h. 45, l'opération
était terminée. Huit personnes, dont
une femme, ont été appréhendées. Des
auto-mitrailleuses sont restées en po-
sition devant les grìlles de l'immeuble
où gendarmes mobiles et manifestants
continuent J à s'apostropher mutuelle-
ment sans autre incident.

Quatorze personnes font la grève de Ea faim
dans . 'immeuhEe de l'UNESCO à Paris

30 avions en flammes

(AFP) Quatorze jeunes gens se sont
installés lundi matin dans le hall de
l'immeuble ultra-moderne de l'Unesco
pour y observer un jeùne de trois
jours.

Us demandenit à l'Organisation in-
terna/tionale de leur accorder une
sorte de « droit d'asiile » qui leur per-
mette d'aittirer l'attention du public
sur leutrs idées de « non-violence ».

Les quatorze « non violents » ont
adressé au direateur general de l'U-
nesco une lettre qui expose ces prin-
cipes. Le directeur leur a fait poli-
menit répondre de b_en vouloir s'en
aller. Organisaition essentiellement
« non-violente », l'Unesco n'a pas fait
appel à la police et, dans l'immeuble
à peu près désert, les jeunes gens
poursuivent leur manifestation silen-
cieuse, assis dans de confortables fau-
teuils. Pour le moment, la Direction

de l'Unesco parait compter surtout
sur la nuit pour apporter avec elle le
découragememt et pour provoquer le
départ de ses « non-violents » non
invités.

VARSOVIE (Afp) . — 10 avioms de
tourisme et de sport et 20 pianeurs ,
abr ités sous le hangard du terrain
ds l'Aeroclub d'Aieksandrow , près de
Lodz, ont été la proie des flammes ,
au cours d'un incendie qui s'y est
déclaré avant-hicr.

Les pertes sont évaluées à plus de
25 millions de zlot ys (5 million s de
NF).
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Une histoire de meurtres fort compitali
FRIEDRICHSHAFEN (ATS) — La

police de Stuttgart o f f r e  une récom-
pense de 2 000 marks à qui permettra
d'élucider une histoire de doublé
meurtre fort  compliquée. Le coupable
presume a été arrété mais il n'avoue
qu 'en partie. Il s'agit d'un mécani-
cien de 36 ans, René Rupp, qui a été
arrété à Stuttgart le 15 septembre. Il
est accuse d'avoir tue une sommelière
de Stuttgart , Marga Krug, 22 ans,
ainsi que la jeune Sigrid Schael , 16
ans, de Gerlìngen (district de Leon-
berg).

Sigrid Schael a quitte le domicile

de ses parents le 26 mai. De Stuttji
elle envoya une lettre dans laqm
elle faisait  savoir qu 'on lui avait (n
ve une place en France. L'Inter;
entreprit des recherches mais 8
succès.

Marga Krug avait quitte Stilli .
le 28 aoùt , emportant une sommi
6 000 marks. On a ensuite perdi
trace. Mais jeudi dernier , fiupp
avoué Vavoir tuée. Il a conduil I
policiers à Eriskirch , au bord dui
dc Constance , où on a découvert i
corps dans une malie.

L'exode s'accenfue partout au Katang
des milliers de personnes vers la Rhodési

N'DOLA (Afp). — L'exode des Belges du Katanga vers la Rhodésie i'
tensifie. Dimanche, environ quatre cents personnes ont passe la frontière . I
train transportant itrois cents autres réfugiés en provenanec de la capit*
katangaise est attendu mardi à N'Dola. Malgré les difficultés de ravitai
ment en essence au Katanga, de nouvelles voitures ne cessent d'afflucr il
frontière rhodésienne : le mouvement de départ parait maintenant générll

Cependant , les scènes de panique qui capitale katangaise.
onit marque l'exode de l'année der-
nière, lorsque des milliers d'Euro-
péens affolés quittèren/. Elisabeth-
ville, ne se renouvellenit pas. La plu-
part des chefs de famille mettent
femmes et enfanits à l'abri en Rho-
désie, puis reprennemt la route de la

Le gouvernement federai des W
désies-Nyassaland a pris la decisi
de ne pas laisser les réfugiés staM
ner dans le nord de la Rhodéàe
a étudié avec leis autorités belges »
¦mesures d'hebergement à Salisbuq

Oependamt la plupart des réfui»
paraissent souhaiter rentrer en fj
gique. Aussi! la course aux placés f
vions esit-elle ouverte. La Cie 3&<
ne Sabena ótudie d'autre part a'
les autorités rhodésiennes la n>se '
service d'un pont aérien entre N»
et Salisbury ainsi que les passito»;
d'évacuaitiom des réfugiés vers '"
rope.

Res officiers
s'évaden!

de Fresnes
PAPvTS KAfp). - Le col.

Vaiulrcy ct le capitarne
St-Rémy, récemment condì
nés par le tribunal special,
sont évadés. Les deux ti
damnés étaient détenus i
prison dc Fresnes. Hier ut
ils avaient , croit-on savoir, !
mandé à alltfr passer une
site medicale aux hópMaui
Val de Gràce et Béguin, I
deux détenus auraient di .
ru dans ces ctablissemi
hospitaliers. Ils n'ont pas
retrouvés.

Le bébé de Margaret
LONDRES (AFP)  — La naissand

bébé de la princesse M argar et
attendue en octobre ou noi. em. tf>
clare-t-on à Clarence House, Bt\
ne s'attend nullement à ce que '"
reu.r èvénement soit immineni-
f a i t  remarquer d' ailleurs que '" *
de la reine Elisabeth et son m""-
Anthony Armstrong Jones, soni
jours au chàteau royal de Ba W
en Ecosse , que la reine et le P
Philip ont quitte pour Londres, ®
reine a inauguré hier matin à "'
minster la conférence interpartt
taire du Commonwealth.


