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Le roi
des gitans

réagit
Le Roi Voìdu Voivodu III a

lance un appel à son peuple.
AmstcrdaJm doit recevoir le
« Grand Conseil Gitan » et
cette session doit ètre, affir-
ment les fidèles du « Roi » une
des plus Importantes de la
dernière décennie. Les « gens
du voyage » d'origine gitane
ont en effet un nouvel et
grand objectif : ils désirent se
faire reconnaìtre comme un
peuple particulier par Ies Na-
tions Unies.

Le « Grand Conseil Gitan »
s'était réuni il y a trois ans à
Ankara et Jano .Fano vi tch Ro-
tarli avait été alors nommé
Roi de tous les Gitans. Il
montait ainsi sur un tròne
assez branlant, mais qui comp-
te parmi les plus anciens du
monde. Voidu Voivodu IH re-
vint ensuite à Paris, où depuis
des années, il vit comme pu-
bliciste et peintre. •

Les folkloristes connaissent
bien son ceuvre en sept volu-
mes intitulée « Histoire des
symboles, des traditions et des
usages des Gitans », publiée en
langue francaise. Cet homme
brun, né il y a quelques qua-
rante ans dans une voiture de
Gitans en Bessarabie, veut
aujourd'hui rassembler le peu-
ple bohémien qui compte neuf
millions de membres et le con-
duire vers une existence na-
tionale propre. C'est une tàche
qui n'apparait pas facile.

Quand on lui demande où
se trouvera son futur Etat, il
s'enferme toutefois dans le si-
lence. « Il est bien vrai que
j'ai déjà découvert notre fu-
tur pays, mais le temps n'est
pas encore venu d'en divul-
guer le nom à l'opinion pu-
blique ». Tout d'abord, l'ONU
doit reconnaìtre que nous
constituons un peuple avec
toutes Ies caractéristiques
d'une nation dlstincte. Tous
les Gitans du monde entier
proviennent d'une seule race,
ont la mème langue, la mème
culture et aussi la méme re-
ligion.

Il existe déjà les hypothèses
les plus variées sur l'origine
des Gitans : certains veulent
qu'ils descendent d'un peuple
mahratte de l'Inde, les Zinga-
ris, qui habitaient au 16ème
siècle sur les bords de l'Indus
d'où ils furent chassés par
l'invasion de Tamerlan... Ils
apparurent pour la première
fois en Allemagne et en Suisse
en J418 et en France en 1427.
La théorie de Jano Rotaru est
plus singulière. Pour lui, les
Gitans iétaient autrefois des
disciples du Patriarche Abra-
ham et l'ont suivi de Chaldée
à Chanaan. Plus tard. ils im-
migrèrent avec le patriarchi
Jacob vers l'Egypte et c'est
pourquoi ils sont, encore au-
jourd'hui nommé « Gipsy » en
anglais. Avec Moise, ils retour-
nèrent vers le sud de la Pa-
lestine et se dispersèrent alors
dans la presqu'ìle arabique et
la còte d'Afr.que orientale.

Toutefois. le « Roi » ne peut
dire dans quelle mesure cette
théorie peut ètre prouvéc par
l'Histoire. Il rève en tout cas
aujourd'hui. à l'exemplc des
Israéliens. de fonder « Ouel-

E que part » un Etat particulier
pour les millions de Gitans
dispersés partout dans le mon-
de.

Pierre Vandoeuvres.
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Politique internationale

Remous au Moyen - Orient
Jusqu'en 1914, il etait courant de

comparer les Balkans à une poudrière.
Il semble que, depuis la fin de la deu-
xième guerre mondiale, ce róle ait été
repris par les pays émancipés du
Moyen-Orient. Les crises intérieures
et les conflits entre Etats se succèdent
à une allure accélérée

Cette région , déjà fort troublée sous
la domination turque, fut le théàtre
d'une rivalité franco-anglaise aehar-
née de 1914 à 1918. Les Anglais mo-
bilisèrent le rationalisme arabe contre
leur allié aussi bien que contre le
Sultan, lui-mème rangé aux còtés de
l'Allemagne. La guerre terminée. le
Liban et la Syrie passèrent sous man-
dat frangais , alors que la Grande-
Bretagne s'adjugeait l'Irak, avec ses
puits de pétrole, la Palestine, et enfin
la Transjordanie , Etat fabriqué tout
exprès pour caser un protégé.

Cette situation , malgré un certain
nombre de crises et de conflits . dura
jusqu 'à la deuxième guerre mondiale,
qui allait bouleverser, dans cette ré-
gion comme presque partou t ailleurs ,
les données politiques. Au mois de
mai 1941, l'Irak se révoltait contre la
tutelle britannique. Les Allemands ob-
tinrent du gouvernement de-Vichy
l'autorisation de faire escale sur les
aérodromes syriens , leur aviation de-
vant soutenir les rebélles irakiens.
Les Anglais saisirent l'occasion qu 'ils
attendaient depuis longtemps. Le 8
juin , leurs troupes . — renforcées de
contingents gaullis.es aux orrjres du
general Catroux , aujourd'hui grand-
chancelier de la Légion d'honneur —
passaient à l'offensive. En six se-
maines , l'occupation était achevée.
après quoi le general Catroux annon-
gait la suppression du mandat fran-
cais sur les deux pays.

Ce n 'était pas la fin des difficultés.
Le general de Gaulle , qui  présidait
alors le gouvernement provisoire , de

la Rèpublique francaise, voulut su- doctrines hitlériennes. Mais elle sert
bordonner le retrait de ses troupes d'instrument à |un amibitieux ipro-
à la conclusion d'un traité qui lais- -gramme, qui vient de subir un échec.
serait à la France des droits spé- - _, . , .  . ,, . , . . .  _,, , Les Syriens , du moins ceux qui ont«aux. entre autres le maintien d ae- ;_ x 

y ' . affirment qu
q
e leurrodromes et de bases militaires. Il en 

£ J ' é&_ ^uivirentresulta une crise, des combats ce qui ^J_ 'ciation ayec VEgyp  ̂
fut  traltéalerta le monde arabe M. Churchill - 

qu?n subit une tu-exigea , dans un ultimatum, en date ¦ 
evoquant le regime colonial.du 31 mai 1945, e retour des troupes le nombre d'officiers , de sol-frangaises dans leurs eantonnements d fonctionnaires égyptiens quiet le passage de la Syrie et du Liban ge trouvaient en s ; i/^ief pour.

sous le commandement .britannique. rai bien §t f ^ Sur f 
mo^entsous le commandement .britannique.

Pour la deuxième ifois en cinq ans ,
les Frangais se faisaient chasser par
leurs alliés. Le 31 aoùt 1946, l'évacu-
ation était achevée.

Si le Liban , malgré tìe grandes dif-
ficultés, parvint à se maintenir en
tant que corps politique, la Syrie,
après douze années d'une indépen-
dance mouvementée, cessa d'exister
•cornine Etat. Fusionnant avec l'Egyp-
te, elle devint , en 1958, la province
septentriona'le de la «Rèpublique arabe
unie» . Malgré la pauvrsté de la Syrie
c'était là, pour Nasser , un succès
flatteur , et qui parfeiefeait marquer un
premier pas vers- la formation d'un
vaste Etat arabe et musulman, qui au-
rait eu sa capitale au Caire.

On parie beaucoup, depuis environ
quinze ans , de nation arabe, de peu-
ple arabe. Pour ètre exacte, une telle
expression devrait s'employer au plu-
riel. De I'Océan Atlantique jusq u'au
Golfe Persique, il y a en effet une
suite continue de populations qui par-
lent arabe ; mais on trouvé là des
races très diverses qui , aux Vile et ,
Ville siècles, ont subi la domination
des Arabes musulmans, et qui adop-
tèrent la langue et la religion des
vainqueurs. La notion de peuple arabe
relève de la propagande , exaetement
comme la théorie des Germains de
race pure qu 'on trouvait à la base des

après quelques velléités de résistance,
Nasser parut accepter le fait  accom-
pli. Puis il vient de se reprendre. A
son avis, la Rèpublique Arabe Unie
ne cesse pas d'exister. Les ministres
syriens ne quittent nas le gouverne-
ment commun, et les pays qui re-
connaissent les « traitres » de Damas
devront fermer leur ambassade au
Caire. Sa ithèse est que le peuple
syrien , dans sa grande majorité , reste
fidèle à l'union , rompue gràce aux
intrigues d'une minorité. Son devoir
sera, par conséquent , de soutenir la
nation syrienne- contre ses mauvais
maitres. En d'autres termes, Nasser
tàchera de susciter ou de soutenir
des mouvements hostiles au gouver-
nement de Damas , il cherchera des
appuis , il en trouvé déjà. Et comme
la Rèpubliqu e syrienn e demanderà
son admission à la Ligue arabe et
aux Nations-Unies , cela promet des
complications sur le pian interna-
tional.

Contraste piquant : Nasser, qui tra-
vaillé activement depuis tìes années
à détacher l'Algerie de la France,
juge intolérable que la Syrie se separo
de l'Egypte. S'il nous faisait l'im-
mense honneur de nous lire , il répon-
drait sans doute que ce n 'est pas la
mème chose.

Michel Campione.

Rencontre au sommet

Cet ensemble cst l'ceuvre du secretaire du tribunal A. Muller de Rothenburg en Allemagne. Nous

voyons. sous l'ceil inquisiteur de Napoléon, au fond , MM. « K. », de Gaulle , Adenauer et le

président Kennedy.
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En Suisse
Cour d'assises

SOLEURE (ATS). — Une auber-
giste a comparu devant la Cour
d'assises soleuroise pour proxéné-
tisme professionnel. En compagnie
de deux serveuses, elle avait orga-
nisé à l'intention de quelques
clients, au premier étage de son
etablissement , après la fermeture
de celui-ci , des « parades baby
doli » suivies d orgies. L'accusée se
reconnut coupable de proxénétisme
simple mais non de proxénétisme
professionnel. Ces faits se sont pro-
duits pendant une période de 14
jours , alors que l'époux de l' _iu-
bergiste faisait un cours de répéti-
tion. La cour a reconnu finalement
l'accusée coupable de proxénétisme
simple et de violations répétées de
la loi sur les établissements public.-:.
Elle l'a condamnée à une peine de
huit mois de prison , à une amende
de 250 francs , à l'interdiction de
pratiquer pendant quatre ans sa
profession actuelle et aux frais de
la cause.

Première théàtrale
BERNE (AT).  — Le Théàtre de

l'Atelier , à Berne , a présente en
première suisse , la p ièce « La Gran-
de Lame » (the big knife) ,  de l'au-
teur américain Cl i f ford  Odets , tra-
ditile en allemand par Franz Hoel-
lering. Cette ceuvre dramatique ré-
véle certains còtés obscurs de la vie
da-ns- les -milieux ' oinématographi-
ques à Hollywood , et la tutte sans
issue d'un acteur victime de gens
sans scrupulas.

Avorteur condamné
NEUCHÀTEL (ATS).  — Un avor-

teur de Neuchàtel a comparu de-
vant le tribunal correclionnel de
cette ville. Bien qu 'ayant fa i t  si-
gnor des papiers le déchargeant par
les femmes sur lesquelles il exer-
eait sas pratiques , il a été condam-
né à trois ans de réclusion.

Féte reliqieuse
EINSTEDELN (ATS). — Le 8 oc-

tobre se dérouleront à Einsiedeln
les cérémonies d'anniversaire du
transfert des reliques de Saint Mé-
nj rd de la Reichnau au couvent
d'Eisiedeln . Une messe pontificale
sera célébrée par Mgr Kaelin , à la-
quelle participeront tous le.s Béné-
dictins issus du couvent d'Einsie-
deln.

Privat-Docents à l'E.P.F
ZURICH (ATS). — MM. Hardt

Fischer , de Zurich et Meister-
schwanden (Argovie) . docteur en
philosophie et, Enrique Marcel, in-
génieur forestier et docteur en
sciences techniques de Oberhofen
(Berne), ont été nommés respecti-
vemenl privat-docents de psychn-
logie expérimentale ct appliquée et.
de dendrologie.

Arrestafion
LUCERNE (ATS).  — Grùce à la

vigila nce d' un garde Sécurilas , la
police a pu procéder dans la n»i l
de mercredi . avec l' aide da civi l s , à
l' arrestation d 'un cambrioleur vrai-
semblablement connu dans da nom-
breux pays.  Il  convicndra mainte-
nant . d' a tab 'i r  sa responsabilité
dan.s ics nombreux cambriolages
qui ont eu lieu ces dernières se-
maines. La po l ice saìs 'it e..fé occa-
sion pour demandar à la populàtion
de transmet tre  sans délai  à r.es ser-
vices , toutes  observations utilcs
concernant ttiv.te personne évcillant
ses soupeons.

Incendia
WINTERTHOUR ( A T S ) .  — Un

vaste dépòt de hois appar tenan t  à
VUSEGO , ù Winter thour . a élé la
proie d.cs fiamme',.. Las dégàts ma-
tériels se mantent à quelque 50.000
francs .  On croi! que le f e u  s'est
déclaré à la suite de l'imprudence
d' un ouvrier qui a chauffé  un pro-
duit  chimique avec une lampe à
sonde r.
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En cas de maladies , en particulier lors d af-
fections vasculaires , métaboliques et rénales,
la cure ne doit étre app li quée que sous sur-
veillance medicale.
-Là dispari.ion d'un excès de poids représente
un soulagement pòur .eccèur et là circulation ,
pour la respiration , le système digestif et les
fonctions motrices. C'est pourquoi une cure
menée correctement n'amène pas de fatique
ni d'abattement mais , au contraire , une sen-
sation de bien-ètre et des capacités accrues.
La Minvitine est en vente , sans ordonnance,
dans les pharmacies et drogueries. Elle est à
votre disposition en boites originales de
225 grammes, en cartons de 10 sachets-
portions et en emballages géants. Demandez
votre arome préféré : cacao, café ou neutre.

Un nouvel
aliment complet

pour la cure
amaigrissante

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

Qu'est-ce que la minUìtin e ?
La Minvitine , un produit de la maison
Dr A. Wander S.A., Berne , cst un aliment
diététi que prèt àia consommation et comp let.
Elle apporte à l'organisme Ies substances
nutritives et fonctionnelles dont il a besoin.

Dr A. Wander S.A., Monbijoustrasse 115 , Berne

En Allemagne: En Autriche :
Dr A. Wander GmbH Dr A. Wander GmbH
Bcrliner Strasse 56-58 Postfach 62
Frankfurt am Main Wien , Postamt 72

En France: En Espagne :
Wander S.A. E. Wander
151 bis Av. Roger Salcngro Rambla de Cataluna 18
Champigny s. Marne Barcelona-7
(Seine)

Atelier mécanique et forge R ÉGION MARTIGNYcherche
-_.-_- ___ _,-_.__-__! ON CHERCHEapprenti ., ,

entrée immediate. C2f»P0T
S'adresser à Jules Rielle Ma- ¦
récha!, Sion. T. 2 14 16 - 2 34 14 ,r._, c r a m i n n-accès camions, ferme et sec

Ecrire sous chiffre P. 13617 S
à Publicitas , SA., Sion.A vendre ou à louer , région

tranquille du Valais centrai ,
rive droite

appartement
3 pièces , possibilità d'agrundir ,
garage, jardin.  Éventuellement
vignes altenantes de 3-5 ou
15.000 m2. Prix intéressant.
Ecrire sous chiff re  P. 21382 S.
à Publicitas , Sion.

MARTIN
BAGNOUD TRANSACTIONS

IMMOBILIERES
f_ VENTES

' ACHATS

ASSURANCES Othmar D'Andrès, Sierre
Garage le Pare, tei. (027) 515 09
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De quoiia minl/itìne 7: > .;
est-elle incapable ?

Comment la nunUìtìne
agit-elle?

A quelles pertes de poids
peut-on s'attendre ?

La ration quotidienne contient 900 calones
(unités énergétiques), toutes les vitamines
essentielles (A , B,, B?, PP, B6, C, D, E), de
précieux éléments minéraux ainsi que les
substances d'importance vitale pour l'édifi-
catìon et .'entretien de l'organisme: " "¦
La Minvitine , simplement mélangée à de
l'eau , forme une boisson savoureuse qui
remplacé un ou plusieurs repas de la journée.
Elle rassasie comme un vrai repas et vous
maintient alerte et en pleine possession de
vos capacités.

La Minvit ine fait mai grir les personnes trop
corpulentes parce que cet aliment leur
apporte une ration calori que inférieure à
celle qui serait nécessaire pour conserver
leur poids.
Cela constitue la voie naturelle pour déchar-
ger l'organisme , sans qu 'il soit nécessaire de
suivre une diète comp li quée ou de reprimer
artificiellement l'appétit.

Ne manquez pas de demander , au moyen du bon
ci-joint , la brochure très instructivc sur
«La Minvi t ine  Wander — Aliment de conception
nouvelle pour la cure amaigrissante»
qui vous sera adressée à titre gracieux.qui vous sera adressée a titre gracieux. des poids — comment déterminer le poids ideal .' 1

— Comment réduire un excès de poids? j
Extrai t  dc la table des matières: -. j
Qu 'cst-ce que l' embonpoint? Quelles sont ses eau- ~7 i
ses? — Pourquoi la réduction d' un excès de poids Envoyer le coupon dans une enveloppe non fermée ,
est-elle dcsirablc? — Pourquoi est-il si diffìcile dc (affranchie de 5 cts) à la maison Dr A. Wander S. A., ,
se debarasser d' un excès de poids et comment sur- Berne.

Fait remarquable , les personnes qui prennent
de la Minvitine ne ressentent aucune faim ,
l'appétit est normalement satisfait. La Min-
vitine rassasie comme un vrai repas.

La Minvitine n'est pas un produit miracle
lequel , absorbé additionnellement , fait dis-
paraìtre comme par enchantement un excès
de poids. Elle doit ètre utilisée judicieuse-
ment , et les personnes qui désirent mai grir
fortement au moyen de la Minvitine doivent
se soumettre au regime strict. Cela n 'est
d'ailleurs pas difficile car , après deux jours ,
si ce n'est immédiatement , la faim ne se
manifeste plus.

Lors d'alimentation exclusive à la Minvitine ,
on observe des pertes moyennes de poids de
200 à 250 grammes par jour. Un amai grisse-
ment plus rap ide n 'est pas à conseiller.

monter les difficultés que cela implique ? — Qu'est- I
ce que la Minvi t ine  Wander ? — Comment mettre |
cn pratique la cure amaigrissante à la Minvi t ine?  |
— Préparation de la Minvi t ine  Wander — Tableau |
des poids — Comment déterminer le poids idéal? I

Lieu de domicile ct canton
Ad rèsse :

Sg_£il)fl_www?
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S Austin A 55, ì 959 S pour essais nouvi
• connine neuve. • __ M-_«---SJJ!Ai
S Fac.li.js de paiements J p^priCÌS
• Garage de la Matze S.A., Sion O J-._- _ I.. _ | •

_ _
,

J Té, (027) 2 22 76 | $» tò ^Ŵ
(entre Sierre et Riddes)
environ 10.000 m2 ou plus
Offres avec indications pre-
cises sous chiffre P. 13708 S.
à Publicitas , Sion.
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| Simca 1958 1
• entièrement revisée. £
• Facil i tés de paiements •
• Garage de la Matze S.A., Sion 1
2 Tél (027) 2.22.76. •2 •
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Déménagements !
Y. & H. Bìanc, meubles

Place du Midi - SION
Tél. 2 21 78

Déménagcuse
Personnel qualifié

^̂ ^̂
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f- . *<. "̂ ,.y

nvìtine

Veuillez me faire parvenir la brochure «La Min- I
vit ine Wander — Aliment de conception nouvelle I
pour la cure amaigrissante » ì
Monsieur , Madame , Mademoiselle ì
Nom : I
Prénom : *

Langue désiréc: francais /allemand i
Prièred 'écrirclisiblcmcnt (caractèresd 'imprimerie ) . i



Pour la foire
GRANDE VENTE

Meubles d'occasions
à la Centrale des Meubles des

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

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

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

Avis aux cafetiers ef restaurateurs
Magnifiques chaiises neuves depuis , . . Fr. 17.35

PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER
Fiancés, acheteurs de Meubles

dans votre intérèt visitez

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

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

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

CFF OU PLEIN D'ESSENCE.

# tier c h e r c h e  à
SilTlCa 1953 2 louer ou acheter ItAII/»

impeccable, prix intéressant. X
Facilités de paiements 

| JJQJJ £-|f£ Gesseney, bon re
Garage de la Matze SA., Sion • producteur
Tél . (027) 2.22.76. 

| Ecr i_e sous chiff re « x
m______è_______*_______________fà P 13773 s à PU- CneV- C

' blicitas, Sion.

chambres a louer go^̂ bon — 
à Sion , ou dans les localités Jg" v  ̂Mou- BOISenvironnantes, Pt-de-la-Morge ,. ,, g, __
Bramois, St-Léonard, Cham- ' ' ' J A fAli
pian, etc. Faire offres à l'en- QC Ivll
treprise, rue de Condemines, • ¦ ¦ j. ., . , „nn ..
à Sion, Tèi. : 223 03. A la Jardiiiiere * Vendre 300 stè-

res, quartier che-. ... .. , , 
Grand choix de ne> Par camion,

¦ ,, bois sec.. fleurs coupées. s.adresser RoDert
On demande une Piantona sala. Seppey B o i s  en

employée de maison Zmt Ẑ jg gg .̂
pour ménage soigné. Bons T. (027) 2 26 30. _

#
gages. Entrée dès le 15 octobre NllTICfìou date à convenir. NJIIIIVU
Téle. : (026) 6 17 1? ou ecrire hall fili Ìf10 CI.. «A sisous chiffre P. 90922 S. à Pu- _S0UUIIIIIC LlYSeeblicitas, Sion. »

A vendre 10ZA
On demande une „.-..... * Pneus nei

 ̂
|70UMAGASIN à l'état de neuf

¦AIIMà tmilm. Kll.K1_. ii . Prix intéressant occasion unique
IGUnO lille D'APPAREILS S'adr. au 2 17 12 é t a t de neuf ,

_ " MFNAftFIK prix intéressant
AH r ima HWHAUEI» A vendre un Tél dès 18 h
UU Udine u Sion cherche Peti t (025) 2 26 89.

Grichting & Valterio S.A. grasse, tubercuii-
Entreprises électriques à Sion A vendre nés contre le bang
cherchent pour monteurs-élec- m n. . Célestin Roh, Er-
triciens des 

f LI I S de " Conthey- TéI-
¦ I \ l (027) 4 15 01.

pour s'occuper du 3nnMAHl! NdllOdr fourré de
menage Sad e- 300-011. 

»«"»*¦ 
TDAVCDCIWser à R. Richard, ¦ ¦ torture de tuiles I KAVcRìlN

Boulangerie - Pà- Constantin Fils 6 m. x 10 m. Se Coton blanc
tisserie, Sion , rue g.̂ ., Rue des renseigner aé- 60 x 90 cm.
du Rhóne. R

'
aniparts, Sion rodrome civil , pr 5 OQ

Tel. : (027) 2 1873. . Sion. T. 2 24 80. V

TAIE
D'OREILLER
Coton blanc
60 x 60 Cm.
Fr. 4.50

Envoi contre rem.
boursement. Rem-
bousement si non
convenance.

Nous cherchons

y endeuse
ayant de l'initiative, pour nos rayons

MERCERIE, LAINE, travail agréable.

Nous offrons : bon sa'aire , caisse ma-

ladie, assurances , etc. Faire offres sous

chiffre P. 73 - 94 S. à Publicitas, Sion.

SVEITAR
Av. dc la Gare, 36

Lausanne.

Tél. : (021) 23 29 40

Abonnez-vous
à la

FEUILLE
D'AVIS

DU VALAIS

Chambre
à louer
quartier Ouest une
chambre à 2 lits.
tout confort, év.
avec pension. Li.
bre fin octobre.

Ecrire sous chiffre
P. 13780 S. à Pu-
blicitas, Sion.

Mecanicien
italien

sans prétention
cherche travail
S'adresser sous
chiffre P. 213D1
S. à Publicitas
Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au
ménage. Congé
le dimanche.
Buffet de la
Gare, Charrat.

SOMMELIÈRE
Debutante ac-
ceptée. Café de
la Croix Fede-
rale, Vernayàz.
T. (026) 6 58 15.

Foin
du Jura

Ire qualité tou-
jours à vendre
au prix du jour
J. Aerni, Ta-
vannes.
T. (032) 9 20 87.

Italien 40. ans avec
v o i t u r e  person-
nelle

cherche
travail
d e représentation
ou v i s i t e  à la
clientèle.
S'ad. sous chiffre
P. 21392 S. à Pu-
blicJtas, Sion.

APPARTEMENT DRAP
MEUBLÉ

Fr. 15.90
avec confort pour
la période de de-
cembre à avril, à
Sion ou environs.
Ecrire sous chiffre
P. 13800 S. à Pu.
blicitas, Sion.

percale renforcée,
blanc, 170x260 cm,

Drap de dessus

Drap de dessous

SOMMELIÈRE
S'adresser Res-
taurant-Bar La
Channe, Sierre.
Tél. : 5 14 80.

1 porteur
et

1 apprenti
Boucherie Mé-
trailler , à Sion

Tel • 2 13 83.

Magasin tabac
papeterie, cherche

vendeuse
remplacante pour
trois jours par se-
maine.
Ecrire sous chiffre
P. 21394 S. à Pu-
plicita s, Sion .

cours de
guitare

E c r i r e  s o u s
chi f f re  P 21387
S. à Publicitas ,
Sion.

chambre
a 1 ou 2 lits,
avec eau cou-
rante si possi-
ble. Tél. 2 45 15

MARTIGNY
On cherche à
louer

maison
d'habitation (1
ou 2 apparte-
ments) a v e c
jardin. Ecrire à
Publicitas Sion
sous chiffre P.
13618 S

Nos occasions en
parfait é t a t  de
marche

1 Vauxhall
Cresta

12 CV, 60, 8.500 fr.

1 Vauxhall
Cresta

12 CV, 59, 7.500 fr.

1 Vauxhall
Velox

12 CV, 54, 2.200 fr.

1 Vauxhall
Wyvern

8 CV, 56, 2.800 fr.

1 Opel Olympia
8 CV, 53, 1.200 fr.

1 Studebacker
Champion

14 CV, 50, 1.900 fr.

1 Citroen ID 19
10 CV, 59, 7.500 fr.

1 Mercury aut.
27 CV, 56, 5.500 fr

Ford Consul
8 CV, 54, 2.300 fr.

Crédits, échanges.

Garage Occidental
7, av. de Morges,
Lausanne P. Blum

Tél. : (021) 25 82 25

Notre offre
sensationnelle

Fr. 15.50
Envoi contre rem-
boursement. Si non
convenance rem-
bourtsemenit.

SVEITAR Musique
Av. de la Gare, 36

Lausanne.
Tél. : (021) 23 29 40

Instruments
Partitions

D i s q u e s

Mil-fil , qualité
magnifique

semette
a table 45x45 ci

Fr. 1.75
50 x 50 cm.
Fr. 1.95

135 x 170 cm

nappe
Fr. 13.50

Envoi contre
remboursement

SVEITAR
Av. de la Gare, 36

Lausanne.
Tél. : (021) 23 29 40

SOMMELIÈRE
Entree imme-
diate. Débutan
te acceptée.
T. (027) 4 13 76

5 DIVANS-LITS
neufs, métalliques,
avec protège-ma-
telas et matelas à
resisorts (garantie
de dix ans) 90x190
cm., à e n 1 e v e r
pour Fr. 135.— le

divan compiei.

1 STUDIO
n e u f , magnifique
ensemble, compo-
se d'un d i v a n -
couch avec coffre
à literie et 2 fau-
teuils modernes,
recouverts d'un so-
lide tissu grenat

d'ameublement
L'ensemble à en-
lever pour 420 fr.

10 TAPIS
190 x 290 cm., pure
l a i n e, "' d e s s i n
Orient sur fond
crème ou grenat
pour 140 fr. pièce.
Port et emballage

payés.
KURTH,

Av. dc Morges, 9,
Lausanne

Tél. : (021) 24 66 66

Demoiselle cher-
che à Sion , place
comme

vendeuse
Ecrire sous chiffre
P. 21377 S. à Pu-
blicitas, Sion.

Avantageux !
Kg. Fr.

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

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

Expédition franco
dès Fr. 30.—

Boucherie-
Charculberie

Paolo Fiori,
Locamo (TI)

A Vendre

beaux
plantons
fM<!«l _•¦-_-¦«_*

Mme Moutot ,
4 fr. le cent ,
35 fr. le mille.

Fd Darioly, à
Martigny.
T. (026) 6 17 54.

G. B A L E T
SION
Rue St. Théodule

Tel. 2.12.07

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

AVANTAGEUX
Saucisses-mi-porc

pièce —.30
30 pièces — .25

100 pièces —.20
Saucisson sec

pièce 1.50.—
10 pièces 1.30.—

Gendarmes
paire —.80

10 paires —.70
Mortadelle

le kilo 4.50 —
Cervelas

la pièce —.30
Envoi partout
contre
remboursem .nt.
BOUCHERIE
O. MUDRY,
MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

TOUTES
VOS ANNONCÉS

A PUBLICITAS
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(Facilités de paiement)

VESTOL-JUPITER DE LUXE
Quatre avantages Vestol:
• Vous réglez la fiamme en tournant simplement

un bouton place à l'extérieur
• Vous lisez le contenu du réservoir

à mazout instantanément, sans ouvrir le couvercle
• Vous allumez le chauffage

i rapidement et simplement, gràce au foyer pivotant ,
__ • Sans intervention de votre part, le tirage est réglé A
L̂ automatiquement (Aéromatic). JMk
wkm. D'où grande economie! __m

Un des plus beaux modèles de calorifères à mazout que vous
puissiezinstaller dans votre appartement-émaillé deux tons

mmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Représ. exclusif pour Sion et environs

Constantin Fils S.A. Sion
Rue des Remparts, 21 — Tél. (027) 2 13 07

Représ. exclusif pour Martigny et environs

Veuthey & Cie Martigny
Place Centrale — Tél. (026) 6 11 26 - 6 11 27

i fromage ON CHERCHE

STiiwS te jeune fille .
:ilo. tf i
HESS. Froma- pour tenir le me- '!!_—
Horriwil - So- nage d'une per- J^S

e. sonno. Salaire fr. jfpr t*
150.— par mois. ^*fc
Nourrie et logée. ¦*

1ENCE vie de famille. "̂ 3
Ecrire sous chiffre

)n demande p 13753 s à Pu.

3MMELIERE ™CÌUl *' Sion 
— ~

u remplacante A VENDRE .„
our tout de I JL 

__E_3
uite. Bon gain  EÌ|l||Pf Q_
ssuré. Auber- BBIUI^i 

,̂e de la Belle FJBIBB
tobre Pont de 12 ans , dc toute
iramois, Sion. confiance. 

^^
'. (027) 2 13 24. T. (027) 2 17 91. _

.mes de terre FUMIER _Ì-venant, 16..— ¦ WI ,i*¦,, «#
00 kg. Livrable par tou- CO
èditions par tes quantités. mm^m-

S'adresser Vérolet E_C__J
BEAUVERD - Ivan , transports, -
ÌMOD, Les Martinets,
,az- Martigny-Bourg.
¦neuve/Vd . Tél. (026) 6.17.20.

Bon fromage

tout-venant, 16.
p. 100 kg.
Expéditions par
CFF.
M. BEAUVERD
MERMOD,
Rennaz-
Villeneuvc.'Vd.

Tapis d'Orient
Pendant la durée du COMPTOIR , vento de
tapis a des prix très. intéressants.
Grand choix de foyer à par t i r  dc Fr . 180.—

Boutique Hélène Bessero
31, avenue dc la Gare. MARTIGNY
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~\p) HISPANO SUIZA
(SUISSE) S. A., GENÈVE

demande des

Raboteurs très qualifiés
Fraiseurs Tourneurs

Perceurs-mécaniciens
Mécaniciens contròleurs

Outilleurs
Achemineurs-suiveurs

Trempeurs de maitrise
Ambiance de travail agréable.

Les OUVRIERS QUALIFIÉS voudrorit bien adresser leurs offres au Bureau du
personnel , 110, rue de Lyon. Tél. (022) 33 34 60.

GRANDS MAGASINS

(Jura Neuchàtelois) cherchent

vendeur
pour leurs rayons de ménage - jouets. Bon

salaire , caisse-maladie, assurances. Possi-

bilité d'avancement. Faire offres sous

chiffre P. 73-119 S., à Publicitas , Sion

On cherche à acheter

terrain sur le coteau
(pas station d'étrangers)
à une altitude de 900/1200 mètres.

Offres détailléos sous chiffre P. 13707 S. à
Publicitas , Sion.
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1 tA»'¦? .°**t'e}- I ¦fW#_vP _̂________N______l
\_M_ \ .«rORHUlIK \ \\wfl M\lm.%MàWmmmmm\ \m\mm\m\H{ i | ____________

^̂ H l/ÌTY-iimi. f. iu.r <Mè MMM M̂mwr mV£ÌT%mWMtAmmmmmmmmmwA
____¦ iMtt.iQw ] ! y _ ^_ ^ _̂ _Wù^f _̂_________ f ________________ m.

Seul dépositaire :
Droguerie A. JORDAN
Rue du Rhòne SION

Austin A 50. 1956
I état de neu'f. " j
i Facilités de paiements f) J
[ Garnge de la Matze S.A., Sion 3
» Tél. (027) 2.22.76. J

O C C A S I O N S

1 Taunus 17M
Modèle 1961, état de neuf
14.000 km,

1 Peugeot 403
Modèle 1958, en parfait état
de marche , prix interessane.
S'adresser à Roux Justin , Gri-
misuat. T. (027) 2 49 04 - 2 20 77

ACTIVITÉ INTERESSANTE
POUR JEUNE HOMME

Voulez. vou.
gagner large.
ment votre vie
comme repre-
sentant en of-
frant aux agri-
culteurs , art i-
sans et parti-
culiers les pro-
duits éprouvés
et avantageux

SffTv

d' u n e  maison
sérieuse ? Vous
s e r e z  soutenu
p a r publici té
efficace. Fixe.

commission , frais , vacances payees,
caisse-maladie , eie. Si vous étes dé-
butant , vous recevrez chez nous une
bonne formation de representant.
Envoyez offres manuscrite s avec cur-
r iculum vitae et photo à
W. Blaser et C° , Haslc-Ruegsau (BE)

Chantier important de construction
de l'autoroute

Lausanne - Genève, cnv.' rons
immediati de Lausanne , cher-
che pour la durée du chant ier

camions
pour transports
sur chantier

Éventuellement location au
mois. Faire offres à Gasa/
Consortium pour Construction
d'Autoroutes. Tél. : 24 94 93

Stade de Vernayàz
Dimanche 8 octobre

12 h. 30 Maltch de Juniors C
13 h. 40 Match de Juniors A,

ler degré.
15 h. 15

VERNAYÀZ I - SAILLON I
Derby pour !a Ire place en

deuxième ligue.

A¥1S 0E TIR
Des tirs d'artillerie auront lieu le

jeudi 12 octobre 1961 dans la région
de Salquenen, Tubang, Bella Lui, Mt-
Bonvin, Les Faverges.

Pour de plus amples ' informations
on est prie de consulter le Bulletin
Officiel du Ct du Valais et les avis de
tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Cdt . Place d'armes de Sion.
Entreprise agricole et com-
merciale cherche pour date à
convenir

CHAUFFEUR
avec permis rouge, capable
également de travailler aux
Entrepòts et avec des machi-
nes agricoles. Salaire élevé.

Caisse de retraite . Ecrire sous
chiffre P. 90912 S. à Publicitas
Sion.

Martigny-Croix
Vente aux encheres
Le samedi , 7 octobre 1961, au Café
Giroud , à Martigny-Croix , à 14 heures
il sera exposé en vente par voie d'en-
ehcres publiques :

une vigne au « Ecottins » de 1064 m2
une vigne au « Chàblets » de 132 m2
une vigne au « Chàblets » de 114 m2
un mazot au « Perrey » de 35 m2 avec

vigne de 30 m2.

Les vignes sont venducs avec la ré-
colte pendante.

Ces immeubles font partie de la mas-
se successorale de feu Charles Coquoz
de Jean-Pierre à Vernayàz.
Prix et conditions à l'ouverture des
encheres.

Georges Sauthier , Martigny-Ville
Notaire et exéeuteur

testamentaire.

IHNNINIHIH NMIMMf *

| Anglia 1954 !
• Fiat 1400, 1950 :
• Taunus 12 M, 1953 •
• 2
• Les troi s véhicules en état de •
2 marche pour le prix imbattable 9
• .le Fr. 2 500.— «
J Facilités de paiements •

• Garage de la Matze S.A., Sion 2
J Tél. : (027) 2 22 76. •
* mm

«••••••• •̂•••••••••• • •̂••09<

Salle de l'Abeille, Riddes

Samedi 7 octobre, dès 20 h. 30

BAL ANNUEL
F.O.B.B. RIDDES

Orchestre Svviss Melody

.¦ «S__ £i&£ir — Cantine — Buffet
, y.-< _*j

Pension
enfant
Dame, gouvernan-
te d'enfants dipi.,
habitant S i e r r e ,
prendrait enfant
de 4 à 5 ans en
pension .

Ecrire sous chiffre
P. 13579 S. à Pu-
blicitas , Sion.

Exclusif pour fiancés!

Un mobilier complet pour 3 pièces,
avantageux

comprenant :
1. MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER,

NOYER , comprenant : 2 lits avec entourage
grand. 190 x 95 cm., 2 tables de nuit , commode-
coiffeuse pratique avec grand miroir, armoire
très spacieuse à 4 portes,' à gauche et à droite
compartiments pour linges, au milieu tablar et
penderie, miroir et porte-cravates. Sur demande

' lit frangais 190 x 140 cm., y compris literie de
qualité GRANDIOSA, matelas à ressorts, 10 ans
de garantie, sommiers avec tète mobile, protèges
rembourrés, deux duvets demi-piume grand.
-120 x 160 cm., 2 coussins 60 x 90 cm., 2 oreillers
60 x 60 cm., tour de lit 3 pièces, faine, tissé ;
deux ravissantes lampes de chevet ; 1 bahut.

2. BELLE SALLE A MANGER comprenant un
dressoir , tirroir à argenterie, avec service argenté
90 g., 24 pièces, 2 portières en verre, une ele-
gante table à rallonges en noyer , 4 chaises as-
sorties , jolis réfleoteur s mobiles, 1 beau tableau.

3. SALON MODERNE comprenant : 2 fauteuils ,
1 divan recouvert d'un beau tissu en laine (sur
demando , contre supplément, canapé-lit) ;
1 table assortie, 1 lampadaire à 3 branches,
beau tapis en laine 170x230 cm., dessins persans.

COMME CADEAU : U N  C O U V R E - L I T
R I C H E M E N T  P I Q U É

Franco domicile seulement Fr . VTHU ~~

Conditions de paiement : Acompte Fr. 700.—, verse-
ments mensuels de Fr. 93.—, plus intérèt.
En cas d'accident ou de maladie prolongée , les
versements mensuels seront suspendus.
En cas de décès, la dette restante tombe.
Prix special en cas de déménagement (par personnel
spécialisé) . — Montage gratuit de vos rideaux . —
10 ans de garantie de la fabriqué. — Réservez votre
samedi libre pour nous faire une visite sans
engagement.

AMEUBLEMENT SCHM DT
SIERRE (Valais)

Rue du Simplon - Tel. magasin 5 03 55 - prive 5 33 18

On cherche pour de suite ou epoque à

convenir

vendeuse
et vendeuse debutante . Place stable et

bien l'étribuée.

Faire offres avec livret scolaire à la Di-

rection des Magasins GONSET Martigny.



AaraU) nouveau «test» p our
Martigny

L? rythme dc la compétition ayant
été fort soutenu jusqu 'ici, il est plus
probable que la fatigue fera bientòt
sentir s.s effa .s pour la plupart de
nos équ 'pcs, qu'elles appartiennent à
la LN A ou à la LN B.

Reste à savoir quelles _ eront les
formations Ics plus résistantes à l'é-
preuve. celles qui auront les plus
grandes ressources phys:ques et mo-
rales. Cette question préoccupe tout
in.'.ure'.lcmcnt les amis et supporters
de Sion et Martigny à la veille- de
rencontres qui s'annoncent particu-
lièrement dures pour nos deux clubs.

Pour ce qui concerne direclement
le Martigny-Sports , on ne se cache
pas que le FC Aarau sera un adver-
saire redoutable , comme toutes les
équipes nous venant d'outre-Sarine.
Aarau , de itous temps, a passe pour
étre un « onze » intraitable, singu-
lièrement éncrgique et volontaire.

Cette saison encore ,les Argoviens
afficlient de sérieuses prétentions . Ils
Ics démontrèrent à Sion (1-1), puis
en battana notamment Berne et Bo-
dio sur leurs propres terrains. Leur
équipe .est entrainée par le maitre dc
sports Horst Schulz, lequel peut
compter sur .des éléments de réelle
valeur avec le trio defensif Merz-
Baeni-Grueber, le demi-centre Cri-
velli ct les avants Fragnière (le vé-
ritable conducteur de la ligne d'at-
taque), Ernst et Rehmann.

Aarau applique le verrou dans ce
qu'il a de plus strict et on sait ce
que tei mot veut dire après avoir vu
à l'oeuvre Winterthour , ce dernier di-
manche. Il est difficile pour les meil-
leurs avants de percer le rideau de
fer tendu aux 20-25 mètres du gar-
dien. Ce système n'a d'ailleurs pas
empéché les Argoviens de marquer

15 buts au cours des 6 matches dis-
putés jusqu 'ici.

Autrement d:t , Martigny va se trou-
ver en présence d'un rivai de choix.
Cetie rencontre constj tuera donc bien
un nouveau « test » pour notre re-
presentant . Une victoire sur un ad-
versaire de cette trempe — nonobs-
tant le gain d'une ou deux places —
aura?,, surtout l'avantage de « clas-
ser » Martigny . Il devrait ètre ce
concurrent avec lequel il faudrait
traiter d'égal a égal... bon gre, mal
gre.

Cntte victoire eit possible à la
cond'tion que les hommes de Renko
se battent avec la mème ardeur , la
mf'me ,'énacité que face à Vevey et
VV'nterthour. La malchance de ce der-
n'er d' manche les quittera s'ils veu-
len ' bien se contróler (ceci dit à l'in-
tention des attaquants) et mieux coor-

donner leurs efforts. On fait appel a
leur bon jugement.

Comme toujours , on se demande
certainement si Martigny modifiera
ou non son équipe. Il n'y a pas de
raison , evidemment, de la chambar-
der après ses trois derniers succès,
cependant, il est probable que Chi-
cot. qui s'adapte difficilement au j eu
de la LN B, sera remplacé. Sqn suc-
cesseur, encore à designer au moment
où nous rédigeons ces lignes, pourrait
ètre Rigone ou Giroud III. La ren-
trée de Grand n'est pas exclue, non
plus.

De toute manière, Martigny se pre-
senterà dans sa meilleur formation
et c'est ce qui nous autorise à croire
ou';l tirerà son épingle du jeu contre
Aarau.

F. Dt.

La FAV presente
le H. C. Sion

DEBONS BERNARD
Né en 1929, Bernard Debons est

employé au TT. Cesi un avanl-
centre déjà chevronné de notre
première équipe. Marqueur de
buts redoutable , Bernard Debons
a débuté en hockey sur giace en
1947. Il y a f a t i  ses premières ar-
mes sous la direction de Willy
Hoch , puis a passe successivement
sous -les ordres de Forster , Blak-
mann, Popik , Guay et Girard.

DEBONS JEAN-JACQUES
Né cu 1942 , Jean-Jac ques De-

bons prat i que ce sport depuis
1955. Sa place pré férèe  est celle
de centre-avant , toutefois , nous
avons souvent au l 'occasion de le
voir évoluer avec bonheur à Vaile
gauche aux còtés da son f rère
Bernard. Il est célibataire et élec-
trician dc profession.  Ses entrai-
neurs ont été successivement
Blackmann , Guay et Girard .

Re 26

Le point culminai.! des préparatifs
Sélection suisse - Maroc

Karl Rappan , coach de l equipe na-
tionale doit incontestablement vain-
cre plusieurs difficultés pour 'pouvoir
forrner le taem qui disputerà le match
de qualification CM du 29 octobre
contre la Suède. Afin d'observer sé-
rieusement une fois de plus ses pou-
lains, il s'est empressé, alors que la
possibilité se présentait , de disputer
un match contre^ le « onze » du Maroc.
Cette rencontre debuterà mercredi
soir prochain , à 20 h. 15, au stade
olympique de Lausanne. Nos hótes ne
sont pas très connus, mais on sait
d'eux qu 'ils offriront ttn football ra-
pide , varie et spectaculaire , tei qu 'on
le voit dans les pays du sud , en ge-
neral. Cette rencontre avec nos Suis-
ses au jeu méthodique et sobre offrirà
un aspect intéressant.

Les derniers résultats acquis par les
Marocains sont : Yougoslavie - Maroc,
3-2 ; Allemagne de l'Est - Maroc,
1-2 ; Tunisie - Maroc, 1-2. En aoùt
1961, vainqueur du championnat ara-
be. Espagne - Maroc, 3-4.

Le match d'ouverture, déjà , sera
palpitant puisqu 'une sélection suisse
comprenant plusieurs candidats aptes
à aller dans une équipe supérieure se
mesurer au vice-champion , le Royal
FC Liégeois, qui compte 5 interna-
tionaux dans ses rangs. Le gardien
national , Delasse, le stoppeur Lejeu-
ne, l'ailier Croté et le demi Bare ont
.ioué contre nos équipes A et B en
mai dernier.

Il vaut donc la peine de jeter un
coup d'ceil sur tout notre cadre, dès
18 h. déjà , au stade olympique.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Chaux-de Fonds
C- -- - -- --C pai ur
_>1--MilMA M-M4 LJl

A Porto , en match retour comp-
tant pour le premier tour de la Cou-
pe des va:nqueurs de Coupe, le FC
Leixoes a battu le FC La Chaux-de-
Fonds par 5-0 après avoir mene à la
mi-temps par 2-0. Au match aller,
les Chaux-de-Fonniers s'étaient im-
posés par 6-2. Sur les, deux rencon-
tres, le goal-average (6-7), leur est
donc défavorable et ils se trouvent
eliminés. Au prochain tour, le FC
Leixoes affronterà Progressul Buca-
rest.

Le match s'est dispute devant en-
viron 15.000 spectateurs. Èn schéma-
t ' sant la partie, on peuit dire que les
Suisses, forts de leur avance de qua-
tre buts. jouèrent de facon unique-
ment défensive alors qu'au contraire,
les Portuga 's pratiquèrcnt l'attaque
à outrance itout au long de la ren-
contre. Il fallut toutefois attendre la
30me minute pour voir les Portugais
percer pour la première fois le ri-
deau defensif neuchàtelois et ouvrir
le score par leur demi Osvaldo. Trois
minutes plus tard. ce mème joueur ,
mettali, ' à profit une hésitation
d Eichmann , inscrivit le No 2.

Des la repr se, Leixoes continua
d'attaquer et obtint son troisième but
à la 47me minute par l'intermédiaire
de son avant-ccntre Oliveira. A la
53me minute, Eichmann devait une
nouvelle fo ;s s'incliner sur un tir dc
l'ailier Metleiros. Les Portugais ob-
t' nrent alors un penalty mais Os-
valdo en manqua la transformation.
Cependant. à la 72me minute, sur une
passe en profondeur de Pacheco, l'a-
vant-centre Oliveira fut plus heu-
reux ct il parvint à inserire le c:n-
quième but qui assura 1,', la qualifica-
fon 'le son équipe.

Le . équipes étaient Ies suivantes :
LEIXOES : Roldao ; Santana , Pa-

checo ; Ventura , Raul, ,T_>einto ; Pa-
tela. Osvaldo , Ol'veira , Gomez et Me-
deiros.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich
minn ; Lcur-nberger, D_ forel ; Mo
re1, Ke'-ncn , Aub.rt ; Bros.ard , An
tenen , Frigerio , Bcrtschi et Sommer
laV.

Des Valaisans
à Mont-sur-Rolle

Dimanche prochain 8 octobre. se
déroulera la traditionnelle fète de
lutte suisse de Mont-sur-Rolle. Plu-
sieurs lutteurs valaisans y prendront
part. notamment les Debons. Dessi-
mo/, et autres Evéquoz. du Club des
lut teurs  de Conthey.

Italie - Etats-Unis en
Coupé Davis

Cette année, l'Italie va essayer d'è-
tre le cinquième pays à remporter le
célèbre trophée. Depuis sa création ,
en 1900, la Coupe Davis n 'a en effet
connu que quatre vainqueurs : Etats-
Uhis , Australie, Grande-Bretagne et
France. Ont en outre j oué le challen-
ge-round : la Belgique en 1904, le Ja-
pon en 1921 et l'Italie l'année der-
nière (battue 1-4). Quant à la finale
interzones , créée en 1923, l'ont dis-
putée jusqu 'ici , en dehors des pays
cités ci-dessus : l'Allemagne, la You-
goslavie, la Suède et la Tchécoslova-
quie.

Sport flash - Sport flash - Sport
FOOTBALL

Pour les matches d'entrainement
du 11 octobre à Lausanne contre le
Maroc et le FC Liégeois, Karl
Rappa n a forme les sélections sui-
vantes :

Contre le Maroc, gardiens
Schneider (Servette) et Elsener
(Grasshoppers). Arrières et demis :
Kernen (La Chaux-de-Fonds), Morf
(Granges), Schneiter (Young Boys),
Wutrich (Servette), Grobéty (Lau-
sanne), Meier (Young Boys) et Tac-
ehella (Lausanne). Avants : Antenen
(La Chaux-de-Fonds), Allemann
Mantova), Eschmann (Stade Fran-
gais), Frigerio (La Chaux-de-Fonds),
Hugi (Bàie) et Pottier (Stade Fran-
cois).

Centre le FC Liégeois, gardiens :
Brosi (Fribourg) et Pernumian (Lu-
cerne) . Arrières et demis : Hofmann
(Young Boys), Kehl (Zurich), Steh-
renberger (Lucerne), Wespe (Young
Fellows), Baeni (Grasshoppers), De-
forel (La Chaux-de-Fonds), Fuhrer
(Young Boys) et Winterhofen (Grass-
hoppers) . Avants : Brizzi (Zurich),
Georgy (Servette). Mauron (Gran-
ges). Pastega (Zurich), Robbiani
(Servette) et Rey (Lausanne).
ie L'Union européenne de football
a fixé au 16 octobre , à Vienne, le
match aller comptant pour le pre-
mier tour de la Coupé des vain-
queurs de coupe entre Motor Jena et
Swansa Town. On sait Que les foot-
balleurs d'Allemagne de l'Est n'a-
vaient pu obtenir leurs visas d'en-
trée en Angleterre. Le match retour
aura lieu le 18 octobre à Jena.
it En match retour comptant pour
le premier tour de la Coupe des
villes de foire . à Barcelone. le FC

Barcelone a battu Berlin par 3-0.
Battue à l'aller par 1-0, l'equipe ca-
talane est qualifiée pour le second
tour gràce à son goal-average. Éga-
lement cn match retour , à Zagreb ,
Dynamo Zagreb a fait match nul
2-2 avec Copenhague. A l'aller , Dy-
namo s'était impose par 7-2 et il
accède donc au second tour. Enfin ,
en match aller à Leipzig, Leipzig
a battu Spartak Brno par 4-1.

D'autre part , le match retour en-
tre Etoile Rouge Belgrade et Bàie
a été fixé au 18 octobre à Belgrade.
Deux autres matches retour restent
à disputer : Spartak Brno - Leipzig
et Internazionale - Cologne.

CYCLISME
Trois Suisses participeront aux

prochains Six Jours de Berlin :
Plattner et Ruegg, qui seront asso-
ciés , et Pfenninger , qui fera équipe
avec l'Allemand Bugdahl. Les autres
équipes engagées sont les suivantes :
van Steenbergen - Severeyns (Be),
van Looy - Post (Be-Ho), Terruzzi -
de Rossi (It), Arnold - Puschel (Aus-
All), Gillcn-Schulze (Lux-Ali), Lyk-
ke - Jaroszevicz (((Da-All), Junker-
mann - Rudi Altig, Fischerkeller -
Roggendorf. Ziégler - Renz , Olden-
burg - Lewandovski , Edler - Willi
Altig et Kilian - Gieseler (tous Ali.).
ir Pour l'ouverture de la saison hi-
vernale au Hallenstadion , le 15 octo-
bre. une américaine mettra aux pri-
ses Ies équipes suivantes : Pfennin-
ger - Bugdahl (S.-All), Gaiardoni -
Terruzzi (It), Plattner - von Buren
(S), Bucher - Ruegg (S), Arnold -
Simpson (Aus-GB), Lykke - Rog-
gendorf ((Da-All). de Rossi - E. von
Buren (It-S). Marinus - Sythoff (Ho),
Scob - Thomas (Fr), Walliser - Eu-

gen (S-Da), Strehler - Frischknecht ,
Wirth ? Gassner , Maurer - Signer ,
Meier - Wickiholder et Gimmi -
Baumann (tous Suisses).
it Le Grand Prix de l'Amitié , dis-
pute à Puteaux et au cours duquel
Jean Robic a fait ses adieux' à la
route , a donne le classement sui-
vant : 1. Mies Stolker (Ho) les 80
km. en 1 h. 58 42 ; 2. Rohrbach (Fr)
à 4" ; 3. Ignolin (Fr) à 14 ; 4. Bi-
houée (Fr) m. t. ; 5. Novak (Fr) à
16 ; 6. Meneghini (Fr) à 30 ; 7. Pou-
lidor (Fr) à 50 ; 8. de Roo (Ho) à
50 ; 9. Dejouhannet (Fr) à 1 01.

ATHLETISME
A Potsdam , l'Allemand de l'Est

Siegfried Valentin a réalisé la meil-
leure performance mondiale de l'an-
née sur 1 500 m. cn couvrant la dis-
tance en 3' 39" 8 ; en aoùt dernier ,
le Polonais Baran avait réussi 3' 40".
ic Plusieurs bonnes performances
ont été réalisées au cours de la se-
conde journée des championnats
d'URSS à Thilissi. Anatoly Mikhai-
lov a réalisé la meilleure performan-
ce soviétique de l'année sur 110 m.
haies en 13" 7, devancant Chiystia-
kov (14") et Storozenko (14" 4).
Victor Lipsnis . de son coté, a lance
le poids à 18 m. 20, battant Vara-
nauskas (17 m. 75) et Georgyev (17
m. 66). Voici les autres résultats :
100 m. : 1. Ozoline. 10" 5 ; 2. Pro-
khorsky, 10" 5 ; 3. Politiko . 10" 5.
400 m. : 1. Arkhiptchuk , 47".

Chez les dames. une surprise a éte
enregistrée au saut eh hauteur où le
titre est revenu à Valentina Ballod
(1 m. 74) alors que la recordwofnan
d'URSS Tatania Chentchik ne ter-
mina i t  que troisième.

Dimanche se courra
le 4me Tour de Sion

Ifer̂ '"' 'feìtì
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Yves Jeannotat , grand favori de la
catégorie des licenciés, ressort in-
discutablement du lot des concur-

rents inscrits.

C'est dimanche que se courra le
Tour 'de Sion , course devenue tra-
ditionnelle depuis quelques années.
Cette année encore, les organisa-
teurs de ila SFG de Sion pourront
compter sur une participation de
choix qui rassemblera les meil-
leur's athlètes valaisans. Un favori
emerge indiscutablement du lot :
le Fribourgeois de Sion Yves Jean-
notat , qui vient d'ailleurs de rem-
porter avec une facilite déconcer-
tante la course commémorative
Morat-Fribourg. Mais en revan-
che la luttè sera serrée pour les
places d'honneur.

Chez les vétérans, la victoire se
jouera vraisemblablement entre les
deux yieux adversaires de toujours :
l'Agaupois Maurice Coquoz et le
Lausannois Hermann Widmer.
Quant aux débutants, ils se livre-
ront sans doute une belle bataille
d'où devraient emerger trois ou
quatre concurrents seulement par-
mi lesquels nous ne serions pas
étonnés de retrouver Gerard Pel-
lissier , de Sion , alors que les ju-
niors Eloi De/la'lay, d'Uvrier , Alain
Morard , d'Ayent, et Michel Ny-
degger, de Sion; seront les favoris
de leur catégorie.

Voici d'ailleurs la ' liste- des par-
ticipants :

INTER-CLUB
SFG Sion, Knonau , KTV Ey

holz.

VETERAN
Wiedmer Hermann , Stade Lau

sanne ; Coquoz Maurice , St-Mau
rice ; Macheret Georges, CA Fri
bourg.
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Alain Morard , d'Ayent , nous sem-
ble capabla da s 'imposer en caté-
gorie juniors , mais il aura af fa i re

à for te  partie.

LICENCIÉS
Hischier Georges, SFG Sion ;

Hischier René, SFG Sion ; -Jeanno-
tat ̂ Yves, CA Fribourg ; Gubler
Hermann , SFG Helvétia Genève ;
Gubler Werner, SFG Helvétia Ge-
nève ; Truffer Richard , KTV Ey-
holz ; Truffer Otto , KTV Eyholz ;
Truffer Erwin , KTV Eyholz ; Et-
ter Hermann , St-Imier.

DÉBUTANTS
Pellissier Gerard , Sion ; Huber

Werner , Knonau ; Pfister Arwin ,
Knonau ; Huber Max , Knonau ;
Camaraza René, St-Léonard ; Eric
Imesch , KTV Eyholz ; Wyer Willy,
KTV Eyholz ; Truffer Anton , KTV
Eyholz ; Stossel Roman , Ruti Zch ;
Frei Markus , Spiez ; Gerteis Max ,
Worblaufen ; von Almen Gerhard ,
Spiez ; Jordan Raymond , Daviaz ;
Jordan René , Daviaz.

JUNIORS
Maret Charles, Sion ; Wenger

Emile, Sportverein Baltschieder ;
Marge] ist Meinrad , Sportverein
Baltschieder- ; Margelist Paul ,
Sportverein Baltschieder ; Amac-
ker Edmund , KTV Eyholz ;. Hel-
ner Walter , KTV Eyholz ; Pralong
Michel , SFG Màche ; Gobelet Chs-
Albert , Savièse ; Delalay Eloi, SFG
Uvrier ; Lorétan Jean . Varone ;
Seppey Narcisse, Hérémence ; Mo-
rand Prosper , Hérémence ; Geno-
let J.-Claude, Hérémence ; Ram-
seier Hans-Rudolf , Aètingen ;
Cloux Albert , Grande Dixence ;
Morard Alain , Ayent ; Constantin
Claude , Ayent. ; Morard Francis,
Ayent ; Niedegger Michel , SFG
Sion ; Seppey Ulysse, SFG Màche ;
Fournier Augustin , Beuson ; Ri-
chard Marcel , Daviaz.



M E M E N T O
RADIO-TV

VENDREDI 6 OCTOBRE
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Ryth-
mes et fchansons ; 8.00 L'Université radlo-
phonlque Internationale ; 9.00 Wanda I_an-
dowska ; 9.15 Émission radioscolaire ;
9.45 Schùbert ; 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire ; 10.45 Un compositeur USA :
Lyndoll Mitchell ; 11.00 Émission d',en-
semble ; 11.35 Sur trois ondes ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Chabrir ; 13.00 Trois lois trois ; 13.30
Concours international d'exécution must-
cale, Genève 1961 ; 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire ; 14.45 Au Festival de
Salzbourg 1961 ; 16.00 Le Vicomte de Bn)-
gelonne ; 16.20 L'Evetail ; 17.15 Echos de
festivals ; 18.15 La marche des idées ; 18.25
La Suise au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 20.00 Routes
ouvertes ; 20.20 Concours Jean Antoine -
Triumph-Variétés ; 20.35 Au banc d'essai ;
Le Chamois ; 22.15 La pianiste Youra
Guller ; 22.30 Informations ; 2235 Musique
contemporaine ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Émission d'ensembl ; 20.00 Valses et
polkas d'antan ; 20.15 Concours interna-
tional d'exécution musicale, Genève 1961 -,
22.30 Programme de Sottens.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30

Soirée dramatique : Le Retour ; 21.30 Le
ballet national malgache ; 22.00 Dernières
informations ; 22.05 Téléjournal et Carre-
four ; 22.35 Fin.

Pharmacie dc service — Pharmacie ZEN
RUFFINEN (tél. 5 10 29).

SION

PREVISIONS DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord des
Grisons : ciel variable , temps enso-
leillé spécialement dans l'est. Quel-
ques averses ou orages possibles dans
l'ouest et le nord-ouest de la Suisse.
Vent du sud modéré à fort en mon-
tagn, fcehn dans les Alpes. En plaine,
températures voisines de 20 degrés
dans l'après-midi. Brouillards mati-
naux sur le plateau.

SIERRE
Casino (tei. 5 14 60) — « Vénus au vison »,

d'après John O'Hara , avec Elisabeth Tay-
lor. Dès 18 ans.

Bourg (tei. 5 01 18) — « Plein soleil »,
avec Alain Delon. Dès 18 ans.

Société de chant Edelweiss, Muraz —
Mard i et vendredi , à 20 h., répétition au
locai.

Basket-ball — Entraìnement lundi et
Jeudi, à 19 h. 45, à la place des écoles.
Mlnimes tous les samedls, à 14 h.

Monthcolo (tél. 4 22 60) — « Rocco et se
Gym-hommes - Tous les jeudls , à 20 h„ £rère- „ , ave_ Alaln Delon _t  Annle Glrar

répétition à Combettaz.
La Locanda — Tous les soirs, le quartett

francais « Luciano », musique typtque la-
tlno-américalne. Ouvert Jusqu 'à 2 heures.

Arlequln (tei. 2 32 42) — « Les bateliers
de la Volga », un film de Victor Tour-
jansky.

Lux (tél. 2 15 45) — « Boulevard », un film
de Julien Duvivier.

Capitole ((tél. 2 20 45) — « Les ródeurs de
la plaine », le nouveau succès d'Elvis
Presley.

Cinématze (tei. 2 25 78) — « Meurtre sans
assassin », avec Larquey, à 20 h. 30.

Conservatoire cantonal — L'illustre chan-
teur Charles Panzera , professeur au Con-
servatoire national de Paris , ler Grand
Prix du Disque , a accepté de donner , en
exclusivité pour la Suisse romande, au
Conservatoire de Sion, un cours d'inter-
prétation, du lundi il decembre au samedi
17 decembre, chaque soir de 20 h. à 20 h. 30.
Chaqu élève peut se présenter avec un
programme de 6 à 8 mélodies de l'Ecole
francaise , ou avec des extraits d'ceuvres
lyriques frangaises. Le délai d'inscription
est fixé au lundi 30 octobre. M. Panzera
a accepté la présence d'auditeurs aux cinq
séances sous forme d'abonnement , comme
aussi urie délégation de chanteurs appar-
tenant à des chceurs en activité. Pour les
conditions et bulletins d'inscriptions, s'a-
dresser au Conservatoire, rue de la Di-
xence, ouvert de 14 h. à 17 h. (tél. 2 25 82).

Chceur de dames — Ce vendredi pas
de répétition. Par contre, elle aura
lieu tous les mercredis comme les années
précédentes en lieu et place habltuels.

Musée de la Majorie — Exposition des
femmes peintres, sculpteurs et décorateurs,
ainsi que des artistes valaisans.

Carrefour des Arts — Exposition Henri
Roulet.

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

Pharmacie de service — Pharmacie DUC
(lèi. 2 18 64).

MARTIGNY
Corso (tél. 616 22) — « Les sept merce-

naires », avec Yul Bryner. Dès 16 ans.
Etoile (tél. 5 11 60) — « L'ange pourpre »,

avec Ava Gardner.
Aux joueurs du HC Martigny — Les

joueurs de toutes les équipes du HC Mar-
tigny sont convoqués à l'entrainement phy-
sique le vendredi 6 qctobre 1961, à 19 h. 30,
à la patinoire. Chaque joueur est prie de
se présenter avec son équipement complet
de hockey à l'heure indiquée et par n'im-
porte quel temps.

i Le comité du HC Martigny.
": , T\? . . ' '"¦ .' ~ . 1'.

MONTHEY

dot.
Plaza (tèi. 4 22 90) — « Les portes cla-

quent », avec Dany Saval et Maurice
Sanfati.

Hatha-Yoga — Des vendredi prochain 6
octobre, à 18 h. 15 et 19 h. 30, au paviUon
scolaire, reprise des coyrs A. Morier. Ren-
séignements : tél . 4 28 ,89 OU (027) 5 03 67. .
: Scooter-Club — Réilnion mensùe.ìe ven-
dredi 6 octobre, à 2tr h. 30, à l'hfltel du
Cerf. Course du dimanche 8 octobre.

MURAZ
Loto géant — Samedi 14 octobre, dès 20

h. 15, dans la cour du collège, loto géant
du FC Muraz. Principaux lots : 1 génisse,
1 télévision, 1 machine à coudre, 1 frigo.
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C L A U D E  F A R  RE RE  DE L'ACADÉMIE FRANCAISE

Yorisaka . vous me faites beau
coup d'honneur. En vérité , je n 'osais
abuscr de vos nobles minutes , et tei
était le motif de ma discrétion. Mais
je suis flette de votre condescendance.
Dites-moi donc : que vous semble de
cette pluie fine , pareille à un brouil-
lard fondu ? Ne pensez-vous pas que ,
touit à l'heure, 'nous pourrons en ètre
gènés sur le champ de bataille ?

Le marquis Yorisaka regarda dis-
traitement la mer houleuse et bru-
meuse :

— Peut-étre, — murmura-t-il .
Puis, soudain, face à son interlocu-

teur :
— Hirata . e::cuscz mon impolitesse :

je désirerais vous poser une question.
— Daignez le faire, — dit Hirata .
Il avait refermé son éventail , et pen-

chait la tèli en avant , comme pour
mieux entendre. Le marquis Yorisaka
T-_ T .'_I .,-_»_ lonlpmpni rl'une wniv Ofn-

ve et nette '.
— Permettez-moi d'abord de rappe-

ler quolques souvenirs qui nous sont
cemmuns. Nos familles , quoique sou-
vent ennemics au cours des siècles an-
ciens , ont combattu plus souvent en-
core l' une à coté de l'autre , durant
beaucoup de guerres civiles ou exté-
rieures . Récemment , je veux dire à
l'epoque du Grand Changement , nos
pères ont pris les armes ensemble pour
rcslaurer dans sa splendeur le pou-
voir imp eriai. Et , quoique , un peu plus
tard , lors des evénements de Kouma-
moto, celle confraternite guerrière
Se trouvàt rompue , le sang verse en
cette occasion glorieuse ne nous em-
pccha point , vous et moi , de nous lier
d'amitié , douze ans après , quand nous
entràmes , le mème jour , au service
de l'Empereur .

— Le sang verse , Yorisaka , lorsqu il
n 'exige pas de vengeance , n 'a jamais
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Projets savants
GENÈVE (Ats). — Rentrant des

Etats-Unis où i! vient de faire un
voyage d'exploration et de possibi-
lités de recherches sous-marines, M.
Jacques Piccard a fait quelques dé-
clarations desquelles il ressort qu 'il
envisage, en collaboration avec son
pére, le professeur Auguste Piccard ,
la construction d'un sous-marin qui
porterait le nom de « Mesoscaph »
qui devrait permettre de faire des
recherches dans des profondeurs
moyennes.

Leur projet serait de commencer
leurs recherches dans le Léman, sur
les bords duquel habite actuellement
la famille Piccard , afin de pouvoir
étudier la pollution des eaux. Par la
suite, des recherches seraient entre-
prises dans la Mediterranée avant de
faire d'autres expériences aux Etats-
Unis soit dans l'Atlantique, soit dans
le Pacifique.

L'Association internationale
de droit penai

GENÈVE (Ats). — A l'issue du 8e
Congrès international de droit penai,
qui s'est tenu à Lisbonne du 21 au
27 septembre, M. le professeur Jean
Graven , juge à la cour de cassation,
vice-recteur de l'Université de Ge-
nève, chef de la délégation suisse au-
dit congrès, a été élu à l'unanimité
à la présidence de l'association in-
ternationale de droit penai.

C H A S S E U R S . . .
Sachez chasser... GOURMETS,
sachez goùter LA CHASSE et
ses spécialités, dans le cadre
idéal du nouveau RESTAU-
RANT DE RAVOIRE (Nouvel
Hotel). Réservez votre table
au (026) 613 02.
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milles l'une et l'autre fidèles observa-
tri'ces du «Bushido» .

— Il en est certainemen t ainsi. Nous
avons été, Hirata , comme sonit deux
doigts d'une seule main . Mais il me
semble que nous ne le sommes plus.
Me trompé-je? Je vous conjure de
me donner là-dessus votre sentiment,
sans courtoisie.

Le vicomte Hirata avaiit relevé la
tète.

— Vous ne vous trompez pas, — dit-
il simplement.

— Votre sincérité m'est précieuse,
— répliqua le marquis Yorisaka , im-
passible. — Pardomnez-moi donc si
j'y réponds par une sincérité égale.
Quoique , en toutes circonstances . vous
ayez continue de me témoigner mille
égards dont je suis indigne ; quoique
personne n 'ait assurément pu soupeon-
ner , d'après vos paroles cu votre atti-
tude. ce refroidissement de notre ami-
tié , il m'est impossible d'e-ndurer plus
longtemps une humiliation mème se-
erète. J'ai donc résolu d'en finir  au-
jourd'hui mème ! et je vous prie , ho-
norablement , de m'expliquer en quoi
j' ai démérité auprès de vous. Telle
est ma question.

Ils se regard_iient l'un et l'autre
fixement , tous deux immobiles et
seuls au milieu de la plage arrière
ruisselante de pluie et d'embrun. Au-
dessus de leurs tètes . les deux canons
de la tourelle étendaient leurs volées
immenses. Et , tout alentour , la mer ,
violemment fouettée par le vent , gé-
missait et hurlait en bouleversanrt ses
lames.

Le vicomte Hirata repon'dit plus len
tement encore que le marquis Yorisa
ka n 'avait parie :

Pour
le « cantique suisse »

ALTDORF (Ats). — Invoquant la
circulaire du Conseil federa i du 12
septembre, le Conseil d'Etat du can-
ton d'Uri a proclamé bymne national
« le cantique suisse », d'Albert Zwys-
sig et Leonhard Widmer. Le peuple
et les autorités d'Uri se réjouissent
en particulier que le compositeur du
nouvel hymne national , le pére Al-
bérik Zwyssig, de Bauen , dont on
celebra en 1954 le centième anniver-
saire de la mort , soit un fils du pays
d'Uri. En outre, le Conseil d'Etat
approuvé la recommandation du Con-
seil federai de donner la préférence
à la forme abrégée du cantiqu e suis-
se.

Accident
au service militaire

BERNE — Lors d'une course de
reconnaissance, le conducteur d'une
jeep de l'école de recrues de la dé-
fense contre avions 232 à Wolhusen
(Lucerne), a perdu la maitrise de son
véhicule, mercredi soir, et celui-ci
s'est renverse. Le canonnier Hans-
Peter Hohl, né en 1941, machiniste,
habitant Uster, a été si grièvement
blessé qu'il est décédé peu après.

Un evade se tue
AFFELTRANGEN (ATS). — Paul

Steiger , àgé de 23 ans, qui s'était
evade mardi d'un etablissement
d'Uìtikon, a été Dictime mercredi
soir à Affeltrangen d'un accident
mortel de la route alors qu'il cir-
culait dans une voiture louée. Stei-
ger roulait en compagnie d'une de
ses connaissances et d'un jeune
gargon de 13. ans qu'il avait pris
à son bord à Ellikon, au bord de la
Thur. Arrivé à un virage, avant
l'entrée du village d'Affeltrangen ,
Steiger, qui roulait à une vitesse
excessiue, perditi le controle de son
véhicule, derapa , heurta une borne,
puis se renversa. Steiger fu t  tue sur
le coup.

PHOTO - CINE
Démonstrations de toutes les grandes
marques pendant le Comptoir de Mar-
tigny.
PHOTO DARBELLAY
Martigny-Ville, Place Centrale 3
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communs. Soyez bien assure que ces
souvenirs-là n 'étaient pas sortis de ma
mémoire. Me permettrez-vous mainte-
nant d'en rappeler d'autres, qui peut-
ètre sont sortis de votre mémoire à
vous ? Vous avez parie du Grand
Changement. Il est exact qu'à cette
epoque ..lustre, origine de l'ere Mei'ji,
votre clan et mon clan ont ensemble
tire le sabre pour le Mikado contre le
Shògoun. Mais avez-vous oublié la
cause première de cette lutte ? Il ne
s'agissai't pas de fidélité dynastique.
Nul Shògoun jamais n 'avait usurpé" les
prérogatives essentielles des Uivins
Empereurs fils de la Déesse Solaire.
Et sept cents années durant , les prin-
ces Foudjiwara , ou Taira , ou Mina-
moto, ou Hójò , ou Ashikaga , ou To-
kougawa , avaient , sans inconvénient ,
substitu é leur volonté robuste à la fai-
ble volonté des Mikados. Qu'y avait-
il donc de change pour que , toux a
coup, tant d'hommes aiobles voulus-
sent détruire une organisation sept
fois séculaire ? Il y avait , Yorisaka ,
ceci : que , cinq ans plus tòt , des vais-
seaux noirs venus d'Europe avaient
bombarde Kagoshima , et que le Shò-
goun , au lieu de combattre , avait si-
gné une paix honteuse. Telle fut en
vérité la cause. Le Japon , ayant man-
ge l'insulte et n 'ayant pas bu la ven-
geance, se leva d'un seul bond contre
le Shògoun au cri dix mille fois ré-
pété de : « Mort à l'Etranger !...» Mort
à l'Etranger . Ainsi crièrent nos ancè-
tres, marquis Yorisaka. Ainsi crièrent-
ils sur tous les champs de bataille ,
jusqu 'à ce que le Mikado eùt été res-
taurò dans sa puissance originelle.
Ainsi crièrent mes ancètres à moi ;
ainsi crìaient-ils encore le jour rouge
de Koumamoto, quand , indignés con-

aussi débile que l'ancien, ils mar-
chaient derrière Sai'go, qui leur avait
promis de laver la honte commune
dans la victoire ou dans la mort. Ain-
si crié-je aujourd'hui , moi. Car je suis
l'héritier légitime de ces cadavres.
Leurs tablettes funéraires n'ont jamais
quitte ma ceinture. Depuis tren te ams
que je vis, j'attends l'heure de rendre
à ces tablettes ce qui leur est dù : la
libation de sang. Et voici que cette
heure sonne !... Yorisaka, pardonnez-
moi ce long discours. Je ne doute ce-
pendant pas qu'il ne vous alt donne
pleine satisfaction. Vous n'avez certes
point démérité auprès de moi. Et que
vous importerait , d'ailleurs, le juge-
ment d'un très petit dai'mio, dépour-
vu d'intelligence ? Mais je vous ai
ouvert mon cceur et vous y avez lu
comme dans un livre imprimé en
beaux caractères chinois . très inoirs :
je hais l'étranger de toute la-force de
ma haine. 'Vous, au contraire , qui le
haissiez pareilement jadis , l'aimez au-
jourd' hui. N'avez-vous pas adopté peu
à peu ses mceurs, ses goùts, ses idées,
sa langue mème, que vous parlez sans
cesse avec cet espion anglais . soi-di-
sant notre allié ? Loin de moi l'ou-
trecuidance d'un blàme ! Tout ce que
vous faites est, evidemment, bien fait.
Mais nos sèntiments opposés creusent
entre nous un abìme, un abime que
rien ne pourra combler.

Le vicomte Hirata s'était tu. Le mar-
quis Yorisaka ne répliqua pas tout de
suite. Il avait écouté jusqu 'au bout
sans sourciller, ni détourner son re-
gard. A la fin, ayant réfléchi plusieurs
graves minutes , il embrassa d'un geste
brusque tout l'horizon du sud , noyé
de brumes et de fumées confuses , et

Jeunes face au monde
SION. — Crise du logement, eman-

cipation des peuples, faim du monde:
problèmes d'une actualité brillante.

S'informer, comprendre, aider, ré-
pond l'equipe de l'Expo.

De jeunes catholiques et protes-
tants, éclaireurs, éclaireuses, unionis-
tes, parcourent la ville, enquètent,
mettent en commun leurs expérien-
ces et leurs problèmes. Ils préparent
pour le début 1962 une exposition par
panneaux et commentaires. Le béné-
fice de cette exposition (il dépend de
I'effort de chacun) sera verse aux
missions. D'ores et déjà, l'Expo ddit
faire face à de nombreuses dépenses.
C'est la raison < pour laquelle elle
organisé un ramassage de bouteilles
vides, d'un litre seulement. ,

Ce ramassage s'échelonnera du 8 au
14 octobre. En faisant bon accueil
aux quèteurs , vous participerez vous
aussi à l'Expo.

Merci d'avance et à bientòt.

L'equipe de l'Expo

L'épargne est la richesse d'un
peuple. Le timbre - escompte
Ucova aide à la réaliser.

SAVEZ-VOUS QUE...
La dragee Franklin gràce à sa
doublé action, chimique et opo-
thérapique, supprime la consti-
pation, favorise le travail du foie
et prévient l'obésité ? Les effets
malheureux d'une mauvaise di-
gestion disparaissent et le foie
travaillé normalement. Dès au-
jourd'hui, faites-en l'essai, vous
en serez heureux.
T o u t e s
pharmacies
et drogue-
ries Fr. 1.95
la boite de
30 dragées
Franklin.
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Marché-concours de bétail
de la race d'Hérens

p<z?ts le codre du Comptoir de JVIar-
t 'gny.  la Fédération des syndicats
d élcvage de la race d 'Hérens avait
organisé un marché-concours. Cette
manifestation remporta un très grand
succès. Plus de 50 tctcs de bétail f u -
rent présentées au ju ry  qui était prè-
side par . M. Cappi , vétérinaire canto-
nal , assistè de M M .  C. Vaudan , de
Bagnes ; L. Delasoie , de Sembran-
cher : A. Arlettaz , de Fully ; J . -M.

MM. Pierre Crettex. Eugène Moret, Julien Carrput, président du syndicat
d'élevage de la race d'Hérens, Marcellin Piccot et René Cappi, vétérinaire,
prèsentent au public le ler prix absolu, « Dolly », à M. Emile Besse, de
Prarraycr.

Photo Schmid.

ŵ

Caruzzo , de Chamoson, et Piteloud ,
de Vex.

OH put admirer du tout beau bétail.
On piti aussi constater la nette amé-
lioration apportée ces dernières an-
nées au type de la race d'Hérens.
Actuellement} nos petites vaches lut-
tausas si bien adaptées à notre région
de montagne daviennent d' excellentes
laitières. Nombreux , parmi les sujets
présentés , dépassaient les 3 500 kg.

~ :*-
Moment solennel : M. Pierre Crettex procede a la distribution des distinc-
tions et des prix. _.

A gauche, M. Emile Besse, de Prarrayer, recoit le premier prix absolu.
A droite : M. Francis Fragnière, de Veysonnaz, recoit la Coupe pour sa

splendide génisse.
Photo Schmid.

de latt.
« Manette » , la plus for te  laitière

appartenuti à Camille Bruchez, de
Trient , avec 4 429 kg.

Vers 11 heures, les premiers sujets
da chaque categori a furant présentés
au public , avec un commentaire très
opprécié de M. Cappi.

Enf in , les heureux propriétaires de
ce magni f ique bétail furent  récom-
pensés par de superbes sonnettes de
leur assiduite à élcver et à améliorer
catta belle race d'Hérens qui est une

partie integrante de notre folklore.
G. R.

PALMARES
Vaches de plus da 6 ans :
1. « Doli », à Emile Besse, de Prar-

reyer : conforma tion , 89 . pts ; produc-
tivité , 85 ; ascendance, 35 ; 2. « Lion-
ne » , à Paul Valloton, de Fully : 88
pts, 78. 61 ; 3. « Couronne », à Leon
Volita/., de Scmbrancher , 87 pts, 75,
tiO ; 4. >' Moreinaz », à Jos.-FI. Luisier,
dc Sarrcyer , 87 pts. 64, 60 ; 5. « Pin-
son, à Fernand Giroud , de Charrat :
86 pts. 35, 72 ; 6. « Madrid », à Jean-
Luis Voutaz , de Sembrancher : 86 pts ,
73, 56.

Vaches dc moins de 6 ans :
1. « Marquisaz », à Hilaire Roh , de

Premploz-Conthey : 87 pts, 84, 58 ;
2. « Parise », à Maurice Alther , de
Levron :85 pts , 90, 62 ; 3. « Berlin »,
à Désire Torney, La Rosière-Orsiéres :
84 pts. 80, 59 ; 5. « Violette » , à Fran-
cois Voc, Fort d'Iséra bles : 84 pts,
72, 10.

Génisses :
1. « Couronne » , à Fragnières Fran-

cis, à Veysonnaz : 81 pts ; 2. « Bison »,
à Dorsaz Georges, de Martigny-Com-
bc ' : 81 pts ; 3. « Faùvette », à Allet
Basile, de Vollèges : 80 pts.

2 légionnaires devant le tribunal de div. 10
MARTIGNY (FAV). — Le tribunal militaire de division 10 a tenu

audience hier, durant toute la matinée, à l'Hotel de ville de Martigny,
salle du tribunal de district._

Il avait à s'occuper de cinq cas allant du service militaire étranger
au refus de servir en passane par l'insoumission, la dilapidation de ma-
tériel, etc.

Les débats se déroulèrent sous la ferme et très objective autorité
du colonel Bertrand de Haller, grand 'juge, assistè du major Edouard
Huguenin, auditeur, des greffiers plt Gilbent Seppet et lt. Francois
Pfefferlé , et dii sgt Georges Muller, audiencier.

Fonctionnaient comme juges les majors Francois Gillard, Pierre Ver-
rey el Philippe Henchoz, les sgts Bernard Balet, Rémy Bole, et l'app.
Jacques Volluz.

Le cap. Charles-Henri Lorétan avait été désigne comme défenseur
d'office pour toutes Ies causes.

Deux demandés de relief
Le premier cas venant devant ìe

tribunal cpneerne l'art. Georges F.,
1938, de Beuson-Nendaz. Celui-ci est
accuse de service militaire à l'étran-
ger et d'insoumission. Condamné à 6
mois d'emprisonnement , il demande
le relief du jugement.

L'.n'terrogatoire auquel est soumis
Georges F. fait  revivre une véritable
aventure qui fai l l i t  d'ailleurs se ter-
miner tragiquement.

F. fait  la mauvaise tète à son éco-
le de recrues en 1958 et s'en fait  ren-
voyer après 2 mois, non sans avoir
purg ò certaines mesures d :scip i i nn i -
re_ . F. reconnait ses torts , tout en
Ics met tant  sur la faute du caporal
qui l' emb... Notre homme s'en va
travailler a la centrale e'ectrique dc
R dde.s comme charpentier puis , brus-
quement , l'idée lui reprend de partir
à l'éìrang.r. I! part pour St-Gingolph
avec un camarade , se fait  di riger sur
un service d' enròlement de ' la légion
étrangère. C'est la grande aventure
qui commence : via Oran , Sidi Bel
Abbòs, Mascara , la frontière tunisicn-
ne... F. participe a des opérations et
se fa it  casser la g... par un fellagha.
C'est le cas de le d re, puisqu 'un coup
de eresse bien applique lui fracture
la mà"l.o:rc. Des lésions cervicales
le rendent paralysé d'un bras et d'u-
ne jam be.

C'est donc l'évacuation sur un hò-
Pital algérien . puis sur Paris. L'en-
nui du pays le prend , mais l'engage-

ment s^gné vaut pour 5 ans... F. ob-
tient une permission pour se rendre
à Evian et en prof ite pour repasser
la frontière avec la complicité de
ses parents. Mais il reste des comptes
à rendre au pays, à l'armée suis.e.
F. se comporte bien depuis son retour
et son patron vient témoigner en sa
faveur.

Dans un réquisitoire modéré, l'au-
diteur en chef demande 4 mois de
prison. Le cap Lorétan plàide pour
son jeune client , victime d'un coup
de tète chèrement payé et demande
que la peine soit ramenée à un mo s
d'emprisonnement avec sursis.

Tenin t  compie des circonstance. ., ]a
cour punii F. de 3 mois d'emprison-
nement avsc sursis pendant 2 ans , et
aux frais de la cause.

Un cas prorque semblable se pré-
sente ensuite pour le méc. Henri A.,
1933, de S:erre. Celui-ci également
est accuse de service à l'étranger et
d'insounvssion. li fut aussi condam-
né à 6 mo s d' emprisonnement et en
demande le relief.

Le méc. A. a passe, lui , 6 ans à la
Légion , de 1955 à 1961. Arrivé au ter-
me de son engagement de cinq ans , il
prit peur de rentrer en Suisse et si-
gna un deuxième engagement pour
une année.

A. fut  cité et décoré à la Légion.
Cela n'excu«=e ni le service manque
dans son pays, l'absence aux tirs obli-
gatoires et la recidive. Le méc. A.
a fait  son CR 1961 et obtenu un bon
certificat de son cdt de compagnie.

Le tribunal en 'tient compte dans une
certaine mesure ' et inflige à l'accuse
4 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et aux frais.

Refus de servir
et dilapidation de matériel

Le cas du fus. Francis D., fribour-
geois, est plus grave. Depuis 1960, il
ne donne plus signe de vie, n 'annon-
ce pas ses changements d'adresse (D.
travaillé sur les chantiers de haute
montagne en Valais), fait défaut au
CR 1961. Il abandonné son mous-*
queto'n dans un hotel de Sion et di-
lapide son m_ttériel militaire.

L'auditeur requiert 4 mois d'em-
prisonnement sous regime militaire.
Mais le cap. Lorétan fait valoir Ies
circonstances assez malheureuses qui
ont conduit son client vers le cafard ,
le dagoùt de tout : une jeunes se es-
sculéc , des déméiés senLmentaux , etc.
D. est peut-ètre plus à plaindre qu 'à
blàmer.

Le tribunal doit cependant se mon-
trer très sevère dans les cas d'in-
soumission ct de négligcncc et il con-
damné le fus. D. à 2 mois d'empri-
sonnement sous regime militaire. Le
grand juge, très hum'ain , fait appel
à la bonne volonté et à la conscien-e
du prévenu qui se doit de repartir
d'un bon pied dans la vie.

Jugés par défaut
Les deux autres affaire s à Tordre

du jour sont beaucoup plus désagréa.
bles. Lai accusés , Jean-Jacques B.,
Vaudois , et André B., Neuchàteloi s,
bri l lcnt  d'ailleurs par leur absence.
Le second a quit te la Suisse et ss
treuve vraisemblablement à la Lé-
gion . L'autre est quelque part en
Suisse.

On leur reprorhe de n 'avoir pas
répondu aux ordres de marche , entre
autres motifs punissables. Les deux
homme; sont connus de la justice ci-
vile pour détournements, escroque-
ries, vols, etc. Ce sont donc des per-
sonnages peu reluisants.

Comme toujours . en pareil s cas. ils
sont condamnés par défaut à 6 mois
de prison.

F. Donnet.

W::J-
La bibliothèque
ustionale
à l'hotel de ville

MARTIGNY — Les amateurs des
Beaux Arts ne négligeront pas de voir ,
dans le cadre de l'exposition « Mar-
tigny, au temps des diligences » , Ies
splendides gravures prètées par la
Bibliothèque nationale , le Musée des
Postes etN nos musées cantonaux.

Il s'agit d'ceuvres particulièrement
rares , concernant le Grand-St-Ber-
nard, Tète noire, le Trient , la Pisse'-
vache et Martigny. Il serait regretta-
ble que ceux qui portent dans leur
coeur l'amour de l'art , ainsi que les
éducateurs ayant pour mission d'ap-
porter cet amour à la generation
montante, he profitent pas des tré-
sors romantiques rassemblés durant le
Comptoir de Martigny.

Aujourd'hui :
journée du commerce

MARTIGNY — En effet , la 7e jour-
née du Comptoir de Martigny est ré-
servée plutòt au monde du commerce.
A 10 h. 30, la Fédération suisse des
inspecteurs et agents d'assurance,
section valaisanne, tiendra son assem-
blée à l'hotel de ville, avec conférence
de M. Jean Actis sur « AELE et Mar-
che commun ».

A 14 h. 30, ce sera l'assemblée de
l'UCOVA, avec conférence de M. le
Dr Bachmann , secrétaire de l'Union
suisse des Arts et Métiers. A la méme
heure, la Commission paritaire de
surveillance des caisses-maladies de
l'industrie du bàtimen t se réunira à
l'hotel Centra l, tandis que l'Associa-
tion des marchands de cycles et motos
du Valais se retrouvera au foyer du
-.as ino.

Pour nous changer de toutes ces
discussions , nous nous rendrons en-
suite à l'invitation de la fanfare « La
Concordia » de Saxon , qui se produira
à 19 h. 30. au Comptoir. et à 20 h. 30,
sur le kiosque de la place Centrale.

Ouf , une journée qui sera bien rem-
plie...

Bravo, les « Bagnas »
MARTIGNY (FAV). — Après la

Chanson du Rhòne, c'était le tour ,
hier soir , au groupe folklorique «Nos
atros bons Bagnas », du Chàble, de
se présenter devant le public de
Martigny et les hòtes de son Comp-
toir.

Ce furent ces derniers qui bénéfi-
cièrcnt des premières production des
daraseurs de la vallèe de Bagnes.
Elles réjouirent tout le monde par
leur cachet authentiquement valaisan ,
par leur rythme. Les applaudisse-
ments crép.' tèrent dans l'enceinte du
Comptoir.

Les < Bagnas » se rendirent ensui-
te sur la Place Centra l pour de-nou-
velles productions.

Les yeux attentifs de M. Cappi,
vétérinaire cantonal. suivent avec
attention le développement du con-
cours.
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^  ̂ Ce soir à 20 h. 30 — T. 2 25 78
Samedi à 15 h. et 20 h. 30
Un film policier extraordinaire
Première vision — 16 ans rév.
Pierre LARQUEY dans

MEURTRE SANS ASSASSIN
L'histoire d'un crime, parfait.

Jusqu 'à dim. 8 — 18 ans rév.
(Dimanche matinée à 14 h. 30.)
Un drame réaliste, bouleversant

i

L'ANGE POURPRE
avec A. Gardner et D. Bogarde
Dim. à 17 h.„ lundi 9, mard i 10
Une implaccable enquéte...

SIGNES PARTICULIERS : NEANT

avec J. Palance — 16 ans rév.

Jusqu'à dim. 8 — 16 ans rév.

Un spectacle enthousiasmant !
LES SEPT MERCENAIRES

avec
Yul Brynner et H. Buchholz
Dim. à 17 h. : Enf. dès 7 ans.

MON CHIEN
Lundi 9, mardi 10 - 16 ans rév.

LES VIEUX DE LA VIEILLE TRIBUNE DU LECTEUR
Pas d'accord au sujet du « visori »

GUTTET-FESCHEL

GRANGES
— Porte

dc l'école

EISTEN

ILLGRABEN

VEX

« Le Messager boiteux »
a paru

La 255me édition du Messager boi-
teux de Berne et de Vevey, celle de
1962, compte quelques pages de plus
que les précédentes. Le contenu de
ce supplément destine à la jeunesse
comporte notamment un grand con-
cours. Lea jeunes irouveront grand
intérèt à parcourir ce Cahier qui leur
est destine, mais nous sommes cer-
tains qu 'il distraira également les
moins jeunes.

Les traditionnelles pages de cou-
leur (jaunes cette année) sont prin-
cipalement consacrées à l'agriculture.
Elles seront sans doute un enrichis-
sement pour de nombreux lecteurs.

La grande planche en couleurs il-
lustre les exploits des premiers hom-
mes à la conquète de l'espace.
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On nous écri t de Sierre :
Je suis très étonné de l 'article paru

danst la « Feuille d'Avis » du ¦ 27.
J'ignor 'e la source de renséignements
consultée, mais les éléments exposés
sont inexacts.

Nous élevons des visqns depuis. huit
années et ce avec succès. Nous ve-
nons-de transpòrièr notre installation
à Sierre et compton's répdndre Cette
industrie en SiiisSe. L'article paru en
renséignant mal. le lecteur et les f u -
turs éleveurs ne faciliterà pas Vessar
de eette industrie. ' . ' •

Beaucoup d' expériences furent dé-
cevantes non pàs que la chose soit
impossible mais bien souvent en rai-
son de l'inaptitude des éleveurs de
développer des bètes de qualité. D'au-
tres le furen t  parce que des fournis-
seurs peu consciencieux ne documen-
taient pas ou peu les débutants qui
venaient de leur achefer des repro-
ducteurs qui ne sont pas toujours de
première qualité.

Epidemies. Le distemper contre le-
quel on vaccine le botulisme n'est pas
une malaldie mais un empoisonne-
ment , là aussi un vaccin de Fr. 0,60
par bète les mets hors d' atteinte. A
part cela , les pertes normales sont de
l' ordre de 2 à 4 %, ce qui est peu.

Terreur panìque. En huit années,
nous n'avons pas eu une seule fo i s  le
cas et nous habitpns le long d'une
grande route à for te  circulation. Mè-
me anx avions, ils s'habituent , mais
il vaut mieux, pour un meilleur ré-
sultat , tenir les bètes dans des en-
droits isolés at calmes.

2 000 éleveurs en déficit  ? Nous ne
comprenons pas alors pourquoi ils
s'acharnent à continuer. Certes, un
grand nombre de visons sont néces-
saires pour n'en fa i re  que sa pro fes -

sion, mais meme sur une echelle
moyenne , cet élevage est rentable.
Prix de . revient par bète : USA, 70
f r .  ; Canada, idem, ceci est yun maxi-
mum. En Belgique, 30. f r .  ; eri Suède,
eic^ de 15 'à 30 f r '. Certes, ce. prix de
revient-:dépend des-possibilités ;'d'ap-
pTqvisi6nne^ènt.,'Mai,s à part Ìa, ^ójie
dollar òù la •maiar-d'osuvre -est chère,
le. prr ix -de  -retient ne dépassé janiais
les:40.ir: ::'!' .; "- 's 'if:- ' \\ y \-. *..-\'V,'*>' ¦•'.:' ,'

¦¦
Rècetie: 'Celaci èst loin ,'d'ètre se-

crète,. -¦ etant . S&ntt&.'gite dés dizaihes
de tevùés) 'spéM$t^éésl èt . -de périodi-
ques en parÌehy *èÌypiop 'osent mèm'è ies
frui t s  desc- defi&ères- découvertes. Elle
se compose d& '70 'à 85 % de partie
carnee soit piire viande Vt déchets
d' abattoirs, soit d'une partie de pois-
son complémentée par viande et dé-
chets de vitamines, de céréales (ger-
me de blé , son, orge, avoine, mais,
etc), le pain n'ayant rien à voir
avec un élevage industriel. Le lati
seulement en période de reproduc-
tion. La levure inutile si l'on donne
des vitamines. Toutefois, c'est un bon
élément en période de lactation.

Nous voudrons que vous puissiez
imprimer une mise au point à votre
article sans toutefois mentionner no-
tre existence car nous ne tenons pas
actuellement à subir l' assaut des visi-
teurs, notre installation n'étant pas
encore au point complètement.

D'ici un mois, ce serait avec plaisir
que nous recevrions la « Feuille d'A-
vis » ...

M. P.
Réd. : C'est bien volontiers que nous

répondrons à cette invitation afin de
donner à nos lecteurs une relation
exacte du différend qui oppose les
éleveurs de vison. Nous en reparle-
rons le moment venu.

— Accepté la démission de M. Ber-
nard Rouiller, président et membre
du Conseil communal de Dorénaz :

— Accordé une subvention canto-
nale pour lès travaux de construction
dc la laiterie villageoise de Guttet-
Feschel :

— Porte de 8 à 9 mois la scolarité
dc l'école primaire de Granges ;

— Accepté la démission de M. Do-
m'nique Summermatter, président et
conseiller communal d'Eistcn ;

— Adjugé les travaux de terrasse-
ment en vue de la construction du
nouveau poni de l'Illgraben ;

— Adjugé les travaux de correc-
tion de la route Chamoson-Mayens
de Chamoson, section La Tour-Gru-
gnay ;

— Nomme provisoirement M. Ge-
rard Epiney, de Sierre, commis de
première classe à la section de l'im-
pót anticipé du service cantonal des
contributions ;

— Accepté la démission de M. An-
dré-Leon Morard, de Sion, mecani-
cien à I'arsenal cantonal de Sion ;

— Nommé M. Otto Théler, de Sion,
traducteur et aide. t-txateur au ser-
vice cantonal des contributions ;

— Accepté avec remerciements pour
les services rendus la démission de
M. Pierre Ebiner, de Sion, employé
au service cantonal des contributions;

— Adjugé les travaux de correction
de la route Saxon-Sapinhaut sur le
territoire de la commune de Saxon.
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Jusqu'à dim. 8 — 18 ans rev.
L'extraordinaire film francais

LA FRANCAISE ET L'AMOUR

Un film de classe et de qualité
Dim. à 14 h. 30 : Enf. dès 7 ans

MON CHIEN

• Jusqu'à dim 8. — 16 ans rev.
(Dimanche matinée à 14 h. 30.)

Un film gai, óptimiste

LES VIEUX DE LA VIEILLE

avec Jean Gabin et P. Fresnay

Vers une réorganisation de la S.S.R

SALQUENEN

L'on se souvient certainement que
le Conseil federai, en date du 22
novembre 1960, avari fait de nom-
breuses recommandations aux .mi-
lieux intéressés, en vue de la réor-
ganisation de la société suisse dc
radiodiffusion et de télévision (SSR).

Rappelons néanmoins les deux
principales directives fédérales :
constitution d'une société generale
par région linguistiqué pour la ra-
dio et la télévision et nomination
d'un directeur radio et d'un direc-
teur télévision par région linguisti-
que.

Mentionnons, tout d'abord , que
pour ce qui concerne la Suisse ita-
lienne, aucun problème ne se pose.
En effet, au Tessili, il n 'existe qu 'u-
ne seule société, « La cooperative
pour la radiodiffusion de la Suisse
titaliennc » (CORSI). L'integration
de la TV ne présente donc aucun
problème délicat à résoudre : elle
n'exige, en fait , qu'une simple adap.
tation des statuts de la CORSI.

Il en va tout aulrement des au-
tres régions, et notammen» dc la
Suisse romande. L'on sait à ce su-
je t quelle rivalité, souvent aussi- im-
pitoyable que mesquine, oppose les
deux grands centres que sont Ge-
nève et Lausanne.

Pourtant, il semble que depuis
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quelque temps les esprits se soient
un peu calme, et que l'on ait re-
cherche avant tout, ce qui n'était
pas trop tòt , l'intérèt general de la
partie romande du pays.

A ce propos, il convient de re-
marquer que Ics deux sociétés ré-
gionales (Genève et Lausanne) se
sont mises au travail avec la col-
laboration de représentants des can-
tons romands ct de Berne, ce der-
nier representant les intérèts légi-
times du Jura parlant la langue
francaise.

Si l'on en croil certains milieux
bien informés, des résultats concrets
auraient déjà été obtenus. Un pro-
jet dc statuts d'une société genera-
le romande dc radio-télévision au-
rait mème été réd'gé. Ep bref , ce
projet de .statuts prévoit pour orba-
ne suprème une assemblée generale
comprenant des représentants de
tous les cantons romands (Berne in-
clus), des villes-studios dc Genève
et de Lausanne ct des deux sociétés
régionales actuelles.

La nouvelle société aurait pour
tàche de coordonner tous Ics diffe-
renti problèmes de la radio ct dc la
télévision , à veiller a leur dévelop-
pement et à statuer sur la réparti-
tion des disciplines des programmes,
ainsi que sur les questions de per-
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sonnel el de finances.
En outre, le président dc chacune

des sociétés régionales actuelles, qui
subsistcraient cn fait , assumerait
à tour de róle, pendant un an, la
présidence de la nouvelle organisa-
tion.

Enfin , il est prévu que la société
generale romande aurait un direc-
teur radio et un d' rccteur TV pour
l'ensemble de la région linguistique.

En Suisse allemande, les sociétés
régionales actuelles ont égalemenl
affirme leur désir de rechercher
une solution , permettant d'utiliser
rationnellement Ics studios et de
pousser la production dans les do-
maines particuliers où chacun d'en-
tre eux excelle.

Bref , dans Ics cercles bien auto-
r 'sés, l'on pense généralemen! que
la nouvelle organisation de la So-
ciété suisse dc radiodiffusion et de
télévision sera terminée vers le 30
juin 19G2.

Ce sera, sans doute, le dernier
moment. L'on estime, cn effet , no-
tamment, que dans dix ans, le total
des concessionnaircs TV sera d'en-
viron un million. Il s'agirà alors de
présenter des programmes valables
et suntout de travailler dan s un es-
prit de coordination intelligente.

Ant

— Prolonge de 6 a 7 mois et demi
la scolarité de l'école primaire d'Un-
tcrems ;

— Nommé M. Basile Werlen, pré-
sident dc la commune el buraliste
postai à Geschinen, agent dc la cais-
se cantonale de compensation ;

— Approuvé les statuts de la So
ciété de tir « Unlerdorf » de Salque
nan ;

— Approuvé les modifications ap-
portées par la commune de Bagnes
au pian d'alignement de la route

A travers le pays valaisan
La première voiture au Mont-Lachaux Forces motrices

de la Gougra S. A
Sierre

w ./..¦'". -

Nous avons annonce l'exploit accompli dimanche par M. Maurice Roh, de
Montana, qui, au volant de sa voiture, était parvenu à escalader pour la
première fo i s  la còte du Mont-Lachaux, à 2 300 m. d'altitude. Après cette
performance étonnante, on peut voir de g. à dr. sur notre photo M M .  Maurice
Roh, auteur de l'exploit ,' Lamon, chef d'explòitation du skilift  ; Rey, proprié-
taire du Restaurant Cry d'Err ; deux clients du restaurant , et M. Barras,

directeur du télécabine.

y. .

SIERRE (ATS) — Le conseil d'admi-
nistration des Forces motrices de la
Gougra S.A. a pris connaissance, dans
sa séance du 28 septembre, du résultat
de la seconde année d'explòitation
1960-1961. La production totale d'e-
nergie électrique s'est élevée à 391
millions de kWh. Le papport annuel
et les comptes de l'exercice ont été
approuvés. Le compte de profits et
pertes accuse, au 30 juin 1961, un solde
de Fr. 2 110 762.66. Il sera propose à
l'assemblée generale du 26 octobre de
distribuer un dividende de 4 % sur
le capital-actions de 50 millions de
francs, ce qui nécessité Fr. 2 000 000.—,
et d'attribuer Fr. 105 503.10 au fonds
de réservé 'legai. Le solde à reporter
à nouveau s'élève à Fr. 5 250.56.

D0RENA1

SIERRE

SION

SAXON

UNTEREMS

GESCHINEN

BAGNES
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Agression
ou chute mysterieuse?

TORBEL. — Hier matin, à 4 h. 45
des passants ont découvert le corps
d'un Valaisan inanime dans une rue
de Lausanne. Il s'agit de M. Victor
Schaller, àgé de 38 ans, domicilié au
No 8 de la rue St-Francois et origi-
naire de Torbe], Le malheureux fut
aussitòt transporté à l'hópital canto-
nal de Lausanne. Il souffre de lésions
internes à l'abdomen et aux reins,
ainsi que d'une très forte commotion
cerebrale. Deux suppositions se prè-
sentent à l'esprit des enquéteurs :
l'agression pure et simple ou la chute
du haut de sa fenètre qui surplombe
l'endroit où on l'a trouvé dans ce
triste état. De toutes facons, comme
les médecins ne sont guère inquiets
sur son compte, on ne tarderà pas à
élucider ce mystère.

Les déeisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a

CHAMOSON
— Approuvé la nomination de M

André Rudaz. comme teneur du re
gistre des impòts communaux de Vex

VIEGE
— Adjugé les travaux à exécuter

dans le cadre de l'école profession-
nelle de Viège :

GAMPEL
— Nomine le Dr Otto Bellwald,

tic Gampel, médecin scolaire des
communes de Gampel , Tourtemagne,
Ergisch, Obereins, Unterems, Munti
et Bratsch :

BRIGUE
— Nommé le Dr Alfred Klingele,

de Naiters, médecin scolaire de Na-
ters, Glis, Brigerbad, Eggerberg, R'etl.
Brigue, Termen , Mund et Birgisch ;

GRÀIN DE SEL

0n étoufie ì
Sur la route, apres avoir franchi
un tourbillon de poussière, nous
nous arrètions auprès de quelques
hommes occupés sur le chantier.
— Ne pourriez-vous pas ordonner
Varrosage du sol af in  que la pous-
sière n' é t o u f f e  pas les usagers de
ce troncon à la réfect ion duquel
vous ètes préposés ?
— 71 ne nou» appartient pas de
fa i re  ce travail qui dépend du De-
partement des Travaux publics.
A demi satisfait  par cette réponse,
nous frappions  quelques jours plus
tard à une porte d'un bureau du
Departement mis en cause.
— Ne pourrait-on pas faire pro-
ceder a un arrosage de la route de
X terribiement empoussiérée ? •
— Ceci ne nous regarde pas.
— Voulez-vous nous dire à qui
nous devons nous adresser pour
trouver une personne responsable
qui se chargerait d'intervenir au-
près de qui-de-droit ?
— Je vous dis que ceci n'est pas
de notre compétence.
— Voyons, il y  a tout de méme
quelqu 'un, un contremaitre, un
chef de chantier ou un chef d'en-
treprise qui peut ordonner Varro-
sage du sol avec du chlorure. Qui
est-ce ?
Il fa l lut  attendre plusieurs semai-
nes pour trouver l'hornme habilité
à nous faire une réponse valable.
— Il est facile de répondre à votre
question. Ce sont les entreprises
auxquelles a été attribué le tra-
vail qui doivent assurer Varrosage
du sol avec du chlorure pour col-
ler la poussière.
Les entreprises...
Combien sont-elles qui donnent
suite aux clauses contenues dans
un article précis, f i x é  dans le Ca-
hier des charges ?
On se pose la question en fran-
chissant les tourbillons de poussiè-
re qui s'élèvent de ces troncons de
route en construction.

Isandre.

GRONE
.-'— Autorisé le cqnsortage du rema-

niement parcellaire de Gròrie à ad-
juger les travaux de construction des
chemins secondaires.

Blessés
par des tuyaux

VIEGE (FAV). — Quatre ouvriers
italiens ont été légèrement blessés
par des tuyaux de conduite d' eau
alors qu 'ils prenaient leur repas de
midi. Les tuyaux , posés sur une pe-
t i te  pente , se mircnt soudain à rou-
ler et a.teignirent nos quatre ouvriers
sans causer toutefois beaucoup de
mal. MM. Emilio Panerati, Luca Sua-
delli ,' Giacomo Borra et Angelo Cia-
cinti , ont dù cependant ètre soigné-
pendant  quelques heures à l 'hópital
de VIèKe.

ACCIDENT MORTEL
BRIGUE (FAV). — Alors qu ii se

rendait mercredi soir/ à motocyclette
à son travail à Gamsen, comme nous
l'avions signalé, M. Heinrich Nanzcr ,
55 ans, domicilié à Glis, a été happé
par un camion. Grièvement blessé. le
malheureux a succombe jeudi matin
à ses blessures à l'hópital de Brigue.



A travers le pays valaisan

Excursion de la Murithienne
SION (FAV) — Notre société can

tonale des sciences naturelles s'est
réunie au Sanetsch le ler octobre.
Les quelque 170 participants ont ga-
gné le col en autocar et par des autos
privées ; ils ont admiré le trace de
la nouvelle route, qui dessert si bien
les nombreux mayens, et met en va-
leur de beau pàysage.

Après un joyeux pique-nique au
pied des moraines du glacier de Zan-
fleuron , M. Fernand Luyet, instituteur
à Savièse, a donne une conférence sur
Savièse, la vallèe de la Morge et le
Sanetsch. Les Murithiens ont été très
intéressés par cet exposé si vivant
d'un enfant du pays.

M. I. Mariétan a donne des expli-
cations sur la grande surface' de ro-
chers blancs, striée de rainures, les
« Lapiés » : phénomène de dissolution
chimique du calcaire par les eaux de

pluie et dc fonte des neiges. Il n 'y a
pas d'action mécanique de l'eau. Le
col du Sanetsch, si largement ouvert,
a été modelé par le glacier de Zan-
fleuron à l'ère quaternaire.

La plupart des Murithiens sont
niontés jusqu'au front du glacier avec
M. A. Renaud, de la Commission
suisse des glaciers. Ces vastes pàtu-
rages avaient encore bien des fleurs,
elles ont fait la joie des amis de la
nature, en particulier de M. Villaret ,
professeur de botanique à l'Université
de Lausanne. La longue sèrie de jour-
nées chaudes et lumineuses de sep-
tembre avait provoqué cette florai-
son automnale exceptionnelle, sur des
surfaces où la neige n'avait disparu
que tard dans l'été.

Tout le monde a été enchanté de
faire connaissance avec ce paysage si
originai.

BRAMOIS. — Un accident s'est
produit jeudi matin à 7 h. 30 entre
la nouvelle et l'ancienne poste.

Un jeune scooléristc, Gabriel Rit-
tiner, est entré en collision avec une
camionnette qui venait en sens inver-
se. Il fut violemment projeté à terre
où il est reste inanime, la lèvre su-
périeure fendue et la dentition fort
endommagée.

Une ambulance l'a transporté à
l'hópital et l'on espère que sa vie
n'est pas en danger, gràce au casque
qui lui a protégé la tète.

Quelques idées sur la très belle exposition
de la Majorie

Les Lions-Club
visitent le Comptoir

f Mlle Anne Gapany

Tombe
d'un échafaudage

Importante reunion

« Sous le Scex et Tourbillon », une peinture de Mme Roten-Calpini ,
à l'exposition du musée de la Majorie.

Comme nous l'avons brièvement re-
tate lundi, Sion et le Musée de la Ma-
jorie accueillent du 30 septembre au
31 octobre l'exposition des femmes
peintres sculpteurs et décorateurs de
Suisse romande, sections vaudoise,
fribourgeoisc et valaisanne. Des sculp-
teurs valaisans ont également profité
de l'occasion pour exposer quelqucs-
nnes de leurs ceuvres parmi Ies plus
réussies.

« Ce n'est pas la présence ou
l'absence d'un objet représente
qui confère à l'ceuvre sa signifi-
eation. On peut dire beaucoup
sans se référer au monde vi-
stole, comme on- peut ne rien
dire en peignamt une femme nue
et inversement. Ce qui importe ,
c'est d'avoir quelque chose à
dire et ce quelque chose, selon
sa nature , trouvera sa forme
abstraite ou figurative , c'est
égal. »

Hélène Dim.triades
Comme nous partageons cette ré-

flexion pertinente et sincère ! Abstrait
ou figurati. - On trouvé Ies deux au
Musée de la Majorie. Certaines pein-
tures revétent plus ou ttioins de signi-
fieation à nos yeux : c'est parce que
leur auteur a su ou n'a pas su leur
tasuffler sa propre impression. Il cn
va en peinture comme en musique ;
on peut apprécier Beethoven et Ho-

Votci une f o r t  belle elude csccutèe par  Agathe Bagnoud . de Crans-sur-S icrre

negger ou Armstrong et Coltrane. Les
une et Ies autres ne sont pas incom-
patibles. Nous ne sommes pas de ceux
qui dénigrent le moderne au profit du
classique ou inversement. Cela, il fal-
lait le dire.

Voyons maintenant ce qu'est la So-
ciété suisse des femtmes peintres,
sculpteurs et décorateurs. Sa presi-
dente, Mme Louba Buenzod, nous
l'explique en quelques mots : « En
1901, lors d'une exposition à la Gre-
nette à Lausanne (galerie d'exposition
de l'epoque), les femmes furent systé-
matiquement refusées par le jury.
I-'indignation, I'optimisme et la per-
sévérance de douze d'entre elles de-
cida de la création de notre société.
Une première exposition eut lieu en
1903 ; (aujourd'hui1 notre association
compte près de 500 membres.

«C'est la première fois que nous ex-
posons en Valais, et c'est une grande
joie pour nous, car nous aimons ce
Valais divers et contrasté, sa lumière,
Ies harmonies surprenantes de ses
paysages. Nous savons ce pays récep-
tif à l'art , à ses fprmes nouvelles et
mèmes révolutionnaires. Nous sommes
heureuses de partager, gràce à l'appui
efficace de M. de Wolff , la cimaise
de la Majorie avec nos collègues va-
laisans, souhaitant que cette collabora-
tion porte ses fruits ».

» Dans une exposition cqllective,

l'attention du publie sera sollicitée
d'une fapon divergente. Mais c'est
cette diversité méme qui stimulera sa
curiosité et son intérèt. »

Pour notre part, il serait trop long
et fastidieux de passer en revue Ies
deux cents toiles ou sculptures expo-
sées à la Majorie, tant leur diversité
est grande. Citons simplement parmi
quelques ceuvres remarquées particu-
lièrement les sculptures du Martigne-
rain Jean Collaud ainsi que les toiles
de Michèle Suter-Gygaz, Isabelle
Schneider-Huguenin, Berthe Roten-
Calpini, Misette Putallaz, Nanette Ge-
noud. Bluette Chatelan, Marie-Louise
Carrard et Louba Buenzod.

Les visiteurs qui affluent sans cesse
au Musée de la Majorie trouveront
sans doute encore de nombreuses au-
tres artistes dignes d'intérèt.

J.-Y. D

SION (Gr) . — Les Lions-Club se
¦sont réunis hier à Martigny et ont
visite le Comptoir. Après quoi, ils
ont pris un souper fort copieux à
l'Hotel Terminus où ils entendirent
M. Maxime Morand , directeur des
PTT, leur parler des télécommuni-
cations sur grandes distances. Cau-
serie qui fut très applaudie.

Signalons qu 'hier plus de 2000 per-
sonnes orat visite le grand Comptoir
valaisan.

SION (FAV). — Hier est décédée
Mlle Anne Gapany qui était àgée de
58 ans. La defunte était la isoeur de
M. Romain Gapany, coiffeur bien
connu sur la place.

Nous présentons à la famille si
cruellement éprouvee l'expression de
notre vive sympathie.

HÉRÉMENCE (FAV). — Alors ov '¦
était juché sur un échafaudage,. P.i
René Dayer, 17 ans . domicilié à Hé-
rémence, a fait  une violente chute
d'une hauteur de plusieurs mètres.
Immédiatement relevé, le jeune hom-
me a été transporté à l'hópital de
Sion souffrant d'une fonte commotion
cerebrale et d' une fracture d'un bras.

SION (FAV). — La maison de re-
traites Notre-Dame du Silence , à
Sion , vient d'etre le théàtre d'une
importante conférence qui rassemblait
quelque 25 supérieurs de couvents
venus de tous ies coins de la Suisse.
Divers problèmes furent évoqués pen-
dant deux jours. C'est ains i que ces
re'.igieux discutèrent notamment du
prochain concile cecuménique qui
capte actuellement l'attention du mon-
de entier , tant  son importance est
grande de nos jours. Aujourd 'hui ,
ces eminente, personnalité s du monde
ecelésiastique suisse ont regagné leur
couvent pour la plupart , tres heureux
de leur bref séjour à Sion qui leur a
permis eie confronter leurs pointe de
vue sur des sujets part iculièreme nt
brùlants.

Les adieux du R.P. Àmédée Nendaz
à Hérémence

((Bd) — Le R.P. A. Nendaz, qui part
en mission à Madagascar, a fait ses
adieux dimanche aux paroissiens
d'Hérémence. Dans l'après-midi, une

cérémonie speciale a marque ces
adieux. Il y eut tout d'abord une très
belle conférence d'un missionnaire
valaisan originaire de Chermignon sur
les conditions de vie et la situation
generale de la grande rèpublique mal-
gache, grande comme quatorze fois la
Suisse. Il situe l'a nécessité de réveil-
ler la presse mondiale pour qu'elle
prenne conscience de ses responsabi-
lités parce que le monde d'aujour-
d'hui n'est que mensonge et athéisme,
ceci surtout du fait qu'il n'y a pas
de compromis possible entre les chré-
tiens quels qu'ils soient et le commu-
nisme athée. Il brosse un tableau
gépgraphique de Madagascar, les con-
ditions de travati des indigènes qui
sont autres que les nòtres, les diffi-
cultés de s'inftroduire parce qu'il y a
trop de 'différences entre les tribus
très disséminées, puisque cette grande
ile a plus ou moins la mème popu-
làtion que la Suisse. Il y a des pa-
roisses de 20 000 habitants avec 8 000
catholiques de l'étendue du canton du
Valais.

En terminant, le conférencier fait
appél pour que les Suisses aident ma-
tériéllement et moralement les mis-
sionnaires de cet immense pays. Car
l'Afrique peut ètre comparée à une
imn_ense chaiidière , qui bout . et dpit
passer presque sans transition du pri-
mitif au moderne. C'est pour que
cette transition ne soit pas trop bru-
tale et favorise les idées spirituelles
que la présence des missionnaires est
necessaire

Lq lete commence
SION (FAV) — Ce soir, sur la place

de la Pianta , s'allument les lampions
de la fète 'd'automne organisée en fa-
veur de la construction des églises.

Ainsi, vendredi soir, samedi et di-
manche, le jour et le soir, un centre
de ralliement eslt ouvert à l'intention
de la populàtion sédunoise, des visi-
teurs, d'où qu 'ils viennent.

Nombreux seront les stands de ven-
te d'objets, de pàtisserie et de boissons
de chez nous.

Mais , en famille, vous vous retrou-
verez à l'une ou l'autre de ces « ra-
clettes géantes » auxquelles vous ètes
conviés.

Les concerts viendront agrémenter
les heures que .vous vivrez sur la pla-
ce de la Pianta pour contribuer à
l'édification de nos églises.

Aux magnifiques lots que vous
offre la tombola , jeter un coup d'ceil.
C'est formidable ! Alors, achetez des
billets... des tas de billets.
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t
Monsieur Germain Carron-Tara-

marcaz à Fully ;

Madame et Monsieur Emile Meil-
land-Carron et leurs enfants ;

Sceur Cécile, Couvent Ste-Ursule,
Sion ;

Monsieur et Madame Marcel Car.
ron-Granges et leur fiile ;

Monsieur et Madame Firmin Car-
ron-Roduit et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Maret-
Carron et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Laurent Car-
ron-Dorsaz et leur fille ;

La famille de leu Etienne Taramar-
caz-Gay ;

La famille de feu Etienne Carron-
Dorsaz ;

ainsi que le. familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MADAME

Marguerite
CARRON-

TARAMARCAZ
survenu dans sa 68me annec . munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu ù Ful-
ly le 7 octobre 1961 à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de let t re  de fa i -
re-part.

t
Monsieur et Madame Louis Gapa-

ny et leur fille, à Bulle ;

Mademoiselle Pia Gapany, à Sion ;

Madame Veuve Arnold Gapany et
ses enfants, à Fribourg ;

Monsieur ct Madame Romain Ga-
pany et leurs enfants, à Sion , Ge-
nève et Fribourg ;

Madame Simone Gapany et sa fil-
le, en Argentine ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Fribourg, Bulle et Sion , ont
l'imemnse douleur de faire pari de
la perte crucile qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADEMOISELLE

Anne GAPANY
secrétaire

leur très chère et bien-aimée sceur,
tante, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le 5 octobre
1961, dans sa 59me année, munie des
Sacrements de la Sainte Église.

L'office d'enterrement sera célèbre
en l'église de la cathédrale de Sion,
samedi le 7 octobre 1961, à 11 heu-
res.

C. S. F. A., Section de Sion, a le
regret de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Anne GAPANY
membro actif

Les clubistes sont priées d'assister
à son ensevelissement samedi le 7
octobre 1961 et de se trouver au do-
micile de la defunte, avenue de la
Gare. , .- ¦ ' , - , _ l i  ' . , ¦«' ¦¦¦¦\, ì

MADAME

LOUIS FORMAZ

at famille

à Issert
dans l'impossibilité de répondre indi-
viduellement à tous ceux qui, par leur
présence , envois de f leurs , de couron-
nes et de messages, leur ont témoigné
tant de sympathie , les prient de trou-
ver ici leurs remerciements émus.

Un merci tout special à la Société
des guides et à ses membres, à la
cp. fus .  1-0, à la direction et au per-
sonnel du Garage valaisan.

La famil le  de

MADAME VEUVE

MAURICE BESSE-BONV1N
profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'a f -
fection regues lors de son grand deuil ,
pria tous ceux qui ont pris par t à son
chagrin par leurs prières , leur pré-
sence, laurs messages et envois de
f l eurs , de trouver ici l' expression de sa
plus profonde reconnaissance.
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IN MEMORIAM

Monsieur Emile DEFABIANÌ
6 octobre 1960 — 6 octobre 1961

. Cercueils Couronnes Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennels - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE



Vheuredu «dégagement»

Et toujours cette fameuse OAS
Tandis que la France s'apprète à aller vite dans le règlement de

l'affaire algérienne, tandis que l'un va procéder à la mise en piace
d'un « organisme dc gestion de l'Algerie pré-indépendante », tandis
que l'on reparle de contaets entre gouvernement francais et FLN, la
colere monte parmi les Européens d'Algerie, car ils sentent que le
dernier quart d'heure est arrivé. Mais, encore une fois, faut-il distin-
guer dans la masse plusieurs factions : grouper tous les Algériens
d'origine européenne sous une mème appellaition ne correspondrait pas
a la réalité. Il y a une majorité et deux minorités : il y a un petit
groupe de libéraux, favorables à la politique gaulliste et prets à s'asso-
cier à la construction de l'Algerie nouvelle, puis il y a une autre mi-
norité, plus agissante de itenants de l'Algerie francaise.

Ce sont ce . derniers qui ont prise
sur la masse : oelie-ei attachée à la
terre sur laquelle elle est née est
toute prète à suivre un mouvement
dans lequel elle se trouvé entrainée.

Il faut  dire que les méthodes em-
ployées par les meneurs de l'OAS
sont efficaces : les hommes qui les
ont mises au point étaient bien pla-
ces pour apprendre toutes les fines-
ses de la guerre subversive : Laehe-
roy, Broizat , Argould , Gardes , ont
eu à conduire « l'action psychologi-
que » organisée par l' armée pour
combaittre l ' inf luence du FLN sur les
masses musulmanes.

Et ce sont les mèmes moyens, ja-

d' s employés par leurs adversaires
qui sont devenus les .leurs. Une phra-
se du colonel Lacheroy est devenue
célèbre : « Dans une première phra-
se, il n 'y a rien , ga commence com-
me dans la genèse... » et puis, il suf-
fi t  qu 'une bombe éclaté , qu 'un a t -
tentai (mème manque) soit commis
pour que l'on commence' à se poser
des questions , pour qu 'il y ait  des
clans qui se forment , pour ou contre.
Dès lors, il ne reste plus à quelques
individus que de noyauter les clans
favorables , d'alerter peu à peu le
monde entier , de créer une legende
autour de l' organisation secrète. Au
départ , il n 'est pas nécessaire mème

que l' affaire réponde à un besoin rèe'
de la rnas.e : tout peut ètre créé
artificiellemenit. A plus forte raison ,
clans un climat aussi lourd que ce-
lui de l'Algér.e, la tàche est facili-
tée pour les agita leurs.

Mais , il ne suff i t  pas d' avoir ral-
lié des esprits : encore faut- i l  leur
proposer un programmo... Or , la sau-
vegarde de l 'Algerie frangaise appa-
rai! de plus en plus comme un leur-
re. Il faut  bien le reconnaìtre : il
est impen .able désormais de conee-
voir une Algerie future auitrement
qu 'indépendante , associée avec la
France peut-ètre , mais en toute ].-
berlé.

C est pourquoi l' action de l'OAS est
condunmab' e, non seulement parce
qu 'elle engendre des actes de vio-
lence , mais surtout parce qu 'elle est
trompeuse et qu 'elle détourne d'un
but  réaliste et constructif une im-
portante fraction des Européens d'Al-
gerie.

André Rougemont.

Suicide d'un bandii

Le ravisseur de la petite Nadine
Plantagenest, André Berthaud, s'est
fa 'it justice après son arrestation.
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Un drame passionne! devant les assises
PFORZHEIM (Ats). — La Cour

d'assises de Karlsruhe, siégeant à
Pforzhcim , a condamné Wilma
Brugger, 36 ans, et son amant Ru-
di Hcnn. 24 ans, orfevre , à la ré-
clusion à vie, pour assassinat com.
mÌ3 en commun. Chr:sta Brugger,
16 ansi, fille de Wilma Brugger, et
son amant. Gerfrietl Neumann , 21
ans, pompiste, ont été condamnés
pour complicité d'assassinai, cha-
cun à quatre années de maison
dc rééducation. Le mecanicien sur
autos, Siegrief Klittich , 25 ans,
poursuivi pour n'avoir pas dé-
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noncé l'assassT nat aux autorités,
a été acquitté.

Le 12 mai 1960, les deux prin-
cipaux accusés attirèrent Erwin
Brugger, 54 ans, propriétaire d'une
station d'essence, mari de Wilma et
beau-père dc Christa , dans la
chambre de celle-ci ct lui assénè-
rcnt pour le moins huit coups avec
deux bolliteli ies , jusqu 'à ce qu'il
perde conscience. Pu 's Wilma ap-
pliqua un tablier sur la bou<:he
et le nez . de son mari, jusqu 'à
I'asphyxie dc celui-ci.

Condamnation
CARLSRUHJE i(AFP). — De tribunal

de Carlsruhe a condamné mercredi
l'agent doublé hongrois Miklos Va-
sas, 31 ans , à deux ans de travaux
forces. Il a été déclaré coupable d'es-
pionnage au profit des services de
renséignements hongrois. Miklos , qui
est installé à Munich , avait été envoyé
en mai 1958 par les services amé-
ricains en Hongrie. Là , il fut  arrèté
peu de temps après avoir passe la
frontière , et contraint de travailler
pour les services communistes. Il fut
démasqué en aoùt 1960.
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VALAIS DERNIÈRE
Chute mortelle

SION (FAV). — Un habitant
I de Nax a fait une chute dan .s |
| l'escalier de sa demeure au cours
I de la nuit de mercredi à jeudi .
j  Transportée dans un état déses- |
| pére à l'hópital de Sion , la viet i-
si me, M. Henri Bruttin , 60 ans, a
1 succombe hier à ses blessures.
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Exéeutions à Cuba
LA HA VANNE (ATS-AFP) — Deux

hommes, Ismael Garcia Diaz et Ismael
Sanchez Surarez condamnés à la pei-
ne capitale par un tribunal révolu-
tionaire de la province de Pinar del
Rio pour « délits contre l'autor ité de
l'état et pour assassinat » ont été
fuslllés hier matin à l'aube, annonce la
radio cubaine. Vingt autres personnes
ont été condamnées dans le mème
procès à des peines de détention al-
lant de 10 à 20 ans.

Plasma sangue infette d faiffi ' empoisonner
plusieurs personnes hospitaliéées à Milan

MILAN (AFP). — Des centaines de
malades des hopit'aux de Milan ont
couru le risque il y a quelques mois ,
de mourir à la suite de perfusions de
plasma sanguin infec'té par des crì-
minels ineonnus:

Cette nouvelle, qui n 'ava it pas été
révélée à l'epoque, a été rendue pu-
blique aujourd'hui par le bulletin
« Esse Esse », organe de l'A.V.I.S.

(association des volontaires italiens
du sang), qui publie le itexte de la
plainte déposée contre inconnu , au
parquet de Milan , par le Dr. Vittorio
Formentano. président de l'association
à Milan , et le Dr. Waldo Molla , direc-
teur de l'institut de .fansfusion san-
guine.

Le plasma était contenu dans des
flacons stockés à l'institut de la trans-
fusion , et prèts à ètre distribués aux
hópitaux de la ville. C'est au mois de
juin dernier qu 'au cours d'un con-
tròie de sterilite, on s'apergut que le
plasma avait été infeoté par des mi-
crobes cultivés « in vitro » et qu 'on
¦avait introduit dans les flacons . On
s'apergut également que les ferme-
tures hermétiques en caoutchouc des
bouteilles contenant le plasma desti-
ne à étre verse ensuite dans les fla-
cons avaiei-t été remplacées par des
fermetures ordinaires.

Les enquèteurs s'efforcent de dé-
couvrir le ou les auteurs de cet acte
criminel qui aurait pu faire de nom-
breuses victimes.

Procès d'espionnage
MOSCOU (REUTER). — Le procès

intente à deux touristes hollandais ,
accusés d'espionnage contre l'URSS,
s'est poursuivi jeudi devant le tri-
bunal militaire de Kiev. Les deux ac-
cusés, Evert Reidon , 30 an?, ingénieur
naval, et Lou de Jager , 25 ans , navi-
gateur , s'étaient , dès le début du pro-
cès, mercredi , déclarés coupables.

Un témoin , l'administrateur du port
de Klaipeda , M. Martynov , a identif ié
Reidon comme l'individu qui avait été
surpris au moment où il photogra-
phiait des installattons militaires dans
le port , où avait jeté l' ancre le na-
vire hollandais « Paloma ».

Reidon a déclaré devant le tr ibu-
nal qu 'il avait photographié les instal-
lations et qu 'il avait ensuite cache
le film qui fut dans la suite remis
aux services secrets.

B LÉOPOLDVILLE (AFP) — _ Le
gouvernement congolais cst prèt à
assurer la sécurité de M. Tchombé
et de ses émissaires s'ils viennent
à Léopoldvill e, annongait hier soir
un communiqué de la présidence
du Conseil.

Tout était prèt pour un nouveau putsch
PARIS (Alp). — « Tout etait pret pour un nouveau putsch ». C'est ainsi

que « France-Soir » présente les conclusions des enquèteurs qui interrogenit
sans relàche les membres du « commando de choc » . de l'OAS arrétés à Alger
et dans ses environs, à ia suite de 1* « opération Sidi-Ferruch », annoncée
officiellement mardi par un porte-parole de l'information en Algerie.

Le comuictTido de choc , precise le
journal , devait s'emparer du commis-
sariai centrai d'Alger. Le jour « J »
du putsch « Z » a dù ètre retardè par
l'OAS du f a i t  de l' arrestation de ce
groupe , dont les membres avaient été ,
pour la plupart , quali f iés  de « tueurs
at plastiqueurs » par le porte-parole
o f f i c i e l .  Le commando devait « f r a p -
per ti la téte » , les cibles désignées
étaient « des généraux , des colonels ,
des pré fe ts  » , avec promesses de ré-
compenses « hiérarchisées », selon

l'importance das « cibles .-> — récom-
penses pouvant aller jusqu 'à plusieurs
millions.

Trois policiers , a f f e e t é s  à la déléga-
tion generale du gouvernement à Al-
ger , sont parmi les prises les plus
grosses des collaborateurs da la Sa-
rete nationale qui mènent l' enquète :
assurant une permanence , ils étaient
en mesure da détourner au passage ,
au prof i t  du « brain-trust » de l'OAS ,
les Communications secrètes entre Pa-
ris et Alger. Il s 'agit d'un gradé , Ber-
ger , dont le nom a été révélé o f f i -
ciellement , at de sas subordonnés ,
Talagrand et Tur. ,

La portée , les détails , pour la plu-
part , de cette Opération ne regolvent
pax de confirmation o f f i c ie l l e , car une

grande diserei tori est observee par
les autorités. Mais le porte-parole
avait souligné tout de suite l'impor-
tance du coup.

C'est le coup le plus dur qui ait
été , jusqu 'à présent , porte selon
« France-Soir » a l' organisation clan-
destine qui a lance plastiqueurs et
tueurs depuis des mois jusqu 'en Fran-
ce, et à qui la préparation de l' at-
tentat contre de Gaulle a été off iciel-
lement attribuée. Malheureusement ,
écrit le journal , les autorités ne
comptent que sur trop peu de- poli-
ciers « sùrs ». Jusqu 'à présent , on n'a
pu détecter la date du « Jour J ». Les
a f f i d é s  se trouvaient jusque dans les
services de la délégation generale , et
ne devaient étre f ixés  que 48 heures
à l' avance. En attendant , leurs chefs
les familiarisaienl , en leur montrant
des photos avec les traits des « hom-
mes à abattre », sans nommer ceux-
ci. Des renforts de policiers sont
maintenant en route pour Alger .

Successeur de M. «H»

Le candidai qui a les plus gran-
des chances à la succession dc M.
Hammarskjoel d est M. U Thant. re-
presentant permanent de la Birmanie
aux Nations Unies.

Un monument à la mémoire de R. Valentino

Inoubliable, Rudolph Valentino vient d'avoir un monument erige dans
Castellaneta, sa ville natale.

D apres Paul Repaud, M. « K » aurait evolve
PARIS (AFP) —. « Berlin-Ouest n 'a

pas pour moi tellement d'importanee.
Ce n'est pas cette goutte d'eau qui
fera déborder le vase » , a dit le pré-
sident Nikita Khrouchtchev à M. Paul
Reynaud qui a fait hier , devant l'A-
merican Club , un exposé de son en-
tretien récent avec le chef du gou-
vernement soviétique.

M. Khrouchtchev. a dit l'ancien
président du Conseil frangais . a ajou-
te que le véritable conflit était « en-
tre deux formules de vie. La question
est de savoir laquelle l'emportera ,
qui  donnera aux hommes davantage
de satisfaction sur le pian matériel et
sur le pian irttellectuel ».

M. Khrouchtchev. en outre, a dit

que la guerre dans la situation actuel-
le serait un suicide. M. Paul Rey-
naud y a retiré l'impression de son
entretien que la pensée de M. Nikita
Khrcuchtchev avait évolué et il en a
tire la conclusion suivante : « Je crois
que nous éviterons la guerre. Notre
plus forte raison d'espérer , c'est le
calme et le courage du peuple amé-
ricain qui . devant le choix entre l'hon-
neur et les atroces souffrances d'une
nouvelle guerre, a choisi l'honneur '.

M. Paul Reynaud s'est cependant
prononcé pour les negociations avec
l'URSS et a déclaré que la crainte
qu 'en ont certains , relève « d'un com-
plexe d'infériorité qui n 'est. pas soute-
nable ».

L'enquète
sur l'attentai
de Gaulle

PARIS  (AFP)  — En présence
de Me Paul Baud et , défenseur;
la vidc-doyan Henry Théret a in-
terrogé , jeudi , pendant cinq heu-
res , Martial  dc Villemandy, le
gualtcìir da l' a t tentat  manque
contre le chef de l'Etat, arrèté
sur placa dans la so irée du S sep-
tembre.

La préparat ion matériella dc
l'attentat ct la mise en place da
l ' cngin axplosif  n 'ont pas ancora
èie évoqués. L 'interrogatone se
poursuivra à cat égard mardi
prochain.

Martial de Vil lemandy,  qui pa-
raissait très détendu et sa t i s fa i t
de lui-mème , en quittant le ca-
binet du magistrat instrucleur ,
aurati déclaré avoi robéi aux or-
dres de Dominique Cabaline da
la Prade et Henri Manou ry,  tous
deux an f u i t e , qui se reclamatati
de l 'OAS at da l' cx-général Sa-
lan.

Fonctionnaires sndélicats arrétés à Alger
ALGER (Afp). — Après le fonc-

tionnaire de la sùreté nationale Ber-
ger , deux autres membres des ser-
vices de police , l' officier de polic e
Talagrand et l'agent Jean-Claude Tur
ont été arrétés à Alger par les en-
quèteurs charges de la répression des

activités de l'OAS.
Bien qu 'assumant des fonction s

subalternes , à la sùreté , Talagrand
et Jean-Claude Tur pouva 'ent pren-
dre connaissance du texte de certain s
télégrammes confidentiels et les com-
muniquaient à l 'OAS.

I'indépendance
de la Jamaique

LONDRES (Reuter) — Un commu-
niqué publie jeudi soir annonce que
le gouvernement britannique est prèt
à étudier. lors de la prochaine ses-
sion du Parlement , les mesures légis-
latives pour I'indépendance de la Ja-
maique au sein de la Fédération de
l'Inde occidentale. La Jamaique doit
obtenir son indépendance l'an pro-
chain. Les conversations viennent de
prendre fin entre M. McLeod , mi-
nistre des Colonies. et une délégation
de la Jamaique conduite par le pre-
mier ministre Norman Maley.

Les Druzes et la Syrie
DAMAS (Afp) . — Les chefs de la

communauté druze, réunis au domici-
le de Sultan Pacha Attrache , l'ancien
chef  de la revolution de 1925, ont so-
lcnnellement proelamé leur appui to-
tal à la revolution de l'armée sy-
rienne et au regime issu de cette re-
volut i on. Cetile prise de position a
été diffusée hier par Radio-Damas.


