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AVRIL 1959, le « Mouvement suisse contre l'armement atomique »
a déposé à Berne une initiative demandant l'interdiction de la
fabrication, de l'importation et de l'utilisation d'armes atomiques

en Suisse. Dans son rapport du 7 juillet 1961, le Conseil fédéral conclut
au rejet de cette initiative, en se fondant sur des arguments d'ordre
divers, mais tous également pertinents.

Comme il faudra , l'année prochaine,
voter sur ce projet, il n'est peut-être pas
inutile de rappeler que cette initiative ne
concerne pas uniquement l'armement ato-
mique de notre pays — d'autant plus que
rien n'a encore été décidé à ce sujet ,
Il faut, pour en comprendre la portée,
remonter aux origines du mouvement dit
« contre la mort atomique ». Ce mouve-
ment a été importé d'Allemagne et de
Grande-Bretagne en Suisse. Et il n'est pas
difficile de voir de quelles tendances il
s'insp ire. Il s'agit , en réalité, d'affaiblir
la force défensive de l'Ouest et de créer,
chez les neutres, une psychose d'angoisse
à l'égard de la guerre atomique. On n'en
saurait douter, lorsqu'on sait que ce mou-
vement a reçu l'appui inconditionnel du
parti suisse du travail, et que les organes
communistes de Suisse ont déclaré que,
lors de la votation populaire, il faudra
gagner la bataille à tout prix. Et il suffit
de rappeler aussi les déclarations menaçan-
tes de l'agence soviétique Tass de 1958 et
ses tentatives de faire pression sur nos
autorités et sur la population.

LA BONNE FOI
N'EST PAS TOUT !

On sait que certains éléments pacifistes
se sont embarqués — de bonne foi — sur
cette galère, par souci d'éviter les destruc-
tions en masse que vaudrait la bombe
atomique. Sur le principe, ils sont d'accord
avec tous les citoyens sensés de tous les
pays. Mais les méthodes préconisées par
Ips promoteurs du mouvement dit « contre
la mort atomique », ne tiennent aucun
compte des réalités et sont, non seulement
inefficaces, mais dangereuses. L'interdiction

Echos
et nouvelles
UN VOLEUR FAIT DU STOP
...ET SE RETROUVE
DANS LA VOITURE
DES POLICIERS

Albert Lejal , de Seuones (Vosges), ¥
peut dire qu'il est allé tout droit %
dans la « gueule du loup »... w

Après avoir commis, a Saint-Dié, T
avec un camarade, de nombreux vols |?
dans des voitures en stationnement, g
il avait réussi a échapper à une X
patrouille de police, tandis que son X
complice était appréhendé. Ç$

Lejal, qui avait pris ses jambe s à A
son cou, s'était perdu dans les ténè X
bres. Quelques instants plus tard, le W
voleur fit de l'auto-stop pour ren- S
trer chez lui. Une « 403 » s'arrêta <5
et Lejal s'installa sur la banquette TÇ
arrière pour s'apercevoir qu 'il était à
monté à bord de la voiture des poli- f i
ciers lancés à sa poursuite. 7?

Quelques secondes plus tard, il S
se retrouvait menottes aux poings, Q

UN JEUNE HOMME X
SAUVE QUATRE PERSONNES S
EN TROIS JOURS 5

M. Marcel Guyon, 18 ans, demeu- 2
rant aux Avenièrcs (Isère), a sauvé v
en 3 jours 4 personnes des eaux du g
Rhône. Jeudi dernier, il sortait du |2
fleuve un garçon de 13 ans, au pont V
d'Evieu. Le lendemain , il ramenait S
sur la berge, au même endroit , un S
autre garçon dans des circonstances S.
analogues. 5»

Ce même jour, une fillette de 12 S
ans, qui avait perdu pied et qui était X
sur le point de se noyer, fut  retirée if
des eaux par Marcel Guyon qui lui S
prati qua la resp iration artificielle et S.
la ranima. ce

Samedi, enfin , un nageur qui avait *
perdu connaissance, après un pion- 2
geon du haut du pont , était encore *:
sauvé par le jeune garçon qui par- es
vint à le dégager du courant qui S
l'entraînait. «

des armes atomiques ne peut être décrétée
unilatéralement par un pays, sans exposer
ce pays à des tentatives de chantage dont
son sort dépendrait. Et cette interdiction
serait d'autant plus absurde dans un pays
comme le nôtre qui n'a jamais nourri
d'intentions agressives contre qui que ce
soit. Les promoteurs de l'initiative ne fe-
raient-ils pas mieux de s'employer de tout
leur pouvoir à faire admettre l'interdiction
de l'armement atomique dans le pays qui

La prochaine session parlementaire
BERNE. — La session d'automne des Chambres fédérales qui s'ouvrira le 18 sep>

tetmbre, ne durera que deux semaines, vu que plusieurs objets -importants, tels que
la loi sur le travail, l'adaptation des tax
1 assurance maladie et accidents, ne sont pas encore au point

Le programme de la session comprend ,
notamment le projet de surtaxe sur l'es-
sence pour ile financement des routes na-
tionales, le rapport du Conseil fédéral
sur l'initiative populaire pour l'interdic-
tion des armes atomiques, le 63me rap-
port sur les mesures de défense écono-
miques, la modification du statut du
lait , l'octroi de subventions au ciné-jour-
nal et à l'Institut de hautes études inter-
nationales de Genève, l'octroi de prêts
à la Yougoslavie et à la Banque intei*-
nationale pour la reconstruction et le
développement.

Le Conseil national s'occupera aussi
du service militaire des suisses à l'é-
tranger, de crédits pour des constructions
militaires et places d'armes et d'autres
objets d'importance mineure. Le Conseil
des Etats discutera, de son côté, de l'ar-
ticle constitutionnel sur la protection de
la nature et du paysage et du plan d'a-
ménagement national.

Le Conseil fédéral est prêt à répondre
à quelque 45 postulats, motions et in-
terpellations intéressant tous les départe-
ments.

A LA COMMISSION
DES AFFAIRES ETRANGERES
DU CONSEIL NATIONAL

La commission des affaires étrangères
du Conseil national s'est réunie le 6
septembre à Genève sous la présidence
de M. Conzett (Zurich), conseiller natio-
nal. Elle entendit un exposé sur la si-
tuation politique généra/le de M. Wahlen,
président de la Confédération, chef du
Département politique fédéral. Une dis-
cussion s'ensuivit.

M. Jaccard , du Département politique,
orienta la commission sur l'accord con-
clu le 29 juin avec la République fédé-

LA TRADITIONNELLE CONFERENCE DES DIPLOMATES SUISSES

La reunion traditionnelle et annuelle des chefs de mission suisses s'est ouverte
à Berne sous la présidence de AT. le conseiller fédéral Wahlen, chef du Départe-
ment politique. Le sujet principal de cette conférence est l'intégration européenne
et les questions qu'elle soulève. Notre photo montre la séance d'ouverture de la
conférence, présidée par M. Wahlen (au fond , centre), à laquelle ont pris part

une trentaine de diplomates suisses.

agite sans cesse l'épouvantai! de la bombe
atomique î...

L'ARME ATOMIQUE
CE N'EST PAS
SEULEMENT LA BOMBE...

Les non communistes qui soutiennent
l'initiative commettent une autre erreur
encore. Pour eux, l'armement atomique,
c'est uniquement la bombe qui rase tout
sur son passage. Or, il est bien évident
que ce n'est pas l'intention de la Suisse,
— à supposer qu'elle décide de compléter
sa préparation militaire sur le plan atomi-
que, de construire des bombes comme
celles dont M. « K »  a menacé, ces jours-ci,
¦ LA SU.TE EN PAGE 2 B

postales et téléphoniques et la loi sui

raie d Allemagne sur la prestation aux
victimes suisses de la persécution natio-
nal-socialiste. Le Ministre Clottu, chef
de la Division • des affaires administrati-
ves du Département politique, donna des
explications sur le projet d'arrêté fédé-
ral concernant l'a création de nouvelles
missions diplomatiques. La commission
décida,.i4. . :l-'uttaT.iniî(6|, ~de proposer au
Conseil national; I%doption de cet ar-
rêté.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur, M. H; Tschu'dj , conseiller fé-
dér-àl, . exjposa les raisons qui ont amené
le Conseil fédéral à proposer d'accorder
une subvention, à l'Institut universitaire
de hautes études internationales à Ge-
nève. Après avoir entendu quelques ex-
plications du prof. Freymond, directeur
de cet Institut, la commission décida, à
l'unanimité également, de proposer au
Conseil national l'adoption de l'arrêté
fédéral accordant la subvention.

A la 50e assemblée de l'association suisse pour l'aménagement des eaux

ON A POSE LE PROBLEME
des nouvelles sources d'énergie nécessaires

LOCARNO. — Mercredi s'est tenue, à Locarno, la 50e assemblée
générale ordinaire de l'Association suisse polir l'aménagement des eaux.
Quelque 260 membres et invités, venus de Suisse et de l'étranger, ont
participé h la réunion que présidait le conseiller aux Etats Karl Obrecht,
de Soleure.
^^______^^^^^^^^_____^^-̂ _1 Dans le discours qu'il a prononcé en sa
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L'Eglise et la question
sociale en Asie

par le R. P. Harry HAAS
(Voir Nouvelliste du Rhône du 29 août)

Ces groupes étaient fortem ent occidentalisés du fait de leur éduca-
tion, laquelle avait été conçue en fonction du système en vigueur. En
politique, ils étaient et sont conservateurs, pour le maintien du statu
quo. // est difficile de dire jus qu'à quel poin t cette attitude conserva-
trice procédait à l'égoïsme et dans quelle mesure elle était saine. De
toute façon , la politique, le syndicalisme, le nationalisme se sont
réalisés la plupart du temps sans eux. Autrement dit, pour employer
une formule négative : ils n'ont pas produit de nouvelles créations,
ils n'ont pas prévu les événements en gestation et ont encore pris
moins de part-active à leur naissance ; ce n'étaient pas des leaders de
masses, mais de bons administrateurs, non des hommes de l'avenir,
maïs des hommes du passé. Il n'était pas rare de les voir regretter le
départ des puissances coloniales, car il était visible que leur pays en
souffrait. Ils n'ont pas été capables d'évaluer les forces p ositives
existant dans leur pays et ont fondamentalement sous-estimé les
forces à l'œuvre dans les masses. Ils vivaient dans leur monde à eux,
loin des masses, bien que se montrant amicaux et paternalistes à leur
égard. Les catholiques n'avaient pas de position particulière au sein de
l'Eglise, ils participaient simplement à la tendance générale. S'ils
sont à blâmer, ce n'est pas pour le mal qu'ils ont fait , mais pour le
bien qu'ils ont omis de faire. Quelle que fû t  leur éducation intellec-
tuelle, leur contribution à la culture nationale a été pratiquement nulle.
Leur mode de vie doit être caractérisé comme le type bourgeois.

Les prêtres eux-mêmes avaient reçu le mênwtype d'éducation et
appartenaient , du point de vue sociologique, au même groupe occi-
dentalisé des gens ayan t reçu une bonne formation. Ils étaient plus
proches des masses, mais en fait tenaient à leur group e et n'étaient pas
très différents de lui dans leur comportement général comme dans
leur façon de penser et de s'exprimer. Le group e des prêtres et le
groupe des laïcs de bonne formation intellectuelle se maintenaient
réciproquement dans la même ligne. Les prêtres qui voulaient briser
le cercle étaient soumis à des pressions et surveillés par les laïcs ; les
laïcs « progressistes », de leur côté, rencontraient une résistance farou-
che chez les prêtres. Le cercle était fermé

(A suivre)

qualité de président de l'Assemblée, le
conseiller aux Etats Obrecht a émis son
opinion sur divers problèmes qui se posent
actuellement dans le domaine de l'économie
des eaux. Il a annoncé notamment .qu 'en
1960, la consommation brute d'énerg ie en
Suisse s'était élevée à 92 milliards de kw-h.
Ces besoins énergétiques ont été couverts
pour 25,3% par la houille blanche (char-
bon et gaz 23,4 °/o, carburants liquides
45,7 °/o et bois 5,5 °/o). L'orateur a ajouté
qu 'il faut s'attendre qu 'à fin 1967, les ré-
serves d'énergie hydraulique soient exploi-
tées aux trois-quarts.

Une nouvelle orientation
est nécessaire

Dès lors, l'orientation future de la politi-
que énergétique suisse doit tenir compte
de ce qu 'à l'avenir les besoins ne pourront
plus être couverts par l'énergie hydro-
électrique, au rythme où ils le sont actuelle-
ment. On ne sait pas encore si d'ici là ,
les lacunes éventuelles pourront être com-
blées par l'énerg ie atomique.

Le président Obrecht a abordé ensuite
certains problèmes juridi ques relatifs aux
eaux. Il a souligné qu'au vu des problèmes
qui se posent dans ce domaine, tant sur
le plan international que national , la Con-
fédération aurait avantage à faire dépendre
d'une seule et même direction l'examen de
toutes les questions touchant l'économie
hydraulique.

Tin commerçant qui se
passe de publicité est
comme un maçon qui
travaille sans fil à plomb

M. Obrecht a évoqué également des
problèmes ayant trait à la navigation in-
térieure et à la régularisation des cours
d'eau. Il a mis un point final à ses inté-
ressantes déclarations en rendant hommage
à deux membres de l'Association, décédés
l'an dernier, MM. Agostino Nizzola, Dr
h. c. et le professeur Rudolf Staub.

L'Assemblée a ensuite liquidé rapidement
les points habituellement inscrits à l'ordre
du jour et fixé aux 20 et 21 septembre 1962
la date de sa prochaine réunion.

A l'issue des débats, le professeur Guido
Calgari a fait une causerie en français,
intitulée « Essai sur l'histoire du Tessin et
ses problèmes ».
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Un problè me enf in résolu
I

L Y A quelques années encore, il paraissait impossible de fabriquer
une machine à calculer électri que pour le prix correspondant à celui
d'une simple machine à main. Cet exploit a été réalisé par les usines

PREC I SA, à Zurich-Oerlikon, qui viennent de mettre sur le marché un
nouveau modèle électrique, la « PRECISA 160 ». Cette machine, exposée
la première fois au Comptoir Suisse (halle 7, stand 751 ) , se maintient
malgré son prix très avantageux de 850,— francs aux princi pes de la
qualité suisse. Ses performances donnent satisfaction aux exigences les
plus sévères. Sa présentation est

Ci-après quelques dates techniques de
Ba nouvelle PRECISA électrique modèle
160 : machine à calculer ultra rapide
¦avec bande de contrôle pour addition ,
soustraction, multiplication, calcul di-
rect des résultats négatifs, clavier ré-
duit avec touches 0, 00, 000, touche de
« non addition » touche électrique de
correction, capacité de 8/9 (ou 12/13
chiffres moyennant une légère majora-
tion de prix), format restreint (27X23,5
cm), poids 7 kg seulement.

Qui ne serait pas quelque peu flatté
dans son amour-propre national devant

LES PROPRIETAIRES
CANADIENS NE VEULENT PAS

VENDRE LEUR PAYS
Le président de l'Association des pro-

priétaires fonciers canadiens, le colonel
Fullerton, a déclaré à l'ouverture de l'as-
semblée annuelle de sa société que les
propriétaires fonciers canadiens sont mé-
contents et en avertissent le gouverne-
ment, car de trop nombreux Suisses, Al-
lemands, Danois, Hollandais et Anglais
achètent des terrains au Canada. Le ca-
pital étranger menace « le nationalisme
et le désir de tout homme d'être pro-
priétaire du sol de son propre pays ». Le
Canada invite des ministres des finances
étrangers, a dit le colonel Fullerton, mais
il les accueille comme hôtes et non com-
me propriétaires. Le président de l'As-
sociation espère- que l'accroissement du
capital étranger pourra être contrôlée
par le gouvernement sans législation
spéciale.

INAUGURATION
DES FORCES MOTRICES

DE BREGAGLIA
Le 24 août 1950, les citoyens de la

ville de Zurich votaient un crédit de
197,5 millions de francs pour l'utilisation
des eaux de la vallée grisonne de Bre-
gaglia.

Les communes intéressées accordèrent
la concession en 1952 et les travaux com-
mencèrent en 1955. Ils seront complète-
ment terminés à fin 1961. Le nombre des
ouvriers travaillant sur les chantiers at-
teignit le millier pendant les mois d'été
des années passées.

Les forces motrices zurichoises de
Bregaglia pourront livrer 139 millions
de kw-h en été et 260 millions en hiver.
Grâce à d'autres usines situées dans les
Grisons, la ville de Zurich obtient cha-

Les cours de la bourse
Z U R I C H  Actions étrangères

Un Banques Suisse» 4660 4695 COtéCS 611 SUISSG
Crédit Suisse 2990 2995
Soc. Banque Suisse 2935 2960 ' C. du 6' "..du i
Bauque Populaire 2210 — Aluminium LXa 133 134
Electro-Watt 2675 2710 American Tel et Tel. 517 520
Interhandel 4270 4290 Baltimore 133 132
Motor-Coloumbus 2295 2300 Canadian Pacific 105.50 106,50
ttalO-Sulsse 1008 101!) Dow Chemical 364 366
Réassurances 3150 3150 Du Pont de Nem 972 985

, Zurich assurance» 6500 6400 gas'm?" KodHlt *" i?0
Saurer Arbou 1850 1640 Ford Motor 408 418
Aluminium-Ind AG 6875 6950 General Electric 310.50 319.50
Ballv A G 1735 1775 General Foods 406 406
Brovîm Boven 3870 3890 Gênerai Motors 199 104.50
En élect Slmnlon 835 d. 850 Goodveai 1 -KaDbei 193 196
Chocola" VlUafi 950 d. 1010 International Nickel 358 361
Nestlé porteui 3985 3985 International Paper 150,50 154
Nestlé hominatlve 2230 2265 Montgomery Ward 127 129
Lokl Winterthui 330 d. 430 d. National  Uistil.ers 118 118,50
Sulzer A G 4900 4850 Pennsylvnnla  64,25 64 .50

Standard Oi' ol N J 188 192.50
B »  I E Union Carbide 594 603

A L C u s  s,ee) 360,50 368
C. du 6 C. du 7

Ciba 13 375 13 475 Philips 1172 1187
Geigy nominative 21 950 22 000 Royal Untch > 134 135
Geigy porteur 40 000 d. 40 000 . Unllever 881 887
Hoffmann-La Roche 38 825 38 000
Lonza 3 400 3 380 A E ti 433 440
Sandoz 12 300 12 400 Badtsche Anllin 530 540

Bavei 674 685
G C  kl r w c Famwerke Hoechst 560 562

C N E V t Siemens et Halske 665 670
C. du 6 F Thvspn Huette 252 —

Publicitas 2900 of E
Sécher >n 850 R Pècmney 29a d. —
Charmilles 1680 M Béghin o20 d. a&J
Instr de Phys port 970 d. E

L A U S A N N E  C°UrS dSS bi"etS

C du t»  C d u 7 Achat Vente
Câblei de Cossonay 6800 6600 d. . Allemagne 106.50 1»9 —
Banque Cant Vaud 1505 d. 1520 Angleterre 12— 1-i.j V
Rom d Electricité 675 670 d. Autr iche 16.55 16.BD
Fonte Bex 320 d 320 d. Belgique 8,o0 8.75
Ateliers Mecaniouef 880 850 Canada 4.U 4,20
Chaux et Ciments 3650 3600 d. Espagne 7.— 7 .JU
Z™» 3125 30°° d- r™ncJ

,n
NI ' 85:50 88|o_ . Italie 68.— 70.50

Tendance : soutenue
Cours de Po* "

Cours communiqués Ar-hai Vente
pm Banque de l'Indochine 20 1rs Suisse 36.25 38.25

Napoléon 34.50 36.50
Cour» de» billets et de l'ot Souverain 41 .50 43.50

communiqués car 20 dollar* us 183 — 189 —
Banque Suts«<= rl'F.-ntira-ne et de Crédit

très élégante et moderne.

cette nouvelle création de l'industrie
suisse ? Produire une machine à prix
bas , tout en maintenant le niveau de la
qualité suisse, représente , en vue des
fra,is de développement et de production
très élevés dans notre pays, une tâche
presque insurmontable. Les fabricants
ont réussi à résoudre ce problème grâce
à de nouvelles méthodes de construc-
tion et une fabrication rationalisée. Ils
en sont récompensés par un très grand
succès de vente en Suisse connue à l'é-
tranger , i

que année de ce canton plus d'un mil-
liard de kw-h.

Les constructions, presque terminées,
ont été inaugurées officiellement mardi
en présence des autorités de la ville et
du canton de Zurich , du canton des Gri-
sons et de la vallée de Bregaglia.

Les prix de la consommation à fin août
L'indice suisse des prix à la consom-

mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail qui mesure les variations de prix
des principaux biens de consommation
et services entrant dans le budget des
salariés, s'inscrivait à 187,3 points à la
fin d'août 1961 (août 1939 = 100). H dé-
passe ainsi de 0,5 % le niveau atteint
un mois auparavant (186,4) et de 1,7 %
celui de la période correspondante de
1960 (184,1).

Dans l'alimentation, on note surtout
un renchérissement des œufs et de la
viande de porc ; les prix de la viande
de veau et de bœuf ont aussi quelque
peu augmenté. On observe également
une tendance à la hausse des produits
et des servitudes compris dans les grou-
pes des «divers» et du nettoyage. De-
puis de dernier relevé, on constate un
net renchérissement des salaires des
femmes de ménage et de lessive, des
tarifs des coiffeurs, des prix de toute
une série d'articles ménagers, de pro-
duits détergents et d'ustensiles de net-
toyage, ainsi que du prix de la bière
servie dans les cafés et restaurants.

et financière
W»>-«s>- -̂^-«»-^--̂ '̂ ^ -^̂ -^̂ - -̂^«V%^^«s,

M0T0R-C0LUMBUS S.A
Dans sa séance du 4 septembre 1961,

le Conseil d'administration de la « Motor
Columbus S.A. d'entreprises électriques »
à Baden , a examiné les comptes de
l'exercice écoulé, arrêtés au 30 juin 1961.
Le bénéfice net s'élève à 7.910.660,05 frs ,
après déduction du solde reporté de l'e-
xercice précédent.

Il sera proposé à l'Assemblée générale
qui aura lieu le 30 octobre 1961 de dis-
tribuer un dividende augmenté par rap-
port à l'année précédente de 45 à 50
francs brut par action et d'effectuer une
attribution extraordinaire de 200.000 frs
en faveur de la caisse de pensions et de
100.000 francs au fonds de prévoyance,
Il reste ainsi un solde de 2.311.421 frs
contre 2.296.293,95 francs l'année précé-
dente, à reporter à compte nouveau.

LA FOIRE DE BOLZANO
BOLZANO. — La 14me Foire interna-

tionale de Bolzano aura lieu du 15 au
25 septembre 1961. Elie est la plus im-
portante manifestation économique d'au-
tomne du nord de l'Italie et groupera
environ 1.600 exposants répartis sur une
surface utile de 32.000 mètres carrés.

La Foire internationale de Bolzano ,
qui n'est pas une foire spécialisée, tient
compte de tous les aspects de l'économie
alpestre. Ses principaux pavillons con-
cernent l'agriculture (fruits et vins) , l'é-
levage, la sylviculture, le tourisme, l'é-
quipement hôtelier, l'outillage électrique,
les articles de ménage, l'artisanat sud-
tyrolien, etc. La foire de cette année sera
marquée par une innovation : le pavil-
lon de l'industrie régionale.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établissait en fin de mois comme il
suit : alimentation 199,2 j chauffage et
éclairage 146,2 i nettoyage 220,8 -, « di-
vers » 172,8. Les chiffres ont été repris
tels quels pour l'habillement (227,7) et le
loyer (153,3).

Journée financière
Encourages par Wall Street — ils ne

demandaient du reste qu'à être encou-
ragés — nos opérateurs ont repris hier
le couteau par le manche. Une réaction
s'est produite dès, les premières cota-
fions et, rapidemen t, les cours reprirent
un aspect plus iavorabie. Après les bais-
ses de ces derniers jours on espérait bien
un changement de circonstance. U s'est
produit sans toutelois que l'on puisse
le qualif ier de radical. Mais à l'ouver-
ture, les bancaires enregistrèrent très
vite des gains appréciables puis d' un
secteur à l'autre les transactions s'étayè-
rent de substantielles plus-values. Les
sociétés f inancières tirent preuve de bon-
nes dispositions sous la conduite d 'Elek-
tro-Watt (+35), d'interhandel (+20), d'I-
talo-Suisse aussi qui terminait à 1.018
(+10). Motor Columbus n'a pas encore
réagit à l'annonce des bénéf ices enre-
gistrés au cours de l'exercice écoulé,
pl us de 7 millions de f rancs, mais cela
ne tardera pas ; d'autant que le divi-
dende à progressé de 5 f rancs, c'est-à-
dire 50 f rancs par action. Les assurances,
après une stagnation prolongée , se sont
f ortement repliées : Zurich, en particu-
lier, qui perdit 100 points à 6.400.—.
Dans le compartiment des industrielles
la tendance opéra un revirement com-
plet. C' est par des plus-values moyennes
de l'ordre de 50 points que les transac-
tions ^'op érèrent. Signalons Aluminium
(+75), Villars (+60), Loki (+100) ou en-
core Brown Boveri (+20). L'animation
ne lut pas aussi importante à Bâle, où
les chimiques demeurent irrégulières. Le
compartiment étranger par contre se si-
gnala par une grande lermelé due prin-
cipalement à la reprise des bourses d'o-
rigine.

Les accidents concernant les motocyclettes
La Commission motocycliste suisse du Touring-Club Suisse relève que la sta-

tistique officielle sur les accidents survenus durant le premier semestre de 1961 indi-
que une sensible amélioration pour les motocyclistes par rapport à la période corres-
pondante de l'année précédente. Le nombre des accidents mortels a en effet dimi-
nué de 140 à 118. On peut en déduire que les efforts faits pour prévenir les acci-
dents sont parvenus à un résultat positif. La commission ajoute que la fréquence
des accidents recul e régulièrement depuis de 20 ans. Ainsi , les conducteurs et passa-
gers de vélomoteurs , scooters et motocyclettes suivants ont été accidentés :

(Sur 10.000 véhicules en circulation)
Année personnes
1938 621
1950 565
1955 463
1960 360

Ce tableau montre que malgré les nombreux accidents survenus, il n 'y a aucune
raison de se décourager. Les efforts entrepris pour accroître la sécurité de la circu-
lation ont un résultat positif. Chacun peut apporter son aide active en circulant
correctement et avec prudence, montrant ainsi le bon exemple sur la route.

les bonnes intentions ne suffisent pas!
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦

l'Occident et dont l'effet est incontrôlable.
U existe, à l'heure actuelle, des canons
transportables sur jeeps et des lance-mines
qui utilisent des projectiles atomiques que
l'on peut diriger sur des objectifs militaires,
autrement dit, les armes atomiques unique-
ment défensives. Or, si la situation exté-
rieure exigeait que nous complétions notre
défense militaire par des armes de ce genre,
on ne voit pas en vertu de quoi nous nous
interdirions de les employer, ce qui affai-
blirait dangereusement notre potentiel mi-
litaire. On ne le répétera jamais assez,
notre pays ne vise qu'à adapter ses moyens
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> BWVM iikH i Aim'il 'ji *> HH

1 , '̂  ^^siigiswBEssBRiB mm^ /* -^i¦¦ HSHHI B' - ' I /i ' . xJ
\ * * ' HK> ' / l ¦ 'MÉÊP^
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Quatre grandes manufactures d'horlogerie suisses : Revue de Waldenburg, Vulcoin
de La Chaux-de-Fonds, Phénix de Porrentruy et Buser Frères de Niederd orf,
viennent de conclure un accord de concentration sous la dénomination de Manu-
factures d'Horlogerie Suisse Réunies S.A. (M.S.R.). Cette nouvelle société qui
réunit 760 employés et ouvriers, aura un potentiel de production de 600 000 mon-
tres par an. Sur notre photo ,M. Roland Straumann (à dr.), président du conseil
d'administration de la nouvelle société, serre la main de M. Robert Ditisheim,
directeur technique de Vulcain et inventeur de la montre-réveil Cricket; pour

sceller la nouvelle fondation. i
r

LA REFORME
DES ETABLISSEMENTS

PRESCRITS PAR LE CODE PENAL
La commission du Conseil national

chargée d'examiner le projet d'arrêté
fédéral prolongeant le délai d'exécu-
tion de la réforme des établissements
prescrits par le Code pénal a siégé à
Wildhaus le 6 septembre 1961, sous la
présidence de M. Eggenberger, St-Gall,
et en présence de M. le Conseiller fé-
déral von Moos.
, L'entrée en matière n'étant pas com-
battue, la commission a décidé à l'u-
nanimité, après la discussion des arti-
cles, d'adhérer à la proposition du Con-
seil fédéral, déjà approuvée par le
Conseil des Etats, de prolonger de cinq
ans au maximum le délai d'exécution
de la réforme des établissements péni-
tentiaires.

Après la séance, la commission a eu
l'occasion de visiter le vieux péniten-
cier cantonal de Saxerriet, St-Gall, qui
doit être remplacé prochainement par
un établissement pour délinquants pri-
maires dans le cadre du plan d'amé-
nagement des établissements péniten-
tiaires, adopté par les cantons de la
Suisse orientale.

DES VOLEURS CONDAMNES
La Cour d assises d Aarau a condam-

né deux hommes pour différents délits
à, respectivement, 14 et 6 ans de ré-
clusion et un troisième à 6 mois de
prison. Pour les deux premiers la pei-
ne dépasse de loin celle requise par le
procureur général qui demandait 7 ans
et 2 ans, respectivement, de réclusion.

Les trois prévenus, n'avaient pas tous
été condamnés auparavant, mais pos-
sédaient par contre chacun, un dossier
accablant. L' accusé principal était

# CONDAMNE A 105 ANS DE PRI-
SON — Le Tribunal criminel de San-
tiago de Cuba a condamné, mercredi,
à 105 années de prison Elizardo Neco-
lardes, accusé d'avoir « semé la mort
dans une vaste région de la province
d'Oriante pendant la tyrannie de Ba-
tista ».

blessées personnes tuées
6 23,9
6 18,8
S 14,0
4 10,7
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chauffeur. Age de 30 ans, au cours de
diverses expéditions, entreprises isolé-
ment, il s'était emparé de très grosses
quantité de denrées alimentaires; vian-
de, miel, beurre et divers. H avait re-
vendu cette marchandise à un auber-
giste de 46 ans, qui avait accepté l'o-
pération tout en connaissant l'origine
illicite des produits. De plus, le .chauf-
feur avait assailli à Brougg une femme
de 80 ans et l'avait étourdie avec de
l'éther afin de lui dérober une somme
de 3.200 francs. En outre, il imbiba de
pétrole la cage de l'escalier d'un im-
meuble à Hausen, en Argovie, et y mit
le feu. De son côté, l'aubergiste en l'es-
pace de deux ans, avait revendu du
beurre volé pour une somme de 12.000
francs. Quant au troisième accusé, un
technicien de 38 ans, il comparaissait
comme complice dans une seule de ces
expéditions.

Les trois accusés ont dépensé aux
jeux , la plus grande partie de l'argent
volé.

de défense aux armes utilisées par va
adversaire éventuel.

U n 'est donc pas question de se laisser
lier les mains dans cette affaire et de
renoncer en principe à un moyen dt
défense qui peut nous être imposé par la
situation. Cela, les communistes le savent
mieux que personne ; mais leur but est
précisément de paralyser, dans toute 1a
mesure du possible, la force défensive de
l'Occident. Leur ligne de conduite l'exige.
Mais il faudrait éviter que des gens bien
intentionnés, mais crédules, fassent sans
le vouloir le jeu des serviteurs de Moscou
en appuyant un mouvement dirigé contra
notre pays.

m CAPITAINE WALTER BORNER
PREND SA RETRAITE

Le capitaine Walter Borner de la Swis-
sair, qui a fê té  son BOème anniversaire
le 25 février dernier, a fait  valoir ses
droits à la retraite, près 38 ans d'acti-
vité comme aviateur. Vice-directeur de
l' aérodrome de Genève de 1925 à 1930,
il fu t  le fondateur de la Borner-Genè-
ve-Air-Express et fusionna avec la
Swissair en 1933. Il entra alors au ser-
vice de notre ligne aérienne nationale.
Il f i t  le premier vol Genève—Tel Aviv
en 1946 et inaugura le service transat-
lantique en mai 1947 avec le premier
vol Genève—New-York. En 1958 il a
fê té  ses 25 ans de service à la Suissair
et , en 1960, il avait accompli 6 millions
de kilomètres de vol avec cette lipne.
C'est l'un des pionniers de notre avia-

tion commerciale.



LA MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Un Anglais riche et désoeuvré, Tom Ransome,
est venu se f ixer aux Indes, à Ranchipur. Un jour , il apprend
avec étonnemen t que la vieille Institutrice anglaise , Miss
Dirks, qui travaille à Ranchipur depuis vingt-cinq ans, est ori-
ginaire du même village que lut : Nolham.
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«Vous me conseillez donc d'ailler le consulter ?» insiste Miss
Dirks. «D^ns toutes les Indes, iil n'y a pas de médecin plus
capable. Inutile de vous sentir gênée avec lui. Vous verrez,
iil vous mettra tout de suite à l'aise I» assure Ransome. «Allons,
bon», pense-t-il. «Me voilà devenu conseiller pour les mala-
dies de vieille fille !» — «C'est bien», reprend Miss Dirks. «Je
dois reconnaître que je n'avais rien entendu dire contre lui.
Mais c'est seulement parce qu'il est Hindou. Les Hindous me
paraissent toujours des étrangers.» — «Il est pourtant de la
même race que vous et moi», dit Ransome. «Il a les yeux
bleus.» — «Je sais, je sais...» répond Miss Dirks, cependant, je
ne puis me défendre de les sentir différents...» Elle ajoute ,
après un moment d'hésitation i «Mais j' ai quelque chose de
plus important encore à vous demander. C'est au sujet de
Miss Hodge...».

«Vous comprenez», reprend vivement Miss Dirks, «nous
sommes amies depuis longtemps et Miss Hodge a pris
l'habitude de compter sur moi... trop. Elle ne pense plus par
elle-même, sauf...» Elle hésite une seconde. «...Sauf dans ses
moments de révolte. Alors, elle perd tout jugement, tout équi-
libre... Et elle aussi a rompu tout contact avec sa famille et

Copfrtghl opéra mundi.Stock Editeurs/ '*~ ŷ \ j£?3

ses amis. Si je dois subir une opération et que quelque chose
m'arrive... Je me demande alors ce qu'elle deviendra.» Miss
Dirks se tait un instant et crispe ses doigts sur le sac usé, posé
sur ses genoux. Elle continue, les yeux baissés : «Il ...il faudrait
que quelqu'un s'occupe d'elle. Elle n'a jamais très bien su se
diriger dans la vie mais ce serait terrible. Je... je crois que
parfois elle perd un peu la tête I»
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions 1 7.20 Propos du matin , par Colette
Jean , 7.25 Rythmes et chansons ; 8.00
Le monde chez vous ; 9.00 Musique et
chansons ; 11.00 Emission d' ensemble.
Musique symphonique ; 11.30 Musique
légère et chansons ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 En
toutes lettres i 13.00 Trois fois trois ;
13.30 Sans paroles ou presque ; 13.50
Femmes chez elles 1 14.10 Concert de
musique romantique 1 15.00 Le ténor Jus-
si BjrMing 1 15.30 Instruments à vent 1
16.00 «Le Vicomte de Bragelonne», feuil-
leton 1 16.20 La naissance de la sympho-
nie 1 17.00 Perspectives 1 18.00 Alternan-
ces 1 18.30 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations 1 19.25 Le Miroir du monde 1
19.50 Musique aux Champs-Elysées 1
21.05 Emission poétique ; 21.30 Mélodies
populaires | 22.00 Aux Rencontres inter-
nationales de Genève ; 22.30 Informa-
tions 1 22.35 Le Miroir du monde ; 22.45
Actualités du jazz 1 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Zurich 1 20.00 Un charlatan imaginai-
re ; 21.00 La liberté par la dictature 1
21.20 La chasse aux chansons ; 21.50 Mu-
sique pour cuivres et bois ; 22.10 Micro-
Magazine du soir j 22.30 Programme de
Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique po-
pulaire ; 7.00 Iniformaitions ; 7.05 Rythmes
et . refrains , 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission
d'ensemble (voix Sottens) ; 12.00 Pour
les touristes i 12.30 Iniformations 1 12.40
Souvenirs musicaux des vacances ; 13.30
Chants de J. Marx ; 14.00 Pour Madame :
14.30 Arrêt ; 16.00 Musique demandée
pour les malades 1 16.45 Souvenirs du
service actif i 17.00 Der Teufel dm Dori ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Musique
moderne pour instruments à vent ; 18.20
Cartes postales en couleurs , 18.40 Ac-
tualités j 19.00 Chronique mondiale ;
19.30 Informations. JEaho du temps 1 20.00
Concert romand ; ',£0.30 Pièce ' en, dialec-
te ; 21.15 Pièces ^brillantes pour àècor-
déon ; 21.30 Orchestre récréatif de' Bâ-
le ; 22.15 Informations ; 22.20 Sonates de
B. Bartok ; 23.00 Championnats du mon-
de de cyclo-bail ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00

PROJET FOUR LA CREATION
D'UN MARCHE UNIQUE
PORTUGAIS

LISBONNE — En application du
principe de l'unité du territoire natio-
nal qui est clairemnet défini par la
Constitution politique portugaise, le
gouvernement de Lisbonne a adopté il
y a quelques jours des dispositions por-
tant suppressions des différences qui
existent encore, sous certains aspects,
entre les parties constituantes du terri-
toire portugais.

Les aspects fondamentaux de l'inté-
gration nationale en matière économi-
que ont fait hier l'objet d'une conféren-
ce de presse donnée par le ministre
d'Etat Correa De Oliveira. D'après ce
qui a été annoncé par le ministre, il
est prévu à brève échéance l'adoption
d'un plan qui abolira toutes les entra-
ves concernant la libre circulation de
biens et les services dans la totalité du
territoire portugais.
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Léon ouvrit îa longue caisse. Le cou-
vercle soulevé, on vit un gros coffre de
plomb qui renfermait une magnifique
boite de noyer doublée de soie blanche
et capitonnée à l'intérieur. Et le colonel
du 23e de ligne apparut comme dans
une chapelle ardente.

E

Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Sottens) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique variée ;
13.00 Pour les sportifs ; 13.10 Chanson-
nettes ; 13.30 Célèbres interprètes dispa-
rus ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Mélodies de Co-
logne ; 16.30 Disques variés ; 16.45 Mu-
sique pour instruments à vent ; 17.00 Ora
serena ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Extraits du ballet Giselle ; 19.05 L'Ensem-
ble Los Pacaguayos ; 19.15 Informations.
Il Quotidiano 1 19.45 Le Trio Hotcha 1
20.00 La Volpe Sfortunata , radiodraine 1
21.40 Scherzo musical t 22.10 Vacances à
l'ombre des poètes ; 22.30 Informations 1
22.35 Galerie du jazz ; 23.00 Fin,

TELEVISION^
20.00 Téléjournal et bulletin météoro-

logique 1 20.15 Carrefour ; 20.30 Ramuz 1
L'or dans la montagne 1 22.00 Dernières
iniformations ; 22.05 Téléjournal et Car-
refour ; 22.35 Championnat du monde de
cyctoibal , 23.00 Fin.

AUGMENTATION DU NOMBRE
DES TELESPECTATEURS

Juillet aura été le mois de l'année où
le nombre des nouveaux téléspectateurs
enregistré aura été le plus faible. En
effet , pour ce mois de juillet on comptait
une augmentation de 709 récepteurs de
télévision en Suisse romande et de 2.990
téléviseurs pour ia Suisse alémanique.
Le nombre total des concessions TV à
fin juillet atteint le chiffre de 169.324.

En Suisse Romande l'augmentation se
répartit de la façon suivante, par arron-
dissement téléphonique :

Fribourg, pJus 33 ; Genève, plus 147 :
Lausanne, plus 305 ( Neuchâtel, plus
173 ; Sion, plus 51.

STATISTIQUE
SUR LES PROGRAMMES

DE LA TELEVISION ROMANDE
Dans notre précédent numéro TV In-

formation No 36 du 30 août , nous vous
avons annoncé que la Télévision Ro-
mande avait transmis 705 heures 55 mi-
nutes d'éimissions, au cours du premier
semestre 1961 et que la moyenne heb-
domadaire des heures d'émissions a at-
teint 27 heures 18 minutes. Sans vou-
loir présenter une statistique détaillée
des différentes rubriques du programme
de la Télévision Romande, signalons
néanmoins les chiffres suivants qui sont
des pourcentages par rapport au nombre
total des heures des programmes pré-
sentés entre le 1er janvier et le 30 juin
1961.

Téléthéâtre, opéra, opérette et ballet,
6,5 pour 100.

Sport (transmissions directes, actuali-
tés et documentaires), 21,7 pour 100.

Variétés (jeux, concours, cabaret, spec-
tacles, etc.), 8,8 pour 100.

Emissions pour la j eunesse et pour la
famille, 11,4 pour 100.

Culture et sciences, 2 pour 100.
Information, politique (y compris le

téléjournal), 28,1 pour 100.
Le solide des pourcentages concerne

les émissions musicales, les films à scé-
nario, les émissions sociales, les inter-
mèdes, etc. Enfin, signalons que la con-
tribution de la Télévision suisse, pour
les Championnats du monde de hockey
sur glace qui se sont déroulés sur les
patinoires de Genève et de Lausanne, du
1er au 12 mars 1961, s'est élevée à 56 h.
41 minutes. Dans ce total d'heures sont
comprises les émissions en Eurovision.

L'homme était admirablement conser-
vé bien qu 'il sembla un peu nager dans
ses vêtements, devenus trop larges pour
son corps desséché. Le seul changement
très notable, était la dépression excessi-
ve des parois abdominales. Le choc du
doigt sur le corps rendait un sou ana-
logue à celui du cuir sec.
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H oonduisait très vite, selon son habitude. La longue

voiture noire dévorait les kilomètres. Il oonduisait avec
i
l'attention qu'il apportait à tout ce qu'il faisait Je n'a-
vais plus peur, à présent, d'une aussi grande vitesse ;
je savais qu'Edward n'était pas téméraire de gaité de
cœur. Je pouvais, à son côté, me détendre à tout point
de vue. H ne m'avait encore vraiment rien expliqué. Je
pouvais attendre qu'il soit disposé à le faire. Il avait
enfin confiance en moi et c'était là tout oe qui im-
portait.

Nous nous arrêtâmes â Honiton pour déjeuner et
j'eus agréablement conscience des regards admiràtifs
que nous suscitions tandis qu'Edward me pilotait vers
une table vacante. H était sans conteste un homme ma-
gnifique. J'éprouvai une satisfaction naïve à retirer mes
gants et à voir luire au soleil ma bague de fiançailles
d'opale et mon alliance flambant neuve.

Edward était évidemment de la meilleure humeur du
monde. Il me taquinait et flirta avec moi, me faisant-al-
ternativement rire et rougir. Ce repas au restaurant
aurait été le premier d'un idyllique voyage de noces
si je . n'avais eu la conviction que nous approchions
d'une crise, du point culminant de tous les incidents
apparemment sans relations entre eux qui m'avaient in-
quiétée et intriguée. Si j 'avais connu exactement les af-
fectas dont Edward s'occupait, j'aurais eu l'esprit plus
tranquille. Mais je ne pouvais l'interroger sans lui f appe-
ler inévitablement -la Dalila qui l'avait trahi. • "̂

Lorsque nous nous engageâmes dans le chemin qui
menait à l'école, tout avait l'air si normal que je com-
mençai à me reprocher ma trop vive imagination et
le fait que mon anxiété pour .Edwaré m'avait rendue
indifférente à /accident de la pauvre Margot,

Au moment de descendre de voiture, j'hésitai, et Ed-
ward m'enlaça d'un geste protecteur.

Maggie s'avança sous le porche pour nous accueillir ;
elle avait l'air fatiguée mais je vis avec soulagement
qu'elle souriait. Elle m'embrassa affectueusement sur
ies deux joues.

— Tu es bonne d'être venue, Yasmine, dit-elle, mais
j'ai été fâchée de ce que Dallas t'ait téléphoné et ef-
frayée. Il était absolument inutile de te faire veni r
jusqu 'ici. Hier soir, nous avons craint que Margot n'ait
reçu une forte commotion, mais elle est beaucoup mieux
aujourd'hui.

— Oh I alors pourquoi Dallas a-t-il insisté ce matin
pour que je vienne ?

— Il a été terriblement ému par cet accident et je
crois qu'il a un peu perdu la tête. Margot n'est pas
habituée à être malade et quand le médecin lui a remis
le bras en place, elle a poussé des hurlements qud onl
bouleversé Dallas.

:— S'est-elle cassé le bras ? Quand est-ce arrivé î

ÏCopvrfs» 6y Coemoprnw) (A SUIVRE )

Tandis que Léon signalait tous ces
détails ,il déchira maladroitement l'our-
let de l'oreille droite et il lui resta dans
la main un petit morceau du colonel.

Clémentine faillit s'évanouir. On s'em-
pressa autour d'elle et M. Renault lui
fit respirer des sels.

(A SUIVRE.)
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Fiancés, amateurs de meubles
Saisissez l'occasion!

Le <Paradis du meuble> à Lausanne, Montchoisi 5
Gare CFF

_mlïr
g réservé devant la maison ou au Quai Jurlgoz. — Plein d'essence gratuit ou rembourse-

ment du billet pour tout achat dès fr. 500.—. Paradis pour enfants.

RIDDES - Salie de l'Abeille
Samedi 16 septembre, dès 20 heures

Ml DU SKI - GLUfl
conduit par l'orchestre JO PERRIER

Cantines - Buffets

P 702-637 S

FULLY
Ventes aux enchères

Désirant se retirer du commerce, te soussigné exposera en
vanités .aux enchères publiques qui se tiendront dans son
«tiablTOsemienit à Fuill y, au Café de la Place, k samedi 16
septembre 1961 dès 16 baumes, son immeuble commercial sis
à Fully en face de l'église comprenant :

«u nez-de-chaussée, le café, Ha cuisine et îles salles comimer-
ciia '.e» latoeman/tes ;

au sous-sol, um beaiu oairaiotzet, urne grande et 2 petites
oaviels, 2 Mlles ot un fumoir i
à ll'iàtaçe, hall domnanrt SUT 8 pièces donc 4 avec balkon.

Au-dessus, toit-iterrasse avec oage d'escalier.

Conviendrait pour hôtel ou grand miatgiasin.

f  Pràc « conditions à l'on/vermine des enchères. • — •» ¦ ,
¦'. - . l'.̂ -'J- îj'-v '.- ' , : :. . ' '. • . ¦. ¦¦¦ ,J

Taramarcaz Robert, instituteur, tél. (026) 6 30 32.
' '/X' -- - ,' ¦' , - ¦ 12490 .

les Grands Magasins de Meubles

«ART et HABITATION»
Armand Goy, 14, av. de là Gare, SION
Tél. (027) 2 30 98

communiquent :

NE SIGNEZ PAS N'IMPORTE QUOI

NE CONFIEZ PAS VOTRE ARGENT

A N'IMPORTE QUI

Le client avisé ne confie pas son argent avec sa
signature sans savoir ce qu'il recevra en contrepartie.

Il laisse aux naïfs le soin de faire de fâcheuses et
coûteuses expériences avec des CONVENTIONS DE
PREPAIEMENT, CONTRATS DE RESERVATION,
PLAN D'ACHAT ET SYSTEME D'EPARGNE de
toîités sortes.

Les abus manifestes commis pour ce genre de vente
forcée ont déjà fait suffisamment de victimes. Pour le
Valais seulement, des milliers de poursuites sont en
cours. • .¦ •. - .

Votre argent péniblement gagné, vous le placerez en
toute sécurité dans une banque de votre choix où
vous bénéficiez d'intérêts réels. Vous disposerez ainsi
en tout temps et à votre gré de vos économies.

Que les indécis et les sceptiques se renseignent objecti-
vement sur la mentalité et les antécédents des « cham-
pions-acquisiteurs » de ce genre de vente. Ils seront
édifiés. Pour tout ce qui concerne l'ameublement, visi-
tez librement et sans obligation ART ET HABITA-
TION. Vous vous en féliciterez votre vie entière.

ART ET HABITATION sélectionne à des prix incom-
parables les meilleurs modèles de la production suisse.
ART ET HABITATION s'engage SANS VOTRE SIGNA
ART ET HABITATION s'engage SANS VOTRE SI-
GNAfJRE à vous livrer ce que vous avez REELLE-
MENT CHOISI.

Celui qui lors d'un achat exige votre signature ne
mérite pas votre confiance. S'il le fait, c'est qu'il a
des raisons plus ou moins avouables.
ART' ET HABITATION autorise le client qui ne
serait pas satisfait a retourner dans le délai d'un mois
toute marchandise non conforme à la commande.

Dimanche le
1

JEEP

P 21244

AMEUBLEMEN TS SA LAUSANNE
Montchoisi 5
Tri. 021 26 06 66

Monsieur Albert Mathier
Ingénieur E.P.S./S.I.A. a l'hommeur d'informer 'les comm'urnes
et enitreprises die «ravaux publias qu'il a oessié toute activité '
au Bureau Techn ique H. Pfirter - Av. Mathier & Cie S.A.,
et qu'il *

ouvert un bureau privé à Martigny-Ville
12, chemin de k Prairie (rue de 1a Délèze) - Tél. 6 07 32

Il se recommande pour tous travaux de gfénie civil et génie
rural.

12491

Nouveauté pour la Suisse !
PLANTONS DE FRAISES

(Charles Souvenirs)
Ptanitis robustes, néfnacaaires aux maladies
végétalles. Grand ttanderoanit, prix élevé.
Fruits fermes, irouge folnoé, jusqu'à 80 g.,
arôme fraise des bois. Sorte spéciallenienit
favorable pour congeler. 100 pièces 30 fr.
Veuillez écrire sans tarder à :
Entreprise d'arboriculture et de jardina ge
G. Egli, Binzikon/Grûningen (ZH).
Pour les livraisons à grandes enfouiras , on
s'engage à acheter la récolte.

Les machines à coudre
TURISSA sont réputées pour
leur fonctionnement
Irréprochable, simplicité
insurpassée, prix et qualité
Inégalés. ,

Turissa zlg-zas

T. 585
net comotinl

BIENNE/BE Paul Ernst, Unkmtgitt* 16
741.032*21327

Tschudi Aloii. PUc* d» ta GareDELÉUOVT/BE

ECHALLENS/VD falcy Georges, OuincamtrU
TéL 021-41284

FR1EWUHG/FR: AabyF.R. 7S.ru»d.tL»usari
Tét 037-2 SB 60

OENÊVE-CASOUGE.-'GE: P- OU .B RtrA, 60, Rue Ancttnrtt
TH. 022-4220 54

«r GiiMrt. B. Grand-st-j«8r>
Tél. 021 -22 5412

i AUTOS
est ouvert dimanche prochain de 8.00 h à 19.00 h! — X OCCASIONS
Le plus grand choix de Suisse romande vous attend avec 1
les modèles les plus récents au goût romand. Ici, vous t \ NsiT-PriL sport
réalisez tous vos voeux pour embellir votre foyer à des prix . 1961
étonnamment avantageux et à des conditions adaptées à Dauphine 1957
vos possibilités. Fiat 1100 1954

Peugeot 203 1955
GiuJetta-Sprint 57

Chaque visiteur recevra un joli souvenir! Vous êtes j Echanges - Repri-
cordialement invités I 1720,2 Li ses - Motos.

' 2W Gérard RICHOZ,
ÏÏ*M ÏBSBSSKBISBKSfSÊIÊtSKSOÊ K̂mM ««E^BfflfiffiPfMffllHisiJl Sr Garage de Collom-
IMIrarsPfra MtlMsBBis. M bey.

' Tél. (025) 4 10 49.

Dès aujourd'hui

Choucroute nouvelle
acoompagmiée de nos délicieux Wienenli « nos savoureuses

noix de jambon, palette, land salie «t fumé.

Boucherie Ruscio, Martigny-Bourg
Téléphone (026) 6 12 78

«t à notre succursale de Sion, nue du Rhône, «él. 027/2 16 40.

MATERIE AGRICOLE
Par suit» de vente d'un domaine :
1 tracteur monoye combiné GRUNDER,
10 HP, à benzine ; 1 remorque genre Jeep;
1 charrue ; 1 fraiseuse ; 1 pompe à sul-
fater BERTHOUD, Junior, avec 150 m. de
tuyaux, 12 fû ts comtaniarat env. 2100 il. de
mazout, très bien entratenius, sotnit à céder
pour 3600 francs ie nout.
S'adresser à Edmond Mottier, à Saxon •
tél. (026) 6 22 28.__ 

—» - , , , - -- , - , . ¦ - ,« -. . -. .  cherchée par café-
ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E  DU R H O N E »  re,lur,nt de Vevey<

' 
Tél. (021) 51 25 70.

—-zig-zaa—

—JRISSmX
Comptoir Suisse de Lausanne 1961

du 9 au 24 septembre 1961

Démonstration permanente de tous nos modèles

HALLE 28 / STAND 2834 / TEL. (021) 213553
Fabrique de Machines à Coudre S.A. TURISSA Dletikon-Zurloh

UAUTIONY-VIUE/VS! Bossi Ftmsrvl Avmn ds l> Gs-t
, TéLoa-etooi

UÉZtÊRES/VD: QJUMroalCB. Contactai
TO.OH.9SI s»

HEUCHAm/NE: Orrai AJrandm. Ru» du 8«yon 24
TOCOT-BSOSI

ORON-LM/TU.EA'0: DtsdiMmxQtntsvt, Contactai
moa-ae»

PAYEBNE/VB: Rotebssav Ems« M. rot ds Ism-Xl
Tél. 037.82801

B. pue* do ta Qsra
T*I.CO2-92070

Urgent
A l'omettre une vieille

PHARMACIE
à Sion (Valais). Situation êe premier ordre,
dans quartier popullsux et nie de grand
passage. Long bail. Prix bas.

Adresser offres écrites sous chiffre OFA
7412 L i Orell Fussli-Animonoes, Lausanne.

MACHINES R LAVER
D'OCCASION
de Frs 150.— à 450.—
avec garantie écrite

Ces machines sont reprises au même
prix si vous achetez plus tard une ma*
chine à laver neuve

SERVIS
semi-automatique ou automatique

On se rend à domicile

Agence SERVIS : Quai Maria-Beîgia,
12, Vevey. Tél. (021) 51 09 82 - (021)
6 59 82, F. Udry.

APPARTEMENTS
à partir de Fr. 36 000
et Fr. 43 000.—
S'adresser à i

LES MARECOTTES
A vendre CHALET neuf , 3 pièces,
tout confort, cuisine U'itra-rnodeirne.
Accès facile pour voiture. Prix de
vente Fr. 65 000.—.
Ecrire sous chiffre PZ 61563 L i
Publicitas Lausanne.

Vendredi 8 sepœmfc*» 1961

I On cherche

Chaises
bois dur

FR. 17

Table
noyer, 2
longes

FR. 170

Secrétaire
4 tiroirs, teinté
noyer ou natu-
rel

FR. 130.—
Meuble combi-
né noyer

FR. 390.—

Kurth, av. de
Morges 9, Lau-
sanne.
Tél. 24 66 68.

P616L

Sommelière

1
A vendre

PRETS 2£Ss
^̂ S?Si
»6 ô  ̂
^̂ £_____mm



ORCHESTRE DU CONCERTGEBOUW AMSTERDAM
Direction i Stanislov SKROWACZEWSKI — Soliste : Henryk SZERYNG

L'orchestre 'du Conoertgebouw est un est actuellement directeur musical! et pre-
habitué de Montreux. Cette Institution
musicale occupa une place d'honneur
Importante parmi des orchestres du mon-
de. La Société fut fondée vers 1882 par
une quarantaine de bourgeois d'Amster-
dam qui désiraient avoir un orchestre et
unie sa/Ile adaptée aux concerts futurs.
L'inauguration de la salle eut lieu le
3 novembre 1888. Willem Kes, qui fut
un brillant élève de Joachim à Berlin
devint le premier chef d'orchestre du
Concertgebouw d'Amsterdam. C'est ce-
pendant avec son successeur Joseph-Wil-
lem Mengelberg que l'ensemble arriva à
se faire un grand nom et à devenir le
centre musical des Pays-Bas. Mengelberg
dirigeait l'orchestre de Lucerne, lorsqu'il
fut appelé à remplacer Kes en 1895. Il
orienta ses artistes vers l'art de Mahler;
R. Strauss et vers les compositeurs con-
temporains Ravel, Tchaïkovsky, Debussy,
etc.

Le concert que Je viens d'entendre
dans la salle du Pavillon obtint l'adhé-
sion totale du public et un succès mé-
rité.

Le soliste Henryk Szeryng, Polonais
d'origine , mais Mexicain d'adoption, est
un grand artiste , et il représente la jeu-
ne génération dans toute l'acceptation
du terme. Né près de ld maison de Cho-
pin , il a trouvé en ses parents une com-
préhension et une éducation musicale
extraordinaires. Sa culture lui permet de
parl er et d'écrire en six langues.

Il joua le concerto pour violon en re
majeur , opus 61 de Ludwig von Beetho-
ven. Il fallait un poète pour interpréter
l'unique concerto pour violon de Beetho-
ven. Szeryng en est un. L'étonnant brio
de l'interprétation de l'artiste me fit ou-
blier le raffinement de Francescatti, qui
avait su, lui aussi , l'année dernière, tra-
duire avec honneur ce concerto dédié à
Etienne de Brenning.

Deux générations tout à fait différen-
tes, et je pense pour l'interprétation de
Szeryng, qui est plus « Beethoven » que
celle de son ami français.

Le premier mouvement comprend un
motif de quatre notes, qui se répètent
dans une forme de sonate. Le long dé-
veloppement est suivi d'un prélude de
virtuosité. Le rondo a trois couplets du
troisième mouvement est appuyé par les
cors sous la forme de fanfare, tandis que
le troisième couplet reprend les notes
du premier.

Le jeu de Szeryng tient du génie, et
l'artiste s'exprime avec une dignité et
une noblesse incomparable.

Il fut brilamment secondé par le chef
Stanislav Skrowaczewski , jeune maître
de 38 ans, né en Pologne. Il reçut, après
de brillantes études en musique et en
philosophie , le premier prix au Concours
de chefs d'orchestre à Rome, en 1956. Il

Conservatoire Cantonal
de Musique - Sion

Reprise générale des cours jeudi 14 ot

NR sp mts
Le 2e Tour de Sierre a lieu dimanche

Organisé par le Club athlétique de
Sierre, cette réédition est appelée à
s'attirer un retentissant succès.

Le parcours suivant, Cave Coopérati-
ve, rue de la Monderèche, chemin du
Stade, route du Lamberson, chemin du
Lamberson, chemin de l'Industrie, rue
des Pins, promenade de Llucheleûe, ca-
ve Coopérative, est de 2,5 km.

Les licenciés (21 ans et plus), vété-
rans (dès 33 ans) et débutants (dès 21
ans mais non licenciés) devront accom-
plir 3 fois la boucle. Juniors (de 16 à
20 ans) effectueront 2 boucles et écoliers
1 parcours seulement

«•

mier chef d orchestre à Minneapolis.
L'orchestre néerlandais exécuta égale-

ment la troisième symphonie en fa ma-
jeur opus 90 de Johannes Brahms et un
concerto pour orchestre de W. Lutos-
lawski.

Brahms avait 50 ans lorsqu'il composa
cette symphonie, que les grands criti-
que ont jugé apte à être appelée « L'hé-
roïque de Brahms ». C'est l'œuvre la
plus importante du compositeur, tant par
sa forme et son invention que par l'es-
prit génial de sa perfection. Brahms dé-
ploie une verve orchestrale merveilleuse
et les brillants Instrumentistes (je pense
surtout aux mélodies des Clarinettes)
ont rendu avec sensibilité la grandeur

T E S S I N

Les vignerons resp irent
La pluie qui est tombée mardi et

mercredi a rendu l'espoir aux viticul-
teurs tessinois. On pourra au moins
sauver les vignobles qui n'ont pas été
trop touchés par la grêle et le froid
du printemps.

La « Cantina Consortile » de Giu-
biasco rapporte que dans le Mendri-
siotto la récolte sera inférieure à la
normale car cette région a beaucoup
souffert de la grêle. Dans le Sopra-
Ceneri, la situation est un peu meil-
leure. Mais la récolte moyenne, qui est
de 120.000 q. ne sera cette année que
de 80.000 , q.

La vinification à la « Cantina So-
ciale » subira une .réduction d'un tiers
sur la moyenne des années normales.

Notons par ailleurs que le temps
beau et sec précoce â modifié le rythme
de la production des produits maraî-
chers.

Ainsi, les haricots et les choux-fleurs
se présentent trop tôt sur le marché.
On prévoit une concurrence très forte
avec le Valais, pour les choux-fleurs
surtout, et une baisse générale des prix.
Par contre, les cultures maraîchères
d'automne, comme les salades et les
haricots, qui n'ont pas été suffisamment
arrosées, sont désormais compromises.

Des maisons
à loyer modéré
à Lugano ¦

Le Conseil de la ville de Lugano
présente au Conseil communal un mes-
sage qui demande l'ouverture d'un cré-
dit de 20.000 francs pour la mise au
point d'un projet relatif à la construc-
tion de trois maisons à loyer moderne,
comptant 36 appartements. Ces cons-
tructions représenteront une dépense de

NR sp mts

La distribution des prix aura lieu à
15 h 45 au Restaurant du Casino où de
magnifiques prix individuels et des
challenges récompenseront les partici-
pants.

De nombreuses inscriptions sont déjà
parvenues aux organisateurs.

Gageons que, comme l'an passé, un
nombreux public viendra encourager
jeunes et moins jeunes.

Premier départ à 13 h 45.

Notre photo : Les aînés au départ de
l'édition 1960.

:' afe ' fit **• - ' "~ *4
tmWmmÊÉm¦ .'I^HfWfiio

de cette symphonie. Quant à 1 œuvre de
Witold Lutoslawski, né en 1913, à Var-
sovie, je dois dire que\Torchestre a tout
fait pour permettre cette réalisation dif-
ficile. H est à remarquer que Lutosla-
wski cherche à mettre en valeur tous
les instruments. Il a réussi dans cette
œuvre bruyante divisée en trois mouve-
ments. Les échos de l'œuvre et non de
l'interprétation étaient assez partagés à
la «ortie du concert. Etait-ce le hasard
du imodernisane ou le fait d'avoir en-
tendu auparavant deux interprétations
de très grande classe î

Toutefois, l'orchestre, le dirigeant et
l'inoubliable soliste remportèrent la plei-
ne adhésion de l'auditoire. Des applau-
dissements prouvèrent l'enthousiasme du
public. Us les méritaient bien, et je
vous assure que le jeune Skrowaczewski
connaîtra encore de belles réussites dans
sa carrière. G. M.

1.250.000 francs. Ces maisons seront
bâties avec l'aide de subventions can-
tonales et fédérales. Rappelons que l'an-
née dernière déjà un crédit de 2.760.000
francs avait été voté pour la construc-
tion de deux immeubles à loyer moder-
ne groupant 52 appartements.

LES OPERATIONS MILITAIRES
EN ALGERIE

ALGER — Le Quartier-général des
forces françaices en Algérie annonce
jeudi soir au cours des dernières
48 heures que 83 rebelles algériens ont
été tués au cours d'engagements avec
les troupes françaises. >

I N C E N D I E
LE NOIRMONT — Le feu a détruit

jeudi après-midi le rural attenant au
Café du Cheval blanc, au Peu-Péqui-
gnot, causant des dégâts évalués à plus
de cent mille francs. Bien que préser-
vée, la maison d'habitation a subi, elle
aussi, de gros dommages. Le sinistre a
été provoqué par le fils cadet du pro-
priétaire M. Fuehrimann, un enfant de
trois ans qui a mis le feu à un char
d'avoine en jouant avec des allumettes.

LE COUPLE ROYAL DE GRECE
*A ZURICH W_t

ZURICH, — LE roi Paul.. et ji reine
Frederike de Grèce sont arrivés, jeu di soir,
a 19 h. 30, à Zurich, en auto, venant de
Munich. • . - >Les souverains helléniques étaient ac-
compagnés de leurs deux filles, les prin-
cesses Sophie et Irène, et du médecin du
palais royal, le docteur Thomas Doxiadis.

Le couple royal grec effectue, à titre
privé, une visite de 4 jours sur les bords
de la Limmat.

NR sp mts
C Y C L I S M E

REVANCHES
DES CHAMPIONNATS DU MONDE
SUR PISTE A AMSTERDA M

Demi-fond amateurs : 1. Bert Romijn
(Ho), les 30 km en 23' 05" 6 ; 2. Van der
Meulen (Ho, champion du monde), à 115
mètres ; 3. Wickihalder (S), à 470 m.

Vitesse professionnels : 1. Derksen
(Ho), 4 pts ; 2. Maspes (It), 4 ; 3. Rous-
seau (Fr) et de Bakker (Be) ; 8.

Poursuite professionnels : 1. Post (Ho),
8' 33" 6 ; 2. Faggln (It), 6' 35" 6.

Poursuite amateurs : 1. Oudkerk (Ho),
5' 10" ; 2. Nijdam (Ho), 5' 14" 6.

Demi-fond professionnels : 1. de Paepe
(Be) ; 2. van Houwelingen (Ho) ; 3. Mar-
seli (AU) ; 4. Raynal (Fr) ; 5. Koch (Ho) ;
6. Wierstra (Ho) ; 7. Max Meier. (S).

La course a été interrompue après 20
km. en raison de la pluie.

NEDELEC (Fr) AU VIG0RELLI
Le jeune amateur français Nedelec

se rendra la semaine prochaine à Mi-
lan pour effectuer une tentative con-
tre le record du monde de l'heure
(amateurs), toujours détenu par Erco-
le Baldini avec 46 km. 383.

M O N T H E Y
Une heureuse reprise

du Vélo-Club
Après plusieurs années d'abandon , le

Vélo-Club organise cette année son Cri-
térium international. Réservé aux cou-
reurs indépendants et aux amateurs A,
cette manifestation sportive se déroulera
le dimanche 24 septembre. Le comité
d'organisation est présidé par M. Mau-
rice Chappex, secondé par une équipe
de collaborateurs dévoués et compétents.
Il semble que le succès de ce Critérium
est assuré.

DEVA NT LES TRIBU NAUX
Quand un million d'allumettes "Bengale ,, explosent

Une violente explosion s'était produite, on s'en souvient, le 30 avril 1959, dans
une fabrique d'articles pyrotechniques à Oberried sur le lao de Brienz. Le bâti-
ment de fabrication avait été complètement détruit. Des 26 ouvriers qui 7 étaient
habituellement occupés, 13 furent tués, 7 blessés et quatre seulement s'en tirèrent
sain et saufs, deux autres étant absents au moment de l'explosion.

Une enquête judiciaire fut ordonnée
pour connaître les causes de ce grave
accident. Un collège d'éminents experts
du monde scientifique et de spécialistes
en matière fut constitué en vue d'é-
claircir de nombreuses questions. D'a-
près l'enquête préliminaire, la catastro-
phe s'est produite en trois phases. Il a
été établi avec certitude que la pre-
mière explosion s'est produite dans un
local de dépôt du soys-sol, où, au mo-
ment critique, personne ne se trouvait.
En revanche, 50.000 boîtes d'allumettes
« bengale » qu'on utilise généralement
à la fête nationale du ler août y étaient
entreposées. La violence de l'explosion,
produite par le million d'allumettes
« bengale » fut plus grande que les spé-
cialistes ne l'avaient supposé d'abord.
De minces jets de flammes provoquè-
rent l'explosion d'une grosse quantité
de poussière d'aluminium dans le local
d'à-côté. Cette explosion fut particuliè-
rement dévastatrice. Ce n'est que quel-
ques minutes plus tard que l'incendie se
produisit, détruisant tout le bâtiment.

On peut dire avec certitude qu'il n'y
a pas eu faute de personne. La procé-
dure pénale est close. L'immeuble, les
Installations et les hangars correspon-

L'EX-GENERAL SALAN
ECHAPPE DE PEU
A L'ARRESTATION

ALGER. — L'ex-général Raoul Salan,
condamné à mort par contumace, au pro-
cès du putsch d'Alger, a échappé de peu
à l'arrestation, la semaine dernière, ap-
prend-on à Alger, de source privée.

L'ex-général aurait quitté une ferme pro-
che de Boufarik, juste quelques heures avant
que ne se déclenche une opération héli-
portée et que ne soit cernée de toutes
parts la demeure.

L'opération aurait cependant abouti à des
arrestations, mais aucun renseignement n'a
pu être recueilli sur leur nombre et sur
leur importance.
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Lucien-Claude BARRAS va faire sa rentrée ! M A R C H I

L u c i e n - C l a u d e  B a r r a s , ancien champion suisse des 50 et 100 km., va
faire sa rentrée après une interruption de presqu e 2 ans. Barras, dont on connaît
la volonté, avait dû subir une très grave opération à l'hôpital militaire de Montana,
par suites d'un accident pulmonaire contracté lors d'un cours de répétition. Il a
séjourné 18 mois dans la station climatique valaisanne avant de pouvoir rentrer
chez les siens. Nous sommes heureux de pouvoir annoncer en primeur à nos
lecteurs que Barras, qui s'est astreint à un entraînement sévère, reprendra la
compétition dimanche 10 septembre à l'occasion du championnat suisse des 100 km.
qt se disputeront à Lausanne. Rappelons également que Barras est resté fidèle à
son ancien club , l'Olyrapique-Renens. Souhaitons à Barras plein succès afin que les
mauvais souvenirs s'envolent au plus vite ! Sur notre photo, Barras en plein eff ort .
A sa droite M. Georges Lanz, président de la fédérati on internationale de marche.

Dominique FUSEZ

-1

daient aux prescriptions de l'Inspecte-
rat sur les fabriques, de l'assurance
contre l'incendie et de la caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents.

En. ce qui concerne les causes pro-
prement dites de cette catastrophe, on
ne peut émettre pour l'instant «lue des
suppositions.

En bref...
ir VACANCES POLONAISES. — Ces
deux soeurs du président Kennedy ont
fait une visite « strictement privée »
en Pologne. Elles ont visité Cracovie,
Zakopane, ainsi que la maison de Fré-
déric Choppin, à Zelazova-Wola et ont
effectué un pèlerinage à Czestochowa,
le « Lourdes » polonais.
-M- REPONSE ALLIEE. — C'est au-*
jourd 'hui vendredi que les trois puis-
sances occidentales remettront à l'U.
R. S. S. leur réponse à là note sovié-
tique du 2 septembre, concernant les
couloirs aériens de Berlin.
fr- 22 CHARGES DE PLASTIC. —!
22 charges de plastic ont été signa-
lées, hier, en Algérie. 19 d'entre elles
ont explosé, dont 12 à Alger, 6 à Oran
et une à Mostaganem. Trois personnes
ont été blessées dont une grièvement,
-fr CONFERENCE DE PRESSE. —
Le président Bourguiba tiendra, ce
matin, à 10 heures au Palais du Gou-
vernement à Tunis, une conférence de
presse.
¦#¦ ATTENTAT. — Le poste douanier
britannique de Tullydonnell, dans le
comté d'Amagh, en Irlande du Nord,
a sauté, hier matin.
-fr VIOLENT INCENDDE. — Un vio-
lent incendie, qui avait pris naissance
dans un tas de vieux papiers et de
cartons, a causé d'importants dégâts à
l'aéroport d'Aiaccio.
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Une semaine nationale
du hockey sur glace

Pour remplacer le traditionnel Chal-
lenge Marvin, définitivement attribué la
saison dernière, le H. C. La Chaux-de-
Fonds organisera, du 16 au 22 octobre
prochain, une « semaine nationale du
hockey sur glace ». Huit équipes (quatre
de ligue nationale A et quatre de ligue
nationale B) ont été invitées. Jusqu'ici
Servette, Villars et Young Sprinters ont
répondu favorablement. L'épreuve se dis-
putera par éliminations avec demi-finales
le vendredi et le samedi et finale le
dimanche. Elle sera dotée d'un prix uni-
que : une somme de 10.000 francs, attri-
buée au club vainqueur.

TRIO VIEGEOIS CONVOQUE
AU CAMP D'ENTRAINEMENT

DES CADRES DE L'EQUIPE SUISSE
C'est avec un plaisir non'dissimulé

que nous apprenons que les trois
joueurs viégeois Herold Truffer,
Pfammater et Salzmann ont été con-
voqués. Nos félicitations sincères à
ce trio qui fait honneur au Valais
sportif tout entier.

La commission technique de la Li-
gue suisse de hockey sur glace a mis
sur pied un nouveau camp d'entraî-
nement pour les cadres de l'équipe
nationale qui aura lieu à Villars.
Les joueurs suivants ont été convo-
qués pour le 15 septembre au soir :
Kiener, Gerber, Stammbach, Nobs,
Diethelm et Zimmermann (CP. Ber-
ne), Bassani et Jenni (Davos), Herold
Truffer, Pfammatter et Salzmann
(Viège), Bazzi , Spitchy et Weber
(Young Sprinters), Friedrich, R.
Chappot et R. Bernasconi (Villars),
O. Wittwer, W. Wittwer et S. Bert-
schi .Langnau), Naef , Sprecher et
Millier (Servette).

LE H. C. SERVETTE
SERA L'HOTE
DU H. C. VILLARS

Le trophée Jean Potin se poursuit cha-
que week-end à Villars. Samedi et di-
manche, le olub local accueillera le HC
Servette. Nous aurons ainsi en présence
deux fu turs -adversaires du championnat
de ligue national e B. Cette première
prise de contact sera donc fort intéres-
sante et ne manquera pas d'intérêt pour
les diri geants des deux clubs comme pour
les spectateurs.

Si samedi dernier Viiilars avait dû se
passer des services de ses internationaux
retenus au camp de Davos, cette fois-ci
il pourra se présenter au grand complet.

Quant au Servette , il se déplacera
avec son équipe de championnat emme-
née par Naef , notre brillant international.
Naef solidement secondé par des cama-
rades de valeur très homogène et déci-
dés sera un adversaire dangereux pour
la coriace défense locale. Enfin , la con-
frontation entre anciers camarades du
même club aura du piment.

C'est le 25 septembre , que l' on procé-
dera à l'enlèvement de la toiture provi-
soire et l'activité dépendra alors du
temps. Il en ira ainsi jusqu'au moment
où la question de l'opposition sera tran-
chée.

NOBLE JEU DE CIBLE - SAINT-MAURICE
Résultats du tir obligatoire 1961

300 mètres t 193 tireurs, 48 mentions
fédérales, 7 mentions cantonales.

Ont obtenu la mention fédérale pour
108 points et plus i
133 Ducret Pierre ,
128 Meytain François i
127 Grenon Emile, Ducret André i 1 ~;
126 Vuilloud Louis, Crittin Michel i
125 Rappaz André i
124 Uldry Eugène, Amacker Edmond i
123 Schaller Johann, Bochatay Armand,

Meuwly Etienne i
122 Coppex Jean-Marie, VuMUoud René,

Rey-Bellet Georges i
121' Dirac François, Torrent Jean-Mi-

chel, Bidaud Georges i
120 Rappaz Paul, Schnorhk Henri, Ber-

guerand Raymond i
119 Amacker François, Dubois Roger i
118 Michaud André, Schnorhk Roland )
116 Coppex Théodule, Barman Paul,

Lugon Raymond, Muller Gaston i
115 Deferr Ghislain, Francey Gabriel,

Barman Francis i
114 Pralong Robert i
112 Levet Georges, Bourban Marius,

Zufferey Gilbert, Deladoey Geor-
ges, Delez Michel t

111' Pignat Bernard, Troillet Marcel i
110 Jordan Edmond, Constantin Fer-

nand ;
109 Fournier Candide, Zay Gérald, Sei-

ler Rodolphe, Andenmatten Hervé i
108 Gross Alphonse, Rouge Bernard ,

Juilland Henri.
Ont obtenu la mention cantonale de

107 à 105 points :
107 Rappaz Glovis, Reuge André, Mo-

A T H L E T I S M E
QUATRE CLUBS FEMININS

QUALIFIES
Old Boys Bâle, L.C. Zurich, G.G.

Berne et L.C. Winterthour se sont qua-
lifiés pour la finale du championnat
suisse interclubs féminin qui aura lieu
le 16 septembre prochain à Zurich.

AVEC NOS SAUTEURS
NATIONAUX

Pour le cours qui aura lieu du
24 septembre au ler octobre sur le
tremplin artificiel de Neustadt (Fo-
rêt Noire), Hans Fuchs, chef du saut
de la Fédération suisse de ski, a con-
voqué les sauteurs suivants :

Toni Cecchinato, Neli Scheidegger,
Francis Perret, Heribert Schmid,
Hans Stcll, Fredy Briigger, Hans-
kurt Hauswirth, Heini Moser, Bruno
Kleiner, Josef Zehnder ainsi que les
spécialistes du combiné Jacques Pi-
guet et Alfred Holzer. Le champion
suisse Aloïs Kaelin se trouve tou-
jours en Norvège où il s'entraine
avec les membres de l'équipe natio-
nale norvégienne.

CMe-Foiids écrase LeiKoes de Porto par 6-2 (2-fl
Stade de la Charrière, 5000 personnes,

temps pluvieux.
Arbitre : M. Schwintc (Fr).
LEIXOES : Rosas; Santana, Raul, Pa-

rti eco; Ventura, Jacinto; Medeiros,
Osvaldo, Oliveira, Jaburu et Patela.
A la 55ème minute, Osvalo, blessé, a
dû quitter le terrain.

LA CHAUX - DE - FONDS : Eichmann;
Leuenberger, Kernen, Deforel; Au-
bert, Morel; Brossard, Sommerlatt,
Bertschi, Jaeger et Antenen.
Disputé sur un terrain rendu très

glissant par la pluie ce match a été en-
tièrement à l'avantage des Chaux-de-
fonniers qui ont donc remporté une
victoire entièrement méritée. Au repos
déjà, l'écart aurait pu être beaucoup
plus important si Brossard, à deux re-
prises (IGème et lflème minutes) n'a-
vait raté le but alors qu'il se trouvait
seul devant le gardien portugais..

Si les Chaux-de-fonniers ont disputé
un excellent match, il n'en ont pas

Belle victoire valaisanne
au Championnat inter-cantons

Ce Sème Championnat inter-cantons
romand s'est déroulé au stade de la
Charrière, à La Chaux-de-Fonds, le di-
manche 3 septembre et a vu une vic-
toire inattendue de l'équipe valaisanne.

Dès le débnt des concours, la bataille
s'engage entre le Valais et le Jura, te-
nant du challenge. Notre équipe main-
tient une légère avance tout au long de
la rencontre et termine avec 13 points
d'avance. C'est la première fois que le
challenge prend la route du Valais, 11
était habitué à celle de Genève et du
Jura Bernois.

Le Valais doit sa victoire à la régu-
larité de ses coureurs. Us enlèvent 5
premières et 6 secondes places: Bau-
mann, 1500 m.; Borelia, saut hauteur;
Hildbrand, 100 m.; Stalder, boulet et le
relais suédois, voilà les victoires. Notre

rdsod Roger, Buttet Edgar i
106 Ghabloz Edouard, Dubois Ernest f
105 Perren René.

50 mètres : 45 tireurs, 20 mentions fé-
dérales, 3 mentions cantonales.

Ont obtenu la mention fédérale pour
108 points et plus :
129 Pignat Bernard* . j
128 Rappaz André 1
127 Ducret André i
124 Jordan Edmond, Grenon Emile i
122 Vuilloud Louis, Gross Alphonse f
119 Coppex Jean-Marie, Baumgartner

Joseph j
118 Bidaud Georges, Muller Gaston t
115 MeuWly Etienne i
113 Amacker François i
112 Uldry Eugène, Dirac François i
110 Schnorhk Henri, Berguerand Ray-

mond i
109 Pralong Robert, Rouge Bernard i
108 Monachon Gabriel.

Ont obtenu la mention cantonale de
107 à 105 points :
106 Francey Gabriel , Barman Paul i
105 Granges Gilbert.

Macolin: 47 joueurs convoqués
Karl Rappan a convoqué 47 joueurs

pour le 12 septembre à Macolin, où
aura lieu la première réunion des ca-
dres de l'équipe suisse de la saison,
réunion qui sera suivie, mercredi, de
trois matches d'entraînement à Delé-
mont, Bienne et Thoune. En effectuant
ses sélections, Karl Rappan a tenu
compte du fait que le Servette, cham-
pion suisse, servira de « sparring-part-
ner » à l'équipe de France le 13 sep-
tembre à Paris. On notera qu'il a con-
voqué Pottier et Eschmann, qui évo-
luent au Stade français de Paris, mais
qu'il n'a pas fait appel à Allemann
(Mantova).

Voici la liste des joueurs retenus
pour l'équipe A, l'équipe B et celle des
espoirs :

Gardiens : Félix Ansermet (Young
Boys), Emile Brosi (Fribourg), Karl El-
sener (Grasshoppers), Herbert Fink
(Granges), Antonio Pernumian (Lucer-
ne) et Kurt Stettler (Bâle).

Arrières et demis : Heinz Baeni
(Grasshoppers), Jean-Claude Deforel
(La Chaux-de-Fonds), Hansruedi Fuhrer
(Young Boys), André Grobety (Lausan-
ne), Charles Herlig (Lausanne), Werner
Hofmann (Young Boys), Kurt Hunzi-
ker (Lausanne), Ernst Karrer (Gran-
ges), Willy Kernen (La Chaux-de-
Fonds), Jakob Kuhn (Zurich), Erwin
Lustenberger (Lucerne), Max Menet
(Grasshoppers), Eugen Meier (Young
Boys), Richard Niggeler (Young Fel-
lows), Remo Quattropani (Bienne),
Heinz Schneiter (Young Boys), Fritz
Sidler (Granges), Paul Stehrenberger
(Lucerne), Edh Tacchella (Lausanne),
Marcel Vonlanden (Lausanne), Hans
Weber (Bâle) et Georges Winterhofen
(Grasshoppers).

Avants : Charles Antenen (La Chaux-
de-Fonds), Kurt Armbruster (Lausan-
ne), Heinz Bertschi (La Chaux-de-
Fonds), Richard Dtirr (Lausanne), Nor-
bert Eschmann (Stade frpnçais), Ro-
berto Frigerio (Ln Chaux-de-Fonds),

moins vu leur tâche facilitée pa r le mar-
quage beaucoup trop large des Portu-
gais et surtout par leur faiblesse dans
les tirs au but De toute la partie, le
gardien Eichmann n'a en effet été in-
quiété qu'en de très rares occasions.
Il n'en fut pas de même de Rosas,
qui eu du travail plein les bras.

Après un début équilibré, les Chaux-
de-fonniers ouvrirent le score à la Sème
minute par Antenen, auteur d'un tir
fulgurant des seize mètres sur passe
de Sommerlatt. Malgré une très nette
suprématie territoriale de l'équipe lo-
cale, il fallut ensuite attendre la 25ème
minute pour voir Sommerlatt inscrire le
No 2, de nouveau sur tir des 16 mè-
tres. Peu avant le repos, les Portugais
réagirent. Deux fois, Eichmann réussit
à sauver devant Osvaldo et Oliveira.
A la 42ème minute, sur un coup-franc
de Osvaldo, il relâcha toutefois la balle
ce dont profita Oliveira pour réduire
l'écart à 2—1.

champion Zryd se classe 3 fois second
et contribue beaucoup à la victoire
dans l'estafette. Michellod, Feliser, Du-
moulin glanent les autres deuxièmes
rangs.

En retard Jusqu'à cette année sur les
athlètes romands, les Valaisans réali-
sent là une très belle performance qui
après la triple victoire de Fribourg les
hisse à la hauteur de leurs adversai-
res de dimanche.

Félicitations à tous les athlètes et à
leurs dirigeants, M. Joseph Praz, prési-
dent, M. Robert Lehmann, chef techni-
que, qui font l'impossible pour élever le
niveau de ce beau sport peu suivi du
public valaisan.

MOTOCYCLISME 

3 titres mondiaux «"""""S™**""
sont attribués

Trois des cinq titres individuels des
championnats du monde 1961 sont d'ores
et déjà attribués, bien que deux épreu-
ves restent encore inscrites au program-
me (Grand Prix de Suède les 16 et 17
septembre et Grand Prix d'Argentine, en
principe le 15 octobre). Le Rhodésien
Gary Hocking a pris la succession du
Britannique John Surtess, qui e passé
à la compétition automobile, dans les
deux catégories supérieures. En 350 cmc,
il a remporté quatre victoires et en 500
cmc il n'en compte pas moins de six.
En slde-cars, malgré le Suisse Scheideg-
ger, Max Deubel a poursuivi la série
de succès allemands, série da succès
ininterrompus depuis 1954 avec Noll,
Faust, Hillebrand, Schneider et Fath.

Les deux autres titres ne sont pas en-
core joués. En 125 cmc, le duel entre
Degner et PhiMis reste très ouvert, les
deux rivaux comptant trois victoires cha-
cun. En 250 cmc, Mike Hailwood devance
son coéquipier de Honda Jim Redman.
Celui-ci devra remporter les deux der-
nières manches pour s'adjuger le titre.

Hans Fûllémann (Young Boys), Pierre
Georgy (Servette), Bruno Gabriel!
(Grasshoppers), Kurt Grunig (Thoune),
Vittore Gottardi (Lugano), Robert Hosp
(Lausanne), Fernando Kranichfeldt (Bâ-
le), Georges Kunz (Grasshoppers), Paul
Marti (Young Boys), Philippe Pottier
(Stade français), Gilbert Rey (Lausan-
ne), Willy Schneider (Young Boys) et
Peter von Burg (Grasshoppers).

Le F.-C. Sion sera-t-il seul en tête
du classement dimanche soir ?

La rencontre de dimanche après-midi au Parc des Sports revêt une
importance capitale s'il en est ! Tant les dirigeants que le public attendent
avec impatience le dénouement de cette confrontation.

Le grand test... ou mieux encore : LE MATCH DE LA VERITE !
Le terme est violent, peut-être, car si les Sédunois laissaient des plumes

dans l'aventure (honni soit qui mal y pense !) ce ne serait tout-de-même pas
grave au point de se jeter à l'eau...

Une question primordiale se pose : Quel est le « 11 » à qui Spikofski
fera confiance dimanche après-midi ?

Car Chiasso est « vite »; les éléments sont de valeur, routiniers et ont
du métier à revendre.

La composition tessinoise que nous avons pu obtenir grâce à l'amabilité
du club visiteur est la suivante :

BELTRAMINELLI
GRASSI GILARDI BINDA

BOLDINI ROBUSTELLI
CHIESA PALAZZOLI BERGNA RIVA ALTISETTI

L'absence de Capoferri (suspendu pour trois dimanches aux dernières
nouvelles) sera un atout de plus qui fera pencher la balance en favour des
Sédunois.

Ce sera le grand choc de ce premier tour; un match du genre qui attire
la grande foule au Parc des Sports de Sion.

Et il est d'ores et déjà certain que les bonnes places seront prises de
bonne heure, ce pourquoi nous ne saurions trop conseiller aux spectateurs
de ne point arriver en retard ! B u t

La seconde mi-temps devait être un
long monologue des Chaux-de-fohr>leri
qui augmentèrent leur avance par Bert"
schi (6ème minute), Jaeger (7ème), Jae^
ger (12ème) et Bertschi (22ème. A trois
minutes de la fin , les Portugais durent
se contenter de réduire l'écart par Ja-i
cinto.

Le match-retour aura lieu le B octo*
bre à Porto.

L'entraîneur-joueur Kurt Sommerlat a
remis au point une équipe chaux-de-
fonnière dont les début en championnat

fur ent laborieux.

À Luxembourg, en match' aller comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
d'Europe, l'équipe danoise d'Odense a
battu Spora Luxembourg par 6-0. A la
mi-temps, les Danois menaient déjà par
3-0.

L'ALLEMAGNE DE L'EST
ET LA HOLLANDE

Le ministère hollandais de l'intérieur
a avisé la Fédération hollandaise de foot-
ball qu'il ne pouvait fournir aucune ga-
rantie concernant la délivrance de visas
d'entrée aux joueurs de l'équipe natio-
nale d'Allemagne de l'Est, qui doivent
disputer un match de Coupe du monde
le 1er octobre à Amsterdam contre la
Hollande.

COUPE DU MONDE

LA FORMATION HONGROISE
M. Lajos Baroti , sélectionneur unique,

a formé l'équipe de Hongrie, qui ren-
contrera dimanche à Berlin-Est celle d'AU
lemagne de l'Est en match retour comp-
tant pour le tour préliminaire de la Coin
pe du monde. Le fait qu'aucun joueur
du Vasas, champion de Hongrie, ne fi-
gure dans l'équipe dési gnée, n'est qu'une
demi-surprise, puisque Vasas se heurtait
mercredi au Real Madrid en Coupe d'Eu-
rope. La Hongrie alignera donc l'équipe
suivante à Berlin : Grosics (Tatabanya) i

' Matrai (Ferencvaros), Sipos (MTK), So-
vari (Ujpest) ; Solymosi (Ujpest), Kotasz
(Honved) ; Sandor (MTK), Gôrôcs (Uj-
pest) , Albert (Ferencvaros), Tichy (Hon*
ved) , Fenyvesi (Ferencvaros). Rempla*
çants : Torok, Rajna , Nagy et Monostri.-

En cas de victoire , la Hongrie sera
d'ores et déjà qualifiée pour le tour final ,
l'Allemagne de l'Est et la Hollande ne
pouvant plus la rejoindre.
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Lu Coonérative Fruitière ds A vsnx''r* A ren'à- re quelques je cherche à lomer G E N E V E  • 16 roo os Lyon ^̂ ¦̂•̂ ss î/ î'
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Pour la rentrée des classes
Grand choix de

TaMiers-oas&ques manches longues ou 3/4
Tabliers fantaisie
Pulls laine
Sous-vêtements Calida
Pantalons longs ou courts pour garçons
Gilets et pullovers

Magasin Friberg

Confections - Nouveautés
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à l'Eau
Minérale

le grand verre de 2 di
revient donc à 15 et.

la marque suisse



Quinzaine valaisanne et Fête du Vin à Sierre
La charmante ville de Sierre, ville du soleil par le domaine de la danse classique. Le copieux programme

excellence, organisera du 16 septembre au ler octobre que les organisateurs de cette gigantesque manifestation
k Quinzaine Valaisanne qui verra défiler en ses murs ont mis sur pied débutera samedi 16 septembre par
une pléiades d'artistes internationaux et valaisans. Une une fête nocturne sur le lac de Géronde où sera pré-
suite de spectacles jamais vus chez nous permettra à sente « Le Lac des Cygnes » de Tschaikowski.
chacun de parfaire ses connaissances, notamment dans

A l'issue de cette œuvre dont la
réputation n'est plus à faire, une
grande illumination du lac réj ouira
les yeux du public qui sera nom-
breux, nous en sommes persuadés.

Nous n'analyserons pas tout le
programme que nous donnerons par
ailleurs, mais nous ressortirons les
dates principales.
j' Mardi 19 septembre sera une
date historique pour la ville de

Jocelyne. HURIEL et Gilbert CANO VA

New-York, Lutys de Luz, danseuse
du Ballet du Marquis de Cuévas !
Toutes ces vedettes seront entourées
d'une pléiade de jeune talents valai-
sans issus de l'école de danse de
Cilette Faust, bien connue dans les
milieux chorégraphiques valaisans.

« Le Nid aux Mirages » a été
conçu par José Atienza qui s'est
inspiré du décor et de la magnifi-
cence de la région de Sierre. Il sera
en quelque sorte le « plat de résis-
tance » de la Quinzaine Valaisanne.
Afin de présenter plus judicieuse-
ment cette réalisation, nous sommes
allés rendre visite à M. Atienza, à
Sierre, et nous l'avons interwiewé.

Il est 21 heures très exactement
lorsque M. Atienza nous reçoit très
gentiment à l'Hôtel Victoria, à
Sierre. Nous sommes frappés d'em-
blée par le profond regard qui ca-
ractérise cet artiste. Malgré ses
grosses lunettes en écaille qui lui
donnent un air plutôt sévère, M.
Atienza, marqué par un fort accent
espagnol, répond avec la plus gran-
de gentillesse à toutes nos questions.

— Monsieur Atienza, une premiè-

m Lectures en pantoufles H
La revue des revues

NOUVELLES USINES ELECTRIQUES
NUMERO 2/1961

EDITEUR : DIE WIRTSCHAFT, ZURICH
Une usine que chaque Romand devrait

connaître est , celle de Schiffenen dont
les Entreprises électriques iribourgeoises
ont bientôt achevé l'équipement hydro-
électrique: L'étude que nous propose L.
Piller, ingénieur, est claire et brillante
par sa disposition intelligente. Les pos-
sibilités du bassin de la Sarine sont
énormes et demain nous aurons une nou-
velle réalisation avec le barrage du Sa-
netsch.

Le groupe des barrages du Lei-Hinter-
rhein dans les Grisons a forcé les ingé-
nieurs et les géologues à un travail dif-
ficile et à des recherches onéreuses en
raison des problèmes frontaliers avec
l'Italie. Plus loin , le barrage de Blenio
dont les partenaires financiers se recru-
tent dans tout le pays, montre son nez
et ses rives au monde.

Pour terminer ce cahier technique , R.
Desponds , ingénieur aux CFF, présente
le tunnel du Donnerbuhl à Berne. Ce
travail gigantesque de 400 mètres per-
mettra un trafic plus fluide et plus in-
dépendant de toutes les lignes qui con-
vergent vers la gare principale de Berne.

gn
LA CONSTRUCTION MODERNE

NUMERO 2/1961
EDITEUR : DIE WIRTSCHAFT, ZURICH

Alors que je pensais voir un cahier
réservé à l'Extrême-Orient , but d'un
grand voyage qu 'a fait le rédacteur de
la revue, M. Huber , ce dernier présente
l'aéroport de Kloten sur toutes ses faces.

Quelle excellente idée ! L'effort que
fait l'éditeur pour réaliser simultané-
ment des textes allemands et français
mérite des éloges. L'exemple donné par
l'article , du. Dr Altforter , directaur de
l'Office cantonal du trafic aérien à Klo-
t«îi sur « L'aéroport de Zurich, son dé-

Sierre car à 20 h. 30 au Casino sera
donnée la première mondiale du
« Nid aux Mirages ». Cette œuvre
dont l'argument est de José Atienza,
la musique de Jean Daetwyler, la
chorégraphie de Gilbert Canova,
aura une distribution de première
importance. Qu'on en juge plutôt :
Jocelyne Huriel, danseuse étoile de
l'Opéra de Rome, Gilbert Canova,
danseur étoile du Metropolitan de

«Catalogne romane »
PAR MGR EDOUARD JUNYENT

EDITEUR : EDITIONS DU ZODIAQUE
EXCLUSIVITE : WEBER, GENEVE

Le deuxième tome de « Catalogne ro-
mane » est un nouveau succès poux l'au-
teur , l'éditeur et pour la collection «La
nuit des temps». Lors de la présentation
du premier tome (voir Nouvelliste du
Rhône du 23 décembre 1960), j' ai déjà
souligné la richesse, le bon-goût et l'in-
telligente conception de l'étude de la
Catalogne romane.

Ce n'est pas par hasard que cet en-
semble artistique ait obtenu le prix NA-
DAR 1961, tant prisé par les amis des
ouvrages d'art. Cette récompense est ab-
solument justifiée et le jury mérite de
sincères félicitations pour son choix.

Monseigneur Junyent nous promène à
travers la Catalogne qui garde jalouse-
ment les chefs-d'œuvre de l'Art Roman.
Le deuxième tome se rapporte plus par-
ticulièrement à l'art roman catalan du
Xlle siècle. Cette époque a certaine-
ment produit les riches merveilles de

veloppement et sa position dans le tra-
fic aérien » est excellent. D'un côté le
texte allemand, de l'autre , le texte fran-
çais. Plus loin , cependant, des articles
fort intéressants sur les travaux de fon-
dation de la deuxième étape de l'aéro-
port , les bâtiments de vol de sécurité ,
les hautes constructions , les bases tech-
ni ques du bâtiment d'école et du ser-
vice de bord de la Swissair , tous ces ar-
ticles caractérisés par des plans , coupes,
profil s, schémas, photos , sont en alle-
mand. Pourquoi donc ne pas donner au
moins un résumé en français à la fin
de chaque exposé ? L'effort que j' ai rele-
vé doit continuer car le cahier mérite
un grand crédit.

re question nous brûle les- lèvres :
comment se fait-il que vous, qui
avez foulé les « Planches » de tous
les grands théâtres du monde, êtes
arrivé à Sierre, dans un pays où la
danse n'a pas tellement d'adeptes ?

— Alors que j'étais en vacances
dans la région de Sierre Van passé,
fa i  été frappé par la beauté des
lieux et ayant fait la connaissance
de M. Daetwyler qui ma parlé de
Vidée de la Quinzaine Valaisanne
qu'il mûrissait depuis longtemps , je
me suis mis au travail et fa i  réalisé
cette œuvre que, f  espère, les Va-
laisans apprécieront.

— Pourriez-vous nous dire en
quelques mots quels sont vos « ti-
tres » afin- qùeMios lecteurs se ren-
dent bien; compile'de la chance qu'ils
ont de vous compter parmi les
nombreux et dévoués réalisateurs de
la Quinzaine Valaisanne ?

— Je dois vous dire tout d'abord
que fa i  horreur de parler de moi,
mais si cela peut vous intéresser, je
vous dirai que je suis écrivain, jour-
naliste, donc confrère (!), directeur
artistique de spectacles et de danse.

l'architecture religieuse, tant par sa di-
versité que par sa pureté. C'est alors
que l'art roman modifie son style et ad-
met le sens et le caractère monumental
des édifices religieux.

Est-ce assez dire l'importance de l'ou-
vrage ?

J'ai entendu, dans une librairie impor-
tante, que le livre était demandé et suis
persuadé que tout véritable amateur
d'art tiendra à acquérir cet ouvrage im-
peccable et magnifiquement présenté en
français , puis brièvement commenté en
espagnol, en anglais et en allemand. Les
photographies en couleurs et en noir ,
les dessins et les plans suscitent à la fois
une grande admiration et une profonde
émotion. Tant de beauté ne tient pas en
quelques mots.

Je suis resté saisi par les commentai-
res de l'auteur qui sait éclairer , situer,
désigner l'essentiel et effleurer le détail.
Monseigneur Junyent dépouille dans une
langue élégante, avec discernement et
patience chaque chef-d'œuvre de l'archi-
tecture, des fresques, des monuments, de
la sculpture, des ornements, etc.

L'iconographie abondante et magnifi-
que permet au profane de garder un sou-
venir vivant de l'art roman. Comment
ne pas rapprocher ces églises de celles
de St-Pierre des Clages et de Romain-
môtier ?

Je ne veux pas oublier le milieu re-
marquable des cloîtres de Gérone , de St-
Benoît de Bages, de Saint-Cugat del Val-
lès avec leurs monastères. Ces églises
demeureront comme une lumière dans
la grande aventure des hommes.

g«

PHOTO : L'Eglise de San! Pau del Camp,
vue du sud-ouesL

José ATIENZA

— Combien d'acteurs comptera
« Le Nid aux Mirages » ?

— Environ 1S0.
— Mais où prenez-vous un chif-

fre pareil ?
— Une réalisation comme « Le

Nid aux Mirages » ne peut pas se
concevoir uniquement avec la par-
ticipation de quelques danseurs,
étoiles ou non. Il fa ut tout un petit
monde de second plan que nous
avons choisi parmi les élèves de
Cilette Faust.

— Que pensez-vous de Cilette
Faust ?

— C'est une fille remarquable.
Son dévouement à la cause de la
danse est merveilleux.

— Trouvez-vous toutes les satis-
factions attendues parmi les jeunes
filles « amateurs » qu'on vous a pro-
posées }j

J e suis content que vous me
posiez cette question car ]e trouve
ici l'occasion de les féliciter toutes.
J e trouve merveilleux que toutes
ces futures étoiles aient sacrifié
leurs vacances pour travailler 8 à
9 heures par jour, car croyez-moi,
la danse n'est pas un métier de tout
repos. Il faut beaucoup de volonté,
de sacrifices, et de travail souvent
ingrat.

C'est sur ces gentilles paroles que
nous prenons congé de M. Atienza
qui nous a promis de nous faire
assister à une répétition. Nous re-
viendrons, dans quelques jours , sur
la Quinzaine Valaisanne et nous
vous ferons vivre 'quelques instants
de cette vie très agitée de coulisse
et nous continuerons la présentation
de ce spectacle grandiose. En atten-
dant, souhaitons bon courage aux
acteurs et aux responsables.

, .&

•r



sur chaque paquet
j f̂Pf* \̂ ^̂ ê̂̂ ^L^^^^^^: "*' \— " PU

&( '''>'J. '' 'f TÊ&ÊÊÊÊÊÊÈÊ—WI  ̂ - ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦-. ' ¦ ¦ - . - :  j g fSS i  afy  ̂ f̂tKffîPls» \5àJWS—W -BmSmWKr* ^̂ ^m___v i IB B -
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021 23 72 47
On cherche •_ uime

JEUNE FILLE
pour le magasin^ . j. \
1 ¦ JEUNE HOMME pour les couirses et
aider au magasin. Possibilité d'apprendre à
conduire. Pour l'hiver ou à l'année.
S'adresser à Joseph Genetti, primeur, Inirer-
laken. Tél. (036) 2 27 33.

S.A

Grande Maison d' Ameublements - Lausanne
VENDEUSE

EXPOSE A
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expérimentée, éventuellement débutante,
est demandée pour entrée immédiate ou
à convenir.

CHAUFFEUR
• Meubles de grande qualité
0 Prix particulièrement avantageux
9 Incomparables facilités de paiement
© Livraisons franco domicile
• Echanges aux meilleures conditions

permis poids lourds.
S'adresser Banmann, transports, Montreux.

P 1694 L

AIDE-MENAGE

I f  
est demandée pour le ler octobre. Bons

Le b i llet d'entrée au Comptoir (2 personnes) est offert  à tous gages, congés réguliers, pas de gros tra-
nOS acheteurs  Kg vaux. Possibilité d'apprendre sommaliière.

_̂ mJr~m Aie 25 '̂ 
23 30 56, Lausanne, ou écrire sous chif"

\' _f é __ \ 4 / 
~ 

__\ fres P.E. 61545 L à Publicitas Lausanne,j m̂ÂiMK lAUSANNE 1 - ^!iL
HiAsJ Tel. (021) 23 72 47 Quelle fam#le de l On cherche

! Sion prendrait en ...sommelière
S'adr. Hôtel des Al
pes, St-Ma.ur ice
Tél. (025) 3 62 23.

Nos trois étages d'expositions permanentes, Aie 25, resteront
ouverts les dimanches 10, 17 et 24 septembre.

chambre et
pension

un apprenti de 1?
ans ?
Offres à Orienta-
tion prof., télépho-
ne 2 36 41 , rue des
Châter : 14, Sion.

tion prof., télépho- On cherche garçon
ne 2 36 41 , rue des propre et honnête
Châter : 14, Sion. comme

Z porteurJ engage pour en- *\
trée immédiate Occasion d'appren-

dre l'allemand
Vitriers et Nourri et logé dans. , . . la maison.

ai ries-vitriers
O. Blatter , bou-

S'adresser A. Va- chérie, Sradthofstr.
rone , Sion. 12, Lucarne.

? 
Tous vos imprimés à j__

l'Imprimerie Moderne ~

Entreprise romande de la branche alimentaire, d'ancienne

renommée, cherche pour son service externe un

REPRESENTANT
(AUTOMOBILISTE)

dynamique et bien qualifié, pour visiter sa clientèle du
canton du Valais. Place stable et bien rétribuée pour bon
vendeur. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre P 135 N Publicitas Sion.

Homme de
43 ans

cherche une Valai-
sanne catholique ou
d'unie autre natio-
nalité, en viue de
mariage éventuel. .

S'adr. sous chif-
fre W 1424, par
écrit au bureau du
journal.

Pour fin septembre
ou à coiiuvienir, je
cherche unie jeune

sommelière
aotivie et de con-
fiance. Bons gains,
nourrie et logée.

Café de la Ter-
rasse, Bussigny près
Lausanne.

P 1690 L

On engagera*; tout
de suite

1 vendeuse
1 apprenti (e)
vendeur (se)

1 porteur
S'adr. à la Maison
Schiroeter' frères SA.
Primeurs, Sion, tél.
2 21 64.

Boulanger
pâtissier

Je cherche ouvrier
connaissant à fond
son métier. Entrée
à convenir. Salaire
grand mois ou. nictar-
ri et iiogîé. Congé le
dimanche. Place sta-
ble. .

Offres à Bcvulan-
gerie-iPârisserie Mau-
rice Michaud, Bus-
signy près Lausan-
ne, tél. 021/4 31 42.

On cherche, pour
tout de suite ou à
convenir

personne ou
jeune fille

de confiance, pow
s'occuper du ména-
ge et de 2 enfants.
Bon gage. Vie de fa-
mille.

SWr. à Mme S.
Hanort, Coiffure -
Delémont (J. B.)

Tea-room-
restaiurant

cherche

jeune fille
pour le service.
Tea-room Bellevue,
Blonay s/ Vevey -
tél. (021) 53 14 40.
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Je cherche

sommelière
de confiance, gros
gain, débutante ac-
ceptée. A la même
adresse 1 FILLE DE
CUISINE, bons ga-
ges, vie de famille,
italienne acceptée.

S'adr. E. Cleusix-
Dubuis, Café du Re-
lais, 84, route de
Chêne, Grange-Ca-
nal , Genève.

Cafe-Restaurant de
la Promenade, Sion,
cherche

jeune fille
pour aider à la cui-
sine. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. 2 33 53.

Ire fille de
salle

ayant fonctionné
comme chef de
service, connais-
sant la restaura-
tion et la brasse-
rie, parlant qua-
tre langues, cher-?
che place.
Ecrire sous chiffre
Y 1426 au bureau
du journal.

Crampes d'estomac...
Indigestion...
Maux de ventre, oppression
sont parfois très pénibles:
30 gouttes de Camomint sur
du sucre ou dans de l'eau
soulagent rapidement!
Flacons à frs. 2.50 et frs.4.—
dans les pharmacies et les droguerie s OU Dit
la Pharmacie Golliez â Morat.
Seul véritable extrait de menthe et d»

Boulanger-
pâtissier

ou pâtissier cherché
tout de suite.

Maison de la Bis-
cotte, 9, Rd-Poinit
Rlainpalais, Genève,
tél. (022) 24)66 30.

Nous cherchons pr
le début septembre
une

sommelière
S'adr. à l'Arlequin,
brasserie-bar, Sion.

Tél. (027) 2 15 62.
P 11594 S

Je cherche

employée de
maison

sachant un peu .cui-
re, pour 1a tenue
d'un ménage. Pas de
gros travaux. Vie
de famille. ¦ Cham^
bre indépendante.

Georges Glaivaz,
Martigny-Ville, tél.
(026) 6 11 70.
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Je cherche

sommelière
Bon gain. Vie de
famille.
Café des Liddes -
Sierre - Tél. (027)
5 02 01.
A la même adresse
à vendre

une chambre à
coucher

complète, style ita-
lien.

camomille g B

eifflAî™
/MQ'QL

On cherche pour
tea-room

fille d'office
pouvant loger chef
elle. Salaire Br. 280.-
Nourriture et dé>*
placement.

Offres sous chif-
fre P 12449 S i
Publicitas Slàff . '

jeune fille
de 19 à 20 ans pour
servir au magasin
et bar. Entrée tx>ut
de suite ou fin sep-
tembre.

S'adr: Cergneux
Gustave - Mubaz-
Cotlombey - . TéL-
(025) 411 71.

Hôtel de la Cou-
ronne, Cressier NE
cherche pour tout
de suite ou à con-
venir une

employée de
maison

Faire offres à là
directiofi.

On cherche pour
hôtel à Sion

1 sommelière
connaissant les deux
services ;

1 sommelière
de tea-room ;

1 garçon de
cuisine

Hôtel du Cerf 4
Sion, tél. 2 20 36.

Je cherche

heures de
ménage ou de

bureau
à Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 12466 S à Publi-
citas Sion.



Décisions du Conseil d Etat
FULLY — CHARRAT
SCOLARITE PROLONGEE

Le Conseil d'Etat a porté de 7 mois
et demi à neuf mois da durée de la sco-
larité dans les classes enfantines de la
commune de Fully.

Le Conseil d'Etat a porté de sept à
huit mois la durée de scolarité des dlas-
ses de la commune de Charrat.

V O L L E G E S
DEBUT DE LA SCOLARITE A 6 ANS

Le Conseil d'Etat a aprouvé la déci-
sion du Conseil communal de Volleges
fixant le début de la scolarité à 6 ans
pour tous les enfants de là commune.

B R I G  U E
NOMINATION

Le Conseil d'Etait a nommé provisoi-
rement M. Siegfried Steier de Brigue,
ingénieur, au poste d'ingénieur-adjotint
au chef • du Service des ponts et chaus-
sées pour le Haut-Valais.

SAINT-LEONARD
PROMOTIONS

Le Conseil d'Etat a promu M. Gérard
Brunner, de St-Léonard, jusqu'à mainte-
nant taxateur du service de révision, au
poste de taxateur-revàseur

S A L V A N
Le Conseil d'Etat a promu M. Roger

Délez, de Salvan, jusqu'à maintenant
comptable à la section de comptabilité
du service cantonal des contributions, au
poste d'adjoint à la dite ser-Hmi.

F L A N T H E A
Le Conseil d'Etat a promu Mlle Eliane

Rey, - de Blanthey-Lens, jusqu'à mainte-
nant .secrétaire au service cantonal des
contributions, au poste de 2me secrétaire
de direction au même service

MEMENTOSEPTEMBRE

S I E R R E
Locanda — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.'
Ermitage — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Pharmacie de service — Pharmacie

Ailllet, tél. 5 14 04.
DANS LES SOCIETES

Basket-ball — Entraînement lundi et
jeudi à 19 h. 45, à .Ja Wace des Ecoles.
Minimes, tous les samedis à 14 heures.

Société' de chant Edelweiss-Muraz —
r ' V et vendredi répétitions au local
è 20 heures.

S I O N
Arlequin, tel. 2 32 42 — (Voir annonce).
Lux, tél. 2 15 45 — (Voir annonce).
Capitole, tél. 2 20 45 — (Voir annonce),
Cinématze, tél. 2 25 78 — (Voir an-

nonce).
La Matze — Dancing ouvert jusqu 'à

2 heures.
Carrefour des Arts — Exposition jus-

qu'au 22 septembre d'œuvres de Léo An-
denmatten. Ouvert tous les jours de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Son et Lumière — Tous Jes soirs jus-
qu'au 30 septembre : Sion à la lumière
de ses étoiles.

Pharmacie de service — Pharmacie
Fassmeyer. Tél. 2 16 59.

Médecins de service — Dr de Roten ,
tél. 2 20 90 ; Dr Joliat , tél. 2 25 02.

DANS LES SOCIETES
Aula du Collège — Orchestre de la

Suisse Romande sous la direction d'Er-
nest Ansermet. Soliste : Henri Honegger,
violoncelliste. Œuvres de J.-S. Bach , L.
van Beethoven, E. Lalo et C.-M. von
Weber. Unique concert, dimanche 10
septembre à 20 heures précises. Loca-
tion chez Tronchet-Revaz.

FC Sion — Entraînement des juniors ,
tous les mercredis et vendredis.

Chœur-Mixte du Sacré-Cœur — Ven-
dredi 8 septembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel
du Midi, ler étage , assemblée générale.

Meute St-Michel — L'activité de la
meute ' reprendra le samedi 9 septembre
1961 ; rendez-vous à 13 h. 50 sur la pla-
ce de ¦ la Planta. Tous les enfants nés
en 1953 et faisant partie de la paroisse
de la cathédral e sont acceptés.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) : Voir pro-

yramme aux annonces.
Cinéma Corso : tél. 6 16 22.
Petite Galerie : Exposition permanente,

ouverte l' après-midi.
Octoduriens — Répétition vendredi

8 septembre. Pupilles et Pupillettes à
19 h 30.

Pharmacie de service : Lauber , avenue
de la Gare.

M O N T H E Y

Monthéolo (tél. 4 22 60) : Voir pro-
gramme aux annonces.

Plaza (tél. 4 22 90) : Voir programme
aux annonces.

Treize Etoiles : Dancing.
Scooter-Club : Dimanche 10 septem-

bre : sorti e à Trient.
Médecin de service : Dr A. Caloz , tél.

4 26 25 ou 4 26 55.
Pharmacie de service : J. Carraux, tél.

421 06.

BASSE-NENDAZ
Le Conseil d'Etat a promu M. Simon

Latthion de Basse-Nendaz, jusqu 'à main-
tenant aide-comptable mécanographe au
Service cantonal des automobiles, au pos-
te de commis de première classe du
même service.

L E N S
Le Conseil d'Etat a promu M. Angelin

Nanchen, de Lens, jusqu'à maintenant
commis-machiniste au service cantonal
des automobiles, au poste d'aide-caissier
au même service.

E V O L E N E
LA FORCLAZ S/EVOLENE
AURA DE L'EAU POTABLE

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune d'Evolène à adjuger les travaux
d'adduction d'eau potable à La Forclaz.

C O N T H E Y
SUBVENTION POUR UNE ROUTE
DE RACCORDEMENT

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale la construo
tion dn chemin de raccordement reliant
le nouveau chemin d'«ocès aux alpages
de Larzei et Pointet à la route des
Mayens de My (commune de Conthey).

A R B A Z
DES ROUTES SECONDAIRES
DANS LA REGION D'ARBAZ

Le Conseil d'Etat a autorisé le con
sortage du remaniement parcellaire d'Ar
baz à adjuger les travaux de construc
tion des routes secondaires de ce rema-
niement.

S A V I E S E
UNE NOUVELLE ROUTE A SAVIESE

Le Conseil d'Etat a autorisé le consor-
tage du remaniement parcellaire de Sa-
vièse à adjuger les travaux de construc-
tion de la route No 44.du dit remanie-
ment.

Quand je pense à mon village
Vallée suspendue, Anniviers est l'une des plus belles vallées du canton. Aujourd'hui

une route spacieuse et pittoresque monte de Sierre jusque dans tous les villages assis dans
ses plis. Après la terrasse de Niouc, la vallée devient sauvage aux Gorges des Pontis,
barrage rocheux qui rendait autrefois l'accès difficile et qui de la sorte a préservé la
haute vallée du contact avec la plaine et sauvegardé ses traditions particulières. Ce seuil
passé, la vallée s'ouvre sur des pentes chargées d'épicéas de prairies épaisses, de pâturages
tamisés sous les mélèzes.

VISSOIE. Premier village et cheMieu,
beau village que sa situation à la croi-
sée des routes a rendu important. Point
de rencontre de toutes les transhuman-
ces, le commerce et le transit en ont
fai t un village cossu et ses habitants se
sont aussi enrichis des qualités des An-
niviards venus des villages alentours.

ST-LUC. De Vissoie une belle route
(prochainement goudronnée) monte en
lacets pour atteindre St-Luc installé dans
la lumière sur les hauteurs où souffle
l'esprit. Le Luquerand en a capté beau-
coup pour lui. Et sa situation dominante

qu ii a d'ailleurs transportée en plaine
au quartier de Muraz lui vauit son ca-
ractère seigneurial. Un seigneur mais
un bon prince.

CHANDOLIN. La plus haute commu-
ne d'Europe, 1936 m. d'altitude. Un vil-
lage agrippé sur les pentes de l'Illhorn.
A tel enseigne que des plaisantins de
St-Luc s'y rendirent un jour encordés.
Village en plein développement touris-
tique, Chandolin, perché en chandelle
au plus haut point d'Anniviers, domine
à la fois le Val d'Anniviers et la Vallée
du Rhône et le Chandolinard... toutes les
situations.

AYER. Un autre village pittoresque
avec ses chalets noirs comme une li-
gnée de corbeaux sur une branche, so-
lide et âpre comme ses gars et aussi
comme le «glacier» de ses caves géné-
reuses. Pays de l'hospitalité avec ses
greniers pleins , à craquer de fromages
et de viande séchée. Une bonne adres-
se en cas de disette.

ZINAL. Au bout du vallon. Station
autrefois égale à Zermatt, aujourd'hui en
passe de le redevenir. Etabli dans le
berceau tumultueux de la Garde de Bor-
don surveillant en face d'elle les sour-
cilleux Diablons et les semonçant par
des frasques d'éboulement... Zinal con-
temple le plus beau panorama du mon-
de ; une couronne étincelante de gla-
ciers et de cimes affûtées.

GRIMENTZ, sur l'autre fourche de la
vallée, est le paradis des peintres avec
ses chalets fleuris de géraniums. Para-
dis paisible et reposant, tranquille com-
me ses gens. Un peuple sans histoires...
un village déjà au seuil de la contem-
plation.

PINSEC. Que voilà un village curieux,
à califourchon sur une moraine dont on
ne sait trop pourquoi il se trouve ainsi
en équilibre à cet endroit. Après le pa-
radis de Grimentz, la béatitud e de Chan-
dolin , serait-ce le purgatoire pour ex-
pier les fautes des mieux lotis ?

Voila accompli le pèlerinage des vil-
lages et des hommes. Une vallée sauva-
ge mais attachante, un peuple laborieux
et souvent caustique qui recherche la

Fl  E S C H
EMBARDEE MORTELLE
D'UNE VOITURE
ALLEMANDE
UN MORT

Hier matin, à 9 h. 50, sur
la route Fiesch-Naters, près
de Lax, une voiture de marque
« Peugeot », portant plaques
allemandes, a fait une violente
embardée et est sortie de la
route.

M. Ewald Zaucher, 57 ans,
de Ludwigshafen-am-Rhein,
fut extrait de sa voiture griè-
vement blessé.

Une ambulance se rendit
immédiatement sur les lieux,
mais malheureusement, M.
Zaucher devait décéder du-
rant son transport à l'hôpital
de Viège.

i Progrès de l'industrialisation j
j La Société valaisanne de re- ché suisse. ,
> cherches économiques et sociales Un industriel belge, M. Maurice (
t a obtenu des résultats satisfaisants Colin, va construire à CONTHEY '
i au cours de ces derniers mois. un atelier de céramique de fan- .

| Après NENDAZ, qui a reçu deux taisie. |

j ateliers d'horlogerie occupant de En oulre la commune de Con- t

I la main-d'œuvre masculine et fé- theY a attiré, eUe-même, sur $on j
> minine, après VISSOIE et GRONE territoire une industrie du bois des ,
1 qui ont également obtenu l'instal- frères Kamerzin de Sion. t

( lation d'ateliers d'horlogerie, c'est Et au BOUVERET une maison
i au tour de Chamoson et de Con- allemande, Dragoco S.A., fabri- ,
) they de recevoir des industries quant du menthol a été attirée i
* nouvelles. par les avantages mis à disposi- *
! CHAMOSON obtient l'installa- tion par la Municipalité.
I tion d'une nouvelle entreprise : L'ensemble de ces entreprises ,
t « Bols et Métal pour le Bâtiment occupera au départ environ 180 i
' S.A. » au capital de Fr. 500 000.—. personnes et, avec les années, plus '
k L'entreprise fabriquera des portes de 450 si le programme se déve- .
> et fenêtres en série pour le mar- loppe normalement. i

M O N T A N A
LE SANA VALAISAN SURELEVE

Le Conseil d'Etat a adjugé les Ira
vaux de surélévation de la partie cen
traie du Sans Valaisan.

U N T E R B A C H
LA ROUTE UNTERBACH
ZENEGGEN SERA GOUDRONNEE

Le Conseil d'Etat e adjugé les travaux
de revêtement de la route Unterbâoh-
Zeneggen.

Les Amis du Patois
Lors de leur rencontre a Chalais, nous

avons donné le palmarès, malheureuse-
ment, il s'est glissé une petite erreur,
que nous rectifiions ci-dessous :

THEATRE. — 1. Chermignon, dans une
comédie du R/d P. Tharsice, composée
par Mme Céline Rey, institutrice à Cher-
mignon j 2. ex aequo : Randogne, dans
une comédie du R. P. Tharsice, et Sa-
vièse dans « Scène villageoise ».

DE LA PRESSE BERNOISE
La presse bernoise a fait, mercredi, son

excursion à Brigue et à Sion, sous la
direction de M. A. Baur, son président.
Les 70 participants, dont plusieurs dames,
accompagnées de MM. Britt et Wenger,
des CJ.F. et Wirz, du B.L.S., furent reçus
dans la cour du château de Stockal per,
par M. Moritz Kaempfen, maire de Brigue,
conseiller national, qui leur rappela l'his-
toire de cette maison seigneuriale. Puis,
guidés par M. Schmid, secrétaire de la
Fondation de Stockalper, ils visitèrent le
parc et les diverses salles de ce magnifique
hôtel particulier.

A Sion, les journalistes bernois furent ac-
cueillis à la gare par M. Gérard Gessler,
président de la presse valaisanne, qui avait
organisé une rapide randonnée en ville, de
la Majorie à l'église de Valère.

Le soir, les journalistes de la ville fédé-
tale assistèrent au spectacle « Son et Lu-
mière », qui leur laissa une profonde im-
pression.

N.D.L.R. — Soulignons, en passant, que
les journalistes valaisans, qui seraient allés
saluer avec plaisir leurs confrères bernois,
n'ont absolument pas été informés de cette
visite. On nous fournit ainsi une nouvelle
preuve d'une discrétion... exemplaire.

M O N T A N A
TERRIBLE CHUTE
D'UNE ITALIENNE

Dans la journée de mer-
credi, un terrible accident a
jeté la consternation dans la
station de Montana.

Une employée italienne du
sanatorium cantonal bernois
« Bellevue » était occupée à
nettoyer les vitres au 5e étage.

Alors qu'elle se trouvait sur
le rebord d'une fenêtre, pour
nettoyer l'extérieur d'une vi-
tre, elle fit un faux mouve-
ment et perdit l'équilibre.

Elle ne parvint malheureu-
sement pas à se retenir et fit
une chute d'une quinzaine de j
mètres.

Lorsqu'on voulut secourir
Mlle Angela Pontrelli, née en

. 1925, elle avait déjà cessé de
vivre.

pique pour donner la riposte. Je sais
donc qu'il ne se formalisera pas de mon
périple à travers son pays.

Paul FAVRE.

Dans nos montagnes... vue magnif ique (Photo Frido - Sie«e]

Jusqu 'à dimanche 10 - IS ans révolu*
(Dimanche mat. a 14 h. 30)

Un spectacle mystérieux, envoûtanlt

LE MONDE DE SUZIE W0NG
avec Will iam Hdlden ot Naincy Kwan

Dim. à 17 h., lundi 11 et mardi 12
Une eapoivanite aventure

PIST0LER0
avec Robert Mrtchum - 16 ans révolu*

Jusqu 'à dimanche 10 - 16 ans mévoBus
(Dimanche mat. à 14 h. 30)

Un fil m dur, réaliste

ORDRE DE MARCHE POUR
STALINGRAD

avec Bernard Wick i et U-lk Jacobson
Dimanche à 17 h. : ENFANTS dès 7 ans

Lundi 11 et mardi 12 - 16 ans ilévollus

SANS FAMILLE

Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans ftévoUue
Mieux que du rire... du fou-rire I

LE CONFIDENT DE CES DAMES
avise Fariruainiddl

Jiisqu à dimanche 10 - 16 ains névolui
Ce drame vous captivera

LE DROIT DE NAITRE
... et vous emourvwa

Dimanche à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 an<
SANS FAMILLE

Du jeudi 7 au mardi 12 septembre
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.
ELIZABETH TAYLOR a obtenu l'OSCAR
pour la meilleure interprétation féminine
dans

VENUS AU VISON
Un drame passionnel , d'un réalisme bru
tal. En CINEMASCOPE et en METRO
COLOR. Dès 18 ans révolus

Du mercredi 6 au dimanche 10 septembre
Soirée à 20 h! 30 - Dim. mat. à 15 heures
Le crise le plus drôle de l'année

LE MORT RECALCITRANT
avec Glenn Ford et Debbie Reynolds
On nouveau succès comique
Parlé français - Dès 16 ans révolus

ECRAN CINEMASCOPIQUE

Du mercredi 6 au dimanche 10 septembre
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 heures
Une aventure poignante

VIOLENCE AU KANSAS
avec Jeff Chandler, Nicole Maurey et
Fers Parker
Un sensationnel film de far-west
Un technicolor - Parlé français
Dès 16 ans révolus

TEL. 2 25 78
Ce soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche
à 15 h. et 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Le film de guerre le plus extraordinaire
avec le bataillon français en Corée...

SACRIFICE
L aventure héroïque d un jeune cher.
EN COULEURS. Parlé français. Actualités
Ciné-Flash. Deutsoher Untertil.

Une histoire vraie mais une histoire sanl
pitié ; il fallait qu'elle fut connue du
monde (A. Camus)

JE VEUX VIVRE
Une troublante erreur judiciaire. (A dé
conseiller aux personnes impressionna
blés. Dès 18 ans révolus).



Un professeur du Collège de Sion
devenu moine bénédictin

célèbre une messe solennelle
en la cathédrale de Sion, dimanche 10 sept, à 10 h.

Le Père Jacques de Chastonay, fils de M. Oscar de Chastonay, direc-
teur de la Banque Cantonale et autrefois Conseiller d'Etat, nous fait cette
faveur et nous donne cette joie.

Les moines d'En-Calcat (où sont enregistrés d'excellents disques de
musique sacrée par le Studio S. M.) chez qui le jeune professeur est entré
U y a quelques années, appartiennent à cette branche de l'ordre bénédic-
tin plus vouée à la prière et à la contemplation. C'est dans ce couvent
du sud de la France qu'a été célébrée sa première messe ainsi que nous
l'avions annoncé.

Bien que voulant garder à cet événement son caractère éminem-
ment monastique, pour notre bien et notre joie, le Révérend Supérieur
nous envoie le Père Jacques pour un jour afin de célébrer aussi la messe
-au milieu de nous.

Cette messe va réunir autour de celui qui fut  professeur du collège
et qui est devenu fi ls  de saint Benoît , le Père de tous les moines d'Occi-
dent, non seulement sa famille , à laquelle nous présentons nos félicita-
tions et nos hommages de gratitude, et sa paroisse, mais encore ses collè-
gues et élèves ainsi que les amis du Ciné-Club dont il fut  avec talent et
générosité , le fondateur-animateur inégalé.

Les offrandes des messes de ce dimanche sont destinées à la Mission
(Afrique) du Père Gabriel qui va repartir pour la République centre afri-
caine. Nous connaissons tous le P. Gabriel. Vous l'entendrez aux messes
{10 heures excepté).

R. B. Curé.

La fanfare du 68 MART , GNY
Dans le cadre des manœuvres dites « artistiques » du Rgt 68, la fanfare de cette

unité donnera vendredi 8 septembre, à 20 h., un concert à Martigny-Ville, Place Centrale.
Nous ne doutons pas que -nombreux seront les amateurs de musique instrumentale
désireux de témoigner leur amitié à ce sympathique ensemble que dirige le sgt trompette
Ramel.

La mise en place d un programme va-
rié effectuée en un temps record témoi-
gne éloquemment de la formation mu-
sicale des exécutants et de la compé-
tence de leur chef.

Qu 'on en juge plutôt I De l'adjudant
Ânk'lin : «Rgt 41» cher aux ensembles
valaisans , particulièrement aux tambours
pour son trio à' la Française ; «Soufflons
un peu» , du même auteur ; «Les Mous-
quetaires» de Luthold . «Muskat Ramble»
ainsi qu 'un arrangement de Roger Volet-
«Camberry Corner» apporteront la note

j 
*" ' ~ ' ' 

I

\ 3lemeux
ap tnivetsaite \

i Notre confrère <

J « LE CONFEDERE » |
i organe du parti radical <

démocratique valaisan ,
i est centenaire. <

A ccne occasion, il a sorti un (
i numéro spécial de 52 pages, <
' abondamment illustré qui ,
i retrace les principales étapes *
| de son existence. ^
i Le « Nouvelliste du Rhône » <
| présente à l'heureux centenai- ^
i re ses félicitations confrater- i

[ nelles. <

Colonie de vacances
de Rimini

Nous rappelons que les enfants qui étaient
en vacances au bord de la mer, à Rimini,
rentreront aujourd'hui, à 16 h. 30, en gare
de Marti gny.

Bon voyage à la classe 1911
Ce matin , les « durs » de la classe 1911

sont partis pour une semaine, effectuer
leur voyage du « demi-siècle ». Le but de
leur tournée est l'Espagne, le moyen de
locomotion est le car et le principal ba-
gage est la bonne humeur. Bon voyage a
tous !...

F U L L Y
Le croisement fatal !

Une voiture genevoise qui venait de
Charrat a été tamponnée à la croisée de
Full y par une camionnette de la Migros
qui roulait de Martigny en direction de
Saillon. Les dégâts matériels «ont apprécia-
bles. Détail trag i-comique, la voiture gene-
voise venait de subir un accident une heurt
plus tôt !

moderne souhaitée du public et défi-
finivement admise par les responsables
de nos fanfares en gris-vert conscients
de révolution musicale, à condition
pourtant que celles-ci restent militaires
dans leur présentation. Plus de gros
«flons-Slons» à la Guillaume avec les
marches américaines «Little Géant»,
«Oui Director», «Trombone on Parade»,
mais un style souple, léger, aéré. Dans
ce genre également, le «Queen City» dr

Examen des nouveaux chasseurs
Aujourd'hui, le collège communal a ac-

cueilli 46 nouveaux chasseurs des régions
de Martigny, Entremont, Saint-Maurice et
Monthey.

Ces candidats au permis de chasse ont
suivi un cours donné par MM. Henri-Char-
les, président de la « Diana Suisse »; Gustave
Cergnieux et Marc Roduit, membres du
comité de la « Diana Suisse » et René Fellay,
du Service cantonal de la chasse.

Tout fut passé en revue, de la législation
fédérale et cantonale sur la chasse à la
connaissance du gibier, en passant par la
manipulation des armes et la chasse spor-
tive. Les futurs chasseurs eurent ainsi î'oc-

M. Henri Charles, président de la Diana Suisse , entoure de ses collaborateurs
MM. Marc Roduit, René Fellay et Gustave Cergnieux. (Photo Dominique Furet)

A LA MORT
DE M. HENRI KRAIE

Après une pénible maladie qu'il sup-
porta avec stoïcisme et sans jamais s'en
plaindre, de peur d'alarmer son épouse
dévouée, Henri Kraig est décédé en cli-
nique à l'âge de 73 ans. Bien qu'absent
du pays, il revenait fidèlement à Sion,
sa ville natale, guidé par son amour
du pays. Il revoyait ses nombreux amis.
Ses camarades d'école, ses collègues et
toutes les personnes qui l'ont connu re-
connaissaient en lui l'homme intègre, l'a-
mi sûr, le copain généreux de cœur. De
caractère Jovial, son abord dénotait sa
bonté profonde qui ne pouvait jamais
défaillir. Très ouvert aux connaissances
techniques et scientifiques, sa conversa-
tion, aidée par une mémoire remarqua-
ble, était toujours d'un . vif intérêt. Sa
belle intelligence rayonnait sur son vi-
sage épanoui.

Après les années scolaires passées à
Sion, où il fréquenta le collège indus-
triel, Henri Kraig apprit la mécanique
horlogère et le travail des métaux fins
à Genève puis à Paris. C'est dans la mé-
canique de précision et dans l'étude des
phénomènes électriques qu'il éprouvait
la vrai joie professionnelle, fidèle en cela
à la tradition de la famille Kraig, issue
de la vallée de Conches. Un de ses an-
cêtres fut Grand Bailli de la République
du Valais.

Installé à Pans, ou son épouse fran-
çaise fut sa collaboratrice, comme son
meilleur appui moral jusqu'au terme de
sa vie, Henri Kraig se distingua très vite
par les œuvres sorties de son atelier,
c'était la belle montre de prix toute tra-
vaillée à la main, selon des conceptions
personnelles. Le plus beau certificat que
lui valurent ses talents et son art fut la
commande de la montre eh or, platine et
diamants offerte par le Conseil fédéral

Windsor, irrévérencieusement traduit
par les trompettes du 68 en «Les couen-
nes de la oité» et rebaptisée par l'hono-
rable fonctionnaire cantonal qu'est le
Sgt Ramel «La marche des fonctionnai-
res». Aïe I , La «Diane valaisanne» de
Jean Daetwyler n'af'jflus besoin, d'être
présentée. Elle consacrera la, tjuëllité de
ce programme que--indus- souhaitons de
pouvoir applaudir.

A l'issue ^ du .concarWla fanfare du 68
parcourra les -rues pjf ivSriîgnfy en jouant
la ' «Retraite». ? Il ;é^rti ^kificuli'èremeut
intéressant, à cette occasion, d'observer
la technique de conversion innovée par
le Sgt Ramel consistant à retourner sa
section comme on retourne un gant, un
ballet militaire en quelque sorte et du
plus pur style «Elisabeth Queen Gùards».

Luc.

casion de se remettre en mémoire les points
essentiels qui leur permettront de pratiquer
leur sport favori en toute sécurité.

L'après-midi, un examen écrit mit a
l'épreuve les connaissances de chacun, par
l'intermédiaire d'un questionnaire de 62
points ! Puis ce fut l'examen oral où toute
une série de questions diverses leur fut
posée.

Les candidats recevront, dans les 3 jours,
les résultats de ces examens et, en cas (sou-
haitable !) de réussite, ils pourront retirer
leur premier permis de chasse et s'ajouter
ainsi aux 1.200 chasseurs valaisans qui par-
courent chaque année bois et campagnes.

Le Cirque du Pilote de retour à S/on
Apres avoir connu des fortunes

diverses, le cirque de la famille Buhl-
mann reprend sa tournée en Suisse,
plus attrayant que jamais. Dans la
tournée internationale qu 'il effectua
en Perse, Italie, France, Espagne et
bien d'autres pays, le cirque Pilate
ne recueillit que d'immenses succès
qui se renouvelèrent d'ailleurs lors-
qu'il présenta son programme à la
télévision.

Dès aujourd'hui, le cirque est dans
la capitale valaisanne, fort de ses
expériences et/avec une troupe com-
plètement renouvelée. En compagnie
de ses artistes, le Circus Pilatus vous
fera vivre quelques heures inoublia-
bles.

En effet, vous pourrez applaudir
tout à tour : le célèbre illusionniste
Indra, déjà connu dans le monde
entier; le trapéziste du Cirque d'Hi-
ver de Paris, Romana; les équilibris-
tes de la corde raide Amedh, sauteur
marocain , sa partenaire Alexandra et la toute jeune ballerine aérienne Clara, qui n'est
âgée que de 12 ans.

Les clowns ne sont pas oubliés et comme toute l'Europe, autant enfants qu'adultes,
vous rirez à perdre haleine, en compagnie de Francesco, Coco et François.

Avec un programme aussi attrayant, nul doute que vous vous donnerez tous rendez-
vous sous le grand chapiteau du Circus Pilatus 1961 !

à la reine d'Angleterre lors de son cou-
ronnement l

Que sa veuve éplorée daigne recevoir
l'expression de nos profondes condoléan-
ces et que son frère sache que tous ses
amis lui gardent un souvenir ému.

C. c.

Jeunesse conservatrice
chrétienne sociale de Sion
Après avoir pris connaissance que le

nombre des membres actifs et cotisants
s'élève à quelque 250 jeunes, le comité a,
dans sa dernière séance, établi les grandes
lignes du programme 1961-1962.

Ce programme comporte :
a) Réunion mensuelle au stamm (P\ite

Contheysanne). PREMIERE REUNION
CE SOIR, VENDREDI, DES 18 h.

b) Programme de formation : de novembre
à janvier.

c) Soirée et sortie récréatives.

Vingt kilomètres de pistes
dans la région
Vérossaz-Les Giettes-Poraire

Comme certains de nos lecteurs le
savent, peut-être, la région Vérossaz-
Les Giettes-Poraire, dans laquelle ont
lieu les courses du Terret, ainsi que
quelques autres concours connus de
tous les skieurs de la région, est appelée
à connaître un développement considé-
rable : Plusieurs projets de télésièges
et téléskis ont été étudiés et l'ensemble
des installations qui vont être entre-
prises permettra de desservir plus de 20
kilomètres de pistes permettant aux dé-
butants comme aux « cracks » de trou-
ver des descentes à la mesure de leurs
moyens.

Une société va être fondée incessam-
ment et, après les deux séances d'infor-
mation qui ont déjà eu lieu, une troi-
sième assemblée se tiendra demain soir,
samedi, à 20 h. 30, salle communale de
Vérossaz, au cours de laquelle seront
recueillis les bulletins de souscription
concernant les tronçons de la région
Vérossaz-Les Giettes.

Cette séance est ouverte à tous ceux
que le développement de cette région,
dont les grandes possibilités touristiques
commencent seulement à être exploitées,
intéresse.

C'est samedi prochain
...que les sociétés de musique et de foot-
ball organisent leur loto géant dont les
bénéfices serviront à renflouer des cais-
ses passablement grevées. Sur la place
du Château , une grande carabine couverte
a été installée, afin de permettre à tous
ceux que les lots mis à l'étalage tente-
ron t de trouver un emplacement abrité
du vent et de la pluie. Quelque 12.500
francs de lots attendent les chanceux. Un
train spécial sera à disposition de ceux
entre St-Gingolph et St-Maurice.

SAINT-MAURICE
Une voiture renversée

Dans la journée d'hier une voiture hol-
landaise roulant dans la direction de
Bex à Martigny a renversé une voiture
valaisanne portant plaques 16 079, circu-
lant dans la même direction. Après l'îlot
séparant le nouveau pont de St-Maurice
en deux parties, la voiture valaisanne
voulut virer sur place pour retourner en
direction de Bex. A ce moment , la voi-
ture hollandaise avait amorcé le dé-
passement, et le conducteur , surpris par
la manœuvre du valaisan , ne put freiner
à temps. La collision fut très violente et
la voiture valaisanne fut proprement ren-
versée sur le côté. Dégâts matériels as-
sez Importants aux deux véhicules.

LA SCHOLA ET LA RADIO
Quiconque suit avec attention les

Heures musicales de Radio-Lausanne au-
ra la joie d'entendre, ce dimanche 10
septembre, à 17 heures, la retransmis-
sion en différé du concert donné dans le
cadre du 8me Puy de musique de St-
Sulpice, par la Schola des petits chan-
teurs de Sion et par le quatuor de cui-
vres du Convivium musicum de Genève.

Cette place de choix au sein du pro-
gramme de Radio-LaUsanne dit assez
l'intérêt que représente l'ensemble cho-
ral sédunois que dirige avec tant de
cœur et de compétence Joseph Baruchet.

Joie enfin de savoir que la Schola fera
passer sa joi e de chanter au travers des
écrans de la Télévision Romande dans
la nuit de Noël.

La Lyre montheysanne
remercie

Le comité et les membres de la Lyre
de Monthey adressent les plus vifs re-
merciements à toutes les personnes, aux
délégués d'associations, de corps de mu-
sique et des sociétés locales, qui ont
participé au loto géant organisé à la
Cantine du Vieux Stand, samedi soir, le
2 septembre.

Par leur présence et leur dévouement,
ils ont assuré le succès de cette mani-
festation qui s'est déroulée dans une
ambiance de bonne humeur, d'ordre et
de discipline.

Nous exprimons également des senti-
ments de profonde gratitude aux organi-
sateurs du loto et aux zélés collabora-
teurs qui ont mis leur entrain et leur
esprit d'initiative au service de la Lyre.

Le Comité de la Lyre.

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
du grand deuil qui vient de la frapper,
la famille de

Monsieur
Albert MORAND

à RIDDES
remercie sincèrement toutes les personnes
qui, par leurs pensées, leurs prières, leurs
messages, ont partagé sa grande douleur.
Un merci spécial au Conseil d'Etat, aux
Sociétés la fanfare « L'Abeille », le chant
« Jeunesse Radicale Valaisanne », au Parti
radical de Riddes, à la Jeunesse Radicale
de Riddes, au Football-Club, au Tir, I'«Hel-
vétia », d'Isérables ; au Secours Mutuel, à
la Classe 1936, à la Compagnie fus. mont.
3-9.
RIDDES, le 7 septembre 1961.

Profondement touchée par les nombreuses
marques de sympathie dont elle a été en-
tourée, à l'occasion du deuil cruel qui
vient de la frapper, la famille de

Madame
Marie BERTHOLET-THURRE

à SAILLON
remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs prières, leur présence,
leurs envois de couronnes et de fleurs, ou
de toute autre manière, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle leur dit toute sa reconnaissance.
5 septembre 1961.



Pour parer
Occident s organise:9

les USi donnent des armes
afemipes a

l Washington. — LA MAISON
BLANCHE A ANNONCE, JEUDI,
LA SIGNATURE AVEC LA FRANCE
D'UN ACCORD PREVOYANT
L'INSTRUCTION ET L'ENTRAINE-
MENT DE TROUPES FRANÇAISES
AVEC DU MATERIEL NUCLEAIRE
SOUS CONTROLE AMERICAIN.

UN COMMUNIQUE DE LA
MAISON BLANCHE DECLARE QUE
LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
A AGI AVEC GRANDE FERMETE
DANS LA CRISE DE BERLIN ET
RECOMMANDE AU CONGRES
AMERICAIN D'APPROUVER AUS-
SITOT QUE POSSIBLE CET AC-
CORD.

Il faut faire vite !
Le message déclare notamment que de-

puis un certain temps, les pays membres
de l'O.T.A.N. ont pris des mesures desti-
nées à la mise en service d'armes ultra-

.. modernes.
« Parmi ces mesures, — poursuit le

message, figure la mise à la disposition
des alliés de l'O.T.A.N. d'armes capables

"d'être équipées d'ogives nucléaires ».
•Aux termes de la loi sur l'énergie ato-

-raiique de 1954, telle qu'elle a été amendée
rpar..la : suite,, les Etats-Unis viennent de

: Conclure, avec le gouvernement français
'un accord similaire à ceux qui ont déjà
'été' négociés avec d'autres pays alliés de
TO.T.A.N. ' et qui prévoit une collaboration
dans l'utilisation' de l'énergie atomique à

ù des fins de défense mutuelle.
_§_ .f^Get accord — affirme le message .pré-
3 sfderitiel r^- rendra possible une coopération
: .çfficace 'ay'ec là France au sein de l'O.T.A;N.,
'ainsi que l'entraînement des forces fran-
çaises qui y sont incorporées.» -¦

Après avoir demandé instamment au Con-̂
grès de prendre uhe décision avant l'ajour-

nement de la session actuelle, le président
déclare : « La gravité de la situation inter-
nationale et en particulier la menace que
fait peser l'Union soviétique sur la liberté

Au Brésil, investiture de M. Goulart, ou:

tout est bien qui finit bien!!!
BRASILIA — Une foule nombreuse et enthousiaste a accueilli le vice-président

loao Goulart à son arrivée au Congrès fédéral où il devait prêter le serment
constitutionnel et recevoir l'investiture

Devant le palais du Congrès où les
¦drapeaux de toutes les nations amies
du Brésil étaient hissés, des unités de
la police, militaires et de l'aéronauti-
que rendaient les honneurs. A l'arrivée
de M. Goulart, on entendait les cris
« Vive le Président, Vive Janio »...

A l'intérieur de la salle des séances,
le Congrès était réuni au grand com-
plet. Les tribunes étaient pleines et tout
le corps diplomatiques était représenté.

Le président du Congrès, le sénateur
Moura De Andrade, s'est avancé pour

Difficultés pour M. Fanfani
Rome. — « Si les démocrates-chrétiens font, à Palerme, une junte

de centre-gauche, nous, libéraux, nous provoquerons la crise du gouver-
nement », a déclaré M. Gaetano Martino, ancien ministre des Affaires
étrangères, président du Conseil national du parti libéra l et originaire
de Sicile. Cette déclaration fait suite à la' décision des dirigeants de la
démocratie chrétienne d'accepter la collaboration des socialistes nenniens
pour constituer la junte de la région autonome de Sicile.

L'assemblée régionale est convoquée cet
après-midi pour l'élection du président de
la région et des membres de la junte, afin
de mettre fin à une crise de 4 mois. La
démocratie-chrétienne, qui se trouvait pa-
ralysée par l'impossibilité de trouver à
droite l'appoint nécessaire pour atteindre
la* majorité, à l'assemblée, s'est décidée à
tenter la collaboration avec les socialistes
nenniens, les républicains et les socialistes
démocratiques.

Le gouvernement Fanfani se trouve donc
en face d'une double menace de rupture
de. la majorité actuelle, et donc de crise :
celle venant de MM. Malagodi et Martino
et celle venant de M. Saragat, leader socia-
liste démocrati que qui , malgré l'opposition
libérale, réclame à bref délai la réalisation
de , l'ouverture à gauche, non seulement

a toute éventualité

la France...
de Berlin-Ouest, font à présent que l'unité
des pays membres du traité d'Atlanti que-
Nord revêt une importance primordiale.

Ce n'est pas un risque
au contraire...

La Maison Blanche a également publié
le texte de la lettre de M. Dean Rusk
relative à l'accord signé à Paris, le 27
juillet 1961.

En outre, elle a rendu public le texte

... M. Adenauer envisage de maintenir
des hommes sous les drapeaux...

BONN. — Le chancelier Adenauer, qui était — jeudi — l'hôte à
déjeuner de la presse étrangère, s'est montré particulièrement mesuré et
confiant dans ses réponses aux questions posées sur la situation internationale.
Il a souligné notamment, après son entrevue de la matinée avec le général
Lauris Norstad, commandant suprême des forces de l'O.T.A.N., que les
'Puissances alliées avaient assez confiance en elles-mêmes pour
éprouver le besoin de modifier leurs
plans de défense. Il a cependant en-
visagé la possibilité que l'Allemagne oc-
cidentale conserve sous les drapeaux
pour une période de réserve, les hom-
mes qui doivent être libérés fin sep-
tembre. Le Dr Adenauer a démenti
qu'une augmentation de la durée légale
du service soit envisagée.

Pas de guerre atomique
M. Adenauer s'est déclaré convaincu

que les grandes puissances atomiques
hésiteraient devant les risques immen-
ses d'un conflit nucléaire. Il s'est pro-
noncé une fois encore pour des négo-
ciations avec l'URSS, en demandant
qu'elles englobent le plus grand nom-
bre de points possible. Il a noté qu'une
offre de négociatipri à Moscou par les
Occidentaux devait iflorrttéfl èiiriertfc'£trè
précédée de .sondages permettant -.de. .sa-
voir si cette négociation a des chances
d'être acceptée. Le (Chancelier,' intèrrôr
gé sur la conférence de presse du pré^-
sideht de Gaulle, a estimé que celui-ci
« était prêt à négocier malgré certaines
réserves, réserves que d'ailleurs, a-t-il
dit, chacun peut avoir ». Le chancelier
Adenauer s'est prononcé contre la réu-
nion d'une conférence de la paix

présidentielle.
accueillir M. Goulart qu'il a accompa-
gné jusqu'à la tribune présidentielle .

Immédiatement après, a commencé la
cérémonie de prestation de serment. Le
premier secrétaire de la Chambre, M.
José Bonifacio, a lu la formule constitu-
tionnelle. Tous les membres du bureau
du Congrès, ainsi que l'évêque de Bra-
silia, Mgr José Newton, ont signé le do-
cument, puis M. Goulart a apposé à
son tour sa signature qui fait de lui le
successeur de M. Janio Quadros et le
nouveau président du Brésil.

en Sicile, mais aussi sur le plan national ,
par la constitution d'un ministère de centre-
gauche (démocrates-chrétiens, sociaux-dé-
mocrates et républicains), appuyé au Parle-
ment par les socialistes nenniens.

ILS AVAIENT
DE LA FAUSSE MONNAIE...

LUGANO — La police tessinoise a ar-
rêté jeudi deux ressortissants italiens,
nés en 1931 et en 1917, qui gardaient
de faux billets de banque italiens. Ces
deux individus avaient déjà employé
ce genre de monnaie, mercredi, à Bel-
linzone. La police s'est refusée à don-
ner d'autres indications à ce sujet.

de la lettre conjointe de MM. Roswell Gil-
patric et Glen Seaborg, précisant les clau-
ses de l'accord. Cette lettre déclare no-
tamment :

« La France participe à présent avec les
Etats-Unis à un accord international qui
lui permet d'apporter des contributions
substantielles et matérielles à la défense
et à la sécurité mutuelles. Le Département
de la Défense et la Commission de l'Energie
atomique estiment que cet accord est en-
tièrement conforme aux clauses de la loi
sur l'énergie atomique de 1954, telle qu'elle
a été amendée. Ces deux organismes esti-
ment que la mise à exécution de cet accord
ne constituera pas, bien au contraire, un
risque imprudent pour ce qui est de la
défense et de la sécurité des Etats-Unis. »

ne pas
par Mdu genre de

Khrouchtchev
Brandt avant
en effet pour
la répartition

celle proposée
et, a-t-il dit, « par M.

lui »..Le Chancelier tient
insoluble le problème de
des, voix entre toutes les

puissances qui furent en guerre contre
l'Allemagne. Le Chancelier a repoussé
comme tout aussi peu réaliste l'idée
d'installer le siège de l'ONU à Berlin.

...et le Canada renforce ses effectifs
Ottawa. — Le premier ministre du Canada, M. John Diefenbaker,

a annoncé aux Ctïmmunes un renforcement des trois armes et notamment
des forces canadiennes de l'O.T.A.N
12,000 à 14.090.hptpmes.

M. Diefenbaker a déclaré que par
suite de l'aggravation de-la situation in-
ternationale cnoséçutive aux déclara-
tions de M. Khrouchtchev concernant
Berlin-Ouest et lés questions s'y rap-
portant, le Canada devait renforcer ses
préparatifs de défense pour faire face
à une « situation critique prolongée »."'

Les effectifs militaires canadiens, ac- '

ON APPLAUDIT
M. Goulart a prononcé, ensuite, un

discours haché par les applaudisse-
ments de l'assistance.

« J'accepte le pouvoir par la volonté
du peuple qui, par deux fois, m'a ap-
pelé à la vice-présidence », a notamment
déclaré le Président qui a poursuivi :
« Nous n'avons pas de raisons de nous
montrer pessimistes, puisque nous pou-
vons compter sur un peuple qui a su
faire respecter sa volonté souveraine ».

Après avoir remercié les divers sec-
teurs de la population et « notamment
l'église catholique » d'avoir contribué à
maintenir l'ordre dans le pays et d'a-
voir choisi de défendre la légalité, M.
Goulart a ajouté : « C'est au représen-
tant du peuple qu'il appartient de ren-
dre la parole au peuple qui nous a
mandaté et nous juge afin que par le
référendum soient approuvées les insti-
tution qui vont nous régir ».

ENFIN
UN GOUVERNEMENT

Après le discours du président Gou-
lart, le Congrès, qui s'est déclaré en
session permanente, a suspendu la
séance pour permettre au groupe so-
cial-démocratique (le plus nombreux
de la Chambre avec une centaine de
députés) de se prononcer sur les noms
des trois personnalités qui leur ont été
proposés pour assumer une charge de
premier ministre. Il s'agit de MM. Tan-
credo Neves, ancien ministre de la Jus-
tice du président Kubitschek, Gustavo
Capanema, ancien : ministre de l'Educa-
tion du président Vargas et Moura De
Andrade, président du Sénat.

Pour la première fois dans l'histoire
politique du Brésil, le parti social-dé-
mocratique est assuré de la coopération
d'une large fraction de l'Union démo-
cratique nptionale qui lui avait été
toujours opposée. Le P.S.D. doit éga-
lement être appuyé par les petits partis
ainsi que par l'ailé droite dissidente du
parti travailliste (parti de. M. Goulart).
Ainsi, c'est le parti social-démocratique
qui, en fait , désignera le nouveau pre-
mier ministre.

Une jacquerie raciale
Veille d élections générales au

Ruanda sous tutelle belge depuis 1922.
La campagne électorale et la chasse à
l'homme ont commencé en même
temps. Déjà une centaine de cadavres
et cinq cents blessés servent d'argu-
ments. Cette furie ne s'attaque pas
aux Belges : elle traduit une profonde
division intérieure.

D'une part, les Buhutu , agriculteurs
bantous 83,73 % de la population
(Urundi compris), réduits à la. con-
dition de serfs. D'autre part, les con-
quérants Batutsi, géants venus d'Ethio-
pie au 14e sièole, seigneurs féodaux
qui imposèrent la civilisation de la
vache et le servage. Ils veulent con-
server leurs exhorbitants privilèges.
Ils représentnt 15 % de la popula-
tion. Leur suprématie est contestée
depuis 1950. Le premier manifeste
Bahntu protestant contre leur toute
puissance date de 1957. Dans ce texte,
les serfs en colère réclamaient la
suppression des corvées, la fin de la
domination économiqque, politique et
culturelle des Batutsi. Ceux-ci s'orga-
nisèrent. Le 29 juillet 1959, le roi
Mutura meurt subitement. Il est rem-
placé par Kitera. Les Batutsi accu-
sent de mettre Monseigneur Perrau-
din, fondent l'Union nationale irlan-
daise, réclamaient l'autonomie interne
pour i960 et l'indépendance pour
1962. Dans leur désir éperdu de main-
tenir ' leurs avantages, ils se lancent
dans la. surenchère anticolonialiste,

Le maréchal Montgomery propose ...
PEKIN. — Au cours d'un banquet of-

fert en son honneur à Pékin par le ma-
réchal Chen Yi , ministre chinois des Af-
faires étrangères, le maréchal Montgo-
mery a défini les trois mesures qu'il
faudrait prendre selon lui pour atténuer
la tension internationale.

II suffirait , tout d'abord, a-t-il dit, qu'il

, dont les effectifs seront portés de
tuellement de 120.000 hommes, a préci-
sé le premier ministre, seront ainsi aug-
mentés de 15.000 hommes dont 1.759
pour la marine canadienne, 1.106 pour
la brigade d'infanterie stationnée en Eu-
rope et 250 pour la division aérienne
également affectée à la défense du bou-
clier européen.

« Nous espérons que ces mesures ne
seront pas considérées comme des actes
de provocation, mais comme une preuve
manifeste de l'intention du Canada de
rester fermement uni à ses partenaires
de l'OTAN », a-t-il ajouté.

Défense civile
M. Diefenbaker a également annoncé

un programme de défense civile pré-
voyant la formation de 100.000 hommes
pour assurer les opérations de survi-
vance en cas de guerre nucléaire. Les
premiers cours commenceront à la mi-
novembre et seront suivis par des ci-
toyens âgés de 18 à 50 ans, mariés ou
célibataires.

« Ces mesures, a conclu le premier
ministre, n'ont pas été prises dans l'at-
tente d'une guerre nucléaire imminente
mais doivent être interprêtées comme
une assurance que tout gouvernement
prudent, face aux possibilités, doit pren-
dre à titre de précaution ».

LE « SAUT A LA LIBERTE » DEPUIS LE BAC SflSSNITZ-TRELLEBORG
N'EST PLUS POSSIBLE

¦ &* -

»J&~" -kj

Un saut a la mer depuis le bateau-bac entre Sassnitz (Allemagne de l'Est) et Trelle-
borg (Suède) était encore un moyen de choisir la liberté , au risque de sa vie, il est
vrai, pour les Allemands de l 'Est. Après plusieurs incidents bien pénibles, cette
possibilité a 1 élé exclue par la police communiste. Des poli ciers en civil s'accoudent
au bastinguage, tandis que la passerelle est barrée avec des cordes (f lèche).  Cer-
taines personnes qui avaient tenté de f uir f urent brutalement battues et maltraitées.

font chorus avec les adversaires des
Belges, implorent le soutien de Lu-
mumba et de l'URSS. Mais oui !

Les Bahubu sont plus mesurés. Ils
souhaitent l'autonomie interne pour
1964 et l'indépendance quatre ans
plus tard. Ils espèrent que ces délais
leur permettront de former des cadres
capables de s'opposer aux Batutsi. En
novembre 1959, les Batutsi déclen-
chèrent une campagne d'extermina-
tion. Lurs serfs combattirent. Les
Belges rétablirent le calme et boule-
versèrent l'ancien ordre des choses.
En effet, lors de leur arrivée au
Ruanda, ex-possession allemande con-
quise en 1916, ils conservèrent la
structure féodale, à l'exemple de bien
d'autres colonisateurs. Ils disposaient
ainsi d'une armature, d'une adminis-
tration qui répercutait leurs ordres.
Par goût et par intérêt, les coloniaux
ont toujours apprécié ce genre de
régime. Mais en 1959, avertis depuis
longtemps des revendications Bahutu,
les Belges firent sauter nombre de
chefs Batutsi, les remplaçant par des
Bahutu. En attendant les élections
fixées au 28 septembre, les désordres
s'emplifient.

Les Belges s'appuient davantage
qu'auparavant sur les Bahutu. Ils se
flattent de pouvoir continuer à exer-
cer une tutelle discrète sur un Ruan-
da-Urundi fédéré .autonome ou indé-
pendant.

Jacques HELLE.

n existe qu'une seule Chine reconnue par
tous. J'entends bien la République popu-
laire chinoise et non l'organisation exis-
tant à Formose, qui n'a jamais été qua-
lifiée en rien pour représenter la Chi-
ne », a-t-il précisé.

Ensuite, que les deux Allemagnes con-
tinuent à exister, et qu'elles soient re-
connues par tous les pays.

Et enfin, que partout toutes les for-
ces armées soient ramenées sur leurs
territoires nationaux.

L'Agence Chine Nouvelle a diffusé
cette information sans la commenter.

M. BEN GOURION SE RETIRE
DE LA VIE POLITIQUE

JERUSALEM. — Dans la lettre qu 'il a
adressée, hier, au président Ben Zvi, M.
Ben Gourion annonce qu 'il se retire de
la vie politi que et fait ses adieux à ses
anciens collègues du gouvernement, con-
firme-t-on de bonne source.

M. Ben Gourion motive sa décision de
renoncer à former un nouveau cabinet de
coalition par son « profond souci de la
sécurité et de l'honneur d'Israël ».

CONCENTRATION NAVALE
DES ETATS-UNIS
DANS LES EAUX DU JAPON

TOKYO. — La marine des Etats-Unis
a annoncé sa plus grande concentration
de forces navales dans les eaux japonaises
depuis 4 ans.

Le vice-amiral Charles Nelson, de la
Ire flotte des Etats-Unis, et le vice-amiral
Charles Griffin , de la Vile flotte, ont tenu
une conférence d'état-major à Yokosuka,
ces trois derniers jours, amenant avec eux
des navires des deux flottes.

Ceux-ci comprenaient les porte-avions
« Ranger », de 60.000 tonnes, et « York-
town », de 30.800 tonnes, ainsi que les
croiseurs lourds « Helena », « Los Angeles »
et « Saint-Paul », tous trois de 13.600 t.
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instruit en 1597 aux frais des livrant passage â la route inter-

communes du « gouverne- nationale. Du côté opposé, formant

ment de Monthey », le . châ- un profond fossé, coule le canal

teau de la Porte-du-Scex fut agran- Stockalper que longe la voie ferrée

di en 1624, 1667 et 1675. Le Bouveret-St-Maurice.

choix de son emplacement est C'est donc sous le règne de
compréhensible ; il commandait le Gaspard de Stockalper que fut
passage de la rive gauche du Rhô- agrandi le château de la Porte-du-
ne entre le fleuve et le haut Scex, le baron en tirant certaine-
rocher qui domine la vallée. Sa ment profit pour le contrôle de la
dernière restauration date de 1958. navigation sur le canal dont il fut
Auparavant, le château était relié l'initiateur et le constructeur,
au roc par une muraille crénelée La Porte-du-Scex conserve, au-
dans laquelle était percée la porte jourd'hui encore, une importance

R e p o r t a g e  i l l u s t r é  CG

•

extraordinaire. La" circulation rou-
tière, toujours plus intense, oblige
les. touristes qui ,désirent se rendre
en France, du Valais Pu de la
plaine du Rhône vaudoise à passer
par là, comme d'ailleurs ceux qui,
de la Savoie désirent visiter notre
pays valaisan ou se rendre en Ita-
lie.

'•

Aussi, un poste de la police can-
tonale a-t-il été installé dans ce
bâtiment commandant le passage le
plus fréquenté de notre canton.
On doit reconnaître que ce poste
n'est pas de tout repos. Journelle-
ment ce sont des centaines de véhi-
cules, voire des milliers qui em-
pruntent ce passage. Il faut sou-
vent régler, aux heures de pointe,
ce « carrousel » géant dont le pas-
sage des trains augmente tout à
coup le débit du fait de l'arrêt de

Visage de mon pays

Nous voici déjà aux portes de l'automne. Pourtan t, la nostalgie des Mayens, du
chalet à l'odeur des mélèzes et d' arolles nous poursuivra encore longtemps. Contre-
jour crépusculaire sur les Mayens de Nendaz depuis le télécabine de Veysonnaz.
La grande clairière est coupée par la route du Cleuson et celle de Bleusy-Sarclens

I (Photos a.l.)

la circulation venant ou allant sur golph : 81 ; Villeneuve-Vouvry :
le canton de Vaud. Un de ces 74 ; St-Gingolph-Sion : 78 ; St-
derniers jours, en fin d'après-midi, Gingolph-Villeneuve : 67 ; Vouvry-
nous avons établi personnellement St-Gingolph : 68 ; Vouvry-Ville-
un contrôle qui a donné les résul- neuve : 48 ; soit 416 véhicules en
tats suivants entre 17 h. 20 et une heure ou six à la minute. C'est
18 h. 20 : véhicules à moteur se dire l'importance de ce nœud rou-
rendant de Villeneuve à St-Gin- tier.

EN HAUT A GAUCHE : Vue aérienne du passage de la Porte-du-Scex. A gauche,
au pied du rocher, la route cantonale Monthey-St-Gingolph avec la bifurcation sur
le canton de Vaud, devant le château. On distingue une voiture traversant le pont
enjambant le canal Stockalper longeant la voie ferrée. Tout à droite, au bas du
cliché, le début du pont sur le Rhône.

EN BAS A GAUCHE : Cette photo montre bien l'intense circulation qui règne
à ce passage, où neuf voitures empruntent la route cantonale dans les trois directions
indiquées dans notre article ci-dessus.

EN BAS A DROITE : Venant de Monthey et de St-Gingolph , des voitu res sont
arrêtées au passage d'un train, alors qu'elles se rendent sur le canton de Vaud.
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blouse REINE Tergal - . - , Fr. j y . t o  blouse VERENA Tergal-laine Fr. j $.8o
•'",. Popeline ' Fr. i?:8o X jupe SWANSEA Tergal Fr. ) 9\So

jupe SOLO Tergal Fr. f p J o  ..^ .
t Ht <* -_X '

Une blouse, une jupe ou un petit deux-pièces, voilà la base idéale d'une
garde-robe soignée. Mais exigez une blouse et une jupe haurq.
haurq, c'est non seulement un passeport pour l'élégance, mais aussi,
grâce à Tergal, une garantie de confort. Tous les modèles haurq portent
en effet l'étiquette Tergal, promesse d'élégance durable, d'entretien facile,
de tenue impeccable des plissés mode, car h fibre Tergal est vraiment
infatigable.



Au rythme de
Monthey la nuit

Lorsque de Monthey, vous prenez la route
conduisant au coteau de Choëx par une nuit où la
lune brille d'un bleu-acier dans un ciel nuageux, à
chaque contour ou détour de la route, au fur et à
mesure de votre ascension, vous êtes émerveillés
par le panorama lumineux qui s'offre à vos yeux.
Mais si vous continuez sur la route qui serpente
en direction des Giettes, entre les arbres d'un bo-
queteau ou d'une forêt, vous êtes obligés de vous
arrêter et de contempler cette plaine du Rhône
qui aboutit au Léman dont vous voyez la rive
montreusienne,

À vos pieds, Monthey, cité industrielle est un
bijou qui étincelle de mille feux. A votre droite,
l'usine des produits chimiques de la Ciba où l'on
travaille 24 heures sur 24 s'étend sur des milliers
de mètres carrés. Tout à droite, au pied des monts,
c'est le cœur de la cité : la Place Centrale, celles
de Tubingen et du Comte Vert. En été, entre ces
deux pôles d'attraction, la piscine fait une

^ 
grosse

tache lumineuse tandis qu'une longue traînée fluo-
rescente partant de la Place Centrale aboutit à
Coïlombey : c'est la route cantonale. Plus loin, à
droite, OÛon-Chesières ; puis, en direction du Lé-
man, Leysin sur ses hauteurs tranquilles, puis Aigle
et Yvorne dans la plaine et enfin, au bout du lac,
Villeneuve, Montreux et Vevey,

Tandis que la lune joue à cache- luisants bu des ïeux-ïollets créent
Cache avec des nuages moutonneux, un monde étrange,
votre œil s'habitue à cette demi yous . devinez: les enseignes lu-
obscurité et vous reconnaissez au mineuses à la couleur dé leurs feux.
loin, la silhouette des Alpes vau- Vous profitez intensément de cette
doises, parsemées ici et là, de points fastueuse luminosité sans subir les
lumineux: hameaux montagnards ou inconvénients du bruit que font les
chalets dont les occupants veillent, démarrages des voitures ou les por-
Sur les routes à grand trafic, les tières qui claquent. En été, vous
phares des voitures, tels des vers bénéficiez de la fraîcheur des hau-

teurs :; pas de chaleur moite, lourde,
insupportable, qui vous accable.
Vous aimeriez passer la nuit, toutes
les nuits d'été, là, assis à contempler
ce tableau irradié de lueurs. Mais
il faut songer au retour en plaine
car tous ne sont pas les heureux
propriétaires d'un chalet de vacan-
ces ou de weeks-end sur les hau-
teurs tranquilles des Giettes.

i que ce dernier. Vu de la rue du
Pont, c'est un tableau féerique : au

REPORTAGE ILLUSTRÉ CG sommet des arbres illuminés, vous
X distinguez la silhouette des Giettes-•- ¦-¦»¦' et ^e ja p0jnte jg 

Valerette. Votre
Revenus à Monthey, vous em- enchantement n'est pas terminé. Il

pruntez . le nouveau pont truffé de vous faut vous diriger par la Place
projecteurs qui mettent en valeur Centrale, celle de Tubingen et la
les magnifiques essences d'arbres à rue du Commerce sur la place de la
l'entrée du vieux pont de bois ainsi Gare AOMC,

Là, droit devant vous, l'avenue Monthéolo brillam-
ment éclairée met en valeur le bâtiment du Croçhetan,
cette enceinte flanquée de trois tours dont deux sont
carrées avec toit à 4 pans et une ronde reliée entre
elle par un chemin de ronde. Une partie de cette en-
ceinte a été rénovée tandis que l'autre le sera inces-
samment, nous a-t-on dit. U a fière allure ce Croçhetan
que les Montheysans côtoient journellement sans se
soucier de sa valeur historique et sans chercher à
connaître le rôle qu'il a certainement dû jouer il y a
plusieurs siècles dans la défense de la cité.

Maintenant, revenons au cœur de la cité, traversons
à nouveau le pont sur la Vièze et dirigeons-nous sur
Massongex. Après le stand, vous regardez sur le coteau
de Choëx et vous admirez l'église de Choëx illuminée.
Elle se voit de toute la basse plaine du Rhône Son
clocher et la masse blanche de sa nef se détachent dans
le fond sombre des forêts de châtaigniers. La flèche nui
fut détruite il y a quelques années par la foudre, grâce
à une souscription, a été reconstruite, plus belle qu 'a-
vant.

EN HAUT A DROITE : De la route des Giettes, votre regard
se portant en direction du lac Léman, vous êtes émerveilles
par les mille feux que distribue généreusement la cité indus-
trielle de Monthey, à vos pieds tandis qu 'au loin Aigle, Ville-
neuve et Montreux sont des bijoux qui étincellent.

AU MILIEU, A GAUCHE : Le Croçhetan dont les façades
sont généreusement illuminées par l'éclairage de l'avenue
Monthéolo.

CI-CONTRE : Le Vieux Pont de Bois et ses alentours magni-
fiquement éclairés par des projecteurs judici eusement camou-
flés tandis que la lune fait ressortir la silhouette de la Pointe
de Valerette.

CI-DESSUS : Où que vous soyez, dans la Basse-Plaine du
Rhône, vous apercevez l'église de Choëx brillamment éclairée.



Le 29 Juin 1900, au No 1 de la pla-
ce Bellecourt,' à Lyon, naissait Antoine-
Marie-Roger de Saint-Exupéry, troisiè-
me enfant d'une famille qui allait- en
compter cinq.

Les ancêtres de Saint-Exupéry, d'an-
cienne chevalerie authentique, sont ori-
ginaires du Limousin.

A une enfance heureuse succède le
dur apprentissage du métier d'hom-
me. Lui qui n'a qu'un seul désir : pi-
loter, doit, pour y parvenir, faire des
prodiges d'équilibre... budgétaire. En-
fin, en 1926, son rêve se réalise. Il
entre chez Latécoère. Voilà « la ligne »
pour laquelle il va donner, comme tout
pionnier, le meilleur de lui-même :
Toulouse-Dakar, Cap-Juby, la « ligne »
de Buenos-Aires, puis le raid Paris-
Saïgon, avec cette panne dans le dé-
sert de Lybie, au cours de laquelle il
se trouvera face à la mort.

1939. La guerre. Déjà , ses œuvres
sont célèbres : « Courrier Sud », « Terre
des hommes ». D'une mission sur Arras
en feu, il fera j aillir « Pilote de guerre ».
Lui qui refuse la défaite, il parlera,
d'Amérique, aux Français de France :
« Puisque je suis d'eux, je ne re-
nierai jamais les miens, quoi qu'ils fas-
sent... Ainsi je ne me désolidariserai
pas d'une défaite qui souvent, m'humi-
lia ». Il combat avec la France Libre.
Il écrit «Le peti t prince», «Lettre à un
otage » et travaille à cette œuvre ma-
gnifique, hélas inachevée : « Cita-
delle ».

Le 31 juillet 1944, le commandant de
Saint-Exupéry s'envole de Sard^igne,
pdur une mission de reconnaissance. Il
né rentrera pas, son avion disparaîtra ,
sans doute abattu au-dessus de la mer...

«On meurt pour une maison, non
pour des objets », avait-il écrit. « On
meurt pour une cathédrale, npn pour
des pierres. On meurt pour un peuple,
non pour une foule. - On meurt par
amour de l'homme s'il est la clef de
voûte d'une communauté. On meurt
pour cela seul dont on peut vivre ».

Nos photos : en haut , à gauche, St-
Exhpéry jeune homme. A droite, dessin
extrait du «Petit Prince». Ci-contre : à
Cap Jubv, St-Ex (nu-tête) au milieu de
pilotes ,. Air-France). Ci-dessous : titres
de ses œuvres.
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Ah, Seigneur ! Qu 'un jour , engrangeant votre création , vous Et une à une , de contradiction dominée en contradiction
ouvriez ce grand portail à la race bavarde des hommes et les dominée , je m'achemine vers le silence des questions et ainsi
rang iez dans l'étable éternelle, quand les temps seront révolus , la béatitude.
et enleviez , comme on guérit des maladies , leur sens à nos O bavards ! Elles ont tellement abimé les hommes.
questions. Insensé qui espère la réponse de Dieu. S'il te reçoit, s'il te

Car il m'a été donné de comprendre que tout progrès de guérit , c'est en effaçant les qu estions, de Sa main, comme la
l'homme est de découvrir , l'une après l'autre , que ses ques- fièvre. Cela est.
tions n 'ont point de sens, car j' ai consulté mes savants et ce Engrangeant un jour Ta création , Seigneur, ouvre-nous Ton
n 'est point qu 'ils aient trouvé quelques réponses aux questions vantail à deux portes et fais-nous pénétrer là où il ne sera plus
de l'année dernière — Seigneur t mais qu 'aujourd'hui les voila répondu car il n'y aura plus de réponse, mais béatitude/ qui
qui sourient sur eux-mêmes, car la vérité leur est venue com- est clef de voûte des questions et visage qui satisfait. ___
me l'effacement d'une question. Et celui-là découvrira l'étendue d'eau douce plus vaste que

Moi qui sais bien , Seigneur, que la sagesse ce n'est point l'étendue des mers, et qu'il avait bien deviné à entendre le
réponse , mais guérison des vicissitudes du langage , je le con- chant des fontaines , quand , les jambes pendantes, il s'asseyait
nais pour ceux-là mêmes qui s'aiment et s'assoient les jambes contre elle qui cependant n'était que gazelle forcée à la course,
pendantes sur le mur bas devant la plantation d'orangers , ' et respirant un peu contre son cœur.
épaule contre épaule , connaissant bien qu'ils n'ont point reçu Silence, port du navire. Silence en Dieu, port de tous les
de réponse aux questions qu'ils posaient hier. Mais je connais navires,
l'amour, et c'est que nulle question n'est plus posée. (A. de St-Exupèry — oCitadelle» .)

_m ntoine de Saint-Exupéry est
£B certainement l'un des écri-
*̂ vains les plus attachants du

début de ce siècle. Pionnier de
l'aviation, il s'est élevé sous, les
étoiles pour mieux connaître la
terre des hommes. Mêlé aux cons-
tellations, il n'a jamais pu oublier
les fleurs, les arbres, les sourires
amis, les yeux de sa femme, la
souffrance des siens. Sa vie fut
continuellement un départ de la
terre vers les cieux et un retour à
la terre qu'il aimait. Son message,
son humanisme suit la même cour-
be. Il est l'expression d'un dépasse-
ment de l'homme vers l'esprit, et
une incarnation de l'esprit dans
l'humain.

Aussi étonnant que cela parais-
se, l'avion a été le moyen dont
Saint-Exupéry s'est servi pour éla-
borer son humanisme. Pour décou-
vrir la terre des hommes, il avait
besoin d'un outil. Pour lui, pilote,
« l'outil des lignes aériennes » c'é-
tait l'avion. Il n'a jamais survolé
la terre en spectateur passif qui
se contente de recevoir des impres-
sions visuelles. Projeté entre ciel
et terre, il a compris que s'il exi.te
des étoiles aimantées, il ne pouvait
les rejoindre qu'en manquant à la
fidélité qu'il devait à la terre, aux
siens.

C est la une expression imagée
mais qui exprime assez bien l'une
des tendances fondamentales de
l'humanisme exupéryen. L'homme
doit s'élever au-dessus de lui-mê-
me mais il ne doit pas quitter ses
frères pour se réaliser dans une
évasion stérile. Dans toute ascen-
sion humaine, il y a un danger :
l'homme qui s'élève oublie parfois
de regarder en bas. Dans son
ivresse, il se mêle aux étoiles. Ce
danger, Saint-Exupéry le dénonçait
déjà dans « Vol de Nuit » : « On
voit trois étoiles dans un trou, on
monte vers elles, ensuite on ne

peut plus redescendre, on reste là
à mordre les étoiles ».

Et la terre ! et les hommes !
Du haut des trajectoires rectili-
gnes, il faut savoir découvrir \a
terre, c'est-à-dire la vie, la vie
« comme un peu de mousse au
creux des ruines », comme une
fleur qui se hasarde de sa tige,
chancelante dans le vent.

La terre n'est pas une planète
quelconque, il y a la vie des hom-
mes qui l'illuminent. Elle mérite
d'être explorée. L'avion au service
de l'homme favorise cette mission.
Il lui permet de s'élever tout en
lui rappelant ses liens avec la terre
car après le vol le plus long il y a
toujours l'atterrissage.

Atterrir, c'est rejoindre son om-
bre, rejoindre les hommes pour leur
communiquer ce que l'on apprend
sous les étoiles.

Tout outil dans la main de
l'homme, tout moyen d'action ma-
nuelle ou intellectuelle doit parti-
ciper à la constitution de l'huma-
nisme.

L'homme comme le pilote monte
progressivement. Les jardins du
bonheur sont difficiles à atteindre.
Avant de parvenir à l'eau, à la
végétation, à la vie, il faut souvent
surmonter des rochers et parfois
traverser des déserts. L'aviateur
apprend cette leçon. L'humaniste
la retient.

& "fr -fr
Quatre principaux éléments

constituent l'humanisme de Saint-
Exupéry.

Le premier est l'éveil des cons-
ciences endormies. Car, s'il existe
dans les villes et dans les campa-
jnes des lumières qui luisent, il
y a aussi des fenêtres fermées, il
y a des étoiles éteintes sur la terre,
il y a des hommes qui dorment
parce qu'ils n'ont jamais pris cons-
cience de leur vraie mission. Les

_.

hommes ne remarquent pas au-
tour d'eux, ou ils ne savent pas
encourager les promesses d'une vie
exceptionnelle. Il n'est pas de jar-
dinier pour les hommes. Ce qui
tourmente Saint-Exupéry à la vue
des foules misérables, ce n'est pas
ce que les soupes populaires gué-
rissent, ce n'est pas la laideur,
c'est un peu « da: s chacun de ces
hommes, Mozart assassiné ». Un
Mozart assassiné, un Pascal ou un
Newton supprimé par notre négli-
gence ou par notre égoïsme, c'est
une perte pour une civilisation,
c'est un retard dans la formation
d'un humanisme qui peut sauver
l'homme.

Eveiller les consciences endor-
mies, ce n'est pas rappeler aux
hommes une obligation morale.

c'est restituer à l'homme sa digni-
té pour qu'il puisse oeuvrer t sa
place pour qu'il ne soit pas con-
traint de creuser les fouilles de
l'édifice que les hommes construi-
sent, s'il est destiné à en dessiner
la coupole. A ce moment-là seule-
ment de véritables liens uniront Iss
hommes, les relations humaines se-
ront possibles, il y aura communi-
cation.

Communiquer c'est le deuxième
élément de l'humanisme exupé-
ryen. Il existe une communication
en profondeur, la projection de l'es-
prit dans la matière. Il y a un
désir constant chez Saint-Exupéry
de se maintenir entre les lumières
célestes et les lumières terrestres
pour pouvoir mieux les réunir. Mais
cette réunion na se fera pas dans

-*
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les constellations, elle s'effectuera
sur la terre. Il ne veut pas hisser
la matière au niveau du spirituel,
il veut incarner le spirituel dans
la matière.

Il a volé le feu des étoiles pour
en faire des lumières d'hommes.
Ce sont les valeurs de l'esprit qui
illuminent chez l'homme les va-
leurs matérielles. L'esprit habite
dans un corps. L'un transcende
l'autre mais l'esprit a besoin du
corps pour agir.

A côté de cette communication
en profondeur, il se trouve une
communication en surface. C'est
l'appel que l'homme en détresse
adresse à ses frères. L'appel le plus
humble, le plus dépourvu de gran-
deur est rempli de richesses pour
celui qui répond à cet appel.

Il est à noter que l'appel prend
ici un caractère original. L'appel
devient une réponse. Lorsque Guil-
laumet accidenté dans la Cordillè-
re des Andes lance un appel au
?cours, en réalité, il répond en

marchant, à l'angoisse de ceux qui
l'attendent. Il voudrait mourir,
mais là-bas, on a besoin qu'il vive.
Lorsque Saint-Exupéry, prisonnier
dans le désert/ à quelque 200 kilo-
mètres du Caire, lance un dernier
appel en brûlant les débris de son
avion, il revoit à travers les flam-
mes les yeux de sa femme. Que di-
:snt ces yeux ? Ils interrogent, ils
appellent. « Toute une assemblée
de regards me reproche mon silen-
ce. Je réponds ! Je réponds ! Je
réponds de toutes mes forces » s'é-
crie Saint-Exupéry.
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Ce qui est Intolérabl e, ce n est
pas sa prtopre douleur, mais c'est
la souffrance que cette douleur
inflige aux autres. Ce qui est into-
lérable, ce sont ces yeux qui atten-
dent. Ce n'est pas dans le désert
que quelqu'un crie au secours, mais
là-bas dans les villes, on fait nau-
frage.

Au seuil de la mort, torturé par
la soif, Saint-Exupéry a ce cri ad-
mirable : « Patience ! Nous arri-
vons ! Nous arrivons ! Nous som-
mes les sauveteurs ». Voilà l'hé-
roïsme de la terre des hommes.

Cette forme d'héroïsme a un
fondement. Ce qui fait des nau-
fragés les sauveteurs, c'est la res-
ponsabilité qui lie les hommes en-
tre eux. Ce qui peut conduire au
désespoir, c'est l'impuissance dans

laquelle nous sommes de rassu-
rer tous ceux dont nous sommes
responsables.

Nous parvenons ainsi au troi-
sième élément constitutif de l'hu-
manisme exupéryen : la responsa-
bilité.

Il convient ici de citer un texte:
« Etre homme, c'est précisément
être responsable. C'est connaître la
honte en face d'une misère qui ne
semblait pas dépendre de soi. C'est
être fier d'une victoire que les
camarades ont remportée. C'est
sentir, en posant sa pierre, que l'on
contribue à bâtir le monde ».

Responsabilité contre laquelle
s'élèvent ceux qui se suicident. Le
suicide n'est qu'une triste parade,
la marque d'une destinée maigre.
Un autre ennemi de cette respon-

MSM M renard revint 4 son idée : mon renard. Ce n 'était qu 'un renard semblable à cent mille
— Ma vie «st monotone. Je chasse les poules, les hommes autres. Mais j' en ai fait mon ami, et il est maintenant unique

me chassent. Toutes les poules se ressemblent, et tous les au monde.
h ommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais, si tu Bt les roses étaient bien gênées.
m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai — Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore,
un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres °n ne Peut Pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un
pas me font rentrer sous terre, le tien m'appellera hors du passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle
terrier , comme une musique. Et puis, regarde 1 Tu vois , là-bas, seule eaje est P!us importante que vous toutes, puisque c'est
les champs de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi elle <lue J'ai arrosée. Puisque c'est elle que j'ai mise sous glo-
est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien . Et ça , be- Puisque c'est elle que j' ai abritée par le paravant. Puisque
c'est triste I Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce c'est elle dont j' ai vu les chenilles (sauf deux ou trois pour les
sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé I Le blé, qui est papillons). Puisque c'est elle que j' ai écoutée se plaindre ou
doré, me fera souvenir de toi. Et j' aimerai le bruit du vent dans se vanter, ou même quelquefois se taire. Puisque c'est ma
le blé... rose.

Et il revint vers le renard i
Le petit prince s'en fut revoir les roses i — Adieu, dit-il...

-vr™,. „ - AI M «=., A., »~„» ««̂ M.Ma i ,. -'* — Adieu, dit le renard. Voioi mon secret. Il est très simple :— Vous n êtes pas du tout semblables à une rose, vous ne- ,. V a • , s> u „ . • • s.,... _,__ " „ ,' ,, ... _, T,„ ' _ T . : on ne voit bien qu avec le cœur, 1 essentiel est invisible pourte» rien encore, leur dit-ffl. Personne ne vous a apprivoisées . _-,,- '
tt vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était ' (A. de St-Exupéry — «Le petit prince»).

sablllté est le mépris de la mort.
Saint-Exupéry n'aime pas que l'on
abîme inutilement des hommes.

Les liens qui n'eus rattachent
aux hommes dons le bien, loin de
nous asservir, nous rendent libres.
Un homme libre, ce n'est pas celui
qui rompt toutes les attaches, ce-
lui-là ne se fait pas ; littéralement
il se défait, il s'isole, il devient
quelqu'un d'inconsistant. Nous som-
mes liés à la terre et aux autres
par un cordon ombilical. Rompre
ce lien, c'est mourir. Il n'existe
point de liberté sans le poids des
relations humaines. L'homme est
un « nœud de relations ». Il ne
s'agit pas de créer des héros par
la seule séduction d'une liberté à
réaliser, il s'agit de gouverner les

hommes, de diriger leurs actions.
L'action, quatrième élément de

Saint-Exupéry, est inséparable de
la pensée. Elle est moyen de con-
naissance et elle permet l'accom-
plissement de l'homme. Elle n'est
pas un but en soi, elle est plus
qu'un engagement, elle est parti-
cipation. L'aotion est projection
hors de soi de la pensée.

Saint-Exupéry comme Malraux,
devant la brièveté d'une vie d'hom-
me, a éprouvé le besoin de lui
donner une éternité. Si l'homme
est voué à la mort, il reste quelque
che e qui peut le sauver de la
mort : ce qu'il crée. Il est vrai
qu'une œuvre ne vaut jamais le
prix d'un visage écrasé, il est vrai
aussi que l'homme par désir d'é-
ternité continuera toujours à éta-

blir des œuvres pour lesquelles des
visages sont écrasés.

Ce désir d'éternité est explicite
dans « Terre des hommes ». « D'où
les hommes tirent-ils ce goût d'é-
ternité, hasardés comme ils sont
sur une larve encore tiède ?»  — Il
y a deux réponses à cette interro-
gation. La première c'est l'amour
de la vie. L'homme ne peut se ré-
soudre à ce qu'elle s'achève avec
la mort. Et l'action n'a une si
grande importance que parce
qu'elle prolonge l'éphémère humain
dans l'acte créateur. La seconde
réponse c'est qu'au-delà de l'in-
dividu il y a l'homme, au-delà du
particulier, l'universel. Si les hom-
mes sont mortels, ils peuvent tenter
d'instituer une civilisation immor-
telle, pour compenser celle qu'un
volcan efface ou celle que le vent
enseveli. L'homme d'action est un
réalisateur, un bâtisseur de cita-
delles.

"fr •& "&
A cet humanisme ainsi briève-

ment constitué, il est intéressant
d'apporter quelques réflexions.

Un humanisme, qu'il soit anti-
que, renaissant, chrétien, marxiste,
existentialiste est une aspiration
vers la réalisation de l'homme.
C'est une solidarité luttant pour un
destin général supérieur aux des-
tinées particulières et dans lequel
elles se réalisent. Saint-Exupéry a
écrit : « L'humanisme s'est donné
pour mission exclusive d'éclairer et
de perpétuer la primauté de l'hom-
me sur l'individu. »

Saint-Exupéry magnifie l'hom-
me, dès lors, il n'est pas sans im-
portance de savoir si l'homme ainsi
magnifié est à l'image de quel-
qu'un ou s'il crée sans cesse son
propre modèle. L'homme est-il fon-
dé dans l'éternel ou fonde-t-il en
lui-même cette éternité dont il a
le goût ?

Saint-Exupéry a voulu briser la
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Solitude humaine. Il a recouru h
la communication, à la responsabi-
lité, à l'action. Il n'a pas voulu
recourir à la grâce.

L'homme est une somme de va-
leurs à édifier, à consolider, à dé-
fendre. Pas . de statisme pour un
humanisme de terre des hommes,
mais une exaltation de l'effort
sans utilitarisme, un mépris de la
possession confortable, un goût de
la création en communauté.

Aucune invocation au Dieu fait
homme. Un seul véritable emprunt
au catholicisme : l'autorité de l'Es-
prit. L'humanisme de Saint-Exupéry
avait besoin d'être noué à un abso-
lu qui de nœud en nœud permet-
tait de lier le tout. Cette position
est dangereuse.

On connait le grief que Pascal
adressait à Descartes : « Il aurait
bien voulu, dans toute sa philoso-
phie, pouvoir se passer de Dieu ;
mais il n'a pu s'empêcher de lui
faire donner une chiquenaude,
pour mettre le monde en mouve-
ment : après cela il n'a plus que
faire de Dieu ».

I! est à craindre que Saint-Exu-
péry ne sache plus que faire de
Dieu. Quand on nomme Dieu le
silence, on le désigne par les signes
de la mort.

-fr -fr -fr

Nous devons cependant témoi-
gner notre reconnaissance à Saint-
Exupéry pour avoir tenté un dépas-
sement de l'homme dans le sens de
l'esprit. « Seul l'Esprit, s'il souffle
sur la glaise, peut créer l'Homme» .

En définitive, l'homme a tou-
jours à se défendre contre sa pe-
santeur. L'auteur de « Terre des
Hommes » a compris que l'homme
ne se maintient pleinement dans
son humanité qu'en imitant « sinon
le saint du moins le héros ».

Roger PITTELOUD

« C'est sans doute pourquoi, mon ami.
j'ai un tel besoin de ton amitié. J'ai
soif d'un compagnon qui, au-dessus des
litiges de la raison, respecte en moi le
pèlerin de ce feu-là. J'ai besoin de
goûter quelquefois, par avance, la cha-
leur promise et de me reposer un peu
au-delà de moi-même en ce rendez-
vous qui sera le nôtre.

«Je suis las des polémiques, des ex-
clusives, des fanatiques ! Je puis en-
trer chez toi sans m'habiller d'un uni-
forme, sans me soumettre à la récita-i
tion d'un Coran, sans renoncer à quoi
que ce soit de ma patrie intérieure.
Auprès de toi, je n'ai pas à me dis-
culper, je n'ai pas à plaider, je n'ai
pas à prouver... Au-dessus de mes mots
maladroits, au-dessus des raisonnements
qui ne peuvent tromper, tu considères
en moi simplement l'Homme. Tu hono-
res en moi l'ambassadeur de croyances,
de coutumes, d'amours particulières. Si
je diffère de toi, loin de te léser, je
l'augmente. Tu m'interroges comme on
interroge le voyageur.

« Moi qui éprouve, comme chacun,
le besoin d'être reconnu, je me sens
pur en toi et vais à toi. J'ai besoin
d'aller là où je suis pur. Ce ne sont
point mes formules ni mes démarches
qui t'ont jamais instruit sur qui j e
suis. C'est l'acceptation de qui je suis
qui t'a fait, au besoin, indulgent à ces
démarches comme à ces formules. Je
te sais gré de me recevoir tel que me
voici. Qu'ai-je à faire d'un ami qui me
juge ? Si j 'accueille un ami à ma table,
je le prie de s'asseoir, s'il boîte, je ne
lui demande pas de danser.

« Mon ami, j'ai besoin de toi comme
d'un sommet où l'on respire ! J'ai be-
soin de m'accouder, auprès de toi, une
fois encore, sur les bords de la Saône,
à la table d'une petite auberge de plan-
ches disjointes et d'y inviter deux ma-
riniers en compagnie desquels nous
trinquerons dans la paix d'un souri-
re semblable au jour ».

(A. de Saint-Exupéry,
« Lettre à un otage »).

Nos photos : en haut , à gauche, dessin'de St-Exupéry. A droite, St-Exupéry peu
avant sa mort. Ci-contre : en compagnie
de Guillaumet, à sa gauche (photo Air-
France). Ci-dessous : dessins extraits du
«Petit Prince».

iv



Notre industrie laitière
va toujours de l'avant

Lors du cours d'économie alpestre qjii s'est tenu le premier samedi d'août dans
les alpages de Val d'illiez, M. Zufferey, directeur de l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf , devant le chalet de M. Paul Perrin, «En Champex», a fait un exposé sur notre
économie laitière. Du plus haut Intérêt pour nos producteurs, cet exposé a également
intéressé le profane que nous sommes et nous en donnons l'essentiel à nos lecteurs.

UN PRODUIT DE QUALITE TROUVERA
TOUJOURS SON CHEMIN

Pour nos alpages et nos laiterie» villa-
geoises, la fabrication du fromage est un
élément de base qui doit être respecté
si l'on veut en assurer la rentabilité.
Mais un point essentiel ne doit pas être
oublié : la- qualité du lait.

La Station laitière cantonale est ren-
forcée par l'Inspectorat cantonal des lai-
teries d'alpages : MM. Fellay (Valais cen-
tral), Carraux (Bas-Valais) et Maurice
Abbet (Anniviers) pour les alpages de
Sierre-Isérables.

Les inspecteurs sont là pour conseiller
les fromagers comme les producteurs qui
doivent livrer un lait de qualité, pro-
blème essentiel qui est trop souvent né-
gligé dans nos laiteries qui prennent de
plus en plus un caractère commercial.

M. Zufferey insiste sur ce slogan : «Un
produit de qualité trouvera toujours son
chemin» , en spécifiant que si les pro-
ducteurs s'efforcent de livrer un lait de
qualité , l'écoulement et la vente en sont
assurés.

Nous devons gagner les marchés étran-
gers en ce qui concerne nos fruits et
nos vins. Par contre, dans l'industrie lai-
tière , nous sommes tributaires, nous Va-
laisans, des cantons voisins pour notre
ravitaillement. C'est ainsi qu'au début
d'août de cette année, c'étaient 20 000 à

'40 000 litres de lait de l'extérieur qui
nous parvenaient journellement pour ra-
vitailler nos stations touristiques et nos
centres urbains.

Pour le beurre, nous achetons, chaque
année, 800 000 à 900 000 kg de cette mar-
chandise tandis qu'en ce qui concerne le
fromage (Gruyère ou Emmenthal) ce sont
des quantités d'une valeur de six mil-
lions de francs qui doivent nous parve-
nir pour les besoins des consommateurs
de notre canton.

Donc, on doit admettre qu'il n'y a pas
de problème d'écoulement pour notre in-
dustrie laitière, mais que nous devons
acheminer des produits de qualité sur le
marché.

UN REEL EFFORT A ETE REALISE

dans ce domaine, en ce qui concerne le
fromage à raclette. C'est ainsi qu'en 1953
on livrait au commerce 150 000 kg de
cette spécialité. Sept ans après, soit en
1960, la production du fromage à raclet-
te avait quadruplé. Mais le marché était
loin d'être saturé. La demande était plus
forte que l'offre, On continue d'augmen-
ter la production du fromage, dans no-
tre canton, grâce aux efforts conjugués
des producteurs et des fromagers, qui
ont su investir des sommes importantes
pour la construction de laiteries centra-
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conclusions définitives sur son emploi.
En ce qui concerne les pipelines uti-

lisés dans les alpages pour la livraison
directe aux centrales villageoises, c'es't
à l'Autriche que l'on doit les premiers
essais effectués en 1955. Chez nous, à St-
Martin et Grimentz , on construisit un de
ces pipelines en 1956. Aujourd'hui , ce
sont 32 km de conduites qui fonc tionnent
à la satisfaction générale , à condition
bien entendu , que l'on prenne toutes les
précautions hygiéniques requises.

On devrait encore mieux étudier la
construction de pipelines dans certaines
régions. En captant le lait des alpages
pour ravitailler nos stations touristiques,
on éviterait à notre économie laitière de
faire venir du lait de Berthoud ou d'une
quelconque «Bahnhofbauem», alors que
nous en avons suffisamment et qu'il suf-
fit de le transporter à bon marché.

M. Zufferey termine son exposé en sou-
lignant que notre industrie laitière va de
l'avant, de réels progrès étant enregistrés-
Ensemble, dit-il, nous devons travailler
pour mieux résoudre les problèmes de
notre économie valaisanne. Cg

les permettant d améliorer sensiblement
la qualité de cette spécialité valaisanne.

ORSIERES : UN EXEMPLE

Les centrales de production ont per-
mis cette augmentation. La première qui
a montré le chemin du progrès fut celle
d'Orsières qui fut constituée en 1948
avec 200 000 litres de lait traité la pre-
mière année. En 1960, cette laiterie (avec
le même nombre de producteurs qu 'au
départ et une surface de prairies moin-
dre du fait de l'extension de la culture
des semenceaux de pommes de terre et
des fraisières), a coulé 550 000 litres de
lait payés 45 cts le litre. Actuellement, la
Société de laiterie n'a plus de dette,
c'est dire que l'affaire est sur le bon

chemin en rendant d'excellents services
non seulement aux agriculteurs mais à
l'économie valaisanne en général.

Un autre exemple typique! celui ile
Saint-Martin. Cette laiterie a débuté
avec 250 000 litres alors qu'aujourd'hui
on en coule 450 000.

NECESSITE DE SE GROUPER

M. Zufferey souligne l'importance du
regroupement des exploitations en re-
marquant qu'aujourd'hui les salaires sont
plus onéreux. Il y a donc nécessité de
grouper les petites fromageries villa-
geoises permettant aussi d'obtenir des
produits de meilleure qualité. Par l'union
des forces on équipera une laiterie de
façon rationnelle avec les exigences
techniques répondant à celles de la fa-
brication du fromage.

C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, 1
Liddes, par exemple, on coule journelle-
ment 4000 litres de lait dans cinq lai-
teries. Le même phénomène se produit
encore à Conthey, Chandolin, Granois,
Lens et ailleurs encore.

Entre 1953 et 1959*>:$& laiteries ont fu-
sionné pour construire"'!! centrales. Un
grand pas a été fait. Mais dans les an-
nées à venir ce sont 135 petites exploi-
tations sans rentabilité qui devront dis-
paraître pour laisser la place à 18 cen-
trales laitières.

Cela est possible car la Confédération
subsidie largement , ces regroupements.
En effet , elle accorde des subsides qui
vont de 30 à 35 %, voire 45 pour cent
dans certains cas particuliers. Le can-
ton accorde une contribution de 25 %
et les communes 5 % au minimum. C'est
dire que nos agriculteurs et spécialement
ceux de la montagne doivent faire un
effort minimum pour tirer profit d'une si-
tuation qui rendra service à toute notre
économie valaisanne.

Le directeur de l'Ecole d'Agriculture
de Châteauneuf souligne les résultats
obtenus par « Provins » dans l'écoule-
ment de notre production vinicole grâce
à son organisation exemplaire. Il doit
en être de même pour l'économie lai-
tière.

MACHINES A TRAIRE, PIPELINES

! Abordant l'introduction des machines à
traire dans nos alpages, M. Zufferey rap-
pelle que la première expérience a été
tentée il y a quatre ans à Grimentz. Cette
machine donne toute sécurité en ce qui
concerne la qualité du lait , pour autant
qu 'elle soit bien entretenue et nettoyée.
Traitant de son aspect économique, l'ora-
teur souligne que l'on en est toujours
au stade des essais" dans plusieurs ré-
gions et qu'il est prématuré de tirer des

UN REPORTAGE
ILLUSTRE CO. L

i. M. Adrien Perrin, originaire de Val d'illiez mais habitant Massongex, exploite
un magnifique alpage groupant plus de 60 têtes de gros bétail. Voici quelques magni-
fiques bêtes qui furent présentées aux participants du cours d'économie alpestre.

2. Au centre de notre cliché, de face, M. Zufferey, directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf fait son exposé sur les problèmes de notre économie laitière.

3. On a beau être soeurs, le sang bouillonne à certains moments lorsque l'on
veut être... reine du troupeau.

4. Sur le territoire de Val d'illiez, on ne fabrique plus le fromage sauf chez M.
Adrien Perrin. Nous avons visité la cave où plus de 500 belles pièces attendent de
partir pour la consommation.

5. La fierté de M. \. Perrin et de ses enfants. Ce magnifique taureau d'un an
et demi.

8. Le fils atné de M. Adrien Perrin est fromager. Nous avons suivi son travail
qui demande passablement de connaissances. Au premier plan le chaudron suspendu
à un rad. (Photos Cg),



Igny Place du Comptoir
I 9 septembre

Concert au

!L®.T±Bal Centenaire du Conf édéré

Grandes festivités
du

Samedi 9 et dimanche 10 septembre
Dimanche 10 septembre
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PUBLICITAS VALAIS
SION

AV. DU MIDI
Agence

BRIG
Buchdruckerei
Tscherrig AG
Tel. (028) 310 89
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S I O N  HPlace du Marché bgj
Seulement 3 jours fj3

8 septembre, 9 septembre j fS,
10 septembre g?

Tous les soirs à 20 h. 30 p^
Location des billets dès 10 hi. Y A
Samedi et dimanche matinée pÉ.¦;

à 15 heures r^gjj

TEL. 244 22 I MARTIGNY
Agence

av. de la gare, 5
bâtiment, bijouterie Moret
tél. (026) 6 00 48

Aula du Collège - SION
Dimanche 10 septembre, à 20 heures précise».

CONCERT SYMPHONIQUE
par

L'Orchestre de la Suisse Romande
Direction : E. Ansermet

Soliste : H. Honogger

Location : Bazar Revaz, tél. (027) 2 15 50
Prix des places : Fr. 8.— , 10.—, 12.—

P 12217 S

TEA-ROOM
A remettre dans station Alpes vau-

doises, chalet deux appartements, par-
fait état, agencement neuf très com-
plet ; prix de vente, immeuble et com-
merce : Fr. 90.000.—

Affaire exceptionnellement avanta-
geuse. S'adresser : Etude du notaire
Ed. Bertholet, Bex.

P1668L

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS , portes , fenêtres ,
faces d'armoires , barrières «n fer , chau-
dières , radiateurs , charpente , poutraison ,
planches, fers PN et DIN , tuyaux , vitri-
nes de magasin , éviers, 2 ascenseurs 240
kg, essoreuse, chaudières à lessive, por-
tes garage basculantes 230/250, etc.
P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88

P193fi-?.1T.

Occasions
1 lot de fenêtres
portes , - poutres
chaudières et ma
chines à laver - ap
pareils sanitaires.

Tél. (026) 6 1138

Dr IMESCH
St-Maunce

de retour
le 11 septembre
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Tout pour la chasse...
Grand choix
de carabines et fusils de chasse

f ' _f_f j  Les fameuses cartouches
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Nouveau et savoureux!
L'étui de 300 gr. permet de prépa-
rer IV» kg. de « BLrcher » et ne cour
te que FIT. 1.60.

Une joie pour petits
et grands !

1+ A points Silva
88F

A vendre A vendre
TAUNUS 1 camion
îs M 1956 Saurer Diesel

^Un?
3" ét3t' Pont fIxe 5 m-

RENAULT D
1Ca

n! ,̂
DAUPHINE ' Berna Diesel

basculant.
1960, 19.000 km., 4 piusieurs
vitesses. Fr. 4.800 .
francs. remorques de

Bruchez Ray- JCOp
mond, Bel-Air, depuis Fr. 600.—.
Martigny-Ville. Plusieurs
Tél. (026) 6 14 14.

P12323 ., p ._, d occasion
A vendre une *£&

*»» >

VOltUre VW Tél. (027) 4 13 32
1957, en parfait PI 2460
état, de première ———————-.

—.i ,— -, , ,. ., Belles occasions
Té!. (025) 3 61 16.

vélomoteurs
™—— ~— scooters
A vendre une mOtOS

jéniSSe diverses marques,
toutes cylindrées,

de choix, 3 1/2 ans, Reprise - Echange,
portante pour le 10 Facilités de paie-
septembre. ment'
Forte tendance lai- Aldo Hoffmann,

• s Garage Rosemont-n "are, av. d'Ou-
Tél. 4 1168 - H. chey 9, Lausanne.

3-ob, 1 Tél. 22 22 04,

Cortège (17 fanfares)

Concert — Attractions] — Cantine

Stand de dégustation

Soirée dansante

... et voici
nos belles

OCCASIONS
Mercedes 190, 1956, essence

9.6 CV .limousine 5-6 pL
Citroën 2 CV, de 1953 à 1960

2,1 CV, plusieurs voltnres à
choix, plusieurs fourgonnettes.

Citroën ID-19, 1957 et 1958
9.7 CV, limousine 5 pL

Citroën DS-19, 1957
9,7 CV, limousine

Ford Zéphlr, 1956, 11.5 CV, limon-
sine 5 pL

Simca Aronde, 1958, station-wa-
gon, 4-5 places on 500 kg.

Tontes ces voitures sont contrô-
lées par nous, se trouvent en par-
fait état, et sont présentées à IVT-
pertlse cantonale par nous.

Garage Moderne
Sion

TéL (027) 217 30
AGENCE CITKOEN

P131-1S

Avis de tir
Des tirs à balles avec armes d'infanterie
auront lieu du 4 au 28.9.61 comme ii suit :
a) dans k région de Sierre, Montana, Val
d'Anniviers, Forêt de Finges ;

b) dans la région de Sion, Val d'Hérens,
Val de Nendaz, Ardon, Chamoson, Leytron.
Pour de plus amples inform ations, on est
prié de consulter îe. bulletin officiel du Ct.
du Valais et les avis de tir affichés dams les
communes intéressées.

Cdt. rgt. inf. mont. 6.

HAUTE-NENDAZ
La Boulangerie - Tea-Room

-L'OISEAU BLEU»
ouvre ses portes

Se recommande!:
Famille S. Gillioz-Cheseiux



L'une des grandes réalisations valaisannes après ies barrages

Ah I qu'en termes concis ces choses-
là sont dites, et bien dites. En cinq phra-
ses, voilà Profruits, fédération valaisan-
ne groupant 16 coopératives fruitières
de producteurs. Cette formule d'associa-
tion verticale — producteur, coopérati-
ve, fédération — est véritablement la
solution la plus rationnelle qui existe
sur le marché des fruits et légumes. Car
si les producteurs ont l'obligation de
fournir leur récolte à Profrudts, ils en
tirent de sérieux avantages. Avantages
découlant du système coopératif dans
son essence, avantages également du
fait que fruits et légumes sont pris en
charge à l'avance, ce qui exclut pour

) —¦ Protéger par tous les moyens utiles les intérêts généraux communs et toutes
les coopératives fruitières et maraîchères.

:> — Veiller à ce que tous les produits des coopératives aient une qualité et Une
'. ." présentation irréprochables.

jj — Faciliter l'écoulement des produits des coopératives fédérées par la création
~ notamment d'une centrale de vente et de tous bâtiments ou installations néces-
l f, saires au stockage et au conditionnement des fruits et légumes.

— Promouvoir et favoriser la création de nouvelles coopératives fruitières dans
les régions où il n'existe pas de coopératives affiliées.

— Acheter en commun, pour le compte des coopératives, les produits nécessaires
à' l'agriculture ainsi que les emballages.

(Statuts de Profruits, Fédération de coopératives fruitières du Valais, chap. I, art. 2)

SUL&EfC ont livré et monté
\ 

¦ 
...

pour le nouvel entrepôt
Profruits à Sion

 ̂
Les installations

 ̂ frigorifiques automatiques

SUfcfcfilC livrent pour
entrepôts frigorifiques,
abattoirs, brasseries, laiteries,
entreprises de l'industrie des boissons,
installations de congélation rapide
pour denrées alimentaires, patinoires
artificielles, fabriques de produits
chimiques et pharmaceutiques,
etc. des

V

compresseurs frigorifiques
à piston sec

Sulzer Frères, Société Anonyme, Wfnfer/fiur

Bureau de Lausanne, section machines

Avenue de la Gare 50, tél. 23 41 69

le producteur les risques inhérents à leur
état.

PETITE HISTOIRE
D UNE GRANDE MAISON

Profruits existe depuis fort longtemps.
Mais 1954 demeurera pour toujours la
charnière de son histoire. Car Profruits
existe véritablement depuis cette date.
D'un état de larve, cette organisation,
qud passe pour l'une des plus grandes
réalisations valaisannes après les barra-
ges, est parvenue à maturité aussi rapi-
dement que le papillon. Profruits ta réel-
lement brûlé les étapes et d'une telle
évolution — à la mode de nos temps —

recherchons-en la cause dans le dyna- beaucoup attendent -d' elles. Ce qui fut alors de posséder de beaux entrepots ,
misme et la compétence de son direc- fait. bien à nous, munis de tous les perfec-
teur, M. Masserey. M en est le père spd- tionnements de la technique. Divers es-
ritoei, 

* Msls smtagtr PBSWls sons « ss«l „„ ,nmt lenl6s pour y „,„„,, , 0l?mm— 54 ,2 K mm- * * .=. s* ZZïJZ ̂ vrt ™ - - •*- ¦ c« rtuellement : 15 millions de kq. . . . .  ... . que le Conseil d'Etat , le 9 décembrelucMouicui x» iuua.uuu3 uc «.y. tre ralson — ja principale — a bien plus \,r .,, , ., , , , . , „ , . ,, x . 1959 très exactement , convoqua à sa ta-Voila un exemple de concentration pesé dans la balance. Sans installations ., ,
» , . ,.*. .i T- * . •*¦ s., J . , ble ronde les responsables du marchequa vaut la peine d être commenté. En frigorifiques capables d engloutir une , . . .„ . * . . .. , , ' _. , , , .. , . . des fruits et des légumes. Au cours deeffet , ces petites coopératives locales bonne partie de la production , le marche ¦

dont l'existence ne tenait qu'à un fil aurait toujours foiré. D'autant plus que cette séance, la coopérative Profruits
n'avaient guère de chances de subsister , cette même production a passé de 20 présenta un plan ; il fut agréé avec la
de s'épanouir sans un solide point d'ap- millions à 78 millions de kg... Et si l'on bénédiction de l'Etat et une aide de
pui. Fédérer ces coopératives — tiens I songe aux inconvénients que comporte 25 Vo...
une formule également à la mode — le stockage d'une partie de la récolte
était le seul moyen de leur assurer une dans des frigos disséminés un peu par- Le couP d'envoi étai t enfin donné. Le
existence viable et de leur faire jouer tout en Suisse, l'on se rendra mieux résultat ? Les entrepôts que nous avons
le rôle économique prépondérant que compte de la nécessité qu'il y avait là, sous les yeux.

I

Ascenseurs SR
Schaffhouse

a livré le monte-charge rapide de
3500 kg. charge utile

équipé d'un dispositif d'arrêt de précison automatique et de portes à lamelles
entièrement automatiques. Construction moderne de nos ateliers à Schlatt/TG.

Téléphone (053) 5 72 31.

ASCENSEURS MODERNES, RAPIDES ET AVANTAGEUX



Le déchargement mécanique par palette, unité de transport de 750 kg

POUR NE PLUS SUER SANG ET EAU :
LA' PALETTISATION

Les entrepôts Profruits , à Sion, sont
entièrement palettisés I Qu'est-ce à di-
re ?

Simplement que l'homme ne manie
pratiquement plus de ses propres mains
une seule caisse. Tout devien t simple et
singulièrement léger. Imaginons un ca-
mion, chargé à bloc, à l'entrée des en-
trepôts. Les caisses de fruits ou de légu-
mes sont ali gnées en un cube parfait ,
oui , mais ne reposent pas à même le
pont . Une palette (deux planches de bois
séparées en leur ' milieu par trois tra-
verses) tient lieu de soole. Un olark (vé-
hicule à moteur conçu en fonction de la
palette) s'empare du chargement , le
transporte à bouts de bras jusqu 'à la
chambre frigorifique et l'y dépose en un

T - ' fjfr' : ' 
:"̂ HHh 3̂flRals2&¥9!nGsSKR̂ 'v d

Plâtre - Plafonds acoustiques
Staffs en tous genres
Peinture - Enseignes, décorations
Papiers peints - Applications plastiques

Une seule adresse :

ALEXIS COUDRAY - VETROZ '
Maîtrise fédérale - Tél. : (027) 4 13 45

T~~ H. SIEGRIST & CIE

1 Winterthur

Livraison des portes à glissières automati-
ques pour tous les locaux frigorifiques,
portes dos locaux de congélation et por-
tes des canaux d'air.

Notre programme de fabrication :
Portes en bois, matière synthétique et

/
métal léger pour locaux frigorifiques et
de congélation , meubles frigorifiques et
confection des parties boisées pour ins-
tallations frigorifiques.

tourne-main. L opération répétée pour
chaque palette signifi e qu 'en dix minu-
tes, cinq tonnes de marchandises peu-
vent être mises en place. Cet entrepôt
magique ne comporte donc plus le tra-
ditionnel quai de réception. Tout se pas-
se à l'intérieur. Point n'est besoin d'énu-
mérer les mérites d'un tel système : gain
de temps énorme, économie de sueur
sans précédent , et l'unité de transport
qui, normalement, dans un entrepôt cou-
rant est le «diable» chargé de 150 kg,
passe, avec la palette , à 750 kg. C'est
une automatisation quasi complète
qu'ont voulue les promoteurs de cette in-
novation dans le monde des fruits et
légumes. Et ils sont arrivés à leur fin
puisque 300 tonnes par jour peuvent être
stockées dans les chambres froides.

Au reste, ces entrepôts sont des modè-
les du genre. Tout y a été conçu ration-

i

Chauffage central

Chauffage à air chaud

Brûleur à mazout

réalisés par la

MAISON BUHLMANN - SION

nellement pour qu 'un travail impeccable
puisse s'accomplir dans un laps de
temps minimum. Lignes droites , vastes
espaces, trieuses automatiques, con-
voyeur dont le réseau s'étend à l'en-
semble du bloc , coïlules de réfrigération
capables d'emmagasiner de 25 à 50 wa-
gons chacune, telle est la carte de vi-
site sommaire des installations. Pour se
faire une idée exacte , laissons donc par-
ler les chiffres ; ils sont bien plus ex-
plicites .

La construction a nécessité 11 000 m3
de béton , 662 tonnes d'acier, 33 870 m2
de coffrages...

REPORTAGE
' ¦ - " ' "¦ - •' '-t: -. V;.A ,

TEXTE ET PHOTOS
•' ri]. ' , ¦ •' . '•• ' ¦'•-.- '

HUGO BESSE

Matériaux qui , de la planche à dessin
de l' architecte et de la règle à calcul de
l'ingénieur, se sont transformés de fin
novembre 1960 au début de ce mois en
trois dimensions : 4900 m2 de superfi-
cie i 13 400 m3 d' espace à même de re-
froidir chaque jour l'équivalent de 300
wagons de 25 à —4 degrés ; 5170 m3 de
locaux de conditionnement (triage et ex-
pédition). De plus, au premier étage, un
volume de 9300 m3 est prêt à être adap-
té en cellules de réfrigération , et bien-
tôt , au sous-sol , 5 tonnes de glace pour-
ront être fabriquées chaque jour , et 150
tonnes conservées.

Après cela, si l'on vient encore dire
que Profruits n 'est pas ,la plus grande
construction valaisanne après les bar-
rages... „ .  . ,,,,, :.„. ,. , X

f ¦ : 7—
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Jean REICHENBACH-BAGNOUD

Sion

;• a effectué la fourniture et la pose des
tapis, linoléums et sols plastiques

' l --.

WAL0 BERTSCHINGER S.A.

SION

Génie civil - Routes - Voies ferrées - Sols industriels
Exécution pour Pro-Fruits :

Revêtement des sols en DURATEX
Aménagements extérieurs

UN ROLE ECONOMIQUE
DE PREMIER PLAN

Il serait vain de parler de Profruits ,
des réalisations que cette coopérative a
enfantées , sans évoquer le rôle écono-
mique qu 'un tel complexe est appelé à
jouer en Valais. L'ampleur que prend
le marché des fruits et légumes — une
autre industrie valaisanne No 1 — né-
cessite inévitablement des transforma-
tions, des adaptations. De plus en plus,
notre agriculture de plaine se mécanise ,
se rationalise, s'intensifi e, donc pren d
des proportions que l'on n'imaginait guè-
re il y a dix ans. Par conséquent , il faut
suivre, si ce n'est précéder , ce progrès.
Gouverner, d'une manière ou d'une au-
tre, n'est-ce pas aussi prévoir ? Prévoir
que ce sera le Valais dans dix , vingt ou
cinquante ans. Prévoir non seulement
l'évolution économique du canton , de la

'

!¦  . ' , ' 1 'V

Le triage mécanique ; dominant la situation : le convoyeur

Suisse, mais encore de l'Europe. D*
grands bouleversements se préparent in*
le continent et si le Marché commun
doit un jour s'étendre à tous les paysi
il faut bien s'y préparer.

Actuellement , Profruits couvre de 20 à
30 % du marché. Mais déjà l'organisa-
tion joue le rôle d'élément stabilisateur
de notre économie fruitière, de bassin
de compensation. Parce que c'est le plus
grand commerce valaisan , parce que cet-
te coopérative concen tre le plus de mar-
chandises. Une marchandise qui est lan-
cée sur le marché dans des conditions
optimums.

Dès cet instanMà , notre économie frui-
tière ne dépend plus que du seuil client.
La loi éternelle de l'offre et de la de-
mande peut alors jouer avec tous les
avantages que peuvent en tirer produc-
teur et consommateur.

PROFRUITS est ce facteur déterminant.

T

"• ¦¦ "̂«•« fl

-



Consortium de construction de la centrale de stockage Profruits

. ' ¦ ¦ : - I

Terrassement • Béton armé - Maçonnerie

ROIÏIBALDI - HERITIER - UALDI & LOSINGER
Direction : Conrad ROMBALDI, entrepreneur diplômé

A GAUCHE
La façade principale, où s'effectue l'expé

dition par chemin de fer

-: ' : , .,!"

A DROITE
La voie industrielle et la façade Est

des entrepôts
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JLK • 1 1 àf  ̂ I Entreprise de gypserie et peintureinicnel \~oudray •««««*-.

uf VETROZ - Téléphone 4 12 63
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Francioli & Fils 
^

ipp̂
SION- Tél. 218 17 ASPHALTAGES - LINOLEUMS

'-i /

Bain. & Senggen S.A.
ELECTRICITE

SION - Avenue de la Gare 31, tél. 2 25 31

Toute la menuiserie exécutée par

Jos. Clivaz
Sion, téléphone 2 21 62

Tous les fruits garderont leur saveur

_W_?_W/J f̂ rJr$~^.~;- J; '-*$ c'ans ^es bocaux MT^^ /D

™̂^™'™™™"""̂ ^̂ ^™™ ou

CONSTANTIN FILS S.A. BULACH (£ -̂ M

Avec de si beaux fruits... le meilleur des gâteaux

la pâte à gâteau de haute qualité
Fabrique M. VOLLUZ - Saxon - Tél. (026) 6 23 54



LAUSANNE
à la RUE NEUVE 3 ta (021)22 54 21

vis-à-vis de I église du Valentin

jusqu au 1er octobre
Heures d'ouverture : 9 i 22 heures

Dimanche y compris

La Clinique c Rheuma » et l'Institut
physique-balnéaire à Loèche-les-Bains
cherchent pour entrée Immédiat* ou
à convenir le personnel suivant :

1 cuisinière diététique
1 aide-cuisinière

1 lingère
4 employées pour la

lingerie
4 filles de chambres

4 filles d'office
4 filles de cuisine

Nous offrons i Salaire inoéressamt,
congés et heures de travail réguliers, ;
cause de retraite ou carnet d'épargne.

Offres avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire et photo sont à
adresser à

l'Administration de la Rheuma-
Volksheilstâtte Loèche-les-Bains -
Téléphone (027) 5 42 52.

P 781-17 S

Commerce de Sion cherche Jeune homme
cdmme

GARÇON DE COURSES
et petits travaux de bureau.
Ecrire sous chiffre P 60025 S à Publicitas

On cherche

SERVEUSE
q natif i<ée pour tea-room a Sion. Très bon
salaire.

Offres sous chiffre P 1244*5 S à PuMicitas
Sion.

CHAUFFEUR
fle train routier, avec permis lourds est
cherché pour entrée immédiate.

S'adresser chez Buser & Cie, Matériaux,
Martigny. Tél. (026) 6 01 47.

P90781S
'.' s •' ' - ' ' '„
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On cherche pour le ler octobre V.™™™ ^—-

coiffeur pour messieurs '

Possibilité de se perfectionner pour da- _.. . . .  Cherchonsmes. A la même adresse

ire coiffeuse pour dame carreleurs-fayenceurs
qualifiés. Entrée tout de suite.

Faire offres par écrit avec prétention de _ v

salaire sous chiffre P 12461 S à Public*. OHres sous cMfre H 63157 X ^blicitas
Genève.

tas Sion. . ¦

rt\*XS

GRAND FESTIVAL DU
MEUBLE SUISSE
Venez admirer
# le choix incomparable
0 la beauté des modèles
% nos prix avantageux

Etablissement Bernard Bertinotti -
Gland - cuisines BBG, engage

MENUISIERS
EBENISTES

Travail assuré. Semaine de 5 Jours.

Faire offres avec prétentions et date
d'entrée en service.

CONSORTIUM D'ENTREPRISES
Bâtiment de la Nouvelle Poste

Gare-Lausanne
demande de suite ou date à convenir :
Contremaîtres, chefs d'équipes maçons,
maçons, charpentiers, manœuvres, crru-
tiers et forgerons-soudeurs. i

Se présenter au chantier.

P 1646 L

Securitas S.A.
engage

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels)¦"¦ .:¦;¦'' «

¦;¦ ' _ \ jjt ;
Citoyens suisses, 'Consciencieux-- bonne
réputation , sans ' condamnation, .t¦;;._

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lau-
sanne.

VENDEUSE
Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 12046 S à Publicitas
Sion.

>J ; -W x.

**&**

¥ ¥AâmH44êf T
BULLE ET GENÈVE, RUE DU ROVERAY 16

La Banque Industrielle S. A. Sion
engage une

SECRETAIRE
possédant notamment les langues fran-
çaise et allemande, et faisant preuve
d'initiative.

Offres Case postale 155, à Sion 1.
Discrétion assurée. •

Importante maison de commerce
Xiherche pour son département fac-

turation ". ; . ;-, ,

S âMlCS
dactylographes

qui seraient mises au courant du
. métier de facturiiste;

Places stables, semaine de 5 jours.

Adresser offres à : Albert Froide-
vaux A Fils, Outils et Fournitures
d'horlogerie, Promenade 2, La
Chaux-de-Fonds.

P134N

sommelière cuisinière
Débutant* acceptée. pour employés et
_ , , „ , tournante.Place à l aminée. -, _ T,„„>,Tea-room Bergè-

. Tél.. (026) 6 59 25. J re, Sion, tél. 2 14 81.

POUR VOS TRICOTS
Bel assortiment de laines de qualités
Toute la gamme des teintes nouvelles.

Magasin Friberg
Confections - Nouveautés

MARTIGNY-BOURG. Tél. (026) 618 20

Avis de tir
Des tirs à balle auront lieu comme iï
suit : . . - . . . .. . . . . . j . .

— Tirs avec armes d'infanterie dans la
région d'Aproz du 11 au 16 sept,1981.

— Tirs d'artillerie dans la région de
Arbàz - Grimisuat - Combe d'Arbaz
du 12 au 14 sept 1961.

Pour de plus amples informations on est
prié de consulter le bulletin officiel du
canton dn Valais et les avis de tir aiffl-
chés dans les communes intéressées.

. " t .

Cdt. Place d'armes de Sion. '
P701-62S

Â vendre
1 soie à ruban 600 num diam. ; y
1 scie à ruban 800 mm diam.,

moteur accouplé ; •- -» ——-
1 raboteuse 4 faces ;

i
1 aspiration de soierie i
1 scie à grumes- à une lame ;
1 toupde-tenoneuse avec 2 moteurs t
1 affûteuse automatique pr scie à ruban i
1 grande ponceuse à ruban,

S'adresser à Jean-Julien Baumann, PaJa-
tinat 310, Fribourg. Tél. (037) 253 54.

P90786S

COMITÉ  INTERN ATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE COLLECTE 1861

au « Nouvelliste du Rhône »

A B O N N E Z - V O U S

Madame FRIDA PELISSIER, Café-
Restaurant

TAVERNE DE LA TOUR
à Martigny, avise sa fidèle clien-
tèle que son établissement

sera fermé
du 11 au 26 septembre

(Vacances annuelles.)

^%'̂ /̂ /



VOT RE OUVRAG E
après les VACANCES

IMPORTANT ! Lire attentivement tontes les explications avant de commencer
le travail.

ABREVIATIONS : m. ¦= maiUe. lis. •=¦ lisière, end. = endroit, env. = envers,
aug. = augmenter, dim. =¦ diminuer, c'est-à-dire tricoter 2 m. ensemble, aig. = ai-
guille, t. = tour. trav. = travail, trie. = tricoter, rab. = rabattre, ens. = ensemble.
m.s. = maille serrée.

Ensemble pour dame. Taille 40.
Cet ensemble peut aussi être exécuté

sur un appareil à tricoter.
Les indications spéciales à ce travail

se trouvent en fin d'explications.
Mesures : Longueur du pullover 56 cm.,

de la jaquette 57 cm. Tour de poitrine
environ 92 cm. Manche 43 cm. à la cou-
ture. ¦

Fournitures: Laine H.E.C. « ARWA-
CREPE ., antimite « MITIN .. Pullover :
200 g caramel et 80 g blanc. Une ferme-
ture-éclair riri de 15 cm.

Jaquette : 410 g caramel et 30 g blanc.
6 boutons. Une paire d'aig. No 2 1/2.

Point employé : Jersey end., c'est-à-
dire end. m. end., env. m. en. Pour le
dessin Jacquard , trie, altern.,6 aig. cara-
mel 2 aig. avec 4 m. caramel, 2 m. blanc.

Echantillon : 16 m. trie, jer sey end.
sur 23 aig. de haut donnent un morceau
de 5 cm de large et 5 cm de haut .11
est important de faire un essai et d'en
comparer le résultat à ces données. En
cas de différence, prendre des aig. plus
grosses ou plus fines.

Pullover.
Dos : Monter 134 m., trie. 2 cm jersey

end. pour l'ourlet, 1 aig. m. endr. sur
l'env. pour le pli, 2 cm jersey et en-
core 1 aig. m. end. sur l'env. Cont. en
dessin Jacquard mais commencer les
mouchets blancs après . 2 aig. caramel
seulement et en dedans de m. lis. et
2 m. A 17 cm du début ,aug. 1 m. au
commencement - et à la fin de l'aig. ;
répéter cette aug. 7 fois, tous les 2 1/2
cm (150 m.) . A 37 cm du débu .t rab. des
des 2 côtés 1 fois 4, 3 fois 2 et 4 fois
1 m. pour l'emmanchure. A 47 cm de
de haut, tôt., séparer le trav. au milieu
pour l'ouverture dos. Quand l'emman-
chure mesure en ligne droite 18 cm de
haut, rab. pour l'épaule 7 fois 5 et 1 fois
4 m. Au moment où l'on a rab. 5 fois 5
m., rab. pour l'encolure 1 fois 8 et 2 fois
7 m

Devant : Commencer comme le dos.
A 37 cm du début, rab. pour l'emman-
chure 2 fois 4, 3 fois 2 et 4 fois 1 m.
A 47 cm du début, aug. 1 m. aux 2
bords ; répéter cette aug. 3 fois, à in-
tervalle de 2 cm. A 50 cm de haut, tôt.,
rab. pour l'encolure les 14 m. centrales
et vers les 2 côtés 1 fois 3, 4 fois 2 et
4 fois 1 m. Epaule comme au dos.

Manche : Commencer comme le dos
après avoir monté 92 m. et après la 2e
côte, répartir 12 m. d'aug. Ensuite, aug.
des 2 côtés 4 fois 1 m. toutes les 4 aig. A
8 cm du début, rab. des 2 côtés, pour l'ar-
rondi, 2 fois 2, 20 fois 1, 9 fois 2, 2 fois
3 m., t le reste des m. en une fois.

Assemblage : Repasser soigneusement
à la vapeur et faire les coutures. Faire
un ourlet de 2 cm au bas du pullover et
des manches. Relever 116 m. à l'encolure
et trie. : 1 aig., côté env. m. end., 9 aig.
jer sey end., 1 aig. m. end. sur l'env., 9
aig. jersey et rab. Replier en dedans les 9
dernières aig. et ourler . Faire 1 t. de m.s.
au crochet le long de l'ouverture dos et y
fixer la fermeture-éclair.
Jaquette.

Dos : Monter 140 m. Trie, ourlet et pli
d'ourlet comme au pullover. Après la 2e
côte, cont. jersey end. caramel. A 19 cm
du début, aug. 1 m. au commencement et
à la fin de l'aig. ; répéter cette aug. 6 fois,
tous les 2 1/2 cm (154 m.). A 37 cm du
début, rab. de chaque côté, pour l'emman-
chure, 1 fois 5, 3 fois 2 et 4 fois 1 m.
Quand l'emmanchure mesure en ligne
droite 19 cm de haut, rab. pour l'épaule
7 fois 5 et 1 fois 6 m. Rab ies m. res-
tantes en une fois.

Devant : Se fait en 2 parties trie, en
sens inverse. Monter pour chacune 67 m.,
trie, ourlet, pli d'ourlet et côté comme au
dos. A 37 cm du début, rab. pour l'em-
manchure 2 fois 5, 3 fois 2 et 4 fois 1 m.
A 46 cm à intervalle de 2 cm. A 49 cm du
début, dim. 18 fois 1 m. pour l'encolure.
Rab. pour l'épaule comme au dos.

Manche : Monter 70 m.', trie, ourlet et
pli d'ourlet comme au dos. Ensuite aug.
aux 2 bords 23 fois 1 m. toutes les 8 aig.
(116 m.) . A 45 cm du début, rab. des 2
côtés, pour l'arrondi, 3 fois 2, 20 fois 1,
9 fois 2, 2 fois 3 m. et le reste des m. en
une fois.

Bandes de fermeture : Monter 4 m.
pour la bordure du devant gauche, trie,
le dessin Jacquard en commençant par
6 aig. caramel. Ajouter 1 m. à la fin de
chaque aig. sur l'env. du trav. Dans la
rayure de mouchets blancs, veiller que,
sur l'end., l'aig. se termine par 2 m. blanc,
3 m. caramel et m. lis. A la fin de la
24e aig., sur l'end, du trav., monter 151
nouvelles m. Trie. 22 aig. puis 1 aig. m.
end. sur l'env. pour le pli et terminer la
bande en sens inverse. Pour la bordure
de droite, même trav. en sens inverse et
en formant 6 bout, de 4 m. chacune entre
les rayures Jacquard (voir gravure). Ire
bout., à 7 m. du bord inférieur, les autres
à intervalle de 20 m. Répéter les bout,
après le pli, également entre les rayures
Jacquard.

Col : Monter 58 m., commencer le des-
sin par 6 aig. caramel ; dans les rayures
caramel/blanc, les 2 m. centrales doivent
être blanches. Depuis la Ire aig., aug. 1
m. à la fin de chaque aig. jusqu'à 114 m,
au total. Après la 46 aig., trie. 1 côte pour
le pli et achever le col en sens inverse

Assemblage : Repasser soigneusement à
la vapeur et faire les coutures. Ourler
2 cm au bas de la jaquette et des man-
ches. Coudre les bords en biais du col
aux bords correspondan ts des bordures
avant, puis assembler celles-ci à points
invisibles par le bord de montage et à
la suite le col à l'encolure. Replier la
moitié des bordures sur l'env. et les our-
ler.

Si l'ensemble est exécute sur un appa-
reil à tricoter, tenir compte des observa-
tions suivantes : faire un échantillon suf-
fisamment grand et régler l'appareil de
façon que cet échantillon corresponde
aux indications données. Faire les côtes
mousse à la main, ou les supprimer à
volonté, en les remplaçant par un rang
jersey que l'on brodera pour finir d'une
rayure au point de tige.

Simone VOLET.

Avec le tricot
et la Viscose

Les fabricants suisses de tricot , en col-
laboration avec la Viscose suisse à Em-
menbrûcke, ont présenté dans diverses
villes de Suisse un défilé de leur col-
lection. Les jeunes mannequins étaient
six jeunes filles d'une école de danse, et
six autres Teenagers présentaient des
ballets dont un «galop des petits che-
vaux», la danse des perles — les «Per-
las Majoriica» ou perles le Majorque
dont nous avons déjà eu l'occasion de
parler avaient bien voulu prêter sautoirs ,
broches, bracelets et colliers —, et un
endiablé Charleston.

Ce qu'on peut faire en fibres synthé-
tiques , et en l'occurrence en tricots syn-
thétiques , est tout simplement inouï.
Rien ne leur est impossible : de l'en-
semble de plage et du costume de bain
à l'ensemble de ski et d'après-ski , de la
robe cocktail à l'ensemble sport , de la
chemise de nuit ou pyjama à la blouse
ou tablier d'intérieur... tous ces modèles
font de la rame, de la voile, du ski , de
la danse, partent en voyage, en vacan-
ces, dorment ou musent le dimanche ma-
tin , font la vaisselle et arrosent les
fleurs , en souplesse, sans entrave , au
frais et au chaud, sans un faux pli.

L'industrie suisse du tricot s'est placée
sous le signe de la jeunesse : « Fibres
jeunes pour jeunes filles ». Mais si les
jeunes filles qui faisaient office de man-
nequins n 'étaient pas expérimentées dan s
l' art de défilé et marchaient simplement
gracieusement avec le naturel de leurs
— au-dessous de — vingt printemps , les
merveilleux tissus de Ban-Lon , de Nylon ,
de fibres synthétiques de toutes sortes
ont eux déjà fait leurs preuves. A cha-
que saison ils adoptent davantage de
couleurs , d'impressions , de genres de
tricots , à dessins ou jersey, lâche ou ser-
ré comme un tissu.

Simone VOLET.

Rêve de lingerie pour Teenager : un ba
by-doll romantique en jersey avec gar
nitures de mailles et de ruches.

Création suisse Muller.
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Ce qu'un homme
pense des femmes

Tous les hommes ne ressemblent pas à> Sacha Guitry, hélas pour l'hu-
mour, heureusement pour la constance des sentiments , et si je vous rapporte
quelques-unes de ses pensées, ce n'est point pour les donner en exemple :

— Charlotte Lyses, la première, lui a fai t dire d'elle : « J'avais l'impres-
sion qu'elle était une parente pour moi... »

— Il a dit d'Yvonne Printemps : « Ce fut ma grande victoire. La pre-
mière pièce que j 'ai écrite pour elle s'intitulait : «Je t' aime ».

— Pour Jacqueline Delubac : « Elle avait vingt-cinq ans. J'en avais cin-
quante. Je n'hésitai pas à en faire ma moitié. »

— Quant à Geneviève de Serreville : « Elle croyait que faire des fa-
çons, c'était avoir des manières... »

— Pour Lana Marconi , la dernière : « Les autres ont élé ma femme i
vous, vous serez ma veuve. »

Y a-t-il une leçon à tirer î Peut-on lui reprocher d' avoir eu la sagesse
de revendiquer le métier d'amuseur , dans une époque où l'on accorde sur-
tout du crédit aux penseurs tristes et aux écrivains angoissés ?

Lui fera-t-on grief de s'être limité aux femmes-bibelots , aux femmes-
oiseaux, uniquement soucieuses de marivaudages et de jeux galants

Si aujourd'hui encore nous pensons à lui avec attendrissement , c'est
que ce merveilleux causeur, qui a tant étonné par sa vie amoureuse , a
pourtant parlé mieux que quiconque du bonheur amoureux :

« Avoir à soi un être humain , tout lui donner , lui donner tout : l' amour
des arts , de la nature et de la vie , faire enfin son bonheur et l' entendre un
beau soir crier : « Je suis heureuse!» C'est cela mon rêve , je n 'en ai pas
eu d'autre »..., écrit-il au début d'«-Elles et Toi ».

Vous voudriez aussi savoir ce qu'elles onl pensé de lui ? Lana Marco-
ni l' a certainement aimé, elle qui l'a soigné jusqu 'à la fin , qui jamais ne lui
a montré un visage anxieux , qui a été pour lui la plus préci euse des infir-
mières :

— Déjà réveillé ?
— U y a longtemps, bougonnait Sacha. Toi , ça ne te fait  rien que je

prenne tant de café , tu dors tout le temps.
Lana souriait. Sacha était heureux : car une journée qui commence par

un sourire de celle qu 'on aime, c'est toujours une belle journée.. . C'est
peut-être dans cette paix dispensée par sa dernière femme, que résidait le
secret de ce grand amour enfin assagi , eufin fidèl e !

MOUNE.




