
L ambassadeur russe à Berlin-Est demande
aux Occidentaux "de créer une situation
VIETIQUE A BERLIN-EST, M.
MICHAEL GEORGIEVITC H PER-
VOUKHINE, A ADRESSE LUNDI
UNE LETTRE AUX AMBASSA-
DEURS DE FRANCE, DE GRANDE-
BRETAGNE ET DES ETATS-UNIS
AUPRES DU GOUVERNEMENT
FEDERAL DE BONN, EN REPONSE
A LA PROTESTATION DU 26
AOUT, DANS LAQUELLE CEUX-CI
S'ELEVAIENT CONTRE LES VIO-
LATIONS DU STATUT QUADRI-
PARTITE DE BERLIN DEPUIS LE
COUP DE FORCE DE PANKOW
DU 13 AOUT. IL Y EST ECRIT
NOTAMMENT i

Berlin. — L'AMBASSADEUR SO
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N O T R E  C H R O N I Q U E  DE P O L I T I Q U E  E T R A N G E R E

ANGUILLE SOUS ROCHE...
La prochaîne Assemblée générale des Notions Unies se présente

comme le dernier espoir de sauver la paix. On aura remarqué avec quelle
précipitation et quelle désillusion, sons faire ia moindre déclaration
optimiste, même rassurante, le Pandit Nehru a quitté Moscou. Il y était
venu i deux titres. Bien avant la conférence de Belgrade, il avait été prié
por M. Krouchtchev de lui rendre visite ou Kremlin, lors de sa prochaine
visite en Europe. A la conférence des 25 ce non-engagés », ceux-ci
l'avaient investi d'une mission supplémentaire ! inciter le Premier sovié-
tique i négocier. Les deux chefs de gouvernement ont eu des entretiens
lecrets, en tête-à-tête, de plusieurs heures.

C est tête basse que l'Indien est re-
Jxtrti pour La Nouvelle-Delhi. Tout com-
me M. Famfand que M. Khrouchtchev a
également alerté la semaine dernière, le
Pandit sait, à l'heure actuelle, sur quels

NR Flash
# Verbier J un piéton

grièvement blessé
NOS INFORMATIONS

LOCALES PAGES 10-11

# Mobilisation du Rgt 6
EN PAGE 7

O Les sports
EN PAGES 5 ET 6

# Informations de der-
nière heure

EN PAGE 12

COMBLE DE L ' IRONIE

normale à Berlin-Ouest! ,,
« Votra renvoi au statut quadripartite

de Berlin est dénué de tout fondement,
puisque vous savez fort bien, M. l'Ambas-
sadeur, que ce statut a été aboli par suite
des mesures unilatérales prises à l'époque
par les 3 Puissances occidentales. A l'heure
actuelle, le régime d'occupation n'existe
plus qu'à Berlin-Ouest, comme une séquelle
rongée par la gangrène. »

Pas de suites regrettables si...
« Les mesures de contrôle établies à la

frontière de Berlin-Ouest n'auront pas de
suites regrettables si, bien entendu, la si-
tuation n'est pas artificiellement aggravée
et si, d'autre part, les décisions prises par
les autorités compétentes sont respectées,
comme il est d'usage dans les relations
internationales », poursuit la note de M.

points et dans quelle mesure l'URSS est
prête à discuter, mais aussi sur quels
sujets et jusqu'à quelle limite elle de^
meure intransigeante.:

__ Il faut croire que les seconds son!
beaucoup trop importants pour que l'In-n
dien soit reparti sans mot dire. Certes
dès qu'il sera rentré à la Nouvelles
Delhi, il va convoquer les ambassadeurs
des Etats occidentaux pour leur indi-
quer dans quel «espace diplomatique»
la négociation peut encore être engagée,
Ceux-ci feront immédiatement rapport a
leurs gouvernements respectifs. Ces der^ bombes lacrymc.gè£es. Puis on en vientmers auront le temps d étudier ces m- ______ c __ \ ma
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Ses dirigeantsles bases d une nouvelle médiation qui ^,£^ 1»* et menacent. Visiblementtiendra compte de re qufl e. entendu a £ _ & cr^^torisés 
par Moscou àBelgrade comme a Moscou et de ce que envenimer te situation et les rapportslui auront déclare les ambassadeurs des internationaux, déjà tendus. Aucune re-Et vts-Ums de Grande-Bretagne, de Fran, t aucuna re
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cherche d.un moda _

ce .et de 1 Allemagne fédérale, vivendi, ne les caractérise. On a au
Jl s'en tiendra là', car trop souvent 3e- contraire l'impression qu'ils ont reçu

puis leur accession à l'indépendance, les Me Marcel-W. SUES,
petits Etats , récemment émancipés, par
Je seul orgueil de faire parle; d'eux,  ̂ LA SUITE EN PAGE 2 B

Pervoukhine. «Il est cependant opportun
de constater que les 3 Puissances ont ache-
miné des transports de troupes à travers
le territoire de la République démocratique
allemande et qu'elles ont installé leurs uni-
tés militaires directement le long de la
frontière entre Berlin-Ouest et la R.D.A.
Toutes ces actions dangereuses sont de
natu re à aggraver la situation et d'inciter
les éléments fascistes et revanchards de
Berlin-Ouest à de nouvelles provocations
(tentatives de démolir les installations fron-
talières, propos injurieux contre les élé-
ments de la police populaire qui gardent
la frontière, ete».).

» Je me vois donc dans l'obligation de
Vous mettre en garde, avec toute l'énergie
qui s'impose — vous-même et en votre
personne le commandement de vos troupes
à Berlin-Ouest — contre les conséquences
hautement dangereuses qui pourront être
entraînées par de telles provocations, ainsi
que par l'emploi d'éléments provocateurs
de la part des organes d'occupatio n à Ber-
lin-Ouest.

» J'espère, M. l'Ambassadeur — conclut
la lettre — que vous étudierez ce que je
viens de vous exposer, avec toute, l'atten-
tion qui s'impose et que vous prendrez
les mesures nécessaires, afin de créer une
situation normale à Berlin-Ouest. »

UNE EPAVE EN IRLANDE
Comme nous l'avons relaté hier, un
quadrimoteur « DC-6 » s'est écrasé dans
les eaux du f leuve Shannon, juste après
son décollage de l'aérodrome Shannon,
en Irlande. Aucun des 77 passagers. —
parmi eux 'deux Suisses — et des six
membres de l'équipage n'a pu être sau-
vé. Les passagers, de majorité de natio-
nalité allemande, étaient tous des spé-
cialistes en questions agricoles, invités
aux Etats-Unis dans le but de se f ami-
liariser avec les techniques modernes de
l'agriculture américaine. Sur le trajet
Dûsseldorl - Chicago, l'appareil f aisait
escale à Shannon. Notre photo montre
les restes de l'avion dans l' estuaire du
Shannon à marée basse.

alors qu'ils nont en réalité aucun moyen
d'action, ont empoisonné les rapports en-
tre grandes puissances, en arguant de
leur nombre et non pas de leur potentiel
réel. On peut donc s'attendre à une As-
semblée non seulement passionnante
mais encore d'une importance histori-
que. Les non-engagés, les Sud-Améri-
cains, quelques Asiatiques, qui n'ont
pas pris position dans le conflit «Est-
Ouest», vont tenter, dans le seul intérêt
de sauvegarder la paix et d'empêcher la
pollution radioactive de l'atmosphère,
dont eux-mêmes et leurs populations pâ-
tiraient , au bout d'un certain temps, au-
tant que les belligérants, d'empêcher le
conflit^
IES IRRESPONSABLES...

iMaffieureusement les événements vont
jyarfois pins vite que les hommes I La
situation à Berlin, entre les deux zones,
se détériore avec une rapidité qu'on
n'aurait jamais imaginé. Cela commence
par des moqueries et des insultes i cela
se poursuit à coups d'hydrantes et de
bombes lacrymogènes. Puis on en vient

Salaire et haute coEtioncture
/(~\ E TEMPS nous a manqué pour covnnenter dès leur parution
y -S les résultats globaux de l' enquête de l 'Office fédéral pour

°̂ B*' l'industrie, les arts et métiers et le travail, sur les salaires
et traitements d' octobre 1959 à octobre 1960. Les chiffres illustrant
cette enquête annuelle ne sont point si anciens (leur publication
date du mois de juillet) qu'il ne vaille encore la peine de s'y arrêter
un instant.

La haute conjoncture a influencé en une certaine mesure ces
résultats. C'est ainsi, par exemple, qu'elle a permis aux salaires
horaires nominaux d'augmenter dans une plus forte proportion que
pendant l'exercice précédent (celui-ci était, on s'en souvient, un
exercice marquant la sortie de la récession économique de 1951) .
En ef fe t , l'accroissement a été de 20 centimes en moyenne pour les
ouvriers qualifiés , de 16 centimes pour les ouvriers semi-qualif iés et
les manoeuvres, de 11 centimes pour les ouvrières. Cela nous donne
un accroissement ?noyen et global de 16 centimes contre 10 centimes
pour l'exercice d' octobre 1958 à octobre 1959.

Pendant ce temps, le ' coût de la vie s'est accru de 1,9 °!o, alors
'qu 'il avait accusé un fléchissement de 0,8 °lo de 1958 à 1959. Cet
Renchérissement explique, en une certaine mesure, la hausse des
salaires nominaux. Mais en une certaine mesure seulement. Une
autre cause de l'augmentation des salaires nominaux fut  — pendant
l'exercice 1959-1960 — l'extension des mesures tendant à réduire
la durée du travail ; elles ont entraîné une hausse compensatoire
'des salaires. Il n'en reste pas moins vrai que, compte tenu de
Venchêrissement et de la réduction de l'horaire du travail, le salaire
réel s'est encore inscrit à un niveau dépassant de 3,3 °!o ' celui de
l'exercice précédent , celui-ci ayant, de son côté, dépassé de 3,1 "lo
Vantépénultième exercice. Il a évidemment fallu l 'influence de la
haute conjoncture persistante pour perme ttre aux salaires nominaux
d'absorber ainsi la hausse (modérée, il est vrai) du coût de la vie
¦et . la réduction de l'horaire du travail, tout en permettant une
amélioration encore très nette du pouvoir d'achat.

Il convient de relever que les salaires, tant nominaux que réels, )
ont continué à croître davantage que les trahen-ients des employés: _Depuis 1939, les salaires horaires réels se sont accrus de 54 °lo, tandis Jque les traitements réels n'augmentaient que de 34- °lo. t

De 1949 à 1960, l'augmentation a été respectivement de 22 "h \et de 20 "lo: Il semble donc que l 'écart tende à se combler. Cela \s'exp lique, du reste, par le fait qu'en 1939, les salaires étaient \notablement inférieurs aux traitements des employés. Un certain A
nivellement s'est opéré depuis et les conditions des deux catégories f
de sr^s-iés se snnt •rensil^rinent raiirochées. t

Une conséquence encore de la haute conjoncture : la f orte i
[augmentation des salaires des jeunes ouvriers de moins de 18 ans i'(apprentis non compris). Pour les jeune s gens, en effet , le salaire thoraire nominal a augmenté de 18 centimes, en cours d' exercice, _[contre 2 centimes seulement pour l'exercice précédent , tandis que Jpour les jeunes fill es, l'accroisseinent a été de 12 centimes, contre 1
4 centimes pour l'exercice précédent. Il fau t voir la un effet de la \haute conjoncture, en ce sens que celle-ci a p rovoqué une pénurie f
de main-d'œuvre accentuée. D 'où l'intérêt que les employeurs portent \p lus que jamais aux forces jeunes qui fon t leurs premiers pas dans \la vie active, ' A

M. d'A\ \
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"TT I C  O PROCES DU COMPLOT DE PARIS.
f -f  A/% YWVsOi **"" Le Procès d 't «du complot de Pa-

Mm_ilV \JI  V/ / » * . 
ris * s est ouvert aujourd'hui , en début

/ " d'après-midi devant le Tribunal militai"-
_ re, siégeant au Palais de Justice de Pa-
O TERRORISME DANS LE NORD DE ris.
LA FRANCE. - Des Nord-Africains, cir- Q UNIQN GERMANO.FRANÇAISE. -culant a bord d une automobile, ont tiré La France et l'Allemagne ont décidé de
des rafales de pistolet mitrailleur sur coordonner leur aide technique aux pays
une patrouille de gendarmes, lundi soir, en voie de développement, afin d'écar-
sous le bois de Maubeuge (Nord). ter amsi toute concurrence inutile.

O DE GAULLE DE RETOUR A PARIS. 9 B^"™^; - Un bébé belge,
T . . . ,_ . .  . . . Marc Démets, qui a sa naissance, il y a- Le gênerai de Gaulle  ̂ a paSsé le 

 ̂̂
.
^  ̂ et 

^^ 
. Y

week-end à CoMombey4es-deux-Eghses, ne 26 cm, fut mis en couveuse et nourri
est rentré, escorté, à Paris. Des mesu- au compte-gouttes. A la surprise génè-
res de sécurité avaient été prises a, raie, l'enfant vécut. Il pèse actuelle-
tous les carrefours, menit 3 kg et mesure 53 cm.

(KJT EXPOSITION

if ARGENTERIE
française, de style massive et vermeil

JACQUES DICK - Rue de la Paix - Lausanne

L'esposiitj on est ouverte du 11 septembre au 10 octobre 1961
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En marge dn problème de raide aux pays sous-développés
Le Bulletin d'information du Crédit suisse publie des considérations émises

par un de ses directeurs, M. E. Reinhardt, lors de l'assemblée générale de la Chambre
du commerce autrichienne en Suisse et concernant l'aide aux pays dits « en voie de
développement ». Après le vote par l'Assemblée fédérale d'un crédit de soixante
millions de francs destiné à l'assistance technique de ces pays, il nous semble que
les réflexions, fort sages, de M. Reinhardt viennent à leur heure et méritent attention.

La tâche qui consiste a aider les peu-
ples de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amé-
rique du sud à rattraper le retard éco-
nomique et social qu'ils ont pris , sou-
vent depuis plusieurs siècles, sur les
peuples normalement développés d'Eu-
rope, est une tâche gigantesque, a d'a-
bord fait remarquer M. Reinhardt. Il
faut, certes, l'aborder avec optimisme et
patience, mais il faut aussi se garder
d'entretenir parmi les peuples assistés
des illusions funestes qui ne pourraient
qu'amener des désastres. En premier
lieu, 11 faut dire et redire aux peuples
qui demandent impérieusement l'aide
européenne qu'ils devront travailler
beaucoup plus que dans l'ère coloniale,
payer davantage d'impôts, bref , accom-
plir eux-mêmes un effort persévérant,
sans lequel l'aide extérieure ne signi-
fierait rien. Il ne servirait pas à grand
chose de construire des barrages hydro-
électriques et des usines modèles pour
des gens incapables de trouver chez eux
les cadres et la main-d'œuvre technique
nécessaire à la bonne marche et à l'en-
tretien de ces entreprises (l' exemple du
Congo ex-belge est frappant sur ce
point).

LES ENTREPRISES
SPECTACULAIRES

De même, il faut éviter les entrepri-
sas spectaculaires, qui , certes, plaisent
aux gouvernements, mais ne soulagent
guère la misère des peuples. Avant tout ,
dit M. Reinhard t, il convient de déve-
lopper l'agriculture et de donner à man-
ger à des populations sous-alimentées.
La création de nombreux emplois est
plus importante que la construction d'u-
niversités somptueuses ou d'aciéries ul-
tra-modernes. Et M. Reinhard exprime
une idée essentielle lorsqu'il ajoute : « A
mon avis, on parle trop aujourd'hui de
la manière dont on pourra réunir les
moyens financiers nécessaires et trop
peu de celle dont on les utilisera. Car
l'emploi judicieux des fonds est sans
doute aussi épineux que leur mobilisa-
tion.»

FORMER DES ELITES
Rien n'est plus exact ; mais «l'emploi

judioieu * des fonds» dépend, du moins
en grande partie, des gouvernements qui
demandent aide. Une première tâche
consistera donc à former une élite ca-
pable de comprendre que les grands
projets non rentables doivent être évités
et que la première besogne est de met-
tre les peuples au travail et de sortir de
l'analphabétisme et de l'ère féodale. Cet-
te élite en puissance existe sans doute
presque partout... mais elle est rarement
au pouvoir. La priorité accordée à l'in-
dustrie lourde par l'URSS et les pays
communistes a tourné la tête des diri-
geants des pays sous-développés. Ils ne
rêvent qu'usines gigantesques, avions
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supersoniques et fusées intersidérales
quand il leur faudrait  donner à manger
à leurs peuples et créer d'abord de pe-
tites (industries locales...

UN PROGRAMME ELASTIQUE
Enfin , M. Reinhardt fait remarquer

combien il serait faux d'avoir un pro-
gramme rigide de développement, appli-
cable partout. Il n 'y a que des cas par-
ticuliers . Il faut les étudier patiemment
avant d'entreprendre une action d'enver-

RE V UE BOURS IERE
BOURSES SUISSES

Rien n'a changé sur nos marchés. Tout
au plus peut-on dire que, surtout en fin
de semaine, ils ont accentué leur attitude
d'attente. Dans une ambiance apathique,
désabusée, les acheteurs se dérobent, mais
les vendeurs s'abstiennent aussi. Les trans-
actions se sont, semble-t-il, encore ame-
nuisées. La guerre froide constitue toujours
la toile de fond de cette atmosphère. Donc,
les détenteurs de capitaux se tiennent sur
la réserve, se contentant d'observer les
événements ou , comme l'écrit l'un de nos
confrères, de compter les explosions ato-
mi ques cn Russie. Une chose est certaine,
cette allure du marché montre que l'on
n'envisage nullement le pire. En conclusion ,
l'irrégularité avec prédominance d'effrite-
ment peut persister ; seul un événement
important pourrait modifier cette tendance.

© LES AMERICAINES furent un peu
plus actives. Opérateurs et clientèle sont
sidérés par la fermeté de Wall Street. Loin
de s'engager, ils sont plutôt enclins &
vendre leurs positions, d'où des cotations
qui ratifient à peine les parités ;

© LES INDUSTRIELLES sont à peine
mentionnées. Aussi, les écarts de cours sont-
ils de plus en plus insignifiants. Les infor-
mations économi ques, les études qui mon-
trent en général' la solidité de nos entre-
prises sont sans écho ;

© LES SOCIETES FINANCIERES. — Le
recul est général. Interhandel se retrouve
à 4.250 fr., avec des primes qui sont ra-
massées par des groupes qui furent les pro-
moteurs de nombreux mouvements. Italo-
Suisse est resté indifférent à la publication
d'un bilan et d'un rapport brillants qui
traduisent une progression des bénéfices et
aussi sa nouvelle orientation dans le secteur
du pétrole et de la pétrochimie ;

M LES ALLEMANDES, après une légère
reprise, recommencent à perdre sensible-

gure et avant tout il faut obtenir ta col-
laboration active des populations & ai-
der. Les discours ne signifient pas grand-
chose. Ce dont on a besoin , c'est de
programmes concrets, simples et réalisa-
bles. Le développement économique et
social exige du temps, de la patience,
des idées justes, un sens aigu des réa-
lités et enfin des efforts ininterrompus.
Ce n 'est guère, l'affaire des purs intel-
lectuels, qui, trop souvent, voient les
choses schématiquement. C'est plutôt
celle de pionniers et d'hommes d'affai-
res capables de s'adapter aux réalités.
Un échec en matière d'aide aux pays
sous-développés serait non seulement un
gaspillage énorme de capitaux, mais en-
core un désastre psychologique aux
conséquences infinies.

ment du terrain. Ces valeurs sont de plus
en plus affectées par la situation politique.

© LA ROYAL DUTCH est également
en nouveau recul. Décidément, les pétroles
internationaux ont perdu la faveur des
investisseurs et de la spéculation ;

© LA PHILIPS se défend sans difficulté
aux environs de 1.190 fr.

ORCHESTRE DU CONCERTGEBOUW D'AMSTERDAM
Direction : Bernard HAITINK — Soliste : Yehudi MENUHIN, violoniste

Salle comble une fols de plus, à
Montreux. Les mélomanes voulaient
voir et entendre — surtout — ce grand
maître du violon qu'est le virtuose Ye-
hudi Menuhin. Il commença à jouer
du violon à l'âge de 4 ans et à 11 ans
déjà, il se produisait au Carnegie Hall
en jouant avec l'orchestre symphonique
de New-York le concerto pour violon
de Beethoven.

Menuhin nous revient chaque année,
en pleine possession de son art et de
son style. Et c'est à se demander jus-
qu'où va la résistance d'un tel artiste
qui se trouvait avant-hier à Prades,
hier à Londres, aujourd'hui à Mon-
treux et qui se trouvera demain je ne
sais où. Le voyage continue. Le pres-
tigieux violoniste devrait porter des si-
gnes de fatigue mais ce dieu de la
musique se promène de-ci, de-là porté
par sa force proverbiale, et par son
talent et aussi par la vague enivrante
du triomphe complet II ne joue pas
avec son instrument, il chante. Je ne
pense pas que le concerto pour violon
en ré majeur, opus 77 de Joharmes
Brahms, ait été exécuté dans la meil-
leure harmonie entre le chef Bernard
Maitink, l'orchestre et le soliste. Si je
reprends le livret du concert dans le-
quel il est dit que cette partie de vio-
lon est si bien intégrée à l'orchestre,
dont l'importance reste toujours consi-
dérable, que d'aucuns ont surnommé
cette ceuvre « Symphonie avec violon
principal, renouant ainsi avec l'époque

N O T R E  C H R O N I Q U E  DE P O L I T I Q U E  E T R A N G E R E

Anguille sous roche...
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGZ h
pour instruction de brusquer les choses...
Or le jour où un avion occidental sera
«descendu» par des «Migs» de la RDA,
ce sera l'incident fatal. Les suivants se-
ront escortés de «Thunderbolds» ou au-
tres chasseurs américains et l'on verra
alors poindre dans le oiel les «Migs»
pilotés par les meilleurs aviateurs sovié-
tiques...

L'humanité sera placée devant ie fait
accompli et l'on sait que M. Kennedy,
pas plus que le général de Gaulle, ne
sont décidés à céder à la menace.

On peut se demander pourquoi M.
Khrouchtchev va délibérément à la guer-
re, exactement comme Adolf Hitler en
1938. Il semble que le maître de toutes
les Russies est aussi imbu que le dic-
tateur nazi de la toute puissance de ses
armes. Une sorte de diabolique enivre-
ment grise et subjugue ceux qui imagi-
nent détenir le maximum de puissance
matérieille. M. Khrouchtchev a fait son
compte. Sur terre, sur mer, dans les airs
et atomiquement, l'URSS surclasse, de-
puis une année environ, les puissances
occidentales, même prises comme un
tout. Une fois de plus, comme de 1933,
(det de l'avènement de Hitler au pou-
voir), à 1939 (date de l'agression hitlé-
rienne), les démocraties occidentales qui
ne veulent pas la guerre et n 'y croient
pas, se sont laissé devancer par une die-

DANS NOS CANTONS
GENEVE

M CONFERENCE SUR LE LAOS.
— La 72e séance de la Conférence sur
le Laos siégeant ce matin en comité
restreint sous la présidence de M.
Malclon Macdonald, a duré un peu plus
de deux heures. La question des moyens
logistiques, du personnel et des dépen-
ses de la commission de contrôle a été
examinée au cours de cette séance.

VAUD
© GRANDE PERTE A L'UNIVER-

SITE DE LAUSANNE. — A l'Hôpital
cantonal est décédé subitement à l'âge
de 63 ans, M. Eugène FERRARI, li-
cencié en théologie de l'Université de
Lausanne, pasteur de Grandson et de
Lausanne, dès 1947, rédacteur en chef
du « Semeur vaudois », journal de l'E-
glise nationale vaudoise.

B E R N f c
% ISSUE MORTELLE. — Vendredi

soir, un apprenti imprimeur de 19 ans,
M. Armin Charbonnier, de Taeuffelen,
avait été happé et grièvement blessé
par une automobile alors qu'il effec-
tuait une marche d'entraînement. Le
jeune homme vient de succomber à ses
blessures.

• COMMISSION DU CONSEIL
DES ETATS. — La commission du
Conseil des Etats chargée de l'examen
du message et du projet de loi du
Conseil fédéral modifiant la loi sur
le statu t des fonctionnaires fédéraux
s'est réunie le 11 sept. 1961 à Berne
sous la présidence de M. Dietschi.

de Bach et de Vivaldi », 11 ne reste pas
moins que quelquefois les musiciens et
le chef couvraient trop le jeu subtil de
Menuhin. On sait bien que le problè-
me de l'entente entre chef et soliste
est toujours épineux.

Outre la beauté du son, Menuhin ex-
prima par de profondes nuances et
par un dynamisme des mouvements ce
concerto enthousiaste de Brahms. Le
thème de l'adagio est exposé par un
hautbois et repris par le violon qui en
fait un ornement très apprécié. L'allé-
gro comprend une partie de grande vir-
tuosité évocatrice parfaitement équili-
brée par l'artiste.

L'ouverture de Léonore No 2, opus
72 de Ludwig van Beethoven fut pu-
bliée après la mort du compositeur.
Haitink, âgé de 32 ans qui dirige aux
côté de son illustre aîné, Jochum, l'or-
chestre du Concertgebouw a compris
l'œuvre et .il en donna une interpré-
tation jeune et alerte. L'entrée en ma-
tière, parfois évocatrice, sut créer un
climat aéré et natureL

Hans Henkemans, un jeune lui aus-
si, nous offrait sa partita per orchestra
qu'il a terminée en 1960. Cette musi-
que très personnelle et bruyante pré-
sente parfois une vision hallucinante des
instruments. L'effet n'est pas désagréa-
ble mais que ne faut-il pas endurer
pour comprendre une œuvre difficile à
jouer.

Passons et considérons le magicien du
sin, Igor Sawinsky qui possède un

tature idéologique, qui entendu faire
triompher ses conceptions, non pas seu-
lement politiques , maiis aussi sociales.
Devant le réveil des responsabilités dans
le monde libre , M. Khrouchtchev estime
que l'heure est venue d'user de la su-
périorité militaire de l'URSS. Il ne sait
pas si d'ici quelques années, elle existe-
ra encore I Alors , risquant le tout pour
le tout , il pousse à la roue. On saura ,
d'ici un mois, comment elle aura tour-
né...

Me Marcel-W. SUES.

FACE A LA CRUE DU NIL
L'ETAT D'URGENCE
EST PROCLAME EN EGYPTE

LE CAIRE. — L'état d'urgence a été
proclamé sur tout le territoire égyptien
pour faire face au danger d'une éven-
tuelle rupture des digues du Nil, la
crue du fleuve ayant atteint les limites
de sécurité.

De nombreux ingénieurs des services
d'irrigation surveillent les points criti-
ques, et plus de 20.000 ouvriers élèvent
en hâte des remparts avec des sacs de
terre et de ciment pour éviter l ' inonda-
tion des champs de maïs et de cannes
à sucre.

L U C E R N E
• CHAUFFARD. — Un automobi-

liste a provoqué samedi soir un ac-
cident de la circulation à la Hover»
strasse à Kriens. Roulant à une allure
exagérée sa machine a franchi la li-
gne de sécurité à un virage et entra
en collision avec une motocyclette rou-
lant en sens inverse. Le motocycliste a
été grièvement blessé, tandis que le
chauffard poursuivait sa course ef-
frénée en direction d'Hergiswil. Il fut
heureusement reconnu le soir même et
arrêté.

S C H W Y T Z
© ENFANTS VICTIMES D'ACCI-

DENTS MORTELS. — A Alpthal, la
petite Verena Steiner, 3 ans, s'est lan-
cée contre une automobile et a été
si grièvement blessée qu'elle est dé-
cédée à l'Hôpital d'Einsdedelu, où el!a
avait été transportée.

© La petite Claudia Lorétan, figée
de 10 ans, qui se trouvait sur le bal-
con de la maison de ses parents, s'é-
tait assise sur la balustrade. Soudain
celle-ci s'effondra. La petite tomba
dans le vide et se blessa grièvement.

Elle a succombé le lendemain.

S O L E U R E
© ACCIDENT DE TRAVAIL. — Un

ouvrier italien de 40 ans, M. Nino
Molinaro occupé à entreposer à Ol-
ten, des rouleaux de linéum, d'un
poids de 150 kg. a reçu sur la tête
l'une de ces charges et a eu le crâne
fracturé.

Il n 'a pas tardé à succomber.

sens extraordinaire du rythme et qui
a risqué son « Oiseau de Feu », suite
de concert pleine de promesses.

Il semble que l'ami, le grand emi
d'Ernest Ansermet, se complaise à
jouer avec les partitions difficiles. Il
réalise toutefois des rythmes si riches
en contrastes que la fougue musicale
prend l'auditeur.

Le dirigeant Haitink sut enrichir ce
morceau par la vitalité qu'il sut in-
suffler à ses camarades d'orchestre qui
le suivirent comme un seul instru-
ment.

G.M.

Echos
et nouvelles

Né dans le ciel
Lieu de naissance : 5,000 mètres

d'altitude, 39 degrés 40 nord et 9 de-
grés 05 sud. C'est ce que Frank Se-
robian , né hier après-midi à bord du
courrier d'Air France Marseille-Tunis
pourra indiquer plus tard sur son
passeport.

Sa mère a été assistée par le mé-
decin d'Air France à Tunis, le doc-
teur Borsoni , qui était dans l'appareil,
et par l'hôtesse Mlle Bussevor.

Mésentente conjugale :
trois morts !

Alfred Lavisse, 51 ans , a tué sa
femme, 49 ans, et sa belle-mère, 73
ans , la nuit dernière , à Cuck, près
de MontreuW-sur-Mer. Il s'est suicidé
quelques instants plus tard d'un coup
de fusil.

Lavisse s'adonnait à la boisson. Il
ne s'entendait pas avec sa femme et
était allé habiter dans une autre de
ses maisons. Hier, il est revenu chez
sa femme avec un fusil et l'a abat-
tue. Ensuite; M a tué sa belle-mère et
s'est fait Justice.

Trahi par une carte postale
Paul Leca, vingt ans, costume vert

pomme, souriant , préférait les voitu-
res de sport ou de grand luxe aux
voitures de série. Il se présentait
dans les garages, choisissait sa voi-
ture préférée et démarrait, comme
un client habituel. Il en avait déjà
essayé 150. Depuis des semaines, U
promenait de ravissantes jeunes fem-
mes. Comme il lui arrivait de trou-
ver des chéquiers dans la boite à
gants des véhicules, il dépensait sans
compter.

Surpris alors qu 'il tentait de s'em-
parer d'une Facel Vega, 11 abandonna ,
sur les lieux, deux cartes postales.
Une adresse permit de retrouver sa
trace.

Un homme avait
une balle dans le genou

depuis 1914
Un ancien combattant de la guei.e

1914-1918, M. Claude Roche, âgé de
68 ans, demeurant à Hauterive (Al-
lier) avait une balle dans un genou
depuis 47 ans et n'en savait rien.

Le sexagénaire, qui disait souffrir
d'un rhumatisme au genou depuis
quelque temps, s'était décidé a subir
un examen radlographique, et celui-
ci devait révéler la présence d'une
halle de 4 cm. M. Roche avait été
blessé en août 1914.



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

RESUME. — Deux institutrices anglaises, Miss Dirks et Miss
Hodge , habitent depuis vingt-cinq ans aux Indes, à Ranchipur.
Elles y mènern" une vie monotone, jusqu 'au jour où un célèbre
linancier, Lord Esketh, vient traiter des allaires à Ranchipur.
Miss Hodge, qui a toujours rêvé de mondanités, vient rendre
visite à lady Esketh.

Pas un instant , Miss Hodge n'imagine que lady Esketh pour-
rait tout simplement ne pas la recevoir. Au cours de ses lon-
gues années de solitude, la vieillie demoiselle a pris l'habitude
de se bercer de rêves et d'inventer des aventures extraordi-
naires pendant lesquelles elle a rencontré des duchesses, des
évêques et des personnages tout à fait distingués. Elle a donc
imaginé des conversations qui les éblouissaient. «Qui est donc
cette intelli gente personne qui semble si bien connaître les
Indes ?» disent-ils volontiers. Et , quand le domestique du pa-
lais introduit Miss Hodge dans un salon, elle croit reconnaî-
tre le salon même de l'évêque I Des meubles tendus de pelu-
che rouge, des palmiers posés sur des supports en bois de
teck, c'est exactement le décor de ses rêveries favorites et
elle ne se doute pas le moins du monde, quand Edwina entre
dans ce salon , que lady Esketh se résigne à la recevoir tout
simplement parce qu'elle meurt d'ennui.

Car jamais de toute sa vie Edwina ne s'est autant en-
nuyée. Ce matin-là , elle a d'abord déjeuné au lit : agneau au
curry, poudding blême, papaye au mauvais goût de cantaloup,
café aqueux. Puis elle a reçu l'infirmière qui doit soigner son
mari. C'est une métisse sombre et laide, l'ennui personnifié.
Qui donc a bien pu lui donner ce nom de girl de revue amé-
ricaine : Miss de Suza ? Une fois l'infirmière introduite près
de son malade , Edwina s'est efforcée de lire, mais elle n'a
justement que des livres horriblement ennuyeux qui préten-
dent expliquer «le problème des Indes» I En désespoir de
cause , les nerfs à vif , elle a fini par arpenter sa chambre de
long et large. «Je commence à comprendre pourquoi les ani-
maux du zoo vont et viennent ainsi dans leurs cages», pense-
t-ell e, excédée. Et il n'y a même aucune vue à regarder par
la fenêtre : des arbres , rien que de la pluie et des arbres I
Aussi , en recevant la carte de visite de Miss Hodge, etlle déci-
de aussitôt de la faire introduire. «Après tout , pourquoi pas ?»
soupire-t-alle. «Cela vaut mieux que rien.»

Miss Hod ge, grassouillette et mal fagotée , est assise à l'ex-
trême bord d' un sopha du salon à l'arrivée d'Edwina. Au bruit
de la porte , elle se lève toute rougissante. «Je suis lady Es-
keth. Mais asseyez-vous donc», dit gracieusement Edwina.
«Oh ! je vous aurais reconnue d' après vos photographies !»
minaude Miss Hodge. Elle tousse un peu , puis reprend : «J'es-
père que j e ne suis pas indiscrète de venir ainsi , sans façon.
Mais j' ai pensé qu 'il vous serait agréable de rencontrer quel-
ques Ana'ais , que vous seriez peut-être heureuse de connaî-
tre un aspect imprévu de Ranchipur.» La vieille demoiselle
a récité d'un t ra i t  sa tirade apprise par cœur. «Je trouve que
c'est très gent i l  de votre part» , dit machinalement Edwina
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Le bonjour de Radio-Lausanne ;
7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
8.00 Bin de rémission ; 11.00 Emission
d'ensemble (voir Beromunster) -, 12.00
Orchestre Ron Goodwin ; 12.15 La disco-
thèque du curieux ; 12.30 Chante Jeunes-
se ! 12.ai5 Informations ; 12.55 «Colonel-
Docteuir» i 13.05 Mardi les gars I 13.15
Disques pour demain ; 13.40 Le disque
de concert ; 14.00 Fin ; 16.00 Le thé en
musique ; 16.45 Entretien ; 16.55 Cor et
piano i 17.15 Dépaysement ; 17.35 Le cla-
vier est à vous j 17.50 Les chroniques du
mardi ; 18.15 En musique ; 18.30 Le mi-
cro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suis-
se i 19.15 Informations i 19.25 Le Miroir
du monde t 19.50 Voyage immobile ;
20.15 Refrains en balade ; 20.30 «Le chien
du jardinier», comédie i 22.10 De la mer
Noire à la Baîttque ; 22.30 Informations ;
22.35 Les chemins de la vie ; 23.05 Musi-
que pour vos rêves ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission du studio de Lugano j

20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde i 20.12 Les nouveautés; 20.20 «Co-
lonel-Docteur» ; 20.30 Seizième Septem-
bre musical de Montreux ; 21.15 Cours
d'anglais ; 21.40 Seizième Septembre mu-
siacfl de Montreux (suite) ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies popu-

laires ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies
de films ; 7.30 Arrêt; 11.00 Emission d'en-
semble. Musique symphonique ; 11.30
Musique légère ; 12.00 Deux rhapsodies ;
12.30 Informations ; 12.40 Faust et Mé-
phisto dans la musique ; 13.35 Hautbois
et piano ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Ar-
rêt ; 16.00 Quatuor à cordes No 3, Tchaï-
kovsky ; 16.40 Livres nouveaux ; 16.55
Œuvres de Schubert ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.00 Ensemble champêtre i 18.30
Jazz ; 19.00 Actualités ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Semaines'
musicales internationales de Lûcefne'j
21.30 Préludes, Ratâimaninov*̂  iff:45
Orientation sûr l'art dramatique contem-
porain ; 22.15 Informations ; 22.20 Quin-
cy Jones et son Orchestre ; 22.45* Pro-
gramme de la BBC ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique -, 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore; 8.00 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir Be-
romunster) ; 12.00 Musique variée ; 12.30

E
F

Sanciag,
Aux Treize Etoiles-Monthey

ouvert jusqu'à 2 heures
Quartett Elio Giavannari

et son
violon enchanté
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Les Renault et leurs amis y apprirent
également les circonstances qui avaient
fourni au professeur allemand ce co-
baye humain : le c >lonel Pierre-Victor
Fougas , avait été chargé , le 11 novem-
bre 1813, par l'Empereur Napol éon ler ,
d'apporter au général Rapp, un ordre
qui devait sauver l'armée française .

Mais il avait été pris alors qu 'il cher-

Informations ; 13.00 Le oode et la vie ;
13.10 «La DamoiseMe élue», Debussy ;
13.30 Refrains ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Thé
dansant ; 16,30 Musiques sans frontières ;
17.30 Page littéraire ; 18.30 Chronique de
la TV ; 18.40 Petit concert ; 19.15 Infor-
mations. Il Quotidiano ; 20.00 Nouveau-
tés du music-hall et variétés ; 20.15 Frag-
ments d'opéras italiens ; 20.30 «Pantomi-
na da septembar», comédie i 21.30 Le
Quintette Chigiano ; 22.05 Causerie ;
22.20 Rythmes et mélodies ; 22.30 Infor-
mations i 22.35 Valses célèbres.

TELEVISION
Relâche.

Lectures
en pantoufles

LA FAMILLE MOINEAU
Par Charles VTLDRAC

Cette charmante histoire peut être
lue dès l'âge de 8 ans. La famille
Moineau, logée au centre de Paris dans
trois pots situés dans un bâtiment de
6 étages. Lui, le papa s'appelle Moineau,
la maman, Moinette et les deux petits
portent deux noms amusants : Piou et
Fiou. Mademoiselle Félicité, qui adore
les oiseaux, nourrit souvent la famille.
Elle part en vacances en laissant une
une forte réserve de plantain, de mil-
let et de pain à ses protégés.

Cette provision est convoitée par
d'autres voisins et le soir même, il ne
restera plus rien du cadeau de la gé-
néreuse Félicité.

La famille décide de partir sous
d'autres cieux et c'est ainsi que nous
vivrons un récit passionnant et agréa-
ble.

gil

De la plus fuie à 1a plui forte
les fermetures-éclair de marque

C0L0R-METAL
drtnn pnr tnnfé? ç£cnrite

Conservatoire Cantonal
de Musique - Sion

Reprise générale des cours jeudi 14 ot

passer la Vistule sur la glace,
condamné à mort comme espion ,
été enfermé dans la tour de Lie-
où le vent soufflai t glacial , par

chait a
Jugé et
il avait
benfeld
toutes les meurtrières. Au petit jour ,
le crut mort. M,-is le docteur Meiser
connut qu 'il n 'était que dans un état
profonde léthargi e, provoqu é par
froid intense.
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GURE aux

Aheresn Charles I 123
Un nouveau coup partit mais cette fois atteignit I«

sol. J'avais fait un mouvement de côté juste à temps.
Les mains de Dallas s'enfonçaient dans le cou de l'hom-
me qui commençait à haleter. Comme il levait les mains
pour écarter celles de Dallas, je lui arrachai le revolver
et trébuchai en arrière contre le mur. Le plus grand des
bandits était par telle devant la cheminée, Edward,
assis sur lui, lui martelant la tête sur le plancher.

— Levez-vous et prenez ce revolver, Edward, dis-
je. J'ai peur de tirer. Je pourrais vous blesser, vous ou
Dallas.

Edward fut debout en un clin d'oeil , l'arme à la main.
Je me laissai tomber dans le plus proche fauteuil. Sou-
dain, j' aperçus Maggie sur le seuil , les yeux lui sortant
de la tête.

— Ne restez pas là à nous regarder. Téléphonez à
la police et demandez qu on vienne chercher cet assas-
sin et son ami, lui dis-je d'un ton de commandement.

Le sang filtrait à travers ma manche tout au long
de mon bras. «Mon joli costume de voyage ne sera plus
jamais le même» , me dis-je. Puis je vis à travers une
buée Edward et Dallas conduire les deux hommes dans
le vestibule. J'avais dû me mordre la lèvre quand l'hom-
me m'avait giflée , car je sentais du sang couler au coin
de ma bouche. Je voulus prendre mon mouchoir mais
je n'en eus pas la force. - ,

Puis Edward me prit entre ses bras, prononçant mon
nom d'une voix rauque et tremblante comme si je lui
étais indescriptiblement chère. Je dis :

— Ne vous tourmentez pas. Ne regardez pas mon
sang si cela vous bouleverse. Maggie va me - panser.
Elle s'y connaît très bien en soins de première urgence...
Je savais depuis le début que ce serait mon sang ou
le vôtre. Je suis contente que ce soit le mien. Ne croyez-
vous pas qu'il efface tout le mal que vous a fait Da-
lila î

CHAPITRE XXI

Vous êtes incrpyable ! dit Edward. Etes-vous sûre
de vous sentir d'aplomb ?

— Bien sûr. Il était inutile de me mettre au lit. Mon
bras ne me fait pas vraiment mal et mon cœur est
évidemment beaucoup plus solide qu'autrefois.

— Maudite petite folle 1 dit-il en s'éclaircissant la
voix. Vous jeter sur un homme armé I Vous auriez pu
être tuée...

— Eh bien, je ne l'ai pas été. Et il voulait vous tuer,
vous. Je l'ai senti aussitôt que je l'ai reconnu. C'était
horrible.

— Devriez-vous parler ? Après avoir perdu autant
de sang, il faut que vous vous reposiez.

— Je me reposerais mieux si vous étiez à côté de
moi. Venez vous étendre.

— Oh I Yasmine, mon amour...
H s'allongea sur le lit à côté de moi et me prit douce-

ment entre ses bras , de sorte que ma tête reposait sur
son épaule.

(Copvrieh . t>v Ctwmorirww. f A  SM/VRPI

Le praticien se garda bien de révéler
la vérité et obtint qu 'on lui vendit le
corps, soi-disant pour le disséquer. C'est
ainsi , qu 'il put réaliser enfin sur un
sujet humain l'expérience extraordinai-
re de la dessication. Le 27 fébrier 1814,
M. Meiser avai t placé le colonel dans
ses trois coffres spéciaux.

(à suivre)
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L'idéal pour asperges... poisson...
salades,.. salsifis... céleri étuvé...
sauces... pour tous lés mets
nécessitant une mayonnaise fluide
.. .et partout où l'on a besoin d'une
bonne quantité de.mayonnaise
à la fois! Une mayonnaise
surfine et admirablement relevée...
prête à l'emploi I

P. S. Et b en
entendu, comme
toujours, la célèbre
Mayonnaise Thomy
...dans son
tube à décorer!

Thomy... '-1
le favori des gourmets

Elasti-VL vous donne des mouvements
gracieuses et vous rend visiblement plus sveltè

1 Le devant double — disposé en «V» — rend votre
silhouette encore plus svelte
2 Sans baleines, sans agrafes , sans fermeture éclair
3 Très commode, elle vous n /T\ .
permet une respiration
libre et active
4 Bande de taille très haute
ligne svelte
Couleurs: blanc, noir
Grandeurs : 38-46

Elasti-VL (illustration) Frs 23.50 net
Elasti-V sans bande de taille Frs 17.90 net



THOUNE - MARTIGNY 6-1 (4-11
THOUNE : Schafroth ; Kiener, Chrl-

gitnat et Hartmann ; Frey et Luthy ;
Splcher, Grunig, Haldemann, Beck,
Frischkopf.

MARTIGNY : Constantin ; Martinet
I, Giroud II, Ruchet ; Kaelin, Régamey
Rimet, Mauron, Martinet II, Frey-
mond et Rigone.

SPECTATEURS : 2000, Stade de La-
chen en excellent état.

ARBITRE : M. P. Strâssle de Stei-
nach.

Au vu de son excellente prestation
face à l'équipe d'Octodure, nous pen-
sons que l'équipe de l'Oberland Ber-
nois ne fera pas long avant de retrou-
ver sa place en ligue nationale A.
Nous ne comprenons que très difficile-
ment la défaite de Thoune contre la
modeste formation de Vevey. Le stra-
tège Beck, malgré son âge respecta-
ble, est à l'origine de toutes les atta-
ques dangereuses et en compagnie de
joueurs tels que Spicher et tout par-
ticulièrement Grunig, le résultat ne se
fait pas attendre bien longtemps. Mar-
tigny en a fait une cruelle expérience.
Si le marquage de Beck a été assuré
par Rimet, par contre il en fut tout
différent en ce qui concerne un avant
de la taille de Grunig qui scora à lui
seul à quatre reprises.

Dès le début, Thoune prend la di-
rection des opérations et trente se-
condes après le coup de sifflet initial,
Grunig profile habilement d'une passe
de l'ailler gauche pour inscrire le pre-
mier but. Les « Oberlandais » main-
tiennent leur pression et l'aillier droit
Frischkopf imite six minutes plus
tard son collègue en donnant un beau
centre que Haldemann exploite judi-

VERSOIX - SIERRE 0-1 (0-0)
SIERRE. — Pont ; Camporini , Bardet ,

Gemoud II , Beysard , Jenny ; Cina , Gi-
letti , Arnold , Warpelin , Moreillon.

VERSOIX. — Piottet -, von Arx, Ker-
nen ; Terrier , Liaudet , Zanoni i Escoffier,
Meyer , Stampfl i, Bezençon , Stampfli II.

Arbitre : M. Pilet de Lausanne (bon).
Spectateurs : 300 ; terrain bon , temps

beau.
| Sierre se déplaçait à Versoix dans

l'espoir de sauver au moins un point.
Pour atteindre ce résultat , l'entraîneur
Warpelin avait adopté un système dé-
fensif , un véritable verrou qui compli-
qua rudement la tâche des avants ad-
verses. Pendant la première mi-temps, la
dominati on genevoise était très mar-
quée, mais les avants , une foi s arri vés
à proximité des 16 mètres, perdirent ré-
gulièrement la balle au profit d'un Cam-
porini , excellent ou encore d'un Bardet,
travailleur en diable. Le marathon d'un
Beysard ne passa pas inaperçu si bien
que le « mur » sierrois tint bon jusqu 'à
la mi-temps. Les contre-attaques -des
joueurs valaisans manquèrent de préci-
sion , et Warp elin devra remédier immé-
diatement à cette faiblesse s'il entend
donner un bon rendement à sa forma-
tion.

En seconde mi-temps, les visiteurs se
ressaisirent et , sentant que la victoire
pouvait être de leur côté, forcèrent l'ail-

Pelites nouvelles sportives dans le monde
F O O T B A L L

ARBITRE SUISSE
A L'HONNEUR

Secondé comme juges dé touche par
«es compatriotes Heymann et Kunzle ,
l'arbitr e suisse Dienst dirigera le match
Franc e-Finlande , comptant pou r le tou r
préli minaire de la Coupe du Monde, qui
se déroulera le jeudi 28 septembre à
Paris.
M Albert Batteux (Reims) et Henri Gué-
rin (St-Etienne) ont été confirmés com-
me entraîneurs respectifs des équipes
nationa les de France À et B.
• Aujour d'hui : Coupe des champions
européens, tour préliminaire (match re-
tour) : Glasgow Rangers - AS Monaco.

T E N N  I S
LES FINALES

DES CHAMPIONNATS
DES ETATS-UNIS

Les finales des simples des champion-
nats internationaux des Etats-Unis , dis-
putées à Forest-Hills par une chaleur
torri de et en présence de 10.000 specta-
teunrs , se sont terminées par deux sur-
prises. En effet , après la victoire inat-
tendue de l'Américaine Darlene Hard sur
l'Anglaise Ann Hay don chez les dames ,
le simple messieurs a vu la victoire de
l'Australien Roy Emerson aux dépens de
son compatriote Rod Laver , vainqueur
de Wimbledon et considéré comme le
premier joueur amateur mondial.

Simple messieurs : Roy Emerson (Aus)
bat Rod Laver (Aus) , 7-5 6-3 6-2.

Simples dames : Darlene Hard (EU) bat
Ann Haydon (G-B), 6-3 6-4.
M En finale du championnat suisse in-
terclubs de série C. Gr.is?hoppers Zu-
rich a battu le TC Neufeld Berne p**»*
4-3.

cieusement. A la demi-heure le jeune
gardien Constantin commet une petite
erreur de position, renvoie ensuite fai-
blement le ballon dans les pieds d'un
adversaire à l'affût, Grunig qui ne lais-
sera pas échapper pareille occasion
d'augmenter le score. M. Strâssle trop
large dans son interprétation, accorde-
ra enfin un coup franc en faveur de
Martigny. Mauron shoote en force, la
balle est renvoyée dans les pieds de
Martinet qui sauvera l/nonneur de son
club. Grunig rétablira peu après la
différence de buts grâce à une charge
incorrecte que l'arbitre ignore une fois
de plus.

Thoune vit sur son avance et Marti-
gny en profite pour attaquer en force.
La malchance l'empêchera cependant
de réduire l'écart. Au contraire, le ru-
sé Beck, saisit le ballon au milieu du
terrain et lance le jeune Grunig (19
ans) qui laisse toute la défense adver-
se sur place pour aller marquer le 5e
but. Le dernier but sera réussi de la
même façon avec la seule différence
que cette fois ce sera Spicher qui ser-
vira Grunig qui sera le roi du tir de
cette quatrième journée de champion-
nat en Ligue Nationale. Martigny a le
mérite de lutter jusqu'au bout ; hélas
il ne pourra pas améliorer ce score très
sévère.

Le compartiment défensif devra être
revu rapidement par Renko. Certaines
faiblesses ne pourront pas être tolérées
dans les matches à venir. Nous souhai-
tons que le redressement du Martigny-
Sports sera rapide et samedi prochain
nous espérons pouvoir assister à une
nouvelle victoire, quoique en pensent
certains membres du comité en lisant
le point de vue de « l'Indiscret » !

lure. Avec un peu de chance, ii est vrai ,
Sierre obtint une belle victoire par un
but signé Arnold. Ce dernier survit alors
que le gardien genevois et ses arrières
se passaient et se repassaient la balle,
intercepta celle-ci et alla marquer le
seul et unique but de cette rencontre
disputée correctement de part et d'autre.
Les prestations de l'équipe victorieuse
sont encore insuffisantes, mais l'entraî-
neur et ses protégés méritent l'appui de
tous les véritables supporters. Aussi, es-
pérons-nous que lors de son prochain
match à Condémines, le nombre de spec-
tateurs sera bien plus important que
celui des dernières rencontres. Comité
et joueurs accomplissent leur tâch e au
plus proche de leur conscience, et il
serait navrant de constater que le pu-
blic ne sut pas apprécier pareils ef-
forts.

Hop, Sierre, en avant poux la pro-
chaine victoire.

Sport -ioio
Concours du Sport-Toto No 4 du 10 sep-
tembre 1961. Liste des gagnants :

5 gagnants avec 13 pts à 28.412,75 fr
144 gagnants avec 12 pts à 986,55 fr

2.262 gagnants avec 11 pts à 62,80 fr
16.715 gagnants avec 10 pts à 8,50 fr

A T H L E T I S M E

QUI FAIT MIEUX ?
Les performances de Koutenko. —

Plusieurs jours après l'établissement du
nouveau record d'Europe du décathlon
par le Soviétique Juri Kutenko, ses per-
formances dans les différentes discipli-
nes ont été communiquées. Les voici
(avec entre parenthèses celles de l'an-
cien détenteur du record Kouznetsov) :

100 m. : 10" 7 (10" 7). — Longueur :
7 m. 01 (7 m. 35). — Poids : 15 m. 04
(14 m. 68). — Hauteur : 1 m. 80 (1 m.
89). — 400 m. : 50" 3 (49" 2). — 110 m.
haies : 15" 2 (14" 7). — Disque : 47 m,
18 (49 m. 94). — Perche : 4" m. 30 (4 m.
20). — Javelot : 72 m. 79 (65 m. 06). —
1.500 m. : 4" 34" 3 (5' 04" 6).

# A la suite de la suspension de Dan
Waern par la Fédération internationale
d'athlétisme, le comité directeur de la
Fédération suédoise, réuni à Stockholm,
a décidé de rechercher, dans le cadre
de l'athlétisme nordique , un moyen de
« moderniser » le règlement amateur de
la FIAA. Le comité directeur a chargé
une commission de préparer un projet
de motion à ce sujet. La Fédération pro-
cédera à une enquête sur les activités
de Dan Waern depuis le 15 juillet et
tentera de savoir si l'athlète suédois
pourra prendre part à certaines com-
pétitions en Suède. D'autre part , le co-
mité directeur a établi la réponse qu 'il
adressera à la Fédération britannique au
sujet de la participation de Gordon Pirie
à des réunions en Suède.

M Les 28 Heures de Roubaix à la mar-
che ont donné le classement suivant :

1. Charles Guny (Fr), 234 km. : 2. Ed-
mond Guny (Fr), 228 ; 3. Delevoye (I r),

Le championnat de football en Italie

Les quatre « Grands » à égalité !
APRES le départ fulgurant d'Inter et Milan, voilà que Sampdoria et

Fiorentina, profitant du demi-échec des Milanais, s'installent à
égalité de points en tête du clossement. Et voici brièvement nos com-
mentaires hebdomadaires :

Les 40.000 spectateurs — malgré la défaite de leur favori — ont
pu app laudir aux exploits de Hamrin et Jonsson, en grande forme.
Au terme de cette rencontre, le président du F.C. Bologna, M. Dell'Ara,
a sévèrement réprimandé l'entraîneur Bernardini. Et pourtant, c'était
la première défaite ! Comme quoi la profession d'entraîneur n'est pas
de tout repos !...

flpres I accident
au Grand Prix

d'Italie
« Ce n 'est pas un camarade, mais un

frère que j'ai perdu », a déclaré le pi-
lote américain Phil Hill, vainqueur du
32me Grand Prix d'Italie, en manifestant
sa douleur pour la mort de von Trips.
Wolf gang était mon ami intime. Nous
avions participé ensemble à des cour-
ses dangereuses, a-t-il ajouté. Diman-
che, la prudence aurait dû s'imposer
sur un circuit comme celui de Monza ,
mais chacun a voulu donner le meilleur
de soi-même et personn e n'a été pru-
dent. En tout cas, Wolf gang était un
pilote trop expérimenté pour qu 'on puis-
se lui attribuer la responsabilité de cet-
te catastrophe. »

La dernière photo de von Trips vivant.
Voici le brillan t coureur allemand peu
avant le départ de sa dernière course

meurtrière.

C Y C L I S M E
Cyclisme. — Les organisateurs bâlois

ont renoncé à mettre sur pied la cour-
se contre la montre pour amateurs
Boncourt-Binningen , qui était prévue
pou r samedi prochain.
M Le Grand Prix de Magaud à Eymou-
tiers semblait devoir sourire à un grim-
peur comme Charly Gaul. Pourtant ,
c'est le régional Fraissaix qui , à cinq
tours de la fin , réussit à s'échapper pour
triompher seul , évitant le « finish » du
Hollandais Geldermans. Voici le classe-
ment : 1. Fraissaix (Fr), les 100 km en
2 h. 36' ; 2. Geldermans (Hol), à 25" ;
3. Gaul (Lux) ; 4. Lépine (Fr) : 5. Louis
(Fr).
M A Copenhague, le Français Michel
Rousseau a battu l'Italien Antonio Mas-
pes en finale d'une revanche du cham-
pionnat du monde. La finale pour la
troisi ème place a été enlevée par le
Belge de Bakker , qui a battu Oscar
Plattner. En demi-finale , ce dernier
avait dû s'incliner devant Rousseau.
M Le Français Dejouhannet a remporté
au sprint le 17me Grand Prix de Com-
mentry (les 100 km. en 2 h. 43) devant
van Steenbergen et Louison Bobet .

N A T A T I O N
M Le SV Limmat de Zurich a effectué
une tentative pour le championnat suis-
se interclubs de catégorie A. Son essai
a été couronné de succès, puisque avec
son total de 26' 29" 3, il a établi une
nouvelle meilleure performance pouî
l'interclubs. Trois autres meilleurs per-
formances nationales ont en outre été
améliorées : 10 x 100 m. nage libre en
11' 00" 8 (ancien record 11' 14" 5), 4 x
100 m. brasse en 5' 24" 4 (5' 25" 5) et
4 x 100 m. brasse papillon en 4' 55" 8
14 59%

Le verrou adopte par le Turinais, en
pareille circonstance, donna raison à la
Commission technique. Toutes les vedettes
du célèbre Herrera se cassèrent régulière-
ment le nez sur une défense intraitable.
Quant au football pur, les spectateurs fu-
rent très déçus et n'hésitèrent pas à mani-
fester leur mécontenement. Et pourtant ,
malgré cela, les recettes s'élevèrent à 50
millions de lires !

A trois minutes de la fin , le nouvel
entraîneur (déjà !) Parola vit tous ses
espoirs fondre comme neige au soleil. En
effet , sur un corner accordé à Lecco, la
tête de Cardarelli reprend le centre et
égalise, au grand dam du nombreux public
qui n'avait cessé d'encourager Juventus.
Malgré ce maigre résultat, les locaux se
sont signalés par un meilleur rendement
par rapport aux rencontres précédentes.

Victoire très facile de Vicenza qui sut
profiter habilement de la grande faiblesse
de la défense adverse. L'international alle-
mand Szymaniak qui, cette saison, renforce
l'équipe de Catania, ne put pas renverser
la vapeur et toute l'équipe est loin de la
forme qu'elle affichait la saison passée.

C'est au cri de « Ladri » (voleur) que
Milan a quitté le terrain de Palerme.

A la 52e minute, sur un shoot de Sardei,
le gardien international Ghezzi (Milan) fut
battu. Hélas ! l'arbitre, sur une fausse in-
terprétation du hors-jeu, annula ce beau
but. Rocco, l'entraîneur du Milan , recon-
nut du reste, après le match, la validité
de ce but. Ne dit-on pas qu'un arbitre
peut décider à lui seul d'une rencontre et
cela malgré lui et suite à une faiblesse
humaine ?...

Belle rencontre entre deux équipes jouant
l'offensive. Sampdoria doit sa victoire à

B A S K E T - B A L L

Le championnat suisse de LNB
Dans quelques jours, le championnat

suisse de basketball de ligue nationale
B va débuter.

Le premier groupe de la seconde di-
vision nationale est particulièrement
fort, les équipes incorporées dans cette
série étant bien meilleures que celles
du second groupe. Les formations va-
laisannes et vaudoises formant le pre-
mier groupe sont les suivantes : Sion-
Basket, CA. Sierre, Martigny-Basket,
Lausanne-Ville, Lausanne-Sport, C. S.
Police-Lausanne, Rosay-Basket (Lau-
sanne), Sanas-Lausanne, Stade-Lausan-
ne, Vevey B.B.C.

Il est assez difficile de faire un pro-
nostic à la veille de la compétition
officielle surtout qu'on ne connaît que
fort pue les nouveaux joueurs et les
renforts acquis pendant la pause d'été.
Néanmoins nous croyons ne pas nous
tromper en affirmant que Sanas (relé-
gué de ligue nationale A pour des rai-
sons administratives...) fera un gros ef-
fort pour réintégrer la catégorie su-
périeure. D'ailleurs les Sanasiens sont
déjà en excellente condition puisque
lors d'une rencontre amicale disputée
à La Chaux-de-Fonds, les Lausannois
viennent d'écraser leur adversaires
pourtant également en ligue nationale B
par 111 à 39. Ce score nous indique
clairement que la saison va nous ap-
porter des résultats étonnants quant
aux points réussis par les diverses
équipes. Néanmoins Sanas aura sa tâ-
che rendue difficile si l'on considère la
valeur des autres équipes comme Ro-
say, Stade-Lausanne et autre Vevey
B.B.C. (et, pourquoi pas, les formations
de notre canton) qui mettront tout en
œuvre pour barrer le chemin de la
victoire aux Sanasiens. Vevey B.B.C.
doit également confirmer son titre de
champion du Rhône soit la plus forte
équipe de ligue nationale B de Ro-
mandie du demi-championnat de ce
printemps. Le club de la Riviera vau-
doise fera confiance à ses nombreux
joueurs des réserves et à ses juniors
les plus talentueux pour faire trébu-
cher ses meilleurs adversaires.

Les trois formations valaisannes ne
feront pas de cadeaux et tenteront crâ-
nement leurs chances. Leur tenue pen-
dant le championnat printanier leur a
permis de se familiariser avec lj urs
voisins vaudois. Les nombreuses ex-
périences acquises durant la même pé-
riode sera un précieux apport quant à
la forme de nos représentants. Sans es-
prit de clocher nous pouvons affirmer
que pour la saison 61-62 aussi bien
Sierre, Sion que Martigny seront des
équipes qui feront une très honorable
prestation.

un penalty parfaitement justifié, botté par
l'arrière gauche Vicenzi. Au sein de la
formation romaine, Angelillo est en nette
reprise et il faudra le surveiller de près
lors des prochaines rencontres.

Malgré l'expulsion du centre-demi Ma-
schio, sur protestation envers une décision
d'arbitre, Atalanta enregistre une belle vic-
toire. But réalisé à 10 minutes de la fin
par Olivieri.

Canella, à la 52e minute, donna la vic-
toire à Udinese. Le héros de cette ren-
contre fut le Danois Mortensen, qui fit
d'excellents débuts dans ce championnat
d'Italie.

Magnifi que match qui emballa les très
nombreux spectateurs. A noter dans les
tribunes d'honneur les deux présidents de
villes. En vérité, le football atteint tous
les milieux. A trois reprises, Mantova re-
monta le score, mais finalement dut s'a-
vouer vaincu à 3 minutes de la fin. Alle-
mann ne fut pas de la fête et manqua à
plusieurs reprises, la direction des filets.
Ce n'est donc pas tous les jours.. . fête !
Mais Tony saura certainement se reprendre
mercredi déjà , face à Inter.

Voici le classement :
Milan, Fiorentina, Sampdoria et Inter: 5 pts
Atalanta 4 pts ; Spal, Mantova, Padova,
Lecco, Vicenza, Bologna, tous 3 pts; Roma,
Juventus, Torino, Udinese, Venezia 2 pts;
Palermo et Catania, 1 pt. (G.)
0 Championnat d'Italie (3e journée).
Bologna-Fiorentina, 0-3 ; Internaziona-
le-Torino, 0-0 ; Juventus-Lecco, 2-2 ;
Lanerossi Vicenza-Catania, 3-0 ; Paler-
mo-Milan, 0-0 ; Sampdoria-Roma, 1-0 ;
Spal-Atalanta, 0-1 ; Udinese-Padova,
1-0 ; Venezia-Mantova, 4-3.

Classement : 1. AC Milan, Fiorentina,
Sampdoria et Internazionale, 5 p. —
5. Atalanta, 4 points.

MATCHES DE MERCREDI 13
Atalanta—Juventus
Catania—Sampdoria
Fiorentina—Vicenza
Mantova-Inter
Milan—Udinese
Padova—Bologna
Roma—Palermo
Spal—Lecco
Torino—Venezia

Faites vos jeux !

A titre documentaire nous donnons
la formation du deuxième groupe for-
mé des équipes vaudoises et genevoi-
ses :

C.S. Champel-Genève, Chêne-Mont-
choisi-Genève, C.H.P. Genève, Cosso-
nay, Lausanne-Basket, Nyon B. B. C,
Sportive-Française (Lausanne) Vernier-
Genève, Yverdon.

Le tournoi
de Cossonay

Comme nous l avons annoncé briève-
ment dans notre numéro de lundi, le
Basket-Bail Martigny a obtenu un nou-
veau grand succès en remportant la
première place du tournoi de Cosso-
nay. L'équipe octodurienne, qui prépare
son championnat avec un sérieux ré-
jouissant, n'a pas craint de participer
à un tournoi auquel étaient inscrites
5 équipes de ligue nat. B à savoir Cos-
sonay, Champel-Genève, St-Paul, Spor-
tive-Française et Martigny et une de
première ligue : Chavornay.

C'est précisément contre cette der-
nière que Martigny disputa sa pre-
mière rencontre. Les Octoduriens ne
réussirent pas à s'imposer avant la
mi-temps que Chavornay remporta 12
à 11 ! Loin de se laisser abattre par
cette surprenante résistance, les Mar-
tignerains, bien emmenés par leur en-
traîneur Georges Bergeraud, parvin-
rent finalement à s'imposer, mais de
3 pts seulement !

La deuxième rencontre fut une tou-
te autre histoire. L'adversaire de nos
Valaisans fut cette fois la coriace
équipe de Champel, championne de son
groupe lors du dernier championnat du
Rhône. Le jeu que les Genevois pré-
sentèrent, fin et rapide, convint par-
faitement à Martigny qui put ainsi
étaler ses qualités tant défensives,
qu 'offensives. Mi-temps 15-13 pour
Champel, score final : 30-24 pour Mar-
tigny. Cette deuxième victoire quali-
fiait donc Martigny pour la finale.
Restait à connaître l'autre finaliste. Ce
fut comme le dimanche précédent :
Cossonay ! Martigny disputa un match
de toute beauté au terme duquel il
sortit grand vainqueur, battant Cosso-
nay par 56 à 35 !

Nous félicitons le Martigny-Basket
pour ce nouveau succès et lui souhai-
tons bonne chance pour mercredi 20
septembre date à laquelle débutera
pour lui le championnat avec le choc
Martigny-Rosay.

Dominique Furet



Le dernier week-end, la Ligue suisse
de hockey sur glace a tenu son con-
grès du calendrier. Elle a tout d'abord
confirmé la composition des deux grou-
pes de Ligue nationale B, qui seront
donc les suivants :

Groupe Ouest : Fleurier , Gotteron Fri-
bourg, Lausanne, Martigny, Montana-
Crans , Servette, Sierre et Villars.

Groupe central : Arosa , Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Coire, Grâsshoppers,
Kloten , Winterthour et Zurich II.

Elle a ensuite établ i les calendriers
pour la saison 1961-62. Les voici :

Ligue nationale A, premier tour :
18 novembre : Berne-Davos, Viège-

Aimbri Piotta , Bale-Langnau. — 19 no-
vembre : Young Sprinters-Zurich. — 26
novembre : Ambri-Davos.

2 décembre : Berne-Ambri, Bâle-Young
Sprinters, Viège-Davos. — 3 décembre:
Langnau - Zurich. — 9 décembre : Da-
vos - Bâle, Young Sprinters - Berne. —
10 décembre : Langnau - Viège, Ambri -
Zurich. — 15 décembre : Zurich - Berne.
¦— 16 décembre : Langnau - Davos,
Young Sprinters - Viège. — 17 décem-
ibre : ] Aanbri - ' Bàle. — 23 décembre :
Berne - Bâle, Viège - Zurich , Davos -
Young Sprinters. — 24 décembre : Am-
bni - Langnau. — 26 décembre : Viège -
Bâle, Berne - Langnau , Young Sprinters-
Ambri, Zurich - Davos. — 30 décembre :
Bâle - Zurich, Viège - Berne, Langnau -
Young Sprinters.

Deuxième tour. — 6 janvier : Young
Sprinters - Bâle , Zurich - Langnau, Da-
vos - Berne. — 7 janvier : Amibri - Viè-
ge. — 10 janvier : Bâle - Viège. — 13
janvier : Berne - Zurich, Viège - Young

^JE«ÎJJ«q"j l Gullture et loisirs pour tous !

*f| MIGROS OFFRE
G£ ~ yf ii à ses cooperateurs «t bons diemts des bons
M 1 ^'e 1*d,aiat*oin die Fr. 2.— sur le prix d'une
¥ T M fl pta'cc pour Iles manliifestiarioins artistiqu es

U m A Le Lac aux Cy9nes
If 4» m Le Nid aux Mirages
¦splsll Fiesta Andaluza
*̂ ^£ Et |S(,belia de Chevron

donn ées à Sierra du 16 septembre au ler
octobre dams le cadre de ila Quinzaine

Valaisanne.
Ces bons de rabais peuvent être obtenus aux caisses de nos
magasins de Monithey, St-Maurice, Martigny, Sion, Sierre ,

Viège et Briguie.

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS

A vendre un SaAXON

camion terrain à bâtir
Mm Diesel, t. t., 4000 m2, 5 minu-
tyipc 515 L.I., an- tes gare ; eau , élec-
née 1955, pont bas- trrcké. égout.
cularat 3 côtés ; un S'adr. au journ al
Camion Mercedes- sous chiffre C 1430.
Diesel, t. t., année
1955, p.c. 23-323,
charge 3 Tonnes 800, La. personne bien
point basculant 3 cô- connue

r
5' J sv i ayant pris unCas deux véhicules * ;.

sont en parfait état. VelO

Pour tous rensei- à Martigny-Bourg,
gniements, s'adr . à est priée de le rap-
Roh Francis, palle porter au Café du
mécani que , Magnot- Mont-Blanc, Marti-
yétroz, tél. 4 14 22. gny-Bourg.

12674 12668

Les calendriers pour la saison 1961-62
Sprinters, Davos - Langnau. — 14 jan-
vier : Bâle - .Ambri. — 24 janvier : Am-
bri - Young Sprinters, Langnau - Berne,
— 27 janvier : Berne - Young Sprinters ,
Viège - Langnau, Zurich - Ambri. —
28 janvier : Bâle - Davos. — 31 jan-
vier : Davos - Zuri ch,

ler février : Young
gnau. — 3 février :
Sprinters. — 4 février
Davos - Viège, Ambri
vrier t Davos - Ambri,
10 février : Langnau
Berne, Young Sprinters
Viège.

Ligue nationale B, gi
Premier tour. — 17

Berne - Viege.
Sprinters - Lan
Zurich - Young

;r : Langnau . Bâl e,
ri - Berne. — 7 fé-
i, Zurich - Bâle. —
i - Ambri, Bâle -
TS - Davos, Zurich -

groupe romand :
17 novembre : Ser-
18 novembre : Lau-
19 novembre : Pleu-
Gottéron. — 22 no-
Lausanne, Sierre -

vette - Martigny. —
sanne - Montana. —
rier-Villlars, Sierre -
vembre : Servette -
Montana, Martigny - Villars, Gottéron-
Pleurier. — 2 décembre : Servette - Sier-
re, Lausanne - Martigny, Villars - Got-
teron. — 3 décembre : Montana - Bleu-
rier. — 9 décembre : Lausanne - Villars ,
Sierre - Martigny. — 10 décembre : Fleu-
rier . Servette, Montana - Gotteron. —
16 décembre : Servette - Villars , Got-
teron - Lausanne, Sierre - Fleurier. —
17 décembre : Martigny - Montana. —
23 décembre : Villars - Montana, Lau-
sanne - Sierre, Fleurier - Martigny. —
27 décembre : Gotteron - Servette. —
29 décembre : Fleurier - Lausanne. —

Maison
d'habitation

sise à Lavey, à ven-
dre , 5 chambres,
cuisine, bains et dé-
pendances, terrain
anv. 1000 m2, ar-
borisé, prix de ven-
te Fr . 35 000.— -
Possibilioé ajouter
juisqu',1 3000 m2 à
Fr. 10.— le mètre
canné.

S'adr. sous chif-
fre PW 41810 L à
Publicitas Lausanne.

A vendre à bas prix

2 balances
automatiques av. ba-
rème jusqu 'à 10 kg.
Etat de neuf.

S'adr. chez Mme
Eggel Beau-site 3,
Sierre.

A vendre une

RS 300 rabo-
dégauchisseuse, frai-
seuse et mioroaiseuse
avec nous les acces-
soires. Etat de neuf.
Payée Fr. 3000.—.

S'ad r. sous chif-
fre B 1429 au bu-
reau du journail.

D* qaeila façon un nj£D*tf?je
dit compl|L «̂̂ i',nla,t, ,
vou» irdi£ue-"no„« protp. gril.
â**r~3ïscre1. Tél. 072 / 5 22 M

Safena-LAboriaolr* . Sulot n/TG

A vendre

1 pressoir
de 4 braarées en
bon état. Bas prix.

B. Tratliet, Sei-
gneux. Tél. (037)
6 42 58.

42e Comptoir Suisse
Lausanne
9-24 septembre 1961
Billets simple course valables pour le retour

30 décembre : Marti gny - Gotteron, Vil-
lars - Sierre , Montana . Servette.

Deuxième tour. — 7 janvier : Marti-
gny - Fleurier. — 14 janvier : Montana -
Villars. —- 17 janvier : Montana - Sierre,
Villars - Martigny. —¦ 18 janvier : Lau-
sanne - Servette , Fleurier - Gotteron.
— 24 janv ier : Montana - Martigny, Sier-
re-Vilila rs, Servette - Fleurier. — 25 jan-
vier : Lausanne - Gotteron. — 28 j an-
vier : Fleurier - Montana , Villars - Lau-
sanne, Martigny - Servette, Gotteron -
Sierre. — 3 février : Servette - Montana ,
Sierre - Lausanne, Gotteron - Martigny.
— 4 février : Villars - Fleurier. — 6 fé-
vrier : Sierre - Servette, Gotteron - Vil-
lars. — 7 février : Montana - Lausanne.
— 10 février : Lausanne . Fleurier, Mar-
tigny - Sierre , Gotteron - Montana. —
11 février : Villars - Servette, Gotteron ¦
Sierre. — 13 février : Servette - Gotte-
ron. — 14 février : Fleurier - Sierre,
Martigny - Lausanne.

Ligue nationale B, groupe central :
Premier tour. — 18 novembre ; Coire-Premier tour. — 18 novembre : Coire-

Zurich II. — 19 novembre : La Chaux-
de-Fonds - Aarau , Kloten - Bienne, Win-
terthour . Grâsshoppers. — 25 novem-
bre : Bienne - Winterthour. — 26 no-
vembre : Kloten - La Chaux-de-Fonds. —
2 décembre : Coire - Bienne, Zurich II •
Arosa. — 3 décembre : La Chaux-de-
Fonds - Winterthour, Grâsshoppers ¦
Kloten. — 9 décembre : Arosa - Coire,
Bienne - Zurich II. — 10 décembre :

plantons
fraisiers /* N

variâtes « Madame _ . , .  ,
Moutôt ». Plants se- P„ePuu biemôt
i • , 50 ans nous ac-1 cation ncs et tr.ai- ,r, ¦ r , cordons destes. Prix Fr. 4.—
ie îoo. Prêts

S'adr. à Mrrae Ae-
berli-Mathey, Mar- Jf» "unc-n
tigny-Bourg. Réponse rapide

a ' " Petits rembour-
"^* sements men-
CHAISES suels. Discrétion

. complète.
Bois dur, naturel ou

, BanquetenniBe noyer
Procrédit

Fr. 17.- Fribourg
Vé] (037) 2 64 31

KURTH, av. de I
Morges 9, Lausan- X». ^ ŷ
ne, tél. 021/24 66 66

P 616 L ¦̂ ¦̂ ^BB

terthour - Kloten. — 16 décembre : Coi-
re - Winterthour, Bienne - Grâsshoppers.
— 17 décembre : Zurich II - La Chaux-
de-Fonds, Kloten - Arosa. — 20 décem-
bre : La Chaux-de-Fonds - Bienne. —
21 décembre : Zurich II - Grâsshoppers.
— 23 décembre : Coire - Kloten , Win-
terthour - Arosa. — 26 décembre : Aro-
sa - Bienne, Coire - Grâsshoppers. — 28
décembre : Kloten - Zurich IL — 30
décembre : La Chaux-de-Fonds - Coire.
— 2 janvier : Winterthour - Zurich,
Grâsshoppers - Arosa.

Deuxième tour. — 5 janvier : Grâss-
hoppers - Winterthour. — 6 janvier i
Bienne - Kloten , Coire - La Chaux-de-
Fonds. — 7 janvier : Arosa - La Ohaux-
de-Fonids, Zurich II - Ooire. — 9 jan-
vier : Zurich II - Winterthour. — 14 jan-
vier : Winterthour - Coire, Arosa - Klo-
ten , La Chaux-de-Fonds - Zurich II,
Grâsshoppers - Bienne. — 18 janvier :
Grâsshoppers - Zurich, Kloten - Coire.
— 21 janvier : Arosa - Grâsshoppers,
La Chaux-de-Fonds - Kloten , Winter-
thour - Bienne. — 25 janvier : Zurich II -
Bienne. — 27 janvier : Bienne - Arosa ,
Kloten - Winterthour. — 28 janvier : La
Chaux-de-Fonds - Grâsshoppers. — 2 fé-
vrier : Zurich II - Kloten. — 3 février t
Bienne - La Chaux-de-Fonds. — 4 fé-
vrier : Grâsshoppers - Coire, Arosa ¦
Winterthour. — 6 février : Coire - Aro-
sa. — 10 février : Bienne - Coire. —

Votre jeune fille
sera ravie de ce modèle 

^

et avantageux gjjjBaj
^
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Série 27/29 Fr. 21.80
30/35 fr. 23.80
36/39 fr. 27.80

(&%ZsUâôuted
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Abonnez -vous au
Nouvelliste du Rhône

... et voici
nos belles

OCCASIONS
Mercedes 190, 1956, essence

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

2,1 CV, plusieurs voitures a
choix, plusieurs fourgonnettes.

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

Citroën DS-19. 1957
9,7 CV, limousine

Ford Zéphlr, 1956, 11.5 CV, limou-
sine 5 pi.

Simca Aronde, 1958, station-wa-
gon, 4-5 places ou 600 kg.

Toutes ces voitures sont contrô-
lées par nous, se trouvent en par-
fai t état, et sont présentées a l'ex-
pertise cantonale paT nous.

Garage Moderne
Sion

Tél. (027) 217 30
AGENCE CITROEN

P131-1S

11 février : Kloten - Grâsshoppers, Aro-
sa - Zurich II , Winterthour - La Chaux-
de-Fonds.

En ce qui concerne la Coupe de Suis-
se, pour laquelle 52 équipes sont ins-
crites, l'ordre des rencontres du premier
tour est le suivant (les matches doi»
vent obligatoirement se jouer sur la pa-
tinoire de l'équipe de série inférieure)!

Lângasse (Ire ligue) • Breitlachen (2e),
Montana-Crans (LNB) - Ascona (2me),
Reuchenette (Ire) - Soleure (Ire), Sier-
re (LNB) - Bellinzone (2e) , Rotblau (Ire)
- Binningen (2me), Servette (LNB) - HC
Genève (Ire) , Sion (Ire) - Aarau (2me),
Niederbipp (2me) - Lucerne (Ire), St-
Imier (Ire) - Le Lodle (2me), Moutier
(2me) - Yverdon (2me), Thoune (Ire) •
Steffisbourg (3me) , Bulach (Ire) - An-
delfingen (2me), Diibendorf (Ire) - Héri-
sau (2e), Bienne (LNB) - Petit-Huningue
(Ire), Gotteron (LNB) - Rheinfelden (2e),
Weltheim (Ire) - Illnau (2me), Winter-
thour (LNB) - Lugano (Ire) , Rapperwil
(Ire) - Basserdorf (2me), Rissbach (Ire)
- Schwammemdingen (2me), Grâsshoppers
(LNB) - Wetzikon (2me).

Son qualifiés d'office pour le second
tour : Young Sprinters , Langnau, Ambri-
Piotta , Bern e, Bâle, Zurich (LNA), Vil-
Jars , La Chaux-de-Fonds, Martigny, Klo-
ten (LNB).

Enfin , le programme International de
l'équipe national e a été établi comme il
suit :

24 novembre : Italie - Suisse à Milan.
— 25 novembre : Suisse - Italie , dans
une ville à désigner. — 19, 20 et 21 jan-
vier : trois matches Suisse - Norvège. —
16-17 février : deux matches Suisse ¦
Tchécoslovaquie. — 25 février : départ
de l'équipe nationale pour les Etats-Unis,

Voitures
d'occasion

DAUPHINE 1958-59-60
MERCEDES 219 1956
HILLMANN-MINX 57
SIMCA 1959
FIAT 600 1959
VW KARMANN 1957
AUSTIN FOURGON 1956

ENAULT

Grandies facil ités de paiement
grâce au crédit officiai Renault

VENTE - ACHAT

S.A. pour la vente
des automobiles RENAULT

en Suisse
SION - 5, rue des Cèdres

Téll. (027) 2 43 39

Laîioerie-épilcerLe I Je cherche
cherche sommelièreJeune homme
commis porteur. dc confiance, gros

S'adr. à Raymond £»«> débutante ac-
Piliet-Mortiaz, Cor- ceptee. A k même
siier s/ Vevey. Téll. adresse 1 FILLE DE
(021) 51 15 94. CUISINE, bons ga-

V 1708 L ges'. vie d* famille,

^^^^^^^^^^^ 
italienne acceptée.

S'adr. E. Cleusix^
A ia montagne, on Dubuis, Café du Re-
cherche lais, 84, route de

•personne Ch,ên
£ 

<?range-Ca-
¦ na . Genève.

capable de tenir mé-
nage de jeune dame Restaurant « Foyer
seule, makde. Ga- pour Tous >, Sion,
ges à convenir. Doit av. Pnatifori, cher-
bien cuisiner, être che
ordonnée, propre, jeURB fille
forte. Pas de lessi- pour buff^ et ser-
ve. Mois de novem- v;oe_ EMnie ^t dt
bre au bord de la suite.
mar* Téll. (027) 2 22 82.

Offres sous chif- _—_——
fre PE 15367 L à  On cherche
Publ ic i t a s  Lausanne. SOITUTiBlièrG

Bon gain.
On cherche person- HôtoI,Suffct de ,a
ne pour le GairC) Monithey, tél.

nettoyage de (°25) 424 16
12683

bureaux :—¦ '
On cherche

le samedi après-mi- 
somme||èredu

Entrée tout de sui-
Offres pair écrit te ou à comvenàr.

, -rr  « Bon gain.
sous chiffre P 12643 „ ,, , , „ . _Gâte de la Golo*
S à Publicitas Sion. ne, Bex,



Comme les années précédentes, l'affiche
'de mise sur pied a prévu le cours de répé-
tition dc notre Régiment pour le début
septembre. Cette date tombe pile pour
les vacances fédérales. En ce lundi matin ,
notre cité a connu une animation toute
spéciale. Les compagnies régimentaires mo-
bilisaient à l'Ancien-Stand , tandis que les
trois bataillons se trouvaient réunis à
Planta-d'en-Bas.

Pendant 3 semaines, lc colonel Zermatten ,
assisté de tous ses cadres, aura pour tâche
d'instruire nos hommes au maniement du
fusil d'assaut et son emploi effectif par
de très nombreux tirs, afin de renforcer
la force de frappe de notre infanterie.

Cette année-ci , nos bataillons sont com-
mandés par trois officiers instructeurs, à
savoir :
Major de Chastonay : Bat. fus. mont. 9
Major Gimmi : Bat. fus. mont. 11
Cap. EMG Pfefferlé : Bat. fus. mont. 12

Le stationnement de nos troupes :
Bat. fus. mont. 9 :

rég ion Ardon , Chamoson, Leytron.
Bat. fus. mont. 11 :

région Gampel , Eyholz, Viège, Saas-Fee.
Bat. fus. mont. 12 :

région Chi ppis, Mollens, Miège, Ayer,
Grimentz.

La tenue d'assaut
La remise du fusil d'assaut , de cette

arme automatique qui enchante chaque ti-
reur, est accompagnée dc celle de la tenue
d'assaut. Cette tenue « léopard », légère,
bariolée, comprend une veste, un pantalon,
un havresac et plus dc 24 poches. (Une
d'elles — dit-on — est destinée à la
bouteille de fendant: pour un bon Valai-
lan , cela se comprend tout naturellement.
Cette tenue, avec les gamasches, coûte
252 francs. Le fusil d'assaut revient, à lui
leul , à 660 francs.

Opérations de mobilisation
La mobilisation s'est déroulée rap ide-

TzmxA

JWP!*. H'îiKrrS? ̂ H'IsH îHiHMBnHl
to prise des drapeaux des bataillons 9, 11 et 12. Au fond , la section d'honneur.

iVal' • atilp™

-zimA

iiliSMw^im\\\\m\ \r--^cy^l̂ë-z : -)  - "•:^\-".' jî&?-&yv-:^fl t̂K5---  ̂^'mriW
tf ,~^>J$^~.-fr_&

La remise des f u s i l s  d'assaut à toute la troupe a revêtu un caractère solennel.
Ici le cap. More» remet cette nota -eîîe arme à un soldat.

Armés du fusil d'assaut et revêtus de la combinaison « para »

nos fantassins du Régiment 6
ment et tout naturellement. Sur le coup
de midi , nos fusiliers étaient métamor-
phosés en parachutistes, en guerriers vail-
lants , même méchants... La larme au coin
dc l'œil , lors de la reddition du mousque-
ton , a été remp lacée par un large sourire
qu marquait le contentement de chacun.

Prise des drapeaux
Tout le Régiment, dans un ordre im-

peccable, réuni sur le ground de l'Ancien-
Stand , a procédé à la cérémonie de la
prise des drapeaux. Le commandant du
régiment , par des paroles simples, pesées,
senties, a relevé la gravité des heures que
nous vivons et a demandé à ses hommes
une application toute spéciale pendant ce
cours, afin d'être toujours « prêt ».

Le colonel-brigadier Daniel assistait à
cette cérémonie, ainsi que le colonel Pe-
drazzoli , les lieutenants-colonels Duval et
Marclay et le major Rielle. Le major Gim-
mi, nouveau commandant de bataillon, a
été présenté à ses hommes.

Chaque unité s'est dirigée ensuite vers
son stationnement du cours de répétition.
Petit à petit , notre ville a repris sa vie
habituelle.

A tous les cadres, à tous les hommes :
« bon service ! »...

UN REPORTAGE ILLUSTRE
A.L. ET H. BESSE
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sont entres en serwice

Après la prise des drapeaux les 3 bataillons quittent le Vieux Stand par compagnie
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Le colonel Maurice Zermatten •¦ - - ' ,' fG f f îf ig
devant ses troupes . -.sSfiriOAIfci:.!». '-

Le contrôle d'entrée des hommes et du matériel est une chose sérieuse qui se fai t
ici sous la direction du major de Chastonay.

Le nouveau cdt du bn.' a i î lon 11
le major Jean Gimmi ., , , . . , .  ,

professeur de science militaire L °#ÎC!er aîPm transmet ses ordres,
au polytechnicum de Zurich. »' reconnaît le f an ion  des patrouiUeurs-skieuri



LE GRAND MAGASIN
HALLE AUX MEUBLES S.A

(Dir. Marschall'l)

Terreaux 15
(au bout du trottoir Métropole, faoe à l'église)

Ruelle Gd-St-Jenn 5
(département des occasion «)

LAUSANNE

n expose pas
aux Comptoir Suisse

Par contre, il organise dans ses magasins une grandiose exposition de 3000 m2
fonmamlt un véritable COMPTOIR PERMANENT DU MEUBLE

Fiaaoés, 4che*euiw de meubles, venez choisir llibremient sans obligation d'achat. Avan,t de
prendre une décision, me matiquiez pas de visiter .nos magasins ; vous serez enthousiasmés de

notre choix et de .la qualité de nos mobiliers.
Garantie 10 ans - Livraison franco domicile dans toute ia Suisse

Facilités de paiement - Service d'échange
Demandiez las -oomdiitions de notre d'épareemenit d'épargne pour les }eunes.

Pendant le Comptoir, magasin ouvert sans interruption tous les jours de 8 h. à 19 h.
ainsi que les dimanches 17 et 24 septembre l'après-midi et lundi du Jeûne.

1 Hl* INC TID I demande pour entrée immédiate
«P%Wl3> WtWWm I IIC ou à convenir, quelques

JEUNES GENSDes tirs au canon auront lieu com-
me il suit :

a) Mercredi 13.9.61 0700 - 1800
Emplacement des pièces : Bois Noir/

s intéressant aux malades comme eleves-
infirmiers.

Age minimum révolu 19 ans ; possi-
bilité de suivre les cours donnant droit
au diplôme d'infirmiers pour malades
nerveux et mentaux (diplôme reconnu
par la Croix-Rouge Suisse).

Bon traitement mensuel dès le dé-
but, plus nourriture et logement dans
la clinique située au bord d'un lac, avec
parc renommé de plus de 30 ha. A
proximité de Neuchâtel, ville d'études
et de sports.

Faire offres avec références et pho-
to passeport à l'Economat de la Maison
de Santé de Préfargier, Marin-Neuchâ-
tel.

Epinassey.
Région des buts : Cime de l'Est-La

Gure-Gagnerie-Col du Jorat-Dent du
Salantin-Sur Frête-Fontaine Froide-
Foillet-L'Au de Mex-Tête Motte-Cime
de l'Est

b) Mercredi 13.9.61 1200 - 1800
Jeudi év. 14.9.61 0700 - 1900

Emplacement des pièces : Vérossaz.
Région des buts : Dent de Valerette-

Pte de l'Erse-Dent de Valère-Crête du
Dardeu-Tête de Chalin (exclu)- Cime
de l'Est-Tête Motte-Pte Fornet-L'Ai-
guille-Crête des Jeurs-Champi-Dent de
Valerette.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prié de consulter les
avis de tir affichés dans les communes
Intéressées.

Le Ct de la Place d'armes
de Saint-Maurice

Tf. (025) - 3 61 71

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, à titre définitif ou pour
remplacement

quelques infirmiers

aides soignants
Faires offres à l'Economat de la

Santé de Préfargier, Marin-Neuchâ-
tel.

G E N E R A L ®  E L E C T R I C
mmtkbiknlàaidi

DEMONSTRATIONS GRATUITES
aiuiourd'hui, à partir de 9 heures

Automate à laver la vaisselle
sur roulettes
Machine à laver la vaisselle, s'adapte à n'importe
sur roulettes. Finie la corvée quel robinet d'eau chaude
du lavage de vaisselleI ou froide et chaque
La Mobile Maid s'en charge - prise normale de courant-
automatiquement. Elle lave, lumière
rince et sèche la vaisselle de
6-8 personnes d'un
seul coup. Nouveau procédé Prix Fr. 187o.-
de lavage. Munie d'un Avantageuses facilités
Rinse-Dry. Pas d'installation- de paiement.

Magasins

BRUCHEZ S.A
Eleotricité

Avenue de la Gare - Martigny-Ville

U bail* conUclie,
MtNue OC IA OUI . M>

Je cherche à louer
à Martigny um

appartement
de 2 à 3 pièces.

Ecrire sous chii
fre P 90793 S à Pu
blicitas Sion.

Laiterie
à' remettre à Lau-
sanne pour cause
de santé. Excel-
lente affaire, , 600 1
par jour. Bonne -
clientèle. L o y e
olientèle. L o y e r
bas. Ecrire sous
chiffre P E 15266 L
à Publicitas Lau-
sanne.

P1691L

Je cherche

appartement
non meublé de 2 à
3 pièces dans les
environs de Sion
à l'altitude de
1200 m. environ.
Ecrire sous chiffre
P 21205 S à Publi-
citas Sion.

A vendre un

char à pneus
a l'état de neuf ,
faute d'emploi.

Tél. 4 42 02.

Achèterais à Ver-
biier-Viillkge

vieille maison
ou raccord

Offres à Ernest Ma-
ret , Mantigny-Villle,
7, Bar Carioca.

P 12659

Fraises de
montagne

A vendre beaux
plants, Fr. 5.— le
100, raba is p. quan-
tité.

Tél. (026) 6 15 48.

A vendre

Plants
fraisiers

«Madame Me at&t» ,
exempts tarfonème
et virus, reconnus
par station fédérale.
Prix Fr. 12.— le
cent. Par quantité
au-dessus de 1000,
Fr. 10.— le cent.

S'adr. à J.-Emile
Grosjean, St-Oyaos,

.Vaud.

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

FFICIELLES POUR LA SUISSE ROMANDE:
lEnut UnlonsoUMU MARTIGNY. V1UE/VS! BOMI Ftmsni. Av»m» delt a

TSI.D32.21327 TéLOM-61601

'sdttidl AJ0I4

BHU1BO/VD! FEloyOMrgi

mBOUROfFRl /UbyP.R.

QENÈVtCAROUGfcjiial. ROIIO» Rmé.

LIVRABLE DE SUITE
yOTRE

FORD
TAUNUS 17 M

< Dès maintenant 5j
H OCCASIONS H
ut GARANTIES «

1 M 1958, 2 portes grise.
1 17 M 1948 2 portes grise et

blanche
1 Peugeot 403 1960 4 portes bru-

ne.
1 VW mod. 1958 toit ouvr. bleue.
1 12 M 60 1959 4 vitesses beige.

Les occasions Extra sont livrées
expertisées avec un bulletin de
garantie authentique.

au

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRERES

S I O N
Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel Ford

Etude d'avocat et notaire, à Sierre, enga
gérait une

STENO-DACTYLO
Entrée a convenir.
Faire offres par écrit sous chiffre P 12656 S
à Publieras Sion.

Pour la santé de votre enfant et
le développement harmonieu c de son
corps, un cours de

DANSfc CLASSIQUE
Michèle Torrione

professeur diplôme
vous renseignera.

Tél. : à Martigny 6 18 38 ; à Lau
sonne 26 78 33.

TUfflSSA.
Comptoir Suisse de Lausanne 1961

du 9 au 24 septembre 1961

uémonstration permanente de tous nos modèles

HALLE 28 / STAND 2834 / TEL. (021) 21âô 53
Fabrique de Machines & Coudre S.A. TURISSA Dletlkon-Zurldi

TH/NE! n. Ru* du M
TU.OX-1

intaw, OonfvcflaM
Tél. 021.a

natt, 0«, ru«dt UftRl

Û22-422054 m037.«280!
rand-St-Joan TAVANNES/BS Ploaty Aittatr. S. Plan da te Ou*
021-225412 T«I.O52-B2070

-peur vos garçons
Pantalon velours

lanig, fîmes côtes, exécution soignée, coupe nouvelle, coloris

noir, gris, beige, brun , vert.

4 ans

+ 1.50 par 2 ans

Pour vos commandes écrites, indiquez l'âge s.v.p.

Envois partout

rnvnJÊLHïpfeé"
S I O N

À notre rayon spécialisé

TOUT POUR ENFANT
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Secrétaire-dactylographe

ielles de Thon
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_ 

IflBIlwlil ôl
^^v ^y Saucisse 

de 
jambon

Tom me
IPjp 

vaudoise. pasteurisée 

f^J 
POÛ/OS 

(III 
VûlaiS

Ï J w  , m- ^M ¦̂ ¦B B ^ ^Sr ; Louise-Bonne »
J M pee 105 g. ™B|JU 1 -̂  ̂ **$__[
ïWm m̂\0m̂ H m classe I kg. g__w_ Af m _ \
W -mmèT lm. flfc  ̂ S lit U

Nous engageons quelques i Importante fabrique ée confiserie de
.. . . . .. Suisse romande cherche ¦¦¦ '

monteurs-électriciens' Machine à coudre suisse |

ELNA

Au Comptoir à Martigny
Stand 23

Représentant : M. WITSCHARD
MARTIGNY

Entreprise de bâtiment de Neuchâtel
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

CHEF DE CHANTIER
de première force et avec une certaine
expérience.

Place stable et intéressante pour can-
didat capable.

Salaire très élevé. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites avec certifi-

cats et références sous chiffre P 5275 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Seul T armorier
professionnel peut vous conseiller
an toute confian ce pour vos achats jj;

d'armes et de munirions.

\ Escaliers-du-Marchê 23
\ Téléphone 22 38 62 - LAUSANNE |

P1456L

SAINT-GINGOLPH
Une date à retenir...
le 16 septembre 1961

LOTO GEANT
organisé par

la Musique et le F.-C.
Valeur des lots :

Fr. 12 500.-
en 25 jeux

Carte d'abonnement à Fr. 30.—

Docteur
TROILLET

très bon représentantqualifiés pour installations courant fort
et faible. avec une autre carte si possible, pour

le canton du Valais.
Place stable, bon salaire, semaine de
jours, avantages sociaux.

ORSIERES
5 jours, avantages sociaux.

Ecrire : case postale 26, Carouge-Ge-
BORNET S. A, Electricité, rue de nève

Rive, 8 - Genève. P492Xabsent21 II V PII Y 1 ^-r "\J<̂ \  ̂ ' BORNET s- A-> Electricité, rue de
QUO Vil 1 J f j _ _ZZZî ^^^^

m\\\m\ Rive, 8 - Genève,

du 11 septembre aiu 2 octobre | i ¦MaSBBE^^^^^l^fe  ̂ I P493X

fc^ADEMOLITION
demandée par étude d'avocat à Sion.A vendre : PARQUETS, portes, fenêtres,

faces d'armoires, barrières en fer , chau-
dières, radiateurs , charpente, poutraison,
planches, fers PN et DIN, éviers, 1 cu-
mulus 100 litres, etc.

S'adresser à Me Henri Dallèves, av
cat, Sion.

¦
Kfs\

P. VONLANDEN. Lausanne, tél. 24 12 88. P12642Sj- iasuiio t. ¦HtaHtHB w\0
Représentant : M. WITSCHARD C tïL .>!"

""" l MARTIGNY PH|&#ïJL

«f
c"** r̂ l̂ ^^

&\V* M ririfffTTTl '̂fr *vTjr¦ » ^rfHFS*lijj/MK gry^Er

mtfySf r' 0'
.,«*¦¦'Ko * 5̂â*ue

•^% r̂:̂ >e:.so -̂ -j .
...dissimule le fameux moteur à course ultra
courte. Un vrai moteur endurant, aux perfor
mances déjà célèbres. 5/41 ch dès Fr. 5 990.

e*'̂ c\e êu« * P 
\ 9êgêrs\.e*

\a to \̂o^°l «fl çS^W^
\. cH° mià»STft&

^ *̂
Ge
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FORD Anglia
Exposition * Démonstration • Venta

Sion : Albert Frass, Cycles. — Martigny-Bourg : E. Bender , Cycles. — Monthey I
A. Meynet, 4, av. de France.FORD (Suisse)



HlH' IWz- lia

^s¦mai. 11

MONTHEY Lfl RENTREE DES CLASSES : QUEL PROBLEME !
PP!' '̂ -S: -f*?*-* ,,.;„.!*:¦;—.m_Kl

' 
' "i

|. ,

lundi ÎJ septembre, Monthey a vécu la rentrée des classes. Quel problème cela Pour ceux qui sont « grands » c'est 'd'un
a posé à certaines mamans, que ce premier jour d'école pour leur « dernier » ou pas alerte qu'ils onl repris leur sac ou
leur « premier ». Aussi, l'institutrice a eu passablemen t à laire durant cette pre- leur serviette et se sont dirigés vers
mière matinée. II a f al lu d' abord rassurer les mamans avant de s 'occuper des gosses. leur classe respective.

(Photo Cg)

LES GIETTES UN POLYPORE DE 8 ko 200 SAINT-MAURICE

Gare aux bruits
nocturnes !

Dès aujourd'hui , une grande entreprise
lausannoise pour la réfection et l'entretien
des voies, commencera — de nuit — les
travaux de bourrage mécanique et d'entre-
tien sur le tronçon Saint-Maurice-Evionnaz.

Nous voulons espérer, pour tous les ha-
bitants de la région de la gare, que ces
bruits nocturnes n'enlèveront rien à leur
sommeil !...

SAINT-MAURICE
PRISE D'HABIT ET PROFESSION RELIGIEUSE

C'est la découverte de M. André Barman, tenancier de 1 hôtel des Giettes : un
polypore écailleux de 8.200 kg. Dans sa p lus grande largeur le chapeau mesure
66 cm et dans la plus petite 55 cm. Cueilli le dimanche 3 septembre ce magni-
lique champignon comestible est destiné à être séché.

(Photo Cg) [ Tx

SUR Lfl ROUTE DE Lfl VALLEE

'f: :'
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Une émouvante cérémonie s'est déroulée en la chapelle des Martyrs, à Vérolliez. Trois
jeunes filles , en effet , revêtaient l'habit des sœurs de Saint-Maurice (Vérolliez) et
prononçaient leur profession relig ieuse, tandis que plusieurs de leurs consœurs émettaient
leurs vœux perpétuels. © Notre photo, prise à la sortie de la chapelle, à Vérolliez,
montre, au premier plan, la Révérende Sœur JEANNE-MARIE , suivie des Révérendes
Sœurs CLAIRE et MARIE-VICTOR. — Le « Nouvelliste du Rhône » se join t à la joie

11,.

La troupe va prendre ses quartiers dans le Val a illiez pour suivre le cours d ins-
truction de trois semaines au lusil d' assaut. Sur la roule qui , dans six mois sera de la communauté des Sœurs de Vérolliez et présente ses vœux les meilleurs aux trois
magnili que , nos soldats sont stoïques sous la poussière que dé gage l 'intense cir- n0llveIles religieuses qui ont choisi de K sacrifier pour le bonheur de leur prochain.
culation entre Troistorrents el Monihey. Nolrescl ich é : la route en pleine transf or-
mation peu avant Troistoriem. (Photo Cg) tPhoro GRANGES — Stiut-Maurice)

dc/tos duVcdcds tcf ios du Valais

Une chapelle de pins
sur nos

hauts passages
On a dit que saint Théodule avait eu

son autel sur le passage al pin portant son
nom. C'est probable. Il n 'en subsiste ac-
tuellement aucun vestige. Mais sur les deux
plus importants cols des Alpes, le Simplon
et le Grand-Saint-Bernard , une maison re-
lig ieuse hospitalière s'est installée de longue
date, évidemment avec leurs sanctuaires.-

Depuis avant-hier, le très fréquenté col
du Grimsel a sa chapelle de garde. Elle
est dédiée à saint Christophe, protecteur
des routiers.

L'événement de sa bénédiction a été mar-
qué par la présence de S. Exc. Mgr Adam,
qui voit avec une joie pastorale son dio-
cèse se couronner en son faîte de refuges
de piété. En plantant lui-même ces jalons
de la Foi sur les sommets, Monsei gneur
rejoint sa vocation première de consacrer
sa vie en discipline des saints gardiens de
nos hauts passages.

Monseigneur, s'inspirant du verset •« Mon^
tes et colles benedicite Dominum », té-
moigna aux initiateurs et aux réalisateurs
de l'œuvre sa profonde gratitude. Ces cœurs
généreux ont offert aux pèlerins et aux
voyageurs de toutes catégories la facilité
d'élever dans le recueillement leur pensée
vers le divin régulateur des destinées. Le
passage en très haute altitude d'un pays à
l'autre est un moment où les pensées ne
peuvent plus être terre à terre. Saint Chris-
tophe sera désormais sur le col à régler la
circulation des esprits et les diriger vers
un idéal conforme à la mission de l'homme.

Une œuvre pieuse d hôteliers
Ne pensons pas que les hôteliers soient

des matérialistes. Voici à l'honneur les 3
hôteliers qui desservent le col du Grimsel.
MM. Steiner Ignace, Genronet-Barter et
Félix et familles, sont les initiateurs et
généreux maîtres de l'œuvre, dont ils ont
confié l'étude à l'architecte Paul Sprung,
de Naters, qui sut lui donner la note
voulue.

L'enthousiasme à créer une œuvre, la
générosité des hôteliers, le talent de l'ar-
chitecte ont été les sujets des allocutions
pleines de cœur prononcées après l'office
à une aimable réception par M. le député
41bert Itnsand, industriel à Sion; tyt., l'a-
vocat Steiner, député, et M. Gemmet. (Ce.)

i-, ¦;. ¦¦ . ,' L

MM* 11 «psat» tf*

I PNEM AS!
Mardi 12 • 16 ans révolus

Dernière séance da la captivant*
aventure t

PISTOLERO
Des mercredi 13 - 16 ans révolus
Un film délicieux, merveilleux i

VACANCES ROMAINES

Mardi 12 - 16 ans révolu*
Dernière séance du film admirable ]

SANS FAMILLE
Dès mercredi 13 - 16 ans révolus
Un spectacle monumental i

LES AVENTURIERS

RELACHE

Du Jeudi 7 au mardi 12 septembre
Soirée à 20 h. 30 • Dim. mat. 4 15 h.
ELIZABETH TAYLOR a obtenu l'OSCAK
pour la meilleure interprétation féminine
dans

VENUS AU VISON
Un drame passionnel, «l'un réalisme t>ra«
tal. En CINEMASCOPE et en METRO-
COLOR. Dès 18 ans révolus

ESSEaSSS FUT
TEL. 2 2578

Oe soir à 20 h. 30
Ua sources ireoanitiissarat I_-

Prolongation — 2e semaine —
L'avianmine héroïque d'un jeune chef avea

le baiwilMoin rramcaiLs «m Corlée^

SACRIFICE
En ooulkiuir - 16 ans rwvownj

Pairie français - Deuitscher Umcewàl

12 I MEMENTOSEPTEMBRE I 
¦¦¦¦ "¦¦ » m mm

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

2 heures.
Ermitage — Dancing ouvert Jusqu'à

2 heures.
Pharmacie de service — Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.
Basket-ball — Entrainement lundi et

jeudi, à 19 h. 45 à la Place des Ecoles.
Société de chant Edelweiss-Muraz —

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

S I O N
Arlequin, tél. 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'oeuvres de Léo
Andenmatten. Ouvert tous les jours de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30.

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

Pharmacie de Service — Pharmacie
Darbellay, tél. 2 10 30.

Médecins de service — Dr Burgener,
tél. 2 26 66; Dr Gay-Crosier , tél. 210 61.

DANS LES SOCIETES
FC Sion — Entrainement des juniors

tous les mercredis et vendredis.
Escrime — Aujourd'hui dès 18 h. 15,

début des leçons d'escrime à la Hall e de
gymnasti que du Sacré-Cœur.

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

gramme aux annonces.
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir pro-

gramme aux annonces.
Pharmacie de service : Lovey, Place

centrale.
Petite Galerie : Exposition permanente,

ouverte l'après-midi.

Nécrologie
LEYTRON : Mard i 12 septembre , à 10

heures , ensevelissement de M. Joseph
Crittin.



Le concert de l'O. S. R
Cest à VAula du Collège que l'Or-

chestre de la Suisse Romande ouvrit
dignement la saison musicale sédu-
noise. Dirigé par Ernest Ansermet, cet
ensemble délégua, en qualité de solis-
te, l'un de ses chefs de pupitre, le vio-
loncelliste Henri Honegger.

Cette belle soirée f i t  ressortir, une
'fois encore, la bonne acoustique de la
salle. Acoustique trop bonne, peut-
être, ou salle trop petite pour un en-
semble aussi nombreux. Ainsi, il suf-
fisait que les trompettes manquassent
un peu de discrétion pour rompre l'é-
quilibre sonore, dans la Suite de
Bach. Et si deux célèbres œuvres ro-
mantiques trouvaient à VAula une plé-
nitude sonore que beaucoup de salles
dites de concert pourraient lui envier,
cette snorité atteignit parfois son point
de saturation. Nous noterons, d'autre
part , l'importance que la disposition
en gradins accorde à l'élément visuel.
Dans les salles ordinaires, les inter-
ventions des bois, notamment, pro-
viennent des profondeurs invisibles de
l'orchestre. La vision, nous dira-t-on,
est une cause de distraction. Peut-être,
mais aussi de culture, car l'audition
complète d'une œuvre orchestrale sup-
pose une certaine capacité d'analyse
des timbres, favorisée , chez le profa-
ne, par la vue des divers instruments.

Dire que l'ORS remporta un grand
succès serait une banalité, car les cé-
lèbres qualités du chef et de l'ensem-
ble garantissent d'avance une bonne
interprétation. Le programme, certes,
était plus que classique ; il ne pouvait
déconcerter personne. Mais les œu-
vres trop connues courent toujours un
certain risque. Ernest Ansermet réus-
sit à la animer d'une vie authentique,
donnant à la 5e Symphonie de Beetho-
ven toute la densité qu'elle exige, des-
sinant avec éclat les thèmes héroïques
de l'Ouverture d'Obéron, de Weber.

Quant au soliste, Henri Honegger,
dont la culture, la finesse et la tech-
nique exceptionnelles s'ornent de la
plus exquise simplicité, il obtint du
public une Véritable ovation. Le Con-
certo de Lalo se voudrait brillant,
mais, s'il contient de charmantes trou-
vailles mélodiques et rythmiques, il
ennuie souvent, manquant de la puis-
sance réelle et du souf f le  continu qui
font  les grandes œuvres. Henri Honeg-
ger n'est pas un musicien trop inté-
rieur, trop profond pour une telle
musique ?

LEYTRON

Décès de
Monsieur Joseph CRITTIN

Dans la matinée de dimanche est dé-
cédé après une courte maladie Monsieur
Joseph Crittin-Cleusix , cafetier. Le dé-
funt était origi naire de Chamoson où il
avait gardé de nombreux amis. Homme
ponctue l et ordre , il avait su acquérir
l'estime de tous et grâce à ses qualités
11 s'étai t créé une situation partout où il
avait eu l'occasion de les faire valoir.

Très jeune , il s'engage dans l'hôtelle-
rie pour être appelé quelques années
plus tard au fort de St-Maurice où ses
chefs lui confient un poste délicat dans
l'intendance. Avec son épouse il exploi-
te pendant quelques années l'Hôtel du
Muveran à Riddes, avant de construira
le Café des Alpes à Leytron.

Cafetier de la vieille école, H avai t su
garder dans son établissement le café
d'autrefois où de la cave au service
tout reflétait l'ordre et la propreté.

Avec lui disparaît un homme affable
et modeste toujour s prêt à rendre ser-
vice. Que sa famille , ses fils , Henri , cour-
tier en vins , Albert-André , et ses belles-
filles , veuillent bien croire en notre sym-
pathie. R.

V E R B I E R
UN PIETON
GRAVEMENT BLESSE

Samedi soir, M. Henri Wirx,
fondé de pouvoir dans une
banque zurichoise, qui mar-
chait sur le bord de la route,
a été renversé par une auto-
mobile conduite par M. Fré-
déric Morand, de Verbier.

Gravement blessé — frac-
ture de la colonne vertébrale
— M. Wirx a été conduit
d'urgence à l'hôpital de Mar-
tigny.

Nos vœux de prompt et
complet rétablissement.

Remerciant le chef, le soliste et l'or-
chestre tout entier, il faut féliciter
ceux qui ont pris l'initative de les in-
viter à Sion. Un public nombreux
montra, pour une fois , son intérêt
pour la musique.. Pourquoi ces mêmes
auditeurs s'abstiennent-ils des récitals
de musique de chambre ? Seraient-ils
assez primitifs pour croire que le de-
gré de joie artistique éprouvée dépend
du nombre des exécutants ?... S'ils ont
eu dimanche soir deux belles heures
de musique, qu'ils tâchent d'y repen-
ser à l'annonce des prochains concerts :
leur présence régulière est une condi-
tion indispensable à la poursuite de
l'action intelligente et dévouée des
Amis de l'Art et des Jeunesses Musi-
cales.

Le venue en Valais de l'Orchestre de
la Suisse Romande a prouvé l'amitié
de son chef et de ses musiciens pour
notre canton. Le succès qu'ils rempor-
tèrent a manifesté, en retour, la sym-
pathie que les Valaisans leur portent.
Si l'on en croit son nom, l'OSR ap-
partient bien un p eu au Valais... Sou-
haitons donc que les pouvoirs jmblics
et les organisateurs de manifestations
réussissent à ériger cette visite en tra-
dition. C'est un point essentiel si l'on
prétend susciter en Valais une vie
culturelle complète.

Miska.

S I O N
UN CAMION PREND FEU

Hier matin, un camion appartenant à
une entreprise sédunoise, a pris feu, en face
des dépôts de la voirie, Sous-le-Scex.

Un ouvrier était en train de souder des
brides sur le pont du poids lourd et alors
qu'il se trouvait à côté du réservoir, une
étincelle réussit à y mettre le feu.

Immédiatement, les flammes s'attaquèrent
a tout le camion. Importants dégâts ma-
tériels.

S A V I E S E
Renversé par une voiture

Très tard dant la nuit de dimanche i
lundi, M. Clovis Reynard, 24 ans, de
Saint-Germain-Savièse, a été renversé par
une voiture, à l'intérieur du village de
Chandolin. II souffre d'une fracture du
tibia.

VEILLE DE CHASSE
Pour poursuivre une tradition aussi

intelligente qu'amicale, les chasseurs de
Bagnes se réunissent chaque année à la
veille de la chasse. IinuMle de le préci-
ser, l'ordre du jour de cette assemblée
comporte un seul point : l'ouverture I

Eh oui, les chasseurs de la grande val-
lée en parlent de l'ouverture, comme
tous les chasseurs, mais ils en parlent à
cœur ouvert, dans l'esprit de la plus
franche amitié, de la plus sincère cama-
raderie j l'égoïsme n'est pas de mise.
Voillà pourquoi tous les plans échaffau-
dés durant les longs mois précédant le
grand jour, sont présentés, étudiés, cor-
rigés, en un mot mis au diapason des
intérêts de tous et de chacun en parti-
culier. Ainsi chaque disciple de Saint
Hubert pourra choisir sa région de chas-
se, son équipe, au gré de ses désirs et
volontés. Puis les battues se décident,
s'organisent ; les parcours se délimitent,
étant entendu que chaque groupe chas-
sera sur le territoire assigné et respec-
tera celui de ses autres collègues. L'é-
goïsme se voit définitivement banni ,
l'entente règne.

Bravo aux chasseurs de Bagnes pour
ce magnifique esprit de corps. En voilà
au moins qui comprennent la portée de
leur devise : Audace, Adresse, Amitié.
Mais cette entente ne s'est pas créée
toute seule ; elle s'est forgée dans la né-
cessité.

Dans un passé très rapproché , Bagnes
était vidé de gibier. Les vieux chasseurs
de Lourtier peuvent vous raconter com-
ment la dernière guide-chamois a dis-
paru des hauteurs du Pleureur et com-
ment les nemrods moins nombreux d' a-
lors — voici 30 ans — abandonnaient
tout espoir de tirer «leur» chamois. De-
vant ce vide il fallait réagir , trouver
une solutoin et surtout savoir s'imposer
des sacrifices.

C'est ainsi que les districts francs se
créèrent.

Aujourd'hui chaque chasseur bagnard
peut et doit profiter de sa politique
d'avant-garde. Mais il veut en profiter
intelligemment. Voilà pourquoi il ne se
permet pas de partir en chasse tout seul,
de peur de faire peser sur sa fantaisie
les risques d'une nouvelle catastrophe.

A la sortie de la réunion de samedi
les 120 chasseurs de Bagnes se trouvent
organisés. Les postes sont décidés, ré-
partis et seront pris tant  sur les anciens
secteurs que sur les nouveaux récem-
ment détachés des districts francs.

Devant cette organisation , ill est loisi-

UNE PROMENADE QUI SE TERMINE MAL...

Voici ce qu'il reste d' une promenade dominicale... Une voiture BMV portant pla-
ques vaudoises, se rendait dimanche matin de Sion à Crans, lorsque soudain le
véhicule pri t f eu, un peu en-dessus de Lens. Pas de blessé, heureusement !

(Photo Zamy)

AUX MEMBRES
DE LA SECTION VALAISANNE

DE VA.N.A.V.
A l'occasion de la Quinzaine valai-

sanne et Fête des Vins, qui aura lieu
à Sierre dans la deuxième moitié de
septembre, la Section valaisanne de
l'ANAV organise une rencontre d'au-
tomne

le jeudi 21 septembre
Comme vous pouvez vous en rendre

compte, le programme en est des plus
alléchants. A 19 h. nous aurons un sou-
per gastronomique, dans les « oubliet-
tes » du Château Bellevue. Gageons
que certainement, nous y oublierons
tous nos soucis. Ensuite, nous assiste-
rons au grand spectacle de danses,
donné en première mondiale : « Nid
aux mirages», argument de José Atien-
za, texte de Maurice Zermatten, musi-
que de Jean Daetwyler, avec le con-
cours de vedettes internationales du
Metropolitan Opéra:, de New-York. Si
donc vous voulez pouvoir en profiter,
hâtez-vous de vous inscrire.

ble de comprendre que le chasseur in-
solite et venant du dehors de la vallée,
en cherchant à s'immiscer, déclenchera
un raidissement et une réaction violen-
te. Réaction parfaitement logique tant il
semble humain et naturel que les sacri-
fices passés doivent profiter à ceux qui
ont su les consentir.

Chasseurs de Bagnes , vos chamois et
votre généreuse faune, vous les avez
recréés. Profitez-en , et puissent les col-
lègues des contrées voisines emboîter le
pas de votre magnifi que exemple, au
lieu de courir monts et vaux pour abu-
ser et détruire.

Un chasseur.

MARTIGNY-BOURG

Rentrée des écoles primaires
L'ouverture des classes primaires aura

lieu le 15 septembre 1961, selon l'horaire
suivant :
— Nouveaux élèves nés en 1955 : à 9 h.
— Elèves de Ire , 2e et 3e années: à 8 h. 30
— Autres élèves : à 8 h.

Nos fruits et légumes
QUOTITES EXPEDIEES DU 3 AU 9 SEPTEMBRE 1961

Abricots Pommes Poires Choux-fleurs Tomates
3-9-61 . t . t . 27.102 7.086 71.645 3.968 52.229
4-9-61 . . . . î 43.459 30.133 210.219 19.292 198.598
5-9-61 . . . . . 14.649 27.468 183.288 25.293 215.431
6-9-61 . . . . .  10.065 32.494 177.335 14.686 187.706
7-9-61 . . . . . 14.601 60.080 135.427 30.655 117.464
8-9-61 . . . . .. 13.893 41.596 138.838 15.433 94.055
9-9-61 . . . -, s 5.096 11.875 57.098 8.569 95.629
TOTAUX 128.865 210.732 973.850 117.896 961.112
REPORT 10.822.588 1.119.388 5.567.152 1.585.910 2.959.699
EXPEDITIONS

au 9-9-61 10.951.453 1.330.120 6.541.002 1.703.806 3.920.811
PREVISIONS

semaine du
10 au 16-9 — 200.000 800.000 150.000 900.000

O B S E R V A T I O N S
Poires : Le rythme des expéditions est satisfai sant.
Pommes : La cueillette des Reinette s du Canada va commencer. Récolte faible.
Choux-fleurs : Les ventes augmentent mais les stocks sont énormes.
Tomates : Le marché s'est détérioré. Malgré un nouvel arrêt de cueillette et

quel ques exportations , les prix ont subi une baisse sensible. Les quantités
à disposition sont encore importantes.

Bien entendu, nous espérons que les
dames voudront bien aussi nous ac-
compagner nombreuses à Sierre. Le
dernier délai, pour les inscriptions est
le jeudi 14 septembre.

Le comité.

li /T m m \
JWISIHC

LE REFUGE VALL0T (4362 m.)
SERA REPARE

De plus en plus fréquenté par les alpi-
nistes venant du versant italien du Mont-
Blanc, le refuge Vallot, malmené par le
vent, la foudre, la neige, perché sur son
éperon rocheux, sur la route du toit de
l'Europe, va être réparé.

Il menaçait ruine et l'on pouvait crain-
dre sa chute, un jour ou l'autre, sur l'un
des versants du col du Dôme. Des travaux
de soutènement avaient été faits, l'an der-
nier et les béquilles métalliques scellées
dans le roc, aux angles du refuge ont par-
faitement résisté et le refuge est toujours
debout.

Nous croyons savoir que le C.A.F. a
décidé d'entreprendre d'autres travaux, au
cours de l'été prochain : il s'agirait de rem-
placer le toit et les parois métalliques et
de procéder à divers aménagements inté-
rieurs qui rendraient ce refuge plus habi-
table, car son utilité apparaît de plus en
plus grande.

LES ASPIRANTS-GUIDES
FRANÇAIS
CHEZ NOUS

Les aspirants-guides français, en stage à
Chamonix, ont quitté, hier, la grande sta-
tion savoyarde pour les Alpes valaisannes.
Nous les avons vus lundi matin à Martigny,
alors qu 'ils admiraient , dans les vitrines Jes
magasins de chaussures de la place, ce
qu 'il y a actuellement de mieux en Suisse
en matière de souliers de montagne.

Neuf stagiaires feront l'ascension des
Weissmies, sous la direction d'Armand
Charlet ; 10 autres tâteront du Mont-Rose,
en compagnie d'André Contamine; 8 es-
caladeront le Weisshorn, avec Maurice Si-
mond, tandis que les 10 derniers graviront
le Cervin, sous la conduite de Jean-Louis
Jond.

Souhaitons-leur le beau temps et beau-
coup de plaisir dans le Vieux-Pays inconnu
pour la plupart d'entre eux.

LA JOURNEE CANTONALE
DES SAMARITAINS A LENS
Deux cents Samaritains avaient répondu

à l'appel de la Société des Samaritains de
Lens et Icogne, présidée par Mlle Lamon,
à l'occasion de la Journée cantonale des
Samaritains.

Sous la direction du docteur de Courten,
de Montana , de nombreux exercices de sau-
vetage eurent lieu le matin, au pied du
Christ-Roi et, l'après-midi, dans les rues du
village de Lens, en collaboration avec la
police cantonale.

Au cours du banquet prirent la parole i
M. Buhlmann , de Sion, président cantonal;
Mlle Lamon, présidente organisatrice; M.
Monnier, représentant le « Journal Suisse des
Samaritains »; Mlle Meyer, secrétaire géné-
rale de l'Alliance suisse; Mme Tschumi,
présidente romande des Samaritains, et M.
Emery, conseiller communal de Lens.

MOUVEMENT SAMARITAIN
EN VALAIS

1954 559 membres ;
1955 698
1956 720 répartis
1957 951 dans 45 sections
1958 969 du
1959 991 Bas-Valais
1961 1012

S I E R R E
Vacances forcées...

M. Lamon instituteur à Sierre, est tom-
bé d'un arbre en cueillant des fruits et
s'est fissuré une hanche. Ses élèves _ lui
présentent leurs bons vœux de rétablisse-
ment.

Séance de dégustation
Dans le cadre de la Quinzaine, M. le

Dr Cachin, directeur de l'O.P.A.V., don-
nera, demain soir, une conférence à l'hôtel
Bellevue, sur la dégustation, avec *, exercices
pratiques ». Celle-ci s'adresse principale-
ment aux cafetiers et restaurateurs qui
seront appelés IV faire apprécier les bons
vins valaisans.

RECRUTEMENT
DE LA POLICE CANTONAL

VALAISANNE
La Police cantonale valaisanne effectue

un recrutement en vue d'une Ecole de
gendarmerie qui débutera en février 1962.

Les conditions d'admission sont les sui-
vantes :
— Etre citoyen suisse. y
— Etre incorporé dans une des armes de

l'élite et avoir accompli son E.R.
— En règle générale, ne pas être âgé de

plus de 25 ans.
— Avoir une bonne instruction primaire

et connaître — si possible — les deux
langues du canton.

— Justifier d'une bonne conduite. ,
— Etre d'une constitution saine et' robuste

et avoir une taille d'au moins 170 cm.
Les candidats intéressés sont invités à

s'inscrire auprès du commandant de la po-
lice cantonale, à Sion, JUSQU'AU 20 SEP-
TEMBRE 1961.

Le postulant doit joindre à son inscrip-
tion :
— Un curriculum vitx.
— Un acte d'origine.
— Ses certificats scolaires.
— Son livret de service.
— Un certificat de bonnes mœurs délivra

par l'autorité de son domicile.
— Un certificat de son commandant d'u-

nité.
Tous renseignements complémentaires se

rapportant aux épreuves physiques et péda-
gogiques, aux conditions d'engagement et
au salaire, peuvent être obtenus auprès du
commandant de la police cantonale ou du
poste de gendarmerie le plus proche.

La famille de
Madam

Emilie RAUSIS-RAB0UD
à RIDDES

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs envois de fleurs et
par leurs présence, lui ont témoigné de
la sympathie.
Un merci spécial à la Maison MOLL ET
FAVRE et à son personnel et à la Distille-
rie MORAND, à Martigny.

Léon CORNUT
remercie de tout cœur les personnes qui,
par leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs , ont pris part à sa cruelle
épreuve. Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, elle les prie de
trouver ici l'expression de ses sentiments
de profonde reconnaissance.



L'ouragan nCarla„ - peut-être l un des plus forts de fous les temps -

a atteint hier après-midi la côte dn Texas
où se déroulent des scènes hallucinantes de destruction

Galveston. — L'OURAGAN
« CARLA » A ATTEINT LA COTE
DU TEXAS HIER, AU DEBUT DE
L'APRES-MIDI. IL S'EST ABATTU
SUR L'ILE COTIERE DE MATA-
GORDA, A 100 km. AU NORD-EST
DE CORPUS-CHRIST I, A L'EN-
DROIT ANNONCE PLUSIEURS
HEURES AUPARAVANT PAR LA
METEO. CET OURAGAN, LE PLUS
FORT QUE LES ETATS-UNIS
AIENT CONNU DEPUIS LE DEBUT
DU SIECLE, ET VRAISEMBLABLE-
MENT UN DES PLUS FORTS DE
TOUS LES TEMPS, SE DEPLACE
LENTEMENT, MAIS LA METEO
PREVOIT QUE LA DUREE DE SON
INTENSITE MAXIMUM, LORS
QU'IL AURA ATTEINT LA TERRE
SERA, ELLE AUSSI, EXCEPTION
NULLEMENT LONGUE : 24 HEU
RES

Le vaste tourbillon a environ 200 km,
'de diamètre. La vitesse des vents périphé-
riques est, en certains points, de 300 km-h.
Plus de 500.000 personnes ont déjà fui les
vules côtières, cherchant refuge vers l'in-
térieur des terres. Des patrouilles armées de
policiers et de soldats circulent dans les
rues des localdités abandonnées pour em-
pêcher le pillage.

La digue tiendra-t-elle ?
Les radios lancent d'heure en heure des

avertissements à la population , lui deman-

LES CYCL0MES
Les cyclones tropicaux — qu'on

appelle typhons dans les mers de
Chine — sont des dépressions ex-
trêmement marquées. La surface cou-
verte a en général la forme d'un
cercle ou d'un ovale; son diamètre
varie de 50 à 500 km (quelquefois
1.000).

Dans la zone du cyclone, les vents
sont particulièrement violents et con-
vergent en spirale vers le centre.

Au centre même du phénomène,
on constate une zone de calme bien
marquée, qu'on appelle « œil du
cyclone ».

Les cyclones — qui prennent nais-
sance en mer — se déplacent d'abord
rapidement, puis leur vitesse diminue
au fur et à mesure que leur force
décroît.

Leur ori gine semble due à la ren-
contre de deux masses d'air de tem-
pératures et d'humidité différentes ,
l'une froide (d'ori gine polaire), l'au-
tre chaude (d'ori gine tropicale).

Dernier bilan de l 'accident
de Monza : 15 morts

MONZA.  — Un jeune homme âgé de 19 ans, originaire de la vallée d 'Aoste , qui
avait été blessé lors de l'accident survenu dimanche pendant le déroulement du
32me Grand Prix Automobile d'Itali e , est décédé lundi soir à l'hôpital de Monza,

Le bilan des victimes s 'établit donc à 15 morts (14 spectateurs et le pilote
allemand Wollgang von Trips).

Sur notre photo , les lieux de l' accident , avec la voilure de von Trips démolie.
Tout à iait à droite , le corps du pilot e, étendu sur le bas-côté du circuit.

dant de ne pas quitter les abris, même si
le calme revient après quelques heures :
ce ne sera que le passage du centre ou
« œil » du cyclone, large de 50 km., passage
à l'issue duquel le vent reprend à la même
vitesse, mais dans le sens contraire.

Des pluies torrentielles continuent à
noyer la côte du Texas, s'ajoutant aux
effets du raz de marée qui accompagne
le typhon. Dans le port de Corpus-Christi
un cargo a rompu ses amarres et est
projeté sans relâche contre un pétrolier
qu'on n'a pu décharger. L'explosion peut
se produire à chaque choc entre les deux
navires.

A Port-Arthur, la mer s'attaque furieu-
sement à la digue qui protège la ville et
qui menace de se rompre.

A Texas-City, les marais environnants
sont inondés et des milliers de serpents à
sonnette, venus se réfugier dans la ville,
essaient de pénétrer dans les maisons. L'eau
atteint 3 m. dans certains quartiers.

Galveston privée ùQ lumière
Même inondation dans la ville de Came-

ron (Louisiane), où seule une équi pe de
surveillance est restée dans la tour de

Nouveau procès exceptionnel en France

On j uge les auteurs
du ''complot de Paris,,

Pans. - Sous la présidenc de M. Jean-Marie Robert, le procès du
« Complot de Pans » s'est ouvert hier après-midi, devant le tribunal militaire
siégeant au Palais de justice de Paris. On reproche aux accusés d'avoir,au moment du putsch d'Alger, prévu de renverser le général de Gaulle.Le Président a procédé, dès , 1'ouver- pour lesquelles les accusés sont pour-ture de 1 audience, aux interrogatoires suivis.
d identité. Le général Jacques Faure, en
uniforme, portant toutes ses décorations ,
s'est levé le premier. Les cas de l'ex-
colonel Godard et du capitaine Sergent
ont été disjoints. On sait qu 'ils sont ac-
tuellement en fuite.

Après énumération des noms des soi-
xante dix témoins, l'acte de renvoi a
été lu. Il explique dans quelles circons-
tances ont été découvertes les activités

LE MAROC ACHETE
DES PRODUITS PETROLIERS
SOVIETIQUES

RABAT. — Des représentants de
compagnies pétrolières ont déclaré
lundi à Rabat qu'ils avaient reçu l'au-
torisation d'acheter des produits pé-
troliers en provenance de l'Union so-
viétique, de la République Arabe Unie
et de l'Espagne. Cette autorisation
vient après que le Gouvernement ma-
rocain a interdit l'importation de tels
produits depuis la zone-franc.

la mairie, au point le plus élevé de la cité.
La digue tient encore à Galveston, où

les 15.000 habitants qui ont refusé d'être
évacués, coupés de la terre, sont réfug iés
aux étages supérieurs.

60.000 personnes ont quitté cette ville
plongée dans l'obscurité depuis la destruc-
tion par la tempête de la centrale élec-
trique. Cette ville où, en 1900, presque
jour pour jour, un ouragan avait fait
6.000 morts !

« Exercice de survie à l'échelle nationale »,
telle est la fo rmule emp loyée à Washington
par le directeur des Services de la Défense
passive, pour qualifier l'exode massif des
réfugiés.

Des caisses de sérum anti-venimeux „ont
été acheminées en toute hâte vers ces cen-
tres d'hébergement : les reptiles, par cen-
taines, dérangés par les pluies et les vents,
fuient devant le cataclysme...

Des rapports émanant de personnes qui
sont restées chez elles font état de scènes
hallucinantes de destruction. Des témoins
ont vu , en certains points de la côte, des
maisons entières soulevées par le vent et
projetées dans la mer.

Me Bousquet , l'avocat du général Fau-
re, a déposé des conclusions contestant
la compétence du Tribunal militaire , du
fait qu 'il est composé d'officiers d'uri
grade inférieur à celui du général Fau-
re. Auparavant, ce dernier avait fait
une déclaration en ce sens.

Il avait notamment déclaré : « Je pro-
teste contre la poursuite dont je suis
l' objet et je déclare catégoriquement ne
pas être coupable. Mais la composition
actuelle de votre tribunal me place dans
l'impossibilité de m'expliquer et de com-
paraître valablement devant vous ».

Le tribunal
n'est pas incompétent

Me Bousquet , dans ses conclusions,
avait cité deux lettres : l'une du .géné-
ral Weygand, l' autre du maréchal Juin ,
exprimant toutes deux leur refus de
comparaître comme témoins de la dé-
fense, malgré le désir qu 'ils en avaient,
devant un tribunal ainsi composé.

Le tribunal s'est rétiré pour délibérer.
Après une demi-heure de suspension du
tribunal , le président Rober t déolare ir-
recevable la requête du général Faure.

Invité à se faire entendre, ce dernier
annonce alors qu 'il refuse de répondre
« dans l'intérêt de la nation et de l'ar-
mée qui , précise-t-il, est à son service ».
Il conclut par ces mots : « Je réservera i
mes explications pour un tribunal com-
pétent ».

Le président Robert entame alors
l'interrogatoire de l'accusé, ce qui ne
sera qu 'un monologue, le général Faure
s'en tenant à sa ligne de conduite. Les
faits reprochés à l' accusé sont ensuite
longuement évoqués.

NILUFRISE EM IMDE
SURAT (Inde septentrionale). — Un

bateau de sauvetage a fait naufrage
lundi dans le fleuve Narbada , près de
Surat. Une cinquantaine de personnes
auraient péri. L'embarcation transpor-
tait 60 personnes de l'île Govali au
village voisin, lorsqu'un remous la fit
buter contre un tronc d'arbre et bas-
culer dans les flots. Quelques passa-
gers purent s'agripper à l'arbre. Ils
furent ensuite tirés de leur fâcheuse
position par des sauveteurs

ARRESTATION
D'UN ANCIEN MEMBRE
DE LA GESTAPO

DORTMUND . — On a annoncé lundi
que l' arcien commissaire de la police
criminelle et fonctionnaire de la Ges-
tapo , Wilhelm Gilbrich , 47 ans , a été
arrêté  à f in août à Meppen , en Basse-
Saxe, où il vivait depuis 16 ans sous un
iaux nom.

Le parquet de Dortmund fait  savoir
maintenant  seulement que Gilbrich est
soupçonné d' avoir participé aux exécu-
tions de masses du Vendredi-Saint 1945
au parc du Romberg, à Dortmund , où
265 Allemands, Russes, Français , Belges ,
Hollandais , Yougoslaves et Tchèques
tombèrent sous les balles des SS.

Gilbrich avait disparu après la fin de
la guerre. Il diri geait en dernier lieu
la succursale d'une société de Sport-
Toto.

Que de soucis!
La tension internationale oblige

les Etats-Unis à davantage de vi-
gilance. Ils ne peuvent se payer le
luxe de mécontenter leur protégé
surtout quand ceux-ci appartiennent
à des nations autrefois ennemies. Ils
ont installé des bases un peu par-
tout dans le monde, particulière-
ment dans des pays pauvres ou se
développe le virus nationaliste, les
tendances neutralistes, les âpres re-
vendications économiques.

Ainsi ils se soucient actuellement
d'Okinawa, île japonaise conquise
en juin 1945 après 83 jours d'atro-
ces combats. Cette terre rasée par
la guerre est devenue une base aé-
ronavale essentielle au centre de la
mer de Chine orientale.

Les Américains font la pluie et
le beau temps dans cette forteresse.
Toutes les lois sont soumises à, leur
approbation. Les habitants se plai-
gnent avec une force sans cesse
accrue des 16 ans d'administration
militaire. Ils réclament leur retour à
la mère patrie. Ils se plaignent de
ce que leur niveau de vie n'ait, en
16 ans augmenté que de 6 à 8 %
alors que celui des habitants de tous
les autres territoires nippons avait
haussé promptemenl et massive-
ment. Tokyo, d'ailleurs veut faire
passer du simple au double d'ici
1970, les ressources d'Okinawa.

Pourtant Washington n'a pas mé-
nagé les dollars. L'année dernière
4 millions à titre d'aide directe, 2
millions de dollars pour l'achat de
vivres et la reconstruction. Mais les
habitants trouvent cette aide insuffi-
sante en regard du milliard de
dollars placés dans les constructions
militaires. Ils se plaignent de ne
posséder qu'un hôpital de 400 lits
alors que 20 000 tubercule x cra-
chent leurs poumons. Les Améri-

Le général Salan s adresse... i>ux parlementaires français
«Que le gouvernement laisse
les nigériens prendre à leur
compte la défense de leur terre»
Paris. — Un message de l'ex-général Salan, condamné à mort par

contumace, pour son rôle joué dans le putsch d'Alger, a été reçu hier,
semble-t-il, par F ensemble des membres du Parlement français. Ce message
se présente sous la forme d'une photocopie d'un texte dactylographié
portant la signature de l'ex-général Salan et surmonté du sigle O.A.S.
en lettres noires.

Les députas, et . sénateurs ont trouve dans
leur casier um « message du général Salan
à Mmies et MM. ies Parlementaires », qui
se présente sous ila forme d'unie photocopie
de lettre dactylographie datée d'Alger, le
11 septembre 1961 et pantanit la signature
manuscrite « Sailain ».

Ce documienit fait était des € impératifs
iruternatianiaïux qui contaignenlt motne pays
à ipmélever des forces en Algérie pour parer
à toute éventualité tanlt à Berlin qu 'à
Bizerte ».

« Puisque — poursuit le message — le
Pouvoir a besoin de forces .pouir la pro-
tection de la capitaile allemande devant la
menace coimmuniste, ou pour conserver
urne base au cœur d'oin pays où il a déjà
tout abandonné, qu'il [hisse les Algériens
prendre à Heur compte la défense de leur
terne et qu 'il imobifce imiroédialternent sur
place Jes huit dlasses nécessaires. Tous, ici,
sont vioilontaires pour reprendre l'uniforme.
Ainsi la Métropole pourra disposer des
forces nécessaires an maintien de son pres-
ti ge et de sa place dans le concert inter-
national. »

INCIDENT A ORAN
ORAN. — Hier, jour du Nouel-An

israélite, un attentat terroriste, perpétré
dans le quartier juif d'Oran, a dé-

Les étudiants
n'étaient pas

contents
COLOGNE. — Deux cents septante étu-

diants iraniens ont occupé, lundi , l'am-
bassade d'Iran à Cologne, pour protester
contre le refus de leur gouvernemen t de
prolonger les passeports de deux étudiants
iraniens séjournant aux Etats-Unis. Des
manifestations semblables avaient déjà eu
lieu dans d'autres pays.

Pour éviter tou incident , le personne!
iranien de l'ambassade évacua l'immeuble
et se patina dans la •résidence personnelle
de l'ambassadeur. Le personnel allemand
fut renvoyé chez lui...

Au bout de six heures d'ocoupaition ,
les 270 étudiâmes iraniens évacuèrent l'im-
meuble, ia police allemande menaçant de
les expulser par la force : l'abassade avait
alerté la police, les étudianits s'étant ins-
calllés avec des tapis et des couvertures,
pour un temps indéterminé.

Les officiers de police s'adressèrent aux
manifes^n-rs et ln convainquirent de se
retirer.

cains rétorquent qu'ils ont fait dis-
paraître de nombreux fléaux, et
construit un asile pour aliénés. Leurs
arguments de bonne foi ne portent
pas. Comme dans tous les cas de
ce genre, les tuteurs se prévalent
de ce qui a été fait et les assujet-
tis ne considèrent que ce qui n'a
pas été fait. Les militaires US ont
beau rappeler qu'ils ont pris en
charge une île totalement dévastée,
les habitants d'Okinawa ne voient
qu'une chose. Leurs compatriotes de
Tokio qui ne sont pourtant pas ga-
vés peuvent se payer deux fois plus
de nourriture et de vêtements
qu'eux.

Cette situation fournit une plate-
forme aux communistes. D'une part
la mauvaise situation économique
leur permet d'avancer que la mi-
sère règne sous la férule de l'On-
cle Sam, d'autre part que céder des
bases aux ennemis des Asiatiques
blesse l'honneur national et n'appor-
te même pas la prospérité. Des mi-
litants marxistes pourraient aisé-
ment encadrer une manifestation de
protestation tant nationaliste que
sociale.

...Les Américains s'efforcent, en ce
moment d'ôter quelques sujets de
mécontentement. Ils donneront plus
d'argent, ils surveilleront son usage.
Ils dessereront la bride administra-
tive. Peut-être ne laisseront-ils plus
administrer l'île par un général. Ils
ne s'illusionnent pas. Us savent
qu'ils tentent une opération de re-
tardement, qu'ils ne convertiront
pas les Japonais. Us voudraient, au
moins que les communistes ne profi-
tent pas trop des tares qui peut-
être ne sont insupportables que par-
ce qu'elles viennent d'anciens en-
nemis blancs.

Jacques HELLP.

clenche de graves incidents.
Vers 11 heures, un musulman ayant

grièvement blessé un coiffeur israélite,
immédiatement de nombreux Israélites,
surtout des jeunes gens, envahirent le
quartier et mirent à sac plusieurs ma-
gasins musulmans. U y eut également
des échauffourées entre Israélites et
Musulmans. Policiers et gendarmes
ont réussi, non parfois sans mal, à ré-
tablir l'ordre vers 13 heures.

Dans l'après-midi, de nouveaux
heurts se sont produits qui ont fait
9 blessés.

I N C E N D I E
BELLINZONE. — Lundi matin , vers 6

heures, le feu a éclaté dans la grange
de Boscerina de Claro, propriété de la
bourgeoisie de Claro, et louée par un
agriculteur de la région. L'incendie , dû
à l'auto-combustion, a complètemen t dé-
trui t mille quintaux de foin , toute la
toiture et la plus grande partie de l'im-
meuble. Les dégâts , partiellement cou-
vert s par l'assurance, se chiffrent à plus
de 100.000 francs. Les pompiers de Bel-
linzone, Claro et Préonzo , ont dû se
borner à circonscrire les flammes.

LE CAIRE. — La crue du Nil a in-
terrompu les travaux du barrage d'As-
souan. Selon une déclaration officielle
du ministère des Travaux publics égyp-
tien , que publie le journal « Al Akhbar ».
C'est à cause du danger que présente
pour les terres cultivées la crue ex-
ceptionnelle de cette année, que les tra-
vaux ont dû être suspendus. En effet ,
pour éviter de trop fortes pressions du
Nil sur les digues de ses rives , le mi-
nistère des Travaux publics a décidé de
laisser monter le niveau du réservoir
jusqu 'à 117 mètres , ce qui a pour ré-
sultat de submerger le chantier du bar-
rage. Les travaux ne pourront reprendre
que lorsque les eaux seront redescen-
dues au niveau de 108 mètres au sud
de l'actuel barrage d'Assouan.

ROGER FRISON-ROCHE
L'ECHAPPE BELLE

Un grave accident de la circulation a
eu lieu , dimanche en fin d'après-midi , près
d'Argentières. Un habitant dc Combloux ,
perdant le contrôle de son véhicule à la
suite — probablement — de l'éclatement
d'un pneu , accrocha une voiture descen-
dant vers Chamonix et, après 50 mètres
de course folle, alla heurter celle de M.
Roger Fison-Roche, montagnard et écri-
vain très connu.

II n'y a heureusement pas de blessé,
mais les dégâts matériels sont importants,
surtout à l'auto dc l'auteur de « Premier
de cordée ».


