
Vaud-Valais: deux Cantons
deux productions
une qualité: la meilleure

De notre envoyé spécial Hugo BESSE

D
ORENAVANT, on ne pourra plus dire que le Volais ne se manifeste

pas, au Comptoir suisse, par tout ce que sa terre généreuse et
son soleil brûlant élaborent de concert. Bien sûr, nos vins et nos

fromages font depuis longtemps excellent ménage sous le toit brun du
village valaisan. Nos stands de dégustation sont à chaque fois pris
d'assaut... Ensemble, ils font connaître le Vieux-Pays, sous le voile d'une
douce euphorie et c'est tant mieux. Ces souvenirs-là demeurent !...

Parfaite ordonnance de pommes et de poires au Stand Vaud-valais (Photo Besse)

Mais ce serait bien mal connaître
notre canton de ne pouvoir l'appré-
cier que sous ce seul aspect. Le
Volais n'est-il pas le verger de la
Suisse ? Alors !... Eh ! bien, c'est
maintenant chose faite. Les plus
beaux spécimen de notre production
ont trouvé place dans un magnifi-
que stand et l'on ne saurait dire
lequel, du plaisir des yeux ou du
palais, est le plus grand.

Remontons donc aux prémisses
de cette réalisation : elle est à
marquer d'une pierre blanche.
. Depuis longtemps déjà, les orga-

nismes qui ont pour tâche d'écouler
nos fruits et légumes, remâchent
l'idée de mettre en valeur les pro-
duits de notre terre, dans le cadre
c ~ ande foire nationale.

Aujourd'hui, l'affaire est enten-
due. Vaud et Valais se sont cor-
dialement donné la main par-dessus
le Rhône. L'Union fruitière vau-

NR Flash

doise et l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes, épau-
lées respectivement par le départe-
ment de l'Agriculture et l'O.P.A.V.,
ont fait cause commune : Vaud-
Valais — deux contons — deux
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Le Conseil fédéral soumet aux Chambres un projet de révision de la loi sur
la chasse et la protection des oiseaux. La loi actuelle sur la chasse et la protection
des oiseaux date du 10 juin 1925 ; elle peut être considérée, pour l'essentiel, comme
bonne et utile.

L'effectif des principales espèces de
gros gibier a augmenté fortement, grâ-
ce aux dispositions • efficaces concer-
nant la protection. Assurément, d'autres
facteurs ont joué en l'occurence un rô-
le qu'on ne doit pas sous-estimer,
comme les migrations en partie inex-
plicable d'ongulés et d'autre gibier de
l'est vers l'ouest de l'Europe. Vers le
début du XXe siècle, il n'y avait pra-
tiquement plus de cerfs et que peu de
chevreuils dans les régions frontiè-

productions — une qualité : LA
MEILLEURE !... Un slogan qui vient
à son heure, un slogan qui est le
« Traité de Rome » de ce premier
essai d'intégration cantonale.

C'est la mode, tant pour le slogan
que pour la formule du Marché
commun. Un Marché commun des
« Deux » qui n'a pas la prétention
de vouloir s';étendre au continent,
mais qui permettra, certes, d'arri-
ver à ce but si patiemment cherché :
LA QUALITE !

Au Comptoir suisse, ce stand que
l'on inaugurait hier en est bien le
plus sûr garant.

On y vend les fruits dont nos
vergers sont si prodigues. On y voit
surtout de magnifiques pommes que
M. Jean Roduit s'est appliqué à
réunir dans une vitrine savamment
arrangée. Cela a vraiment de l'al-
lure !...

Et le mérite revient a-ceux qui,
hier, étaient là : MM. Giroud, Che-
seaux, Caruzzo, Cachîn, Roduit,
Chevallaz, Genier, Burnier et qui
ont œuvré dons l'ombre, main dans
la main, pour que le stand Vaud-
Valais soit le brillant représentant
de notre terre dans ce 42e Comptoir
suisse.

Voir notre photo de la visite
des souverains grecs en page 2

UNE AUBAINE
Le 1er janvier prochain, une voi-

ture de grande marque — valeur 9,8
millions d'anciens francs — s'arrêtera
devant les portes de la prison de
Nottingham et un détenu, libéré de-
puis 15 secondes, y prendra place
pour donner ses premiers ordres à
son chauffeur.

Peter Knebworth a 51 ans. II purge
actuellement une peine de dix ans
de détention pour tentative de vol
avec effraction. En entrant en prison,
il n'avait pas un sou. Depuis hier, il
possède 252 millions (anciens).

Fendant son séjour en prison, son
père, un riche pétrolier hollandais,
est mort et lui a laissé toute sa for-
tune. ,

En attendant, la libération de Pe-
ter Knebworth, une banque de Not-
tingham administre ses affaires et,
aux jours de visite, lé directeur de la
banque vient rendre personnellement
compte au prisonnier de l'état de ses
placements.

EXERCICE INTERDIT !
Sarah Churchill, la fille de l'hom-

me d'Etat britannique, ne pourra plus
lancer ses bouteilles de whisky vides
contre les murs de son appartement :
un juge londonien vient de lui inter-
dire cet exercice.

Motif : les voisins n'appréciaient
pas.

Enfin un hymne national "bien de chez nous,, !
LE CONSEIL FEDERAL vient de déclarer le « Cantique Suisse » d'A.

Zwîssi g et L. Widmer, hymne national suisse pour l'armée et
pour les cas où nos représentations diplomatiques à l'étranger ont
leur mot à dire. La décision est valable jusqu'au 31 décembre 1 964.
A la fin de cette période, le Conseil fédéral réexaminera le problème.

L'arrêté s'appuie, pour une large part, Les sociétés chorales ont, elles aussi, ap-
sur les opinions exprimées par les cantons prouvé à une forte majorité l'élévation du
en réponse à une circulaire que le Dépar- « Cantique suisse » au rang d'hymne natio-
tement fédéral de l'Intérieur leur avait nal , tout en exprimant le vœu que l'on
envoyée le 15 avril 1959. Seize cantons — intensifie, à l'école et dans le peuple, au
donc une nette majorité — se sont pro- cours de la période hivernale, la diffusion
nonces en faveur du « Cantique suisse » ;
quatre cantons seulement préférèrent « O
monts indépendants », deux d'entre eux
estimant cependant nécessaire d'en modi-
fier quelque peu le texte ; dans quatre
autres cantons, la consultation de l'opinion
publique ne donna aucun résultat décisif ,
ni pour, ni contre le « Cantique suisse »,
mais celui-ci restait au premier plan ; un
seul canton proposa un autre chant comme
hymne national , l'« Hymne à la patrie »,
de H. Suter.

res de l'est de la Suisse. L'effectif des
cerfs peut aujourd'hui être évalué à
près de 10 000 et celui des chevreuils
à plus de 100 000 pièces. Le nombre
des chamois a aussi augmenté dans la
plupart des régions et paraît être
d'environ 40 000 têtes, dont à peu près
15 000 dans les seuls districts francs.
Le nombre des bouquetins a été évalué
dernièrement à 2400 pièces(réparties en
35 colonies), alors qu'il n'y en avait
plus pendant près de deux siècles et

Le Congres sacerdotal de la J.O.C.
à Paris marquera-t-il un tournant

dans le mouvement io ciste?
« Quand la jeunesse se refroidit, c'est le monde entier qui

claque des dents. » (Bernanos)

S Q  LE PAPE JEAN X XI I I  a fait parvenir au Congrès des
• wo aumôniers de la J.O.C., qui vient de se tenniner à Paris,

une lettre où il rappelle les paroles qu'il avait adressées
à Mgr Cardijn: « Que les rnilitants soient des apôtres dociles à la
hiérarchie, instruits de leur foi , pénét rés de charité chrétienne, atten-
tifs aux conditions de vie et de travail de leurs frères, ardents au
service de la cause de Dieu », et le Saint Père ajoute : « C'est là
que les aumôniers d'action catholique ont une tâche irremplaçable
à remplir : former ces militants dont le monde a besoin pour découvrir
l'Eglise du Christ, espérance des peuples ». - • • -

IL FAUT ALLER AUX PLUS PAUVRES
La conclusion générale du Congrès peut se rairiener au grand

titre que lui consacre le quotidien français «La Croix»: l'èvan-
gèlisation de la jeunesse ouvrière, tâche première de la pastorale
d'aujourd'hui. Le même journal constate : « Si l'Eglise ne va pas
d'abord aux plus pauvres, qui se trouvent être en même temps les
plus nombreux et les plus jeun es; elle perdra. Disons honnêtement
que nous Vavions peu ou prou oublié pendant de nombreuses années.
Or, pej idant le même te?rips, à travers le monde, les deux .tiers
de la jeunesse mouraient de faim,' et l' on suivait si peu tin Cardijn ,
qui rêvait tout haut d'entendre des jocistes parler dans toutes les
langues, un Bernanos qui . prophétisait : . «  Quand là jeunesse se
refroidit , c'est le monde entier qui. claque des dents... ». Or, ce sont
justement ces viïllions de:,jeunes - ' qui sont appelés à devenir les
artisans de la vérité, de la justice et de la paix ; voilà le paradoxe
de l'Evangile. Par la J.O.C., l'a jeunesse, ouvf iëtjï est ;appeléje'- & une
vocation universelle au sein, .même de Tunivërs ^tâtériét'ï instaurer
le royaume parmi les pauvres ».

Voilà'à quels signes on peut reconnaître «qu 'il s'est passe
quelque chose » au cours de ces journées. Il n'est pas douteux
qu'aujourd'hui ' encore, et bien que le rêve de ' M gr Cardijn se sait
réalisé, les militants jocistes sont le petit nombre et que le TOUR-
NANT probablement pris cette semaine, tout enthousiasme dépassé ,
relève davantage des espoirs que de , la tâche accomplie.

. Le Congrès s'adressait à des aumôniers, à des prêtres. S'il
y fut  question de la J.O.C. proprement dite, ce le fut  constamment
sous l'angle du ministère sacerdotal auprès de ce mouvement. La
conférence de clôture de S. Exe. M gr Guerry, archevêque de
Cambrai et président de la Commission épiscopale du monde ouvrier,
a particulièrement défini le rôle du prê tre dans le monde et tout
spécialement dans le monde ouvrier.

M LA SUiTE EN PAGE 2 ¦

inconvénients de « O monts indépendants »
— caractère international de sa mélodie et
surtout texte devenu étranger à notre sen-
sibilité — se font toujours plus sentir. Les
autres hymnes proposés ne sont pas géné-
ralement connus.

Le Conseil fédéral invitera les gouverne-
ments des cantons à déclarer également le
« Cantique suisse » hymne national dans
leurs cantons ; il les priera encore, pour
répondre au désir des sociétés de chant,
d'encourager la diffusion de « Notre Suisse »,
de l'abbé Bovet et de l'« Hymne suisse »,
de P. Muller.

Le Conseil fédéral espère que son arrêté
facilitera la solution de la question de
l'hymne national , qui occupe depuis plu-
sieurs décennies les autorités et l'opinion
publique de notre pays.

des deux chants : « Notre Suisse », de
l'abbé Bovet et « Hymne suisse », de P.
Muller — qui, à leur avis, seraient égale-
ment qualifiés comme hymne national.

Le « Canti que suisse » répond à ce qu'on
attend d'un hymne national suisse. Le texte
et la musique en sont remarquables et c'est
une création essentiellement suisse. Bien
connu de la population de toutes les ré-
gions, il est d'ores et déjà joué et chanté
à maintes reprises, lors de manifestations
patrioti ques ou solennelles. D'autre part , les

que le premier essai de reacclimata-
tion date de 1911. Pour le petit gibier à
plume, on ne peut malheureusement pas
constater ce même développement. Mais
dans ce cas aussi, la loi sur la chasse
a certainement permis de parer au
moins à la diminution et à l'extermi-
nation des espèces en cause.
NOUS N'EN SOMMES PLUS EN 1925 !

Il ressort de ce qui précède que les
conditions se sont modifiées au cours
des 36 ans d'application de la loi en
vigueur. Il est urgent de l'adapter à
l'état de chose actuel. Le Conseil fé-

Isotre K^omJDiei
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et gateons
Vous le choisirez

dans notre assortiment
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Chronique économique et financière

Six mois île commerce extérieur
LE MOUVEMENT des marchandises a "importation du 1er semestre 1960 ; ce record porte notamment sur

durant le premier semestre 1961, comparé à celui le froment et le vin en fût Dans le domaine des four-
des 1er et 2e semestre 1960, révèle une augmentation rages, une faible réduction des importations de maïs
'de produits fabriqués, soit 56,1 °/o de la valeur totale est compensée par des importations accrues d'avoine,
des importations (1960 : respectivement 51,4 et 51,7 %).^ Le chiffre de la valeur a été fortement influencé par
Quantitativement, les entrées de denrées alimentaires, les importations plus élevées de beurre, volailles mortes,
boissons et fourrages, sont un peu inférieures à celles œufs et légumes frais.

Plus de benzine
moins de mazout

Lt besoin en matières premières étran-
gères a augmenté de 7,9 Ha en quantité et
de 15,7 •/• en Valeur, comparativement
•u 1er semestre 1960. Le genre des mar-
chandises a toutefois subi des fluctuations
notables. Les importations de benzine ont
augmenté, alors que celles d'huile de chauf-
fage accusent un recul sensible. Ont aussi
diminué sensiblement, les importations de
charbon, d'aluminium brut et de cellulose,
pour la fabrication de textiles artificiels.
En revanche, on note des augmentations
appréciables en ce qui concerne le bois
'de construction et le bois d'oeuvre, le fer
brut et les produits mi-fabriqués en fer,
ainsi que les matières premières pour la
fabrication du papier. L'augmentation la
plus forte provient du cuivre brut, bien
que le prix moyen du point de vue de la
Statistique du commerce ait passé de 308
à 278 francs par quintal.

75.130 véhicules
h moteur importés

Dans le secteur des produits fabriqués,
le besoin élevé d'investissements se traduit
par de fortes importations de machines
(1er semestre 1961 : 600 millions de francs),
instruments et appareils (300 millions de
francs). Le nombre des automobiles im-
portées a aussi augmenté (75.130 pièces,
415,6 millions de francs). Les importations
de tuyaux en fer, produits chimiques et
matières plastiques se signalent, elles aussi,
par des augmentations notables. Dans le
secteur des textiles, les importations ac-
crues visent surtout la confection et la
bonneterie, les tissus de laine et les tissus
de coton, ainsi que les tapis de pieds. Les
souliers et les ouvrages en cuir ont égale-
ment été importés en quantités accrues.
Par contre les importations d'avions accu-
sent un recul sensible (— 38,4 millions de
francs). Cette différence est due au fait
que des avions de grande valeur ont été
importés durant le 1er semestre 1960.

Machines, appareils
et instruments

en tête des exporterions
Les chiffres des exportations (quantité

et valeur) des trois groupes principaux de
marchandises sont inférieurs à ceux du 2e
semestre 1960. Cela provient de ce que le
commerce extérieur est plus animé à la fin
de l'année. Comparativement au 1er se-
mestre 1960, la cote d'augmentation a passé
de 13,5 a 10,1 "/o. Il n'en demeure pas moins
que l'augmentation absolue de la valeur des
exportations a atteint 382,4 millions de
francs ,dont 365,2 millions de fr. (95,5 %)

Les cours de la bourse
z u R ¦ c H Actions étrangères

Un Banques Suisse. 
C du " SÎTB" COtÔCS 61. SUÎSS6

Crédit Suisse 2975
Soc Banque Suisse 2915 C. du 11 C. du 12
Banque Populaire 2180 Aluminium L.td 130 d. 130
Electro-Watt 2715 American Tel et Tel. 516 509
Interhandel H 4250 Baltimore . 131 ,50 130
Motor-Colnumbus 2295 Canadian Pncific 106 104
Italo-Sulsse W 1035 Dow Cliemlcal 361 d. 357 ex
Réassurances M 3175 Du Pont de Nem 990 977
Zurich assurance* •*• 6475 Eastmîin Kodak 444 442
Saurer Arbou ti 1850 Ford Motoi 413 d. 415
Aluminium-Ind AG 6950 General Elec-trlo 311 309
Bally A G W 1740 General Foods 400 d. 406
Brown Boverl r. 3900 General Motors 200 196 ,50
En élect Slmploi 850 of. Goodveai I -R-Jbber 196 194
Chocolat» Villars 1000 of. International Nickel 355 354
Nestlé porteui 3970 International Paper 152 d. loi,50
Nestlé nominative 2250 Montgomery Ward 125 124 ,50
Lok. Winterthur 328 National Uistll.ers 117 d. 1iT'ï2Suizer A G 4890 Pennsylvanie 60 ,50 61 ,75

Standard Oil ol N J. 189 187
R A I E  Union Carbide 597 594
° ** *" B US S'eel 361 35o

C. du U C. du 12
Ciba 13425 13375 Philips 1170 1173
Gelgy nominative 22300 21900 Royal Dutcb 132 ,50 133
Gelgy porteur 40000 d. 41000 d. Unilever 875 d. 880
Hoffmann-La Boche 38550 38450
Lonza 3375 3325 A.E. fî. — *™Sandoz 12125 12125 Badische AniU- — 577,Bayer — 728

G F Kl F V E Farnwerke Hoechst — 600
E N t V C Siemens et Halske — 703

F C. du 12 Thvssen-Huette — 27 0
Publicitas ¦ E 2?°.0 °£- „„= ., ,„, „fSécherm R 865 Péchlner 29o d. 303 of.
Charmilles M 1650 Béghin — a2°
Instr de Phys port E 984

L A U S A N N E  Cj >UrS d6S bmtla

C. du U C. du 12 Achat Vente
Câbler de Cossonay 6700 d. 6725 Allemagne 106 ,50 1»9.—
Banque Cant Vaud 1525 1510 d. Angleterre 12.— 12.20

Rom d'Electricité 675 680 Autriche 16 .5o 16,8-,
Fonte Bea 320 d. 320 d. Belgique 8,50 8.75
Atelier» Méoanlcues 850 d. 890 of. Canada 4.12 4.20
Chau* et Ciments 3600 d. 3600 d. Espagne 7- 7.30
7vrai 3000 d. 307o Etats- Unis 4.29 4.33
*  ̂ France NJ 85.50 88.50

_ . , . . .  Italie 68.— 70 ,50
Tendance : faib le

Cours de l'o*
Cours communiqués Achat 'ente

âi Banque de l'Indochine 20 1rs Suisse 35.75 17.75
Napnlèoo 34.— 36.—

Court dei Billets et de l'or Souverain 41.25 43 .25
communiqués par 20 dollar? US 181.— 187.—

Banque Suis** d'Ertnrane et de Crédit

pour les produits fabriques. La part est
de 2,9 °/o pour les matières premières et
de 1,6 %> pour les denrées alimentaires, bois-
sons et fourrages. Quant à la comparaison
conjoncturelle (comparativement au 1er
semestre 1960), elle révèle des augmenta-
tions de valeur notables pour les trois grou-
pes importants de marchandises.

Comparativement au 1er semestre 1960,
l'industrie métallurgique accuse les plus
fortes exportations, notamment en ce qui
concerne les machines, les instruments et
appareils (1.411 ,2 millions de francs =
.+ 16,2%).

Fluctuations saisonnières
Si les exportations horlogères ont égale-

ment progressé, celles d'aluminium, en re-
vanche, ont fléchi. Dans la branche de
l'industrie chimico-pharmaceutique, les ex-
portations de colorants organiques synthé-
tiques, parfums et cosmétiques sont plus
élevées que celles des deux périodes com-
paratives. Les ventes de produits pharma-
ceutiques sont légèrement inférieures à cel-
les du 2e semestre 1960, mais de 10 °/o

BANQUE NATIONALE SUISSE Journée f inancière
Pendant la première semaine de

septembre 1961 , les devises ont pro-
gressé de 73,9 millions pour s'établir
à 1.381 millions de francs , alors que
l'encaisse-or demeurait inchangée à
10.506 millions de francs. Les apffels
au crédit de l'Institut d'émission ont
légèrement diminué pour solde. A
une régression de 0,9 million des
effets suisses, laquelle porte ceux-ci
à 46 millions de francs, s'oppose un
accroissement de 0,7 million des
avances sur nantissement, qui s'ins-
crivent dès lors à 11 millions de
francs.

La circulation fiduciaire s'est con-
tractée de 71 ,0 millions et se chiffre
à 6.773 millions de francs, alors que
les engagements à vue — à la suite
précisément de cette contraction, ain-
si que de l'afflux de devises sus-
mentionné — augmentaient au con-
traire de 137 ,4 millions et passaient
à 3.572 millions de francs. Ce dernier
montant se décompose en 2.396 mil-
lions de francs pour les comptes de
virements des banques, du commerce
et de l'industrie, en hausse de 97,9
millions par rapport à la situation pré-
cédente, et en 1.176 millions de francs
pour les autres engagements à vue,
lesquels ont progressé pareillement
de 39 ,5 millions en regard de leur
état une semaine auparavant.

supérieures à celles du 1er semestre. Dans
le secteur des textiles, lés fluctuations sont
moins sensibles. Les exportations de tissus
de coton, de tissus de laine et de fils de
laine sont inférieures à celles de la période
correspondante de 1960, bien que le chiffre
total des recettes soit plus élevé. Compa-
rativement au 2e semestre 1960, les expor-
tations accrues de tissus de coton et les
exportations réduites de bonneterie ne sont
que le reflet des fluctuations saisonnières.
Des variations sont signalées dans les ex-
portations de denrées alimentaires et de
boissons. Les exportations de fromage, lait
en conserve et farine pour enfants sont
demeurées au niveau de la valeur des ex-
portations du 1er semestre 1960; le chocolat
accuse une augmentation, tandis que les
produits pour soupes et bouillons sont en
régression. S'il est vrai que les exportations
de fromage et de chocolat ont baissé com-
parativement au 2e semestre 1960, il ne
faut pas perdre de vue que ces ventes ont
coutume d'augmenter durant le 2e semes-
tre. L'industrie du tabac a effectué des ex-
portations importantes, dont la part pré-
pondérante revient aux cigarettes.

Malgré quelque éclaircissement dans
le ciel de la politique internationale, nos
bourses n'ont cependant pas laissé à
l 'ouverture des séances de la semaine
d 'être f ort  irrégulières, voire f aibles. Wall
Street n'est guère soutenu, et cela comp-
te. Sut le marché européen, les valeurs
ont f ortement f luctué, excepté Frankf ort ,
où le redressement des cours, que l 'on
avait constaté à la f in  de la semaine
dernière, s'est poursuivi. Une telle si-
tuation ne pouvai t engendrer que de l 'in-
certitude parmi opérateurs et Investis-
seurs. Une incertitude qui s'est bien vite
transf ormée en f aiblesse sur le marché
suisse.. De plus , la f ermeture de la bour-
se de Zurich en raison du « Jcnaben-
schiessen » n'a pas contribué à l 'anima-
tion du marché.

En début de séance, hier, ce climat de-
meurait. Les bancaires ne résistèrent pas
aux dégagements , et bien vite perdirent
le peu de terrain acquis à la veille du
week-end. Cette tendance ne Ut que
s'accentuer et , si l 'on enregistra quel-
ques plus-values dans le compartimen t
des sociétés f inancières et des industriel-
les, celles-ci ne f urent que minimes et
clairsemées.

A Bâle , la séance n'eût pas plus de
succès qu'ailleurs. Les chimiques se re-
plièrent de f açon générale, et seule Gel-
gy porteur f u t  portée par des vents f a-
vorables, pusiqu'elle enregistra un gain
de 1.000 points. A cette excep tion près,
les actions sœurs f urent quelque peu
malmenées avec des moins-values va-
riant entre 50 et 400 points.

La ville de Vevey
va-t-elle manquer d'hôtels ?
L'avenir du tourisme veveysan sem-

ble bien sombre pour un conseiller qui
lors de la dernière séance du législatif
de cette cité de la Riviera vaudolse
s'est quelque peu ému à la suite / de la
disparition d'hôtels. En effet , si deux de
ces derniers vont disparaître encore cet-
te année, il donne connaissance d'une
annonce parue dans un journal zurichois
pour la vente d'un hôtel-restaurant situé
au centre de la ville pour la somme de...
4,9 millions de francs.

Dans sa réponse, M. le syndic, qui
ne crois pas à une annonce très sérieu-
se, pense cependant que le problème
hôtelier se pose à Vevey. Pour l'Exposi-
tion nationale de 1964 de nombreux gar-
nis et du matériel pour loger à bon
marché devront être prêts.

Révision de la loi sur la coasse
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGZ h
déral pense cependant qu'il doit s'agir
d'une révision partielle, ne portant que
sur les articles qui exigent vraiment
une révision. De nombreuses requêtes
ont été adressées aux autorités dans ce
sens. Le 15 mai 1959, la commission
consultative de la chasse était en me-
sure de soumettre ses propositions con-
cernant la modification de la loi. Le
20 mai 1960, le Conseil fédéral décida,
sur la proposition du Département de
l'Intérieur d'approuver en principe le
projet de révision partielle qui lui
était soumis et . de le transmettre pour
préavis aux départements des cantons
dont relève le service de la chasse, de
même qu'aux associations intéressée,.
Les réponses furent assez disparates,

DANS NOS CANTONS
GENEVE

# CONFERENCE SUR LE LAOS. — La
Conférence sur le règlement de la ques-
tion du Laos a examiné les questions
relatives au contrôle. Il n'y a pas Heu
d'envisager un ajournement de la con-
férence, précise-t-on dans les milieux
autorisés.
# L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE A
UN NOUVEAU DIRECTEUR. — Le Con-
seil d'Etat genevois a nommé, avec en-
trée en fonctions dès le premier janviet
prochain, M. Louis Meier, actuellement
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce, aux fonctions de secrétaire ad-
joint du département de l'Instruction pu-
blique et de directeur de l'enseignement
secondaire.

VAUD
# LES SOUVERAINS GRECS AU
COMPTOIR SUISSE. — Le roi et la
reine de Grèce ont visité le Comptoir
suisse mardi malin. La visite terminée,
des automobiles ont conduit les souve-
rains, le Conseil d'Etat vaudois et une
délégation de la municipalité de Lau-
sanne au Château de Chilien, où le
Conseil d'Etat offrait un déjeeuner.

BALE
# VISITE NEERLANDAISE. — Trente
cinq spécialistes néerlandais en pufali
cité visiteront cinq jours durant un cet

Au Comptoir de Lausanne

? i

Le roi Paul et la reine Frédérique de Grèce, accompagnés des princesses Sophil
et Irène, ont visité mardi le Comptoir Suisse de Lausanne.

Notre photo : La reine et le roi pendant leur visite.

Le Conseil communal de Vevey
se préoccupe des ordures

ménagères
Dans sa dernière séance, le Législa-

tif veveysan s'est préoccupé de l'enlè-
vement et du traitement des ordures
ménagères. Le rapport traitant ce sujet
a été adopté à l'unanimité. Il prévoit que
les ordures ménagères qui sont enlevées
par la maison Pouily seront transportées
à Lausanne et incinérées dans les hauts-
fourneaux de la capitale vaudoise. Cet-
te solution donne déjà entière satisfac-
tion aux habitants de La Tour-de-Peilz.
Egalement cette opération n'est pas trop
coûteuse puisqu'elle revient à sept cen-
times et demi par jour et par ménage.

Le Conseil communal a également
adopté à l'unanimité la gratuité de l'en-
seignement secondaire.

Dans ses communications, la Munici-
palité a donné le programme des vacan-
ces scolaires ainsi que diverses modifi-

parfois même contradictoires, mais elles
contenaient en partie d'utiles sugges-
tions, qui furent discutées au sein de
la commission et de l'inspection fédé-
rale des forêts, chasse et pêche et abou-
tirent au projet envisagé, qui s'efforce
d'adapter la liste des animaux pro-
tégés et celle du gibier aux conditions
actuelles, de libérer la chasse de prati-
ques pouvant faire souffrir et effrayer
les animaux, de revoir la limitation du
calibre compte tenu des améliorations
apportées aux armes de chasse et aux
munitions, de prévenir les dégâts cau-
sés par le gibier aux champs et à la
forêt et de tenir compte des nouvelles
idées en matière de biologie. La revi-
sion de la loi entraînera celle du règle-
ment d'exécution.

tain nombre do villes suisses, pomw y
étudier l'art suisse de la vitrine. Mardi
et mercredi , ils visiteront Baie.

B E R N E
# GROSSES PERTES POUR L'HORLO-
GERIE. — Six caisses contenant des
mouvements de montres or avaient été
expédiées vendredi dernier par chemin de
fer , par une grande manufacture d'hor-
logeri e de St-Imier. Or, quatre d'entre
elles ont été retrouvées vides. La poli-
ce a ouvert une enquête, mais on sa
perd en conjectures sur les oirconatan»
ces du vol qui atteindrait 200.000 francs,

FRIBOURG
0 TROIS GRUYERIENS BLESSES AUX
COURSES DE MONZA. — Messieurs Mi-
chel Grisons, Bernard et Maurice Schor>
deret , qui assistaient dimanche aux cour,
ses automobiles de Monza, en Italie,
ont été plus ou moins grièvement bles-
sés lors de la catastrophe.

Z U R I C H
% DISPARITION. — Depuis quelques
jours, M. Paul Vetterli , rédacteur du
« Journal suisse de la chasse » est porté
disparu. On craint qu'il ne se soit noyé
en se baignant. Des équipes de la police
fluviale de Zurich sont sur les lieux
pour effectuer des recherches dans le
lac.

r

cations au statut du personnel commu-
nal. La transformation du quai Perdon-
net fut également oitée aux communi-
cations de l'Exécutif qui a spécialement
souligné que l'effondrement du 18 juil-
let de cette année n'a entraîné aucun
frais pour la commune. Actuellement,
des sondages sont effectués avec le pré-
lèvement d'échantillons pour y être ana-
lysés au laboratoire géotechnique can-
tonal de l'EPUL. D.

En bref...
¦fr LE COUPLE ROYAL BELGE RE-
GAGNE BRUXELLES. — Le roi Bau-
doin et la reine Fabiola ont terminé
leur séjour de vacances en Espagne et
ont regagné leur capitale par avion
militaire.

fr NOUVELLE CATASTROPHE AE-
RIENNE. — Deux avions militaires
suédois, à réaction biplace, « Lansen »
se sont écrasés mardi pour des causes
inconnues, l'un près de Norrkoeplng,
l'autre près de Vaesteraas. Les 4 occu-
pants ont péri.

¦fr QUATRE DESERTEURS A BER-
LIN-EST. — Une patrouille de 4 poli-
ciers de Berlin-Eest a déserté, dans la
nuit de dimanche à lundi , et s'est réfu-
giée dans la zone occidentale.

•fr E N T  RE T I E N S  SOVTETO-CU-
BAINS. — Les entretiens soviéto-cu-
bains ont commencé hier au Kremlin.

*- LE COMPLOT DE L'O.A.S. —
Deux des suspects se trouvent actuel-
lement dans les locaux de la sûreté
nationale : le colonel de Blignières et
Martial de Villemandy. Leurs interro»
eatoires sont en cours.



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

RESUME. — Deux institutrices ang laises, Miss Dirks et Miss
Hodge, habitent depuis vingt-cinq ans aux Indes , à Ranchipur.
Elles y mènent une vie monotone, jusqu 'au jour où un célèbre
f inancier, Lord Esketh, vient traiter des atiaires à Ranchipur.
Misa Hodge, qui a toujours rêvé de mondanités , vien t rendre
visite à lady Esketh.

I I ËM\ Il I fV -̂^̂ -̂^̂ 3^̂
/ 8&

Miss Hodge tourmente son sac, tout en cherchant un sujet
de conversation . «Je suppose que vous trouvez les Indes très
intéressantes», dit-elle enfin. Edwina réprime une envie de
rire. «Je les trouve mortelles», a-t-elle envie de crier. Il s'agit
là d'une boutade qu'on peut lancer dans un dîner , mais qu'une
Miss Hodge est certainement incapable de comprendre. «J'ai
vu des choses très curieuses», dit-elle. «Le barrage , la prison ,
la distillerie. Mais j 'aimerais connaître mieux les Hindous...»
Et surtout le Major Safti , songe-t-elle, de plus en plus amusée,
Que penserait Miss Hodge si elle exprimait tout haut cette
remarque ? Sans doute la prendrait-elle pour une Messaline ?
L'institutrice, de son côté, n'ose pas avouer qu 'elle non plus
n'a jamais rien compris aux Hindous. Elle se lance aveuglé-
ment en plein mensonge : Je pourrai peut-être vous aider à
percer l'âme hindoue, car je vis ici depuis vingt-cinq ans» ,
suggère-t-alle avec beaucoup d'assurance. «L'Orient est si
étrange, si coloré, si fascinant. Quand on y a vécu, on ne peut
plus s'en arracher I»

I

«Quelle chance vous avez de connaître si bien ce pays !»
s'exclame lady Esketh. «Lors de dîners officiels , j ' ai rencontré
peu d'Hindous, sauf un docteur , un certain Major Safti. » —
«Oh ! c'est un excellent docteur. » — «Il est venu voir mon
mari ce matin» , reprend Edwina. «Lord Esketh est malade.» —
«Mon Dieu !» s'exclame Miss Hod ge, compatissante. «Pourvu
que ce ne soit pas grave. Il y a tant d'horribles maladies ici...»
De nouveau , Edwina ressent un besoin plus maladif d'éclater
de rire. «Pourvu que ce soit la plus mauvaise, la plus répu-
gnante qui soit» , pense-t-elle. Mais Miss Hod ge ne remarque
pas son expression. Un espoir fou fai t  battre son cœur dans
son opulente poitrine. Si son mari est souffrant , lady Esketh
ne quittera peut-être pas Ranchipur avant des semaines ? Elle
pourra peut-être mieux faire connaissance de celte femme si
charmante , si agréable ! Qui sait ? Tout est possible I
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Un silence pesant tombe entre les deux femmes. Miss Hodge
se sent brusquement comme une baleine échouée sur la grève
et qui se débat en vain. Edwina , elle , est singulièrement épui-
sée. Soutenir une conversation avec une personne aussi limitée
que Miss Hodge est presque aussi fa t igant  que d' inaugurer
une vente de charité ! Heureusement , le boy apporte le thé
et la boisson chaude est accueillie comme la pluie sur un sol
desséché. «Ne voulez-vous pas une cigarette ?» demande lady
Esketh en tendant  à Miss Hod ge un étui de platine incrusté
d'or .. Miss Hodge — qui n 'a jamais  fumé de sa vie — en
prend une. Elle ag it comme poussée par une force inconnue !
La sage Miss Hodge, «de l'Ecole supérieure des Jeunes Filles» ,
semble morte , évanouie à jamais  ! «Peut-être accepterez-vous
aussi de venir prendre une tasse de thé chez nous ?» ose-t-elle
dhe , cependant  qu 'une angoisse terrible l' o t re in t .  Et Sara ?
Que pensera-t-elle de cette audacieuse inv i ta t ion  ?

(A SUIVRE)
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opero mund'i

Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sourions à la vie ; 8.00 Fin ;
L 10 Emission d'ensemble. Pêcheurs de
perles j 11.30 Refrains et chansons mo-
dernes j 12.00 Au carillon de midi i 12.30
Chronique du trafic ; 12.45 Informations ;
12.55 D'une gravure à l'autre ; 13.40 La
violoniste B. Gianneo ; 14.00 Fin ; 16.00
«Le Vicomte de Bragelonne», feuilleton ;
16.20 Musique légère , 16.40 L'heure des
enfants ; 17.40 Instruments à cordes ;
18.15 Nouvelles du monde chrétien ;
18.30 La Suisse au micro ; 19.00 La tri-
bune suisse des journalistes ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Fermé à olé ; 19.55 Questionnez,
on vous répondra ; 20.15 Les Rencontres
internationales de Genève ; 20.45 Con-
cert symphonique ; 22.40 Informations ;
22.45 Place au rythme ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du studio

de Berne ; 20.00 Sous le ciel de San
Remo ; 20.35 Avec Anny Cordy ; 20.50
Divertimento ; 21.20 Jazz ; 22.10 Micro-
Magazine du soir i 22.30 Programme de
Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.25 Petit concert

Grieg ; 7.00 Informations ; 7.10 Danses
populaires norvégiennes ; 7.30 Arrêt i
11.00 Emission d'ensemble (voir Sot-
tens) ; 12.00 Orchestre Melachrino ; 12.30
Informations ; 12.40 Concert varié ; 13.25
Entretien ; 13.35 Noveletten, N.-W. Ga-
de ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrêt i
16.00 Suite symphonique ; 16.35 Récit i
17.10 Die Kinderszenen, R. Sohumann ;
17.30 Pour les enfants ; 18.10 Musique
récréative moderne ; 19.00 Actualités ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
Mélodies légères ; 20.20 Evocation i 21.15
Symphonie liturgique, A. Honegger ;
21.45 Pour le 50e anniversaire de la

A l'écoute
Personne n 'ignore la caractéristique

d'un cauchemar ; c'est un mauvais rêve
qui laisse des sueurs froides à sa vic-
time et qui est dû surtout à une très
pénible digestion.

En conséquence, ce n'est pas pour rien
qu'un voyageur français intitula son li-
vre récemment paru : «La Chine du cau-
chemar». (Il fut interrogé lors d'un «Do-
cument du Miroi r du monde», mardi à
22 h. 35.)

Les maîtres de la Chine rouge ont mal
digéré le marxisme-léninisme. C'est
pourquoi , à la perversité native de cette
doctrine malsaine, s'ajoute ce caractère
inhumain et contre-naturel du régime de
Mao-Tsé-Toung.

D'où le cauchemar particulièrement
atroce qui sévi t là-bas et qui s'acharne
à détruire une civilisation digne de res-
pect et d'admiration .

O
C'est à la TV de Suisse alémanique

que revenait le soin de présenter en Êu-
rovision les spectacles fort intéressants
des Championnats cyclistes du monde,
sur piste comme sur route , tant à Oer-
likon qu 'au Bremgarten. Cette réalisa-
tion technique se révéla très satisfai-
sante.

Las ! je ne puis pas en dire autant du
commentaire français fai t par un envoyé
de la Télévision romande. Parce que ce
fut , au contraire, bien insuffisant.

Jean Lepal.
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•<U;-. Mais Meiser souffrait d'une hyper-

trophie du cœur et il sentait sa fin
prochaine. Aussi fit-il ce testament
dans lequel il léguait la totalité de ses
biens, évalués à 375.000 francs, au colo-
nel Fougas, en dédommagement des
épreuves subies dans son cabinet. Il
était persuadé que le colonel pourrait
être rappelé à la vie.
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mort d'Edward Whympers ; 22.00 Minia-
tures musicales ; 22.15 Informations i
22.20 Musique de ballet ; 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
Sottens) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Bulletin économique ; 13.10 Russian
et Ludmilia, extraits; 13.30 Musique sym-
phonique ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Nouveau-
tés ; 16.30 Poux les enfants ; 17.00 Voya-
ge musical critique aux frontières du
jazz ; 17.30 Thé dansant ; 18.00 Musique
demandée ; 18.30 Piano ; 18.50 Chanteurs
romagnes ; 19.15 Informations. Il Quoti-
diano ; 20.00 Tir à cible ; 20.45 Chants
espagnols ; 21.00 Compositions pour or-
gue ; 21.20 Récit ; 21.50 Hommage à
Glenn Miller ; 22.05 Rythmes et mélo-
dies ; 22.30 Informations ; 22.35 Danse ;
23.00 Fin.

TELEVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;

20.00 Téléjournal et bulletin météorolo-
gique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Les mira-
cles n'ont lieu qu'une fois ; 22.00 Je par-
le anglais ; 22.20 Dernières informations;
22.25 Téléjournal et Carrefour ; 22.50
Fin.

«Parfaitement», dit l'aubergiste du «Lion
d'Or», réputé loin à la ronde pour son
fameux coq au vin, «parfaitement», dit-il,
«je connais la Boston et je suis surpris du
nombre de mes clients, parmi ceux qui
«ont de quoi», qui fument la Boston. Ce
n'est pas qu'ils soient regardants. Non, ce
sont des gens qui savent ce qui est bon,
qui ont leur propre jugement et ne
trouvent rien à redire à ce que la Boston,
grâce à des charges fiscales réduites, ne
coûte que 80 centimes.»
30000 autres fumeurs pensent comme
l'aubergiste du «Lion d'Or», achètent
chaque jour leur paquet de Boston et se
répètent à tout moment:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et

Malheureusement, son mal ne lui per-
mettait pas de procéder lui-même è
cette opération sans risquer une em-
bolie et tuer en même temps le patient. Qnde avaU faft examiner la momj e
C'est pourquoi il chargeait son neveu les adversaires et ennemis du défi)
Nicolas Meiser de faire exécuter la re- professeur. Ces médecins avaient c
surrection par d'autres savants, dès le claré la résurrection impossible,
lendemain de sa mort. En cas d'échec, (à suivre)
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GDRE HUX
' SORCIERES!
[heresa Canaries 1Z4
Essayez de dormir , dit-il en appuyant ses lèvres

sur ma gorge
— Tout à l'heure. Causons d'abord . Ensuite nous

pourrons à tout jam ais oublier Dalila. Je l'ai vue en
rêve la nuit dernière et je sais que c'est parce qu'elle
a profité de votre amour pour elle afin de vous extor-
quer des renseignements qu 'elle vous a obsédé. C'est
parce que vous avez découvert qu'elle était une espion-
ne et que vous l'avez livrée. C'est votre propre action
qui vous a obsédé ; pas la sienne !

— Quand on l'a emmenée, elle s'est moquée de moi ;
elle a ri , fière de ce qu 'elle avait accompli et me mé-
prisant. Elle riait encore quand elle a glissé dans sa
bouche le comprimé de cyanure. Avant qu'on ait com-
pris ce qui s'était passé, elle gisait , morte, à mes pieds.
C'était comme si je l'avais tuée, cette femme jeune et
belle que j 'avais aimée.

— Oh ! Edward. Son suicide a été sa vengeance. Et
toutes ces années vous vous êtes torturé.

— Oui , il me semblait qu'il ne me restait plus que
la haine... la haine de la guerre secrète qui a pour prin-
cipe que la fin justifie les moyens et qui peut détruire
mentalement et physiquement une jeune femme comme
Dalila. Les hommes des services secrets sont d'une ingé-
niosité diabolique. Leurs agents sont les personnes les
plus inattendues. Qui aurait soupçonné Anders d'en être
un ? 11 était très malin , mais maintenant, grâce à vous,
nous l'avons démasqué. , , ,

— Nous ? répétai-je, et soudain tous les morceaux
du puzzle semblèrent se rassembler. Alors c'est donc le
contre-espionnage qui est votre mystérieux «travail »,
Edward ? Le Service secret ? Comme je suis bête de ne
pas l'avoir deviné plus tôt !

— Je ne pouvais pas vous le dire. J'ai eu parfois
l'impression qu 'Eva le soupçonnait. Il m'a été dur de
devoir lui laisser croire que je répondais à l'idée que
les Pritchett se faisaient de moi.

— Elle n 'y a jamais cru, dis-je. Comme moi , elle sa-
vait par intuition que vous n'étiez pas tel qu'on vous
décrivait... Je ne veux pas vous interroger si je ne le
dois pas mais j' aimerais bien savoir quel était le rôle
de l'homm e barbu.

— Il a pensé m'avoir tué à Paris. Quand il a su que
j 'étais vivant , il m'a suivi en Angleterre. L'après-midi
où nous l'avons vu , à Dartmoor , il voulait peut-être
mettre Anders en garde , mais il est plus probable qu 'il
cherchait à s'emparer du poudrier. Les agents secrets se
connaissent rarement entr e eux.

— Pourquoi les poudriers étaient-ils si importants ?
— C'était l'un de leurs ingénieux moyens de trans-

mettre des renseignements. Photographiées et agrandies
par un procédé spécial , les houppettes révélaient des
secrets invisibles à l'œil nu. Je suis entré en possession
du premier grâce à la femme du politicien français qui
m'a recueilli. Elle avait fait partie de la Résistance et
je savais que Jack , mon ami défunt , avait été en rap-
port avec elle avant sa disparition. J'étais chargé d'une
enquête sur la disparition de Jack.

— Et cette Française vous aidait ?
(Copvrteh. bv Cosmonr^^l IA S U I V R E)

ses biens retourneraient â Nicolas Mei-
ser.

Mais le docteur Hirtz avait appris
que Nicolas Meiser, à la mort de son
oncle, avait fait examiner la momie par
les adversaires et ennemis du défunt
professeur. Ces médecins avaient dé-
claré la résurrection impossible.
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1561-1961
400e anniversaire de
l'introduction du tabac en France
par l'ambassadeur Jean Nicot

20 nièces: Fr

ANNÉE MÉMORIALE DO TABAC

ambassade du Portugal auprès de Don Sébastien, US»
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il ne se doutait pas que la plante médicinale qu il rapportait
avec lui, ferait plus pour sa gloire, 400 ans plus tard,
que toute sa diplomatie. Grâce à lui, le tabac qu'il introduisit en France,
n'a pas cessé depuis lors d'apporter aux hommes, plaisir,
détente et distraction..

En Suisse comme à Paris, les cigarettes Gauloises enchantent
les fumeurs qui les ont choisies, car elles leur apportent l'arôme délicat et les
riches senteurs des tabacs de France.
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Cigarettes racées et naturelles
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Reflets du HAUT-VALAIS
ta première victoire du FC RARO-

GNE en cette nouvelle saison a été un
petit chef d'oeuvre de tactique. La dé-
faite devant Boujean 34 a montré aux
Haut-Valaisan qu'on pouvait gagner un
match, tout en subissant une domina-
tion relative. Ce fut le cas dimanche
â Morges, où les locaux s'efforcèrent
en vain de percer le solide verrou va-
lalsan, et encore, ils concentraient leurs
forces au centre au lieu de procéder par
les ailes. C'était entrer dans le jeu de
Rarogne, qui n'en demandait pas au-
tant. Deux ouvertures de Peter Troger
— pas encore en possession de tous ses
moyens — et deux déboulées des ailiers
auront suffit pour forcer la décision.
Par cette victoire, Rarogne remonte au
milieu du classement et se mêlera
bientôt aux meilleures équipes. Nous en
sommes sûrs.

'SALQUENEN a battu sans discussion
une équipe de Chippis dont la tactique
de l'off-slde commence à être connue.
Les maîtres de céans ont une ligne
d'attaque extrêmement rapide qui cau-
sera encore bien des soucis à d'autres
formations. Avec Adrian Mathier Sal-
qnenen possède un des meilleurs joueurs
yalaisans. Dimanche il fit mouche par
4 fois, mais profita largement des ser-
vices précis de ses deux ailiers. Si l'on
songe que le gardien Naselll et le cen-
tre-demi Essellier sont suspendus, que
Melnrad Mathier est en voyage de no-
ces et Joseph Wenger à l'étranger, on
situera mieux encore la performance
réalisée il y a trois jours.

BRIGUE a abandonné le football of-
fensif pour se vouer à la défense. Con-
tre Saillon sa tactique à réussi, et
contre St-Maurice il manquait peu.
Evoluant seulement avec trois avants,
Brigue a longtemps tenu tête au grand
favori de ce championnat, qui à cette
occasion avait retrouvé son gardien
Chablais. Un tout petit but a concré-
tisé la supériorité constante des Bas-
Valaisans. Toutefois Brigue a retrouvé
son ailier Valmaggia et pourra comp-
ter dans deux dimanches sur le con-
cours de René Rothen. Ainsi la forma-
tion pourra se présenter pour la pre-
mière fois au grand complet le diman-
che 1er octobre contre Monthey II.

POUR TROIS NOUVEAUX RECORDS SUISSES
LE MATCH AU PETIT CALIBRE VALAIT A LUI SEUL

LE DEPLACEMENT DE NOS INTERNATIONAUX A TURIN

Les Italien s, pour bien montrer qu'ils participaient activement aux f êtes
de l' unité de leur pays , ont remporté une f ort  belle victoire dans le concours
au pistolet de petit calibre. Du côté suisse, on s'attendait de leur part à
de rudes assauts dans une discipline qui convien t particulièrement bien à leur
tempérament et nous leur avons opposé à Turin notre première équipe. Parce
que nous n'en avions pas d'autre, évidemment...

Les tireurs transalpins ont lait preuve d'une homogénéité étonnante, avec
des résultats compris entre 569 et 561 points, tandis que si H.-R. Schneider,
vainqueur au classement individuel , totalisait 577 points , W. Schaltenbrand
n'en comptait f inalement que 547. En résumé, 30 points entre le premier et
le dernier de nos compatriotes. Mais Riem a largement lait honneur à sa
première sélection , bien davantage que Schaltenbrand. H.-R. Schneider, souli-
gnons-le , n'a pas réussi dans sa seconde série de 30 coups à se maintenir au
même niveau que dans la prem ière. Alors qu'on espérait une perlormance
étonnante de sa part , on en trouve une inférieure de dix points à son propre
record national. D' autre part , il a f ailli abandonner à l 'Américain Smith la
première place du classement : il s'en est f allu d'un point 1

TROIS NOUVEAUX RECORDS SUISS ES
Le match au petit calibre, en trois positions , valait à lui seul le dépla-

cement dans l' ancienne capitale italienne I En ef f e t , il a permis à nos com-
patriotes de prendre une belle revanche sur les tireurs allemands — donf une
majorité de juniors — et* d'établir trois nouveaux records nationaux. On ne
saurait leur en demander davantage, même s'ils ont laissé partir très loin
devant eux le jeune Allemand Kling len, vainqueur individuel de l 'épreuve,
qui possède f inalement une avance de 15 points sur son suivant immédiat ,
H. Schônenberger.

Les Suisses, disons-le tout de suite, n'ont pas réalisé des perf ormances
sensationnelles à l' addition des 120 coups du progr amme. Us ont perdit en
position couchée devant les Allem ands — qui battent ainsi off icieusement
d' un point le record du monde — ainsi qu 'à genou , mais ils ont regagné tout
leur retard debout , où ils réalisèrent d'excellentes choses. Et puis , surtout ,
ils ont obtenu en celte occasion des résultats extrêmement serrés — 10 points
séparent le premier du dernier pour le programme complet — et largement
« p ayants ».

Voici les résultats de ces deux dernières épreuves : pistolet de petit cali-
bre : 1. Italie , 2.262 pis (Lami 569, Liverzani 568, Peraîdo 564, Calvi di Bergolo
561) , 2. Suisse , 2.256 (Schneider 577, Albrecht 569, Riem 563, Schaltenbrand
547) ; 3. Grande-Bretagne , 2.241. Les Suisses occupent les 1er, 4me, 9me et
14me rangs du classement individuel.

Petit calibre (trois positio ns) : 1. Suisse, 4.512 points (nouveau record
suisse) (Schônenberger 1.132 , Spillmann 1.130, Muller 1.128. Schmid 1.122) ;
2. Allemagne 4.505 (Klingler 1.147 , Kohnke 1.129, Neuhaus 1.115 , Henn 1.114) ;
3. Italie . 4.369 ; 4. Grande-Bretagne , 4.148.

Par position couché : 1. All emagne, 1.569 pis (record du monde à 1.568 !) ;
2. Suisse, 1.565 pis (nouveau record suisse) (Spillmann 394 , Schônenberger
391 , Muller 391 , Schmid 389). A genou : 1. A llemagne, 1.512 pis ; 2. Suisse ,
1.497 pis. Debout : 1. Suisse , 1.450 pts  (nouveau record suisse) (Schid 367,
Schônenberger 364, Millier 360 .Spillmann 359. Les anciens records suisses
s'établissaient ainsi : 3 position s : 4.507 (aujourd 'hui + 7), couche : 1.558
(+ 71, debout : 1.446 ( + 4).
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LE FC VIEGE n'a vraiment pas de
chance. Le problème épineux du gar-
dien semblait avoir été résolu par la
venue du jeune Marc-André Perrier de
Sion. Mais depuis samedi passé Perrier
se trouve à l'Hôpital de Sion. Il a dû
subir l'opération du ménisque. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

Le gardien remplaçant a été très fai-
ble dimanche à Châteauneuf ce qui ex-
plique en partie la défaite des Haut-
Valaisans par 5-3. Mais il faut aussi
dire que le marquage serré fait complè-
tement défaut au sein de la formation
de Paul Allégroz. Techniquement les
Viègeois présentèrent presque certaine-
ment la meilleure équipe de 3e ligue.
Ah seulement s'ils avaient le 10 % de
la volonté et du cran des hockeyeurs !

¦
STEG .après deux défaites de justesse,
vient de battre nettement Sierre II.
L'équipe dirigée par Jules Kronig est
très jeune. Les frères Wicky et Eber-
hard n'ont pas encore 20 ans. Par
ailleurs Beat Troger, le gardien titu-
laire, ne reprendra du service qu'au
début du mois d'octobre. Jusque là on
fera encore confiance au junior Bren-
ner, qui ne se défend pas mal du tout.

Steg disputera samedi une partie
amicale contre Lalden, qui lui, diman-
che, était au repos.

Les reserves de RAROGNE ne vont
pas tarder à monter en 3e ligue. Il
suffit de jeter un coup d'œil sur la
formation de l'équipe pour comprendre
(facilement) les scores éloquents réali-
sés chaque dimanche.. On y trouve en
effet Armand Bregy, les deux Zen-
hâusern, Eberhard, F. Imboden, Ber-
nard Karlen et d'autres encore qui ont
fait leurs preuves en 1ère ligue.

¦
La section de VIEGE de la société

suisse de gymnastique catholique (aucu-
ne section en Suisse romande) a orga-
nisé à la perfection les championnats
suisses de relais et de jeux de cette
fédération. De nombreux spectateurs et
des personnalités du monde politique
ont assisté par un temps splendide aux
différentes épreuves qui ont été rem-
portées par les sections de Hochdorf ,
Baden et Zurich.

F O O T B A L L

REVANCHE
des buteurs

Italiens
Alors que pendant les deux

premières journées du cham-
pionnat d'Italie, les joueurs
étrangers se taillèrent la part
du lion, voilà que, dimanche
passé, les « professionnels
italiens » réussirent 16 buts
contre 4 aux « oriundi ».

Voici le classement après
la troisième journée :
Bettini, Hitchens, Fusato,
Manfredini et Ruffini, avec
3 buts. — Alîeman, Altafini,
Baker, Demarco, Di Giacomo,
Hamrin, Kcelbl, Olivier., Sivori,
Sormani et Su cirez : 2 buts. —
Ils sont suivis par 34 autres
joueurs avec un but chacun.

L© point de vue de I Indiscret
Dimanche sur le terrain au FC

Sion nous avons beaucoup apprécié
le geste du comité du club local
envers son meilleur élément, Pier-
re Héritier pour ses vingt ans d'ac-
tivité. Pareille fidélité ne se rencon-
tre plus que très rarement de nos
jours, car la loi de l'offre et de la
demande est trop puissante pour
qu'un joueur résiste à cette tenta-
tion. Héritier, comme tout bon
joueur, a souvent été sollicité par
de grands clubs mais son petit sou-
rire moqueur désarmait bien vite les
meilleurs « financiers » et « ban-
quiers ». « Ce n'est pas pour de l'ar-
gent que je joue au football » nous
disait-il encore dernièrement, « mais
simplement parce que je suis tout
bonnement possédé par ce maudit
virus qu'est le ballon rond. Avec le
nouveau statut de « l'amateurisme
suisse » aucun joueur ne peut plus
se plaindre et les nouvelles disposi-
tions appliquées aux joueurs du FC
Sion dès cette saison, créent un nou-
veau stimulant si bien que le

G Y M N A S T I Q U E  F O O T B A L L

LA CONFERENCE C O U P E
DES PRESIDENTS DE LA S.F.G. DES CHAMPIONS EUROPEENS

• Les présidents des vingt associations
cantonales de la Société fédérale de
gymnastique et des associations spécia-
lisées ont préparé à OIten l'assemblée
des délégués ,qui se déroulera les 14
et 15 octobre à Frauenfald.

La question si controversée des rela-
tions avec les pays de l'Est donna lieu
à une discussion très animée. Alors que
les représentants romands recomman-
dèrent d'adopter une politique tolérante,
une minorité alémanique demanda la
rupture pure et simple, même si une
telle position extrémiste devait entraî-
ner pour la Suisse la perte de positions
olefs au sein de la Fédération interna-
tionale. Finalement, une majorité se dé-
gagea (8 voix contre 3) pour admettre
une participation helvétique aux pro-
chains championnats du monde de gym-
nastique artistique , qui auront lieu en
1962 à Prague.

Cette décision est conforme aux di-
rectives de l'ANEP, qui admet une po-
litique de présence des sportifs suisses
dan s les compétitions officielles , même
si des représentants des pays de l'Est
y sont engagés.

PROGRAMME
DU MERCREDI 13 SEPTEMBRE

Matches d'entraînement des cadres
de l'équipe suisse : à Dalémont , Suisse A
Jura ; à Bienne, Suisse B-Bienne ; à Thou-
ne, « Espoir-Thoune ». Match d'entraîne-
ment à Paris : France A-Servette. Coupe
des champions européens, matches re-
tour : Feyencord Rotterdam - Goteborg ;
Dukla Prague - CDNA Sofia ; Drumcon-
dra Dublin - F C Nuremberg ; Odense
(Danemark) - Spora Luxembourg, mat-
ches aller : Gornik Zabrze (Pologne).
Tottenham Hotspur : Sporting Lisbonne ¦
Partizan Belgrade. Championnat d'Italie.
RINK HOCKEY

Championnat d'Europe à Turin.
GYMNASTIQUE

DES INSTRUCTIONS DE VALEUR
pour le
Critérium
international
de Monthey il

BŜ ife isslpsl

BHS «yr
Les trois champions tm-|jg !§|E\  ̂ù
laisans seront-ils de laf %- , . ' .Mjnt

partie ? j - Éfcy-jS

Le comité d'organisation OU Critérium
international de Monthey, sous la prési-
dence de M. Maurice Chappex, œuvre
activement pour une pleine réussite de
cette manifestation, une des dernières de
la saison cycliste.

Nous apprenons qu'un certain nombre
d'inscriptions sont parvenues au bureau
du comité d'organisation. Nous avons
noté entre autres Karl Heinzmann, de
Môhlin, qui a remporté le Critérium de
Heurter il y a trois semaines, tandis
que le 3 septembre il triomphait à ce-
lui de Radolfzall (Allemagne). Le cham-
pion vaudois amateur A, André Miévil-
le, de Lausanne sera également de la
partie, tout comme H. Weber (Lausan-
ne) et Franz Bina (Bâle) qui se sont ho-
norablement classés dans différentes
épreuves ces dernières semaines. Genè-
ve nous déléguera Jûrg BoHex, sélection-

joueur qui a des idées matérialistes
bien marquées n'a qu'à se réjouir
de faire partie de notre équipe ».
Vous avez parfaitement raison, Hé-
ritier et paraissez ainsi satisfait de
l'évolution de l'amateurisme depuis
que vous jouez au FC Sion jus-
qu'à ce jour, c'est-à-dire dans l'es-
pace de vingt ans.

Nous croyons savoir que, profes-
sionnellement, l'arrière central du
FC de la capitale est occupé au Dé-
partement des Travaux publics de-
puis plus de huit ans et que pro-
chainement il y sera enfin nommé à
titre définitif. Autre belle satisfac-
tion en perspective à laquelle lui-
même comme tous ses véritables
amis attachent encore davantage
d'importance qu'à ses exploits spor-
tifs.

Année après année, an moment
des transferts, alors que le 80 %
des joueurs suisses cherchent un
nouvel « emploi » sportif auprès de

PREMIER TOUR MATCH RETOUR
GLASGOW RANGERS—MONACO

3—2

Les Ecossais ayant déjà remporté le
match aller par le même score, Monaco se
trouve éliminé.

Sous les encouragements de 70.000 spec-
tateurs, réunis au stade d'Ibrox, les Ran-
gers se sont lancés a l'assaut des buts mo-
négasques dès le coup d'envoi. A la 5e
minute, l'ailier droit des Rangers, Scott,
envoya une balle de la tête contre un des
montants.

En dépit de la pression exercée par les
Ecossais, Monaco lança de dangereuses at-
taques et, à la 17e minute, Hess parvint
même à ouvrir la marque pour l'équipe
de la Principauté. Les Britanniques con-
tinuèrent cependant à dominer, mais ne
parvinrent pas à percer la solide défense
des champions de France, dans laquelle
Ludo et Novak se faisaient surtout re-
marquer.

A la 40e minute, une hésitation de Hil-
dago, en bonne position de tir, gâcha une
occasion de marquer pour les Monégasques
qui atteignirent la fin de la première mi-
temps en menant 1—0 à la marque.

B O X E
9 A San Francisco, le poids mi-lourd
américain Sixto Rodriguez a battu aux
points , en dix reprises, son compatriote
Cari « Bobo » Oison, ancien champion
du monde des poids moyens.

T E N N I S
% Le lieu de rencontre de la première
finale interzones de la Coupe Davis a
été décidée à Melbourne par tirage au
sort. L'équipe des Etats-Unis devra se
déplacer à La Nouvelle-Delhi pour af-
fronter le vainqueu r de la zone asiati-
que. L'Italie a déjà reçu l'accord de
l'Ind e et des Etats-Unis pour que la se-
conde finale interzones se déroule à
Rome, du 13 au 15 octobre. En outre,
la Fédération aust-nlienne a fixé la gran-
de finale à la fin décembre, du 26 au
28 ; la rencontra aura l;«u à Melbourne.

-\>

né pour les championnats du mondé,
second au championnat suisse, tandis
que les Valaisans seront représentés par.
Hervé Viaocoz, de Sierre, qui fera le
maximum pour se bien classer et Gérard
Roux (Sion) qui voudra prouver sa clas-
se une fois de plus. On dit grand bien
aussi d'un Danois, Vin Sôrensen, qui a
gagné plusieurs courses dans son pays.
Quant à Kurt Steiner, bien que pistard ,
il voudra montrer sa puissance et se
défendira pour décrocher la palme. D'au-
tres inscriptions sont attendues pour la
fin de cette semaine.

Les 25 coureurs qui seront sélection-
nés pour disputer ce Critérium nous
promettent de belles empoignades sur
un parcours idéal et très roulant i Ai%
de l'Industrie, rue de Venise, av. de la
Plantaud, rue de l'Infirmerie. Cg

n'importe quel club pourvu qu'il
paye bien, amis sportifs, pensons on
peu avec reconnaissance à l'une des
plus belles qualités du meilleur
joueur sédunois : la fidélité au elub
de Sion, société qu'il défendra tou-
jours parce qu'il aime sa localité,
ses défauts et qualités et surtout
parce qu'il est un parfait sportif et
footbaleur de grande classe.

Le «Nouvelliste du Rhône » vous
présente ses meilleurs compliments
à l'occasion de votre jubilé et es-
père vous suivre encore bon nom-
bre d'années sur les terrains de
football. Votre correction envers
l'adversaire et vos collègues, votre
excellent sens de la position d'un
arrière de VVM, vos dégagements
puissants et votre malice et régu-
lière bonne humeur à n'importe
quelle occasion vous garantissent
d'office les sympathies de n'importe
quel public.

Cher Pierrot, les sportifs sédu-
nois, vous disent : merci.

B O X E
0 A Sydney, l'ancien dhainpîon du mon-
de, Jimmy Carruthers (32 ans), qui fai«
sait sa rentrée après plusieurs années
d'inactivité, a été battu aux points, en
douze rounds, par l'Italien AMo Pra-
visani.

C Y C L I S M E

# Souffrant depuis une dizaine de Jours
de douleurs intestinales, l'Italien Ercole
Baldini a renoncé à participer dimanche
(17 septembre) au Grand Prix des Na-
tions contre la montre, à Paris.
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Prise de drapeau et défile
du bataillon motorisé 12 à Monthey

Ce n est pas souvent que la cité
montheysanne vit une cérémonie
militaire consistant en la prise de
drapeau d'un bataillon et à un
défilé. Depuis la « Mob 39-45 »,
la population de la cité industrielle
bas-valaisanne n'avait vécu un
défilé de cette importance. Quel-
que 1.000 hommes de troupe, fai-
sant partie de la Brigade légère 1,
participaient à cette cérémonie mi-
litaire. Rangés en carré de batail-
lon, les compagnies composant le
Bataillon motorisé 12, sous le com-
mandement du capitaine E.M.G.
MILLIET, ont pris possession, mardi
à 17 h., de leur emblème, tandis
qu'un groupe de musiciens de l'Har-
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monie municipale jouait «Au Dra-
peau ».

Ce fut ensuite le défilé des com-
pagnies devant le colonel brigadier
GODET et du colonel MORIER,
commandant du régiment.

Une foule nombreuse a assisté à
la cérémonie et au défilé. (Cg)

IL

,;

A gauche, de haut en bas : le colonel
MORIER , commandant de régiment
et le colonel brigadier GODET sa-
luent l'emblème du bataillon moto-
risé 12, lors du défilé qui suivit la
cérémonie militaire.
Que ferait n'importe quelle troupe,
même bien équipée et armée, si elle
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7ze comportait pas des « cuistots »:
et leur « corvée de patates » ?
Le bataillon motorisé 12 au garde-
à-vous, assiste à la présentation de
son emblème, sur la place de l'Hôtel-
de- Ville, en présence d'une foule
nombreuse et des conseillers C,
BOISSARD et J .-L. DESCARTES ,
représentant la municipalité mon-
theysanne.
Monté sur une jeep , le cap . E.M.G.
MILLIET vient de saluer l' emblème
de son bataillon qui lui est présenté,
escorté de quatre motocyclistes.

Texte et photos Cg
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LIVRABLE DE SUITE
VOTRE

FORD
THUNUS 17 M

Dès maintenant

FORD
Jextra^.

OCCASIONS
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
i i 

RUE
DU TUNNE1
15S.A. I5»

te* LAUSANNE

Manteaux confectionnés

et sur mesures

Peaux pour garnitures

Réparations

Transformations

¦03

AU COMPTOIR SUISSE HALLE 7 - STAND 735

Entreprise à Genève cherche

chauffeurs et conducteurs
d'engins

permis rouge, âge maximum 40
ans. Place stable.

Offres manuscrites avec pho?
to, copie de certificats, référen-
ces et prétentions de salaire sous
chifre D 63222 X, à Publicitas,
Genève.
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Employée de bureau
éventuellement débutante, est
demandée par commerce de la
place de Sion. :

Offresv écrites sous chiffre P
70-42 S, à Publicitas, Sion.

P70-42S

sur chaque paquet
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pour toutes machines

Mian Diesel, t. t.,
type 515 L.I., an-
née 1955, pont bas-
culant 3 côtés ; un
Camion Marcédès-
Dlesal, t. t., année
1955, p.c. 23-323,
charge 3 tonnes 800,
pont basculant 3 cô-
tés.
Ces deux véhicules
sont en parfait état.

Pour tous rensei-
gnemants, s'adr. à
Roh Francis, pelle
mécanique, Magnot -
Vétroz, tél. 414 22.

(12674

Anglia 1960
bleue, état die neuf,
Fr. 4800.—.

"M. (027) 5 26 86.
12732

Poussins
3 jours à Fr. 1.60
pièce.

JEUNES POULES
2 mois Fr. 7.50,
croisées Leghorn,
la pondeuse renom-
mée.
Parchet d'élevage,
contrôle vétérinaire
poulorum
G. ZENGAFFINEN-
NOES, Parc avicole.
Tél. 5 01 89.

Garage Neu'werth & La/mon, Ardon, tél. 027/4 1J 46,

R. Pont & J. Bpchatay, Garage Trauwaiipùn, Marrigny-

Croix, tel 026/6 18 24.

s— BALLY ÊÈf'
Cĵ atmnc JÊÊf

semelle caoutchouc ^k m

¦̂HH nav

G*e0&

A vendre

Plants
fraisiers

«Madame Moutôt»,
exempts tarfonème
et viras, 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-Oyens,
Vaiud.

machine a
tricoter

à l'état de 'neuf -
Dubied No 6 - Fr.
1500.—.

S'adr. a WdEen-
hof , B. Loretom •>
Loèche-les-Baons.

VW 54
toit ouvrant

radio, peinture neu-
ve, quatre pneus ré-
servie, 61 500 km.,
Fr. 2500.—.

Tél. (025) 5 25 22.

Divans-lits
menai, 90  ̂

190 cm.
avec matelas

Fr.120.-
KURTH, av. de

Marges 9, Lausanne,
tél. 24 66 66.

P 6 1 6 L

Café-
brasserie

s/6 vitrines, affaire
au centre. Bail. Re-
cettes Fr. 134 000.-.

Autocompte
12, rue Pierre-Fado.

¦

NECCHI
la machine à coudre portative, moderne
avec ou sans boutonnière et broderie au-
tomatique. Elle enthousiasme chacrut
ménagère grâce à sa beauté, à sa sim-
plicité , â sa si haute qualité. Elle coud
et reprise les tisssus les plus épais et les
plus minces, sans qu'il soit nécessaire de
changer la tension du fil. La NECCHI
automatique est la seule machine au
monde qui reprise automatiquement.

Son prix est exceptionnellement favora-
ble. Garantie et l'Instruction gratuite.
Sur demande facilités de paiement Vo-
tre ancienne machine sera avantageu-
sement reprise.

Demandez l'offre ou une démonstration
à domicile sans engagement de votre
part à l'agence générale nom la Suisse
des machines à coudre NECCHI.

** *̂̂ n̂ Seyon 16, Neuchâtel

Tél. r038) 5 34 24

51 vous désirez améliorer voir»
•ituation . demandez s! votre r*
tjion est encore libre pour la vents
les machines è coudre NECCHI

I
A vendre ou louer, dans k région de
Sierre

UN DOMAINE DE 11 000 m2
en prairie arborisée avec habitation.

Pour tous refflseig.nem.erws, s'adresser à Me
Edouard Bagnoud, avocat, à Sierre. TéL
(027) 5 17 52.

R 12412 S
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dans
la boîte double
brevetée
* Brev, dêp,

v;..v

Aujourd'hui un Menu Walliselfen
aussi bon que fait chez vous!

AVIS
à la population de Martigny et envi-
rons :

N La CONFISERIE R. PIERROZ
sera-, fermée jusqu'au 16 septembre
pour transformation et remise de com-
merce.

P90803S

INPA 0mu H A
Café instantané M

avec tout &le goûtjg
naturel Et.,. " JPJI

isfiif caféi fik f <?>« INSTAJAN||
1NCA en . I j||| l BÉS3 qualités: j; mÊBSaBÊ^^^^^^WÊWs \

f^lf INCA pur
œ Vï1 ¦ INCA pur sans caféine ^Si INCAROM pour HB^|
$01?] un café au lait 'sT^̂ ^B?
f&^i corsé à souhait '£§. fa,iSf H f2
|.. avec chèques- ift |J3
Ç^f 

"j images Silva ^»i S
Ŝ ; ^Qflfe

.Thomi + FrancK S.A. Bâle .. '̂ *

StUtaffiW^

Ragoût de porc avec du riz
1 portion Fr. 2.80
2-3 portions Fr. 4.75

Steak haché avec du riz
1 portion Fr. 2.40
2-3 portions Fr.3.80

X vendre à SAHIiLON

2 aspergiers de 3000 m2

chacune, crès bilan situées.

Pour IEOUS tfanse,5g.niements, s'adresser soûï
chiffre P 12694 S à iPublicitas Sion.

Sœ*'
EXTRAIT SOLU

:OE CAFÉ Pi

Pendant le

comPTsm SUISSE fwpsi

¦ ¦¦ wmm mm ma ¦¦ D mm en ¦¦ wm ¦¦ ¦¦ ¦¦§ ¦¦ ¦¦ ¦¦ mma mam ¦¦ ¦¦¦

A vendra d'ocaa
sion

baignoires
lavabos

. boilers
de 50 «t 75 fcres,
avec garantie.

S'adr. à André
Vengeras, Coniehey-
Place. Tél. 415 39.

12728

tonneaux
d'occasion, ronds et
ovalfes, die toutes
contenances, on tirés
bon. était.

Sla'dr. i André1

Vargères, Conthey-
Bl-aice. Tél. 415 39.

; : ¦ ' . '. 12729

J'offre 6 %
d'intérêt

sur inonltaint de

Fr. 300 000

AffiLrte saine.

Offîres par écrit
soins chiffre 12712 S
à Piublicl'oas Sion.

D» qui !(• façon un al£fk«tfqût
teste compl*ljBî <̂ i"«nlvr»r,
«OUt Indlflutr n̂olr* prosp. gral
ErywT (JlscrBt. Tél. 072 / 5 22 58
S»ron«.L«fcorilolfe» Sulgen/TG

GRANDE MARCHE DES OCCASIONS
Profitez de votre visite pour choisir votre « occasion » dans notre

stock de voitures en ordre de marche de

Fr. 500.- à 2 800
VW - Renault - Simca - Fiait - Opel - Marris - Oxford - V'auxhaiM - Aiusitîn «

Buick - Chevrolet - Mymouith, «roc ^
Grand choix de imiato». Î B̂ ^i

Essais sans engagement - Facilités de paiement. M*'/

GARAGE DE MONTETAN
Centre automobiliste JAN

Ouvert fous les jours de 7 h. à 19 heures

Ch. des Avelines — Tél. : 25 61 41 — LAUSANNE-OUEST
Pendant le Comptoir, ouvert le dimanche de 9 à 13 h. et de 15 à 19 heures

C^̂ M̂ Hé! là!!
.'¦ ' B JËSSSTTTOE-iiJ H fl \ Mais du foumnleau à mazout , qui se trouve dans la pièce

¦É ;BP~Sfi^^JB H-M^ « J voisine. — Est-il possible que (la chaleur arrive jusqu 'ici ?

K III ̂ "uSBlBJB'M 11 ^Ia 's *3'en sur' 'e QUAKER ventile sa puissante chaleur en
11 lll»B!aSaS88l«KiBlB 1 oblique, c'est pour cela que toutes les pièces sont chauffées

JP 'SI "̂ Enfili l I ' C'est aussi pour cela que des fourneaux à mazout QUAKER

Hl ^IH 'SJ^ wÊÊt ' il I 
SOTm 

s' r^Put^s ^lnis "e mond2 entier, car ils détiennent le

fis >-œM '¦ÉUÊmk m̂ ï ' 1 secret. Et dire que ce chauffage est encore le plus écono-

 ̂ Nomlbreuses ooeasions d'autres marques.
Grossiste pour le Valais t

/liiiï lj /ih c- Vuissoz-de Preux, Grône
*rff cWy * lÇ&%t Téléphone (027) 4 22 51 '

VENTE
aux

ENCHERES
CLARENS

Magasin « Les Acacias »
av. Mayor Vautier

yendredl 15 septembre 1961
de 8 h. 30 à 12 heures et de

Il heures à 18 h. 30
Pour cause de départ il sera

procédé à la vente aux enchères
du mobilier et objets divers.

Dressoirs, tables et chaises de
salle à manger, armoires, bahut
ancien, commodes, fauteuils, ca-
napés, chaises, divans, matelas,
chiffonnier, étagères à livres et
quantité d'autres objets.

Le chargé de vente t
R. Perrin, commissaire-priseur.

1720L

Georges
VAIR0LI

Médecin-dentiste

MARTIGNY

de retour

bon refoin 
Bas prix. A B 0 N M E Z - V 0 U S

Bossestii-Laic, Mir- ,. ... . . _, _
tigny. au « Nouvelliste du Rhône »

On cherche à Mar-
rtiigny pour défont
noviemhrie ou diéc.
petit

appartement
de 2 chambres, cui-
sine, salle de bains.

Ecrire sous chif-
fre P 90761 S à
Puibllicitais Sion.

On cherche à Mar-
tigny ou environs,
pour fin septembre,

1 appartement
2 pièces oui'simie, sau-
le de bains.

S'adr. à Mlle Eva
Lettkiigue, Hâtell du
SirmpJion, Vennayaz.

P 90805 S

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.—

On cherche à Mar-
tigny

1 appartement
2 pièces, tout con-
fort :

1 appartement
3 pieaes, tout con-
fort.

S'adr. sous chiffre
P 12722 S à Publi-
citas Sion.

A louer 27 mesures
de

f . -*-

MARTIGNY-COMBE
Vente aux enchères

Saimiedi 16 septembre des 15 heures, au Café
Giroud, Martigny-Gnoix, il sera vendu aux
enchères les pareeMies suivantes i

Chapitre René Dorsaz de François

Pied du Château, prés 432 et 358 im2
Tieudnays, pré 573 m2
Tieudrays, forêt 1316 m2
Louiffe, prié 427 m2
Genevtney, tailllis 1800 m2.

Chapitre Louis Petoud de Joseph

Belilainies, vigne 94 im2
Chanupontay, vignes 363 et 36 m2
Lentilllièires, vigne 85 m2
Chez Mondin, grenier
1 fonds à il'ArpMle.

Chapitre Saudan Albert de Jean-Joseph*

Ravoire (Grainge-Dalet), 18617 m2, 1/2
grange-écurie, place, pré-pâtuirage-forêt
Ravoire (Chez les Proz), 1958 m2, forêt*
pâmirage-taiillis-pré, raaoand 1/3 de llétage<

Condîtionis à l'ouverture.

Alfred Vouilloz, notaire*

VOITURES
0E MALADES

tous modèles

Margot & Jeanne!
S.A.

Pré-du-Marché 2 Lausanne
Tél. 22 32 15 - 16



La prochaine Quinzaine
valaisanne

va au-devant
d'un très grand succès
Du 16 sep t, au 1er octobre

L'automne va sous peu revenir et, avec raison, les promoteurs de
la « Quinzaine Valaisanne » et « Fête du Vin » ont choisi cette belle
¦oison pour mettre en valeur les nobles produits de la terre du Vieux-
Pays .

Parfois, si l'automne engendre une certaine mélancolie, c'est parce
qu'il indique la proche fin de l'année. Mais, il o aussi l'occasion de
donner la preuve la plus éclatante des immenses possibilités que la
nature prodigue à la disposition des hommes.

UN PAYS MERVEILLEUX

Le Valais, par un travail inlassable,
a été transformé en un verger, splen-
dide. Année après année les arbres
fournissent leurs fruits d'or. Les abri-
cots, les pommes, les poires et autres
sortes étalent leurs belles formes
pleines et les promesses de leur chair
juteuse. Dans les jardins de la plaine
et de la montagne, s'amoncellent de
beaux légumes et de délicieux petits
fruits.

Les coteaux produisent les plus1 fi-
nes spécialités de l'Europe. Les dis-
tricts de Monthey et Saint-Maurice pos-
sèdent quelques petits vignobles, dont
le vin, moins riche que celui du Va-
lais Central, a une saveur bien per-
sonnelle, spécialement Les Evouettes.
Mais dès Martigny, en passant par
Fully, Saillon, Chamoson, Ardon, Sion,
Sierre, Salquenen et jusqu'à Visperter-
minnen, que de richesses dans les Fen-
dant, Johannisberg, Ermitage, Humagne,
Amigne, Arvine, Païen et Dôle. Tous
ces amis de la bonne humeur sont
stimulants, embaumants, rayonnants,
exquis et subtils. Chaque cépage a un
charme particulier.

Toutes ces merveilles des vergers et
des coteaux sont dues à l'heureuse col-
laboration d'une nature exceptionnel-
le que Dieu a généreusement offerte
aux Valaisans.

En cette année qui marque la repri-
se à Sierre des fêtes d'automne, les
organisateurs agissants n'ont pas mé-
nagé leur peine pour donner un faste
à ces festivités en l'honneur du Valais.
Et aussi pour rendre hommage au tra-
vail hardi , ardu et fécond des hom-
mes de chez nous, lesquels, par leur
entêtement , ont réussi à faire de notre
canton un petit paradis. Ainsi, lors de

,

Une séquence du Lac des Cygnes , 3me acte, avec Joce lyne Huriel , danseuse étoile
du Balelto de Rome et Gilber t Canova. danseur éloilt du Metropolitan de New-York.

la « Quinzaine Valaisanne » de belles
expositions agricoles, des stands, des
magasins, des hôtels et des restaurants
bien décorés, permettront aux visiteurs
d'admirer, d'apprécier et de déguster
les excellents produits de la terre va-
laisanne.

L'EFFORT CREATEUR
DE LA QUINZAINE VALAISANNE

Les animateurs de la Fête d'autonn
ne ont non seulement consacré leurs
efforts à faire connaître le cadre en-
chanteur du Valais. Ils ont voulu éga-
lement montrer à nos hôtes que les
Valaisans ont aussi un sens artistique
développé. Cette importante partie de
la « Quinzaine Valaisanne » n'a pas été
improvisée. Elle s'est faite jalon par
jalon, intelligemment.

Dans ce domaine, Jean Daetwyler est
sans conteste le père spirituel de la
manifestation. Sa maxime : « On peut
et on doit toujours faire beau, la beau-
té, la grâce sont le plus sûr des pla-
cements ». Pour cette raison, d'enten-
te avec le comité administratif , le com-
positeur sierrois a engagé un direc-
teur artistique de spectacles de ballets.

ENTREVUE

AVEC M. JOSE ATIENZA"

M. José Atienza est journaliste, écri-
vain et directeur artistique de specta-
cles de danse. Rédacteur de l'une des
principales revues de danse d'Europe :
« Danses et Rythmes », directeur de la
revue « Art et Culture hispaniques », il
a été directeur artistique et organisa-
teur de plusieurs spectacles dans les
principaux pays européens. Malgré ses
multiples activités il est encore auteur

En médaillon : M. Paul Germanier, président du Comité d org amsation. Un bel ef f e t  d éventail réalisé par la danseuse
espagnole Lutys de Lutz, danseuse étoile du Ballet du Marquis de Cuevas.

dramatique et auteur de ballets dont les
œuvres sont de classe.

Après avoir été présenté à M. Atien-
za, nous lui avons proposé un entre-
tien. Très aimablement, il a accédé à
notre désir. Pendant notre entrevue,
nous avons posé moult questions sur
la musique, la chorégraphie, la mise en
scène, ses principaux collaborateurs, et
yoici ses réponses :

JEAN DAETWYLER, voilà un com-
positeur-directeur avec qui il est très
agréable de travailler. Son esprit sait
comprendre, car il a pour la musique
et tout ce qui touche à l'art, un amour
mêlé de respect.

Il a eu une chance exceptionnelle
après ses études musicales d'avoir dé-
couvert le Valais et de s'y installer. Cet
isolement lui a permis d'aller de l'a-
vant. Daetwyler a innové sans suivre
les spéculations de l'esprit et du travail
facile. Il a le grand mérite de s'être
attaché avec opiniâtreté à faire com-
prendre la musique contemporaine, la-
quelle a aussi son harmonie, son étin-
celle de vérité et peut s'allier parfaite-
ment avec le folklore.

Sa composition musicale « Le Nid aux
Mirages », d'où j'ai tiré un bon argu-
ment, conte le rêve avec intensité sur
la nature et l'éveil des vrais senti-
ments, qui ne sont pas à comparer
avec la vie factice de la ville. De mê-
me, « Suite Valaisanne », texte de M.
Zermatten, chante finement le poème
de la vie et des moeurs de votre mer-
veilleux canton.

CILETTE FAUT s'est mise avec une
foi intacte dans un métier qu'on ne
choisit que par vocation. Les cours que
Cilette suit chaque année à Paris, lui
ont donné l'occasion de parfaire ses con-
naissances dans un sens plus large et
plus élevé de la danse. Elle n'a vu que
et qui était de nature à ennoblir sa

profession. Certainement de par son en-
thousiasme sans défaillance, elle conti-
nuera à former toujours de bons élè-
ves et des spectacles de qualité dans les
villes valaisannes.

GILBERT CANOVA est un excellent
chorégraphe. C'est le créateur de la cho-
régraphie de « Nid aux Mirages ». Il
affirme avec vigueur sa volonté nova-
trice. Il fait évoluer la danse dans un
sens plus réaliste, tout en multpliant les
recherches plastiques et techniques. Gil-
bert fait le maximum pour donner
toujours plus de grâce dans les mou-
vements et les a marqués de l'image
de la vie d'aujourd'hui.

LUTYS DE LUZ est la véritable am-
bassadrice de la danse espagnole. Elle
s'est produite dans les meilleures salles
de France, d'Angleterre, d'Espagne et
d'Amérique. Avec le ballet du marquis
de Cuevas, Lutys a fait presque le
tour du monde. C'est une de mes excel-
lentes collaboratrices, très bien consi-
dérée par les chorégraphes et les maî-
tres de ballets.

JOCELINE HURIEL, ancienne élève
de l'école de l'Opéra de Paris, a fait
des tournées avec l'Opéra de Monaco
et Mai Florentin. L'année passée, elle
fut danseuse étoile au Théâtre del Bo-
letto. Son talent est remarquable, et,
Joceline figure parmi les meilleures
ballerines du moment.

LES ELEVES DE CILETTE qui prê-
teront leurs concours dans les divers
ballets ont déjà de bonnes notions de
la danse. Et ce qui me fait plaisir, el-
les ont apporté une attention très ré-
fléchie et se sont pliées facilement aux
exigeances, parfois dures, de ce métier.

THEATRE ET ART PICTURAL
A part les représentations de ballets,

les visiteurs auront également le privi-
lège de .voir en action les « Compa-

gnons des Arts », dans le drame valai-
san de Maurice Zermatten. Ce groupe
artistique de Sierre possède des acteurs
chevronnés et de talent. Le patron et
l'âme de la troupe, M. Walter Schoechli,
a chargé M. Paul Ichaac, de Radio
Lausanne, comme metteur en scène.
Cette pièce a une grande profondeur de
vue. Les conflits qu'elle engendre, la
vivacité du dialogue, magistralement
construit, permet d'étudier à fond
l'âme de ses personnages. Sans aucun
doute, l'œuvre de Zermatten dénotera
pu plutôt prouvera la remarquable
maîtrise théâtrale des Sierrois.

Sierre se devait de compléter sa
quinzaine artistique par des expositions
de peinture. A cet effet les organisa-
teurs ont conviés les peintres-artistes
professionnels à présenter une partie
de leurs tableaux dans les salons du
château de Villa. Egalement avec bon-
heur, ils ont invité les peintres
du dimanche, et pour permettre à ces
derniers de mettre leur talent en évi-
dence, le château Bellevue a mis gra-
cieusement sa belle salle des Fêtes à
la disposition des amateurs.

La comparaison des diverses huiles,
gouaches etc., permettra aux connais-
seurs de juger la valeur de chaque
catégorie.

SUR UNE BONNE NOTE

Le principe de la « Quinzaine Va-
laisanne » et « Fête du Vin » tend à
montrer toutes les ressources du Va-
lais dans tous les domaines. Les hôtes
pourront se faire un jugement plus vi-
vant, plus réel sur les vraies possi-
bilités du Vieux-Pays. Pour cette rai-
son et voulant commencer sur une
bonne note, les animateurs de la Fête
d'automne inaugureront la première
journée par un feux d'artifice et l'en*,
brasement du majestueux lac de Gé«
ronde.

Roger Banville.



iSîmsTM*:

Pontde chargement p1ane,3x1,75 m;
ridelles latérales et arrière
rabattables.
En plus: soute verroulllable.

FORD
Prix dès Fr. 8400

Fourgon: Plck-up: • Petit car:¦ Pont de 3,72 m» d'un seul tanant, Plateau surbaissé, 2,6x1,6 m. 8 places. Sièges à rembourrage démontable
grandes portes sur le côté et à l'arrière. Parois rabattables et grande porte" arrière. pour permettre le transport des marchandises.

Grandes portes latérale et arrière. 

KASPAR Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion. Tél. 2 12 71

Cartouches MAXIMUM

Distributeurs locaux J . . . . ..
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes ; Ch&rrat : René Brmtroiin, Garage de Chairnat ; CoHomibiey : Gérard Riichod,
Garage àe OoiMombey ; Maintigny : Mairius Masoioci, Garage de Mainàgay ; Montana : (Pierre Bojwin, Ga/rage d<u Lac ;
Morgiws (VS) ; Robert Diserens, Ganagie ; Sierrte : Garage du Raiwyll S.A. j Tiuromanin : P. Blâmer, Garage ; Viège : Ed.
Aflbrecht, Gaa-age.

Gallia & Supervix
avec certissage plissé

Tous les calibres de cartouches à balle

Avenue du Midi
Téléphones : (027) 2 10 21 - 2 10 22

* DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS *
Expédition par retour du courrier

Pi&S DE PROBLEME!
Quelle que soit la marchandise transportée, la FORD TAUNUS TRANSIT
s'adapte à toutes les branches d'activité. Ses caractéristiques sont autant
d'avantages pour vous et votre clientèle : Vous livrez plus vite, vous faites une
excellente impression ... Votre chargement est véhiculé en douceur et à
moindres frais.
Extraordîn aîrement maniable, la FORDTAUNUS TRANSIT est une «cabine
avancée» à grande capacité, d'une charge utile de 1000 à 1200 kg., doté
d'une boîte entièrement synchronisée de 4;yjfesses à commande au volant -
C'est une utilitaire avec toutes les commodttë^dfafievoiture. Venez discuter
votre problème avec votre distributeur FÔRE^.

TAUNUS TRANSIT
adopté de longue date par d'importantes entreprises. „
FORD — pionnier de l'automobile .FORD (Suisse)

Le plus GRAND CHOIX di

Fusils à grenaalle
et à balles !

A.

W&f tu

OTHMAR D'ANDRES, SIERRE
Garage le Parc, tél. 5 15 09

JOLIE PETITE VILLA
comprenant :
1 appartement de 3 pièces - saille de bains •
WC. ;
1 appartement de 2 pièces - 1 grand hall
chambre indépendante avec WC - lavabos
Magnifique jardin en.taur.aat la maison

Notre trousseau «DIANA»
pour lits jumeaux .

12 drops dessous coton double chaîne 170 x 250 cm
6 drops dessus coton brodé 170 x 250 cm
6 draps dessus coton brodé , 170 x 250 cm
6 taies assorties 60 x 60 cm
6 fourres de duvets basin 120x160 cm
6 taies basin supra 60 x 60 cm

• 6 traversins supra 65 x 100 cm
2 molletons 90x150 cm

12 essuie-mains mi-fil 45 x 88 cm
12 linges de cuisine mi-fil 44 x 86 cm
12 essuie-verres mi-fil 47 x 88 cm
12 linges éponge Jura 50 x 90 cm
12 linges nid d'abeilles 50 x 86 cm
12 lavettes Jura 25 x 25 cm
2 linges de bain Jura 100 x 150 cm
1 nappe coton I A 130 x 220 cm

12 serviettes 1 A 50 x 50 cm

137 pièces gg^ 
»— 

^̂

seulement Ĵr g Vl

NOTRE CHOIX - NOTRE QUALITE - NOS PRIX
FONT NOTRE PUBLICITE

| Naturel lement  :

* ¦

u /orteNeuve.
SION - Tél. (027) 2 29 51

C H A S S E U R S  !
système « Mauser »
Carabines
8X60 S et 8X57 S

Fusils de chasse

Munitions : Speed - Sellier - Bellol
Alali

Roger Felloy
QUINCAILLERIE

S A X O N  Tél. 6 24 04

Marie-Thérèse FESSIER
MARTIGNY

reprend ses cours de musique

Tél. (026) 6 19 34
F9Q310S

km Wirthner
MEDECIN-DENTISTE

DE RETOUR
Le cabinet dentaire

est transféré à la rue des
Remparts No 12, 2e étage,
Bâtiment iten. Tél. 2 29 45

Meubles et ustensiles divers
à liquider par pension, cause départ i
lits, divans, armoires, buffets, tables,
commodes, chaises, fauteuils, tapis
neufs et peu usagés, meubles jar din,
etc. (Envoi franco gare destination à
tout acheteur en Valais). -

Ruchat-Bayard, Montreux. TéL (031)
6 60 18.

P1719L



((Naissance»
de la biscotte romande

Depuis des temps immémoriaux le blé a été l'aliment de base des populations.
Après avoir fait avec la farine plus ou moins grossière, au cours des difiérents âges,
les hommes confectionnèrent des bouillies puis des galettes et enfin, dès l'ère égyp-
tienne, du pain.

Après «14-18» , mais surtout depuis une vingtaine d'années, nos habitudes ali-
mentaires ont subi de profondes modifications. Il ne s'agit plus tant de quantité mais
de qualité. De nombreux facteurs en sont la cause : horaires de travail laissant peu
de temps pour le repas de midi, semaine de cinq jour s qui favorisent les week-ends
passés en excursion, etc.

Ces facteurs et d'autres encore ont une influence sur nos habitudes alimentaires,
«e dont se rendent compte les boulangers qui vendent davantage de produits de
conservation dont certains sont importés en grandes quantités et parmi lesquels en
tête les biscottes mises à la mode par l'alimentation plus raffinée de notre époque ;
elles constituent un excellent complément du pain.

Vous attendez beaucoup... le Vampir vous offre plus encore.
Songez à tous les avantages d'un calorifère à mazout moderne ^_^_^^
et votre conclusion sera toujours : un Vampir. Economique, effi-
cace, hygiénique, propre et original. A partir de Fr.345.- déjà ¦
(système de location-vente dès Fr.19.- par mois). Conseils et Bascules
vente par le commerce spécialisé. Catalogue et listes de reven-
deurs : Diethelm & Cie S.A., Talstrasse 11, Zurich 1. .• , . . .

le calorifère a mazout le plus moderne
Au COMPTOIR-LAUSANNE du 9 au 24 septembr

Tenant compte de cette évolution
qu'on ne saurait éviter puisqu'elle est
un signe des temps et même profitable
à la santé publique, les boulangers ro-
mands, de plus en pilus en butte à la
concurrence étrangère et à celle des
entreprises tentaculaires, viennent de
créer une biscotte romande fabriquée
sous une forme artisanale par un bou-
langer valaisan, M. Paul Rey, à Vion-
naz.

Notre pays importe une moyenne de
50 tonnes de biscottes étrangères men-
suellement. Cela a inquiété nos boulan-
gers qui ont voulu répondre au désir de
leur clientèle en mettant à disposition
du commerce romand une biscotte du
pays.

Nous avons assisté à Vdonnaz, dans
des locaux aménagés spécialement à cet
effet par un matériel ultra-moderne, à
toutes les opérations — pétrissage, mise
en boule de la pâte , préfermentation, fa-
çonnage, fermentation, cuiss'on, trancha-
ge, passage lent au four, mise en paquet
— avec un- vif intérêt.

QU'EST-CE QUE LA BISCOTTE ?

C'est une tranche de pain séohée au
four qu'il ne faut pas confondre avec
le zwieback. Etant entièrement grillée,
sa valeur énergétique est, à poiAs égal,
aussi élevée que celle de la tranche de
pain simplement passée au grille-pain.
Ses possibilités d'emplois sont multiples :
elle peut être beurrée, servie sous forme
de tartines, de toasts, de canapés, etc.
Facile à emporter et de longue conser-
vation, elle convient fort bien pour les
excursions, le casse-croûte, le goûter, la
récréation des écoliers, etc.

UN COMPLEMENT JUDICIEUX
DU PAIN

Les boulangers ont mis sur le marché
un produit sain, vraiment romand puis-
que la farine servant à la fabrication
de ces biscottes est, elle aussi , fournie
par les meuniers romands. La biscotte
romande est un produit de qualité qui
peut parfaitement lutter avec la concur-
rence étrangère en permettant à l'arti-
sanat de la boulangerie et aux commer-
çants de satisfaire les besoins d'une
clientèle toujours plus exigeante.

UN BOULANGER COURAGEUX
ET ENTREPRENANT

M. Paul Rey, boulanger à Vdonnaz, a
voulu sortir des chemins battus. Depuis
quelques années déjà , il s'est spécialisé
dans la fabrication des zwiebacks et des
coques de meringues. Bien soutenu .par
l'Association romande des boulangers-
pâtissiers et spécialement par son con-
seiller technique M. Pouly, il a été de
l'avant et a créé, de toutes pièces une
petite entreprise, artisanale fort intéres-

O

m m :.;¦

A vendre bascules :
1 de 1000 kg. - 1 de
200 kg.

Tél. (027) 5 15 42,
5 15 69. Prix de li-
quidation.

santé par son apport financier dans plu-
sieurs familles de l'endroit. Il a fallu
vaincre certaine résistance. Sans perdre
courage, M. Rey a persévéré, et main-
tenant, ses efforts sont récompensés. La
« biscotte belifarine » est vendue dans
tous les commerces de boulangerie-
pâbisserie.

Quand on sait que 68 % des consom-
mateurs des renions urbaines sont ama-

Avantageux

wm

Quinzaine Valaisanne HOTEL CHATEAU BELLEVUE
« Oubliettes » S£Sj, e de Récréation

Tous tes soir. : dégustation des RHONEVIN <k k

DINERS aux chandelles et en mœique. MîIson Qlavi'en' MlèSe-
,, ,.. . Orchestre « LES JUMEAUX »Réservation au tel. 5 10 04. 1/2 p ĵ^ à Ia broche.

EN BAS A GAUCHE f
vue générale de la fa*
brication. A droite la
four où la biscotte
après avoir été cou*
pée passe sur un ta-
pis roulant métallique
pour ressortir grillée.
A gauche, la peseuse
automatique, puis la
façonneuse ou iouleu-
se, l'armoire de pré*
fermentation.

(Photo Cg).

CI-CONTRE : sortie
du rôtissage.

C I - D E S S O U S  A1

DROITE: M. Rey rem-
plissant de pâte la pe-
seuse. A GAUCHE l
le façonnage de la pâ-
te avec mise en mon»
le. (Photos PÔt).

teurs de biscottes et que sur cet effec-
tif 14 % en consomme régulièrement,
on peut espérer que la production ro-
mande trouvera facilement acquéreur et
peut-être d'ici peu de temps évincera
sur le marché la biscotte étrangère.
Il faut en tous cas souhaiter que l'As-
sooiation romande des boulangers-pâtis-
siers et M. Rey soient soutenus dans
leurs efforts. Cg.



Buon appetito

Les vrais spaghetti
de Naples
TEODORO DI NOLA
vera Pasta di Napoli 436 g
avec ristourne
con percentuale

Sauce tomate piquante,
avec de ia viande hachée
SUGO «RIVAL»
Salsadipomodoro piccante BH
con carne tritata

• 1 •

To CANADA DRY

KêlWênU partôirt,Cai1a<îa Dry es! âîrnê" 3e toisîBonnë MUV6.îa:<fcs maMenBnllVngerATeetOrangeerfstenlM^
Ginger Aie met en appétit; son goût de gingembre s'accorde bien aveo tous les mets!

" •9121& * Canada Dry Orange, UJ,Ort fa ptjjfj j tj  .jetanfants.C'esttout naturelle concentré de vraies oranges de Californie lui donna
.v «&£5ly ^ 4'exqgisssaveur du fruit fraîchsment pressé. . Canada Dry... rien de tell

©s
C9̂ tt»jw«aî i» peinu Caaada Pot - ateéfel Jt

OUVRIERS et OUVRIERES
tont cherches pour Chiasso

tl possible ayant déjà travallés dam l'horlogerie.
Débueaiwas «ooepnees.

Entrée de suite, «i possible, ou ï coœv<enir.

Eorwe à Frieden, V$a C Mademo 5, Chlasso.
P 13-0

Magasin d'alimentation cherche pour entrée immédiate
on à convenir

VENDEUSE QUALIFIEE
place bien rétribuée.

Faire offre avec currioulum vit* et prétention* de
salaire sous chilffne P 12698 S à PuMicite Sion.

Jeune fille
de 16 S 18 «ina pr
jnéniag* de 3 per-
sonmes 1 Genève -
Occasion d'appren-
dre à tenir maison
soigné* « faire très
bannie cuisine. Vie
de famille. Salaire
100 fr. paf mois.
Emtnée a convenir.

Ecrire ï Madame
Zamiino, ch. Gallifor-
niie. 10 a, Vés-ema* «
Génère.

P 12376 $

Sommelières
Nous cherchons pr
«ouït de suit» ou
époque k contenir
2 jaunies filles com-
me somaimelièries. lean
Bannies et même dé-
butamites noceptiées.

Congés régulliens -
Heures de chambre -
Caisse maïkdke -
Chambre chauffée *
Bon gain.

Foraine ou tféJâpJio-
oar à M. P. Juilie-
rait, Hôtel du Carf,
Le* Bretileux. Tel
(039) 4 71 03.

sommelière
Eniwée tout de suinte.
Font gain. Vie de
famille. Congés ré-
gllemeniraines. Débu-
tante ou italienne
acceptée.
Restaurant des Al-
pes, Ardon, céL 027/
41205.

Jeune couple
de commarçamits dé-
sire reprendra gé-
nanca

magasin
d'alimentation

ou textile. Région
St-Mauirice, Marti-
giny ou Sion.

Ecrire sous chif-
fre P 12743 S à
PuMickas Sion.

Magasin de Tabac
de Sion cherche

vendeuse
capable.

Ecrire sous chif-
fre P 12747 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche pour
hôtel à Siom

1 sommelière
1 fille d'office

1 fille ou
garçon de
cuisine

Tél. (027) 2 20 36

On cherche
chauffeur

comnaissainit Diesel,
pr transports bois.
S'adr. Soierie Meu-
nier, téL 026/6 14 66
Mireignv-B&uri.

Importante fabrique de brûleurs k mazouit
cherche, pour entrée immMate ou à coin
venir,

employé
iresponsaibJe du service après vente».

Traiviaiill varié et tirés intoéressamit,

Seanainje die 5 jeun.

Faire ofres ov.eo copies dW certifie*» swn
chiffra 2 25066 X 1 PuMcioas Genève.

P 491 X

Voyageur ayant plusieurs années
d'expérience, cherche place de

REPRESENTANT
en vins. Région Neuchâtel, Jura ber-i
nois. v

Faire offres sous chiffre P 5322 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

P140N

Ménage soigné de 2 personnes avec
gentil petit caniche, cherche pour Zu-
rich

aide de ménage
pour tout de suite ou à convenir.

Bons soins, gages assurés, ainsi que
congés réglés.

Offres à M. A. Blum, Grabenwies
2, Zurich 6. TéL 26 89 81 (19.00-20.00).

P59Z

Noos cherchons pour notre service
facturation

employée de bureau
expérimentée. Place stable et bien ré-
tribuée.

Entrée Immédiate. Faire offres ma-,
nuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions à Produits alimentaires Mari
tigny S. A., Martigny-Ville.

P90808S

REMY MORET S. A".
Fruits, fromages et salaisons en gros,
à Martigny, 1, route de Fully, cherche

JEUNE HOMME
pour travaux légers.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Place stable et Intéressante pour
jeune homme libéré des écoles, sé-
rieux et travailleur.

Se présenter l'après-midi entre 14
et 16 heures, ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous (6 00 34).

portas

^̂ ^̂^ .̂ .aa^M̂ ajjjjjjjjj M̂ajja

Etablissement Bernard Bertinotti »
Gland - cuisines BBG, engage

MENUISIERS
EBENISTES

Travail assuré. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions et date
d'entrée en service.



Jeune homme, évlt. homme retraité, se-
rait engagé par adminiistmatioin privée de la
place de Sion pour

courses et
petits travaux de bureau

Travail facile. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 60026 S à Publicitas
Sion.

Grand magasin
d'alimentation

engage

1 CAISSIERE

1 VENDEUSE

1 ÂIDE-VEKDEUSC

Offres sous chiffre IP 122-5 S a PiuMi-

cimas Sion.

P 122-3 „

On cherche à acheter

vieux mazot, chalet ou terrain

avec sapins, mélèzes, etc., ou proxi-

mité forêt

Offres sous chiffre PT 15422 Ii, à

Publicitas, Lausanne.

P 1724L'

On cherche pour le JeUfiB fille
25 septembre

ayant tanminé les
jeune homme écoles

pour Jes courses et cnerChe DlOCe
pour aider a lia bon- ,
chérie. «ans ménage avec
-, , '„ , • T- commerce si possi-S aidr. Boucherie t. , .
Ursenibaehiar, Vcviey c"
rue d'fcalMe 36. Toi. Ecrire sous chif-
(021) 51 03 41-42. fre P 12710 S à

OFA 191 L Publiaitas Sion.

BERNINA-Record doit sa réputation ^
mondiale acquise en si peu de temps à
son maniement si simp le et à ses multiples
possibilités. Elle brode automatiquement -
les plus beaux points d'ornement, même
avec 2 ou 3 aiguilles simultanément, et si
vous le désiriez, avec fil métallique. ^é

Votife
vieillissement
prématuré
dépend
de vouf*

Le vïeiiïïsèement prématuré signifia en
général que le cœur et les artères ne peu*
vent plus «suivre».'L'u$ure plus rapidedes
organes circulatoires est une conséquen-
ce naturelle de notre mode de vie actueL
La gérontologie (étude des phénomènes l'artériosclérose. * ' '''de vieillissement) connaît dé nombreuses '
causes de cette usure' prématurée. Mais La quarantaine est décisive I
elle connaît aussi des substances végé-
tales et des principes actifs qui conser» " ce* âge apparaissent souvent déjà les-i
vent leur santé au cœur et aux artères et premiers symptômes de troubles •cardia»*
retardent ainsi les symptômes organiques ques et circulatoires,
de vieillissement Prévenir à temps signifie faire chaque!;
LesdohnêesdelagêrorMogteontabout! S Ŝïïl Kp r̂S Ŝàlacréationd'unproduitvégéta.combïnôi*°^
à des principes actifs complémentaires: l^^^TlS ^^Les nouvelles Dragées Artérosan diquemenb
contiennent les 4 plantes médicinales -) i?0?? °r!?Ina,.ë Fr-4.80. triple pour cuti
sur, aubépine, prèle et ail — connues'¦ Fr.ll.80danslespharmaciesetdroguene»

MËÈm ? ~ '4 depuis longtemps comme remèdes pour*:* le cœur et les artères. Leur effet hypo*
ŵi iP\s tensif el alimu,ant 6ur 'a circulation a

Ikj :.jili été' prouvé scientifiquement Elles sont
PJfe.JÉtfli secondées Par des substances à effet

. t̂ÊÊ JP? l spécifique*
«tf Les vitamines Â iBt et E- ralentissent lai

Wx^?* i'.vi»illi.<t<tnmnnt(foanrnnnBa rlr/<.iitatnIro9cif

j\ *̂ «*̂ *-*-»- 1 'diminuent les dépôts de cholestérol da.ns> Dragées ¦wliilli
mî ::-ï :' - ïm\ ,es artèrc f̂ f e& ^M m
WèÊÊÈÊÈ La ma3nê3î» exerce un effet spa.3> B̂ffiB
•WâMBHH. moiytique et prévient l'artériûasi&aa* Un produit deGaiactina+Biomaif SABetel

Restaurant de la FI Ile d©
Grappe d'Or, à Bex »»„:-«_

cherche WKItSOll

1 sommelière p™ s'°°°«Per **liinlge et auder. Ni
debiuitanitie ouisiinle mi -vnaiissellLe.

1 micmîÀio Logée, nourrie. En-i cuisinière ,trèe TOUlt àe (Paiw.(
; 1 fille ou '¦' m 022/24 13 32,1 ;
' Un UQTCOil B.na:sï3nïe Lanidolt - -

d'office °aAn i
ra (025) 5 21 38- Sommelière

PRESSANT demandée daims bon
café die passage -

On cherche pour Gros g,ai,n _ Semaine
tout de SIMM, dans f a  5 jouirs.
famille avec 2 en- _ . , , _ .,
faon, à .Yvardon, . V£l  ̂•.,. du Soleil, Cnussuer-
S60** Reniens (VD). Tél.

jeune fille (°21) 24 92 7°
sérieuse, pour aider *™"*™ 1"™~""¦"
aoi ménage. Congés Ménage de con>
régnïliers. Pas de merçanit cherche
gros travaux et sa- ipiinp f i l lp
laine selon capacités. | eu lie une

r- . rr pour île ménage. Sa-pai ne offires pair f .  _ T -- 6
, . j,. i ,,_ tore rr . 250.— puéomt ou mal. à Mme 

^ 
e

André Miichaïud, no-
aire, Va'Wert, Fon- Ecrire sous chif-
eenay 1, Yverdon. fre P 12746 S à
Tél. (024) 2 22 93. Publicitas Sion.

ménagère

Sommelière

somme! ère

^——*¦*

9

ùlwkûM c'est si boni

»

Ptgt il

Monsieur seuil cher
chs

loignieuse et de con-
fiance.

Eoniine sou* àhiS-
tW P 90809 S i
Publici'lras Sion

jeune et «icwwe »u
couiranit diu service
est demiaindée. Bons
gages, congés régu-
liers.

S^adr. aiu Café du
Midi, Mamtigny-Viil-
le, tél. (026) 6 12 68.

P 90807 S

Hôtel Terminais, Le
Bourveret, cherche
une

urne FILLE de CUI
SINE - évenitotelile-
menit um GARÇON

Tél. (021) 6 91 15

Jeune fille i TAPIS
est idamiandée pour mliiheu, boudlé, fond
tenir ménage de 3 rouge, vent ou am-
personinies. Bons ga- thraoïtie.
ges. Enmrée à conve- Dimensions T Ï60 x
nju . 230 om. Fr. 45.— ;

190 x 290 om, Fr.
S .adr. à Mme Ami- 65 _, p  ̂compi-ig.
guiatj maîtresse mé- 

^̂  ROR.TH, ch.
-
(021)% M f^' d< "* ^  ̂J' M-
' ' ' ly. TéL depuis 19 h.

P 1723 L' (021) 24 66 07.

Employée de A Tan<ira pr oaai8e
mOiSOn de cessaition de com-

sachan't ouisimar de- met1ae l
maindée pour villa 3 pgaUX ChOfS
uilona moderaie. Très .... J,»...bon sabire.. pr vondonges

Mme G. Oliver, 1 Ventilateur
Cologny, Genève. 

 ̂
j  ykfak ^

P 495 X MaToigny, par M.
—_____—_a>D» Ernest Guex, vice-
A vendre à bas prix £*»£* Mantigny-

r Gombe.
2 balances ¦

aiutomitiquies av. ba- . . ,
• >x m u~ A vendre unrame jusqu à 10 kg. „-_,,-

Etait de n euf. Ct\QT Q pitCUS
S'adr. chez Mme * l'état de neuf,

Eggeil Beaai-si.ee 3, raaite d'emploi.
Siorre. Tél. 4 42 02.

R. WARIDÉL
ÀT. dit Gd-St-Bernard

MARTIGNY

Constantin Fils S.A
Rue de» Rempart»

SION

L'acide glutamlnîque active !ê metabt>
lisme et est un tonique éprouvé ds l'âge.
L'ojéinate de magnésie combat l'augmen-
tation d u taux de cholestérol dans le sang,
donc. une. des principales causes d«

En exclusivité mmmmwmmpour la Suisse N V&; !
Poussette transformable en pous- î OwlHB  ̂1se-pousse. Démontable et plia- nÈfÉ $w\

Franco domicile Fr. 180 ~; s y~. 3
Demandez documentation V~J \LJ \

F E L I S -C A R  { V ' "• ¦' -"•-^
41, rue Ancienne - GENEVE - Tél. (022 42 34 95

'KHjgl Pensez dès maintenant
BB^— à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr - Anthracite 1er choix

Bois • Mazout, etc.

H. & L. PIOTA
Martigny-Bourg - TéL (026) 6 12 28

OFA 172 L

r \
Depuis bientôt
50 ans noua ac-
cordons des

Prêts
sans caution.
Réponse rapide.
Petiti rembour-
sements men-
suels. Discrétion
complète.

Banque
Procrédit
Fribourg

Tel (037) 2 64 31

v^ /

Pour vaincre la soif et fa chaleur

$0011$<sSS î
L -̂fc caramels aux fruits



Ẑ 1 Lettre ouverte
MAIRE y\ d un missionnaire

;I'G S S Sl'ÛN /WII
„ UllHA»: i aux jeunes

Chers amis, (si vous permettez!)

wmmmmmwm
mu LAKS

C'est presque un vieux père qui vous
fecrit. Je rentre de congé tout émerveillé
de ce que j 'ai vu et entendu dans nos
vieillies chrétientés d'Europe, où l'élé-
ment jeune nous oblige, nous autres
vieux, bedonnants et farcis d'idées re-
ligieuses qui vous semblent désuettes,
à emboîter le pas et à nous lancer dans
ides formules nouvelles.

A vous tous, les jeunes, même ceux
8e 77 ans, je dis MERCI I Vous m'avez
ïatt le plaisir et m'avez redonné espoir,
car un bon nombre d'entre vous sont
maintenant décidés à venir travailler en
Mission. Evidemment, parmi vous, beau-
coup ne le peuvent pas. Mais ils sont
prêts à encourager et à aider ceux de
leurs amis qui s'enrôlent. Je suis ému ,
avec une petite larme au coin de l'œil ,
au souvenir de ce jeune décorateur qui
expédiait sa petite fiancée (19 ans) en
Guinée pour quelques années au service
des Missions. Ils se senten t bien plus
unis maintenant qu'au temps des ren-
dez-vous. Et puis c'était beau de voir
toute cette jeunesse venir saluer leur
envoyée : «Vas-y, Anne-Marie ! Nous
sommes avec toi et t' aiderons.» Et Anne-
Marie partit , toute souriante, sûre de
l'avenir , sûre de l'appui des siens.

Un vieux père, ça s'émeut facilement
et parfois ça fait rire sous cape les jeu-
nes dont l'impertinence se camouffle dif-
ficilement. Peu importe ! Riez sans scru-
pules si vous le voulez. Pour moi je
suis encore ému par cette semaine de
maladie que j 'ai endurée lors d'une
tournée. C'était en pleine brousse. J'é-
tais spécialement crasseux et inaborda-
ble ce jour-là. Je m'allongeai , fourbu et
ventre creux, sur une natte empucée.
Tout à coup, j 'aperçus au fond d'une
sacoche renversée un morceau de jour-
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" " S I E R R E
Locanda — Dancing ouvert jusqu 'à

2 heures
Ermitage — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Pharmacie de service — Pharmacie

Met, tél. 5 14 04.
Service d'ambulance — Tél. 5 01 02.

DANS LES SOCIETES
Basket-ball — Entraînement, lundi et

jeudi à 19 h. 45 à la Place des écoles.
Minimes, tous les samedis à 14 h.

Société de chant Edelweiss-Muraz —
Mardi et vendredi , répétitions au local
à 20 h.

Quinzaine valaisanne du Vin — De
samedi prochain 16 septembre au di-
manche 1er octobre se déroulera à Sier-
re la Quinzaine valaisanne du vin. Dif-
férents spectacles de danse seront don-
nés : «Le lac des cygnes», «Le nid aux
mirages», «Les suites valaisannes» , «Le
drame valaisan», «Isabelle de Chevron»,
«Fiesta Andaluza» au Château de Villa.
Au Relais du Manoir , exposition de
peintres valaisans et de peintres du di-
manche.

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 — Expositi on 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
Darb eîlay, tél. 2 10 30,

Médecins de service — Dr Burgener ,
tél. 226 66 ; Dr Gay-Crosier , tél. 2 10 61

DANS LES SOCIETES
FC Sion — Entraînement des juniors

tous les mercredis et vendredis.

M O N T H E Y
Carabiniers. — Finale valaisanne au

pistolet dimanche 17 septembre, au stand
de Monthey, de 8 h. à 13 h.

Tiers - Ordre. — Sortie du 17 septem-
bre. Rendez-vous à 7 h. 45, à la gare
AOMC.

Conseil de district. — Réunion au-
jourd 'hui, mercredi , à 14 h., à l'HôteO
de Ville de Monthey.

Médecin de service. — L. Delaloye,
tél. 4 27 33.

Pharmacie de service. — J. Coquoz ,
tél. 4 21 43.

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.

nal déchiqueté. Curieux papier ! C'é-
taient des citations de phrases bien as-
sénées, genre encyclique... Et c'était ce-
la : c'est-à-dire des extraits de Fidei
Donum. On parlait du missionnaire et
je lisais : «Il ne demande pas qu 'on l'ad-
mire, mais qu 'on l'aide à fonder l'Eglise
là où c'est possible de le faire. A de
rares exceptions près, ses possibilités
d' action missionnaire sont sans propor-
tion avec l'œuvre à accomplir. Une telle
pénurie d'hommes, au surplus, se double
presque toujours d'un manque de res-
sources qui confine parfois au dénue-
ment...» Ces paroles lues, je me regar-
dais moi-même dans cette case infecte.
J'étais en proie à une sorte de déses-
poir. «Ces paroles sont certainement
justes , me disais-je ; le Pape est bien
informé, mais qui va lire ça?  Le Pape ,
c'est un peu comme un roi sans sujet ,
une voix dans le désert , une « Haute Au-
torité Morale » dont les lettres ne sont
lues que par quelques bibliothécaires
spécialisés en documents pontificaux.»

Je me disais qu au fond , les jeunes ,
ceux qui pouvaient nous dépanner ne
seraient jamais mis au courant de nos
besoins. Les journaux sont trop remplis
d'histoires de jambes cassées, d'aven-
tures à la B.B. ,de problèmes politiques...
Les paroles du Pape et les questions
missionnaires ne seraient diffusées que
par des feuilles indigestes, sans couleur,
pleines de doctrine, glissées dans les
boîtes aux lettres par de pieuses et an-
ti ques demoiselles en sombre... J'en de-
venais malade.

Pardonnez-moi de m'épancher ainsi et
de parler de moi-même ; mais radoter
est mon fort ! Je poursuivais donc mes
désespérantes tournées ; tous les jours
de nouveaux besoins me sautaient aux
yeux ; tous ces gosses et pas d'écoles ;
tous ces malades et pas d'hôpitaux , pas
de médecins, pas d'infirmières ; tous ces
agriculteurs et ils plantent comme de-
vaient le faire Adam et Eve, tous ces
kilomètres et pas de routes.

Un jour je reçus une lettre d un jeu-
ne qui avait fait une folie , mais qui de-
puis est rentré dans l'ordre : à l'âge de
19 ans il avait filé pour Madagascar.
Encore si cela avait été pour gagner
des sous : partir pour les colonies dans
l'intention d'y gagner deux fois plus,
c'est honorable, surtout si ce gain se fait
en deux fois moins de temps ; mais ce
jeune homme était allié s'enfouir dans
la brousse pour aider de sa compétence
de menuisier son frère, le père Félix.
A 24 ans, il était rentré au pays, un peu
amaigri , mais presque auréolé.

Et ne voilà-t-il pas qu'avec un autre,
un peu plus âgé, mais tout aussi «fou»
puisqu'il avait fai t un coup pareil au
sien, mais en tant que professeur , ils
décident ensemble de lancer tout une
jeunesse au secours des missionnaires j
bref , ils voulaient, à eux deux, lancer
une sorte d'offensive 1

Je me demandais ce que cela allait
donner, et j 'étais soucieux. Je pensais
en moi-même : «N' empêche que si ce
projet se réalise, nous autres les pres-
que vieux , nous allons devoir liquider
pas mal de vieilles habitudes. Jusqu 'ici
il nous a fallu toujours tout faire par
nous-mêmes alors que nous sommes
dans une ère de spécialisation à ou-
trance. Mais nous formons, nous autres ,
missionnaires , une exception , une sorte
d'anachronisme dans le XXe siècle. Des
hommes dont le cœur et le cerveau ont
été pétris durant de longues années en
vue de célébrer, sermonner, confesser,
catéchiser , enterrer — ne sommes-nous
pas Prêtres en chrétienté ? — nous voilà
devenu «Mon Père» , c'est-à-dire maçons,
docteurs , infirmiers , secrétaires, labou-
reurs, menuisiers, transporteurs, cuisi-
niers , forgerons , instituteurs, mécani-
ciens , avocats , voire accoucheurs... Par-
fois , comme à temps perdu , le diman-
che par exemple, ou le samedi, ou à
l'heure de la sieste, ou le soir, ou même
au cours de la nuit , nous pouvons nous
adonner aux devoirs plus strictement sa-
cerdotaux et pastoraux. Drôle de vie !
Que de penser d'un tel cumul de charis-
mes et de grâces d'état ?

Eh bien maintenant voila que tout
une jeunesse démarre pour venir à notre
aide. C'est formidable , ça rajeunit l'Egli-
se et nous-mêmes par la même occa-
sion. Si le Bon Dieu a permis une baisse
des vocations sacerdotales et religieu-
ses, c'est un malheur certes , mais peut-
être est-ce providentiel ! Ainsi l'E glise
est obligée j 'allais dire «faute de mieux»
— de faire appel à vous , tels que vous
êtes , avec votre profession , votre mé-
tier , votre foi , votre amour de Dieu et
du Pauvr e, du pauvre surtout , et votre
inépuisable énerg ie qui sait se ressaisir
à tout instant. Inutile de vous dire que
cet élan des jeunes vers les missions a
suscité des réticences : «Peut-on se fier
à des jeunes dont l'enthousiasme n 'est
souvent qu 'un feu de paille ?» Mais vo-
tre vieux Père qui vous écrit cette lettre
a vu ces jeunes à l'œuvre. Je vous as-
sure que j ' avais l'air drôlement «corni-
chon» devant leurs compétences dans le
métier, leur gentillesse pour les Noirs,

leur union au Christ leur acceptation de
la pauvreté effective, leur joie exubé-
rante devant une bouteille de bière...
quand on en trouve, leur promptitude à
revenir d'un inévitable accès d'humeur.

Vous vous demandez peut-être de
quel genre de jeunes il nous faudrait
en missions : du côté garçons, il nous
faudrait des professeurs avec ou sans
lunettes, des menuisiers avec ou sans
barbe, des agronomes capables de mettre
la main à la pâte et qu'un derrière de
vache ne fait pas fuir , des maçons, des
mécaniciens. En somme, il nous faut
des jeunes dotés d'une profession ou
d'un métier , en sorte qu'ils puissent , une
fois sur place, former les gens du pays

LIS P.ï.ï. EU VALAIS
C'est sous ce titre que notre

grande régie fédérale occupera une
place de choix dans le cadre du
Comptoir de Martigny qui se dé-
roulera du 30 septembre au 8 octo-
bre prochains.

Vieille diligence dont la teine jaune un peu passée rappelle aux anciennes
générations de poussiéreux souvenirs. (Photo Berreau)

lé *

L'imposant parc de véhicules de l' entrepreneur postal Roland Métrai ,
tous sortis de la maison Saurer à Arbon. ¦ (Photo Berreau)

En tant que région de transit, le Va-
lais occupa très tôt une place impor-
tante dans la transmission des nouvel-
les et le trafic voyageurs. Les Romains
d'abord construisirent à travers le col
du Mont-Joux une de leurs importantes
routes alpestres que parcouraient les

messagers de la poste d'Etat.
Puis, jusqu'au XVIIe siècle, on ne

trouve plus trace d'organisation offi-
cielle. La. première mention de messa-
gers gouvernementaux remonte à 1616.
Kaspar de Stockalper, commerçant et
homme politique, créa en 1640 les pre-
mières courses régulières entre Milan,

d une façon rationnelle. Du cote filles,
on a surtout besoin de maîtresses d'éco-
le primaire ou secondaire, de maîtres-
ses ménagères diplômées... Il nous fau-
drait aussi du personnel médical.

Ainsi jeunes amis de 17 à 77 ans, vo-
tre Père vous remercie. Ne découragez
pas ceux d'entre vous qui désirent venir
mettre la main à la pâte. Aidez ceux qui
partent , ne les abandonnez pas !

Votre en N.S. Paul REYNARD.

M
Jusqu 'à ce jour , 19 jeunes ont répon-

du à cet appel et travaillent à Madagas-
car , au Ruanda , au Cameroun , en Gui-
née, au Sénégal. Les demandes en per-
sonnel affluent :

Madagascar : instituteurs , institutrices,
menuisiers, couturières. Ruanda : institu-
teurs , institutrices , infirmières , électri-
ciens. Gabon : instituteurs, institutrices,
agriculteurs ,, menuisiers. Centrafrique i
instituteurs, institutrices, mécaniciens,
menuisiers. Etc.

Les «Informations Missionnaires pour
Laïcs — Sion , Lausanne, Fribourg » se
feront une joie de répondre à toute de-
mande de renseignements. Les prochains
cours de formation reprendront en oc-
tobre dans ces trois villes.

Genève et Lyon par le Valais puis, en
1690, un Bernois — von Fischer — s'as-
sura contractuellement le monopole des
transports postaux à travers le Vieux-
Pays. En 1805, les postes valaisannes
furent affermées aux postes cantona-
les vaudoises qui introduisirent sur la
route du Simplon le premier service
de diligence des Alpes.

De 1810 à 1814, le Valais a été ratta-
ché, postalement aussi, au département
français du Simplon mais, de 1815 à
1816, le service fut de nouveau assuré
par la famille Fischer et par les postes
vaudoises jusqu'en 1831, année où le
gouvernement valaisan en fit un servi-
ce en régie qu 'il exploita lui-même.
On sait qu'en 1849 la Confédération
groupa les postes cantonales en postes
fédérales.

De nos jours encore, le transport du
courrier et des voyageurs s'effectue
pratiquement, là où il n 'y a pas de
chemin de fer. par les automobiles pos-

Juisqiu 'à dimanche 17 - 16 ans irévoiAis
Tioult le rniondie voudra voir ou revoir ce

fiilm 'merveilleux

VACANCES ROMAINES
avec Gregory Peck et Audrey Hapburn

Jusqu 'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Un spootudle monu mienitall
que rnuil n 'oubliera jamais !

LES AVENTURIERS
avec Richard Buintom et Robert Ryorn %

Jeudi 14 - 16 ans •revotes
Robert Mirchum et Julie Londom dans

PIST0LER0
Dès vendredi 15 - 16 ans naval us

James Dean dains son plus grand film

A L'EST DE L'EDEN

Mercredi 13 - 16 ans revotes
Une captivante aventure

PISTOLER0
Dos jeudi 14 - 16 ans révolus
Bourvill et Jean Marais dans

LE CAPITAN

Mercoledi 13 sotitemb.re
aille ore 20.30 - In italliamo

VENERE IN VSSS0NE
Pier quest a imoenppeoazione

Elizabeth Tayilo'r ha vimto il premio dei
onitici oimamacografiai amiiricani

In cinescope - MétrocolWe
18 aimai coimpiuti

Du mencnedii 13 au dimanche 17 sept.
soirées à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 h

Une page d'histoire écrite dans lie sang...
une heure avant le cessez4e-feu !

LA GLOIRE ET LA PEUR
Un grand film de Lewis Milestome,

féallisaiteuir die «A l'Ouest Rien de Nouveau»
avec Gregory Peck et Jack Palance
Barllé français - Dès 16 ans révolus

Du 'maroredi 13 au dimanche 17 sept.
soirées à 20 h. 30 - Dimanche malt, à 15 h".
Le bataillon disci plinaire toujours en Ire
ligne, îOfBJours sacrifié, véritable bataillon

de ia mort

BATAILLON 999
d'après le roman de H.-G. KonsaJilk
Un. fillm d'un réalisme qui fait peur

Dès 16 ains révolus

^Esssasr^ri
TEL. 2 25 78

Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
PROLONGATION — 2e semaine

Le film de guerre le plus extraordiaiiaiire
avec Ile bataillon français en Corée...

SACRIFICE
En couleur - 16 ans révolus

Parlé français - Domscher Umoentil

Jeudi 14 septembre, 20 h. 45
Un film mouvementé

en couleurs et cinémascope

LE DESPERADO DE LA PLAINE
Une histoire d'amour belle et sauvage

comme les paysages qui lui servent de cadre
Dès 16 ans révolus.

taies. Sion, par exemple, est la plus
importante gare routière de Suisse :
elle aura dépassé cette année le
chiffre éloquent de deux millions de
voyageurs. Martigny, bien que plus
modeste, n'occupe pas moins une place
enviable. Nos lecteurs liront certaine-
ment avec intérêt la statistique ci-i
dessous car ces chiffres démontrent
combien il est urgent d'améliorer notre
réseau routier régional.

Quatre lignes sont desservies par
l'excellent entrepreneur postal qu 'est
M. Roland Métrai : i960

Voyageurs
Martigny-Saillon-Les Moilles 176.577
Martigny-Ch.-Dessus-col des

Planches 17.579
Martigny-Ravoire-Le Feylet 40.821
Martigny-Trient-Le Châtelard 22.650

Cette évolution sera donc illustrée
de manière fort attachante au Deu-
xième Comptoir de Martigny par l'en-
treprise des postes qui donnera en outre
un aperçu de ses différentes activités
en Valais et ailleurs. Ainsi, le visiteur
se rendra csmpte de la part importante
prise par les PTT au développement
de nos régions et des facilités qu'il»
procurent aux usagers.



Bcf lvM. JUtoutidiM.
La longue attente de notre population

paysanne touche i sa fin et nos braves
gens se préparent aux durs travaux des
récoltes. Ils ne peuvent s'empêcher de son-
ger avec regret aux graves dégâts provoqués
au début de juillet par le gros orage qui
s'abattit sur leur région. Mais il faut
encore remercier le Ciel d'avoir préservé
ce qui reste et de donner une fin de
saison ensoleillée et propice à une fin de
maturité.

L'activité a été intense sur tous les plans
et le village se laisse façonner gentiment
un visage nouveau. L'église, dont la res-
tauration se poursuit, apparaît plus belle
et l'on attend avec impatience le jour où
elle pourra recevoir les fidèles en son
chœur renouvelé et en sa nef embellie.

Le collège a vu ses alentours se couvrir
de bitume et espère voir fleurir, le prin-
temps prochain, une pelouse gracieuse et
reposante. Ses voies d'accès seront alors,
elles aussi, bitumées.

M A R T I G N Y
O.S. et O.J.

Vendredi 15 septembre, à 20 h. 30
à l'Hôtel Kluser, réunion des parbioi
pants à la course du mois.

Dites-le avec des ileurs !
La journée de clôture du Comptoir de

Martigny sera placée cette année sous
l'égide de . la fleur. En effet , la Société
valaisanne d'horticulture et de pomo-
logie y tiendra ses assises et organisera
à cette occasion une exposition de fleurs
fruits et légumes.

Ve VaShe
à Tourbillon

Chaque année à l occasion du
Jeûne Fédéral , le peuple helvéti-
que pense spécialement à ceux
qui, par delà nos frontières, se
débattent encore dans d'incroya-
bles conditions d'existence.

€ Jeûne Fédéral » n'évoque pas
tant l'idée d'une rigoureuse pri-
vation de nourriture, que l'obli-
gation morale de renoncer, ce
jour-là, au superflu dont la va-
leur, augmentée d'une obole
spontanée, constitue une aide
suisse à l'étranger.

Nous entendons déjà formuler
cette sempiternelle remarque :
*J5i Von s'occupait aussi de la
misère de chez nous ». Certes,
tant s'en faut , derrière la façade
de notre Pays tout ne reluit pas
d'aisance et de prospérité. Mais
les cas d'un paupéris me extrême
sont plutôt rarissimes. Notre or-
ganisation sociale a suffisamment
évolué pour ne laisser personne,
aujourd'hui, végéter dans les
transes de la fa im, de dérilic-
tion.

Tandis que — redisons-le avec
courage — les deux tiers de
l'humanité n'atteignent pas un
niveau de vie normal, leur per-
mettant d'attendre le lendemain
sans de lancinants cauchemars.

Une récente émission radio-
phonique du Studio lausannois,
qu'animait un paste ur romand ,
nous a appris l'objectif visé par
les deux comrminautés neuchâ-
teloise et vaudoise, afin que le
Jeûne Fédéral 1961 soit digne
des précédents.

L'an passé , ce f u t  un village
de la Grèce qui a bénéficié de
leur générosité. Cette année
l'Inde : Contribuer à la construc-
tion d'une Ecole d'agriculture
au Nord-Ouest de ce pa ys , avec
un interna t pour loger une cen-
taine de garçons, et un cheptel
de 25 à 30 têtes de bétail , trac-
teurs et autres machines agri-
coles.

Alors, quel sera notre témoi-
gnage de sympathie ? A la me-
sure des ressources économiques
et surnaturelles nous y appor-
terons notre tribut.

Si cette pensée de Nico las Ber-
d iae f f  pouvait nous st imuler :
Gagner le pain pmr soi, est une
préoccupation matérielle ; le pa-
gner pour autrui , elle devient
spirituelle

Tes.

Conservatoire Cantonal
de Musique • Sion

Reprise générale des cours jeudi H ot

Cependant, la vie continue et les sociétés
vont reprendre leur activité automnale.
Déjà le F.C. local, rajeuni, comble d'aise
les quelques supporters qui n'ont pas dés-
espéré et ont cru aux possibilités de nos
jeunes. Le onze local qui groupe des jeunes
de talent, dont la moyenne d'âge est de
20 ans, n'a pas encore connu la défaite
et veut s'acclimater toujours mieux aux
exigences d'un sport difficile à pratiquer
dans les circonstances actuelles. Ses diri-
geants espèrent que la population soutien-
dra leur société, afin qu'elle puisse tra-
verser une période difficile et nouer les
deux bouts de leur pauvre caisse vide.

Nos scouts ont appris avec regret la
démission, pour raisons d'études, de leur
chef, Edouard Delalay. Ils le remercient
pour son dévouement à la cause des jeunes.
Eux aussi ont des soucis sérieux et atten-
dent un appui massif des parents et de
tous ceux qui savent les bienfaits répandus
par le mouvement.

La Gym-hommes d'Uvrier, dimanche,
s'est payée une belle sortie vers les hauts
lieux d'Arolla. Nous lui souhaitons une
activité toujours aussi belle que par le
passé.

Les «sociétés de musique, de chant, de tir
préparent dans le calme leur programme
futur et nous ne doutons pas que leur
activité sera couronnée de succès.'

Et pourtant, lundi, le village s'est vidé
d'un nombre imposant de soldats partis
pour un cours annuel qui s'annonce diffi-
cile et qui privera une fois de plus nos
familles paysannes de bras nécessaires...
Sacrifice supplémentaire qu'il faut accep-
ter pourtant en songeant que le monde
tourmenté dans lequel nous vivons pourrait
nous demander des sacrifices bien plus
durs, à moins que Dieu nous préserve,
une fois encore, d'un désastre universel

Vie léonardine faite de joie, de peines,
d'attente,- d'angoisse, de déception et d'al-
légresse, vie semblable à celle de tous les
villages valaisans, mais à laquelle il faut
garder le cachet villageois qui fit toujours
son attrait, en sauvant encore ce qui peut
être sauvé et en sauvegardant nos sociétés
sans lesquelles notre village ne serait plus
Saint-Léonard. Ainsi, sans nul doute, la
fraternité créée au sein de nos cercles
lès plus divers reflétera en nos cœurs et
nous sauvera d'une vie terne, sans attrait
aucun ni intérêt commun. C'est dans l'en-
traide et l'union que réside la richesse
d'une population bien plus qu'en ses ri-
chesses matérielles. ¦

R. R.

S A V I E S E

DECEDE DES SUITES
D'UN ACCIDENT

Nous avons relaté, dans
notre édition d'hier, l'accident
dont avait été victime M. Clo-
vis Reynard, de Saint-Germain
Savièse. Celui-ci souffrait
d'une fracture d'une jambe et
son état avait été jugé satis-
faisant.

Or, nous apprenions, hier,
que (e malheureux était décé-
dé dans la matinée, des suites
d'une embolie.

Que sa famille veuille bien
trouver ici l'expression de
toute notre sympathie.

CHAMOSON

Réussite au Haut de Cry
Trois alpinistes de Chamoson sont

parvenus à escalader la dure paroi des
« Grandes-Gueules ». Ce passage recon-
nu très difficile, _n'était pratiquement
jamais utilisé.

La plus grande difficulté se trouva
à 50 mètres du sommet où ils durent
concéder plus de 30 minutes pour
quelques mètres.

Félicitons ces fervents de la mon-
tagne : Ami Carrupt, Albert Maye et
Marcel Burrin de leur bel exploit.

A R O L L A
Fracture d'une jambe

Au cours d'un travail qu'il effectuait
dans une galerie des environs d'Arolla, M.
Ferrari Mario, 23 ans, Italien, a reçu une
pierre sur la jambe gauche.

Il fut transporté immédiatement à l'hô-
pital de Sion. Il souffre d'une fracture
ouverte de la jambe.

F L A N T H E Y
Tombe d'un arbre

Le jeune Jacques Rey, de Flanthey, a
subi un fort choc à la colonne vertébrale,
en tombant d'un poirier.

Il a été admis à l'hôpital de Sierre, mais
son état ne semble pas grave.

Dec smns du Conseil communal
Lors de ses séances des 11 et 25 août,

le Conseil municipal a notamment :
— pris connaissance des procès-ver-

baux d'estimation des immeubles sis sur
le tracé de la route cantonale à travers
la localité ;

— ratifié la convention passée avec la
société « Oléoduc du Rhône, S. A. » , pour
le passage de la conduite sur le ter-
ritoire communal! ;

— examiné la demande des CFF d'ins-
taller trois citernes à mazout en bor-
dure de la route des Cases. Préavis est
demandé à la commission cantonale des
constructions ;

— pris connaissance de l'échelle de

M O N T H E Y

Décisions du conseil communal
séance du 7 septembre

Sur le rapport de la commission d'édi-
lité et d'urbanisme, le Conseil prend les
décisions suivantes :

1. Il autorise M. Chartes Richter a
agrandir le chalet dont il est proprié-
taire aux Giettes i

2. Il autorise M. Pierre Baud à cons-
truire un chalet de vacances au lieudit
« Cheseaux » i

3. Il adjuge les travaux d'imprégna-
tion du pont couvert sur la Vièze i

4. H donne son autorisation définitive
à la construction par MM. Nicolet et
Duibosson d'un immeuIble-touT de huit
étages au lieudit « Closdllon ».

H adopte les rapports qui lui sont
présentés sur l'activité et les comptes
de la Caisse de retraite autonome du
personnel communal pour les exercices
1959 et 1960. Il décide de faire établir,
conformément aux statuts, un bilan tech-
nique.

Il prend connaissance d'urne lettre de
nos trois grandes Industries locales du
30 août dernier tendant à ce que soit
créée une permanence à l'HôpitaH-In-
firmerie. M décide de transmettre cette
requête aux organes dirigeants de cette
institution avec un. préavis favorable,
et charge les délégués de la Commune
de Monthey d'intervenir à ce sujet à
la séance du Conse:a è̂''disfri'Ct qui aura
lieu le mercredi 13 septembre prochain.

Il prend acte que la direction des
écoles a pourvu à ce que les enfants
de Choëx fréquentant les écoles de Mon-
they soient transportés par un car de
l'AOMC à partir du lundi 11 septembre,
date de l'ouverture des écoles.

Il nomme tuteur général de la Com-
mune de Monthey M. Joseph Defago,
fonctionnaire communal.

Une Valaisanne auteur d'une
émission de timbres postaux

Comme le « Nouvelliste du Rhône » l'a annoncé, l'artiste valaisanne AGATHE
BAGNOUD de Crans a offert aux usagers des postes fédérales le fruit de son
talent.

Que voulaient
les Postes fédérales

Dans la poste aérienne les affranchis-
sements de colis atteignent des prix très
élevés. Il apparaît clairement qu'il est
plus heureux, à tous égards de coller un
timbre de 20 francs que vingt timbres
de 1 franc, d'où la nécessité d'éditer
une série de timbres de grandes va-
leurs: 3, 5, 10 et 20 francs.

Après de longues recherches, on trou-
va pour les images de cette nouvelle
série un thème commun qui fait digne-
ment suite à celle des monuments his-
toriques émise en 1960. Il s'agit de 4
sculptures en bois réalisées en fin
15ème siècle et provenant de l'église de
St. Oswald à Zoug, dues probablement
à l'artiste gothique Ulr. Rosenstein de
Lachen. Ces œuvres représentent les
quatre évangélistes dont chacun est re-
connaissable par ses attributs.

Le timbre de 3 francs représente l'é-
vangéliste St. Mathieu figuré sous les
traits d'un jeune homme, alors qu'au
moyen âge les artistes le représentaient
le plus souvent comme un homme d'âge
mûr et portant la barbe. Un ange, qui
symbolise l'inspiration divine assiste l'é-
vangéliste attentif aux conseils angé-
liques.

Sur les timbres de 5 frs apparaît
S. Marc vêtu d'un manteau de fourru-
re. Son attribut de lion représente la
force.

Le timbre de 10 frs est dédié à St.
Luc à la fois homme érudit et artiste.
Le taureau ailé est l'emblème de ses
qualités.

St Jean disciple bien aimé du Christ
figure sur le timbre de 20 frs. L'aigle
sur lequel s'appuie le livre signifie l'é-
lévation de pensée de l'évangile.

Un concours difficile
Lors d'une émission de timbres, les

PTT font appel à un groupe d'artistes

SAINT-MAURICE

répartition des frais de correction du
torrent du Mauvoisin i

— accordé différentes autorisations de
construire i

— fixé les nouvelles taxes d'exemp-
tion du service du feu i

— chargé la commission des travaux
d'étudier la construction d'un ou de deux
édicules publics t

— décidé d'accorder la gratuité totale
des fournitures scolaires pour les élèves
des classes primaires ;

— réadapté les indemnités des maî-
tres chargés de l'enseignement du chant
et de la gymnastique.

Conseil de district
Sous la présidence de M. Paul de

Courten, préfet, le Conseil de district
se réuni cet après-midi, mercredi, à
14 h., 4 l'Hôtel de VSlle de Monthey.
Il aura A désigner les membres de la
Chambre des tutelles et procédera à la
revision des statuts de l'Hopital-Infir-
merie dont il examinera les comptes
pour l'exercice 1960, ainsi que les tra-
vaux d'amélioration. Il aura aussi à se
prononcer sur la gestion de la Ligue an-
tituberculeuse et du Préventorium Saint-
Joseph comme du montant des subven-
tions des communes pour l'année 1961.

M. Ch. Gollut, ancien commandant de
la police cantonale , donnera une confé-
rence sur le problème de la pollution
de l'eau et de l'air en présence d'une
personnalité des Raffineries.

S I E R R E
Concert militaire

La fanfare militaire du régiment 6 qui
vient de mobiliser, a donné, hier matin,
en ville de Sierre, à l'heure de midi, un
concert apéritif à travers la ville.

Nous souhaitons que ces concerts soient
renouvelés pendant ces trois semaines de
cours de répétition et d'avance nous re-
mercions la fanfare militaire de cet agré-
ment.

Le mauvais réflexe
de 1 entraîneur

Dans une file de voitures, M. Spilowski,
entraîneur du F. C. de Sion, a heurté la
voiture qui le précédait, à la suite d'une
distraction, la file s'étant arrêtée pour per-
mettre la présélection d'une voiture qui se
dirigeait vers Chalais.

L'accident s'est produit a la bifurcation
de Noës.

pour un concours restreint Le jury
composé des représentants des PTT,
des commissions fédérales des Beaux
Arts et des Arts appliqués, examinent
les projets présentés en format sept fois
plus grand que celui des timbres, puis
ramenés, par l'artiste lui-même à celui
des timbres, de telle manière que le
jury se fasse une idée exacte du sujet
dans ses proportions définitives.

Cette exigence des deux formats est
assez redoutable et, peu d'artistes, ce-
pendant de grand talent, parviennent à
réduire un sujet aux proportions d'un
timbre.

Le succès de Mlle Bagnoud
Le jury a reconnu le talent du pro-

fesseur de dessin et artiste graphiste et
a pu dire que Melle Bagnoud avait
réussi très heureusement ce qui est,
en quelque sorte, une gageure.

C'est avec grande joie et beaucoup de
fierté que le Valais, ses artistes en par-
ticulier, enregistrent le succès de cette
jeune artiste et lui adressent leurs
félicitations.

Ce.

QUATRE CENTS VALAISANS
A EINSIEDEJ N

Mardi , dans le courant de l'après-midi,
quelque 400 pèlerins du Valais romand sont
arrivés à Einsiedeln, où ils séjourneront
jusqu'au 15 septembre. Nos compatriotes
prendront part notamment, Je 14 septem-
bre, à la belle fête de la dédicace mira-
culeuse de la chapelle de Notre-Dame-des-
Ermites, manifestation qui sera d'autant
plus grandiose qu'on célèbre cette année
également le 1100e anniversaire de la mort
de saint Meinrad, premier habitant d'Ein-
siedeln. Sur le chemin du retour, les pèle-
rins valaisans s'arrêteront à Sachseln, chez
Saint-Nicolas d Flue.

SAINT-GINGOLPH

Ce sera peut-être vous l.M
qui aurez de la chance au loto géant
qu'organisent en commun la société de
musique et celle du football. Ce sont en-
viron Fr. 13.000 de lots, dont le plus
important est une « Fiat 500 », qui seront
mis à l'étalage.

INSPECTIONS D'ARMES
Le Département militaire cantonal rap-

pelle aux intéressés que les inspections d'ar-
mes, d'habillement et d'équipement auront
lieu en septembre et octobre, selon le pro-
gramme général ci-après :
22-9 VERNAYAZ (pour toute la section).
21-9 FULLY, ancienne place de sports

(Charrat et Fully).
22-9 SAXON (Saxon et Saillon).
25-9 LEYTRON (Leytron et Riddes).
26 et 27-9 CONTHEY (Conthey et VétroaV.
28-9 SAVIESE
2-10 GRIMISUAT (Grimlsuat et Arbaz).
3-10 LENS (Icogne et Lens).
4-10 CHERMIGNON (Chermignon et

Montana, sauf Crans).
5-10 MONTANA-STATION (Crans, Sta-

tion, Randogne).
6-10 SAINT-LEONARD.

Il est expressément rappelé aux militaires
et S.C. dispensés le jour d'entrée en service
qu'ils ne sont pas astreints a l'inspection
en 1961.

Pour toutes autres questions de détail,
consulter les affiches; les chefs de section
ne sont tenus de renseigner que sur pré-
sentation du livret de service.

Madame et Monsieur Bernard OREILi
LER-OGGIER et leurs enfants à Mon-
they j

Monsieur et Madame Georges OG-
GIER-MARIETHOZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants à Uvrier et St-Léonard ;

Monsieur et Madame Armand OGGIER
BAILLIFARD et leurs enfants à Uvrier,
Lausanne et Freibourg in Brissgau ;

Madame et Monsieur Camille ME-
TRAILLER-OGGIER et leurs enfants à
Uvrier ;

Mademoiselle Joséphine OGGIER, â
Uvrier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Veuve
Mathilde OGGIER, née WICKY

Tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, cousine et mar-
raine, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 82me année, après une courte
maladie mUnie des sacrements de l'E-
glise. L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard, le jeudi 14 septembre, 4 10 h,
30. - Priez pour elle 1

Cet avis tient lieu de faire-part

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Borgeat à
Vernayaz, Genève, Couvet i

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jean-Pierre Décail-
let-Borgeat à Vernayaz, Sembrancher, St-
Maurice et Chiasso i

Les • enfants, petits-enfants et arriére
petits-enfants de feu Ferdinand Coquoz-
Borgeat à Vernayaz, La Chaux-de-Fonds;

Les familles Fournier, Bochotay, Co-
quoz, Gaya, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées à Vernayaz, Salvan, Ve-
vey, Genève, font part du décès de leur
cousin

Charles C0QU0Z
survenu le 12 septembre, à l'âge de
65 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz
le jeudi 14 septembre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchés par la sympathie et l'af-
fection qui lui ont été témoignées à
l'occasion de leur grand deuil les en-
fants et petits-enfants et la famille de
feu

Madame
Anna BOCHATAY-DERIVAZ

aux Marécottes,

remercient toutes les personnes qui par
leurs prières, leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de couronnes, ger-
bes et fleurs, ont pris part à leur gran-
de peine «»t prie de croire à leur recon-
naissance umue.



LA HAINE APPELLE LA HAINE

Les Européens f Alger veulent venger Fun
des lenrs: scènes de violence dans la ville

10 morts, plus de 16 blessés musulmans
ALGER. — Dix Musulmans ont trouvé la mort, mardi, dans le

populeux quartier européen de Bab-el-Oued (celui des « Pieds Noirs») ,
à Alger, et de nombreux autres ont été blessés ( au moins 20 ) , lynchés
ou cours de scènes d'émeute et d'hystérie déclenchées à la suite des
obsèques d'un jeune Européen, victime, la veille, d'un terroriste musulman.

Durant 3 heures et plus, dans ce quar- les pierres s'abattent sur lui jusqu'à ce
lier aux rues étroites, les émeutiers, pour qu 'il ne bouge plus. Dans un rayon de
la plupart des jeunes gens de souche euro- 200 mètres, la scène s'est renouvelée une
péenne, par groupes de 10, 20 ou 50, dizaine de fois.
armés de bâtons, de barres de fer, de moel- Ce n'est que vers 19 h., que les forces de
Ions, ont été maîtres du terrain, en dépit l'ordre, usant de gaz lacrimogène, ont pu
des efforts des policiers et des soldats fran- dégager le quartier, mais de nouveaux émeu-
çais. tiers ont pu s'échapper. Ils ont attaqué ici

Des avant les obsèques
Dès 16 h., une heure avant les obsèques

3e la jeune victime européenne du terro-
risme, tous les magasins du quartier en-
tourant la petite église Saint-Louis avaient
baissé leurs volets, sur un mot d'ordre. Des
gendarmes, des policiers étaient en posi-
tion, en présence d'une foule d'hommes et
de femmes aux regards tendus et d'un ras-
semblement de 200 à 300 jeunes gens.

Les cris d'« Algérie française » retentirent
dès la sortie de l'église du cercueil que
déjà les manifestants avaient arraché du
corbillard. Dispersés une première fois sur
la route du cimetière, les manifestants se
regroupèrent par d'autres routes. Déjà de
premiers lynchages ont lieu. Les 4 occu-
pants musulmans d'une 4 CV, puis un
passant, sont frappés et laissés inanimés
sur le sol.

Chaque Musulman
est un gibier

Pendant 45 minutes, les émeutiers sont
maîtres du pavé. Chaque Musulman est un
gibier, un jeune Européen se met à sa
poursuite, bientôt suivi par 10 ou 50 autres,
hurlant : « A mort ! ». Si le malheureux
est rattrapé, il est jeté à terre, les coups,

Paysage Ile désolation après
le passage de l'ouragan «Caria»

V.

Sur notre bélino : à Freeport , une image saisissante de 1 ouragan qui a balayé la
mer la poussant à l 'intérieur des terres. A droite , une camionetle prise par le f lo t
a été tramée jusque sur la digue.

GALVESTON (Texas) . — Le bilan des victimes de l'ouragan «Caria»
qui, depuis 3 jours, ravage les côtes du Texas et de la Louisiane, s'élève
provisoirement à 9, morts et à une soixantaine de blessés. Il faut féliciter
les autorités d'avdir su évacuer à temps la population.

Selon les dernières nouvelles, le centre _ „ . ... „„_,.„„ _, . „_ <¦ •. „„, „ . j  j , A »• Bayou ont ete rompues et de ce tait , unde l ouragan se trouvait au nord d Austin , „:«•„ J_ „„:,„„, „_. UL : j '  „. , v T > .«« i i «• -i-! millier de maisons ont ete inondées,capitale du Texas, a 300 km a 1 intérieur
des terres. Ses vents ne tourbillonnent plus L« deSats matériels sont extrêmement
qu'à 120 km-h., après en avoir atteint 300 importants et les estimations préliminaires
lundi 'cs s'tuent à un minimum de 200 millions

de dollars. La majorité de la côte du Texas
Des colonnes d'eau s'abattent

Cinq habitants de Galveston ont ete tues
par des tornades, extrêmement puissantes.
Deux tornades ont, en effet, frapp é Galves-
ton, où il reste encore 1 m. d'eau dans
les rues. 11 s'agit de colonnes d'eau et de
détritus de toutes sortes qui tourbillon-
nent à des vitesses extraordinaires dans
un rugissement effrayant . Elles apparaissent
spontanément pour s'effondrer dès qu'elles
rencontrent un obstacle. L'une a frappé le
tribunal de Galveston, où 1.200 personnes
s'étaient réfug iées, provoquant la mort de
4 d'entre elles, dont une femme, terrassée
par une crise cardiaque.

Les digues de protection près de Taylor

Le gouvernement central de Leopolasille
va-HI attaquer le Katanga?

ELISABETHVILLE. — M. Moise Tchombé, président du Katanga, a déclare
mardi qu'il avait invité le secrétaire général de l'ONU, M. Hammarskjoeld à venir
immédiatement au Katanga. Il a fait savoir en outre qu'il n'était toujours pas
disposé à se rendre à Léopoldville pour y rencontrer le premier ministre congo-

lais Adoula, mais qu'il était néanmoins, prêt à le voir en n'importe quel autrelais Adoula, mais qu il était néanmoins,
endroit.

D'autre part, le président Tchombé a
affirmé qu'il n 'avait reçu aucune in-
vitation de l'ONU selon laquelle il de-
vrait rencontrer le secrétaire général
Hammarskjoeld à Léopoldville. Le chef
de la délégation de l'ONU au Katanga,
M. O'Brien, a affirmé de son côté
qu'effectivement, une telle invitation
avait été remise à M. Tchombé.

M. O'Brien s'est rendu mardi matin
chez M. Tchombé, en compagnie du
chef de la délégation civile de l'ONU
au Congo, M. Mahmoud Khiari. Plu-
sieurs ministres katangais ont pris part

T

et une partie de celle de la Louisiane res-
tent inondées. Les habitants qui avaient fui
— dont le nombre est évalué à 500.000 —
n'ont pas encore regagné leurs habitations.

LES VICTIMES
DE « PAMELA »
A F0RM0SE

TAIPEH. — L'ouragan «Pameïa», qui
s'est abattu sur Formose, a fait 25 morts,
selon les raports de police. En outre ,
19 personnes sont portées manquantes
et 42 blessées. Le nombre des maisons
détruites dépasse 1,250,

et là des Musulmans, par petites bandes.
Un tramway encore a été attaqué, saccagé
et le conducteur musulman grièvement
blessé à coups de gourdin.

Dans la nuit tombante, la foule des cu-
rieux a continué à stationner, mais ce
n'est qu 'à 20. h. que les gendarmes et les
fantassins ont pu reprendre le contrôle de
Bab-el-Oued.

De l'effervescence a été signalée alors
dans les quartiers musulmans lointains de la
périphérie d'Alger, tandis que, jusqu'à ce
moment, la casbah, toute proche, restait
calme.

à ces conversations. Interroge une fois
de plus sur l'invitation en question, M.
Tchombé confirma à nouveau qu'il n'a-
vait pas reçu une telle invitation. Il
ajouta qu'il n'avait pas l'habitude de
mentir.

M. Tchombé a en outre déclaré que
depuis la création de l'Etat Katangais,
il y a 14 mois, il avait tenté au moins
12 fois, d'entrer en négociations avec le
Gouvernement central. Cependant si
l'ONU ou le Gouvernement de M. A-
doula devaient décider d'attaquer le
Katanga, ils se heurteraient tous deux
à une forte résistance. Il ajouta que le
Katanga ne cédera jamais son droit de
maintenir l'ordre. Il ne permettra ja-
mais non plus à l'ONU d'être l'instru-
ment du Gouvernement central.

LE PREMIER MINISTRE
DE LA COREE DU SUD
INVITE A WASHINGTON

WASHINGTON. — La Maison Blan-
che a corrumumiqué mardi que le Prési-
dent Kennedy avait invité le lieutenant-
général Park Chung Hee, président de
la Junte militaire sud-coréenne, à se
rendre en visite officielle à Washington
les 14 et 15 novembre...

Rappelons qu 'il fut un temps, Was-
hington avait jugé le général « indési-
rable aux USA ».

Les députes français mécontents du gouvernement

quittent la salle de séance
Seuls les membres des l l/.N.R. restent à leur siège

Paris. LE PARLEMENT FRAN- mités le droit de légiférer en matière aeri- olus de 200 déoutés au total — ont . innnnré
ÇAIS A FAIT MARDI UNE REN-
TREE ANTICIPEE POUR "JNE SES-
SION EXTRAORDINAIRE. SUR LE
PLAN POLITIQUE, AU LENDE-
MAIN MEME DE L'ATTENTAT
MANQUE CONTRE LE GENERAL
DE GAULLE, CETTE RENTREE
CONFIRME LE RAIDISSEMENT ET
LA CROISSANCE EN IMPORTAN-
CE D'UNE OPPOSITION QUI S'EST
ATTAQUEE PRINCIPALEMENT
CES DERNIERS TEMPS, A U X
PLEINS POUVOIRS DU GENERAL
DE GAULLE ET A L'INSUFFISAN-
CE DE COLLABORATION AVEC
LES PARLEMENTAIRES, REPRO-
CHES AU GOUVERNEMENTMEME
DANS LES PARTIS DE LA MAJO
RITE.

D'une part , en effet , les socialistes ont
maintenu , dans les circonstances dramati-
ques présentes, la motion de censure contre
le gouvernement, qu'il avaient annoncée
avant l'attentat. Us confirment ainsi leur
passage dans « l'opposition constructive »
qui a été longtemps leur attitude, en raison
de la guerre d'Algérie, à une opposition
« systémati que ».

D'autre part , le gouvernement et le pré-
sident de la République refusant aux dé-

L'HALLAEI
La désespérante situation se ré-

sume donc ainsi. Les généraux qui
désapprouvent la politique présiden-
tielle mais qui n'osent pas se ris-
quer dans un complot soit parce que
l'aventure fasciste ne les tente pas,
soit que leurs artères ne supporte-
raient pas l'exercice des pouvoirs
exceptionnels, soit parce qu'ils sont
des hommes déchirés entre une con-
ception de l'honneur militaire et du
patriotisme que notre temps n'hono-
re pas et le sens du devoir et un
certain flair politique, démission-
nent

D'autres, attendant peut-être de
nouveaux maîtres, s'abstiennent de
donner des gages. Quatre généraux
déjà, qui, jusqu'ici n'avaient pas pro-
digué les déclarations publiques se
sont compromis avec l'OAS. Voilà
des mois que les policiers cherchent
avec plus ou moins de zèle les gé-
néraux Salan et Jouhaud, les colo-
nels-doctrinaires. Les Salan et Gar-
des ont failli être pris parce que le
soin de leur capture a été confié à
la Sécurité militaire qui a opéré
dans le plus grand secret, ne pré-
venant pas les autorités du secteur
de Tiaret. Cela n'a pas empêché l'é-
chec.

L'OAS bénéficie de la complicité
de la population européenne qui n'a
reçu ni du Gouvernement français,
ni du FLN des assurances satisfai-
santes quant à son sort sur une terre
qu'elle considère comme légitime-
ment sienne.

Entendons-nous bien. La mi-
norité européenne n'a pas à main-
tenir sa domination sur la majorité
musulmane, mais elle ne peut non
plus lui être sacrifiée. ,

En dépit des coups qui lui ont été
portés en métropole l'OAS n'a pas

Un avion s écrase au Maroc

Il y aurait 77 victimes
RABAT. — Un avion du type « Cara-

velle » d'Air France, s'est écrasé hier
soir, à 21 heures, au lieudit
Doum » dans un ravin, à cinq
très de Rabat L'accident paraît
au brouillard. Les pompiers sonf

«Douar membres d équipage
kilomè-
être dû. .

au brouillard. Les pompiers sont arrivés
sur les lieux trente minutes après la ca-
tastrophe. Les débris de l'appareil brû-
laient encore à minuit.

Selon un Marocain qui se trouvait non
loin du lieu de l'accident, lorsqu'il s'est
produit, la « Caravelle » d'Air France
volait à très basse altitude, venant du
sud-ouest et se dirigeait vers l'aéro-
drome de Rabat-Salé. L'avion a heurté
les pentes d'un ravin qui borde l'oued
Akreuch, l'un des affluents de l'oued
Bou-Regreg, dans lequel il se jette à
5 km. de Rabat

L'avion, selon le témoin marocain,
s'est retourné sur lui-même avant d'ex-
ploser.

On confirme sur les lieux de l'accidenl

putes le droit de légiférer en matière agri-
cole — la session extraordinaire a été de-
mandée par les députés en raison du « malai-
se agricole » — la plupart des parlemen-
taires, à l'exception de la seule « Union
pour la nouvelle République » (gaulliste),
ont annoncé qu'ils n'assisteraient pas à la
déclaration gouvernementale.

200 députes quittent la salle
Tour à tour, en effet, à l'ouverture de

la séance, mardi après-midi, les porte-parole
des socialistes, des démocrates chrétiens
(M.R.P.), des « indépendants » (droite) —

Satellite américain lancé avec succès
BASE AERIENNE DE VANDEN-

BERG (Californie). — L'aviation amé-
ricaine à lancé hier de Vandenberg, un
satelitte «Discoverer 30» à capsule récu-
pérable. Le satellite a été placé sur
orbite polaire. La tentative de récu-
pération de la capsule aura lieu dans
quelques jours.

Elle sera éjectée au-dessus de la ré-
gion artique des avions tenteront de la
récupérer en vol au large d'Hawai dans
le Pacifique. La fusée Thor-Agena
porteuse du satellite « Discoverer 39 »
a été lancée à la base Vandenbert à
1938 gmt. Si la récupération aérienne
échouait des plongeurs amenés sur pla-
ce par bateau ou hélicoptères essaie-
raient de la saisir à la surface de
l'Océan.

Les capsules des satellites Discoverer
ont servi à essayer les appareils des

été détruite. Devant les perspecti-
ves de négociations avec le FLN, de-
vant surtout la volonté de dégage-
ment du général de Gaulle, elle en-
gage son dernier combat.

Le coup d'Etat que nous annon-
cions pour le mois d'août a failli
se produire avec trois semaines de
retard. Si le général était tombé
dans le guet-apens, un directoire
militaire Salan-Jouhaud-Gardes-La-
cheroy, aurait pris le pouvoir à Al-
ger avec le blême Susini, théoricien
frénétique d'un national-socialisme,
qui engrange pêle-mêle les relents
maurassiens, les subtilités fran-
quistes, les brutalités nazies, les
techniques communistes.

De Gaulle doit encore affronter
ces hommes qui n'ont plus rien à
perdre, et qui bénéficieront de l'é-
lan de la communauté européenne.
Celle-ci, dans son désespoir, se rac-
crochera à n'importe quelle hampe
pourvu qu'elle entrevoie un sursis.
Il doit attendre que le FLN consen-
te à négocier. II a déjà presque tout
obtenu et s'il tardait il pourrait ne
plus trouver en face de lui d'interlo-
cuteur capable de tenir les promes-
ses du dégagement.

Il doit aussi supporter le choc des
parlementaires qui s'inquiètent de la
succession et voudraient bien appa-
raître comme des sauveteurs du bien
public, celui des paysans qui tirant
parti des leçons de la guerre algé-
rienne, constatent que seule l'entê-
tement et la violence paient.

Le Président de la République ne
combat plus pour la décolonisation.
II veut liquider. Le seul espoir qui
lui reste c'est de ne pas disparaître
dans le feu des enchères.

Jacques Hellc.

qu il n y aurait pas de survivants.
Il y avait à bord 71 passagers et six

¦ NOUVELLE EXPLOSION
« NUCLEAIRE SOVIETIQUE
*Bm W A CUIKTi^Ti-nvT i T -  a"..-..™ WASHINGTON. — La Commis-
a sion de l'énergie atomique a annoncé
9H hier après-midi que l'U.R.S.S. avait
^̂  effectué une nouvelle explosion nuc-
JM léaire dans l'atmosphère — la 7e
<âS depuis qu'elle a mis fin au moratoire.

« Cette explosion — précise le
^m communiqué de la Commission —
m a eu lieu le matin, de bonne heure,

dans la région arctique, au voisinage
S de la Nouvelle-Zemble. Sa puissance
E9 était de l'ordre de plusieurs méga-

tonnes » (plusieurs millions de ton-
SB nés de T.N.T.).

plus de 200 députés au total — ont annoncé
qu 'ils retiraient de l'ordre du jour les ques-
tions qu'ils avaient l'intention de poser au
gouvernement. L'un des protestataires, le
le député M.R.P. Doray, a accusé le gou-
vernement de refuser « systématiquement »
le dialogue avec le Parlement ».

Seul le « groupe de la fidélité incondi-
tionnelle » de l'U.N.R. demeure ainsi com-
me « auditoire attentif » pour la déclaration
gouvernementale attendue. Et dès la soirée
de mardi , lorsqu'après une suspension , la
séance a repris , les bancs des députés des
autres partis étaient vides.

satellites-espions « Midas » et «Samos».
La récupération de la capsule est donc
particulièrement importante. Sept cap-
sules seulement ont été récupérées jus-
qu'ici. Quatre en vol et trois à la
surface de la mer.

TROIS ALPINISTES
DISPARAISSENT
DANS UNE CREVASSE

Trois jeunes Parisiens ont trouvé la
mort hier en faisant l' ascension de la
Lex-Blanche (3.700 m.), qui domina Tré-
la-Tête. Ne les voyant pas rentrer aux
Contamines, on dépêcha une colonne de
secours, qui découvrit des taches de
sang et des débris humains au bord d'u-
ne crevasse. On ne sait pas encore s'il
sera possible d'en retirer les corps,




