
Au lendemain des élections de mars 1961 , deux stationnement dans la salle de vote es* interdit. Aussi
citoyens du district de Loèche ont fait un recours, se le Juge rapporteur, considérant que la violation de cette
plaignant de multiples irrégularités qui auraient été disposition légale était de nature à favoriser une pres-
commises dans diverses communes de ce district, lors sion sur les votants, a-t-il proposé l'annulation de
des élections des députés. Le Grand Conseil a rejeté ce l'élection au Grand Conseil dans la commune de Guttet.

, ' T .. , , , , ,  , , ', »,  , Cette opinion a été fortement combattue parLe Trd>unel fedterel a ete appelé a statuer en plusieups juges qui ont Ieprésenté que rien dans ^séance du 20 septembre 1961 sur le recours qui a été circonstances \̂est dérZlée l'élection de Guttet Zforme devant lui contre la décision du Grand Conseil. •*. . . , **"?" a,B «urrer ne
Le Juge rapporteur a estimé que les griefs soulevés PT , Tî * pe"Ser qu une 0<*e,nte «»*-*onqiia

par les requérants étaient dépourvus de fondement, a ' votonte des «toyeiw aurait été recherchée ou
à l'exception d'un seul. effectuée.

Dans la commune de Guttet, les élections tant du Cependant, la proposition du Juge rapporteur
Conseil d'Etat que du Grand Conseil se sont déroulées a été acceptée par 4 voix contre 3.
en présence de l'ensemble des citoyens réunis dans la Cette décision entraîne l'annulation des téfec-salle de vote. tions au Grand Conseil dans le district de Loèche etOr, I article 38 de la loi électorale dispose que le de nouvelles élections.
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Conseil lerj 'acte de vente du pâturage du
des Etats Rawyl à la Société de la Lienne

Le Consortage de l'Alipe du Rawyl a
Après avoir approuvé sans dis- vendu la plus 9raride Partie <*e son pâ-

turage a la Scoiété Anonyme de la Lien-
CUSSlon, mercredi matin, la conven- ne, qui a créé le barrage et l'accumu-
tion signée à Stockholm, le 27 octo- lation de ze™< *-
bre 1 960, par le Pays de Bade- . ?'™ ^yea d'Ayent auquel se sont

, . 7, joints en cours de procès deux autres
Wurtemberg, l'Etat libre de Baviè- intéressés , a demand au Tribunal can-
re, la Républiques d'Autriche et la tonal l'annulation de l'acte de vente. U
r a - J ' ..' i , -.• j  estimait que la vente avait et faite àConfédération , sur la protection des ,,„„ „„„»i;»- ». . . ..., r -» w. m** £es concilions trop favorables pour la
eaux du lac de Constance contre la société acquéreuse. H a fondé sa récla-
pollution, le Conseil des Etats a «g* » 

£
l
£J$^Z %*_%*£

abordé l'examen de l'arrêté fédéral mais la propriété commune des titulai-
concernant le renforcement de la Tct^Z ^t^ te^T

r^
défense terrestre contre avions. nanimité des propriétaires de droits au-

rait été nécessaire pour que la vente fût
LI RE LA SUITE valMe-

FM n P R M I F R P  DATF ^e Tribunal cantonal ayant écarté laUN uctMNicr -C r/A-ot: demande, les demandeurs ont formé un

Nouveau pont sur la Meienreuss
près de Wassen sur la ligne du Gothard

Les anciens p onts en 1er de la ligne du Gothard ne sutiisent plus aux exigences
de la circulation ierroviaire qui va en augmentant d'année en année. Aussi seront-
ils suppri més successivement et remplacés par des constructions modernes et mas-
sives. No tre photo montre au premier plan l'échaiaudage du nouveau pont sur la
Meienreuss, près de Wassen , qui remplacera l'ancien pont en 1er dont on distingu e
eu lond la silhouette.

recours de droit'public devant le Tri-
bunal fédéral. \

En séance du 20 septembre 1961, la
Chambre de droit public du Tribunal fé-
dérall a, à l'unanimité, rejeté le recours ,
le considérant comme dépourvu de tout
fondement. Il a condamné le recourant
à tous les frais.

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

Le «fatum» du drame antique
C'est plus qu'une perte, c est un malheur; une de ces heures ou

l'humanité perd sur tous les tableaux. Certes on s'é/ait étonné de l'atti-
tude brusquement adopîée par M. Hammarskjoeld dans (affaire du Ka-
tanga. On ne comprenait pas son brusque revirement ; du moins celui de
son représentant à Elisabethville. On pouvait penser que ce dernier avait
agi de sa propre autorité. De toute manière, on attendait les explications
que le Secrétaire-Général de l'ONU allait donner à l'Assemblée plénière,
dès que celle-ci prendrait séance. On savait que les explications seraient
bonnes, raison nées, conformes à la mentalité de cet homme pacifique.
On acceptait d'avance ses conclusions, toujours motivées avec soin, mar-
quées du bon sens et du droit le plus

Brusquement, cet homme disparaît
dans des conditions dramatiques. On
croit entendre les trois coups fatidiques
du destin, dans l'immortelle Symphonie
de Beethoven. Le malheur, c'est que la
victime est l'humanité tout entière.
Cet homme tenait entre ses mains tous
les fils de la grande politique interna-
tionale. Il savait tout , conjuguait tout
et protégeait tout. Il avait porté le
poste combien ingrat de Secrétaire Gé-
néral des Nations Unies au-dessus de
tous les postes gouvernementaux natio-
naux. Les chefs d'Etat le craignaient ,
le consultaient, cherchaient à connaî-
tre son opinion. M. Khrouchtchev lui
avait fait l'honneur de le haïr , ce qui
était le meilleur certificat de compé-
tence qu'il pouvait lui décerner.

J'ai connu personnellement les trois
secrétaires généraux de la S.D.N., Sir
Eric Drummond , MM. Joseph Avenol
et Sean Lester ; ils ont bien voulu m'ho-
norer de leur amitié. J'ai connu le pre-
mier Secrétaire Général de l'O.N.U., M.
Trigve Lie, parce que j'avais vécu en
Norvège, dont il était originaire, avant
sa nomination. Autant je respecte ces
hommes autant j'admire Dag Ham-
marksjoeld.

C'était un caractère d'un tout autre
ordre. Dans l'interview exclusive qu'il
m'avait accordée pour notre cher jour-
nal au moment de sa nomination , j' ai
dit combien j'étais frappé par sa sin-
cère sérénité. L'équilibre mental de cet
homme était étonnant. C'était sa prin-
cipale caractéristique, il était maitre

DU M A T I N
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lin langage dirent et clair î
Le récent discours de M. te Conseiller lédéral Hans Schaliuer, qui vient

de reprendre te lourd héritage du Département f édéral de l 'Economie publique ,
n'avait pas suscité l'enthousiasme du monde agricole.

On est volontiers prodigue de conseils à une branche en nette iniériorité
en regard des autres secteurs économiques en pleine expansion.

Adapter l'oilre aux besoins du marché n'est pas une recommandation très
originale. Il y a bien du temps que tous les organismes dévoués au sort de
l' agriculture suisse travaillen t systématiquement dans cette direction. En dépit
de tous les eliorts, les conditions naturelles de la production agricole de .1"
Suisse nous conduisent à quelques excédents de lait et de ses dérivés, t**-
laisant largement déf icitaire te secteur végétal.

Quant aux réiormes de structure , elles sont en cours par l 'évolution, qui
lait disparaître chaque année 2.500 exp loitations , dont la plupart sont de celles
qui n'ont pas les dimensions suf f isantes  pour assurer l'existence de leurs pro-
priétaires. S'il laut ou non que l'Etat intervienne pour accentuer ce mouve-
ment ou en régler la marche, c'est une question à laquelle pourront répondre
des experts qualiliés.

De tout autre valeur sont tes déclarations de M. le Conseiller lédéral
Schaf iuer à la journée off icielle du Comptoir de Lausanne. On retrouve ici
le réalisme d'un ancien haut tonctionnaire qui ne se paie pas de motsi Poux
avoir gardé avec la terre un contact étroit , M. Schaf iuer peut af f i rmer  que le
revenu de l'agriculture est en net retard sur celui des autres branches d'ac-
tivité et que ce retard ne sera pas simplement comblé par un accroissement
de la productivité.

Des progrès réjouissants ont été réalisés soit dans te rendement de,; cul-
tures, soit dans celui du bétail. Les agriculteurs suisses ont tiré parti des
découvertes de la science et des données de la technique. Ils se classen t à
un rang f ort  honorable parmi les travailleurs de la terre des Etats les plus
avancés. Il n'est cependant pas en leur pouvoir de combler te décalage entre
les irais de production et te rendement , celui-ci ne pouvant s'élever que lente-
ment, tandis que tes irais monten t en /lèche, excités par une conjoncture sur-
voltée.

L'agriculture est victime de cette conjoncture et non bénéiiciaire.
Même des améliorations des structures ne pourraient , à brève échéance, ap-

porter par la rationalisation , un allégement généralisé des coûts de produc-
tion qui puisse dispenser l 'Elat d 'intervenir pour assurer la compensation.

Que te che! du Département de l 'Economie publique ait reconnu ces don-
nés iondamentales et les ait proclamées publiquement , l'agriculture suisse lui
en sera reconnaissante. Plus encore, d' avoir vigoureusement pris sa délense en
déclarant ses mérites et son courage, en intégrant ses problèmes dans ceux de
l'économie du pays et non dans ceux de l'assistance et de la charité.

L'appel au devoir des « agents de l 'économie », par quoi il laut entendre
les milieux de l'industrie et du commerce, et tous tes consommateurs, sera
eliicace dans la mesure où le Conseil lédéral l'appût 'ëf d par une politique
f erme et compréhensive. ,

M. te Conseiller f édéral SchalIIuer aura une occasion très prochaine de
mettre les actes en harmonie avec ses déclarations lorsqu 'il devra décider te
prix du lait dès te 1er octobre et se prononcer sur la requête des producteurs
de le relever de 4 centimes, postulat justiii é par l 'évolution des Irais et le
droit à une rétribution équitable.
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strict.
absolu de ses réflexes, de ses réactions.
Il ne parlait jamais plus fort ni ja-
mais plus vite qu'à l'accoutumée. Je
sais bien qu'il était Scandinave. Ça
n'explique pas tout. Il y avait chez lui
une maîtrise de soi qui était incompa-
rable. A cela s'ajoutaient des convic-
tions religieuses et morales qui domi-
naient son activité. Il n'en parlait ja-
mais tant il était respectueux de celles
d'autrui. Mais ses amis savaient quelle
influence elles avaient sur ses déci-
sions. Cet esprit sain, propre, libre,
exerçait une véritable attraction sur son
entourage, même s'il paraissait un peu
froid , distant , de prime abord. Il était
réellement l'homme de l'emploi.

ET MAINTENANT ?
Car il croyait en l'idéal onusien. Il

en était l'incarnation. Aucun des qua-
tre Secrétaires Généraux précédents ne
s'étaient identifiés avec l'œuvre dont
ils étaient les premiers fonctionnaires ,
autant que lui. L'O.N.U. était sa
« chose » et pour elle, il se dévouait
sans compter. Il avait saisi sa haute
signification pacifique et était résolu
à la transposer dans les faits. D'où ses
initiatives hardies. Jamais ses prédé-
cesseurs n'auraient endossé les respon-
sabilités dont il se chargea sans hési-
ter. Pour lui , l'O.N.U. n 'était pas un
parloir et un lieu de bavardage. A ses
yeux. l'O.N.U. préparait le gouverne-
ment universel fédéral qui assurerait
la sécurité de l'humanité.

Sa disparition est terrible parce
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SI donce-̂ .
la plus fumée

de l'aimée

qu'elle se produit à un moment où les
Soviétiques cherchent précisément à
ébranler, à jeter bas les colonnes du
Temple pacifique dont il était le gar-
dien. M. Khrouchtchev ne veut plus de
direction onusienne éclairée qui échap-
pe au contrôle des « grands ». Il vou-
lait imposer une direction tripartile,
donc divisée, donc impuissante. C'est ce
qui va exister jusqu 'à la nomination
d'un nouveau Secrétaire Général. Mais
y aura-t-il un nouveau Secrétaire Géné-
ral ? Comment les « grands » pour-
raient-ils se mettre d'accord sur un
homme ? De toute manière, il semble
que M. Hammarskjoeld aura été le
dernier Européen à occuper ce poste
suprême. C'est la fin d'une conception
internationale, même si un Asiati que
ou un Sud-Américain parvient à se

Me Marcel-W. SUES.
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Cours professionnels pour apprentis 61-62
Ecoles de Ghippis - Sion - Martigny - Monthey
HORAIRE 1961-1962

Ouverture : 2-10-1961
Vacances .- 23-12-61 au 8-1-62
Clôture : 26-5-1961

Les cours professionnels 1961-62 pour
les apprentis de langue française s'ouvriront
conformément au tableau ci-dessous.

La fréquentation des cours est obliga-
toire pour tous les apprentis dès le début
de l'apprentissage ,y compris le temps
d'essai), sous peine d'amende de 20, à
500 francs.

La finance d'inscription sera perçue con-
tre remboursement par le Service de la
formation professionnelle.

Les apprentis de Ire année présenteront
leur contrat d'apprentissage et leur livret
d'apprentissage pour ceux qui ont suivi
le cours de dessin technique.

Les apprentis commanderont leur abon-
nement de chemin de fer (10 courses en
3 mois) un jour à l'avance, en présentant
leur contrat d'apprentissage. Ils ne man-
queront pas de demander en même temps
aux guichets C.F.F. une carte spéciale pour
l'inscription de leurs frais d'itinéraires, afin
de pouvoir en obtenir le remboursement
auprès du Service de la formation profes-
sionnelle à la fin de l'année scolaire.

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE CHIPPIS

Mécaniciens — mécaniciens électriciens,
tourneurs — réparateurs de machines à

écrire — outilleurs — mouleurs-fondeurs
dessinateurs sur machines

Au Laminoir à Chippis, à 8 h. 30
Ire année: mardi 3 octobre; 2e année :
lundi 2 octobre; 3e année: mercredi 4 oct.;
4e année: jeudi 5 octobre de 1961.
Dess'.iateurs d'appareils électriques

Au Laminoir à Chippis à 8 h. 30
1re année: lundi 2 octobre; 2e année: mardi
3 octobre ; 3e et 4e année: jeudi 5 octobre.
Mécaniciens en automobiles, motocyclettes
et bicyclettes, forgerons-mécaniciens sur
machines agricoles.

Collège de Chipp is, à 8 h. 30
Ire année: lundi 2 octobre; 2e année :
mardi 3 octobre; 3e année: mercredi 4
octobre; 4e année: jeudi 5 octobre.
Tôliers et serruriers en carrosserie :

Collège de Chippis à 8 h. 30
1re et 2e années: samedi 7 octobre; 3e et
4e année: vendredi 6 octobre.

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE SION

(Valère à 8 h. 15)
Coiffeuses. — Ire année: jeudi 5 octobre ;
2e année: lundi 2 octobre; 3e année: mardi
3 octobre.
Couturières, modistes, stoppeuses, courte-
pointières, repasseuses
Ire année: (voir Marti gny).
2e et 3e année: lundi 2 octobre.
Bouchers. — Ire , 2e et 3e année: jeudi 5-10.
Boulangers-pâtissiers. — Ire, 2e et 3e année
mercredi 4 octobre;

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

Un Banques Suisse» 4640 4635 * COtÔGS 60 SUISSO
Crédit Suisse 2970 2073
Soc Banque Suisse 2305 2800 C. du 19 C. du 20.
Banque Populaire 2175 2165 Aluminium L.td 126,50 126
Electre- Watt 2780 2775 American Te) et Tel 512 509
interhandel 4310 4295 Balt imore 129 ,50 127
Motnr-Colfmmbus 2320 2310 Canactian f aol ie  105,50 106
(talo-Sutsse 1057 1053 Dow Chemical 353 347
Réassurances 3175 3190 Du Pont de Nem 973 967
Zurich a-sMirance.» 6400 6480 Eastman Kodak 433 428
Saurer Arhori  1825 1810 Ford Motor 437 ,50 437
A l u m i n i u m  Ind AG 6000 6025 General Electric 317.50 313
Ball .v A G ]71° 170° General Foods 411 405
Brnwn Boven 3825 3830 General Motors 205 203
En êlecl Simpion 840 ol. 840 of . Goodyear 1 -R-.idber 104.50 191.50
Chocolats Vi l la rs  H25 \\ i international Nickel 355 354
Nestlé pnr-.em 3!,2f > 2SÎ5 tnternal1or.nl Paper 149 148
Nestlé nominat ive 2250 2.J48 MontEomery Ward 124 122
Lokl Winter thur  32R d - .-"2 °* Nat ional  Distll.ers 115 112,50
Suizer A G 4800 472D Pennsvlvanla 63,25 61

Standard Oi' ot N J 188.50 186.50
R A I E  Union Cnrhidr 591 580

. n r . . ,„ U S  S'eel 357 353
C du 19 C. du 20

Clba 13425 13425 Philip» 1180 1173
Geigy nommati-ce 22100 220a0 Royal o^rf, 131 129
Gelev porteur 30500 39000 Unilever 897 894
Hof fmann  La Hoche 3«800 3(600
, „nM 3300 3300 A E < »  455 456
ë^ndoï 12400 13325 Badische Anilù. 570 577a Baver 716 725

fi E N E V E Farnwerke Hoechst 503 591
U B n m v E : Siemens et Halske 681 684

C. du 19 C. du 20 Thv-sen Huette 268 268
K-Mhllrltas 2900 of. 2900
Sécher .n 865 880 Pèchlney 289 288
CharmiMe» 1680 d. 1650 d. "*g* 520 485
(nstr de Phvs port 960 JO\J

L A U S A N M E  Cours d«s billets
C du 19 C- du 20 Achat Vente

CàOler de (Jossonny 6700 d. 6700 Allemagne 106.50 1"9. —
Banque (Jant Vaud 1515 d. loU n. Angleterre 12- 12,20
R,.m d -électr ici té 680 d. 690 Autriche 16.55 16.85
Fonte Bex 320 d. 320 d. Belgique 8.50 8.75
Ateliers Me.-aninues 850 860 canada 4.12 4 .20
Chmix el Ciments 3,00 3600 Espagne 7.— 7-30
Zvm» — 3100 Etats Unis 4.29 4 33

France N B 85.50 88 .50. . ... Italie —.68 —.70 1/2
Tendance : irreguliere

Cours de l'or
Cours communiques Achnl Vente

oa» Bonqu» de l'Indochine 20 trs Suisse 36.— 38.—
Napoléon 34.50 36.50

Court de; omets et de for Souverain 41,50 43.50
co-nmuntQtiés par 20 dollar» US 182 — 188.—

.antjll. Snis*' ^- f n 'r -rnr,. ni lie f ' tpr/1

Coiffeurs. — Ire et 2e année: mercredi 4
octobre; 3e: mardi 3 octobre ;
Cuisiniers. — Ire, 2e et 3e années: mardi 3.
Dessinateurs en bâtiment. — Ire année:
samedi 7 octobre; 2e et 3e année: ven-
dredi 6.'
Dessinateurs génie civil. — Ire année:
jeudi 5 oct.; 2e et 3e année: lundi 2 oct.
Cordonniers. — Ire, 2e et 3e années, mer-
credi 4 octobre.
Droguistes. — Ire, 2e, 3e et 4e années;
jeudi 5 octobre.
Monsieurs-électriciens, monteurs en courant
fort et électriciens en automobile
Ire année: lundi 2 oct.; 2e année: mardi
3 oct.; 3e année: mercredi 4 oct.; 4e année
jeudi 5 octobre.
Bobineurs. — Ire année: lundi 2 oct.;
2e année: mardi 3 oct.; '3e et 4e années:
vendredi 6 octobre.
Radio-électriciens. — Ire année: lundi 2
oct.; 2e, 3e et 4e années, vendredi 6-10;
Plâtriers-peintres. — Ire année: jeudi 5
oct.: 2e année: samedi 7 oct.; 3e année:
vendredi 6 oct.; 4e année: jeudi 5 oct.
Ferblantiers-appareilleurs. — Ire année:
samedi 7 oct.; 2e année: jeudi 5-10; 3e et
4e années: mercredi 4 octobre.
Maçons. — Ire année: jeudi 5 oct.; 2e an-
née: vendredi 6 oct.; 3e année samedi,
7 octobre
Tailleurs de pierre, cimentiers, carreleurs.
— 1, 2e et 3e année: vendredi 6 octobre.
Monteurs en chauffage. — 2e, 3e et 4e
année: lundi 2 oct.; Ire année: samedi 7
octobre.
Pâtissiers-confiseurs. — Ire 2e et 3e année:
mardi 3 octobre.
Tailleurs et tailleuses. — Ire, 2e et 3e
année (langue française), mardi 3 octobre
Ire, 2e et 3e année; mercredi 4 octobre;
(langue allemande).
Tapissiers-décorateurs, selliers, poseurs de
sols. — Ire, 2e et 3e année: mardi 3 oct.
Professions diverses (enseignement général
mardi 3 oct., tous à 8 h. 15.

ECOLE PROFESSION N ELLE
DE MARTIGNY

(Ecole communale à 8 h. 15)

Couturières, modistes, courtepointiè-
res, stoppeuses, repasseuses :
1ère annnée mardi 3.10.61 0815..

Menuisiers, charpentiers, ébénistes,
scieurs, charrons, parqueteurs :

1ère, 2e, 3e, 4e année jeudi 5.10.61
0815.

ECOLE PROFESSI ONNELLE
DE MONTHEY

(Collège)
Serruriers en bâtiment, serruriers de

construction, serruriers tuyauteurs,
chaudronniers, maréchaux-forgerons,

plasticiens :
1ère année lundi 2.10.61 0915 ; 2e

année mardi 3.10.61 0915 ; 3e année
mercredi 4.10.61 0915 ; 4e année jeudi
5.10.61 0915.

Employés de laboratoire et dessina-
teurs en machines (constructions mé-
talliques :

Jeudi 5.10.61 1400 h.
Jaridiniers (branches techniques) :
Lundi 6.11.61 0915.
Les apprentis jardiniers doivent se

présenter dès le 2.10.61 pour l'ensei-
gnement des branches générales, dans
l'une des écoles la plus rapprochée de
leur domicile.

de NN. SS. les

Le problème de la crise du logement
à la lumière de la justice et de la charité chrétiennes
Voir le « Nouvelliste du Rhône »

depuis le 19 septembre
L' ordonnance intérieure du logis peut

contribuer à donner cette impression
d 'intimité quand l' arrangement des cham-
bres port e une marque personnelle, que
les paroi s en sont décorées avec goût ,
qu 'il n'y manque pas la noie religieuse.
On y trouvera avec plaisir les souvenirs
d'un voyage intéressant , te portrai t de
personnes aimées ; un certain sens artis-
tique en éloignera ce qui sent te « toc »
et le vulgaire.

La radio et la télévision prenne nt une
place toujours plus importante dans nos
maisons. Un père de lamille conscient
de ses responsabilités, une mère pruden-
te, sauront fair e servir ces moyens mo-
dernes à agrémenter la vie commune, à
iavoriser l'éducation. Mais si tous les
bruits du monde envahissen t la maison
par un appareil de radio ouvert du matin
au soir ou par un écran de télévision
dont personne ne surveille les program-
mes, le loyer perd son intimité reposan-
te ; et cependant ils la désirent, même
inconsciemment, cette intimité, tous ceux
que dévore la lièvre énervante de notre
monde moderne 1 C'est Dieu qui a dé-
posé dans la création toutes ces riches-
ses, pour qu 'elles servent au bonheur
de ses eniants ; mal utilisées, elles de-
viennent pour eux une source de malé-
diction.

La maison peut avoir des murs solides,
le loyer chrétien qu 'elle abrite reste ex-
posé à maints dangers. Pour les écarter,
la maison reçoit la bénédiction liturgi-
que : mais il déplnd en premier lieu de
ceux qui l'habiten t d'y  main tenir une
atmosphère religieuse. C'est le crucitix
qui donne l' expression extérieure de la
loi iamiliale : nos ancêtres lui élevaient
souvent un autel domestique. Aujour-
d'hui encore, la croix doit occuper la
place d'honneur dans notre maison -, elle
rappelle à tous, dans les bons comme
dans les mauvais moments, que le Fils
de Dieu s'est incarné p our partager les
ses trères. Ceux qui comprennei 1° voix
joies et les pei nes des hommes devenus
du cruciiix viennent déposer à ses pieds
tout ce qui pèse sur leur cœur ou sur
leur conscience ; dans la vie il n'y aura
pas d'heure, si dtf rè soii-elle, où ils se
sentiront abandonnés.

Dans la maison d'une f amille catholi-
que, il est naturel de trouver l'image de
la Mère de Dieu. «Malheureux eniants
d 'Eve en cette vallée de larmes», jamais
peut-être nous n'aurons eu un pl us pres-
sant besoin qu'intercède p our nous la
Vierge très pur e. Elle a connu les lan-
gues que donne la tenue d'un ménage /
les angoisses des sans-logis ne lui lu-
rent pas épargnées ; elle comprend les
soucis d' un père et d'une mère. Mettons
donc en elle notre conliance.

Enlin, chers Diocésains, dans votre

Journée financière
Les marchés ont évolués dans les mê-

mes limites que la veille, mais ia plu-
part cèden t du terrain. Les éléments po-
litiques contradictoires et enf in auxquels
il laut ajouter aujourd 'hui la iaiblesse
de Wall-Street continuen t à inf luencer
opérateurs et clientèle. Du poin t de vue
activité, les marchés restent à peu près
inertes.

En Suisse l' on s'elirite sous la pres-
sion des petites ventes. Les bancaires
sont peut-être tes plus résistantes, no-
tons la SBS 2.890 (—5), UBS (—5). Seule
la Sodec qui grimpe jusqu 'à 150 en cours
de séance pour clôturer à 148 ( + 2). Des
rumeurs diverses sont à la base de ce
mouvement.

En Allemagne, de petits achats conti-
nuent à se laire sentir, et presque toute
la côte est en hausse : NSU 775 (+30),
VW 838 ( + 6), Daimler 1.550 ( + 20).

A Paris nouvel ellritement avec une
légère reprise en lin de séance, mais te
volume des transactions reste toujours
très restreint. Bull 845 (—6), Air liquide
998 (+10), Magasins du printemps 581
(+ 10).

Amsterdam est a peine plus f aible et
se maintient sur tes cours d'hier. Aku
385,5 (2,5), Zout 1.155 (—5), Organon
920 (inchangé).

Bruxelles est irrégulier mais te tond du
marché reste par contre soutenu. Cocke-
rill 3.225 (—5), Pétrolina 1.208 (+16), el
Union minière 1.380 (+20).

Milan , où la séance ouvre plus laibte
que la clôture précédente le marché re-
prend vigoureusement et des ordres d'a-
chats se lont sentir en Fiat , Snio. Vis-
cose et Edison. Le marché semble avoir
atteint des prix où l 'investissement pro-
cède à quelques rachats. Snia Viscosa
7.490 ( + 70), Fiat 2.948 ( + 48), et Mon-
tecatini 4.035 ( + 35J.

G. S.
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maison, n'oubliez pas le bénitier et veil-
lez à ce qu 'il ne reste pas vide. Si gnez-
vous souvent , vous et vos eniants, de
l'eau bénite : elle écartera de vos de-
meures Tinlluence de l'esprit mauvais
qui, selon les paroles de saint Pierre,
«rôde autour de nous, cherchant qui dé-
vorer» . Elle vous rappellera que c'est
par l'eau du baptême que vous êtes de-
venus enf ants de Dieu et héritiers de
son royaume. C'est donc le devoir de
toute notre vie de marcher vers la paix
de l 'éternité -, la pensée que nous n 'a-
vons pas une demeure iixe et délinitive
en ce monde nous empêchera de trop
attendre de notre maison terrestre, com-
me aussi de regarder avec des yeux ja-
loux la maison du voisin, p lus conlorta-
ble que la nôtre.

Ainsi compris, te f oyer  f amilial, pour
le chrétien croyant , est un sanctuaire,
c'est la cellule f ermée dans laquelle se
développe la vie surnaturelle. Le royau-
me de Dieu y est établi par le sacrement
de Mariage ; H s'agrandit par le Baptêpie
des enf ants, par tout le prolongement
de leur vie chrétienne, jusqu 'à ce qu'il
s'accomplisse pleinement dans les demeu-
res éternelles, dans la maison du Père,
où Jésus nous a préparé une place.

II. La réalité actuelle
En Suisse, la réalité est loin de re-

pondre à l 'image idéale du f oyer  f ami-
lial que Nous avons esquissée. Il est
triste de constater qu 'elle s'en éloigne
toujours davantage. En voici quelques
signes certains.

Tout d'abord , l'of f r e  de logements ne
répon d de loin pas à la demande. Cer-
taines classes de la société sont touchées
plus que d'autres par la pénurie de lo-
gements. C'est le cas de la génération
montante, comme le signalait Pie X I I  :
« Quel souci pour Nous, s'écriail-iî , de
voir que des jeunes -gens en âge de se
marier doiven t attendre des années pou r
f onder un loyer, par la seule raison qu'ils
ne trouvent pas de logement ! Combien
cette attente démoralisante est un dan-
ger pour leur vertu I »

Aussi dure est la situation des iamil-
les nombreuses. A part de rares et loua-
bles exceptions, on ne construit pas de
logements qui répondent aux besoins
d'une lamille de trois eniants et plus ,
en milieu urbain ou semi-urbain. Par con-
tre, il ne se passe guère de semaine que
de vieux bâtiments, où les f amilles nom-
breuses trouvent encore à se loger,
soient démolis et translormés en im-
meubles commerciaux ; et cela pour le
seul protit des spéculateurs. Par excep-
tion, un grand logement devient-il li-
bre ? Parmi les centaines d'amateurs,
une f amille nombreuse aura peu de
chance de l'obtenir, tant sont rares les
propriétaires qui se souviennent de la
parole au divin Maître : «Quicot^que re-
çoit es mon nom un de ces pe tits en-
iants, c'esl Moi qu'il reçoit» (Marc 9,36).
Ls plus souvent, les grandes lamilles en
sont réduites à se contenter d'un appar-
tement trop étroit , où les enlanls n'ont
aucune liberté de mouvement -, à moins
qu'elles ne se chargent d'un prix de lo-
cation bien au-dessus de leurs possibi-
lités f inancières -, elles doivent alors ro-
gner sur le budget de l'alimentation et
du vêtement ; leurs dettes s 'amoncellent
et la mère se voit contrainte de laisser
là ses enlanls et son ménage pour procu-
rer un salaire supplémentaire.

Pour tes personnes âgées, dans tes vil-
les surtout , c'esl un problème tragique
de trouver un logis convenable. Rares
sont les jeunes loyers qui peuvent pren-
dre chez eux leurs vieux pa rents. Il laut
alors tes reléguer dans un asile de vieil-
lards : mesure pén ible que Ton devrait
pouvoir éviter, à part les cas où leur
santé réclame des soins spéciaux el pro-
longés. Et encore laut-il trouver une
place libre, car des établissements sont
presque toujours occupés au comp let.

En certaines régions de la campagne ,
spécialement dans les régions de mon-
tagne, l 'état des maisons el des apparte-
ments n'est plus toujours digne d'un
pays développé. Les paysans monta-
gnards et en général tous tes terriens
dont tes entreprises sont trop petites ne
prof i tent guère de la s ituation iloris-
sante de notre p ays. Us n'ont pas les
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moyens de réparer, de rénover leurs
maisons : les pièces , mal distribuées, ne
sont pas suliisamment isolées conlre le
chaud et le Iroid -, les installations hy-
giéniques y sont des plus primitives ;
les moyens modernes de simplilier et
de laciliter tes travaux domestiques y
f on t  complètement déf au t .  Rien d 'éton-
nant si ces conditions misérables d'habi-
tation f avorisent la tuberculose 1

Les lamilles qui n'ont pas plus de deux
eniants ne s o uf f r e n t  pas de la crise du
logement dans le sens strict du mot,
dans la plupart des villes et des' villa-
ges. Leurs conditions de vie sont cepen-
dant loin d 'être normales : dans les mai-
sons neuves surtout , le prix de location
est trop élevé, en comparaison des res-
sources génrales de la lamille : loule
épargne devient Impossible ; survienne
la maladie ou quelque autre malheur, il
f a u t  recourir à l 'Assistance publique. La
laute en est en premier lieu aux prix
exorbitants des terrains à bâtir. Dans
tes agglomérations un peu denses, les
terrains disponibles lont déf aut ;  à moins
qu 'ils ne soient détenus par des spécula-
teurs pour qui le gain seul entre en
ligne de compte.

L 'exploitation des travailleurs étran-
gers , par des loueurs sans scrupule , est
un des scandales des temps modernes.
On ne se contente pas d'exiger d'eux
des prix usuraires, on les parque dans
des locaux qui déf ient  toute description.
Chaque jour , Nous apprenons des cas qui
crien t vers te Ciel. Cette exploitation
est d'autant plus Impardonnable que
nous n'aurions jamais réalisé l'expan-
sion économique dont nous sommes si
tiers, sans l 'apport du travail de 500 000
ouvriers étrangers. Nous vous en conju-
rons, chers Diocésains, donnez à ces
ouvriers étrangers , qui pour la plupart
partagent notre loi , l'exemple de la cha-
rité chrétienne et de la solidarité inter-
nationale. Ayez la même attitude vis-à-
vis des étudiants qui trop souvenf sont
aussi exploités par des loueurs de cham-
bres. Nous vous avons exposé les signes
principaux de la crise du logement , :il
nous f au t  en méditer les suites f unestes.
La parole d'un pape vous a signalé 'à
quelle dégradation morale sont parlais
exposés tes jeunes gens qui ne peuvent
se marier toute de logement. U en résul-
te une augmentation sensible des nais-
sances illégitimes : combien de vies sohl
ainsi brisées, combien d'espoirs de bon-
heur s'évanouissenj ? Le recul généijpl
des f orces morales de notre peup le f n
est aussi la conséquence.

(A SUIVRE.) 1
, ,

Le «fatum»
du drame antique
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦
faire admettre par les deux mondes
idéologiques en présence, il ne corres-
pondra plus aux principes basiques qui
avaient été inclus dans le Pacte de
la S.D.N., à Paris en 1915, et dans la
Charte de l'O.N.U, à Dumbarton Oaks
en 1944. L'Organisation Internationale
risque d'en être brisée, voire même
d'en périr. M. « H » présent, on n'osait
guère la démolir ; tout au plus cher-
chait-on à la « grignoter ». M. « H » dis-
paru , ce peut être la curée des malins
et des cyniques. Mais que diront les
jeunes Etals noirs qui avaient placé en
elle leur confiance et dont elle était
la seule sauvegarde désintéressée ? Or,
sans O.N.U. pour faire tampon entre
les intérêts et les ambitions déchaî-
nés il n 'y a que la guerre qui se pro-
file à l'horizon. A cette galère il fal-
lait un pilote sûr. La mer et ses oura-
gans l'ont englouti. Un mauvais sort
s'acharne, ces dernier mois, sur l'hu-
manité. Un de ses plus ardents défen-
seurs n 'est plus. C'esl angoissant.

Me Marcel-W. SUES.



Lfl MOUSSU
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Tom Ransome, un Anglais riche et neurasthé-
nique, est venu se iixer aux Indes, à Ranchipur. Une nuit , la
tille des missionnaires américains, Fern Simon, vient lui de-
mander de l'aider à luir sa lamille qu 'elle déteste. Il essaie de
ta raisonner et la persuade de rentrer chez elle.

«M n est pas question que tu restes ici», reprend Mme Simon.
•Une jeune fille de ton âge, seule, à Ranchipur ! Qu'en pense-
rait Harry ?» — «Que vient faire ici l'avis d'Harry Loder ?
lance Fern, résolue. «Je te l'ai déjà dit, je ne l'épouserai ja-
mais. Même s'il était le dernier homme sur la terre.» Et , tout
en parlant, elle le compare secrètement à Ransome : Loder,
avantageux, satisfait, brutal , et Ransome, fin, vaincu et déses-
péré. Ransome, qui a tellement besoin d'elle. Elle continue
tout haut : «D'ailleurs je ne resterai pas seule ici. Les Smiley
accepteraient sûrement de s'occuper de moi.» Mme Simon pous-
se un véritable hurlement : «Les Smiley !» Elle lâche les cou-
vertures qu'elle pliait et tombe sur les genoux, comme si elle
avait reçu un coup. «Les Smiley I Qu'as-tu mijoté avec les
Smiley ? Des gens qui nous haïssent. Oh ! oh ! C'est épouvanta-
ble 1» Son visage devient pourpre, ses yeux bleus s'emplissent
de larmes. «Ça y est», pense Fern, atterrée. «C'est da grande
scène, la grande scène, îa scène terrible, inévitable...»

« Tu prends le parti des Smiley contre ta propre mère !»
crie Mme Simon, furieuse. «Contre ta mère qui t'a mise au
monde 1» — «Je ne prends le parti de personne» , riposte Fern,
«et les Smiley ne nous doivent nen. J ai pense que je pour-
rais loger chez eux en votre absence, c'est tout.» — «Tu te
crois très intelligente», ricane sa mère. «Eh bien ma belle, je
pourrais t'en raconter sur les Smiley. Ils nous détestent , ils
nous jalousent parce que nous avons des relations distinguées.»
EUe éclate soudain en sanglots tumultueux. «Prendre leur
parti I» ... Après toutes les humiliations qu 'ils nous ont infli-
gées !» — «Jamais ils ne nous ont infligé d'hum iliations» , ré-
pond Fern , excédée. «Ils ne font aucune attention a nous.» —
«Ne parl e pas comme ton imbécile de père !» hurl e Mme Si-
mon. Et que penserait Mme Hoggett-Egburry si tu demeurais
chez eux ? Après tout ce que j 'ai fait pour toi...»

Fern serre les lèvres, décidée à se taire. Elle continue a plier
les draps et les lainages et à les ranger dans le coffre en bois
de teck. «Rien ne l'.airètera maintenant» , pense-t-elle avec
amertume. Il y aura des cris , des larmes, des lamentations et
sa mère gagnera comme d'habitude ! «Je n'aurais jamais dû
revenir ici» , songe-t-elle désespérée. «J'aurais dû empêcher
Ransome de me renvoyer, hurler s'il avait voulu m 'y forcer... »
Tout vaut mieux que de subir une scène de Mme Simon. Pour
les éviter , on épouserait même un Harry Loder ! «Oh ! je la
hais , je la déteste» , conclut Fern , à bout de nerfs. C'est horri-
ble de détester sa propre mère mais n'en est-elle pas elle-
même responsable ? La jeun e fill e évite de la regarder , de
peur d'être écœurée par ce visage fané et bouff i , ces yeux
gonflés et rouges. Si elle pouvait échapper à ces cris , ces
sanglots bruyants ! Fuir , loin d'ici...

« svrvnm
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Le bonjour de Radio-Lausanne ;
7.15 Informations i 7.20 Concert matinal ;
8.00 Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Beromunster) ; 12.00 Divertissement mu-
sical ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ,
12.35 Souflons un peu ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 «Colonel-Docteur» ; 13.05 Le
Grand Prix i 13.25 Le quart d'heure vien-
nois j 13.40 Compositeurs suisses ; 14.00
Fin , 16.00 Danse ; 16.10 Causerie ; 16.20
Piano ; 16.50 Radio-Jeunesse ; 17.35 La
quinzaine littéraire ; 18.15 En musique ;
18.30 Le micro dans la vie ; 19.00 Ce jour
en Suisse ) 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.50 «La Revanche
des Médiocres» ; 20.15 A pied ,à cheval,
en voiture ,- 21.10 Le coup du 2 décem-
bre ; 21.30 Le Concert du jeudi ; 22.30
Informations ; 22.35 Le Miroir du monde ,
23.00 Araignée du soir t 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Genève ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20,12 Les nouveautés ;
20.20 «Colonel-Docteur» ; 20.30 Le Grand
Prix ; 21.05 Visiteurs d'un soir ; 21.35
Escales ; 22.00 Swing-Sérénade.,- 22.30
Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en mu-
sique ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
matinail ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'en-
semble. Podium des jeunes ; 12.00 Mélo-
dies de films ; 12.30 Informations ; 12.40
L'Orchestre symphonique de Londres ;
13.30 Concerto, Haendel ; 14.00 Pour Ma-
dame ; 14.30 Arrêt ; 16.00 L'Ensemble A.
Zagni ; 16.50 Reportage ; 17.00 Chants
grecs ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.05 Apé-
ritif musical ; 18.30 Chronique agricole ;
18.45 Musique légère ; 19.00 Actualités ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00
Impression s d'Italie ; 20.20 Prix Italia
1960 , 21.35 Musique de chambre : 22.15
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L'attention des spectateurs fut un
instant détournée par un tumulte ex-
térieur. Un bataillon du 23e passait ,
musique en tête, sous les fenêtres de
M. Renault.

Informations ; 22.20 Prix Italia 1960 ,
23.25 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00 Ar-
rêt ; 11.00 Émission l'ensemble (voir Be-
romunster) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique variée ;
13.00 Petite gazette du cinéma; 13.15 Œu-
vres d'A. Honegger , 14.00 Arrêt ; 16.00
Orchestre C. Dumont ; 16.30 Thé dansant;
17.00 Divagations musicailes ; 17.30 Pour
la jeunesse ; 18.00 Musique demandée ;
18.30 Problèmes du travail ; 19.00 Musi-
que légère ; 19.15 Informations. Il Quo-
tidiano ; 20.00 La vitrine aux chansons ;
20.25 Les confessions d'un Italien ; 20.40
Orchestre symphonique ; 22.00 Rythmes
et mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35
Caprice nocturne ; 23.00 Fin.
TELEVISION

17.30 L'heure des enifants ; 18.30 Fin i
20.00 Téléjournal et bulletin météorolo-
gique ; 20.15 Une femme cherche son
destin ; 21.50 Chronique des Chambres
fédérales ; 22.00 Dernières informations ;
22.05 Téiléjournall ; 22.20 Fin.

SI VOUS ETES CONSTIPES
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez
la menace de l'obesite,
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion de
la bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. La Dragée Franklin
prévient l'obésité. Dès aujourd'hui,
faites-en l'essai, vous en serez satis-
fait.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.95
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EN
VACANCES
TOUT EST
PERMIS,
SUITE

— Les plages
sont pleines.
Et, si l'on vient
à Cannes depuis
Sion, c'est au
moins pous se
tremper l e s

pieds, non ?...

Tandis que les cuivres ébranlaient
la maison, une rougeur subite empour-
pra les joues du colonel. Ses yeux
entrouverts, brillèrent d'un éclat plus
vif.

— « J'entends les bruits du coeur !
s'écria le docteur Nibor ».

cd
<u
<02

mais ou-A DONC um
APERÇUFÉUX \»P
P/WS LA FOSSE. WBr
OUISEMBLELE _
^CLOVER PESTOPRJR? <*=>

X
/6SM".̂ _̂ __ Wm\\W ̂ ^MJ* sur-ut | -f—-̂ - ,

PIN I rsr. 1 5  |
DE CHAPITRE

— Et l'on put entendre le valeureux guerrier proférer
le mot «émasculé» I glissa Basil Ryle parlant pour la
première fois, d'une voix un peu nasale, mais plai-
sante.

— Fort heureusement, cela n'entraînait pas une Im-
portante remise en page, car l'un des passages ne com-
portait que quelques lignes et l'autre, plus important, se
situait à la fin d'un chapitre. .

— De toute façon, il ne fut pas nécessaire de rema-
nier la mise en pages, dit brusquement Liz Wenham,
car quelqu'un marqua en marge que les passages barrés
étaient « à conserver ».

— Oui, précisa Geraild, miss Wenham veut dire que,
entre le moment où eut lieu notre conférence avec
Wended et celui où les épreuves furent renvoyées à
l'imprimerie, quelqu'un inscrivit « bon » en marge des
passages incriminés. On procède ainsi lorsqu'on veut
maintenir un mot, une phrase ou un paragraphe rayés
par inadvertance.

— Strangeways sait tout céda l s'impatienta Liz Wen-
ham.

— Mais oui, c'est -vrai... J'oubliais que vous aviez
vous-même écrit un livre ou deux... fort plaisants, d'ail-
leurs...

Tandis que Nigel s'inclinait en réponse au compli-
ment, Geraild poursuivit :

— Où en ébais-je ? Ah I oui... Nous fîmes un premier
tirage de 50 000 exemplaires. -Le, livre est sorti voici
deux jours et, hier, les avocats de sir Charles Blair-
Chatterley nous ont fait savoir que leur client les avait
chargés de nous poursuivre en justice. Nous avons im-
médiatement pris des mesures pour que le volume soil
retiré de la vente, mais le mal était déjà fait...

— Un instant, fit Nigel. Je suppose que vous avez
reçu des bonnes feuilles ? Et personne ici n'a remar-
qué que les passages litigieux avaient ' été maintenus ?

— Non, et je crains bien que ce ne soit ma faute...
commença Basil Ryle après un court silence gêne.

— Aillons donc, mon garçon I Vous n'avez rien à
vous reprocher, l'interroonpit Gérald qui expliqua , en
se tournant de nouveau vers Nigel : chaque volume
publié par nous est relu par l'un des directeurs. H est
exact que Ryle devait se charger de ce travail pour
le livre de Wended. Mais, les épreuves ayant été mi-
nutieusement corrigées, il n'avait aucune raison de
relire les bonnes feuilles de la première à la dernière
ligne. D'ailleurs, il n'en avait pas le loisir, car il est
à la tête edneaotr .riacir cmfwelacmfsdrécmfelacmf cmf
à la tête de notre service Publicité et se trouvait jus-
tement en pleine campagne publicitaire pour ce volume.

Nigel eut conscience que, durant cette mise au point ,
une certaine tension s'était établie dans la pièce. Elle
semblait émaner de Liz Wenham dont les ongles tam-
bourinaient sur la table.

— Vous êtes assurés contre les procès en diffama-
tion, je suppose ? s'enquit Strangeways.

Copyright by Cosmopress (A SUIVRE^

A peine avait-il parle que le poitri-
ne se gonfla par une aspiration vio-
lente, les membres se contractèrent, k
corps se dressa et l'on entendit un cri
de « Vive l'Empereur ».

(A suivre).
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Servette sans inquiétude
Fribourg a besoin de points ; il mè-

Jiera la vie dure aux Bâlois qui sont
loin d'être des croquemitaines. Les
Grasshoppers n'ont pas laissé une gran-
de impression à Bienne ; ils ont pour-
tant de réelles possibilités et comme ils
se retrouvent toujours contreles gran-
des équipes, tout est possible à Zu-
rich. Les Vaudois, en effet, on le salue
avec joie, ont retrouvé le panache des
bonnes années et le public afflue de
nouveau à La Pontaise. Pour battre
tous les records de recettes, le 12 no-
vembre, • jour de Lausanne-Servette,
les hommes du Dr Marmier et de F.

Les deux leaders ne lâcheront
Une journée intéressante mais qui

'devrait permettre aux deux leaders,
Thoune et Sion, de consolider leurs po-
sitions. Thoune recevra Porrentruy qui
est, certes, nullement à négliger mais
dont les atouts sont moins forts au
dehors que chez lui. SION a le vent
en poupe sous la direction réfléchie de
Spikovski. Ce n'est pas encore du 18
carats, mais il faut reconnaître que l'é-
qui affiche une régularité de bon aloi
où l'on sent que, tactiquement, chaque
rencontre est bien préparée. L'efficaci-
té, qui n'est pas encore celle que les
suporters attendent et Dieu sait s'ils
sont exigeants, dépend en quelque sor-
te de la forme du jour de quelques
joueurs comme Anker, Gasser, Baudin ,
Grand qui sont les hommes de pointe
de la formation . Rien à craindre pour
la. défense où Héritier règne en maî-
tre, ayatn fait complètement oublier
Gonin. Les deux leaders ne lâcheront
donc pas le drapeau de tête, mais
voyons un peu ce qui va se passer
derrière eux.

Briihl est fort capable de renvoyer
iWinterthour battu. Bodio mènera la
Vie dure à Aarau qui trouvera une ad-
versaire aussi rude que lui et qui ne
craint pas les accrochages. Berne a ac-
cusé une baisse de forme qui pourrait
bien se terminer dimanche au Neu-
feld. Chiasso n'est pas la redoutable
que 'Ion croyait. L'échec de Sion a
peut-être sapé le moral des Tessinois.
Bellinzone recherchera le match nul à
Yverdon, mais s'il joue la défense, il
risque de rentrer bredouille. Reste le
match Vevey-Martigny qui ne manque-
ra pas d'attrait. Martigny a toujours
été heureux à Vevey et l'équipe a la

Juniors A — Interrégionaux
Lausanne-Sports - Martigny
Sion - Chailly
U.G.S. - Servette
Etoile-Carouge - Monthey
Fribourg - Xamax
Yverdon - Cantonal
Le Locle-Sports - Gurmels FR
La Chaux-de-Fonds - Central FR

Juniors A — Premier degré
Grône I - Sion II
Leytron I - Saillon I
Monthey II - Vernayaz I
Sierre I - Saigesch I

Deuxième degré
Raron I - Brig II
Visp I - Varen I
Lens II - Steg I
Lalden I - Granges I
Chippis I - Lens I
Savièse I - Chamoson I
Bramois I - Conthey I
Ayent I - Ardon I
Châteauneuf I - Savièse II
Erde I -S t-Léonard I
St-Maurice I - U.S. Port-Valais I
Muraz I - Saxon I
Riddes I - Fully I
Martigny II - Vouvry I

Juniors BO
Sierre I - Raron I
Sion I - Visp I
Naters I - Grône I
Leytron I - Monthey I
St-Gingolph I - Orsières I
Saxon I - Sion II

On cherche pour bureau moderne h
MARTIGNY

SECRETAIRE-DACTYLO
avec diplôme, et connaissance parfaite du
'rinçais. Entrée et condition-* à discuter.
Faire offres avec cap'ies de cerrifrcits sous
chiffre P 90S20 S .\ Publieras Sion.

Séchehaye devraient vaincre au Haard-
turm. Partie serrée à Granges où Zu-
rich trouvera à qui parler. Les Young-
Boys sont en reprise ; nous les donnons
gagnants même à Lugano. Le team lo-
cal a montré trop de faiblesses contre
Zurich pour espérer un renversement
complet de la situation en 8 jours ! Lu-
cerne joue bien ; il faut le faire pour
gagner à Bâle ! Bienne n'aura donc pas
grand chose à espérer dans la belle ci-
té du lac des Quatre Cantons. La
Chaux-de-Fonds méritait mieux contre
Servette mais ce n'est pas une rai-
son pour que les chroniqueurs locaux

LIGUE NATIONALE B

possibilité de le confirmer dans quel-
ques jours. Si elle joue comme diman-
che passé en veillant, toutefois, à ne
pas commettre d'erreurs en défense,
Vevey n'aura pas une tâche aisée et
pourrait bien devoir faire le deuil de
ses espérances.

PREMIERE LIGUE
Les équipes de première ligue étant

engagées en Coupe, il n'y aura pas de
matches de championnat.

TROISIEME LIGUE

Changement
de leader ?

Brigue possède une soude défense _ .,
et sur son petit terrain ne capitule Brigue • Ardon
pas souvent. Ardon aura donc mille Grône - Saint-Maurice
peines à sauver un point. Grône veut Muraz - Saillon
faire subir à Saint-Maurice le même Chippis - Fully
sort que celui qu'il réserva à Vernayaz. Vernayaz • Salquenen

Lens et Orsières encore leaders ?
Le leader Lens subira un test sé-

rieux à Sierre ; sa meilleure techni-
que et son allant devraient lui permet-
tre de passer l'obstacle. Saint-Léonard,
lui aussi, aura de la peine à garder sa
deuxième place. Cette dernière pourrait
bien revenir à Sion II s'il bat Steg.
Dans ce groupe toutes les équipes ont
déjà obtenu un point au moins. Cha-
cune va lutter avec ardeur pour amé-
liorer sa position. Prévoyons les vic-
toires de Naters sur Montana, Viège
sur Saint-Léonard, Lalden sur Château-
neuf. Mais cela ne veut pas dire qu'une
surprise est exclue, surtout de la part
de Châteauneuf ou Montana.

Dans le groupe II, Orsières, chez
lui, n'a rien à craindre de Port-Valais ;
il consolidera donc sa position, talon-
né par Vétroz, animé cette saison
d'un excellent esprit et fort capable de
revenir de Vouvry avec les deux points
en poche. Conthey partira favori de-
vant Chamoson et Saxon ne devrait

La Coupe
suisse

Voici l'ordre des matches pour les
3 équipes valaisannes de première li-
gue :

SIERRE - Signal Bernex
Le Mont - MONTHEY
Vallorbe - RAROGNE

Signal Bernex s'est déjà illustré en
Coupe en obligeant le F. C. Martigny
à répéter son match au cours de la der-
nière saison. Sierre est donc averti. Le
Mont a éUminé le Stade Lausanne ;
c'est tout dire ! L'entraîneur vaudois
nous confiait tout récemment qu'il ne
ferait pas de cadeau aux Valaisans,
laissant entendre qu'une surprise pour-
rait être enregistrée... Monthey fera
bien de ne pas prendre la partie à la
légère. Quant à Rarogne, il trouvera
une équipe coriace, aimant la bataille ;
nos représentants n 'ont rien à envier
de ce côté-là, ce qui promet une lut-
te serrer

s'en prennent à l'arbitre, cause de l'é-
chev. Quand les fins joueur s de la mé-
tropole horlogère sacrifieront un peu
l'élégance et la beauté du mouvement
à l'efficacité, il ne fait aucun doute
que la voie, du succès s'ouvrira rapide-
ment et de manière durable. Sans in-
quiétude, Servette recevra les Young
Fellows ; sur le papier, le champion
susise domine son adversaire d'une bon-
ne classe. Il faudrait donc une noire
journée des Servettiens pour enregis-
trer une surprise.

Fribourg - Bâle (1-0, 0-3)
Grassoppers - Lausanne (0-0, 6-2)
Granges - Zurich (2-2, 2-1)
Lugano - Young-Boys
Lucerne - Bienne (2-1, 2-1)
Shaffhouse - Chaux-de-Fonds
Servette - Young Fellows (7-0, 4-1)

pas le drapeau!
Bodio - Aarau
Berne - Chiasso
Briihl - Winterthour
Sion - Urania (3-6, 3-2)
Thoune - Porrentruy
Vevey - Martigny (1-3, 1-1)
Yverdon - Bellinzone (2-0, 0-2)

Avertis, les Agaunois joueront avec
coeur pour obtenir deux points pré-
cieux. D'un pied ferme, Muraz attend
le leader Saillon ; le choc ne nîanque-
ra pas d'alure malgré la baisse de
forme affichée par l'équipe bas-valai-
sanne ces derniers dimanches. Chippis
obtiendra-t-il se première victoire ?
C'est peu probable car les visiteurs
montrent un allant réjouissant cette
saison et leur victoire de Grône attes-
te qu'ils ne sont pas dépaysés au de-
hors. Quant à Vernayaz, il ne ratera
pas l'occasion d'éloigner un rival dan-
gereux qu'il ne faut pas laisser arriver
en tête du classement...

pas souffrir pour briser la résistance
d'Evionnaz. Quant à CoHombey, il fau-
dra qu'il se surpasse pour tenir un
Leytron que nous avons yu brillant
contre Saxon.

Naters I - Montana I
Sierre II - Lens I
Sion n - Steg I
Visp I - St-Léonard I
Lalden I - Châteauneuf I
Vouvry I - Vétroz I
Conthey I - Chamoson I
Orsières I - Port-Valais I
Saxon I - Evionnaz I
CoHombey I - Leytron I

QUATRIEME LIGUE
Salquenen II - Lalden II.

C'est le seul match au programme,
le championnat étant suspendu pour les
autres équipes par suite du cours dé
répétition du Rgt 6.

COUPE
des juniors B et C

de l'AVFA
Deuxième tour

Comme on peut le constater, grande
activité chez les juniors. On va lutter
partout avec les moyens du bord. Cer-
tains avec un talent déjà affirmé et
qui les mène dans l'antichambre de la
première équipe ; d'autres, moins for-
tunés, avec le cœur qui les caractérise
et l'espoir d'arriver un jour au même
but : porter les couleurs de la « une ».
Pour cela il faut suivre la bonne voie
et persévérer...

Brig C I - Visp C I
Sion C II - Sierre C I
Saigesch C I -  Sion C I
Martigny C I -  Ardon C I
Vernayaz C I -  Evionnaz C I
St-Maurice C I -  Murai C I

X. U.

F00TBALL Lens I - Cp. Tg. 10
7-6 (3-2)

Terrain : Christ-Roi.
Arbitre : M. Rey Bellet de Sion.
Spectateurs : 200.
FC LENS : Praplan, Mudry A., La-

mon M., Briguet M., Emery G., Naoux
Y. ; Gasser, Mudry A., Bagnoud G.,
Duc L., Bétrisey Ch.

CP. TG. 10 : Vuadens, Bacion, Dela-
doey, Lovisa, Rossier, Grichting, An-
drey, Mathis, Maye, Eperon, Gaillard
(Meili, Dubuis, Mayoraz).

Buts :
Pour Lens : Bagnoud (1), Naoux (1),

Mudry (2), Duc (2), Gasser (1).
Pour Cp. Tg. 10 : Maye (3), Mathis

(1), Bocion (1), Gaillard (1).
Entraîneur du FC Lens : M. Simili.
Entraîneurs de la Cp. Tg. 10 : Lt

Valmaggia et Pi Rossier.
Il est de coutume que le FC Lens

profite du cours de répétition des trou-
pes de transmissions pour faire preuve
de son hospitalité coutumière sous for-
me d'un match amical. Cette année, les
deux équipes en présence fournirent
une qualité de jeu digne de l'équipe que
nous venions de voir la veille à Sierre.

Dès le début de la rencontre, dont
le coup d'envoi fut donné par une char-
mante demoiselle du village, Lens par-
tit résolument à l'attaque et l'équipe
militaire au sein de laquelle nous avons
tout particulièrement remarqué les bril-
lantes performances de Mathis, Rossier
Bocion et Gaillard fut acculée. Trois
buts vinrent récompenser les efforts de
l'équipe locale. Mais au lieu de perdre
courage, les téléphonistes se ressaisi-
rent et parvinrent à réduire l'écart.

La deuxième partie de ce macht fort
intéressant vit en présence deux équi-
pes de valeur égale et les buts se suc-
cédèrent à un rhytme peu coutumier.
A un moment donné la comp. Tg. 10
encouragée de vive voix par le Lt Val-
maggia parvint à égaliser par 6 buts
partout II a fallu un malheureux
haends-pénalty pour permettre à la
belle équipe locale de remporter une
brillante victoire à la 90e minute.

BASKET-BALL
Ce soir, jeudi, dès 20 h. 30,

grand derby valaisan Sion-Sierre.
Le public ne manquera pas de ve-
nir encourager les joueurs, dans
la cour de l'école des garçons.

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS
COURS DE DIRECTION CHORALE IL Y A TROP D'ACCIDENTS

>-._ _..,_* - -.,_ .„... DE CIRCULATION EN VALAISOn se plaint souvent dans les parois-
ses du manque de formation des chefs
de chœur, parfois même de leur inexis-
tence. Pour aider à résoudre ce pro-
blème important de Ja vie liturgique,
un Institut de musique sacrée fut créé il
y a une année dans le cadre du Con-
servatoire cantonal. L'enseignement en
a été confié à M. Michel Veuthey. Une
dizaine d'élèves, débutants ou directeurs
en activité, ont pu se consacrer ainsi à
l'étude de la direction du chant grégo-
rien et de la polyphonie.

L'Institut sédunois sera prochainement
affilié à l'Institut grégorien de Paris.
Une étroite collaboration existe déjà en-
tre les deux établissements. Les ouvra-
ges d'études parisiens sont utilisés en
.Valais et les diplômes délivrés à Sion
seront contresignés à Paris. C'est là une
preuve du sérieux et de la qualité du
travail exigé des jeunes chefs de chœurs
valaisans.

Un nouveau cours sera donné cette
année, mais il sera réservé aux prê-
tres, religieux, religieuses et séminaris-
tes. Les ecclésiastiques ont souvent l'o-
bligation, dans leur ministère ou en com-
munauté, de diriger le chant d'une pièce
grégorienne ou d'un cantique, sans être
pour autant des musiciens spécialisés.

Contrairement aux autres cours du
Conservatoire, qui ont débuté la semaine
dernière, ceux de l'Institut de Musique
sacrée commenceront seulement le 28
septembre. Le programme-horaire des
cours peut être demandé au Secrétariat
du Conservatoire , à Sion (tél. 2 25 82, de
14 à 17 heures).

SioC-BrO^
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SION. — Un secon d dancing ou-
vrira ses por tes dans quelques
jours à Sion et lera partie du com-
p lexe Arlequin. Voilà de quoi ré-
jouir jeunes et moins jeunes...

ARDON. — On vient d'inaugu-
rer officiellement l'usine électrique
Lizerne et Morge. Banquet , dis-
cours , toasts , etc., lui ont donné
un départ foudroyant.

Signalons qu'avant le début de la
2e mi-temps le sympathique cap. Lo-
renz se fit présenter les 2 formations
qui échangèrent un petit souvenir, fai-
sant grand plaisir à tous les partici-
pants.

Remercions le président du FC Lens,
M. Jimmy Emery, les membres d'hon-
neur et ceux du comité pour l'aima-
ble accueil réservé aux deux équipes
à l'issue de la rencontre qui maintien-
dra à toujours les bonnes relations en-
tre le FC Lens et les troupes de trans-
missions.

C Y C L I S M E
XVe CIRCUIT CYCLISTE

DE MONTHEY
POUR AMATEURS A

Nous voici à la veille d'une grande
et belle compétition sportive à l'orga-
nisation de laquelle le VC de Monthey
œuvre avec autant de patience que
d'opiniâtreté. .

Malgré les difficultés amoncelées sur
leur chemin en période de service mi-
litaire, les organisateurs manifestent un
optimisme de bon aloi. Cela signifie que
leur XVe Critérium, réservé aux ama-
teurs A, est appelé à connaître un suc-
cès très spectaculaire le dimanche
24 septembre.

Si nous glanons quelques noms dans
la liste d'inscriptions, nous trouvons
Manfred Haeberli , qui a participé aux
récents championnats du monde à Ber-
ne ; Karl Heinzmann, 1er au Critérium
de Fleurier ; Kurt Steiner qui est un
excellent pistard ; Winso Sorensen,
Danois ; Marcel Blanc, de Lausanne ;
Gérard Roux, de Sion, etc.

Autant dire que quelque 25 coureurs
sont appelés à prendre la succession
des glorieux vainqueurs de jadis, les
Heimberg, Ackermann, Queugnet.

Long de 1443 m., le circuit devra
être couru 70 fois, ce qui représente
une distance totale de 101 km. avec
14 sprints sur les classiques av. de
l'Industrie, de la Plantaud, du Thovex et
de la rue de Venise.

Une telle épreuve n'ayant plus été
organisée à Monthey depuis 1956, nous
inclinons à penser que la tradition sera
renouée et qu'elle vaudra au VC de
Monthey le soutien moral et financier
d'un public ausi nombreux qu'enthou-
siaste le dimanche 24 septembre 1961,
dès 14 heures.

En effet , les statisti ques qu'a faites la
police valaisanne de la route démontrent
qu'il y a eu, durant le seul mois d'août,
en Valais, 15 morts dues aux accidents de
circulation qui s'est intensifiée à l'extrême
pendant l'été, vu le nombre très grand
d'étrangers empruntant notre vallée.

D'autre part , il y a eu 147 accidents
se soldant par des dégâts matériels et 93
avec blessés.

La plus grande partie de ces accidents
est due à la non-observation des règles
de la circulation routière et principale-
ment : vitesse non adaptée aux conditions
de la route — dépassement imprudent —
inexpérience du conducteur de la voiture
— imprudence du passager ou de la pas-
sagère de la voiture ou moto — impru-
dence du piéton — imprudence d'un en-
fant. En outre, il s'est produit, toujours
durant le mois d'août , une septantaine
d'accrochages se soldant par de très légers
dégâts matériels.

Il convient donc de faire preuve d'en-
core plus de prudence , surtout maintenant
que les possesseurs de voiture déviennent
de plus en plus nombreux.

999 sinistres responsabilité
civile auto sur 1000
déclarés à la «Winterthur-
Accidents» se règlent sans
procès. Cette proportion se
retrouve, grâce à sa
manière loyale et expédltive
de régler les cas, dans
toutes les branches
exploitées par la Société.

Winterthw
fflGGDBGG-TDE

partout à votre service

Agence générale de Sierre
René Bonvin, Tél. 51130

Etienne Dubuis, Av. de Tourbillon
Sion TéL 2 29 60
Bureau : Place du Midi. Tél 2 35 01



L'Idéal pour asperges...poiss
salades,.. salsifis... céleri étuvé... ^%

^sauces.... pour tous lés mets ^̂
nécessitant une mayonnaise fluide
...et partout où l'on a besoin d'une
bonne quantité de.mayonnaise
à la total Une mayonnaise
surfine et admirablement relevée...
prête â l'emploi I

P. 3. Et bien
entendu, comme
toujours,la célèbre
Mayonnaise Thomy
.«.dane son
tube à décorer!

; -,..., m^mm

Entrée libre

Thomy... !
le favori des gourmet

¦ RERNINA

Incroyable-
ment simple

à manier
'de plus, un excoln
1 e n c rendements
C'est à cela que
l'on r e c o n n a î t
B E R N I N A
k machine à cou-
dre de marque
misse la plus ache-
tée.

Enons
R. WARIDEL
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de notre grande
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jusqu'au 23 septembre, à 22 h



Raisin de table
Comme 1 année dernière, une campa-

gne sera organisée à nouveau cet au-
tomne en faveur du raisin de table indi-
gène. Grâce à l'appui financier du fond s
vinicole, cette action permettra de met-
tre du raisin du pays à la disposition du
consommateur suisse à un prix très rai-
sonnable, tout en assurant une rétribu-
tion normale du travail du producteur,
pour qui le prix de Fr. 1,20 le kilo a été
fixé. La presse donnera tout prochaine-
ment les renseignements et directives
nécessaires à ce sujet.

D'ores et déjà , le Comité du Groupe-
Inent des Organisations viticoles valai-
sannes invite les vignerons à participer
activement à cette campagne du raisin
de table. Le désintéressement serait le
signe d'une complète méconnaissance des
difficultés que rencontre l'écoulement de
notre production viticole. Bien que la
récolte pendante soit sensiblement moins
forte que celle des deux dernières an-
nées. Il y aura sur le marché, après les
vendanges 61, des stocks très importants
qui dépasseront les besoins du marché

De la Confection de classe !
ies plus grandes marques françaises :

Grand choix de manteaux
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Bureau d'architectes cherche

technicien en bâtiment
pour surveillance de chantier, vérification métrage, établis- 
sèment de soumissions. Situation initéressamite. Possibilité
,, , . .j. » Hôtel saisonnier de montagne, Basd entrée immédiate.

Valais, cherche

Faire offres sous chiffre Y 63272 X à Publicitas Genève. f i l le  de Salle

STENO-DACTYLO
ayant de la pratique, avec, si possible,
connaissance de langues.

Faires offres à J. Dionisotti , fabri-
que de chaux, Monthey.

P12989S

Construction métallique centre du Vahis

Nous engageons pour en-os départements d'e

serrurerie et charpentes métailliques

serruriers, charpentiers

et soudeurs qualifiés

Entrée immédiaite, travail assuré, bon sa-

laire.

Faire offres écrites à Publicitas Sion sous
chiffre P 13061 S.

normal. L'intervention des pouvoirs pu-
blics sera nécessaire pour assainir la si-
tuation.

Au nombre des mesures prises l'an
passé par les autorités pour faciliter
l'écoulement de la production indigène ,
l'action en faveur du raisin de table est
celle qui a été accueillie avec le plus
de sympathie par 3a population. Il est
heureux que l'on ait spontanément accé-
dé à la demande des organisations viti-
coles romandes de renouveler cette cam-
pagne.

Pour l'instant l'état de santé de la ré-
colte est excellent. Le travail de cueil-
lette du raisin de table en est ainsi gran-
lement facilité.

Le GOV invite donc les vignerons à
prendre dès maintenant toutes disposi-
tions utiles en vue d'une forte participa-
tion à cette action dès l'ouverture de la
campagne qui sera annoncée incessam-
ment.

Groupement des Organisations
viticoles valaisannes.

Le président : A. Luisier.

Offres et demandes d'emp lois * Offres
APPAREILLEUR °n cherche aans beau café à 15 mîn- Monteur en chauffage °n cherch«

. de Lausanne ™ _i_i».- -.. u.-_ _z._ !,»..z 
ouvrier «Mlifit est demandé tout de suite 

uc •uau!""" " Place stable et bien rétribuée pour per- SOmiHellère, , , . „ , . ÇftMMFI IPDF sonne capable, avantages sociaux , en-
ou selon date à convenir. Bon sauiaure. JWWI'IBMtllK . . . J / L /, trée tout de suite ou a convenir. débutanite acceptée;

débutante acceptée.
Stresser à Peter» E,mfc. Inflations sa- 

 ̂
Robert Rocha^ Installateur, rue des Al- S'adr. Café «fa

ttiitaair.es. Montreux. Froideville Peï 42- CRISSIER/Lausanne. Soloiil, Fully. Tél.

. P 1783 Ï . 
" 

P1780L Tél. (021) 25 95 39. (026) 6 32 27.

dès mi-décembre. Bons gages et vie de
famille.

P 518 X

S'adresser sous chiffre P 13055 S, à
Publicitas, Sion.On demande Publicitas, Sion.

sommelière ~ "
„-__ _„ T _ On cherche une

ou JEUNE FILLE,
pour servir au café SOM
et aider au ménage.

connaissant les i
Restaurant des Com- , . , ..
bettes, La Chaux-de tout de smte'
Fonds. Tél. (039) Faire offres a
1 16 32. n~........ T ». r-~.

Hotel-restau ran

SOMMELIERE
connaissant les deux services. Entrée
tout de suite.

Faire offres au Restaurant de la
Grappe, La Coudre/NE. Tél. : (038)
5 16 54.

P146N
P 148 N

JEUNE COMPTABLE
Siarre cherche

aimant travail indépendant, ayant pra-
tique des bouclements et si possible
travaillé dans une fiduciaire, serait en-
gagé pour date à convenir.

1 sommelière
crès bon gage.

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions et références à Fiduciaire
Gustave Gardaz, expert-comptable à
Echallens (Vd).

P1781L
Tél. 5 04 95.

P 12991 S

Avec nos chers malades
à Verolliez

La section des Brancardiers du dis-
trict de Monthey et Saint-Maurice se
fait un devoir de remercer toutes les
bonnes volontés qui ont contribué à la
réussite de la journée des malades à
Verolliez le 10 septembre.

Sa reconnaissance va d'abord à la
divine Providence qui les a dotés d'un
temps splendide après les journées
fraîches et pluvieuses de la semaine
précédente. Elle pense tout spéciale-
ment à la généreuse attention de Mon-
seigneur Haller, Abbé de Saint-Mauri-
ce et Evêque de Bethléem, qui, non
seulement nous a consacré tout son
après-midi pour rehausser notre mani-
festation, mais nous a fourni un pré-
dicateur de choix en la personne du
Révérend chanoine Boitzi, Père-Maî-
tre de l'Abbaye. Ce dernier s'est ap-
pliqué à susciter chez tous les assis-
tants le vrai sens de la maladie et de
la souffrance et combien de malades
sont rentrés chez eux allégés et sou-

Hôtel du Vaisseau, Cortaillod/NE,
engagerait pour mi-octobre ou date à
convenir, une bonne

SOMMELIERE
Bon gain. Etrangère acceptée. Se pré-

senter ou adresser offres écrites à M.
Georges Ducommun, Cortaillod/NE. Tél.
(038) 6 40 92.

P147N

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et au ménage.
Bon gage, bons soins, congés réguliers.

Faire offres à Boulangerie-Pâtisse-
rie Maurice Landry, Malleray/J. b. Tél.
(032) 5 27 24.

Jeune homme, évlt, homme retraité, se-
rait engagé pax administration privée de k
place de Sion pour

courses et
petits travaux de bureau

Travail facile. Ej itnée à convenir.
Ecrire sous chiffre P. 60026 S à Publicitas
Sion. . . i

riant» après ds si réconfortantes paro-
les.

Notre Aumônier, Monsieur l'Abbé
Barman, Révérend . Curé de CoIIom-
bey, a eu tout le souci d'établir le
programme religieux de cette journée.
Dans son petit mot de bienvenue aux
malades et le Chapelet médité il a sou-
levé en nous des sentiments inexpri-
mables vers le véritable idéal.

Nous pensons également à tout le
dévouement dont ont fait preuve le
colonel Maytain, président de la ville
de Saint-Maurice, et ses colaborateurs
pour nous fournir tout le matériel né-
cessaire au bien-être de nos chers ma-
lades et à la décoration de l'autel
dressé, sur le lieu de la manifestation,
avec un rare bonheur.

Quant à notre président ide section,
nous avons nommé Monsieur Eugène
Rossier, de Troistorrents , il excelle
non seulement à donner des ordres,
mais il en exécute une bonne partie
lui-même et ses soucis pour la réussi-
te de cette petite fête ont été large-
ment récompensés. Notre vice-prési-
dent, Monsieur François Gillioz, plus

Korigan-L
Timwear
Tricosa

COMPTOIR
MARTIGNY

On demande gen- JOUIIS f Nie
tille

, .... est cherchée pour
jeune Tille s'cwc-uiper de 2 en-

pour -aider m mé- {m* de 4 et ** a,a'
Zge. Vie de CmM- ***** t.r4vlu* d*
j  m'émiage demandés.

S'adr. Hôtel de là M. -«  ̂ 2 3271
Croix d'Or, Châ- ™ S 1t' .i PS ?
«al-St-DeiMs - Tél. Sigmui*-.-*-, hotej Ni-
56 70 27 Ituta, bion.
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¦«««»¦»_»«_««»». Demoiselle

On demarnide dans (Suissesse)
caifé de Bulle une cherche Un

jeune fille emp|0i
honnête, pas en-des- comme légère d'hô-
sous de 20 ans, pr tal > à Martignv, pr
le service. Bons soins [a j -tyuiPn ,(;e c.u à con-
et congés selon de- venir,
sirs.

Offres sous chiffre
Tel. (029) 2 72 78. F 1433 au bureau

P 53 B c'u i011"111̂ ''

On cherche tout de
suite Hôtal-resta-ura-nt

2 jeunes filleS Sierre cherche une
comme débutantes
de saiiie. fille de buffet
S'adr. a Hôtel Khi-
ser, Martigny. Téll. Tél. 5 04 95.
(026) 6 16 42.

g 90844 S P 12992 S

matérialiste — il avait la rèspônsabl--
lité de la subsistance — a tout aussi
bien fait les choses avec l'aide com-
bien précieuse de ses collaboratrices.
Ils auraient aimé nous fournir davan-«
tage de soif , mais ce n'était, paraît-il,
point de circonstance.

Un cordial merci encore à Monsieur
le docteur Caloz, de Monthey, qui a sa-
crifié son après-midi de dimanche
pour mettre son ' art au service de nos
chers malades.

Aux Révérendes Sœurs de Verolliez
qui ont mis toute leur générosité et
les abords de leur home à notre dis-
postion, à tous les donateurs en espè-
ces et en nature, aux automobilistes
qui nous ont transportés bénévolement
avec nos malades, à nos amis des sec-
tions voisines venus nous encourager
par leur présence, à tous ceux qui oni;
contribué d'une manière ou d'une au--
tre, et surtout par la prière, à la réus-«
site de cette manifestation, nuos adres-*
sons notre profonde gratitude.

Pour terminer, nous formulons le
vœu que tous les hommes que Notre-
Dame invite à lui rendre visite dans
son sanctuaire de Lourdes, lui offrent
leurs services comme Brancardiers et
viennent grossir nos rangs.

Un Brancardier de la section.

CONFECTION)CUiCi(X^t̂
MARTIGNY

et demandes

STAND
50

Lanqel
HORLOGERIE

Veuve 50 ans,
bonne présentation,
désire reneonrtrer
Monsieur en vue de

mariage
Pas sérieux ou di-
vorcé s'abstenir
Ecrire sous chiffre
P 13040 S à Publi-
cit:w Sion.

On cherche à Mar
tigny-Ville

appartement
3 pièces.

Tél. (026) 6 23 87»,



Languies

Secré-tariat

Modela*»*

Reliure

Savoir-vivre

Devoirs surveillés

Début des cours en octobre. Classes équipées d'un mobilier moderne. Ecole-Club en plein centre de Monthey - Martigny - Sion
Sierre - Viège et Brigue.

inscrivez-vous I »r
auj ourd'hui ^ C-JÏ'

Uk 3 Adresse :
^r 

*• 
Téléphone

Tous renseignements peuvent être demandés
au Secrétariat de "Ecole-club , 1,
Lavoirs - Marti gny-Ville.

Tél. (026) 6 14 23 ou 6 15 37

Culture et loisirs pour tous
Nous éprouvons tous, en cette époque de spéciali-
sation prcrfessiomnele extrême, lie besoin de donner
um sena plus profond à notre vie par la pr atique
d'activités de loisirs comipensaitrioes, où nos facultés
d'initiatives trouvent l'occasion de s'exercer libre-
ment.
Aussi, il importe que oous apprenions, par une ini-
tiation bien comprise, à utiliser pleinement notre
temps 'libre.
Les cours du soir de ITLcole-Glub Migros, pour
adultes, suivis chaque année par plus de 100 000adultes, suivis chaque année par plus de 100 000 L'Ecole-Club Mi gros vous fana connaître des amis,
personnes ¦Répondant heureusement à cette exigence. développera vos facultés, vous permettra d'épanouir
Leur succès est dû en pairtiicuiliar au fait qu 'ils sont votre personnalité et vous apprendra à savoir comp-
doninés : ter sur vous-même.

Langues
(français, allemand, italien, anglais et es-
pagnol)

Quels que soient votre âge, le moment envisagé, le
degré de vos connaissances linguistiques actuelles,
n'oubliez pas que 'l'Ecole-Olub peu t vous offrir un
enseignement à la mesure de vos besoins.

1 h. chaque semaine Fr. 7.- par mois
3 h. chaque semaine Fr. 21.- par mois

Cours technique
(algèbre - géométrie - dessin technique)

Nos coure vous permetwonit d'apprendre ou de réap-
prendre les notions qui vous font défaut et vous
donneront îles bases indispensables à- la poursuite de
vos études. 

2 h. chaque semaine Fr. 14.- par mois
Cours combiné des 3 disciplines :
3 h. chaque semaine Fr. 21.- par mois

Peinture sur porcelaine
Etude du matériel — Préparation des couleurs —
Mélange des divers produits — Dessins et -calques —
Travaux pratiques sur plamelles, puis sur objet en
faïence, en porcelaine — Décoration — Fleurs styli-
sées classiques, modernes — Bouquets, etc. Décoration
de pièces importantes. Styles et époques.

2 h. choque semaine Fr. 14.- par mois |

Couture
Pour vous, Madame, qui désirez être habillée d'une
manière à da fois personnelle, élégante et pratique,
à peu die frais, notre cours de couture sera source
de joie et d'économie.

2 h. chaque semaine Fr. 14.- par mois ]

Comment réaliser de belles photos !
Âviez-vous dê'j k  découvert toutes les possibilités de
votre appareil ?
Savez-vous utiliser un filtre, un filash ?
Faites-vous de bonmes photos en couleurs ? des
diapositives ?
Vos photos de nuit sont-elles réussies ?
Connaissez-vous les règles de la bonne mise en page ?

2 h. chaque semaine Fr. 14.- par mois

Danses modernes et de salon
Le imécanisme fondamental, clé de toutes les danses :
valise, tango, slow, blues, pasodoble, fox, swing, rock
and roll, boogie, woogie, cbarleston, samba, mambo,
cha cha cha, baïoo.
a) pour les jeunes :

cours débutants — cours avancés.
b) pour lés couples d'aînés :

coure spécial de perfectionnement et d'étude des
nouvelles danses.

1 h. chaque semaine Fr. 12.- par mois

Le savoir-vivre moderne
Les présentations (chez soi, au travai l, dans la rue)
Les invitations (par carte, lettre, téléphone, de vive
voix)
Les réceptions (la table, couverts, attribution des
places, le service, les vins, etc.)
Les visites (officielles, de politesse, à un malade, de
condoléances)
Les rapports de travail (offres , engagement, vie
sociale)
La correspondance (à un ami , à um supérieur, à un
ecclésiastique, etc.)
Le téléphone (heure d'appel, courtoisie)
Libre discussion sur le savoir-vivre.

|1 h. chaque semaine Fr. 9.- par mois |

ECOLE-CLUB MIGROS VALAIS

avance. B:B

r — — - — — ---- — -¦
- Bulletin d'inscription ¦

I Cours desires
pour les cours de
langue , in diquez lervp

débutant , moyen ou
avancé.

dans le cadre de petits groupes de travail (10 à
15 personnes)
par des professionnels qualifiés, véritables anima-
teurs
selon un système très libre, n'exigeant pas d'en-
couragement à terme
au moyen de méthodes d'enseignement modernes
dans une ambiance club agréable et à des con-
ditions d^écolase réellement dérisoires.

Secrétariat t
(sténogaphie, dactylographie, correspon-
dance commerciale) .
Tant pour vos besoins privés que professionnels, il
est utile que vous connaissiez aujourd'hui les bases
prati ques de la sténographie, de la dactylographie,
de la rédaction comimierciale ou de la comptabilité.

1 h. chaque semaine ' Fr. 7.- par mois
Cours combiné des 3 disciplines :
3 h. chaque semaine Fr. 21.- par mois

Dessin - Peinture
Dessin
Techni que du dessin à la mine de plomb, au fusain
— Etude des proportions — Technique des ombres.
Peinture
Peinture 4 l'huile, à la gouache, aquarelle — prépa-
ration des couleurs — cours pratique naiture morte,
paysage, portrait, académie.

2 h. chaque semaine Fr. 14.- por mois i

Modelage - Céramique - Mosaïque
Modelage — Céramique
Préparation de la terre — technique de la terre
cuite et des différentes patines.
Compositions décoratives — esquisses et figurines —i
cuisson au four.
Mosaïque
Différentes méthodes de travail — choix des sujets
en rapport avec l'objet désiré.
Le travail des matériaux — Composition.

2 h. chaque semaine Fr. 14.- por mois }

Reliure
Relliur e simple et à Bradai
Reliure demi-toile, sans coin
avec coins, avec coins longs, avec bande.
Reliure pleine toile
Reliure avec parchemin, etc.

2 h. ^aque semaine Fr. 14." par mois j

Devoirs surveillés
L'Ecole-Club organise, tous les jours entre 16 h. 15
et 18 heures, des études surveillées sous la conduite
de maîtres spécialisés. Les enfants y apprennent à
travailler dans le calme et la concentration, rapi-
dement et d'une manière indépendaimte. Ils sont
ensuite rendus à leur vie de famille, débarrassés de
leurs -devoirs.

Tm ic loc inurc Ao 1 fi 1 •» h à IS k. -w», ,v»j j „»».  ̂  ^.w . -. . * ... m . w ...

Fr. 18.- par mois

Danse classique
Jamais la danse classique n'a eu autant d'adeptes.-
Nombreux sont les adultes et les enf amrB qui s'initient
aujourd'hui à cat art, tout d'élégance et d'harmonie.
C'est une gymnastique complète et agréable qui
donne au corps san té, beauté et souplesse; et c'est
aussi une source de joies artistiques profondes. Un
enseignement spécial et progressif est donné aux
enfants dès l'âge de 5 ans.

1 h. chaque semaine Fr. 10.- par mois |

Théâtre et diction
L'étude de la diction et du jeu de scène est une
précieuse source de culture. Elle est susceptible de
favoriser l'épanouissement de votre personnalité et
d'enrichir votre esprit.

2 h. chaque semaine Fr. 15.- par mois \

Guitare :
1 h. chaque semaine Fr. 9.- par mois

AutO-éCOle Fr. 13.- L'heure
Théorie auto-école 4 h. Fr. 13.-
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Idéale est richeVI
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iNOUVEAU
Helena Rubinstein

Creamessence

H L "«lena Rubms»»J ; ' •¦

¦¦ la crème d'élection ;iP
il de toutes les peaux J

W_ Creamessence contient les 8 amiho-v (H
WÊ acides essentiels à l'épiderme et LJ

est 100 °/0 naturelle. Creamessence
Hl étonne par son action embellissante I (
a-m immédiate. Elle se prête à toutes les ¦
__ peaux et est surtout idéale pour les __
Sa peaux sensibles. Et combien agréable! ; j
*** Creamessence ne graisse pas, elle -™
MM est tout de suite absorbée par la ag
|3 peau et peut être appliquée n'importe __

quand. Fr. 7.50/12.50

Hl Essai gratuit j
Pour la première fois, Heiena Rubinstein

PH vous permet d'essayer une de ses crèmes -s
WÊ gratuitement. Un essai dans notre maga- ;.;j

sin, sans obligation de votre part, vous
HB convaincra de l'action Incomparable de ~ :
US Creamessence. Vous en serez enthou- j ¦'

siasmée I

g InsfitaW-Q Beauts g

I
/̂ réDdKsLSm^JÇ

 ̂
go

Mr-na G. Oggier • Favra D

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦

vitamines A+ D,
riche aussi
en éléments non
saturés.
Un produit SAIS

OPEL URGENT
On cherche

fA. v?odre f \  Par- CHAMBREtant état, mette oc-
casion, meublée ou non.

Amédée Gilloz - S'adresser au Nouvelliste du Rhône ou
Uvniier téléphoner au 2 31 51.

DANIELE PI0TA
diplômée an pédagogie à l'Institut de Ri-
baupierre, à Lausanoie

reprendra ses cours de piano
et de solfège dès le 1er octobre 1961.
Studio à Martigny-Ville : maison Desfayes,
place Centrale et à Mantigny-Bourg.
Ranseignieme-nits et inscriptions tél. 6 18 78.

CHARPENTE
et

POUTRAISON
En parfait état , provenant de démoli-
tions , à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88.

A vendre pour oaru
se de double em
ploi

SIMCA
Versailles

revisée
moteur 8000
très bon état.

Tél. (027) 4 14 37.

AGRIA
avec remorque et
deu x fraises. Prix à
convenir.
S'adr. à Emïle Sie-
ber, Bord du Canal,
Branson/FuJlIy, dès
18 h. 30 ou samedi
après-midi et di-
manche.
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Agence Immobilière dans station va
laisanne cherche une

STENO-DACTYLO
Débutante acceptée. Préférence à per-
sonne connaissant les langues. Place
très bien rétribuée et stable.

Entrée à convenir.

Faire offres par écrit avec curricu-
lum vitae, références, photo et préten-
tions de salaire à AS 6257 S, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA » Sion.

Vieillir
sans
crainte

Ĥ sk

ĝpr,

: S»
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SOMMELIERE
G^i demande une bonne sommelière

pour le début du mois d'octobre, si
possible connaissant les deux services.

Congés réguliers assurés.
S'adr. : Hôtel Bellavista, Montana,

tél. : 5 23 33.

otf*

Femmes de chambre
Aides de cuisine

sont demandées d'urgence pour la
Clinique la Prairie, Clarens-Mon-
treux. Tél. (021) 6 23 77.

II dépend aans une rarge mesure de nous
de pouvoir faire face aux tâches de la
maturité — ou de voir des troubles
cardiaques et circulatoires entraver
prématurément notre activité.
La science actuelle connaît de nombreu-
ses causes d'usure prématurée. Mais la
gérontologie (étude des phénomènes de
vieillissement) connaît aussi des substan-
ces végétales et des principes actifs qui
conservent leur santé au cœur et aux
artères et retardent ainsi les symptômes
organiques de vieillissement.
Les données de la gérontologie ont abouti
à la création d'un produit végétal combiné
à des principes actifs complémentaires :

Les nouvelles Dragées Artérosan
contiennent les 4 plantes médicinales —
gui, aubépine, prêle et ail — connues
depuis longtemps comme remèdes pour
le cœur et les artères. Leur effet hypo-
tensif et stimulant sur la circulation a
été prouvé scientifiquement. Elles sont
secondées par des substances à effet
spécifique:
Les vitamines A, Bs et E ralentissent le
vieillissement des. organes circulatoires et
diminuent les dépôts de cholestérol dans Dragées W"'*S*£§JB

La magnésie exerce un effet spas« ^¦¦̂ ^Ms
molytique et prévient l'artériosclérose. Dn produit de fialactina -i- Biomait SA Beip,

'¦ Je
S&SK : ï&f
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Femme de chambre
On cherche pour début ou mi-
lieu d'octobre dams villa confor-
table, facile à entretenir, une jeu-
ne filllle active, capable, de ca-
ractère agréable. Haut salaire et
bon traitement.
Offres avec copies de certificats
et si-poss ible photo sous chiffre
PW 42251 L à Publicitas Lau-
sanne.

P 1784 L

Cave Valaisanne - Lausanne
9, Saint-Laurent

cherche pour date à convenir, gentille

SOMMELIERE
Place stable pour personne de con

fiance, gros gains.
pour aider à la cuisine. Ital ienne acceptée.
Faaire offres par écrit ou câl'éphoner au
(026) 6 58 25.

L'acîde gtatamînïque active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.
L'olélnate de magnésie combat l'augmen-
tation'du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes da
l'artériosclérose.

La quarantaine est décisive!

A cet âge apparaissent souvent déjà les
premiers symptômes de troubles cardia-
ques et circulatoires.
Prévenir à temps signifie faire chaque
année dès 40 ans une ou deux cures da
trois semaines de Dragées Artérosan. S'il
y a déjà des symptômes, on fera bien da
prolonger la cure et de la répéter pério
diquemen-*
Boîte originale Fr. 4.80, triple pour cura,
Fr.11.80 dans les pharmacies etdrogueries

VERBEUSE RIDEAUX
connaissant bien la partie est demandée pour notre -rayon

spécialisé.

Personne aimant ia vente serait éventai eUernen-!: formée.

Poste stable et bien rétribué. Avantages sociaux.

Prière de faire offres avec copies de certificaits, am service du
personnel des Grands Magasins AUX EPIS D'OR, rue du
Commerce 1, à Genève.

P 521 X

Entreprise de «moyenne importance cherche jeune

flEMMHI
pour ia oonresponidanice .française et petites traductions
d'aitlemand en français ainsi que pour divers travaux admi-
nistratifs. Possibilité d>e ce perfectionner dains la langue
allemande. Ambiance de travail agréable. Semaine de 5
jours.

Faire offres avec photo sous chiffre 70509 PN à Pubtëditis
Olten.

; 
: 

P36 Qn

Sommelière
demandée dans bon
café, entièremenit ré-
nové, près des Raf-
fineries à Colilom-
bey. JoK service -
Bons patrons, con-
gés néjjuliers, heures
de chambre. Entrée
à convenir.

Tél. (-025) 4 10 67.

Compagnie d'assurances cherche um

A6EIIT GENERAL
pour le canton du Valais. La préférence sera donnée à un
bon acquisiteur capable de traiter aussi des cas de sinistres.

Faire offres manuscrites avec précisions sur les activités
antérieures et prétentions de salaire sous chiffre C 18432 2
à Publicitas Zurich 1.

Discrétion assurée.
P65 ZInfirmière

diplômée
cherche place chez Hôtel du Cerf à L'Hôtel des Gorges du Triant, à Vernayaz,
médeoin, région Va- Sion, cherche cherche pour tout de suite ou date à
kls; sommelière «*«•***¦«* un-«
Ecrire sous chiffre
PA 15803 L à Pu- Tel ? 20 36. 

jeune f j„e Qu damcblici tas Lausanne. P 13007 S

On demande pour l'hiver, pour une insti-
tution d'enfants dans les Al pes vaudoises
une

PERSONNE
sachant faire une cuisine simple mais soi-
gnée. Enfants de trois à dix ans.

Faire offres sous chiffre PT 42025 L à
Publicitas Lausanne.

Pour maison d'enfant s à la montagne, nous
cherchons pour la saison d'hiver (de ja ier
¦"¦ "i avril 19621 deux

JEUNES FILLES
l' une pour l'entret ien des locaux et couture
(raccommodages), l'autre pour aide de cui-
sine. Conviendrait pour deux soeurs ou
deux amies.

Ecrire sous chiffre PS 42024 L à Publicitas
Lausanne.

P 1753 L

GSTAAD
Magasin ultra-moderne offre quelques pla-
ces de

vendeuses
connaissant bien les langues et 1a branche
alimentaire. Travail très intéressant , bon
salaire. Nourries, logées.
Faire offres avec photo et références à
A. Grossmann, épicerie fine, Gstaad. TéL
(030) 9 45 78.



4e nid m miraoes», en Hur-irniicilNl
A J'ai-dit , hier, qu'en fi gurant au livret de
fête en première mondiale, le « Nid aux
Mirages » représentait réellement, sans fla-
gornerie, un ballet de classe internationale,
digne d'être présenté sur les grandes scènes.

C'est vrai ! L'art, quoi qu'en disent les
gens d'une petite ville habitués instinctive-
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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

Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.
Service d'ambulance — Tél. 5 01 02.

DANS LES SOCIETES

Basketball. — Entraînement tous
les lundis et jeudis à 19 h. 45, à la
place des Ecoles. Minimes, entraîne-
ment les samedis à 14 heures.

Société de chant f7 " "  '-¦'-Muraz. —
Mardi et vendredi ' s au local
à 20 heures.

Quinzaine val;- ' ;n. — Tous
les jours au Rela.:, . -u  Manoir, exposi-
tion de peintres valaisans et de peintres
du dimanche. Ce soir à 20 h. 30 au Ciné-
ma-Théâtre du Casino, spectacle de dan-
se : «Suite Valaisanne», «Le Nid aux Mi-
rages».

S I O N
Arlequin, tél. 2 32 42. — Voir pro-

gramme aux annonces.
Lux, tél. 2 15 45. — Voir program-

me aux annonces.
Capitole, tél. 2 20 45. — Voir pro-

gramme aux annonces.
Cinématze, tél. 2 25 78. — Voir pro-

gramme aux annonces.
La Matze — Dancing ouvert jusqu 'à

2 heures.
Carrefour des Arts. — Exposition jus-

qu 'à vendredi 22 -sept, d'œuvres de
Léo Andenmatten. Ouvert tous les jour s
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30.

Son et Lumière. — Tous les soirs
jusqu 'au 30 septembre, spectacle Sion
à la .lumière de ses étoiles.

Pharmacie dé service. — Pharmacie
Zimmermann, tel, 2 10 36.

Médecins de service, — Dr Luyet,
tel: 2 16 24 ; Dr Dubas, tél. 2 26 24.

DANS LES SOCIETES
FOOTBALL :

FC Sion — Entraînement du FC Sion
sur le terrain de l'ancien Stand.

Sion II — Tous les jeudis de 18 h. 30
à 20 h. 30.

Juniors A — Tous les mercredis et
vendredis de 18 h. 30 à 20 ti.

Juniors B — Tous les mardis et jeudis
de 18 h. 30 à 20 h.

Les Amis de la Nature (section de
Sion) — Ce soir à 20 h. 30, rendez-vous
au restaurant du Grand-Pont (local).
. -, Chœur mixte du Sacré-Cœur — Ven-
dredi 22 à 20 h .30, à l'école ménagère
du Sacré-Cœur, répétition générale pour
la messe de dimanche. Présence indis-
pensable.

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

nonce.
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Exposition permanente,

ouverte l'après-midi.
¦Pharmacie de service : Pharmacie Clo-

suit; avenue de la Gare, -tél. 6 1137.

Nécrolog ie
CHAMOSON. — Aujourd'hui, à 10 h.:

ensevelissement de Mme Aline Carruzzo,
CHABLE-BAGNES. — Aujourd'hui, à 10 h.

ensevelissement de M. Joseph Michaud.
SION. — Aujourd'hui , à 11 h., à la Cathé-

drale, ensevelissement dc M. Edouard
Bonvin.

'r 'V-ïïfàMÊËÊ
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LOCATION : pour spectacles et ballets :
on peut retirer les places au Cinéma
Casino, Sierre. à partir de mardi 12 sep-
tembre, tous les jours de 14 à 18 heu-
res. Téléphone (027) 5 14 B0.

ment à réduire toutes les manifestations
à leur échelle, peut aussi bien naître à
Sierre qu 'à Rome, Londres ou Paris. Loin
de moi, cependant , la présomption d'ou-
blier que les créateurs du spectacle de
mardi ont été formés dans les écoles de
ces villes. Le mérite de la qualité artisti que
leur revient donc certainement , mais notre
folklore a fourni l'argument, l'inspiration
et le chef-d'oeuvre.

Si nous faisons cette part des choses,
c'est également pour rendre hommage aux
organisateurs de cette Quinzaine d'avoir su
réunir les auteurs les plus représentatifs et
les meilleurs interprètes.

¦fr
*
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La Suite valaisanne est une série de
danses, sur du folklore imaginaire dans
lequel la danse des fifres est astucieu-
sement donnée d'entrée pour situer cet
ensemble dans le cadre folklorique.

Tous les thèmes et caractères de la
vie valaisanne s'y retrouvent : les fifres
guillerets et persifleurs, la danse mar-
telée de la matze, symbole de détermi-
nation, Zacho, la pastorale amoureuse,
les vendangeuses nostalgiques et la

Hfflte 3̂ -
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pP̂ :
LE NID AUX MIRAGES. Tableau linal. A gauche, dans le nid , Odette (Jocelyne Huriel) et son berger (Gilbert Canova).
Assis : le lapin (Dominique Wiget), l 'écureuil (la remarquable Monique Bonvin, et te chat (Loletle Strahm). Plus loin, tes
lleurs !

SUITE V A L A I S A N N E .  Une scène de «La  Matze ». A gauche , te récilanl Piene Franzett i

' ¦> .  ¦:.,,! r t i>-" ' j f ' j i ' i i l i i '.ii- ini-i -i ;¦¦ .i ii.i

A droite : SUITE ESPA GNOLE. Le lameux guiiariate , Pepe T ovar, dans un Flamenco

farandole anniviarde qui renoue le cy-
cle des saisons et de la vie.

¦if îft ¦&

La séquence du Casse-Noisettes. Grand
pas-de-deux, large et ample est un
morceau de bravoure du genre. Joce-
lyne Huriel et Gilbert Canova y dé-
ploient la plénitude de leur talent, avec
grâce, aisance et majesté. Une sé-
quence brillante qui nous a enlevés
dans un paradis d'éblouissement.

Le Nid aux Mirages, le clou du spec-
tacle, fut un émerveillement : par
l'argument délicieux imaginé par Atien-
za , la chorégraphie de Canova les ma-
quettes de Zeller e tla musique de
Daetwyler. Je crois que s'il nous avait
été dit que la musique était du Stra-
winski de l'Oiseau de Feu nous n'au-
rions pas été plus enchantés ni plus
saisis. M. Daetwyler, par ses ressources,
nous a littéralement frappés d'éton-
nement. Jamais il n'a composé avec au-
tant de fraîcheur de coloris, de plé-
nitude et de percussion. Une musique
moderne où le rythme va de la délicate
mélodie d'une fleur qui s'ouvre aux

' ». ,i :, * i:.:»iii L.ijLii -;^;,J|)iiii-:ri-: !¦¦"'! lut '  Ir. 'm. ¦,-i,.i. li

dissonnances brutales et criarde de
l'angoisse par les violences d'un Rock
and Roll.

M. Daetwyler peut être fier de son
œuvre et nous le sommes avec lui.

¦&• 5ft -ir
La Suite espagnole nous a donné un

avant-goût de la Fiesta andaluza de
samedi. Lutyz de Luz est une gitane
et une danseuse d'une finesse prodi-
gieuse et d'une extrême sensibilité, en
ballerine et en danseuse espagnole. Pa-
blito un danseur virevoltant et pétu-
lant. Nino de Ecija un chanteur à la
voix prenante, chaude et pleine de mo-
dulations. Pepe Tovar, un guitariste
étourdissant de dextérité.

-& *-»•
Un dernier mot sur les costumes : ils

furent d'une fraîcheur exquise ; les ma-
quettes de Zeller, merveilleuses ; les
éléments de décor, d'une sobriété et
d'une suggestivité parfaites.

Et voilà, aussi suggérés, toute la
féerie, la grâce, le ruissellement de lu-
mière de cette soirée trop riche et
trop fugitive pour être décrite en quel-
ques mots. PF.

Photos A. L.

OfcilMA
Jusqu'à dimanche 24 - 18 ans itévoUus

Au jeu de la vie, Giulietta Masiwa souhait*
ntenier

LA GRANDE VIE
Le dernier fiilm de Julien Dutvivror

Jusqu 'à dimanche 24-16  ans révolus
Mieux qu 'un fiilm policier.»

F.B.I. ST0RY
(!L'a police fedénaile enquête)'

arviac Jaunes Soe-waint et Vera Miles

Jeudi 21 - 16 amis Dévolus
Un fiilm savoureux, pétillant

CET HOMME EST UN REQUIN
Des vendredi 22 - 16 ans -révolus
Lc bniltlanit film de caipe et d'épiée

LE CAPITAN

Bffl B
Dès vendredi 22-16 ans névofas
Un spaataïauilaiire film d'action

LES LOUPS DANS LA VALLEE
avec Alain Ladd -et Virginia Mayo

Bt vioiioi... En grande première vailaisanne
Um prestigieux film de cape et d'iépée avec
Jean Marais - Louis Funès - Geneviève Grad

LE CAPITAINE FRACASSE
de A'audaioe... enicore de d'audace...

et aussi de l'amour
En cinémascope et couleurs

Dès 16 ans névohis.
Du jeudi 21 aru mardi 26 septembre

Soirées à 20 h. 30 - Dimanche niait, à 15 h

Du mercredi 20 au dimanche 24 sep-
tembre, soirées à 20 h. 30. Diman-

Un chef-d'œuvre du cinéma fran-i
che, matinée à 15 heures,
çais. Ce film apprend aux jeunes fil-
les ce que les parents n'osent leur dire
eux-mêmes !

LE PAVE DE PARIS
interprété par la révélation cinémato-i
graphique de 1961 : Danièle Gaubert

Un film satirique et cruel qui por«
te témoignage sur notre époque.

Dès 18 ans révolus.

Du mercredi 20 au dimanche 24 sepn
tembre, soirée à 20 h." 30. Dimanche,
matinée à 15 heures.

Un « suspense » policier sensation-
nel : Belinda Lee, Joachim Hansen et
Ivan Desny, dans :

LE PORT DES ILLUSIONS
Un film d aventures passionnantes.
Une heure 40 de tension.

Parlé français — Dès 18 ans révolus.

Ce soir à 20 h. 30
Artu.ro de Cordov a et Zul'ly Moreno dams

CLOCHARD MALGRE LUI !...
Une œuvre de grande olisse...
Paillé français (16 ans révolus)

Samedi ot dimanche, à 20 h. 45
LE CIRQUE !

ses joies, ses dangers, ses drames,

DANS LES GRIFFES DU TIGRE
Un film audacieux et -pailpL-Dint,

Dès 18 ans 'révolus.

Samedi 23 — Dimanche 24 sept.
Un spectacle prodigieux réalisé avec

des moyens gigantesques, en cinéma-
scope et en technicolor :

CARTHAGE EN FLAMMES
avec

Pierre Brasseur, Daniel Gélin, José
Suarez.

Rome et Carthage se battent pour la
domination du monde.

P27-46S

N.R, Sport
0 BASKET. — MARTIGNY BAT ROSAY
(Lausanne) par 44 à 32 (20-12).

• FOOTBALL. — En match amical i
Lausanne a battu Vevey par 5-2 (4-0)
devant 1.200 spectateurs.
— Match amical à Rotterdam : Hollande-
Sa re: 5-0 (3-0).



Les dirigeants du Comptoir de Martignv
reçoivent la presse

La convocation portait : « Journée de détente » . En effe t, ce fut une
journée de détente offerte aux journalistes par les dirigeants du Comptoir
de Martigny, foire-exposition du Valais romand, en remerciement pour
leur effective collaboration.

Me Victor Dupuis , président de l 'OHice régional du tourisme, sait se protéger des
ardeurs du soleil. Par contre , M.  Georges Pillet et lui ont laissé le soin à M.  Henchoz
du Restaurant du Col des Planches de les protége r contre la soit...

Après une visite des vitrines des ma-

I
"~ ——** ¦—— ¦ — gasins de la ville dans lesquelles les PTT

— invités d'honneur à cette grande ma:

J'ai vraiment envie de rire quand j'entends
dire qu'une bonne cigarette ne peut être
qu'une cigarette chère ! Moi , Paul Chapuis,
scieur de long et marchand de bois, j'en sais
quelque chose. Moi aussi , je pourrais me
payer des cigarettes chères, tout comme un
autre. Mais pourquoi est-ce que je dépen-
serais davantage quand je peux avoir un
paquet de Boston pour 80 centimes?
La Boston me plaît! Son arôme plein m'en-
chante à chaque bouffée . La Boston me
semble faite exprès pour moi. Et je ne suis
pas seul à le penser. Il n'y a pas moins de
30 000 fumeurs - des gens qui ne sont pas
non plus tombés sur la tête ! - qui achètent
chaque jour leur paquet de Boston. Eux
aussi savent ce qui est bon ct disent avec le
sourire :

. . .  et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 ct

l lÈ Les Cavaliers
rj  Cosaques du Don
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nifestation automnale martiqneraine —
ont traité avec beaucoup de bonheur le
sujet attachant : la poste en Valais, les
gens de plume s'en sont allés vers le
col des Planches où, après une puissante
raclette , ils ont entendu différents expo-
sés présentés par MM. Georges Pillet
d'abord , président de la Commission de
presse et de publicité , qui parla du
Comptoir en général et de son impor-
tance sur le plan économique.

M. Maxime Morand , directeur des té-
léphones à Sion , fit un exposé sur les
buts essentiels de la participation de
l'Entreprise des postes au Comptoir qui
tendent à vulgariser leurs services. Cer-
tes, si la poste aux lettres n'a plus de
secrets pour le grand public, il n 'en est
pas de même des télécommunications,
de la radiodiffusion , de la télévision.
Elle mettra à la disposition de chacun
un stand d'information qui donnera tous
les renseignements utiles, remettra la
documentation nécessaire désirée , indé-
pendemment de tout ce que l' on pourra
découvrir dans les vitrines des magasins
de Martigny.

Des innovations !
Le Comptoir de Martigny se targue

aussi d'innover dans le domaine des
arts. L'an dernier , il avait donné une
place de choix aux peintres valaisans.
Cette année , sous le titre « Martigny au
temps des diligences », il veut , par des
peintures , gravures , un mobilier de l'é-
poque romantique, mettre en valeur le
patrimoine artistique du canton. C'est le
Dr Charles Bessero et ses collabora-
teurs qui ont pris en charge de réunir ,
avec le Cercle des Beaux-Arts , tout ce
matériel y compris une collection de
gravures qui sera ensuite offerte à la
ville de Martigny pour son musée du
Manoir. Le remarquable exposé de ré-
minent praticien a conquis non seule-
ment les journalistes valaisans mais en-
core leurs confrère de la Suisse romande

qui ne s'at tendaient  pas à une telle ré-
vélation.

A Marti gny, ville en pleine évolution ,
commerce et tourisme vont de pair. Aus-
si Me Victor Dupuis , président de l'Of-
fice régional du tourisme, lutteur de la
première heure en faveur du percement
des tunnels routiers alpins , développa-t-
il le sujet qui lui est cher , situant la
position d'Octodure dans les années à
venir et réclamant encore et toujours
l' amélioration des voies d' accès à ces
deux grands ouvrages qui resteront —
personne n 'en doute plus — les plus
belles réalisations techniques du siècle.

Sans grand bru it , sans publicité tapa-
geuse, le deuxième Comptoir de Mar-
tigny, consacré foire-exposition du Va-
lais romand , est en train de prendre
corps. On travaill e ferme à l'édification
des stands qui n 'auront rien à envier à
ceux de l' an dernier ayant obtenu l'ap-
probation unanime de 26.000 visiteurs.

Ce chiffre — imprévisible au début —
sera cett e fois-ci largement dépassé.

Em. B.

M A R T I G N Y

QUE LUI EST-IL ARRIVE ?
On a découvert, au bord

de la route cantonale, à l'en-
trée de Martigny, un jeune
homme inanimé.

Grâce aux soins qui lui
furent prodigués, il revint
assez vite à lui , mais lors-
qu'on lui demanda ce qui lui
était arrivé , ïl ne put fournir
aucune explication, ne se sou-
venant de rien.

Il s'ag it de M. Raymond G.,
de Servion-sur-Lousanne.

+ "Monsieur Allred Cheseaux
La population de Saillon a appris, hier,

avec tristesse, le décès de M. Alfred Che-
seaux, âgé de 85 ans. La nouvelle frappa
d'autant plus qu 'il y a tout juste un mois
l'on avait conduit à sa dernière demeure
l'un de ses chers amis, M. Alfred Roduit,
comme lui octogénaire et comme lui fon-
dateur , en 1890, de la valeureuse fanfa re
«La Lyre », dont ils furent durant de
longues années des membres dévoués et
actifs.

M. Alfred Cheseaux incarnait tout par-

A gauche, M.  Allred Cheseaux, et a droite, Allred Roduit

ticulièrement ces vertus paysannes qui sonl
ardeur au travail , honnêteté, et cette bon-
hommie, ce coeur d'or par quoi se re-
connaît un homme de bien. Ces qualités ,
le regretté défunt les voua à sa femme,
née Emilie Reymond, à ses deux fils , dont
l'un , Eugène, devait décéder accidentelle-
ment en 1957, à ses nombreux amis, à
tous ceux , en somme, qu 'il rencontra dans
«a vie et c'est pourquoi — aujourd'hui —
tout un village, douloureusement surpris,
pleure son départ , bien que son grand âge
et la maladie qui , depuis quel que temps
déjà le minait sourdement , eussent laissé
prévoir cette séparation.

A toute sa famille , — et cn particulier
à son fils Robert — le « Nouvelliste du
Rhône » présente ses condoléances. Il les
assure de toute sa sympathie à l'occasion
du deuil qui les frapptr et publ ie  avec émo-
tion la photograp hie du défun t ,  en com-
pagnie, — justement — dc M. Alfred Ro-

MARTIGNY-BOURG
RENVERSEE
PAR UNE VOITURE

Madame Andrée Giroud, de
Martigny-Bourg, voulait tra-
verser la route pour se rendre
chez elle, lorsqu'elle fut heur-
tée assez violemment par une
voiture.

La malheureuse fut relevée
avec des blessures aux jambes
et de nombreuses contusions
sur tout le corps.

On dut la transporter à
l'hôpital.

M A R T I G N Y
Protection civile

Hier a eu lieu à Martigny, sous la di-
rection de l'ancien commandant de la
gendarmerie, M. Charles Gollut , chef
cantonal de la protection civile (ancien-
ne DAP pour la situer sur le plan de la
défense nationale), un cours destiné aux
chefs techniques du Valais. Indépendam-
ment des agglomérations soumises à cet-
te organisation , les principales usines du
canton y avaient délégué des représen-
tants.

Ce cours, théorique surtout , groupait
52 participants ; il comprenait aussi une
partie pratique que chacun a suivie avec
beaucoup d'intérêt.

FINHAUT ET SALVAN
EN ALERTE !...

Mardi soir, le président de Salvan , M.
Marc Jacquier ,. avisait son collègue de
Finhaut , M. Georges Vouilloz , qu 'un pê-
cheur genevois en séjour à Salvan n'é-
tait pas rentré d'une tournée dans les
gorges du Trient. On mit immédiatement
sur pied deux colonnes de secours, et
le président Vouilloz aperçut , vers 23
heures, un feu au bord de la rixière, té-
moignant que le pêcheur était en vie.
On le retrouva, en effet. S'étant laissé
surprendre par la nuit , il n'avait pas osé
affronter les dangers de la remontée, et
décida d'attendre le jour. La douane et
la gendarmerie de Châtelard ayant éga-
lement été alertées, c'est par ce chemi-
nement que l'on rentra à Finhaut , vers
1 h. 30 du matin.

duit, dont on vient d'évoquer' également
la mémoire : tous deux avaient compté
parmi les premiers abonnés du « Nouvelliste
Valaisan » et avaient gardé à notre journal,
durant pins d'un demi-siècle, leur encou-
rageante fidélité.

Amis ' dans la mort comme tout au long
de leur vie laborieuse, Dieu les aura rap-
pelés à Lui pour qu'ils jouissent ensemble
de la récompense qu'il accorde au mérite
et à la bonté.

La/é- Kesiaurani lûelleuue

Martigny - Route de La Forclaz

ROTISSERIE
DU SOMMET DES VIGNES
Toute la chasse...
Sp écialités : Selle de chevreuil
Choucroute au Champagne
Tous les vendredis :
Soupe de poissons
Bouillabaisse : Arrivage d irect
Réservez votre table. Tél. 026/6 16 i )

M. et Mme Pierre Hagger
P 651-169 S

!
Les familles parentes et alliées ont le

regret de faire part du décès, â l'âge de
73 ans , à l'Hôpital de Martigny, de

Monsieur
François SAUDAN

L'ensevelissement aura lieu 4 Marti-
gny te vendredi 22 septembre 1961, i
10 heures.

Départ de l'hôpital à 9 h. 45.

+I
LA FANFARE « LA LYRE », à SAILLON
a le pénible devoir d'annoncer lc dé-*ès dc

Monsieur
Alfred CHESEAUX

Membre Fondateur et
Membre d'Honneur

Les obsèques auront lieu m Saillon, le ven-
dredi 22 septembre 1961, à 10 h. 30.

t
Monsieur et Madame Raymond BALET-

ROUX et leurs enfants à Sion i
Madame et Monsieur Pierre SAVIOZ-

BALET et leurs enfan ts à Ayent ;
Madame et Monsieur Marius BALET-

BALET, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Georges ROUX-

BALET et leurs enfants à Grimisuat ;
Monsieur et Madame René BALET-

BALET et leurs enfants à Grimisuat ;
Madame Veuve Philomène BELLON-

SAVIOZ, à Monthey ;
Mme Vve Véronique BALET et ses

enfants à Grimisuat,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Veuve

Catherine BALET
née SAVIOZ

Tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur , tante, grande-tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à lui dans sa
80me année, le 20 septembre 1961, mu-
nie des Sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Grimi-
suat , le vendredi 22 septembre 1961, â
10 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Procureur de l'Abbaye de Saint-

Maurice et le personnel de la Maison
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François SAUDAN

leur fidèle employé et collègue dévoue,
que Dieu a rappelé à Lui le 19 septem-
bre 1961, dans sa 73me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Martigny-
Ville, le jeudi 22 septembre, k 10 h.

Urie messe pour le repos de l'âme du
défunt sera dite à ja Basilique de Saint-
Maurice, le samedi 23 septembre, à
8 h. 30.

R. I. P.

t
Monsieur Robert CHESEAUX , à Sail-

lon j
Monsieur Joseph GAY, à Saillon ;
Famille de feu Joseph CHESEAUX , à

Genève, Montreux , Saillon et Chalais *
Famille de feu Maurice RAYMOND, à

Saillon et Lausanne ;
Famille de feu Valentin BERTHOLET,

à Saillon et Fully ;
Monsieur Alfred CHESEAUX, à Sail-

lon ,
ainsi  que les familles parentes et alliées
CHESEAUX , RAYMOND, LUISIER , DUS-
SEX, GAY, RODUIT et MOULIN, à
Saillon ; CRETTENAND, PHILIPPOZ,
MUGUET, CHATRIAND, ARRIGONI,
DESFAYES , MOULIN, à Leytron, Riddes
et Martigny ; GAILLARD, à Saxon, ont la
profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred CHESEAUX
leur cher papa , beau-frère, oncle et cou-
sin , décédé à Saillon le mardi 19 sep-
tembre 1961 , à l'â ge de 85 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu â Saillon
le vendredi 22 septembre 1961, à 10 h. 30.

P.P.L.



S I O N
Hermann Geiger

i effectue un sauvetage
Hier, dans la journée, l'aérodrome de

Sion était alerté. Un militaire s'était gra-
vement blessé dans la région du Chamos-
saire-sur-Villars. M. Geiger se mit en route
immédiatement et conduisit le blessé à
l'hôpital de Lausanne, par hélicoptère.

N E N D A Z
Séance de travail
de la commission

de propagande
du Tunnel du Grand-St-Bernard

La Commission de propagande du Tun-
nel du Grand-Saint-Bernard siège, ces jours-
ci, en Valais. Elle groupe les deux com-
missions sœurs des Sociétés italienne et
suisse du Tunnel.

Notre délégation est formée de M. R.
Campiche, qui la préside, et des directeurs
des Offices de Tourisme des cantons de
Vaud et du Valais, MM. Alblas et Darbellay.

Les commissaires tiendront leur prin-
cipale séance de travail jeudi, à Nendaz et
assisteront, le soir, à la représentation du
spectacle « Son et Lumière ».

LE COLLEGE DE BRIGUE
f OUVRE SES PORTES

Mardi le collège de Brigue a ouvert
ses portes sur Tannée scolaire 1961-62,
qui est placée pour la première fois sous
la direction de M. le Dr Albert Carlen ,
nouveau recteur. L'école compte pour la
[première fois un nombre record de 509
élèves, dont quelque 150 internes.

N O U V E L L E S  DE S U I S S E  ET DE L ' E T R A N G E R

La croix tronçonnée
Le plus jeune evêque d'Allemagne,

Mgr Alfred Béngsch est le nouveau
chef spirituel de Berlin. Son diocèse
est coupé en deux.

La partie occidentale est en pleine
diaspora puisque sur les six millions
661 300 habitants recensés en 1956,
605 512 catholiques seulement étaient
dénombrés dont 263 785 à Berlin-
Ouest et 144 837 à Berlin-Est.

Le diocèse a été créé en 1930 alors
que SS Pie XII était encore nonce
apostolique en Allemagne. Ses évê-
ques ont vécu toutes les douleurs
que l'Allemagne s'était choisies, tou-
tes celles qui lui furent imposées. S.
Em. le cardinal von Preysing dut
lutter pour garder l'essentiel des li-
bertés religieuses face aux nazis puis
aux Russes. Mgr Wilhelm Weskamm
que cinq ans d'un ministère haras-
sant épuisèrent combattit la fameu-
se Jugenweibe, consécration de la
jeunesse, cérémonie antichrétienne.
Il réussit d'ailleurs à fonder à Er-
furt , un Séminaire commun à tous
les diocèses d'Allemagne orientale,
tournant ainsi les communistes qui
interdisaient l'accès du territoire aux
prêtres formés à l'Ouest. Mg Doepf-
ner, alors âgé de 44 ans en mars
1957, au plus fort de la crise berli-
noise. Il est maintenant archevêque
de Munich.

En Allemagne orientale, les com-
munistes bien entendu persécutent.
On entend peu parler des vexations,
des interdictions qui s'abattent sur
les catholiques. Ceux-ci en effet, se-
lon des chiffres de 1956, représen-
tent le 12 % de la population. Les
Eglises protestantes qui groupent
88 % supportent l'essentiel des per-

Cessez-le-feu au Katanga
N'DOLA. — C'est à l'issue d'un long entretien avec M. Mahmoud Khiari , repré-

sentant de l'ONU , que le président du Katanga , M. Moïse Tschombé, a lu en français ,
au cours d' une conférence de presse tenue à l'aérodrome de N'dola, le texte du
communiqué annonçant l' entrée en vigueur d'un cessez-le-feu au Katanga à partir
de minuit et une minute (heure locale), cette nuit.

Le président Tschombé, qui était ac-
compagné de son ministre des Affaires
étrangères , M. Evariste Kimba , et du
ministre des Finances , M. Jean Kibwe, a
précisé que l'accord provisoire de ces-
sez-le-feu prévoyait la création d'une
commission de quatre membres ayant
pleins pouvoirs pour faire respecter les

TRES GRAND SUCCES
D'ARTHUR RUBINSTEIN
AU XVIe FESTIVAL
DE MONTREUX

Arthur Rubinstein a connu un suc-
cès délirant à Montreux, lors du 8e
concert du Festival. L'abondance de
matière nous oblige à remettre à de-
main la publication du compte-rendu
de notre envoyé spécial G.M.

G A M P E L

Rencontre internationale
Hier, dans la journée, un accrochage s'est

produit entre une voiture française et une
moto italienne, près de la gare de Gampel.

La voiture française, qui roulait en tête,
en direction de Sierre, ralentit son allure
pour bifurquer à gauche, dans une route
secondaire. Le motocycliste ne vit pas le
clignotant et crut que la voiture allait
s'arrêter à droite de la route.

II amorça ainsi un dépassement qui se
termina... contre le flan de la voiture qui
avait tourné; Le motocycliste italien tomba
assez lourdement sur la route et se blessa
au visage et à une main.

Les deux véhicules subirent des dégâts
matériels assez importants.

V O U V R Y
La belle promenade

du « Séchoir »
Dimanche 17 septembre, six conforta-

bles cars du Martigny-Orsières emmenaient
le personnel du « Séchoir » et les plan-
teurs de la Concession, soit 220 personnes,
à travers la plaine du Rhône. A Brigue,
une messe chantée fut célébrée à la cha-
pelle Saint-Antoine. Pendant l'office divin,
Mlle Christine Bussien interpréta , avec son
aisance coutumière, P« Ave Maria », de
Schubert et le « Psaume 22 ».

La traversée du Simpion s'effectua en
train. A Domodossola, après de très labo-
rieuses formalités douanières, chacun s'en-
gouffra dans son car qui prit la route des
Centovalli , pour atteindre le Tessin, terre

secutions. Le combat est identique,
les communistes s'acharnent à es-
sayer de détruire le christianisme.
Ils confondent dans la même répro-
bation catholiques et protestants, les
accusant d'être au service de
l'OTAN. Les brochures antichrétien-
nes abondent.

Autre diocèse en Allemagne orien-
tale, celui de Meissem 483 000 fidèles
sur six millions d'habitants. Un peu
plus de 300 prêtres desservent 206
paroisses et 651 stations dans les-
quelles la messe se célèbre dans
des chambres d'hôtels, des temples
prêtés par les protestants pour les
offices. Le commissariat de Magde-
bourg, du diocèse de Paderborm
480 000 catholiques. Le vicariat géné-
ral d'Erfurt, partie orientale du dio-
cèse de Fulda, 320 000 en 1956. Le
commissariat de Schwerin, partie
oirentale du diocèse d'Osnabruck.
153 000 catholiques. Commissariat de
Meiningen, partie du diocèse de
Wurburg, 35 900. Administration de
Goerlitz, appartenant au diocèse de
Breslau, aujourd'hui terre polonaise.
91 000. Toutes ces circonscriptions re-
ligieuses dépendent de diocèses dont
le siège est situé en Allemange oc-
cidentale.

Ces quelques traits donnent tous
leur sens à la prière que le nouvel
evêque de Berlin a demandé à ses
ouailles : « Priez pour l'unité du dio-
cèse et pour celle de la patrie. »

Le fait que cet article paraisse
dans la chronique de l'étranger ne
signifie pas bien entendu que nous
lions le problème religieux de Ber-
lin au problème politique.

Jacques HELLE.

clauses de 1 accord. Celuici , a dit M.
Tschombé, a été signé par M. Mahmoud
Khiari , au nom des Nations Unies.

Le président du Katanga a d'autre
part indiqué que M. Khiari lui avait fait
savoir au cours des conversations , qu 'il
soumettrait au siège des Nations Unies
à New-York la clause prévoyant qu 'en
attendant la création d'une commission
mixte chargée de parvenir à l'évacua-
tion des casques bleus du Katanga , les
troupes des Nations Unies regagneraient
leurs cantonnements. Mais précisons que
M. Khiari a précisé qu'au sujet de cette
clause , il devait consulter New-York.

¦M- CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU
— Le Conseil de sécurité se réunira
très probablement samedi pour exa-
miner les demandes d'admission de
nouveaux membres à l'ONU.

de contrastes et d'émerveillements. Après
un arrêt à Locarno, ce fut un agréable
parcours dans la plaine de Magadino et
î'arri-*ée au « Séchoir » de Saint-Antoine, où
une réception nous attendait. Présentées par
M. R. Pignat, chef d'exploitation , MM.
Délia Tore, directeur de P« Essagra », Butti
et Lesnini, respectivement présidents des
planteurs de Mendrizotto et de la plaine
de Magadino, Villa, secrétaire de la « Cati »
adressèrent quelques aimables paroles aux
participants, tout en leur donnant de pré-
cieux renseignements.

La visite expresse du « Séchoir » ter-
minée, le « Groupe Canzonette Ticinese
Bellinzone » nous régala de ses typiques
mélodies du terroir.

Encore un pèlerinage et une ardente
prière à la « Madona de Sasso » et, dans le
jour qui s'éteint, le convoi s'engage dans
les Centovalli. Un arrêt forcé rompit la
monotonie de cette randonnée nocturne. A
Brigue, bref arrêt, remise des questionnaires
du concours et les cars repartent dans une
ambiance extrêmement sympathique.

Merci à M. Pignat et à ses collaborateurs
pour la parfaite organisation de cette pro-
menade qui fut réussie en tous points.

UN PARTICIPANT.

SAINT-MAURICE

A c c r o c h a g e
Hier- matin , vers 8 h. 30, un accro-

chage s'est produit près de la halle aux
marchandises de la gare de Saint-Maurice,
Un cycliste, employé chez M. Victor Brou-
choud et Fils, ferblantier, se dirigeait vers
le pont C.F.F. La voiture du champion
suisse de moto, M. Richoz, de Saint-Mau-
rice, accrocha malencontreusement le cy-
cliste qui fut blessé légèrement, mais put
cependant regagner son domicile.

Par contre, la bicyclette est hors d'usage.

Aux Chambres Fédérales
SUITE DE LA PREMIERE PAGE fense de notre espace aérien forme un

Rapportant au nom de la commission,
M. J. Muiller, rad. thurgovien, rappelle
qu'il s'agit d'ouvrir un crédit de 450
mêlions de francs,, dont 300 millions pour
l'achat de deux, groupes à deux batte-
ries d'engins guidés de DCA et 150 mil-
lions pour l'acquisition de 25 batteries
de calibre moyen, dont 3 pour l'instruc-
tion. Au nom de la commission unanime,
le rapporteur recommande au Conseil
d'adopter l'arrêté fédéral dans la teneur
proposée par le Conseil fédéral et pré-
sente un postulat de la commission ten-
dant à ce que l'on renonce à la dissolu-
tion de 11 batteries lourdes de DCA
pour les équiper de canons modernes
de calibre moyen et à équiper aussi , en-
tièrement ou en partie , de canons de
calibre moyen les 6 groupes légers des
régiments de DCA.

Le débat d'entrée en matière ayant
donné lieu à quelques observations, le
conseiller fédéral Chaudet , chef du Dé-
partement militaire rappelle que la dé-

CONSEIL NATIONAL
LE CONSEIL NATIONAL s est occupé, mercredi matin, du prêt de la

Confédération à la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement. MM. Burgdorfer, agr. bernois, et Frainier, chr.-
soc. vaudois, rapportent sur ce, nouveau prêt s'élevant à 100 millions
de francs pour une durée moyenne de 5 ans, au taux de 3,75 %.
L'opération constitue un nouvel effort de notre pays en faveur des
peuples économiquement retardés et est avantageuse pour nos relations
avec l'étranger.

En corrélation avec cette question ,
M. Gemperli , cons. st-gallois, interpelle
le Conseil fédéral sur les principes ap-
pliqués par la Banque nationale pour
l'exportation des capitaux.

Répondant à l'interpellation Gemperli ,
le chef du Département des finances et
des douanes estime que le prêt de 100
millions de francs envisagé à la Banque
mondiale ne peut , compromettre la si-
tuation de la Banque nationale. Le total
des fonds mobilisables est de 3,1 mil-
liards de francs. Cette masse de manœu-
vre est suffisante pour ag ir. Ce serait
en tous cas une erreur de pratiquer une
poltiique de splendide isolément. Les
capitaux suisses à l'étranger ont été
placés de façon raisonnable et ont valu
souvent des avantages à notre commerce
extérieur. Le Conseil fédéral entend à
l'avenir continuer la politique suivie
jusqu'ici en sauvegardant nos intérêts
généraux. Le prêt est approuvé par 77
voix avec quelques abstentions.

Le statut des fonctionnaires
Le Conseil aborde alors l'examen de

la loi fédérale modifiant le statut des
fonctionnaires. Le projet soumis prévoit
une augmentation de 4 pour 100 des
traitements de base, mais de 400 francs
au moins par année , une augmentation
de l'allocation pour enfants , une réadap-
tation des frais et indemnités pour le
service du dimanche et le service irré-
gulier et une diminution de la durée de
passage du minimum au maximum. Le
débat qui s'engage à ce sujet prendra

CHAMONIX AU COMPTOIR DE MARTIGNY

Nous avons donne hier a nos lecteurs la primeur d une photo-lantome , du genre
de celtes qu 'on ne trouve pas dans le journal , mais dont on peut lire la légende.
Aujourd 'hui, voici donc la photo... et sa légende : M. Eugène Moret , directeur de
TORTM , examine te plan des installations en compagnie de M M .  Roger Descombes,
à gauche, et Pierre Gazagnes, à droi te.

fense de notre espace aérien forme un
tout.

Fermement décidé à poursuivre le dé-
veloppement de nos moyens de défense,
le Conseil fédéral a l'intentino de dé-
poser encore dans le courant de la pré-
sente session son message sur le projet
de protection civile. Quant au postulat
de la commission militaire, le porte-pa-
role du Conseil fédéral l'accepte tout en
réservant les conclusions qu'il faudra en
tirer. La dissolution des 11 batteries
lourdes prévue par le projet en discus-
sion n'interviendra qu'au moment où
les nouvelles batteries seront livrées à
la troupe. Si, au lieu de les supprimer ,
on se décidait à les équiper, comme le
demande le postulat de batteries de ca-
libre moyen, la dépense qui en résulte-
rait serait de 95 millions de francs. En
outre , l'équipement des 6 groupes légers
des régiments de DCA reviendrait à
165 millions, d'où une dépense totale de
261 millions de francs.

Renonçant à la discussion de détail ,
le Conseil adopte l'arrêté en bloc par
36 voix sans opposition.

toute la matinée et se prolongera même
jusque fort avant dans l'après-midi. La
commission recommande l'approbation
du projet qui est de nature à freiner la
désertion des fonctionaires attirés par des
situations plus rémunératrices dans l'é-
conomie privée. M. Buhler , rad. zuri-
chois , apport e l'adhésion du groupe radi-
cal au projet du Conseil fédéral. MM.
Burren , agr. bernois , et Tschopp. cons.
de Bâle-Campagne, en font de même ,
alors que le Zurichois Munz réclame, au
nom du groupe des indépendants , une
augmentation de 5 pour 100. proposition
que combat M. Duby, soc. bernois , qui
estime que l' augmentation de 4 pour 100
est suffisante , attendu qu 'elle s'accom-
pagr - encore de nombreuses autres pres-
tations indirectes qui améliorent la si-
tuation sociale des fonctionnaires.

LE GENERAL DE GAULLE RENONCE AUX PLEINS P0UV0ÏE3
PARIS. — Le général de Gaulle a annoncé au conseil d;s

ministres son intention de renoncer aux pleins pouvoirs à la fin
du mois. En faisant connaître au conseil des ministres son
intention de mettre un terme à l'application de l'article 16
de la Constitution ( pleins pouvoirs ) , le président de la République
s'est félicité du fait que les circonstances ne lui aient pas
imposé des mesures qui auraient modifié l'exercice normal des
attributions du gouvernement et du par 'cmcr.r et les bases de
leurs rapports.

En bref...
-& M. Mongi Slim a été élu président
de l'Assemblée générale des Nations-
Unies pendant l'actuelle session.

-& UN AVION DISPARU. — Selon une
communication de l'aviation norvégien-
ne, un chasseur qui effectuait un vol
de routine dans le nord de la Norvège,
a disparu dans la région de Bodoe.

# LE NIL EN DECRUE. — Le Nil,
après avoir menacé pendant plus de
trois semaines l'ensemble des cultures
de sa vallée d'une véritable catastrophe,
a commencé sa décrue. Les nouvelles
parvenant au ministère égyptien des
travaux publics signalent une diminu-
tion des chutes de pluie sur les Hauts-
Plateaux éthiopiens et une baisse géné-
rale du niveau du Nil depuis Khartoum
jusqu'à la mer. Tout danger de rupture
des digues du fleuve dans la moyenne
et la basse Egypte a maintenant disparu.

¦& L'AVION DU PROCHE AVENIR. ->
L'avion du proche avenir volera à des
vitesses cosmiques, a déclaré le cons-
tructeur d'avions soviétique Serge
Ilyouchine, dans une interview accordée
à l'agence de presse « Novosti ».

« Les carburants actuels et les pro-
grès de la physique atomique, a-t-il
ajouté, permettent de penser que les
vitesses cosmiques deviendront les vi-
tesses habituelles de l'aviation de dei
main , qui constituera le moyen de trans-
port le moins cher et le plus commode.»

O LES SECOURS DE LA CROIX-*
ROUGE POUR LES VICTIMES DES
INONDATIONS EN BIRMANIE.  —
Des sociétés nationales de la Croix-
Rouge de 19 pays, répondant à un ap-
pel lancé par la ligue, ont envoyé des
secours d'urgence en faveur des
200.000 victimes des inondations en
Birmanie. Une partie de ces secours,
qui comprennent des tissus, des cou-
vertures, des médicaments, ainsi que
des dons en espèces, est déjà arrivée
à Rangoon.

® L'ESPION TCHEQUE A QUITTE
LA SUISSE.  — Vaclav Smisek, attaché
.culturel à la légation de Tchécoslova-
quie à Berne, qui a été expulsé de
Suisse pour espionnage , est parti mer-
credi matin à 9 heures 30, avec sa fem-
me et son enfant , à bord d'un appareil
régulier de la Swissair de Zurich-
Kloten.
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mÇHûtomne. harmonies nouueites e t ,

û_$&sm&

\ ¥1
! |

Mise en vente de

Tissus
Nouveautés d'automne et d'hiver

c; Un dies choix lies plus àraporranJts de tout le canton en lainages.

yoyez notre vioriae

A l'tcon&mie
Rôhner-Coppex

Bla.oe du Miidi Sion

P 34-3 S

Pour unie Cravate de bon goût
Pour orne Cravate de qualité...
Pour unie Cravate chic...

n
jT-L. y orsque les oiseaux migrateurs s'assemblent pour partir et qu'il ne!

reste plus que quelques amis fidèles de la gent ailée pour nous tenir
compagnie, les nouvelles toillettes d'automne font leur apparition.
Cette année encore les grands couturiers ont créé une silhouette gra-
cieuse et très féminine. Nous sommes heureux de vous présenter à
nos rayons spécialisés de nombreux modèles affirman t les tendances
actuelles, tant par leurs formes que par les nouveaux et harmonieux
coloris.

XV. die la Ga,re, Sion B. Roch-Rossetti

Voyez nos vitrines
spéciales.

RANDS MAGASINS

Nofre personnel qualifié se fera un p lais ir

de vous renseigner sans engagemenf

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

Pull sport pour messieuii, de trois teintes. Molil mode, ceinture , poi gnets et encolure
unies. Mod. suisse Tanner.
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E A jusqu'à Z, vous apprendrez tout sur la mode,
en lisant et en regardant, dans ce numéro, les
dernières nouveautés en la matière.

Pourtant, n'est-il pas toujours délicat de s'en prendre
h la lettre pour une question qui est surtout affaire
de goût, d'adaptation, d'interprétation personnelle des
suggestions nouvelles ?
Mais comme H faut de tout pour fa ire un monde, on
en verra de tous les goûts et de toutes les couleurs.
Et puis, on est coquette ou on ne l'est pas, on est
soignée ou pas. Car, en fait, c'est cela qui compte
avant tout.
La silhouette, la tenue font que vous serez ou non
une femme élégante.
Si vous partez du principe que, pour ne pas taire
comme tout le monde, il vaut mieux laisser vos cheveux

Coup d'œil sur la Haute Couture parisienne
Devant un parterre de journalistes et

'd'acheteurs venus du monde entier, la
Haute Couture parisienne a présenté ses
collections. Nous savons tout sur la nouvelle
mode qui vraiment cette saison peut se
placer staus le signe du charme et de la
féminité retrouvés.

Enfin, des robes qui soulignent le corps,
modèlent la taille, jouent doucement sur le
buste et s'animent par le jeu de multiples
trouvailles, écharpes, boléros, vestes et pe-
lisses luxueusement doublées de fourrure.
Enfin, des manteaux amples et larges qui
tourbillonnent dans la marche, des tailleurs
un peu appuyés où se dessine parfois un
retour au modelé de l'épaule, tous complé-
tés de jupes souples un peu clochées.

La longueur reste sensiblement la même
avec parfois une légère tendance à l'allon-
gement. Beaucoup de noir mais aussi de
nouvelles couleurs fulgurantes, citrouille,
tournesol, melon, canelle, moutarde, chou
rouge, toute la gamme des marrons, du
tabac blond au tête de nègre.

Les tissus sont mcelleux, chauds, légers.
Parmi eux, des tweeds, des lainages, des
crêpes et de la mousseline et, pour le coton,
du velours, de la dentelle, de la broderie,
de la guipure de St-Gall.

VU DANS LES COLLECTIONS

«Jl Chez GUY LAROCHE, la silhouette très
jeune et sage, esc celle d'une collégienne de luxe.
Les manteaux sont droits et boutonnés comme des
cardi gans, les irobcs s'épanou issent en corolles, les
tailleur s s'onn'ent à mi-jupes de panneaux fendus sur
dos fourreaux droits.

f® PIERRE CARDIN n'a pas fini de nous prouver
l'étendue de son talent. A chaque oollleotion , les
idées éalaroonit toutes plu s nouvelles les unes que les
autres. Chez 4'ui, d'ampleur est très modérée, la
l:jj ne e«t droite, fine et pure. Les tailïleuirs sont cou rts
appuyés sur l'estomac, piqués d'une cocarde de tissu
et accompagnés de coiffures étonnantes bonnet à la
Divy Crocket fait d'un renard entier, ou cône de
feutre oernié par un plateau de fourrure dans le
style Tarrass Boullbi. Les robes sont ornées de dé-
coupes en écusson, de cols onidul'és, die dos blousants
qui viennent se nouer sur l'épaule. Beaucoup de
noir , de tète de nègre, de gris, de mordoré.

Tailleur en tweed natte lâche. Turban de
8s&ue iissu (Cardin).

• La
a évolué. Elle, accepte l'a mttidiné, eûle aime à la folie
le noir et lie Maroc, ellle voyage beau-coup dans des
ensembles ornés de renard blanc. Pour l'après-anidi,
le cocktail! et le soir, elle adore le velours noir de
préférence.

Mils eilile fait unie exception pour <an ravissant
enisenimible de ooktaiiil en velou rs de coton tab ac
brodé de gallon noir et porté sur une Mouise de jer-
sey ceinturée de satin.

Toile Madame » de PIERRE BALMAIN

W ' " " ¦
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Tailleur classique en jerse y. Veste droite
lermée par un seul boulon avec quatre
poches à rabat. Jupe  droite (Pierre Balmin).

m CARVEN semble a-,
sur uue femme en marche. Tout est juvénile , mouve-
menté, manteaux faits de deux tissu s opposés , par-
d»**ssus trotteurs , tailleurs plongeants dans le dos, robe
chandail ajustée jusqu 'aux hanches et élargie par des
plissés ou des nervures en diagonale, robes de cocktail
dnp.-^i en biais.

« poivre et sel » et qu'avec cela vous sortirez du lot, Mais ne vous laisser pas trop impressionner par les
moi, je veux bien !... théories stupéfiantes que l'on va sans doute vous
Certes, on va se retourner sur vous. Mais pour quelles faire sur le « dernier cri ».
raisons, ma belle ? N'a-t-on pas voulu me faire admettre, dernièrement,
On vous dévisagera de la même manière, s'il vous que le « nec plus ultra » concernant les tabliers d'école
arrive un jour de faire du lèche-vitrine, enfarinée de nos fillettes était la teinte mauve ?
comme un Pierrot. Ecoutez gentiment, réfléchissez et agissez... ou réagis-
La mesure, le bon ton, le juste milieu, voilà qui vous sez !... Ne perdez jamais de vue la moralité de cette
sauverait parfois des pires fautes de goût, au cas célèbre fable de la Fontaine :
où vous ne l'ayez pas très sûr. « Je suis âne, il est vrai. J'en conviens, je l'avoue.
Cet automne, comme à chaque nouvelle saison, celles Mais que dorénavant on me blâme, on me loue...
qui président aux destinées d'un rayon de confection J'en veux faire à ma tête. » — Il le fit et fit bien !
vont employer tout leur talent à vous conseiller avec Comme le meunier, écoutez et regardez tout, mais
plus ou moins de bonheur à votre première visite. faites-en à votre tête !
Au fait, profitez d'aller choisir avant que les rayons Bien sûr, pour autant qu'elle soit à la bonne place !...
ne soient dépouillés de leur énorme choix. m. j.

*© Ligne « Zig-Zag » chez NINA RICCI, c'est-
à-dire retour de l'oblique et de l'asymétrie. Les
manteaux sont accompagnés de capes, lies tailleurs
ont des écharpes ou des omarces de capes nejetées
vers l'épaule commue colles des matadors. Des robes
enroulées en plein biais lancent -avec île coloris nègre
un véritable défi à l'a petite robe noire.

— Echarpe croisée sur un tailleur en tweed
(Nina Ricci).

% L'ampleur meviienit . la mode chez MAGGY
ROUFF. Blius ou moins progressive, elle se 'mani-
feste sur les jupes dies tailleurs et sur des robes au
buste tiubuil'akie sans col ni manches. La taille bouge,
se place sous la poitrinie ou sous les hanches et des-
sine parfais un enroulement autour du corps. , Les
ravissants tailleurs aux colis ormes de fourrure pro-
jettent leurs jupes en avant. Les manteaux très
enveloppants, faits die tissus en biais tourbillonnent
dans la marche. Pour lie cocktail et le soir, l'ampleur
garde ses droits et se retrouve dans des grandes robes
de velours de coton ou de dentelle.

# Chez CHRISTIAN DIOR, Marc BOHAN lance
la ligne « Cbanmie 1962 » qui réhabilite le corps
féminin , lui donne unie silhouette sinueuse aux
épaules menues, buste placé haut, taille fine, chau-
dement vêtue de pelisses courtes à capuchon de
nonne. Les robes somt toujours accompagnées de
boléros, des vestes courtes ou de m-aniteaux. Les
tailleurs, du sport au cocktail, sont rehaussés de
fourrure comme les tmivissanits modèles faits de
velours de coton mélangé ormes de zibeline, de chin-
chill a ou de vison. Beaucoup de dentelle pour les
tenues de ooktaiil et les robes à danser.

# La collection « Jet » de JACQUES GRIFFE
est extrêmement fémin ine et élégante. Les robes sont
ajustées mais les jupes sont mouvementées, traversées
de découpes ou de quilles plissées soleil. Les tairle-u-rs
ont des basques incrustées et des cols ouverts. Les
manteaux capes de ligne asymétrique, se boutonnent
sur une épaule. La ligne sensiblement plus longue que
partout ailleurs est prolongée par des pans ou des
pointes.

# JACQUES ESTEREL confirme sa jupe « co-
rolle », son buste affiné , son style pourpoint et com-
plète ses robes princesse de capes à tons harmonisés.

<0 La collection de GRES est pour le moins inat-
tendue. Ne s'avise-t-ill pas de faire enfiler un man-
teau par les pieds ? En outre, il construit sa collection
à partir d'u-ne li gne oblique : une découpe trans-
versale tranche la • silhouette. De profil , toute l'am-
pleu r se projette en arrière. De face, un seul côté de
la taille est marqué , la longueur s'allonge à pein e de
1 à 2 om. ot sa taille reste mouvante, plutôt basse.

• La « Vamp » de BOB BUGNAND opte pour
d'étranges arlequinades de tissus, où la taille se mar-
que d'incrustations en quinconce. Ses modèles: «Cléo-
pâtre », « Ophélie », « Phèdre »...
0 La collection de COCO CHANEL est toujours

attendue a vec impatience. On connaît pourtant la
li gne de ses tailleurs. Ell e leur a donné sa marque
immuable , même coupe, petite veste droite décollée,
jupe droite au-dessous du genou , même ligne sobre.
L'une et l'autre toujours semblables et pourtan t
diverses à l 'infini par des détails inimitables. Voici
en tweed rose et gris un tailleur dont la bordure
des poches superposées et des bords est mauve
comme la blouse. Un autie en fsv eed vert est bardé
d'astrakan. Sui 'in troisième, bleu pâle, des galons
d'or jettent une  note scint illante. Nous avons remar-
qué un ensemble travaillé dans un tissu mcelleux à
ravures rouges et noires, celles-ci placées transversa-
lement pour ia v^ ste bordét d'astrakan , « vîrti-ca'l*-
mom DOUX la juoe.

# Très jolie collection chez JACQUES HEIM
qui présente la li gne « Spirale » caractérisée par des
robes manteaux fermées en obl ique dans le dos et
bardées de tresses de laine, des tailleurs de ciré
noi r ou d'écossais fermés à gauche, les manteaux à
manches trois quarts élargis en cape dans le dos.
C'est, chez oe grand couturier, le triomphe du biais
sauf peut-être pour un tailleur en tulle de coton
entièrement bradé d'argent.

# LANVIN CASTILLO se défend de donner au*
fenimes une rigidité de statue. C'est pourquoi sa
ligne « Crescendo » glisse le long de ia taille par des
pinces latérales et adapte une ampleur galbée devant
et gonflée à l'arrière. Ce style dynamique et tout ea
mouvement s'enrichit d'écbarpes, de châles, de cou-
vre-âpaïuiles douillets s'équillibrant a-vec la longueur
de jupe. Les tailleurs assez galbés sont tous rehaussés
de foulards en pointe, d'écharpes enroulées très haut
autour du cou. Beaucoup de fourreaux princesse, de
robes à franges ou allongées par des pointes en biais.

# La ligne chez PATOU est en fer à cheval.
Une extrême souplesse préside à la construction des
robes qui conservent l'a ligne princesse. Les tailleurs
un peu galbés ont des revers très ouverts et des
jupes droites. Les robes jouent sur une double lon-
gueur constituée par deux jupes, l'une très étoffée
montée à pinces ou à plis, l'autre droite dépassant
la première.

f
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La pet i te  robe en lainage sec. Jupe  à pan
ueaux ceinture ù coulisse (Guy Laroche)
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-Vos photos. Ci-dessus : Ànàrdk en popeline 'de coton
imperméable brodé , avec double col de tricot. (Mod.
suisse Geny Spielmann). Ci-dessous : Pull sport d 'hiver
Corot en laine blanche. Le col est souligné de mohair
gratté de teinte vison. ¦ , ; , ,
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Le pullover..̂  .'Ah 1 voilà
bien l'enfant chéri des fa-
bricants suisses de tricot!
ils le veulent en MôuSe
habillée, aux maints dé-
tails couture, en souple
Ban-Lon, en gros tricot
sport, k grosses mailles
se portant sur Ja Jupe ou
ensemble pull et çardi-
sur le pantalon, : où en
gan en cachemire. Et,
dans ce rayon, la mode
des sports d'hiver est
une. source infinie d'idées
nouvelles : dessins origi-
naux, cols ouverts ou
soulignés par de la laine
mohair. M . .
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Mais oui , il y a une *:, - ¦ 
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mode des neiges , lancée M '%$*<?** *? 'souvent par des créateurs ër *:% ,;:¦ , ;' ; ' ' V T. ;T: :
suisses, comme il y a une . : L y • J ' ,;. '\.:

; ' :; ' : ' : 
mode de piàge lancée par ' " llji ij'î' -^lf !; '1 r > !Tjg
la Couture Côte d'Azur. fc l
L'une . comme l'autre ne fe,:* ', >Hf

^1̂ _̂ sauraient naître à Paris. . V, , : \ - . . .
Hj§§§ Elles ont besoin pour ce- »|h.iï : " '" ''¦ ¦ \ •
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âMÉUtËr1' leur pays d'origine. Les ' ^jKiL
JP  ̂ tissus de coton sont na- ^fe-C1

*'1 !
JÊL turellement' i fortement ^fci ..' JOËL-..':-
f^Wp» mis à contribution , de ^B|H

même que la broderie qui ^Bs nBk-ir- l  :. '¦.' ; ¦ ne craint pas de se ifi Bffl ^ak
mouiller au dos d'un ano- WHKL *^^Éfllrak. tWn. n ,..m **f iÉm\

Nos photos. Ci-dessus : Pull sport d 'hiver Corot tond
blanc, impression jacquard multicolore. Ci-conlie : Pull
Corot grosse maille agrémentée d'une irange soulignée
d 'une broderie or. Ci-dessous : Veste ouatinée en pope-
line coton de leinte lancée, avec capuchon attenant.
( Création suisse Mettler)..
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parce que

Votre manteau

H
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Grand-Pont SION
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SENORITA JPIÏM^Trois atouts: ___ \ B^ /
nouvelle forme carrée, ^^ï^^
talon cuir,
peausserie
extra-souple.

(êtâûMôdifiteâ
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le manteau élégant

dans notre grand choix
vous est réservé.

On regarée vos chaussures-

pensez-y J A^arcfiez avec

la mode l

' y?* ''̂ '̂̂ '̂-TF^REffft 5̂53 ?̂^

>•«». < ĵgr ngP*£-

Ligne effilée-. %^$ii»f

au prix formidable de

Fr. 44.80
Comme de bien entendu
chez

Henri

Grind-Pam SION

La maison de la belle
chaussure

Les derniers modèles exclusifs en /7hcl(itëcZUJÔ

Hlùf a<L

;!og--**£*>'pê©£<->'ps-**>ê^̂

| .. | TSlouded

ic^iz^ce-<̂ x^tel TMtoKu
I " _—- """ | J-cu^uetteri
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Le Magasin de la femme élégante AV. DE LA GARE
V

Mmes GRICHTING S I O N

¦ 

MADAME...

ferez

_ "*'!"TO
Ê̂S t̂a

vi pur f ruilt...-

A. Blanc 2 26 12 Sion

P 154-12 S
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A l 'AVAN T- GARDE de la SA ISO N lll
m

Tous les beaux tissus Nouveautés sont arrivés.
Nous habillons parfaitement toutes les tailles.
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M e s d a m e s . . .

Pour votre chip eau d'automne

^ïïïwdhn
Rus de Conithey cinuTel (027) 2 12 85 5IUN

vous présents les dernières créations
du chapeau classique au Modèle de
Paris.
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JVos photos , sur cette page :
— £n iiauZ : (rès nouvelle, cette

robe en jersey wevenit en pure
laine. Notez la ligne asyméltique
du montage de la jupe .  Une bande
de vison borde la manche 3/4.
(Création suisse Laibj.

— En bas a yuacnc .- s ty le sport-
chic juvénile , élégant : deux man-
teaux, l' un en ocelot mexicain,
l' autre , 3/4 , en léopard de Somalie.
(Modepress).

— kn oas à droite : «Courtisa-
ne», robe de s ty ie  princesse en
jersey wevenit gris. Encolure éti-
rée sur tes epauies. (Création suis-
se Hanro).

Sur la page suivante :
— En liaui : «Transatlantique» ,

de Jacques tieim. Variation sur te
tnème «laçon cuir» , tourteau noir
coupé dans un tissu «unon» de
tlurel ù texture ae /5eau ae porc.
Décolleté arrondi souligne par une
double piqûre , que l un retrouve
sur les cotes (îenaus au genou) et
au bas ae la rooe. La large cein-
ture matelassée est laite aa même
tweed gris que le manteau.

— £n bas à droite : cetle robe
d' après-midi à devant plissé en lé-
g ère ilanelle peignée de Ion an-
thracite illustre oien la tendance
oblique (Wi l ly  Meyer) .

— En bas à gauche : Tailleur de
cocktail en velours de coton mé-
langé noir (Léonard) porté sur une
blouse de soie bleue (Lanvin Cas-
tillo) .

Photos du Vieux Sion . H.  Besse.
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''NIKK . I ^Vi© 1̂ 'SsSl œ̂È?!̂ ^®î ŝlraCS? ^̂ RK*i^̂ 2s .^* ' v-T KSpMEÈsssîfi aSHSt -i SBC s ffifeat* ' ,, * t T  ̂JL! ÏMlïfeaC\#̂«K «̂ E» — .- ŵjiHfflravlk ...,..ii«ii ¦
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Bernina-Record, la machine à coudre dont
l'automatisation est insurpassable.

¦Bernina Cl. 600, à système zigzag auto-

• 

guidé intégral, une véritable Bernina pour
un prix comptant de „ „-

• 

Bernina CI.531, coud le point droit, le point
zigzag, le point serpentin, le point invisible
et le point feston. _ ' „ „ „_, M „ „NOUVEAU

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remipairns

R. Waridel, Martigny

On regarde vos chaussures-
pensez-y l Marchez avec

la mode l

f f f f f f  '- J
l ; , -t***»  ̂ \̂ —J

Le trotteur bout CARRÉ
de la jeunesse'sportive

au prix formidable de -

Fr. 32.80
Comme de bien entendu
chez

Henri

Gran-diFanit SION

La maison de la belle
chaussure

II .jx ûitef aHeJ
âél^W ELEGAN CE FEMINI NE

X Y^*? MSBl l\ Au fond de l'avenue de la Gare 10

J l̂ ^Àw ~*my a@lpH \[ \  vous présente

ti ^̂ Ê îw  ̂ SES N0UVEAUX MODELE

S

î /J/f*» *'' ' ^'Wiri. \ Robes / Maniteaux

J I w  f f S k  ¦*- ltJ'̂ m J; Blouses € Bas - Gants

ŝ _ rJ~"̂ " A. __J^ Cosuumies \ Colifichets

/ / . L. Nanchen-

Lingerie fine
Confection « Hanro »

; LE MAGASIN SPECIALISE
DE LA FEMME ELEGANTE

ET
SOIGNEE

S I O N

Mlles Métrailler
Srand-Pont

TELEPHONE 2 13 60

Pour la saison

automne-hiver

j LneUe Couture
vous offre
ses modèles exclusifs
de tendance -. .Chanel

Dior
et de Balmain

5K
Du 27 septembne au 30 octobre
1961, en journée, un mannequin
vous présentera sa riiche calice- '
tion de prêt-à-porter et Hauite-

<• Couture,

Émt fp MéP
COUTURE S ^ - Vl ^ ^S**

MONTHEY
Tél. (025) 4 28 37.

En sa boutique, vous trouverez 1a collection complète des
marques

TRICOSA et BESS ART
Tailleurs - Ensembles - Robes -
Pulls - Taiilleurs pure soie

5f

 ̂
GRANDE NOUVEAUTE :

ÏJ* Manteaux, Trols-quarts, en tricot.

1̂ ^——n—apwa—n—«ncT —gwuu«i mm ±um <». «IM II I

Les dernières mourveaiiités de la I

mode d'automne 1961
Voyez chez

GIRARD Wlodes
MARTIGNY - Av. de k Gare

TOUJOURS MIEUX SERVI CHEZ LE SPECIALISTE

Jrensez dès maintenant

â vos achats pour l'hiver
Vous trouverez à des conditions avaitutageiusies :

un gramd choix de niajM-eaiux die daines et enfa-nrts,

Jupes plissées Térylène et jupes l-umn-ge ;
befl 'assorti-méat en puil'lis et jaquiectes dann-es ;

bonnets fantaisie ,

tu

MAGASIN FRIBERG
Co^ection-Noirveaiu-cés

Mairtigny-BouTg - Tél. (026) 6 18 2J

Tél. 026 6 12 48

ŜiïSS^
• m̂m—Uf ( ^m f ^ ^_̂ _̂_ W Ê̂^l—-—^i^̂ltmmm1 m̂mmmmmmmmmmmmm Wtt_ _̂ _̂ ^T

toujours à i'avar.t-garde

de la Mode enfantine...

G. Romailler SION Av. rJu Midi

Pour la future Maman : DEPOT « MATERNA »

P 135-9 S

Abonnez-vous
au Nouvelliste du Rhône

Rien me -remplaoe le costrume en Confection-Mesures acheté chez !
Au prix de la confection se joignent tes avantages de la mesun

raideur

VAIROLI¦ TO ra H w Vmm9 maSm M

Frères Tailleurs Martigny-Bourg

VISITE A DOMICILE SUR DEMANDE

Tailleurs
HAUTE - COUTURE

é ĉ &̂cU&ryJL+z.

i Ta* 2 27 09 SION Route du Riwyll 9
m 



eudi 21 septembre 1961

Fîmes les vacan-
ces. Les écoliers et
écolières du Valais,
les petits, guidés pair
leurs mères, Jes
grands seuls ou
groupés entre ca-
marad es, onit re-
trouvé lie chemin de
l'école. Le coton, à
l'heure de ila ren-
trée, jouie à nou -
veau un rôle de
premier plan dans
ila mode scolaire,
que ce sok pour
îles tabliers, les ro-
bes, les ensembles,
les costumes, les
manteaux , Jes im-
perméab l es et les
vêtements de nuit.

Les tabliers
de la rentrée

La mode du ta-
blier, pièce de la gar-
de-robe indispensa-
ble depuis quelques
saisons, est très di-
verse suivant que
celui-ci est destiné
aux gairçons ou aux
filles, aux petits ou
aux grands.

COTE FILLES '

Les grandes aï-
nieront il a blouse de
lycéenne en pope-
line , vich y ou toil e
de coton ornée d'un
ool bouitomné SUT
ses pointes et d'une

régate d'un ton con-
trasté ou encore le
cardigan en toile
uni  soûl igné d'un
biais quadrillé ou
écossais au col, tout
an long de .La pare-
ment ure et sur les
boutons.

Les pe.tiit.es appré-
cieront la nouvelle
tendance , celle du
tablier coupé com-
me un petit man-
teau droit ou croi-
sé orné de poches
à rabat fermées
d' une bouale dorée
assortie aux bou-
tons, les tabliers ou
cirti gans ornés sur
les poches de mo-
tifs colorés, tels que
personnages folklo-
ri ques , indiens et
indiennes , poussins,
lapins.

COTE GARÇONS

Cette année le ta-
blier de choc des-
tiné aux garçons se
présente sous la for-
me d' un blouson
droit style cow-boy
en cro:.Si:, sergé de
coron , genre tissu
jeans ou postier , ut i -
lisé sur l'envers ct
l' endroit , clouté de
mirai et orné d'oeil-
lets et dc poches
p'.us ou moins fonc-
tionnelles dans les-
quelles pourront  en-
trer les cravons, les
gommes.

s -& a

r1'

Robes et
manteaux

Les robes sont
coup ées à la Baille,
boutonnées devant ,
ou dans le dos, or-
nées d'un col de
broderie ou de pi-
qué de coton. Les
ensembles, plus par-
ticulièrement adap-
tés à la mode sco-
laire , pointent vers
un nouveau style :
des ensembles cha-
subles particulière-
ment étud iés, le
haut est une veste
ou une tunique cha-
suble droite à enco-
lure en V, sans man-
ches, portée sok s-ur
une jupe droite ou
à larg es plis ou sur
un pantalon droit.

Les manteaux w
confondent avec les
imperméables : c'est
le triomphe du
trench - ooat aussi
bien pour les gar-
çons et les filles,
traité dans des ga-
bardines et des po-
pelines de coton,
des pardessus droits
à trois boutons, de
forme raglan ou à
manches montées.
Seuls les coloris
changent. Les gar-
çons opteront pour
les tissus de coton
changeants gris acier,
aubergine, tête de
nègre, les filles pour
des coloris plus
doux, marine clair,
bleu ciel, gris perle,
corail . ou rouge.
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NOS P H O T O S

(côté gauche) En
haut : V e s  t e  de
classe en croisé
de coton, pied de
poule marine et
bleu, col uni (mo-
dèle A n i  k). En
bas : Imperméable
petit âge en ga-
bardine de coton
orné d'un empiè-
cement d'épaules
et terme de 4 bou-
tons (modèle Su-
rate).

(côté d r o i t ) : En
haut : manteau de
pluie en popeline
c o l o n  imperméa-
ble. Forme croisée,
boutons de c u i r .
Au centre : blou-
se trois quarts en
pékiné de coton
b l e u  marine et
blanc. Des pi qû-
res blanches sou-
lignent les décou-
pes et les immen-
ses poches . Large
pl i  creux dans te
dos (mod. Anik).
En bas : le blou-
son de coton mol-
l etonné retrouve
la laveur p our la
ville et le sport.



Du cuir, partout du cuir, le cuir est roi, des pieds à
la tête... Les couleurs des sacs sont celles de la chaus-
sure, des bruns foncés nourris d'une sève presque noire
(Moresco) . Le décolleté Louis XV qui fait au pied

une silhouette si élégamment découpée est long, mince,
pour aboutir à une pointe abattue en chanfrein ellipti-
que. La chaussure de sport décolletée continue de pra-
tiquer une politique d'allégement. Plus ou moins haut,
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Nos photos de la Semaine du Cuir : ¦' - JHjff V

Ci-dessus : \'oici Domino» , manteau et robe cn agneau g lacé . .... __ . '. jfflHI KX
noir  ct blanc de Rams, présenté par  Catherine.  

¦.•;~n—~ :.~„ „n4,|>, _ , __W_We*" mWk\

Ci-conlre : «Scooter» est comme son nom le dil un ensemble jEjJ,
en agneau glacé bleu pour être sportive el élé gante en scooter. J , , ¦ ¦ ' ' , ' . • - ' ,

Ton! à lail ù droite : Voici un «Poncho» en veau velours
tabac , créé par Nina Ricci et porté crânement par Bri gi t le .  I t. 

le talon est de plus en plus souvent gaîné de cuir. Pour
s'aventurer dans la neige, on conseille des chaussures
chaudement doublées ; quant au sac à main, il est de
forme quadrangulaire, bien assise sur une base large.
Sobre, simple, il est presque toujours en cuir lisse. Et
que dire du cuir souple utilisé dans les manteaux, ves-
tes, etc.. ainsi que le montrent nos photos prises der-
nièrement à la semaine du cuir à Paris...

^iimL, 1 '̂ m. i ; r'iKBttflk ¦. TV ,,W*i . .  | k̂aaaaaavfài 3XM 'lflV'0**3'< i ' .

Nos photos , en haut , de gauche à droite : Le sac à main

«Vali getta» la nouveauté de l'année (long, bas , renllé), el les

chaussures à bout carré harmonisent parlailemenl avec les

tendances de la mode d' automne. Les accessoires en cuir se

lont dans tes nouveaux coloris Moresco, Palissandre, Brésil ,

Corrida , Siena , échelonnés par te Conseil du Cuir.

Moresco , Palissandre , Brésil , Corrida et Siena... voici les co-

loris-mode que le Conseil Suisse du Cuir recommande tout spé-

cialement pour assortir harmonieusement votre garderobe d' au-

tomne. Modèles suisses. (Photo Modepress) .



Ne perdez
pas la tête

r " :

j"

Non, ne perdez pas la tête...
même devant les nouveaux cha-
peaux (car alors, comment les met-
tre ?... ) . Et pourtant, il y a de quoi
s'emballer .

Le nouveau chapeau a filé com-
me une flèche vers la cible mar-
quée « Jeunesse » — une flèche
lancée par un arc ravissant puis-
que c'est celui du sourire de Jac-
queline Kennedy. Parce qu'il cou-
ronnait d'une manière ensorcelante
le visage de la first Lady lors de
son voyage printanier en Europe,
le béret a dansé tout l'été manière
de...

Et l'on portera en feutre à long
poil, tel le castor, les melusines,
chatoyantes et soyeuses, l'antilope;
en velours finement piqué, en ton
sur ton éliminant toute rigidité ;
en fourrure de vison blanc, noir,
tourmaline, brun, naturel, pastel ,

¦Vos photos :

En haut : la c o if f u r e  nouvelle ligne Roger Para pour la saison automne-
hiver 1961-1962.

Ci-dessus : ce breton fantaisie d'allure jeu ne se fait cn melousine vert
jad e au long poil imitant la fourru re. Création suisse.

(Photo Modepress Berne)

Ci-contre : une nouveauté de saison : le béret-toule, entièrement aéré
de plumes de colombe blanches. Le bord et un pompon fantaisie sont en
velours noir.

Création suisse (Modepress)
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ainsi que de castor ou de ragondin,
de renard, de nutria ou d'astrakan;
en plumes de cagne, de pintade,
de faisan, minoches, coquilles de
dinde, plumes de canard, de faisan
doré... le btéret et le breton.

Le béret ainsi que le breton et
quelques autres formes se portent
très en arrière, dégageant le front
et laissant l'espace vital nécessaire
à l'éclat de la coiffure. Les cha-
peaux se font presque toujours pe-
tits, sans bord, à l'exception de
quelques cloches ou relevés.

Et n'oublions pas les toques en
fourrures, à la Davy Croket... Mes-
dames, vous pouvez vous toquer des
toques !...

Quant à la coiffure, les nouveau-
tés arrivent mais la nouvelle ligne
d'hiver ne sera définitivement lan-
cée à Paris qu'en octobre. Alors ,
patience, patience !...
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manteaux
mi-saison

toute-saison

Pour l'automne, et même pour l'hiver, les imperméables,
doublés ou non, en popeline coton, en gabardine de coton.

Nos photos : ci-dessus, IMPERMEABLE en coton gabardine,
d'une classe incontestable (Création Strellson). — Ci-contre,
le tandem daim-tricot est le favori de Vautomne. — Ci-dessous,
« MADRID », le trench-coat en popeline de coton imper-
méable (création suisse).
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de cuir
chaussés...

Chez Baily, la mode masculine est teintée d'élé gance ang laise ,
car l' « English -Look » t rad i t ionne l  reprend ses droits. Les formes
exag érément pointues 1 de la mode i ta l ienne sont dépassées , encore
qu 'elles n 'aient chaussé jusqu 'ici que la jeunesse â pantalons col-
lants. L' empei gne s'est élargie , re t rouvant  une silhouette p lus équi-
librée , plus sportive et plus virile. Pour la chaussure masculine éga-
lement , c'est la [orme qui gouverne la mode. La nouveauté  de la
saison sera donc la [orme carrée, les [ormes débordantes aux lisses
marquées d' un relie [ or ig ina l .  Molière et Richel ieu  à deux , trois ,
ou quatre œillets a l te rnent  avec  le loafer  coupé assez haut  pour
accompagner le panta lon moderne sans revers.

Xes teintes de la saison von t  du brun  moyen Brésil au brun
foncé Moresco , Palissandre et Corrida sont nuancés de rouge. Cou-
leurs typi quement au tomnales , chaudes et sympathiques , évoquant
cheminées , pipes ef ci gares.

Le thème du succès Bail y 61-62 : l' u t i l isat ion des veaux les plus
fins , le Griffon , le Chelsea et l 'Eton-Calf , liégés à la main , un
nouveau cuir graine le Donald-Calf , des piq ûres sellier et Cust^m
Smoke. Celte belle et rare pat ine  dont Baily vient de découvrir le
secret rehausse et met en valeur l'aspect typiquement artisanal de
ses modèles.
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Il

confortables
dans les

pullovers

La maille a fait son chemin dans la mode masculine, fine
pour la ville, grosse et fantaisie pour le sport, le froid...

Nos photos : ci-dessus, ligne soignée très tailleur , avec les
fentes sur les côtés, la martingale dans le dos, en gabardine
coton (création suisse). — Ci-dessous, les teintes sombres
sont très en faveur , pi quées et agrémentées de pattes de poches ,
en gabardine coton (création suisse).


