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PN MARGE de la rentrée parle
¦* mentaire, qui a eu lieu lundi (et
dont nous parlons plus bas), M.
iWahlen, président de la Confédé-
ration, a tenu une conférence de
presse, profitant de ce qu'un grand
nombre de journalistes se trouvaient
réunis à Berne, pour faire, en qualité
de chef du Département politique
fédéral, un tour d'horizon interna-
tional, et pour préciser nos positions
de base dans une conjoncture qu'il
a qualifiée de « sérieuse et préoccu-
pante ».

Répondant indirectement à ceux qui
Voudraient que la Suisse s'« engageât »
(dans un sens ou dans l'autre) et prît des
initiatives en faveur de la paix, du désar-
mement, de l'abandon des armes ou des
expériences nucléaires, M. Wahlen a mon-
tré combien nos moyens d'action sont li-
mités et le poids de notre opinion insigni-
fiant dans la confrontation de titans à
laquelle nous assistons.

Nous pouvons agir, dans les limites de
notre neutralité, et remplir la mission de
solidarité qui nous incombe : mais il con-
vient de garder la claire notion de nos
possibilités, qui sont restreintes.

Le président de la Confédération a,' d'au-
tre part, apporté une réponse claire et
nette.à une question que beaucoup se sont
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posé : « La Suisse a-t-elle été sollicitée de
participer à la récente conférence des pays
non-engagés ?»  M. Wahlen a été formel :
aucun sondage n'a été fait en ce sens auprès
du Conseil fédéral , qui n'a donc pas eu
à discuter de la position à adopter à
l'égard des neutralistes réunis à Belgrade.

DEMAIN, C'EST DIMANCHE

Saint Maurice
refuse l'illusion
la conf érence de M.  Adam Schalf ,

membre du comité central du parti
communiste de Pologne, aux rencontres
internationales de Genève, et les entre-
tiens-particuliers que nous eûmes avec
lui , ne laissent plus la place d' un doute.
Le marxiste, qui accuse la religion de
retarder le bonheur de ce monde par
l'espoir d' un paradis f u tur, qui nous re-
proche notre f oi  comme un préjugé dont
il nous somme de nous dépouiller avant
toute discussion, ce marxiste est animé
d'une autre f o i, réelle et sincère, et il
ne vient pas au milieu de nous comme
un interlocuteur, mais comme un apô-
tre. U sait très bien, ce marxiste, que
le n grand soir » par lequel nous simpli-
f ions son espérance, ne viendra jamais ;
qu 'après . des siècles et des millénaires
d'action et de victoire communiste, les
hommes continueront à avoir f a im, à
souf f r i r  et à mourir, el les communistes
continueront à combattre la religion,
qui donne un sens à la souf f rance  et à
la mort.

— Ainsi, lui dis-je, vous repoussez
l'avènement dans une eschatologie pour
le moins aussi lointaine que le paradis
des chrétiens. Vous travaillez donc en
vertu d'une f o i  ?

— D 'une f o i, c'est exact. J 'aime ce
mot, je  l'emploie souvent , dans mon
enseignement et dans mon action. Cette
loi n'est pas, cela va sans dire, identi-
que à votre loi chrétienne , qui accepte
une Révélation à laquelle je  ne crois
pas davantage qu 'en Dieu. Elle aurait
plus d' analogie avec la loi des p remiers

Marcel M I C H E L E T .
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LA SESSION
DES CHAMBRES FEDERALES
On hésite un peu à parler de « session

d'automne », quand il fait une chaleur

Couronnement
de huit ans
d' efforts!...

C est hier que l'on a coulé la
dernière benne de béton au som-
met du barrage de la Grande-
Dixence. Cérémonie émouvante à
laquelle assistaient 3.000 person-
nes. Huit années d'efforts récom-
pensés, huit anrlées de travail
acharné pour parvenir au faîte d'un
ouvrage qui fait honneur à notre
génie national, à nos ingénieurs.

Ce mur de béton est là, solide,
comme un témoin de notre époque.

A tous ceux qui ont, de près ou
de loin, participé à cette œuvre
audacieuse va notre reconnaissan-
ce. A tous ceux qui ont peiné là-
haut, dans le froid et la neige,
nous pouvons dire merci pour le
pays.. Ils ont été à la peine, hier,
ils étaient à l'honneur et ce n'est
que justice. Les invités nombreux
étaient venus leur témoigner leur
admiration.
Mgr Adam, évèque de Sion, était
venu, lui, pour demander à Dieu
de bénir cet ouvrage fait des mains
de l'homme, pour qu'il n'en tire
pas vanité, mais glorifie le Seigneur
de l'avoir criée capable de telles
œuvres. — Sur notre photo : Mgr
ADAM bénissant le barrage. —

estivale et que l'equinoxe n'est arrivé qu'au
quatrième jour des débats (nos parlemen-
taires, en effet , n'ont pas connu la détente
du lundi du Jeûne...). Qu'on l'appelle com-
me on veut, d'ailleurs, la session des Cham-
bres a déjà vécu cette semaine la moitié
de sa durée et a liquidé — ou débattu —
un certain nombre de problèmes qui r/it
été analysés en détail dans ce journal.
Bornons-nous à rappeler quelques têtes de
chapitres : hommage à M. Hammarskjceld,
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE B

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE INTERNATIONALE

Plus de directeur du «jeu»!
Il faut dire que la 16e session ordinaire de l'Assem- de-cuir, qui n'aura it pris aucune initiative en dehors

blée plénière des Nations Unies s'annonce mal, du fait àe son bureau. Aucun des prédécesseurs de M. Ham-
de la disparition du Secrétaire-Général, qui en était le marskjoeld ne s'était rendu «sur le terrain». Ils n'agis-
modérateur et la cheville ouvrière. Rien ne démontre s

A
a.ien.* ,<"ue 

/
ar Paonne ou commission interposées,

mieux la différence humaine qui existe entre 1 945 et £,ns''.
,or

£, 
du conf',t ""p-japonais , en 931 et 1932,

1961 , que l'oubli de la Chartre le concernant. Au mo- M? fc STiLC. ^S 1\ f  * ""
. , |,rt vn i -^ i i^ . , r n ».¦ Comité de cinq membres, en Mand choune, pour exa-

men * ou I O.N.U. prit la relevé de la S.D.N., au terme miner ,a situation et proposer des solutions. Ainsi en
d une guerre horrible, on n a pas imag iné que le plus 1933 er 1934, Joseph Avenol avait convié, à Genève
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politiques mais aussi humains. Il en est 

¦rt-lrlCcUJ1 QU 1Nora es>l assigne a ce posie
more diins des circonstances que le grand
public ignorera toujours.

Lui disparu , le courage manque. Les
hommes de sa troupe , les non-confor-
mistes , sont rares. On en sait  quel que
chose en Suisse ! Il ne saurait en être
autrement sur le plan international.

Reste un ordre du jour , lourd de près
de cent questions , qui permettront aux
quel ques membres de l'Organisation de
s'affronter  à' qui mieux-mieux. C'est une
des prérogatives du Secrétaire Général
que d' arrêter celte liste interminable , au
moins 60 jou rs avant l'ouverture de la
session. Ainsi l' exige le règlement inter-
national . Ainsi fut  fait. A fin juillet M.
Hammarskjceld en comptait 73 sur son
agenda. Depuis lors , 20 autres se sont
présentées qu 'ils communiqua aux mem-
bres , à la veille de son départ pour le
Congo. Une 94e question , celle de sa
succession , s'inscrit automati quement au
programme , depuis cette semaine. C'est
une des plus importantes.

Mais examinons la liste primitive , en
n'oubliant pas de souligner que la Minu-
te de silence consacrée à la prière ou à
la méditation , fut  observée avant que
s'engagent les débats entre les hommes...

DU M A T I N

Samedi 23 et dimanche 24 septembre 1961

i L'industrialisation !
de l'agriculture

>r>\ 'AIDE fédérale à Vagriculture prévoit qu'il faut accélérer les¦ ¦ j - S  remembrements parcellaires et la rationalisation agricole, en ¦
vue d'abaisser les coûts de production. Cette rationalisation l\

doit se poursuivre dans tous les secteurs de l'agriculture. C'est ainsi |j¦ qu'il est en cours dans le domaine de l'aviculture. De petits parcs ¦
avicoles, disséminés sur le territoire national ne suffisent plus, aujour- i
d'hui, à assurer la fourniture du poulet dont la consommation est en \constante augmentation. Comme conséquence, la Suisse importe des
quantités de poulets de l'étranger.

Pour diminuer l'importation et pour faire face à l'augmentation
de la consommation, un groupe financier suisse a décidé de lancer
des parcs avicoles sur l' ensemble du territoire national.

Vidée est de créer des parcs de production dans certaines régions
du pays et ensuite d' effectuer l'engraissement de la volaille un peu
partout en Suisse, en passant des contrats d' engraissement avec les
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Pour sa part , le canton du Valais a eu la chance d'obtenir l'ins-
tallation des parcs de production. „

C'est ainsi que la Société valaisanne de recherches économiques
et sociales a été chargée d'acquérir une douzaine de terrains pour
la construction des parcs.

Ces parcs sont en cours d'achat dans la région s'étendant de
Saint-Maurice à Sierre. Chaque parc a une superficie variant de 11 à
20.000 ml, sur lesquels sont construits quatre immeubles contenant
les couveuses, ainsi qu'un bâtiment d'habitation pour le surveillant.

Les investissements prévus dans chaque parc sont de l'ordre de
1 million de francs et une dizaine de personnes seront occupées dans
chaque lieu de production. C'est donc environ 12 ?nïllions de francs
qui . seront investis dans le canton du Valais et qui permettront
l'occupation de plus d'une centaine d'ouvriers agricoles.

Cette initiative nous paraît intéressante, puisqu'elle satisfait à
un besoin de consommation du pays et qu'elle provoque en même
temps une rationalisation de l'agriculture. \

D'aucuns pensent que l'apparition de ces parcs, permettant de
livrer le poulet frais à la consommation, causeront une concurrence
aux p etits parcs avicoles existants; nous ne sommes pas de cet avis.
En ef fe t , les petits parcs: conserveront leur clientèle habituelle, tandis
que les poulets produits par les installations nouvelles seront vendus
par une grande organisation commerciale suisse qui vendait jusqu'ici
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Grande exposition-vente de
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authentiques

Hôtel de la Gare - SION

Dès lundi 25 septembre 1961, à 14 heures à vendredi 29 septembre 1961

à 18 heures.

Prix sensationnels — Choix magnifiques — Profitez

Walter Clément, importateur - Genève
P13189S

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

Henri ROH. ||



La semaine politique
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émetteur du Rigi, engagement des travail-
leurs espagnols, main d'oeuvre agricole ,
missions dip lomatiques dans les pays neufs,
« Ciné-Journal Suisse », revalorisation des
traitements, problèmes de la D.C.A., enfin
surtaxe sur l'essence allant de 5 à 7 cen-
times, selon que les avances de la Confé-
dération excéderont ou non _400 _ millions.
(ce projet augmente la partici pation de la
Confédération à la construction des routes,
avec plafond à 90°/o pour les routes natio-
nales de première et de seconde caté gorie).

A relever la remarque d'un conseiller
national zurichois qui s'étonne que l'en-
semble des travaux routiers, devisé à 6
milliards, ait passé en peu de temps à
10 milliards. Tout augmente, cher Mon-
sieur !...

L'INFORMATION DES AUTRES
Nouvelle affaire d'espionnage — et de

nouveau avec la Tchécoslovaquie — qui
s'intéresse décidément beaucoup à nous !
PeUt-être a-t-elle reçu la mission exclusive
de nous espionner; peut-être aussi ses
agents sont-ils moins malins que ceux des
autres pays qui désirent en savoir davan-
tage sur notre défense et surtout sur nos
industries en liaison avec l'armée...

Toujours est-il que le diplomate tchèque
inculpé dans l'affaire a quitté la Suisse
dans les 24 heures, pas si discrètement,
d'ailleurs, puisque des reporters ont photo-
graphié son départ et que sa photo a été
diffusée ainsi dans toute la presse.

Berne a protesté à Prague : c'est le neu-
vième cas en trois ans... Mais on doute que
Prague fasse des excuses : ce n'est guère
d'usage, qu'il s'agisse du voyage interrompu
d'un « U-2 » ou de la prise sur le fait d'un
mouchard d'usine.

LA LIBERTE POUR 5000 FRANCS
L'agent de l'O.A.S. arrêté il y a quelque

temps à Genève et soupçonné d'avoir voulu
attenter à la vie d'une personnalité algé-
rienne en séjour dans cette ville, a demandé
la mise en liberté sous caution.

La partie civile s'y est énergiquement
opposée en rappelant le cas de coupables
du même genre ayant pris le large. Mais
il ne semble toutefois pas facile que l'in-
dividu en question — un Monsieur à
particule, je vous prie — puisse s'échapper :
il ne pourrait entrer en France, où il se
ferait vite arrêter, étant de bonne prise,
et il lui serait assez malaisé de gagner
l'Espagne, ce lieu de rendez-vous des fac-
tieux...

Aussi la liberté lui a-t-elle été accordée,
provisoirement, contre dépôt d'une cau-
tion de 5.000 francs. On est curieux de
savoir s'il restera sagement à Genève à
attendre la fin de l'instruction, ou s'il glis-
sera entre les mailles du filet.

NOTRE LAIT POUR APAISER
LA FAIM DU MONDE

D y a deux ans, faisant d'une pierre
deux coups, le Conseil fédéral décidait de
consacrer 6 millions en trois ans à une
campagne de secours extraordinaire con-
sistant à liquider nos stocks de produits
laitiers en les envoyant aux affamés du

Chronique économique et financière
•̂ k-'̂ ' lk^W **.̂ ^.

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

C. du 21 C. du 22 -»»A«» «._ C..:.. _On. Banques Suisse» 4680 4700 €01665 Bl\ bUISSO
Crédit Suisse 2998 3010
Soo Banque Suisse 2910 2920 C. du 21 C du 22Banque Populalrr 2200 2205 Aluminium Ltd 127,50 ' 128Electre Watt 2800 2825 American Tel et Tel 514 515
Interhandel 4345 4315 Baltimore 130 131
Motor-Coloumbui 2335 2325 Canadien Pacific 105 104 50
ttalo-Sulsse 1080 1075 Dow Chemical 358 353
Réassurance! 3200 3200 Du Pont de Nem 987 978
Zurich assurances 6525 6550 Eastman Kodak 435 430
Saurer Arbou 1825 1850 Ford Motor 450 450
Alumlnlum-lnd AQ. 6950 6960 General Electrlo 320 319
Bally A G 1740 1700 General Foods 408 406
Brown Boverl 3895 3885 General Motors 206.50 207 ,50
En êlect Simplon 840 840 Goodyeai 1 -Rubber 193 190
Chocolats Villars 1150 1100 d. International Nickel 355 354
Nestlé por-.eui 3980 3985 International Paper 150 148.50
Nestlé nominative 2280 2280 Montgomery Ward 126,50 131
Loki Wlnterthui •— 330 d. National Distillera 115,50 111,50
Sulzet A G 4775 4785 Pennsvlvanla 64 ,50 63,75

Standard Oïl of N J  189 188
R A L E  Union Carbide 584 578
" US S«ee) 353 352

C. du 21 C. du 22 u "> => eB"
Ciba 13600 13575 Philips 1192 1173
Geigy nominative 22400 22350 Royal Dutch 131 130,50
Geigy porteur 37700 39000 Unllever 918 901
Hoffmann-La Roche 39000 37500
Lonza 3380 3400 A E (} 467 465
Sandoi 12550 12400 Bariische AnlUn 590 588

Bavet 735 730
G E N E V E Famwerke floechsl 602 593

„ „ o, ~ ^ „ Siemens et Hatske 698 690
C. du 21 C. du 22 Thv^en-Huette 275 274

Publicitas 2890 2900
Sécher in 885 885 Péchlney 290 295
Charmilles 1650 d. 1650 Béehin 480 480
Instr de Phys port 930 980

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 21 C. du 22 Acha t Venu

Câbler de Cosionny 6700 d. 6600 Allemagne 106.50 1»9.—Banque Cant Vaud 1525 1515 d. Angleterre 12— 12 ,20
Rnm d Elertrirti * 690 685 d. Autriche 16.55 16.85
Fonte Bex 320 d. 320 d. Belg ique 8,50 8,75
Ateliers Mécaniques 890 910 Canada 4.12 4.20
Chaux et Ciments 3600 d. 3600 d. Espagne 7 —  7.30
Zyma 3100 "aO Etats Un ,„ 429 4 .33

Franre N B 85.50 88.50
Italie —.68 —.70 1/2

Cours de l'or
Cours communiqués Arhn * ve-nr *

pat Ban que de l'Indochine 2U trs Suisse 35.75 37,75
Napoléon 34.50 36.50

Cours de omets et de l'or Souverain 41.50 43.50
communtoués nnr 20 dollars US 182.— 188.—

Banotie Suis»» d'Brmranp r>\ dp  Crarlt t

monde, par l'intermédiaire de la Croix-
Rouge, des institutions d'entraide, des
Eglises, etc...

Parvenu à la moitié de la période envi-
sagée, l'on est déjà au bout des 6 millions...
et la faim du monde continue. D'où la
demande d'un nouveau crédit supplémen-
taire qui doit permettre d'acheminer vers
les régions de sous-alimentation 750 tonnes
de lait en poudre et 250 tonnes de fromage.

ON POURRAIT CONSTRUIRE
DAVANTAGE DE « H.L.M. »

...Autrement dit , d'habitations à loyers
modestes ». C'est ce qui ressort du fait
que l'aide de la Confédération pour la
construction de logements à caractère social,
prévue pour quatre ans et s'acheminant
vers son échéance, n 'a pas été utilisée dans
les proportions que l'on prévoyait. On au-
rait pu , théoriquement , construire 7.500
logements, alors qu 'on n 'en a créé que
3.120. Des 32.250.000 francs à disposition ,
17.195.022 seulement ont été attribués.
Quatre cantons et demi seulement ont
employé tout leur « contingent annuel »,
c'est-à-dire ont rempli leur programme de
constructions subventionnées à caractère
social. Le Valais est de ceux-là , avec Fri-
bourg, Lucerne, le Tessin et Bâle-Campa-
gne. Mais Berne, par exemple, n'a profité
que du 9 °/o de l'aide à laquelle il avait
droit !

Pourquoi cela ? C'est que l'on préfère

Notre chroni que de politique internationale
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦

Le règlement veut ensuite que les
postes de vice-président soient octroyés
à 4 représentants d'Etats d'Afrique et
d'Asie ; à 1 représentant d'un Etat d'Eu-
rope Orientale ; à 2 représentants de
l'Amérique latine ; à 2 représentants d'Eu-
rope Occidentale et aux 5 représentants
des membres permanents du Conseil de
Sécurité.

Ensuite s'ouvrira Je débat sur le vo-
lumineux, remarquable raipport du Se-
crétaire Générai! concernant l'activité de
l'Organisation. C'est l'oeuvre posthume
de M. Hammarskjoeld. Elle commandera
toutes les discussions .qui suivront. H
sera très émouvant de constater que, mê-
me dans la mort , M, Hammarskjoeld do-
minera le débat par ses vues claires et
censées.

Il faudra désigner trois nouveaux
membres non-permanents du Conseil de
Sécurité, qui y siégeront 2 ans. Les man-
dats de Ceylan, de l'Equateur et de la
Turquie arrivent à échéance, le 31 dé-
cembre 1961. L'élection, .se'.-fait '.au scru-
tin Secret- et à la; "majorité quàlifiëer,dès;
2/3. Seront 'ensuite désdgnés 6 membres
du Conseil Economique et Social , pour
remplacer l'Afghanistan , la Bulgarie, la
Nouvelile^Zélahda, l'Espagne, les Etats-
Unis et le Venezuela.- Dans ce secoiid
cas, îles . Etats - sont immédiatement rééJd-
gibles , ce qui n'est .pas le cas dans le
précédent.

en Suisse
bâtir des immeubles à loyers élevés ou
des bâtiments industriels et commerciaux
« de bon rendement » ; le social, dans les
quatre cinquièmes de notre pays, passe au
second plan.

Et l'on en arrive, avec ce système, à
des situations comme celle de Lausanne,
qui n 'avait qu 'un logement disponible à
fin août 1961 (un appartement pour une
ville de 125.000 habitants !), et où quantité
de gens à ressources modestes se trouvent
mis à la porte de maisons que l'on démolit
pour en reconstruire de plus chères dans
lesquels ils n 'auront , vu leurs moyens, pas
accès...

n.u.li.l j. ~ U.UOIJ.
Lundi et mardi ont eu lieu , à Vienne,

des pourparlers entre les représentants des
trois Etats neutres de la Petite Zone de
Libre-échange : la Suède , la Suisse et l'Au-
triche. Tout ce que nous en a dit le com-
muni qué publié à l'issue de cette réunion
rendue nécessaire par les démarches en vue
de créer un marché uni que , c'est qu 'il y a
eu un échange de vues approfondi et que
les conversations reprendront sous peu...
A en juger par l'exposé que M. le con-
seiller fédéral Schaffner a fait jeudi devant
le Conseil des Etats, et qu 'il a souli gné,
une fois de plus, la nécessité pour nous
d'observer une certaine réserve, afin de ne
pas abandonner les princi pes essentiels de
notre neutralité, le problème de l'association
de l'A.E.L.E. au Marché commun est en-
core loin d'être résolu.

Puas défileront les problèmes du dés-
armement (sur lequel une liste de «prin-
cipes» a été acceptée par les Etats-Unis
et l'URS) de la révision de la Charte
(conçue pour une cinquantaine de mem-
bres , en 1944, et qui en compte 100 au-
jourd'hui), de l'utilisation pacifique de
l'espace extra-atmosphérique ; des ef-
fets des radiations ionisantes ; des réfu-
giés ; de la «force d'urgence» de l'ONU ;
du développement économique et social
des territoires sous-développés ; des or-
ganismes techniques de l'Organisation i
de la Corée, de la Hongrie, du Thibet et
enfin de l'admission de la République
Populaire de Chine.

Un tel programme, dont nous n'avons
mentionné que les points les plus impor-
tants, exigeait la présence d'un «direc-
teur du jeu» qui , à tout moment peut
donner les renseignements nécessaires
et mener le débat sur la voie de la réa-
lité et non pas celle, ou de l'idéologie
utopique, pu de la politique partisane.
C'est un grave inconvénient, à l'heure
def?4'fexp(H'batioh ultime entre grandes
puissances, car même si ces dernières
n'étaient pas 'd' accord avec M. Ham-
marskjoeilri, tes petites, les «nouvelles»,
les faibles, les inexpérimentées, voyaient
en lui un protecteu r naturel et compatis-
sanjt, universellement respecté. Par qui
le remplacer ?

Journée financière
Rien n'étant venu conf irmer ou inf ir-

mer les lueurs d' espoir qui avait lait
luire l'entretien Gromyko - Rusk , les
marchés européens. A l' exception de Mi-
lan, n'ont pas accentué leur reprise
d'hier. Les transactions toujours peu
f ournies se sont déroulées dan_s une
ambiance de réserve, de méf iance. Si
l 'on a pas vendu, l'on n'a pas acheté
non plus , ce qui nous lait dire en ré-
sumé, marchés d'attente.

En Suisse, le marché s 'est montré sou-
tenu, mais sans gains et pert es nota-
bles, toujours avec un volume d' af f a i r e s
très limité. Les bancaires sont 10 à 20
Irancs meilleures. Fischer, Electro Watt ,
Saurer, une trentaine meilleurs. Aux
Chimiques, Ciba est inchangé , tandis
que Sandoz perd 150 irancs.

En Allemagne , toute la cote est en
baisse de 5 à 10 points. Après des bour-
ses bien disposées , il est normal que
l'approche du week-end ait eu un eilet
restrictif . Anilin 540 (—8), AEG 429
(—3), Daimler Benz 1.530 (—20).

A Paris, l'annonce de l'abandon des
pleins pouvoirs par de Gaulle , on es-
compte qu 'il y aura un appaisement
dans la situation polit ique intérieure.
Aussi toute la cote se montre-t-elle bien
soutenue avec quel ques p lus-values , tel
que : Air Liquide 1.028 (+14) ,  Kuhlmann
561 ( + 8), TSF 880 ( + 6).

A Milan , la hausse s 'est poursuivie
toute la séance. Le danger d'une crise
politique intérieure semblant écarté
pour le moment , et le lait que la sp é-
culation soit iortement vendeur à dé-
couvert représentent les deux éléments
qui expliquent cette f e rme té .  Nous
voyons Olivetti 11.260 ( + 259), Snia Vis-
cosa 7.810 ( + 92), Rinascente 868 ,5
( + 20), Edison 6.010 ( + 62j.

Bruxelles est irrégulier sans tou tef o i s
de grands changements. Cockerill 3.2fi0
f—10) , Solina 8.290 (+110),  Gaevert
27.500 (inchangé).

16e ^eètiuai deSuontret^
ORCHESTRE NATIONAL DE PARIS

Direction : Wladimir Golschmann - Soliste : Arthur Rubinstein, pianiste

TRIOMPHE DE RUBINS TEIN
Soixante-quinze ans ! Une agilité, un esprit de jeune et une générosité

sans paireille ! Il y a deux ans, l'artiste polono-américain fut accueilli avec
enthousiasme à Montreux, l'année dernière, il joua le 5e Concerto de
Beethoven qui lui valut des applaudissements délirants de l'auditoire
qui , pourtant, avait véritablement souffert de la chaleur a fait une ovation
interminable et méritée à Rubinstein.

Quel grand artiste ! J'ai eu l'honneur
de l'approcher à l'issue de ce Se concert
du Festival de Montreux et j 'ai trouvé
un personnage à visage lumineux et au
grand front. Il porte en lui la musique
et ses doi gts mag iques emplissent les salles
d'une féerie sonore.

Sa carrière est construite pour ne point
s'arrêter. Son père le remettait à l'âge de
3 ans entre les mains du maître hongrois,
ami de Brahms, Joseph Joachim; à 6 ans,
il prenait des leçons chez le fameux pro-
fesseur Barth; à 8 ans, chez Max Bruch
qui le prend pour lui enseigner l'harmonie
et la composition.

Elève exceptionnellement doué et dési-
reux de progresser, Rubinstein , à l'âge de
16 ans, donne son premier grand concert
à Berlin , sous la direction de celui qui
l'avait guidé, Joachim.

Ce fut un triomphe et sa carrière ne
connut plus d'interruption. Il vient, part ,
revient et toujours le public le réclame et
l'acclame, reconnaît en lui celui pour qui
la musique est une victoire du coeur.

Après que l'orchestre eut donné la
« Symphonie No 88 », de Haydn, dont le
largo et le menuetto fu rent excellemment
interprétés, Rubinstein joua le « Concerto
No 4 pour piano en sol majeur opus 58 »,
de Ludwig von Beethoven et le « Concerto
No 1 pour piano en ré majeur opus 15 »,
de Brahms.

Quelle grandeur dans l'interprétation de
ces deux morceaux ! Le concerto de Beetho-
ven est souvent joué et enregistré, à juste
titre, d'ailleurs, je ne l'ai jamais entendu
interprété avec une telle tendresse, une
telle sûreté infaillible et une telle maîtrise.
Dans Brahms, Rubinstein s'exécute avec une
vigueur rare. Les merveilleux rêves de
l'adagio au final robuste, il témoigne d'une
absolue maîtrise.

C'est surtout dans Brahms (dernière
pièce du concert) que les musiciens eurent
de la peine à suivre leur chef. Je ne veux
pas juger, au premier concert, l'Orchestre
national de Paris, bien connu des festivals
précédents et dont la réputation est faite,
mais j'ai constaté une certaine nervosité,
une fati gue réelle qui empêchait les musi-
ciens de jouer le dialogue avec le soliste.
La chaleur suffocante qui régnait dans
la salle du Pavillon est certainement la seule
responsable de ce manque d'équilibre. Les
Parisiens ne s'attendaient certainement pas
à devoir jouer dans de telles conditions.
Le chef de l'orchestre, Wladimir Golsch-
mann, grand patron du Saint-Louis Synf-
phonic Orchestra, m'a dit aussi, après le
concert, combien fut pénible la conduite
de cet orchestre si réputé, pour les raisons
mentionnées ci-dessus.

Cet artiste sympathique, qui partait le
lendemain pour Vienne, afin de diriger un
concert symphonique avec l'orchestre vien-
nois, m'a déclaré qu 'il espérait revenir à
Montreux l'an prochain.

L'exécution intense mais empreinte de
grandeur du pianiste Rubinstein déclencha
les applaudissements qui devaient s'arrêter
lorsque l'artiste commença l'exécution de la
« Grande Polonaise », de Chopin, « parce
que cela me repose » — a-t-il dit...

Il interpréta encore la fameuse « Danse
du Feu », de Manuel de Falla. Le contraste
dans des genres aussi différents prouve la
virtuosité de celui que l'on considère,
avec raison, comme le plus grand pianiste
du monde. G. M.

A propos du comportement de la jeunesse

Une mise au point de la direction
générale du Comptoir suisse

Le Comptoir Suisse, comme toutes les foires , comporte un secteur
de dégustations où d'honnêtes exposants proposent aux visiteurs des
possibilités de se désal térer et de se nourrir. La majorité des stands de ce
secteur, en raison du caractère même de notre production , offrent des
boissons alcoolisées. De ce fait , il appartient aux consommateurs eux-
mêmes d'être assez raisonnables pour n 'en pas abuser.

Ainsi qu 'on peut le déplorer dans d'au- . _ . . . .1 r r .r „ . Le Comptoir suisse souhaite que ces mè-tres circonstances ou manifestations , cette , « , ¦
juste mesure n'est pas toujours observée. sures Pu,ssent "rc rapportées lorsque cel
Hélas ! — et on peut particulièrement le éléments auront ete neutralises et que notre
déplorer — une certaine jeunesse tend de
plus en plus à se comporter d'une manière
indigne. Il faut en incriminer avant tout
leur éducation déplorable. En dép it des
mesures prises jusqu 'ici avec le concours
de la gendarmerie , qu 'il convient de re-
mercier pour sa collaboration dévouée, cer-
tains abus ont engag é la direction du Comp-
toir suisse, sur l'intervention de l'E glise
nationale , et avec l'approbation de nos
Autorités , d'interdire , en ce dernier week-
end , l'accès aux dégustations , aux moins de
18 ans non accompagnés.

Le Comptoir suisse déplore qu 'une telle
mesure touche ceux de nos jeunes gens qui
savent se comporter correctement , mais
sans doute accepteront-ils ce « sacrifice »,
le cœur léger , puisqu 'il s'ag it pour eux
de ne pas être confondus avec quel ques
éléments dont ils sont sans doute les pre-
miers ,i réprouver l'absence de tenue et de
morale.

DEMAIN, C'EST DIMANCHE

Saint Maurice
refuse l'illusion
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦
chrétiens, qui était vivante et agissante.

Cel aveu « dénué d'artilice a me lait
déplorer le minimallsme de certains
chrétiens qui, voulant « jouer le jeu »,
tont abstraction de leur loi dans ces en-
tretiens.

— Au f ond, nous sommes d' accord ,
concède l' un d' eux à M.  Schall. Nous
voulons tous le bonheur de l'homme.
La dillérence est dans les méthodes.
Vous êtes pour la violence, et nous....

— Non, nous ne sommes pas d'accord,
réplique M. Schalf .  Eh tant que maté-
rialiste, je  vois l'homme dans sa tota-
lité , d'une laçon plus complète et meil-
leure que vous. Et les méthodes de réa-
lisation ne sont pas séparables des con-
ceptions. Notre conception totale rij,
l 'homme implique « ipso f acto » nos mé-
thodes , qui ne peuvent être que des
méthodes de lutte, de combats et de
victoire.

Nous voilà avertis, non seulement par
l'enseignement de l'Eglise, mais par le
prolesseur de philosophie marxiste : on
ne peut être à la f o is  chrétien et com-
muniste ou socialiste marxiste.

Ceux qui pensent que la destinée hu-
maine se résout ici-bas imposeront le
bonheur par les méthodes appropriées :
en supprimant toute conception hétéro-
doxe du bonheur. La religion, même
temporairement, ne peut pas prendre ce
Chemin. Vous représentez-vous Saint
Maurice disant à ses compagnons : «Tra-
vaillez avec Dioctétien à la grandeur de
l 'Empire , et ensuite nous nous occupe-
rons de notre salut ; la religion aura
toujours le dernier mot ? Non. Saint
Maurice met en prati que, avant la let-
tre, ces paroles de Lactance : « U laut
détendre la religion non en tuant , mais
en mourant ; non par la cruauté , mais
par la soulrance -, non par le crime, mais
par la loi. Parce que si tu veux défen-
dre la religion avec le sang d' aulrui ,
avec les tourments et le mal , elle ne
sera pas détendue, mais souillée, mais
violée. »

Hélas, la tentation de certains chré-
tiens n'est ni de tuer ni de mourir, mais
de se repaître d' une illusion. Us croient
qu 'en abandonnant ce qui nous sépare
et en acceptant , pour la discussion si-
non pour l' action, la conception maté-
rialiste du monde, ils préparent le ter-
rain à un nouvel épanouissement de la
religion. Erreur mortelle.

« Car, dit François Mauriac, ce ne
sont pas seulemen t deux doctrines qui
s 'opposent , mais deux races qui s'af -
f rontent  irréconciliables : celle qui croit
au bonheur sur la terre et dont la loi
a broyé et continue de broyer des mil-
lions d 'individus , et celle qui croit que
chaque créature humaine est sans prix
el qu 'elle est aimée, et qu 'elle peut être
sauvée ou perdue. »

Marcel MICHELET.

jeunesse tout entière aura retrouve le sens
de ses propres responsabilités dans une
société qui subit peut-être chez nous, à
retardement , les effets, d'une détérioration
de la morale et des moeurs, telle qu 'on a
pu le déplorer dans d'autres pays victimel
de la guerre.

En prenant cette mesure, le Comptoir
suisse espère que la défense même d'une
jeunesse saine qu 'ele imp li que, notamment
par le Corps ensei gnant et l'Eglise, sera
entreprise également sur d'autres plans et
en d'autres circonstances, car il est évi-
dent , à qui veut bien considérer objective-
ment le problème, qu 'il dépasse largement
aujourd'hui le cadre limité dans le temps
et l'espace de notre seule Foire nation ale
de Lausanne , dont les services qu 'elle rend
à la collectivité sont heureusement attes-
tés chaque année par plus de 8CO.0C0 ci-
toyens et citoyennes de notre pays.
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Pour réussi*, apprener Hl'anglais en Angîeterre
j A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOOTH _

Ecole agréée par te Ministère anglais de Plnstructk» publique

I
Coursde3ô9mote —Co«r»8péclauxdeBà8semalnes -Cours de vacances en Juillet, août I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |j
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat potir l'Europe Occidentale:
| SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I
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Les appareils radio k '" BH^
~—Imunis de cette Nfck J r W ^ \ ^marque de contrôle |A§k f M_^&\garantissent ^" V«L I J^PTT Iune réception OUC t w % wt M

WËSr UKW-PHOFZEICHEN"l  ̂ MARQUE DE CONTROLE OUC
J_W BOLLO 01 C0NTR0LLO OUC

FRO RADIO-TÉLÉViSION Y I I

sâss f̂fiB^€&PV&*JÏ- port© t m__n mB à gSo/B»"?̂

¦; 
- • ¦ ¦ ¦¦¦

Kjfc'A'̂ a ''%"*¦¦ . swB ÉiS
gîAy âaV'' - ' *|y Jj'̂ -̂iff -̂•>>- - *ï| Depui* bientôt
|ii °?iP^W ffl -* ""X êUJOSK 

"* ' , 50 an* nous te-
W"' -'* "' aSS^̂  M̂J"]!̂ ' A. 

"'-A' " ""* 'à/" cordon» dej
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siuili. 
Mmr-ekion

NKM \ AAM|(»'-r ^"jt'i w^^̂ Ĥp .̂ î̂' '̂Iif complet»,
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Ourlets invisibles?

Sûreté de fonctionnement peur
tissus minces et épais ?

P-B- t- f t r r t n
MBSLLEB
**m » » iSiMal 'a S6Ule qui soit munîe du bras 5îbre réversible
Est-il étonnant que la vente des KELLER extra-mince et réversible * Distinction
augmente d'année en année? Que les ISRM f , approuvée par l'ASE, prix
ménagères qui choisissent cette machine Fr. 790.- net, autres modèles dès Fr.545.-
précise et robuste soient toujours plus net (instruction et service compris),
nombreuses? Non , car elle offre tous les Garantie KELLER! Parmi nos 5 modèles,
avantages imaginables: démarreur à choisissez celui qui répond à tous vos
pédale * crochet à action rapide * besoins. Achat par abonnement/location-
eclairage antiéblouissant (bien placé) * achat, mensualités faciles dès Fr. 22.-.cadran sélecteur des points d'orne- Votrespécialiste KELLERvouscon seillerament * 50 points décoratifs * bras libre judicieusement!

«Oui, et c'est vraiment pratique: maintenant, Ja . . A U I  S.. . oe.
peux trier mon linge d'après sa catégorie et son **ÀAll« LU CtO
degré de saleté du fait que chaque carte com- -̂mande un programme individuel précis... pour le l i nû  ̂ f*rll IlTÏl f^QQlinge à cuire, couleurs, nylon, lainages, langes, **¦ "̂  ^»v' llf III Ivww
rideaux , vêtements de travail... Voici par exem- ¦» ¦
pie: la carte perforée «Lainages», laquelle a un Q CSTlOSprogramme spécialement court, travaille avec un ¦ *ww
tel ménagement que la laine ne peut pas se feu- M _-. «J? *%. **JL «, ,*» f %
trer. L'eau se réchauffe jusqu 'à 35° au maximum.,. D wTÏOiT wwO ¦ ^et voici la carte «Nylon» qui permet de laver ce
tissus en un temps record. Tu sais, seule la carte -~m_*perforée permet des programmes de lavage indi- JmÊSmÊÊÎkviduels diffé rents.» È~' ¦•Hw

«Et le tambour de fâ machine, trouves-tu
qu 'il est suffisamment grand pourta famille?»
«Mais naturellement, la grandeur du tambour de
lavage Schulthess est idéale. Pour un ménage
privé, la capacité du tambour ne doit pas être trop
grande. Le triage du linge par catégorie oblige
très souvent de ne laver que de petites
quantités à la fois.
Le linge se lavera avec plus de ménagement dans
un tambour bien rempli, ce qui n'est pas possible
dans un trop grand tambour. N'oublie pas ceci:
plus le tambour est grand, plus long est le temps
de lavage... mais un temps de lavage trop long
n'est pas à conseiller pour le linge...»

'!«ïç

Schulthess-Automater depuis fr. 2100.—
Schulthess-Tumbler depuis fr. 1930.—
Demandez la nouvelle documentation des
automates électriques ou à gaz.

S\ON - R. Favre, Place du Midi 37, îêi. (027) 2 2\ 71
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Atelier* do eofisfraeffon* \Ad. Schulthess *Ct« S.A. Zurich
Lausanne 16,avenuo4u Simpfei} T6l02t/28z1!M fCenèvo 6, rue de la Flèche TéL 022/358890 !
Neuchâtel 9, rue des Epanche»»» TéL 038/ 587 66 JZurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/274450
Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 30321 /
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 061/ 20822 yf
tugancVigmello Via La Santa 18 Tél. 091/ 33971 __^i- KjA

Visitez-nous au Comp-
toir, stand 601. halle 6

Complets
vestons

pantalons
manteaux

tous genres et
grandeurs, panta-
lons, blousons,
vestes, manteaux
en cuàT ou simili
cuir, manteaux
pluie, vestes ski
et fuseaux, wind-
jacks, pantalons,
imperméables, pè-
lerines, pantalons
équitation et bot-
tes cuir et caout-
chouc, chapeaux
imperméables et
feutre, chemiserie,
pullovers et gilets
laine, manteaux
CFF, militaires et
vareuses C.F.F.,
postiers, militai-
res , pantalons
CFF, militaires,
jambière s cuir,
guêtres cuir offi -
ciers, bonnets et
casquettes militai-
res, sabretaches,
gamelles, gourdes,
ceinturons , sou-
liers sport , mi'litai-
res, montagne ,
molières, sacs à
poils.
Bas prix. Envoi
contre rembourse-
ment av. possibili-
té d'échange.

OCCASIONS
Ponnaz, r. du Crêl
9, (côté Cinéma
Moderne, près ga-
re), Lausanne. Tél.
(021) 26 32 16.
Vente - Achat •
Echange.
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m Creamessence -

_ | CREAMESSE Itf j g
M I Heiena Rubir*s^«*,! m

¦ la crème d'élection ¦
m de toutes les peaux ¦

W_ \ Creamessence contient les 8 amino- WÊ
HJ acides essentiels à l'épiderme et WB

est 100 "/,, naturelle. Creamessence
§35 étonne par son action embellissante __t
H Immédiate. Elle se prête à toutes les ¦
__ peaux et est surtout idéale pour les ___
sM, peauxsensibles.Et comblenagréablel WÊ
™ Creamessence ne graisse pas, elle ™
H est tout de suite absorbée par la M
||§ peau et peut être app liquée n 'importe Hj

quand. Fr. 7.50/12.50

§l§ Essai gratuit , |
Pour la première fols, Helena Rubinstein

SR vous permet d'essayer une de ses crèmes H
jgH gratuitement Un essai dans notre maga- ¦

sin, sans obligation de votre part, vous
I3K convaincra de l'action Incomparable de MM
HH Creamessence. Vous en serez enthou- MM
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LU MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — A Ranchipur , la Ville des missionnaires améri-
cains, Fern Simon, s'est rélugiée chez Tom Ransome, qu'elle
connaît à peine, pour iuir ses paren ts qui veulen t lui imposer
un mariage. Ransome l' a raisonnée, l'a f orcée à rentrer chez
elle, mais sa f ugue  a dû être ébruitée, car la jeune f i l le  voit
arriver chez elle la pire commère de la ville : Mme Hoggett-
Egburry,

W/if<k fë*^*On frappe 4 la porte de Fern. «C'est la Mensahib qui vous1
demande», prévient le boy. La jeune fille, un peu tremblante
malgré tout , se dirige vers la chambre de sa mère mais, dès
son entrée, elle comprend que Mme Simon «sait» . Cette der-
nière est couchée, une serviette mouillée sur le front , gémis-
sant doucement. «Je veux que tu m'avoues la vérité , Fern»,
dit-elle d'une voix faible. «Mme Hoggett-Egburry m'apprend
que tu es allée, la nuit , chez M. Ransome. Est-ce vrai ?» Fern
hésite une seconde. L'histoire s'est déjà amplifiée, évidem-
ment , et il serait inutile de nier. «Et si je dis ce qui s'est
passé exactement , personne ne me croira» , pense-t-elle amè-
rement. Bile regarde sa mère droit dans les yeux. «Oui, c'est
vrai» , avoue-t-elle. «Ah I mon Dieu !» s'exolame Mme Simon ,
d'un ton horrifié. «Comment as-tu pu faire une chose pareille ?
Aller la nuit chez un homme qui a si mauvaise réputation I
Tout Ranchipur va le savoir...» — «Oui, Mme Hoggett-Egburry
s'en chargera» , répond Fern avec calme. Elle remarque alors
que la dame est déjà partie. Sans doute pour continuer à col-
porter ses odieux bavardages 1fgy-uijj
wS'Çfi CTii

WmmBk ^r'î eïiu,
«Tu n'as pas besoin de t'en prendre a Lily Hoggett-Egbur-

ry» , lance Mme Simon. «Elle a bien fait de tout me raconter.»
C'est la premièr e fois que Mme Simon se permet d'appeler son
amie «Lily» et Fern, révoltée, devine l'odieuse intimité qui
vient de se nouer entre les deux femmes. Elle les imagine,
passionnées et morbides , se chuchotant des sottises sur Ran-
some. Ce même Ransome à laquelle ces deux vieilles belles
font des grâces et des œillades. «Et elles sont furieuses parce
qu'il ne les a jamais regardées», pense la jeun e fille avec une
lucidité terrible. «Elles me détestent parce que je suis- jeune
et jolie.» La colère lui fait perdre la tête. Elle ne pense plus
qu'à blesser sa mère .«Oui , c'est exact», dit-elle d'un ton de
défi. «J'ai vécu avec Tom Ransome. Je l'aime et lui aussi
m'aime.»

Fern éprouve un court instant de satisfaction en voyant sa
mère blêmir. «Quel dommage que sa Lily ne soit pas ici» ,
pense-t-elle. «Quoi coup pour elle aussi !» Mais , presque aus-
sitôt , sa colère s'efface devant le spectacle effrayant qui s'of-
fre à elle. Mme Simon a rejeté sa serviette mouillée, et s'est
dressée en hurlant sur son lit. «Nous allons être forcés de
quitter Ranchipur» crie-t-elle. «Tu as déshonoré ton père, ta
sœur et moi-même ! Moi , qui t 'ai consacré ma vie, qui rêvais
pour toi d'un mariage respectable... » Fern trembl e de tous ses
membres. «Oh ! mon Dieu ! Elle me croit !» songe-t-elle , éper-
due. «La voilà persuadée à iamais que je suis coupable ! Com-
ment .vais-je m'en tirer ?» Elle est maintenant  prisonnière de
son mensonge et s'affale de ses inévitables conséquences.

(A SUIVRE)
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Sur les ondes suisses
SAMEDI

SOTTENS
7.00 Le bonjour de Radio-Lausanne ;

7.15 Informations i 7.20 Concert matinal i
7.45 L'anglais chez vous ; 8.00 Route li-
bre i 8.45—10.45 Le Miroir du monde ;
11.00 Emission d'ensemble (voir Bero-
munster) j 12.00 Accordéon ; 12.20 Ces
goals sont pour demain i 12.30 Harmonies
et fanfares romandes; 12.45 Informations;
12.55 «Colonel-Docteur» ; 13.05 Demain
dimanche ; 13.40 Trésors de notre dis-
cothèque ; 14.00 Images musicales des
Pays-Bas ; 14.15 Jazz ; 15.00 Les belles
heures de la saison symphonique 1960-
1961 ; 16.00 Chasseurs de sons ; 16.30 Un
trésor national t nos patois ; 16.50 Mo-
ments musicaux j 17.05 Swing-Sérénade ;
17.30 L'heure des petits amis de Radio-
Lausanme i 18.15 Cloches du pays ; 18.20
Le micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde j 19.50 Chanson vole ;
20.05 Tels qu'ils se sont vus ; 21.00 Chan-
sons des quatre saisons ; 21.20 Envoyé
spécial ; 21.50 Radio-Lausanne à Mont-
martre ; 22.30 Informations ; 22.35 Infor-
mations ; 22.35 Entrons dans la danse ;
23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble. Tour de
Suisse ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.12 Les nouveautés ;
20.20 «Colonel-Docteur» ; 20.30 Fichu mé-
tier ; 20.45 Refrains en balade ; 21.00 Mé-
lodies et refrains pour les amoureux ;
21.10 «L'Amour des trois Oranges», opé-
ra ; 21.45 Le français universel ; 22.05
L'anthologie du jazz ; 22.30 Programme
de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-
re ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
française ; 7.30 Magazine féminin ; 8.15
Lieder ; 8.30 Université radiophondque in-
ternationale ; 8.45 Petit portrait de grands
maîtres ; 10.00 Petit guide musical pour
les automobilistes ; 11.00 Emission d en-
semble. L'Orchestre de dia Société" des
Orchestres de Bâle ; 12.00 L'art et l'ar-
tiste ; 12.10 Chants rhénans ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Joyeuse fin de semaine ;
13.40 Chronique de politique intérieur e ;
14.00 Concert choral ; 14.15 Vers et pro-
se ; 14.30 Musiqu e popula ire ; 15.00 La
fumée et les fumeurs ; 15.45 Musique lé-
gère ; 16.45 Un récit ; 17.00 Disques nou-
veaux ; 18.00 L'homme et le traivail; 18.20
Jazz d'aujourd'hui ; 18.45 Magazine spor-
tif ; 19.00 Actualités ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Petite fête costu-
mée pour ceux qui restent à la maison ;
22.15 Informations ; 22.20 Musique sym-
phonique demandée ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 March e. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanaeh sonore; 8.00 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir Be-
romunster) ; 12.00 Musique variée ; 12.15
Petite chronique culturelle et touristi-
que ; 12.30 Informations ; 12.40 Musique
variée ; 13.00 Un programme pour les
automobilistes ; 13.30 Pour Madame ;
14.00 Musique sans frontières ; 14.30 Bo-
ris Godounov, opéra ; 15.50 Thé dansant;
16.30 Voix disparues ; 17.00 Le Radio-
Orchestre ; 18.00 Musique demandée ;
18.30 La voix des Grisons tessinois ; 19.00
Fanfares joyeuses ; 19.15 Informations. Il
Quotidiano ; 20.00 Répertoire campa-
gnard ; 20.30 Horizons tessinois ; 21.00
Mélodies de la puszta ; 21.30 Chansons
et variétés ; 22.15 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.35 Danse ; 23.00
Fin.
TELEVISION

17.00 Images pour tous ; -18.05 Fin
20.00 Téléjournal et bulletin météorol o
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° cei «

Messieurs , criait M. Nibor , vousE
E

voulez donc le tuer !» Mais on le lais-
sait dire. La plus féroce de toutes les
passions , la curiosité , poussait la foule
en avant : chacun voula it voir , au ris-
que d'écraser les autres.

/65,
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gique ; 20.15 La Belle de Cadix ; 22.00
Reportage sur la Grande-Dixence ; 22.45
Dernières informations ; 22.50 C'est de-
main dimanche ; 22.55 Téléjournal ; 23.1C
Fin.

DIMANCHE
SOTTENS

7.10 Le bonjour de Radio-Lausanne ;
7.15 Informations ; 7.20 Musique classi-
que ; 7.55 Les belles cantates de Bach ;
8.20 Grandes œuvres, grands interprètes;
8.45 (Sainit-Maurice) Grand-messe ; 10.00
Culte protestant ; 11.05 L'art floral ; 11.30
Le disque préféré de l'auditeur ; 12.15
L'émission paysanne ; 12.30 Le disque
préféré de l'auditeur ; 12.45 Informations;
12.55 Le disque préféré de l'auditeur ;
13.45 Proverbes et légendes ; 14.00 Di-
manche en liberté ; 15.30 Reportages
sportifs ; 17.00 L'heure musicale ; 18.40
L'émission catholique ; 18.50 L'actualité
protestante ; 19.00 Résultats sportifs ;
19.15 Informations ; 19.25 Escales ; 19.50
Villa «Ça m'suffit» s 21.10 Un souvenir,
une chanson ; 20.25 Conte à rêver de-
bout ; 20.50 La gaîté lyrique ; 21.15 Part
à quatre ; 20.30 Informations ; 22.35 Mar-
chands d'images ; 22.55 En souvenir de
la mort de Charles Faller ; 23.15 Fin.
Second programme

14.00 La ronde des festivals j 15.15 Dis-
canalyse ; 16.00 Sur le pont de danse |
16.15 Le quart d'heure vaudois ; 16.30 La
boîte à musique ; 17.00 Le théâtre en
famille. Johann Strauss ; 18.00 Le char-
me de la mélodie i 18.30 Sans bagages i
19.00 Premier choix i 19.30 Le chemin
des écoliers ; 20.00 Le dimanche des
sportifs ; 20.15 Le kiosque à musique ;
20.30 La grande parade ; 21.45 A l'écoute
du temps présent ) 22.30 Programme de
Sottens.
BEROMUNSTER

7.45 Proverbe et musique i 7.50 Infor-
mations ; 8.00 Musique baroque ; 8.45
Prédication catholique-romaine ; 9.15 Mu-
sique religieuse j 9.45 Prédication pro-
testante i 10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.20
Causerie f  12.00 Piano » 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Orchestre récréatif balais i
13.30 Calendrier paysan ; 14.15 Musique j
14.45 Lecture de poèmes ; 15.00 Orches-
tre récréatif i 15.30 Sports. Musique. Re-
portages ; 17.30 Nouveautés culturelles
et scientifiques i 18.05 Musique de cham-
bre romantique ; 18.45 Reportage -de la
Fête fédérale des costumes ; 19.00 Ré-
sultats sportifs i 19.30 Informations; 19.40
Concert récréatif i 20.50 Un récit t 21.15
Une tragédie florentine, opéra ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Le disque parlé ; 22.45
Musique de chambre classique ; 23.15
Fin.
MONTE-CENERI

12.30 Informations ; 12,40 Musique
variée ; 13.00 Café sportif ; 13.15 Chro-
nique de notre temps ; 13.45 Chansonnet-
tes italiennes ; 14.00 Quintette moderne ;
14.15 Le micro répond ; 14.45 Trois fois
trois ; 15.15 Sports. Musique ; 17.14 Ré-
sultats sportifs ; 17.15 Le dimanche po-
pulaire .; 18.15 Les furies d'Arlequin ;
18.40 Sports ; 19.00 Chants populaires
d' autrefoi s ; 19.15 Informations. Hebdo-
madaire sonore ; 20.00 Musique récréa-
tive ; 20.30 Le voyage du prisonnier, ra-
diodrame ; 22.15 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations. Les sports d'aujour-
d'hui ; 22.40 Rendez-vous avec Lehar ;
23.00 Fin.
TELEVISION

17.00 Images pour tous ; 18.05 Fin ;
14.15 Fête fédérale des costumes ; 17.00
Ciné-Dimanche ; 18.00 Reportage d'ac-
tualité ; 18.45 Résultats sportifs ; 19.05
Fin ; 19.25 Don Juan , opéra ; 23.15 Pré-
sence protestante ; 23.25 Présence pro-
testante ; 23.25 Dernières informations.
Fin.

M. Nibor tomba, M. Renault et son
fils en essayant de le secourir furent
abattus sur son c rps ; Mme Renault
fut renversée à son tour aux genoux
du colonel et se mit à crier du haut
de sa tète.
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HAIS VOUS AVEZ
LASSE MA PATIENCE . *"¦
DÉSORMAIS. VtVEZOmSÀ
LA DÉSOLATION!MA -f!
VENGEANCE SERA TER-
RIBLE! TORCANANEST
PAS UN PLAISANTIN... j

S/WÉ: TOUCANS) t
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DE CHAPITRE

Nigel devina que le jeune Ryle était parti en guerre
contre Bâtes et ses méthodes, exigeant sa mise à la
retraite en dépit de l'opposition de Liz Wenham et
peut-être aussi de Gerald.

— Et Mr. Bâtes s'est-il retiré de son plein gré ou
a-t-on dû lui forcer la main ?

Miss Wenham jeta un regard approbateur à Nigel i
— Il ne s'est incliné qu'à contre-coeur, dit-elle. Mais

il n'aurait pas fait une chose pareille. C'est absolument
hors de question.

Basil Ryle soupira, en haussant les épaules t
— Je pense que si Mr. Strangeways accepte de nous

venir en aide, nous devons lui laisser la possibilité
de se faire une opinion sur tout le personnel... y com-
pris nous-mêmes I

!— Allons, voyons, Basil..;
— Basil a raison, trancha miss Wenham. Nous le

devons à nos employés.
Le ton catégorique de miss Wenham détendit un peu

l'atmosphère.
' : — Votre directeur littéraire..^ Au fait , est-ce le Ste-
phen Protheroe qui a écrit «Feu et Cendre» ?

— Oui. Un très remarquable poème, n'est-ce pas ?
répondit Liz Wenham.

— Nous en avons vendu près de 26 000 exemplaires
depuis 1927, ajouta Arthur Gerald, et on continué à
nous en demander quelques-uns chaque année. C'est
extraordinaire qu'il n'ait plus rien produit par la suite...
.- ¦ .— Personnellement, j'estime qu'un tel poème sufîi-
èaût- à "vidèï n'importe qui...' H est au-dessus de tout
soupçon, lui aussi ?

— Stephen est avec nous depuis 1930. Il n'a aucun
Intérêt ' financier dans notre maison, bien que nous
Hayons pressenti en vue d'une associatoin, voici quel-
ques années déjà.

— Il semble avoir été le mieux a même de modifier
les épreuves.

— C'est possible, déclara Arthur Gerald. Mais, si!
l'a fait, je ne me fierai jamais plus à mon jugement.

Ils continuèrent à discuter pendant un moment et
dècMèrenit que Strangeways serait, officiellement, un
lecteur spécialisé, engagé , momentanément par la fir-
me. Ils pensaient tous que cette «couverture» ne ré-
sisterait pas plus d'un jour ou deux, mais si court qu'il
fût , l'incognito pourrait avoir son utilité. On convint
des honoraires, puis miss Wenham demanda :

— Où travailiera-t-il ?.
— Le mieux, je crois, serait qu'il s'installe dans le

bureau voisin de celui de Stephen, dit Arthur Gerald.
— Ça ne vas pas plaire à miss Miles, fit remarquer

Ryle.
— Oh ! c'est vrai... J'avais oublié qu'elle était ton-

jours' ici. Combien de temps encore pensez-vpus qu'il
va nous falloir lui donner l'hospitalité ?

Ryle eut un vague haussement d'épaules. Nigel com-
prit que la célèbre romancière était la protégée de
Ryle. Les deux autres ne l'acceptaient — et tout juste
— que pour l'argent qu'elle rapporterait à la firme.

— Depuis combien de temps occupe-t-elle ce bu-
reau ? s'enquit Nigel d'un ton détaché.
Copyright by Cosmopress '(A SUIVRE]

« Sacrebleu ! dit Fougas en se
dressant comme par ressort , ces gre-
dins-là vont nous étouffer, si on ne
les assomme ». Son attitude, l'éclat de
ses yeux et surtout le prestige du
merveilleux firent un vide autour de
lui.

'(A SUIVRE.)
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KA»PAR FRERES, Garage Valaisan, rue St-Georgej, Son. Tél. 2 il 71.
DJsBrïnweure locaux. — Brigue "i Franz Albrecht, Garage des Alpes ; Charr at : René Brurtin , Garage de Charr-at ; Collombey ': Gérard Richoz, Garage de Collombey'j Mairtigny ': Mairiois Masotti, Garage de Martigny ; Montana 1
Pienre Boa'vin, ©aflage diu Lac ; Morgims JT® i Robert Diserens, Garage ; Sierre : Garage du Rawyl S.A. ; Turtmamn : P. Blateer, Garage ( Viège .: Edmond Aibrecht, Garage.
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Se raocorde à n'importe quel fourneau à bols ou combiné
électrîque.
L'eau chaude à la campagne n'est pas un luxe I Faites Installer un
boller PYRAX, qui se raccorde aux fourneaux a bols aussi bien qu'aux
fourneaux combinés électriques.
L'eau se chauffe automatiquement pendant la préparation des repas
sur le fourneau à bols ou par l'électricité. Quelle commodité et quel
agrément !
Renseignez-vous auprès de votre Installateur-apparellleur ou auprès du
fabricant:

CIPAG S. A., VEVEY Fabrique d'appareils thermiques
Téléphone (021) 51 94 94

|U CHAMBRES A COUCHER NEUVES
A UN PRIX EXCEPTIONNELLEMENT

AVANTAGEUX

/*c5.tf
Martign y 7, rue de l'Hôpital QS (026) 6 12 12
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FROMAGES
Très bonne mar-

chandise, 1/2 gras
à Fr. 3.70-3.90 et
1/4 gras à Fr. 2.70-
2.90 le kg. Vente
contre rembourse-
ment.

G. Moser's Erben,
fromages - Wolhu-
sen (LU).

POUSSINES
A vendre belles

poussioes Leghorn
et Leghorn x New
Hamphire.
3 mois Fr. 8.— p.
4 mois Fr. 10.— p,
5 mois Fr. 13.— p.
Tel (027) 4 73 27.

Pommes de
terre

tout-venant, 16 fr
p. 100 kg. Expéd i
tions par CFF.
M. Beauverd-Mer
mod , Remnaz-Viille
neuve (Vd).

Tonneaux
toutes contenan-
ces. Fûts 200/250
litres à portettes.
Bonbonnes de 50
litres neuves, à
vendre.

S'adr. à Transea
S. A., 18, r. Mont-
brillant , Genève.
Tél. : (220)33 82 73

FORD TAUNUS 12M
La belle FORD TAUNUS 12 M 6/43 ch, 5 places,

vitesses, toutes synchronisées, Fr.6990.-

La puissante FORD TAUNUS 12 M SUPER
moteur sport 1,51. 8/60 ch, Fr.7275.-

Ford—pionnier de Fautomobile

. il esttemps
de planter des oignons
p fleurs hollandais

Fleurissez vous-même votre hiver . I
Lorsqu'au dehors, il gèlera V
"à pierre fendre*, vos fleura *
seront en plein épanouissement
en chambre. Cest si simple:
demandez au spécialiste,
professionnel ou magasin, des
oignons à fleurs hollandais de
qualité.
Suivez les conseils de
culture de la brochure
gratuite, en couleurs, et l
une eplendide floraison v ;? 

^vous réjouira tout l'hiver.
Pour obtenir la brochure gratuite,
adressez-vous au spécialiste ou écrivez
à Case postale 1535 Dèp, 293 Lausanne 1

« ĵjSjSEWl

Recouvroffice
Toutes affaires juridiques, commer-
ciales, immobilières
Attention ) Pour traiter vos affaires
importantes, pour toutes vos fac-
tures en suspens, litigieuses— Encais-
sement, recouvrement, recours fis-
caux, VENTE-ACHAT, gérance d'im-
meubles.
Agence régionale LA GENEVOISE
Toutes assurances.

Mottet Marcel, juriste
St-Maurice (Vs)

Tél. (025) 3 62 62 Case postale 52

Roues de brouettes

et roues pour tous véhicule-
agricoles avec cercles en fer
ou a pneu, toutes grandeurs.
Essieux et freins.
Fr. Boeîi. Laneentha ) 45

vacances-
en aeWteTjwB

édu.t rfé-
voy?fl^«-Ples dép ôts de
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Ford (Suisse)
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Meubles et ustensiles divers
à liquider par pension, cause départ :
lits, divans, armoires, buffets, tables,
commodes, chaises, fauteuils, tapis
neufs et peu usagés, meubles jardin ,
etc. (Envoi franco gare destination à
tout acheteur en Valais).

Ruchat-Bayard, Montreux. Tél. (021)
6 60 18.

P1719L'

f Machine à coudre suisse 1

Au Comptoir à Martigny
Stand 23

. -résentant : M. WITSCHARD |
MARTIGNY M

A B O N N E Z - V O U S
au « Nouvelliste du Rhône »
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La bataille des stoppeurs : GONIN contre HERITIER
Cette rencontre peut facilement êtrequalifiée d'exceptionnelle . Ne verra-t-on

pas , en effet, Héritier et Goni n occuper
les mêmes postes dans leur équipe di-
manche après-midi !... mais en tant
qu 'adversaires.

Tous deux vont donner leur maximum
absolu , tant il est vrai que nous avons
tous retrouvé avec plaisir Héritier à son
poste dans les rangs de l'équipe sédu-
noise. Point n'est besoin d'insister da-
vantage sur ses qualités qui prouvent
qu'il mérite et a toujours mérité saplace.

Ce fait est une attraction supplémen-
taire offerte au spectateur en surprime
dimanch e après-midi dès 15 heures au
Parc des Sports de Sion.

SION EN TETE DU CLASSEMENT
DIMANCHE SOIR

Ceci semble être une autre affaire,
Thoune , leader par suite de son meil-
leur goal-average (un but de mieux) re-
çoit en effet Porrentruy, le néo-promu
en ligue nationale B. L'équipe locale est
mieux armée, et nombre d'équipes déjà
en ont fait l'expérience lorsqu 'elles ont
joué chez elle. Son entraîneur est ex-
ceptionnel et sait faire Jouer ses gars.
De ce fait, il est peu probable que Por-
rentruy fasse deux, voire même un.seul
point dimanche après-midi.

Ceci d'autant plus que Thoune doit
encore affermir son goal-aiverage pour
conserver sa place en tête du Classe-
ment.

SION, de son côté, peut et doit ga-
gner. Il doit gagner parce qu 'il a été li-
mité dans toutes ses actions lors du
match contre Bellinzone. Il devra ainsi
forcément faire étalage de ses capacités,
de sa technique, et même de sa volonté
retrouvée. Dirigé comme il l'est par Spi-
kofski , il saura très certainement s'atti-
rer les faveurs d'un public qui l'encou-
ragera... probablement (?)

UGS, dimanche passé, a remporté la
décision très nettement face à Briihl,
par 7 buts à 2.

Fut-ce une défaillance de la part des
visiteurs , ou alors UGS est-il aussi fort ?

En tout état de cause, il totalise 5 pts
en 5 matches et occupe la 4e place du
classement , immédiatement derrière
Chiasso.

La presse a dit d'ailleurs que les
joueurs de Frontenex n'avaient pas dû
forcer durant cette rencontre , ce qui
doit déjà nous mettre en garde et nous
obliger à conclure qu 'ils ne viendront
pas à Sion sans espoir d'empocher, au
moins, un point.
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j 'économise ! Rue des Portes-Neuves I

UGS de gauche à droite, debout : Bruno, Zocchi, Pillon, Chevrolet, Spillmann, Prod'hom, Dubois, Tissot. Devant : Burrl,
Mauron, Bertschi, Bichsel (deux rempl.)

LES SEDUNOIS SERONT-ILS
TOUJOURS LES INVAINCUS ?

Sion gagnera dimanche après-midi sur
son terrain. Les nombreux spectateurs,
par ailleurs , ne seront pas pour le moins
la meilleure récompense qu 'ils peuven t
offrir , tant par leur présence que par
leurs encouragements au «onze» de la
capitale.

Après la rude bataille livrée à Bellin-
zone samedi passé, ils se sont tous
«gonflés à bloc» pour faire face à UGS.
Ils gagneront , car ils en sont capables
et nous n'avons pas hésité à miser un
«banco» pour eux. Tous les joueurs sont
remis , fort heureusement , des coups re-
çus. Certains sont malheureusement en-

core au service militaire mais ont nean
moins eu la possibilité de suivre les en-
traînements.

Ils pourront jouer , dimanche. Jouer au
football et non point seulement se ha-
sarder à des essais qui , pour avoir été
craintifs (et pour cause !) ne leur appor-
tèrent qu'une mai gre consolation. Car ils
ont souffert et ont joué au-dessous de
leurs possibilités. Quelques joueurs per-
dent leurs moyens contre des équipes
dures et baissent les bras lorsqu 'ils ne
peuvent étaler leur technique en com-
pagnie de leurs coéquipiers.

"Dimanche, ils vont se racheter des
quelques criti ques très sévères formulées
par la presse «qui les croyait plus forts».

On est donc en droit de s'attendre à
une très belle prestation de leur part.
LE GOAL-AVERAGE JOUERA
SON ROLE

Comme nous l'avons déjà dit , le goal-
average sera l'atout majeur tant pour
Thoune, que nous avons brièvement si-
tué, que pour Sion.

C'est Jui ' s'eul; certainement, qui lui
vaudra la tête du classement. Il faudra
que les Sédunois résistent ainsi jusqu 'à
la dernière minute, qu'ils jouent jusqu'à
la dernière seconde et ne ménagent pas
le gardien adverse Chevrolet. Leurs tirs
devront être puissants, imprévus et sur-
tout le plus près possible du sol, car

Chevrolet aime a parer aux tirs en hau*
leur , comme son homonyme I

Mais ne vendons pas la peau de l'ours
avant de l'avoir tué, car il faudra ga-
gner d'abord et ensuite seulement, bien
gagner I

Précisons encore que le match sera
diirg é par M. Ceretti de Bienne, aidé de¦ MM. Martin et Roussy ,de Lausanne.

Dès 15 heures au Parc des Sports de
Sion.

LES RESERVES SEDUNOISES
INVAINCUES A CE JOUR

Nous n'aurions garde d'oublier les Ré-
serves sédunoises. Elles affronteront les
champions suisses des Réserves de la
saison passée et après 4 matches , n 'ont
pas encore été battues durant ce cham-
pionnat.

Les Réserves ugéistes ont été cham-
pionnes. Au tour de Sion , maintenant.
Les possibilités sont grandes , en effet ,
puisqu 'un seul point a été perd u ju s-
qu'à ce j our.

La structure de l'équipe Réserve a été
complètement remaniée. Les «anciens»
joueurs ont été transférés dans la se-
conde garniture. Tout le monde y a ainsi
trouvé son compte. Sion II s'est montré
sous un nouveau* jour , tandis que les
trous ainsi créés dans l'équipe réservoir
de la première garniture ont été corn*
blés par des jeunes.

C'est cela véritablement qui doit être
recherché, et les dirigeants et l'entrai*
neur l'ont fort bien compris.

Us l'ont d'autant bien compris que lai
Société du Sport-Toto verse chaque arw
née plus de Fr. 100 000.— aux clubs pour
le championnat dés Réserves.

Car îe principe fondamental de leur
existence réside incontestablement dans
leur dénomination' déjà : Réserves.

Ce doit être le réservoir dans lequel
la Ire équipe doit pouvoir pêcher l'un,
ou l'autre joueur lorsqu'elle en a be-
soin pour combler les vides créés par
des joueurs blessés ou en méforme.

Et c'est ainsi que nous trouvons une
équipe Réserve Sédunoise qui a de l'al-
lant , qui joue avec plaisir et qui, de ce
fait, gagne ses matches.

Nous lui souhaitons pour dimanche
déjà un bon match, une victoire si elle
le mérite et aussi une bonne saison.

En match d'ouverture dès 13 h. 15.
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Automatisme intégral: lavage et cuisson — 5 rinçages — essorage
Ne nécessite ni installation permanente, ni fixation au sof. Encombre-
ment réduitj hauteur 92 cm. largeur 64 cm, profondeur 44 cm. Dimen-
sions idéales pour la cuisine ou la salle de bain.
Grand tambour en acier chromé pouvant contenir 4 kg de linge sec.
Méthode éprouvée de lavage à deux lissus ménageant le linge au
maximum.
Economie de produits à lessive et de courant: le lissu peut être reçu*
père et réutilise.

Q Raccordement: 220 V avec 2000 W ou 2200 W, de même que 1 x 380 V
avec 3000 W (supplément Fr. 100.--)

fj Service rapide et bien organisé. Conseillères qualifiées. Garantie de
fabrique d'une année.

/ Agréables facilités de paiement par mensualités avec léger acompte
à l'achat.

SION : Pfefferlé & Cief quincaillerie - MARTIGNY-BOURG : G. Valloton, électricité - MARTIGNY-VILLE : Bradiez S.A., électricité - Electricité S.fl
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MONTHEY

MARTIGNY - BOURG GRANDE KERMESSE de la ST. MICHEL
Dimanche 24 septembre dès 15 heures organisée par la Fanfare municipale

Dimanche 1er octobre dès 15 heures J3 A J-l Forains .D J\. J_i

Il est le plus petit mais il est robuste, construit pour
aller partout.

Le « microniseur » Birchmeier, à Fr. 555.—, a été
adopté au vignoble où il s'est fait quantité d'amis.
Au cours de l'été dernier des centaines de « microni-
seurs » ont collaboré dans la lutte contre le mildiou
du tabac.

Birchmeier et Cie S. A., à Ktinten, fabrique suisse
de pulvérisateurs et moto-pompes Bimoto, fondée
en 1876.

HALLE 9, STAND 910

P1783L

5 halles - 98 stands
ouverts de 10 à 21 h. 30

1
2
3

du 30 septembre au 8 octobre povinon des PTT

La nouvelle machine à laver automatique sur roulettes

\ m  IT'SUI" seu lement !

V O Y E Z  L O U B E T
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JEEP
Grand chois de jeep Willya modèles ré-
cents. Toutes nos occasions sont revisées et
vendues avec garantie. Facilités de paie-
ment.

Agence officielle pour pièces détachées
Willy 'j  Jeep

Garage Liardon - Lausanne
Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

COMPTOIR DE MARTIGNY
Foire-Exposition du Valais romand (Sierre-St-Gingolph)
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CIRCUIT CYCLISTE NATIONAL
MHMMW—«MW^̂ ^̂ M B̂mMMMMWUy pour Amateurs A
Choisir Une COUVinoise, C'est I Dimanche 24 septembre 1961
choisir un confort douillet, Dé t . u heuresC estchoisirle poêle a mazout : Avenue de l'Industrieéconomique a haut rende-
ment. B i 

A louer a St-Leonard
, dans immeubles de la S. I. le Lac S.A.,

appartements neufs de 2 1/2 et 3 1/2
pièces, avec tout le confort moderne ;
ascenseur, dévaloir, machine à laver,

«« „»s» *t.M MM» iljuiws *!».* chauffage général, étendage intérieur eten Vente Chez nOS dépositaires. extérieur, ainsi que local pour vélos et
poussettes.

Pour tous renseignements, s'adresser________
-

________________ 
à Chs Bonvin, agent d'affaires à Sier-

" re, rue Centrale, 4. Tél. 5 02 42
" ¦ » P439-157S

OCCASIONS !¦' " '" Par hisard, à von-
Machines à caié revisées, à des prix dre pour hiver
sensationnels, et de toutes marques. t&lôcl î̂Machines à tranches spéciales pour IBIB5KI
viande séchée dep. Fr. 880.— et occa- neuf , en constr. mod.
sions. ...et la «CAFINA», plus de 300 Demandes sous chif-
en Valais. fre B 18476 Z à

ANDRE EBENER , GRONE PuMkkas Zurich L

Tél. (027) 2 38 64. P

DUVETS
dim. 110/15C

Frs. 29.-
Un lot de couvertures 150/205 Fr
18- et 20.-. Un lot d'oreillers 60'*r

Fr. 7.50

M. P E S S E , MEUBLES
Monthey

Tel C025Ï 4 22 V>

Chaudière à
mazoutÏIIPIS DE QUiUÏE?** ¦*¦¦ IfwWfclIfc ¦ j : avec brûleur Cué-

ne cherchez plus... ! nod «Alpha Junior»
parfait état.

EZ L O U B E T  fA KKte,'t f-
"* ¦" » w w ¦» ¦• ¦ tages centraux, Cor-
3, rue Etraz  s'er - Genève. Tel

. P 2S8-5 L| (022) 52 85 23.
A B O N N E Z - V O U S3, rue Etraz

! , P 2S8-5 LB (022) D2 83 23. .. ... „
m,,. ,JIIII I ÂHSANMF mrra-Brra P 533 x i au « Nouvelliste du Rhône »
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Le point de vue valaisan...
Vevey-Mart igny

Pour la deuxième fois cette année ces
deux équipes vont se rencontrer. La pre-
mière c'était à Fully lors de l'inaugura-
tion du terrain . Le résultat final : 2-2.

La rencontre de dimanche revêtira
une toute autre importance, car les 2
formations ont suivi un entraînement in-
tensif et obtenu l'une et l'autre de jolis
résultats. La forme du jour jouera donc
un grand rôle dans ce derby romand. Ve-
vey aura l'avantage du terrain et Marti-
gny le moral au beau fixe à la suite de
sa victoire sur Bodio. Voilà à nouveau
un match qui pourrait bien se terminer
sur un résultat nul. Espérons que le
spectacle n 'en soit pas de même ! Les
deux antagonistes ont un urgent besoin
de points car le classement, hormis les
2 premiers, est si serré qu'un défaite
pourrait amener sa victime au bas du
tableau !

Question formation , Vevey est annon-
cé au grand complet alors qu'au Marti-
gny-Sports le «portier. Constantin sera

Le point de vue vaudois
Dimanche prochain , une rencontre de

grande importance opposera sur le sta-
de de Copet à Vevey et ceoi à 15 heu-
res, les équipes fanions de Vevey et de
Martigny.

Ce match est d'une importance capi-
tale et psychologi que pour les locaux
qui actuellement sont porteurs de la
(lanterne rouge. Pourtant , comme nous
l' aff i rmai t  Roger Rouiller , entraîneur des
Vaudois , ses poulins ont fait une très
honorable prestation à Win'erthur. Ce-
pendant Dame Chance leur avait osten-
siblement tourné le dos , tandis que l'ar-
bitrage fut  également favorable aux
joueurs d'outre-Sarine. Nous n 'irons pas
prétendre que M. Rouil ler  cherche des
excuses à cette défaite mais plutôt
qu 'il tente de déf ini r  ce nouvel échec.

Néanmoins, ils sera fort difficile de

CoHombey - Leytron
Collombey a débuté par un match

nul contre Port-Valais puis s'est fait
battr e copieusement par Saxon (8-1). Il
voudra se déhabili ter dimanche ; l'occa-
sion est bonne , puisqu 'il aura la visite
du « tombeur » de Saxon , Leytron. Après
un faux pas contre Conthey, dû certai-
nement à un excès de confiance, les vi-
siteurs se sont superbement repris pour
infli ger un 5 à 1 à Port-Valais et un
significatif 4 à 1 à son grand rivail ré-
gional Saxon. Au cours de cette partie
que nous avons pu voir , nous avons pu
relever le dynamisme des hommes de
l' entraîneur Cleusix , leur jeu dénué de
fioritures et leur sens de l' efficacité. Les
arrières , très mobiles et accrocheurs, ont
pourtant  une tendance à déblayer n 'im-
porte où au lieu de chercher à cons-

Le gardien de Leylron, O. Produit , a une curieuse manière de bloquer le ballon
avec ses genoux /

Coup XaÂ sur L fooTbi\\{ VAIAISAU

remplacé par Anker. Ce dernier don-
nera assurément satisfaction car il a
déjà disputé d'excellents matches avec
les réserves. La raison de ce change-
ment ? Et bien Constantin va convoler
en juste noce et comme il sera absent
de Martigny durant les deux prochains
matches qui se disputeront en Octo-
dure les dirigeants du Martigny-Sports
ont très justement décidé de permettre
à Anker de s'acclimater avec la i pre-
mière » lors d'un déplacement.

Le reste de l'équipe jouera dans la
même formation que dimanche dernier
c'est-à-dire : Anker - Martinet I, Giroud
II - Ruchet, Kaelin, Régamey - Chicot,
Freymond, Martinet II, Mauron et Ri-
met.

Relevons en passant que l'ailier Grand
suit actuellement un traiteront pour son
genou et que le public octodurien pourra
bientôt applaudir à nouveau ce sympa-
thique footballeur à qui nous souhaitons
un complet et rapide rétablissement.

refaire une partie du retard sur le comp-
te du prochain adversaire qui n 'est au-
tre que la solide formation de Martigny.
Depuis le début de la compétition offi-
cielle, l'équipe valaisanne a trouvé son
équilibre et déjà se pose comme un
outsider de très bonne valeur. D'ailleurs
nos amis octoduriens occupent le septiè-
me rang, qui situe parfaitement leur va-
leur actuelle.

M. Roger Rouiller espère que ce
match lui rapportera au moins un point
car son équipe en a un urgent besoin.
Aussi pour affronter cette rencontre avec
un minimum de chance a-t-iil imposé
cette semaine un entraînement très sé-
vère avec un match en nocturne qui sera
disputé sur le Stade Olympique lausan-
nois devant la première équipe de la
capitale vaudoise. L'entraîneur vaudois
ne nous a pas caché les nombreuses

TROISIEME LIGUE

truire. Cette assurance et cette tran-
quillité défensive donneraient la possi-
bilité à l'équipe de passer sans dommage
les moments les plus pénibles d'un
match. Dans l'état actuel des choses, il
est à craindre qu 'une certaine nervosité
ne vienne désorganiser le système pra-
tiqué. Autre constatation , qui est du res-
te valable pour nombre d'équipes de
troisième ligue : on joue trop aérien,
ce qui rend plus difficile le contrôle
du bâillon et nuit à la précision du jeu.
Normalement, avec les atouts dont il
dispose, Leytron devrai t jouer un rôle
en vue de cette saison , s'il gard e un
moral intact. En attendant , il aura déjà
un test sérieux à subir à Collombey,
où l'équipe locale se défend touiours
avec acharnement.

Intervention du Veveysan Cerutti devant Mauron, qui, par  suite de l'ef f e t  d 'éclairage, semble porter une petite jupe

difficultés qui l'attendent pour le pro-
chain week-end, car l'explication entre
ces deux clubs fut toujours très serrée,
mais demeurant empreinte de fair-play.

Il est encore trop tôt pour donner
la formation exacte dans laquelle évolue-
ront les Veveysans, mais pour une bon-
ne part , Roger fera confiance aux
joueurs qui pn/t évolué à Winterthur.
Néanmoins, la défense, gardien mis à
part , ne donne pas encore entière con-
fiance, dont le Yougoslave Dvornic est
encore mal remis d'un choc reçu lors du
dernier match. N'oublions pas de. si-
gnaler que les Veveysans poursuivront
leur apprentissage du système WM et
que le rendement de l'équipe s'améliore
chaque dimanche.

Il est trop tôt pour faire un pronostic,
mai s que le meilleur l' emporte, et sur-
tout que nous ayons le plaisir de suivre
un agréable match de football.

Sierre II - Lens I
Les Lensards se déplaceront diman-

che dans le chef-lieu du district, avec
la ferme intention de battre nettement
les réserves locales et de venger ainsi
l'échec subit à Condémines la saison
passée. Intention d'autant plus tenace,
que les visiteurs se souviennent certai-
nement, que les deux points abandonnés
à Sierre, l'automne dernier, leur coûtè-
rent probablement le titre de champion
de groupes en fin de saison . Simili et ses
protégés, dont les débuts en compéti-
tion sont à nouveau prometteurs, devront
tout de même se méfier du onze local.
Fantaisiste au possible, celui-ci, alterne
en effet , performances et contre-perfor-
mances avec une désinvolture désarman-
te. Quelle sera dimanche prochain , l'hu-
meur des Brunner, Berthod, Salamin et
Cie ? Nul ne le sachant, même pas les
intéressés. Simili le sympathique entraî-
neur sierrois, émigré à Lens, combattra
vigoureusement, tout excès de confiance
chez ses protégés . A cette condition seu-
lement, Lens conservera sa place de
leader unique.

Orsières - Port-Valais
Noblesse oblige : il faut parler du

leader du groupe II , qui a pris un dé-
part remarquable : trois matches , 3 vic-
toires , avec un goal-avérage de 14 buts
contre 4. Vraiment , c'est un leader qui
impose le respect et qui confirme en
quelque sorte l' excellente saison 1960-61
où il n 'avait manqué le coche que d'un
rien . Chez lui , Orsières est réputé in-
traitable et Port-Valais ne se fait guère
d'illusions sur le sort qui l'attend. Les
visiteurs possèdent pourtant  une équipe
capable de se distinguer , mais ils sem-
blent nettement moins à l' aise au de-
hors que chez eux. Leur ligne d' at ta-
que manque d' efficacité pour inquiéter
une forte défense. Dans ces conditions ,
le succès du leader ne fai t  aucun doute.
Le match gardera néanmoins son at trai t ,
chacun voulant  se rendre compte des
possibilités d'une équipe bien par t ie
pour conquérir le ti tre et décrocher la
promotion. Mais d'ici là , les embûches
ne seront pas rares sans oublier les au-
tres prétendants que sont Leytron et
Saxon.

SUITE DU FOOTBALL .
DE 2e LIGUE EN PAGE 11
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Muraz - Saillon
Le leader Saillon va trembler à Muraz.

L'équipe locale, certes, a accusé une
baisse de forme, qui s'est traduite par
plusieurs défaites, et notamment l'éli-
mination de la Coupe par Montreux.
Toutes les formations connaissent des
hauts et des bas. Muraz avait bien dé-
buté ; sa mauvaise période passée, il
peut retrouver la voie du succès. L'oc-
casion lui en est offerte par la venue
du leader. Une victoire aurait un grand
retentissement. On peut donc penser que
tous les joueurs en mettront un coup
pour réaliser l'exploit.

Saillon compte sur sa défense, bien
sûr, pour contenir les bouillants Zan-

Vernayaz-Salquenen
Cette rencontre va attirer beaucoup

de monde au magnifique stade Saint-
Laurent , à Vernayaz. Les visiteurs figu-
rent parmi les favoris et leurs préten-
tions au titre s'appuient sur des atouts
de premier ordre. L'un des meilleurs
est la résistance physique, une résis-
tance à toute épreuve, qui permet aux
Haut-Valaisans de se battre du début
à la fin sans connaître un seul instant
de relâchement ; l'un des autres atouts
est la rapidité du jeu . La précision man-
que parfois mais la volonté est tou-
jours présente, et dès l'approch e des
buts , certains hommes font preuv e de
beaucoup de détermination. C'est un
adversaire qu 'il ne faut en aucun cas
sous-estimer.

Vernayaz le sait , et ce qu 'il veut c'est
éviter toute surprise. Il a, d'autre part ,

Brigue-Ardon Chippis Fully
Abandonnant sa tactique offensive par

suite de suspensions des deux ailiers
René Rothen et Valmaggia , le FC Brigue
a récolté 3 points en 3 matches, n'en-
caissant que deux buts. C'est un très bel
exploit . Mais le public du Grund, ha-
bitué à un spectacle offensif , espère que
les gars du Dr Feller se remettront à
marquer des buts. Ceci est d'autant plus
possible que les Haut-Valaisans retrou-
veront Valmaggia en cette occasion . . Le
onze local adoptera de nouveau un style
basé sur l'attaque, ce qui lui avait valu
une défaite assez surprenante en début
de saison (1 à 4 contre Salquenen) . Mais
depuis lors l'équipe a pris de l'assurance
et Ardon risque bien de rentrer bre-
douille . Bien que pratiquant un football
agréable et alerte, la jeune équipe d'Ar-
don a passablement de peine cette saison
et n 'a récolté jusqu 'à présent qu 'un seul
point. Mais l'entraîneu r Frossard ne dé-
sespère point et continuera à faire con-
fiance aux jeunes.

fra , Marquis et autres vedettes du team
local ; sa défense . est, rappelons-le, di-
rigée de main de maître par le puissant
Louis Rossier , solide comme un roc. Mai s
l'attaque, qui a marqué neuf fois quatre
matches, n 'a rien à lui envier' ; elle pos-
sède des hommes rapides dont le seul
défau t est un brin de temporisation .au
moment de conclure et la recherche de
la bonne position pour tirer, ce qui per-
met souvent à l'adversaire d'intervenir
in extremis. Après deux victoires, Sail-
lon a enregistré deux résultats nuls ;
jamai s deux sans trois ? C'est ce que
verront les nombreux spectateurs qui
se rendront à Muraz dimanche après-
midi.

sa réputation d'invincibilité à défendre
sur son propre terrain. Le bon président
Borgeat disposera vraisemblablement de
tous ses meilleurs éléments. Ouvrons ici
une parenthèse pour dire que quelques-
uns des meilleurs joueurs de deuxième
ligne sont sous les drapeaux , ce qui
peut avoir une influence sur leur ren-
dementet et partant sur l'équipe entiè-
re. Cette petite réserve vaut également
pour toutes les autres rencontres. Mais
cela ne devrait pas prêter à conséquen-
ce si la guigne ne s'en mêle pas. A Ver-
nayaz , le team local partira favori : un
demi-échec de sa part constituerait déjà
une grosse surprise malgré l'ardeur bien
connue des visiteurs. Techniquement,
Vernayaz est avec St-Maurice , la meil-
leure équipe du groupe ; il a donc les
moyens de triompher.

Installé en queue du classemen t , avec
2 matches et 0 point , les représentants
de la cité de l'aluminium, n 'ont guère
enchanté pour l'instant , leur nouveau
président M. Délétroz et l'entraîneur
Lanzi . Ce départ en compétition , plu-
tôt effacé, appelle un redressement im-
médiat , que les joueurs vert et blanc
s'efforceront de réaliser dès dimanche
en recevant la formation de Fully. Tou-
tefois les résultats obtenus à l'extérieur
par les Bas-Valaisans, soit une victoire
à Monthey et une autre combien signi-
ficative à Grône , constituent des aver-
tissements, dont les locaux feront bien
de tenir compte, afin d'échapper à une
nouvelle déconvenue . Le retour de l'ar-
rière Voide, au sein d'une défense qui
s'affola trop facilement à Salquenen. re-
valorisera certainement un ensemble
dont les défauts flagrants : le manque de
concentration devant les buts adverses
et un marquage , bien trop large pour
se révéler efficace, se seront peut-être
atténués avec les bienfaits des dernière»
séances d'entrainemnt.
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Les avantages que vous offre

5ECURA

Découpez le coupon ci-dessous et envoyez-le à
SECURA, M. G. VIONNET, Assurances, SION, rue de Lausanne 64 Tél. : (027) 2 47 94
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Du 1.12.61 au 1.5.62 nous engageons

2 vendeuses
d'articles de sports (préférence sera donnée a

personne connaissant l'anglais)

1 jeune homme
pour l'atelier de réparations de skis (nous formerons

éventuellement un débutant, car la place est
disponible chaque hiver)

1 jeune fille
pour la garde de 2 enfants et aide de ménage

Faire offres en y joignant références, certificats et
photos pour le 30.9 au plus tard chez RAYMOND
FELLAY, articles de sports, VERBIER.

P12375

Etablissement important en vil- On cherche dams jo-
ie de Sion, cherche li café - restaurant

gouvernante P**8 d* ^y™
sommelière ou sommelier sommelière

aide-CUisinière débutante, bon gain
Bon gain, heures de travail ré- et vLe de flm*-

glées. Entrée 1er octobre.
Faire offres écrites à Publici- Tél. (022) 9 56 73.

tas, Sion, sous chiffres P13197S.

Voyageur

est demandé pour la vente d'apé-
ritifs et liqueurs de première
marque.

Faire offres écrites à Publici-
tas, Sion, sous chiffres P 13173 S

P13173S

APPAREILLEUR
ouvrier qualifié est demandé tout de suite
ou selon date à convenir. Bon salaire.

S'adresser à Peters Emile. Instalïïatktis sa-
nitaires. Montreux.

P 1783 L

* Offres et demandes d'emp lois Offres

J

et demandes

Pour votre assurance responsabilité civile
1. elle prend en considération les années exemptes de sinistre dont

vous bénéficiez auprès de votre assurance actuelle.

t. contrairement aux autres compagnies, le rabais ne régresse que
de deux degrés quelque soit le nombre des accidents annoncés

I durant la même année.

Pour votre assurance casco
J. elle vous offre, selon son tarif « ad hoc », un autre avantage

appréciable, celui du calcul de l'amortissement par kilomètre
parcouru en cas de perte totale.

2. le paiement des frais de rapatriement du véhicule ne pouvant
plus circuler par ses propres moyens jusqu'à Fr. 500.—.

Conformément aux dispositions légales, une police d'assurance peut
être résiliée au moins trois mois avant son expiration, par lettre
recommandée. Si donc un contrat vient à échéance le 31 décem-
bre 1961, la résiliation doit intervenir au plus tard le 28 septem-
bre 1961.

Notre Service-Conseil se tient à votre entière disposition pour
tout renseignement que vous pourriez désirer. Sur votre demande,
un de nos collaborateurs se fera un plaisir de vous rendre visite.

Je désire la visite du conseiller SECUEA

Jours désirés ¦ ¦ , ¦ , , . de préférence entre ¦ , » h. et ¦ ¦ . K

Nom : ¦ ¦ ¦ ¦• ¦  ¦ i ¦ • ¦ ¦¦ ¦ i téléphone : < ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦•

Rue : ii ¦ i . . . , , , , , , , . ,

Localité ! a ~ a ¦ a < a ¦ a a • a a ' a a ¦ bureau : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦•

Sommelière
demandée dans bon
café, entièrement ré-
nové, près des Raf-
fineries à CoMom-
bey. Joli service -
Bons patrons, con-
gés réguliers, heures
de chambre. Entrée
à convenir.

Tél. (025) 4 10 67.

Chauffeur
de taxi , célibataire
si possible, est de-
mandé pour entrée
immédiate.

S'adr. au tél. (025)
5 23 65, Bex.

GSTAAD
Magasin ulltra-anodarne offre quelques pla-
ces de

vendeuses
connaissant bien les langues et la branche
olimemtaire. Travail très in/téressanit, bon
salaire. Nourries, logées.
Faire offres avec photo et références ï
A. Grossmann, épicerie fine, Gstaad. Tél.
(030) 9 45 78.

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

courses et
petits travaux de bureau

Travail facMe. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 60026 S 1 Publicitas
Sion.

On cherche

apprentie-coiffeuse-manucure
pouvant rentrer chez elle.

Maillard, coiffure, Crans. Tél. (027)
S 22 62.

P13169S

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

PERSONNE
sachant faire une cuisine simple mais soi-
gnée. Enfants de trois à dix ans.
Faire offres sous chiffre PT 42025 L a
Publicitas Lausanne.

Hôtel saisonnier de montagne, Bas-
Valais, cherche

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

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

Pour maison d'enfants à la montagne, nous
cherchons pour la saison d'hiver (de ja ier
au 15 avril 1962) deux

JEUNES FILLES
l'une pour l'en/tretien des locaux et couture
(raccommodages), l'autre pour aide de oui-
sine. Conviendrait pour deux sœurs ou
deux amies.

Ecrire sous chiffre PS 42024 L à Publicitas
Lausanne.

P 1753 L
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CHAUFFEUR
pour poids lourd

j amion Mercedes 5 tonnes est
cherché par entreprise de cons-
truction.

Place stable et intéressante
pour candidat sobre et conscien-
cieux.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Fonds de secours, caisse de re-
traite, etc.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
l'Entreprise Comina Nobile et Cie,
à Saint-Aubin (NE). Tél. f038)
6 71 75.

CFF
Pour tenir compte de l'attribution et

de l'entretien de nouveaux véhicules,
les Ateliers CFF d'Yverdon engagent
encore

5 mécaniciens-électriciens
5 mécaniciens
4 serruriers
3 bobineurs

qualifiés, ayant quelques années de pra-
tique si possible.

Prestations sociales intéressantes. Un
samedi sur deux de libre, service ré-
gulier. Age maximum : 35 ans.

Faire offres manuscrites aux Ateliers
CFF, Yverdon.

P83E

Femme de chambre
On cherche pour début ou mi-
lieu d'octobre dans villa confor-
table, facile à entretenir, une jeu-
ne fille active, capable, de ca-
ractère agréable. Haut salaire et
bon traitement.
Offres avec copies de certificat»
et sipossible photo sous chiffre
PW 42251 L à Publicitas Lau-
sanne.

P 1784 L

BSESSSBHBSnHKaHe
On demande

comptable qualifié
facturiste

âge : 30 à 50 ans.

ayant longue pratique dans entreprise
de génie civil et bâtiment.

Salaire : Fr. 800.— à 1.500.—, selon
capacités. Place stable, poss. de caisse
de retraite. Entrée à convenir.

Adresser offres manus., curriculum
vitae, certificats, références et photo, à
l'Entreprise E. G. T., rue du Quai 3,
Montreux.

P1786L

Jeune homme (19 ans) habitant Mar-
tigny, cherche place comme

aide de bureau
sur la place de Martigny.

Libre immédiatement

Ecrire sous chiffre P 90851 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P90851S

On demande

Jeune fille
pour aider au ménage et au magasin,
Congé régulier. Vie de famille et bons
gages vont de soi.

Faire offres à Mme Biihler, Fortswej
69, Berne. Tél. : (031) 3 57 21.

P88"¥

Maison de Lausanne cherche

monteur-électricien
sérieux. Travail intéressant et varié
Place stable. Bon salaire. Faire offre
sous chiffre PF 42198 L, à Publicitas
Lausanne.

P1777I

On cherche pour Famille de médecin cherche
période des vendan- 

j  f||,e
ges (régiion Ardion) *

consciencieuse pour aider aux travaux
1 OUVrier de du ménage.

Entrée à convenir. Bons gages.
preSSOir S'adress. à Mme Dr Lâchât, Bonfol

(Jura Bernois). Tél. (066) 7 44 25.
Faire offres écrites P16P
•ous chiffre P 13170 ¦

S 4 Publicitas Sion.
,.._____ Les Laiteries Réunies de Marmigny-Comb«

et Bovernier mettent en soumission pour;
Jeune homme pos- la slisoia J961/62 la postes de
sadant diplômecherche place £hef fromager et
co m1 ni e • ¦ # ¦ # »

employé de aide-fromaaer-chauffeur
bureau  ̂°^

res doivent être adressées au Prisi*
. •*"» demi de la société, M. Francis rlugen i

ou aide-oomptaWe,
dans bureau à Mar- Martigray-Combe, pour le 30 septembre
tigny ou dans les 1961.
environs, Entrée à p 13213 s
convenir. 
Ecrire sous chiffre ™^™'™—™^7""~^~—""""""™"*
L 1439 au bureau On cherche tout de Demoiselle
du journal. suite (Suissesse)

2 Jeunes filles cherche un
Sommelière ««n̂ e doutantes emploi

demandée dans bon de saille. ,. , , ,  ,.
café-cestjauwint, lo- comme lirogàre d ho*
gée, deux jours can- S'adr. à Hôtel Khi- tel, à Martigny, pu
gés par semaine. «or, Martigny. Tel 1» journée ou à oon*

TOI. (022) 8 W 26. (026) 6 16 42. venir.
Buffet de Ha Gare. p 90344 5 Offres sous chiffre1
Meyrin/Genève. ' p 1433  ̂ bureau

P 533 X du jaunaad.

REPRESENTANT
pour la branche des vins

bien introduit dans les hôtels et restaurants de la Suisse
centrale, au Tessin et dans les Grisons désire changer de
situation pour cause raisons spéciales.

Seulement très bonnes maisons sont priées de faire offre»
à Case postale 947, Lucerne 2.

P90Y

Entreprise de génie civil cherche pour tout de suite

1 bon contremaître
des maçons qualifiés

des manœuvres
pour travaux d'hiver.

Bons salaires.

S'adresser par téléphone au No (027) 5 18 73.

Fabrique de vernis et couleurs
près d'Olten cherche pour correspondance et tra-
vaux généraux

EMPLOYE (E) DE BUREAU
habile à la machine à écrire. Le travail est très
varié et intéressant, dans un bureau moderne. Les
conditions de travail sont bonnes dans un petit team
sympathique.

S. v. p. veuillez soumettre votre offre à la Maison
Silfa A. G. Rothrist, Tél. (062) 7 43 43.

P370N

M|i*ll|<l>]Wgj J. Schneider
ïfT^^J Agence

^^^^2 Rue des
^^^Hjĵ ^^HHmj

Chalet I A vendre
d'habitation ou de vacances. Petite en- COIVOIf
treprise spécialisée fournit à prix mo-
dérés habitation complète à forfait ; se 1960, 20 000 km. •
charge des plans et formalités. Réfé- p ^x  exceptionnel.
rences à disposition. Valais central. _ . ,.,

Ecrire sous chiffre P 13087 S, à Pu- , *T*™ t
blicitas, Sion. fre p 90853 S ''

P13087S Publicitas Sioo.



Coup d'œil sur le football valaisan
Sion II-Steg I

Dimanche a 11 heures, la seconde gar-
niture du FC Sion recevra, sur le ter-
rain de l'Ancien Stand ,, la farouche
équipe de Steg. Bien que privée de
Rossier, Pralong, Valente, l'équipe sédu-
noise devra faire un effort pour vain-
cre les Haut-Valaisans qui, il faut bien
le dire, ne sont pas des foudres de
guerre pour l'instant dans ce champion-
nat ; mais une surprise n 'est pas ex-
clue : il faut s'en méfier. Que feront les
Blaser, Karlen, Marzoli, Guhl, Pellet et
Schlotz contre les Seiler, Kronig ete ?
Vous le saurez en assistant à ce match
à l'Ancien Stand dimanche à 11 heures.

Bonnes chances aux Sédunois»

Naters I-Montana I
Si Naters ne s'est pas présenté à Lens

il y a deux dimanches, il semble «gon-
flé » à bloc et attend Montana sans
baisser les yeux. Comme toute équipe
haut-valaisanne, Naters est volontaire au
possible, d'un physique de fer, et tou-
jours prêt à faire baisser l'échiné à qui
que ce soit.

La Coupe suisse

Sierre - Signal - Bernex
L'éqiupe rouge et jaune de la cité du

soleil, peut se flatter de posséder un
palmarès enviable dans la compétition
du k.o., la Coupe suisse. L'instabilité du
onze sierrois, s'adapte en effet parfaite-
ment aux aléas d'une épreuve à surprises.

Ces prédispositions valurent d'ailleurs
eux gars du Centre, de se faufiler à
plusieurs reprises .très . avant, dans la
compétition et de recevoir à Condémines
il y a quelques années ,des ténors comme
Chaux-de-Fonds et Lugano. A ces jour-
nées lumineuses, qui déplacèrent des
foules de 4000 personnes autour de la
pelouse locale, succédèrent des événe-
ments moins glorieux, tel que des éli-
minations par un Concordia Lausanne
(3e ligue) , Etoile-Carouge (2e ligue) et
précisément par Signal-Bernex l'autom-
ne dernier. L'affront à cette occasion
avait été d'autant plus humiliant, que
l'es Valaisans s'étaient déplacés dans la
campagne genevoise, avec la certitude
d'obtenir une qualification pour le tour

Arnold , au premier, et Jenny, au der-
nier plan , seront deux atouts majeurs
pour lêter une nouvelle qualiiication en
Coupe Suisse.

Ça se confirme !..
Comme nous l'avons signalé dans notre compte rendu , le match Bellinzonc-

Sion fut àprement disputé de la part de l'équi pe locale.

Troger a été victime, l'année passée, d'une fracture de la jambe contre ce
~"'me Bellinzone, à Sion.

C'est au tour de Meier, maintenant , de se faire mettre le plâtre. Son état
¦ est cependant moins grave, puisqu 'il ne souffre QUE d'une fracture d'un os

de la cheville. Il remp laça Dupont , lui-même blessé — rappelons-le — à la 22e
minute de la première mi-temps.

Giachino, en outre, a de l'eau dans la j ambe qui amortit  un coup de pied
adverse... tandis que les autres joueurs ont encore quel ques bleus en souvenir
de ce déplacement.

Ainsi donc, Sixt II sera remplaçant de la tre garniture , dimanche après-midi ,
tandis que Giachino tiendra sa place, comme à l'accoutumée.

SUITE DE LA PAGE 9

Montana semble en plein crescendo : le
nouveau gardien se défend beaucoup
mieux que l'ancien , l'arrière avec Ros-
sier et Masserey est très robuste. Quant
à la ligne d'avants, les Emery, Barras,
Durand et consorts se démènent comme
de petits diables. Bien qu'un match doi-
ve se jouer d'abord, avant que de pou-
voir se permettre d'inscrire une victoire,
nous pensons oser miser sur Montana .

Lalden - Châteauneuf
L équipe de Louis Imstepf n'a dispute

que deux rencontres : gain contre Sion II
et désillusion à Viège, deux fois par le
même résultat, 5-2. Sur son petit terrain,
Lalden ne fera pas de concessions et
battra les plus fortes formations du
groupe. En outre, il a une revanche à
prendre contre son adversaire de di-
manche, qui lui avait infligé la saison
dernière- une défaite chez lui.

Châteauneuf , après un début pénible,
s'est bien repris et totalise 3 poin ts en
3 matches. Seulement les Bas-Valaisans
n'ont pas encore fait leurs preuves à
l'extérieur et les Germanier et Co de-

suivant. L'ardeur des hommes de deu-
xième ligue, signifia toutefois une amé-
re défaite (3-1) pour les visiteurs de
1ère ligue et évidemment l'élimination.
Les supporters rouge et jaune, et ils
étaient alors nombreux, qui émirent l'o-
pinion que l'accident était le fait d'une
contre-performancq de leurs favoris, du-
rent complètement changer d'avis, lors-
qu'au tour suivant, les Genevois forcèrent
les Martignerains à disputer un deuxiè-
me match, avant de poursuivre leur
carrière en Coupe. L'évidence de la
classe des hommes de Bernex, ne se dis-
cutait plus . et trouvait une ¦ confirma-
tion en fin de championnat, par la par-
ticipation au tour, final , pour l'ascension
en 1ère ligue. Là malheureusement, l'ao-
stention de plusieurs titulaires retenus
au . service militaire, priva les hommes de
l'entraîneur Bussy, d'une ascension, qu 'ils
méritaient au même titre, que les Lo-
clois.

L'appétit du vigoureux club de 2e
ligue, ne s'étant nullement calmé cette
saison, on peut aisément en déduire,
que Condémines abritera dimanche pro-
chain un match dramatique, bien dans
la tradition do la Coupe, L'incroyable
vitalité de ce onze au physique impres-
sionnant, constituera une révélation pour
les spectateurs locaux. Dans le domai-
ne technique, l'étonnement ne sera pas
moindre d'ailleurs, les Genevois opérant
par de vastes déplacements, déséquili-
brant les défenses ies plus attentives.

Surpris a Bernex, les fougueux Sier-
rois, ne seront pas d'humeur à plaisan-
ter, pour cette revanche. L'espoir d'af-
fronter en cas de victoire, un club de
ligue supérieure, constituera en la cir-
constance, un doping particulièrement ef-
ficace et qui décuplera encore la ferme
intention d'imposer cette fois aux Bcr-
nésiens le rôle de victimes. Le plus achar-
né, à la réalisation de cette humiliation,
sera certainment Camporini , souffre-dou-
leurs à Bernex, d'un entre-avant le
bousculant sous tous les angles.

Le moral nullement affecté , par les
dissentions d'ordre interne secouant pré-
sentement la société, les valeureux re-
présentants du plus ancien club de pre-
mière ligue, auront à coeur de démon-
trer à leurs supporters, que le sens des
responsabilités n 'est pas complètement
oublié dans leurs rangs

vront s'employer a fond s'ils veulent con-
tester la suprématie des locaux sur leur
terrain . Un match nul serait déjà un bel
exploit.

Vouvry - Vétroz
Deux équipes qui n 'affichent pas de

grandes prétentions , et qui ne cherchent
qu 'à gilâner quelques points pour être à
l' abri de toute surprise désagréable en
fin de saison. Vouvry a débuté par une
victoire à Evionnaz , puis s'est fait cor-
ri ger par Orsières, devenu depuis le
leader incontesté du groupe. Pour son
troisième match , Vouvry a obtenu le
partage des points avec Chamoson. Il
aimerait bien en faire autant dimanche ,
mais reste à voir si Vétroz sera d'ac-
cord. Pour l'instant , le club du centre
est en deuxième position ; il a béné-
ficié du forfait de Chamoson, et il a
remporté son deuxième match face à
Riddes. 11 n'est pas décidé à se laisser
manœuvrer, et il fera l'impossible pour
obteni r une victoire qui le maintien-
drait dans le sillage du leader et lui ou-
vrirait des horizons nouveaux.

Vallorbe - Rarogne
Rarogne, une des trois équipes qui re-

présentent notre canton au 2e tour prin-
cipale de la Coupe suisse, devra se ren-
dre à Vallorbe. Les Vaudois possèdent
une bonne équipe de 2e ligue, qui reste,
malgré tous les efforts de ses dirigeants
de recruter de nouveaux joueurs, néan-
moins assez instable. Pendant plusieurs
saisons, Vallorbe a lutté contre la relé-
gation , et cette année-ci, le début du
championnat a encore été passablement
laborieux. Mais un match de Coupe suis-
se donne toujours des ailes à une équipe
de ligue inférieure, d'autant plus que
la rencontra se disputera chez elle. Mal-
gré toute la bonne «Volonté, nous ne pen-
sons pas que tValjjprbe puisse sérieuse-
ment inquiéter/i'':RaMgne.

Les Haut-Va<faisai)S, qui ont enfin ré-
cupéré Peter Trqger, s'aligneront di-
manche avec tous fleurs meilleurs élé-
ments, Maurice Troger étant remis de sa
maladie. Bien qu jouant à l'extérieur et
devant compter sur une grande résis-
tance de la part de leurs adversaires,
Rarogn e ne se fera pas surprendre et
l'emportera même assez nettement, s'il
impose d'emblée un rythme rapide qui
ne manquera pas d'étouffer assez tôt
déjà les maîtres de céans. Par ailleurs la
technique individuelle et l'expérience des
Haut-Valaisans auront également . leur
mot à dire.

Rarogne alignera probablement : Schal-
better - Bumann , Werlen - Bregy, Kar-
len , Ad. Troger - Muller , M. Troger,
H. Imboden, P. Troger et Alb. Troger .

Monthey - Le Mont
C'est une équipe- montheysanne aver-

tie qui se rendra dimanche à Lausanne.
Les Valaisans ali gneront leurs meil-
leurs joue urs à l'exception de Patta-
roni. Ce dernier va mieux , et se remet
lentement de la terrible commotion qu 'il
a subie dimanche passé. L'esprit de ca-
maraderie et le moral qui animent les
hommes de Gely sont vraiment réjouis-
sants. Jamais, les entraînements n'ont
été suivis avec autant d'assiduité. Cet-
te volonté unanime de l'équipe s'est
traduite sur les terrains de jeu par des
succès si gnificatifs . En coupe, Monthey
espère bien aller un bout de chemin ;
le côté financier de la maniiestation ne
doit pas être négligé, ni la perspective
de recevoir l'un des grands du football
suisse. Les Valaisans lutteront donc
avec fermeté pour obtenir leur qualifi-
cation en face d'un adversaire qui pa-
raî t  modeste sur le pap ier mais qui l'est
moins sur le terrain. N'a-t-il éliminé le
Stade-Lausanne avec toutes ses vedettes.
un Stade qui ne croyait faire qu 'une
bouchée de son adversaire ? Tout fier
de recevoir le club de première ligue,
le team vaudois veut montrer qu 'il est
di gne de cet honneur. Il détendra donc
ses chances avec son énerg ie habituel-
le. Son entra îneur  ,que nous connaissons
bien , nous confiait  récemment ses es-
pérances tout en ne cachant pas que le
sort avait  désigné un adversaire de
taille bien supérieur à ses joueurs. Mais
la coupe a ses caprices , et pour respec-
ter la t radi t ion David y terrasse souvent
Goliath ! Tant que Monthey n 'aura pas
acquis un a v a n t a g e  de deux buts au
moins , il aura i 1 to r t  de croire à sa vic-
toire. Telle r 'opinion du petit club
et il faut rec re qu 'elle défend un
point de vue humain.  Mais les visiteurs
avec des joueurs de la classe des frères
Fischli , Peney, Quentin , Roch el autres
Breu devraient quaai d même e'attinner.
C'est ce qnl souhaiteront les sportifs
valaisans , le regard déjà tourné vers le
prochain tour 1

de tout et de rien
T E N N I S

PANCHO GONZALES
DE NOUVEAU BATTU

9 La finale des championnats profes-
sionnels de Londres sera une affaire en-
tièrement australienne. Elle mettra aux
prises Lewis Hoad et Ken Rosewall. En
demi-finale, à Wembley, Rosswall, te-
nant du titre , a aisément battu l'E qua-
torien Pancho Segura , finaliste l'an der-
nier, par 6-4 6-4 p -3. Mais Ho-ad a dû
lutter pendant deux heures „ et demi
avant d'avoir raison de Pancho Gonza-
les. L'Australien l'a emporté par 4-6 13-11
6-3 6-2.
9 Quarts de fi nale du simple messieurs
des championnats d'Italie à Milan : Pie-
trangeli bat Gaudenzi , 6-2 6-1 7-5 ; Gar-
dini bat Pirro , 9-7 6-4 6-3 ; Merlo bat
Jacobini , 6-2 6-1 6-4 ; Maggi bat Tac-
chini, 6-2 6-3 6-2.
0 Aux championnats suisses profession-
nels à Thoune , les huit joueurs placés
comme têtes de série se sont facilement
qualifiés pour les quarts de finale, qui
ont donné les résultats suivants :

Lavanchy bat Albrecht , 6-2 abandon ;
Leupi bat Huerlimann , 7-5 6-2 ; Bol'lin-
ger bat Brechbuehl , 1-6 6-3 6-3 ; Bales-
tra bat Huegin , 6-0 6-3.

Double messieurs, quarts , de finale :
Leupi - Huerlimann battent Hermanjat-
Rebper, 6-1 6-2 ; Kaufmann-BolMnger bat-
tant Albrecht-Weerthmueller, 6-4 6-3 ;
Lavanchy - Hueg in battent Wisard -
BreohbueM , 6-3 10-8 ; Ferrez - Kraehen-
buehl battent Rapold - Félix, 6-0 6-3.

POIDS ET HALTERES

CHAMPIONNATS DU MONDE
A VIENNE

9 Les championnats du monde se sont
poursuivis à la Stad thalle de Vienne par
l'épreuve des poids plume. L'ancien
champion du monde et vainqueur olym-
pique de 1956, l'Américai n Isaac Ber-
ger, prit le meilleur sur le détenteur
du titr e et actuel champion olympique,
le Russe Eugeni Minaev. Celui-ci dut
même partager le second rang avec l'Ita-
lien Sébastian Mannironi.

Voici le classement :
1. Isaac £erger (E-U), 367,5 kg. (dé-

veloppe 120-arrache;'1 105-épaulel' jeté ,
142,5) ; 2. Sébastian Mannironi (It.),
357,5,(105 , 110, 142,5), .> et -Eugéni ¦¦¦Mi-
naev (URSS), 357,5 (117,5, 107,5 132,5) ;
4. Furuyama (Jap.),. 352,5 (105, ip7,5,
140) ; 5. Elmkhah (Iran), 350 ; 6. Szabo
(Hon), 345 ; 7. Kazlowski (Pol), 335 ; 8.
Fitzi (Rou), 327,5.

Programme du week-end
23-24 septembre 1961

Aviron. — Régates d'automne a Zu-
rich.

Cyclisme. — Championnat suisse ju-
niors sur route à Genève.

Championnat suisse par équipe sur
route contre la montre à Pfaffikon.

Six jours de New-York.
Coupe Bernocchi à Legnano (finale

du championnat d'Italie sur route) .
Escrime. — Championnats suisses mi-

litaires à Macolin.
Football. — Championnat suisse de

Ligue nationale :
Ligue nationale A :
Fribourg - Bâle
Grasshoppers - Lausanne
Granges - Zurich
Lugano - Young-Boys
Lucerne - Bienne
Schaffhouse - La Ch-de-Fonds
Servette - Young-Fellows
Ligue nationale B
Berne - Chiasso
Bodio - Aarau
Bruhl - Winterthour
Sion - UGS
Vevey - Martigny
Yverdon - Bellinzone
Thoune - Porrentruy
2e tour principal de la Coupe suisse.
Championnats à l'étranger.
Gymnastique. — Match international

Suisse-Autriche, à Altdorf.
Hippisme. — Championnat suisse des

cavaliers de concours à Zurich.
Courses internationales d'Aarau.
Hockey sur terre. — Championnat

suisse de série A :
HC Bâle-HC Berne ; Servette-Stade

Lausanne ; UGS-Lausanne-Sports; Grass-
hoppers - Olten : Nordstern - Rotweiss
Wettigen ; Blauweiss Olten-Red Sox
Zurich.

Marche. — Match international Suisse-
Allemagne à Lugano.

Poids et haltères. — Championnats du
monde à Vienne.

Tennis. — Championnats suisses pro-
fessionnnels à Thoune.

L'apéritif des gens prudents

C Y C L I S M E
O Le Belge Emile Daems a remporte
la course .Stekene-Waes (152 km), en
3 h. 57", battant ses compatriotes Roger
Deconinck, Flecy, Julien Schepens et
Maes, tous à 7".

N A T A T I O N
Rencontre interrégionale à Bâle

Une rencontre ^interrégionale de na-
tation va opposer dans là: piscine cou-
verte de Bâle les sélections de Suisse
occidentale , Suisse centrale et Suisse
romande. Cette, manifestation est réser-
vée aux junior s (17 à 19 ans) et les jeu-
nesses (moins de 17 ans).

En ce qui concerne la sélection roman-
de, nous relevons une très bonne parti-
cipation des tritons de notre canton .
Nous donnons ci-après les représentants
valaisans :
Garçon (juniors).

100 m. crawl : Claude Mabillard, Mar-
tigny.

100 m. dos : Marc Mayoraz, Sierre. ,
Relais 4 x 100 m. crawl : Claude Ma-

billard , Martigny, pour la première équi-
pe cependant que Marc Mayoraz de
Sierre fera partie de la deuxième équipe.
Fille (juniors).

100 m. crawl : Simone Hallenbarter,
Sion.

100 m. dos : Simone Hallenbarter, Sion.
200 m. brasse : Danielle Perrier, Sion.
100 m. papillon : Simone Hallenbarter,

Sion, Danielle Perrier, Sion.
Relais 4 x 4  nages : Simone Hallenbar-

ter, E. Brechbuhl de Sion pour la pre-
mière équipe et Danielle Perrier égale-
ment de Sion pour la seconde équipe.
Jeunesses (filles).

100 m. crawl : Elisabeth Brechbuhl,

O L'Argentin Antonio Abertondo, âgé
de 42 ans, a réussi la double traversée
de la manche à la nage, d'Angleterre en
France et retour. C'est la première fois
qu 'un tel exploit est réalisé, bien qu'il
ait été tenté déjà une fois par la da-
noise Greta Andersen, il y a quelques
années.
# Le Pakistanais Brojan Das, âgé de
30 ans , homme d'affaires, habitant Dac-
ca, a battu vendredi , de 15 minutes, le
record dé la traversée de La Manche
à la nage, dans le sens France-Angle-
terre. Il a été crédité de 10 h. 35',
ci r u V ¦ ' -

F O O T B A L L
# Le Servette FC mettra en jeu la
Coupe Suisse des Vétérans, dont il est
détenteur, le samedi 30 septembre, aux
Charmilles, contre Aarau.

TROUSSEAUX-Sélection
Vente aussi au détail

Robert PERRIN, St-Maurice
(se rend à domicile)

138-1S
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APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

CHASSEURS...
Sachez chasser... GOURMETS,

sachez goûter LA CHASSE et
ses spécialités, dans le cadre du
nouveau RESTAURANT DE RA-
VOIRE (Nouvel Hôtel). Réserve»
votre table au (026) 6 13 02.

Au Comptoir Suisse
Halle 31 - Suanid 3109

FLEX-SIL
présente cette innée ses nouveaux
modèles.

Grossenbacher S.A., St-Galll
G. Rcnand , agent gûnérail pour la

Suisse romande.

Rue de l'Aie 16, Lausanne
T$: (021) 22 91 35
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Cagliari - La Darsena

Pour faciliter une vue d'ensemble, peut-être est-il bon de rappeler que les
principales iles de la Méditerranée sont, par ordre de grandeur, la Sicile (28.655
km2 et 4.200.000 habitants ; la Sardaigne (24.090 km2 et 1.000.000 d'habitants) ;
Chypre (9.282 km2 et 348.000 habitants) et la Corse (8.722 km2 et 267.000 habi-
tants). A titre de comparaison, signalons encore que la Suisse compte 41.298 km2
et près de 5.000.000 d'habitants. Elle est donc un peu moins vaste et un peu
moins peuplée que la Sicile et la Sardaigne réunies.

La Sardaigne est divisée en trois
grandes provinces : celles de Sassari
dans le nord, de Nuovo dans le centre
et de Cagliari dans le sud. Depuis que
le royaume sarde devint, en 1851,
royaume d'Italie, l'île a peu à peu pas-
sé à l'arrière-plan. Les premiers si-
gnes d'un renouveau se sont fait sentir
aux environs de l'année 1930. Aujour-
d'hui, conscients de ne plus laisser la
Sardaigne à l'écart des grandes voies
de communication eurafricaines, Rome
et le gouvernement régional de Cagliari
font un grand effort de reconstruc-
tion, installent des industries et organi-
sent le tourisme.

Une des. routes" Mai 1 limes les moins
connues encore, mais des plus intéres-
santes pour se rendre en Sardaigne,
est celle que suit la compagnie Tirre-
nia. Une fois par mois, elle y envoie
un confortable bateau, le « Città d'A-
lessandria », commandé par le très
sympathique capitaine génois J.-B.
Gennaro dont la vaste érudition éton-
ne les voyageurs qui ont la faveur de
sa conversation.

La « Città d'Alessandria » part de
Gênes, fait escale à La Spezia et à Li-
vourne, villes toujours intéressantes à
visiter. De là il met le cap sur La
Maddalena ,où Mussolini fut interné
quelque temps en 1943), en longeant
les îles de Gorgona et de Capraia et
enfin la Corse qu'il est convenu d'ap-
peler l'Ile de Beauté. Une journée
d'escale permet à ceux que l'histoire
des grands hommes intéresse de faire
un saut à l'île toute voisine de Capre-
ra où mourut le héros national Gari-
baldi , ou bien de se dépayser complè-
tement dans le paysage lunaire fan-
tastique que l'on trouve à La Madda-

Paysaoe de San Giovanni de Slnls (Sardaigne)', par Fred Fay

lena elle-même. Depuis des millénai-
res, l'eau, le froid maestrale (mistral),
le maledetto levante ou sirocco, vent
brûlant, se sont unis pour façonner,
dans un amoncellement de roches ar-
chéennes ou tertiaires, d'immenses
sculptures abstraites dont Jean Arp ou
Henry Mbore pourraient être jaloux.
Mais les éléments ne se contentèrent
pas de limer de l'art abstrait dans ces
blocs gigantesques ; ils nous donnent en
spectacle des réalisations du plus mys-
térieux surréalisme. Au-dessus du
port de La Maddalena , on peut voir un
ours, haut de cinq mètres, travaillé
par le temps de manière hallucinante.
Plus loin, à Arzecchena, le voyageur
contemple un énorme champignon de
rocher qui , a la forme d'un mousse-
ron et qui, en cas de plue, peut abri-
ter une trentaine de personnes. Plus à
l'ouest, à Castelsardo, un grand élé-
phant assis sur son arrière-train, fait
songer au fameux poème de Hérédia.
Ailleurs encore, d'innombrables roches
à figures humaines semblent sorties
des, profondeurs de la mer et se ren-
dre en procession sur les hautes cimes.
On a même l'impression que ces per-
sonnages veulent fuir la mer qui, de
certains endroits escarpés de la côte,
semble vouloir se lancer à l'assaut de
la Sardaigne tout proche.

Continuant sa route, le bateau nous
offre la vue grandiose de l'entrée du
golfe d'Olbia. Là encore, nous som-
mes en présence d'un vaste relief géo-
logique à l'aspect très tourmenté. Les
montagnes semblent nous arriver con-
tre par vagues successives. Si Hodler
avait vu ce paysage, il en aurait peint
des morceaux saisissants. Après l'escale

« L'ours » de la Maddalena, Sardaigne. Œuvre futuriste. Auteur : la nature

d'Olbia, ce sera celle d'Arbatax, le pe-
tit port de Tortoli où des lagunes au
sable blanc et fin invitent le voya-
geur à un repos paisible : heureux con-
traste avec les paysages dantecques
qu'il a vus auparavant. La mer est
là d'une transparence de cristal. Sor-
tant d'un maquis aux coloris chauds
et denses, un beau serpent vert éme-
raude ondule à travers le chemin. Un
habitant nous rassure, la Sardaigne
n'a pas de serpents venimeux. On n'y
trouve pas davantage de renards ni de
lièvres, mais en revanche des cerfs et
des moutons sauvages dont un exem-
plaire a été transporté au jardin zoo-
logique de Bâle. En outre, le lapin
sauvage foisonne sur toute l'île ; les
Sardes le chassent beaucoup.

D'Arbatax le bateau longe la côte
orientale, pleine de mystère et aux re-
liefs émouvants rappelant tantôt no-
tre Jura, tantôt les silhouettes des
Gastlosen ou des Dolomites.

Après avoir glissé durant douze heu-
res sur une mer apaisée après l'ora-
ge de la veille, nous voici déjà devant
le cône que forme la ville antique et
très méridionale de Cagliari qui comp-
te plus de 170.000 habitants. Fièrement
campée sur les bastions elle domine le
grandiose golfe du même nom. A gau-
che, le quartier industriel de la Plaia ;
au centre, la cité commerciale axée sur
le Largo Carlo Felice, et à droite, ce
sont les nouveaux quartiers de S. Be-
nedetto et de Bonaria. Au sommet de
la ville, soit sur les bastions, on trou-
ve groupés le palais de gouvernement
régional, la préfecture, l'université,
l'école des beaux-arts, le conservatoire
de musique, les musées, la cathédra-
le. Quant à l'Hôtel de ville au style
arabo-byzantin, il est situé à la via
Roma, large et belle avenue, comme
il se doit quand on porte ce nom, en
face du port et de la gare centrale.
Comme beaucoup de villes du conti-
nent, Cagliari a vu surgir de hauts
blocs locatifs, voire même des gratte-
ciel qui n'ont d'autre caractère que ce-
lui de l'uniformité. En compensation ,
on y rencontre aussi de nombreuses
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villas modernes très étudiées, cadrant
bien dans le paysage, et où l'on sent
nettement l'influence bienfaisante de
l'art architectural d'Alberto Sartoris
dont les ouvrages font autorité en Ita-
lie et en Espagne.

La Sardaigne possède encore de
nombreux nuraghes, sortes de tours en
cône tronqué, dont la base est faite de
pierres énormes, taillées ou brutes, et
qui servaient probablement de refuges
et de forteresses. Les musées de Sas-
sari, de Nuovo et de Cagliari contien-
nent de nombreuses figurines de bron-
ze, de statuettes, d'amphores qui pré-
sentent une singulière ressemblance
avec l'art étrusque.

Phéniciens et Carthaginois (Cartila-
ge fut d'ailleurs elle-même fondée par
les Phéniciens) occupèrent les côtes
sardes jusqu'à la fin de la première
guerre punique, puis ce fut le tour
de Rome qui implanta sa domination
pendant près de 700 ans. Vint ensuite
l'invasion des Vandales auxquels suc-
cédèrent les Byzantins. L'installation
des gouvernements-jurés de Gallure,
de Torrès, d'Arborea et de Cagliari
amena une longue période plus calme
que seules les incursions arabes, d'ail-
leurs nombreuses, vinrent troubler.
Les républiques maritimes de Gênes
et de Pise occupèrent la Sardaigne à
leur tour et y laissèrent de nombreux
ouvrages d'art.

Les Aragonais envahissent l'île vers
1300 et s'y installent pour quatre siè-
cles. C'est seulement en 1713 que l'île
fut placée sous la couronne d'Autri-
che qui l'échangea, en 1720, contre la
Sicile. Dès cette dernière date, la Sar-
daigne fit donc partie du royaume de
Savoie, avec Turin pour capitale, et
dont les limites allaient jusqu'à Ca-
rouge. Aujourd'hui, la Sardaigne cons-
titue une région aut"-">me de la Répu-
blique italienne.

Si elle pouvait parler, cette très
vieille terre de Sardaigne raconterait
peut-être le craquement constant de
ses montagnes, les vibrations telluri-
ques du nord, les vomissements de ses
volcans aujourd'hui éteints, la vie des
sauriens sortis de la mer, celle d'au-
tres monstres sous-marins qui sont
allés s'installer dans les profondes val-
lées de l'île. A noter que le « bue ma-
rine » (boeuf marin) vit toujours dans
les eaux , orientales de la Sardaigne.
Les monts Limbara, du Gennargentu,
les flancs de La Maddalena ou d'An-
tioco et de S. Petro, petites îles du
sud de la Sardaigne, nous restituent en
quelque sorte de nombreux documents
glyptiques reproduisant la vie anté-
rieure de l'île, dans la forme bizarre
et souvent bouleversante de leurs ro-
chers. On y trouve en effet des rocs
à têtes de lions, de lézards géants , des
ours et des brontosaures, des tigres et
des léopards, des êtres fabuleux moi-
tié plantes, moitié animaux.

Partant de Cagliari dotée d'une gran-
de gare couverte d'autobus à 10 quais ,
un pullmann conduit le voyageur dans
la riche plaine du Campidano et le
fait traverser l'Iglesiente aux vallons
imprévus, aux riches mines d'argent ,
de zinc et de plomb. Régions agric 'os
et vinicoles , le Campidano et l'Igle-
siente produisent des céréales, des
oranges et des citrons , des pêches, des
figues (y compris celles des Indes), des
grenades et des palmiers sauvages. Le
car passe devant les châteaux en rui-
nes d'Acquadredda et de Gioisosaguar-
dia où le comte Ugolin fit enfermer
ses fils. C'est ensuite Iglesias où Pi-
sans et Aragonais s'affrontèrent dans
de dures batailles. Cour arrêt à Car-
bonia , ville de 25.000 habitants et cen-
tre carbonifère de l'île.

Le pullmann traverse un long pont ,
construit sur la lagune lors de la pre-
mière guerre punique , pour permettre
de joindre l'île de S. Antioco et la
mile du même nom qui compte envi-

ron 12.000 habitants vivant au pied
d'un volcan éteint Le long de la côte
sud-est de cette île, des geysers sous-
marins sont encore en activité et éjec-
tent de l'eau bouillante qui contient
du soufre et de l'ammoniaque. On peut
se baigner dans ces parages, sans dani
ger, en hiver comme en été.

Sant' Antioco est une ville fort an*
cienne, dont les origines remonte-
raient à l'époque néolitique. L'on y
a mis à jours des catacombes et l'on
procède actuellement à de nouvelles
fouilles. Au sommet de la ville, front
nord, des habitants vivent encore
dans des grottes qu'ils ne veulent pas
quitter, bien que le gouvernement ait
construit des maisons à leur intention.
Ces troglodytes vivent heureux dans
leurs cavernes et rares sont ceux qui
les ont abandonnées.

Le terminus de ce voyage est la
presqu'île de Calasetta, aux maisons
minuscules, et dont la production prin-
cipale sont les vins blancs et rouges
et les fruits du Midi. De grandes pla-
ges au sable blanc comme neige atti-
rent les Italiens et quelques étrangers.
On n'y trouve encore qu 'un seul hô-
tel, très confortable du reste.

En face de l'île de S. Antioco, l'on
peut j oindre celle de S. Pietro, dont le
port, Carloforte, est ravissant, La lé-
gende veut que le prince des apôtres
s'y soit rendu pour apprendre aux insu-
laires à pêcher le thon. Carloforte pos-
sède plusieurs fabriques pour la mise
en boîtes du thon. La pêche a lieu en
mai et en juin, lorsque les thons ar-
rivent dans les parages pour frayer.
La qualité de ce thon est réputée. On
trouve encore sur l'île une importan-
te école navale, un observatoire astro-
nomique dont le rôle principal est de
contrôler le déplacement de l'axe ter-
restre. D'une grande amabilité, le pro-
fesseur Verniani nous fait les honneurs
de son observatoire et explique que les
dépclaements maximums de l'axe sont
de 15 mètres par année, ce qui rend
bien peu probable, ajoute-t-il en sou-
riant, un télescopage avec une autre
planète.

Le non moins aimable maire de Car-loforte, comte Agostini, se dévoue
avec une rare courtoisie à satisfaire les
hôtes étrangers. Il est du reste parfai-
tement secondé par ses deux asses-
seurs, les professeurs Era et Mereu.

Un vieux pêcheur, vêtu de son long
pelone, rencontré sur le port, a dési-
ré savoir d'où nous venions. Comme
il était brouillé avec la géographie, le
nom de Suisse ne signifia rien pour
lui , et encore moins celui de Berne.
L'idée nous vint de prononcer le nom
de « Ginevra ». Il eut alors un bon sou-
rire paternel et se borna à dire «ah
oui, la conférence du désarmement ».

L'ile de S. Pietro vaut le voyage.
Ses calanques rouges et violettes, en
formes de demi-lunes , recèlent des
grottes pleines de mhstère, profondes
de plusieurs kilomètres. Les jours de
tempête, la pointe nord de l'île offre
un fantastique spectacle de montagnes
d'écume qui se jettent sur la rive.
Les marins prétendent que cette poin-
te reçoit les contre-vagues venant du
golfe de Marseille.

L île de La Maddalena au nord , et
celles de S. Antioco et de S. Pietro
au sud furent longtemps possession de
la Républi que de Gênes. Les habi-
tants y parlent encore le patois gé-
nois. Comme la côte occidentale est
restée longtemps sous la domination
espagnole on y entend encore, ici et
là, un patois très voisin de l'arago-
nais , alors que les vieux habitants
d'Alghero s'expriment volontiers en
une espèce de catalan. La langue sar-
de prédomine dans tout le reste de la
Sardaigne. La population sardeest sim-
ple et ouverte , accueillante et d'une
prévenance qui met tout de suite a
l'aise.

Fred FAY.
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Wk %. a B̂UaW»  ̂̂fg DolSfe ŷ  ̂ Groupe No 147G : 1 divan transformable en

*
*T ^^lïlH aO °»lwlflWlllî^w m> 2 fauteuils, 1 guéridon moderne
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^^*" '" " ffUGil ¦ seulement Fr. 630.—
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Pes d'ensembles
mn /||f  ̂ ^̂ Kjilî ^̂ llS sont 

exposés 
dans nos magasins

f^m JwY fj k&fyk «§. Profitez de cette occasion unique !

S1 IPjm «k ijfe^ AP̂ ' JEt
& tl? M 1& m % FABRIQUE DE MEUBLES
B^A^^T- y^A ĵSŜ j^^^

NATERS .BRIGUE • MARTIGNY
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T  ̂ STUD,°8_ J _r ~\ \ X I . ty_J genirie isulâdlois, corni-

W\ \ " i \f f^ f^ 
¦ | prenant 1 enœoiuirage

JL X^. ̂ ^^^ T - JLw JL m. aviec coffre à lite-
rie, 1 diroin cène

^
_ q Laiure Paidhe, bd

¦jR Canl-Vogt 33, Genè-

JfffîsÊ P 527 X

n [l racée AUBERGE
1 SpJenldidle affaire -

neuve et moderne.
J"~"™^""̂ ™^̂ ^̂ ^ —"~^—™"™^^—""^̂ ^̂ """̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ H Long bail - Rqprise

Fr. 350 000.—.

GRANDE SŒUR DE LB LHHD/ROVER Autoconip(e
U>M„———-^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —™^™^™ 12, rue Pienne-Faric.

Importateur pour la Suisse romande : SAKES S.A., ch. des Mouettes p 473 x
LAUSANNE. — Téléphone (021) 26 77 26. 

Agent principal : Filtres O

Garage du Nord S.A. - Sion piaq^s
Téléphone (027) 2 34 44 A vendre 1 fifcre 50

Agents locaux : P1**1» CT » fito«¦"

MONTHEY : Garage des Sports, tél. (025) 4 24 53. - MARTIGNY-CROK : ^VS de
"

Garage Transalpin , tél. (026) 6 18 24 -ARDON : Garage Lugon, teL (027 neuf; prix „„,.
4 12 50 — SIERRE : Garage du Rawyl S. A., tel. (027)-5 03 08. — VIEGE : 

^^Garage Touring, Albert Blatter, tél. (028) 7 25 62.
{ _ S'adr. par écrit sous
V __—____._____________—____y___Y chiffre ' IP 13056 S
^¦¦¦¦¦BiW îiMBBMHi ^H.'-'--'--''̂  \ Publicitas Sion.

1 RENAULT 4 CV ^
f 1954

révisée.
| FiBoilliiités de paiements.

I

Ginage de la Mairae S.A., Sion - Tél.
(027) 2 22 76.

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
LIVRABLE DE SUITE

VOTRE

FORD

TAUNUS 17 M
Dès maintenant

OCCASIONS
GARANTIES

E X T R A "

1 VW 1958, Marne
1 Slmoa 1959, range, txÉc blams
1 Paugeolt 403 1961, beig«
1 Taninnus 12 M 1959, beige
1 Taunus 15 M 1956, vienne
î Falloon 1960, ilroik»
1 17 M 1958, Mlaimoh»

Les occasions Extra sont li-*
vrées expertisées avec un bul-
letin de garantie authentique.

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRERES

SION
TéL (027) 2 12 71

Distributeur officiel Fera

I DAUPHINE 1957 S

I enitièrenuenlt mevisée.
FaioHkés de paiLamenlts. i

* Gainage de fa Maitae S.A., Siton - Ta ¦
¦ (027) 2 22 76. I

Nous vous offrons
cette semaine...

ï Taunus 17 M, modèle 1961, état de
neuf , couleur bleue et blanche, li-
vrée expertisée et garantie.

ï Taunus 12 M, 4 vitesses, couleur
bleue, moteur revisé, livrée experti-
sée et garantie.

ï Anglia, moteur revisé, couleur blan-
che, livrée expertisée et garantie.

ï Willys, soupapes latérales, livrée ex-
pertisée.

1 Land-Rover 1957, avec bâche, parfait
état, livrée expertisée.

1 Land-Rover 1957, châssis long,
complètement revisée, parfait état,
livrée expertisée et garantie.

ï Land-Rover «-Station-Wagon » 1956,
complètement revisée, livrée experti-
sée et garantie.

GARAGE DU NORD S. A.
Avenue Ritz — SION

Agence Land-Rover et Rover pour
le Valais

P318-7S

I ~.T — 1ANGLIA 1955
' eacièremieat revisée.
S Facilités de piiamenits.

I 

Ganiage de fa Ma/tze S.A., Sion - Tél.
(027) 2 22 76.

CASSIS
Très beaux plants sélectionnes, bien

enracinés, 1-3 branches, dans les varié-
tés garanties à grand rendement :

Wellington XXX, Mendipp Cross,
itosenthal, Silvergiters, Daniels Sep-
tember, etc.,

livrables dès fin septembre. Fr. 60.—
le cent
WALLISA, pépinières, Monthey (Va-
lais). Tél. : (025) 4 29 53.

I AUSTIN A 55 1959
| 63 000 km. I

Facilités de paiamenlts. .

Garage de la Matze S.A., Sion - Tél.
¦ (027) 2 22 76. j

Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissures, qu'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et en ¦ ;
embarquant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa pipe d'oùA
s'échappent des volutes parfumées de. . «

Cet exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blagues
étanches. Elégantes et pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fraîcheur.

Un produit ffiutoMâ

40 g / 75 et. ^S^ /̂

Vrac/sa
la machine à calculer

SUISSE
mondialement estimée

grâce à sa fameuse
touche de rappel

Modèle à main :

Fr. 550.-
Modèle électrique :

f i?S/JW&? Éfc
M ÎlAàfS L à f̂ £ uf f S / M àTiâ

TAPIS
milieu, boucilé, fond
rouge, vert ou an-
thracite, dimensions
160 x 230 cm. Fr.
45.— ; 190 x 290
an. Fr. 65.— (port
compris).
Wiïïy KURTH, ch.
de fa Lande 1, PriJ-
ly. Tél. 021/24 66 42
ou 24 66 07.

P 1533 L

Fr. 990

Agence pour le Valais

Mme E. Olivier-Elsiq
et Michel Rudaz

rue de Lausanne — SION
Tél. : 2 17 33

P102-7S

ST-M CHEL
à l'Auberge du Mont-Blanc,. à Marti-
gny-Bourg, vous trouverez :

Ses escargots,
Les tripes Maison,
Le civet de chevreuil,
La choucroute au Champagne,
et ses petites spécialités.

Téléphone : (026) 6 12 44
P90856S
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Plus de deux fois le
volume de la grande
pyramide d'Egypte!..
C'EST A CROIRE que tout au long de septembre, le soleil s'était exercé

pour cette fête inaugurale. Avec un raffinement suprême, la nature
avait piqué dans un ciel d'un bleu souverain quelques touffes de nuages.
Un petit vent montait de la vallée, pas assez frais pour calmer la soif
des 3000 invifés , mais suffisant pour faire claquer sur le barrage
cette poignée de drapeaux aux couleurs confédérées.

Comme on le voit, l'organisation de cette
fournée fut à l'image de l'œuvre toute
entière !

Ce ne fut point le Valais, mais le pays
qui clama sa joie, lorsque s'ouvrit la der-
nière benne basculant au centre de la mu-
raille la dernière cuvée de béton.

La foule lança un hourra ! Le point final
était mis sur le plus haut barrage du
monde. . Les drapeaux claquaient de plus
belle, tandis que le blondin survolant la
foule massée sur le barrage, faisait une
dernière fois le chemin de Blava.

On avait , pour la circonstance, habillé
la dernière benne des couleurs italiennes
et d'une robe rouge frappée de la croix
blanche.

Tandis que cinéastes et photographes
bousculaient le monde dans leur « manie-
ment d'armes », des mineurs portant cra-
vate et complet neuf faisaient vibrer une
dernière fois le béton.

La cérémonie imposante qui s'est dérou-
lée sur le barrage même a été marquée
par un instant de recueillement en mé-
moire des disparus et par des allocutions
prononcées par M. Eric Choisy, président
du conseil d'administration de Grande-
Dixence, par l'aumônier protestant du
chantier et par S. Exe. Mgr "Adam, lequel
bénit cette œuvre gigantesque de l'homme
et appela sur elle et sur ceux qui l'ont
réalisée la protection divine.

Voici maintenant que la foule déambule
sur le barrage comme sur un grand bou-
levard: On y croise les plus hautes auto-
rités du canton, des conseillers d'Etats
voisins, des femmes de mineurs venues fêter
ce jour du fond de l'Italie, des centaines
de soldats en permission... et mieux encore,
de ravissantes filles de la vallée qui vous
offrent , du haut de ce bassin aux 400

fit!l i ft

millions de mètres cubes d'eau , le vin
ennivrant du souvenir.

Ce n'est que justice, car l'eau des bar-
rages, on l'a dit, est bien trop précieuse
pour qu'on la boive !

Ouvriers et invités, cocardes en rouges,
blancs, verts ou bleus, se sont retrouvés
une heure plus tard, dans la vaste cantine
de toile dressée à plus de 2.000 mètres
d'altitude, sur le flanc même du géant de
béton.

Et coulent à nouveau dôle, fendant...
et discours !

Présentés par M. Pierre Bettens, chef
des travaux, enjambèrent tour à tour l'es-
trade MM. Desmeules, directeur de Grande-
Dixence; von Roten, président du Conseil
d'Etat valaisan; Sierro, président d'Héré-
mence et Kœchlin, au nom des entre-
prises Zschokke et Losinger, qui ont dressé
le barrage.

Tandis que la longue caravane de cars
redescendait sur Sion, la nuit surg it brus-
quement de derrière le Mont-Pleureur, en-
veloppant le barrage, le confondant avec
la montagne dans laquelle il s'intègre.

Bientôt le silence renaîtra là où, hier,
régnait le bruit 'infernal des concasseurs,
vibrateurs et sylobus. Le sifflement des
marmottes va remplacer celui des blondins.

Déjà l'herbe repousse au Chargeur, sur
l'emplacement même des premiers baraque-
menu.

Le jour n'est pas loin où les bouquetins
gambaderont comme autrefois dans les
pierriers de Praz-Fleuri, comme si l'épopée
Dixence n'avait jamais été.

Hier déjà , j'ai vu renaître, entre le béton
et la roche, le Lys Martagon.

Pascal THURRE.
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0. Le sommet du barrage est à
une altitude de 2.365 mètres. Le
chantier de Prafleuri , le plus haut
chantier des Alpes, est à 2.800 m.

O Les machines utilisées à Pra-
fleuri (pelles mécaniques, concas-
seurs, etc.), ont brûlé en moyenne
5.000 litres d'essence par jour .

% La longueur totale des galeries
à percer pour amener l'eau sera
de plus de 100 kilomètres, de loin
le plus long tunnel du monde.

O La hauteur de l' ancien barrage ,
qui est complètement inond é, est
de 85 mètres.

0 L'ouvrier de Prafleuri qui, après
ses congés officiels , regagnait son
chantier, avait fait  en une seule
année douze fols l'ascension du
mont Everest I

O A qui appartient le barrage ?
A quatre sociétés importantes :
l'EOS (Energie de l'Ouest Suisse),
les Forces motrices bernoises , les
Forces électriques de , Bâle , el les
Forces électriques du Norri •• • -\e
la Suisse.

©Les câbles du téléféri que qut
reliait Sion à Grand Dixence pe-
saient... 29 tonnes chacun.

O On appelle « blondins » les
charriots qui se promenèrent au-
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dessus du barrage. Le mot vient
du funambule français Blondin ,
que tendit un câble sur les chu-
tes du Niagara pour le traverser
à pied sec.

0 Pour évacuer la chaleur déga-
gée par le béton qui sèche, le
barrage, sur toute sa hauteur, est
traversé en tous sens par des
tuyaux en serpentin dont la lon-
gueur total est de 700 kilomètres.

O L' ensemble des installations a
permis la fabr icat ion du béton à
l' allure de 7.500 m3 par jour  avec
des pointes dépassant 9.500 m3,
ce qui revient  à dire que jou r et
nuit  les tours ont débité le béton
à la cadence de 15 tonne s  car
minute.

Q Hier, lors du banquet Inaugu-
ral, apprêté par MM Francis
Gaillard , Pierre Moren et Gaston
Clemenzo , on a utilisé notamment
120 kg de jambon et 500 kilos de
haricots. Plus de 30.000 pièces de
vaisselle ont été nécessaires. Il a
fallu mobiliser 200 serveuses.

O Le service social de la Grande
Dixence (Bravo , M. Favre) a dis-
tribué hier aux i n v i t é s  un Choucas
grand calibre de 48 pages.

® Une question qui n'est pas à
négliger : « Qu 'a coûté le barra-
ge î» : 400 millions de francs... sans
compter les frais d'inauguration 1
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Des chiffres qui font rêver !
Capter les eaux d'une région qui en

est riche mais ne dispose p as de possi -
bilités d'accumulation suilisantes, les
conduire en d'autres lieux capables de
les recevoir et de les accumuler à haute
altitude, tel est, en résumé, le problème
qui a été pos é et résolu à la Grande
Dixence.

On a prévu grand , mais on a œuvré
'de telle laçon, que le barrage puisse
être utilisé bien avant l' achèvement de
l'aménagement d' ensemble. De pl us,
alors qu 'on avait prévu une quinzaine
d'années avant que puissent devenir ren-
tables les sommes investies, on a pu ,
dès 1957 , mettre en eau une par tie de
l' ouvrage el ainsi réaliser un gain pr é-
cieux de temps et d'argent. Gain de
temps , qui a permis l'achèvement de
l'œuvre en cette magnilique journée du
22 septembre 1961, au cours d' une gran-
diose manif estation. Elle ne marque pas ,
bien sûr, la f in  des travaux , dans tout
cet énorme complexe, qui deviendra el
restera l'une des plus f ormidables réa-
lisation s techniques de ce siècle.

Pendant plusieurs années vont se
poursuivre encore les travaux d'adduc-
tion d'eau, immense réseau souterrain
s'étendant sur une très grande superlicie
du territoire valaisan. A cet immense
réseau souterrain conduisant du f ond du
Val des Dix, à la chaîne des Michabel
s'ajoute un tunnel conduisant les eaux
du lac artiliciel aux usines de Fionnay
(Val de Bagnes) et de Nendaz (Vallée
du Rhône) .

Pour maintenir 'des liaisons perma-
nentes entre ces postes avancés en hau-
te montagne , dans la boue , la neige, la
glace , il a lallu , il laut encore, entrete-
nir el construire des kilomètres de rou-
les.

La capacité 'du réservoir 'de la Grande
Dixence est de 400 millions de mètres
cubes... Ce ch if f re  laisse rêveur /... Le
barrage , qui retient cette masse d' eau
de... 400 millions de tonnes (!) a néces-
sité la mise en place de près de six
millions de mètres cubes de béton en

NOS PHOTOS. — Page de gauche, en haut : La der des der...

En bas : M. E. CHOISY, Président de la Société Anonyme de

Grande-Dixence durant son allocution. — Page de droite, en bas,

à gauche : Sur quelle place se promènent ces charmantes jeunes

filles ? En fait de place, ce n'est qu'une vue très partielle de la

couronne du barrage. De haut en bas, à droite : Le barrage

pendant la cérémonie. A l'intérieur du demi-cercle blanc... 3.000

personnes. L'aspect minuscule de cette foule donne assez bien

les proportions gigantesques de l'ouvrage. — Les organisateurs

ont tout prévu, même une halte horaire. — Le dernier vibreur...

dons le dernier mètre cube de béton...

chillres ronds. Six millions de mètres
cubes ? Plus du double du volume de
la grande Pyramide d'Egypte , la pyra-
mide de Chéops , qui est , on le sait ,
l 'une des « sept merveilles » du monde,
avec ses 2 millions et demi de mètres
cubes. Mais nous sommes à l'ère du
gigantesque I

La production totale des usines at-
teindra 1.600 millions de kw-h par an
(dont 1.400 millions de kw-h de courant
d'hiver), soit 10 pour 100 de la pro-
duction d'énergie électrique de notre
pays.

Au rythme de l'augmentation actuelle
de nos besoins, qu'est à peine suivi
par l' aménagement de nos f orces hy-
drauliques , on peut prévoir que les
possibilités d' utilisation d 'énergie tra-
ditionnelle seront épuisées entre 1975 et
1980. 11 sera donc indispensable dès
lors d' employer d'autres sources d 'éner-
gie.

Ce sera la lin d' une ère glorieuse,
celle des barrages. Moins de visiteurs
intéressés iront voir ces colosses, de bé-
ton, qui f eront peu à peu partie inté-
grante du paysage lorsque le temps, à
la lois réparateur et destructeur de tou-
tes choses, aura cicatrisé les blessures
visibles.

Seuls ceux qui, jour après jour , ont
acompli leur tâche, à quelque échelon
de la hiérarchie des travailleurs qu'ils
appartiennent — ceux qui ont moulé le
barrage , percé les galeries, se souvien-
dront. Egrenant alors leurs souvenirs,
ils pourront dire avec une légitime lier-
té : « Moi aussi, j 'ai travailé à la Gran-
de Dixence ».

Emmanuel BERREAU

P H O T O S
Emmanuel BERREAU

Pascal THURRE

<
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Caractéristiques
principales du barrage

Cote de couronnement (bar-
rage terminé), 2.365 m.
Cote de la retenue maximum ,
2.364 m.
Cote du rocher "de fondation
au pied amont du barrage ,
2.080 m.
Longueur développée du cou-
ronnement, environ 700 m.
Hauteur sur la fondation (à
l'amont), 284 m.
Epaisseur du couronnement ,
15 mètres.
Epaisseur maximum du barra-
ge à la base (2.110), 200 m.
Volume de béton de l'ouvrage
achevé, 5.960.000 .m3.

WkJ™'Br.

v

f  / :  l

¦ :"!!

fi ,.

,; i ¦ , ¦ A

ùrf.A.Jst-»-- ¦¦>.¦

£Mt



Il était la, debout sur le seuil de la
porte du ohailet, ayant comme d'habi-
tude cet air absent qu'ont parfois les
enfants.

On ne s'occupait guère de lui et dans
la grande cuisine la discussion allait
bon train , et sans en avoir l'air le gamin
écoutait de toutes ses oreilles son père et
sa mère faire des projets d'avenir.

— On fera murer la grande cheminée.
De la grande pièce on en fera deux.
Du côté du levant, face à la plaine, on
fera la cuisine, toute moderne que je
la veux. Puis , de l'autre côté, à la place
de la « chote » — c'était l'auvent du cha-
let — on fera la salle à manger et une
véranda ; ça fera joli et agréable, disait
la mère.

— Pourquoi faire la salle à manger,
on mange toujours à la cuisine et puis
on pourrait bien garder la cheminée,
moi je l'aime bien.

— Tu l'aimes bien, on volit que ce
n est pas toi qui nettoie toute la pous-
sière qui vient de là ! On mettra un four-
neau à mazout, puisque tu ne veux pas
le central. En tout cas plus de cheminée I

O
L'enfant n'était plus là, il avait re-

joint le granid-père qui, assis sur le
banc sous la « chote », les mains jointes
sur la canne regardait les derniers
rayons de soleil rosir les sommets.

Depuis son enfance il avait aimé cet-
te heure-ilà où, le travail fini , on laisse
doucement venir la nuit qui apaise le
corps des fatigues du jour.

Devant lui, toujours iil avait vu les
Dents du Midi et les Dents Blanches
rougeoyer au couchant puis s'éteindre
dans l'ombre violette qui montait de la
vallée. .

— Granid-papa, dit brusquement l'en-
fant , qui c'est qui a fait le chalet ?

— Ah ! Te voilà petit. Le chalet fut
construit par mon granid-père. Solide
et beau qu'y l'a fait I Je le vois encore
quand il était là, sur les poutres, aidant
à planter le bouquet sur la charpente
finie.

— Et 'la grande cheminée, c'est lui
aussi ?

— Le foyer, tu veux dire ? Bien sûr,
c'est lui qui a scellé les grosses dalles.
On en a fait des feux là-dessus aux
soirs d'automne et aux Noëls I Les flam-
mes montaient si haut sous la hotte,
qu'on voyait bien cJair sans la lampe...

Et la grand-père contait toute son en-

C I N E M A  L U X
Du mardi 26 sept, au dimanche 1er octobre - Séances à 20 h. 30
Mardi 26 sept. PREMIERE DE CINEDOC à 18 h. 15 - Dimanche ma tinée à 15 heures

WALT D I S N E Y  présente
son dernier succès tourné au sein de l'enfer des animaux

DANS LA JUNGLE BRESILIENNE
Lutte à mort

contre jaguar et
boa constrictor

Location ouverte des mardi a 17 h., a la caisse du cinéma
Ver.e des cartes de Cinedoc pour la saison 1961 -62

Carte de Cinedoc valable : mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 sept

Une proposition ! A
>( Propriétaires de scooters et de motos, voici pour vous !

\\ RENAULT
s\ avant le retour du froid et du mauvais temps, vous offre
If la possibilité de vous mettre à l'abri.

R RENAULT
#\ vous rachètera votre véhicule à un prix très intéressant.
1C soit pour une voiture neuve, soit pour une occasion.

« RENAULT
#\ Crédit +' Action d'automne.

O RENAULT = Facilités d'achat RENAULT
\f  Adressez-vous anx Automobiles RENAULT S. A.
C1 Rue des Cèdres 5,
*\ SION - Tél. : (027) 2 43 39

PROJETS D'AVENIR
fance faite de menues joies toutes sim
pies.

— Et la «chote», grand-papa, elle a
toujours été lia ?

— Oui. Mon granid-père, quand il était
très vieux, venait comme moi sur le
banc et quand il commençait à faire
nuit , nous tous, les gosses, filles et gar-
çons, on venait, s'asseoir, là où tu es,
parce qu'on arvait un peu peur de la
nuit et qu'on aimait bien les histoires :
« La Vouivre », « Les Feux-lattons »,
« Derborence », « Jean Bracaillon » des
salines de Bex ; celles-là c'étai t pour les
grands. Pour les petits il contait : « Ri-
quet à la houppe », pour les filles «Peau-
d'Ane»...

Un instant le vieillard resta muet , rê-
vant au passé, puis, branlant la tête il
dit : « C'est loin tout ça. On était nom-
breux alors, aujourd'hui il y a toi ! »

— Le chalet, il est à qui maintenanr?
— A ton père, et à toi sûrement plus

tard.
A ce moment-là, une voix cria :

« Jean-Pierre I Au lit , c'est l'heure ! »
Sans rien dire Jean-Pierre embrassa

son granid-père et gagna sa petite cham-
bre.

Dans sa petite tête tournaient et tour-
naient tant de choses que, ce soir-là, le
sommeil fut bien long à venir.

En rêvant tout réveillé, il revoyait
son granid-père. Il entendait sa voix un
peu tremblante parler de cet «autrefois»
où ils étaient nombreux dans la grande
cuisine.

Lui aussi aimait les grands feux dans
la cheminée, mais dis étaient rares main-
tenant, maman ne les aimait pas, alors...

Au petit matin Jean-Pierre se glissa
dans la remise pour voir un peu ce qu'il
restait des anciens meubles de la cui-
sine qu'on avait remisé là , parce que
maman les trouvait trop noirs, trop
lourds, trop... toutes sortes de trop.

Panthère contre
crocodille

Un seul survivant

H resta là , contemplant la grande ta-
ble sur laquelle on avait mis des cais-
ses et , contre le mur tout au fond, le
vaisselier auquel pendaient des outils.
Les chaises étaient entassées avec des
planches dans un coin.

— C'est pourtant pas vilain tout ça
si c était propre, dit-il. Quand je serai
grand j 'arrangerai tout.

Et d'un pas résolu il se rendit dans
la cuisine. Mais tout le long du jour
il resta rêveur, sans jouer.

A l'heure du repas, le soir venu , au-
tour de la table, juste assez grande pour
les quatre, il ne parlait pas, contraire-
ment à son habitude.

— Jean-Pierre ! Tu es malade ou dans
la lune ce soir ?

L'enfant , un instant surpris, les regar-
da tous, puis d'une voix un peu étrange
répondit :

— Non, je suis dans la cuisine.
Tous rirent et grand-père dit : Ça se

voit que tu y es.
— Oh I non , ça ne peut pas se voir.

C'est dans l'autre que je suis, la neuve.
— Parce que déjà tu penses à une

cuisine neuve ?
— Oui, une toute petite avec le buta-

gaz, le mazout, enfin tout ce que tu di-
sais hier, maman.

— Ah I Je savais bien qu'il y aurait
quelqu'un qui comprendrait, dit la ma-
man, lui au moins saura reconnaître
qu'il faut améliorer cela I

Le père et le grand-père ne disaient
rien et l'enfant avait un vague sourire.

Le silence dura assez longtemps, puis,
soudain la petite voix de l'enfant s'éleva
de nouveau.

— Alors, il y aura là, à la place de la
cheminée, un mur jusqu'en . haut ; puis
sous la «chote» des fenêtres tout le
long. Et puis on mangera dans la petite
cuisine jusqu'à quand ?

Enjoués Taowins
Les ouistitis, vrais

clowns de la jungle

— Toujours , répondit le père, sauf
peut-être aux grandes fêtes, alors ce se-
ra dans la salle à manger.

— La salle à manger, ce sera Ici
avec la grande table qui est dans la re-
mise, avec les vieilles chaises et le buf-
fet ?

— Mais non, Jean-Pierre, tu as mal
compris, dit la maman, ici ce sera tout
neuf , très beau, très clair ,tu verras. Et
quand tu seras grand tu feras encore
d'autres transformations, j' en suis sûre.
Quel air triomphant elle avait, la ma-
man I

Mais Jean-Pierre s'était levé de sa
chaise et regardant tout autour de lui
dit gravement :

— Quand je serais grand et que je
commanderai ici , je transformerai tout I

Et chacun se mit à rire devant l'air
solennel du petit. •

— Oui , je ferai retrouer le mur et re-
faire la cheminée et sa hotte j blanchir
tout autour, nettoyer la vieille grande
table, les chaises, le buffet. Ce sera
peut-être aussi la salle à manger avec
beaucoup de monde autour de la ta-
ble, tous les jours, comme c'était au-
trefois avec le grand-papa de grand-
papa et le soir du feu là, sur le foyer,

Et , après un grand soupir : — La vé-
randa , y en aura plus. La «chote» ce
sera aussi comme aujourd'hui , avec un
fauteuil pour le vieux grand-papa, et
moi, je viendrai m'asseoir sur le banc,
bien à l'air, pour regarder les monta-
gnes tous les soirs.

C'était un peu comme si la foudre
était tombée tout près. Personne ne
disait mot. La maman était très rouge,
le papa vaguement souriant et grand-
papa retenait son souffle.

L'enfant un peu surpris de ce silence
et se souvenant de certains débats au
sujet d'argent, dit alors t

— Ça coûtera peut-être cher de trans-
former, mais ce sera beau chez nous. —
Puis, doucement : — Viens, grand-papa,
le soleil s'en va, on va lui dire bonsoir
et puis tu me raconteras «La Vouivre »
puisque tu la sais. Comme ça, quand je
serai vieux je pourrais la raconter aussi.

Ce soir-là le soleil s'attarda longue-
ment sur les Dents du Midi et les Dents
Blanches et ils étaient quatre à regar-
der toute cette beauté qui, elle, ne sau-
rait mourir.

ANILEC.

Jolie affaire pour JeUt16 fille
cafetier ou retraité 
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maison
d'habitation

2 étages et grandes
caves.

"Sel (026) 7 14 57.

Etudie d'avocats et
notaires cherche

sténo-dactylo
débutante acceptée.

Faire offre sous
chiffre J 1437 au
bureau du journ al.

Mous cherchons une
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entrée : 1.10.61 ou
i convenir.
S'adr. Crèche, place
Je l'Eglise 7, Dalé-
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Meubles
pour chacun
Peu Importe qui vous êtes, peu Importe
votre nom, les succursales de la MG sauront
vous livrer des meubles qui seront de votre)
goût. Profitez du service-conseils gratuit
de la MQ

Dnn. D Pour une consultation gratuite
O ou pour renvoi sans fraie de

notre portefeuille do prospectus

Nom:

ttuos

* i—

TéL: ,
20

Je m'intéresse pour -_——__—____

Coopérative du Meuble Lausanne
75, rue de Genève 

Nous vendons RsCQrrf-

BMW Caravan
1958, 60 000 km. *

507 sport, 16 PS - prix wès avamita-
Mod. 1959 - 6000 geuac.
km. Garantie, cou- Ecrire sous ohiif-
leur ivoire. fre P 90854 S à'
T . Publicitas Sion.
La voiinime est en
parfait état, pas ac-
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échange possible. uCOUX [JOlCS
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Tél. (031) 41 86 66. la désalpe, à fin
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S'inscrire chez Jules
Luisier, Café Oen-
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a Publicitas Genève. - ,„ r ,,5 mois tr. 13.— Pi
P 532 X Tél. (027) 4 73 27.

A vendre

dans le Val d'Hérens, Valais

Chalet-Pension
20 lits

Café-Restaurant

Magnifique situation

Offres sous chiffres P 13047 S, S

Publicitas, Sion.
P13047S

A vendre a Conthey

immeuble locatif
et commercial, avec 9 appartements
de 3 et 2 pièces et magasins-bureaux,
pour Fr. 330.000.—.

Ecrire sous chiffre 257, à Publicitas,
Sion.

P66-58S



MEMENTO
S I E R R E

SEPTEMBRE

Locanda. — Dancing ouvert jusqu'à
2 heures.

Ermitage. — Dancing ouvert jusqu'à
2 heures.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél . 5 10 74.

Service d'ambulance — Tél. 5 01 02.
Médecin de service — Dr Zorn, tel

5 16 50.
Hôpital d'arrondissement — Téléphone

5 06 21

DANS LES SOCIETES

Basket-ball — Aujourd'hui, à 14 h., à
la Place des Ecoles, entraînement des
minimes.

Quinzaine valaisanne du vin. — Tous
les jours au Relais du Manoir, exposi-
tion de peintres valaisans et de peintres
du dimanche. Ce soir, à 20 h. 30, au Ma-
noir de Villa : «Fiesta Andaluza» avec
illumination du château et Lutyz de Luz
et sa troupe. Dimanche, journée haut-
vailaisanne et distribution des prix de
l'exiposttion des peintres du dimanche.

OFFICES DU DIMANCHE
SIERRE — Messes à 5 h., 7 h. 30, 8 h.

45, 10 h., 20 h.
MONTANA — Messes à 6 h. 15, 8 h.

30, 10 h., 11 h. 30, 20 h. 30.
CRANS — Messes à 6 h., 7 h. 15, 9 h.

15, 11 h. 15.

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'au 13 octobre d'oeuvres du peintre ge-
nevois Henri Roulet. Vernissage aujour-
d'hui à 17 heures. Ouvert tous les jours
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. Le di-
manche de 15 h. à 18 h.

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

Médecins de service — Dr Sierro, tél.
2 14 51 ; Dr Burgener, tél. 2 26 66.

Service médical du dimanche — En
cas de nécessité, si le médecin habituel
ne peut être atteint, s'adresser directe-
ment à r

Hôpital régional de Sion — Tél. 2 43 01.
Pharmacie de service. — Pharmacie

es Quay, tél. 2 10 16.

DANS LES SOCIETES
Chœur-Mixte du Sacré-Cœur — Di-

manche , messe chantée au Sacré-Cœur
à 9 h. 30.

Dimanche 24, solennité extérieure de
St-Maurice. A 10 heures, office pontifi-
cal, à la cathédrai e le chœur chante.

Lundi 25, à 20 heures, office solen nel
en l'honneur de St-Nicolas de Flûe. Le
chœur chante.

OFFICES DU DIMANCHE
Paroisse de la Cathédrale — Dimanche

24 septembre. XVIIle dimanche après la
Pentecôte. Solennité extérieure de Saint
Maurice, patron du Valais. — Dès 6 h.
Confessions.

6 h. messe. 7 h. messe. Sermon. 8 h.
messe des écoles. Sermon. 9 h. hl. Messe
(sermon allemand). 10 h. Messe solen-
nelle. 11 il. 30 messe. Sermon. 18 h. 30
Vêpres. 20 h. messe. Sermon. Bénéd iction
du Saint Sacrement.

Eglise du Collège — Messe à 10 h.
pour les Italiens .

Lundi 25, St Nicolas de Fliie , protec-
teur et patron de la Suisse : à 20 h. Mes-
se solennelle.

Paroisse du Sacré-Cœur — Dimanch e
24 septembre . XVIIle dimanche après la
Pentecôte. — La quête de ce dimanche
est faite en faveur des vocations sacer-
dotales.

6 h. 30 messe basse. 7 h. 15 messe bas-
se, sermon. 8 h. 15 messe pour les en-
fants des écoles. 9 h. 30 office parois-
sial. Messe chantée. 11 h. messe basse,
sermon , communion. 20 h. Chapelet et
bénédiction du S. Sacrement . — En se-
maine messes à : 6 h. 30, 7 h., 8 h.

Paroisse de St-Guérin — Hall- d'entrée
de l'école des garçons : 7 h. Messe. 9 h.
Messe chantée.

Châteauneuf-Village — Messes à 7 h.
30 et 9 heures.

Eglise Réformée — 9 h. 45 Culte.
10 h. 45 Ecole du dimanche.

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 permanen-
te , ouverte l' après-midi.

Pharmacie de service : Dès 17 h. 30 et
jusqu 'à samed i pro chain , à la même heu-
re, ainsi que jeud i après-midi : Prla™a "
cie Boissard , Square-Gare , tél . 6 17 96.

Médecin de garde : Dr Broccard, tél.
612 63.

Solennité de la Saint - Maurice
HIER s'est déroulée, avec son faste habituel, la solennité de Saint-

Maurice et de ses compagnons. L'office pontifical a été célébré
en la basilique par Mgr Angelin Lovey, Révérendissime Prévôt du Grand-
Saint-Bernard qui remplaçait S. Exe. Mgr Jelmini, doyen des évêques
suisses retenu par la maladie.

Les chasses de St-Maurice exposées dans la Basilique.
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Les autor i tés  reli g ieuses à la procession : de gauche à droite , Mgr  Lovey, révérend
Prévôt du Grand-St-Bernard ; M.  le chanoine Cornul , de l ' abbaye de St-Maurice -,
M.  le chanoine Schubiger , diacre, et S. E. Mgr  Haller , abbé de St-Maurice et évêque
de Bethléem.

Iveo les subsistances in Valais
L Associ.i ! •" l 'ômanc le  des ti' oin ss des subsistances (section du Valais) , a tenu

son assemblée (i i lomne à Saint-Mfl'irice , le dimanche 17 septembre 1961, sous la
pré.-idence de M. Raymond Chabbey, kiosque de la Gare, à Sion.

Trois pr ésidents en iorme : de gauche à droite , Charles Gc. manier , président de
Vétroz : Raymond Chabbey, présida t de section , el M. U dit i, président de ia sec-
tion de Monlreux.

Le Chœur mixte de la ville de Saint-
Maurice, diri gé par M. le chanoine Marius
Pasquier, a chanté la « Messe en l'honneur
de Jeanne d'Arc », de Nibelle, compositeur
français, tandis que le chanoine Athana-
siadès tenait l'orgue avec sa maîtrise si
remarquée.

Dans les stalles, entourant S. Exe. Mgr
Haller et les membres de la Communauté,
nous avons reconnu Mgr Bayard, vicaire
général du diocèse de Sion, représentant
S. Exe Mgr Adam; M. le chanoine Men-
gisch, du Chapitre de la cathédrale de
Sion; MM. les chanoines Haas et Damon,
chanoines honoraires de l'Abbaye, plusieurs
chanoines du Saint-Bernard et les membres
du clergé régulier et séculier des diocèses
voisins. Notons spécialement la présence
de plusieurs prêtres de la Savoie qui
avaient accompagné leurs fidèles à ce pèle-
rinage traditionnel.

Nous tenons à faire une mention spéciale
pour le sermon du R. P. de Ricdmatten ,
délégué pontifical aux organisations inter-
nationales , qui sut tirer un admirable
parallèle entre le devoir de l'armée et du
soldat chrétien.

La procession traditionnelle se déroula
dans les rues abondamment pavoisées de
la cité. Les autorités civiles étaient pré-
cédées par un peloton de gendarmes en
tenue de gala.

Entourant M. le préfet Alphonse Gross,
représentant le gouvernement valaisan, nous
avons noté le général Giglio et Madame;
plusieurs officiers supérieurs des alpins de
l'armée italienne (qui ont offert à l'abbaye
un bas-relief représentant saint Maurice,
patron des troupes alpines italiennes) ; M.
le comte O'Connor, consul général de
France à Lausanne; M. le colonel-brigadier
Matile, commandant la Br. fort. 10; le
major Fernand Dubois, commandant la Cp.
G.F. 10; les membres de la municipalité
de Saint-Maurice; des membres du Grand
Conseil valaisan et les représentants des
autorités judiciaires.

i ¦ #MÉK BUt il
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Procession dans les rues de Saint-Maurice : de gauche à droite , le colonel-brigadier
Mati le , cdt. br. lort. 10 ; le colonel Barello, président des Alpins de Bolzano et ini-
tiateur des pèlerinages qui cache Madame Giglio , épouse du général Giglio-, M. Rossi
ancien directeur de la Banque nationale suisse ; M. le prélet Alphonse Gross, re-
présentant des autorités cantonales ; M. le major Dubois, cdt. GF 10 ; M. le général
Giglio , cdt. de la Brigade alpine de la région de Turin.

Pour innover cette assemblée-sortie
s'est faite avec les familles de nos sub-
sistances , et le succès fut complet.

Après un apéritif offert avec généro-
sité par les autorités et la population de
St-Maurice, la section se rendit à l'usi-
ne électrique de Lavey, où, sous la con-
duite de son directeur, M. Peyraud ,
chacun put se rendre compte de l'acti-
vité 'd'une centrale entièrement cons-
truite dans les rochers. Les explications
données par M. Peyraud furent très in-
téressantes et instructives.

La colonne se déplaça ensuite aux
Giettes sur Monthey pour le repas, qui
fut servi dans toutes les règles de l'art.

Cette région inconnue pour la plupart
des part icipants  fut  une découverte sen-
sationnelle. Le comité d'organisation
prépara des concours et des j eux pour
les grands et les enfants. Tout le monde
s'en donna à cœur-joie , et l'après-midi
passa trop rapidement.

Nouvel arrêt à Choëx avec dégusta-
tion d'une assiette valaisanne et distri-
bution des prix. Le grand vainqueur de
la journée fut Jean Morend , agent de
police à Verbier , qui fut suivi de près
par Germain Derivaz , de St-Gingolph
et de Charles Germanier , de Vétroz.

La grande surprise préparée par le
président Chabbey fut la remise d'un
prix à chacun.

Après le chant « Mon beau Valais »,
les famil les  subsis tances  rent rèrent  dans
leurs foyers , heureuses d' avoir passé une
belle journée dans la di gnité et dans
l'amitié.

tchas du Valais

La partie supérieure de la photo montre
le tanion-souvenir déposé à l 'abbaye de
St-Maurice le 28 juin 1959 par les Alpins
italiens en souvenir de leur premi er pè-
lerinage à St-Maurice.
Le bas-relief de la partie inf érieure de
la photographie est une piè ce en argent
représentant St-Maurice à cheval. Cette
œuvre magnilique a été déposée dans la
Basilique à l 'occasion du pèlerinage des
Alpins italiens 196) . Une copie en bron-
ze de ce bas-reliel a été apposée le 22
septembre de cette année dans toutes les
casernes des troupes alpines italiennes.
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SAINT-MAURICE

Tir à 50 m. à Vérolliez
La Fédération suisse des tireurs au

pistolet organise chaque année un con-
cours fédéral au pistolet. Ce tir permet
d'obtenir un superbe insigne ou une
carte donnant droit à de belles primes.
Il aura lieu samedi et dimanche au
Stand de Vérolliez ; le samedi de 14 h.
à 17 h. et le dimanche de 8 h. 30 à
11 h. 30. Tous ceux qui viendront y
trouveront le meilleur accueil.

Puisque nous parlons de Vérolliez, di-
sons que les 30 septembre et 1er octo-
bre sont des dates à retenir . En effet ,
ces jours-là , le Noble Jeu de Cible de
St-Maurice fera disputer son grand tir
de clôture dans le cadre duquel nous
aurons le traditionnel « Tir au miel »,
toujours bien achalandé et très prisé par
les nombreux tireurs de la région et du
dehors.

C O L L O M B E Y
En promenade

Le personnel de la Plantation de ta-
bacs de Collombey, pour marquer la fin
de la cueillette du tabac, a été invité
à un repas à Mon Moulin. Ce fut ensuite
une visite à Sion , où il admira le spec-
tacle « Son et lumière ». Une belle soi-
rée pour tous les participants.

Que le président de la Section, M.
Raymond Chabbey et son état-major
soient remerciés de leur organisation
impeccable et de leur dévouement. A
une prochaine l

Un ancien-



Grand choix I
en machines à coudre I

d'occasion
DIVERS PRIX — DIVERS MODELES 

j

1 Singer portative électrique, bras libre Zig-Zag Fr. 470.-

1 Turissa portative électrique, bras libre Fortuna Fr. 470-

Plusleurs Elna électriques à bras libre, avec garantie, dès Fr. 180.- à 280.-

, ., Fr. 130.—
2 Singer électriques portatives

. .. Fr. 150.—
1 Pfaff électrique portative

VT IRO —
3 Bernina meuble en noyer poli, dès

Fr 140 —¦
2 Bernina, table pieds bois, dès

Fr 160 —
3 Helvétia, meuble en noyer poli, dès

. . .. Fr. 80.—
2 Helvétia, table pieds bois, dès

Singer tailleur, Bernina tailleur, divers autres machines Koehler, Phônix,

SundlorHusquarna aux prix les plus bas. Toutes ces machines ont ete

échangées et reprises à l'achat d'une Elna.

Facilité de payement
Location de machines

Pour visiter et renseignements, prière de s'adresser au !

Magasin ELNA Martigny-Ville Tél. (026) 616 71

Le fumier pulvérisé

1 SIMCA ELYSEE 1959 I
I 37 000 km., état de neuf. I
i Facilités de paiements. •

Gange de la Matze S.A., Sion - Tél.
I (027) 2 22 76. I

•

DEMOLITION
A VENDRE : parquets, portes, fenêtres,

faces d'armoires, barrières en fer, chau-

dières, radiateurs, charpente, poutraison,

planches, fers PN et DIN, tuyaux, éviers,

calos «CINEY», 1 ascenseur «STIGLER»

240 kg.

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88

•
EQUILIBRE VOTRE BUDGET

EQUILIBRE VOTRE TERRE

STAND 43 COMPTOIR DE MARTIGNY

rmportate«r-po«r la Suisse : Maison Georges Gaillard - Saxon

NECCHI
la machine à coudre portative, moderne

avec ou sans boutonnière et broderie au-

tomatique. Elle enthousiasme chaque

ménagère grâce à sa beauté, à sa sim-

plicité. à sa si haute qualité Elle coud

et reprise les tisssus les plus épai s et les

plus minces, sans qu 'il soit nécessaire de

changer la tension du fil. La NECCH
automatique est la seule machine *u
monde qui reprise automatiquement.

Son prix est exceptionnellem ent fayora.
ble Garantie et l'instruction gratuite.
Sui demande facilités de paiement. Vo-
tre ancienne machine sera avantageu-
sement reprise.

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

CJe&â&in . Seyon 16, Neuchâtel

Tel (038) 5 34 24

« vous désirez améliore! voir»
tuation demandez s! votre r&

don est encore libre pour Ja venti
l« m^rhinp= h mildre NFCrHl

H
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DHNIELE P10TH
Diplômée en pédagogie à l'Institut

de Ribeaupierre, à Lausanne

reprendra ses cours de piano
et de solfège dès le 1er octobre 1961

Studio à Martigny-Ville : maison Des-

fayes, place Centrale et à Martigny-
"RflllFEÏ

Renseignements et inscriptions : tel

6 18 78.

AVIS DE TIR
Des tirs au lm. et can. auront lieu

comme il suit :

1) Lundi év. 25.9.61 0830 - 1700
Mardi 26.9.61 0830 - 1630
Emplacements des pièces : Les Fol-

laterres, Pt. 587.8, Pt. 455.
Région des buts : Mont du Rosel

NW Branson.

2) Jeudi 28.9.61 0700 - 1900

Emplacements des pièces : Bois Noir/
Epinassey.

Région des buts : Dent de Valerette,
Pte de l'Erse, Dent de Valère, Crète
du Dardeu, Tête de Chalin (exclu), Ci-
me de l'Est, Tête Motte, Pte Fornet,
L'Aiguille, Crête des Jeurs, Champi,
Dent de Valerette.

Pour de plus amples informations et
les mesures de sécurité à prendre, le
public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le Cdt de la Place d'Armes
de Saint-Maurice ,

Tf. (025) 3 61 71
p^oi-ess

COMPTOIR
MARTIGN-Y

STAND
50

Lange! |
HORLOGERIE I

RAVOIRE
s/MARTIGNY

On cherche à aiche
ter

TERRAIN
A BATIR

env. 1500 m2 (OT.
maison ou chailet).
Bref, enitre Cnetex
et Feyilet.

Offres sous chif-
fre P 21305 S, à
Publicitas Sion.

BASC0
2 ans d'emploi, en
parfait état.
Faire offres écrites
sous chiffre P 13116
S à Publicitas Sion.
Je vendis

caisse
enregistreuse
marque connue. Fr.
450.—.

Chiffre P 206 A
Palbliciitas Sion.

P 35 On

Trouve
une montre-bracelet
à PUianachaux.

S'adir. au tél. (025]
4 31 85, Val d'M'lez

Bon café
d'angle

A Genève, sur im-
portant passage, à
remettre d'urgence
pour raisons de san-
té, bel agencement,
saille de société, re-
cette justifiée. Joli
appartement die 4
pièces, libre tout de
suite.
Prix Fr. 120 000.-.
Artnangamiant pour
praneuir Sérieux. î '."j

Ecrire souis chif-
fre C 250 715 X à
PuiMioitas Genève.

P 536 X

OPEL
Caravan

mod. 56, en parfait
état. Prix 3200 fr.

S'adir. sous chiffre
G 1434 au bureau
diu jou innal.

A vendre

caravane
était d;e neuf , 4 iptla-
oes avec aicoessoir.es
et haut-vent.

Bouveret-Plage •
Tél. (025) 6 91 51.

Appartement
de 2-3 pièces, cui-
sine, salle de bain ,
jandin selon désir,
à louer pour tout
de suite ou dia.e à
convenir.

S'adr. à Gaston
Frossand, Sous-Vent,
Bex. Tél. 025/5 23 16

A vendre, faute
d'emploi

fourneau
potager

à bois, 3 trous,
fouir. Bonnes condi-
tions.

S'adr. sous chif-
fre J 1436 au bu-
reau du j ournal

A vendre d'occa-
..on

2 fourneaux
combinés
Bois-Blectrické

1 machine à :1a ver
semi-automatique , 1
machine à coudre,
1 frigo 200 litres
avec congélateur.

Constantin Fils S.A.
Rue des Remparts
21, Sion.

P 69-56 S

_*mWu ''J^myj .

Ff.545.-
(Facilités de paiement)

VESTOL-JUPITER DELUXE

Quatreavantàges Vestol: ,**««
• Vous réglez la flamme en tournant simpiemem

un bouton placé à l'extérieur

• Vous lisez le contenu du réservoir .
à mazout instantanément, sans ouvrir le couvercle

• Vous allumez le chauffage „!„„•.««
rapidement et simplement, grâce au foyer pivotant

• Sans intervention de votre part, le tirage est réglé
automatiquement (Aéromatic). ,
D'où grande économiel _m

Un des plus beauxmodèles de calorifères ̂ azout que vous
puissiez installer dans votreappartement-éjjwllé deux tons

A la foire de Lausanne :
Halle 27, stand 2710

Chaque acheteur d'un calorifère Vestol recevra un

souvenir-surprise de sa visite au stand VESTOL.

Renrés. exclusif pour Sion et environs

Constantin Fils Si. Sion
Rue des Remparts, 21 - Tél. : (021) 2 13 07

Représ, exclusif pour Martigny et environs

Veutney & Cie Martips
Place Centrale - Tél. : (026) 6 11 26 - 6 11 «

^^ J

A vendre d'occasion

A vendre à Sierre p°ur oluse de wms~
iormiatton

sur la nouvelle route de Salquenen, notOOer Ù bOÎS
près du dépôt du Cardinal : vigne en f a
rapport. 14.600 mètres à Fr. 20.— le m. p,resba , en parfait
(fendant, dôle, malvoisie). £ta*, éverat. av. Boi-

Conviendrait pour la construction ^^J^g^ 
"

d'entrepôt, etc. .
* > A..™ Constantin Fils S.A.

Pour tous renseignements, s adies- 
 ̂ Rem.pa,r,K

ser à René Antille, administrateur îm- 
2J &wu

mobilier, Sierre. Tél. 5 06 30. p 69.55 s

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône

R I D D E S

Mise au point
Pour mettre fin à certains bruits malveillants et tendancieux qui ont été colportes

dans le public, l'entreprise de menuiserie et d'ébénisterie

CHARLES HEYNIOZ, à Riddes

informe sa fidèle clientèle que son entreprise est en pleine activité et que grâce

à de nouvelles installations modernes, elle est en mesure d'effectuer tous travaux

de menuiserie et d'ébénisterie, de fenêtres D. V. et système verre isolant , escaliers

tournants, ainsi que d'assurer la pose, le ponçage et le vernissage de parquets en

tous genres.
P13166S

Jusqu'à dimanch e 24 - 18 ans révolu*
(Dimanch e : matinée à 14 h. 30)

u jeu de la vie, Giulietta Masma souhait*
mener

LA GRANDE VIE
imanche a 17 h., lundi 25 et mard i 26

Un suspense infernal signe Hitchcock

LE CRIME ETAIT PRESQUE
PARFAIT

avec Grâce Keily - 16 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Mieux qu 'un film policier...

F.B.I. ST0RY
(La police fédérale enquête)

avec James Scewart et Vera Miles
Lund i 25 et mardi 26 - 16 ains révolus

LES LOUPS DANS LA VALLEE

jusq u'à dimanche 24 - 16 ans révolus
Le brillant film de cape et d'épée

LE CAPITAN
avec Bourvid « Jean Mamaù

J-usqu'à dimanche 24 - 16 ans révolu»

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un spectaculaire fillm d'action

LES LOUPS DANS LA VALLEE
avec Alan Ladld et Virginia Mayo

Et voici... En grande première vallaisanne
Un prestigieux film de cape et d'épée avec
Jean Marais - Louis Funès - Geneviève Grad,

LE CAPITAINE FRACASSE
de l'audace... encore die l'ojudaee.:.

et aussi de l'amiocur
En cinémascope et ooulleur*

Dès 16 ans révolus.

Du jeudi 21 aiu mardii 26 septembre
Soirées à 20 h, 30 - Dimiamche miait, à 15 Si

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

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

LE PAV E DE PARIS
interprété par la révélation cinemato*
graphique de 1961 : Danièle Gaubert.

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

Dès 18 ans révolus.

Du mercredi 20 au dimanche 24 sep-
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

J*Sfr4WfBWfi? pgp 1 P'T

Samedi et dimanche à 15 h. et 20 h. 30
— Tél. : 2 25 78 —

Une œuvre de grar.de classe... Un
film étrange avec la grande vedette
internationale... Arturo de Cordova et
Zully Moreno, dans

CLOCHARD MALGRE LUI !...
Parlé français — 16 ans révolus

P105-69b



De bourgs

Assemblée générale des «cessioMëi'iu
fflûC Hl H A l  VÎHICHAVlC I t A C T  Q11V (Russwil), cette importante  associationWJO auiuiiaiio{iui id uuoiauA i x̂ite^^^

Le comité de l 'Union des concessionnaires d'aulotransports postaux met au point
les derniers préparat i f s  de l' assemblée générale. Triosième depuis la gauche, Dr Pe-
ler Muller (Russwil), président , entouré de ses collaborateurs : M. J.-P. Delapraz
fGenève) ; E. Luginbuhl (Aeschi) -, M. Ruchat (Morges) ; F. Haldemann (Signau), K.
Muller (Amriswil) ; M.  Fatio (Lausanne) et G. Dreyer (Fribourg) (Photo Cg).

M O N T H E Y
La nuit de la Saint-Maurice

à Notre-Dame-du-Scex
La pieuse coutume de la veillée de

prières à Notre-Dame du Scex a vu de
très nombreux fidèles dans ce sanctuaire
prier pour la paix menacée.

Bien avant 22 heures, où devait com-
mencer la veillée, la chapelle et son
nouveau grand parvis étaient occupés
par des jeunes et des moins jeunes,
prêts à affronter une nuit sans som-
meil , bien que le lendemain ne soit pas
un jour férié. Heure sainte, chapelets,
chemin de croix et chants se succédè-
rent. Ces heures vécues furent récon-
fortantes.

Dès 4 heures 30 se furent les messes
et les nombreuses communions, les moins
pressés purent encore admirer le lever
du jour.

M O R G I N S

Une voiture démolie
M. Jean Staudhammer, commerçant à

Morgins, se rendait de Troistorrents à
Morgins, au volant de sa voiture , dans
la soirée. Un peu au-dessus de Tchéza ,
11 a roulé avec son véhicule, en con-
tre-bas de la route ; la voiture ne s'ar-
rêta qu 'au bas de la pente ; fort heu-
reusement , si le véhicule est démoli , son
conducteur s'en tire avec des ecchy-
moses.

LA GARE DE SION
VA SE PARER
D'UNE ŒUVRE D'ART

Depuis oe matin , deux des grandes pa-
rois du ha ''! de la gare de Sion ont été
rccoorvortes de cartons en grandeur  d'exé-
cution de l'œuvre qu 'a préparée l' artiste
Léo AnJeniTKutt.cn. Ils représentent deu x
des princi pales activités de notre pays :
co!!e de Va vi gne ot caille des travaux de
génie civil.

On ne peut juger pour le moment de
ces œuvres sur les cartons. La beauté du
nutéria! qui sera employ é jouera un grand
rôic. Ce S.T.I uni ; mosaique de gro s mor-
ceaux de pierre aux couleurs chau Jes.

II nous parait indélicat de publier une
photo tic ces cartons avant qu-e la com-
mission qui  devra en décider "exécution
ne se soit prononcée. On sai t  que la vilk
de Sien contribue à une  part e des frais
de cette décorar'on qui ser-a un enrichis-
sement ar t is t i que de la e.-ré.

Assemblées
^«'Ï^Î^HO*1

Concentration radicale
Dimanche 1er octobre se tiendra à

Chalais la troisième concentration radi-
cale du district de Sierre. A cette as-
semblée prendront la parole MM. Zwis-
s'g. Copt , Germauier et Vogt . De nom-
breuses fanfares ,  notamment  de Saxon,
Conthey, Nendaz , Vétroz , Grône parti-
ciperont à celte man i fe s t a t ion .

en villages De bourgs en villages De bourgs

M A R T I G N Y
Chute mortelle

M. Romolo Tassotto, 52 ans, d'origine
italienne, a fait, jeudi , une chute d'une
trentaine de mètres alors qu'il se trouvait
sur un téléféri que transportant du bois.

Il a succomblé vendredi à ses blessures,
à l'hôpital de Martigny.

S A I L L ON

t M. Fritz RODUIT
Aujourd'hui sera enseveli, à Saillon, M.

Fritz Roduit , mort tragiquement sur la
route Leytron-Saillon, dans les circonstan-
ces que nous avons signalées hier.

Ce n'est pas sans regret que le village
voit disparaître une telle physionomie "...
Vivant effacé, presqu'à l'écart du monde,
le défunt n'en a pas moins joué un rôle
en vue dans la localité.

C'est lui qui , vers les années 1930, inau-
gura le trafic postal Saillon-Riddes. Son

Après la fête de Chalais
Il est réjouissant de constater Je pro-

grès réalisé par nos patoisants dans les
productions de chants populaires et des
œuvres littéraires.

Les comédies empreintes d'humour, dé-
bitées avec l'entregent de professionnels,
suscitèrent un vif intérêt auprès des au-
diteurs venus en foul e applaudir les
vaillants défenseurs de notre vieux par-
ler. Acteurs et actrices , bien entraînés,
tenaient  £ort bien leur rôle. Quelques
fois , le geste porté à l' exagération. Peut-
être est-ce affaire de tempérament ?

Quant au choix des sujets à traiter ,
il serait désirable que ce ne fusse pas
trop souvent des querelles de ménage,
portées sur scène. Il y a tant de beaux
sujets à trai ter  où la finesse de l' esprit
joue un plus beau rôle qu 'un geste
dépassé.

Le mouvement de rénovation du pa-
tois a le bon vent en poupe et ouvre à
nos amis patoisants de belles perspecti-
ves de succès futur=

D.A.

C H A L A I S

Décès d'un doyen
Hier est décédé subitement, par sui-

te d'une crise cardiaque, M. Henri De-
vanthéry. qui , âgé de 83 ans, était un
des doyens de la commune.

EXAMENS SPIRITUELS
DES CINQ JOURS

Lundi soir , 25 septembre , a 18 h.
commencera à Notre - Dame d c
Sion, une retrai te  pour dames et
grandes jeunes filles.

Invitation cordiale ; po-ir s'ins-
crire , téléphoner au 2 42 20.

une séance de comité, vendredi après-
midi.

Un ordre du jour copié fut enlevé tam-
bour battant par un président dynamique.
On notait la présence de M. Paul de
Courten , préfet ; M. Matter , représen-
tant du Département des travaux publics
de l'Etat du Valais ; Ing. Baumann, de
la direction des PTT, ainsi que de M.
Maxit , du Conseil d'administration de
l'AOMC, qu 'accompagnait son directeur
M. Kuhni .

Le rapport présidentiel traita spécia-
lement des problèmes que posent la di-
minution de l'horaire du personnel pour
les entreprises de transports privés, de
l'aide de la Confédération aux chemins
de fer privés, de l'alignement des tarifs
des transports automobiles en montagne,
de la circulation routière, etc.

11 appartenait à M. l'ingénieur Her-
mann Felber, directeur des travaux du
percement du tunnel du St-Bernard, de
donner tous les renseignements techni-
ques sur cette grande œuvre, à laquelle
il a consacré le meilleur de lui-même.

Après un apéritif offert par l'AOMC,
les membres de la SKAG se rendirent
au banquet officiel à l'Hôtel Suisse. Du-
rant l'après-midi, leurs épouses ont eu
l'occasion de faire un tour dans notre
région et une visite à l'usine de Pierres
scientifiques entre autres.

Aujourd'hui, samedi , après être mon-
tés sur les hauteurs de Planachaux , ces
messieurs les concessionnaires visite-
ront les Raffineries du Rhône.

auto postale à huit places remplaça des lors
la vieille diligence qui reliait la localité
aux villages voisins.

Chacun aimait sa compagnie et plus spé-
cialement ses savoureuses réparties.

Il est intéressant de rappeler ici que ce
fut M. Roduit qui, le premier, arriva à
vélo au village. C'était alors presqu'une
sensation. Ce fut lui également qui posséda
la première moto de là localité.

M. Roduit fonda, au temps de ses jeunes
années, le Club de l'Hirondelle qui rél nis-
sait quelques joyeux drilles qui partaient
le dimanche, à vélo, sur les routes du
canton, friands de grand air et de liberté.

Rappelons que le défunt fut  député au
Grand Conseil et membre honoraire de la
Société « La Lyre ».

Durant toutes ces dernières années, la
souffrance ne lui a point été épargnée et
une mort aussi trag ique nous peine double-
ment.

Nous réitérons aux siens nos plus sin-
cères condoléances. S.

C R A N S

Une voiture sport
renverse une fourgonnette
Hier après-midi, au lieudit « Pas de

l'Ours », une collision s'est produite
entre une voiture sport pilotée par Me
Jean Zufferey et une fourgonnette con-
duite par M. Jules Gonus, qui circulait
en direction de Crans. Ce dernier s'ap-
prêtant à bifurquer dans une roule se-
condaire fut violemment pris en échar-
pe et renversé par la voiture de M.
Zufferey, qui essayait à ce même mo-
ment de la doubler. On nous signale de
très graves dégâts matériels, mais pas
de blessures.

Epilogue en Valais
DE L'ETRANGE AFFAIRE

D'UN COMMERÇANT ALLEMAND
Dans la journée de dimanche on con-

duisait  à l'hôpital de Bri gue un touriste
allemand de passage en Valais. Il était
entre la vie et la mort pour avoir ten-
té de mettre fin à ses jours à l' aide
d' absortion de produits divers. L'homme
avait ingurg ité une forte dose de som-
nifères , après s'être copieusement enni-
vré, pour faciliter l' opération , à l' aide
de Champagne et de wil l iamine.

On devait bientôt apprendre qu 'il s'a-
gissait d'un commerçant de Hambourg ,
âgé de 35 ans , qui avait cherché re-
fuge en Suisse pour échapper aux re-
cherches de la police de son pays. Ce
commerçant avait  établi  un chèque sans
provision d' un montant  de 200.000 marks
soit plus de 200.000 de nos francs  suis-
ses. Il trouva refuge tout d' abord chez
un ami d' un aut re  canton romand , puis
se rendi t  en Valais avec la voi ture  de
cet ami .

La r ap id i t é  des soins qui lui fu re n .
prodigués va permettre de lu i  sauver 'u
v ' o Dos q u i '  »':i rétabli , la po lice suis-
se !e remet t ra  aux autorités d 'Outre-
Rhin.

Apres une explosion a Viege

UN INGENIEUR SUCCOMBE
A SES BLESSURES

Il y a une quinzaine de jours ,
une violente explosion s'est produi-
te aux usines de la Lonza, à Viège.

Un jeune ingénieur chimiste,
M. le Dr Jean-Pierre Keller, a été
gravement brûlé. Il a été trans-
porté par la voie des airs à l'hôpital
de Zurich. Malgré tous les soins
qui lui furent prodigués , il a suc-
combé à ses brûlures dans la nuit
de jeudi à vendredi.

Le défunt était âgé de 37 ans,
marié et père de 5 enfants. Ori-
ginaire de Bâle et de Weinfelden , il
exerçait sa profession, depuis 6 ans,
à Viège.

Le « Nouvelliste du Rhône »
présente à la famille si cruellement
éprouvée ses condoléances émues.

GRAVEMENT BLESSE
PAR UNE BALLE

Dans la nuit de jeudi à
vendred i, on a hospitalisé à
Brigue M. Othmar Christige,
âgé de 46 ans. Il avait été at-
teint par une balle dans le dos,
alors qu 'il cheminait de nuit
dans la région de Bitsch.

Son état est des plus inquié-
tants. On ignore pour l'instant
les détails du drame.

V I E G E

Un ouvrier italien
se fracture une jambe

Hier, dans la journée, un ouvrier ita-
lien de l'entreprise Josef Stopfer, à Viè-
ge, a reçu sur une jambe, au cours de
son travail, une marche d'escalier en
granit. Relevé avec une fracture, il fut
conduit immédiatement à l'hôpital. Son
état est très satisfaisant;

Nécrologie
SALVAN : Samedi 23 septembre, à 10

h. 30, obsèques de M. le major Frédé-
ric Gross.

VAL D'ILLIEZ : Samedi 23 septembre,
à 10 h. 30, ensevelissement de M. Ro-
bert Oggier.

SAILLON : Samedi 23 septembre, à 10
h. 30, ensevelissement de M. Fritz Ro-
duit.

SAXON : Samedi 23 septembre, à 10 h.
ensevelissement de Mme Vve Gaston
Perrier.

VERNAYAZ : Samedi 23 septembre, à
10 h., ensevelissement de Mme Vve
Justine Borgeat et des enfants Damien
et Nicclette Jacquier .

AYENT : Samedi 23 septembre, à 10 h.
ensevelissement de M. Raymond Rey.

Madame Veuve Jules DARBELLAY-DOR-
SAZ, à -Liddes ;

Monsieur Marcel DORSAZ, à Liddes ;
Monsieur Alfred DORSAZ, à Marti gny ;
Monsieur Léon DARBELLAY, à Liddes ;
Monsieur et Madame André DARBELLAY-

GUEX, à Liddes ;
Madame et Monsieur Joseph MEILLAND-

DARBELLAY et leurs enfants Jean-
Marie et Jean-Claude, à Liddes ;

Monsieur Jean DARBELLAY, à Liddes ;
Monsieur et Madame René DARBELLAY-

JACQUEMETTAZ, à Liddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées
DORSAZ, DARBELLAY, BETH, MEIL-
LAND, FROSSARD. ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Anatole DORSAZ
leur cher frère, oncle , grand-oncle et cou-
sin , décédé à Sion, le jeudi 21 septembre
1961 . à !'.ige de 56 ans , muni des Sacrements
de l'E glise.
L'ensevelissement aura lieu a Liddes. le di-
manche 24 septembre 1961, à 11 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

en villages

LA SOCIETE VALAISANNE
DES OFFICIERS

a le pénible devoir de faire part du décès du

Major Frédéric GROSS
ancien commandant d'arrondissement

ancien commandant de l'arsenal cantonal '
de Sion

Pour les obsèques, consulter l'avis de la
famille.

Monsieur Célestin CHERVAZ, à Monthey ;
Madame et Monsieur TESCARO-MAt-

BACH, à Genève ;
Monsieur André CHERVAZ, à Monthey' ;
Monsieur Marcel CHERVAZ, à Monthey,

et sa fiancée Mademoiselle Jacqueline
YNG, à Paris;

Monsieur et Madame Louis CHERVAZ-
MUDRY et leur fils Yann-Patrick, à
Monthey ;

Mademoiselle Liliane CHERVAZ, à Mon-
they ; i

Madame Veuve Marthe JAN-MAIBACH,
ses fils et petits-fils, à Vevey ;

Monsieur Pierre CRAUSAZ-MAIBACH et
son fils Edmond, à Genève ;

Monsieur et Madame Albert MAIBACH et
leurs filles, à La Tour de Peilz ;

Monsieur et Madame Armand MAIBACH
et leur fils , à Pully ;

Monsieur François CHERVAZ, à Montreux;
Madame et Monsieur Jeanne BONJOUR-

CHERVAZ et leurs enfants et petits-
enfants, à Montreux, Vevey et Lausanne;

Monsieur et Madame Louis CHERVAZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Col-
Iombey-Brent et Lausanne;

ainsi que les familles parentes et alliées, en
Suisse et à l'étranger, ont la grande dou-
leur de vous faire part du décès de

Madame

Louisa CHERVAZ-MAIBACH
leur chère épouse, maman, grand-maman,
belle-maman, soeur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
63e année, après une courte maladie, coura-
geusement supportée.
Culte ; au Temple de Monthey, le 25-9-61,

à 14 h. 30.
Départ : 15 h. ij
Domicile mortuaire: place de l'Hôtel-dè-

Ville 3, Monthey.
Cet "avis tient lieu de faire-part.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix, maman chérie !

Madame Adrienne JACQUIER-JAQUET,
à Saxon ;.

Monsieur et Madame Georges JACQUIER-
MULLER et leur fils, à Martigny ;

Madame et Monsieur Etienne GILLIERON-
JACQUIER et leurs filles, à Yverdon ;

Mademoiselle Germaine JACQUIER, à
Saxon ;

Madame Marcelle TORNAY-JACQUIER et
sa fille Paulette, 1 Saxon ;

ainsi que les familles parente» et alliées,
ont la douleur de faire . part du décès de

Monsieur

Germain-Joseph JACQUIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
80e année, muni des Secours de Notr»
Sainte Religion.
Les obsèques auront lieu à Saxon, h di-
manche 24 septembre 1961, à 16 h.
Cet avis tient lieu de faire-part .

Priez pour lui !

Eugène de C0CATRIX
profondement touchée de la part que vous
avez prise à son deuil , vous prie d'agréer
l'expression de sa vive gratitude.
SAINT-MAURICE, septembre 1961.

N SOUVENIR
de

Camille PAPILL0UD
29 septembre 1951 — 29 septembre 1961
Le temps n 'a pas terni ta belle image
Que nous avons gravée dans notre cœur.
Ton bon regard nous donne du courage.
Dans ta pensée, nous trouvons le bonheur.
En ce jou r nous voulons te dire :
« Sois heureux! Tu vis dans notre souvenir »

Ton épouse
Tes enfants

La messe anniversaire sera dite en la cha-
pelle du l'etit-Saint-Bernard , lundi 25 crt.,

à 6 h. 30.



L'ordre de l'OA S. a été entendu:

Manifestations snr tont le territoire algérien
Nouvelle émission-surprise
DECIDEMENT, J'affaire se corse... Avant-hier, i'O.A.S. détruisait les

installations de la T.V. d'Alger et au cours d'une émission-surprise,
appelait les Algériens à manifester le 22 au soir. Hier, nouvelle émission.

La population européenne, dans son
ensemble, a suivi les consignes de l'O
SA sur presque tout le territoire algé-
rien. Les Européens cuit fait retentir un
concert de klaxons, 'casseroles, sans
compter les... charges de plastic, qui en
plusieurs endroits secouèrent les endor-
mis. Qu'on en juge :

A ALGER...
Utilisant les ustensiles les plus divers:

casseroles, Clairons, sifflets , les habi-
tants, sur les balcons et les trottoirs ,
scandent les cinq syllabes du slogan.
Les avertisseurs des automobilistes se
mêlent également au «concert ».

POUR RENFORCER L'O.N.l
AU CONGO

NEW-YORK. — En réponse à un ap-
pel des Nations Unies, plusieurs gouver-
nements vont envoyer des avions de
chasse et de transport à la force de
l'ONU au Congo, a annoncé vendredi
mn porte-parole de l'organisation inter-
nationale.

Ces avions, qui comprennent notam-
ment six « Camberras » et de» chasseurs
à réaction éthiopiens et suédois rempla-
ceront les arvions civils qui ont été re-
tirés par les compagnies propriétaires
à la suite des incidents du Katanga ou
ceux endommagés par les « bandits ». Le
porte-parole a souligné que les nou-
veaux appareils assureraient >La « mobi-
lité et la protection » des forces des
Nations Unies. Il a cependant précisé
qu'il n'était:pas question de lès envoyer
au Katanga.

Le p&rte-parole a souligné que le ces-
sez-le-feu au Katanga était « un arran-
gement local », conclu, entre les auto-
rités militaires '.sur place et celles du
Katanga. Mais, a-t-ft ajouté , la décision
finale revient aux Nations Unies confor-
mément aux résolutions du Conseil de
sécurité.

AUX CHAMBRES FEDERALES:

Séance de fin semaine
te Conseil national poursuit, vendredi matin , le débat gênerai sur le

projet réglementant la vente à tempérament, M. Weber (agr., Berne),
cite de nombreux exemples de jeunes gens que d'habiles démarcheurs en-
gagent souvent sous de fausses promesses à signer un contrat de vente
par acomptes.

Un régime ¦ destiné à protéger l'ache-
teur inexpérimenté s'impose. M. Schutz,
soc. zurichois, est du même avis. Le
droit de renonciation dans les cinq jours
s'avérera fort utile. M. Burgi , rad. st-
gaHois, fait certaines réserves. Ce projet
n'a pas cette clarté qui caractérise no-
tre code des obligations. Il est regret-
table que l'on ait renoncé à instituer
une commission d'experts. Une révision
de la loi se révélera sans doute néces-
saire après quelques années d'expérience.
L'entrée en matière n 'est- pas combattue.

La discussion de détail donne lieu à
un premier débat à propos de la ques-
tion de savoir si à partir d'une certaine
somme, le contrat de vente par acomptes
doit être également muni ou non de la
signature du conjoint. Une minorité de
la commission que représentent . MM.
Schmid, évangélique zurichois, et G. Bo-
rel, soc. genevois, se prononce en faveur
de cette double signature dès que l'en-
gagement dépasse la somme de mille
francs. La décision à oe sujet est ren-
voyée à lundi.

Avant d'ouvrir le débat sur l'unique
objet de l'ordre du jour , le président du
Conseil des Etats annonce, vendredi ma-
tin, le dépôt d'une motion Clavadetscher,
contresignée de 23 députés, invitant le
Conseil fédéral à soumettre aux Cham-
brées, pour la prochaine session de dé-

15e essai nucléaire soviétique
WASHINGTON. — La commission de

l'énergie atomique a publié vendredi
après-midi le communiqué suivant :

« L'Union soviétique a procédé à un
essai nucléaire dans l'atmosphère de
bonne heure ce matin. L'explosion a eu
lieu dans la région de la Nouvelle Zem-
ble et la puissance de l'engin est de
l'ordre d'une megatone. L'explosion nu-
cléaire est la quinzième de la série des
essais atomiques soviétiques commencée
le 1er septembre 1961. C'est aussi la 9e
fois qu'un essai de ce genre a lieu en
Nouvelle Zemble, la plupart des autres
Vombes ayant explosé dans la région de
ieoiipalotinsk, en Asie centrale.

La manifestation « sonore » a atteint
son paroxysme dans le quartier de Bab
El Oued, où le vacarme aux balcons et
dans des rues est à son comble.

Un service d'ordre imposant a été
mis en place à l'intérieur, et tout au-
tour du quartier.

Dans îes principales artères, camions,
half-traoks, auto-mitrailleuses, disposés
en chicane, filtrent la circulation.

Au, centre de Bab El Oued, des véhi-
cules ont été disposés, et des cordons
de gendarmerie extrêmement denses in-
terdisent l'accès des j ardins environ-
nants.

Des déflagrations ont retenti , niais il
ne s'agissait que de fusées lancées des
toits. Deux ou trois charges de, plastic
ont explosé vers 21 heures.

La rue principale était noire de mon-
de, la circulation bloquée, dans le cen-
tre d'Alger, des files de voitures se
succédaient en klaxonnant « Algérie
française ».

Du haut des balcons, le concert des
casseroles, des sifflets , des cris, fait écho
aux bruits des klaxons.

En infraction, quant au tapage noctur-
ne et à l'usage de l'avertisement, les
automobilistes paraissent cependant ob-
server la limitation de vitesse fixée, de-
puis, à 40 km. heure.

En utilisant leurs phares, certains de
ceux-ci lançaient les trois brèves et les
deux longues du slogan A 22 h. 45, tout
était rentré dans l'ordre.

...ET AILLEURS
— A Constantine, à Philippe-

ville et à Bône, des manifestations « so-
nores » se sont déroulées dans les rues
au cours de la soirée de vendredi.

Klaxons, casseroles, sifflets , ustensiles
les plus divers ont été utilisés par les
manifestants pour scander les cinq no-
tes du slogan « Algérie française ». Au-
cun incident n'est à signaler.

À Oran, des tracts distribués dans Ta
Journée demandaient à la population de

cembre, un projet d'arrêté urgent qui
abroge à titre général, pour l'exercice
commençait le 1er novembre 1961, l'art.
4, al. 4 de l'arrêté du 19 juin 1959 sur
l'économie laitière. Puis sur rapport de
M. Roggo, cons. fribourgeois, le Conseil
vote, par 33 voix sans opposition , un cré-
dit de 1975 000 francs pour la construc-
tion du bâtiment d'exploitation pour les
services des télé-communications au Ri-
Ehi. *

La revue d'adieu de la Brigade légère 1 a la Planeyse,
près Colombier

Pendant que la f anf are  jouait , les drapeaux de la Brigade légère 1 lurent conduits
devant le Iront des troupes. Sur notre photo le colonel brig. Pierre Godet passe
pour la dernière lois devant ses soldats qu'il commandait depuis quatre ans. La
Brigade 1 sera dissoute à la lin de l' année. Après le tir d' une salve par une batte-
rie d' artillerie , l' emblème de la Brigad e et les étendards se sont éloi gnés. La revue
d' adieu avait lieu en p résence du colonel cdt. de corps Gonard el du conseillerf édéral Chaudet, à Planeyse, au-dessus de Colombier.

des activistes
participer aux manifestations « dams un
calme absolu ». « Ces manifestations,
y lisait-on, ne sont que le prélude au
véritable combat ».

L'EMISSION CLANDESTINE
Quant à l'émission clandestine, elle a

surpris et contacté ses auditoires I
Un Musulman s'est exprimé : durant

cinq minutes, en langue arabe, puis une
voix a enchaîné en français : « Vous ve-
nez d'entendre un Musulman rallié, ser-
vant dans les rangs de l'OAS ».

Puis la voix a annoncé une nouvelle
transmission du discours prononcé hier ,
à la même henre, par l'ex-général Salan.

Au cours de l'émission, une voix ano-
nyme, la même que celle qui s'était fait
entendre avant-hier, a demandé aux Al-
gérois de manifester le soir même et
lundi, ainsi qu 'on de leur avait demand é
la veille, et a terminé par les mots
« Courage, la victoire est proche ».

La transmission, commencée à 20 h. 29
après la « Marseillaise », s'est achevée
sur ces mots : « Le jour viendra où ,
tous unis, de Dunkerque à Tamanrasset ,
les Français retrouveront la joie de vi-
vre. Vive l'Algérie française et frater-
nelle ».

La Marseillaise retentit une nouvelle
fois, marquant la fin de l'émission « pi-
rate ».

Fort bien reçu en Lozère, le général de Gaulle
proclame sa foi dans la politi-
que algérienne de coopération

'Mende. - LA SECONDE
JOURNEE DU VOYAGE PRO-
VINCIAL J3U ; GENERAL DE
GAULLE A EÏE INCONTESTA-
BLEMENT UN GRAND SUCCES.
DE VILLE EN VILLE, DE VIL-
LAGE EN VILLAGE, A TRA-
VERS TOUT LE DEPARTEMENT
DE LA LOZERE, LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAI-
SE A ETE REÇU AVEC CHA-
LEUR.

Dans ses trois discours, le général de
Gaulle reprit les mêmes thèmes qu'hier.
Il commença par exposer la transformation
générale de la France pour en venir en-
suite aux difficultés que la nation ren-
contre dans ce travail de rénovation.

Difficultés intérieures, d'abord. Là, le
général de Gaulle fait chaque fois montre
d'attacher peu d'importance à cette « agi-
tation superficielle dont on entend les
échos ». « Il est difficile — a-t-il dit à
Florac — que les Français marchent sur
la même route, au même pas, en chantant
la même chanson ». Pour lui , l'unité fran-
çaise est une réalité plus puissante au-
jourd'hui que jamais.

Difficultés extérieures ensuite : l'Algérie
d'abord ! Comme hier, il a, avec vigueur ,

Les nuées
Marionnette aux fils brisés, le Laos

a quitté la scène internationale.
Aucune rumeur guerrière ne s'é-

chappe de ce pays condamné par sa
faiblesse et sa situation géographique
au rôle de Suisse du Sud-Est asiati-
tlque. La méconnaissance de cette réa-
lité a chassé les véritables neutralis-
tes, mis face à face les Pathet-lao, re-
belles pro-communistes et ceux des
Laotiens enchaînés à Washington.
Les gestes d'apaisement sont venus
trop tard. Le Laos qui aurait du
être un no man's land sert de terrain
de manœuvre pour la guerre froide.
Par l'intermédiaire de leurs protégés,
Russes et Américains s'affrontent. Si
aucun bruit ne jaillit de cette mar-
mite de sorcière, c'est tout simple-
ment parce que la saison des pluies
détrempe le terrain et empêche toute
action d'envergure. Quand la saison
sèche reviendra, si d'ici là Russes et
Américains n'ont pas trouvé l'occa-
sion de s'entendre, le tumulte risque
de renaître au Laos.

Les Kurdes, minorité belliqueuse
dont des fragments vivent en Tur-
quie, en Syrie, en Iran et en Irak se
sont révoltés dans ce dernier pays.
Les Kurdes, partout tenus en lisière,
sauf peut-être en Iran, réclament un
état qui leur appartiennent. Ils ne
l'ont jamais obtenu. Dans tous les
pays précités, pays fort proches de
l'URSS, ils constituent une menace de
bouleversement. Les Russes se sont
toujours intéressés au sort des Kur-
des. Ils ont accueilli et entretenu cer-
tains de leurs chefs. Grâce à eux, ils
peuvent, susciter des émeutes en Tur-

proclamé sa foi dans la politique de coo-
pération. « Je crois — a-t-il dit, à Mende —
que le temps n'est pas bien loin où cette
évidence sera reconnue ! ».. Mais à Florac,
il avait dit: < Je ne fixe pas de date,
car on ne commande pas les jours qui
passent ». • ¦ - . . ¦

Et le Sahara ?
Il est a noter l'absence complète de

toute référence au problème saharien et à
une éventuelle solution de regroupement,
mais en revanche son insistance à rappeler

La situation est tendue à Nazareth
Nazareth. — Des précautions policières importantes demeurent en

vigueur à proximité des principales villes arabes de Galilée, comme
Nazareth, Shfaram et Saint-Jean-d'Acre où, depuis mercredi dernier, des
émeutes ont été provoquées par les étudiants arabes, en signe de protestation
contre la mort de cinq jeunes Arabes tués par les patrouilles israéliennes,
au moment où ils passaient dans la zone égyptienne de Gaza.

Un calme relatif est revenu vendredi,
avec le repos hebdomadaire. Mais les
autorités israéliennes craignent de nou-
veaux incidents samedi.

Au cours des bagarres d'hier, une quin-
zaine de policiers israéliens ont été bles-
sés, dont trois sont encore hospitalisés,
tandis que plusieurs dizaines de jeunes
Arabes étaient appréhendés.

L'avocat arabe communiste Hana Na-
kar a annnoncé la formation d'un comité
de protestation réclamant < une requête
publique sur les circonstances dans les-
quelles ont été abattus, à la frontière,
cinq jeunes Arabes non armés >. Les
protestataires affirment que plusieurs
corps auraient même été mutilés.

Les obsèques des Arabes ont donné
lieu à de grands rassemblements autour
de l'église de Nazareth et des écoles.
D'autre part une manifestation est pré-

LE GENERAL ALEXANDER
RELEVE DE SON POSTE
AU GHANA

ACCRA. — Le présiden t du Ghana, M.
N'Krumah, a pris vendredi le comman-
dement suprême de l'armée et a nom-
mé commandant direct un Ghanéen, le
général Otu , à la place du général bri-
tannique Alexander. Un communiqué of-
ficiel précise que, désormais, tous les
postes de commandement de l'armée se-
ront occupés par des Ghanéens, nommés
par le chef de l'Etat.

BILAN DES VICTIMES
DE L'OURAGAN « NANCY »

TOKIO. — La police japonaise a pu-
blié ce matin le bilan définitif des vic-
times de l'ouragan « Nancy », qui s'est
abattu sur le Japon à la fin de la se-
maine passée. Ce bilan est de 185 morts,
15 disparus et 3879 blessés.

quie, en Iran. C'est surtout vers ce
dernier pays qu'il faudra regarder.
M. K lui a promis une révolution.
Le Shah de Perse s'efforce désespéré-
ment d'ôter tous les prétextes de
mécontentement. Il y en a tant et de
si grosse taille qu'il risque de mourir
à la tâche.

Au Brésil, tout paraît pour le mieux
dans le meilleur des mondes. La
guerre civile a été évitée. M. Gou-
lard dont certains militaires ne vou-
laient pas sous le faux prétexte qu 'il
était communiste a été investi prési-
dent de la République. Ses fonctions
ont été amputées de quelques pou-
voirs essentiels. Un régime parle-
mentaire a été créé à la faveur de
la crise. Pour l'instant personne ne
croit qu'il durera, qu'il servira le
Brésil. Ce gigantesque pays, aux gi-
gantesques problèmes, aux gigantes-
ques possibilités, n'a encore que des
structures sociales informes et man-
que d'une classe moyenne puissante.
Pour sortir de la misère et se don-
ner tous les traits d'une nation mo-
derne, il a besoin d'une autorité for-
te et unique. Le régime parlementai-
re, couverture des intérêts privés, en-
travera l'élan créateur. L'armée, seu-
le force cohérente, sort discréditée
d'une crise qui a fait douter de la
lucidité de ses chefs. La planche à
billets a fonctionné à tour de bras.
Les semaines d'incertitude ont, pa-
rait-il , coûté à la nation cinq fois la
construction d'une ville comme Bra-
silia. Ceux qui reviennent du Brésil
disent : 1* f-u couve sous la cendre.

Jacques HELLE.

que ceux de souche européenne doivent
avoir leur place et leurs droits dans la
future Algérie indépendante.

La menace soviétique enfin. Le chef
de l'Etat a exprimé à nouveau avec force
la position de la France: ne pas céder à la
menace.

«Reculer devant les sommations, devant
les menaces, serait la pire erreur qu'on
pourrait commettre et la plus dangereuse »,
dit-il notamment à Mende. Les affaires
internationales doivent être réglées dans
l'esprit et la volonté de la paix et non sous
la menace de la guerre. Mais cela ne peut
être autrement que dans une atmospère
pacifique et avec des gens qui veulent
la paix et ne parlent pas tous les jours
de guerre. La France, quant à elle, est
disposée à ouvrir des conversations aussi
loyales que possible dès que la menace sera
effacée. Notre contribution à la paix du
monde doit se faire tout droit, franche-
ment et sans peur ».

vue pour ce soir dans le centre de St-
Jean d'Acre, ville en majorité peuplée
d'Arabes.

Selon les autorités israéliennes, depuis
la création de l'Etat d'Israël il y a treize
ans, 5800 jeunes Arabes de 17 à 25 ans
ont gagné la zone de Gaza et la majorité
d'entre eux a été renvoyée en Israël par
les pays arabes voisins.

PAS DE PREUVE
QUE L'AVION DE M. « H »
AIT ETE ABATTU

STOCKHOLM. — Selon le rapport
d'un officier de l'ONU à N'dola , diffusé
vendredi soir par la radio suédoise, il
n 'y a jusqu 'ici aucune preuve que l'a-
vion de M. Hammarskjoeld ait été abat-
tu. Cet officier , le capitaine norvégien
Bjoern Egge, participe à l'enquête sur
les causes de l'accident. Il a précisé
qu 'aucun trou de balle ou autre indic e
n 'a été relevé. L'explosion d' une bombe
à l'intérieur de l'appareil est également
exclue. D'après la position des débri s ,
les experts estiment que l'avion n 'a pas
explosé avant sa chute.

UNE CONFESSION
EMPECHE UNE EXPLOSION

ROME. — Vendredi matin , un inconnu
se confessant à un prêtre lui révéla
qu 'une bombe avait été placée au bord
de la ligne de chemin de fer Romc-Viter-
be, non loin de Rome. Le prêtr se ren-
dit immédiatement à la police qui décou-
vrit effectivement la bombe à proxi-
mité immédiate d'un pont.




