
LES CHAMBRES FEDERALES ont tenu, hier matin, la dernière séance
de leur session d'automne. Séance éclair, comme de coutume, et

que les mauvaises langues prétendent destinée uniquement à justifier
le jeton de présence des élus du peuple... Cette seconde semaine de
session a été marquée — on le sait, par le débat sur l'initiative visant
à interdire les armes atomiques en Suisse. Rappelons le texte de l'initiative
constitutionnelle, déposée en avril 1959 déjà et qui a recueilli 72.795
signatures valables :

« La fabrication , l'importation, le tran-
sit, l'entrepôt et l'emploi des armes ato-
miques de toute nature, ainsi que leurs
parties intégrantes, sont interdits sur le
territoire de la Confédération . •

Invités à prendre position vis-à-vis de
ce texte qui sera soumis à l'approbation
— ou à la désapprobation — du souve-
rain , le Conseil national a entendu les
explications de la commission « ad hoc «,
dont la majorité (19 voix contre 4)
s'est prononcée contre l'adoption et pro-
pose donc de conseiller au peuple le
rejet pur et simple.

Est-ce à dire qu'il s'agit de € va-t-en-
guerre • pressés de doter notre armée de
son petit stock de bombes et de super-
bombes ? Non pas, mais la majorité de
la commission, suivie d'ailleurs par la
majorité du Consil national (150 voix
contre 11) est pour assortir le projet
d'un préavis négatif destiné à faire réflé-
chir le corps électoral, et sa position est
celle du rapporteur de la commission, M.
Olivier Reverdin, libéral, de Genève, qui
conclut ainsi son rapport :

«En prononçant de recommander au
peuple le rejet de l'initiative, la majo-
rité de la commission ne se prononce pas
pour ou contre l'armement atomique. Elle
refuse simplement, dans l'incertitude où
vit le monde, d'hypothéquer l'avenir, de
compromettre le sort même d'une Confé-
dération qui subsite depuis bientôt sept
siècles et dont notre devoir est d'assurer
la continuité. »

Un homme partagé
M. Wahkn, président de la Confédé-

ration, a jugé bon de fournir au Parle-
ment une explication de ce que certains
ont appelé « son revirement » dans cette
affaire d'armes atomiques.

En 1946, en effet, alors que notre pré-
sident de la Confédération était Conseiller
aux Etats, il s'était prononcé nettement
contre toute idée d'engager en Suisse
des recherches nucléaires à fin militaire.
Les temps changent, a dit en substance
M. Wahlen. Une seule nation détenait
alors le secret de la bombe atomique ;
l'on pouvait espérer que l'on s'en tien-
drait là, et qu'un désarmement nucléaire
général serait imposé à tous. Aujour-
d'hui, nous sommes loin de tout cela,
et quelle que soit notre répugnance à
l'égard des armes nucléaires, il paraît
imprudent d'empêcher à tout jamais, par
un article constitutionnel, l'armée suisse
de s'adapter, le cas échéant, aux condi-
tions de la guerre de demain...

Le leitmotiv
Le même M. Wahlen a fait mercredi,

en séance de relevée, un important ex-
posé sur notre situation économique au
moment des transactions entre les Six
et les Sept

Depuis que la Grande-Bretagne a en-
jambé la barrière et se trouve avec un
pied dans l'AELE et l'autre dans la CEE,
tout ce que le pays compte d'« économis-
tes distingués » a précisé et sur tous les
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tons notre point de vue suisse. Celui-ci
se résume en deux propositions :

1. Il serait sans doute avantageux pour
nous de faire partie d'un vaste marché
de 300 millions de producteurs et de
consommateurs ;

2. Mais nous ne sommes pas prêts à
abandonner pour cela le principe même
de notre neutralité.

Là-dessus, les orateurs ont brodé, sans
en dire davantage... parce qu'il n'y a
pas davantage à dire pour le moment
Même M. Wahlen, à part quelques pré-
cisions de première main et l'expression
de sa confiance, quand bien même la
Suisse devrait pour un temps se trou-

I Conseil National ! l'heUre tlCS QUCStlONS
H 

CHAUDET* chef du Département militaire, répond à une question
de M. Jaecklé (indép., Zurich), qui aittribue ht démission du colonel

• divisionnaire Rœsler à des raisons qui sttçMjf «i relation avec la
politique du personnel du Département militaire. M, Chaudet donne
lecture de la lettre' de démission du colonel divisionnaire Rœsler. Ce
dernier déclare vouloir se retirer pour
Il restera à la disposition du Conseil
d'instructeur. Le colonel divisionnaire
fausses et de tendancieuses certaines
lors de sa démission.

Une question de M. Grendelmeier, autre
indépendant zurichois, se rapporte au fi-
nancement ultérieur de la télévision et
à la façon dont il sera assuré après l'échéan-
ce prochaine de la convention passée en
1957 avec l'Association pour l'encourage-
ment de la télévision suisse.

M. Spiiehler , conseiller fédéral, répond
que l'on ne possède pas de renseignements
précis sur le développement ultérieur de
la télévision. Il serait désirable que l'accord
de 1957 soit remplacé le plus tôt possible
par de nouvelles ententes tenant davantage
compte des intérêts de l'économie et de la
télévision. Il est exact que la Société
suisse de radiodiffusion et télévision a reçu
des offres de l'étranger et du pays pour
la réclame à la TV. Le chef du Départe-
ment des Postes et Chemins de fer sera
vraisemblablement en mesure de fournir
d'autres renseignements à la session de
décembre prochain.

Le Conseil national accorde ensuite la
garantie fédérale à des dispositions nou-
velles des Constitutions cantonales de
Saint-Gall, Uri et Soleure, puis, par 127

LES ADIEUX DE LA SUEDE A M. « H »

Hier se sont déroule* - les obsèques nationales de M. Hammarskjoeld, tué, on le
sait dans un accident d'avion en Rhodésie. Cérémonie émouvante, en la cathédrale
d'Upsala. Le pays tout entier s'était associé au deuil di la famille. Sur nos photos:
à gauche l'émouvante cérémonie qui se déroula à Stockholm, à la lueur des
flambeaux. A droite, les étudiants de l'Université d'Upsala, dont il fut l'élève,
montent 1» garde devant le catafalque érigé dans la cathédrale.

ver isolée, n'a pas versé au dossier de raîtront avec la diminution des droits
pièces différentes de celles qui y sont sur les produits industriels, sur les droits
déjà entreposées. fiscaux, etc.

Intégration et finances
Pour éviter de telles redites, M. le

Conseiller national Bourgknecht, prenant
la parole au récent Congrès de la Fédé-
ration suisse des syndicats chrétiens, a
empoigné le problème par un autre bout,
et c'est seulement incidemment, après
avoir entretenu ses auditeurs de l'aide
économique de la Suisse aux pays en
voie de développement et de la proro-
gation du régime financier actuel, qu'il
y a fait allusion.

Ce qu'il a dit des conséquences que
pourrait avoir pour notre pays une inté-
gration européenne plus poussée que
celle de l'AELE n'est évidemment pas
encourageant à cent pour cent. Si cette
intégration se fait, les sources de reve-
nus les plus fructueuses de la Confédé-
ration diminueront considérablement. Le
80% de nos recettes douanières dispa-

faire place à des forces plus jeunes ,
fédéral pour remplir des fonctions
Rœsler a, d'autre part, qualifié de
informations qui ont été publiées

voix, sans opposition, il vote une sub-
vention annuelle de 300.000 francs à l'Ins-
titut universitaire de hautes études inter-
nationales à Genève. Il procède aux vota-
tions finales concernant la subvention au
« Ciné-Journal Suisse », la surtaxe sur l'es-
sence, la réforme des établissements et le
statut des fonctionnaires.

M. Jules Grandjean (rad., Vaud), déve-
loppe un postulat invitant le Conseil fédé-
ral à présenter aux Conseils législatifs un
projet de réalisation de la grande voie de

v^unsen ues ciais |
Vendredi, dernier jour de la session, le

Conseil des Etats accorde, sans discussion,
la garantie fédérale à de nouvelles disposi-
tions des Constitutions cantonales de Vaud
et de Genève. Il procède ensuite aux vota-
tions finales, adoptant successivement, par
35 voix, sans opposition, la prorogation

Conséquence : la compensation devra
être cherchée sous la forme de taxes sur
les marchandises, mais prélevées à l'in-
térieur du pays.

On n'a pas fini de rire...

Notre ambassadeur à Paris
M. Agostino Soldati, qui a remplacé

M. Pierre Michel! à la tête de notre
ambassade en France, est allé à l'Elysée
présenter ses lettres de créances au gé-
néral de Gaulle. Entre deux réceptions
de mélanodernes, celui-ci a trouvé le
temps de prononcer des paroles fort flat-
teuses à l'égard de notre pays, soulignant
que la France c entretient avec la Suisse
les relations les plus directes et les plus
constamment amicales. >

Tu causes, tu causes... En attendant, la
petite guerre économique que nous livre
notre grande voisine ne se relâche pas...

navigation transhelvétique du Rhône au
Rhin.

M. Spiiehler, conseiller fédéral, accepte
ce postulat pour examen dans le cadre
des travaux en cours. Mais la réalisation
du transhelvétique n'est pas pour demain.
Il faut attendre la deuxième correction des
eaux du Jura — qui ne sera terminée que
dans une dizaine d'années. On procédera
donc par étapes.

Le chef du Département des Postes et
Chemins dé fer prend note également d'un
postulat demandant l'amélioration rapide
des conditions du trafic routier et ferro-
viaire à Kloten, lesquelles sont nettement
insuffisantes, étant donné l'accroissement
considérable de la population de cette an-
cienne petite bourgade rurale et le déve-
loppement constant du trafic aérien.

Avant de clore la session, le président
Bringolf adresse les vœux les meilleurs du
Conseil au conseiller fédéra l von Moos et
au président Duft, tous deux en bonne
voie de guérison.

La séance est levé*.

Derniers votes
de la subvention au < Ciné-Journal Suis-
se », la perception d'une surtaxe sur les
carburants, la prolongation du délai d'exé-
cution de la réforme des établissements
et la modification du statut des fonction-
naires.

Le président Antognini lève ensuite la
séance.

LES CONDITIONS
DE L'AGRICULTURE
DE MONTAGNE

Au cours de la dernière séance
de la session d'automne, dont nous
rendons compte, M. Marius Lam-
pert, notre conseiller aux Etats, a
déposé devant le Conseil des Etats
un postulat, contresigné de 17 dé-
putés, dont voici la teneur :

Le rapport du Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale sur la situation de l'agri-
culture suisse et la politique agricole de la
Confédération du 29 décembre 1959, étudie,
d'une manière approfondie, les conditions
de l'agriculture de montagne et les moyens
d'enrayer sa désaffection avant qu'il ne
soit trop tard. Dans le domaine des re-
maniements parcellaires spécialement, il se
demande sérieusement « s'il est possible
d'aller de l'avant assez rapidement avec ls
méthode traditionnelle ».

On constate que l'exécution de remanie-
ments parcellaires est entravée par le man-
que de géomètres et par des procédures —
souvent trop compliquées — notamment
dans les domaines administratif et juridi-
que. D'autre part, le seul élément sûr et
valable d'un remaniement parcellaire de
¦ LA SUiTE EN PAGE 2 ¦

PRESSING KUMMER
COMPLET Fr. 8.50

0 Nettoyage chimique à
sec

# Repassage à la va-
peur

9 Détachage
% Imperméabilisation
% Stoppage
% Atelier sur place avec

la meilleure installa-
tion

# Service dans les 24 h.
O Teinture

JUPE Fr. 3.50
R. des Hôtels

Tél. 026/6 19 74, Martigny

DEMAIN, C'EST DIMANCHE

llsnevoulurep'
pas venir...

«Le royaume des deux est sem-
blable à un roi qui, voulant f aire
les noces de son lils, envoya ses
serviteurs appeler ceux qui étaien t
invités ; mais ils ne voulaient pas
venir. Le roi envoya d' autres ser-
viteurs mais les invités ne s'en in-
quiétèrent poin t et s'en allèrent,
l'un à sa f erme, l'autre à son né-
goce ; il y en eut même qui se
saisirent des messagers, les mal-
traitèrent et les tuèrent. A celle
nouvelle, le roi entra en colère et,
ayan t envoyé ses troupes, il ex-
termina ces meurtriers et brûla
leur ville.»

C'est aux noces de la nature di-
vine avec la nature humaine dans
la personne du Verbe de Dieu que
les hommes, d 'âge en âge, sont
conviés. Leur destinée esl d' entrer
dans la f ê te  étern elle comme les
amis de l'époux , des amis dont il
veut f aire ses f rères, et qu'il veut
introduire dans le palais comme
des enf ants de son Père céleste.
Mais les hommes refusen t et s'en
vont, «l' un à son négoce, l'autre
à sa f erme.» L'héritage païen esl
tellement séduisant et absorbant J
Puis il y a les f ormes toujours
nouvelles de ce négoce et de cet-
te f erme, auxquelles nous avons
à donner nos soins sous des éti-
quettes f latteuses : l'humanisme in-
dustriel, l'humanisme technique,
l'humanisme marxiste. Hélas, les
hommes n'ont pas f a im, n'ont pas
besoin de Dieu. Du moins. Us s'ef-
forcent de le penser. El parce
que les serviteurs continuen t de
leur rappeler le grand banquet, ils
s'énervent au point de les em-
prisonner et de les tuer. «Laissez-
nous la paix avec votre paradis
céleste et f utur ; c'est ici et main-
tenan t que nous voulons être heu-
reux !» En Hongrie, en Pologne,
en Chine et ailleurs, les messa-
gers de- l'appel .de Dieu meurent
dans les prisons.

«Le roi extermina les meurtriers
et brûla leur ville.» Apparemment
les persécuteurs du Christ dans
son Eglise ne semblent pas immé-
diatement voués aux eff ondre-
ments spectaculaires et Dieu esl
patien t parce qu'il est éternel.
Mais y a-t-il des nations plus brû-
lées que celles qui ne veulent pas
de Dieu ? La dévastation spirituel-
le est un châtiment immanent,
bien plus terrible que tous les
f léaux temporels.

O
N'allons pas perdre cœur, Il y  a

une aurore. Entre l'invitation ré-
pétée du Père de f amille et le re-
f us  des invités se tient, toujours
plus instante dans sa tendresse,
une présence maternelle. A la Sa-
lette, à Lourdes, à Fatima, No-
tre-Dame redit son message, tou-
jours le même, toujours plus pres-
sant : «Heureux l'homme qui m'é-
coute et qui veille à ma porte,
qui se tien t à la porte de ma mai-
son. Celui qui m'aura trouvé trou-
vera la vie et recevra du Seigneur
le salut.»

Durant ce mois du Rosaire, veil-
lons plus spécialement à sa por-
te. Prions et f aisons prier af in
que ceux qui ref usen t l'appel de
Dieu et tuent ses serviteurs soient
réduits par l'invitation le plus ir-
résistible aux cœurs durs, celle de
la Mère.

Marcel MICHELET
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GENEVE
0 DES LE 1er OCTOBRE : AUTORAIL
SNCF CHAQUE JOUR ENTRE GENEVE
ET GRENOBLE.— Avec l' entrée en vi-
gueur de son horaire d'hiver , la SNCF
va mettre en service dès le 1er octobre
un autorail qui reliera chaque jour Ge-
nève et Grenoble.
• UNE CONFERENCE INTERDITE A
GENEVE A UN AVOCAT ESPAGNOL
EXILE EN FRANCE. — Une conférence
¦intitulé «Amnistie en Espagne» était
prévue pour jeudi soir à Genève, que
devait prononcer un avocat espagnol
exilé en France.

Cette conférence a été interdite par
les autorités genevoises qui ont estimé
que Je conférencier ne pouvait prendre
la parole sur Ja question d'une amnistie
aux prisonniers politi ques espagnols.

I initiative législative:
trop de lois mal faites

1
UTE disposition légale édictée par la Confédération doit avoir une
base expresse dans la Constitution. Et c'est pourquoi il est si difficile

de légiférer en matière fédérale. Citons quelques exemples. L'article 46
de la Constitution prescri t que la législation fédérale statuera sur les
dispositions nécessaires pour empêcher qu'un citoyen ne soit imposé à
double. Bien que cette disposition remonte à l'année 1874, la loi d'exécution
n'a pas encore été édictée.

L'idée qu'un contribuable ne doit pas
être imposé à plusieurs endroits pour le
même revenu et la même fortune est aisé-
ment compréhensible dc chacun ; mais,
lorsqu 'il s'agit dc l'introduire dans une loi ,
cela est infiniment plus difficile , comme
le démontre la jurisprudence du Tribunal
fédéral sur l'article 46, qui date d'il y a
des dizaines d'années en arrière et qui est
extrêmement complexe.

Et l'on pourrait multiplier les exemples
& ce sujet. Il suffit  de songer à l'A.V.S. (base
constitutionnelle depuis 1925, loi rejetée
par le peuple en 1931, loi adoptée en 1947)
ou aux cartels (base constitutionnelle de-
puis 1947, loi pas encore mise sur pied),
etc., La législation fédérale présente une
très grande variété d'actes législatifs. Rele-
vons qu'en 1960, le législateur fédéral édicta
333 actes législatifs (ou un peu plus d'un
acte par jour ouvrable), parmi lesquels 55
conventions internationales; 118 arrêtés du
Conseil fédéral ct 104 ordonnances.

Dans la démocratie cantonale ct com-
munale, le citoyen est bien plus près des
problèmes qui sont plus faciles et moins
nombreux que dans la démocratie fédérale.

Ceci nous montre qu 'il est infiniment
plus compliqué et plus délicat d'édicter
une loi fédérale qu 'une loi cantonale.

Comment se présente le mode de légi-
férer sur le plan fédéral ?m__v_

Il est devenu aujourd'hui de règle de
faire élaborer les avant-projets ou en tout
cas de les faire contrôler par des com-
missions d'experts. Cette phase prélimi-
naire épuise largement le sujet ; elle est la
plupart du temps décisive pour la " rédac-
tion du projet . Les problèmes économiques ,
sociaux, militaires , financiers ou purement
juridi ques réclament sur le plan fédéral ,
des connaissances particulières et une ex-

•*.t» '%.

Chronique économique el financière
-̂  *.-»_.-*?

Les cours de la bourse
Z U R I C H

C. du 28 C. du 29
On Banques Suisse» 4740 4775
Crédit Suisse 3040 3030
Soc Banque Suisse 2948 2945
Banque Populaire 2225 2220
Electro-Watt 2925 2920
Interhandel 4250 4250
Motor-Coloumbus 2400 2360
Italo-Suisse 1056 1074
Réassurances 3105 3250
Zurich assurance* 6775 6810
Saurer. Arbon 42000 1940
Alumlnlum-lnd AG 1930 6950
Bally A G. 7000 1800
Brown Bovert 3780 3870
En éiect Simplon 850 840 d.
Chocolat» Vtllari 1180 1200
Nestlé porteui 4070 4080
Nestlé nominative 2370 2370
Lofcl Wlnterthut 330 d. 330 d.
Sulzei AG. 4950 4900

B A L E
C. du 28 C. du 29

Ciba 14950 14975
Geigy nominative 23650 23900
Geigy porteur 41000 40500
Hoffmann-La Roche 38600 38600
Lonza 3520 3500 d.
Sandoz 13000 13125

G E N E V E
C. du 28 C. du 29

Publicitas 2000 3000
Sécherm noo 900
Charmilles 1690 1680
Instr de Phys port. 975 975

L A U S A N N E
C. du 28 C. du 29

Câbler deCossonny 6600 d. 6700 d.
Banque Cant Vaud 1515 d. 1520
Rom d'Electri cité 700 690 d.
Fonte. Bex 320 d. 320 d.
Ateliers Mécanique» 940 930 d.
Chaux et Ciments 3600 3600 d.
Zvnui 3175 3400 a.

——— ¦—

Cours commun'quèa
par Banque da l'Indochine

Cours dtt billets at da l'or
communiqués par

Banqu» Suis»* d'Eparono et de Crédit

Elles ont toutefois accepté que le su-
jet soit traité par un conférencier suis-
se. «Amnistie en Espagne» devrait , pa-
ralt-il , être présenté à Genève par un
Suisse dans la première semaine d'oc-
tobre.

Le comité genevois pour une amnistie
politique en Espagne a regretté la dé-
cision des autorités genevoises.

# LA POPULATION GENEVOISE AU
31 AOUT. — Au 31 août , le canton de
Genève comptait , avec les saisonniers,
260 306 habitants. Pendant le mois d' août ,
la population genevoise s'est accrue de
1120 unités , non compris les saisonniers.

penence spéciale dans le domaine national
et international. -
• Puis les cantons et les organisations éco-
nomiques sont priés de donner leur opinion
sur le projet.

Enfin , celui-ci est examiné par les deux
Chambres, en commission d'abord, et en-
suite par tous les députés réunis en séance.

Ce mode de légiférer i fait ses preuves.
La Suisse, Etat fédératif , de confessions et
de langues différentes, de structure écono-
mique et sociale différenciée, est un en-
semble comp lexe. II n'est pas étonnant que
sa législation le soit également. Seul un
texte équilibré, tenant compte au maxi-
mum des intérêts en présence, est en
mesure de passer le cap législatif.

L'initiative législative socialiste prévoit
que le peuple sera appelé à se prononcer
sur iine loi qui pourra compter des dizai-
nes et des dizaines d'articles !. . -. . _ . '. i - . .

L'expérience d'un très grand nombre
d'années et la variétéj comme la multi pli-
cité des actes législatifs montrent qu 'il est
très difficile de rédi ger des lois fédérales.
La rédaction des actes; législatifs fédéraux
exige une procédure qui a fait ses preuves
et offre toutes les garanties.

Dans le système de l'initiative législative
socialiste, l'élaboration 'gt la' rédaction des
lois ne pourront êtrè|.confiées qu'à un
comité et, devant les ' difficultés qu'elles
présentent dans leur confection , nous au-
rons tout simplement un . grand nombre
de lois... mal préparées.

A une procédure longuement confirmée
par l'expérience, l'initiative socialiste subs-
titue la procédure improvisée et sans ga-
rantie d'un comité aux compétences in-
connues. Nous irions au-devant d'une
aventure fort dangereuse !

Actions étrangères
cotées en Suisse

. , • , . . • C. du 28 C. du 29Aluminium Ltd. 121 123 50American Tel et Tel. 514 ' sis'
Baltimore ¦ 128.50 127,50Canadian Pacifi c 102,50 105Dow Chemical • 346 348
Du Pont de fletp 968 . 060Eastman Kodak 433 '¦ 439
Ford Motor 450 447
General Electric 322 322
General Foods 411 411
General Motors 213 213
Goodyear.T.-Rubber 187 185 d.
International Nickel 358 358
Internationa) Paper 147 147
Montgomery Ward 135,50 132
National Distillera , 112,50 .112
Pennsylvanie 61.75 62,50
Standard Ol) oi N J 185,50 187
Union Carbide 571 576
OS Steel . 346 343

Philips 1182 1174 B„
Royal Dutcb r ¦• 132,50 131,50
Unilever 928 929

A E.G. 456 459
Badische Anilin 567 563
Bayer 728 725
Farhwerke Hoechst 571 567
Siemens et Halske 678 676
Thyssen-Huette 255 <!pa

Pêchlnej 287 287
Béghin 480 480

Cours des billets
Achat Venta

Allemagne 106.50 lifl —
Angleterre 12,05 12,25
Autriche 16.55 16,85
Belgique 8,50 8.75
Canada 4,12 4.20
Espagne 7.— 7.30
Etats -Unis 4.29 4.33
France Ni 85.50 88.50
Italie —.68 —.70 1/2

Cours de l'or
„„ . _ , Achat Venir20 1rs Suisse 35,75 37.75Napoléon 34,50 35,59Souverain 41,50 43,5020 dollars US 182. 188 

La population du canton était composée
à fin août de quelque 118 000 Confédé-
rés, environ 80 000 Genevois et un peu
moins d'étrangers.

La ville de Genève à elle seule comp-
tait à fin août 176 653 habitants.
0 ARRESTATIONS. — La police a ar-
rêté deux individus âgés d'une trentaine
d'années, l'un caissier , l' autre employé
de bureau , qui , tous deux travaillant
dans la même entreprise , à Genève, se
sont emparés de 3.500 francs apparte-
nant à leur employeur. Ils ont dépensé
cet argent à Paris , où ils s'étaient ren-
dus. Les deux compères ont été écroués
à la prison de Saint-Antoine.

B E R N E
# DANS LA PAROI NORD DE L'EI
GER. — La cordée autrichienne Troyer
Streng a atteint le sommet de 1 Eiger
vendredi matin a 9 h. 15. Elle est en
train de redescendre.
£ UN APPEL FLATTEUR. — Le mi-
nistre autrichien de l'Instruction publi-
que a annoncé vendredi qu 'il offrira au
professeur Bindschedler , titulaire de la
chaire de droit international à l'Univer-
sité de Berne, un poste de professeur
à l'Université de Vienne.

JURA BERNOIS
O DES BARBOUILLEURS A L'ŒUVRE.
— A la fin de la semaine passée, une
exposition d'oeuvres suisses modernes
avait fermé ses portes à la Galerie mu-
nicipale de Bienne. L'œuvre principale ,
une sculpture en fer de Bernhard Lu-
ginbuehl, resta exposée sur la place du
nouveau marché. Dans la nuit de jeud i
à vendredi , cette sculpture a été bar-
bouillée en rouge par des inconnus. Le
vernis rouge a aussi été appliqué sur
le soole, le trottoir et l'entrée du bâ-
timent de l'exposition.
0 AU FEU I — Jeudii après-midi, un in-
cendie a détrui t la ferme exploitée par
MM- Joseph et Alphonse Faehndrich, à
Châtillon. Toutes les récoltes sont res-
tées dans les flammes. La perte totale
est évaluée à 150.000 francs. Heureuse-
ment , le bétail étai t au pâturage au
moment de l'incendie. On présume que
le sinistre a été provoqué par la fer-
mentation du regain.

SCHAFFHOUSE
# ACCIDENT DE LA ROUTE — Jeu-
di soir , un automobiliste allemand rou-
lait entre Merishausen et Schaffhouse.
Il perdi t la direction de son véhicule
dans un tournant et la voiture alla s'é-
craser contre un arbre. Ses cinq occu-
pants furent plus ou moins grièvement
blessés. L'un d'eux, M. Hans-Joerg Meis-
ter , 19 ans , domicilié à Schaffhouse, est
décédé à l'hôpital. . ' , ' . '/ • -

SOLEURE
• CONDAMNA^ICpifçr  ̂ Le ̂ 'Tribu-
nal criminel du çahtoà .'de Soleure s'est
occupé d'une vas,tè affaire d'avortements
dans laquelle étaieqt impliquées vingt
personnes. Huit ont bénéficié de la pres-
cription et ont été libérées. Les douze
autres ont été reconnues coupables. La
principale accusée âgée de 40 ans, ; qui
avait pratiqué dix j avortements contre
rémunération , a été condamnée à trois

Journée financière
Une journée bien terne vient de s'é-

couler sur les places européennes. L'al-
titude d'attente que l ',on percevait hier
s'est simplement accentuée. Sans doute,
l 'approche du v/eek-ènd n'est pas étran-
gère à cette apathie, à cette abstention
des acheteurs et des vendeurs. Certai-
nement, les événements de Syrie sur la
portée desquels il est encore dilf icile de
se prononcer, ont également joué un
rôle restrictif .

En Suisse, on a assisté à tin marché
bien soutenu, mais nettement plus cal-
me. Les prises de bénéf ices survenues
hier en clôture ont continué et f urent
absorbées sans dilticultés. Si la plupart
des cours sont presque inchangés, il
nous tait noter en hausse U.B.S. 4.775
(+35J, Sandoz 13.200 (+200), Landis et
Gyr 3.610 (+25).

En Allemagne, les f luc tua t ions  sont
insf gntltantes étant de l'ordre de 2 à
3 points dans un sens ou dans l' autre
pour toutes les valeurs. On a l'Impres-
sion que le marché se stabilise voulant
simplement voir venir. »

Paris lui nettemen t plu s f aible avec un
volume d'aff aires  réduit. Les pétrol es e\
les nord-alrlcaines n'ont pas poursuivi
le mouvement de reprise qui s'était des-
siné jeudi. Citons Banque de l'Indochine
383 (—2), Pechiney 323 (—i), Rhône
Poulenc 595 (—14). Les problèmes politi-
ques et sociaux sont toujours au cen-
tre des préoccupations boursières.

A Milan, les aff aires  sont également
très calmes, et les prix sans grand chan-
gement. Ainsi , Snia Viscosa 7.825 (—15),
Fiat 3.008 (+4), Montecatini 4.015 (—20).

Amsterdam perd quel ques f ractions
(Philips 986 — 1), tandis que Bruxelles
conserve son aspect tout à f a i t  morose.
Pour cette place des appréhensions ,
quant à la réf orm e f iscale à l 'étude, pè-
sent sur le marché...

©
ans et trois mois de rédusion. Les au-
tres accusés ont été frappés de peines
allant de six semaines à cinq mois de
prison avec sursis.

Z O U G
• ARRESTATION. — Un Allemand de
30 ans , qui venait de purger une pe:ne
de 18 mois de prison dans son pays ,
était venu en Suisse pour s'y livrer à
des cambriolages. Il avait déjà réussi à
commettre un vol à Rotkreuz , lorsqu ' i l
fut  interpellé par .la police lors d'un con-
trôle effectué à Zoug. L 'individu prit la
fuite , mais les gendarmes purent le re-
joindre et le maîtriser.
9 NOYADE. — M. Rudolf Zwahlen , 39
ans , de Rish , s'est noyé mercredi après-
midi dans le lac de Zoug où il se bai-
gnait. La police , n 'ayant  le trouvé que
ses habits , f i t  des recherches et décou-
vrit le corps dans la soirée, à 15 mètres
de la rive et par 5 mètres de profon -
deur.

Z U R I C H
ATTAQUE DE JEUNES BANDITS.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers
2 heures du matin , un homme se pré-
sentait à la police de Zurich et signa-
lait que deux «blousons noirs» avaient
attaqué un homme âgé. La personne qui
donnait ce renseignement avait remar-
qué que deux jeunes gens avaient ac-
costé devant un hangar à Zurich , un

ORCHESTRE NATIONAL DE PARIS
CHŒUR ET MAITRISE

DE LA RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANÇAISE
Dirigeant : Lorin MAAZEL — Avec solistes

par notre envoy é spécial G. M.

LE CONCERT de clôture du « Septembre musical de Montreux » se
situe, sans aucun doute, parmi les manifestations majeures du Festival.

Ravel et Debussy étaient au programme. La révélation de la soirée fut
incontestablement « L'Enfant et les sortilèges » , fantaisie lyrique en deux
parties, pour soli, chœur et orchestre, de Maurice Ravel. Nous étions fort
nombreux à entendre cette œuvre pour la première fois.

L'auditoire détendu riait de ce jeu en- l'orchestre national de Paris, le célèbre
fantin ! Le gosse he veut pas obéir à sa orchestre symphonique de Prague. Espé-
mère qui se fâche, mais qui ne peut l' em-
pêcher de tirer la queue du chat, de dé-
chirer , ses livres d'école. Mais qui va pan-
ser la plaie ? chante le choeur... Ce sera la
maman qui sera tout de même le refuge
de l'enfant désobéissant. Ce fut une grande
féerie de l'écrivain Colette pour le livret
et de Ravel pour la musique. Le chœur ,
composé de 40 chanteuses, 40 enfants et
35 chanteurs, très homogène, donnait la
réplique aux excellents solistes: Sylvaine
Gilma, soprano; Janine Collard , mezzo;
Colette Herzog, mezzo; Françoise Ogeas,
soprano; Michel Sénéchal , ténor; Camille
Maurane, baryton et Heinz Rehfuss, basse,
qui se produisaient dans une distribution
de toute premier ordre.

On se croyait à l'Op éra et dan s une vie
de ballet balançant entre le rêve et la
réalité. Lorin Maazel , tout vibrant de fan-
taisie et dont la carrière ascendante ne
connaît pas d'arrêt , dirigeait sans partition
et avec une maîtrise inégalée. Un tout
grand prince de la musique ! La soirée
aurait pu s'arrêter là, tant la satisfaction
de la salle du Pavillon étai t grande.

Les trois '« Nocturne » de Claude De-
bussy sont un triptyque qui invite à la
rêverie. Cette pièce forme '— me semble-t-
il, — une ionction entre son âme de
musicien et celle de poète. Le troisième
mouvement, intitulé « Sirènes », est char-
mant ! 

« Daphnis et Chloé », deuxième suite
de Maurice Ravel, clôturait cette belle
soirée consacrée entièrement à la musique
française. Jouée avec conviction, cette pièce
¦— où l'on a pu mesurer l'évolution d'une
musique sans cesse mue par la recherche
de la nouveauté, demeure immuable. L'or-
chestre, le dirigeant et le chœur se sont
surpassé.

Je ne veux pas manquer de signaler
qu'au début de la soirée, l'orchestre, de-
bout, a joué le nouvel hymne « Cantique
suisse », suivi de la « Marseillaise ». Excel-
lente idée !...

EN GUISE DE CONCLUSION
Le Comité d'organisation du Festival de

Montreux a toujours « caressé l'espoir »
de faire du « Septembre musical » un haut-
lieu de la musique. La réussite dé fiasse tous
les espoirs.

Je n'ai guère a imaginer, en face de
l'administrateur artistique, M. Manuel
Roth, qui est d'une courtoisie extrême,
l'âme d'un aventurier de la belle musique.
Infatigable, il éprouve des battements de
cœur — de joie ! — en considérant ce
qu 'il a pu offrir aux mélomanes de tout
le pays romand.

La préoccupation maîtresse de la direc-
tion du Festival a toujours été de bien
servir la cause de la musique, en choi-
sissant des orchestres de première force,
des dirigeants ct des solistes réputés, des
compositeurs classiques et, à juste titre,
quelques modernes. Les responsables ne
recherchent pas la révolution , mais ils se
plongent volontiers dans l'avenir, attra-
pant ce que le courant musical apporte de
nouveau. Le perpétuel émerveillement de
leur esprit n 'a pas de pause et ftin-*-
prochaine nous apportera . «••-
l'orchestre de la S-- '-- ¦

vieillard et étaient partis en sa compa
gnie dans un tram en direction de l'Al-
bisguetli. La personne en question soup*
çonna quel que chose d'irrégulier et sui-
vit le tram avec sa voiture. Elle vit alors
le groupe quit ter  le tram et se diriger
vers l'Albisguetli. Elle attendit  pendant
trois quarts  d'heure et f inalement vit ap-
paraî t re  l'homme âgé portant  des bles-
sures. Ce dernier refusa de donner des
renseignements sur son aventure et de-
manda  à être conduit dans un hôtel du
premier arrondissement . Toutefois , dans
la voiture , le blessé avoua que les deux
jeunes gens l' avaient assommé et volé.
Arrivé à son hôtel , il descendit sans
laisser entendre qu 'il dénoncerait les
jeunes bandits à la police. La police,
dès qu 'elle eut connaissance de ces faits ,
ouvri t  une enquête. Elle apprit bientôt
que la victime était un étranger âgé da
56 ans, venu pour affaires à Zurich. Il
déclara que les deux jeune s gens l'a-
vaient accosté à la gare et lui avaient
proposé de faire  la fête dans un appar-
tement où devaient se trouver des jeu-
nes filles. Il accepta , mais il fut attaqué
derrière le stand de l'A'lbisguetli et
frappé au moyen d' une pierre. Comme il
leur refusa de l' argent, les deux bandits
lui volèrent son portefeuille contenant
de 60 à 70 fr. et s'enfuirent. La victime
n 'est pas grièvement blessée, mais elle a
dû cependant recourir aux soins d'un
médecin. Voici le signalement des deux
jeunes bandits : 16 à 17. ans pour l'un
d' eux et 17 à 19 ans pour l'autre. L'un
a les cheveux bruns , l'autre est blond.
Les deux parlent de dialecte zuricois.

rons qu'un certain rideau puisse s'entrou-
vri r pour laisser passer ces artistes.

Si je puis apporter une petite pierre
constructive à cette organisation, je vou-
drais citer quelques points mineurs, mais
qui peuvent avoir une importance dans
l'ensemble. Il faudrait que les portes se
ferment à l'heure pour que le concert
puisse commencer comme prévu. Les re-
tards du début ont automatiquement une
répercussion fâcheuse pour la (in du spec-
tacle. En effet , il est malheureux — pour
ne pas dire plus ! — de voir toute une
foule se lever et se diriger vers les sorties
parce qu 'elle doit prendre le train , alors
que l'orchestre a à peine terminé le der-
nier mouvement. Le retard dû début n'est
plus rattrapé. L'impression que laissent les
mélomanes aux dirigeants, solistes et or-
chestres est pénible. Mais je crois qu 'en
recherchant davantage de ponctualité au
début du concert, on arriverait à une so-
lution meilleure. Que l'aération de la salle
soit mieux réglée, car les instrumentistes
autant que l'auditoire eh ont « souffert »
et que l'évacuation du pavillon, i la pause,
soit mieux comprise en priant le public
de ne pas stationner dans les couloirs.

Revenons à l'organisation musicale ! Elle
a su coordonner avec beaucoup de doigté
tous les éléments de qualité très dissem-
blables d'intention et de densité.

La ville de Montreux est devenue un
grand centre artistique qui' peut rivaliser
avec celles dont le renorq est international.
II faut en rendre grâce aux organisateurs
et en féliciter M. Roth et Œhninger, de
tous ces concerts parfaitement réussis.

Avec tant de foi, d'intelligence, de goût
et d'enthousiasme, l'avenir ne peut que leur
sourire.

Conseil des Etats
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦
montagne est la création d'un réseau de
chemins permettant une exploitation plus
rationnelle des terrains.

Le Conseil fédéral est invité a examiner
'a possibilité :
I. — d'adopter pour les remaniements

parcellaires en montagne le mode d'exé-
cution suivant : première étape t cons-
truction d'un réseau de chemins en
fonction d'un remaniement parcellai re
ultérieur et obligatoire par un consor-
tage formé en vertu des dispositions
de l'art. 703 du Code civil; deuxième
étape : exécution du remaniement par-
cellaire proprement dit, en vertu de
l'article 703 Ce, soit de la législation
relative à l'introduction de la mensu-
ration cadastrale.

IL — d'appli quer pour la construction 'du
réseau de chemin» 1»« f—— — < 
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La fondation de l'AIAG, en 1888, marque la mise en rapide, qui bientôt s'étendit à d'autres pays d'Europe. Aujourd'hui, ses mines de bauxite,
service de la première fabrique d'aluminium euro- usines d'alumine, fabriques d'aluminium, de feuilles minces et de demi-produits se rencon-
péenne, à Neuhausen près Schaffhouse. Grâce aux trent en Allemagne, Italie, France, Autriche, Belgique, Angleterre, Norvège, Grèce, aux U.S.A.,
applications variées et à l'écoulement facile du au Brésil, dans la Nigeria et le Sierra-Leone. En moins de 75 ans, l'AIAG a pris rang de
nouveau métal, lajeune entreprise connut un essor grande puissance industrielle sur le plan international.

ww AIAG contribue
à l'essor mondial de l'aluminiumS.A. pour l'Industrie de l'Aluminium Chippis/Zurich
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Avoir meilleure vue
H ne suffit pas d'avoir une nouvelle or-
donnance pour obtenir une meilleure vi-
sion! Tout dépend d'une exécution rigou-
reuse et soignée. A qui donc s'adresser?
A un opticien qualifié, consciencieux, mé-
ritant votre confiance, et qui aura dans sa
vitrine la marque des Trois Yeux. Vous
pouvez être assurés de trouver dans ces
magasins-la, des verres de qualité ainsi
que des montures aussi élégantes que
solides, qui vous satisferont pleinement.
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ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E

COMPTOIR DE MARTIGNY

La marque du bon opticien

Sion
Otto Titzé. me de Lausanne

Martigny
R. & G. Moret, 5, Avenue de la Gare
Sierra
Aeschlimann & Stâuble, 12, Grande Avenue

Collonges
30 septembre - 1er octobre

INAUGURATION
de la salle « Prafleuri »
avec participation die pksicura

v . sociétés
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Pour faine de bonmies affaire'
• • Pour se distwaire

On via t

AIGLE DANS LE GOSMO
le traditionnel bradage aiglon

les 7 et 8 octobre 1961

Bail dans la mue — Train pknléDaire
Forains
«

Toujours les dernières nouveautés
' 
J *V .- é .  -' <&&-. Jim -

Av. Gare SION Sœurs Grlchtinq

PULLY
Maison Pulliérane

vente aux enchères
Par ordre, le liquidateur sous-
signé vendra à tout prix, sauf
quelques articles, un important
mobilier d'appartement, mardi
3 octobre, de 14 h. à 18 h. et
le soir dès 20 h. Echu te 1 %.
35 tapis d'Orient anciens. Mo-
bilier ancien. Collection de ta-
bleaux anciens et modernes.
Articles divers. Vente en mise
publique, sans garantie. Visite
dès 13 h. Grosjean.
Tél. 28 45 49. Tirage 8, Pully.
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.Rjeipii&enïaiiït <Je i Friedericfc Frère» t Tuyau*, tfoUnnetlÉerle et machines
Institut Pasteur : Levures pour la f c.rm.en,M-tion
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A vendre
moto

BMW 250
dernier modèle, en S
partait état, cause |
double emploi, |

S'adresser M. 
^Charles Monnay, -g>

Vérossaz. 2
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Atelier LOUIS MORET décorateur, Grand-Pont, SION

Pour vos pHaataitians T v

Pommiers ! Goldan, Gravensteio, Cox-Onaoge, Red,
Johna/tan, etc.

Poiriers * William, Louise-Bonnie, Précoce die Tré-
voux, Cokwées de Juillet, Guyot, etc.

AbriCOtierS '. Couronnés de 0.80 k 1.70 m.

Tous nos rameaux greff ons sont soigneusement sélec-
tionnés. Nous exécutons tous travaux de plantations.
Devis sur demande.

POUr haieS ! Tmyas, Troànes, «ouïtes grandeurs
(Prix spéciaux par quantités),

"ML Btaib&sament (026) 6 21 83 - Magasin (026)' 623 63.

«S?*»

La bonne îdiée 3iu Comptoir 3e Mirtîgny, c'est I
d'avoir ce que l'o n'a pas à la maison...

>-"
Ne cherchez plu's l'endroit que vous voulez à k Z
fois intame et sympathique pour y iiuvker les per- —
sommas qui vous sont chères... £v»

<
Simpilememt bon, c'est cette simpflicioé qui fait îe Jg
mérice de notre Semaine Gastronomique... „.

O
Quel plaisir d'avoir du plaisir à se mettre à table
et savoir que l'on sera satisfait . Ce plaisir sera le '¦_-
vôtre et vous vous réjouirez d'avoir oonumamidié : j_

O.
UNE NOISETTE DE CERF FOURREE S

A LA ROBIN DES BOIS P,

RESTAURANT MOU MOULIN, CHARRAT
Téléphonie (026) 6 31 92



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

RESUME. — La f i l le  des missionnaires américains de Ran-
chipur , Fern Simon , est venue se réf ug ier une nuit chez Tom
Ransome, à la suite d' un désacord avec sa f amille.  Ransome la
raisonne, la renvoie chez elle mais , au cours d' une discussion
avec sa mère, Fern prétend par bravade avoir été sa maîtres-
se. Epouvantée , elle se précipite aussitôt chez . Ransome pour
le prévenir mais il est ivre.

Mais Mme Simon est décidée a ne pas s'en tenir la. Puisque
Ransome est parti , il lui faut d'autres victimes pour passer sa
colère. Elle se précipite chez les Smiley et soulage ses nerfs
en leur lançant de terribles injures à la tête. «Mais vous faites
erreur» , dit doucement Mme Smiley. «Vous avez tort d'accuser
Fern ! Ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées...» Son
mari lui prend la main , lui fait signe en silence de se taire.
A quoi bon raisonner Mme Simon ? Rien n'arrêter a son flot
d'invectives. Pourtant , quelqu 'un ose lui tenir tête : la tante
Phoebé. «En voilà assez» , dit-elle soudain , à bout de patience.
«Vous n'avez pas honte ? Hors d'ici ! et vite.» Et sans cérémo-
nie , elle jette Mme Smiley dehors,

ii l iiMi
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La demeure de M. Bannerjee est unique dans son genre a
Ranchipur. C'est une vaste demeure octogonal e qui a été bâ-
tie , voilà bien longtemps, rien que pour recevoir les invités
de da femme du dernier Résident anglais, l'excentrique et ri-
chissime lady Streetingham. S'ennuyant horriblement dans un
Etat alors à demi-barbare, cette dame avait pris l'habitude d'in-
viter à séjourner chez elle tous ceux que cela tentait. Elle
n'était pas difficile sur ie choix de ses hôtes. Elle ne leur de-
mandait que d'avoir une apparence à peu près humaine et de
toi tenir tête au whist I Bien entendu, les aventuriers et les
fainéants étaient accourus en fouie et la maison de lady
Streetingham s'était rendue tristemelnt célèbre par ses fêtes et
ses orgies. Après deux assassinats, puis un suicide , le scandale
avait pris une telle ampleur que le Résident avait été rappelé
en hâte. Pour éviter tout nouvel incident , le gouvernement
générail ne lui avait pas donné de remplaçant et c'est ainsi
que l'Etat de Ranchipur avait acquis sa liberté,

Restaurée, relevée de ses ruines, ïa maison octogonale est
devenue celle du bibliothécaire du Palais , M. Bannerjee. Ce
dernier, terriblement snob, se targue d'une Impeccable éduca-
tion britannique. Elevé à Oxford , habillé à Savill e Road , très
riche grâce à la fortune laissée par son père qui a décidé de
finir ses jours dans 11; méditation, mari d'une femme splendide,
M. Bannerjee est l'homme ie plus en vue de Ranchipur. Il a re-
pris les traditions de lady Streeting ham mais se montre heu-
reusement plus sévère et averti dans le choix de ses hôtes. Il
est l'animateur de la stciété cosmopolite de Ranchipur , et il
reçoit, sur les ordres du sultan , tous les voyageurs de mar-
que de passage. Apparemment, M. Bannerjee possède tous les
éléments d'une vie brillante et réussie. Personne — à part
peut-être Tom Ransome — ne se doute pourtant qu'il n 'est
au fond qu'un pauvre homme, très tourmenté et af^ '̂ usement
malheureux.
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le corps r vous êtes chez nous, buvez le
petit verre que Gothon vous apporte :
mais pour Dieu ! quitter l'habitude de
m'appeler Clampin, d'appeler ma mère,
la mère, et de jeter nos amis dans la
rue en les traitant de pandou*s.

Le colonel tout ahuri, tendit la main
$ Léon, à M, Renault et au docteur, bai-

SAMEDI
SOTTENS

7.00 Le bonjour de Radio-Laitsanne ;
7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
7.45 L'anglais chez vous ; 8.00 Route li-
bre ; 8.45—10.45 Le Miroir du monde i
11.00 Emission d'ensemble (voir Bero-
mi»ster) ; 12.00 Accordéon ; 12.20 Ces
goAs sont pour demain ; 12.30 Chœurs
de Romandie ; 12.45 Informations ; 12.55
«Colonel-Docteur» ; 13.05 Demain diman-
che ; 14.00 Escale à Vienne ; 15.00 Plai-
sirs de longue durée ; 15.30 Les docu-
mentaires de Radio-Lausanne ; 16.00
L'auditeur propose ; 16.50 Moments mu-
sicaux ; 17.05 Swing-Sérénade ; 17.30
L'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.15 Cloches du pays : Ecuvil-
lens (Fribourg) ; 18.20 Le micro dans la
vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 In-
formations j 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Le quart d'heure vaudois ; 20.05
Discanalyse; 20.50 L'auditeur jugera. «Le
Mystère des Baux», pièce policière ;
21.40 Les cosmonautes de la chanson ;
22.05 Soirée sous les étoiles ; 22.30 In-
formations i 22.35 Entrons dans la danse;
23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio
de Lausanne ; 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde ; 20.12 Les nou-
veautés ; 20.20 «Colonel-Docteur» ; 20.30
Les mémoires d'un vieux phono ; 20.45
Chanson vole ; 21.00 Les grands noms de
l'opéra i «Ariana à Naxos» ; 21.45 Le
français universel ; 22.05 L'anthologie
du jazz ; 22.30 Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations; 6.20 Mélodies gaies;
7.00 Informations ; 7.05 Chants; 7.20 Mon
jardin , causerie ; 7.30 Magazine pour
Madame ; 8.15 Chants de G. Mahler ;
8.30 Université radiophonique interna-
tionale ; 8.45«Petits portraits de grands
maîtres ; 10.00 Pour les automobilistes ;
11.00 Emission d'ensemble. Concert ba-
roque ; 12.00 L'art et l'artiste ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Orchestre récréatif
Janot Morales ; 13.00 D'un crayon criti-
que ; 13.15 Chansons ; 13.40 Chronique
de politique intérieure ; 14.00 Jazz-Bul-
letin ; 14.30 Causerie ; 14.45 Orchestre
récréatif bâlois ; 15.10 Choses vraies ou
fausses sur la chasse ; 15.30 Chants d'au-
tomne ; 15.50 Trio en la mineur, Brahms;
16.50 Des gymnastes luttent ; 17.00 Sui-
te sur 5 chants populaires suisses ; 17.15
Nouveaux disques ; 18.00 L'homme et le
travail ; 18.20 Fanfare des agents de po-
lice de Berne ; 18.45 Magazine sportif i
19.00 Actualités ; 19.15 Cloches d'Aven-
ches; 19.30 Informations. Echo du temps;
20.00 Orchestre récréatif danois ; 20.30
Bonnes nouvelles pour les joueurs de
jass ; 22.00 Jazz au piano ; 22.15 Infor-
mations i 22.20 Soirée dansante i 23.15
Fin.
TELEVISION

17.00 Images pour tous ; 18.15 Fin i
20.00 Téléjournall et bulletin météorolo-
gique i 20.15 Qarrefour ; 20.20 Un ren-
seignement s.vp. i 20.50 Music-hall à
domicile ; 21.15 Plaisirs du cinéma ; 22.45
Dernières infonmations i 22,50 C'est de-
main dimanche ( 22.55 Téléjournal j 2-3.10
Fin.
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DIMANCHE
SOTTENS

7.10 Sallut dominical f 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert dominical ; 8.45 Grand-Messe ;
10.00 Culte protestant i 11.15 Les beaux
enregistrements > 12.00 Reportage spor*
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Léon était très doux, mais la patience
lui échappa.; Il repoussa brusquement
son homme.

— Oui, monsieur, c'est mol qui vous
ai casse 1 oreille en la tirant, et si ce
petit malheur ne m'était pas arrivé, il
est certain que vous seriez aujourd'hui
à six pieds sous terre. C'est moi qui
vous ai sauvé la vie, après vous avoir
acheté de mon argent , lorsque vous n 'é-
tiez pas plus coté plus de vingt-cinq
louis.

S
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tif ; 12.15 L actualité paysanne ; 12.30
Musiques de chez nous ; 12.45 Informa-
tioïis ; 12.55 Disques sous le bras ; 13.25
Au Concours international d'exécution
musical de Genève ; 14.00 «Le Déjeuner
ma nqué», pièce ; 14.30 Auditeurs à vos
marques; 15.45 Reportages sportifs; 17.00
L'heure musicale ; 18.05 Vie et pensée
chrétiennes ; 18.15 La pianiste M. Slat-
kine ; 18.20 L'actualité protestante ;
18.35 Musique de Chopin ; 16.40 La Fê-
te des vendanges de Neuchâtel ; 19.00
Les résultats sportifs; 19.15 Informations;
19.25 Un documentaire ; 19.45 Sérénati-
ne ; 20.00 Qu 'est-ce qui ne va pas ?
20.30 «Train de nuit», pièce ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Romance ; 23.00 Les
beaux adagios ; 23.15 Fin.
Second programme

14.00 Les Quatuors à cordes de Bee-
thoven ; 15.00 Orchestre de la Suisse
romande ; 16.00 II était une fois ; 17.00
Orchestres de danse ; 17.45 Images mu-
sicales des Pays-Bas ; 18.00 Disques sous
le bras ; 18.30 Folklore musiioal i 19.00
Musique légère et chansons ; 20.00 L'a-
bécédaire de l'humour ; 20.30 Au Con-
cours international d'exécution musicale
de Genève ; 21.00 Au large ; 21.30 Avant
le Festival de Zurich ; 22.30 Programm e
de Sottens.
BEROMUNSTER

7.45 Proverbe eî musique ; 7.50 Infor-
mations ; 8.00 Trio ; 8.15 Service reli-
oieux protestant : 9.15 Messe allemande
de Schubert ; 9.30 Aridante con moto et
Menuet , Schubert : 9.45 Culte catho-
lique-romain ; 10.15 Le Radio-Orchestre;
11.20 Evocation ; 12.00 Sona te ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Divertissement musi-
cal ; 13.30 Emission cour la camoagne ;
14.15 Concert T>or>ulaire ; '15.00 L'homme
et son état ; 15.30 Sports. .Musique. Re-
portages , résultats elt commentaires ;
17.30 Pièce oolicièrç s 18.05 Musioue de
ballet ; 18.30 Emission «oarlée ; 19.30 Les
smorts du dimanche ; 19.30 Information s ;
19.40 Marches ; 20.00 Problèmes du tou-
risme et de la cireuflation ; 20.40 Deux
Fantaisies de L. Liszt ; 21.10 Causeri e ;
22.15 Informations ; 22.20 Noir , brun et
beige, suite moderne ; 28.35 Nocturne
lécrer ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

8.00 Marche. Petit concert ; 8.Ï5 Infor-
mations ; 8.20 Almanach sonore ; 8.45
Mélodies légères ; 9.15 Causerie évangé-
lique ; 9.30 Quatuors ; 10.00 Solistes de
musiqu e légère ; 10.15 Inédits d'écrivains
de là Suisse italienne ; 10.30 Le Radio-
Orchestre i 11.20 Eloge de l'orgue i 11.45
Causerie religieuse ; 12.00 Concert ; 12.30
Informations ; 12.40 Musi que variée ;
13.00 Journal et cafe soortif ; 13.15 Jeu
radiophoniqu e i 14.00 Quintette moder-
ne ; 14.15 Le micro répond ; 14.45 Chan-
sons ; 15.15 Sports. Musique i 17.14 Pre-
miers résultats sportifs ; 17.15 Le diman-
che populaire ; 16.15 Ains d'opéras et
de concert i 18.40 La journée sportive ;
19.00 Sonate ; 19.15 Informations. Heb-
domadaire sonore ; 20.00 Musique pour
un jour de fête i 20.30 Chronique théâ-
trale ; 20.35 Pièce en troi s actes ( 22.30
Informations. Sports ; 22.40 Musique va-
riée i 23.00 Fin.
TELEVISION

14.30 Fête des vendanige» «le Irtigano i
15.30 Fin i 16.30 Giaé-Dimamohe i 18.00
Résultats sportifs i 18.15 Fin i 19.30 Seu-
lement le dimanche i 19.55 Présence ca-
tholique t 20.05 Mantovani Show > 20.20
Continents sans visia , 21.45 Ouvrez
l'œil i 21.50 Téléjournal i 22.20 Reflets
sportifs ; 22.35 Dernières inlfonnations i
22.40 Finn

— C'est moi qui ai passé trois jours
et deux nuits à fourrer du charbon sous
la chaudière. C'est mon père qui vous a
donné les vêtements que vous avez sur

MAIS SOUDAIN, RÉSO/VfVED/WSL'/WU-OUfU) V.̂
U/VS/GIVAL ÇU 'IL IVECO/V/VA/TÇUE TROPf V© >3
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FIN B L A K E

DE CHAPI TRE
Elle leva les yeux au ciel — ce qui était une manie

chez eile, comme devait l'apprendre Nigel — et prît un
air gauche, assez surprenant chez une personne aussi
débordante d'assurance :
¦— Oh 1 je n'écris jamais qu avec peine, vous savez...
— Je croyais que vous accouchiez toujours sans dou-

leur, lança Stephen Protheroe.
Miss Miles se mit à rire, montrant ses grandes dents :
— Les hommes nourrissent la fausse idée que l'on

peut accoucher sans souffrir I
— En ce qui vous concerne , ce n'est point une idée

fausse, répliqua Protheroe. Votre machine ne s'est pas
arrêtée une minute ce matin. Vous devez écrire dans
une sorte de transe, non ?

— En tout cas, j'écris, rétorqua-t-elle en gratifiant
Stephen d'un sourire beaucoup trop aimable pour être
honnête.

Cet échange de flèches déconcerta Nigel. On -eût dit
un vieux ménage se décochant des traits qu'un long
usage avait fini par émousser. Il est vrai qu'on ne pou-
vait point s'attendre à ce qu'un excentrique comme
Protheroe se pliât aux règles ordinaires de la civilité.

— Je suppose que vous vous connaissez depuis long-
temps ? s'informa Nigel.

Les deux interlocuteurs répondirent presque en mê
me temps.

— A ce qu'il me semble : une éternité !
— Nous sommes voisins depuis juin. Comme j 'oc

cupe cette pièce presque tous les jours , j'ai fini par
m'habituer aux manies de Mr. Protheroe : il aboie plus
qu'il ne mord... Mais venez donc un peu par ici, Mr.
Strangeways. J'ai terminé mon travail pour ce matin...
et c'est très incommode de converser ainsi.

Nigel eut un haussement de sourcils interrogateur
â l'adresse de Protheroe qui répondi t par une grimace
expressive. Prenant alors les épreuves de « L'heure du
combat », Nigel sortit dans le couloir. Il remarqua que
la porte de miss Miles avait une serrure neuve. La pièce
voisine était plus grande que le bureau de Stephen,
mais très peu meublée. Une table avec un fauteuil genre
bridge en occupaient le milieu, sur un tapis. Il y avait
en outre un second fauteuil, un radiateur électrique, un
vase de fleurs sur le rebord de la fenêtre et une ma-
chine à écrire. Une pile de feuilles dactylographiées
était soigneusement rangée à côté de la machine. Epin-
glée au mur, une feuille de papier pour graphiques
attira l'attention de Strangeways.

•— C'est pour voir la marche de mon travail, lui ex-
pliqua miss Miles. Chaque jour, je m'astreins à taper
un certain nombre de mots..; Exactement comme un
ouvrier qui est aux pièces, car, après tout , écrire est vm
métier comme un autre... Ça vous choque de m'entendre
parler ainsi ?

Nigel émit un vague grognement que miss Miles put
interpréter à sa guise avant de remarquer;

-.— Ah I vous avez le livre de Wended,
t— Vous le connaissez ?

Copyright by Cosmopress '(A SUIVRE)
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sa également la main de Mme Renault,
avala d'un.trait un verre à vin de Bor-
deaux rempli d'eau-de-vie jusqu'au bord,
et dit d'une voix émue : « Vertueux ha-
bitants, oubliez les écarts d'une âme vi-
ve mais généreuse. Dompter mes pas-
sions, sera désormais ma loi. Après
avoir vaincu tous les peuples de l'uni-
vers, il est beau de se vaincre soi-mê-
me, »

(A SUIVRE.)
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Pendant la durée du G0MJPT501R DE MART*3NY

LA DROGUERIE CRETTEX
Mirwgny,' céftéphone 6 02 56

présence dans sa vàtmime spéciale :

les Insectes et papillons du Volak
(des Alpes et de la plkitte du Rhône)

Collection rare prêtée par le Miisée zioadogique ée Lan» unir

P 515-4 S

Phofo -ciné
Duraint île Comptoir de Martiginy

démonstrations de routes 'les grandes marques

Agfa - Kodak - Leica - Voigtlander - Zeiss ¦ Ikon

- ainsi qu'un grand programme de nouveautés japonaises

Phofo Darbellay
Pllaoe Centrale 3 - Martlgny-Ville OFA 206 L

A louer à St-Léonard
dans immeubles de la S. L 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,
chauffage général, étendage intérieur et
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

A vendre à Mairtigny-Bâtia2

PROPRIETES ARBORISEES
urne de 2235 m2
urne die 3400 m2
tune die 3000 mi2
une de 2280 m2

S'adresser à Emile Lonfait, La Bâtiaz.

P 90868 S

Chalet
d'habitation ou de vacances. Petite en-
treprise spécialisée fournit à prix mo-
dérés habitation complète à forfait ; se
charge des plans et formalités. Réfé-
rences à disposition. Valais central.

Ecrire sous chiffre P 13087 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P13087S

VERCORIN
Val d'Anniviers. Station d été et d hiver

A vendre

parcelles à bâtir
dès 500 à 5000 m2. Téléphérique. Télé-
skis. Prix avantageux.

Offres sous chiffre P 537 X Publicitas,

Sion.

petit moyen avec chalet
pour usage agricole, dams le VaUian de lia

Combe ou à Ravoire. Paiement campDawt.
Kaire offres détaillées avec prix aiu bureau
du journal à Sion sons chiffre U 1449.
W—̂—m -¦ ! ¦¦ ! 
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A LOUER A MARTIGNY

pour fin de il'aronée 1961, très Sel

APPARTEMENT
de 5 chambras. Tout confort. Hmlmerdbflie ma- '

'.. , * > f ' * ' '

Simiiaitiori ensoMMe et 3e ïer artlr», «vws ou sans gairage.
S'adresser «u No (026) 61,* 55 S Mardgnjr*

P. 134*3 S

A vendre ou i
louer

villa neuve
3 pièces, confort,
garage.

S'adressez Henri
Rey. Et. de France
87, Monthey.

Appartement
k louer dans Im-
meuble Banque
Cantonale à St-
Maurice. Deux piè-
ces, cuisine, bains,
chauff. général.
Libre le 31-12-61.

A vendre environ
2400 m2 de

terrain
i Châteauneuf-Can/"
they,

Ecrire sous chiffre
P 4392 V Publici-
tas Vevey.

FULLY

Vigne
à vendre. 5000 m2
env., une belle ré-
colte - Installation
d'eau et guérite en
béton. Fr. 7.—, le
m2.

S'adrs. sous chif-
fre 1445 aiu bureau
du journal à Sion.

P13481S

A louer au café
Giroud à La Bâ'
tiaz

1 chambre
meublée

P90885S

Meubles
A vendre d'occas.
1 bonheur du jour
1 dressoir
1 lit ' 1 J$ place.
Ml. 5196 20 Vevey

1834L

Livr. de suite

char motorisé
« Schiller »

9 CV, 4 roues mo-
trices, blocage, lu-
mière pont 1,5x3,5
m. Charge utile :
1600 kg. (plaque
agricole) . Neuf , av,
6 mois de garant.
Frei, av Collonge
3, Territet, Tél
(021) 6 52 33.

Plkoe éaaMe «c bien «énrJbulée est oifferoe à uinie habille

A vendre

Cabriolet
Porsche
1600 super

avec Hardtop, ra-
dio Prix Fr. 1200C
Tel'. (027) 513 17.

A vendre

Fourgonnette
2CV

transformable 2 et
1 places. Prix Fr.
3.200.
Tél. (027) 513 17.

A vendre

camion
Opel Blitz
avec bâche.
Prix Fr. 9500

Tél. (027) 5 13 17

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

Dauphine 1957
_ entièrement révisée. g
H Facilités de paiements. ¦

2 Garage de la Matze S.A., Sion — i
* Tél. (027) 2 22 76. t
S . ' P214-71S |j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

LAND-ROVER 11 CV
état 'impecica'biie , arvac cabine, modèle 1956.
Prix très intéressant. Un seuil propriétaire.

S'adresser au Garage Auto-Stand, 44, av.
Gén/érall-Guiiisiain, Vevey. . Suicouirsale du Ga-
rage Majectic, Lausane.

P 1826 V.

li..».». »»..... !
» Austin A 50, 1956 B¦ a
j  était de neuf. »

' Facilités de paiements. P;
¦ Garage de la Matze S.A., Sion — ¦
¦ Tél. (027) 2 22 76. Z

M P214-72S j?¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

CHAMPLAN
Dimanche 1er octobre 1961

AMICALE DE LA
QUINTETTE

PROGRAMME
13.00 Arrivée des Sociétés à la

Maison d'école. Vin d'hon-
neur. Morceaux d'ensemble.
Bienvenue.

14;0O Cortège.
14.30 Concert des Sociétés.
18.00 Fin de la' partie officielle.
BAL CHAMPETRE

Orchestre Daniel Romand
(4 musiciens).

CASINO ETOILE
Martigny

Samedi 30 dès 21 heures

BAL D'OUVERTURE DU
COMPTOIR

Consommations sans majoration.

dactylographe
de lingue frinyalise ayant des coninalissanioes en allleimiainkL

Bri&antar les offres de service sous chiffre A 15422 X ï ftuMàcàcas
Berne.

S Si as

J*.MM —U.UUHJ
¦ Fiat 1100, 1954 ¦
H en état de marche, Fr. 1500.—. K
5 Facilités de paiements. "
¦ Garage de la Matze S.A., Sion — ¦
¦ Tél. (027) 2 22 76. ¦
¦ P214-73S ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ rT

LIVRABLE DE SUITE
VOTRE

FORD
-jd ^fTi ,5M. B J^^ Î

rnuNus n M
Dès maintenant

FORD
leoefcraL

OCCASIONS
GARANTIES

E X T R A

1 VW 1958, Meue ¦...
'

.-_, ' :
1 Simoa 1959, rouge, toin blanc
1 Peugeot 403 1961, belge
1 Taramas 12 M 1959, beige
1 Taunus 15 M 1956, verte .
1 Failoon 1960, ivoire , -, ;
1 17 M 1958, blanche ; ,
1 Combiné 17 M, 1960
Les occasions Extra sont li-
vrées expertisées avec, un bul- i
letin de garantie authentique. •

GARAGE VALAISAN
r KASPAR FRERES

S I O N
Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel Ford

On cherche

sommelière
Bon gain, vie fam.
congés réguliers.

Café des Liddes
Sierre

Tél. (027) 5 02 01
P13534S

Jeune fille
de 16 à 20 ans, pr
aider au mén. et
ma-g. Entrée de
suite.

Laiterie Racine,
Couchirard 15,

Lausanne
Tél. 24 67 78

P1829L

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, pr
aider au commerce
Possibilité d'appr ,
à conduire.
S'adresser à Fam.
Bernard Descuves,
primeurs, La Tour
de Trame. Tél.
(029) 273 37.

P56B

On demande

1 ouvrier
agricole

Lventuell. place a
l'année; Tél. (026)
6 30 16. Fully.

P90884S

I f fSBI  A G E N C E  O F F I C I E L L E

WB Iffif G A R A G E
W Vif DE LA PLAIN E
™ ™ ™ R I D D E S -  Tél. 4 71 79

Facilités de paiemen t - Livraison rapide

Basculant
Saurer

Charge utile 8-10
tonnes, convien-
drait pour travaux
de barrages ou
carrières.

A la même adres-
!e un

5 C Saurer
S'adr. au tél. (021)
24 04 22 ou le soir
dès 20 h. au (021)
22 0235.

A vendre

Alfa Romeo
Giullietta

Sprint
Mod 1957. Véhicule
très soigné.

Tél. (027) 422 50

P21354S

A vendre quelques

tracteurs
d'occasion

prov. de reprises.
Divers marques et
grandeur, en part,
état. Livrable de
suite. . • '•
Prix à partir de
Fr. 2500, facilités
de paiement.

Chs -Kislig, agence
< Meili » Sion Tél.
2 3608

P238Z

f

Nous cherchions pour notre aindljer de réparations d'appareils photographiques,
m Lausanne, un

MECANICIEN
ayant queS-ques aminées die pratique «n fine mécanique et capable de fouimlr un
travail oonsci«acieiux et prédis.

Nous offrons irn poste stable et iinoéressaint et, en plus d'un horaire agréable,
vous bén/éifLcienez de Ha semaine de 5 jours et d'unie insititiuition de prévoyance
avantageuse.

Veuillez adresser vos offres aivec ouirricullum vitae, copies de oertiflioalts, îndd-
oanion du salklre demandé, et si possible photographie à

KODAK SOCIETE ANONYME
Bureau du personnel (réf. 24)
Case Ville
LAUSANNE

LES ETABLISSEMENTS JEAN L0CCA
7, rue du Vieux-Billard, Genève

installations sanitaires
ferblanterie - ventilation

recherchant des

OUVRIERS qualifiés
Il s'agit de plaicos stables et

TRES BIEN RETRIB UEES
Conditions de travail très agréables

Présenter offres écrites.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBI

'. Simca 1953 m
i impeccable, prix intéressant. 5
;-| Facilités de paiements. g)
rI Garage de la Matze S.A., Sion — "
H Tél. (027) 2 22 76. *
O 2P14-74S ¦

A vendre A vendre oa/use dou«
Opel Caravan We em<p,k»

1961 Opel Caravan
a ayant que 2300 modMe 1958km.
S'adr. par écrit à Tél. (027) 2 44 38
René Fey, pépinié- le matin de 7 à 8 h,
riste, Flanthey. 13350

P439-169S 

Pr les vendanges

A vendre TrOCtCUrS

Karmann Ghia Ferguson
~.~* inu» -* * • neuîs et d'occas.
pe^cable ' S™" Ben*™ °U **»*peccaoïe, prix â ginsi d'autresdicuster. marques à partir
Garag. de l'Argen- ie Fr. 3000 —
tine .SA., Ollon _
(VD) Tél. (025) Garag« du Comp-
3 33 xs toir agricole. Tél.

2 22 71 Agence Fer«
1832L guson. Sion.

¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ a»
S Anglia 1954 m

Fiat 1400,1950
1 Taunus12 M,1953 i
t\ Les trois véhicules en état de mai a
H che pour le prix imbattable de &
tl Fr. 2500.—. S

 ̂
Facilités 

de 
paiements. f

¦ Garage de la Matze S.A., Sion — ¦
¦ Tél. (027) 2 22 76. ¦
¦ P214-70S ¦
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BRUEHL - SION

Une noix dure à croquer!..
Sion effectue dimanche un déplacement dont, s'il s'en rappelle encore,

les nombreux buts encaissés la dernière fois devraient déjà le mettre en gar-
de. L'équipe locale, pour n'être au demeurant pas l'une des meilleures de
oe championnat, a néanmoins résisté victorieusement à toutes les formations
qui se sont présentées chez elle.

Bruhl a 5 points dans ce premier tour, pour le moment. Deux victoires
(contre Porrentruy et Bellinzone) et un match nul (dimanche dernier contre
Winterthour) les lui ont fourni. Tous ses matches à l'extérieur ont été perdus,
avee des scores assez nets d'aileurs.

Cest donc un point fort pour les St-Gallois de jouer chez eux. Leur
classement les situe à la lie place seulement, place peu enviable il est vrai.

Sion, de son côté, va tâcher de jouer les trouble-fête.
3a victoire de dimanche dernier fut exceptionnellement chanceuse, si

tant fl est vrai que rares sont les matches où une formation perdante à cinq
minutes de la fin du match, arrive à tirer son épingle du jeu et empocher les
deux points.

Ce fut aussi, peut-être, tout à leur honneur que de sortir vainqueur
d'une joute aussi inégale dans l'ensemble. Mais personne n'a été dupé. Si

Grand (au centre) et Baudin (à droite) deux des meilleurs atouts du FC Sion
(en attaque). (Photo E. Uldry.)

d'aucuns sont nettement pesimistes, d'autres par contre donnent encore le
maximum de chances aux gars de la capitale valaisanne. '

N'est-il pas vrai, en effet, que même au-dehors, elle n'a été battue par
aucune formation durant ces premiers matches du championnat 1961-1962 ?

Et tous les dimanches ne ressemblent pas, fort heureusement.
Une qualité cependant à l'avantage des visiteurs : Us jouent mieux au-

dehors que sur leur terrain. Tous ceux qui ont suivi l'équipe dans leurs dé-
placements parfois très difficiles sont là ponr le confirmer.

Ce point acquis, il reste donc de grandes chances à nos représentants,
si tant bien même le service militaire qui se termine aujourd'hui ne leur a
guère permis de s'entraîner comme ils l'auraient désiré (en particulier selon
les désirs de Spikofski !) de glaner un on deux points à St-Gall.

Voici d'ailleurs la formation du jour (qui quitte Sion aujourd'hui à
16 h. 15).

Panchard ; Salzmann, Héritier, Dupont ; Giachino, Karlen ; Grand, Anker
Spikofski, Gasser (Sixt II).

Précisons que Sixt I a eu un coup de froid qui s'est porté sur les reins
et que sa prestation dans les rangs de la 1ère formation n'est pas certaine.

Bonne chance, amis sedunois !
BUT

LES RESERVES SEDUNOISES *?ent P38 étranger à notre énuméra-

T ,. „ !"*™OICAPEES Nous le regrettons d'autant plus que
Le bulletin de santé est charge cette ies visiteurs de dimanche passé ont en

l01f • _ plus été les premiers à battre « nos »Allégroz, Perruchoud et Berthod sont Réserves,obligés de céder, pour un dimanche leur _ . . _ ¦,» »«¦• ,_ , » j
place à des remplaçants. . De to.u£ fa«°n' *?• Mj chel Andenmat-

D'un côté, Bovier, Delaloye, P.-A. £*' ^fSvï SSà de to^boïElsig, ou encore le gardien Favre sont v?lr,ie! Keserves arriver â de tous bons
improbables. résultats.

N'oublions pas non plus Meier, qui Et .11 ne s'agit donc Pas de déclarer
reste l'un des espoirs de la 1ère équipe forfait.
en cas de défaillance notoire d'un des Un bon point que cette manière de
titulaires. ' v voir... et un mérite d'autant plus grand
Le match disputé dimanche passé con- pour ' l'équipe si elle s'en sort à son
tre les réserves d'UGS n'est naturelle- avantage !

PROGRAMME DU WEEK-END
ATHLETISME. — Mémorial Morat-Fribourg.
AUTOMOBILISME. — Course suisse en circuit à Hokenheim.
CYCLISME. — Course internationale sur piste à Bâle. Tour du canton de Ge-

nève. Critérium amateurs à Bruttisellen. Grand Prix Parisien contre la montre.
FOOTBALL. —Championnat suisse de Ligue nationale :

LIGUE NATIONALE A ': LIGUE NATIONALE B :
Bâle — Lugano Aarau — Vevey
Bienne — Fribourg Bellinzone — Berne
Lausanne — Lucerne Bruhl — Berne
Schafhouse — Grasshoppers Chiasso — Thoune
Young Boys — Granges Martigny — Winterthour
Young Fellows — La Chaux-de-Fonds UGS — Yverdon
Zurich — Servette Porrentruy — Bodio

HIPPISME. — Courses internationales d'Araau. Military à Genève.
HOCKEY SUR TERRE. — Championnat suisse de série A:  HC Bâle-Black

Boys ; Lausanne Sports-Sen tte ; Stade Lausanne-UGS ; Olten-Zurich ; Rot-
weiss Wettingen-Grasshoppers ; Nordstern-Blauweiss.

MARCHE. — Championnat suisse sur 75 km. à Lausanne.
RINK-HOCKEY. — Finale de la Coupe de Suisse : HC Montreux-Rollsport

Zurich. 

SIERRE — BOUJEA N 34
Les footballeurs sierrois, dont les der-

nières sorties ont marqué un net re-
dressement, se présenteront à nouveau
à Condemines, dimanche prochain. L'ad-
versaire à affronter , pour la circonstan-
ce, se nommera Boujean 34, un onze
particulièrement en vedette en ce dé-
but de saison. Rarogne et Versoix en
ont d'ailleurs déjà fait l'expérience, en
succombant devant les banlieusards
biennois, alors que, Cantonal lui, n'é-
chappait qu'avec une peine inouïe à
sa première défaite en première ligue.
Ces références sont suffisantes, pour
souligner la solidité d'un ensemble, dont
les ambitions sans être excessives, ne le
condamnent tout de même pas, à jouer
un rôle secondaire. On peut prévoir,
qu'en cas de victoire en terre valaisanne
dimanche prochain, les aspirations des
Bernois, s'amplifieront dans de notables
proportions, pour la suite.de la compé-
tition . L'atout de ces gars du Seeland
est leur puissance physique, qui sou-
vent indispose les nerveux représnetants
des bords du Rhône. Ces différences de
tempérament, engendrent souvent des
explications orageuses, qui rarement,
laissent sombrer les débats dans l'in-
différence générale. Les von Aesch,
Frick et Walther, sont par ailleurs des
lévriers peu représentatifs des vertues,
que l'on attribue habituellement aux ha-
bitants du grand canton de Berne. Par
contre, les lignes arrières, avec les Bei-
ner, Glaus et Bachofner, tous solidement
rivés au sol, ne s'embarrassent guère
d'élégance, pour préserver leur sanctu-
aire. Dans ce compartiment la manière
est simpliste et efficace, souvent dou-
loureuse pour les assaillants désireux
de se frotter de trop près à des mon-
tagnes de muscles.

Les > légers battants locaux, devront
donc dimanche, souffrir encore plus que
de coutume, pour parvenir à confirmer
le redressement amorcé à Versoix. L'ex-
cellence de la forme physique et mo-
rale, affichée aussi bien .contre le Rgt
6, que face à Signal-Berhex, constitue
un facteur rassurant, qui, accompagné
d'un brin de réussite .du côté .des .Çina,
Jenny et Mqreilbn, devrait hisser le
club de la Noble Contrée,, dans . la. ?ope
centrale du classement. Cette position de
sécurité, les Beysard, Genoud I, Campo-
rini, vGilçtti- et Arnold, momentanément
les homrnes les; pïus 'én forme du team
rdûge et jaune, s'efforceront de l'obtenir
dès dimanche prochain. Par ailleurs, le
retour de Warpelin, rappelé dans ses
fonctions d'entraîneur, contribuera cer-
tainement à atteindre cet objectif , en
permettant une préparation tactique
adéquate de la rencontre.

Si le possible succès local, devait s'ac-
compagner de la présence d'une foule
digne d'un club de première ligue, on
pourrait considérer le FC Sierre en
bonne voie de rétablissement. Voilà cer-
tainement, le voeu que formuleront, tous
les véritables amis des footballeurs sier-?
rois.

LE LOCLE-MONTHEY

Une tâche ardue...
W M "HHPift ^7 "IBPiî:iW

Ici Fischli est battu sans rémission. Sera-t-il plus chanceux jace aux avants
- - - - - ¦ jurassion ?. That is the question 1

Vi\

MARTIGNY - WINTERTHOUR

Test difficile pour Martigny...
Après deux succès consécutifs, le Martigny-Sports part favori dans la

rencontre qui l'opposera à Winterthour. Pourtant les Octoduriens auront à
faire à forte partie car les Zurichois semblent amorcer un redressement
que chacun attend. En effet, Winterthour à quelque peu déçu après sa relé-
gation en enregistrant plusieurs défaites alors que chacun croyait cette équi-
pe comme favorite de ligue B. Pourtant les spécialistes du football sont una-
nimes à reconnaître que Winterthour se reprend et que c'est le dernier mo-
ment pour Martigny de les battre, car il ne faut pas oublier que leur forma-
tion est à peu près la même que l'an passé et que dès qu'ils auront retrouvé
le rythme de ligue nat. A ils seront un adversaire redoutable. Leur classe-
ment actuel ne reflète pas du tout leur valeur et il est à prévoir que d'ici la

.,, ..- .,„ ..I»»tu Giroud reste un des meilleurs éléments du FC Martigny

fin du championnat ils seront confortablement installés dans les 3 premières
placèSï*'-•'*'' : ¦>' ' - -¦¦:•; "'• ¦¦¦.' ¦ -

'¦ Le Martigny-Sports évoluera en principe dans la même formation qu'à
Vevey. II n'y a aucune raison d'opérer des changements puisque tout va
pour le mieux. D'ailleurs on ne voit pas qui, à l'heure actuelle pourrait pré-
tendre remplacer tel où. tel joueur.

La ligne d'attaque, quoiqu très chanceuse à Vevey, n'a pas encore trou-
vé la bonne'' carburation, mais nous sommes persuadés que dimanche après
dimanche les progrès réalisés en attaque finiront par donner aux Martigny-
Sports autant de satisfactions qu'aux demis ou en défense. Puisque nous par-
Ions de défense, rappelons que le gardien Anker, brillant à Vevey, gardera à
nouveau les bois octoduriens.

Pour le coup d'envoi , voir aux annonces, pour le résultat, voir le match !

j' I

Personne ne peut le nier : Le Locle
possède une belle équipe, capable non
seulement d'e se maintenir aisément en
lre ligue, mais aussi d'inquiéter les favo-
ris pour le titre. Tous ceux qui l'on vu
à l'œuvre à St-Maurice lors de la ûnaïle
de promotion 2e/lre ligue gardent le
souvenir d'une formation bien équilibrée,
au j«u extrêmement rapide, appliquant
un WM presque parfait, redoutable ea
attaque par la force de pénétration de
ses ailiers. Ses premiers résultats en
championnat sont élogieux : 7 à 3 contre
Carouge, 5 à 0 contre Longueau, 0-2
contre Cantonal qui est le favori No 1
de la compétition. C'est dire que la
tâche qui attend nos représentants dans
la cité horlogère n 'est pas facile. Ils ont,
certes, pour eux, l'expérience combien
utile des Peney, Fischli, Furrer. Mais
on a pu le constater à Lausanne sur le
petit terrain du Mont : cette expérience
est souvent battue en brèche par un
adversaire ardent à la lutte et bien déci-
dé à vaincre. Eliminé de la coupe, Mon-
they va pouvoir porter son attention
entièrement sur le championnat ; il a
les moyens de s'y distinguer. Il a admi-
rablement commencé et il fera l'impossi-
ble pour sauver au moins un point au
Locle, ce qui serait déjà une bonne
affaire . II faudra jouer serré en défense
avec un homme doublant constamment
celui qui attaque la balle. L'équipe de
Géiy dispose de joueur s rapides en
avant ; il appartient aux demis, renforcés
pour la circonstance, d'utiliser cet atout
en ne temporisant pas à l'excès avant
de faire une ouverture. La formation
valaisanne se doit d'effacer promptement
l'échec de dimanche passé. Cet échec,
répétons-le, n 'a rien d'alarmant. II est
toujours placé, tôt ou tard, sur la route
de n'importe quelle équipe. Les Mon-
theysans ont gardé un bon moral et
l'entraînement est régulièrement suivi.
Dans ces conditions, il convient d'être
optimiste car, reconnaissons-le, ils ont
aussi les possibilités de fournir un grand
match. Il suffit pour cela que chacun
travaille avec ténacité sans un instant de
relâchement même si, momentanément;
l'infortune est avec eux.

:

imsMi



TWt^BtBSmmWflBBMmW^^i^Êf Ê 
BK^83B 
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...car la glace arrière inversée dégage une
large ouverture! Vite,venez-voyez-jugez!
5/41 ch dès Fr.5980.-

m -" "i-

P,U9 de 200 agence, FORD ^RD Anglia dès Fr . 5990.- FQRD ^.̂

H||J||llHj l 'B|iJiïliP"1 T ~j ' " ;" '' - .1 BH"\. '¦-¦ On demande

^^̂ ^¦I^̂ KlBâSs t̂tvn Ûli- sommelière
|BEgtfi.t-fti ,VÂ'L. .gr', '. M IM J y 1 gfl M #1 K^R ¦ l-i'¦ ' "- , '' ;¦' pour joli café de
VB0&&G&iœ-*- -- '- '.'- :f . -¦ . . s¦- '.£- 3k'.. ¦-•:.. "ï, : ! -Hl campagne. Débutau"

M acceptée.
Magasin d'alimentation cherche pour em- JeUfl B femme S1ajdr m CaÊé de
tuée immédiate ou à convenir expérimentée, cui- k Gahé à Bndle.

IfElinESIC Ĉ 
sine et Service de , M d _ J&

VENDEUSE Sé^pT^ila (031) 953
19.

Grand-Lancy (Ge- _______^_—
flUfi l 1ER CC nèvc) - Entrée ler

' l"l C L 
octobre ' On demande

||VHUIIbli Tél. (022 42 84 14. 
jeUne tille

plfeoe bien rétribuée. '~ "" 
poar reanptaoemjen_t

A vendre gros à fa  ̂à ranger.
Faire offre aivec curricuikim vitae et pré- bâtiment Durée 1 mois. En-

, , . ,.„ _ .,.,- o ' *B& i convenir.eentuons de salaire sous chilfre P 13440 !> j  démolir à Sion
4, Pabfianas Sion. sur ^e principale. ^S'aldr. Hôtel Suis-

" . . . .  
s-a  ̂ SQUS cMffre  ̂ Martigny. T^t
P 13274 S à Publi- 612 77.

t -f. : .,. V ;;..; .;'; - citas Sion. , P 90871 S
<:' On1 defifiaode tout de suite- « >« ¦—•¦¦'̂ "-¦¦¦—¦iii""™'"»™"—"—^—¦"¦¦¦-

f 6 MECANICIENS Cherchons tout de suite, ou pour date à
.;.-; . .. convenir jeune homme' propre et hon-

pour entretien,, réparations, révisions . nête, libéré des écoles,, comme
sur grands ohmëers. COMMISSIONNAIRE

pour notre succursale de Blonay. Nourri
Offres avec références au Conisor- et logé chez gérant. Congés réguliers.
èbm HINTERSAND, Linthal (Ct offres à Boucherle E> stuby & F1,S( av/
Claris). Général Guisan 21, Vevey. Tél. (021)

5166 51.
P 90862 S ; 

L'Hôtel des Gorges du Trient , à Ver- Jeune homme , 19 CltlS
nayaz , chercha pour tout de suite ou possédant certificat de «maturité comimier-
date à convenir une «i*1*' s'initéressant à Ja comptabilité

jeune fille ou dame cherche place
pour aider à la cuisine. Italienne ac- dalnls 1M»M région Martigny. Libre tout

.. de suite.ceptee."
.. , Ecrire sous chiffre P 13398 S ï PuMiLoiioa*

Faire offres par écrit ou téléphoner au Sion.
No (026) 6 58.25. P 13398 L

Grand choix
en machines à coudre

d'occasion
1 DIVERS PRIX — DIVERS MODELES.¦¦y. - y . , •

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

| Plusieurs Elna électriques à bras libre, avec garantie, dès Fr. 180.— à 280.—
' 2 Singer électriques portatives Fr. 130.—
i 1 Pfaff électrique portative Fr. 150.—

3 Bernina meublé en noyer poli, dès Fr. 180.—
2 Bernina, table pieds bois, dès Fr. 140.—
3 Helvétia, meuble en noyer poli, dès Fr. 160.—
2 Helvétia, table pieds bois, dès Fr. 80.—

.. Singer tailleur, Bernina tailleur, divers autres machines Koe^er, Phônix,
Mundlos, Husquarna aux prix les plus bas. Toutes ces machines ont été

% échangées et reprises à l'achat d'une Elna.
i F cilité de payement

Location de machines

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

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

—— *7mois par an
M IG D O ̂  w 

nous c'evons chauffer ï
Mf H Jusqu'à maintenant, cela représentai! 7 mois d»
¦!¦."> corvées de bois et de charbon , de la suie , des

Nous cherchons pour noire  maga- ¦'¦v? cendres et de la poussière [Oublions touscesennuis
sin de SIERRE JB H et adoptons enfin la solution commode, propre et

MMV " économique.
¦ H*

NOUS DEMANDONS : personnes ^W^V^^^^^Ê 
'*
"' " ' V ' ' V; I

soigneuses, honnêtes et actives. ^
gi^^Ë^EiBMJ  ̂ ~ . ^ÇaSsi-\;>J

bon salaire, semaine de 5 jours, Wlkî wSm Î̂L^Ê^^^iSiW4Vn ' . fmSis^s^r-^ !. V--/ %?i.rÀ|
caisse de retraite. HflB^BflMHi£ ï. \ WWt WSkŴ  BHMCT8H'dH^̂ ^̂ ^HflB ĤBHM. B̂ ĤRffiSSH
Veuillez adresser vos offres de B^HnBS *''* "V.. ttmJmTmmn

Ê̂^̂ &Ê̂-^^^^ m̂ ! ; BMH-''>;!
Case postale 148 mWM̂^̂ &̂ î t?^*Wff ^B[^̂ ^̂ ^̂ Ê^''mmmmmmm. '̂ sW&'SË

\mW^̂ ^̂ Ê m̂^̂ $ÊM ^0̂ ^̂ <-î̂ hrr~  ̂ r^M W^
5?^^»^^K^^I^^^M ̂ M&&&&<0&$& mm/m^ f̂̂ ^^iwg f̂ ^^^EsKliS^iff̂ eM I •.••.•?:•:•:••:•:•:.•:•:••:•:•:.•:•:•:.•:•:••¦• / f u j L w ^ ^ n
ï -̂ ^^K^^-"̂ ^^ 1'" BKtSSSïii. i/ M&c '"¦>"-•*

• ' mmW ^^^^^^^^^^^^^&i m\F^'̂ m^mm\\mm\w':^F^^^On cherche mmm̂^^^^mB^^^m^^^^^ f̂gf gQ .,.
^_ lagBg HP1̂ ^^*^^^

capable pour restauration soignée. Bon |A n A û l A  r% tYl ^fr /Mlf  /LC\ ^f \gain assuré. Entrée tout- de suite ou da- 1̂ ? |*UCIC VI I l l U Z U U i  *tU " JUte à comrenir MENA-lUX / ARTHUR MARTIN
Offres à niostellerie des Platanes, Chez-
le-Bart/NE. Ce puîaon» moyan de chauffage produit 5.500 ea-

lories/heure. Voilà de quoi bien chauffer 120 à
180 m*. Toutes les commandes sont à portée ds

¦̂̂ *̂ votre main: .vous réglez votre poêle à votre conve-
nance. D'une élégante discrétion, il crée une am-

M_  ^  ̂___. 
^̂  

m
 ̂

biance gaie et lumineuse et augmenté le confort

l mTm 17 fl ̂ 
de V0,fe in,érieUI"' '

¦t V̂ âNous cherchons pour notre « Mar- ^^^^^^^W ec-
ché Migros » à MONTHEY \ \ / X 

" 
S

mm a m Prospectus , ren- MMMMMMJI^^MI <2 boulangers zst WSrW ^̂  ̂ivente par les dis- \ 'iUBiUM 'IUiX  ̂ 7 2
NOUS DEMANDONS : personnes tnbuteurs 

^^^^^^
f̂ êï

^^^^^
A <

actives et consciencieuses , ayant MENA-tUX ¦r^P^^^^^^^^^^^^I^^^H 
2

quelques années de métier. ARTH UR MARTIN £gj£m^̂ mfgj|g£J£g ^' ISTVtîD • . . . . .
NOUS OFFRONS T place stable,
travail agréaible, semaine de 5 Distributeurs OOrééS :
jours, caisse de retraite, très bon
salaire Pfefferlé & Cie, quincaillerie, Sion
veuille, adresser vos offres de Brochez SJL, éleclrteltf, Martignyservices à ¦" . . *''

MIGROS VALAIS Bruchez S.A., électricité, Martigny
case postale 148 René Michellod, quincaillerie. Le Châble

MARTIGNY-VILLE _¦• ; . : -. ' :. • .. -..:- . :• - : - 
*
.:.¦ . f " ' ¦ j

^JJ™*J  ̂ Enmreipiiise de génie civil oherahe pour enrwée inunédk/te ou 1
^Y I  Q oanveniri
\ol_5f

^—*̂ 1 employé de bureau
. pour chin;t ;;r de montagne (oiitsse, faocurition , paies , décomptes

Ua Soictétié Genevoise d'Instrumenitis de Physiqu'e, ï Genève, cherche chaînes sociales) ;

des ouvriers qmalliifilés ou spécialisés pour les bramehes suivantes : \ apprenti OU OpprOntle de burOOU
pour Sion ; l

TOURNEURS 1 apprenti-dessinateur

FRAISEURS pour W
_ _ ___ ._ ,  — . ,1-,,-̂  Offres pair écrit sous chiffre P 13309 S à Publicitas Sion.
RECTIFIEURS ^_
AFFUTEURS t^.«

travail à domicile
IJes ûanldidlatis sonlt priés de tiéléphoner aiu (022) 25 03 16 ou
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LE FOOTBALL VALAISAN

Rarogne -
Les visiteurs appréhendent certaine-

ment leur déplacement en terre haut-
valaisanne et nous croyons, avec raison!
Pour Cantonal la place de leader est
en jeu et il faudra toute la classe des
Zurcher, Michaud , Bécherraz , Luscher,
Tacchella et Gautschi pour vaincre le

i
«USlS

7/(ITW/' "> d.P P^-nr.v> n Pli— -n-nn fo«\
cuissette blanche) brille tout particu-
Uereitieut par son, e«;c<s..^.n, j ^u. u.e 

po-
sition. Parviendra-t-il à stopper toutes
les tentatives des avants rapides du
FC Cantonal ? Nous le souhaitons !

EPB
Meubles

pour chacun

fM....JM ...a» ;'.C_i M. i m.. ,.Am :.A
neu* suffisent pour vous envoyer gratuite-
ment la documentation MQ. Veuillez nous
Indiquer ce qui vous intéresse spécialement

Ron* D Pour uns consultation gratutto
. ? ou pour renvoi sans frais do

notre portefeuille de prospectus
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Je m'intéresse pour

Coopérative du Meuble Lausanne
73, rue de Genève

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Vos économie» placées eni

CARNET D'EPARGNE
yen» rapporteront du 5 Vo\

Dam fss principales
localités du canton

-:- Suite de la page 7

Cantonal
cran, bientôt légendaire de l'équipe de
Rarogne. On parle beaucoup, ces der-
niers temps, du renfort que représente
le « transfert » Peter Troger qui défen-
dit l'année passée encore et avec brio
les couleurs sédunoises. Nous ne contes-
tons pas ce précieux atout mais force
nous est de reconnaître que toute l'équi-
pe haut-valaisanne lutte avec énergie
dimanche après dimanche et que le
classement honorable du FC Rarogne
est en premier lieu dû aux grands pro-
grès réalisés par l'ensemble des joueurs
Avec ou sans vedette, le benjamin des
clubs valaisans de première ligue tient
tête aux plus forts adversaires. Techni-
quement les frères Troger, Bregy, Kar-
len et Muler n'ont rien à envier aux
autres joueurs de première ligue. Quant
à la condition physique, le team de Ra-
rogne possède quelques éléments qui
forment un mur difficilement franchis-
sable et nous pensons tout particulière-
ment à Bumann, Werlen et aux Im-
boden. Le gardien Schalbetter affiche
une belle forme également Le tout s'est
sérieusement préparé en vue de sa dif-
ficile rencontre de dimanche.

Si Cantonal veut justifier ses ambi-
tions et prétentions, il faudra qu'il se
montre sous un jour plus favorable que
par exemple lors de la rencontre l'a-
yant opposé à Boujean 34 où un seul
petit but marqué chanceusement par
Luscher lui avait permis de prendre la
tête du classement. Le match promet
de belles satisfactions au public haut-
valaisan qui viendra en grand nombre
encourager son favori. Les grands ef-
forts du sympathique club de Rarogne
méritent pareil appui.

Arbitre : M. Racine de Lausanne.

FULLY - VERMYfîZ
Quatres matches, une seule défaite !

En commençant son championnat, Fully
n'en demandait pas tant, lui qui avait
dû jouer un match d'appui contre Viège
pour se maintenir en 2e ligue ! Le fait
d'avoir enfin un beau terrain à dispo-
sition a certainement donné des ailes aux
joueurs qui ont davantage de goût à
l'ouvrage ; comme certains d'entre eux
ne manquent pas de qualités techniques
et que peu à peu l'équipe trouve sa cohé-
sion, il ne faut pas chercher ailleurs,
avec" l'excellent travail de l'entraîneur,
les causes d'un progrès qui a frappé tous
les--i)bsarvateurs; C'est donc une équipe
qui monte qu'affrontera dimanche Ver-
nayaz, un Vernayaz encore bien instable
parce que ne pouvant s'appuyer, diman-
che après dimanche, sur une équipe com-
plète. Les talents ne manquent pas chez
les juniors surtout, mais le temps d'adap-
tation au jeu de la 2e ligue ne se fait
pas en un tournemain. Techniquement,
l'équipe plaît et démontre des moyens
qui ne sont pas à la portée de tous.
Mais pour l'instant, il y manque l'essen-
tiel : l'efficacité qui caractérisait, vous
vous en souvenez certainement, les fina-
listes de ces dernières années. Si l'on
fait exception du 6 à 3 enregistré contre
Muraz, l'équipe n'a marqué que 3 buts
en trois matches ; un contre Grône, un
contre Brigue, un contre Salquenen.
C'est peu et de nature à inquiéter sérieu-
sement le brave président Borgeat qui
doit chercher quelque botte secrète pour
parer le mauvais sort

ST-MAURICE - MURflZ
Le grand choc de la journée en 2e

ligue. Deux équipes qui se tiennent
immédiatement derrière le leader Saiilon
et qui vont donc lutter pour la 2e place,
voire la première si le leader est battu,
St-Maurice n'a pas joué dimanche passé.
C'est peut-être un handicap. Tout dépend
des joueurs, de leur condition physique
après une période de service militaire
qui, chacun le sait, ne donne pas préci-
sément la souplesse des muscles. Four
nous, il ne fait aucun doute que les
Agaunois vont connaître, en début de
match, un instant difficile. S'il le passe
sans dommage, ils retrouveront peu à
peu leur allant et; aviac un peu de
chance pour marquer un ou deux buts
entrevoir une victoire qui vaudrait son
pesant d'or.

Muraz n'a jamais aimé le terrain agau-
nois. Cela ne veut pas dire qu'il y vien-
dra en victime. Au contraire ! Les visi-
teurs ne seraient pas fâchés de vaincre
une fois lc mauvais sort et lorsqu'on
connaît leur tempérament, on peut être
certain qu'ils feront l'impossible pour
parvenir à leurs fins. Tout laisse prévoir
un engagement physique total de part
et d'autre. Nous ne demandons qu'une
chose : qu'il soit placé sous le signe de
la correction et qu'il y re?te du début
jusqu'à la fin sous l'œil vigilant d'un
excellent arbitre.

< - YOGA
¦"¦ Reprise du cours A. Morier cha-
L_ que Jeudi à 18 h. et 20 h. Hôtel
*~ 

de Ville, Martigny, dès lc jeudi
<X 5 octobre 61,

** 1027) 617 46

ARDON I — GRONE I

Grône en danger ?
En ce début de saison, les locaux n'ont

pas retrouvé la carburation de la sai-
son passée et, sauf redressement immé-
diat, nous craignons le pire pour cette
formation entraînée par l'excellent Max
Frossard. Les bons joueurs ne manquent
pourtant pas et nous en déduisons qu'il
doit y avoir certaines difficultés sur le
plan de la bonne camaraderie et de
l'esprit d'équipe. Que chacun fasse donc
un effort. Que tous soient unis autour
de leur pntrp'>«'!'¦ et des jours meil-
leurs viendront récompenser rapidement
les efforts. Sera-ce pour dimanche dé-
jà ? Vu la force de l'adversaire il est

Grdnp nossMe en Grand V" f rère du
joueur drf FC Sion I)  un excellent joueur
Il fera soufrir les arrières d'Ardon.

¦' . "
t ^, . x̂ ;. . . • " ' . ¦

difficile d'émettre un pronostic. Logi-
quement les Rudaz, Grand, .dç. Preuxj
et Allégroz devraient le remporter.'
N'oublions pas que Grône joue une
carte importante pour son classement en
tête du groupe et cet espoir donnera
des ailes à tous les équipiers.

Le match sera toutefois très équili-
bré et bien malin serait celui qui pour-
rait nous désigner à coup sûr le vain-
queur.

SAILLON - CHIPPIS
Saiilon a subi dimanche passé à Muraz

son premier échec. Rien de grave, ne
passe pas qui veut à Muraz ! Même le
champion de groupe y laisse des plumes.
Le leader entend reprendre nettement
contre Chippis pour prouver qu'avec un
peu de chance il aurait pu revenir in-
vaincu de Muraz. Sa forte défense n'a
pas déméritée ; elle donnera du fil à re-
tordre aux jeunes avants visiteurs qui
risquent de ne pas avoir la même effi-
cacité que contre Fully. Le résultat dé-
pend donc, en grande partie, de la tenue
des avants ; ces derniers combinent bien
mais un excès de temporisation les em-
pêche de terminer au mieux les mouve-
ments offensifs. On veut absolument la
bonne position de tir et l'on se fait
souffler le ballon au dernier moment.
Contre Chippis, il ne s'agira pas de com-
mettre ces erreurs sinon une surprise
pourrait être enregistrée. Les frères Cra-
violini ont marqué 4 buts à Fullly ; ce
n'est certainement pas le fait du hasard.
Des gars à surveiller de près par le grand
et intrépide capitaine Louis Rossier !

MONTHEY II - BRIGUE
Les réservistes locaux occupent déjà,

au bas du classement, une place peu
enviable et ils ne devront pas laisser
passer l'occasion de glaner les deux
points en litige. Us n'ont en effet, qu'un
point d'avance sur les deux derniers
classés : Chippis et Fully, qui auront
tout deux bien de . la peine à obtenir
un résultat positif faoe à leurs adver-
saires de demain , respectivement Saiilon
et Vernayaz. L'occasion est donc belle
pour les Montheysans de creuser l'écart
qui les sépare de la lanterne rouge.

Leur tâche ne sera cependant pas de
tout repos car les hommes de l'entraî-
neur Go.*, ne sont guère mieux classés
que leurs hôtes sur lequel ils n 'ont qu'un
petit point d'avance. Les Hauts-Valai-
sans vont donc, eux-aussi, mettre les
bouchées doubles pour distancer leurs
adversaires qui viennent ensuite et, pour
qui connaît la volonté des Brigands...

De toute façon, le résultat de la partie
dépendra de la formation alignée par
les locaux, formation qui varie beaucoup
d'un match à l'autre (21 joueurs utilisés
depuis le début du présent champion-
nat !) . Ainsi que de l'esprit combatif qui
les animera . Cet esprit devra être aussi
bon que celui des visiteurs, ce qui n'est
pr? peu dire. — —

Coupe valaisanne
SION

GuSil contre Perruchoud !
Demain matin, des 11 heures au Parc

des Sports, la 2ème équipe du FC Sion
reçoit le FC Grimisuat en une rencontre
comptant pour la Coupe valaisanne.

Marcel Pralong, l'actif entraîneur de
la 2ème du FC Sion sera malheureuse-
ment absent. U souffre du ménisque et
doit se faire opérer, sauf erreur la se-
maine prochaine. Nous profitons de l'oc-
casion pour lui souhaiter d'ores et déjà
un complet rétablissement.

L'équipe du bon président Rémy Ba-
let sera donc l'hôte du FC Sion demain
matin. Mabillard , Lochmatter ou encore
Savioz, sans oublier Perruchoud sau-
ront s'imposer et créer les pires diffi-
cultés à la défense sédunoise.

Du côté de l'équipe locale, nous trou-
verons naturellement Guhl, ainsi que

RIDDES - ORSIERES
Tout glorieux d'avoir éliminé Saxon

(après prolongation) , Riddes s'apprête à
recevoir un autre favori du champion-
nat : Orsières. Sur le papier, ce dernier
apparaît supérieur à son adversaire ; il
a gagné ses 4 matches avec un goal-
avérage de 21 buts marqués contre 6
reçus. Un beau certificat ! Mais c'est une
parti e de coupe et l'on sait que Riddes
s'y sent à l'aise comme un poisson dans
l'eau. Souvent irrégulière dans ses pres-
tations, la formation du centre est la
bête noire des pronostiqueurs : elle gagne
lorsqu'on la voit perdante, elle perd lors-
qu'on prévoit sa victoire ! De quoi nous
laisser dans l'embarras. Tant pis, ris-
quons quand même un banco sur Orsiè-
res qui impressionne autant par son effi-
cacité que par sa régularité. Et si diman-
che, Riddes ajoute un exploi t de plus
à sa liste, nous lui tirerons notre cha-
peau.

SIERRE II - LENS I
Opposées, l'une à l'autre pour le cham-

pionnat dimanche dernier, les équipes de
Sierre II et Lens, I, se retrouveront aux
prises dans quelques heures sur le mê-
me terrain de Condemines, mais en
Coupe valaisanne, cette fois. Cette répé-
tition du derby gagné le 24 septembre
par Lens (2-0), enchantera certainement
les passionnés de football viril. Dans ce
genre de compétition, l'élimination au-
tomatique du vaincu, provoque invaria-
blement une intensification de la lutte,

De tout un peu
F O O T B A L L

¦ Si le FC La Chaux-de-Fonds se qua-
lifie pour les 8e de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe aux dépens du
FC Leixoes (il a déjà remporté le match
aller), il se heurtera à Progressul Buca-
rest. Le tirage au sort des huitièmes de
finale, effectué à Londres, a en effet
donné l'ordre des rencontre suivants :

Fiorentina (tenant de la Coupe) con-
tre Rapid Vienne — Ajax Amsterdam
contre Ujpest — Leicester City contre
Atletico Madrid — Olimpiakos Athènes
contre Dynamo Zilin (Tchécoslovaquie)
— Dunfermline (Ecosse) contre Vardar
(Yougoslavie) — Werder Brème contre
Aarhus (Danemark) — Motor Jena ou
Swansea Town contre Alliance Dudelan-
ge (Luxembourg) — La Chaux-de-
Fonds ou Leixoes contre Progressul Bu-
carest. Il avait été décidé de procéder
à un nouveau tirage au sort si les
deux équipes allemandes s'étaient trou-
vées aux prises.

B A S K E T - B A L L
¦ NOUVELLE DISPOSITIONS POUR
LES TRANSFERTS. — Au cours de sa
dernière séance, tenue à Locarno, le
comité central de la Fédération suisse
de Basketball a enregistré le vote fa-
vorable des clubs (par correspondance)
relatif à la nouvelle rédaction de Par-

Bel exploit de Plattner et von Bneren
Au Madison Square Garden de New York, Oscar Plattner et Armln von Bue»

ren ont remporté devant 15 000 spectateurs la première victoire d'une équipe
suisse depuis 1958 dans une course à l'américaine.

Au cours des dernières heures de course très agitées, Plattner te von Bueren,
qui avaient amassé le plus grand nombre de points résistèrent aux violentes atta»
ques de Terruzzi-Faggin.

Pour le presque quadragénaire Oscar Plattner (39 ans), cette victoire est U
sixième qu'il signe dans cette discipline, alors qu'Armin von Bueren en est à sa
douzième. New York est, en outre, le théâtre pour la quatrième fois d'un succès
helvétique dans ses Six jours. Il eut tout d'abord Oscar Egg (1916 avec Depuy et
1921 avec van Kempen) puis Koblet-Diggelmann en 1949.

Voici le classement final des Six Jours de New York :
1. Plattner-von Bueren (S) 1244 p. — 2. Terruzzi-Faggin at) 781 p. — 3. Al-

tig - Gillen (Ai-Lux) 601 p. — A 1 tour : 4. Plantaz- Wagtmans (Hol) 873 p. —
5. Gieseler-Donike (Al) 474 p. — à 6 tours : 6. Batiz-Acosta (Arg) 300 p. — à 7 tourf
7. Messina-Viyilotti (It) 355 p.

GRIMISUAT I

les de Kalbermatten, Karlen, Blaser ou
encore Fontanive, pour n'en citer que
quelques-uns.

Et ne verra-t-on pas ainsi deux an-
ciens coéquipiers de la 1ère du FC
Sion : Guhl, qui a mené son équipe en
LNB, et Marco Perruchoud, l'infatigua-
ble arrière de l'équipe fanion du Va-
lais ?

Ceux-là même qui nous offrirent de
tout beaux instants et surent, infatiga-
bles, mener souvent leur équipe à la
victoire.

Ainsi donc, rendez-vous * tous di-
manche matin dès 11 heures pour as-
sister à la lutte farouche entre deux
équipes amicalement rivales I

BUT

aucune formation n'acceptant de bon
gré, une mise au repos définitive. Entre
Lensards et réservistes sierrois, la tra-
dition sera respectée dimanche prochain
Les premiers nommés voudront non seu-
lement obtenir leur qualification, mais
aussi se produire avec plus de panache
qu'il y a une semaine, où la démonstra-
tion ne fut pas extraordinaire.

Le doping n'agira d'ailleurs ras à
sens unique, car les réservistes locaux,
largement dominés il y a huit jours, se
démèneront vigoureusement pour con-
tenter leurs supporters.

VOUVRY - COLLOMBEY
Vouvry a surpris en bien dimanche

passé en venant à bout de Vétroz. De son
côté, Collombey. a étonné ses supporters
en tenant en échec l'un des ténors du
groupe, Leytron. Deux adversaires en
bonne condition vont donc s'affronter
pour ce 3e tour de coupe valaisanne.
Le pronostic s'avère difficile même en
tenant compte de l'avantage du terrain
pour le team local. Un match de coupe
a son caractère spécial qui fait que cer-
taines équipes se montrent sous un jour
différent , l'élimination du vaincu don-
nant à la lutte une âpreté particulière.
La nervosité, de ce fait , joue un rôl«
évident et, avec la nervosité, la tension
qu'accentuent ou que peuvent encore ac-
centuer les spectateurs. Si l'on y ajoute
une bonne rivalité régionale, on doit
admettre que l'on ne se fert aucun ca-
deau à Vouvry où l'ardeur sera sans
doute au premier plan.

ticle 117 des règlements fédéraux. Dès
maintenant, un joueur ne pourra signer
qu'une seule licence par saison et il ne
pourra demander un transfert éventuel
qu'en fin de saison.

Pour la saison 1961-62, le comité cen-
tral utilisera les services des entra!»
neurs de clubs pour préparer les mat-
ches de l'équipe nationale masculine. M.
Celso Francisco (Genève) s'est vu con»
fier la préparation et la direction de
l'équipe suisse pour le premier match
international prévu en novembre contre
la Belgique ou le Luxembourg. D'autre
part, la Fédération allemande a deman»
dé de disputer son match retour contre
la Suisse (en Suisse) au début de l'an»
née 1962.

C Y C L I S M E
¦ Souffrant, Jacques Anquetil a déclaré
forfait pour le Grand Prix Parisien. H
sera remplacé par Vermeulin.
¦ Le Français José Meiffret a effectué
une seconde tentative contre le record de
vitesse à bicyclette sur un tronçon dii
l'autostrade Karlsruhe-Bâle. Abrité der-
rière une voiture, il a réussi, réalisant
une moyenne de 176 km. 470. Il dé»
tenait l'ancien record depuis dix ans
avec 175 km. 721. Sa bicyclette était
munie d'un plateau de 45 cm. de dia-
mètre comprenant 141 dents.
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CHEZ LES SŒURS
HOSPITALIERES DE VALERE
Le 3 octobre prochain , à l'église du

Vieux Collège, se dérouleront les céré-
monies de professions religieuses et de
prises d'habit.
Prononceront leurs vœux perpétuels
Sœur Marie-Thérèse Burgener de Zurich
Sœur Marie-Agnès Fournier de Nendaz
Sœur Consolata Zeiter de Vispertermi-
nen
Sœur Nathalia Ritz de Fiesch
...leurs vœux temporaires
Sœur Rita Bettaza de Brescia (Italie)
Sœur Marie-Bosco Heinzmann de
Visperterminen
Sœur Marie Karlen de Naters
Recevront l'habit religieux
Mlle Monique Derungs de Klosters (Gr.)
Mlle Marthe Sierro d'Hérémence
Mlle Bernadette Duc de Savièse
Mlle Madeleine Boillat de Bienne
Mlle Marianne Andenmatten de Glis

La messe chantée par le chœur mixte
de la cathédrale , aura lieu à 10 heures.
Chacun est cordialement invité à s'unir
à la joie des Sœurs hospitalières en par-
ticipant à la cérémonie qui sera publi-
que.

Pour Fr. 40.-, assurez vos
TRANSPORTS DE VENDANGES

auprès de

• w

I rtf -'SK'l Tr"! lfc.1 
H. FAVRE

1 | ' tSI l^§71'~14_r |̂ [ agent générail

Ruie des Vergers - Sion

EN AVION
vc ŝ ctcô vcicemccs
cn&kcwv'ic 'lCiSCô

AIRTOUR OFFRE MOINS CHER
AIRTOUR VOLE AVEC SWISSAIR 1

AFRIQUE DU SUD
Déparas 22 décembre 1961,
19 janvier et 20 février 1962
18 jours Fr. 2680.-

AMERIQUE DU SUD
Départs 16 mire 1962,
23 jours 6070.-

CANARIES
Nombreux déiparw, 15 jours 854.-

COSTA DEL SOL
Nombreux départs
15 jouirs depuis 732.-

EGYPTE
Nombreux déjpairts
15 jours depuis 985.-

INDE - NEPAL
Départ 21 janvier 1962
25 jours 5530.-

ISRAËL
Départs 28 décembre 1961,
8 février 1962 depuis 1590.»

JAPON
Départir 25 mars 1962
29 jours 56S0..

MAROC
Nombreux départs
13 jours ilepuis 876.-

PALMA
Nombreux départs
15 jours, de Genève 494.—

RHODES (avion-bateau)
Nombreux dépares
14 jours depuis 998.—

TUNISIE
Nombreux départs
15 jours depuis 842.—

USA - CANADA
Départs 6 octobre 1961
ot 9 murs 1962, 15 jours 3150.—

Pflognarmmes et inscriptions à l'agence de
voyages

WAGONS-LITS//C00K

Ŝ VÇ, MONTREUX

*Mr ^m m W L *  *V" ''" ^3S'n0 47

CQ  ̂
Tél. 6 

28 
63

Pasteurisation des lus lie fruits
Le centre populaire valaisan de pro-

pagande pour la pasteurisation des jus
de fruits invite chaque vigneron , agri-
culteur , à faire pour leur usage, une
bonne réserve de jus de fruits, ceci avec
leurs propres produits . Vous pouvez ob-
tenir une boisson saine, agréable et for-
tifiante par excellence.

Le jus de raisin en particulier nous
donne le meilleur des aliments. Souvent
utile pour les malades et convalescents
en même temps que boisson de fête,
pour les dimanches et anniversaires.

Les jus de pommes aux prix modiques,
forment une boisson de travail , riche en
sucre naturel . Ces jus peuvent être al-
longés d'une bonne partie d'eau ou de
tisane et seront ainsi par les journées
chaudes plus désaltérants.

Les centres régionaux existants sont à
votre disposition pour vous fournir du
matériel, pasteuriser vos jus de fruits
et vous donner tout renseignements uti-
les. Pour obtenir du bon jus, l'es fruits
doivent être propres, nettoyés de leur
pourriture. Tous les récipients doivent

r.

"V
50 matelas

neufs, so ou 95x190 Fromage
cm., belle qualité, _ ,
crin et lame, cou- lI0ma n̂ "f 1*"* à
tri uni bleu, Fr 55. £r 1,50 le kg,
pièce (port com- ?^%

1/
gras à. I 1-

oris) 1-90> y * Sras à Fr.v 2,20 le kilo. Pièces
Willy Kurth, ch. de entières (env. 12
la Lande 1, Prilly, kilo) ou moitiés,
réi. (027) 24 66 42 Env. contre rem-

P1533L boisement.
___^^_^^^^__ Laitreie K a ii han-

se. Ittingen, près
A vendre de Frauenfeld

rACCIC (Thurgovie)
IA33I3 Qfa H/423-01Z

dans les variétés mmmm"̂ m
Wellington, Bald- A vendre
wine, Mendip-croos 0 «.«-.Al-ite enfacinés. fr . * preSSOirS
10.— le cent. de 4 à 8 brantées,
Ecrire sous chiffre déposés à Charrat.
P13535S à Publici- !>rron' T/°1U

^f , .  e.-_ Seigneux (Vaud)tas. faion. éT1_ (Q37) 64258
^ZI^ZZI^^Z 1827L

A VenOre Particulier deman-
1 mach. à laver *• à acheter

Bono zéphyr, chalet/Maison
parfait état _.. f ormin1 essoreuse rinceu- """ •"••llll

se Hoover, état de Payement compt.
E*11*- , Ecrire sous chiffrePrix intéressants. B150625X Publici-
Tél. (021) 634 63. tas. Genève.

1831L P551X

Orchestre
CAMILLE LABIE

5 musiciens professionnels

Monthey
Tél. (025) 4 26 73

Docteur GtLLIOZ
Martigny

reprend ses consultations

le 1er OCTOBRE

P90831S

Cours du professeur
C. LABIE
Monthey

40 heures : Fr. 40.—-
Solfège instrumental - Dictées mu-
sicale! - Gammes majeures - Gam-
mes lineures - Intervalles - His-
toire de la musique.

être bien lavés et préalablement trem-
pés dans l'eau une bonne journée.

En plus du grand centre de pasteuri-
sation de Sion , qui travaille admirable-
ment bien , téléphone 027 2 26 44, les cen-
tres régionaux ci-dessous sont à votre
disposition i

Chippis, téléphone 4 02 22.
St--Léonard, téléphone 4 4175.
Lens Flanthey, téléphone 4 22 29.
Venthône,. téléphone 5 11 76 ou 5 09 89
Bagnes Prarayer, téléphone 7 13 87,

M. Ed Gabus.
Haut-Valais, téléphone 5 30 70,

Tourtemagne, M. Léo Meyer,

A VENDRE

DEUX BONNES

V A C H E S
LAITIERES

Tél. (026) 6 24 75

SALON DE COIFFURE

«Chez Ginette»
RIDDES

rouoe du Simplon

Mise em pikits. ¦ penm.anen.te tiède, froide,
iDeinmwie mode, rinçage modetane.

"Tél. (027) 4 75 M - Non nqponse 4 73 76

J
Dans le cadre des festivités

du Comptoir

MARTIGNY, le 3 octobre
Salle de l'Hôtel de Ville

RpCITAL
Clorinda de Stockalper

:" "pianiste "

Un concert J.M. Entrée libre

I

NECCHI
la machine à coudre portative, moderne
avec ou sans boutonnière et broderi e 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 épais et les
plus minces, sans qu'il soit nécessaire de
changer la tension du fil. La NECCHI
automatique est la seule machine au
monde qui reprise automatiquement

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

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

*4*é££4£ e4>f \ Seyon 16, Neucbâtel

Tél. (038} 5 34 24

191 
voua désirez améliorer votre

ituatlon , demandez si votre ré |
7ion est encore libre pour la vent» F-
les machines à coudre NECCHI jÈ

¦

Le fumier pulvérisé

CO. FU. NA.
'équilibre votre budget
équilibre votre terre

COURSE DE LA MURITHI ENNE ' < » .*• 51 : arrivée du train du «»««
Valais.

AU SANETSCH 09 h 00 . départ en cars p0Ur le
Sanetsch (2243 M) de la Poste-gare de
Sion.

La sortie d'automne des Murithiens a _ , , mo->n »«•
pour but d'e^lorer la région du Sa- Excursion jusque vers le lac (2338 Ml.
netsch . Cette région présente des as- Pique-niqu e eLf1

ea"Ce' , R*PP°rt dU
pects variés , l'austérité des parages du Président et de Mlle la caissière.
col , la douce tranquillité des mayens et Excursion facultative vers l'extrémité
à courte distance Ja proximité des gla- inférieure du glacier de Tsanffleuronciers. Une attraction nouvelle sur cette (2374 M)montagne et .le chantier de construction .
d'un grand barrage à 4 kilomètres du 17 h . 00 : départ en car depuis le col
col sur terre bernoise. pour Sa/vièse et Sion pour les trains de

Pour les fervents de la marche à pieds 18 h- 45 et 19 hl °6'
comme pour les moins fervents, une ' En cas de mamra,is tempSi des car*commodité de transport sera la bien ve- nQUS conduiraient à Arbaz, d'où nous
nue, des cars seront a disposition pour drions dans la vaUée de la sionne,
la course partant de la gare CFF de.
Sion. :' ' ' Les participants auront l'avantage

PROGRAMME de la -journée , diman- ' d'entendre M. l' abbé Mariétan sur les
che 1er octobre 1961 : par ieu antes géologiques, sur la faune

et la flore du Sanetsch, et M. Fernand
08 h. 34 : arrivée à Sion du train par- Luyet , instituteur, sur le passé de Sai

tant de Lausanne à 07 h. 32. vièse et îe passage du Sanetsch.

Docteur
Jean-Louis ROTEN

Spécialiste en médecine
interne

0E RETOUR
des lundi

P12599S

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit i

a) avec greriàdfes à main :
Lundi 2.10.61 0900—1700
Mardi,, ..„.,_«, ,.3.10.61 ,-. 090D—1700
Jeudi 5.10.61 0600—1200
Région : Stand de grenades du Bois-Noir
/Epinassey.

b) avec armes d'infanterie et antichars :
Du mercredi 4.10.61 chaque jour
Au samedi 7.10.61 0630—1830
Le lundi 9.10.61 0630—1830
Régions : L'Essert, Prés Gablais SW Le
Bouveret. Rhône-delta 1 km. E. Le Bou-
veret.

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

Le Cdt. de la Place d'armes
de St-Maurice.

TL (025) 3 61 71'.
P701-71S

gf B B UNO i
MWïhfri/cl

Enseignes - Sérigraphie - Sous-verre
Panneaux de chantier

Peintre en lettres
SION, av. de France 15, TéL 2 46 61

P448-2S

Lors lie votre "déplacement
au Comptoir de Martigny,
profitez de Voccasion pour
faire, une visite à notre exposition de

LAINES
A L'ARLEQUIN
AV. DE LA GARE

TEL. (026) 6 19 93

Martigny
magasin spécialisé

Y d'occasion
DAUPHINE 1957-58-59-60
MERCEDES 219 1956
HILLMANN-MINX 57
SIMCA 1959
FIAT 600 1959
AUSTIN FOURGON 1956
LAMBRETTA 175
BORGWARD 1960
4CV 1952

Grandes facilités de paiement
grâce au crédit officiel Renault

VENTE-ACHAT

S.A. pour la vente
des automobiles RENAULT

en Suisse

SION - 5, rue des Cèdres
Tél (027) 2 43 39

Ouvert le samedi après-midi

SAXON
i •

Cercle de l'Avenir
Samedi 30 septembre

et dimanche 1er octobre prochains
dès 21 heures

GRAND BAL
organisé par la Société de musique
« L'Avenir » avec l'Orchestre Léo
Normand, 5 musiciens.
BAR A CANTINE A BUFFET

Invitation cordiale

A B O N N E Z - V O U S
au « Nouvelliste du Rhône »



¦la
L'Inspectorat des constructions fédérales à Lausanne, bd de
Grancy, cherche

technicien-architecte
ou dessinateur-architecte

ayant quelques années de prati que. Situation stable avec
caisse de irewake.

Faire offre avec ourricullum vitae et prétentions de sallaire.
IP 1830 L

VENDEUR H OEMUX
connaissant si possible bien k branche. Personne
aimant lia vente serait éventuellement formée.

Pllaoe stable et bien rétribuée. Horair e agréable.

Avantages sociaux

Prière d'adresser votre offre avec copies de certificats sous chiffre

M 250 725 X, Publicitas Genève.

P 542 X

Bonne vendeuse
parlant quatre langues, capable, cherche
place saison d'hiver dans magasin tabac-
souvenirs.
Offre sous chiffre P Z 16113 C à Publi-
citas Genève.

P1802L

Entreprise de sondages cherche un

MACHINISTE
possédant le permis rouge et celui de
machiniste pour engins de chantier (plus
particulièrement pelles mécaniques sur
pneus). Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétention de salaire sous
chiffre B 63393 X Publicitas Genève.

ïa Maison A. MURTTH S.A.
Pompes Funèbres

cherche un

représentant
pour son service de Poanpes Funèbres, à Sion.

Faiire offres écrites avec cumeu-iurn vitae au siège social!, ï
Genève, bd du Théâtre 10.

P 552 X

On demande jeune

sommelière
Débutante acceptée.

Bon café sans res-
tauration . Vie de fa-
mille. Entrée en ser-
vice à convenir.

S'adr. au « Café
Vaudois », à Nyon.

On cherche

sommelière
débutante a. - ̂ tée.

Café Vaudois, Au-
bonae - TéL (021)
76 52 43.

P 1803 L

Entreprise de bâtiment, à Genève, cherche pour son service
technique

technicien et conducteur de travaux
Date d'entrée en fonctions à convenir.

Semaine de cinq jours, t rois semaines de vacances

Adresser offre manuscrite avec prétentions de sallaire sous chiffre
V 63406 X, Publicitas Genève.

P 554 X

Bureau d'architecture cherche

On engage tout de suite

REPRESENTANT
pour visiter clientèle gros consommateurs (h&teils, restaurants,
i nstituts, etc.).
Français, allemand exigés ainsi que bonnes connaissances
culinaires. Chef de cuisine pas exclu.

Faire offres avec prétentions de salaire et photo sous chiffre
P 13527 S à Publicitas Sion.

DESSINATEUR ou TECHNICIEN
pouvant s'occuper des chantiers, métrages,
etc.

Ecri re sous chiffre P 13530 S, à Publicitas
Sion.

JEUNE HOMME
est demandé comme garçon de courses
dans boucherie-charcuterie moderne. '¦
Nourri et logé. Bon sallaire. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres à Fd Perrod , PuMy près Lau-
sanne. Tél. (021) 28 29 44: ¦

Famille de médecin cherche jeune fille
comme

AIDE-MENAGERE
dans villa tou t confort à Fribourg-en-
Brisgau (Allemagne). Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Dr. H. Kindler , Silberbach 25, Freiburg
i. Brisgau.

P63Q

ENTOURAGE DE DIVAN
en noyer. Depuis

A VENDRE
4 FUTS de 80 à 150 êtres au prix de
40 à 70 fr. la pièce et UNE BRANTE <fe
vendange à 35 fr„ Le tout en parfait état.

Se Teoommian/de : Mme Vve Chaflles Kunz,
route du Simpson, Mantigny-Viilie, tél. (026)
6 1181.

P 90888 S

Non, plus grâce au nouvel appareil
SIEMENS AURICULETTE AVC
— Appareil acoustique invisible qui se porte derrière l'oreillle,
encore plus petit et plus léger — Amplificateur à 4 transistors,
courbe de fréquence linéaire, réglage automatique du son, adap-
tation anatomique parfaite.
Le nouvel appareil! SIEMENS AURICULETTE a 4 cm. de long
et pèse 9 grammes. Nous vous invitons à faiire un essai gratuit !

DEMONSTRATION GRATUITE
Lundi 2 octobre de 14 à 18 heures à MARTIGNY, Pharmacie
François Boissard , avenue de la Gare.
Mardi 3 octobre de 9 à 12 heures à ST-MAURICE, Louis Tomasi,
opticien, Grand-Rue.

Petit-Chêne 36 - Tél. (021)23 49 33
Lausanne

Je cherche

ouvriers
pr les vendanges.

Sîadresser chez
César Perraudin,
Saiilon.

P13467S

On cherche

sommelière
iébutante acceptée

Sa'dresser Café du
Soleil, Fully. éTl.
)26) 6 32 27

Personne
îonnaissant la res-
tauration et le ser-
rice

cherche place
lans restaurant ou
rôtel de passage.
Cntrée à convenir .
Parle plus, langues

Scrire au « Nou-
velliste du Rhône »
sous chiffre JBA-48
case postale 88,
Monthey.

Nous cherchons pr
le 1er novembre ou
date à convenir
jeune homme

;érieux, de toute
confiance, pour se-
conder le patron
ians domaine agri-
:ole moderne bien
mécanisé. Gage Fr.
500 à 500 par mois,
nourri, logé, blan-
chi. Vie de famille
assurée.
S'adr. Uebelhardt
Charles, Courroux,
2 km. gare de De-
lémont. Tél (066)
2 18 72.

P81D

A vendre

Patins
d'occasion

avec lames « fan-
tôme » et bottines
anglaises.

S'adr. par Tél. au
î 14 31.

P469-167S

¦ 

LA SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE
engagerait

_ i électricien diplômé
H (Maîtrise fédérale)

appelé à fonctionner comme contremaître
ou contrôleur d'installations

i i lecnnicien - électricien
1 diplômé
Vy 'Vi ayant si possible quelques années de pratique

~~" Semaine de 5 jours
Organisation moderne

¦ 

Places stables
Caisse de pensions

Faire offres manuscrites détaillées, en joignant ournioulum vitae,
certificats , photographie et en indiquan t prétentions de salaire
à da direction de la société à CLARENS-MONTREUX.

Nous engageons tout de suite

ferblantiers et
plombiers-appareilleurs

qualifiés.

Faire offres à la maison F. Grasset & Cie,
suce. B. Petzold , 17, Servette, Genève.

P 550 X

Les Stations fédérales d'essais agri- j
cales engageraient un ou une [

SECRETAIRE
ayant une bonne formation. Langue
maternelle : français. Connaissance
de l'allemand et de la sténo-dacty-
lographie. Age maximum : 30 ans.
Lieu de service : Sous-station d'essais
en Valais, Pont-de-ia-Morge.

Faire offres avec curriculum vitae,
références, prétent ions à la Direc-
tion des Stations précitées à Lau-
sanne (Montag ibert).

Importante entreprise de gros engage rait

comptable qualifié (e)
Activité variée. Situation stable. Semaine
de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de sallaire
sous chiffre IP 13334 S à Publicira; Sion .

ê^
La division des travaux de la Direction génierae des Cheniins
de fer fédéraux suisses, à Berne, cherche pour sa section des ponts

1 ingénieur-civil
diplômé

pour faire des projets de ponts et de charpentes modernes .en
béton armé, en béton précontraint ou en acier et pour collaborer ,
le cas échéant, à des travaux de recherches dans les d^^iiaine^
de la construction.

L'activité de la section des ponts étant très variée, les ingénieurs
qui se sont consacrés jusqu 'à maintenant aux constructions métal-
liques peuvent aussi bien s'annoncer que ceux qui se sont spé-
cialisés dans le béton armé.

Nous offrons conditions de travail modernes dans une ambiance
agréable. Le traitement sera fixé conformément au statut de*
fonct ionnaires fédéraux. Selon la formation et la pratique, le
revenu brut mensuel varie entre Fr. 1151.— et 1805.—.

S'adresser par lettre autographe , avec curriculum vitae et certi-
ficats, pour le 10 octobre 1961 au plus tard , ï la division des
travaux de la Direction générale des Chemins de fer fédéraux
suisses, Mitt elstrasse 43, Berne.

DIRECTEUR D'HOTEL
Valaisan, bien connu, avec épouse ex«
périmentée cherche

DIRECTION
de préférence Hôtel garni moderne, si-*
non Hôtel avec cuisine, bonne station
ou plaine. Event . LOCATION si condi-
tions acceptables. Références de tout
premier ordre.

Offres sous chiffre O 9323 Q à Publicitas
S.A., Bâle.

P64Q

dessinateur en béton arme

Téléphoner aux heures de bureau au (026)
6 16 27.

P 90886 S

Entreprise bien introduite de k branche
chimique-technique cherche

REPRESENTANT
pour visiter clientèle hôtelière et artisanaie.
Excellente rétribution : Fixe, commission
et frais. - -

Ecrire sous chiffre P 13475 S à Publicitas
Sion. m. ¦ •
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MARTIGNY - BOURG GRANDE KERMESSE de la ST. MICHEL
organisée par la Fanfare municipale

Dimanche 1er octobre dès 15 heures Jj x x  J_l Forains 13 X J. J_i
¦ 

! ^̂ —^—

Lait acidifié pasteurisé -.30
% litre

Lait acidifié
au pur jus d'abricots -.35

Moins gras que le lait, le lait acidifié est mieux toléré par l'estomac.

Plus digestif que le lait, le lait acidifié simplifie le travail de l'estomac et, par l'apport ide ferments,
enrichit la flore intestinale, favorisant ainsi l'assimilation des autres aliments.

Plus désaltérant que le lait, le lait acidifié rafraîchit la bouche parce que son léger goût suret

|||| ||pPp§̂  ̂ stimule 
les 

glandes salivaires.

Plus agissant que le lait, le lait acidifié est recommandé à tous les âges, aux bien-portants comme
aux malades et en particulier aux personnes fournissant un effort physique ou intellectuel

Pour mieux jouir de ses qualités gustatives, il faut le boire frais.

13 000Loto Géant - Riddes - 5 novembre >-. de lots

LE CHABLE — SALLE CONCORDIA
Dimanche 1er octobre 1961

KERMESSE D'AUTOMNE
organisée par la Société de musique

« La Concordia »

Dès 15 h. BAL conduit par l'Orchestre
Michel Sauthier et ses six musiciens.

Buffets chaud et froid TOMBOLA

Machine à coudre suisse

Au Comptoir à Martigny
Stand 23

.-résentant : M. WITSCHARD
MARTIGNY m

COURS D'ALLEMAND
A notre Ecole Privée, un cours d'alile-
mand contenant diverses branches va
commencer au mois d'octobre, pour gar-
çons âgés de 12 à 18 ans de langue ma-
ternelle française. Nous organisons pa-
rallèlement un cours rapide pour une
durée de deux à six mois, selon aptitu-
de. Arrangement avantageux. Situation
magnifique au bord du lac de Sarnen.
Enseignement individuel en petites clas-
ses. Chalet confortable avec grand en-
tourage. Occasion de faire du sport d'hi-
ver. Formation familière et religieuse.
Nous offrons accueil également aux élè-
ves convalescents ou affaiblis. Cours
pour débutants et avancés. Maison diri-
gée par des professeurs catholiques.

Pour demander renseignements et pros-
pectus veuillez vous adresser à :

Knabeninstitut « Santa Maria »
Wilen/Sarnen (OW)

Tél. (041) 84 50 55.

MARTIN
BHGNûUD TRANSACTIONS

IMMOBILIERES

k VENTES

' ACHATS
ASSURANCES

Nous vous offrons
cette semaine...
1 Ha-timiuB -17 M. modèle 1961, était nieuf,

couleur bleuie et Manche, H&vtnâe exper-
tisée ot garantie.

1 Tannins 12 M, 4 vitesses, coudera- bleue,
moteur révisé, ILwée expertisée et garam-
tie.

1 Anglia, moteur révisé, couileur blanche,
livrée expertisée et garantie.

1 Wi'lllys, soupapes Jiaraérailes, livrée exper-
tisée.

ï Land-Rover 1955, avec bâche, parfait
était, livrée expertisée.

1 Laiod-Rover 1957, châssis long, complè-
tement revisée, parfait état, livwée exper-
tisée et garantie.

1 Land-Rover « Station-Wagon », 1956,
complètement revisée, livrée expertisée et
garantie.

Garage du Nord S.A
Avenue Ritz - SION

\genice Lanid-Rover et River
pour le Valais (P 318-8 S



PLUS DE 5000 m 2 DE S U R F A C E ,
¦I N N O M B R A B L E S  S U G G E S T I O N S

PROPOSITION UN CHOIX IMMENSE D'ENSEMBLE
DE MEUBLES REMBOURRES
à des prix extrêmement bas

dans des formes magnifiques
Groupe No 4 1426 : 1 disviia, 2 fauteuil!», 1 gué-

riidon avec tlassus die tables en mlosaïque
(motifs modernes)

seullememt Pr. 290.—

¦ ¦ a

ftimonf * " à T E B S

Groupe No 1480 K : 1 divan, 2 faumouife c&tés
lâgailemianit rembourrés, 1 guéridon iwodierne

seuDiamient Fr. 489.—
Groupe No 1490 : 1 divan, 2 fauteuils, 1 gué-

riidton moderne
»euHemienic Fr. 585.—

G-oupe No 1476 : 1 divan tiransformaiMie en lit,
2 fauteuils, 1 guéridon imoderoje

seulamtenlt Fr. 630.—

¦BGASII  at IEHTI * B R I G U E  HHS spui .iamen:!: rir. 497.—

ff^frr¦ i Jffff ^'oupe No 1490 : 1 divan , 2 fauteui l '.;, 1 gué-
!«2|QfiB08 JSSËB «ion moderne

""""1U j é S Sy  jeu.lem.ent Fr. 585.—

'Î^Ejfe&^ÇMr G-oupe No 1476 : 1 divan tiransformab 'le en lit ,
' not^rBSfiiiiiN». " fauteui ls , 1 guéridon moderne

O qKfflSlS 'ISlfe seulemenin Fr. 630.—

Vfl ŝluj Près de 
*
00 

9rouP
es 

d'ensembles
oîr^̂  ̂

sont 

ex P0Sés 

dans 

nos magasins
A «.Ti Profitez de cette occasion unique !

« FABRIQUE 0E MEUBLES

NATERS . BRIGUE. SWARTIGNY

DEMOLITION A V I SA VENDRE j parquets, portes, fenêtres, ' * *¦ * ¦*¦ ***
fece, d aimoires, barrières «a fer, éhau- 

L'HORLOGERIE-BIJOUTERIE
di&rts, radiateurs, charpente , poutraison,
plancïei, fers PN et DIN. tuyaux, éviers, M. Voggenberget

calos «€INEY», 1 ascenseur «STIGLER» Suce. G. GIIRARD
2* ** Tél. (026) 16 12 93

». VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88. *er0 transférée dès le 1er octobre 1961
__________^__________ dans les locaux

DARBELLAY-PH0T0S
Place Centrale - Martigny

Orgues électroniques de haut© .._.
qualité représentant deux époques; MCA

—Romantisme et Baroque —  ̂
._ _

PIANO-ECn S1EIN BALE O l"rlllD Cil llll Ow 
w Bal dis 15 heures

Mercredi 27 septembre

Lt fumier pulvérisé

CO.FU.NA.
EQUILIBRE VOTRE BUDGET

EQUILIBRE VOTRE TERRE

STAND 43 COMPTOIR DE MARTIGNY

Importateur pour la Suisse : Maison Georges Gaillard — Saxon

Pommes de
terre

taut-venattw, 16 fr
p. 100 kg. Expédi
tions par CFF.

M. Beaiuverd-Mer
mod, Rennaz-Viiile
neure (Vd).

Fumier
livrable par toutes
quantités.
S'adresser Vérole!
Ivan, Transports,
Les Martinets ,
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 6 17 20.

13312

POUSSINES
A vendre belles

poussines Leghorn
et Leghorn x New
Hamphire.
3 mois Fr. 8.— p.
4 mois Fr. 10.— p.
5 mois Fr. 13.— p.

ïéj (027). i li 2Z,

SOUS LES FBK DE LA UUK
BALLY Automne - Hiver

Ce que nous avions esquissé ce printemps se confirme
pour l'automne: la mode joue avec les formes et
propose des solutions inédites.

«L. 1̂

RITZ - LA FORME HARMONIEUSE
aux côtés rectilignes, élancée, arrondie du bout comme
une amande.

CARRÉ - JEUNE MODE
Relativement large pour les chaussures à talon bas,
la forme carrée s'affine à mesure que s'élève le talon

^̂ ^̂ ^̂ •̂HWWW Seules les chaus
SULTANE- sures Ba,,y son*
A VANT-GARDE D U RÉPERTOIRE BALLY équipées de la
Avec une touche de style Empire et arrondie du bout cambrure Ponte,
elle mtsstj aforme SULTANE se distingue par la légère et indéfor
ligne brève et le prof il amenuisé de l'avant-pied: mable

efffyf âwef âô dj aœa&â-- •âamôrf 0W&

APOR5IE8 NOlTVBlIdBS»
T.VLOJN'S NOUVEAUX Ornementation d'une simplicité raffinée: $

l-4.II I f \\\

garnitures sport, piqûres sellier, boucles cuir
et brides. Êk\

£ GAZELLE, mines,
galbé, pavé élargi

BOTTIER en plu-
sieurs variantes
SPATULE, 5eune ,
insolite et
charmant

Rctl'OUTCCS,

«English Look» mais
rajeuni
Des formes naturelles,
parfois avec bout carré,
pour le sport ct pour la
ville. De manière gêné»
raie une ligne plus
classique..

les semelles débordante*
ira relief original
Cnstom Smoke, une
nouvelle patine «enfumée»



Trois petits tours et puis s en vont...
...comme les mannequins, mais non sans dévoiler la femme de cet

hiver, dont la haute couture exalte la féminité. Charme, tel est le trait
caractéristique des silhouettes Dior, Laroche, Balmain , Chanel 1962 qui
nous ont été présentées par « Sélection-Nouveauté » (Mme Add y-Damay),
jeudi soir, à l'hôtel Central , à Martigny-Ville.

*— Duster porte par Myriam

M A R T I G N Y
Une émission spéciale

de « Carrefour »
au Ile Comptoir de Martigny
Ce soir, samedi, à 20 h. 15, la Télé-

vision romande présentera à ses télé-
spectateurs une édition spéciale du Ile
Comptoir de Martigny.

Celle-ci sera suivie d'une émission
«Un renseignement, s.v.p., en direct du
11 » d'une durée de trente minutes et
présentée par M. Alexandre Burger,
chef du service des documentaires à
Genève.

On verra à cette émission en plus
(les nouvelles liaisons duplex entre
Sion et Marti gny « la demoiselle du 11 »
répondre aux questions que lui poseront
les visiteurs du Comptoir pris sur le
vif!

F I O N N A Z
Assemblée

de la Société de développement
Les habitants et les propriétaires de

Fionnay et environs sont priés d'assis-
ter à l'assemblée de la Société de dé-
veloppement qui se tiendra le samedi,
7 octobre, dès 20 h. 30, à la maison
d'Ecole de Fionnay.

Ordre du jour : 1) Adoption des sta-
tuts i -2) Divers.

Le Comité.

^'Lfm.mSïmm -̂ enlevés par
' ĵp ^̂ VC^̂  

L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasofs dangereux.
Le nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.: PROFAR S.A. - GENÈVE

¦ 
* îft* \ —XJminvitinevm

[WANDER ] L r 'p'̂ ŷ
Une nouvelle et agréable \ L 

^
/k

^façon de maigrîr \̂ JJL—JL V

M E D I E R E S
Quand une jeep sort de la route

Une jeep circulant entre Verbier et
le Châble, conduite par un habitant de
Médières, est sortie de la route pour une
cause inconnue. Le conducteur s'en tire
avec une j ambe fracturée.

SucCes&oedsduJ '.cienl
C H A T E L A R D

Fête de Ste Thérèse de l'E.-J.
A Châtelard on fêtera en ce premier

dimanche d'octobre, Sainte Thérèse de
l'Enfant Jésus, à qui la Chapelle du
lieu est dédiée. Une cérémonie religieu-
se s'y tiendra à 15 heures.

F I N H A U T

Tir interne d automne
Dimanche aura lieu à Finhaut le tir

interne d'automne. Celui-ci clôt les ma-
nifestations au stan d de tir. On dési-
gnera le roi du tir. Le soir , après la
proclamation des résultats, un souper
amical réunira dans la bonne ambiance
traditionnelle tous les amis du guidon.

Myriam , Jacky et Elena , fidèles au
rendez-vous , nous montrèren t dans une
première partie une multitude de dés-
habillés , chemises de nuit , pyjamas , dus-
ter : une vraie féerie de dentelles , nylon
satin et chiffon , etc. « Bleu de l'été »
est une petite merveille à faire rêver
d'un éternel azur ; « La marche des
anges » est une vraie tentation , ailée,
vaporeuse , où toute la richesse de la
deiutelle s'y trouve ; « Rose d'Ispahan »
est un élégant duster en nylon mate-
lassé, véritable dispensateur de chaleur
aux impressions éclatantes de roses pa-
raissant prêtes à être cueillies.

Le « non plus ultra » de la mode spor-
tive, nous l'avons trouvé dans le mo-
dèle « Alaska », ensemble auberg ine en
super-élastic, composé d'un pantalon et
d'une veste droite , qui satisfera les
sportives les plus exigeantes. Un pan-
talon de ville , « Séducteur », également
en super-élastic d'un blanc immaculé, a
été très admiré.

Des applaudissements unanimes ont
accueilli Myriam ouvrant la deuxième
partie du défilé avec « Charleston »,
amusante robe en tissus écossais d'un
effet jeune et espiègle. Faisait suite une
collection très variée de robes et deux-
pièces .collection à la tonalité heureuse,
aux matières nobles (velours chatoyants
riches lamés, doux lainages striés de
fils d'or ou d'argent). Entre autres, ci-
tons « Vénitienne », une magnifique in-
terprétation de la robe en velours ; «Sou-
rire d'Orient», une robe style princesse
en lamé discret aux dessins venus di-
rectement du Levant ; « Jour et nuit »,
un deux-pièces trompe-l'cei'l exécuté
dans une superbe guipure reposant en-
tièrement sur un fond de satin . Dans
sa ligne fluide, galbant harmonieuse-
ment le corps, « Téhéran », somptueuse
robe noire en crêpe de laine soyeux,
est un modèle vraiment très impératrice
avec son jeu d'écharpe. Un mot admi-
ratif encore pour « Granada », réussite
totale de la robe à boléro.

Toutes ces merveilles étaient accom-
pagnées par de très jolis chapeaux
création Trudy-Mode.

Après ces .contes des Mille-et-une-
nuit, voyons un peu maintenant l'état de
santé du comjjte (en banque) da nos
maris...

C. B.

- Deux pièces trompe-l' œil porté par
acky.

Pendant les chaleurs !

DIVA
l'Apéritif à l'eau des glaciers !

Plus de 5000 fils à plomb pur les sedunois
Apres le Yo-Yo et le houla-houp...

la mode , à Sion du moins , va-t-elle être
au fild à plomb !

On pourrait le croire en jetant ces
jours-ci un œil indiscret dans l'atelier
de céramique du collège de la ville.

Des milliers de fils à plomb s'entas-
sent dans les paniers a fruits attendant
l'heure de conquérir la capitale. Que
se passe-t-il ?

Entrons et voyons.
Depuis quinze jour s déjà, le cœur

d'une dizaine de jeunes Sedunois, tous
étudiants au collège, bat au rythme de
la fête interparoissiale.

Une dizaine qu 'ils sont à fabriquer
dans les sous-sols du collège l'insigne
officiel de la prochaine fête en faveur
de la construction des églises. Cet in-
signe, on aurait pu le commander dans
une maison spécialisée de Genève ou
Neuchâtel. Les Sedunois ont voulu le
fabriquer eux-mêmes.

La réussite est là. Près de 1.000 heu-
res de travail ont été nécessaires à nos
jeunes pour confectionner cet emblème,
à savoir : un fil à plomb en céramique,
dans lequel est peint en couleur un
vitrail d'église, selon une maquette réa-
lisée par M. Charly Clausen.

DU 80 A L'HEURE !
Tout ce travail qui compte pas moins

de douze opérations différentes : rem-

S I O N  POUR QUI Lfl PROCHAINE ?
UNE RANDONNEE NOCTURNE
QUI FINIT MAL PP»1H 4 '«H

Une voiture conduite par M. Jean-
Bernard Coudray, célibataire, de Sion,
roulant de nuit dans la région des ca-
sernes de la ville est aillé soudain se
jeter contre une barrière. Le parebrise
vola en éclats, et le toit a été endom-
magé. Les deux occupants heureusement
sont sadns et saufs.

RENVERSEE PAR UN CHIEN
ELLE SE FRACTURE LE GENOU

Hier après-midi on a conduit à l'hô-
pital de Sion Madame Angèle Luyet,
52 ans, Savièse. Elle a été renversée par
un chien à la rue du Rhône et a été
relevée avec une fracture du genou.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

UNE CONDUITE D'EAU
SAUTE S0US-LE-SCEX

Une conduite d'eau principale a sauté
dans la journée d'hier au fond de la
rue du Scex, en face du bâtiment «L'Es-
pace ». Elle a provoqué un affaissement
de la route. Le Service des Eaux est
intervenu immédiatement

UN CAMION SE RENVERSE
Un camion chargé de bouteilles est

sorti de la route La Clarté - Pont du
Rhône, près du pont de chemin de fer,
et s'est renversé. Le chauffeur, légère-
ment blessé, a été conduit à l'hôpital,
mais son état n'inspire aucune 'inquié-
tude.

F E L I C I T A T I O N S
Hier soir, à Genève eut lieu la re-

mise des diplômes de sage-femmes à
la Maternité de l'Hôpital Cantonal. No-
tre concitoyenne, Marie-Hélène Bor-

net était au nombre des récipiendaires.
Nos félicitat .ionsj _ ,- . ,,—,—-_ 

plissage des moules , ebarbage, enfour*
nement , cuisson , peinture , etc., est en*
Uèrement fait . durant les heures de loi*
sirs de nos jeunes.

On arrive à une production de 80 piè-
ces à l'heure. Environ 140 kilos de terre
à céramique furent nécessaires pour fa-
bri quer ces 5.500 insignes, de la gran*
deur d'une noix.

Ce fil à plomb, symbole de la cons-
truction des églises, se crochera au ves*
ton de tous les Sedunois bien nés com-
me la fameuse brique lors de la précé-
dente fête interparoissiaJle.

Les petits Sedunois ont mis tout leur
cœur à cette fabrication.

Ils y ont mis de l'art aussi dans leur
travail. La céramique en exige de la
délicatesse, de la patience.

Point de cuisson à moins de porter le
four à 1.000 degrés.

Quatre ou cinq couleurs sont em-
ployée pour dessiner le minuscule vi-
trail ornant l'insigne.

Ils ont donné leur temps. A nous
de répondre à leur invitation lorsque
sonnera , dimanche prochain , la vente en
ville de ces milliers de fils à plomb.

La construction de nos églises en dé-
pend.

Tur.
Les élèves du collège en plein travail

(Photo Thurre.)

Un pécheur, Genevois d'origine, mais
sedunois de par ses actiuités, a fait  une
très belle prise au barrage de Vionnaz.
Qu'on en juge (notre photo), une, truite
de 7 kg., dont ont peut juger des di-
mensions en la comparant à la taille du
pêcheur (à droite sur notre ph oto) et
de M. Nigg, le restaurataur, bien connu
de Sion,. •-¦•- 
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Othmar d'Andrès, Garage te Parc, Sierre («vauj» i U. Ztifferey) Rouie» diu Simplon, ttél. (027) 5 11 09.

Machines
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

TéL (027) 2 10 63

Bon fromage
% gras en metde de
3 - 10 kg. Fr. 2.90
le kg.

G. HESS, fromages
Horriwil (Soleure).

P320Sfl

PROFITEZ !
le Kg

mi-Saucisse
porc *.—
tétine fumée 2.80
land gras fumé 3.—
Franco par Kg. 5.—

Bouchferie Joseph
Çoiliard, Bulle. Tél.
(029) 2 72 50

ou 2 7137.
P55B
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IPËps

avec points Avanti 'lf

^23g> produits de Dr R.M'aag S.A. Dielsdorf

Air pur pendant des mois dans salies de bains et W.C grâce S
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diffuseur«ff 3.60 Recharge fr . 160 '.avec.ppints AvafîB

Avec toute la minutie du travail manuel...
Faites-en l'essai, vous serez convaincue! Apportez-nous , à mwtmumÊÊmmmmmmmm
votre choix, vos soieries, vos lainages ou n'importe quel tissu
synthétique — nylon , orlon ,terylène ou autres. Pour leurs soins,
Miele a un programme de lavage approprié. Le tambour tourne
au ralenti et avec de fréquents arrêts. II effectue ainsi le même
geste que celui de presser le tissu, délicatement, dans une eau
abondante et à température exactement dosée. Après un bon
rinçage, la Miele s'arrête automatiquement, car on n'essore
pas les fibres synthétiques. Telle est la Miele, la machine mo-
derne de toute confiance — entièrement automatique avec
commandes par touches.

Miele 100% automatique - m
linge d'une extrême propreté

4 kg, tambour en acier inoxydable
5 kg, tambour en acier inoxydable
4 kg, tambour en acier inoxydable

fixation au sol superflue

Fr.2120
Fr,2480

Fr.2430
Fr. 150

Modèle 405
Modèle 505
Modèle 410

'
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îMlÉ«il€>y*« «̂^
Supplément pour cuve en acier inoxydable
Modèles industriels pour 8-20 kg: prix sur demande
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Miele S.A., Case postale 1791, Lausanne 1, Tél.021/255228 |
ou Limmatstrasse 73, Zurich 5 p ': - • ', \._
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r,qj MEMENTO
S I E R R E

Locanda — Dancing ouvert jusqu 'à
2 heures.

Ermitage — Dancing ouvert jusqu 'à
2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

Service d'ambulance : Tél. 5 01 02.
Hôpital d'arrondissement — Télépho-

ne 5 06 21.
Médecin de service — Dr Charly Rey,

tél. 5 00 22. -

DANS LES SOCIETES
Basket-ball — Aujourd'hui, à 14 h. à

la Place des Ecoles, entraînement des
minimes.

Quinzaine Valaisanne du Vin — Au
Relais du Manoir, exposition de peintres
valaisans et de peintres du dimanche.
Ce soir à 20 h-. 30 au Manoir de Villa,
<<!Fiesta Anda'luza» atveic illumination du
château et Lùtys de Luz et sa troupe,
Pablito, Pépé Tovar et Nino de Ecija.
Dimanche : tournée de la Noble et Loua-
ble Contrée. — Bin de la Quinzaine Va-
laisanne.

OFFICES RELIGIEUX
Sierre — Messes a 5 h„ 7 h. 30, 8 h,

"45, 10 h. et 20 h.
Montana — Messes à 6 h. 15, 8 h. 30,

Ï0 h., 11 h. 30 et 20 h. 30.
Crans — Messes à 6 h., 7 h. 15, 9 h. 15,

ïl h. 15.

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

me aux annonces.
Lux, tél. 215 45 — Voir programme

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

me 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'œuvres du peintre
genevois Henri Roulet. Ouvert tous les
jours de 9 b. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
Le dimandhe de 15 h. à 18 h.

Son et Lumière — Aujourd'hui dernier
soir du spectacle Sion à la Lumière de
ses étoiles.
' .Médecins de service —Dr-Burgener,
tél. 2 26 66; Dr Aymon, tél. 216 39.
N'appeler ces médecins que pour les
cas de chirurgie concernant l'hôpital.

Service médical du dimanche — En
cas de nécessité, si le médecin habituel
ne peut être atteint, s'adresser directe-
ment à T

Hôpital régional de Sion — Télépho-
ne 2 43 01.

Pharmacie de service — Pharmacie
Duc, tél. 218 64.

DÀN'i LES SOCIETES
Musée de la Majorie — Aujourd'hui

à 17 h. vernissage de l'Exposition de la
Société des femmes peintres, sculpteurs
et décorateurs (Vaud, Fribourg et Va-
lais) et des sculpteurs valaisans.

Deutschsprechende Grappe Sitten —
Montag, 2. Okt. ab 1800 Monatsstam im
.Café Supersaxo.

Club sedunois de boxe — Tous les
vendredis soir, entraînement à 20 h. à
la salle du Sacré-Cœur.

CSFA — Dimanche 1er octobre, sortie-
grillade dans la région d'Arbaz.

OFFICES RELIGIEUX
• Dimanche 1er octobre, XIXe dimanche
.près la Pentecôte, Solennité extérieure
iu St-Rosaire de la B. V. Marie.

Paroisse du Sacré-Cœur — 6 H. 30
Messe basse. 7 h. 15 Messe basse. 8 h.
15 Messe pour les enfants des écoles.
9 h. 30'bïfiièa piarôissial,''Messe chantée.
11 h. Messe, sermon, communion. 19 h.
Messe, sermon, communion. — En ce
mois d'octobre (mois du Rosaire) cha-
que soir à 20 h. récitation du chapelet
suivie de la Bénédiction du Saint Sa-
crement

Paroisse de la Cathédrale — Dès 6 h.
Confessions. 6 h. Messe basse. 7 h. Mes-
se, sermon. 8 h. Messe des écoles. Ser-
mon. 9 h. hl. Messe (sermon allemand).
10 h. Office paroissial. Messe solennel-
Ile. 11 h. 30 Messe, sermon, communion.
18 h. 30 Vêpres. 20 h. Messe, sermon.

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

Chœur-Mixte de la Cathédrale — Di-
manche 1er oct. à 10 h., solennités du
T. S. Rosaire. Le Chœur chante à 10 h.
Mardi 3 oct. : à 10 h. à la Collégiale de
Valère1 le Chœur chante.la Messe solen-
nelle pour la cérémonie des Sœurs hos-
pitalières.

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

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

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

M A R T I G NY
Cinéma Etoile (tél. 6 ,1154) : Voir an-
née.
Inéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir an-

fvte Galerie : Pharmacie de service,
macie de service : dès ce soir à
30 et jusqu 'au samedi suivant à la
heure, ainsi que jeudi après-midi ,

"̂icie Lauber, avenue de la Gare,
0 05.

Veillée d armes
I E COMPTOIR DE MARTIGNY a vécu, hier, une journée fébrile. Chacun

s'affairait autour des stands qu'on achevait ; les décorateurs,
Iles maîtres d'état vivaient sur les épines: on plantait ici un ultime
clou, on modifiait un éclairage ; là on ajustait un panneau, on donnait
un dernier coup de pinceau dégoulinant de couleur.

Les pintiers faisaient ample provision
de jus de treille fameux qu 'ingurgite-
ront les visiteurs en quantité industriel-
le, tandis qu'Eugène Moret , directeur
de l'Office régional du tourisme, s'arra-
chait les rares cheveux qui lui restent
encore, parce que tout n'était pas ter-
miné dans les délais impartis et que

! !"

Les équipes d ouvriers mettent la dernière main aux installations du Comptoir de
Martigny. . <*' 

¦ n. (Photo. Berreau)

le président Jean Actis • se posait la
question de savoir si le miracle marti-
gneraiin allait une fois encore se pro-
duire. •

Ce matin, à l'aube, tout était fin prêt
pour recevoir les officiels, les invités,
la presse et le public.

C'est en effet aujourd'hui que s'ou-
vre, en présence de/ M. Marius Lampert,
conseiller d'Etat , chef du Département
de l'intérieur, de l'industrie, du com-
merce et de l'agriculture, le Deuxième
Comptoir de Martigny, devenu foire-ex-
position du Valais romand. Un cortège
officiel, conduit par l'Harmonie muni-
cipale ,avec deux authentiques diligences
transportant les memibres du comité
d'honneur, partira de la place de la
Gare pour se diriger vers le Comptoir,
où M. Lampert coupera, vers 10 h. 15,
le ruban traditionnel avant de prendre
la parole.

A 11 h. 45, â" l'Hôtel de. Ville, orga-
nisateurs, officiels et invités procéderont
à l'ouverture d'une exposition de pein-
tures et gravures anciennes intitulée :
« Martigny au temps des diligences »,
manifestation suivie d'un apéritif offert
par la Municipalité.

Le soir, à 20 h. 30, sur la place Cen-
trale, l'Harmonie municipale, dirigée par
le professeur Jean Novi, donnera un
concert , tandis que les halles d'exposi-
tion accueilleront une foule arvMe de
connaître et de déguster.

Médecin de garde t Dr Lugon, tél.
613 30. .

Martigny-Bourg : dimanche, fête de la
Saint-Michel (voir aux annonces).

Collonges : inauguration de la salle de
spectacles.

Le Châble î Kermesse d'automne or-
ganisée par la société de musique La
Concordia (voir aux annonces).

Parc des Sports : Martigny-Wiinter-
thour.

C O L L O N G E S

Fête inaugurale
Depuis quelques semaines, « Prafleu-

ri », la nouvelle salle de spectacles de
Collonges s'élève toute rutilante dans
la parure automnale des vergers. Elle
semble attendre sa consécration défi-
nitive qui aura lieu les samedi 30 sep-
tembre et dimanche 1er octobre pro-
chains.

Le comité de fête.

Nécrologie
ENSEVELISSEMENTS DE CE JOUR :

LENS : à 10 h. 30 Mme Elisabeth
Mudry et Mme Vve Ambroisine Besse.

RALLYE DU VIN
ET JAZZ SYMPHONIQUE

La journée de dimanche sera consa-
crée à nos automobilistes et à la mu-
sique légère. En effet , vu le succès ob-
tenu l'an dernier, l'ACS et l'Ecurie des

Treize Etoiles organisent le Ile Rallye
du vin comprenant une épreuve de ré-
gularité avec arrivée dès 11 heures de-
vant l'Hôtel de Ville,' et un gymkhana,
qui se disputera au Pré-de-la-Soie (an-
cien terrain des sports, jouxtant la rue
des Hôtels).

A 17 h- 30, la Lyre de Montreux, dans
sa nouvelle formation moderne et son
répertoire très « Swing », charmera les
auditeurs qui se trouveront à ce mo-
ment-là autour du podium de la place
Centrale.

Bienvenue à tous â Martigny I

TROUSSEAUX-Sélection
Vente aussi au détail

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

138-1S

H O M M E
d'un certain âge cherche place a Sion

(permis 'de conduire pour voiture).

Ecrire sous chiffre NR T-1448, Sion.

QA<IM*O< rapl Mtihïfoeuz
Ce soir, dès 21 heures

SOIREE D'ADIEU DE L'ORCHESTRE

CORRADO El 93
Dès le 1er octobre

BOB HAYES et son ensemble égyptien
Le trio espagnol : LES AVENTURER0S

ATTRACTIONS INTERNATIONALES

Chaque jeudi et dimanche dès 16 h. 45 Tous Jes iliiittainicKes, "des 16 Heures

THE CONCERT THE DANSANT
Orchestre sous lia direction de avec attractions

M.TC. Spindlcr SALLE DE JEUX

M A R T I G N Y

Un spectacle interdit en Valais
La direction du Casino-Etoile informe

le public de Martigny et environs, que
le « Gal a Georges Feydeau », par la
Compagnie Renaudin de Paris, qui de-
vait avoir lieu le mercredi 4 octobre
dans le cadre des manifestations du
Comptoir de Martigny, a été interdit par
la Censure valaisanne.

En lieu et place, la salle du Cinéma-
Etoile est réservée au Cinédoc de Mar-
tigny, qui présentera le film documen-
taire « Une légende de la jungle ».

Séance inaugurale du Cinédoc
Mercredi 4 octobre, à 20 h. 30, au ci-

néma Etoile, séance inaugurale du Ciné-
doc, avec au programme le nouveau
film en couleurs et en cinéma-scope
d'Ame Sucksdorff, le maître suédois
bien connu du film documentaire : « Une
légende de la jungle » (Deux ans dans
la forê t vierge des Indes).

Ce film, nous conte l'Histoire d'un
Européen chez les Murias, des abori-
gènes de l'Inde, qui chasse les bêtes
féroces arvec arc et flèches. Des prises
de vues magnifiques vous conduiront
dans un monde mystérieux, inconnu,
étrange.

Ce documentaire saisissant a été pri-
mé au Festival de Cannes.

I C J_ _ H-  I I.. Gt-i-.~A
\ auc tes cocas au j x u e m

F I N H A U T

M. le curé Denis DEFIG0
Pendant plus de sept ans, M. 'le cha-

noine Denis Défago a dirigé la Paroisse
de Finhaut avec beaucoup de tact et
de cœur. Depuis de longs mois, une
lourde épreuve de santé l'a retenu loin
de ses paroissiens et nous ne pensions
pas que la maladie l'obligerait à laisser
son poste. On aimait ce curé généreux
et optimiste qui savait tant par ses pa-
roles que par son franc sourire récon-
forter ses paroissiens et encourager les
malades. Ceux-ci appréciaient en M. le
chanoine Défago non seulement le dy-
namique pasteur, mais encore l'homme
de coeur et de grande simplicité.

Tous ceux qui ont bénéficié de l'apos-
tolat de M. le chanoine Défago n'ou-
blient pas le bon curé et espèrent le
revoir bientôt , guéri, animé de l'ardent
enthousiasme que nous lui connaissons.
Ils, lui adressent à la Clinique de Leysin,
ou il recouvre sa santé, leurs sentiments
de gratitude et leurs vœux de guérison.

GRANDE ANIMATION
AU STAND DE VEROLLIEZ

Samedi et dimanche, le stand de Vé-
rolliez connaîtra une grande animation :
le Noble Jeu de Cible de St-Maurice
fait disputer son traditionnel tir de
clôture dans le cadre duquel aura lieu
le Tir au miel, toujours richement doté.

Les tireurs disposeront d'une cible
« exercice » pour régler leurs armes puis
s'attaqueront à l'un des plats de résis-
tance, au choix : cible « section »( cible
« groupe », cible « miel » avec un barè-
me de répartition très intéressant A
50 m. le programme est limité à la ci-
ble « exercice » et cible « section » (50
cm. divisés en 10 cercles). Nous lançons
une invitation cordiale à tous les ama-
teurs de tir afin qu'ils viennent nom-
breux au stand de Véroliez où le meil-
leur accueil les attend. Rappelon que di-
manche matin, à la Basilique, une mes-
se sera célébrée à 7 h. pour les membres
défunts ; à 19 h., les membres du No-
ble Jeu se retrouveront devant l'Hôtel
des Alpes pour le cortège traditionnel et
le souper-tripes à l'Hôtel de la Dent
du Midi

Ju squ'à mardi 3 octobre - 18 ains révolus
Dimanche 1er : mutinée à 14 h. 30

Une œuvre « hors-série »

LA FRANÇAISE ET L'AMOUR
Un film de classe et de qualité

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus
Un grand Western avec Audie Miurphy

LA REVOLTE

Samedi er dimanche 1er octobre
16 aras révolus

Dimanche 1er : matittlée à 14 h. 30
Un spectacle grandiose

LE GEANT DE MARATHON
avec Steve Reeves ot M. Domongeot
Dimanche à 17 h. : Enifanits dès 7 ans

MON CHIEN
Lu'adi 2 et mardi 3 - 1 6  ans rtavofe

LA REVOLTE
. i

Saimiadi er dimanche lier octobre
18 ans dévolus

Eddie Constantine dans
COMMENT QU'ELLE EST ?
Eddie... plus en forme que jamais !

Dimatniche à 14 h. 30 : Enfants dès 7 anS

MON CHIEN

Du jeudi 28 au mardi 26 septembre
solflée à 20 h. 30 - Dimanch e nuait. à 15 h'.-
Une comédie pleine de charme, tournée dans

les plus beaux cites du monde
Naples... Capri... Rome...

C'EST ARRIVE A NAPLES
avec Sophk Loren en pleine forme,
le regretté Olark Gable eit le fameux

gamin Mariette
En technicolor - Dès 16 ans révolus

Jusqu'au dimaruche 1er octobre
WALT DISNEY présente son dernier sac*
ces tourné au sein de l'enfer des ani«
maux

LA JUNGLE BRESILIENNE
Parle français - Des 16 ans rév.

Carte de Cinédoc VALABLE
Jeudi 28, vendredi 29 septembre

^̂ Î HtHBH^̂ ^̂ kBUBIMM^Ĥ V
Jusqu'au dimanche 1er octobre

soirée à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 h.
Le grand ¦western de ik neige Robert Ryari
au jeu puissant Suri Yves et Tina Louise

dans

LA CHEVAUCHEE DES BANNIS
Une aventure dramatique opposant

un groupe de hons4a-'loi aux habitants d'uni
hameau des montagnes Rocheuses.

Dès 16 ans néivodus.

ISËL̂ fit ÎTi^TSSi PT
TEL. 2 25 78

Samedi et dimanche à 15 h. et 20 h. 30
16 ans revotas.

RELLYS

L'ATOMIQUE M. PLACIDO
Une bombe qui éclate de rire !

RELLYS... « Le Narciss » d'hilarante
mémoire, dans île double rôlte,

timide musicien... ou bandit Tedoucé !
Location dès 14 h. et 19 h. 30 —4

Samedi et dimanche, à 20 h. 45
Une bonne nouvelle ?

Les films comiques réapparaissent...
C'esit Darry Cowl et Francis Blanche qui
inaugurent ila reprise en enfonçant tous les

records du rire, dans :

LES PIQUE-ASSIETTE
Et vous irez aussi vous rassasier d'e bonus

humeur.
Dès 16 ans névodus.

CHASSEURS.»
Sachez chasser... GOURMETS,
sachez goûter LA CHASSE et
ses spécialités, dans le cadre dn
nouveau RESTAURANT DE RA-
VOIRE (Nouvel Hôtel). Réserves
votre table au (026) 6 13 02.

L'apéritif des gens prudents



S I E R R E
Nouveaux éclairages de rues

Après la rue du Stade, la Municipalité
He Sierre vient de doter la rue de Villa,
qui monte au Manoir et qui vient elle-
même d'être transformée d'un bel éclai-
rage.

Un réverbère vole en éclats
A la rue du Marché, une camionnette

de livreur a fait voler en éclats un ré-
verbère en faisant une marche arriè-
re. Le chauffeur , trop pressé de s'an-
noncer à la police, a omis de ramasser
les bris de verre.

Haut degré des vendanges
Les vendanges ont commence et s an-

noncent de toute première qualité. En
effe t , les sondages des malvoisies ont
révélé des moyennes dépassan t 110 de-
grés, et les pinots atteignent 100 degrés,
ce qui donne en degré d'alcool, selon
la formule de conversion des teneurs, de
l'ordre de 14 pour 100 et plu?.

Dégustation
en faveur de la Pouponnière
Les deux stands de dégustation éta-

blis sur la rue du Vin ont rapporté à
ce jour près de 6.000 francs en faveur
de cette œuvre. Remercions M. et Mme
Tavelli de leur joli geste, que le pu-
blic, à en juger du résultat , n'a pas
manqué d'apprécier.

Préparation
de la pêche miraculeuse

Avec le concours de la gendarmerie
de Vissoie, le très actif président de la
Société des pécheurs, M. Marius Vial
et quelques membres , ont mis à l'eau
dans la Navizence et la Gougra 6.000
truitelles. Donc attention , elles sont
comptées.

QUINZAINE VALAISANNE
Ce soir, à 20 h. 30
MANOIR DE VILLA

Sierre
DERNIER SPECTACLE

avec Lutys de Luz et sa troupe

Campagne 1961 de contrôle
des phares et des pneus

Les accidents de circulation dont le nombre croît proportionnellement avec
l'augmentation inquiétante des véhicules à moteur, sont dus, en majeure par-
tie, au fait que trop d'automobilistes circulent avec des voitures à pneus
lisses, aux phares éblouissants , mal réglés ou insuffisants. Après la campagne
de l'automne 1960, c'était un plaisir de' rouler la nuit , car chacun avait dû
prendre conscience de ses responsabilités et des égards dus aux autres usa-
gers de la route. Qu 'en est-il maintenant La réponse est facile et se passe
de commentaires.

Les autorités de la police cantonale,
en collaboration avec le TCS, ont jugé
utile de relancer une action de contrôle,
et ceoi durant le mois d'octobre, pério-
de où les vendanges battent leur plein,
et où les routes sont encombrées.

Du 2 au 21 octobre , chaque automo-
biliste ou motocycliste pourra soumettre
son véhicule à un examen facultatif et
gratuit. Une vignette sera apposée sur
le pare-brise des camions et des voitu-
res, sur le réservoir ou le cadre des mo-
tocyclistes, dont l'éclairage et les pneus
auront été reconnus conformes aux pres-
criptions.

Dès le 23 octobre , la policé procédera
à des contrôles sur routes, et signalera
au Service cantonal des automobiles
tous les véhicules démunis du papillon
et dont l'équipement sera défectueux.
Des sanctions pourront alors être prises
à l'endroit des inconscients, qui auront
l'obligation de présenter leur véhicule
à une expertise cantonale , avec frais à
leur charge.

Que chacun profite de l'occasion qui
lui est offerte de soulager sa conscience
d'automobiliste et de faite son devoir
d'usager respectueux des lois et de ses
semblables.

PROGRAMME DE LA CAMPAGNE
I. - Sion, Service automobile : du 2

au 14 octobre 1961, de 18 h. 30 à 22 h.

A propos du transit
hors Sierre

La signalisation apposée aux deux en-
trées de la ville concerne essentielle-
ment les poids lourds. Nous avons an-
noncé cette innovation dans notre jour-
nal d'hier. Vraisemblablement ,1a Com-
mune fera apposer un panneau complé-
mentaire pour ne pas détourner tout le
trafic touristique. ù

Fausse perle
. ...ou fausse note tombée du campanile

(abréviation de campionissimo ANIL) le
gars des Quinzâneries qui au troisième
alinéa de sa rubrique — si jamais vous
êtes arrivés jusque là — revendique la
paternité des potlnières de journaux.
Serait-il conscient que son cadre vaut
mieux que ses tableaux, hormis celui de
Pierre Dae à la fin du couplet ?

Fiesta andalouza
La fête espagnole qui s'est attiré un

vif succès sera reprise ce soir dans le
décor du manoir de Villa , avec les ar-
tistes espagnoles et les ballerines de
Cilette Faust.

VIEGE
100.000 francs

de détournement
Une affaire de détournement vient

d'être découverte. A la suite de diffé-
rents contrôles effectués ces derniers
temps, il fut révélé que M. Franz Roux,
gérant de la société d'.agrieulture de
Viège et environs était mis à pied
une somme de 100 000 francs ayant été
détournée.

Bloc-**0165
Vf&JHSSN

— C'est au 9 octobre que vient
d'être fixée la date de l'assemblée
générale des sociétaires de la pa-
tinoire de Sion. Elle aura lieu à
20 h., 30 au carnotzet de l'hôtel
de la Planta.

— Diverses personnalités gene-
voises, membres notamment de la
Commission de grâce du Grand
Conseil genevois a visité nos éta-
blissements pénitentiaires de Sion
et Crêtelongue,

— A l'avenue du . Nord u? ca-
mion de briques a basculé, dans
un virage, une partie de son con-
tenu sur la chaussée. A l'avenue
de la Gare, près du bâtiment des
entrepreneurs, un sympathique

marronnier a été brutalement fau-
ché par un poids lourd.

— Aujourd'hui, samedi, aura
lieu, à 9 h. 45, sur la place de
la Planta la remise des darpeaux,
dernier acte du cours de répétition
avant le licenciement des hommes.

Evolène, Vex, Nendaz, Savièse, Gri-
misuat , Plan-Conthey, Ardon : du 16 au
21 octobre 1961, selon avis affichés et
publiés dans les communes.

II. - Sierre, Place des Ecoles : 2 octo-
bre, lettres A-F ; 3 octobre, lettres G-L -,
4 octobre, lettres M-R ; 5 octobre, let-
tres S-Z.

Miège, Venthône, Mollens, Corin, Loc,
Ollon : 6 octobre 1961, à Sierre ; Chip-
pis, place de l'Eglise : 7 octobre ; Mon-
tana, Garage du Lac, 9 et 16 octobre ;
Vissoie, Place de la Poste, 10 octobre ;
St-Léonard, Place de la Gare : 11 octo-
ber i Grône, Place des Ecoles : 12 oc-
tobre i Chalais, Place des Ecoles : 13 oc-
tobre j Lens, Place Café des Amis : 14
octobre.

III. - Martigny, Place du Pré-Gagnoz :
6, 7, 9, 10, 18, 19, 20 i Saxon, Place du
Casino : 3, 12 ; Orsières, Garage du Gd-
St-Bernard : 4-13 ; Le Châble, Place de
la Gare : 5-16 . Riddes, PI de la Gare :
11 ; Charrat , Place de la Gare : 17.

IV. - St-Maurice, Garage Casanova :
2, 3, 9, 10 , Garage Richoz : 5, 6, 12, 13.

Monthey, Garage Guillard : du lundi
au vendredi , de 2 au 20 h. 10 ; Vernayaz,
Garage du Salentin : 16, 17, 20 ; Vionnaz ,
Garage Richoz : 4, 11, 18, 19.

NB. - Ces contrôles auront lieu de
18 h. 30 à 22 h.

N O E S
Fête de Sainte-Thérèse

Elle sera célébrée, le dimanche 8 oc-
tobre ; les messes se diront à 6 h. 30,
7 h., 7 h. 30, 8 h. et 10 h. Après
chaque messe, les reliques de Sainte-
Thérèse seront offertes à la vénération
des fidèles.

C H A N D O L I N
La reine de l'alpage

Le traditionnel combat de reine qui
marque la désalpe de Chandolin a con-
nu cette année un brillant succès. Une
quinzaine de prétendantes au titre de
reine de l'alpage s'étaient alignées par-
mi les quelque cent têtes de bétail . Ce
titre est revenu finalement à Margot ,
propriété de M. Jean Caloz, de Chippis.
C'est dans la plus joyeuse des ambian-
ces que s'est effectué le retour au vil-
lage , la belle Margot étant enrubannée
et choyée comme rarement reine le fut .
Une raclette vint couronner cette fête.
Pour M. Caloz, ce fut , parait-il, le plus
beau jour de sa vie 1

HERENS ET LOECHE
ON REVOTERA LE 22 OCTOBRE

Les élections des députes
du district d'Hérens et celles
des députés et des suppléants
du district de Loèche ayant
été cassées par le. Grand Con-
seil , lors de sa récente session
extraordinaire, les assemblées
primaires  de toutes les com-
munes de ces deux circons-
criptions devront se rendre à
nouveau aux urnes.

C'est au dimanche 22 oc-
tobre que la date des élections
vient d'être fixée par le Con-
seil d'Etat pour les deux dis-
tricts. Les listes des candidats
établies lors des élections du
5 mars dernier demeurent va-
lables pour le nouveau scru-
tin.

L'arrêté du gouvernement
précise que ces nouvelles élec-
tions se feront sans le con-
cours officiel de l'armée.

mOeVcdhe
à Tourbillon

De tous temps il lut question des
« Paradis artiticiels », de cette atmo-
sphère grisante où, pendant quelques
heures plus ou moins prolongées , des
individus évoluent en marge de la
réalité quotidienne, aux conlins du
mirage et de l 'inconscience. Déles-
tée de la moindre préoccupation d'e-
xistence et de conlormisme, leur âme
s'exhale en des accents tour à tour
ironiques et iervents.

C'est vrai, la pratique des sports
el révolution des mœurs — pas tou-
jours heureuses — ont éloigné beau-
coup de Jeunes de l'alcoolisme. 11
iaut souhaiter, dons ce sens, un ef -
f ort  généreux, aiin que les plus «iai-
bles» résistent résolument à l'attrait
de cette misérable euphorie.

Hélas I le péril qui s'éloigne d'un
côté réapparaît ailleurs : les apéri-
tiis el les cocktails — gue les iem-
mes composent avec grâce et les
maris avec autorité — sont bus avec
continuité. Le même vice y frouve
son exutoire sous un surplus d 'élé-
gance et d'ensorcellement...

Un verre de clair Fendant laisse
l'esprit lucide et le corps dispos ; il
ne viendrait à l 'idée de personne de
le suspecter ; tiré avec amour du
terroir de nos coteaux , son odyssée
Unit dans la channe amicale ou celle
acrochée aux ilancs du pèlerin, com-
me nous engagés sur les sentiers de
montagne.

Tandis que ces boissons-tournesols
n'inspirent pas la même conliance -,
si, avant de les adopter , l' on pre-
nait la peine de s'inf ormer au sujet
de leurs origines, il est probable
qu'on s'en passerait , pour choisir
d'autres moins composites , d'identité
certaine, tenant moins de la chimie
que de la bonne gastronomie.

C'est tout de même alf ligean t que
l'on croie encore de nos jours à la
vertu « salvatrice » d'une drogue à
l 'heure où le chagrin s'avive, comme
si la douleur avait , une seule f ois,
trouvé son apaisemen t dans les rou-
lis iantasques des insomnies bacchi-
ques.

Production fromagère
valaisanne

LE RAPPORT ANNUEL de la « Centrale d'achat des fromages valaisans »'
pour l'exercice 1960-61, contient d'importants renseignements sur la

production et l'écoulement des fromages du Valais. Il peut être utile de s'y,
arrêter. Que dit ce rapport, en substance et comment l'apprécier ?.

•»*
Il signale que la Centrale d'achat a

reçu , durant l'été 1960, des alpages, 119 000
kg. de fromage (1959 : 118.000 kg.) , et
durant l'hiver 1960-61, des laiteries vil-
lageoises 320.000 kg (1959-60 : 323 000 kg.) ,
soit au total pour l'année en cours ,
442 000 kg. Cette même production , li-
vrée à la Centrale , atteignait en 1950-51,
dix ans auparavant : 160 000 kg. C'est _ as-
sez dire qu 'elle a augmenté ces dernières
années, d'une façon réjouissante et mon-
tre l'importance de l'évolution de l'in-
dustrie laitière en Valais.

Ainsi le mouvement de commercialisa-
tion, commencé, vers la fin de la der-
nière guerre, se poursuit activement et
d'une façon sensible. Car les chiffres
mentionnés se rapportent uniquement à
la production destinée au commerce, qui
comprend du fromage gras à raclette et
pour le couteau, à l'exclusion de toute
autre fabrication, notamment du fromage
mi-gras, naguère très recherché, mais que
l'on ne trouve plus ou presque plus sur
le marché aujourd'hui .

La qualité de cette production com-
merciale s'améliore d'année en année,
grâce aux efforts conjugués de la Station
cantonale de l'Industrie laitière — par
son service d'inspectorat et de formation
professionnelle des fromagers — et des
producteurs eux-mêmes. Le but recher-
ché est d'obtenir un lait sain et propre
à la fabrication qui est ensuite travaillé ,
dans les meilleures conditions par des
gens de métier, qualifiés.

Un autre facteur encore contribue à
la recherche de la qualité : ce sont les
primes accordées à cet effet . Durant
l'exercice 1959-60, les primes à la qualité
se sont élevées, pour les laiteries à fr.
45 000, et pour les alpages à fr. 16 000,
soit à fr. 61000 au total, ce qui repré-
sente de 14 à 15 cts par kg., pour un
maximum de 20 points. Le 4 % seule-
ment de la quantité totale des fromages
livrés n'a pas atteint le nombre de points
suffisants pour bénéficier de ces primes :
la teneur en eau en étant trop élevée,
Il est vrai que les producteurs ne met-
tent pas dans le commerce, et gardent
pour leur propre approvisionnement, les
pièces dont la qualité n'est pas satis-
faisante.

Les prix des fromages gras du Valais
n'ont pas subi de modifications, durant
l'exercice 1960-61 ni à l'achat ni à la
vente. Ce n'est qu'au 1er juillet 1961
qu'une augmentation de 0,20 cts par
kg. est intervenue, à la suite de la déci-
sion du Conseil fédéral de relever les
prix des produits laitiers, dans l'ensem-
ble du pays.

Devant les exigences de la commercia-
lisation, les efforts de concentration des
laiteries et des alpages se sont poursuivis
et on a apporté un commencement de
solution au problème de l'étalement de
la production fromagère sur toute l'an-
née. Les concentrations de laiteries ont
donné jusqu'ici de bons résultats et l'ex-
périence a prouvé que c'est bien dans
cette voie que l'on doit s'engager. De la
sorte en effet, on utilise des locaux et
des installations de fabrication appro-
priés, un personnel qualifié, un lait de
qualité, et ce qui n'est pas à négliger,
on réduit les frais d'exploitation , tout en
obtenant une fabrication nettement amé-
liorée. Quant à l'étalement de la pro-
duction, on ne peut encore se prononcer
à son sujet. Le problème est le suivant :
Le Valais dispose d'une trop grande pro-
duction fromagère en certaines périodes
de l'année, insuffisante en d'autres qui
sont précisément celles où la demande
est la plus forte. Pour résoudre cette
difficulté, on a cherché à effectuer une
retenue de prix sur les fabrications de
printemps pour accorder une surprime
aux fabrications d'automne. Ceci devrait
provoquer un changement dans le genre
d'exploitation tel qu'on l'a pratiqué jus-
qu'ici, notamment dans le cycle des vê-
lages. Reste à savoir dans quelle mesure
cela est accepté et devient réalisable.
Pour l'instant, l'expérience suit son cours.
En ce qui concerne le résultat financier
de l'opération, une simple modification
des bases de calcul permet tout redres-
sement de situation, en tant qu'elle
s'opère immédiatement et qu'on ne laisse
pas accumuler les différences.

Le marché du fromage seffectue ac-
tuellement en de bonnes conditions.
L'écoulement de la production n'a pas
rencontré de difficultés particulières et
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a trouvé un placement normal, voire
aisé. Néanmoins dans les périodes
où la production n'est pas suffisante, on
a constaté une tendance à mettre sur
le marché une marchandise trop fraîche,
ce qui peut avoir pour conséquence de
nuire au commerce et d'indisposer la
clientèle des consommateurs. Mais 11 ne
s'est agi là que d'une tendance toute
sporadique, momentanée et passagère.
Dans l'ensemble, si le fromage du Valais
continue à être demandé et apprécié,
grâce à sa qualité et à son arôme, il
n'en demeure pas moins que son place-
ment exige un effort soutenu de publi-
cité et de discipline des prix.

••*

Il faut savoir gré à M. R, Lagger, se-
crétaire de la Centrale d'achat des fro-
mages valaisans, auteur du rapport, de
suivre avec autant d'attention que d'in-
térêt l'évolution de la production fro-
magère du Valais, et les problèmes de
son écoulement. Car cette production est
une source appréciable de revenus pour
les régions de montagne notamment, et
un des facteurs les plus importants de
l'économie alpestre, comme de l'économie
du canton en général.

P. Z.

Madame Veuve Emma LOVEV-MAIL-
LARD, à Orsières ;

Madame et Monsieur DROZ-LOVEY
et leurs enfants à Orsières j

Madame et Monsieur Rémy DUEMI«
LOVEY et leurs enfants à Orsières i

Madame et Monsieur Jacques MURI-
SIER-LOVEY et leurs enfants à Orsiè-
res ;

Monsieur et Madame Cyrille LOVEY-
TISSIERES, leurs enfants et petits-en-
fants à Orsières ;

Monsieur et Madame Jules LOVEY-
TORNAY, leurs enfants et petits-enfants
à Fully et Conthey i

Monsieur et Madame Camille LOVEY-
LOVEY et leurs enfants 4 Orsières ;

Monsieur et Madame Louis LOVEY-
CHARREX et leurs enfants h Orsières ;

Monsieur et Madame Paul LOvEY-
LOVEY et leurs enfants è Orsières ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léonce MURISIER-MAII4ARD, è Or-
sières,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri LOVEY
Retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
63me année, muni des sacrements de
l'Eglise, le 29 septembre 1961.

L'ensevelissement aura lieu à' Orsiè-
res, le lundi 2 octobre, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
PPL

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Maurice GARD
de PIERRE , h VERSEG ERES

remercie bien sincèrement toutes le»
personnes qui y ont pris part, soit par
leur présence, leurs prières ou leurs
messages.

Un merci tout spécial è la jeunesse
de St-Pierre.

Versegères, 29 septembre 1961.

Profondément touchée par les si nom-
breux et réconfortants témoignages da
sympathie reçus à l'occasion de la per-
te cruelle qu'elle vient d'éprouver, la
famille de

Monsieur le Major
Frédéric GROSS

exprime à chacun sa plus vive gratitude
et ses remerciements bien sincères.

Les Marécottes, St-Maurice, Sion, 28
septembre 1961.



Nasser mis devant le fait accompli
renonce «à verser le sang arabe»

La Syrie s'émancipe et se
donne un gouvernement

!

IL SEMBLE DONC MAINTE.
NANT QUE LES DES SONT JETES:
LA SYRIE S'EST SEPAREE DE
L'EGYPTE. LA REPUBLIQUE ARA-
BE UNIE A VECU... TOUT AU
MOINS DANS SA FORME AC-
TUELLE. UN NOUVEAU GOUVER-
NEMENT SYRIEN EST EN PLACE
QUI POSSEDE UN PROGRAMME
BIEN DEFINI t

1) rétablissement des libertés
fondamentales et suppression im-
médiate des lois d'exception.

2) perfectionnement de l'armée.
3) octroi de la liberté syndicale.

'Les travailleurs doivent participer
à l'administration des entreprises
et aux bénéfices» :

4) prospérité économique par la
stabilisation de la monnaie et des
prix et respect des bénéfices légiti-
fit OS»

5) mesures en vue de fa créa-
tion des conditions nécessaires i
la mise sur pied d'un service civil
efficace.

Et voilà ! Tout cela sans grands
heurts, uniquement- parce que de
«ombreux Syriens étaient fatigués
Je Nasser.

Le président Nasser bien qu'il ait subi nn échec, n'a rien perdu de sa popularité
tn Caire, où l'on voit la foule l'acclamer après son discours (photo belino).

Attentat manqué contre M. Nehru
ES NOUVELLE DELHI. — M. NeSru,

premier ministre indien, a échappé de jus-
tesse, vendredi, à l'explosion d'une bombe.
En . effet, un engin a explosé devant une
gare, i La Nouvelle Delhi , peu après'le
passage de la voiture dans laquelle se trou-
vait le chef du gouvernement.

ll s'agit apparemment d'une bombe S
retardement qui devait exploser au moment
dn passage de la voiture de M. Nehru.
Mais l'engin a explosé cinq minutes trop
tôt dans une rue très passante, devant
la gare du centre de La Nouvelle Delhi.
La police a immédiatement déclenché une
yaste enquête. Plusieurs personnes auraient

Entretien
Guy Mollet-Mendès-Fra.nce

PARIS. — M. Guy Mollet et M. Pierre
Mendès-France ont eu vendredi , un en-
tretien sur la situation politique. C'est
la première fois que les deux anciens
présidents du Conseil se rencontrent de-
puis leur [rupture à mai 1956. A
cette époque, M. Mendès-France avait
quitté le cabinet Mollet en raison no-
tamment de ses divergences sur l'Algé-
rie. Les deux hommes d'Etat passaient
pour ne sympathiser guère!

Il ne fait aucun doute pour les com-
mentateurs que l'entrevue Mendès-
jhrance - Guy Mollet, entre au .moins
dans le cadre de vastes consultations
Eui se proposent un regroupement des

djSBâfiEates ». _ ^ -' ¦

LES EVENEMENTS
Nasser a tenté de s'opposer au coup

de force. Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, il avait donné l'ordre de tenter
un débarquement sur les côtes. '

L'Attaquié était le point choisi. Des
unités paras étaient également mises
sur pied de guerre en toute hâte. Les
navires avaient pris la mer... les para-
chutistes étaient en l'air. Cent-vingt
d'entre eux étaient largués au-dessus de
la ville de Lattaquié. Certaines infor-
mations disent même qu'un parachutage
antérieur de 200 hommes aurait eu lieu
et que ces 200 « braves » auraient été
anéantis. Et puis le grand Nasser an-
nulait toute opération. Mais c'était trop
tard pour les 120 hommes du cam-
mando « La foudre » qui étaient fait
prisonniers sans combattre !..

Cependant, à Damas, on ne perdait
pas son temps : les minutes qui suivent
un putsch sont précieuses. Et l'on dé-
cidait de former un Gouvernement.

, . Cette sage mesure devait d'ailleurs as-
surer le ralliement presque ,total du
pays. M. Maamoun Kasbari était char-
gé de former ledit Gouvernement dont
neuf des onze ministres sont musul-
mans et deux sont chrétiens, à savoir
un grec-catholique (Léon Zamaria) et un
grec-orthodoxe (M. Aouad Barakat).

Tant au point de vue régional qu'au
point de vue religieux, on ne trouve pas
de Druze dans le ministère. C'est la
lacune qui pourrait être comblée d'ici
peu. |

M. Kaspari a tenu d'aileurs, vendre-
di sa première conférence de presse et

!. #".

déjà été Interrogées. Des experts ont re-
cueilli des débris de bombe pour les exa-
miner attentivement.

Le vice-président de la ville de La Nou-
velle Delhi a publié une déclaration disant
que l'explosion a eu lieu à 20 h. 40.

Un policier a été blessé au bras, tandis
que 5 personnes ont subi des brûlures.

Le général de Gaulle et l'article 16

Finis les pleins pouvoirs mais...
Paris, —f Le « Journal Officiel » français du 30 septembre publie une

« décision » mettant fin à l'application de l'article 16 de la Constitution.
Dans les milieux autorisés, on souligne qu'en renonçant aux pleins pouvoirs
qui lui étaient conférés, le président de la République rend au Parlement
l'intégralité de son pouvoir législatif

Le président de la République, cepen-
dant, compte tenu des nécessités présentes
du maintien de l'ordre, a décidé de pro-
longer la validité de plusieurs textes rela-
tifs à l'ordre public qui avaient été pro-
mulgués à l'occasion du putsch du 22
avril 1961. Notons toutefois que le Parle-
ment peut mettre fin à ces textes.

Parmi ces mesures figurent l'état d'ur-

a déclaré que son Gouvernement éla-
borait une déclaration exposant le pro-
gramme et l'attitude du Gouvernement
dans les questions politiques arabes et
syrienne, ainsi que les questions de po-
litique étrangère. Il a en outre annoncé
son intention de créer un ministère de
la presse et des informations.

Le premier ministre Kazbari a d'autre
part reçu vendredi soir les membres du
corps consulaire.

^ 
A Damas, la foule aussitôt s'était mis

à fêter l'événement : prière dans les
mosquées, bals populaires...

ET L'EGYPTE ?
Nasser, pour sa part , mis devant le fait

accompli, a décidé d'en prendre son parti
et d'accepter l'échec. Il l'a dit hier, à son
peuple, au cours d'une manifestation mons-
tre :

« J'avais déclaré —¦ a-t-il précisé —
que je ne pouvais abandonner un peuple
qui soutenait toujours les principes de
l'unité et de l'arabisme en dépit des tanks
et des menaces. Mais cela c'était hier : les
villes d'Alep et de Lattaquié n'étaient pas
sous le contrôle des rebelles. J'avais décidé
d'y envoyer des forces pour protéger ces
régions. C'était un impératif découlant de
l'opposition du peuple syrien à l'insurrec-
tion. J'avais reçu une demande de Latta-
quié pour aider le peuple syrien... mais
le ralliement de la garnison d'Alep aux
rebelles, le mouvement limité qui avait pris
source à Damas avait défait les éléments
patriotiques. Une nouvelle situa' t n s'était
créée. Le sang arabe ne doit pas être versé
par des Arabes. Juste avant minuit, je
donnais l'ordre de rappeler les avions et
les navires. » a «Es:

Le président Nasser $t$t montré parti-
culièrement sévère à l'égard des insurgés
de Damas : « Le mouvement — a-t-il dé-
claré — s'est démasqué. L'opération « Trê-
ve » n'était qu'une manoeuvre destinée à
gagner du temps et endormir la vigilance.
Il est clair que ce mouvement est un
mouvement séparatiste et réactionnaire, au
service de la réaction et de l'impérialisme.
Les attaques contre les principes du socia-
lisme et ses avantages ne-peuvent être que
l'expression de la volonté de la réaction
impérialiste. Depuis 1958, j'ai éprouvé de
très grosses difficultés pour régler les pro-
blèmes syriens. Malgré cela, je ne regrette
rien. Nous maintenons, en dépit de tout,
la République arabe unie. Nous devons
reconnaître que nous affrontons une crise.
Nous devons être des hommes. Nous de-
vons adopter une attitude énergique, sans
nous laisser influencer par des réactions
émotives. »

LES REACTIONS
A l'étranger, les réactions — qui ont

tardé à venir — commencent à se mani-
fester : la Jordanie, l'Irak et la Turquie
ont reconnu le nouveau Gouvernement
syrien. En Grande-Bretagne, un porte-
parole du Foreign Office a déclaré ven-
dredi que l'Angleterre suit avec inquié-
tude tout ce qui pourrait être entrepris
pour menacer la stabilité au Proche-
Orient Le porte-parole répondait à des
questions sur l'attitude de la Grande-
Bretagne à l'égard de la révolution en
Syrie. Il a affirmé qu'il était encore
trop tôt pour se demander s'il y avait
lieu de reconnaîtra le régime révolu-*
tionnaire en Syrie.

En France, les milieux autorisés sont
réservés. Quant à l'ONU elle estime que
cela va créer un nouveau problème...
comme si elle n'en avait pas déjà
assez !..

gence, la garde a ' vue, l'internement admi-
nistratif , l'interdiction de certains écrits
et le jugement dans des conditions parti-
culières des auteurs et des complices de
crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.
Il convient de noter, à ce sujet, que cer-
taines décisions prises en vertu de l'article
16 avaient déjà vu leur validité fixée sans
relation avec la durée propre de l'applica-
tion de cet article, i

Razzia sur le Rais
Le rêve de l'unité arabe, celui aussi

d'une grande nation s'étalent de
l'Atlantique au Golfe Fersique ont
reçu des atteintes mortelles. Quelle
que soit l'issue du soulèvement syrien,
Nasser sortira de l'épreuve affaibli,
sinon définitivement vaincu. Il était
déjà isolé. L'Arabie seoudite, la Jor-
danie , la Lybie et le Soudan refu-
saient sa tutelle. L'homme qui monte
en ce moment, c'est son rival Kassem,
dont Washington et Moscou se dispu-
tent les faveurs.

En Syrie, Nasser a contre lui les
nationalistes qui refusent d'être colo-
nisés par leurs « frères » égyptiens ,
les propriétaires terriens et les com-
merçants qui ne supportent pas les
nationalisations, les mesures socialis-
tes. Il y a là une conjonction de for-
ces réactionnaires, d'éléments natio-
nalistes, réformistes qui fait mal au-
gurer de l'avenir. D'autant pins que
les socialistes du Bass jouent leur
partie et que les communistes sont
impatients de jouer la leur. On peut
être certain que si le soulèvement se
débarrasse complètement des Egyp-
tiens, le calme ne reviendra pas de
sitôt en Syrie.

Et puis, comme toujours , au Moyen-
Orient, l'on flaire le pétrole. Voici
quatre ans des prospecteurs sovléti-

Est-ce pour trouver des maîtres pour ses écoliers?

M. Bourguiba donne le feu vert
aux accords franco-tunisiens sur Bizerte...

PARIS. — Un accord franco-tunisien sur Bizerte, intervenu hier,
en fin d'après-midi, prévoit le retour à la situation normale qui existait
à Bizerte avant les incidents de juillet dernier, déclare-t-on dans les
milieux autorisés.

L'accord a été signé à Bizerte, entre M.
Janot, consul général de France, et M.
Sebsi, directeur de l'administration muni-
cipale de Bizerte, pour la normalisation
de la situation à Bizerte. "

Des assurances nécessaires ont été don-
nées en ce qui concerne la liberté de cir-
culation entre les différents éléments de
la base et les libertés d'accès à celle-ci,
ajoute-t-on dans les mêmes milieux.

L'accord franco-tunisien portant sur le
retrait des troupes françaises à leurs posi-
tions de départ & Bizerte entrera en vi-
gueur à partir de dimanche matin. Les
opérations dureront une semaine environ.

D'autre part, un accord serait également
intervenu sur le sort de la mission cul-
turelle et universitaire française en Tunisie.

Tunis met de l'eau
dans son vin».

Le secrétariat d'Etat aux Affaires étran-
gères déclare, dans un communiqué publié
nier soir, que le gouvernement tunisien

lléo ne vent pas rencontrer M. Tschombe
LEOPOLDVILLE. «— Le Gouverne-

ment congolais refuse de rencontrer
M. Tschombe ailleurs qu'à Léopoldville
et ne lui reconnaît que la qualité de
président provincial.

M. Joseph Ileo, ministre de l'Infor-
mation , a déclaré hier soir au cours
d'une conférence de presse que « si
M. Tschombe voulait rencontrer le pre-
mier ministre, M. Adoula, il devait se
rendre à Léopoldville et se soumettre

L'ENQUETE SUR Lfl CHUTE
DE L'AVION DE M. « H »

N'DOLA (Rhodésie du Nord). — La
commission chargée de procéder à une
enquête sur l'accident d'aviation où pé-
rit M. Dag Hammarskjoeld a constaté
que le pilote de l'appareil , immédiate-
ment avant la chute, s'apprêtait à at-
terir et avait déjà abaissé son train
d'atterrissage.

Tout montre qu'il ne peut s'agir que
d'un accident Si l'appareil du secré-
taire général de l'ONU transportait un
grand nombre d'armes et de grosses
quantités de munitions, c'est que de
l'avis de la commission, 11 s'agissait
d'une mesure de précaution dans l'éven-
tualité d'un atterrissage de fortune dans
un territoire hostile pendant le vol qui
se déroulait sur un parcours de 2000
kilomètres. Il ne restera plus qu'à éta-
blir si l'avion avait placé ses signaux
lumineux pour l'atterrissage, ¦

INCENDIE A ZURICH
ZURICH. — Le feu a éclaté vendredi

soir, à 20 heures, dans les combles de
l'immeuble numéro 80 de: la Fluéhgasse,
à Zurich. Le sinistre a pu être maîtrisé
rapidement, mais les dégâts s'élèvent ce-
pendant à quelque 40.000 francs. La cau-
se du sinistre n'est pas encoi* connue.

ques terminaient leurs rapports en
affirmant que le nord de la Syrie
contenait plus de réserves de pétro-
les que Koweït, le plus grand pro-
ducteur. Les Syriens veulent jouir de
ce pactole, et les Egyptiens veulent
s'en assurer, sans compter les autres
ambitions.

Par cette brèche ouverte dans la
République arabe unie il est à craindre
que Russes et Américains ne se
ruent, cherchant à conquérir quelques
positions. Sans doute sous couvert du
nationalisme ceux qui refusent les
réformes tenteront-ils de s'assurer du
pouvoir mais dans ce domaine on ne
revient pas en arrière.

Problème identique en Turquie où
les officiers se demandent s'ils n'ont
pas montré une prudence excessive,
s'ils n'oni pas eu tort de ne pas pétrir
le pays, s'ils ne devraient pas refaire
une révolution. Les prochaines élec-
tions amèneront à la Chambre tous
ceux qui refusent les innovations. Les
pendus reçoivent la palme du martyre.
Les éléments musulmans attachés à
Menderes combattent avec une au-
dace sans cesse croissante les ten-
dances laïques des officiers qui s'ins-
piraient, en cela, du Père de la
Patrie, Kémal Atatrurk.

Jacques HELLE.

compte — une fois normalisées les rela-
tions franco-tunisiennes, « réétudier les
cas qui ont été touchés par les mesures
conservatoires dans un esprit d'équité et
d'harmonie ».

Concernant les « dispositions conserva-
toires » prises à l'égard de certains ressor-
tissants ou personnes morales de nationalité
française, le communiqué affirme : < Le
gouvernement tunisien confirme son inten-
tion de procéder à l'apurement de la si-
tuation ainsi créée, de manière à ce que
les mesures prises n'aient aucun caractère
de spoliation. »

Ajoutons que la rentrée des classes, en
Tunisie, qui devait avoir lieu le 2 octobre,
a été reportée au 9... par manque de maî-
tres. M. Bourguiba espère qu'entre temps
les accords franco-tunisiens auront permis
de « récupérer » les enseignants français
qui, après les sanglants événements que
l'on sait, avaient quitté le pays. Est-ce
pour cela que M. Bourguiba a enfin con-
senti à donner le feu vert à un accord
qui aurait dû être signé il y a longtemps î

au Gouvernement central comme tous
les autres présidents provinciaux. ».

M. Heo s'est plaint des « manœuvres
katangaises » et a affirmé que la poli-
tique sécessionniste de M. Tschombe
n'avait pas le soutien de la population.
A l'apui de ses affirmations le minis-
tre de l'Information a présenté à la
presse six officiers katangais qui ont
rejoint l'armée nationale congolaise.
Ceux-ci ont déclaré que les officiers
belges avaient quitté leurs unités quel-
ques jours avant le déclenchement de
l'opération de l'ONU à Elisabethville,
mais qu'ils étaient revenus le 13 sep-
tembre reprendre leur commandement
De nombreux mercenaires, ont ajouté
les Katangais se cachaient le jour et
faisaient le coup de feu la nuit à Eli-;
sabethville.

MORT D'UN CHAMPION
AUGSBOURG. — Albert Falderbaum ,

champion d'Allemagne et du monde de vol
acrobatique, s'est tué, vendredi , lors d'un
vol d'essai à bord d'un appareil de sport,
à proximité d'Augsbourg.

L'avion ayant piqué du nez, pour des
raisons encore inconnues, Falderbaum a
tenté de sauter en parachute, mais celui-ci
s'est pris dans le train d'atterrissage. Il est
décédé lors de son transport à l'hôpital.

Falderbaum était né en 1913. Dès l'âge
de 15 ans, il passait son brevet de pilote
et à 18 ans celui de pilote acrobati que.

Pendant la guerre, il était pilote d'essai
d'avions à turbine et à réaction.

ELECTIONS
LONDRES. — Sir Fro' -l-ric Hoare. qui

est âgé de 48 ans , a été élu hier Lord-
maire de Londres.




