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Courts 
métrages 

Le prix de la liberté 
# Une dépêche d'agence nous 
apprend — on comprend avec 
quel intérêt — quel est le prix 
de la liberté achetée aux fron
tières de la Chine, plus exacte
ment dans les montagnes de 
Hong-Kong où les gardes chinois 
sont prêts à tirer sur leurs com
patriotes suspects de franchir la 
ligne sévèrement gardée. En ef
fet, les' autorisations de sortie 
sont obtenues par corruption, au
près des responsables au prix... 
d'un tracteur ! Un prix que des 
milliers n'hésitent pas de verser. 

Le goût de la sensation 
ne date pas d'aujourd'hui 

# On blâme parfois nos contem
porains de manquer de sensibi
lité. Et pourtant, le monde n'é
tait pas fait autrement il y a cent 
ans. - X. Lançon, voyageant en 
Suisse, en 1865, demandait à un 
habitant si les affaires allaient 
bien : « Oh oui, dit-il, depuis la 
catastrophe épouvantable qui est 
arrivée dans la vallée de Zer-
matt. Vous savez que quatre An
glais, dont un Lord, ont fait un 
saut de 4.000 pieds en descendant 
du Matterhorn. Eh bien, toute 
l'Angleterre qui voyage, veut vi
siter le lieu funeste. Nos hôtels 
ne suffisent pas ». 

Humour pas mort ! 
# Il y eut un grand éclat de rire 
dans l'administration des finances 
à Berlin. Un citoyen avait déduit 
de son revenu imposable les dé
penses de sa femme pour des 
corsets, des cache-corsets et au
tres moyens féminins de « cor
rection » sous la rubrique « frais 
d'étayage pour construction ». 

Les mor t s . . . en prison 
# Sur les transformateurs d'une 
grande entreprise électrique de 
Normandie, on lit cette inscrip
tion : « Danger de mort. Ligne à 
haute tension. Il est interdit de 
toucher la conduite. Tout contre
venant sera puni de prison jus
qu'à dix-huit mois » ! 

Une preuve originale 
# A Standbridge (Grande-Bre
tagne) est stationné un camp de 
la Royal-Air-Force. Quelle ne fut 
pas la surprise des soldats avia
teurs lorsqu'ils s'aperçurent, un 
matin, qu'au lieu du drapeau bri
tannique flottant au mât du 
camp, c'étaient deux pyjamas 
masculins et une chemise de 
nuit féminine qui claquaient au 
vent ! Enquête, bien sûr. Celle-ci 
permit de découvrir les auteurs 
de la substitution, deux écoliers, 
qui ne voulaient ni déshonorer 
l'emblème national ni même faire 
une farce, mais simplement voir 
si le camp était bien gardé 
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RÉALITÉS SUISSES 

La Suisse à l'heure 
du cosmos 

Aucun trou dans le mur n'est trop petit... 

Le temps est sans pitié. A peine parlait-
on de l'ère atomique, que déjà l'ère cos
mique reléguait ces préoccupations pour 
concentrer l'attention du monde sur l'es
pace. 

Désormais, dans une course où les gran
des puissances in'hésitent pas à utiliser des 
moyens extraordinaires échappant au com
mun des mortels, notre pays doit et est 
en mesure de s'associer aux efforts et aux 
travaux de cette recherche spatiale. Di
vers faits viennent de concrétiser le rôle 
de la Suisse dans son cadre européen. Ne 
serait-ce que la fabrication à Monthey 
dans une industrie de chez nous, de diver
ses pièces extrêmement importantes, pour 
la bonne marche de Telstar ! Ne serait-ce 
que la première exposition organisée à 
Lausanne, dans le cadre du Comptoir, par 
la NASA, organisme officiel des Etats-
Unis coordonnant toutes recherches spa
tiales ! 

Mais il y a plus et mieux. C'est le mes-
asge que le Conseil fédéral a adressé, en 
date du 7 septembre 1962, à l'assemblée 
fédérale, concernant l'organisation euro
péenne des recherches spatiales. 

Tandis que l'on commence de plus en 
plus à parler de la notion Europe, à iden
tifier certaines perspectives européennes 
de nombreux pays envisagent une orga
nisation européenne des recherches spa
tiales, permettant ainsi de collaborer uti
lement dans l'étude du domaine de l'es
pace. 

Plusieurs personnalités du monde scien
tifique, notamment le professeur Marcel 
Golay, directeur très avisé de l'Observa
toire de Genève, avait, dès 1959, posé les 
jalons d'une collaboration européenne. 
L'idée germa. Mieux encore, elle se con
crétisa. Le 15 juillet 1960, le Conseil fédé
ral prenait l'initiative de convoquer à 
Meyrin, une conférence à l'échelon gou
vernemental, où il fut décidé d'une com
mission préparatoire, chargée d'étudier 
les possibilités de créer une organisation 
européenne de collaboration dans le do
maine des recherches spatiales. 

La Suisse fit partie de ce que l'on a 
appelé la « COPERS » (Commission pré
paratoire européenne de recherches spa
tiales). En 1962, la première étape des tra
vaux était terminée, la mise au point des 
textes constitutifs soumis aux états mem
bres et la convention étaient sujettes à 
ratification le 14 juin 1962 à Paris. La 
délégation suisse a signé ces documents 
sous réserve, précisément, de l'accord des 
Chambres fédérales. Cette mission a veillé 
strictement au statut de neutralité. Toutes 
garanties ont été introduites dans la con
vention. 

Il appartient maintenant aux Chambres 
de donner force exécutoire à la signature 
de nos représentants. Il est indéniable que 
nous allons tirer un intérêt immédiat et 
un bénéfice scientifique extraordinaire de 
cette décision. 

Comme on l'a écrit, non seulement la 
recherche fondamentale mais la recher
che appliquée, donc l'industrie et l'écono
mie en fin de compte peuvent tirer profit 
des études et des réalisations entreprises 
et menées à chef aux fins d'explorer le 
cosmos. Il est intéressant de constater 
qu'aux Etats-Unis, on consacre en 1962 
environ 5 milliards de dollars à la recher
che spatial, la collaboration de 5000 entre
prises industrielles et instituts. On signale 
que plus de 3000 produits nouveaux ont 
vu le jou^, grâce aux exigences spécifi
ques de cette recherche. 

Pour nous en Suisse, il est incontestable 
que d'importantes industries, notamment 
celles des métaux et des montres, seront 
mises au bénéfice des résultats obtenus 
dans ce domaine. Ainsi, les parties minia
turisées utilisées dans les satellites pou
vant être placées dans des montres-bra
celets ou des caméras infra-rouge instal
lées dans ces mêmes satellites, seront ap-
Delées à rendre de grands services pour 
l'analyse des métaux. La recherche spa
tiale accélère les perfectionnements tech

niques dans le domaine des télécommu
nications, de la télévision de la navigation 
et de la météorologie. 

Le Conseil fédéral n'a pas hésité à écrire 
qu'il n'était pas possible à l'heure actuelle 
d'admettre que la recherche spatiale reste 
l'apanage des Etats-Unis et de l'Union 
soviétique. Ce serait, et nous citons le 
message, « leur laisser un bénéfice exclu
sif du point de vue technologique et scien
tifique dont l'Europe et notre pays subi
raient rapidement les conséquences.» C'est 
la raison pour laquelle dans un program
me particulièrement bien étudié, l'activité 
comprend pour nous des projets à courte 
échéance concernant des recherches diver
ses. L'organisation de cette recherche se 
fera à Delft en Hollande. Paris aura le 
siège administratif, l'Italie le laboratoire 
de recherches, Darmstadt abritera le cen
tre d'exploitation des données et la ville 
de Kiruna, en Suède, une base de l'en
semble provisoire pour les fusées-sondes. 

La dépense prévue a été limitée à 1340 
millions pour les 8 premières années. La 
Suisse assume le 3,27 ";, des charges finan
cières, ce qui représente 11 à 12 millions 
pour les 3 premières années et 43 à 45 
millions pour les 8 années suivantes. 

Nous devons pratiquer en Suisse une 
solidarité active dans ce domaine-là. Mê
me si d'aucuns sont en droit de se le de
mander, notre rôle doit se borner à des 
recherches. Nous ne pouvions pas, pour 
des questions de prestige, nous désintéres
ser d'un domaine qui demain passionnera 
les foules et crée des perspectives tout à 
fait inédites et permettra la formation 
d'une élite spécialisée. Place d'avenir pour 
de nombreux jeunes. 

Notre pays n'a pas d'ambition. Il a tout 
simplement de très légitimes intérêts à 
défendre. Il faut que la montre suisse soit 
à l'heure du monde si nous ne voulons 
pas être dépassés et l'heure du monde a 
sonné en 1962 sous le signe du cosmos. 

En adhérant à cette organisation, nous 
aurons ainsi contribué à maintenir le rôle 
que la science européenne et suisse en par
ticulier ont toujours joué traditionnelle
ment dans le monde de la plus heureuse 
manière. Nous permettrons à nos savants 
de se mettre en valeur, à la métallurgie, 
la fine mécanique, l'horlogerie, l'industrie 
chimique entr'autre d'être mis au béné
fice du développement des techniques spa
tiales. 

C'est donc un effort décisif qui est con
senti pour l'économie suisse. Nous ne pou
vons qu'y souscrire. La Suisse doit vivre 
l'heure du cosmos comme elle a dû vivre 
fort opportunément et intelligemment l'ère 
atomique où elle a su prendre ses respon
sabilités en fonction de sa neutralité. 

La décision qui vient d'être prise ne 
peut que laisser bien augurer de l'avenir 
dans ce domaine-là. Ce sera surtout assu
rer une fois de plus le rayonnement intel
lectuel de notre pays et figurer en bon 
rang dans une recherche que notre épo
que exige d'une manière impérative. 

Me Guy Zwissig. 

Aussi perverse et cruelle que puisse être la fantaisie des dictateurs communistes, 
la fantaisie des gens assoiffés de liberté est plus riche de ressources, quand il 
s'agit de fuir le paradis d'Ulbricht. - Notre photo : Par ce trou, dans le « Mur de 
la honte », trois garçons de 13, 14 et 15 ans ont réussi à fuir à Berlin-Ouest. L'en
trée de la maison appartient aux maisons évacuées le long de la frontière. 

j Vous m'en direz tant ! 
s k w 

Bien sûr qu'il convient, ne serait-ce 
que par politesse, de montrer un cer
tain respect à l'égard des magistrats et 
de n'y pas faillir pour ne point porter 
atteinte à la fonction par delà l'homme. 

A condition, toutefois, que le magis
trat ne soit pas le premier à dévalo
riser la fonction par sa faiblesse ou son 
incompétence. 

Ce n'est pas parce qu'il représente 
l'Autorité qu'il est en droit de tout se 
permettre et de ne rien tolérer de ses 
administrés ; puisque nous vivons dans 
un régime démocratique et non pas 
sous une monarchie absolue. 

Or, autant il est détestable de voir 
certains citoyens se comporter avec 
désinvolture envers les représentants 
d'un Etat, fût-il cantonal, aiUant il est 
détestable d'en voir d'autres, s'abîmer 
dans la poussière en génuflexions. 

Si le ton cavalier est déplaisant, le 
ton bénisseur ne l'est pas moins, et il 
ne s'agit pas d'opter pour la grossièreté 
ou la veulerie, mais de les condamner 
l'une et l'autre. 

Je crois, d'ailleurs, que les magistrats 
eux-mêmes ne sont pas moins choqués 
par la servilité que par la hargne et 
qu'ils souhaiteraient plus de franchise 
dans les rapports qu'ils entretiennent 
avec les citoyens. 

A leur place, à la place des magis
trats je préférerais un mauvais cou
cheur qui a peut-être le mérite d'être 
sincère à un chien couchant qui a tou
tes les chances d'être un hypocrite. 

(Suite en page 4) 

Loi sur ie travail : Solution transactionnelle 
A l'issue de longues négociations, la 

commission du Conseil national, prési
dée par M. Schaller, radical bâlois, et 
chargée d'examiner l'importante loi sur 
le travail, a abouti à certaines proposi
tions transactionnelles qui seront sou
mises à la session d'automne. 

La question très controversée de la 
durée du travail a été fixée à 46 heures 
par semaine jusqu'au 1er janvier 1967, 
date à partir de laquelle elle passerait 
à 45 heures. Pour les arts et métiers, 
ainsi que pour les petites et moyennes 
entreprises de détail, elle demeurerait 
fixée à 50 heures, les 46 heures visant 

De Gaulle et le problème de sa succession 
Dans son allocution télévisée d'hier soir, 

le général de Gaulle s'est surtout préoc
cupé du problème de sa succession. Il le 
fit en termes graves. 

Il a défini le rôle du président de la 
République : 

« Suivant la Constitution, le président 
est garant — vous m'entendez bien ? ga
rant — de l'indépendance et de l'intégrité 
du pays, ainsi que des traités qui l'enga
gent. Bref, il répondde la France. 

D'autre part, il lui appartient d'assurer 
la continuité de l'Etat et le fonctionne
ment des pouvoirs. Bref, il répond de la 
République. 

Pour porter ces responsabilités suprê
mes, il faut au chef de l'Etat des moyens 
qui soient adéquats. La Constitution les 
lui donne. » 

Ensuite, il fit appel au concours des 
Françaises et des Français : 

« Quand sera achevé mon propre sep
tennat, ou si la mort ou la maladie l'in
terrompaient avant le terme, le président 
de la République sera dorénavant élu au 
suffrage universel. 

Sur ce sujet qui touche tous les Français 
par quelle voie convient-il que le pays 
exprime sa décision ? Je réponds : par la 
plus démocratique, la voie du référendum. 
C'est aussi la plus justifiée, car la sou
veraineté nationale appartient au peuple 
et elle lui appartient évidemment d'abord, 
dans le domaine constituant. 

D'ailleurs, c'est du vote de tous les ci
toyens qu'a procédé directement notre 
actuelle Constitution. 

Au demeurant, celle-ci spécifie que le 
peuple exerce sa souveraineté, soit par 

ses représentants, soit par le référendum. 
Français, Françaises, en cette périlleuse 

époque et en ce monde difficile, il s'agit 

(Suite page 4) 

tous les salariés des entreprises indus
trielles, le personnel de bureau,, les em
ployés techniques et le personnel de 
vente des grands magasins. 

Si ce compromis est accepté par les 
Chambres, l'Union syndicale s'est en
gagée à retirer son initiative sur les 44 
heures. D'ailleurs, cette durée sera pra
tiquement atteinte à cette époque dans 
la plupart des secteurs par voie con
ventionnelle. 

En ce qui concerne les heures sup
plémentaires, qui avaient été limitées à 
220 par le Conseil national, la commis
sion propose qu'elles soient portées à 
260 et que le nombre des heures sans 
autorisation soit accru de 60 à 90. 

Quant à la durée des vacances, les 
droits acquis dans certains cantons se
raient maintenus, si bien que les 3 se
maines adoptées à Genève et dans 
d'autres cantons par une loi cantonale 
seraient maintenues en vigueur. 

Tel est l'essentiel des propositions 
faites. La parole appartient maintenant 
au Conseil national, qui ratifiera vrai
semblablement le compromis adopté. 

UJ1SAC3U3I^IA. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

Lundi, le Cinédoc de Martigny et environs 
reprendra son activité par la présentation 

de «Peau noire - terre chaude» 

DISTRICT DE SIERRE 
Sur le lac de Géronde, les ballets lumineux de Viviane Deck 

Lundi, la vie automnale martigneraine 
sera marquée par la reprise des séances 
du Cinédoc de Martigny et environs. A 
cette occasion, les responsables sont heu
reux d'inviter chacun à voir 'le film « Peau 
noire - Terre chaude ». Ce remarquable 
film en couleurs évoque l'histoire, la na
ture et le peuple du Ruanda. En un spec
tacle passionnant, des vues splendides, 
chacun découvrira avec combien d'intérêt 
des mœurs, des paysages inconnus. Ce 
film, qui sera suivi d'autres réalisations 
fort intéressantes, ne manquera pas d'atti
rer chacun, soucieux de culture mêjée à 
un sain divertissement. 

Nous rappelions à nos lecteurs de Marti
gny et des environs que la carte de mem
bre du Cinédoc, obtenue pour la modique 
somme de 2 francs donne droit au déclas
sement à toutes les places. Les séances 
ont lieu à 20 h. 30, au Cinéma Etoile de 
Martigny. Chacun peut se procurer sa 
carte de membre auprès de l'Imprimerie 

Programme des soirées 
et lotos 1962-1963 

LOTOS - 14 octobre, Martigny-Sports. 
20/21 ou 27/28 octobre, Harmonie Muni
cipale - 3/4 ou 10/11 novembre, Octo-
duria - 17/18 novembre, Paroisse Pro
testante - 24/25 novembre, Gym d'Hom
mes - 1/2 décembre, Chœur d'Hommes. 
15/16 décembre, Basket-Bail - 22/23 
décembre, Harmonie Municipale - 5/6-
janvier, Schola . - 19/20 janvier, Chas
seurs et Martigny-Natation - 26/27 jan
vier, Colonie de Vacances et Croix-
Rouge - 2/3 février, Chœur de Dames. 
2/3 mars, Ski-Club - 10 mars, Hockey-
Club - 18/19 mars, Paroisse catholique. 
6/7 avril, Aides familiales. 

SOIRÉES - 24 novembre (Ste-Cécile), 
Harmonie Municipale - 8 décembre, 
Octoduria - 9 février, Basket-Bail. 16 fé
vrier, Harmonie Municipale - 3 mars, 
Chœur d'Hommes - 20 avril,' Chœur de 
Dames. 

Nos vœux et félicitations 
Nous apprenons avec plaisir que M. et 

Mme Alfred Sauthier, de Martigny-Ville, 
fêteront prochainement leur cinquante-
cinq ans de mariage. M.. Sauthier-fut le 
dévoué buraliste postal de la Ville et du 
Bourg durant de longues années. Nous 
félicitons vivement ce couple et lui sou
haitons d'heureux jours de vie commune. 

Médecin de garde 
Le service est assuré du samedi dès 

20 heures, au lundi à 8 heures. 
Dimanche 23 septembre Dr Lugon 

Pharmacies de service 
Jusqu'au samedi 22 septembre, à 17 

heures 30 : Closuit. 
Du samedi 22 septembre, dès 17 h. 30 

au samedi 29 septembre : Boissard. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Attention 
au stationnement 

Par décision du Conseil d'Etat, la Mu
nicipalité de notre ville est autorisée à 
interdire le stationnement des véhicules 
à moteur sur le côté ouest de la rue des 
Lavoirs. 

Attention aux surprises ! 

CAFE - RESTAURANT - HOTEL 

ALLOTTO 
Tripes maison 

VERNAYAZ - Tél. (026) 6 58 03 

La, Rôtisserie 
du 

Sommet des Viffties 
Vaudan vous attend 
Venez déguster ses 
spécialités de la 

CHASSE 
Sur Martigny - Tél. (026) 61619 

lllllllllllllllllllllillllllllllllllilllllllllllllllllllllll 

Pillet, à la Caisse d'Epargne du Valais ou 
auprès de M. Rouiller, instituteur, route 
de Fully. 

Après le succès des années précédentes, 
le Cinédoc de Martigny a réussi pour ses 
nombreux amis un tour de force de pré
senter au cours de cette saison des œu
vres particulièrement remarquables et qui 
feront la joie, la détente et un bagage de 
connaissances nouvelles pour tous les 
Martignerains et les amis des environs. 

Voici le programme de la saison : 
24 septembre : Peau noire - terre chaude 
29 octobre : Les secrets du Grand Récif 
19 novembre : Le peuple Hunza 
17 décembre : Pas de place pour les ani

maux sauvages 
14 janvier : Images du Japon 
11 février : De Koveit en Israël 
11 mars.: Magie de la nature 
22 avril : Au pays fabuleux des mers du 

Sud 
13 mai : Dans la jungle brésilienne. 

O. J du C A. S. 
Dimanche 23 septembre, course aux 

Ecandies. Assemblée des participants ven
dredi à 20 h. 30, à la Brasserie Kluser. 

Le chef OJ : Jean Délèze. 

DISTRICT D ENTREMONT 

FIONNAY 

Le corps du malheureux 
alpiniste est retrouvé 

Après des heures d'effort, la cordée de 
secours placée sous la direction de M. 
Emile Corthay a retrouvé le corps de 
l'alpiniste allemand Sepp Schmid, de 
Mannheim. C'est tout près du sommet que 
le malheureux avait fait une chute. Sa 
dépouille mortelle a été ramenée en plai
ne. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

COLLONGES 
Les mutualistes valaisans 

siégeront 
La Fédération vailaisanne des sociétés de 

secours mutuels, présidée par M. René 
Spahr, juge cantonal, tiendra son assem
blée annuelle ordinaire dans la salle « Pra-
fleuri » le 30 septembre 1962, à 10 h. 30, 
dans la charmante localité de Collonges. 

Après la partie administrative, les délé
gués feront honneur à une réception de 
la commune et, après le repas officiel, les 
congressistes se rendront au Comptoir de 
Martigny, pour terminer agréablement la 
journée. 

SAINT-MAURICE 
I n v i t a t i o n 

La population est cordialement invitée à 
pavoiser, le samedi 2 courant, à l'occasion 
de la fête patronale de la ville. 

Les commerçants sont autorisés à lais
ser leurs magasins ouverts, ce même jour, 
sauf pendant la durée des offices (9 h. 30 
à 11 h.) 

fl"inzaine 
valaisanne 

sierre 
20-30 

septembre 
1962 

LE CHEF VOUS PROPOSE. 

Tél. (026) 6 22 44 
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AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME 

Civet et noisettes de chevreuil à la 
crème 
Selle de chevreuil 
et toutes les spécialités 
de la carte. 

^ 

Dans le cadre si sympathique du Châ
teau de Villa, le « Tout-Sierre » se re
trouvait, hier soir, pour inaugurer la 
Quinzaine, en ouvrant l'Exposition des 
peintres valaisans contemporains. 

Une vingtaine de peintres environ 
avaient envoyé des œuvres, inégales et 
d'inspiration très différentes. Ce n'est 
pas ici le lieu pour faire la critique de 
l'exposition, mais il est un envoi qu'on 
ne peut passer sous silence : c'est celui 
de M. A.-P. Zeller, de Monthey. Ses 
très remarquables compositions, en 
pierre polychromée ou ardoise, font 
preuve d'une sobriété, d'un bon goût, 
tant pour le choix de la matière que 
pour celui des couleurs, qui placent M. 
Zeller au tout premier rang des valeurs 
valaisannes. Cet artiste, non-figuratif, 
possède un talent qui mériterait qu'on 
lui confie de grandes surfaces à déco
rer. Il serait souhaitable que les auto
rités compétentes pour la distribution 
des grandes œuvres décoratives, s'en 
aperçoivent. 

Je disais donc, qu'hier soir, au Châ
teau de Villa, les Sierrois recevaient 
avec toute la gentillesse imaginable, 
ceux de Sion, de Martigny, de Monthey. 

Après avoir admiré ou démoli les ta-
blaux, le public descendit à la salle de 
dégustation, opur se grouper par pe
tites tables, selon les sympathies. Les 
conversations allaient bon train autour 
des bouteilles d'Or du Valais, de So
leil du Valais, d'Etoile du Valais. Au
tour de la très charmante Marie-Thé
rèse Derivaz, on faisait cercle pour évo
quer l'USINE, chorégraphie particu
lière qu'elle a montée sur une musique 
de Daetwyler, écrite spécialement pour 
cette soirée, et que nous verrons same
di au Lac de Géronde. 

Le directeur artistique de la Quin
zaine, M. José Atienza, expliquait : 

— J'ai fait venir de Paris Viviane 
Deck, une élève de Loie Fuller, qui vous 
présentera ses ballets lumineux. Les 
avez-vous vus aux fêtes nocturnes de 
Versailles, où elle danse chaque an
née depuis huit ans ? 

Personne, parmi nous, ne les connais
sait. M. Atienza enchaîne : 

— S'inspirant des danses de voiles qui 
remontent à la plus haute antiquité, Vi
viane Deck a su. incorporer une réelle 
chorégraphie à ce qui n'était, autrefois, 
que mimes et attitudes. 

Soucieuse d'électisme et désirant sa
tisfaire tous les publics, elle a équili
bré son programme avec du classique, 
de la fantaisie et même des danses mo
dernes. 

Ses opérateurs, véritables coloristes, 
font changer les> teintes -des costumes* 
utilisant les mélanges d'optique et 'tou
tes les ressources de la palette fas
tueuse que le chromatisme des projec
tions lumineuses modernes met à leur 
disposition. 

J'interromps : 
— C'est un véritable métier de pein

tre, que celui d'opérateur électricien, 
dans les représentations Son et Lu
mière, auxquelles s'apparentent d'après 
ce que je comprends, les Ballets de Vi
viane Deck. 

— Oui, les projections lumineuses 
donnent à ses voiles des couleurs d'iris, 
de fleurs ou de papillons, elles en font, 
tour à tour, une mousse neigeuse ou un 
brasier ardent. C'est son mari, M. Deck 
ĉ ui dirige les projections. 

— Vous nous intriguez et nous don
nez grande impatience de voir cette ar
tiste. 

— On ! vous ne serez pas déçus. Des 
milliers de spectateurs n'ont pas été 
lassés, depuis huit ans qu'elle continue 
à paraître en visions magiques à Ver
sailles. Toutes les danseuses de sa 

troupe sont d'ailleurs d'excellentes in
terprètes, soit de classique, soit de mo
derne. 

M. Atienza nous montre une photo 
que je trouve fantastique : C'est une 
immense corolle de lumière blanche, au 
centre de laquelle s'inscrit la tête 
brune de la danseuse, comme les pistils 
d'une rose, au cœur de ses pétales. 

Don José Atienza ajoute : 
— La surface de ce voile que vous 

voyez déployé autour d'elle, est beau
coup plus grande que celle d'un bateau 
Snipe pour régates : il a 100 m2. Et 
pour son ballet VOLUBILIS, qui sera 
•présenté samedi soir à Sierre, son cos
tume comporte 70 mètres de soie natu
relle... Vous imaginez si la lumière peut 
jouer dans les plis. Quand vous verrez 
monter sur les eaux du lac de Géronde, 
vous éprouverez comme tout le monde, 
une.admiration étonnée. Il y a vraiment 
chez Viviane Deck un modernisme 
unique. Vous resterez sous le charme 
du poudroiement de ses couleurs. 

— Vous ne nous avez rien dit du pro

gramme musical ? 
— J.-P. Rameau, Tchaïkowsky, De

bussy, Ravel, Bizet, Borodine, Chopin, 
Rachmaninoff... et même Franz Lehar. 
Elle tiendra la scène deux heures. 

Ensuite on présentera le ballet que 
j 'ai écrit pour la Quinzaine de Sierre: 
RETOUR A LA NATURE, en l'honneur 
de Jean-Jacques Rousseau. Il est divisé 
en trois époques : 

La période romantique, dont j'ai con
fié la chorégraphie à Cilette Faust, 
l'Usine pour laquelle Jean Daetwyler a 
passé un mois à la Grande Dixence, 
comme ouvrier, voulant faire passer 
dans sa musique, tous les bruits évoca-
teurs des machines modernes, et le bal
let se terminera par le Folklore, dansé 
par Monette Daetwyler et ses cama
rades. 

— On m'a dit qu'il y aurait deux soi
rées.' 

— C'est exact, le programme de sa
medi soir se répétera le dimanche à 
21 heures. Marguette Bouvier. 

Premières heures 
de la Quinzaine Valaisanne 

Bien des choses agréables étaient réu
nies, pour donner à la première journée 
de cette Quinzaine, un peu de cette gloire 
que tout le monde se plaisait à lui sou
haiter. Il y avait tout d'abord le soleil, un 
peu fatigué au début de cette semaine — 
cela se comprend — qui s'était levé dans 
un ciel délicatement bleu. Et toutes ces 
devantures de bistrots, des boutiques dé
corées avec goût, et qui ne constituent 
pas moins qu'une exposition-miniature de 
tous les plaisirs visuels de notre beau 
Valais. Enfin, pour ajouter à cet air de 
fête qui se manifeste dans les moindres 
recoins, partout au-dessus des têtes, guir
landes, oriflammes et écussons, se noyaient 
dans un petit fleuve multicolore. 

Aussi, tant de notes joyeuses ne de
vaient pas tarder à verser un peu d'allé
gresse dans tous les cœurs. Et bien avant 
midi déjà, on éprouvait que l'ardeur à son 
travail quotidien avait fait un peu de place 
à la gaîté populaire, qui ne saurait man
quer d'habiter tout un chacun durant de 
longs jours. C'est ainsi qu'encourant les 
remontrances d'un patron point trop sé
vère, avant'l'heure de la soupe nous avions 
déjà emprunté plus d'une fois, le chemin 
de ces petits bistrots, aussi souriants que 
leurs avenantes serveuses. 

Tous à Grône 
le dimanche 30 septembre! 

Cette date est désormais fixée dans la mémoire de chaque militant 
non seulement du district de Sierre, niais encore du canton, car c'est ce 
jour-là que se déroulera, dans la simplicité, dans la joie et l'amitié, la 4me 
concentration radicale du district de Sierre. 

Tandis que des corps de musique agrémenteront le cortège qui se 
déroulera à travers la sympathique localité de Grône, le drapeau de l'asso
ciation radicale sera transmis par la section de Chalais, pour 1 année, à 
celle de Grône. 

Sur la place de Fête qui a été aménagée de telle façon à ce que, quel 
que soit le temps qu'il fasse, îo manifestatio?i puisse se dérouler normale
ment ; divers orateurs prendront la parole, tandis que des fanfares se 
produiront. 

Me Edouard Morand, président du parti radical démocratique valai-
san, avec l'esprit particulièrement clairvoyant qui est le sien, traitera de : 
« Problèmes valaisans actuels ». M. !e Conseiller national Germanier, dont 
on connaît l'activité déployée aux Chambres fédérales, présentera un ex
posé intitulé : « Regards sur la Suisse 1962 ». Le dynamique président des 
Jeunesses Radicales, fera partager sa foi et son optimisme en l'avenir du 
parti, en parlant de « Promotion des jeunes », tandis que le dévoué prési
dent de l'association radicale du district, M. le Député Guy Zuùsstg, abor
dera un thème de synthèse : « Permanence du radicalisme ». 

Nid doute que de nombreuses autres sections du parti radical démo
cratique valaisan s'associent à cette manifestation, constituant désormais 
une tradition pour les radicaux du district de Sierre et ceux du canton. 

Le beau temps sera de la partie. Grône connaîtra ainsi des heures 
fastes. C'est la raison pour laquelle tous, bénéficiant d'un dernier beau 
dimanche de septembre, feront de Grône leur lieu de rendez-vous le 
30 septembre 1902. 

Mais, pour être assuré d'un déroulement 
précis du programme officiel de cette 
manifestation, il a fallu attendre la venue 
de visiteurs qui, les premiers, allaient 
affirmer que notre canton tout entier se 
joint avec enthousiasme à tous ceux réso
lus à magnifier les richesses de notre 
tourisme et celles, un peu plus précaires, 
de notre sol rigoureux. Aussi, ces quel
ques instants de patience allaient trouver 
leur récompense après l'entrée dans nos 
murs des représentants de Monthey, tous 
empreints de cette belle humeur commu-
nicative. Ces amis étaient accompagnés du 
groupement « Champéry 1830 »,,de ce grou
pement qui n'a pas mis de temps à gagner 
la sympathie de notre population. D'ail
leurs, les mines réjouies de tous les spec
tateurs qui ont assisté dans la soirée à ses 
productions au café National, disaient élo-
quemment que chez nous, on est encore 
très sensible à tout ce qui est en mesure 
de nous faire connaître plus intimement 
et nos voisins, et les images qu'ils nous 
apportent d'un passé si attachant. 

La nuit à peine venue, on se devait de 
prendre une allure un peu plus solennelle 
pour aller assister dans les salles impré
gnées d'atmosphère seigneuriale du châ
teau de Villa, au vernissage de l'exposi
tion des peintres contemporains valaisans. 
Mais là, sitôt terminés les rites qui prési
dent à ces réunions toujours un peu hup
pées, et̂  après avoir jeté un coup d'œil 
à la dérobée, à la foule d'œuvres qui 
réjouiront pleinement tous les adeptes de 
l'art pictural, sur la pointe des pieds, 
nous avons repris le large afin de voir ce 
qui se passait à l'inauguration de la rue 
du Vin. Est-il nécessaire de vous dire que 
tout au Jong de cette avenue qui joue son 
petit Montmartre, sous un fastueux éclai
rage qui métamorphose en deux temps 
trois mouvements tous les visages moro
ses en figures de rigolos, chaque passant 
n'aurait su que faire d'un cérémonial 
dont les organisateurs. Dieu merci, n'ont 
pas voulu. Aussi, vite, bien trop vite, 
dans ces bistrots où l'on a fait des frais 
pour égayer les salles à boire, où ce qu'on 
vous sert est si bon, sans faire saigner 
pour autant votre portemonnaie qui doit 
durer, où dans bien des cas les filles sont 
trop jolies pour des quinquagénaires, dan.; 
ces bistrots si accueillants, vite, bien trop 
vite, on devait presque livrer bagarre au 
voisin pour lui arracher ce petit coin où 
poser son séant. Et c'est bercé par cette 
ambiance de gaîté commune, mais de bon 
aloi, que nous gribouillons ces notes sur 
nos genoux, ces notes que nous aimerions 
voir apporter un peu partout le message 
des heureux moments que Sierre a offerts 
à tous ceux qui ont pris part à la journée 
inaugurale de la Quinzaine. Et que Sierre 
offrira, sans discontinuer, à tous les autres 
qui pourraient apprendre que l'hospitalité 
au pied de la Noble Contrée, a toute la 
chaleur de son généreux soleil. 

A nous lire, on sera peut-être tente de 
croire, qu'un petit vent de folie souffle 
sur notre cité. Oh ! non. ce n'est pas ça. 
loin de là ! Pendant quelques jours seii; 
lement, notre ville résonnera d'une gaîté 
que nous souhaitons toujours saine com
me cela s'est passé l'année dernière, et 
qui tendra à rendre les rapports de voi
sinage toujours plus cordiaux. 

Môme les rapports avec notre lion type 
de... patron, domain matin ! 
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MARTIGNY-BOURG 
Dimanches 23 et 30 septembre, dès 15 heures 

St-Michel 
KERMESSES 

organisées par la 

Fanfare municipale JDELWEISS 

Bal * Restauration * Forains 

•»m 

&-*-.-*/.__'..»*.. 

FULLY - Fanfare „La Liberté" 
GRANDE SALLE DU CERCLE 

22 et 23 septembre 1962 

Fête d'inauguration 
des costumes 

Samedi, 20 h.30 : Concert par «La Sirène» de Genève 
(80 musiciens) 

dès 22 h. 30 : BAL 

Dimanche, 12 h. 30 : Défilé (8 fanfares) 
13 h. 30 : Productions des sociétés. Discours, 

dès 18 h. 30 : BAL. 

— Orchestre : Jo Perrier — 

MANTEAUX 
Les nouveaux manteaux de dames et fillettes sont arrivés 

La meilleure qualité à des prix très intéressants 

Magasin Friberg 
Confection - Nouveautés — Mart igny-Bourg 

Téléphone (026) 6 18 20 

On cherche 

JEUNE FILLE 
de 16 à 18 ans pour mé
nage de 3 personnes ou 
comme aide au ménage. 
Sadr. : G. Houbmann-
Wagner, tabacs, Aigle. 

Sommelière 
débutante serait enga
gée tout de suite. Vie de 
famille. 

Marcel Genillard, Café 
du Rosex, Ormont-dessus. 

On chenehe une 

FILLE 
JEUNE 

comme vendeuse. Débu
tante acceptée. 
S'adr. : Papeterie Mont-
fort, Martigny. 

A vendre pour cause 
double emploi 

Jeep 
LAND-R0VER 
Benzine 

modèle 1960, parfait élat. 
Tél. (026) 6 03 38. 

Depuis 50 ans 
n o u s accordons 
des 

PRETS 
sans caution. Ré
ponse rapide. Petits 

remboursements 
mensuels. Discré
tion complète. 

BANQUE 
PROCRÉDIT 

FRIBOURG 
Tél. (037) 2 64 31. 

WffE 

Je cherche 

2 bons 

brantards 
et 3 bonnes 

vendangeuses 
p. environ 1 semaine, 
vers le 10 octobre. 

S'adresser avec offres à 
Maurice Rosset, vigne
ron, VillettelCully, La-
vaux (Vaud). 

Femmes 
de chambre 
aidant au service, cher
chées dans maison pour 
personnes âgées. 
Offres à Bcthanie, Val-
lombrcuse 34, Lausanne. 

Au militaire 
ayant dépanné per
sonne en vélomoteur 
centre Monithey et la 
Porte du Scex : pri
er e de .téléphoner au 
(021) 515172 à 8 h. 
matin ou se trouver 
samedi 22, à 16 h. 
devant le Buffet de 
la Gare, Vcvey. 

A vendre 
pour cause de transfor
mation 

fourneaux 
a buis et charbon. 

bureau 
plat 

table, chaises. étagère, 
tableau, etc. - Entourage 
de divan. 
Sadrcsser à Emile Dar-
bellay, inspecteur d'assu
rances, Martigny-Bourff. 
Tél. (026) 6 îo i::. 

M^H^4ii(r% S. A. 

N 
Les Grands Magasins d'Ameublements 
RUE DE L'ALE 25 - L A U S A N N E - TÉL. (021) 23 7 2 4 7 

ACHETEZ PAS DE MEUBLES 
sans avoir visité notre 

STAND No 525 - HALLE V - COMPTOIR SUISSE 
et nos trois étages d'exposition permanente 

RUE DE L'ALE 25 - L A U S A N N E 

ouverte les dimanches 9 , 16 et 23 septembre 

- TEL. (021) 23 72 47 

BOULANGERIE LONFAT, MARTIGNY 
cherche 

1 boulanger qualifié et 
1 vendeuse 

Tél. (026) 6 10 83. 

FUMIER-TOURBE 
livré par toutes quantités aux meilleures conditions. 

FRUITA S.A., transports, SAXON, tél. (026) 6 23 27. 

A vendre 

porcs 
pour, finir d'engraisser. 

S'adr. chez P. Cretton, 
Charrat, tél. (026) 6 30 87. 

On demandé un ''-' *" '" 

garçon 
de courses 

comme porteur. Bon gage. 

Boulangerie Lonfat, Mar-
tigny, tél. (026) 610 83. 

A vendre 

jolie 

salle 
à manger 

soit buffet avec argen
tier, table à rallonges, 
6 chaises, lustre et lam
padaire. 
Téléphoner 
au (026) 6 07 91, Martigny 
ou (026) 6 8101. 

On cherche pour fin no
vembre 

personne 
SACHANT 
CUISINER 

éventuel terne n t apparte-
menit meublé 1 pièce, cui
sine et salle de bain à 
disposition. 
Boulangerie, Lonfat, Mar
tigny; tttr'WtMF-tiî&m^-

Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 24 septembre, à 20 heures 30 

| C I N E D O C 

Première séance de la saison 

Peau noire-

Terre chaude 
Un film d'une rare beauté sur le 
Ruanda, en couleurs. - Réservez vos 
places au 61154. - Réduction aux 

membres Cinédoc. 

On cherche à Martigny, 

appartement 
4 à 5 pièces 

avec ou sans confort, 
pour février-mars 1963, 
payement 6 mois d'a
vance. 
S'adresser à Vcuthey, 
59, Bltl Carl-Vogt, Ge
nève. 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc. . 

POUR VERBIER 
je cherche pour la saison d'hiver 

^é 1 boulanger 
1 boulanger-pâtissier 
1 pâtissier 

Laboratoire agréable, travail facilité par ma
chines. Bon gage. 

S'adresser à Albert Bircher, aux Croquignols, 
Verbier, tél. (026) 713 05. 

A louer à Fully dès le 1er décembre 

appartements 
de 2, 3 et 4 pièces, ainsi que 2 locaux com
merciaux, magasins, bureaux, etc. 

S'adresser chez Edouard Ançay, Fully. - Télé* 
phone (026) 6 31 20. 

IL 
LL 
U 

La Division des travaux du 1er arrondissement des 
CFF, à Lausanne, cherche pour le brueau de l'ingé
nieur de la voie, Ile section, à Sion 

employée de bureau 

Conditions d'admission : Diplôme d'école de com
merce ou apprentissage commercial avec certificat 
de capacité. 

Langues : langue maternelle française, très bonnes 
notions de la langue allemande. 

Traitement : selon staut. 

Entrée en fonction : dès que possible. 

S'adresser à l'ingénieur de la voie Ile section des 
CFF, avenue de la Gare 4, à Sion. 
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DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Assemblée des présidents J.R.V. 
La prochaine assemblée des présidents de sections de la Jeunesse 

radicale valaisanne est fixée au 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE, A MONTHEY 
à 15 heures 

L'ordre du joUr comprend une conférence de M. Edouard Morand, 
président du P. R. D. V. sur : La nouvelle loi sur l'Instruction publique. 

Tous les présidents de sections sont invités à retenir cette date 
et à assurer leur présence à cette séance de travail. 

En soirée, les participants sont invités à assister à la rencontre de 
l'association J. R. du district de Monthey, à Champéry. 

MONTHEY 

Un chasseur blessé 
Dans les environs de Vouvry, un chas

seur, M. André Cornut, fut atteint par 
une décharge de plomb et si grièvement 
blessé que son état a nécessité son trans
fert à l'hôpital cantonal de Lausanne. 

TROISTORRENTS 

Conseil communal 
Séance du 18 septembre 1962 

Le Conseil prend diverses disposa 
tions quant à la gratuité du matériel 
scolaire, repas scolaire pour enfants 
trop éloignés des écoles, et pour le 
transport éventuel de ceux-ci. Ces dis
positions sont prises dans l'attente de 
la nouvelle loi scolaire. 

Il étudie la opssibilité d'un éventuel 
raccordement au collecteur d'égout de 
la commune de Monthey, des bâtiments 
construits ou à construire dans la ré
gion de Vers Ençier. Il prend connais
sance des conditions que fait cette 
commune pour le dit raccordement. 

Il étudie d'autre part la possibilité de 
l'achat de sources privées, afin de com
pléter le réseau d'eau potable et d'hy-
drant de Troistorrents et environs. 

Il répond favorablement à la com
mune de Collombey-Muraz, demandant 
de passer sur le territoire de la com
mune dans là région des Cavouës, avec 
une conduite d'eau potable. 

Durant la même séance, le Tribunal 
de Police juge divers délits faisant l'ob
jet de procès-verbaux dressés par la 
gendarmerie de Monthey et Morgins. 

s 

Tué par une bille 
Occupé à un déchargement dans une 

scierie"dë Trbistorrerits; "M. Paul Bellon, 
âgé de 26 ans, père de deux fillettes, fut 
atteint par une bille et tué sur le coup. 
Ce tragique accident a jeté la consterna
tion dans la région où M. Bellon était 
fort honorablement connu. 

Nous présentons à la famille dans la 
peine nos sincères condoléances. 

DISTRICT DE SIERRE 

Avec faste a débuté 
la Quinzaine valaisanne 

Hier soir, la ville de Sierre était en 
liesse pour le début de la Quinzaine valai

sanne. Conférence de presse, vernissage 
de l'exposition, des peintres valaisans 
contemporains, vin d'honneur, cérémonie 
officielle d'ouverture sur la place du Vi-
dôme, cortège à travers les rues de la 
ville donnaient à cette première soirée 
un éclat particulier. 

Pour cette ouverture, il appartenait au 
district de Monthey d'être l'invité du jour. 
Aussi le groupe « Champéry 1830 » fut-il 
très remarqué. 

Aujourd'hui, c'est le district de Saint-
Maurice qui sera représenté dans les rues 
sierroises qui connaissent une grande ani
mation. 

SIERRE 

Grande vente de fruits 
et légumes en faveur 
de la section de Sierre 

de la Croix-Rouge 
Samedi 22 septembre 1962, devant la 

Maison Berclaz, grande avenue à Sierre, 
la section de la Croix-Rouge locale orga
nise une grande vente de fruits et légu
mes, pour financer diverses actions que 
celle-ci entreprend en faveur des enfants 
et des familles déshéritées. 

Un choix particulièrement heureux des 
légumes et des fruits de saison permettra 
aux ménagères de se ravitailler à des prix 
très avantageux. 

Puisse cette action de la Croix-Rouge, 
remporter le succès qu'elle mérite. 
REALITES SUISSES 
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De Gaulle et le problème 
de sa succession 
(Suite de la Ire page) 

de faire en sorte, dans toute la mesure 
où nous le pouvons, que la France vive, 
qu'elle progresse, qu'elle assure son ave
nir. C'est pourquoi, en vous proposant, 
avant peu, de parfaire les institutions na
tionales sur un point dont, demain, tout 
peut dépendre, je crois, en toute cons
cience, bien servir notre pays. Mais, com
me toujours, je ne peux et ne veux rien 
accomplir qu'avec votre concours. Comme 
toujours, je vais donc bientôt vous le 
demander. Alors, comme toujours, c'est 
vous qui en déciderez. 

Vive la République ! 
Vive la France ! » 

CHAMPÉRY 

3e Rassemblement 
de la Jeunesse radicale du district 

de Monthey 
C'est à Champéry qu'aura lieu le 3me Rassemblement de la Jeu

nesse Radicale du district de Monthey 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE, DÈS 20 HEURES 30, A L'HOTEL SUISSE 

PROGRAMME 
20 h. 30 Ouverture du bal. 
21 h. 30 Allocution de M. Louis-Claude Martin, président de la Jeu

nesse Radicale Valaisanne. 
21 h. 45 Réception des délégués. 

Reprise du bal jusqu'à 4 heures, avec le dynamique orchestre 
Carron. 

Cette soirée récréative vous permettra de vous détendre et de vous 
amuser en fraternisant dans l'ambiance agréable qui caractérise tou
jours les rencontres entre jeunes du district. 

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la première page) 

Certains citoyens condamnent un 
magistrat, quels que soient ses mérites 
personnels, parce qu'il appartient à un 
parti qui n'est pas le leur, et d'autres 
le portent aux nues, sans considération 
pour sa valeur réelle, parce qu'il ap
partient à leur propre parti. 

Rien ne me parait plus sot ni plus 
injuste et sur ce point là, les deux ex
cès se confondent : 

L'excès de blâme et l'excès de 
louange. 

On n'a pas le droit de mépriser 
l'homme et c'est le mépriser que de 
faire abstraction de ses qualités pour 
•mieux l'accabler d'injures ou de lui 
prêter toutes les vertus pour l'étourdir 
d'encens. 

Le roi avait son fou et ses courtisans. 
Je souhaite au magistrat de se pas

ser de l'un et de l'autre, car finale
ment, j'ai constaté ceci : 

Il y a deux moyens de porter atteinte 
à un homme. 

Le premier consiste à le diffamer, le 
second à l'écraser d'éloges. 

Et de ces deux moyens J e second me 
semble le plus dangereux. 

On peut toujours se défendre contre 
un adversaire de mauvaise foi, mais on 
est désarmé contre les flatteurs. 

A. M. 
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Clôture du premier cours 
technique œnologique 

La cérémonie de clôture du premier 
cours de technique œnologique de l'Ecole 
supérieure de viticulture et d'œnologie 
qui coïncidait avec l'ouverture du cours 
ordinaire d'oenologie, s'est déroulée à Lau
sanne le mardi 18 septembre 1962. 

On y notait la présence des représen
tants des autorités fédérales, des autorités 
cantonales romandes, des membres des 
conseil de fondation et de direction de 
l'Ecole, des représentants de la presse, de 
nombreux invités, des parents des élèves 
et des professeurs. 

L'auditoire eut l'occasion d'entendre le 
rapport de cours présenté par M. Jean-
François Schopfer, professeur, M. Edouard 
Debétaz, chef du Département de l'agri
culture, de l'industrie et du commerce du 
canton de Vaud, M. René Gallay, prési
dent du Conseil de direction qui souhaita 
la bienvenue aux 38 élèves du cours prin
cipal d'œnologie 1962-63. 

Les élèves suivants ont subi avec succès 
les épreuevs exigées et obtiennent le di
plôme de technicien-œnologue : 

M.. Bujard Jean-Pierre, Lutry ; Crette-
nand Jean, Leytron ; Cuénoud André, Bon-
villars ; Desbaillets Claude, Lausanne ; 
Gros Marcel, Morges ; Martin Louis, Cor-
seaux ; May Henri, Lausanne. 

DIABLERETS 
LAPÉRITIF PARFAIT 

aùxWÛ4é 

Ce délicieux 
breuvage . .. 
est préféré du sage 

Bien conseillés - bien assurés 

Mobilière 
suisse 

Assurances contre l'incendie 

lés dégâts des eaux 

le vol. le bris des glaces 

Agence générale pour le Valais 

WERNER WYDENKÉLLER SI0N 

Rué de Lausanne 

ANTHAMATTEN 
MEUBLES S.A. M \ ST-MAURICE 

ENTRÉE LIBRE 

C0MPT0I 

FOOTBALL 

Qui battra Permunian 
à Sion ? 

Il semble qu'avant la rencontre Sion-
Lugano, la question principale que l'on 
se pose n'est pas précisément de savoir 
si l'équipe sédunoise va gagner mais plu
tôt de connaître qui va battre Permunian. 
Le gardien lucernois vient d'accomplir 
son cours de répétition à WiMisau ; il a 
donc pu s'entraîner régulièrement avec 
son club. De plus, il a aussi joué avec ses 
camarades de service ; au cours d'une 
partie amicale, c'est même un Sédunois 
qui a réussi à le battre la seule et unique 
fois qu'il est allé chercher le cuir au fond 
de ses filets. Est-ce de bonne augure pour 
dimanche ? 

Dans tous les cas, Spikofski n'a pas en
core décidé quelle formation il alignera. 
Hier soir, il s'est spécialement occupé 
des éléments de l'extérieur : Anker, Bar-
lie, Gasser' et Salzmann. Ce soir, ce sera 
le quatrième entraînement de cette se
maine. L'entraîneur sédunois attache donc 
une très grande importance à la prépara
tion minutieuse de ses hommes. Parmi 
ceux-ci, Meier a repris l'entraînement 
mais n'est pas sûr d'être prêt pour diman
che ; Perruchoud et Mantula sont toujours 
indisponibles. Pour sa part, Germanier 
est encore incertain parce que blessé à un 
bras tout comme Spikofski. 

Précisons encore que ce match ne débu
tera qu'à 16 h. 30 en raison du cortège 
de la Société suisse d'étudiants. P. M. 

Boules ferrées 
Samedi 22 et dimanche 23 septembre, la 

Boule des Vallerettes, de Monthey, orga

nise un concours quadripartite, compre
nant des quadrettes de Domodossola, de 
la Boule du Tovex, de Monthey, égale
ment, et d'Àiglc. La lutte sera chaude et 
le public assistera à de belles parties. 

Rappelons que le sport-boules nécessite 
une grande précision à l'intérieur d'un 
terrain rectangulaire tracé au cordeau et 
un sérieux entraînement athlétique, spé
cialement pour le tireur. 

Aux récents championnats suisses en 
quadrettes, à Genève, la Boule du Tovex 
s'est bien défendue la première journée. 
La concurrence était très forte (plus de 
60 quadrettes) et la victoire a souri au 
Village Suisse de Genève en Honneur, à 
Nyon en Promotion et en Vétérans, et en 
Cadets à un Valaisan, Karlen, de l'Ami-
cale lausannoise. 

En dernière heure nous apprenons qu'une 
quadrette suisse, sélectionnée pour les 
prochain championnats du monde à Gé-
rone (Espagne), a battu en match inter
national à Vienne (France) la quadrette 
Roche, championne de France Excellence 
1962, par 13 à 0 ! 

SEPTEMBRE 

ET NON NOVEMBRE! 

Dans notre précédent numé
ro, nous avons annoncé que la 
loi sanitaire serait soumise au 
peuple au cours du mois de 
novembre. 

Erreur ! Erreur ! 

Ce nouveau projet de loi sera 
les samedi 29 et dimanche 
30 septembre. 

Parc des Sports — S I O N 
Dimanche 23 septembre 

dès 16 heures 30 

LUCERNE-SION 
dès 14 heures 45 

Match des Réserves 
Champ. Suisse Ligue Nat. A 

SAVEZ-VOUS QUE... 
La drsgée Franklin grâce à sa double 
action, chimique et apothérapique, sup
prime la constipation, favorise le tra
vail du foie et prévient l'obésité ? Les 
effets malheureux d'une mauvaise di
gestion disparaissent et le foie travaille 
normalement. Dès aujourd'hui, faites-
en l'essai, vous en serez heureux. 
Toutes pharmacies et drogueries : Fr. 
1,95 la boîte de 30 dragées Franklin. 

A la mémoire de nos chers petits 

Damien et Nicolette 
Voici une année que vous nous avez 

quittés en ce jour tragique de sep
tembre. 

La vie vous souriait, mais Celui qui 
règle les destinées vous avait préparé 
depuis toujours une place de choix 
dans Son Paradis, ce lieu de félicité 
où les âmes vivent éternellement. 

De là-haut, continuez à veiller sur 
tous ceux qui se souviennent avec 
émotion et tendresse de votre court 
passage sur la terre. 

Vernayaz, le 21 septembre 1962. 

t 
La famille de 

Monsieur Louis JORIS-JORIS 
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus 
lors de son grand deuil, remercie du fond du cœur tous ceux qui, par leur 
présence, leur message ou leur envoi de fleurs l'ont entourée dans sa dure 
épreuve. 

Pully, Av. Ramuz 121 - Septembre 1962. 

De l'eau chaude 
en un tournemain! 

Un petit chauffe-eau à Butagaz 
procure partout et en tout temps 
de l'eau chaude à un prix 
exceptionnellement avantageux, 
sans installation spéciale. 
Chauffe-eau à partir de fr.220.-
C'est tellement plus facile avec 
Shell Butagaz. 

SHELL 

jusqu'au 23 septembre 1962 
Ouvert tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h. 
Dimanche 23 septembre, dès 14 heures. 

Profitez des 3 derniers jours d'exposition nocturne ! 

Stragiotti Frères S. A. 
MARTIGNY-VILLE 

Ferblanterie - Couverture - Installations sanitaires Te'l. 610 07 

EUBLE - St-Maurice 
Une des plus belles EXPOSITIONS de Suisse 

POURQUOI ALLER CHERCHER AU LOIN CE QUE VOUS TROUVEZ CHEZ VOUS! 
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Aujourd'hui, demain, après-demain, l'Opel Record est toujours prête à vous servir. 

ORH 37/63.N j 

Invitation cordial 
à un eéàai Record ! 

Opel Record, avec moteur 1,71, 2 ou 4 portes, à partir de Fr, 8575.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors Montage Suisse 

GARAGE J. J. CASANOVA, ST-MAURICE 
Tél. (025) 3 63 90 

GARAGE J. J. CASANOVA, MARTIGNY 
Tél. (026) 6 19 01 

Nous cherchons pour l'usine électrique de Ver-

nayaz VS 

un 

IL mécanicien-électricien 
u. 
u ayant fait un apprentissage complet (certificat de 

capacité) et si possible quelques années d'activité 

pratique. Nous offrons un engagement durable avec 

possibilités d'avancement. 

S'adresser par lettre autographe, avec curriculum 

vitae et copies de certificats pour le 10 octobre au 

plus tard à la Division des usines électriques CFF 

à Berne. 

Matur i té f é d é r a l e 
E c o l e s p o l y t e c h n i q u e s 

B a c c a l a u r é a t s f r a n ç a i s 
T e c h n i c u m s 

D i p l ô m e s d e c o m m e r c e 
S t é n o - d a c t y l o g r a p h e 

Secré ta i re -Admin i s t ra t ion 
B a c c a l a u r é a t c o m m e r c i a l 

C l a s s e s i n f é r i e u r e s 
d è s l ' â g e d e 12 a n s . 

P r é p a r a t i o n a u d i p l ô m e 
f é d é r a l d e c o m p t a b l e . 

\ 

Etudes classiques 
\ \ scientifiques 
'et commerciales 

Chemin de Hornex 
L A U S A N N E I 

_ Tél. (0211 2303 12 I 

JO PERRIER à Chamoson 
Salla de la Coopérative 

lors des 

Grands bals d'automne 
organisés par l'Harmonie « La Villageoise » les dimanches 23 
et 30 septembre 1962. 

Fer à repasser à vapeur «miotherm» 
Repassage plus rapide, 

plus soigné et 

plus agréable 

MIGROS 

Forme pratique, semelle en métal léger, partie 
supérieure en laiton chromé brillant. Poignée 
isolante en matière pressée. Très grande sûreté 
de fonctionnement grâce au cordon avec fiche 
(2 pôles + terre). Déparasité radio et télévision. 
Contrôlé par l'A.S.E. Fabrication suisse de pre
mière classe. (13-1-8) 

Peut être rempli avec l'eau 
du robinet 

incl. cordon et fiche 58.-
On cherche à louer à MARTIGNY 

(centre ville) 

appartement 
ou locaux 

pour bureaux 
de 3 à 4 pièces 

S'adresser à 

L'OLÉODUC DU RHONE S.A., MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 6 06 49. 

OCCASION 
VOITURES: Oldsmobilo 1962, F 85, 4000 k m 

Vauxha l l Rivicra , 1960, 14000 » 
R e n a u l t F lor ide coupé, 1960, 
45.000 km. - Véhicules en p a r 
fait é ta t de m a r c h e . 

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon, tél. (027) 4 13 46. 

Agence Vauxhal l , Bcdford, Oldsmobile , Borgward . 

Nous achetons 

voitures d'occasion 
toutes marques. Paiement comptant. 
Ecrire s chiffre P 582-1 S, à Publicitas 
SION. 

i 

F U T S SOLIDES 
100 1. chêne fr. 22,— 
200 1. chêne fr. 33 — 
chêne, é t a lonné 3 cm. : 

50- 80 1. 39 cts. le l i t re 
100-120 1. 37 cts. le l i t re 
150-200 1. 35 cts. le l i t re 
200 1. Châ ta ign ie r fr. 23 
250 1. Châ ta ign ie r fr. 30 
500 1. » fort, lourd fr. 73 
plus la por te t t e fr. 7 

H. Marbot, Kirchberg 
Tél. (034) 3 22 44 
Réservex. l 'adresse pour 
plus ta rd . 

p|STINtTÏli| 

is.mmm'.t V. 
PAUL KRAMER - NEUCHATEL 

MARTIGNY 
VALAIS 

29-30 septembre 1962 

6-7 octobre 1962 

de 8 heu res à 12 heu res 

et de 13 à 17 h e u r e s 

Tir du 
Comptoir 

(Groupe IV) 

300 M È T R E S 

50 M È T R E S 

N O M B R E U X D O N S D 'HONNEUR 
ROI DU TIR 

Insc r ip t ions 
P ré s iden t s des Commiss ions de t ir 

Té léphones (026) 6 02 67 
(026) 6 13 67 

RTIN 
TRANSACTIONS 
IMMOBILIERES 

VENTES 

&. 

ACHATS 

A S S U R A N C E S 

Land-
Rover 

A v e n d r e une L a n d -

Rovcr 1960, é ta t de neuf. 

Garasve LUGON, Ardon. 
Tél. (027) 4 12 50. 

tin&nt&ï 
J u s q u ' à m a r d i 25 - (16 a n s 

révolus) - D i m a n c h e 23 : m a 
t inée à 14 heures - P o u r la I r e 
fois en Scope-Cou leur s : 

DE 
LE COMTE 
MONTE-CRISTO 

IT0IU 
avec Louis J o u r d a n e t Y v o n n e 
F u r n e a u x . 3 h. 10 de spec tac le . 
Majora t ion imposée F r . —,50 
p a r place. 

D i m a n c h e 23, à 17 h. - (16 a. 
révolus) T De l 'action, avec 
Rod C a m e r o n : 

L'ENNEMI INVISIBLE 
Lundi 24 - CINÉDOC : 

PEAU NOIRE 
TERRE CHAUDE 

C0RS0 

6 16 22 

xm 
tiïam 

il!)!-

6 31 66 

(IffMA 

R E L A C H E 
broder ies . 

Expos i t ion de 

CINE 
tfôeiâk 

RIDDES 

J u s q u ' à d i m a n c h e 23 - (16 a. 
r évo lus - Une g r a n d e f resque 
h i s to r ique : 

LES COSAQUES 
avec E d m u n d P u r d o m et 
Georgia Moll. 

D imanche , à 14 h. 30 (en
fants dès 7 ans) : 

Les avatars de Chariot 

J u s q u ' à d i m a n c h e 23 - (16 a. 
révolus) - Explosif comme de 
la d y n a m i t e : 

LE GRAND SAM 

avec J o h n W a y n e et S t e w a r t 
Grange r . 

Samed i - D imanche , 20 h. 45 
Une nouvel le réuss i t e de la 
cé lèbre o rgan isa t ion : 

SCOTLAND YARD 
CONTRE X 

Un policier de g r a n d e classe. 
Un « suspense » po r t é à son 
p a r o x y s m e . - (Dès 16 ans r é 
volus). 

Samed i 22 - D i m a n c h e 23 
s e p t e m b r e - Une lu t t e sans 
espoir : 

BATAILLON 999 
avec Sonja Z i e m a n n - Geor 
ges Thomas . - Bata i l lon de la 
mort.. . Bata i l lon de puni t ion. . . 

A v e n d r e p o u r cause de double emploi 

1 CHAR à pneus 
avec roues jumelées a r r i è re , r idel les , s u p p o r t a n t 
grosse charge , freins mécan iques . Conv iend ra i t 
p a r f a i t e m e n t pour p rop r i é t a i r e de t r a c t e u r ou c o m 
merce de frui ts . P r i x a v a n t a g e u x . 

Ecr i re sous chiffre P 13 213 S à Pub l ic i t a s Sion. 

Ovronnaz 
station en plein développement. 
A vendre environ 

2000 m2 de terrain 
en 2 parcelles, excellente situation, ensoleillée, 
à port de route, convenant pour construction 
de chalets. 
Ecrire s/chiffre P 13382 S à Publicitas Sion. 

Livrab le de sui te 

Basculant - MAN, Allrad 770 
Modèle 1962, neuf, charge ut i le 8,5 tonnes , J a n t e s 
Tri lex. 10.00 x 20 Mult ip ly , pont fabr ica t ion suisse, 
côtés en a lumin ium, con tenance : 5 m3, avec 
ga ran t i e . 
P r i x a v a n t a g e u x F r . 78.000,—. 

Offres sous chiffre P 18302 Z à Publ ic i tas Zur ich 1. 
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LA SUISSE DOIT VIVRE • • • 

Le comité directeur du parti radical suisse 
se préoccupe de questions actuelles 

de politique intérieure 
Réuni à Berne sous la présidence de M. 

Nello Celio, et en présence du conseiller 
national Studer, président de la fraction 
radicale-démocratique des Chambres, le 
Comité directeur du parti radical suisse 
a débattu de l'élection complémentaire au 
.Conseil fédéral. II a reconnu la légitimité 
du parti conservateur de présenter un can
didat pour succéder au chef du Dépar
tement des finances et a pris note du 
désir exprimé de choisir un nouveau con
seiller fédéral au nombre des candidats 
de Suisse 'latine. Il appartiendra à la frac
tion radicale-démocratique des Chambres 
de se prononcer en dernier ressort sur le 
candidat présenté par le groupe conserva
teur. 

Le comité directeur a entendu ensuite 
un exposé du conseiller national Schaller, 
de Bâle, sur le résultat des délibérations 
qui eurent lieu au sein de la commission 
du Conseil national à propos de la loi 
sur le travail. Il a pris note avec intérêt 
du fait que sur la plupart des points con
testés, la commission a abouti à des solu
tions transactionnelles donnant satisfac
tion aux milieux intéressés. 

Le comité directeur s'est également pro
noncé en faveur d'une reconduction du 
régime des finances fédérales. Il estime 
qu'une attention particulière doit être ac
cordée au problème de la progression à 

tous les degrés de l'impôt de défense na
tionale. 

Après avoir entendu un exposé du con
seiller national Glasson, président de la 
commission militaire du parti, sur la ques
tion de la défense spirituelle du pays, le 
comité a adopté les directives suivantes : 
1. La défense spirituelle du pays appar

tient en premier lieu au citoyen, auquel 
incombe le maintien des valeurs de no
tre démocratie. Aussi les efforts accom
plis dans ce sens doivent-ils provenir 
du peuple et non de l'Etat. 

2. Il est heureux qu'un nombre accru d'or
ganisations se préoccupent aujourd'hui 
de la défense spirituelle du pays. La 
diversité de ces organisations témoigne 
de leur désir de tenir compte des dif
férences d'opinion. Leurs efforts méri
tent d'être soutenus et coordonnés. 

3. Il appartient particulièrement aux par
tis politiques de se pencher sur ces pro
blèmes en invitant leurs membres à 
s'en préoccuper activement et en y inté
ressant l'opinion publique au moyen des 
organes d'information dont ils dispo
sent. 

i. Un effort spécial doit être accompli 
pour susciter l'intérêt de l'élite intel
lectuelle et de la jeunesse du pays, afin 
de les gagner à la défense de cette 
cause. 

Délégués de l'Union suisse 
du Commerce 

et de F Industrie 
Dans sa récente assemblée de Zurich, 

les délégués ont entendu en plus du rap
port annuel C. Koechlin une très intéres
sante conférence du Dr W. Schwegler, 
président du Directoire de la Banque na
tionale sur l'économie libre en période de 
haute conjoncture. Il y fut démontré que 
rien n'est facile en dépit des apparences, 
qu'une pondération et une discipline de 
tous les instants sont nécessaires pour 
assurer l'ordre dans la liberté. 

La présence de M. le conseiller fédéral 
H. Schaffner dont l'intervention montra 
combien il est compréhensif de la situa
tion de notre agriculture fut très appré
ciée. On remarqua aussi la présence de 
deux anciens chefs de notre économie 
nationale, MM. Stampfli et Hollenstein. 
L'impression générale de cette assemblée 
que les milieux du commerce et de l'in
dustrie mêmes sont en général favorables 
au Marché commun. 

In format ion agricole 
Le 3e Comptoir de Martigny a été placé 

sous le signe du tourisme. Les organisa
teurs n'ont pas pour autant oublié l'im
portance de l'agriculture pour l'économie 
valaisanne. 

A l'occasion des marchés-concours des 
mardi 2 et jeudi 4 octobre, aura lieu au 
Pré Gagnioz. dès 9 heures, une présenta
tion de machines moto-arboricoles, suivie 

dès 13 h. 30 de démonstrations de ce ma
tériel. 

Amélioration de l'élevage, rationalisa
tion du travail doivent permettre à notre 
agriculture d'être compétitive. Dès le ven
dredi 5 octobre aura lieu l'exposition hor
ticole. 

NEITCIIATEX 

Nouveau député 
Le Conseil d'Etat a proclamé élu dé

puté au Grand Conseil pour le collège 
de Boudry, le citoyen Frédéric Kunz, ta
pissier-décorateur, domicilié à Colombier, 
suppléant de la liste radicale, en rempla
cement du citoyen Pierre Champion, dé
missionnaire. 

GENEVE 
Succès radical 

Par 702 voix contre 294 pour le can
didat chrétien social, M. Gustave Morex, 
radical, a été élu maire de Plan-les-
Ouates. La Municipalité se composera 
donc dorénavant de M. Morax, le nou
veau maire ; M. Henri Balimann, pre
mier adjoint, radical ; M. Francis Gene-
cand, chrétien social, ancien. 

Sur les 1019 votants, on a dénombré 
près du 50% de femmes. 

Fanfare «La Liberté », Fully 

Inauguration des costumes 
Programme de la fête 

SAMEDI 22 18 00 Arrivée du corps de musique «La Si
rène ». 
Productions et défilé au village de Vers 
l'Eglise. 

20 30 Concert à la grande salle du Cercle, 
dès 22 30 BAL avec Jo Perrier. 

DIMANCHE 23 12 30 

12 45 

13 15 
14 00 

Arrivée des fanfares (ancienne place des 
sports). 
Discours de réception. Vin d'honneur. 
Morceau d'ensemble. 
Départ du cortège. 
Concert des sociétés : 
La Liberté, Fully. 
Discours de Me Arthur Bender, député, 
président du parti radical-démocratique 
de Fully. 
La Persévérance, Leytron. 
La Concordia, Nendaz. 
La Liberté, Grône. 
Discours de Me Jean Cleusix, député, 
Président des F.F.R.D.C. 
L'Avenir, Bagnes. 
La Concordia, Saxon. 
L'Helvétienne, Saillon. 
Discours de M. Edouard Morand, député, 
président du P.R.D.V. 
L'Indépendante, Charrat. 

Notre pays doit v ivre et 
vivre à l'heure du monde, 
c'est-à-dire celle du cos
mos. C'est dans cette opt i 
que que M e Guy Zwissig 
analyse et présente le mes
sage du Conseil fédéra l 
adressé à l'Assemblée f é 
dérale concernant l'organi
sation européenne des re
cherches spatiales. 

E n adhérant à cette orga
nisation, notre pays aura 
maintenu son rôle dans le 
monde de la plus heureuse 
manière. D'autant plus que 
ces recherches, créent des 
perspectives inédites qui 
sont aussi des places d'ave
nir pour les jeunes. 

La vie du parti 

Brillante reprise des activités politiques d'automne 
Après les vacances politiques d'été, nos 

diverses sections et mouvements ont repris 
avec énergie leurs activités. En premier 
c'étaient le comité directeur et la commis
sion administrative du « Confédéré » qui 
se réunissaient le mardi 18 septembre à 
Martigny. Ces deux organes eurent à s'oc
cuper de questions internes, de lois can
tonales et de la candidature valaisanne au 
Conseil fédéral. 

Demain samedi, la JRV reprend aussi 
d'une manière heureuse ses activités par 
une assemblée des présidents de sections 
qui se tiendra à Monthey, au café du 
Midi. Poursuivant son étude des problè-

M . Tenchio 
candidat conservateur au Conseil fédéral 

Le groupe conservateur chrétien-social 
de l'assemblée fédérale a désigné jeudi 
soir son candidat au Conseil fédéral, pour 
l'élection du 27 septembre, en la personne 
de M. Ettore Tenchio. 

Bourgeois de Verdabbio, dans la vallée 
de Mesocco (Grisons de langue italienne), 
M. Ettore Tenchio est né en 1915. Après 
avoir suivi les gymnases de Roveredo et 
d'Ascona, il étudia le droit aux universités 
de Milan, Fribourg et Berne, où il obtint 
le grade de docteur. 

Membre du conseil communal de Rove
redo, il fut élu en 1943 député au Grand 
Conseil des Grisons et en 1951 au petit 
Conseil (gouvernement cantonal). Il quitta 
le gouvernement en 1960 et ouvrit alors à 
Coire une étude d'avocat et de notaire. 

i ' 

M. Tenchio appartient au conseil natio
nal depuis 1947.'r~Après avoir présidé le 
groupe chrétien-social, il fut appelé à la 
présidence du parti conservateur chrétien-
social de Suisse. 

* » * 
Il a fallu quatre tours de scrutin pour 

que la majorité-nécessaire soit acquise à 
M. Ettore Tenchio. 
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Au premier tour, quatre candidats ont 
obtenu des voix. M. Maspoli venait en 
tête avec 21 voix, suivi de M. Tenchio, 
avec 20 voix, M. Bonvin avec 16 voix et 
M. Paul Torche, 2 voix. Ce dernier, con
seiller aux Etats de Fribourg, n'avait pas 
été présenté officiellement contrairement 
à MM. Maspoli, Tenchio et Bonvin. Deux 
voix éparses ont été décomptées à ce pre
mier tour. 

Au deuxième tour, aucun résultat ne put 
être acquis. ' 

Au troisième, les 61 suffrages du groupe 
se portèrent comme suit : Maspoli 29, Ten
chio 24, Bonvin 8. Le résultat fut l'élimi
nation de la cancidature Bonvin. Demeu
raient en présence M. Maspoli, qui fut 
constamment en tête et M. Tenchio. Or, 
M. Maspoli, loin d'augmenter son compte 
en voix, se trouva avec 2 suffrages de 
moins qu'au tour précédent, soit 27. M. 
Tenchio, lui, se.vit accorder — mathéma
tiquement — les 8 voix qui s'étaient por
tées sur le nom de M. Bonvin, plus une. 
Ce qui lui valut 33 voix, soit deux de plus 
que la majorité absolue nécessaire, et la 
désignation officielle. 

mes actuels, la JRV a invité notre prési
dent cantonal du PRDV, M. Edouard Mo
rand, qui leur analysera la nouvelle loi 
sur l'instruction publique, vraisemblable
ment soumise au peuple encore cet an-
tomne. Une large discussion suivra cet 
exposé et permettra à chacun d'élucider 
les questions éventuelles à ce sujet. 

En soirée de samedi, ce sera la Jeunesse 
radicale de Champéry qui accueillera li 
Jeunesse radicale du district à l'occasion 
du troisième rassemblement. Cette soirée 
sera placée sous le signe de l'amitié et 
permettra à notre président cantonal JRv 
d'apporter à tous les participants son dy
namisme, sa large expérience des problè
mes de la jeunesse engagée politiquement 

Dimanche 23, ce sera au tour des miisi-
ciens de la sympathique fanfare « La Li
berté » de Fully, d'inaugurer leurs uni
formes. Cette rencontre sera aussi le ren
dez-vous de nos personnalités politiques 
qui analyseront nos problèmes actuels. Les 
orateurs officiels sont : Me Arthur Ben
der, président du parti radical de Fully, 
Me Jean Cleusix, président de la FFRDC, 
M. Edouard Morand, président du PRDV, 

Et dimanche 30 septembre, la section 
radicale de Grône recevra les radicaux do 
district de Sierre pour leur quatrièmt 
concentration. Ce jour verra aussi des 
exposés pésentés par M. Ed. Morand : Pro
blèmes valaisans actuels ; M. Francis Ger-
manier: «Regards sur la Suisse 1962>; 
Me Guy Zwissig : « Permanence du radi
calisme » ; M. Louis-Claude Martin : «Pro
motion de la jeunesse ». 

Ces différentes manifestations auxquel
les nous souhaitons voir une belle parti
cipation de tous nos milieux radicaux 
marqueront le départ automnal. Nous fé
licitons les mouvements et sections orga
nisateurs en formulant le vœu que de 
tels exemples susciteront encore des acti
vités analogues dans d'autres régions di 
canton. 

L'année politique est ouverte. Que cha
cun ait à cœur de participer activement 
à ses travaux, gage de la réussite, du pro
grès radical. psi. 
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Les Etats-Unis 
n'entendent pas modif ier 

le prix de l'or 
Devant l'assemblée du fonds monétaire 

international, M. Dillon, secrétaire amé
ricain au Trésor, a déclaré que les Etats-
Unis n'avaient pas l'intention d'augmenter 
le prix officiel de l'or aux Etats-Unis, 
qui est de 35 dollars l'once. 

M. Dillon répondait ainsi à certaines 
suggestions faites à l'étranger tendant à 
faire garantir par les Etats-Unis le prix 
de l'or, cette garantie devant servir de 
protection contré une dévaluation éven
tuelle du dollar. 

En donnent cette assurance, M. Dillon 
a renforcé la déclaration catégorique ré
cemment faite par le président Kennedy 
pour démentir que les Etats-Unis aient la 
moindre intention de dévaluer le dollar 
ou d'élever le prix de l'or. 

Un avion de l'ONU 
abattu au Congo 

Un avion de reconnaissance de 
l'ONU a été abattu, jeudi, à la frontière 
du Kasai et du Katanga, annonce le se
crétariat des Nations Unies. 

L'avion était un Dakota C-47. Il a 
été abattu par un tir « d'origine indé
terminée ». Il y avait dix Suédois à 
bord. On ignore s'il y a des survivants. 

En raison de la tombée de la nuit, les 
recherches n'ont pu s'organiser immé
diatement. Il est prévu que des hélicop
tères, munis d'une escorte adéquate, 
partiront ce matin à l'aube, à la re
cherche de l'épave et des survivants 
éventuels. 

Le directeur de Ber l iet 
et son adjoint assassinés 
Les corps de M. Jacques Guérin, direc

teur de l'usine Berliet d'Algérie et de son 
adjoint, Philippe Ollibet, ont été décou
verts, près de Paul Cazelles. Us avaient 
été assassinés par leurs" ravisseurs, ap
prend-on à Alger. 

Les deux hommes avaient quitté Alger 
le 21 août, en voiture, pour aller enquêter 
dans le Sud-Algérien, sur la disparition 
de deux employés de Berliet, MM. Char
les Bouvier et Christian Denen. 

L'Iman du Yémen 
est décédé 

La radio du Yemen annonce que l'Iman 
Ahmed du Yemen est mort et que le 
prince héritier Seif Ul Islam El Badr a 
pris la direction du pays. 

Le prince héritier occupait jusqu'ici les 
postes de vice-président du Conseil, de 
ministre des affaires étrangères et de mi
nistre de la défense. 

L'Iman Ahmed, qui était âgé de 67 ans, 
devait se rendre à Londres, la semaine 
prochaine, pour y subir un examen mé
dical. Il était en très mauvaise santé et 
souffrait particulièrement de crises d'ar
thrite qui le paralysaient presque entière
ment. 

U n e r é s o l u t i o n 
d u S é n a t a m é r i c a i n 

Le Sénat américain a approuvé, jeudi, 
la résolution rédigée par ses commis
sions des Affaires étrangères et des for
ces armées, avertissant l'URSS et Cuba 
que les Etats-Unis ne toléreront au
cune mesure militaire à Cuba, suscep
tible de mettre en danger la sécurité 
des Etats-Unis. 

L'Algérie 
ses 196 

L'Algérie a voté hier pour élire sa 
première assemblée nationale. 

Le chiffre exact des électeurs n'a pas 
été officiellement communiqué, mais 
plus de 6 millions et demi de personnes 
étaient inscrites lors du référendum 
d'autodétermination et l'on admet gé
néralement que ce chiffre a augmenté 
depuis. 

Deux cent mille Européens environ 
sont inscrits sur les listes électorales. 

Une seule liste de candidats, désignés 
avec l'approbation du Bureau politique, 
était proposée aux suffrages du corps 
électoral pour les 196 sièges qui sont à 
pourvoir. C'est dire qu'aucune surprise 
n'est à attendre en ce qui concerne les 
résultats. 

Sans passion et dans le calme, les Al
gériens se sont présentés à partir de 
9 heures aux bureaux de vote. Les ma
gasins sont fermés, la plupart des au
tobus ne roulent pas. La seule activité 
se concentre autour des bureaux de 
vote. 

La Commission centrale de contrôle 

Nouvelle constitution 
yougoslave en discussion 
L'avant-projet de la troisième consti

tution yougoslave a été présenté à l'As
semblée nationale. 

Les fonctions de chef de l'Etat et de 
chef du gouvernement seront dissociée! 
(le maréchal Tito cumule actuellement te 
deux fonctions). Le président de la Ré
publique, élu pour quatre ans, ne sera 
rééligible qu'une fois. 

La composition du parlement fédéral 
sera modifiée : la nouvelle assemblée 
comprendra cinq chambres : Conseil fédé
ral, conseil économique, conseil culturel 
et de l'instruction publique, conseil de 
santé publique et conseil politico-admi
nistratif. Chaque conseil comprendra 120 
membres. 

L'une des innovations les plus mar
quantes sera le système de «rotation»: 
nul ne pourra être député ou membre du 
Conseil exécutif fédéral pendant deux lé
gislatures consécutives. Des exceptions 
sont prévues pour certaines personnalités, 
et notamment pour le maréchal Tito. En
fin, le droit d'héritage est garanti. 

a élu hier 
députés; 

des élections de Rocher-Noir commu
nique les pourcentages de participatif"1 

électorale, hier à 18 heures : 
Tlemcen 70,2",, - Tizi-Ouzou 80,81 ,-

Mostaganem 83,43% - Tiaret 87,71?»-
Medea 74 «•;, - Sétif 77 ";, - Constantin» 
78,65";, - Bône 77 % - Alger 65 ,»• 
Saïda 95 ";, - Batna 97 "i, - OrléansviW 
73,37% - Oasis 94,99% - Oran 74'. • 
Saoura 80",',. 

QUELQUES INCIDENTS 

Des incidents auraient éclaté, hier, a 
Mnerville (50 km. à l'est d'Alger), a 
Boghari (72 km. au sud de Medea'. 
Guyotville (15 km. au nord-ouest d'Al
ger) et en particulier à Berrouaghia (3-
km. au sud-est de Medea). localités si
tuées sur le territoire de la wilaya I»-
apprend-on de source généralement 
bien informée à Alger. 

Ces incidents, qui auraient fait P'u' 
sieurs blessés, auraient éclaté entre des 
électeurs et des éléments qui essayaient 
de les empêcher de se rendre dans le» 
bureaux de vote. 
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Pour les prochaines pluies... 
Ce matin j 'ai fait une découverte 

extraordinaire. Je flânais dans un grand 
magasin de confection à la recherche 
de la jupe de mes rêves quand, soudain, 
je tombai en arrêt devant une longue 
rangée de manteaux de pluie. Ils étaient 
très nouveaux, très parisiens, tant par 
leur coupe que par leur coloris. Voyant 
ma surprise qui frôlait l'extase, une 

Une ravissante veste 7/8, un modèle très 
à part et vraiment nouveau ! Dans ces 
plis ont été montées des poches géantes. 
Ici en grège, teinte qui est à nouveau en 
vogue. 

aimable vendeuse vint vers moi et je 
ne pus résister : je me fis montrer quel
ques-uns de ces nouveaux modèles d'au
tomne et d'hiver. La collection est si 
élégante et si variée que j 'ai brûlé qu'il 
pleuve afin de pouvoir me pavaner dans 
un de ces modèles extraordinaires de 
beauté ! 

En premier lieu, la vendeuse m'a pré
senté un manteau grège — teinte qui 
sera de nouveau très à l'honneur et, 
grande nouveauté, de vastes poches et 
d'adorables petits plis Chanel terminant 
ce manteau comme une jupe. Beaucoup 
de manteaux sont garnis de cols de 
fourrure ou de tricot. En les mettant, 
j 'ai pu m'assurer de l'excellent confort 
« anti-froid » prodigué par les doublures 
en lainage, en fourrure orlon ultra
légère ou en nylon isothermique oua-
tiné. J'ai eu un très grand faible pour 
une veste trois-quarts agrémentée d'une 
irrésistible cravate brodée bleu et blanc 
et comble de raffinement, entièrement 
doublée du même tissu brodé. On m'a 
également montré un beau manteau à 
grand pli ouvert dans le dos qui faisait, 
lui aussi, étalage d'une somptueuse 
doublure à broderies discrètes. 

Le modèle vert bouteille à martingale, 
doublé de tissu écossais rouge-blanc-
vert avait une séduction très automnale. 
J'ai d'ailleurs découvert plusieurs man
teaux verts, allant de l'olive au mer
veilleux et profond vert sapin et quel
ques rouges, alertes, élégants, désin
voltes, pimpants... A côté de cela, beau
coup de brun — riche palette faisant 
ressortir le mieux les reflets soyeux 
d'un col en fourrure. Ça et là, je repé
rai aussi des tissus changeants d'une 
grande distinction et toujours et encore 
de nouveau détails, très à part, dans la 
coupe et dans la finition. Je me suis 
longuement admirée dans un 7/8 rouge 
à petites fentes sur le côté laissant co
quettement entrevoir une doublure blan
che. La doublure de lainage blanc d'un 
autre manteau est bordée d'un liseré 
multicolore, tandis qu'un manteau rou
ge, d'allure très gamine — pour belle 
et grande femme blonde - s'orne d'amu
sants boutons dorés. Et me voilà tour
mentée par l'embarras du choix : 3/4, 
7/8 ou mantea uentier ? — Ce n'est plus 
qu'une question de teinte et de façon 
car, au point de vue qualité, mon choix 
est définitivement arrêté ! 

Conseils à une tricoteuse 
Lorsqu'il s'agit de tricot, les sujets 

de préoccupation abondent : la lisière 
des socquettes se défait ; le bas, les 
poignets et le col des pullovers s'élar
gissent. Pour éviter que ces bordures 
s'étirent trop, il est conseillé de tricoter 
une bordure d'une maille à l'endroit 
et d'une maille à l'envers, ou bien de 
deux mailles à l'endroit et deux à l'en
vers. Pour que l'aspect du tricot soit 
plus plaisant, au lieu de faire la maille 
à l'endroit normalement, on la tricote 
depuis derrière ; celle à l'envers se tr i 
cote normalement. Pour que les lisières 
aient de la tenue, il convient de les 
tricoter avec des aiguilles plus fines et 
de monter un minimum de mailles ; on 
peut, dès que la bordure est terminée, 
augmenter ensuite à volonté. Les gros
ses aiguilles n'entrent en action que 
lorsque le bord est terminé. S'il s'agit 
d'un tricot dont les bords sont déjà éti
rés, alors on peut parfois limiter les dé
gâts en passant à lai limite un fil de 
caoutchouc de la même couleur que le 
tricot. 

Femme de cuisine 
La cuisine n'est pas faite que de 

prose : l'art culinaire en fait de la 
poésie. 

Un coup d'oeil dans une cuisine en 
dit parfois plus long sur une femme 
qu'un regard dans sa garde-robe. 

L'amour d'un homme vagabonde sou
vent de la cuisine à la chambre à cou
cher. 

Une cuisinière devrait toujours être 
aussi avenante dans sa cuisine que les 
plats appétissants qu'elle prépare. 

La façon dont les mets sont préparés 
est aussi importante que la manière 
dont ils sont servis. 

Les pelures 
de pommes de terre 

Le prix des pommes de terre étant 
généralement peu élevé, on peut trou
ver justifié de les peler grossièrement. 
Mais c'est une erreur ! Car si l'on re
commande de n'enlever qu'une petite 
pelure, c'est pour une raison définie. Ce 
tubercule est riche en vitamines C et 
la moitié de cet élément nutritif indis
pensable à notre santé se trouve placé 
sous la pelure. Coupe-t-on la partie su
périeure de la pomme de terre en mê
me temps que la pelure, alors on lui 
enlève une bonne partie de sa valeur 
nutritive. C'est pourquoi, lorsque cela 
peut se faire, il est préférable de ne 
peler les pommes de terre qu'une fois 
cuites. 

Les conserves 
Les fruits destinés à être mis en conser

ves doivent être lavés rapidement à gran
de eau sous le robinet. Placés ensuite 
sur une passoire, on les laisse égoutter et 
sécher quelque peu. C'est une règle im
portante. Un fruit ne doit jamais tremper 
dans l'eau. 

Il ne faut jamais laisser refroidir les 
marmelades et les gelées dans la marmite 

mais les verser bouillantes dans les bo
caux. Pour éviter que les verres se fêlent 
lorsque le 'liquide bouillant y pénètre, on 
les dépose, après les avoir chauffés aupa
ravant quelque peu, sur un linge bien hu
mide ; on ne remplit tout d'abord qu'une 
partie des verres et on complète par la 
suite. s 

Pour préparer de la gelée, les fruits à 

Enseignez à votre enfant 
l'indépendance 

Les enfants uniques sont souvent 
trop gâtés. J'arrivais un jour chez une 
amie alors que son fils de six ans était 
en train d'enfiler son manteau dans le 
vestibule. 

— Mais regarde-moi ça ! me dit sa 
mère d'un air navré, il a six ans et ne 
sait même pas s'habiller correctement 
tout seul. Quelle allure ! 

Tout en parlant, elle rajustait !a 
ceinture, arrangeait le col tourné. Elle 
se plaignait amèrement du fait que le 
jeune garçon était exagérément dé
pendant, malgré son âge, et elle se fai
sait du souci parce qu'il fallait bie?Uôi 
qu'il commence l'école. Comment s'y 
comporterait-il s'il ne savait même 
pas s'habiller tout seul ! 

Or ce dont cette mère se plaignait 
n'était en fait qu'une déplorable er
reur d'éducation dont elle seide était 
responsable. En effet, pendant plu
sieurs années, soit jusqu'à ce qu'une 
petite sœur lui soit née, Michel a été 
fils unique. Il a été gâté par sa mère 
qui le lavait, l'habillait, lui aidait à 
ranger ses jouets, bref qui le regardait 
souffler ! 

Mais depuis que sa petit sœur est là 
on laisse l'enfant s'habiller tout seul 
et on s'étonne qu'il ne sache pas se 
débrouiller ! Aussi, en prévision de sa 
future entrée à l'école, l'a-t-on inscrit 
dans im jardin d'enfants pour qu'il 
s'habitue à avoir des compagnons. 

L'nstitutrice a été avertie du man
que d'indépendance de l'enfant et elle, 

doit s'efforcer de remettre Michel sur 
un bon pied dans la vie. Mais cela, 
n'est pas si facile ! 

Il en va tout autrement si l'enfant 
apprend dès qu'il en est physiquement 
capable l'art de s'habiller, de manger, 
de se laver tout seul; la mère n'éprou
ve alors aucune difficulté, le dévelop
pement suivant son cours normal et , 
naturel. Il ne s'agit alors plus pour 
elle que d'être patiente et de laisser 
l'enfant effectuer sa tâche sans le 
presser. Mais si on s'énerve, si on 
bouscule l'enfant, celui-ci, craintif, 
n'aura plus aucune envie d'essayer de 
se débrouiller tout seul ; par la suite, 
ce sera bien plus difficile de la réédu
quer s'il a pris de mauvaises habitua 
des. Dans un jardin d'enfants, le pro
cessus est favorisé : on y inculque à 
l'enfant une certaine indépendance à 
l'aide de jeux joyeux. Il ne faut donc 
jamais trop tarder à mettre un enfant 
en contact at>ec d'autres enfants de 
son âge, surtout s'il a de la peine à se 
rendre indépendant. 

Des conseils bien intentionnés, des 
systèmes d'éducation il en existe beau
coup. Mais, de toute manière, ce qui 
est le plus important c'est que la mère 
donne une bonne impulsion au départ; 
c'est elle qui prépare le terrain pour, 
l'éducation de son enfant ; c'est elle 
qui plante la semence, et du soin avec 
lequel elle saura amener son éclosion 
dépendra le comportement futur de 
l'enfant. Jacqueline Clair 

noyaux ne sont pas indiqués. Par contre, 
tous les fruits à baies conviennent fort 
bien. Les groseilles ne doivent pas être 
trop mûres. Ajouter du jus de raisins de 
mars à la confiture et à la gelée de fram
boises en relève le goût tout en augmen
tant le volume. Pour les gelées, les mûres 
aussi sont conseillées. Parmi les fruits à 
pépins, les pommes pas très mûres sont 
ceux qui conviennent le mieux. Les coings 
par contre doivent avoir atteint leur par
fait degré de mûrissement ; ils sont alors 
particulièrement aromatiques. 

Pour stériliser des verres et leur con
tenu, il convient de placer ces derniers 
dans une eau dont la température est sen
siblement semblable, sinon le verre ris
que de craquer. Pour la même raison, il 
ne faut pas non plus amener trop rapide
ment Peau à une très haute température. 

Lorsque les verres sont sortis de leur 
bain de stérilisation, il ne faut pas les ex
poser au courant d'air ou les ilaisser dans 
un endroit froid. Il convient donc de fer
mer portes et fenêtres lorsqu'on sort les 
bocaux pour les poser sur un linge. 

Pour fermer les bocaux, on ne devrait 
utiliser que des caoutchoucs en parfait 
état. En cas de doute, si le moindre dé
faut vous paraît suspect, éliminez, car il 
est peut-être plus abîmé que vous ne le 
supposez et peut compromettre la qualité 
de tout le bocal. Laissez reposer les verres 
quelques jours avant de les ranger défi
nitivement dans vos armoires afin de 
pouvoir les contrôler aisément. 

Les bocaux à fermeture spéciale sont 
particulièrement recommandés pour les 
conserves de jus de fruits. Les bocaux 
sont remplis de jus. mais pas trop car le 
liquide se dilate quelque peu lors de la 
stérilisation. Ne fermez que légèrement 
durant la stérilisation, soit pendant 20 mi
nutes et à une température de 75 degrés. 
Ce temps écoulé, vous fermez rapidement 
les couvercles et, pour ne pas vous brûler 
les doigts, protégez-les avec un linge ou 
un torchon. Une minute après, vous étei
gnez le gaz ou l'électricité. 

Il est important de bien étiqueter vos 
bocaux avant de les ranger et de ne pas 
omettre de mentionner l'année où ils ont 
été faits. Si vous voulez être particulière
ment soigneuse à cet égard, changez cha
que année la couleur de vos étiquettes. 
Cela vous permettra de repérer d'un coup 
d'oeil le nombre des bocaux que vous 
avec encore de telle ou telle année. 

Les conserves se gardent dans un endroit 
frais, sec et à l'abri du gel. Il convient de 
les contrôler de temps à autre. 

Tante Hortense 

Couleurs d'automne, 
même pour les chemises d'homme ! 

L'homme élégant 
porte-t-il vraiment 
toujours une cravate ? 
La question reste po
sée. Mais ce qui est 
certain, c'est qu'une 
telle chemise dont le 
col peut être porté 
ouvert ou fermé fait 
très « habillé ». La 
poche de poitrine et 
le coloris plutôt som
bre lui donnent un 
petit air sport (les 
teintes d'automne, al
lant du vert olive au 
rouille en passant par 
tous les tons dorés et 
cuivrés sont aujour
d'hui adoptés à l'una
nimité par la gent 
masculine). En revan
che, la manche longue 
à manchette classique 
et la structure soyeu
se du tissu en font 
une chemise pour la 
ville. Et pour en re 
venir au port de la 
cravate, mettons qu'il 
est indispensable en 
ville, mais superflu 
partout ailleurs. 
Couleurs d'automne, 
même pour les 
chemises d'homme ! 

Sur du velours 
Longtemps le velours était un tissu 

d'apparat, fastueux ,précieux, pompeux. 
Pour leur couronnement, rois et reines 
portèrent — et portent encore — un 
manteau de velours pourpre. Les ri
deaux de scène de presque tous les théâ
tres et opéras sont faits d'une multitude 
de bandes de velours assemblées, riche
ment drapées et pourpres comme les 
fauteuils, canapés et tentures d'un sa
lon très dix-neuf-cent. 

Puis quelqu'un, quelque part, a in
venté le velours lavable — une sorte 

Pour le week-end, pour la promenade 
ou pour une party non formaliste, un 
ensemble — pantalon et veste chemisier 
— d'un goût exquis en velours repoussant 
l'eau. 

d'ersatz du velours d'apparat — dans 
lequel on tailla des robes d'écolières 
qui étaient d'abord, invariablement, 
lavables, côtelées et ensuite, trop petites 
et défraîchies après le premier lavage, 
parce que fripées à jamais. Oui, tel était 
le velours de notre enfance, mais fort 
heureusement, il a beaucoup changé et 
évolué. 

Ce qu'aujourd'hui on appelle velours 
lavable, n'a plus rien à voir avec la 
méchante étoffe d'antan. Le velours a 
retrouvé sa majesté, son aspect fin et 
lisse, son doux brillant qui embellit 
tout ce qu'il touche en l'entourant d'un 
halo de poétique beauté. 

Son aspect a changé et avec lui ses 
qualités et, si j'ose dire, son destin : 
puisqu'on le porte en de nombreuses 
circonstances. Dans son pantalon de 
velours, Madame 1962 peut rester pen
dant des heures assise devant la TV ou 
su rie siège de sa voiture. Dans sa che
mise en velours, elle peut lire des jour
nées entières, la tête entre les mains, 
les coudes appuyés... Le velours de son 
bel ensemble ne la trahira pas. Il n'y 
aura pas de marques blanchâtres au 
pantalon ou aux manches de sa veste ! 

Le souple, lisse et soyeux tissu auquel 
la lumière donne les reflets d'un pré
cieux pelage, ne perd jamais son bril
lant, ni son velouté : même s'il lui ar
rive d'être brutalement exposé à une 
averse; même si une boisson est ren
versée sur le bel ensemble de velours. 
Car, de nos jours, un bon velours, un 
velours de qualité repousse l'eau. On 
peut, à vrai dire, le laver chez soi sans 
avoir, après, à livrer bataille au fer à 
repasser et A la vapeur pour redresser 
de pauvres petits poils écrasés. 

Le plus habillé, le plus sophistiqué 
de tous les tissus a été apprivoisé. Il 
est: de mise chez soi, dans le jardin, 
dans la rite. Il n'est pas, pratiquement, 
d'occupation qui interdise son port du 
matin jusqu'au soir. Pour faire ses 
achats, pour promener les enfants, pour 
voyager (en voiture on en train), pour 
paresser au coin du feu ou pour bridger 
avec des amis, on se sent toujours à 
l'aise dans un ensemble de velours — 
pas du tout fragile et. insensible à l'eau 
— co?7iposé d'un pantalon bien coupé 
et d'une veste chemise racée. Et mieux 
encore : malgré son côté pratique, une 
ambiance d'élégance et de cln'c émane 
de lui. Car, aujourd'hui, le velours sait 
garder une inaltérable et majestueuse 
beauté. ' Eugénie. 

Manque d'ambition 
D'une manière générale, on peut déplo

rer à l'école déjà, que beaucoup de jeunes 
gens et de jeunes filles manquent d'ambi
tion. 

Que voilà un bien vilain défaut à pré
coniser, que l'ambition. 

Entendons-nous. II ne s'agit pas de cette 
mauvaise ambition, de cet arrivisme qui 
consiste à vouloir réussir sans travailler, 
à chercher à se hisser au-delà de ses ca
pacités par orgueil ou par vanité. 

Je pense, moi, à cette bonne ambition qui 
est de vouloir monter toujours plus haut 
par le travail, par la persévérance et par 
un constant souci du mieux faire. C'est ce 
désir permanent de se perfectionner et 

par là d'occuper au fur et à mesure des 
années le poste convenant le mieux aux 
aptitudes légitimement acquises. 

Ce n'est pas seulement, et je le souligne, 
viser à gagner beaucoup d'argent, car l'ex
périence nous apprend, aujourd'hui, que 
ce ne sont pas nécessairement les gens de 
valeur qui y parviennent et .qu'il suffit 
parfois de beaucoup de malice et de peu 
de scrupules pour s'enrichir. 

C'est viser à devenir un homme ou une 
femme complet, formé, capable de condui
re à bien la famille qu'ils fonderont, d'ap
porter à la vie économique du pays sa 
contribution utile, et de s'intégrer clans la 
société comme un élément utile et plein 
de rayonnement. 
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Pfister-Ameublements offre davantage. Pfister-Ameublements maintient les prix au plus bas. Qui compare achète chez Pfister-Ameublements. Pfister-Ameublements offre davantage. Pfister-Ameublements 

Ouvert dimanche prochain le 
LA SEULE EXPOSITION EN SON GENRE COMPRENANT EN PARTICULIER 

au 
Paradis du meuble 

septembre à Lausanne 
«LES DERNIERES NOUVEAUTES DU MEUBLE SUISSE»! 

5,M0NTCH0ISI 
Le plus grand et le plus beau choix de Suisse romande vous attend! Vous y Ouvert sans interruption de 8-19 h. Tous les dimanches et 
trouverez exactement ce que vous recherchez pour embellir ou compléter votre jours fériés pendant le COMPTOIR. Benzine gratuite / rem-
foyer. Une visite vous laissera un souvenir inoubliable. boursement des frais de chemin de fer pour tout achat dès 

fr. 500.-. Q devant et derrière l'exposition. 
Au COMPTOIR: Galerie 5, stand 535 1720/1o 

Pfister-Ameublements offre davantage. Pfister-Ameublements maintient les prix au plus bas. Qui compare achète chez Pfister-Ameublements. Pfister-Ameublements offre davantage. Pfister-Ameublements 

Ça, 
c'<eôt du torvaeA/ie ! 

A vendre 

vigne 
très bien située dans le coteau de St-Léonard, 
entièrement reconstituée en Fendant et Dôle, 
superficie de 17.225 m2, installations d'arrosage 
et de sulfatage direct, mazot et taillis. 

S'adresser par écrit s chiffre P 13391 S à Publi
cités Sion. 

Nos R Jeeps, Land-Rovor, 
Unimog diverses 

É P O N D E N T À T O U S LES B E S O I N S 

emorques 

A T E L I E R S DE C O N S T R U C T I O N M E C A N I Q U E : 

J. GERMANO - MARTIGNY - 026 / 61540 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

COMPTOIR 
MARTIGNY 

STAND 
50 

HORLOGERIE 

Pour vos 
banquets de sociétés 

ou de noces 

LA RÔTISSERIE 
DU SOMMET DES VIGNES 

s/Martigny - Route de la Forclaz 

vous offre ses spécialités 
gastronomiques 

Pour vos raclettes - fondues 
et viande séchée 

LE CARNOTZET 
vous accueille dans une ambiance 

typiquement valaisanne. 
— Panorama incomparable — 

Tél. (026) 6 16 19 A. Vaudan, 
chef de cuisine. 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suit : 

Jour Date Heure Tirs avec 
Mercredi 26.9. 0700—1800 Art. RS 227 
Jeudi 27.9. 0700—1800 Canons 

Position de la batterie: Pt. 1185, 800 m. 
N. Lens, ca. 601500/126000, N Pt. 1201. 

Zone dangereuse : La Motte - Chamossaire. 
Due - Chaux de Due - Pt. 1900 - Pt. 2268,7 - Pt. 
2209 - Pt. 2209,0 - Six des Eaux Froides - Les 
Andins - Pt. d'Hérémence - Pt. 2421. 

Hauteur verticale s/mer : 5.000 m. 

Pour de plus amples informations ont est prié 
de consulter le bulletin officiel du Ct. du Valais 
et les avis de tir affichés dans les communes in
téressées. 

CDT. Place d'armes de Sion. 

MOTOR 
OILS 

i J JjNJCiAI.H 
S I N C L A I R de réputation mondiale 
est un des plus grands producteurs 
et les pCus anciens du monde. La con
sommation en huile SINCLAIR est 
diminuée à moitié comparée avec une 
autre huile de marque et la longévité 
du moteur est doublée. Pas de réclame 
tapageuse, mais de la qualité. 

Demandez 
les huiles d'origine SINCLAIR, 
antiusure 

Extra Duty et Multi Grad 
Ténol Extra Super H. D. Sér. 3 
Ténol H. D. Spécial 
Huile 2 Temps Spécial 

Dubuis & Fils 
Sion 

avenue de Tourbillon 
Tél. (027) 2 16 61 - 214 78 

Nous offrons place stable à 

Ferblantier qualifié 
Eventuellement appartement (3 pièces) 
à disposition. 

H. Giovanna S. A., Montrcux. - Télé
phone (031) 6 33 36 
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-81 toujours mieux 

Grande baisse 
sur les pâtes 
Cornettes supérieures maintenant 9 0 0 9 seulement 
les paquets de 750 g sont liquidés au prix de -.85 

Spaghetti supérieurs maintenant 8 0 0 9 seulement 
les paquets de 700 g sont liquidés au prix de -.90 

Nouilles aux œufs maintenant 3 U U 9 seulement 
Cornettes aux œufs maintenant 5 0 0 9 seulement 

1.-

1. 
Sx|° offre plus et mieux 
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Radio-Sottens 
Samedi 22 septembre 

7 00 Bonjour - 7 15 In format ions . 7 20 
Premiers propos - 7 30 P o u r les a u t o 
mobilistes et les tour is tes voyagean t en 
Suisse - 8 30 Route l ibre - 8 45 Le m i 
roir du monde - 1100 Concer t a u t o m 
nal - 12 00 Le q u a r t d 'heure de l 'accor
déon - 1215 Ces goals sont pour d e 
main - 12 45 In fo rmat ions - 12 55 Echec 
aux Neut rons - 13 05 Mais à p a r t ça. 
13 10 Demain d i m a n c h e - 13 40 R o m a n -
die en mus ique - 14 10 L 'angla is chez 
vous - 14 25 L ' h u m o u r en mus ique . 14 55 
Les 1001 chan t s du m o n d e - 15 20 A 
vous le chorus - 16 00 M o m e n t s m u s i 
caux - 16 20 U n t résor na t iona l : Nos 
patois - 16 40 Pe r i l avora to r i i ta l iani 
in Svizzera - 17 00 Swing - sé rénade . 
17 30 L 'heu re des pe t i t s amis - 1815 
Cloches du pays - 18 20 Le micro dans 
la vie - 18 50 En mus ique - 19 00 Ce 
jour en Suisse - 1915 Informat ions . 
1925 Le miro i r du m o n d e . - 1950 Le 
quart d ' heure vaudois - 20 05 D i scàna -
lyse - 20 50 K o n r a d S a n d e r s - 22 00 La 
rose et l 'épine - 22 30 In format ions . 
2235 En t rons dans la danse . 

Télévision 
Samedi 

17 00 Repor t age sur les m a n œ u v r e s 
du I l lme Corps d ' a rmée - 20 00 Té l é 
journal • - 20 15 F i l m : Bonjour , toubib . 
2145 Stockholm : C h a n t avec accom
pagnement - 22 40 Dern iè res i n fo rma
tions - 22 45 C'est dema in d imanche . 
22 50 Télé journal . 

Cours des billets 
F r a n c f rançais . 
Dollar USA . . . 
L ivre s ter l ing . 
M a r k a l l e m a n d 
Li re i t a l ienne . 
F r a n c belge . . 

86,50 -
4,291/2 -

12,— -
107— -

0 ,68^ -
8,55 -

89.50 
4,33 % 

12,20 
109.50 

0.71 
8,80 
7,35 Pese t a s 7,05 

Cours indicat i fs c o m m u n i q u é s p a r la 
Caisse d 'Epa rgne du Valais , Mar t igny . 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu 'à mardi 25 (Dira. 23 : matinée à 
14 heures) : Le Comte de Monte-Cristo. 
3 h. 10 de spectacle. Majoration imposée 
par Impérial-Film : Fr. —,50 par place. 
Dimanche 23, à 17 h. : Lennemi invisible. 
Lundi 24 - CINEDOC : Peau noire - Terre 
chaude. 

CORSO - Martigny 
. ' RELACHE - Salle réseirvée à une ex
position de broderie de Sairat-iGall. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu 'à dimianche 23 : Les Cosaques, 

avec Edmund Puirdom et Georgia Mail. 
Dimanche 23, à 14 h. 30 - Séance spéciale 
pour enfants (dès 7 ans) avec : Les ava
tars de Chariot. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu 'à dimanche 23 - Un séducteur, 

un bagarreur , urne force de la na ture . . . 
voici : Le grand Sam, avec John Wayne 
et Stewart Gnanger. 

Pommes de terre fraîches, fermes et 
sans germe toute l'année. Un seul traite
ment à l'encavage 

RETENOX 
(poudre antigerme) 

La boîte de 500 g à fr. 2.10 suffit pour 
conserver 250 kg de tubercules. Ne laisse 
ni goût ni odeur. 

Siegfried S.A., Zofingue % ° 

On demande 

boiseurs 
et charpentiers 

pour travaux de l'autoroute région Lausanne. 
Bons salaires et frais de déplacements. 
S'adresser à Entreprise Franel & Pasquier S. A., 
45, Avenue de la Gare, Lausanne - Tél. 23 58 12. 

IIIe Comptoir de Martigny 
2 9 septembre — 7 octobre 

frais du pays 
POULETS 

le y, kg. Kmmi i l 

prêts à rôtir — qualité excellente ! 

En vente chaque ven
dredi et samedi dans 
tous nos magasins 

«OPTIGAL» = c'est parfait! 

MIGROS 
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Bébés-Lunes 
et cantharide 
par RICE MAC CIIEEPEE 

Elle baissa la tête, confuse et rougissante. 
— Excusez-moi, M. Shepstone, si je me suis 

si mal exprimée tout à l 'heure. Oui, oui, c'est 
parfaitement ainsi que les choses se sont pas
sées. 

— Voilà ! conclut le secrétaire avec un grand 
geste des mains triomphant. 

Il est inutile de s'étendre sur la déposition des 
autres membres du personnel. Ils ne firent que 
confirmer ce que Shepstone nous avait rapporté 
déjà. Nous prîmes donc congé tous trois de l'im
présario et quittâmes le bungalow. 

Arrêté devant le car de la police. Eric Queen 
se tourna soudain vers Conninghton et moi. 

— En conclusion, quelle est votre opinion, 
messieurs, demanda-t-i l en se grat tant le men
ton. 

Conninghton se contenta de hausser les épau
les, mais ne pipa mot. Je me décidai donc à r é 
pondre à sa question. 

— Je connais assez bien les procédés et les 
méthodes des perceurs de coffres-forts, dis-je 
d'une voix lente et en pesant soigneusement mes 
paroles. Ce ne sont généralement pas des gars 
qui opèrent à la légère. Je dirai même que ce 
sont des bougres qui prennent leur temps et 
préparent soigneusement leur coup. Deux fac
teurs essentiels peuvent les conduire à la réus
site : ou ils étudient les habitudes des occupants 
de l'immeuble où ils comptent opérer, pendant 
des semaines et quelquefois des mois, ou ils 
s'assurent une complicité dans la maison. Sept 
fois sur dix, c'est au deuxième procédé qu'ils 
recourent, parce qu'étant celui offrant le maxi

mum d'atouts en leur faveur. Dans le cas pré
sent, je pense qu'il serait prudent de faire sur
veiller jour et nuit chacun des membres de la 
domesticité. Si l'un ou l 'autre a tuyauté les per
ceurs, il ne manquera pas de reprendre contact 
avec l'un d'entre eux en vue d'entrer en posses
sion de sa part du butin... à moins qu'il ne se 
fasse simplement verser cette part à un compte 
bancaire. Cela non plus ne peut se faire sans 
que vous ayez la possibilité d'en être aussitôt 
informé. 

Je fis une pause avant d'enchaîner : 
— Seulement, et j ' y reviens une fois encore, 

nous ne nous trouvons pas en présence d'une 
situation classique. 

— Ce qui veut dire ? 
— Ce qui veut dire que les circonstances spé

ciales, la brutali té plutôt, du décès de Miss 
Weems, ont pu déterminer ce que j 'appellerai 
un réflexe d'opportunité. Des perceurs à l'affût 
d'un coup à faire ont très bien pu être tentés 
de mettre à profit l'affolement qui devait ré
gner dans le bungalow pour courir leur chance. 

— Ça, c'est une idée qui n'est pas tellement 
dénuée de bon sens, admit Eric Queen en me 
tendant une cigarette. 

— Enfin, continuai-je. il existe une dernière 
possibilité. 

Je m'interrompis de nouveau. Puisque j 'é tais 
en bonne voie pour me concilier les faveurs du 
chef de la police locale, autant enprofiter pour 
lui démontrer que je n'étais pas tout à fait un 
imbécile. 

— Voyons cette possibilité ? m'encouragca-t-i l . 
— Eh bien, nous n'avons toujours aucune 

preuve que ce qui intéressait les perceurs, c'é
taient les bijoux. Tant que nous ne connaîtrons 
pas le contenu exact du coffre — et sur ce point 
délicat nous risquons de n'être jamais fixés avec-
certitude, il n'est pas défendu de se demander 
s'ils ne poursuivaient pas un autre but que le 
vol des bijoux. 

Il faut croire que, pour le coup, je venais de 
dépasser les bornes, car Eric Queen partit d'un 
franc éclat de rire. 

— Vous n'allez pas, tout de même, nous bro
der un feuilleton, mon cher Havilland ? 

BEBES-LUNES ET CAÏNTHABIBE 

— Où voyez-vous que j ' a ie l 'intention de bro
der un feuilleton ? répliquai-je vexé. 

— Mais enfin... 
— Il n'y a pas d'« enfin ». Pour en revenir à 

ma manie du numérotage, de deux choses l 'une : 
ou le vol opéré dans le bungalow est en rapport 
avec la mort de Miss Weems, ou il en est com
plètement indépendant. 

— D'accord. Et puis ? 
— Il est encore trop tôt normalement pour 

discuter le coup. Il faudrait d'abord connaître 
les conclusions des médecins légistes. Je n'hésite 
cependant pas. Si le rapport d'autopsie prouve 
que Miss Weems a été victime d'une tentative 
criminelle, il deviendra prat iquement certain 
que meur t re et vol se t iennent par un bout ou 
l 'autre ; au contraire, si Miss Weems a succom
bé de mort naturelle, il deviendra presque tout 
aussi évident que décès et effraction de coffre 
sont sans rapports. Vous saisissez ? 

— Je saisis parfaitement bien. OK, nous at
tendrons donc. 

— Vous me tiendrez au courant ! 
— Je vous le promets ! 
Conninghton et Queen montèrent dans leur 

car, tandis que moi-même je me glissais dans 
ma bagnole. 

Jinspectais mes rosiers. 

J 'étais à ma maison de campagne depuis deux 
jours. Je n'avais rien fait, depuis le même temps 
que me tenir au courant de ce qui s'était dé
roulé depuis que j 'avais quitté Pasadena. Au 
fond, il ne s'était pas passé grand chose, j ' a ime 
autant l 'avouer immédiatement. 

Les canards avaient continué de parler de l 'é
trange décès de Miss Weems. Eplucher les jour
naux avait constitué le plus clair de mon passe-
temps. Je n'y avais rien découvert de sensa
tionnel. C'était assez étonnant. Enfin, oui et non. 
Tant que le rapport des médecins légistes n 'au
rait lias été publié, les gazettes se t iendraient 
sur une certaine réserve. Je parle, bien entendu, 

des gazettes à scandale qui sont une des plaies 
du pays. 

Je vous ai dit en commençant, que je n'avais 
aucun point commun avec le phénoménal Her
cule Poirot. N'empêche que, pour une fois, je 
m'étais laissé aller, moi aussi, à afire fonction
ner ma matière cérébrale. Autant me casser la 
tête contre un mur. Il n'était pas sorti la moin
dre chose intéressante de mes cogitations. En 
matière policière, on ne fait pas du bon travail 
uniquement avec des cellules grises. Ce qui me 
surprenait , c'est que Erle Queen ne m'avais plus 
donné signe de vie. Pourtant, il avait mon nu
méro de téléphone et savait où me toucher en 
cas de besoin. 

Après un dernier regard à mes « Comtesse de 
Sastago ». mes « Spcks Yellow » et mes « Crim-
son Rambler », je ne pus y tenir davantage. 
Puisque le chef de la police ne daignait pas se 
manifester à moi, c'est moi qui me manifeste
rais à lui. 

Rock Bcach n'est qu'à une trentaine de milles 
de Pasadena. Quand un type est énervé et qu'il 
dispose d'une bonne voiture — c'était mon cas 
— il ne met pas longtemps à parcourir pareille 
distance. 

A rencontre de ce qui s'était passé lors de ma 
première incursion au commisariat, je fus reçu 
sur- le-champ par l 'honorable Erle Queen. 

Il m'accueillit paumes tendues et en laissant 
exploser un : 

— Enchanté de vous voir mon cher Havilland. 
Votre visite m'évite un coup de fil. 

— C'est l'instinct, probablement, dis-je. 
— Vous croyez à ce truc-là ? me demanda-t- i l 

en m'indiquant le fauteuil qui faisait face au 
sien. 

— Parfois... Mais nous ne sommes pas ici pour 
débattre une question aussi controversée, je 
suppose, ajoutai-je immédiatement. Ne me fai
tes pas languir. Vous vouliez me passer un 
coup de grelot à quel sujet ? 

— Le toubib avait raison... Miss Weems est 
bien morte empoisonnée. J 'ai reçu le rapport il 
y a dix minutes à peine. 
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vous gagnez 
peut-être 

/ • 

Ameublement « Classique 1962 » 
• Chambre à coucher No 7, en bois dur fin, avec armoire à 3 portes, comprenant compar

timent lingerie et garde-robes, 2 lits 190 x 95 cm., 2 tables de nuit avec porte et tiroir, 
1 commode, 3 tiroirs et porte, 1 glace en cristal. 

• Literie comprenant 2 matelas métalliques de dessous, avec dossier mobile et réglable, 
2 protège-matelas garnis et piqués, 2 matelas de dessus recouverts de Sanitas bleu. 

• Salle à manger No 342, avec buffet à deux compartiments, table assortie au buffet, avec 
4 pieds échancrés et 4 chaises avec coussins. 

• Salon comprenant un divan rembourré, deux fauteuils, ainsi qu 'une jolie table de salon 
avec plateau bakélite. 

• En supplément : un beau TAPIS D'APPARTEMENT 190 x 290 cm., tissé de motifs per
sans, 1 TOUR DE LIT 3 parties, 80 x 340 cm., 60 x 120 cm., motifs berbères. 

Ameublement « Moderne 1962 » 
• Chambre à coucher No S 13, en beau bois exotique, une armoire à 3 portes, compar

timent l ingerie et garde-robes, 2 lits 190 x 95 cm., matelas de dessous avec dossier 
mobile et réglable, 1 garni ture de lit et 2 tables de nuit suspendues, 1 commode avec 
glace de cristal indépendante. 

0 Literie complète avec sommier métallique, recouvert de Sanitas bleu. 
• Salle à manger No 6 W 2206, beau buffet anglais en noyer, 1 table à rallonges avec 

pieds inclinés, 4 chaises avec croisillons et siège très confortable. 
• Salon comprenant 1 divan-couche double, 2 fauteuils et une table de salon plateau 

en bakélite. 
• En supplément : 1 beau TAPIS D'APPARTEMENT 190 x 290 cm., riche en couleurs, 

ainsi qu'un TOUR DE LIT complet tissé de motifs berbères. 

Ameublement « Suisse 1962 » 
• Chambre à coucher No 4V8 B, en noyer, comprenant armoire à 3 portes, avec com

part iment lingerie et garde-robes, 2 lits 190 x 95 cm., 1 entourage et 2 tables de nuit 
avec tiroirs et porte, ainsi qu'une commode spacieuse, avec jolie glace de cristal. 

• Literie comprenant 2 matelas de dessous métalliques, avec dossier mobile et réglable 
à volonté, 2 protège-matelas garnis et piqués, 2 matelas métalliques recouverts de 
Sanitas bleu. 

• Salle à manger No 325, avec superbe dressoir, comprenant vitrine et bar, 1 table avec 
de beaux pieds échancrés, 4 chaises, au siège très confortable et au dossier très travaillé. 

• Salon comprenant 1 double divan-couche, recouvert d'un magnifique tissu très solide 
avec deux fauteuils de classe, ainsi qu'une table recouverte de bakélite. 

• En supplément : 1 TAPIS D'APPARTEMENT 190 x 290 cm., tissé, ainsi qu'un TOUR 
DE LIT complet, aux couleurs chaudes. 
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