
Politique internationale

La conférence de la dernière chance
La conférence des premiers ministres du Commonwealth qui s est ou-

verte lundi 10 septembre à Marlborough House, à Londres, risane bien d'ètre
la dernière à revètir une pareille importance. L'histoire, aujourd'hui , va vite.
En douze mois, les plus profonds bouleversements peuvent se produire. Que
sera le Commonwealth l'an prochain, à pareille epoque ? Le Canada aura-t-il
été absorbé par les Etats-Unis ? Kwame N'Krumah, qui vient d'échapper à
deux attentats en cinq semaines, sera-t-il toujours en vie ? Le pandit Nehru
se sera-t-il effacé devant le virulent et ambitieux pro-communiste Krishna
Merton ? En Grande-Bretagne mème, les conservateurs tiendront-ils encore le
pouvoir ?

Pour ce qui est de ce dernier point,
il faut bien admettre que cela n 'a
aucune importance. Les conservateurs
britanniques, dans leur majorité, sont
devenus, sous la conduite d'un Mac-
leod et de quelques autres, des pro-
gressistes modérés, des internationa-
listes. Depuis plus de dix ans qu 'ils
dirigent lea destinées du pays, qu'ont-
ils conserve de son ancienne gran-
deur, de son prestige, de son influen-
ce internationale ? On veut bien qu'en
six ans les travaillistes firent pas
mal de dégàts — plus d'ailleurs par
leurs aberrations idéologiques que par
un manqué de capacité politique. Mais
ce ne sont pas eux, tout de mème,
qui portent la responsabilité d'avoir
precipite le pays dans la guerre en
1939, sous le futile prétexte de por-
ter secours à une Pologne qu'on aban-
donna ensuite aux Soviets — une
guerre catastrophique, épuisante, rui-
neuse, dont la Grande-Bretagne ne
s'est jamais vraiment complètement
relevée.

Les conservateurs ne le sont plus
que nominalement : leur travail de
démolition pourrait fort bien étre si-
gné par un cabinet socialiste. Mais
il ne l'est pas. Au contraire, ce sont
les socialistes qui; maintenant, veu-
lent conserver. Quelques-uris d'entre
wx ont tenu à Trafalgar Square, la
veille de l'ouverture de la onzième
conférence du Commonwealth, un
vaste meeting populaire, où des pan-
cartes proclamaient : « La Grande-
Bretagne, oui' ! Le Marche commun,
non ! A un congrès socialiste à Bru-
xelles , il y a quelques semaines, M.
Gaitskell s'est d'autre part pris de
bec avec M. Spaak, lequel reprocha
à son collègue anglais d'ètre « plus
britannique que socialiste ». Et, bien
sur, les travaillistes sont pour le
maintien du Commonwealth qui, à
leurs yeux, et sous sa forme actuelle,
se rapproche assez de leur vieux rè-
ve d'une troisième force servant d'ar-
bitre dans le conflit Est-Ouest.

Il va de soi, pourtant, que ce Com-
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monwealth, presentement compose de
quinze Etats indépendante, n'offre
aucun caractère homogène. On le voit
bien à la conférence qui vieni de
s'ouvrir. « Cela est appelé, dit le
« Daily Sketch », une « réunion de
famille ». Mais c'est bien la famille
la plus étrange, la plus mal assortie,
qui se puisse concevoir. Regardez ses
enfants : des démocrates et des dic-
tateurs, des dirigeants de grandes
nations et des leaders de minuscules
territoires, complétés par la figure
funebre de Makarios — . en qui le
XXme siècle arrive le plus près dea
ainistrea princes - archevèques du
Moyen Age. Ils se sont tous rassem-
blés pour prononcer un jugement sur
les projets de nouveau mariage de
mère Angleterre ».

Le mariage en question, c'est évi-
demment l'adhésion de la Grande-
Bretagne à l'Europe des Six , l'accep-
tation du traité de Rome, avec les
conséquencea politiques — limitation
de la souveraineté nationale, notam-
ment — et économiques — fin du
système de préférence imperiale —
qu 'ellea impliquent. Cea perspectives
sont particulièrement alarmantes pour
le Commonwealth blanc — Canada ,
Australie. Nouvelle-Zélande — qui
risqiie,' une fois les liens politico-
économiques avec Londres relàchés,
de glissar dans la sphère d'influence
des. Etats-Unis. Le Canada surtout ,
dont certains groupes de businessmen
de l'entourage du présidént Kennedy
voudraient bien faire un 51me Etat.
Et cependant , l' an dernier , Londres
n'a pas pleure, n'a mème pas verse
des larmes de crocodile quand, sous
les pressions du clan afro-asiatique,
l'Afrique du Sud fut priée de quitter
le club — départ qui a eu pour con-
séquence, avec la proclamation de la
République à Pretoria , de faire per-
dre leur nationalité britannique aux
habi!an!s de l'Union.

En vérité, le Commonwealth n est
mème plus un ersatz du glorieux
empire d'autrefois. Cet empire formait

un tout sur lequel regnait la Grande-
Bretagne, arbitre du monde. C'était
un bloc unifié par la civilisation an-
glaise dana ce qu'elle avait de meil-
leur. Aujourd'hui , à Marlborough
House, M. MacMillan se trouvé sur
pied d'égalité avec un Williams , pre-
mier miniatre de la Trinile, ou un
Rashidi Kawawa , ancienne vedette
de cinema de 34 ana devenu premier
miniatre du Tanganyika . Mais sir Roy
Welensky, le vigoureux leader dea
Rhodésies et du Nyasaaland , n 'eat , lui ,
qu 'un obaervateur : il ne compte pas
parm i les quinze. Ce qui fait dire,
dana le « New Daily », à Anthony
Lejeune : « Un Commonwealth doni

font partie le Ghana de N Krumah et
Ceylan aux tendances de gauche, et
qui accueiilera bientòt un leader Mau-
Mau du Kenya et un marxiste de la
Guyane, mais qui exclut un gouver-
nement souacrivant aux principes de
Cecil Rhodes, peut difficilement ètre
appelé le succesaeur légitime de lìem-
pire britannique ».

Il reale que les premiers min istres
du Commonwealth , qui saven t bien
que la conférence en couns est leur
dernière chance, vont autant que
possible freiner l'enthousiasme de M.
MacMillan pour !e Marche commun.
Celui-ci n'a rien à leur offrir en com-
pensation de l'entrée de la Grande-
Bretagne chez les Six, mais eux ont
beaucoup à y perdre. Il s'agit donc
de trouver un moyen de moyenner,
un compromis, un gentlemen's agree-
ment, et c'est ce à quoi s'attachent
en ce moment les membres majeurs
et mineurs de cette bizarre grande
famille de nations.

P. Courville.

Eglise de San Francisco détruite par le feu

L'église St-Mary de San Francisco, consimile en 1906, a eté détruite §
par un gigantesque incendie. En dépit des efforts des pompiers, rien
n 'a pu ètre sauvé. 1
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Pays dont on p arie

LE SORT d'ADEN
Le nom d'Aden est presitigieux ; il

évoque à l'esprirt plusieurs choses,
en tout cas un point particulier de
la carte du monde aitile à l'angle
suid-occiderutail de la presqu'ile d'Ara-
bie, au débouché de la mer rouge et
du golfe d'Aden, soi! à l'extrème sud
de l'Arabie, face au port de Dj 'ibouti.

Le protectorat d'Aden et la colo-
nie d'Aden ne doivent pas étre con-
fondus. Le protectorat, divise en pro-
tectorat occidental et orientai, compte
850 000 habitants presque tous mu-
sulmans ; la colonie d'Aden s'élève
à environ 150.000 habitants égale-
ment en majoriité miuisulimame. La
ville d'Aden est elle-mèime peuplée
de 60.000 habi'tants ; c'eai! la capitale

d une colonie de la couiromne britan-
raique conquiae en 1839, mais don! le
sta titi ne remonte qu 'à vingt-cinq
ans. Le protectorat d'Aden n'est pas
homogène, car il comprend de nom-
breux suilitanats, dix-huit dans le
protectorat occidental et cinq dans
le protectora t orien tai , sans compier
d'autres petite « roiteleta » qui dé-
penden! dea vingt-trois cheiks.

La Grande-Bretagne eut de grandes
difficultés à pacrfier cette région dé-
chirée par de frequenta eonflibs. Le
gouvernemerat bri tannici uè ne ae con-
tenta paa de faire règner l'ordire il en-
trepri t des travau_ d'irrigation et in-
trodursi! la culture du coton qui, au-
paravant, était preaque inexistante. Il

faut préciser que sii Aden connait
une certaine prosperile économique,
c'est gràce à l'exploitation du pétrole
(5 millions de tonnes par an). L'eco-
nomie indigène, basée sur ragricul-
bure, est demeuirée traditionmelle. La
plupart dea habitanls aont Mótrés. Le
Yemen et l'Arabie séoudite sont assez
hostifles à la présence britannique.
Le roi Achmed ne manqué aucune
occasion de faire dea incuirsdons sur
le territoire du protectorait,. ce qui
n'est pas très difficile en- naison du
trace miai definì .des frooitìères. De
son coté, le noi Séoud, moins amrubi-
tieux que son confrèVe yemenite qui
revendique la colonie et les régionis
avoisinanites, a des visées sur l'Ha-dramiaout L'URSS n'es! d'adMeups pasind ifferente à ce qui se passe da>nj scette région, et elle ne manqué pas
de soutenir militairement le Yemenet l'Arabie séoudite.

Cette siituation dangereuse a inditeles Bntamniques, qui tiennent par-tiiculuèremeemt à ceitte ville sur lepian sfcratégique, laquelle jou e dansle Moyen-Orieot le ròle de Gibraltaxen Europe ocoidentaile, à rechercher
une solution. De plus, le port d'Aden
a une importance consideratole situé
quii est, à mis-chemin entre le ca-
nal de Suez et le pétrole du golfe
persique. La solution qu 'envisage le
gouvernement de Londres consiste à
grouper tous les suitanaits de l'Ara-
bie du Sud en une fédération en vue
de les achemiiner progressiv^men! vers
l'independance. Cette idée a pris corps
il y a dix ans, mais fut combattue
par les suitans, les émirs et les cheiks.
Toutefois, en février 1959, la Grande-
Bretagne remasi! à impoaer une cons-
tiituition et le principe d'une fédéra-
tion des émirats arabes du sud sur
le modèle de la Fédération de Ma-
ialale.

Un nouveau pas a été franchi par
la convoca tion d'une conférence qui
s'est ouverte à Londres le 23 juillet,
dans le but de déterminer les attrifou-
tions de la Fédération et ses rela-
tions avec le gouvernement de Lon-
dres, car Albion ne aonge nuUement
à quitter Aden. Le Colonial Office en-
visage de séparer la coloni© du reste
du territoire, cette proposition a du
reale été bien accueillie, à l'exceptóon
dea milieux progreasistes qui s'tasmr-
corutre cette « atteinte à l'intégrité
nationale ». Hors du protectorat, la
Ligue arabe et le Yemen on! failt
connaìtre leur vive hostilité au pian
de Londres qui , malgré ces quelques
obbstacles, a dea chances sérieuses de
se réaliser.

Sec ou a l eau minerale
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LE CIMENT ET LA SUISSE
Selon les derniers calculs effectués

par l'Organisation de coopération et
de développement économiques, la
Suisse vient en tète de tous les pays
du monde pour la consommation de
ciment par tète d'habitant.

En effet , notre pays a consommé
par habitant en 1961 658 kg. de ciment,
ce qui le place loin devant tous les
autres pays européens. En aeconde
position , on trouvé l'Allemagne avec
seulement 460 kg., suivie de l'Au-
triche : 432 kg., le Benelux : 388 kg.,
la Suède : 380 kg., l'Italie : 356 kg.
la Suède : 380 kg., l'Italie : 356 kg.,
l'Islande : 317 kg., la France : 315 kg.,
etc. La consommation américaine est
d'environ 300 kg. par habitant.

Quelle est la raison pour laquelle
notre pays se distingue ainsi par sa
consommation de ciment ? On est len-
te de repondre que les constructions
de grands ouvrages dans les Alpes
(barrages hydroélectriques, routes, tun-
nela) sont responsables de cette frene-
sie dans l'emploi du ciment. Mais en
réalité , cette raison n 'est pas la bonne.
Car si l' on déduit le ciment utiliaé dana
cea ouvrages, on obtient tout de mème
un chiffre de consommation par ha-
bitant  qui oscille entre 540 et 550 kg.,
soit encore beaucoup plus que le pays
clasaé au aecond rang.

L explication la pina plauaible de ce
phénomène eat à rechercher dans le
niveau de vie de la Suisse, qui lui
permet d'utiliser le ciment aur une
grande échelle , c'eat-à-dire de cons-
truire également beaucoup plua que
ne le font les autres pays. Ainsi , chez
noua , chacun rève d'avoir aa maison
à soi. Il faut convenir que ce rève
devient souvent réalité. Si l'on compie
également tous les chalets et maisons
de week-end qui sont construits sur
lea hauteura. on arrive à un tonnage
impressionnant de ciment utilisé. Il
convient d'ajouter que le ciment est
produit en Suisse à un prix raisonna-
ble, que le ayatème de distribution et

de manutention eat parfa itement au
point , élémenta qui favoriaent son uti-
lisation intensive.

La qualité Portland courante coù-
tait départ usine , sacherie comprise,
12,57 dollars la tonne en Suiaae à fin
1961. En Grande-Bretagne, la mème
tonne de ciment coùtait 16 dollars, en
Allemagne environ 13 dollars , en Bel-
gique 11,85 dollars, en France 10,70
dollars et en Italie 11,25 dollars . La
Suisse se place donc en bonne posi-
tion. Du reste, on relève une tendance
à la baisse depuis 1957, date à laquel-
le la tonne coùtai! chez noua encore
13,83 dollara .

Cette baiaae est le réaultat de la mé-
canisation et de la rationalisation in-
troduites dans la plupart des usines.
On en trouvé la preuve dans l'effectif
de la main-d'oeuvre employée, par
rapport aux quantités produites. En
1960, la Suisse a produit 2,98 millions
de tonnes de ciment et 3,6 millions en
1961. L'augmentation d'une année à
l' autre est de 20,4 %, soit le pourcen-
tage le plus élevé enregistré en Euro-
pe (le pourcentage de l'ensemble des
pays européens est de 9,2 %). En re-
gard de cet accroissement considerarle
de la production , l'effectif de la main-
d'oeuvre s'est inserii à 2014 personnes
en moyenne en 1960 et à 2215 person-
nes en 1961. L'accroiaaement n 'est donc
que de 10 %. Cette performance a per-
mis d'accroitre la productivité et par
conséquent d'abaisser les prix.

Les remarques que nous venons de
faire au sujet de la Suisse sont vala-
bles également pour les autres pays
européens. En ce qui concerne la main-
d'oeuvre , elle est stable depuis plu-
sieurs années. Ainsi . elle a pregresse
de 109 300 personnes en 1960 à 109 500
en 1961. Par ailleurs , la production a
enregistré une augmentation de 9,2 %,
passant de 96.7 à 105,6 millions de ton-
nes.

Mais revolution des prix n 'a pas été
(Suite en page 7)
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une lettre entre cent...

1 LE CHANOINE RAPHAEL QROSS St-Maurice ,le 25. 6. 1962

Monsieur Roger BETSCHEN
administrateur
Ecolé de langue "Méthode Naturelle"
Av. d'Epehex

Chavànnes

ftèttsieur,

J' ai ti-otivé dahé votre méthode " Avietómat*' !
' ¦. '
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un savant dosdge éèè difficultés linguistiqUes et
~ un moyen remarquable de concentrer l'attention sur

le texte , ce qui permet au vocabulaire de se fixer

facilement dans la mémoire. Professeur de langues

au Collège de fit-Mauriee , j'apprécié particulière-

ment aiisÉi coitìmerit l'ofeìlle jìeut Itré formée #race

à la parfaite diction des interprètes enregistrés
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\6éntimènt§ de gratitude, je vous présente, Monsieuj r^ ,ì|*'
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SWISSAIR
Qràce à l'AVISTOMAT qui
m'ihciil qùa l'Italien en qliel-
qùè sorte aufomatiquement,
sans grands efforts de con-
centrafion et d'une manière
e_.fràórdinairemerit appro-
fondie, je peux aujourd'hui
participer sans difficulfé a
n'ihfiporfe quelle conversa-
tion italienne. Il s'agit d'une
méthode tout à fait nou-
velle qui fait de l'étude un
plaisir et nous propose une
discipline beaucoup plus
simple què les livres ou
cours habituels.

P. V., employé à Swìssair

ÉCOLE
Mes élèves d'anglais sont
éhfhòusiasnriés par l'AVlS-
TOMAf.

Pi V., prof, au Gymnase
Ecole de la Mission de
Marienbourg.

Méthode AT

FÓNDE DE POUVOIR P T T
Malgré mes 53 ans, j 'ai j e travaille actuellemenf vo-
assìmilé la matière comme Jre cours d'espagnol. Je me
en jouant, si bien qu'après su js déjà si bien assimilò la
deux mois et demi d'éfudes, langue, que je peux m'en-
j 'ai déjà étudié la moitié du Iretenir avec des clients es-
cóurs. Le succès est dù à pagnols. Le clou du cours,
votre méthode simple et c'est l'AVISTOMAT — in-
claire, qui fait de l'étude verition geniale qui permet
un plaisir. de se concentrer. Le dan-

Dr S., fonde de pouvoir, ger de distraction est évité.
c/o Verlag Walter A. G., L S(  emp|oyé p.TiT.
Olten.

INSTITUTEUR ^
0LIC

^T .... ' II j- • Gràce à vous, j'ai appris enTrois mois d expenence me > t rr
_ . ,, , ir *. peu de temps, avec joie etprouvent en effet que I efu- , ... .I I , . . i l i  facilité à par er, ire et com-de dù franqais , esf plus fa- , ,, ,

,i . , . , prendre I anglais. J ai puCile grace a votre cours, et r ,,¦ , i constater que AVISTO-que les progres sont plus M
,.,,, . . . .  _ i MAT est vraiment d unsensibles qu avec les mé-

t_____ i_ . i _!• _ • II . !• grand secours, e est unefhodés traditionnelles et li- a
. . decouverte sur le pian devresques. r
r c ., , I I C _ i I etude des langues.E. S., maitre a I Ecole a

secondaire des filles, M. R., police cantonale,
Bàie. Zurich.

Actuellement vous assimilez en quelques moss,
alors qu'il vous faliait des années auparavant,
grace à

AVISTOMAT,
le sensationne! appareil d'entrainement pour
APPRENDRE LES LANGUES.

Encore jamais vu
d'une facilité incroyable.

• >

En 15 minutes = 10 phrases
En 1 heure = 40 phrases
En 2 heures = Compréhension
En 10 heures = Conversation
En fin de cours = Certificat cTaptitude

= vous écrivez et parlez couramment

1007o DE SUCCÈS
car vous pouvez constater d une manière

infaillible si la méthode tient tout
ce qu'elle promet.

UTILISEZ ce BON
pour un essai gratuit

de 20 minutes

BS8HH KB ^̂ B _̂__H ^̂ B HI K^B miTH BI__E CM&.

| n*y 
^̂  

*m  
ÉCOLE DE LANGUES Méthode naturelle I

I
|*S II 1̂ 1 6, Chemin des Croix-Rouqes 1

LAUSANNE Tél. (021) 23 75 73 ¦

I
te désire parficiper a
gratuitement et sans I

_ engagement de ma HOM : 
^ 

.
- Part , à un essai. 

^ 
Age : ¦

| ALLEMAND* — -
I ANGLAIS" Profession : *

I 
ITALIEN* 

¦ 
I

ESPAGNOL* 5iH! 

I
RUSSISCH* i i-, - I
,- ,. - , Locahfe : ISouhgner seulement ___^ 
¦ ce qui convieni. F.A.S. I



Les championnats d'Europe d'athlétisme à Belgrade
Le Russe Bolotnikov enlève le 10.000 m. devant Janke

Les adversaires
des Suisses

dans les séries

C'est par un temps splendide chaud fleUX Allemands, deUX Fran?OÌSet ensoleille, que s est deroulee, au , n i -  __ • I
stade de l'Armée , à Belgrade, la cére- et 06UX rOlOnOIS 6tt t inaie
monie d'ouverture des 7es champion- Jy 7 00 ITI
nats d'Europe , en présence du maré-
chal Tito , accompagné de son épouse. 100 m. séries (6 séries, les trois pre-
Les délégations , dans l'ordre alpha- miers sont qualifiés pour les demi-
bétique , l 'Autriche en tète , ont défilé finales) :
sur la piste, avant de prendre place
au milieu de la pelouse d' un vert
éclatant , qui fait un éclatant contraste
aree le rouge de la cendrée. Tout
autour du stade , de forme ovale, flot-
tent les drapeaux des 28 nations par-
ticipa nt aux championnats.

M. Vlado Ivkovic , présidént de la
Fédération yougoslave d'athlétisme et
présidént du Comité d'organisation , a
prononcé une courte allocution avant
que le présidént de la République , le
maréchal Tito predarne alors les
championnats ouverts , tandis que re-
tentissent les salves d'honneur et que
des dizaines de pigeons sont làchés
au milieu de la pelouse.

Ire sèrie : 1. Schummann (Al) 10 4 ;
2. Politiko (URSS) 10 5 ; 3. Mandlik
(Tch) 10 5 ; 4. Jean-Louis Descloux
(S) 10 5 ; 5. Rabai (Hon) 10 6 ; 6.
Grech (Malte) 11 8.

L'Allemand Schummann gagne de-
vant Politiko avec lequel il s'était dé-
taché à mi-course, alors que Mandlik
assuré sa qualification de justesse
dans les derniers mètres aux dépens
du Suisse, qui est du reste crédile du
mème temps que le Soviétique et le
Tchèque.

2e sèrie : 1. Foik (Poi) 10 3 ; 2.
Radford (GB) 10 4 ; 3. Lagorce (Fr)
10 6 ; 4. Valov (Bui) 10 7.

3e sèrie : 1. Gamper (Al) 10 3 ; 2.
Juskowiak (Poi) 10 4 ; 3. Toviakov
(URSS) 10 5 ; 4. Mihalyfi (Hon) 10 5 ;
5. Hortevall (Su) 10 6 ; 6. Uygur (Tur-
quie) 11.

4e sèrie : 1. Hebauf (Al) 10 3 ; 2.
Ozoline (URSS) 10 5 ; 3. Zielinski (Poi)
10 6 ; 4. Loevgren (Su) 10 7.

5e sèrie : 1. Delecour (Fr) 10 5 ; 2.
Bachvarov (Bui) 10 6 ; 3. Meakin
(GB) 10 6 ; 4. Bunaes (Norv) 10 7.

6e sèrie : 1. Piquemal (Fr) 10 5 ; 2.
Berruti (It) 10 5 ; 3. Thomas Jones
(GB) 10 5 ; 4. Jonsson (Su) 10 5 ; 5.
Csutoras (Hon) 10 6.

100 m. demi-finales (les deux pre-
miers sont qualifiés pour la finale) :

Ire sèrie : 1. Hebauf (Al) 10 4 ; 2.
Piquemal (Fr) 10 4 ; 3. Berruti (It)
10 5 ; 4. Radford (GB) 10 5 ; 5. Bach-
varov (Bui) 10 5 ; 6. Politiko (URSS)
23 4 (blessé).

2e sèrie : 1. Gamper (Al) 10 3 ; 2.
Foik (Poi) 10 4 : 3. Lagorce (Fr) 10 5 ;
4. Zielinski (Poi) 10 6 ; 5. Toviakov
(URSS) 10 6 ; 6. Meakin (GB) 10 7.

3e sèrie : 1. Juskowiak (Poi) 10 4 ; 2.
Delecour (Fr) 10 4 ; 3. Schumann (Al)
10 4 ; 4. Ozoline (URSS) 10 5 ; 5. T.
Jones (GB) 10 5 ; 6. Mandlik (Tch)
10 6.

12 qualifiés aux 400 m. haies
400 m. haies séries (4 séries, les 3

premiers sont qualifiés pour les demi-
finales) :

Ire sèrie : 1. Janz (Al) 51 ; 2. Kriu-
nov (URSS) 51 7 ; 3. Jurca (Rou) 52 ;
4. Haid (Aut) 52 7 ; 5. Ehoniemi (Fin)
52 8 ; 6. Ozgudev (Turquie) 54 4.

2e sèrie : 1. Morale (It) 51 4 ; 2. Rin-
tamaeki (Fin) 52 4 ; 3. Surety (GB)
52 8 ; 4. Dimitrov (Bui) 53 1 ; 5. van
Cauwenbergh (Be) 53 5 ; 6. Mynolo-
poulos (Grece) 54 3.

3e sèrie : 1. van Praagh (Fr) 51 4 ;
2. Chevitchalov (URSS) 52 ; 3. Singer
(Al) 52 ; 4. Cooper (GB) 52 1 ; 5. Ku-
miszecze (Poi) 52 6.

4e sèrie : 1. Amissinov (URSS) 51 8 ;
2. Bruno Galliker (S) 52 2 ; 3. Neu-
mann (Al) 52 8 ; 4. Woodland (GB)
53 1 ; 5. Gulbrandsen (Norv) 53 8.

Les cinq coureurs se présentent
presque de front dans la ligne droite ,
il semble mème que Galliker est en
tète à l' entrée de la ligne droite mais
le Soviétique se détache légèrement
tandis que le Suisse et. l 'Allemand se
qual i f ien t  assez facilement pour les de-
mi-finales.

Bruder se qualifie sans peine
400 m. masculin (six séries, les trois

premiers de chaque qualifiés pour les
demi-finales) .

Ire sèrie : 1. Trousil (Tch), 48" 3;
2 Barberis (It), 48" 4 ; 3. Kowalski
(Poi), 49" 8 ; 4. Matt (Lichtenstein),

50" 5 — 2me sèrie, 1. Arkhiptchouk
(URSS), 47" 4 ; 2. Pennewaert (Be),
47" 4 ; 3. Bello (It) , 47" 6 ; 4. Fern-
stroem (Su), 47" 7. — 3me sèrie :
1. Kinder (Ali), 47" 1 ; 2. Jackson
(GB), 47" 7 ; 3. Bytchov (URSS),
48" 2 ; 4. Svllis (Gr), 48" 4. — 4me
sèrie : 1. Reske (Ali), 46" 9 ; 2. Ba-
denski (Poi), 47" ; 3. Bertozzi (Fr),
47" 6 ; 4. Cevik (Tur), 50" : — 5me
sèrie : 1. Brightwell (GB), 46" 6 ; 2.
Johansson (Su) , 47" 2 ; 3. Ranschine
(It) , 47" 3 ; 4. Gru .iie (You), 47" 5 ;
— 6me sèrie : 1. Hansruedi Brude r
(S) 47" 5 ; 2. Metcalfe (GB), 47" 6; 3.
Sunesson (Su), 47" 8 ; 4. Bosnar (You),
48".

Comme seulement quatre athlètes
se présentaient à ces séries, un seul
se trouvait éliminé. Hansruedi Bru-
der n 'eut guère de difficultés à se
qualifier dans le temps de 47" 5. Du
fait du manqué de concurrence vé-
ritable , il est difficile de faire un
pronostic pour la suite du 400 m.

Mathias Wlehr éliminé
Après trois essais pour la qualifica-

tion du disque hommes (minimum de
qualification 53 m.), les athlètes sui-
vants participeront à la finale :

Piatkowski (Poi) 55 m. 79, Koch
(Ho) 54 m. 72, Kompaneets (URSS)
53 m. 96, Trouesenev (URSS) 53 m. 88,
Szecsenyi (Hon) 53 m. 38. Haglund (Su)
53 m. 28, Rakic (You) 53 m. 19, Ar-
tasky (Bui) 53 m. 16, Milde (AH) 53
m. 11. Danek (Tch) 53 m., Kuehl (Ali)
52 m. 88, Rado (It) 52 m. 77.

Rado (It) bien que n 'ayant pas dé-
passé la distance prescrite de 53 m.
a cependant été qualifie pour la finale
qui doit obligatoirement réunir 12
hommes.

Le Suisse Mathias Mehr a été éli-
miné avec un jet de 46 m. 06.
JS Voici les 12 qualifiés pour la finale
du triple saut :

Schmidt (Poi) 15 m. 98, Jaskolski
(Poi) 15 m. 86, Hinze (Ali) 15 m. 79,
Einarsson (Isl) 15 m. 76, Fedossev (UR
SS) 15 m. 68. Jocic (You) 15 m. 56,
Goraiev (URSS) 15 m. 54, Rankamo
(Fin) 15 m. 53, Gurgushinov (Bui)
15 m. 50, Cavalli (It) 15 m. 48, Rueck-
born (Ali) 15 m. 44, Bergh (Nor) 15
m. 40.

Pour les senes prevues jeud i dans
le cadre des championnats d'Europe ,
à Belgrade, les Suisses rencontreront
les adversaires suivants :

Bucheli au 800 m., Ire sèrie : Car-
rol (Eire). Haupert (Lux), O. Salonen
(Fi) et Widera (Ol). Les deux pre-
miers sont qualifiés pour les demi-
finales.

Schiess au 110 m. haies, 2me sèrie:
Bonillo (Esp), Birell (GB), Duriez (Fr),
John (Al), Lorger (You), et Svara (It).
Les trois premiers sont qualifiés pour
les demi-finales.

Hiestand au 5.000 m., 3me sèrie :
Barabas (Rou), Bogey (Fr), Bolotni-
kov (URSS), Hogan (Eire), .Turek (Te),
Kubicki (AI), Pinter (Hon), Strong
(Al). .
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•LE TELEX DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL
DANS LA CAPITALE YOUGOSLAVE. GUY CURDY

Tous les athlètes sont logés à
l'école de sport , en dehors de la
ville : c'est le « Macolin » yougos-
lave, avec une piste d'entraine-
ment en forét de plusieurs kilomè-
tres de longueur, une vraie mer-
veille. Au fond de ce petit village,
en Hsière de forét , Ics Suisses mè-
nent une vie ideale et sont tous cn
excellente sante, méme Hiestand
qui fut  victime d'une insolation,
voici dix jours. Il ne leur manqué
que Laeng...

Pourtant , Laeng est aussi à Bel-
grade avec quelques amis, en pro-
meneur. Nous avons fait le voyage
avec lui et, à part quelques stigma-
tes sur le visage, on ne remarque
vraiment rien de sa maladie. Ap- nv ~rl nTTV . TF „,Af p . ~ FATTparemment il s'est vite fait à l'idée "̂ "cKScEde son forfait :

« Je ne cache pas que ca m'a été
dur de prendre cette décision, mais
maintenant le mauvais moment est
passe. La vie me réserve peut-ètre
d'autres épreuves. Et puis, au fond ,
c'est passionnant de voir courir les
autres sans ètre plonge soi-meme
au cceur de l'événement et en proie
à la fièvre de la compétition ».

Il en prend philosophiquement
son parti , mais n'empcche qu 'en
assistant aux séries du 400 m. on
a souvent pensé à lui.

GALLIKER SATISFAI!

Bruno Galliker s'est qualifie pour
les demi-finales du 400 m. haies qui
auront lieu aujourd'hui, avec une
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performance relativement bonne.
Surtout si l'on tient compte de sa
mésaventure au passage de la hui-
tieme haie :

« Il y a longtemps que cela ne
m'était plus arrive : j'ai totalement
rate mon changement de rythme
à la sortie du virage et j'ai presque
dù m'arrèter avant de passer la
haie. Dans ces conditions, je suis
satisfait de mon résultat, d'autant
plus que j'avais l'impression d'ètre
un peu lourd. J'avais de la peine
à repartir après la haie ». Nous lui
faisons confiance pour aujourd'hui
où sa combativité fera merveille
une fois encore.

Pour sa part , Jean-Louis Des- j
cloux n'a pas eu de chance, puis- I
qu 'il dut courir les éliminatoires du ¦
100 m. dans une excellente sèrie. jj
De I'avis de tout le monde, l'affai- 1
re paraissait réglée d'avance. Et 1
pourtant , il ne fut dépassé par le I
Tchèque Mandlik que dans les tout jj
derniers mètres : M

« 10" 5, j'ai égalé ma meilleure 1
performance et je crois que je n'ai 1
pas fait mauvaise contenance, n'est- (
ce pas ? Peut-ètre que si je ne jj
m'étais pas entrainé pour le 4 x s
400 (relais), j'aurais réussi à at- fj
teindre les demi-finales ». 3

Quant-à nous, nous sommes sa- 8
tisfait de Descloux. 1

G. Cy. 1

Deja trois titres
attribués

CLASSEMENT du 10.000 m. :
1. Bolotnikov (URSS), 28' 54" ; 2.

Janke (Ali), 29' 01" 6 ; 3. Fowler
(GB), 29 02 ; 4. Hyman (GB), 29 02 ;
5. Bogey (Fr), 29 02 6 ; 6. Ivanov
(URSS), 29 04 8.

Le Soviétique Bolotnikov, favori
presque incontesté du 10.000 m., a
trouvé en l'Allemand Janke un ad-
versaire inattendu. Le Russe atta-
qua aux 2500 m. et après quelques
hésitations l'Allemand prenait sa fou-
lée jusqu'à la cloche annoncant le
dernier tour. Le train rapide (les
3000 m. en 8' 26" 2), laissa leurs pour-
suivants Bogey (Fr), Fowler (GB) et
Hymann (GB), à plus de 80 m. Ceux-
ci se retrouvèrent quelque peu et ré-
duisirent l'écart à env. 30 m. Janke
ne put resister au sprint final du
Russe et Bolotnikov enleva ce 10000
m. dans le temps excellent de 28' 54".

Classement 20 km marche :
1. Kenneth Matthews (GB), 1 h. 35

54 8 ; 2. Reimann (Ali), 1 h . 36 14 2 ;
3. Goloubnitchi (URSS), 1 h. 36 37 ;
4. Vediakov (URSS), 1 h. 37 37 6 ;
5. Back (Su), 1 h. 38 16 2 ; 6. Lind-
ner (Ali), 1 h. 38 34 8.

Le Tchécoslovaque Bicek prend le
iépart le plus rapide, et il est en
tète au 4me km, mais, 300 m. plus
loin, l'Anglais Matthews le passe et
au 5me km, il méne assez nettement .
Il resterà au commandement jusqu'à
la fin . Au lOme km, il précédait Bi-
cek et Lindner. Au 15me km , le Da-
nois Christensen passait en seconde
position, devant le Russe Goloub-
vitchi . Danj  les derniers kilomètres,
le Danois s'effondrait , tandis que
l'Allemand Reimann, gràce à un re-
tour magnifique, prenait la seconde
p'see à une cinquantaine de mètres
de Matthews.

Poids féminin , classement fina] :
1. Tamara Press (URSS), 18,55 m.

(record du monde égalé), championne
d'Europe ; 2. Renata Garisch (Al),
17,17 m. ; 3. Galina Zybina (URSS),
16.95 m. ; 4. Johanna Huebner (Al),
15,97 m.

Bolo.ni. _ oi> (ici d g. derrière son com-
patriote Ivanov qui f i n i r à  6e) a rem-
porté le 10 000 m. en grand se ìgneur

(Téléphoto)

Wuethrich retatoli
L'international suisse Rolf Wue-

thrich, qui depuis le tournoi mondial
du Chili était blessé au talon d'A-
chille, est maintenant retatali. Son
nouveau club, les Grasshoppers, es-
père qu'il sera en mesure de jouer
contre le F- C. Lucerne, samedi 15
septembre.

Autres résultats
Coupé des champions européens,

premier tour (match aller) : Polonia
Bytom-Panathinaikos Athènes, 2-1
(mi-temps 1-1).
¦ Premier tour (match retour) :
Partizan Tirana-IFK Norrkoeping,
1-1. L'equipe suédoise, qui enleva le
match aller par 2-0. se trouvé qua-
lifiée pour les huitières de finale.
Ì A Milan , en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupé d'Eu-
rope des champions . AC Milan a battu
Union luxembourgeoise par 8-0 (mi-
temps 6-0). Le match retour aura lieu
à Luxembourg, le 19 septembre.
¦ A Barcelone, en présence de 80 000
spectateurs , FC Barcelone et Valence
ont fait match nul 1-1 au cours du
match retour comptant pour la finale
de la Coupé des villes de foires 1961-
62. Gràce à sa victoire par 6-3 lors
du match aller, Valence remporté le
trophée.

Coupé d'Europe : Servette s'est incline hier
1-3 (1-1) contre les Hollandais de Feyenoord

Devant 18.000 spectateurs au Pare
des Charmilles, à Genève, Feyenoord
bat Servette par 3-1 (1-1) en match
aller du tour preliminare de la Cou-
pé d'Europe des champions.

Marqueurs: Mekloufi (33me); Krui -
ver, 44e ; Kruiver 49me ; Bernaars,
71me.

LE FILM DU MATCH
Aux ordres de l'arbitre belge Ver-

syp, les équipes s'alignent dans la
composition suivante :

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo,
Roesch, Desbaillet ; Meylan , Pasz-
mandy ; Nemeth , Makay, Mekloufi,
Bosson et Georgy.

FEYENOORD : Pieters-Graafland;
Kerkum, Kraay, Verhoen ; Kreyer-
maat , Klaassens ; Bergholz, Bennaers,
Kruiver, Schouten, Hordijk.

Alors que l'entraineur servettien
a laisse sur la touche le Yougoslave
Crnkovic et Robbiani , les Hollandais
doivent se passer de trois de leurs
meilleurs éléments blessés : van der
Gij (qui n'a mème pas effectué le
déplacement), Moulijn et Bouwemees-
ter.

Servette demarre en force et, des
la première minute, obtint un corner
par Nemeth, corner qui ne donne
rien. Sur une contre-attaque, Ber-
gholz déborde Desbaillet et oblige
Schneider à effectuer une interven-
tion difficile.

A la 6e minute, un tir de Meylan

est devié par Makay sur Mekloufi qui
tire à bout portant sur le gardien hol-
landais. Celui-ci renvoie dans les pieds
de l'Algérien qui marque. Mais l'ar-
bitre annule le but pour hors-jeu
préalable.

Les Hollandais font preuve d'une
légère suprématie territoriale mais
leurs assauts se brisent sur une dé-
fense servettienne bien à son affaire.

Depuis plusieurs minutes, Servette
demine. Il ne tarde pas d'ailleurs à
obtenir le fruit de ses efforts. A la
33e minute, Paszmandy traverse tout
le terrain balle au pied et sert Meklou-
fi démarqué. Le tir de ce dernier , à
bout portant , ne laisse aucune chance
au gardien batave.

Encouragés par ce but tout à fait
mérité, les champions suisses s'assu-
rent l'initiative des opérations et Pie-
ters-Graafland est successivement mis
en danger par Makay, Paszmandy et
Georgy.

Pourtant , à une minute du repos,
sur une contre-attaque hollandaise,
Paszmandy renvoie la balle dans les
pieds de Schouten , qui dévie sur Krui-
ver. Le tir de l'avant-centre batave,
touche par Meylan , termine sa course
dans les filets servettiens.

La mi-temps survient donc sur le
score de 1-1.

A la reprise, les attaques se succe-
derti de part et d'autre mais sans ré-
sultat jusqu 'à la 4e minute où, sur
un dégagement dont l'interception est

marquee par Roesch, Kruiver peut se
présenter seul devant Schneider. L'a-
vant-centre hollandais dribble le gar-
dien genevois et marque.

Au fil des minutes, la pression hol-
landaise se fait de plus en plus forte
et Servette doit se contenter de jouer
la contre-attaque.

Les Hollandais continuent sur leur
lancée et , à la 26e minute, sur un cen-
tre de Bergholz, Bernaars surgit en
trombe et inserii le No 3.

Le match devient heurté et les coup-
francs se succèdent dans les deux
camps.

La fin de la partie se dispute sous
le signe de la monotonie avec d'une
part les Genevois tentant en vain de
réduire leur handicap et d'autre part
une formation hollandaise très sùre
d'elle qui monopolise le ballon

Le coup de sifflet final survient sur
le score de 3-1 en faveur des Hollan-
dais , ce qui ne laisse guère de chances
aux Genevois pour le match retour
de mercredi prochain à Rotterdam.

Ainsi donc, le métier des Bataves,
dont la plupart des joueurs sont des
internationaux chevronnés, a eu rai-
son d'une équipe servettienne qui ne
sut prendre sa chance quand elle se
presenta (entre la 20e et la 40e minute)
et qui pécha en attaque par Mekloufi
(qui fut  domine par Kraay) et en dé-
fense par Desbaillet, vraiment trop
inexpérimenté pour une rencontre de
cette importance,

B IpF

IffSf...

1 Le Suisse Bruno Galliker (No 735) parait crispé avant le départ  de sa 1
1 sèrie du 400 m. haies dans laquelle il se qual i f iera  pourtan t  pour les 1
1 demi-.fin_ .Ies. j|
| (Téléphoto de Belgrade) I
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Adora-Calandra, la nouvelle machine à repasser de la
Zinguerie de Zoug SA. Modèle de table avec commande
manuelle et à pedale. Largeur ideale du cylindre: 65 cm.
Démonstration au Comptoir: halle 6,stand 604dP|k
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i .Demandez avec ce coupon la documentation
gratuite auprès de la Zinguerie de Zoug SA

Nom 
Rue 
Lieu AC
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^^OJìTO?) Le plus GRAND CHOIX de

M̂ÉM Fusils à greeiaille
ĵ [ ^-__ Sf ^ et à balles !

™-w€ M̂-,
Cartouches MAXIMUM^̂Gallio & Supervix

avec certissage plissé

Tous les calibres de cartouches à balle

'TPsPIb
Avenue du Midi

Téléphones : (027) 2 10 21 - 2 10 22

•k DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS ¦*•

Expédition par retour du courricr

à SION

Imprimerle Gessler
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
AU FOND DE LA PLACE DU MIDI , APRES LA SIONNE

» Salons 3 pièces

JC\ Tél. (027) 21416 Armoires 2 por tes
^BBj - nfta "' .̂ dÉ^̂ Sfc.

Jmk 
¦
'~ * r -  ®̂- ^B f̂el Divans av. 

matelas

il-Ìl - 1HÌ_ Chambre à couch.

V^= Descente de lit 11.-

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER
Fiancés, acheteurs de meubles

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
La plus vietile maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15

i Où vous trouvcrcz un des plus grands choix de Suisse soit plus
de 300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison
franco domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant
mulini ,  de Fr. 500.— : rembourscment billet CFF ou plein d'essence.

ECOLE-CLUB MIGROS
<B (026) 6 00 31

dessin
peinture
modelag
céramiqi
mosai'qu
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Wir suchen

fiir Stollen- u. allgem. Tief-
bauarbeiten

VORARBEITER
MINEURE
STOLLEN-
ARBEITER

Anmeldunge n sind zu richten
ari :
Th. Bertschinger AG.
H o c h -  und Tiefbauunter -
nehmung

Landquart-Fabriken (GR)
Tél. (081) 316 81.



Samedi du Jeune: programme compiei en Ligue Nationale
Que fera Sion contre Servette à Genève

LIGUE NATIONALE A

Granges - Bàie
Lucerne - Grasshoppers
Lugano . Lausanne
Servette - Sion
Young Boys - Bienne
Young Fellows - Chiassò
Zurich - La Chaux-de-Fonds

Ce n est pas une partie de plaisir Mai.s là u semble à première vue 1qui attend es Sédunois samedi soir que Ies clubs évoluant devant leur 1
a Genève Ils auront en effet le re- public par tiront avec une option fa- ¦
doutable honneur d affrontar en leur vorable. S
fief les champions suisses du Servet- ' g
te, invaincus chez eux eri champion-
nat depuis plus de deux ans. Tout
auréolés de leur net succès sur Lu-
gano, les hommes de Spikofski béné-
ficieront néanmoins de circonstances
favorables, bien que leur tàche s'an-
nonce extrèmement difficile et deli-
cate. Cette rencontre de championnat
se trouvé en effet placée par les ha-
sards du calendrier entre deux autres
matches beaucoup plus importants
pour les Genevois. Ces derniers, en
effet , ont rencontre hier soir l'equi-
pe hollandaise de Feyenoord Rotter-
dam en Coupé d'Europe et le match
retour aura lieu aux Pays-Bas mer-
credi prochain. Les conditions, com-
me on le volt, ne pouvaient ètre mei'l-
leures pour Sion, mis à part peut-ètre
le fait de jouer à la lumière des
projecteurs. Mais il faudrait tout de
mème étre singulièrement optimiste
pour envisager une victoire sédunoi-
_ _. Personnellement, nous n 'en de-
mandons pas tant au F. C. Sion... mais
sait-on jama is ?

Quant aux deux autres clubs ro-
mands, leurs tàches seront diverses.
Alors que Lausanne devrait l' em-
porter sans trop de difficultés à Lu-
gano, bien que la rencontre se dis-
pute au Tessin, La Chaux-de-Fonds

éprouvera sans doute davantage de
peine à Zurich où l'equipe locale
semble amorcer un sérieux redresse-
ment.

Pour le reste, on peut prévoir de
furieuses batailles dans les chocs
Granges-Bàle, Lucerne-Grasshoppers,
Young Boyis-Bienne et Young Fel-
lows-Chiasso.

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Moutier
Bodio . UGS
Bruchi - Winterthour
Cantonal - Berne
Porrentruy - Bellinzone
Schaffhouse - Thoune
Vevey - Fribourg

UGS, qui jusqu 'à présent a rem-
porté tous ses matches, pourrait bien
éprouver q\ielques difficultés à Bo-
dio, ce qui ne manquerait pas de
profiter à son dauphin actuel , en l'oc-
currence Cantonal. Les Neuchàtelois,
à première vue tout au moins, ne de-
vraient guère ètre inquiétés par Ber-
ne, porteur de la peu glorieuse lan-
terne rouge. Quant à Vevey, qui sur-
prend en bien pour l'instant, il ac-
cueillera la jeune équipe fribourgeoi-
se assez peu à son affaire jusqu 'à
ce jour.

Les chocs Schaffhouse-Thoune et

Bruehl-Winterthour s'annoncent com-
me devant ètre assez serrés, car ces
équipes occupen/t au classement des
positions très voisines. Enfin, Moutier
et Porrentruy, les deux clubs juras-
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g Face à Pierrot Georgy, leur ancien coequipier actuellement au Servette, I
1 les Sédunois chercheront à se surpasser. j
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slenis, chercheront à s'imposer, l'un
à Aarau, l'autne chez lui contre Bel-
linzone. Ils peuvent peut-ètre y par-
venir.

J.-Y. D.
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Association suisse
des arbìtres de l'ASF

A. S. A. - Région valaisanne
ASSEMBLEE GENERALE

ANNUELLE
Nous portons à votre connaissance

que l'assemblée generale annuelle
1961-1962 est fixée au samedi 15 sep-
tembre 1962, à 17 h. 45. Le lleu .dési-
gné est Savièse, café-restaurant de
l'Union à St-Germain , conformément
i la décision prise lors de l'assemblée
de Salquenen le 2 septembre 1961.

Ordre du jour i
1. Appel ;
2. Nomination des scrutateurs ;
3. Lecture du protocole de l'assem-

blée generale annuelle 1961 ;
4. Rapport présidentiel :
5. Lecture des comptes et rapport des

vérificateurs ;
6. Approbation des comptes.
7. Rapport du membre de la caisse

de secours ;
3. Modification des statuts, augmen-

tation des membres du comité de
5 à 7 ;

9. Election du comité :
a) du présidént,
b) des membres du comité,
e) des vérificateurs de comptes,
d) du membre responsable de la

caisse secours ;
10. Fixation des cotisations des mem-

bres pour saison 1962-1963 ;
11. Discussion des propositions écrites

des membres ;
12. Désignation du lieu de la pro-

chaine assemblée ;
13. Divers.

Correspondance CFF :
— De Lausanne, arrivée 17 h. 10.
— De Brigue, arrivée 17 h. 07.
— Pour Lausanne, départ 21 h. 25.
— Pour Brigue, départ 21 h. 23.
Correspondance cars postaux :
— De Sion pour Savièse, départ

17 h. 10.
— De Savièse pour Sion , départ

20 h. 40.
A.S.A., Région Valaisanne.

p.o. Le secrétaire :
Henri Bétrisey.

Nouvelles directives
aux arbitres

A peine les directives de la FIFA,
concernant l'app lication stricte des
règles de jeu , étaient arrivées aux
fédérntìons, la commission des arbi-
tres do l'ASF donnait , elle aussi , ses
instructions.

Ainsi , les brutalités, .que n'auraient
pas remarquées les arbitres , peuvent
ètre signalées par un instructeur ar-
bitro ou un difigeant de la commis-
sion arbitrale,  désignés pour inspecter
le match. Si l 'infraction ne fai t  aucun
doute. les faits sont à punir  comme si
l' arbi t ro ou un ju ge de touche neu-
tre avaient eux-mèmes remarque la
lauto.

Il est rappclé. en outre , aux arbi
tres, que ni les entraineurs. ni Ics coa-
chos mi membres du club ne peuvent .
depuis la ligne de touche , donner des
directives aux joueurs.

Championnats
à l'étranger

Championnat d'Allemagne :
Ligue sud-ouest : SC Ludwigshafen-

Oppau, 3-2 ; Spfr. Sarrebruck - Bo-
russia Neunkirchen, 1-0 ; Mayence -
Tura Ludwigshafen, 0-1 ; Pirmasens-
Niederlahnstein, 9-1 ; FC Kaiserslau-
tern - VfR Kaiserslautern, 2-1 ; Fran-
kenthal - Saure 05, 2-3 ; FC Sarre-
bruck - Eintracht Kreuznach, 6-1 ;
Neuendorf - Wormatia Worms, 1-2.

¦ Voici les résultats du premier tour
de la Coupé d'Italie 1962-63 :

Catanzaro - Spai, 3-0 ; Bari - Paler-
mo, 1-0 ; Padova - Lanerossi, 2-1 ;
Sambenedettese - Bologna, 0-1 ; Mes-
sina - Naples, 2-1 ; Alessandria - In-
ternazionale, 0-5 ; Foggia - Modena,
3-0 ; Lazio - Fiorentina , 0-3 ; Como -
Atalanta, 2-4 ; Brescia - Juventus,
2-5 ; Pro Patria - Sampdoria, 1-2 ;
Triestina - Torino, 1-1 (Torino quali-
fie après tirage au sort) ; Verona -
Lecco, 3-0 ; Cagliari - Roma, 1-5 ;
Parma - AC Milan, 0-1 ; Cosenza -
Catania , 3-4 (après prolongations) ;
Udinese - Genoa , 0-3 ; Simmenthal
Monza - Venezia , 2-3 ; Lucchese -
Mantova , 1-1 (Lucchese qualifie après
tirage au sort) .

Le jury des championnats d'Europe de ski
nautique ne connait pas l'arithmétique

Après une vérification des calculs,
qui pour repondre aux exigences de la
presse avaien t été faits de fagon na-
tive, le jury international des cham-
pionnats d'Europe, à Montreux , a pu-
blié un classement modifié de l'épreu-
ve masculine des figures.

Le Luxembourgeois Jean Calmes,
qui avait tout d'abord été classe troi-
sième, est proclamé champion d'Eu-
rope à la place du Francais Philippe
Logut qui retrograde à la deuxième
place.

Voici le classement officiel et defi-
niti! :

1. Jean Calmos (Lux) 3 090 points
(1 000 au combine) ; 2. Philippe Lo-
gut (Fr) 3 080-998,664 ; 3. Jean-Marie
Muller (Fr) 2 925-954.587 ; 4. Maxime
Vazeille (Fr) 2 815-907,074 ; 5. Jean-
Jacques Mottier (Fr) 2 650-856.92 ; 6.
Tommy Bernoconi (It) 2 400-775.948 ;
7. Stefan Rauchenwald (Aut) 2 440-
775,556 ; 8. Willi Freiling (Al) 2 090-

662,723 ; 9. Pierre Clerc (S) 2 040-
656,337 ; 10. Bernd Rauchenwald (Aut)
1 820-586,887.

DAMES — 1. Danny Duflot (Fr)
3 080-1 000 ; 2. Yettli Amman (S)
2 620-841,448 ; 3. Renate Hansluwska
(Aut) 2 300-757,964 ; 4. Sylvie Hulse-
mann (Lux) 2 250-727,068 ; 5. Konik
Dune (Hol) 2 195-700,375 ; 6. Ysetta
Todisco (It) 1 810-588,436 ; 7. P. Fiona
Saunders (G-B) 1-570-500,212 ; 8. Alice
Baumann (S) 1360-430,857 ; 9. Mar-
tine Jamin (Fr) 1 040-330,749 ; 10. Vi-
vi Svane Petersen (Dan) 860-270,897.

Classement officieux du saut fémi-
nin en ne tenant compte que de la
longueur des sauts :

1. Dany Duflot (Fr) 26 m. ; 2. Re-
nate Hansluwka (Aut) 25.55 ; 3. Syl-
vie Hulsemann (Lux) 23,55 ; 4. Bar-
bara Drinie (A-S) 22,70 ; 5. Alice Bau-
mann (S) 20,75 ; 6. Martine Jamin (F)
20,35 ; 7. Anne Wilton (GB) 20 ; 8.
Yettl i Ammann (S) 18,10.

Plusieurs Valaisans se sont bien comportes
aux Championnats suisses décentralisés 1962

Du palmarès portant sur l'ensemble
de la Suisse — et publié dans la « Ga-
zette des carabiniers suisses (organe
officiel ) — on remarquera avec plai-
sir le classement au 3e rang de not re
tireur Antoine Gex-Fabry, de Sion,
qui. à l'arme libre à 300 mètres, a
réalisé le br illant résultat de 552 points
dans les 3 positions soit couché 2 pas-
ses de 95 sur 100, à genou 92 et 97 et
debout 87 et 86. Résultat digne d'un
matcheur international.  Gex-Fabry a,
de ce fait , remporté la médaille d'or

puisque cette distinction est attribuee
aux 15 meilleurs résultats.

Dans la mème épreuve à l'arme
libre , Gerard Lamon , de Lens, s'est
classe 16e avec 539 points , obtenant
la médaille d'argent.

Le tireur lensard est suivi ici du
jeune Pierre Ducret , de Saint-Mau-
rice (43e) avec 528 et un autre tireur
lensard Antoine Rey (45e) avec 528
points également.

La médaille de bronze est gagnée

ici par Anton Blatter, de Ried-Bn-
gue, et Henri Schnorhk, de St-Mau-
rice (tous deux 522), puis Maurice
Guerne, Sion , 518.

A l'arme de guerre, à Gerard Nel-
len, des Evouettes (déjà champion va-
laisan dans cette catégorie) est attri-
buee la médaille d'argen t pour 503
points , ainsi qu 'à Walter Truffer , de
Laldon . pour 502. Nos deux tireurs
précités se sont classes respectivement
24e et 28e sur l'ensemble de la Suisse

Tous les résultats sus-mentionnés
démontrent donc de fa con incontesta-
ble que notre canton fait aujourd'hui
figure très honorable dans ce grand
sport patriotique qu'est le tir.

Eder Jofre conserve son titre mondial de boxe
Le Brésilien Eder Jofre, champion

du monde des poids coq, a conserve
son titre en battant, au Gymnase
Ibirapuera, à Sao Paulo, le Mexicain
Joe Medel, par k.o. à la fin du 6me
round. Jofre, qui défendait pour la
quatrième fois son titre conquis en
1960, a nettement domine son ad-

versaire aux 2me, 3me, 5me et 6me
reprises.

Au premier round du match, le
Mexicain se montrait nervenx, Jofre,
au contraire, était souriant. Les deux
adversaires s'observaient (round nul).
Au deuxième round, Jofre attaquait
d'emblée et placali plusieurs cro-
chets courts à la face de son Chal-
lenger. Son jeu de jambes était très
supérieur. Medel allait deux fois dans
les cordes sans cependant encaisser
de conps sérieux (avantage à Jofre).
Au troisième round, Medel réagissait,
le combat devenait plus équilibré et
le rythme se ralentissait. En fin de
round, Jofre repartait à l'attaque,
procédant toujours par des crochets
des deux mains. Au moment où son-
nait le gong, le Mexicain était dans
les cordes mais il réussissait cepen-
dant à piacer un « jab » au foie du
champion du monde (avantage à Jo-
fre).

Au quatrième roun d, nouvelle al
taque de Jofre qui forfait son al-
longe. Le Brésilien placai! un bon
crochet du droit à la face. Medel
contre-attaquait à son tour et un
violent corps à corps s'engageait. Jo-
fre fermait sa garde et bloquait un
puissant « jab » de son Challenger.
Il répondait par une sèrie de « une
deux » (round nul). Au cinquième,
le combat s'échauffait, le Mexicain
cherchant le corps à corps où il se
montrait légèrement supérieur. Jofre,
cependant , reprenait sa distance et
esquivait. Medel se montrait très
agressif. Les échanges devenaient ex-
trèmement violents. Après un nouveau
corps à corps , Jofre attaquait par de

longs crochets du gauche, mais se
faisait contrer très violemment au
foie. Jofre allait dans les cordes. Il
réagissait et faisait le forcing. La
foule hurlait son enthousiasme. Me-
del, atteint à la màchoire, s'agenoufl-
lait. Il restait cinq secondes au tapis,
mais était sauvé par le gong (avan-
tage à Jofre).

Au sixième round, Jofre cherchait
à exploiter I'avantage acquis. Medel
n'avait pourtant rien perdu de sa
puissance et se défendait. Jofre com-
mencait à bombarder. Deux fois de
suite, son adversaire, touche à la
face, s'effondrait dans les cordes.

Après avoir encaissé deux crochets
du gauche à la face, le Mexicain ou-
vrait sa garde. Jofre placai! alors un
terrible crochet du droit et le Challen-
ger s'écroulait les bras en croix dans
les cordes. L'arbitre commenca à
compier et le Mexicain ne put se
relever avant le dix fatidique. Le
Brésilien Eder Jofre conservait son
titre mondial des poids coq.

Matches en retard
pour les ligues

inférieures
Alors que la Ligue Nationale affiche
un programme compiei et que la Pre-
mière Ligue fait relàche, on va pro-
fiter de ce samedi du Jeùne pour dis-
puter certains matches renvoyés tout
au début de la saison.

DEUXIÈME LIGUE

Orsières I - Gróne I
Vernayaz I - Brig I
Saillon I - Fully I

Gróne, le leader de 2me ligue , af-
fronterà à Fully le néo-promu Or-
sières. Le match sera difficile pour
les Grònards, car les Darbellay, Rau-
sis, Biselx, Joris et consorte ont la
ferme intention d'empocher leurs
deux premiers points . Vernayaz, mal-
gré son nouvel entraìneur Jonsson,
a fortement décu ses supporters dans
ses premières prestations. Une réha-
bilitation s'impose. Pourquoi pas con-
tre la coriace équipe de Brigue ? En-
fin , le seul club des séries inférieu-
res valaisannes a ètre encore quali-
fie en Coupé Suisse, c'est-à-dire le
F. C. Fully, se rendra à Saillon où
l'equipe locale est loin de partir bat-
tue d'avance. Rude empoignade en
perspective dans ce derby.

TROISIÈME LIGUE

Chàteauneuf I . Lalden I
Saxon I - CoIIombey I
Ardon I - Leytron I

Chàteauneuf, brillant vainqueur di-
manche passe à Grimisuat, cherche-
ra à oonfirmer contre Lalden ses ex-
cellentes prestations. Quant aux deux
seuls matches du groupe II, Saxon-
Collombey et Ardon-Leytron, ils se-
ront sans aucun doute très serrés.

D.

QUATRIÈME LIGUE

Ayent I - Vex I
Evolène I - ES Nendaz I
Erde I - Bramois I
Ayent II - Savièse I

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Sion - Etoile Carouge
Lausanne Sports - Cantonal

DEUXIÈME DEGRE
Raron I - Naters I

JUNIORS B
Naters I - Gróne I

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ DES JUNIORS B et C

DE L'AVFA - ler Tour
Match No 1 Naters CI - Brig Ci

Dimanche :
Grand Prix

des Nations
Vingt-cinq concurrents ont ete

sélectionnés pour le Grand 1 Prix
des Nations qui se disputerà le 18
septembre à Paris. Ce sont :

France : Jean-Claude Lebaube,
Gerard Thiélin . Raymond Mastrot-
to, Jean-Claude Le Hec, Michel
Nedelec. Henri Epalle , Jo Velly,
Claude Valdois , Lefranc, Guillou ,
Payard. Bugnet.

Belgique : Ferdinand Bracke,
Gilbert Desmet.

Italie : Aldo Moser , Ercole Bal-
dini , Fornoni , Adorni.

Suisse : Rolf Graf , Fredy Ruegg.
Hollande : Henk Nijdam , Wesse-

ling.
Espagne : Ferrer.
Grande-Bretagne : Ram^bottom ,

Denson.
Il est possible qu 'en dernière

heure deux nouveaux candidats
soient adjoints à la liste des par-
tants. le Hollandais Bertus Gel-
dermans et l'Allemand Rudi Al-
tig.
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Ameublement « Classique 1962 »
0 Chambre à coucher No 7, en bois dur fin , avec armoire à 3 portes, comprenant

compartiment 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 giace en cri stal.

© Literie comprenant 2 matelas métalliques de dessous, avec dossier mobile et
régiable, 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. « gt. __m *m gm

© En supplément : un beau TAPIS D'APPARTEMENT 190 x 290 cm., tissé de ft. tf > 9
J 7 Ull

motifs berbères. I l a  ___¦ I W \3
motifs persans , 1 tour de lit 3 parties , 80 x 340 cm., 60 x 120 cm., motifs berbères.

Ameublement « Modem 1962 »
Qt Chambre à coucher No S 13, en beau bois exotique, une armoire à 3 portes,

compartiment 'lingerie et garde-robes, 2 lit s 190 x 95 cm., matelas de dessous
avec dossier mobile et régiable, 1 garniture de lit et 2 tables de nuit suspendues,
1 commode avec giace de cristal indépendante.

% Literie complète avec sommier métallique , recouvert de Sanita s bleu .
9 Salle à manger No 6W2206, beau buffet anglais en noyer, 1 table à rallomges

avec pieds inclinés , 4 chaises avec croisiillons et siège très confortable.
© Salon comprenant 1 divan-couch doublé, 2 fauteuils et une table de salon _ _P% M t \fplateau en bakélite. Lg< «/¦_$**%@ En supplément : 1 beau TAPIS D'APPARTEMENT 190 x 290 cm., riche en | „ tJ HrWW

couleurs , ainsi qu 'un TOUR DE LIT compiei tissé de motifs berbères .

Ameublement «Suisse 1962 »
0 Chambre à coucher No 478B, en noyer, comprenant , armoire à 3 portes, avec

compartiment 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 giace
de cristal.

© Literie comprenant 2 matelas de dessous métalliques, avec dossier mobile et
régiable 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 doublé divan-couch , recouvert d' un magnifique tissu très CM fll (t% _____ f \
solide , avec deux fauteuils de classe , ainsi qu 'une table recouverte de bakélite. !¦ r .I T TII

© En supplément : 1 TAPIS D'APPARTEMENT 190 x 290 cm., tissé , ainsi qu 'un ¦ ¦ ¦ W W W W
tour de lit compiei , aux couleurs chaudes.

p̂ 'vf- f . _ f̂ "~^.
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M E M E N T O
R A D I O - T V

Jeudl 13 septembre 1982

SOTTENS
7.00 Bonjour matinal ; 7.15 Informations ;

7.20 Premiers propos ; 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ; 11.00 ^Emission d'ensemble ; 12.00
Midi à quatorze heures ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Echec aux Neutrons ; 13.05
Disc-O-Matic ; 13.40 Du film à l'opera ;
16.00 Entre quatre et six ; 18.00 L'informa-
tlon medicale ; 18.15 Le Micro dans la vie ;
18.45 Les Championnats d'Europe d' athlé-
tisme ; 19.00 Ce Jour en Suisse ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Boris Godounov : 20.20 Triumph-Va-
riétés : 21.15 Entretien avec Jean Savant ;
21.30 Le concert du jeudl ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le Miroir du monde : 23.00
Araignée du soir ; 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Vlngt-

quatre heure de la vie du monde ; 20.12
En vi t r ine  : 20.20 Echec aux Neutrons ;
20.30 Dis-O-Matic ; 21.05 La Suisse insoli-
te ; 21.20 Visiteurs d'un soir ; 21.50 Les
heures claires ; 22.10 Jazz Domino ; 22.30
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations : 6.20 Bonjour en mu-

sique ; 7.00 Informations : 7.05 Concert ma-
tinal ; 7.30 Ici Autoradio Svizzera ; 11.00
Emission d' ensemble ; 12.00 Mélodies de
films : 12.20 Nos compliments : 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Concert populaire : 13.30
Concerto grossos de Geminiani : 14.00 Pour
Madame ; 16.00 Reportage d'Engadine ; 16.30
Oeuvres et interprètes hongrois ; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Apéritif dans les gram-
mo-bar : 18.30 Chronique économique ; 18.45
Championnats européens d'athlétisme: 19.00
Actualités : 19.30 Informations ; 20.00 Con-
certo grosso No 2, E. Bloch : 20.20 Die
Rinder ; 21.15 Concerto pour violon,
Brahms ; 21.55 Les petits riens ; 22.15 In-
formations : 22.20 A la lumière de la
rampe ; 22.50 Musique récréative ; 23.15 Fin.

TELEVISION
15.00 Championnats d'Europe d'athlétis-

me ; 19.00 Fin ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Les
Fruits de l'été ; 21.50 Championnats d'Eu-
rope d' athlétisme ; 23.20 Informations ; 23.25
Téléjournal ; 23.40 Fin.

SIERRE
Club athlétique, Sierre (section athlé-

tisme). Entrainement : lundi , Sierre, à
20 h. terrain des sports. Jeudi. à Viège,
départ à 18 h. 45, Gare CFF. Entraineur
Max Allmendingér.

Tambours sierrois — Répétition tous les
Jeudis, 20 h. au locai, sous-sol du café
National. Cours pour Jeunes tambours de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz. CAS, groupe de Martigny — Course de

Hermitage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les septembre Grépon - Mer de Giace. Ren-
soirs. contre des participants samedi 15 septem-

i_a Locanda.-̂ iops .les u spJrs quintet, ¦. ,]&?_ ?u . s}*_m- ,::AìAAA__ . -• _,¦ _,
« j .  Polizzi BrothersV Fermeture à 2 "h.V^-< _-- "*? <-' <> ¦- ^^EKÌPJier dej_ourse.

Pharma*ie'*'dlNWWftc«»-1»v t>-ì-mnac_é ___&-* --P-ìài-iiiàcle de béHjUJ* .— Pharmacie de Siovannazi et son or8_Sps1_<:£;̂ .0_l»yfest.
THION , tèi. 510 74. • " QUAY , tél. 2 10 16. qu 'à 2 h. du matin.

CHALAIS
SFG — Les répétltions sont fixées pour

les pupillettes lundi , actifs mercredi, pu-
pllles. jeudi.

SION
FARCISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 16 septembre
Première féte patronale

SION-OUEST (Ecole secondaire des jeu-
nes gens) : messe 7 h. et 9 h. 16 h. : messe
solennclle de la Fète de Saint-Guérin,
célébrée par Mgr. Adam sur le terrain de
la future  église Planta-d'En-Bas. En se-
maine : chaque matin, messe à 6 h. 45,
ainsi que mnrdi soir à 18 h. 15 et ven-
dredi soir à 18 h. 45. Confessions : samedi
soir dès 18 heures et dimanche matin dès
6 h. 30.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF : messe
à 7 h. 30 et 9 h. En semaine : mercredi
matin à 11 h. et jeudi soir à 19 h.

CINEMAS :
Arlequln (tél. 2 32 42) — Voir annonce.

Lux (tél. 2 15 45) — Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) — Volr annonce.

Juniors A - Mercredl et vendredi. à Médecins de service - Dr. LUYET. tél
19 h 30 2 16 74 et Dr de SOTEN, tél. 2 20 90.

„« . . . , , .  „ _ . L» Matze — TouS les - soirs : le « ReClub sédunois de boxe - Entralnements cord quintette ouvert jusqu.à 2 h.mardi et vendredl à 20 heures.

Centre de culture physique athlétique
(place du Midi) — Entrainements lundi,
de 19 h. à 21 h. ; mercredi, de 18 h. à
21 h. ; vendredi , de 18 h. à 19 h.

Chceur mixte de la cathédrale — Répé-
tition jeudi 13, à 20 h. 30.

Schola des Petits Chanteurs — Reprise
activité : mardi , jeudi et vendredi , à 18 li.
30.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Répé-
tition generale le vendredi 14 septembre,
à 20 h. 30, au locai hdbitùél de l'Ecole
ménapère. Invltation cordale à tous ceux
qui pcivent chanter. Le dimanche 16, le
Chceu. chante la messe.

Louveteaux — L'activité de la Meute St-
Mlchel de Sion reprendra le samedi 15
septembre 1962 ; rendez-vous à 14 h. sur
la place de la Platna. Tous les enfants
nés en 1954 et faisant partie de la paroisse
de la cathédrale sont acceptés. L'inscrlp-
tlon des louveteaux ne sera prise en con-
sldération que par le paiement de la coti-
sation (Fr. 6.—).

Carrefour des Arts — Alice Bailly.
Mdyens de Sion - Btìn Accuell — Tòiis

les dimanches messes à 8 h. et 10 h.
Musée de Valére — Archeologie et his-

toire.

MARTIGNY
Etoile (tél. 611 54) — Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22) — Vdlr annonce.
Pétanque — Entrainement tous les di-

manches de 9 h. à 12 h.
Petite Calerle — Exposition permanente

ouverte l'après-midi. avenue du Simplon.
Pharmacie de service — Pharmacie LAU-

BER. tél. 6 10 05.

MARTIGNY-COMBE
Rentrée des classes — La rentrée des

classes est fixée.au lundi 17 septembre, à
8 h. Nous informons les parents que, doré-
navant , les écoliers d'école seront payés
par la commune.

OJ du CAS, Sion — Samedi et diman-
che 15-16 sept., course subsidée au Grand
Muveran. Dp. samedi après-midi. Inscrip-
tions : chef OJ jusqu 'à jeudi soir.

SAINT-MAURICE
Vu l'arrété du Conseil d'Etat du 3 sep-

tembre, tous les établissements publics
de la locante devront rester fermés. le
dimanche 16 courant , jusqu 'à 16 heures.

Les boUlangeries, pàtisseries et tea-room
fermeront également; dd 10 à 16 heures.

Les magasins de tabpc et journaux ne
seront ouverts que tè matin, jusqu'à 9 h.* <.8mJ

Dancing ¦ A

Kif t
Hirbu
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30
— Plus bas, plus bas, — fit M. Le

Mesge. — Personne n'a le droit d'éle-
ver la voix, ici.

— Le major Russell, — répétai-je ,
óbéissant comme malgré moi à cette
injonction , — qui partii , ì'annèe der-
nière, de Khartoum, pour. explorer le
Sokoto ?

— Lui-méme, — répondit le profes-
seur.

— Et... où est-il le major Russell ?
répondit M. LeIl est ici,

Mesge.
Le professeur fit Uh signe. Les Toua-

regs blancs se rapprochèrent.
Un siìerice poignant régnait dans la

salle mystérìeusè, que troublait , seul ,
le glou^glou frais de la foniatrie.

Les trois nègres, s'étaient mis en de-
voir de defaire le paquet qu 'ils
avaient depose en entrarli près de la
caisse peinte. Courbés sous le poids
d'une indicible horreur , Morhange et
moi , nous regartìiohs.

Bientòt. Une forme raidie*, une foHne
humaine nous apparut. Un éclair rouge
brilla sur elle. Nous avions devant
nous , allongée sur le sol, enveloppée
d'une espèce de pagne de mousseline
bianche, une statue de bronze pale.

une statue semblable à celles qui, tout
autour de nous dahs les niches, droites;
paraissaient fixer sur nous uri impéhé-
trable regard.

Sir Àrchibald Russell, — murmura
lentement M. Le Mesge.

Morhange, muét , s'approcha , il eut
la force de soulever le voile de mous-
seline. Longuemerit, longuement il tìé-
visagea la rriorne statue de bronze.

— Une momie, une mornie — dit-il
enfin , — vous vous trompez, monsieur
ce n'est pas une momie.

— A proprement parler, non — ré-
pliqua M. Le Mesge, — ce n 'est pas une
momie.

— A proprement parler, non — ré-
pliqua M. Le Mésge, — ce n 'est pas
une momie. C'est bien pourtant la dé-
pouille mortelle de Sir Àrchibald Rus-
sell , que vous aVez devant vous. Je
dois, en effet, cher monsieur, vous
foire remarquer que les procédés
d'embaumement employés pour le
compte d'Atitinéa diffèrent des procé-
dés usités dans l'ancienne Egypte. Ici,
point de natron , point de bandelettes ,
point d'aromates. L'industrie du Hog-
gar, du premier coup, est parvenue à
un résultat que la science européenne
n'a bbtenu qu 'apiès de longs tàtonné-

ma-t-il, tranchant, — et ce n'est pas
du bronze. Le bronze est plus foricé,
monsieur. Ce métal-ci est le grand me-
tal inconnu dont parie Platon dans le
« Critias », et qui tient le milieu entre
l'or et l'argent ; c'est le metal parti-
culier à la montagne Atlantide. C'est
l'orichalque.

Me penchant davantage encore, je
constatai que ce metal était le mème
que celui dont étaient revètues les pa-
rois de la bibliothèque.

— C'est l'orichalque, — continua M.
Le Mesge. — Vous n'avez pas l'air de
comprendre comment un corps humain
peut vous apparaìtre sous l^espèce
d'une statue d'orichalque. Capitaine
Morhange voyons, vous à qui je fa'isais
crédit d'un certain savoir, n 'avez-
vous donc jamais entendu parler du
procède du docteur Variot pour con-
server le corps autrement que par
l'embaumement ? N'avez-vous jamais
lu le livre de ce praticien ? Il y expose
la méthode dite galvanoplastique. Les
conducteurs, sont enduits d'une couche
de sei d'argent, très légère. Le corps
est ensuite trempé dans un bain de
sulfate de cuivre, et la polarisation
fait seta ceuvte; Le procède avec le-

A* ~S

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion,
Mme Karl Schmid, Tel. 2 29 40
de 9% à 12 h. et dSs 18 h.

Billet d'Ermite
L'EVOLUTIOIM

Avant d'aborder la Révélation nous
croyons qu'il est utile de dire un mot
de l'évolutionisme dont on parie tant
aujourd'hui. Nous donnerons d'abord
la note que notre savant confrère ,
Dom Remacle Rome, conservateur du
musée paléontologique de l'université
de Louvain a bien voulu rediger pour
notre cours de religìon « Notre Credo
vécu », en 1939 :

« La théorie de l'évolutionisme s'op-
pose à celle du créationisme qui vou-
drait voir dans chaque espèce , ani-
male ou vegetale , le résultat d'un ac-
te séparé de la volante créatrice de
Dieu.

L'évolutionisme admet au .contraire
que les espèces. - 'sónt issues les unes
des autres par de lentes transforma-
tions. Les arguments qui soutiennent
cette thèse sont d'ordre paléontologi-
que. On peut_ suivre dans tous les

embranchements de véritables lignées
de fossiles qui montrent des caractè-
res se ¦ modifiant graduellement au
cours des temps. (L'exemple le plus
frappant  est la transf ormation du
pied p ostérieur des équidés. On a pu
établir toute une sèrie d'animaux de
ce groupe , dont le premier a trois
doigts qui touchent terre et les deux
autres s'atrophiant graduellement ,
pour arriver à la forme du pied de
notre cheval , qui ne possedè plus
qu 'un doigt).

Cette loi se vérif ie aussi bien dans
le règne vegetai , que dans le règne
animai. Et l'étude des ètres mono-
cellulaires des deux règnes montre
rhème qu 'il n'y a pas de clotsbn 'étan-
che entre eux.

Cependant , si les séries évotutives
sont établies , on ne voit pas comment
elles s'insèrent sur un tronc commun:
elles s 'arrèterit avant de l'avoir at-
teint. Il  y a dans la chaine que l' on
suppose des « anneaux manquants »
(missings links). Et cela vient de ce
que les animaux qui ont fai t  les
transitions étaient probablement peu
nombreux , très localisés , probable-
ment aussi des animaux de très petite
taille , qu'on ne peut avoir aucun es-
poi r de retrouver à l'état de fossile.

D' autre part , on ne peut expliquer
le mécanisme de revolution bien que
le fai t  s 'impose. Il n'y a aucune rai-
son de considérer l'homme comme
séparé des autres ètres dans cette
sèrie d'évolution. Et l'homme se clas-
se tout naturellement parmi les pri-
mates, auxquels il tient par toute son
anatomie, malgré sa plus grande per-
fection à certains points de vue.

Seulement , pour les primates com-
me pour les autres animaux, il est
impossible de dresser un arbre gé-
néalogique. Les singes anthropomor-
phe s, le pithécantrope , l'homme et
aussi les singes cynocéphales , sont
autant de branches qui ont évolue
de fagon di f ferente ; en sorte qu'on
ne peut pas dire que l'homme des-
cend du singe , mais qu'il descend
comme le singe d'un ancètre commun.
Il n'y a pas, mème en supposant des
éléments inconnus; lo succession : Go-
rille , Pithécantrope , Homme de Néan-
derthal , Homo Sapiens. Mais si nous
prenons le groupe des prim ates, au
tertiaire, par exemple, nous trouvons
des singes anthropoides , voisinant avec
\e- Pit\ièqa.n,tro%>é, cariarne, .\»u. qilarte-
»Ĵ ĉ Ì#?!8̂ ^Ŝ «Wè(*rthal et les
prej}ii exs %sprésejì_tci,rits de. Homo Sa-
piens. ,

Que ces ètres aient, à partir d'un
ancètre commun, évolue, chacun de
leur coté, se montre par certaines
évolutions plus parfaites chez les sin-
ges anthropomorphes que chez l'hom-
me. Le pied de ces singes est beau-
coup plus évolue que le nótre, qui
garde une fort e ressemblance avec
celui de l' ours. On ne peut mème pas
admettre que Homo Sapiens soit le
résultat de revolution de Homo Néan-
derthalnensis ; mais il faut  y voir
deux évolutions parallèles aboutissant
à deux ètres intelligents ; revolution
de l'ètre néanderthalensis étant faite
plus rapidement que l'autre. Homo
Néanderthalensis étant , bien entendu,
un vrai homme, doué d'intelligence
(donc ayant une àme immortelle)
comme aussi, du reste, l'homme de
Pittown, et celui de Mauer , qui sont
encore antérieurs. En somme un ar-
bre généalògique de Homo Sapiens ,
ne porterai! en ligne dircele aucun
des primates que nous connaissons.

(à suivre)

Un institut
. pour la musique d'église
ZURICH (Ats). — L'église protes-

tante du canton de Zurich a créé un
nouvel institut consacré à la forma-
tion musicale dans l'église. Alors que
l'orgue sera enseigné aux conserva-
toires de Zurich et de Winterthour,
l'institut s'occuperà plus particuliè-
rement du chant. Il commencera son
travail cet automne.

Chronique économique
de septembre

(Suite de la Ire page)
uniforine dans tous les pays. C'est ain-
si qu'on a note des baisses de 2,75
dollars en Turquie et de 1,05 dollar
en Italie. En revanche, les prix ont
.augmente au Danemark et en Gran-
de-Bretagne.

L'examen de ces chiffres permet
d'affirmer que l'industrie du ciment
est l'une de celles qui a su le mieux
s'adapter aux conditions nouvelles de
la technique. Cette remarque est par-
ticulièrement justifiée en ce qui con-
cerne la Suisse. 11 faut du reste s'at-
tendre que la production et la con-
sommation continuent à croitre dans
les prochaines années. Les prévisions
"de consommation parlent de 130 mil-
lions de tonnes en 1965. Quant à la

' production , èlle devrait passer à 137
millions de tonnes en 1963. La part
de la Suisse serait à cette epoque de
4 millions de tonnes. Tout dépendrà
en definitive de la tournure que pren-
dra l'economie mondiale dans les mois
qui vont venir.

P.-A. Ch.

ments. Quand je suis arrive ici, quel
n'a pas été mon étonnement en con-
statant qu'on y ptatiquait Une métho-
de que je croyais connue uniquement
du monde civilisé.

M. Le Mesge, de son index ployé.
frappa un petit coup, sur le front mat
de Sii- Àrchibald Russell. Un tihte-
mènt métallique retentit.¦̂  C'fest du bronze, — murmurai je,
— Ce n'est pas là un front humain.
C'est du bronze.

M. Le Mesge haussa les épaules.
— C'est un ftont humain, — affir-

quel oh a métallisé le corps de cet
estimatale major anglais est ie ttième.
Le méme, à cela près que le bain de
sulfate de cuivre a été remplacé par
un baiti de sulfate d'orichalque, ma-
tière autrement rare. C'est ainsi qu'au
lieu d'une statue de pauvre hète, d'une
statue ' de cuivre, vous avez ' devant
vous, Une statue d'uri metal plus pré-
cieux que l'or et l'argent, une statue,
en un mot, digne de la petite-fille de
Nepturie.

M. Le Mesge fit un signe. Les es-
claves rioirs saisirent le Corps. Èn
quelques instants ils eurent glissé le
fantòrrle d'orichalque dans sa gaine de
bois peint. Celle-ci, mise droite, fut
placée dans sa niche, à coté de la niche
où une gaine toute pareille portait
l'étiquette No 52.

Puis, leur tàche achevée, saî s mot
dire, ils se retirèrent. L'air froid de
la mort balanca une fois de plus les
flammes des torchères de cuivre et fit
danser autour de nous de grandes
ombres.

Morhange et moi étions restés aussi
figés que les spectres de metal pale
qui nous entouraient. Soudain, je fis
un effort , et m'approchai en chancelant
de la niche voisine de celle où l'on
venait de dresser la dépouille du ma-
jor anglais. Mes yeux cherchèrent
l'étiquette No 52.

M'appuyant contre le marbré rouge
de la paroi je lus :

— « Numero 52. Capitaine Laurent
Deligne. Ne a Paris, le 22 juillet 1861.
Mort au Hoggar , le 20 octobre 1896. »

— Le capitaine Deligne, — murmu-
ra Morhange, — parti en 1895 de Co-
lom-Béchar pour Timmimoun, et dont
on n'avait plus eu de nouvelles !

— Parfaitement, — dit M. Le Mesge*

avec Un petit signe de tètè apprbbà-
teur.

— « Numero 3i », — lùt Morhahgè
claquarit maintenant des dents, —
« Colonel von Wittìnarin, né à léna èn
1855. Mort ali lloggar le lei: mai 1806 ».
Le colonel Wittmann, l'explorateut- du
Kanem, disparu du coté d'Agadès !

— Parfaitement, — dit encore M.
Le Mesge.

— « Numero 50», — lus-je à mon
tour, m'agrippant à la muratile pour rie
pas tomber. — « Marquis Alonze
d'Oliveira , né à Cadix le 21 février
1868. Mort au Hoggar, le ler févrièr
1896... » Oliveira, (jùi marchait vers
Araouan !

— Parfaitement, — dit toujours M.
Le Mesge. — Cet Espagnol était dfes
plus instruits. J'ai eu avec lui des
discussions intéressantes sur la posi-
tion géographique exacte du royaume
d'Antée.

— « Numero 49 », — dit Morhange,
et sa voix n'était plus qu 'un soufflé. —
« Lieutenant Woodhouse, né à Liver-
pool, le 16 septembre 1870. Mort au
Hoggar, le 4 octobre 1895.

— Presque un enfant, — dit M. Le
Mesge.

— « Numero 48 ». — dis-je. —
« Sous-lieutenant Louis de Maillefeu,
né à Provins, le... »

Je n'achevai pas. L'émotion étran-
gla ma voix.

Louis de Maillefeu, mon meilleur
ami, mon ami d'enfance, à Saint-Cyr,
partout... Je le regardais, je le recon-
naissais sous la croùte métallique.
Louis de Maillefeu !...

Et, le front colle à la muratile froide,
les épaules secouées, je me mis à pleu-
rer à longs sanglots.

(d suture)



..'ancienne fabrique de meubles WIDMANN FRÈRES Sommet du Grand-Pont à Sion ; reprise
par ARMAND GOY propriétaire des grands magasins ART & HABITATION, doit ètre évacuée
très prochainement en vue de démolition ; il y est procède à une vente de liquidation par-
celle autorisée du 15 septembre au 15 novembre 1962.

MEUBLES
L I Q U I D A T I O N  PAR TIELLE
P R I X  DE D É M O L I T I O N

IMPORTANTS RABAIS
10 à 50 %

MARCHANDISES DE TOUTE lère QUALITÉ

A ENLEVER IMPORTANT LOT SACRIFIE
de tissus d'ameublement et de décoration , vitrages au mèfre et en coupons,

9 tapis laine à boucles, enlourages de lits, jetées , couvre-lits, duvets, oreiliers.
78 salons

A DEBARRASSER STYLE & RUST|QUE A DES PRIX ENCORE JAMAIS YUS
. „ . . . ., . ,. „. salons Ls XV, Ls XVI, salles à manger Directoire, Empire, Regency. Important
buffets, meubles comblnés, armo res, enfourages divans, lits, mate as, sommiers, . . .  , .  ¦ ¦ *. * *•>- ¦ . ¦._ «U- _ _ _ __ __ ' .*, ' „ . . . . lot de meubles rustiques en plein bois. Chaises, tables. Objets de décoration.
commodes, tables de chevet, fauteuils, canapés, buffets de cuisine, lits à _ . , , , . . . .  ,. ,. ... . ,

. _ _ , . . . . .. . . .  Reproductions de tableaux anciens, foiles authentiques. Miroirs, bronzes,
étage, tables, chaises, meubles divers. Nombreuses occasions. ... , . ,- faiences, cuivres, porcelaines anciennes.

ARMANO GOY ENSEMBLIER iflcORATEUR SUCCESSEUR DE :
WIDMANN FRÈRES FABRIQUE DE MEUBLES SOMMET Gd PONT SION

TEL. (027) 21026

Pharmacie de Sion engagerait une jeune
fille désirant effectuer un apprentissage d'

aide de farmacie
Offres écrites avec photo , sous chiffre P
13094 S à Publicitas SION.

Jeune federai
Pour un bon gàteau,

une bonne pàté

Demandez une pàté

SAS S- )̂ __n

-j_-̂

PATÉ FEUILLETEE
paquet de 450 gr. Fr. 1.15 ./. 5 % esc

PATÉ MI-FEUILLETEE
paquet de 470 gr. Fr. 1.— ./., 5 % esc. i 

|| j| j Grace ou réservoir
I ijjl j || supplémentaire breveté

IH \r-mn commutables

~ap s> . li en 1 seconde
TOUS NOS PRODUITS (stécCtl/ *̂  SONT EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER H I sur encre de réserve !

1

9 Autres avantages :
¦ conduit d' encre „Synchro ",
1| bec semi-capoté très durable,

H idéal pour l' école.
M Stylo à cartouches fr. 12.50
M' Stylo à réservoir
Wi transparent et remplissage
¦ à piston fr. 14.--

IMPRIMERE GESSLER S.A. f "r~:-:r



ECOLE-CLUB MIGROS
V (026) 6 00 31

Entreprise de genie civil
cherche

chauffeur de jeep
très bonnes conditions.
Offesa par tèa. (027) 414 87.

ntagnifiques
appartements

au centre de la viale, tout
confort
de 4 pièces M pour de suite
de 4 pièces pour le ler octobre
de 3 pièces \_ pour de suite
de 2 pièces pour le ler dèe.
Faire offres écrites sous chif-
fre P 13118 S à Publicitas Sion

Untene

Essayez PRIMO:
il est moderne
encore plus actif
pour tremper
encore meilleur
pour dégrossir

Magasin de Genève cherche

vendeuse-gérante
capable pour magasin de mer-
cerie, laine et articles d'en-
fants. Salaire intéressant.

S'adresser par écrit sous chif-
fre P 135-3 S à Publicitas Sion

A vendre à Mar
tigny-Bourg une

grange
écurie
avec cave à voùte
51 m2, place de
13 m2 200 et pla-
ce de 30 m2 200.
UNE

chaudière
à lesssve
électrique 380 v
en cuivre, conte-
nance 100 litres,
réserve 100 litres.
S'adresser c h e z
Jean FELLAY,
cordonnier,
Martigny-Bourg.

Entrepreneurs !
Jeune couple cher-
che à exploiter
cantine sur chan-
tier de h a u t e
montagne, durée
environ 24 mois
et plus. Libre de
suite. Références
à disposition.

Ecrire sous chiffre
P W 16004 L à
Publicitas L a u -
s a n n e .

A vendre

à St-Maurice

12 m3
c_e fumier
S'adresser p a r
écrit sous chiffre
P 13100 S à Pu-
blicitas Sion.

20 TAPIS
Superbes milieux
moquette, t r è s
épais,
190 x 290 cm.,
fond rouge ou bei-
ge, dessins Chiraz,
à enlever la pièce

Fr. 100.—
(port payé).
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
de non-convenance

K U R T H
Rives

de la Morge 6,
MORGES

Tél. (021) 7139 49

Vous avez certainement déjà remarque qu OMO
s'appelle maintenant PRIMO. Dans PRIMO vous
retrouvez tous les avantages que vous appré-
ciez tellement en OMO.
Mieux encore: nous avons pu améliorer ce
produit à tremper et à dégrossir bien connu.
Pour tremper
PRIMO adoucit l'eau et détache complètement
la saleté des fibres textiles.
Avec PRIMO trempé est à moitié lave !

Pour dégrossir
Gràce à son pouvoir lavant encore meilleur,
PRIMO est aussi un excellent produit de dé-
grossissage. Supérieur à OMO, il est tout aussi
soigneux du linge. Et en plus PRIMO est d'un
prix particulièrement avantageux.

_______P*^I B̂ ĵiB HP  ̂

paquet normal 
-.75

__wB^Sil&™BgSsÈ!S k̂A* '?• 7-:__^k paquet doublé 1.45

Peugeot
404
mod. 1961, en par-
fait état. Prix in-
téressant et facili-
tés de paiement.

S'adr. à Justin
Roux, Grimisuat.

Tél . prive
(027 2 49 04,

bureau
(027) 2 35 07.

Médecin-d'entiste
de Sion cherche

jeune fille
polir aider à la
reception et tra-
vaux de bureau.

S'adresser s o u s
chiffre P 13096 S
à Publicitas Sion.

N o u s  cherchons
une

SOMMELIÈRE
horaire agréable.

S'adr. à la Bras-
serie l'Arlequin.
Tél. (027) 215 62.

On cherche pour
Genève, ménage de
2 personnes

femme de
ménage
à l'année.

Tél. (027) 711 01

VW
Karmann
Ghia
modele 60-61, en
parfait état.

S'adresser au
Garage du Rhóne,
Sion.
Tél. (027) 2 38 48.

A vendre d occa
sion

fourneaux
potagers émaillés
de 2 et 3 trous
dont 1 avec boiler.

S'adr. André Ver-
gères, Conthey -
Place.
Tél. (027) 4 15 39.

cave
de deux vases de
borsaris de
25.000 1. chacun.
Accès facile.

Hermann Cretton
Charrat
Tél. (026) 6 30 65.

BMW 700
mod. 61,
mot. 3.000 km.
moitié prix , non
emploi.

Ecrire sous chiffre
P 13131 S à Pu-
blicitas Sion.

Le sculpteur Jean BelSoni fète ses 80 ans
BERNE (Ats). — Le 12 septembre,

à Montevideo, le sculpteur de renom-
mée internationale qu'est José Belloni
fète son 88me anniversaire.

Le présidént de la Confédération,
M. Paul Chaudet , lui a adressé le té-
légramme suivant :

« A l'occasion de votre 80me anni-
versaire, je suis heureux de vous
adresser mes vives félicitations et des
voeux chaleureux pour vous voir
poursuivre, de longues années encore,
votre oeuvre de sculpture.

La Suisse est fière de savoir com-
bien vous ètes reste attaché à votre
patrie d'origine et tout spécialement
au Tessin. Nous avons pu admirer
vos sculptures lors d'expositions dans
notre pays et savons en quelle haute
estime l'Uraguay, ses autorités, ses
artistes et son peuple vous tiennent.
Nous nous en réjouissons particulière-
ment en ce jour ».

Fils d'un Suisse, émigré en Uru-

guay, Jose Belloni est venu, tout jeune
encore, suivre ses classes au Tessin,
puis s'initier à la sculpture auprès de
Vassali. Son ceuvre la plus célèbre
est la « Charr.ette » qui se trouvé dans
le parce « José Battle y Ordonez » à
Montevideo.

Durant de longues années, il a été
présidént du club suisse de la capi-
tale uruguayenne et de la « Società
patriottica liberale ticinese ».

•k KLOTEN (Ats). — L'association
suisse des théàtres de marionnettes
s'est réunie en assemblée generale à
Kloten. La réunion fut consacrée à
un échange de vues et d'expériences
en vue de développer la collaboration
artistique et humaine entre les amis
des marionnettes. Le groupe de Klo-
ten se produisit sous la direction de
M. Flueck.

Nouveaux professeurs
à l'Université
de Neuchàtel

NEUCHÀTEL (Ats). — Deux nou-
veaux professeurs viennent d'ètre
nommés à l'université de Neuchàtel
par le Conseil d'Etat. Il s'agit de M.
Remo Fasani, originaire de Mesocco
(Grisons), porteur d'un doctorat ès let-
tres, titulaire de la chaire de langue
et littérature italiennes à la faculté
des lettres, en qualité de professeur
ordinaire, et de Mlle Edith Miiller,
originaire de Zurich, porteur d'un di-
plóme pour l'enseignement gymnasial
et d'un doctorat ès sciences, en qua-
lité de professeur extraordinaire d'as-
trophysique à la faculté des sciences.

Gare dévalisée
FOSCHIAVO (Ats). — Des inconnus

ont pénétré par effraction, dans la
nuit de lundi à mardi, dans le bàti-
ment provisoire de la gare, actuelle-
ment en réfection, des chemins de fer
rhétiques de Poschiavo et ont emporté
le meublé de la caisse pesant plus de
575 kilos. Près de 10.000 francs en
espèces suisses et italiennes s'y trou-
vaient.

La police pense tenir une piste sé-
rieuse. En effet , elle a découvert près
de Montebello, sur le versant nord du
col de la Bernina, une voiture aban-
donnée et fortement endommagée. Les
recherches ont permis de déterminer
qu'il s'agissait d'un véhicule loué par
une entreprise de Zurich à trois jeune
Yougp^laves.. qui, selon., la,,.polic§, tse-̂
raient les cambrioleurs recherché.}.
On pense qu 'ils ont réussi à fractàrer
le coffre qu'ils ont jeté ensuite dans
une des nombreuses gorges de la ré-
gion. i,

On cherche a partir du ler
octobre, un

jeune homme
pour courses et petits travaux

S'adr. au bureau du journal
sous chiffne 109.

On cherche

jeune fille
pour travaux d'imprimerie.

S'adr. au bureau du journal ,
sous chiffre 108.

I

broyeur a
ARMOIRE vendange

On acheterait
A vendre d'occa-s.ìon terrain
fonneaux VERBIER 500 a

" 1000 m2.\ •a VIP °ffre avec prix'situation.
ronds et ovales, Raymond Steulet ,
de toute conte- j olimont, 33
nance. DELEMONT.
S'adr . André Ver-
gères , Conthey - Qn acheterait
Place. d'occasion un
Tél. (027) 4 15 39.

teinte noyer, 2 S'adresser à M
portes. avec rayons J o s e p h  Genetti
et penderie, Ardon.
100 cm - Tél. (027) 4 13 61

Fr- 180 " A buer
K U R T H centre, cause de-

Tél. (021) 24 66 66 Part - 3 chambres
cuisine, avec pe-

Avenue Morges 9 tite conciergerie.

LAUSANNE Tel (027) 2 28 58

Accident de montagne
au Piz Bernina :

2 morts
PONTRESINA (Ats). — Deux alpi-

nistes ont observé lundi matin, vers
8 heures, de l'arète sud de la Bernina,
comment deux alpinistes qui se trou-
vaient sur l'arète de liaison du Piz
Scerscen à la Spalla du Piz Bernina,
sont tombés de la paroi sud d'une
hauteur de 800 mètres environ sur la
Vedretta di Scerscen Superiore. Les
deux alpinistes tués sont MM. Alfred
Winz, 30 ans, technicien à Davos, pére
de deux garcons de 8 et 4 ans, et
Rudolf Kruse, 22 ans, de Horstholstein
(Allemagne), actuellement chef de
chantier à Davos.

Des pourparlers sont en , cours avec
les autorités compétentes italiennes
pour le transport des corps par héli-
coptère directement à Samedan.

Pour des transformations
sur le champ de bataille

de Sempach
LUCERNE (ATS) — Le Conseil d'E-

tat du canton de Lucerne adressé au
Grand Conseil un projet de décret de-
mandant l'ouverture d'un crédit pour
la reconstruction de la ferme et du
restaurant, ainsi que pour l'agrandis-
sement du rura'l sur le domaine du
champ de bataille de Sempach, pro-
priété de l'Etat. Le projet nécessité un
crédit de 322 000 francs.

Certification des prix des textiles
BERNE (ATS) — Par arrèté No 4

sur les importa tions de . marchandises,
le Conseil federai a étendu le champ
d'application matériel de l'arrèté No 3
du 16 octobre 1959 qui règie la certifi-
cation des prix des textiles. Cette ex-
tension n'est que formelle, car les im-
portations desdites marchandìses sont
actuellement déjà soumises à la certi-
fication des prix. Toutes les prescrip-
tions relatives à cette dernière se fon-
dent maintenant sur la mème base le-
gale, à savoir l'arrèté No 3 du Conseil
federai. En outre, le nouvel arrèté au-
torise la Division du commerce à or-
donner des exceptions à la certification
des prix , entre autres, de prendre des
décisions particulières , ayant pour but
de remplacer ladite certification.

Fète des jubilaires de l'Union des
Centrales Suisse d'électricité

(UCS)
L'Union des Centrales Suisses d'é-

lectricité (UCS), qui groupe 420 en-
treprises d'électricité avec 16.000 ou-
vriers et employés, a eu sa féte des
jubilaires le 8 septembre à Bienne.
C'est une vieille coutume de rendre
chaque année hommage aux employés
et ouvriers comptant 25, 40 ou 50
années de service dans la mème en-
treprise d'électricité. Au cours de la
cérémonie au Cinema Palace à Bien-
ne, M. P. Payot, administrateur-dé-
légué et directeur technique de la
Société Romande d'Electricité, Cla-
rens, Présidént de l'UCS, exprima aux
jubilaires et vétérans les remercie-
ments de l'Union pour leur longue
activité au service de l'economie élec-
trique. Aux 3 vétérans comptant 50
années de service, l'Union offrii une
channe d'étain en reconnaissance de
leur fidélité. Les 55 vétérans avec 40
années de service recurent comme
souvenir un gobelet d'étain et les 130
jubilaires comptant 25 années de ser-
vice un diplóme.

Parmi les jubilaires et vétérans fi-
gurent M. Jean Rigoni, Le Chargeur
s/Hérémence, et M. Amédée Tissières,
Chandoline/Sion.

De nombreux jubilaires et vétérans
étaient accompagnés de leur épouse
et des personnes dirigeantes de leur
entreprise. Après la cérémonie, les
participants firent une promenade en
bateau sur le lac de Bienne.

La première fète des jubilaires de
l'UCS a eu lieu en 1914 ; les entre-
prises d'électricité peuvent donc se
prévaloir d'avoir entretenu déjà tòt
d'excellents rapports avec leurs ou-
vriers et employés. Ont été fétés jus-
qu 'à présent 35 vétérans de 50 ans,
1748 vétérans de 40 et 8174 jubilaires
ayant 25 ans de service dans la méme
entreprise. Ces chiffres témoignent de
la fidélité dont le personnel fait
preuve envers ses employeurs.
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et vin i Rehaussés par les
structures variées des tissus, tweed,
noppé, boucle, etc, ces coloris for-

f • ment un accord harmonieux et sédui-tavorites
Venez les admirer darts notre grande

1 1} , ~fl C\f / ^ vitrine aux Remparts et 
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le plaisir de vos yeux 1

VOYEZ NOTRE VITRINE
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Notre nouveau

Bar à talon
Rentre en fonction lundi le 17 septembre. Pour marquer
cette journée nous offrons bien que notre tarif soit déjà si
avantageux , pour un travail toujours mieux fait , toute la
gamme des talonnages aiguilles avec un rabais d'ouverture de

50%
Le nouveau talon BB qui n'endommage pas les planchers,
et qui fient vraiment bien, vu sa composition speciale acier/
plastique, vous donnera entière satisfaction.

Pour toujours mieux vous servir.

. SERVICE REPARATION

CHAUSSURES
_________r ____________________________________J___ H_____ B_____ l_____ r '

lUGON-f AVPE
__\W __M •*I ¥̂P5TTTT 3̂:6 L' '•> '» ' JCTr ^______̂?̂ TW^M.____>

___ W__ W__ W^_W\m W^J^^^^^^^^ ^^^^^^^^^S^^^ r̂

Sion - Rue de Conthey

.. .- . i ..... .. . « ì»fc^piŝ  'lÉllÉl
Du nouveau «f-Valais:.;•• ¦. - «*_«___fi l

ENTREPRENEURS !
Actuellement et jusqu'au 19 septembre inclus

Démonstration de Dumpers et Elevateurs

« TERMIT » tous terrains
Pour tous renseignements s'adresser :
Agent exclusif i

SUFRACO Matèrie! de construction et Genie civil,
20 rue Porte Neuve - SION - Tél. (027) 21142

CONVOCATION
ALPHONSE ORSAT, Société Anonyme

Martigny-Ville
Il est rappelé à Messieurs les actionnaires que l'assemblée generale
ordlnaire est fixée au

samedi 15 septembre 1962 à 16 heures

au siège de la Société à Martigny.
Ordre du Jour selon publications statutaires.Samedi 15.9.62

RIDDES Salle de l'Abeille

BAL DU
SKI CLUB

Conduit par l'orchestre
WILLY-SONN

Cantine - Buffet - Bar
INVITATION CORDIALE

Sommelières
Café-Restaurartt TREIZE ETOILES
à Sion cherche

villa ou maison
5 pièces, confort + jardin ou
petite ferme. Paiement comp-
tant . Région Sion ou environ.
Ecrire sous chiffre P 13069 S
à Publicitas Sion. %^W  ̂

Des 
taches -

m*JlP Dans Lembarras ?

Suivez toujours le mode d'emploi

UNE SOMMELI ÈRE

DEBUTANTE SOMMELIÈRE
au courant du service ainsi qu une

Gros gain assuré. Entrée au plus vite
tìu à convenir.
Tél. (027) 2 39 57.

Ménage soigné de 2 personnes
à Monthey, cherche

Vitrier
qualifie est demande tout de
suite par entreprise GUALINO
Tél. (026) 6 1145.

BOA salaire.

bonne à tout faire
sachant également cuisiner.
Entrée de suite ou à con-
venir. Étrangère acceptée.
Faire offres écrites sous chit-
ine P 13043 S à Publicitas Sion.

DU VALAIS »

la « FEUILLE D'AVIS
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F.B.W.- Diesel 1960

F.B.W. - Diesel 1954

Type 50, 44 CV.,
8 vitesses, 16 tonnes
Cabine panoramique
Basculant 3 còtés Wirz
Pont en metal léger.

Type 50, 44 CV.,
8 vitesses, 6 li tonnes.
Cabine panoramique.
Basculant 3 còtés Wirz
Pont en metal léger.
Véhicule révisé.

pr dactylographie '̂
8L sténographie """ip̂ l
';Mi comptabilité ìm
P correspondance • (w

f^ commerciale <*_Mm

fiHHJ rHfflHBffl
COLE-CLUB MIGROS

?! (026) 6 00 31 ...^

Docteur p
Maurice TROILLET fi

ORSIERES ||

! absent
I du 14 au 30 sept.

;

-rcr

Èli

Lord Maigre
le kg 6.50 — 7 % =

Saucissons pur porc
la pce 280 gr.

Tomates du pays
le kg

6.05 Net F.B.W.- Disse! 1948
Type 50, 43 CV, 6- _ tonnes
Basculant 3 còtés Wirz.
Bon état mécanique.
Prix avantageux.

Berna- Diesel SUL
Complètement révisé ,
moteur CT2D, 7 tonnes
Basculant 3 còtés.

Berna- Diesel 1950
Type 5U, 44 CV., 6 tonnes
Empattement de 5 m.
Basculant 3 cótés Wirz.
Peinture neuve.

Berna - Diesel
40 CV., 6 tonnes.
Basculant 3 còtés Wirz
Peinture neuve.

Fromage gras
TILSIT Ila le kg 5.20

Fromage gras
ST-PAULIN le kg 3.95

Fromage
DANOIS 30 % le kg 3.90

Berna - Diesel SU
40 CV, 5 tonnes.
Moteur entièrement révisé
Basculant 3 còtés.

Berna - Diesel 1953

O.M.- Berna- Diesel

Henschel-Diesel 1956 PISCINE DE SI0N

MiNJiesel 1960

Saurer-Diesel 5C

Saurer-Diesel 4C

Saurer-Diesel 4C

t K B j k .  ^K^» fc~ jSj$ Type 4U, 40 CV.. 51 = tonnes
' Rsffl  ̂ ^^

!ŝ 5&. l̂ 
Pont fixe de 5 m x 2.15 m.

IcAFE KES|m w^S^iPT^CT Peinture neuve.

¦tìf>

1954
19 CV., 2V2 tonnes
Pont fixe . bàché.

Type H.S. 120, 4 roues mo-
trices, 31 CV., 4 ,2 tonnes
Basculant 3 cótés Wirz. E E D k i E T I I D EPont en metal léger. f E 11 M E I U 11 E

Dimanche 16 sept. à 20 h
42 CV., 8 tonnes,
4 roues motrices.
Pont basculant 3 cótés
en metal léger.

Objets perdus : Pour la récu-
pération des dits objets, la
Piscine sera spécialement ou-
verte au Public le mercredi
19 sept. de 14 à 17 h. Passe
ce délai, le comité de Gérance
n'acceptera aucune réclama-
tion concernant les objets per-
dus et les épaves seront re-
mises à des ceuvres de bien-
faisanr.e du Canton.

40 CV., 61i_ tonnes
Basculant 3 cótés.

40 CV., 6 tonnes. ""™"™ "" v,__ ._ -..__ .
Empattement de 5 m.
Basculant 3 cótés. Le comité de Gérance
Pont en metal léger. _ de , piscin _ de Sion _

Boite de vitesses 5C I 
Pont fixe de 5.15 x 2.10 m.

Véhicule très soigné. J=UNE FILLE de Sion
C* IV ì 1 /* cherche emploi dans
òm

frl̂
eSel L l ate"er ou imprimerle27 CV., 4 tonnes '

Pont fixe bàché , .. .
de 4.10 x 2.15 m. ayant Pratique .

• Peinture neuve 
# Tél (027) 2 45 5g

O.M.-Saurer-Diesel
1951
19 CV, 2 tonnes
Basculant 3 cótés

Sucre fin
le cornet de 5 kg

Pommes Gravenstein
ter choix
le kg

Pommes à góteaux
le kg

3.50 Net

•au Net

95

50

Boulangerie LONFAT, Martigny
cherche

1 boulanger qualifie
et

1 vendeuse
Tel. (026) 6 10 83.

Austin-Benzine
18 CV., 4 tonnes
Basculant 3 cótés

Barpward-Diesel
25 CV, 3% tonnes ,
Pont fixe de 3.90 x 2.10 m
Entièrement révisé,
à l'état de neuf.

TEA-ROOM RIVIERA,
MARTIGNY-VILLE

demanda

sommelière
capable. Gros gain .
Tél . (026) 6 10 03.

Borgward-Diesel 1954
25 CV , 4 tonnes,
Basculant 3 cótés.
Entièrement révisés ,
à l'état de neuf.

Chevrolet-Benzine
1957
21 CV., 5 tonnes
Pont fixe de 4.35 x 2.15 m

Ford-Taunus-Diesel
É -  — -. .-_ .. __ .. A— _& _-. _-_ _ - _-¦- ¦»_•• _- » — . -_>-_aLu._ - - i_  o tuics. joppemeni a. ureneve, o

T A Z ,  R O M A N  G , E C O F F E Y  S . A .  Lausanne Rue des Terreaux 21 !!*._• _»_¦_•»__¦ Iì: »»_»l 10C1
ST r,d;,f,ó-r,3 HaT5:5sel mi magasin de laine

Chaque cuisine est exécutée selon vos désirs , adaptée à vos besoins Viège Lonzastrasse (Tolera) pont |j ^e 2^5 x 1 80 m
particuliers. /»#• ¦.#.».« f*U rilVflT C A Articles d'enfant* et m

A REMETTRE
Entrée libre du lundi au vendredi 1957
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 21 CV, 4J4 tonnes dans quartier en plein deve

_ . Basculant 3 còtés. loppement à Genève, beau

f .  f . .  r , .w« T 0 « Articles d enfants et mercerie.
UOrage 111. U U Y U I  O.A. Chiffre d'a ffa ires intéressant.

LAUSANNE-MALLEY S'adresser par écrit sous chif-
Tél. (0.21) 24 84 05. fre P 135-3 S à Publicitas Siog
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les chocolats fins

des fins connaisseurs
__ &9

avec
chèque-lmages
NPCK

donnant droit à de magnifiques
illustrations destinées aux beaux
albums NPCK. Demapdez le pros-
pectus illustre au Service des images
NESTLÉ PETER CAILLER
KOHLER . VEVEY.

§. OUVERTURE ^
V. 15 SEPTEMBRE, 9 HEURES 

^^S» 
de la 

>^^

5  ̂ Boutique Royal «̂*
•Ŝ " 

Du prèt à porter ^*
«jfr^. des modèles -̂ ^^

,«̂ ^" 
des 

exclusivitée j g & >

"̂ ~* Pari* - Rome - Wien L̂ *
: f _ _ g *.  Surprise offerte à cheque rteiteur 

^^^

^  ̂
SION 

Rue des 
Remparts "̂ fcl̂

_^^ 
Mmes Andrée et Berthe Gauye "̂ ^*

£ X

erf ection
dans le goùt

¦s CAILLER FRIGOR
¦ 
' 
'. .. 

" '
%•* . **
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Partont Frigor, an goOt absolument
parfait, est accueilli comme le chocolat
d'éBte par excellence. Son bel embal-
lage rouge pare d'or soulignc encore
sa qnalité : la doucenr inégalée de sa
crème d'amandes en fait nn régal de
choix, apprécié de chacnn.

SSS^

dès Fr. 395

F. ROSSI
Av. DE LA GARE

M A R T I G N Y
Tel (026) 6 16 01

I N C R O Y A B L E
La sccuii tc , l'economie et le bénéfice que procure
eette clòture à batterie sèche « KOLTEC » !

La clòture fonctionne plus de 44.000 heures et ne coùte que fr. 118.—.
Prix de la clòture complète Fr. 1 50.—. « KOLTEC » est la plus vendue au
monde. Réf. : Suisse, Bollando , Belgique, France, Allemagne, Angleterre,
Monde, Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud et Afrique. Exigez-la de votre
fournisseur. A défaut , adressez-vous au dépositaire genera l pour la Suisee :

Breve* mondial 13.522
La batterie marche sans
aucun entretien ni re-
:harge plus de 13 000 h.
et ne coùte que fr. 32.-

C. VUISSOZ-DE PREUX. GR0NE
Produits méta.lurgiques en gros Téléphone (027) 4 22 51

SION : COMPTOIR DES ARTS MENAGERS *
A SIERRE : RENGGLI GILBERT

GRAND-PONI

POULETS
frais du pays ft

le Vi kg . imut 0
prèts à ròtir — qualité exceliente !

En vente chaque ven-
dredi et samedi dans
tous nos magasins

«OPTIGAL» = c'est parfait !

Nous cherchons pour nos chantiers de
Suisse romande

chauffeurs de camions
conducteurs de trax
conducteurs de rouleaux
Conducteurs de pelles

mécaniques
Entrée tout de suite. Bons salaires.

S'adresser à Jean DECAILLET S.A.
Machines d'entreprise, Martigny.
Tél. (026) 6 07 55.

I
On cherche à Sion, pour cet
automne un

appartement
5 - 6 pièces

dans immeuble neuf.

Offres écrites sous chiffre P
13093 S à Publicitas Sion.

ECOLE-CLUB MIGROS
Q (026) 6 00 3'

TOUS VOS IMPRIMES
A L IMPRIMERIE GESSLER S.A

SION

SOMMELIÈRE
de confiance débu.
tante ou étran-
gère acceptée .
Congés réguliers.
S'adr. au Café-
Bar de l'Avenir
à Saxon.
Tél. (026) 6 22 18

coiffeur
messieurs
de suite.
Tél. (027) 5 00 77

Mures
fraìches

5 kg Fr. 7,40
10 kg Fr. 14.—

plus Port .
G. PEDRIOLI
Bellinzona.

.,
S/OM

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

1 locai
Martìgny-Vflle
A louer rue du
Grand Verger

pouvant servir de
dépót.
Ecrire sous chiffre
P 13062 S à Pu-
blicitas Sion.
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La vie Haut-valaisanne

Le travail communautaire
Notre démocratie actuelle a deux origines. L'une remonte aux idées ra-

tionalisme du « siècle des lumìères ». Dans son « Contrat social », Rousseau
composa l'oeuvre fondamentale de la démocratie moderne ; en cela il fut un
rationaliste pur. La Revolution francaise réalisa beaucoup de ses idées et
contribua à les répandre. La seconde origine de la démocratie est plus an-
cienne, plus cachée. Il faut la rechercher aussi bien dans les usages actuels
que dans les sources dispersées des droits antiques. Arnold Niederer a accom-
pli ce travail tré soigneusement dans son étude elhnologique sur la « collabo-
ration en Valais » ; il a décrit « le travail exécuté en commun par les paysans
autrefois et aujourd'hui » dans le 37me volume des archives de la Société
suisse d'ethnologie de facon si captivante que nous nous scntons obligés de
révéler quelques-unes de ses découvertes.

L'habitant des villages valaisans
était pris dans le tissu enchevètré de
la communauté villageoise et familiale
jusqu 'au seuil de l'epoque actuelle. La
loi cantonale de 1898 sur l' assistance
publique obligeait les familles paren-
tes et alliées à aider les leurs jus-
qu 'au huitieme degré. Les petits vil-
lages constituaient ainsi souvent une
seule famille. En plus des liens de pa-
rente, il y avait  des liens d'ordre éco-
nomique tels que la cooperative d'ir-
rigation qui revèt une importance ca-
pitale au pays des « eaux sacrées »,
des syndicats de routes et d'alpages,
des amicales militaires comme les so-
ciétés de tir . et des confréries reli-
gieuses. Du fait qu 'on pouvait mener
un train de campagne presque sans
posseder de terres à soi gràce à la
répartition du lotissement de la bour-
geoisie et au droit de jouissance du
pàturage communal , la distinction en-
tre riches et pauvres était minime et
l'équilibre économique préparait les
voies à l'égalité juridique. Mais c'est
la coopération dans l'oeuvre commune
des confréries de paysan qui était la
plus efficace.

La population du Valais s'accrut ra-
pidement à compter . de l'an 1000. Du
Xle au XHIe siècle, plus de cinquante
nouvelles paroisses furent créées . dont
quelques-uns comme Kippel , Binn et
Simplon étaient à la limite de la zone
d'habitation. Il y avait mème des si-
gnes de surpopulation dans les hautes
vallées. Au XlIIe siècle , les Valai-
sans émigrèrent en Italie du Nord , en
Suisse orientale et dans le Vorarlberg.
Le sol devenant trop exigu malgré le
défrichage accompl i en commun. il
s'agissait d' exploiter les terres selon
un pian. En apprenant que quatre
ménages pouvaient constituer une
commune, il ne faut  pas comprendre
par là qu 'il s'agissait d'une commune
politique — qui jouissait en Valais de
la dime — mais d'une union condi-
tionnée par les besoins de l'economie.

La majeure partie du travail manuel
était accomplie en commun , soit qu 'on
recrutàt l'ensemble des hommes, c'est-
à-dire tous les gargons et les hommes
aptes au travail de 15 à 60 ans , soit
que seuls les chefs de famille fussent
obligés d'y contribuer. Les travaux

d'cndiguement de la Lonza et du
Rhòne nécessitèrent la collaboration
des hommes et des chevaux. Les ou-
vriers regurent en échange de leur
travail le vin des caves communales.
Lorsqu 'un membre de la confrérie des
paysans de Torbel construisait une
maison , il pouvait compier sur une
journée de travail par famille, qu 'il ne
dédommageait qu 'avec du pain, du
fromage, de la soupe ou du lait. Les
statuts d'Ausserberg (1381) spéci-
fiaient qu 'il fallait se trouver sur le
lieu de travail au moment du lever
du soleil sur les plus hautes monta-
gnes ; ailleurs , c'était au son des clo-
ches. Celui qui se dérobait devait
s'attendre à ce que son bétail fùt saisi.

Niederer décrit très clairement les
lois qui régissent encore à l'heure ac-
tuelle l'oeuvre collective dans le Lot-
schenta l : « La convocation des bour-
geois pour l'oeuvre collective a lieu la
plupart du temps le dimanche après
la grand-messe, au moment de la lec-
ture des Communications officielles
devant l'hotel de ville. Pour les tra-
vaux qui ne requièrent pas la colla-
boration de toutes les familles, un
tirage au sort determinerà l'ordre des
contribuables. Des morceaux de bois
sur lesquels on a sculpté les armoi-
ries de chaque famille astreinte à
fournir un ouvrier pour les diverses
corvées (par exemple faucher les prés
communaux , moissonner les blés com-
munaux , etc.) sont tirés au sort après
avoir été soigneusement mélangés. Les
armoiries ainsi choisies sont reportées
sur une liste et affichées en mème
temps que l'indication du travail à
exécuter. »

Pour les eaux sacrees, la corvée
d'entretien était proportiòrinellè à la
consommation : celui qui fa isait cou-
ler beaucoup d'eau sur son coteau
devait contribuer en proportion à
l'installation et à l'entretien des bis-
ses.

Une description d'Ausserberg (1928)
relate la facon primitive avec laquelle
on comptabilisait : « Des marques
étaient suspendues à deux cordes de
chanvre. L'une portait les marques
relatives aux droits d'eau , l'autre cel-
les des corvées. Sur la première on

avait grave une entail'le représentant
les droits d'eau selon les caractères
runiques des anciens Germains. Sur
la seconde, on avait entaillé au moyen
d'un couteau le nombre de jours de
travail effectués. « Au terme de l'an-
née, le prepose au service de l'eau et
les surveillanfcs compensaient les droits
et les obligations, ce qui était pré-
texte à une joyeuse rencontre de tous
les coopérateurs. Le célèbre portage
du bois lors de la construction d'un
chalet s'achevait également par une
fète sur le chantier mème. Jeune ou
vieux, chacun y participait. Les gar-
gons portaien t des bardeaux , les plus
fòrts voulaient parler seuls une pou-
tre (ce qu'on apelle « einarru »). C'est
de cette fagon que la communauté
villageoise de Wiler construisaient des
chalets dans les hautes Alpes en 1935.
On peut lire sur l'un de ces chalets
l'inscription suivante :

Loin de la forèt  du Laucher
A f lanc  de coteau , sous le « Arba »
J' ai construit sans cheval ni chariot
Wiler a porte le bois.

On trouvé encore parfois de ces
portages de bois en Appenzell Rhodes
Intérieures. En Valais, ce travail obli-
gatoire était la règie pour le labour
et le sarclage. En cas de catastrophe
naturelle, cette obligation découlait de
la charité .chrétienne qui s'applique
encore à l'heure actuelle aux domma-
ges causes par les incendies. En effet,
l'assurance-incendie n'est pas obliga-
toire en Valais , et la plupart des pay-
sans de la montagne y renoncent car
les primes sont très élevées en raison
des toitures recouvertes de bardeaux.

C'est tardivement que l'induStriali-
sation a fait son apparition en Valais.
En 1867 encore, il y avait dans tout le
canton moins de 500 ouvriers d'usine.
En 1942 cependant , des travailleurs
de 66 communes s'engagèrent aux
Usines d'aluminium de Chippis. On ne
peut évidemment plus guère compier
sur ces gens pour les corvées. Ils pré-
fèrent payer les amendes pour leur
absence et cherchent à changer la na-
ture de leurs obligations en versant
de l'argent plutót qu 'en fournissant
des prestations sous Jiorme de travail.
« C'est ainsi,. qu^,.'ttgprit de fabrique
et d'imitatioh de la Ville'pénètre daiis
les villages », dit Albert Carlen. On
aime mieux ètre « un citadin de troi-
sième rang qu'une villageois de pre-
mier ordre ».

Le travail en commun est-il de ce
fait condamné à mort ? Avec Arnold
Niederer nous pensons qu'il est plus
sensé de chercher de nouvelles for-
mes de communautés villageoises que
de se lamenter sur la disparition de
la coopération.

Georges Thiirer.

MARCHE DES LÉGUMES
Plusieurs légumes sont devenus

moins abondants. C'est le cas pour les
haricots et les courgettes.

Par contre, l'offre pour la carotte ,
le poireau et la tornate se maintient
en position haute. Le Valais annonce
pour cette semaine encore 900 000 kg.
de tomates.

L'offre du céleri-pomme grandit
alors que le chou-fleur est station-
naire : 120 000 kg. pour le Valais.

La récolte des oignons est terminée
et la qualité est bonne. La réserve
indigène semble couvrir les besoins
du marche jusqu 'à fin novembre.

Des importations ont été admises
pour stockage, la vente étant interdite
jusqu 'au 20 novembre 1962.

La frontière a également dù s'ou-
vrir pour les laitues pommées et les
haricots , la demande dépassant l'offre

Les prévisions de récolte pour les
légumes de garde sont encore diffi-
ciles à établir. En Suisse romande, les
tonnages sont plus faibles que l'an
passe, consécutivement à la sécheresse.

MARCHE DES FRUITS
La cueillette des poires Louise-Bon-

ne bat son plein. La récolte est abon-
dante et la fixation des prix se heurte
à de grandes difficultés . Pour cette
semaine, le Valais en annonce
1 200 000 kg.

La récolte des abricobs est terminée.

All uni ni inumili iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia <B- <r< , ' ¦  . ¦  , ;_ \ ; ¦¦. ¦ vicinimi»:!,

QUELQUES RECETTES
POUR LA MENAGERE

Sou f f l é  de tomates :
Laisser étuver doucement 500 gr.

de tomates bien rouges dans 30 gr.
de beurre ; les passer au tamis fin.
Faire un roux blond avec 50 gr. de
beurre et 30 gr. de farine, mouiller
avec 2 di. de bouillon , ajouter 2 à 3
cuillerées de puree de tomates, 75 gr.
de gruyère rapè. Assaisonner avec du
sei et un soupgon de poivre de.Cayen-
ne. Laisser bouillir en fouettant. Glis-
ser hors du feu , ajouter 3 jaunes
d'oeufs, et ensuite les blancs battus
en neige.

D'autre part , préparer 150 gr. de
macaroni ou de nouilles au fromage.
Beurrer et saupoudrer de chapelure
fine un moule à soufflé. Le remplir
aux trois quarts en versant une cou-
che de sauce puis une couche de
pàtes, une couche de sauce et ainsi
de suite pour terminer par une cou-
che de pàtes.

Laisser cuire au bain-marie pen-
dant 30 minutes. Glisser ensuite au
four doux pendant 8 à 10 minutes.
Démouler sur plat rond. Arroser de
sauce aux tomates.

Tomates farcies  au f romage  :
Vider 1 kg. de tomates, les mettre

dans un plat à gratin beurre. Garnir
de 100 gr. de fromage rapè , 1-2 oeufs
(ou 100 gr. pain émietté), sei , fines
herbes hachées, 2-3 cuillerées lait ou
crème. Bien mélanger et remplir les
tomates. Pousser au four chaud et
laisser cuire pendant 10 à 15 mi-
nutes.

Sion s'apprète à recevoir plus
d'étudiants

Les 22, 23 et 24 septembre pro-
chains , Sion sera le centre de rallie-
mcnt de toute la jeunesse étudiante
suisse. Ce sont , en effet , plus d'un
millier d'étudiants, venant de toutes
les régions du pays, qui déferleront
en bandes joyeuses et animecs dans
la capitale valaisanne. A toute cette
jeunesse viendront se mèler les an-
ciens. comme on les appelle , cn cohor-
tps tout aussi enthousiastes.

Une Fète centrale des Étudiants
suisses se distingue d'un autre con-
grès en ce sens que la population
locale est appelée , également, à par-
ticiper sans aucune rcstriction aux
manifestations qui sont prévucs. Les
habitants de Sion et des env rons de-
vront. en outre, créer une ambiance
bicnveillante et joyeuse. bref partici-
per activement à la réussite de ces
journées. Pour cela la ville devra étre
décorée, fleurie , cn un mot se pré-
senter sous son aspect le plus sedui-
sant.

DES FLEURS ET DES DRAPEAUX
PARTOUT

Il convient de savoir. à ce sujet,
que le dimanchc , lors du cortège of-
f ic ie l , la tradition veut quo les mai-
sons soient br i l lamment  déeorécs et
que les spectateurs uouvrent  les étu-
d ian t s  da fleurs...

Sion ne peut en au.'un cas dece-
voir 1

Tout cela nous amène à commentcr
rapidement  le programme de la Fète
que nous avons publié dans notre nu-
mero de mardi passe.

Le samedi 22 septembre se dc-
roulcront, au cours de l'après-midi.
deux assemblées administratives :
celle des membres actifs à l'Aula du

collège et celle des membres honorai-
res à la Salle du Grand Conseil.

CORTÈGE AUX FLAMBEAUX

Le samedi soir, toute la ville sera
invitée à assister au cortège des flam -
bcaux qui parcourra la cité pour se
terminer à la place de la Majorie.
C'est là que M. Roger Bonvin , prési-
dént de la Ville de Sion , prononcera
un discours de bìenvenue qui sera,
sans aucun doute , écouté avec la plus
grande attention... l'élecf' on au Con-
seil federai du surcesseur de M. Jean
Bourgkn»cht ayant lieu quatre jours
plus tard.

Les étudiants  gagneront ensuite
leur stamm respectif et. les établis-
sements publics resteront ouverts jus-
que tard dans la nuit.

UNE JOURNÉE CHARGEE

Le di.manche 23 septembre , une
séance scientif ique se t iendra  dès
9 h. 30 à l'Aula du Collège. Elle sera
dirigée par le R- P. Henri de Ried-
matten . O. P. délégué permancnt  du
Saint Siège auprès des organisations
catho '.iques internationales. Cette con-
férence est publique et le sujet qui
y sera trai té  ne manquera pas d ' in-
téresser toute la populat ion : « L'Oe-
cuménisme à la veille du Concile ».

A 11 heures. les Étudiants se ren-
dront à la cathédrale de Valére où
Mgr Nestor Adam celebrerà la grand
messe et prononcera Je sermon de
circonstance.

L'après-midi , dès 15 heures, la po-
pulation pourra applaudir  un incom-
parable cortège, qui réunira plusieurs
milliers de participants : des étu-
diants des groupes folkloriques, des
fanfares. Ce sera là un speotaoie

d'un millier

merveilleux. A l'issue du cortège ,
MM. Garcel Gross, présidén t du Con-
seil d'Etat et Oscar Schnyder , con-
seiller d'Etat , prononceront des dis-
cours sur l'historique place de la
Pianta.

Le soir , les participants de ces jour-
nées seront conviés à assister au
spectacle « Sion à la lumière de ses
etoiles ».

LE LUNDI A SAVIÈSE

Le lundi matin , les Étudiants suis-
ses assisterono tout d'abord, à une
messe de Requiem à la cathédrale de
Sion . Puis, ils pourront visiter les tré-
sors artistiques de Sion , qui se trou-
vent au musée de Valére, à la Ma-
jorie, à l'Hotel de iVlle et à la SaMe
Supersaxo.

A midi , ce sera le départ pou r Sa-
vièse où se déroulera le traditionnel
bummel . Les participants pourront
déguster à cette occasion une succu-
lente radette accompagnée, est-il be-
soin de le dire, des meilleurs crus
de la région.

Le soir, «nfin . dans la grande sall e
de la Matz e, ce sera le bai de ciò-
ture.

Des journées très chargées, comme
on le constate, qui piaceroni Sion au
centre de l' actualité.

La population sedunoise et valai-
sanne ne doit pas manquer l'occasion
de se montrer sous son jour le plus
favorable. De retentissement de ces
journée s sera considérable dans toute
la Suisse, car aux còtés des étudiants
nous auront le plaisir d'accuei'llir
d'innombrables personnalités des mon-
des religieux. politique . économique
et social du pays.
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L'automne prodigue de ses inestimables dons

Image d'automne : la nature nous gratifie de ses dons de la plus belle quali té
Saurons-nous les apprécier ?

Il y aura cent ans l'an prochain que le comité international de la Croix-
Rouge a été fonde gràce à l'initiative d'Henri Dunant . A cette occasion , le
Palais des Expositions de Genève sera le théàtre de grandes manifestations.
Nous voyons ici M. Martin Bodmer, vice-président du C.I.C.R., qui oriente des
représentants de la ville de Genève sur cette exposition jubilairc.

Un bandii arrete
à la frontière suisse
BELLEGARDE (Afp). — A la suite

d'un contróle d'identité à l'arrivée du
train de Paris à Genève-Cornavin ,
lundi matin , les inspecteurs ont ar-
rèté Dominique Cortegiani , né le 3
février 1933 à Ajaccio (Corse).

Ce dernier . qui voulait gagner la
Suisse avec de faux papiers, avait
participé à l' agnession de Marseille
le 24 juillet dernier au cours duquel
cinq bandits attaquèrent la BNCI.

Ses quatre complices ayant déjà
été airétés, il était le seul à avoir

pu échapper jusqu 'à présent à la po-
lice.

Cortegiani , qui n 'était pas arme au
moment de son arrestation , n 'a fait
aucune di f f icul t é  lorsqu 'il s'est vu
appréhendé.

Interroga, i! a reconnu sa partici-
pation à l' agresKion. Il a été transfé-
ré à Bourg et présente au procureur
de la République qui l'a fait écrouer.

M. Khider à Genève
GENÈVE (Ats). — M . Mohamed

Khidder . secrétaire generai du bu-
reau politique algérien. est arrive hier
à Genève à 8 h . 40, venant  de Paris
par avion. Il n 'a fait aucune décla-
ration.



Du mercredi 12
au lundi 17 sept.
Un grand succès de rire
BOURVIL dans

LE TRACASSIN
Grand Prix de l 'humour cine
matographique - Prix Courte
line 1962 -
Venez prendre votre BH 33
La vitamine
de la bonne humeur
Dès 16 ans révolus
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Du mercredi 12
au dimanche 16 sept.
Un très grand western
signé John Ford

LE SERGENT NOIR
Un passionnant film d'aven-
ture avec Jeffrey Hunter -
Constance Towers - Woody
Strode
En technicolor -
Dès 16 ans rév.

Du jeudi 13
au mercredi 19 septembre
Une fresque historique
à grand spectacle

GUILLAUME TELL
Le plus somptueux film suisse
sur grand écran et en cou-
leurs tourné sur les lieux his-
toriques de notre pays.
Parie frangais -
Dès 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 16 -
16 ans rév.
Une cure de bonne humeur
avec BOURVIL dans

LE TRACASSIN
ou « Les plaisirs de la ville »

Jusqu'à dimanche 16 -
18 ans rév.
Amour... Musique... Bagarres...
dans le Pigalle japonais !

TOKYO LA NUIT
Une ambiance du Tonnerre 11!

Jeudi 13 - 16 ans rév.
Une aventure fantastique

GORGO
Dès vendredi 14 - 16 ans rév.
Une grande fresque historique

LES COSAQUES

Dès vendredi 14 - 16 ans rév.
Explosif
comme de la dynamite !

LE GRAND SAM
avec John Wayne
et Stewart Granger

Vendredi 14 Dimanche 16 sept.
ATTENTION :
PAS DE SÉANCE SAMEDI
Sophia Loren - Grand Prix
d'interprétation fémmine au
Festival de Cannes
dans un film
de Vittorio de Sica

LA CIOCIARA
avec Jean-Paul Belmondo -
Raf Vallone.
Un film qui susciterà les
commentaires les plus pas-
sionnés.
20 h 30 - 18 ans révolus

Société des anciens élèves de Chàteauneuf
Il est vrai et incontestable que les

voyages à l'étranger ouvrent des ho-
rizons nouveaux et permettent de
comparer les progrès réalisés chez soi
avec ceux qui ont été obtenus ail-
leurs.

Mais il est juste et équitable de
savoir reconnaitre ce qui se fait chez
nous et avec les moyens qui sont à
notre portée.

C'est dans cet ordre d'idée que le
comité de l'association des anciens
élèves de l'Ecole cantonale d'agricul- «ement
ture de Chàteauneuf organise une rifiques
journée de visites de cultures, de do- Visite
maines, d'installations agricoles ou en
rapport avec l'agriculture, dans le Va-
lais centrai , journée qui promet d'è-
tre des plus intéressantes et des plus
instructives.

PROGRAMME
Jeudi 20 septembre 1962, dès 8 h. 15.
Rendez-vous devant les bàtiments

de l'Ecole cantonale d'agriculture à
Chàteauneuf.

Conservatoire Cantonal
de musique, Sion

Reprise generale des cours
lundi 17 septembre.
P o u r  t o u s  renseignements,
s'adresser au Secrétariat , Rue
de la Dixence. Tél . (027) 2 25 82

Visite du domaine experimental de
l'Ecole. Expérimentation en matière
viticole, arboricole et maraichère.
Amélioration du bétail. Résultats pra-
tiques.

Visite du domaine de la sous-sta-
tion federale d'essais. Essais en cours
en horticulture, arboriculture et viti-
culture.

Diner
Visite

en commun.
de la centrale de condition

de fruits et d'entrepòts frigo
à Sion,
d'une étable moderne à Bra

mois.
Visite d'un domaine viticole modèle

à Leytron-Fully.
Au départ de Chàteauneuf les trans-

ports seront organisés.
Les anciens que le travail de re-

cherché et d'expérimentation de nos
stations interesse et qui ne crain-
dront de rendre hommage à des amis
anciens qui ont fait  preuve d'initia-
tive et de volonté s'accorderont une
journée de répit et se donneront ren-
dez-vous le 20 septembre à Chàteau-
neuf.

Qu 'on se le dise !
Toutes les personnes que ces visites

intéresseraient pourront se joindre
aux anciens et seront les bienvenues.

Le comité

Doublé jubilé de mariage à Conthey
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M. et Mme Emelicen Nangoz

Deux couples domiciliés à Conthey-
Bourg viennent de féter à eux deux
105 ans de mariage.

Tout d'abord il convient de présen-
ter Mme et M. Emilien Nangoz-Buttet
qui fètent 65 ans de vie commune.
Un record , lui , peu commun. En effet ,
en 1897, M. Emilien Nangoz àgé alors
de 20 ans, prenait pour épouse, Mlle
Aline Buttet , sa cadette de 2 ans.

Cet heureux couple eut un enfant ,
5 petits enfants (dont deux sont décé-
dés) et ont la joie de pouvoir cajoler
maintenant 10 arrières petits enfants.

Ce couple est en très bonne sante
et nous avons mème vu M. Nangoz
travailler avec vigueur sa vigne. Un

Buttet : 65 ans de mariage

peu de tabac et un bon verre de vin
de sa cave l'ont gardé en une sante de
fer ; il 'peut mème, comme à vingt
ans casser des noix avec ses dents,
qui n 'ont parait-il, jamais nécessité
les soins du dentiste. M. Nangoz eut
mème, il y a 2 ans, un accident qui
a obligé le Dr de Preux à lui amputer
un pouce. Quelques jours plus tard
tout était cicatrisé.

Ce sympathique couple vaque régu-
lièrement à ses occupations et tous
deux ne dédaignent pas , à l'occasion
plaisanter malicieusement, avec ce bon
esprit de franchise qui caractérise les
villageois de chez nous.
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M. et Mme Félicien Nancoz-Duc : 40 ans de mariage
(Photo Schmid)

Dans le meme village, dans une
maison voisine, un autre couple por-
tant également le nom de Nangoz vient
de fèter ses 40 ans de mariage. Mme
et M. Félicien Nangoz-Duc s'unirent
pour la vie en 1912 et donnèrent nais-
sance à 6 enfants (dont 2 sont malheu-
reusement décédés). Ils ont actuelle-
ments 7 petits enfants. Leur travail
acharné et leur bonne humeur est un
exemple qui cayonne dans tout le vil-

lage, et qui a été suivi par leurs en-
fants qu 'ils chérissent entre tout.

La <¦ Feuille d'Avis du Valais » se
fait une joie de présenter aux deux
couples , tous les voeux de sante et
de bonheur et qu 'il leur soit donner
la joie de vivre encore de nombreuses
années dans la douceur de leur foyer.

Un séminaire
européen

aux Mayens de Sion

tr

Chacun le sait , la Fète centrale
des Étudiants suisses se déroulera les
22 , 23 et 24 septembre prochains à
Sion . Cette manifestation sera précé-
dée de journées d'études qui auront
lieu du 18 au 21 septembre aux
Mayens de Sion , plus précisément au
Home du Bon Accueil.

Plus de 80 participants , représen-
tant les 53 sections de la Société des
Étudiants suisses se sont annonces
pour participer à ce séminaire qui
trai tera un thème particulièrement
actuel : « L'integration européenne
et la position de la Suisse face à ce
mouvement ».

Tous les aspects fondamentaux de
cette question seront envisagés à cet-
te occasion . C'est ainsi que l'on par-
lerà de l'origine ' de ce mouvement,
de sa portée économique, de ses
avantages et de ses dangers et sur-
tout du problème de la neutralité
de la Suisse. La plupart des confé-
rences seront contradictoires , ce qui
permettra aux participants de faire
un tour d'horizon de la situation.

Durant quatre jours donc , les dé-
légués des différentes sections de la
SES auront le privilège d'entendre
d'éminents conférenciers. En effet , les
organisateurs de ce séminaire eu-
ropéen ont fait appel au Pére He-
bling, mondialement connu , à M.
Biuchi , professeur d'Economie politi-
que à l'Université de Fribourg, à M.
Rieben , professeur à la Faculté de
droit de l'Université de Lausanne et
spécialiste des problèmes européens,
au Dr Gruber, aux conseiilers natio-
naux de Courten , préfet du district
de Monthey, et Schiirmann, ainsi
qu 'àu Dr Huber, du Département po-
litique federai.

Il est bien entendu que tous les
membres valaisans de la Société des
Étudiants suisses sont cordialement
invités à suivre ces conférences dont
le retentissement sera considérable.

Clòture des cours d'été
GRIMISUAT (B). — Les cours d'été

d'une durée d' un mois se termineront
samedi prochain . Ils auront permis
aux élèves qui ont eu le privilège
de les suivre, de se retremper dans
toutes les questions scolaires, ce qui
leur sera salutaire et leur permettra
d'affronter la prochain e réouverture
des classes avec moins d'appréhen-
sion.

Le nouveau siège de la J.R.C.
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Le visage du Palais épiscopal se a la compréhension do Mgr Adam qui
modi l'io lentement. se preoccupo énormément de cette

Actuellement , des ouvriers ont en- organisation.
trepris d'importantes t ransformations . , ,. . .
dans une des ailes du bàt iment . trans- . Actuellement,  les t ravaux entrepris
formations qui , une fois terminées, dans ce bàtiment permettront d abn-
permettront d'abritcr le secrétariat de ter, los bureaux du secrétariat, amsi
la Jeunesse rurale catholique. Cette QU une salle de reumon.

. transforma tion a été obtenue gràce (Photo Cr.)

Un blessé à l'hópital
SION (FAV). — Un ressortissant

anglais s'étant casse une jambe alors
qu 'il excursionnait dans la région du
Val des Dix , c'est le pilote Geiger
qui est alle le chercher afin de l'a-
mener à l'hópital de Sion, pour y
ètre soigné.

Avec le Cercle romand de Brigue
(Tr) — La saison des vacances etant

terminée, pour la plupart des mem-
bres du moins, le comité de l'impor-
tante colonie romande s'est réuni der-
nièrement afin de préparer le pro-
gramme de la prochaine saison.

C'est ainsi que la sortie-raclette
d'automne aura lieu le 23 septembre
prochain à Bellwald dans le magnifi-

que chalet de notre ami et membre
d'honneur du Cercle, M. Bossorto,
présidént de la colonie italienne. Plu-
sieurs membres se sont déjà inscrits
pour cette promenade qui leur don-
nera l'occasion de passer une agréa-
ble journée sous le signe de l'amitié
itaio-suisse.

Les membres du groupe littéraire,
dépendant de la société romande tout
comme le Chceur mixte, dirige par M.
le professeur Carlo de Martini , com-
menceront leurs répétitions dès le ler
octobre prochain. Ces deux groupe-
ments seront fortement mis à con-
tribution car ils se préparent déjà
pour présenter un programme de choix
pour le 25e anniversaire de la société
qui sera fèté comme il se doit au mois
de janvier 1964.

Les enfants de la société qui dési-
rent participer à la fète de Noél, orga-
nisée chaque année avec beaucoup de
soins par les responsables du Cercle,
seront convoqués dans le courant du
mois d'octobre. Des pièces de théàtre
et des chants de la Nativi té ont été
préparés à leur intention.

L'assemblée generale d'automne est
fixée pour la mi-octobre et sera sui-
vie par la soirée choucroute, tandis
que la grande soirée annuelle aura
lieu comme d'habitude le troisième
samedi de janvier.

Ce resumé du programme de cette
société nous démontre l'activité dé-
bordante dont elle fait  preuve . c'est
pourquoi nous lui souhaitons beaucoup
de succès.

Jeudi 13 septembre 196

GRAIN DE SEL

Savoir rire...
— Dans notre si beau coin de

pays , si généreusement ensoleillé,
il ne f a u t  pas s'étonner de trouver
des gens qui s'apparentent a ceui
du Midi.

— Ma f o i  non. N' en connaissons-
nous pas qui battraient de cent
coudées le plus  bavard des Mar-
seillais et le plus farceur des me-
ridionali! ?

— Il est de fa i t  que les Valai-
sans du Centre et ceux du Bas-
Valais ont le sourire faci le , la rè-
partie assez prompte et qu'ils sa-
vent manier la plaisanterie , le
badinage , la mystification et rire
aux larmes après avoir « monte un
bateau » sensationnel.

— Le rire est le propre de l'hom-

— I l  devrait l'ètre, mais il ne
l' est pas toujours.

— On ne peut pas passer sa vie
a rigoler.

— Certes non, mais un visage
qui ne rit jamais est le témoin
d' un cceur mauvais.

— Rares sont les mauvaises gens
dans une vallèe telle que la nótre
où l' on sait réserver le vin pour
le corps et le rire pour l'àme.

— En e f fe t . . .  Dans quelques cer-
cles d' amis que je  connais f o r t  bien
à Sion , à Martigny,  à Monthey et
aussi à Sierre on semble avoir pris
pour devise : la plus perdue de
toutes les journées est celle où l'on
n'a pas ri.

— Je  n'ignore pas non plus les
farces  qui se jouent entre loustics
de première classe... Quelques-
unes d' entre elles sont monumen-
tales , si extraordinaires que l'on
craint , en les rapportant , de ne
trouver aucun crédit parmi les
lecteurs. Et pourtant...

— Eh oui ! Elles sont authenti-
ques ces histoires qui se racontent
de bouche à oreille , mais que l'on
ne peut pas retranscrire vu leur
invraisemblance.

— On devrait pouvoir le fa i re .
car nos lecteurs s'amuseraient fo l
lement... »

— Sans aucun doute , mais vous
devez savoir que les blagues les
plus merveilleuses fon t  long f e u
et que leurs « victimes » ne sont
pas nécessairement « a f f ranch ies  ».
Témoin , ce gaillard crèdule qui at-
tend de pied ferme et avec une
convìction inébranlable une pro-
motion à lui promise par le tru-
chement d' un coup de téléphone
adressé par un copain s'étant subs-
titué à une autorité ultra-supé-
rieure. Promotion impensable , bien
sur , et f a r f e l u e  par dessus le mar-
che.

— On croit plus aisément ce que
l'on ne comprend pas , écriuait Ta-
cite.

— Helas ! C est bien parce qu 'il
en est ainsi que des farceurs  s 'en
donnent à cceur joie au détriment
des nai fs .  Peut-on leur en vouloir?
On n'est jamais pimi pour avoir
fa i t  « mourir de rire », disent les
Chinois.

Isandre

Bientòt sous toit
SION (FAV). — La construction de

l' usine de compteurs à Hérémence,
pour le compte d' une importante  so-
ciété de Genève, arrive à terme. D'ici
quelques semaines, l' usine pourra en-
trer en activité.



Sierre et le Haut-Valais
Une bonne année
pour le sexe fort

NATER S (Tr) — Samedi dernier,
les jeunes gens de la localité , nés en
1943, se sont présentés au recrute-
ment militaire réserve aux futurs sol-
dats de la commune. C'est ainsi que
31 jeunes hommes ont subi les diffé-
rents tests et 30 ont été reconnus
aptes au service. Ce qui constitué un
record pour Naters qui peut ètre fière
de pouvoir fournir une nouvelle sec-
tion de futurs défenseurs de la patrie.

A la mission
catholique italienne

martmnv &ì ©s enveranfi

NATERS (Tr). — La Mission catho-
lique italienne, avec laquelle nous
sommes tout particulièrement liés, ne
manqué pas une occasion pour se si-
gnaler par des actes de véritable
charité chrétienne. Nous avons d'ail-
leurs eu maintes fois l'occasion de dire
tout le bien que nous pensons de cet-
te institution si chère à MM. Masini ,
Vice-Consul d'Italie, et Joseph Bos-
sotto, le distingue présidént de la co-
lonie italienne. Aujourd'hui , les cha-
ritables soeurs de la Mission , n'ont
pas oublié les victimes du dernier
tremblement de terre qui eut lieu en
Italie et qui fit de nombreux ravages.
Pour ce faire, les braves sceurs ef-
fectuent actuellement une collecte au
sein de la population. Le montant
integrai recueilli, et qui nous espé-
rons sera important , sera envoyé aux
plus infortunés de cette déjà pauvre
région de l'Italie.
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Comptoir de Martigny : sur la bonne voie
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Notre photo montre des ouvriers occupés à piacer les bàches à la halle
d'entrée.

(Photo Schmid)

Une activité fébrile règne actuelle-
ment sur l'emplacement habituel du
Comptoir de Martigny. Les tentes et
locaux où s'abriteront les stands tou-
jours très fréquentés, se préparent et
sé montoni  à un rythme accéléré.

Les montages des principales halles

: "; •

sont sur le point d'ètre achevés. Déjà
les exposants pourront préparer, avec
tout le soin voulu, leurs stands, qui
rivaliseront de bon goùt. Ce comptoir
qui prend toutes lès années plus d'am-
pleur, s'ouvrira le samedi 29 septem-
bre.

Rentrée des écoles communales de Martigny
Ainsi que nous l'avons annonce , les

écoles communales de Martigny-Vil le
ont recommencé lundi dernier , et mar-
di pour les écoles enfantines. L'effectif
scolaire at teint , cette année, 640 en-
fants en progression constante , répar-
tis en 22 classes.

46 élèves suivent les cours de l'école
secondaire dirigés par MM. les pro-
fesseurs Joseph Gross et Denis Puippe.
Les écoles primaires cr,mp" °nncnt 15
classes, soit 6 classes de filles avec
Mmes Giroud , Ferrei , Leroy. Germa-
nier. Duay et Cretton , comme insti-
tutrices et 7 classes de gargons avec
cemme maitres MM. Pellaud , Rouil-
ler. Gay-Crosier, Cretton , Coquoz .
Pillet et Copt.

Enf in , deux classes mixtes ont été
crédes. dirigées par Mmes Pommaz et
Perruchoud et 4 classes enfantines.
par Mmes Terrettaz , Meilland , Patta-
roni et Jordan.

Une innovatici! excellente : créa-
tion d' une classe de développement
comprenant 15 élèves, tenue par Mme
Nicodlerat.

Notons qu 'ensuite. d'entente avec
l 'Institut Ste-Jeanne-Antide, 25 jeu-
nes filles de Martigny-Ville recevront
l' enseignement secondaire gratuite-
ment et que 13 élèves suivront les
cours ménagers dans le méme insti tut .

Le nombre sans cesse croissant des
élèves necessito de nouveaux bàui-
ments scolaires à construire prochai-
nement.

Succès professionnel
GAMSEN (Tr). — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M. Alois Bie-
ler de Gamsen vient de subir aveé
succès les examens pour l'obtention
de la maitrise federale de peintre.
Fait intéressant à noter, et certaine-
ment rare pour notre canton, c'est
que ce mème jeune artisan avait subi
l'année passée les mèmes examens à
Stuttgart. Ce qui lui avait permis
de se classer parmi les premiers des
nombreux candidats allemands qui
s'étaient présentés pour la mème
épreuve. Ce jeune homme n'a d'ail-
leurs pas l'intention de s'arrèter en
si bon chemin puisque, bien que tra-
vaillant actuellement à Brigue, il s'est
déjà inscrit à Stuttgart pour suivre
prochainement des cours pour .artis-
tes peintres qui auront lieu dans la
cité allemande. Connaissant le courage
exemplaire de M. Bieler, nous ne
doutons pas qu 'il obtiendra également
un magnifique succès dans cette nou-
velle branche, c'est d'ailleurs ce que
nous lui souhaitons de tout cceur.

Un Valaisan se noie
dans le lac de Zurich

MUNSTER (FAV). — M. Ludwig
Guntern , àgé de 23 ans, originaire de
Mùnster, effectuait une promenade en
barque avec quelques camarades,
lorsqu'il perdit soudain l'équilibre et
tomba dans le lac. La police, avisée
aussitòt, ne tarda pas à retrouver
son corps, mais le malheureux avait
déjà cesse de vivre. Ce tragique ac-
cident a jeté un émoì bien compréhen-
sible à Miinster où le défunt étai t
très connu.

Grcmd-Saint-Bernard : Mort de M. Louis Joris
Nous avons appris avec peine le

décès de M. Louis Joris , seulement
àgé de 52 ans. Le défunt  exploitait .
depuis de nombreuses années , le café-
restaurant  de la Souste au Grand-
Saint-Bernard . propriété de la com-
mune de Bourg-Saint-Pierre. Nous
avions eu encore l' occasion de le ren-
contrer , avec quelques amis, il y a
peu de temps, et nous avions appré-
cié sa gentillesse, sa générosité, son
humour de bon aloi , ses capacités
commerciales, vu son affabilité envers

la clientèle cosmopolite qui envahis-
sait son bazar pour acheter des sou-
venirs les plus divers . L'an dernier ,
M. Joris avait déjà été victime d'un
infarctus et il devait venir dormir
à Bourg-Saint-Pierre ne pouvant sup-
porter l'altitude du Saint-Bernard.
C'est un ami que nous perdons et
nous exprimons à son épouse et à ses
deux filles 1 ainsi qu 'à toute sa famille.
nos sentiments de vive sympathie. Il
fera un grand vide au col du Mont-
Joux.

Découvert un mois
après l'accident

SIERRE (Bl). — Il y a un mois
environ , exactement le 17 aout , un
automobil is te  genevois, M, Georges
Stamm, 46 ans, célibataire, em-
ployé de bureau, habitant Ge-
nève, circulait sur la route Cha-
lais-Vercorin, lorsqu'il disparut
brusquement.

Les recherches entreprises à l'e-
poque ne donnèrent aucun résul-
tat.

Dans la journée d'hier, une habi-
tante de Chalais, qui cherchait des
champignons, découvrit une voitu-
re à 100 mètres en-dessous de la
route qui passe à Brie, sur le pas-
sage de la voie conduisant à Ver-
corin. Elle avertit immédiatement
la police de Sierre, qui découvrit
à proximité le corps du malheu-
reux chauffeur, en l'occurrence M.
Stamm.

Selon . les premières constata-
tici, le malheureux aurait fait
une embardee dans un endroit as-
sez désert et' serait sorti de la
route, ce qui explique qu 'il n'au-
rait pas été découvert plus tòt.

Du renfort au college
BRIGUE (Tr). — Le collège de no-

tre ville a pris un essor réjouissant
depuis de nombreuses années déjà.
Les différentes classes sont fréquen-
tées non seulement par de nombreux
élèves de notre canton mais égale-
ment par des Confédérés et des étran-
gers à notre pays. Cette heureuse
évolution a tout naturellement néces-
sité le partage de certaines classes,
d'evenues bien trop fréquentées, et
exigé l'engagement de deux nouveaux
professeurs. C'est ainsi que M. Walter
Ruppen , jusqu 'à maintenant profes-
seur à Fècole secondaire de Sierre et
M. Joseph Schmid , professeur de
commerce, feront partie du person-
nel enseignant de notre grande insti-
tution scolaire. A ces nouveaux ve-
nus , souhaitons beaucoup de succès
dans leur future carrière.

Un village du Haut-Valais qui se depeuple
BLATTEN (Tr) . — Les statistiques

nous apprennènt qu'entre 1950 et 1960
la population du 'c'farrfà'nif village de
BlEtbten , dans le Loètschental, a dimi^
nué de plus de 20 %. Cette situation
provieni du fait qu 'une grande partie
des jeunes ont quitte la localité pour
travaillre en plaine. C'est ainsi que le
nombre des naissances, compare à ce-
lui de 1950, a baissé de plus de 60 %.
Cet état de choses n 'a pas laisse indif-
férentes les autorités communales
puisque, depuis quelques années déjà ,
elles cherchent à procurer des occa-
sions de travail sur place pour leurs
administrés. Une solution à ce doulou-
reux problème semblait ètre trouvée,
puisqu 'on a l'inetntion de faire de la
vallèe urt centre touristique avec télé-
phérique et monte-pente. Or, ce pro-
jet tei qu 'il a été présente ne para li
pas recueillir l'approbation de la ma-
jorité des citoyens puisque certains
ont largement utilisé les moyens de

la presse haut-valaisanne pour exposer
publiquement leur point de vue à ce
sujet. -'¦¦¦' -• ¦¦¦'¦' '""" """¦' •• -¦• -• :

Ces interminables discussions met-
tent le Conseil communal dans l'em-
barras car si la solution du problème
pose pra la dépopulation de la localité
avait été trouvée, la réalisation de ce
projet semble avoir momentanément
du plomb dans l'aile. Ce qui est re-
grettable car, à notre humble point de
vue, qu 'on le veuille ou non, si le
Loètschental doit devenir un cen tre
touristique qui valile la peine, il fau-
dra tòt ou tard , faire appel aux instal-
lations modernes dont les stations du
méme genre en sont depuis longtemps
fournies.

t
Madame Marie-Thérèse Joris ;
Mademoiselle Elisabeth Joris et son fiancé, Monsieur Bujan

Ahmadi ;
Mademoiselle Anne-Francoise Joris
Monsieur Joseph Deslarzes ;
Monsieur et Madame Willy Joris-Varone ;
Le Dr et Madame René Deslarzes-Bron, leurs enfants Dominique

et Marie-José.
Monsieur et Madame Albert Deslarzes-Pfefferie, leurs enfants

Bernard , Chantal , Brigitte et Alain ;
Monsieur et Madame Pierre Deslarzes-Albrecht, leurs enfants

Beatrice, Stéphane, Christian et Raphy ;
Mademoiselle Aline Joris ;
Madame et Monsieur Jules Chardonnens-Joris ;
Mademoiselle Augusta Joris ;
Madame et Monsieur Pierre Quartenoud-Chardonnens et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Henri Chardonnens-Barras et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Violent accrochage
SIERRE (Bl).. — Dans la journée

d'hier , une voiture fribourgeoise, par-
quée à l'avenue du Général-Guisan,
à .Sierre, a été-accrochée par un ca-
mion sédunois.

Pas de blessé, mais des dégàts ap-
préciables.

Monthey et le lac

Violente collision
MONTHEY (Mt). — Hier après-

midi, une violente collision s'est pro-
duite sur la route cantonale St-Mau-
rice-Villeneuve, à la hauteur du vil-
lage de Roche.

Un camion d'une entreprise vinico-
le de Sion, qui roulait en direction
du Vaiala» se mit soudain à zigzaguer
sur la route et accrocha au passage
un camion d'une maison de Montreux.

Si par chance on ne déplore pas de
blessé, en revanche, les dégàts ma-
tériels sont importants , et la circu-
lation a dù ètre interrompuc.

Le palais Stockalper rapetissé

Tel , il se presente dans 1 une des bel-
les vitrines richemenit achal andées de
la maison de meubles Gertschen à
Brigue. Cent fois plus petit qu'en
raMté, il conserve toute sa grandeur.
Le complexe ombrasse la cour d'hon-
neur avec ses trois tours altières, ses
areades, l'immenoe corps de bàti-
ment de cinq étages, relegami passa-
ge en gallerie rellant la construction
ordonnée par le Grand Stockalper
avec l'ancienne demeure et sa cha-
pelle. Ce complexe en min iature est
plus accessible à la contemplation de
l'ensemble que n 'egt la réalité. Méme
une vue d'avion du palais entier ne
peut donner l'iroage de l'ensemble
aussi bien que le modèle réduiit.

Le travail de cette . rédwtion en
maquette est l'oeuvre de colégiens de
Brigue.

Le professeur LORETAN qui ensei-
gne le dessin au collège « SpiritUs
sanctus » congoit l'eniseignemenit du
dessin rombine avec l'étude des for-
mes, le rendu des volumes. Lui-mème
est un artiste talenfuex de l'art plas-
tique et graphique. Si de la vision
de volume on traduit l'ima gè par le
dessin a pensé très justement que du

dessin on passe avec profili à l'expres-
sion en volumes. Aiirusi donc il a en-
seigné aux élèves de la Realschule
(école industrielle) préparatoire aux
années de technique, de dresser un
relevé du palais Stockalper, d'en des-
siner les plans qui en découlemt. Et
sur la base de ces dessins les élèves
ont confectiomné avec entrain les élé-
ments, facad es, toitures, balcone,
tours, cheminées, volete aroades, etc.
à l'échelle réduite.

Ils ont utilisé des pannaaux de bois
croisé, les ont cloués et coilés, puis,
la construction terminée au bout de
deux mois seuileumeflit, ile onit la joie
finale de donner vie à lenir oeuvre par
la couileur.et l'or vrad qui celate des
builbes surmonitant les tours.

Le professeur Lorétan reconnait
l'application, la mtoutie, le suoci de
la perfection dans le travail dont
ont fait preuve ses élèves que nous
devons féliciter, ce qui est , par rico-
pile, un co-mplicmenit »oour le maitre.

Louis JORI S-JORIS
Hòtelier

leur très cher époux , pére, frère. beau-frère, onde, neveu, cousin
et parent , enlevé à leur tendre affection le 11 septembre 1962 à
l'àge de 53 ans, après une courte maladi'e , muni des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières (VS), vendredi 14 cou-
rant  à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Av. C. F. Ramuz 121, Pully.

Prière de ne pas faire de visites.

R. I. P,

La Société des Cafetiers et Restau-
ratemi de l'Entremont a le profond
regret d'informer ses membres du dé-
cès de ,v;j ",

MONSIEUR

Louis JORIS
tenancier du Café-Reetaurant du
Mont-Joux , Col du Grand St-Ber-
nard , ancien membre du comité et
dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, se référer à Pa-
via mortuaire de la famille.



L'intention du general de Gaulle

Le présidént sera élu au suffrago universel
PARIS (Afp). — Le general de Gaulle a annonce hier qu 'il avait l'inten-

tion de proposer au pays de décider, par voie de referendum, que le présidént
de la République sera élu, dorénavant au suffrago universel.

C'est au cours du conseil des ministres réuni hier après-midi au Palais
de l'Elysée sous sa présidence que le general de gaulle a fait part de cette
intention, a déclaré hier soir le porte-parole du gouvernement, M. Alain
Peyrefitte.

La date du referendum n'a pas
encore été décidée, a ajouté M. Pey-
refitte qui a laisse entendre que la
question n'avait pas encore été dé-
battue dans son ensemble. Elle fera
l'objet de délibérations au cours d'un
nouveau conseil des ministres qui se
réunira mercredi prochain . Chacun
des ministres sera appelé à faire con-
naìtre son sentiment sur le fond et
sur la forme de ce projet. Le lende-
main, jeud i 20 septembre, le prési-
dént de la République s'adressera au
pays dans une allocution radio-télé-
visée. Il a déclaré hier qu 'il s'agissait
essentiellement, dans son esprit, de
maintenir les institution républicai-
nes.

Le general de Gaulle a aussi con-
firmé les intentions qu 'on lui prètait

depuis plusieurs mois dans les mi-
lieux politiques, et surtout depuis
l'attentat manqué du Petit-Clamart,
le 22 aoùt dernier, attentat qui a mis
en évidence la grave question de la
« succession ».

Avant méme que le chef de l'Etat
les formule officiellement, ces inten-
tions ont été l'objet de vives attaques
de la part de plusieurs partis poli-
tiques : parti radicai , parti socialiste
SFIO, parti socialiste unifié (socia-
listes dissidente), parti communiste.

Deux partis, les indépendants (con-
servateur), et le MRP (démocrate-
chrétien), sont divisés et ne se sont
pas encore prononcés. Le parti gaul-
liste UNR est favorablie " au projet
qui a également recu l'appui du com-
te de Paris, prétendant au tròne de
France.

Les personnalités hostiles au projet
ne se sont pas prononcées seulement
contre l'éleetion du présidént au suf-
frago universel qu 'elles veulent assi-
miler à une sorte de plebiscito, mais
également contre une pareille modifi-
cation par voie de referendum. Elles
auraient voulu faire jouer un article
de la Constitution qui fait appel à un
vote parlementaire.

Le Constitution de 1958 adoptée par
le pays après l'a'ccession au pouvoir
du general de Gaulle confiait le soin
d'élire le présidént de la République
à un collège de « grands électeurs »
députés, sénateurs, conseiilers géné-
raux et municipaux).

Executions
en Indonèsie

DJAKARTA (Reuter). — Une couo.
martiale de Djakarta a annonce mer-
credi l'exécution d'un chef rebelle
indonésien, S. M. Kartosuwirjo et de
cinq autres personnes, accusées de
compiicité dans la tentativo d'assas-
siner le présidént Soukarno, le 14
mai.

Depuis douze ans, Kartosuwirjo di-
rigeait 'les activités des forces du
mouvement musulman fanatique « Dal
rul Islam » dans l'ouest de Java . Cette
organisation a pour but l'établisse-
ment d'une théocratie en Indonèsie.

Fait prisonnier au mois de juin
par une patrouille de l'armée dans
Java accidental, Kartosuwirjo était
accuse 'd'avoir été le cerveau de l'at-
tentat dirige contre le présidént.

Une fusée balistique
lancée au Cap Canaveral

CAP CANAVERAL (Afp). — Une
fusée balistique intercontinentale
« Titan 2 » lancée mercredi du Cap
Canaveral, a effectué une trajectoire
de 8000 km au-dessus de l'Atlantique
selon la société » Martin Mariella »,
qui construit le « Titan 2 ». Ce voi
d'essai a été parfaitement réussi tant
en ce qui concerne la riistance par-
courue que l'exactitude de tir. La fu-
sée est retombée sur son objectif.

C'est son troisième essai réussi cet-
te année. De Titan 2 sera sans douto
utilisé pour lancer dans l'espace l'an-
née prochaine la capsule spatiale
« Gemini », qui emportera deux as-
tronautes.

Haut de 30 mètres, le Titan 2, utili-
se un carburant liquide qui lui don-
ne une poussée supérieure ? un de-
mi-million de livres. L'armée de l'air
qui a procède au lancement de cet
engin a confirmé de son coté que ce
troisième voi d'essai avait été cou-
ronné de succès.

Les relations Espagne-Maroc
sont gravement compromises

MADRID (Reuter). — Les relations hispano-marocaines se sont aggravées
au cours de ces derniers temps. Ce phénomène est dù à la décision du gou-
ve.-nsment marocain d'étendre de six à douze millcs ses eaux territoriales.
Il va de soi que cette décision a créé des incidents. A peine le gouvernement
marocain avait-i! fait connaìtre cette décision à Rabat que les Espagnols
envoyère.nt des navires de guerre dans les eaux contestées afin de protéger
leu- flotte de pé^he. Il y eut des collisions entre ces unités et Ics garde-còtes
m^ T^.'n". Les autorités de Rabat adressèrent alors une vive protestation à
Madrid contre ces actes considérés comme inamicaux.

___ .. Ahmed L_ .ra _ .l_ i , ambassadeur du
ITarcc à Madrid , a déclaré mercredi
que la pré:ence d'unités navales espa-
gno'es d?r> s les er.vx amrocaines ne
peut PDS ètre acceptóe et que ces faits
sont capables de créer une situation
e- '' r 'viso.

Quant au gouvernement e.-pagnol ,
il ert. eu 'o' .rd'hu: cemme hier ferme-
rr_en_ résolu à ne point reconnaitre les
n-j T :!l;r, limites des er.ux territoria-
les marocaines. Il est d'avis que ses
fo'.'.'vjr (.. "èchs on! ' _ droit , en ver-
ta eie l'accord di 1957 , de continuer
à pè"her dans ces eaux. Les milieux
gouvernementaux de Madrid estiment
que , par ces incidents , le Maroc en-
tend faire valoir ses revendications
sur les eaux territoriales espagnoles
de Melila , de Csuta et d'Ifni et se
prépare à les présenter à l'assemblée
generale des Nation s Unies qui va
s'ouvrir prochainement.

En mème temps, les mèmes milieux
de Madrid sont préoccupés par ìes

livraisons d' armes de l'URSS aux au-
torités marecaines . Déjà, depuis qua -
tre ans , les troupes espagnoles sta-
tionnées à Ifni et dans le Sahara espa-
gnol se veient forcées de ropousser
des attaques déclenchées par les na-
tionalistes marocains. U v a  quelques
jours , le ministre cspagnol de l'Infor-
mation , M. Manuel de Fraga Iribarn e,
a soui.'gné qu 'il ne pouvait y avoir
aucun doute cn ce qui concern e la
souveralne 'é de l'Espagne sur ses ter-
ritoires nerd-p fricains.

Les journuux de Madrid commen -
tent abondamment Ics informations
de presse marocaines selon lesquelles
le roi Hassan II se propose d'avoir
des conversations avec le genera l
Franco sur les problèmes en suspens
entre les deux pays. Ils soulignen t
que l'Espagne n 'approuvera pas de
tels pourparlers tant que le gouver-
nement de Rabat permettra à certains
journaux de mener une véritable cam-
pagne anti-espagnole.

Dominici demande la révision

de son procès

DIGNE (Reuter). — Gaston Do-
minici, 86 ans, condamné à mort
pour l'assassinai d'une famille bri-
tannique en 1952 puis gràcié, a de-
mandi la révision de son procès
« pour démontrer son innocence ».
« Je suis trop vieux, a-t-il dit , mais
je désìre sauver l'honneur de ma
famille ».

On se souvient que sir Jack
Drummond , sa femme et sa fi l le ,
qui campaient près de la ferme de
Dominici, à Lars , dans les Alpes
frangaises , avaient été retrouvés
assassinés le 5 aoùt 1952. Reconnu
coupable , Dominici fu t  condamné
à mort , mais il f u t  gràcié en juil-
let 1960 par le présidént de la ré-
publique.

Le Tanganyika est oppose à
la solution du marche commun

LONDRES (Afp). — Avec la prise de position nette du Tanganyika, contre
une éventuelle association avec le Marche commun, trois des quatre pays
africains du Commonwealth se sont maintenant prononcés pour une politique
de non-association avec la communauté européenne.

Seul, la Sierra Leone, réserve sa position en attendant que soient préciscs
les liens qui doivent unir entre eux les pays africains.

Le premier ministre du Tanganyi-
ka , M. M. Rashid Kawawa, a tenu
à préciser dans le discours qu 'il a
prononcé hier soir à la conférence du
Commonwealth, qu 'il pariait non seu-
lement au nom de son pays, mais
aussi en celui de l'Ouganda , et du
Kenya , qui forment avec lui l'as-
sociation da l'Afrique orientale d'ex-
pression anglaise.

Les Etats africains du Common-
wealt rejettent l'association avec la
communauté européenne pour des rai-
sons aussi bien économiques que po-
litiques. Sur le pian économique, ils
considèrent qu 'une association avec
la CEE serait incompatible avec leur
programme d'industrialisation et de
développement économique, dans la

mesure ou cette associaUon les main-
tiendrait dans leur condition rie pro-
ducteurs de matières premières.

Sur le pian politique , d'autre part ,
le Tanganyika, le Nigeria et le Ghana
craignent qu 'une association avec le
Marche commun ne comporte des
« attaches politiques » et ne constitué
un alignement av'ec l'Occident , in-
compatible avec leur attitude de non
alignement.

Toutefois, il convient de souligner
que les premiers ministres de ces
pays, surtout ceux du Tanganyika et
du Nigeria, ont évoqué les perspec-
tives que le Marche commun pour-
rait offrir à leurs débouchés. Aussi,
bien qu 'ils rejettent l'association , ils
se déclarent soucieux de conclure
avec les pays du Marche commun
des accords commerciaux et écono-
miques qui leur permettraient d' ac-
croitre leurs exportations vers l'Eu-
rope, tout en ne portant pas atteinte
à leur commerce avec la Grande-
Bretagne et les pays du Common-
wealth.

Le présidént Kennedy et la conquàe de l'espace

Nous devons faire un effort hardi et audacieux
HOUSTON (Texas) (Afp). — Les Etats-Unis doivent faire un effort « bardi,

audacieux et sans défaillance » pour piacer un homme sur la lune, a déclaré
le présidént Kennedy dans une allocution prononcée devant une foule d'audi-
teurs réuniss au stade de l'Université Rice, à Houston.

Le présidént, qui était arrive avant-hier soir à Houston, après avoir
visite le centre de préparation et d'essais de Huntsville (Alabama), et le centre
de lancement des missiles de Cap Canaveral,
conscience de la nation américaine qui faisait
la course spatiale mondiale. Il y va de

Passant en revue les résultats acquis
par les Etats-Unis, M. Kennedy a
rappelé que 40 de's 45 satellites places
sur une orbite terrestre depuis son

a poursuivi en disant que la
obligation d'ètre en tète dans
et de la sécurité, a-t-il ajouté.

à la Maison Bianche avaient
la paix et de la secunte, a-t-il ajouté.

entrée à la Maison Bianche avaient
été fabriqués aux Etats-Unis.

Ils ont, a-t-il souligné, <¦ donne au
monde plus de connaissances que ceux
de l'Union soviétique ».

Reconnaissant que les Etats-Unis
ont un certain retard sur l'URSS en
ce qui concerne les satellites à équi-
page humain, le présidént a dit :
« Nous n'avons pas l'intention de res-
ter en arrière. Notre leadership dans
les domaines de la science et de l'in-
dustrie, les espoirs que nous plagons
dans la paix et la sécurité, nos obli-
gations en tant que puissance de pre-
mier ordre, tous nous oblige à faire
cet effort , à trouver la clé de ces mys-
tères, à la trouver pour le bien de

tous les hommes, et à devenir la pre-
mière nation du monde dans l'explo-
ration spatiale ».

Si la science spatiale n'a pas de
conscience propre, « c'est aux hommes
qu'il appartiendra de décider si elle
deviendra une force de bien ou de
mal. Et c'est seulement s'ils occupent
une position prééminente, pourrons-
nous contribuer à la décision qui fera
de cet immense océan nouveau une
mer de paix bénie ou un terrifiant
théàtre de guerre », a ajouté ensuite
le présidént Kennedy.

Tout en rassurant ceux qui estiment
que les immenses depenses qu'entrai-
ne l'exploration spatiale sont un gas-
pillage, le présidént a réaffirmé la ré-
solution de son administration de pia-
cer un homme sur la Lune. « Nous
ne pouvons pas nous permettre le
gaspillage mais nous ne pouvons pas
non plus nous permettre de rester
timidement en arrière ». Le présidént
a indiqué qu 'il continuait à considérer
sa décision de l'an dernier d'intensi-
fier l'effort spatial des Etats-Unis
comme « l'une des plus importantes ».

• WASHINGTON (AFP) — Un com-
muniqué publié lundi par la commis-
sion américaine de l'energie atomique
et le Département de la Défense an-
nonce que les Etats-Unis vont procé-
der à plusieurs expériences nucléaires
à haute al t i tude à partir du 22 sep-
tembre prochain.

Tschombé furiane contre les soldats de l'ONU
qui ont voulu torcer hier un barrage routier

ELISABETHVILLE (Reuter) — On
annonce mercred i d'Elisabethville que
des heurts se sont produits entre des
éléments indiens des troupes de l'ONU
et la gendarmerie katangaise au cours
desquels deux soldats katangais ont
été tués et plusieurs autres blessés.

Le présidént Tschombé a indiqué
aux journalistes que 500 soldats in-
diens avaient contraint des gendarmes
katangais à reculer le barrage d'une
route entre Kishwishu et Elisabeth-
ville. Quelques heures plus tard , les
soldats indiens ouvri rent le feu sans
avertissement contre le nouveau bar-
rage établi plus loin. Des hélicoptères
de l'ONU attaquèrent les gendarmes
katangais au moyen de grenades.

M. Tschombé a déclaré d'un ton
courroucé ; « Si les Nations Unies

veulent la guerre, qu 'elles le disen t
clairement. Je leur promets alors que
ce ne sera plus le mème jeu d' enfants
que celui de septembre et décembre
de l'année dernière ».

Faisant allusion au pian de l'ONU
élaboré par le secrétaire genera l, M.
Thant , M. Tschombé a affirmé que
l'unique objectif de ce dernier est de
>< l iquider le Katanga ». « Pensez-vous,
a ajouté le présidént katangais , que
nous allons tolérer plus longtemps que
des soldats indiens viennent massa-
crer nos hommes ? ».

M. Tschombé a ajouté qu 'il allait
immédiatement prendre contact avec
les consuls des pays qui appuient le
pian Thant , afin que ceux-ci vien-
nent voir le résulta t de la politique
de leu* pays.

Le sourire des deux hommes forts de l'Algerie

B**,i*mal@k . __, -fWrrfn ____ . jf.^^f
Avec le sourire des gladiateurs victorieux , les deux hommes forts d'Algerie,
Ben Bella (à g.) et le chef des troupes régulières, le colonel Boumedienne,
pendant une parade militaire au stade de Belcourt.

Les USA naccep teront p as que
Cuba devienne un motif de guerre

WASHINGTON (Afp). — Le gouvernement américain ne tolèrera pas
que Cuba devienne un base pouvant servir à une action offensive contre les
Etats-Unis ou contre toute autre nation du continent américain, a déclaré
mercredi M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat américain aux membres des com-
missions des affaires étrangères et des affaires militaires de la Chambre des
représentants au cours d'une réunion à huis clos.

Des membres de ces commissions
ont déclaré par la suite que le se-
crétaire d'Etat avait également sou-
ligné le point de vue du gouverne-
ment, selon lequel l'aide militaire so-
viétique à Cuba éta it actuellement
strictement de nature défensive et
que le moment d'agir viendrait pour
les Etats-Unis lorsque certe aide me-
nacerait de dépasser le stade défen-
sif actuel.

M. Dean Rusk était accompagno de
hauts fonctionnaires du pentagone et
de la CIA, au cours de la réunion

conjointe des deux commissions de
la Chambre.

Les renseignements dont disposent
le Pentagone et la CIA indiquent que
le matériel et l'équipement fournìs
à Cuba par l'Union soviétique sont
de nature défensive, ont encore dé-
claré des membres de ces commissions
qui ont tenu à garder l'anonymat.
Ils ont ajouté que le secrétaire d'Etat
avait été critiqué au cours de la réu-
nion pour ce que certains considèrent
comme un manqué de fermeté de la
part de l'administration Kennedy en-
vers Cuba.

Déclarations d'un pilote nationaliste chinois
sur les vols d'espionnage des avions « U-2 »

PEKIN (AFP) — « Les vols d'es-
pionnage sur le continent chinois des
avions « U-2 », appartenant à la bande

de Tchang Ka 'i Chek, sont sous le
commandement direct des autorités
militaires américaines ». a déclaré hier
dans une interview à l' agence « Chine
Nouvelle » Wu Pao Chih , ancien pilote
nationaliste chinois , qui avait été abat-
tu le 2 aoùt 1961, alors qu 'il effectuait
une mission de reconnaissance au-des-
sus de la province de Foukien.

Wu Pao Chih , qui , selon l'agence.
a été bien traité depuis sa capture . a
ajouté : « L'aviation de Tchang Kai
Chek a recu des Etats-Unis deux ap-
pareils de reconnaissance à haute al-
t i tude « U-2 » au cours du deuxième
semestre c'.c 1961. et la 35e escadrille
de Trhang Kai Chek Ics a immèdiate-
ment bisès à Tao Yuan (Formose).
r T om ;,i ilement. celle escadrille est
sous '.(¦ commandement direci du Ser-
vice de renscìgnement du PO de l'a-
viat 'o.i de Tchang Kai Chek. mais
l'cnt''-"!nement et les opérations de ses
effectifs sont sous le conii'òle d' agj nts
du Service de renseignement améri-
cain. C'est un personne! américain
qui est charge de l' entretien des

< U-2 » lesrjuJÌ s se trouvent dans un
hangar special , dont l' entrée est inter-
dite mème aux officiers supérieurs de
l'avia tion naUoaalììàte *.


