
Lettre de Rome
DU LATIN... A DANILO DOLCI

(De notre correspondant de Rome
Jacques Ferrier)

L'Italie est, parmi les pays euro-
péens, un de ceux qui accusent le plus
grand retard dans le domaine scolai-
re. Le - miracle économique » n'a pas
encore pénétré dans les classes des
collèges et des lycées ; on a pris de-
puis longtemps conscience de cette
anomalie, mais on a fait peu pour y
remédier. Il est donc devenu de plus
en plus urgent d'agir.

Or un des principaux points du pro-
gramme du gouvernement prèside par
M. Fanfani est de réformer complè-
tement le système scolaire en vigueur,
considéré comme anachronique. Des
crédits ont été accordés pour la cons-
truction de nouvelles écoles, ce qui
fut un premier pas. Pour la rentrée
de cette automne, une somme de 12
milliards de lires a été mise à dispo-
sition pour la ditribution gratuite de
livres aux élèves des écoles primai-
res. D'autre part , des bourses seront
allouées aux élèves des écoles secon-
daires dont les parents ne sont pas
riches, pour un total de 6 milliards
de lires.

Mais, surtout, un projet de loi pre-
voyant de porter de onze à quatorze
ans l'àge de scolarité obligatoire vient
d'ètre soumis à l'examen du Sénat.
Il est évident que cinq ans d'études
(de 5 à 11 ans) sont absolument insuf-
fisants pour former de futurs citoyens,
et cela d'autant plus dans un pays
membre du marche commun. C'est la
raison pour laquelle on trouve en Ita-
lie, à coté de quelque dix pour cent
d'analpha bètes, une très forte propor-
tion de semi-analphabètes, qui savent
\ peine lire et compier. Au surplus,
lì loi interdit tout travati, lueratif
aux enfants de moins de quatorze ans;
fi est vrai qu 'on a pris l'habitude de
la transgresser, surtout dans les ré-
gions pauvres du Sud, les autorités
fermant les yeux , mais ce n'est pas
une raison pour l'Etat de ne pas mo-
difier la législation.

Selon le projet gouvernemental , une
école dite moyenne (demia) serait
créée pour les enfants de onze à qua-
torze ans. Les neuf matières suivan-
tes y seraient enseignées : italien, his-
toire et instruction civique, géogra-
phie , mathématiques , sciences, une
langue étrangère , religion , dessin et
culture physique. Trois branches se-
raient facultatives à partir de la se-
conde année : latin, travaux techni-
ques et musique.

Si le prolongement de la période de
scolarité obligatoire est approuvé par
tous les partis, en revanche les di-
vergences de vues sont grandes con-
cernant l'enseignement du latin. En
Italie , la langue de Cicéron est exigée
pour toutes les formes de baccalau-
réat ; elle apparai! donc un peu com-
me réservée à une élite. La rendre
facoltative dans l'école moyenne , ce
sera inévitablement procéder à une
discrimination. Aussi les parli? de gau-
che — parti communiste et parti so-
cialiste nennien — demandent-ils sa
suppression pure et simple ; à leur
avis, elle ne devrait ètre enseignée
qu 'au lycée, à partir de l'àge de 14
ans.

Le parti démocrate-chrétien , de son
coté, insiste pour que le lat in compte
parmi les branches facultatives. Jus-
qu 'à présent , une formule de compro-
mis que puissent accepter les « con-
servateurs » (pour le latin ) et les «pro-
gressistes » (contre le latin ) n 'a pas
encore été trouve. On se demande
donc si le parti de M. Nonni , qui sou-
tient le gouvernement , ne va pas ètre
obligé de voter contre lui en l'occur-
rence. Or le problème est particuliè-
rement important , et tout est mis en
oeuvre, ces jours-ci , pour tenter de
réalise r un accorri.

Le voyage triomphal du general de
Gaulle à travers l'Allemagne a été
suivi en Italie avec une certaine irri-
tation. On avait l'impression qu 'une
Europe bicéphale était en train de se
constituer , et que les autres membres
du marche commun étaient considé-
rés un peu comme des quantités né-
Sligeables. « Ils ne sont pas deux , mais
pous sommes six », entendait-on dire
a Rome.

Mais , peu à peu , une vision plus
réaliste des choses a succède au mé-
contentement. On s'est rendu compte
lue le resserrement de l' alliance fran-
w-allemende pourrait comporber des
éléments positifs , en ce sens qu'elle
constitue, quoi qu 'on veuille, la pierre

angulaire de l'edifioation de notre
continent. ¦

Gràce à cette évolution dans les es-
prits, les conversa tions qu 'ont eues
MM. Fanfani et Pompidou, à Turin ,
après l'inauguration du tunnel du
Mont-Blanc, ont pu se dérouler dans
une atmosphère très cordiale. E est
vrai que les divergences de vues sub-
sistent, mais le « climat » a été amé-
lioré, ce qui faciliterà peut-ètre les
négociations de Bruxelles, lesquelles
reprendront au début d'octobre. Con-
trairement aux Francais et aux Alle-
mands, les Italiens veulent que, coù-
te que coùte, la Grande-Bretagne soit
associée au marche commun, et que
l'union politique soit élargie. De sur-
croit , rien ne doit ètre entrepris con-
tre les Américains. On rappelle, dans
ce contexte, que le vice-président des
Etats-Unis, M. Lyndon B. Johnson, a
déclaré il y a quelques jours à Rome
qu 'il approuvé la politique étrangère
de l'Italie. Un fait nouveau est ainsi
intervenu : Rome manceuvre pour se
rapprocher de Washington et de Lon-
dres , au moment où l'on parie d'un
axe Paris-Bonn.

L'ecrivain Danilo Dolci , qui consa-
cre son existence à lutter en faveur
des populations misérables de la Si-
cile, a contraint le gouvernement de
Rome à affronter la mafia. Il a eu
recours à l'arme de la grève de la
faim : après qu 'il eut jeùné pendant
près de dix jours , la décision de cons-
truire le barra ge du Jato, dans la pro-
vince de Palerme, a été enfin prise
par les autori tés compétentes. Il avait
regu des télégrammes de solidarité
du monde entier, notamment de l'ab-
bé Pierre et de Bertrand Russell.
"' Le barrage de Jato permettra d'ir-
riguer des milliers d'hectares, et de
donner de la terre et du travail à
plus de quatre mille paysans siciliens.
En 1960, on devait procéder à l'esti-
mation de la valeur des terrains à
exproprier , ainsi qu'à l'adjudication
des travaux. Or la mafia entra en
scène : cette organisation terroriste,
dont les Siciliens ont une peur pani-
que, contraignit les propriétaires à
exiger des indemnités exorbitantes.
Elle empècha en outre les techniciens
et les experts gouvernementaux de
se rendre sur place : les terrains du-
roni ètre estimés à la vue de photo-
graphies prises d'hélicoptères. On a

de la peine à croire, mais ce fut ainsi.
La mafia demanda deux milliards et
200 millions de lires, alors que le
gouvernement offrait un milliard et
254 millions. Redoutant d'aggraver le
différend , Rome evita de prendre une
décision.

Des interpella tions ont été déposées
au Parlement. Des manifestations fu-
rent organisées à Partinico, où doi t
ètre construit le barrage du Jato. En-
fin , Danilo Dolci a fait la grève de la
faim pour obliger les pouvoirs pu-
blics à agir, malgré la mafia. L'ob-
jectif n 'est-il pas de transformer une
région sous-développée en une région
developpee ? Jacques Ferrier

Le ministre des questions méridio-
nales, M. Pastore, a convoqué à Rome
des représentants du gouvernement
sicilien , les maires des communes in-
téressées, des techniciens et les délé-
gués des propriétaires des terrains.
Après une brève discussion, un accord
a été conclu : une commission sera
créée, qui aura accès sur les terres à
exproprier , et qui procèderà à des
estimations équitables ; un délai très
court lui sera accordé : elle devra
avoir termine ses travaux en février
1963. En outre, trente jours après la
signature des contrats , les propriétai-
res recevront l'indemnité fixée.

On se demande si la mafia aura à
nouveau recours au terrorismo ou si,
en l'occurrence elle acceptera le fait
accompli. Quoi qu 'il en soit on se
rend compte qu 'il est devenu urgent
de mettre fin aux activités de cette
organisation illegale, qui est la honte
de la Sicile.

Anniversaire de la guerre de secession

A Sharpsburg, dans l'Etat du Maryland , on a commemore 1 anniver-
saire de la plus grande bataille de la guerre de Secession ! En uniformes
de l'epoque, les Américains ont réédité sur ce champ de bataille histo-
rique les hauts faits d'armes de leurs pères... mais cette fois avec des
munitions à blanc , car à l'arrière du front un banquet les attendait.

L'agriculture des USA la plus prospère
La National Planning Association

est un organisme créé. en 1934, aux
USA, pour étudier la planification en
matière d'economie, de travail , d'a-
griculture et d'aetivités professionnel-
les. Cet organisme prive fonctionne
gràce à des contributions volontaires
et ne dépend d'aucun organisme poli-
tique ou religieux. Il jouit d'un pres-
tige considérable et ses études ont
toujours été très objectives.

Il vient d'en publier une concernant
la situation de ragriculture aux USA.
Résumons-la, car elle fait voir quels
sont les problèmes qui affectent l'a-
griculture nord-américaine.

Cette étude squligne que si l'éffi-
cacité des exploitations russes égalait
celle' des Américains; environ 40 mil-
lions d'ouvriers russes pourraient
grossir les rangs des travailleurs in-
dustriels soviétiques. L'agriculture
russe emploie 48,3 millions d'ouvriers,
tandis que l'agriculture des USA n'em-
ploie que 7,4 millions de travailleurs...

C'est là l'indication d'un degré ex-
traordinaire de technicité de l'agri-
culture nord-américaine, qui lui per-
mei d'atteindre une productivi'té très
élevée (plusieurs fois supérieure à la
soviétique ou à celle de tout autre
pays) avec une main-d'ceuvre beau-
coup plus réduite.

Plus encore, l'augmentation de la
produetivité des fermes nord-améri-

caines est supérieure à celle de l'in-
dustrie. De 1950 à 1960, la production
agricole nord-américaine par « hom-
me-heure » a augmente de 5.1% par
an , tandis que la produetivité indus-
trielle n 'augmenta it que de 2,7% par
an.

Ce progrès fantastique permei aux
agriculteurs de vivre mieux et de
mieux alimenter le pays, et mème de
stocker des excédents alimentaires
qui peuvent ètre employés pour sou-
lager la faim de régions où, pour di-
verses raisons, il n'y a pas assez de
denrées alimentaires.

Mais ce progrès pose des problèmes.
L'un d'eux est, bien entendu , l'exis-
tence de ces excédents, qui ne peu-
vent ètre perpétuellement en stock et
qui dépassent actuellement les besoins
urgents des zones de famine de toute
la planète.

Un autre des problèmes que le pro-
grès a suscité est celui des emplois.
La mécanisation croissante de l'agri-
culture nord-américaine fait que l'a-
griculture ne puisse déjà plus offrir
d'emplois suffisants à tous les mem-
bres adultes des familles de culti-
vàteurs.

On calcule que dans 10 ans, il n 'y
aura que 143.485 exploitations agrico-
les rentables, tandis que pendant la
mème période il y aura 1,7 million de
cultivàteurs désireux d'avoir leur pro-
pre ferme pour cuitiver , se marier et
fonder une famille. Et si la tendance
dominante des dernières années con-
tinue, le nombre des exploitations au-
ra diminué de 600.000 par rapport au
nombre existant en 1959.

Cela n 'est pas mauvais en soi. En
aucun pays, la vie des agriculteurs
n'est meilleure, mais pour commodes
que soient les exploitations agricoles
dotées de machines. d'électricité, de
radio , de télévision , de réfrigérateurs
et d'automobiles, etc, l'isolement est
difficile à supporter. Les gens de la
campagne préfèrent souvent aller tra-
vailler à la ville.

Mais l'homme élevé a la campagne,
qui ne connait que le labeur des
champs, ne peut du jour au lendemain
s'installer à la ville et s'adapter à la

vie et au genre de travail qu 'on peut
y trouver. C'est pourquoi la National
Planning Association suggère que l'un
des remèdes au problème de l'excé-
dent de la main-d'oeuvre agricole, doit
consister en un hon programme de
réorientation des mes agriculteurs,
afin qu 'ils acqui.:, ^nt un métter in-
dustrie! leur permettant de gagner
leur vie à la ville.

H est vrai que, pour qu'il y ait des
emplois pour les fermiers l'industrie
devrait ètre en constante expansion.

L'étude des spécialistes de la Natio-
nal Planning Association conclut : si
l'on veut que les perspectives restent
bonnes pour les cultivàteurs nord-
a_aéricain,_7'òh a besoin de cette e_c-
pahsiom industrielle et, en mèm»
temps, d'une constante orientation de
la production face à la demande, afin
qu'il n'y alt pas d'excédents de pro-
duits supérieurs à ceux qui sont né-
cessaires pour les réserves courantes
et d'urgence.

L'étude signale aussi que la haute
produetivité de l'agriculture a per-
mis qu 'aujourd'hui le coùt des denrées
soient proportionnellement le plus
bas dans l'histoire des USA et cela
sans que les revenus des cultivàteurs
aient pour autant diminué.

Il est intéressant de souligner que
les bénéfices des exploitations agri-
coles augmentent, quoique les prix des
aliments n'augmentent pas ; ceci est
dù à la plus -grande produetivité, à la
culture scientifique de la terre. En
1944, il y avait 40 000 fermes qui pro-
duisaient pour plus de 40.000 dollars
par an ; il y en a aujourd'hui 102.143.
Les fermes qui produisent de 20 à 40
mille dollars ont aussi augmente en
nombre. De 91.000, elles sont passées
à 209.000. L'augmentation des fermes
qui produisent de 10 à 20 mille dol-
lars par an est minime et par con-
tre, le nombre de fermes qui produi-
sent moins de 10.000 dollars par an
a diminué, soit par abandon , soit pour
s'ètre associées à d'autres petites ex-
ploitations de facon à former une uni-
te productive rentable.

Victor Alba

Les voies de Communications avec le Valais

Une route au col du Nufenen
Le Conseil fèdera! publie un message avec projet d'arrète allouant une

subvention de 5 568 750 francs, aux cantons du Tessin et du Valais pour la
construction d'une route au co! du Nufenen.

Les subventions suivantes sont allouées aux cantons du Tessin et du
Valais pour la construction d'une route au col du Nufenen :

1. — Au canton du Tessin , pour le trongon AH Acqua-Frontière cantonale
Tessin-Valais (10,35 km), estimé à 6 240 000 francs, 75 %, au maximum
4 680 000 francs.

2. — Au canton du Valais, pour le trongon valaisan Kummstafel-frontière
cantonale Valais-Tessin (2,75 km), estimé à 1185 000 francs, 75 %, au maximum
888 750 francs.

Ces subventions constituent des
prestations à porter en dèduction au
sens des articles 15 et 16 de l'arrèté
federai du 23 décembre 1959 concer-
nant l'emploi de la part du produit
des droits d'entrée sur les carburants
destinée aux constructions routières
Les cantons du Tessin et du Valais
s'engageront à porter à 4.5 m., à leurs
frais , la largeur du trongon d'acce?
Ronco - All'Acqua (Tessin) et Ulri-
chen - Kummstafel  (Valais ) et à entre-
tenir en bon état la route du Nufenen .

L'aménagement du col du Nufen en
n 'a pas seulement une importance mi-
litaire et routière. Il est également de
nature à apporter certains avantages
aux deux vallées alpestres, le Val Be-
dretto et la Vallèe de Conches , de mè-
me que. partant, aux cantons intéres-
sés. Ces avantages sont précisément
ceux que vise à obtenir de diverses
manières la Confédération. N'étant pas
parcouru par une route de transi t  -ro-
pre à maintenir et à .nimer ro "_o-

(Suite en page 9)

Framboises
Mùres

Champignons
tours les j ours frais
chez le spécialiste

Rue de Conthey Tél. 2 21 64
Avenue Tourbillon Tél. 2 26 27
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Voyages à l'étranger - noces - sorfies de classe , etc.

LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER
ET D'AUTOBUS

SIERRE - MONTANA - CRANS

dispose de cars de 26 et 38 places avec tout confort.
Nous vous conseillons volontiers ef nous nous occupons si
vous le désirez de votre hotel.

Offres sans engagement par la Direction SMC à Montana
Tél. (027) 5 23 55.
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1 • Js^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2><s v̂^ r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |î  Jj^̂ p̂ p̂ ^̂ y <(flfesÉS SùW v̂ M_Mfr ^Hp&llli
3BfeHK_ _̂fl _^r / l<̂ nk_ JP™̂ MPT /HÎ  ll̂ T  ̂/  ̂' '̂ T jiiili'iA !____!
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

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

, Salons 3 pièces
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DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

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

Grands Magasins
Halle aux meub!as S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDE S EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez 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
minim. de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.
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Magasin , Rue des Remparts 25, Sion

en I minute | Photocopie pour Fr. |

Toutes Fournitures de Bureau

'T___g_ n̂JLnjgm Ârwa-'\\H â\Majam^

Agence pour le Vaiala :
Téléphone : (027) 2 37 73

H o t e l  cherche
pour le 1.10.62 une

sommelière
et une fille
de cuisine
Bons gains. Con-
gés réguliers.
S'adr.
Tél. (026) 6 30 98.

N o u s  cherchons
une

MISE EN SOUMISS ON
La Municipalité de Sion met
en soumission

1 poste
de maitresse

de dessin
à l'Ecole secondaire des jeu-
nes filles. Il s'agit d'un poste
partiel , avec 10 heures d'en-
seignement.
Les offres de services sont à
adresser pour le 25 courant
à la Direction des Écoles, rue
des Arcades , Sion.

SOMMELIERE
horaire agréable.
S'adresser à la
Brasserìe l'Arle-
quin.
Tél. (027) 2 15 62.

L'apéritif de chez nous,

à base de Fendant.



La prochaine Coupé du monde aura-t-elle lieu
au Mexique ?

Sir Stanley Rous, président de la
fédération internationale , Michel An-
drejevic , vice-président et M. Guire,
membre du comité , arriveront le 26
septembre à Mexico sur l'invitation
de la fédération mexicaine.

Les représentants mexicains tente-
ront de convaincre les trois person-
nalités de la fédération internationale

de leur conher l organisahon de la
Coupé du monde 1970. Les autorités
mexicaines exposeront avec visite à
l'appui, que le Mexique, avec ses
installations sportives modernes, la
stabilite politique et économique du
pays, peut organiser une telle com-
pétition. On rappelle que pour la
méme organisation , l'Argentine a fait
également acte de candidature.

Pas d'équipes suisses à la Coupé de FAmitié
La Coupé de l'Amitie , qui , la saison

dernière , groupait des clubs de Fran-
ce, d'Italie et de Suisse, se déroulera
pour sa quatrième édition sans parti-
cipation helvétique. La raison est due
au fait que le championnat se termi-
nera deux semaines plus tard en Suis-
se (9 juin) qu 'en France et en Italie
(26 mai) . Le comité d'organisation ,
auquel appartiennent les Suisses 'Ro-

landi et Ruoff, a donc décide de faire
disputer la Coupé 1963 par 4 clubs
italiens et 4 clubs frangais , selon le
calendrier suivant : quarts de finale
les 2 et 9 juin , demi-finales les 13 et
16 juin, finale avec matches aller et
retour les 23 et 30 juin. M. Paul Ruoff
a, en outre , été charge d'étudier la
possibilité d'organiser un tournoi en
juillet 1963, en lieu et place de la
Coupé des Alpes.

Sion poursuivra dimanche contre Lucerne
sa difficile carrière en Ligue Nationale A
LIGUE NATIONALE A
Bàie - Young Boys
Bienne - Zurich
Li Chaux-de-Fonds - Young Fellows
Grasshoppers - Granges
Lausanne - Chiasso
Lugano - Servette
Sion - Lucerne

En recevant Lucerne dimanche
après-midi , le F.C. Sion n 'aura qu 'un
objectif : récolter deux points. Spi-

kofski et les hommes valides qui lui
restent en ont parfaitement conscience
et .se rendent compte aussi de la
difficulté qui les attend. Sans doute
auront-Ms tire les enseignements qui
s'imposaient après leur défaite gene-
voise. Il existe un remède à tout.
mème aux erreurs de tactique , soit
en attaque , soit en défense. L'im-
portant est de le trouver et d'en user.
Ce sera le cas dimanche , espérons-le.

Quant aux trois premiers du cham-

pionnat , Lausanne, Servette et La
Chaux-de-Fonds . ils sont en mesure
de s'imposer, respectivement contre
Chiasso , Lugano et Young Fellows,
sauf surprise possible , bien entendu.
Les autres rencontres entre clubs
suisses alémaniques s'annoncent beau-
coup plus indécises.

Bàie , sur son terrain ," sera notre
favori contre les Young Boys, alors
que Bienne malgré ses récents résul-
tats assez modestes peut se retrouver

subitement une ligne d'attaque vala-
ble devant'les Zuricois. Grasshoppers ,
pour sa part , ' devra lutter jusqu 'au
bout pour vaincre les coriaces Sol'eu-
rois de Granges.
LIGUE NATIONALE B
Berne - Aarau
Bodio - Vevey
Fribourg - Schaffhouse
Moutier - Brull i
Thoune - Cantonal ,
U.G.S. - Bellinzone
Winterthour - Porrentruy

U.G.S. est bien parti dans ce cham-
pionnat et il lui faudira confirmer
dimanche à Frontenex contre Bellin-
zone ses prétentions à la montée en
L.N.A. Fribourg, de son coté, semble
glisser sur une bien mauvaise pente
et si un résultat positii n'est. pas
enregistré contre Schaffhouse, il fau-
dra s'attendre à une saison extréme-
ment pénible, _ffiÉ______,

Vèvey'arrrSr Tawe" lourde <^i'n_wku
Tessin; où Bodio se défenc. Hk^fàtti*
avec energie, alors que Cafeforiàj-j.
battu dimanche dernier à la sur'pfisé
generale, espère ramener . au .-moins
un point de Thoune, car les canorì-
niers n 'ont pas été plus heureux en
encaissant 9 buts à ¦ Schaffhouse. ¦ •

Sur son terrain;Moutier est capable
de venir à bout de Brulli , mais nous
n'en dirons. pas . autant de Porren-
truy, dont le voyage à Winterthour
s'annonce ardu . .Quant au choc Berne-
Aarau , il semble ' assez indécis, bien
que les Argoviens aient une équip e
supérieure , sur le papier tout au
moins.

J.-Y. D.

Nos équipes valaisannes
de 1 ère ligue à Fouvrage

¦
^ntov^^^^S^.| r J<??te.^GyE.j : 3 ^

LAocle-̂ Sfiorts I '- Stade-Lausanne I
Monthey I - Yverdon I
Raron I - Xamax I
Renens I - Forward-Morges I
Sierre I - Etoile-Carouge I
Versoix I - Martigny I

Après la pause du Jeune federai ,
nos 4 clubs valaisans de première li-
gue seront à nouveau de la partie. Le
duel pour la première place entre
Yverdon et Martigny semble se pré-
cise.. Il connaitra dimanche un nou-
vel épisode. Alors que les Octodu-
riens devraient logiquement l'empor-
ter à Versoix, Yverdon se rendra à
Monthey.

Les Bas-Valaisans , handicapés au
début par plusieurs blessés, ont connu
un départ bien laborieux. Ils se trou-
vent actuellement en queue de clas-
semen t et ils feron t l'impossible di-
manche pour réaliser un exploit face
au leader. Comme pour le FC Sion , un
tedressement s'impose, car on avait
Peine à reconnaitre ces derniers di-
manches l'equipe qui avait si bril-
lamment termine Fan dernier le
championnat en 3me position.

Sterre devra aussi se ressaisir. Sur
leur terrain de Condémines, les pou-
lains de Beysard accueilleront l'ex-
celiente formation d'Etoile Carouge.
Une tàche difficile les attend , mais
leur moral reste intact en dépit des
.uelques insuccès enregistrés ces der-
niers temps.
Rarogne, de son coté, fait son petit

tonhommc de chemin sans se soucier
te autres. Contre Xamax , les Haut-
Valaisans sont en mesure de recueil-
ùr deux nouveaux points et d'occu-
Per dimanche soir uh rang honorable
*u classement.
Pour les deux autres rencontres du

Sroupe, Ics équipes locales , Renens
't Le Lode, auront légèrement les
fcveurs du pronostic.

2ème LIGUE
'olly I . Salgesch I
fifóne I - Saillon I
«H» I . St-Maurice I
Inraz i . Monthey II
^rnayaz I - Orsières I
Gròne a démarré cn trombe en ga-

ttoni ses trois premiers matches.
^manche, en recevant Saillon , les
Wimes du président Théoduloz con-
Wderont-ils ' leur position de lea-
fers ? Mais les Pellaud , Buchard et
'"tres Roduit , sont loin d'avoir dit Saillon II - Ayent II
«urs derniers mots , malgré la défai- Martigny II - Fully II
* concédéc contre Fully. Cette der- Ardon II - Bagnes I
^re équipe est très solide et prend
fsng également cette saison parmi les
kvoris de la compétition. Mais il
kudra pour cela vaincre la coriace
krmation de Salquenen où les frères
"athier et le veloce Cina en feront
* de toutes les couleurs au gardien
Schuler et à ses camarades de la dé-

i Ôse.

^ Muff ii se Jtr^
uy?iiir9jejg entjeei. ex-

c£i;"e_itè . position!! aca^eip^en^, Aussi
noiis "verrioris avec surprise une vic-
toire des réserves de Monthey. Quant
à Orsières, qui éprouve passablement
de peine pour ses débuts en deuxième
ligue, il n'aura à priori guère de chan-
ce de l'emporter à Vernayaz. Enfin ,
sur le terrain de Brigue, St-Maurice
devra se méfier singulièrement d'un
adversaire en nets progrès par rap-
port à la saison passée.

3ème LIGUE
Groupe I

Lalden I - Grimisuat I
Naters I - Sion II
Raron II - St-Léonard I
Lens I - Visp I
Steg I - Sierre II

Ici . Lklden est pratiquement le seul
favori logique, car pour les 4 autres
rencontres on se demande bien quelle
équipe emergerà finalement, à l'ex-
ception peut-ètre de Lens qui devrait
dominer Viège.

Groupe II
Vouvry I . Evionnaz I
Ardon I - Collombey I
Riddes I - Conthey I
Vétroz I - Leytron I
US. Port-Valais I - Chamoson I

Dans ce second groupe, la situation
est à peu près la mème, car toutes les
équipes se tiennent de très près. On
pourrait designer à tout hasard com-
me favoris les formations d'Evion-
naz (contre Vouvry), d'Ardon (contre
Collombey), de Conthey (contre Rid-
des), de Vétroz (contre Leytron), de
Chamoson (contre Port-Valais), mais
c'est déjà bien problématique.

4ème LIGUE
Groupe I

Montana I . Salgesch II
St-Léonard II - Gróne II
Varen I - Lalden. II
Lens II - Granges I
Visp II - St-Niklaus I

Groupe II
Vex I - Erde I
Bramois I - Savièse II
Evolène I - Grimisuat II
ES. Nendaz I - Ayent I

Groupe III

Groupe IV
Collombey II - St-Gingolph I
St-Maurice II - Troistorrents I
Martigny III - Vernayaz II

JUNIORS A. - INTERREGIONAUX
UGS - Sion
Fribourg - Lausanne

JUNIORS A. - ler DEGRE
Martigny I - Sion H
Salgesch I - Saillon I
Sierre I - Brig I
Vernayaz I - Martigny II

2ème DEGRE
Visp I - Varen I
Naters I - Steg I
Lens I - Raron I
Lalden I - Gróne I
Chippis I - Granges I . '
St-Léonard II - Erde I
Ardon I - Conthey I
Chàteauneuf I - Ayent I
Savièse II - Savièse I - ,.
Bramois I - St-Léonard I
Vouvry I - Orsières I
Riddes I - Saxon I
Chamoson I - Muraz I ¦
US. Port-Valais I - Fully I
Vollèges I - St-Maurice I

JUNIORS B
Naters I - Chippis I
Sierre I - Lens I
Salgesch I - Gròne I
Sierre II - Raron I
Grimisuat I - Ayent I
Leytron I - Sion I
Chàteauneuf I - Grimisuat II
Sion II - Saxon I
Martigny I - Evionnaz I
St-Maurice I - St-Gingolph I
Saillon I - Vernayaz I

JUNIORS C
Brig I - Naters I
Visp I - Sierre I
Sion I . Sion II
Fully I - Martigny I
Martigny II - Martigny III
Saxon I - Sion III

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Sion - Chàteauneuf
Visp - Chippis
Monthey - St-Maurice

Servette, à la surprise generale, a redressé
la situation en Coupé d'Europe à Rotterdam

A Rotterdam, devant 40.000 spec-
tateurs amèrement décus par leur
équipe , Servette a réussi l'exploit de
conserver ses chances de qualifica-
tion pour les 8mes de finale de la
Coupé d'Europe en battant Feyenoord
par 3-1 (mi-temps 2-0). Les Hollan-
dais s'étant imposés sur le méme
score à l'aller, un troisième match
sera nécessaire. Il aura probablement
lieu en Allemagne.

Servette , qui était notamment pri-
ve de Robbiani , de Fatton et de
Roesch, a entièrement mérité de s'im-
poser. Dès le début de la rencontre,
en effet , les Genevois s'assurèrent
l'initiative des opérations et inquié-
tèrent Pieters-Graaftland à plusieurs
reprises. Il ne fallut pas attendre plus
de 17 minutes pour voir Mekloufi ou-
vrir la marque d'un violent tir con-
sécutif à un brillant dribbling. Dix
minutes plus tard , c'était au tour de
Bosson de ne laisser aucune chance

au portier batave en transformant un
centre de Desbiolles. Jusqu'au repos,
Servette continua à dominer et Pie-
ters-Graaftland dut intervenir à deux
reprises sur de violente essais de Bos-
son et de Nemeth.

A la reprise , Feyenoord forca l'al-
lure pour tenter de combler son han-
dicap mais sans pouvoir empècher
son adversaire de lancer des contre-
attaques toujours dangereuses. C'est
sur l'une d'elles que Mekloufi , à la
._2me minute , inscrivit le troisième
but servettien en lobant le portier
batave.

Dès lors, la partie degenera légère-
ment, surtout par la faute des Hol-
landais qui voulaient à tout prix
marquer le but qui leur permettrait
de disputer un match de barrage. A
15 minutes de la fin , Schouten fut
bousculé par Crnkovic. L'arbitre bel-
ge Raeymacckers n'hésita pas à sif-
fler un penalty que Kerkum trans-

forma imparablement. Malgré leurs
efforts, les Hollandais ne parvinrent
pas à obtenir le second but qui les
aurait qualifiés durant les dernières
minutes de la rencontre.

Les équipes étaient les suivantes :
FEYENOORD : Pieters-Graaftland;

Kerkum, Veldoen ; Kreyermaat,
Kraay, Klaassens; Bergholtz, Benaars,
Kruiver , Schouten et Moulijn.

SERVETTE : Schneider ; Maffiolo ,
Meylan ; Makay, Crnkovic, Pa._ m. n-
dy ; Desbiolles, Heuri, Mekloufi , Bos-
son et Nemeth.

Savièse - Conthey 3-5
Mi-temps : 2-1.
Cette rencontre , arbitrée par M.

Page, de Sion , s'est disputée hier soir
en nocturne sur le terrain du FC Sa-
vièse, devant une centaine de specta-
teurs . Dans l'ensemble, ce fut un joli
match au cours duquel Savièse do-
mina son adversaire en première mi-
temps. mais dut s'incliner en seconde
période devant la fougue et la meil-
leure technique des Contheysans. Les
buts furent obtenus aux 2e, 6e et 70e
minutes par Lipawski , pour Savièse,
alors que Conthey scora par Putallaz
P. (23e). Berthousoz A. (55e), Berthou-
soz A. (60e). Bianco G. (67e) et Pu-
tallaz R. (75e).

Lausanne débute bien

Le cas Schneiter
pas encore réglé

A Lausanne, au stade de la Pon-
taise, en présence de 9 000 specta -
teurs, Lausanne-Sports a battu Sparta
Rotterdam par 3-0 (1-0) dans un match
comptant pour le premier tour de la
Coupé des vainqueurs de coupes.

Les deux équipes, aux ordres de
l'arbitre frangais , M. Faucheux, ont,
joué dans les compositions ' suivan-
tes _

LAUSANNE-SPORTS : Ku.enzi ;•
Grobéty, Tacchella , Hunziker ; <Duerr;
Rey ; Rajkov, Vonlanthen, Frigerio,
Hosp, Hertig.

SPARTA ROTTERDAM : Does-
burg ; de Groot , Ter Horst, Van den
Lee ; Verhoeven, de Koning ; Van
Ede, de Vries, Wilson , Bodgar, Ade-
laar.

Dès le début , Lausanne fait preuve
d'une légère supériorité territoriale.

A la 6e minute, après que la balle
eut voyage devant les buts bollati-,
dais , Vonlanthen , sur centre de Her-
tig, ouvrit la marque. A la 14e minute,
les Hollandais se mettent à trois pour
sauver leur but sur un tir de Hertig.

Dès cet instant , Sparta , dont le jeu
fait preuve d'une virilité excessive,
redressé la barre et se met à inquiéter
plus souvent le gardien lausannois.
Ce dernier doit concéder trois corners
consécutifs.

A la 28e minute, un coup de tele de
Bodgar est retenu de justesse par
Kuenzi qui se signale à nouveau deux
minutes plus tard én détournant en
corner un autre coup de tète de de
Vries. Kuenzi se met encore en évi-
dence cinq minutes plus tard sur un
violent essai de Bodgar. Malgré une
assez forte pression hollandaise, la mi-
temps survient sur le score de 1-0 en
faveur de Lausanne.

A la reprise, les Hollandais poursui-
vent sur leur lancée mais la défense
lausannoise et particulièrement Kuen-
zi est à son affaire et rien ne passe.
A la 50e minute, Rey est néanmoins

obligé de sauver sur la ligne derrière
son gardien battu. Cinq minutes plus
tard ," sur un excellent travail de pré-
paration de Hertig, Frigerio fusillé le
gardien hollandais et porte le score
à 2-0. Ce but encourage les Lausan-
nois qui prennent la direction des opé-
rations. ,

A la 19e minute, sur un coup frane
dù à une faute du gardien hollandais
sorti de ses 16 mètres, la balle parvient
à Hosp qui tire en diagonale et mar-
que. Trois minutes plus tard, sur une
contre-attaque hollandaise, c'est au
tour de Tacchella de dégager derrière
son gardien battu. Dès la 20e minute,
les Hollandais se reprennent et Kuen-
zi a du travail plein les bràs. A la 32e
minute, il est notamment sauvé par
sa transversale sur un tir de Bodgar.
Sur la contre-attaque, Frigerio part
seul, mais il est bousculé à la limite
des 16 mètres. Le coup frane qui en
résulte ne donne rien. La fin de la
rencontre survient sur le score de 3-0.

Lausanne-Sports rencontrera donc
les Hollandais en match retour le 3
octobre, à Rotterdam , avec un avan-
tage de trois buts.

C est mardi prochain que le cernite
des Young Boys prendra une position
transfert dee
definitive au sujet de l'éventuel trans-
fert de Heinz Schneiter au Lausan-
ne-Sports. Une entrevue a réuni tout
récemment à Lausanne les dirigeants
des deux clubs intéressés, mais aucune
solution n'a été trouvée. Pour l'ins-
tant donc, Schneiter est seulement au-
torisé à disputer des matches amicaux
avec le club vaudois.

Coupé d'Europe
des champions
(premier tour)
¦ A Luxcmbourg, en match retour
comptant pour le premier tour de la
Coupé d'Europe des Champions, AC
Milan a battu Union Luxembourgeoi-
se par 6-0 (4-0).

Vainqueur du match aller (8-1), AC
Milan est qualifié pour le second
tour.

¦ A Sofia, en match aller, CDNA
Sofia a battu Partizan Belgrade par
2-1 (2-1).

Le match retour aura lieu le 3 oc-
tobre à Belgrade.
¦ A Budapest, en match retour, Va-
sas Budapest a battu Fredrikstad
(Norv), par 7-0 (5-0).

Vainqueur du match aller (4-0),
Vasas est qualifié pour le second tour.

| A Athènes, en match retour, Po-
lonia Bytom a battu Panathinaikos
par 4-1.

Vainqueur du match aller (2-1),
Polonia Bytom est qualifié pour le se-
cond tour.

¦ A Copenhague, en match retour,
Esbjerg et Linfield (Irl), ont fait
match nul 0-0.

Esbjerg, vainqueur du match aller
(2-1), est qualifié pour le second tour.

-^Bordeqjjjg—  ̂*
et Stade Francala

battus
Championnat de France de premiere

division (7e journée ) , : Bordeaux -
Nice, 0-2 ; Rennes - Lyon , 2-1 ; Rouen-
Valenciennes, 3-2 ; Reims - Nancy,
5-1 ; Montpellier - Sedan, 1-0 ; Stade
frangais - Toulouse, 1-2 ; Monaco -
Racing, 1-1 ; Grenoble - Marseille,
0-3 ; Lens - Nìmes, 2-1 ; Strasbourg -
Angers, 3-1. Classement : 1. Rennes,
11 points ; 2. Bordeaux et Nice, 10 ;
4. Reims, 9 ; 5. Marseille et Valen-
ciennes, 8.
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Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance menu-minute Potage Magg i
de légumes. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Mème si vous étes pressée, VQUS pouver prcparer quelqu e chose
tissants dansun .bouillon clair et doré:tomates, celeri ,poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli-
pommes de terre, panais , persil, oignons, chou blanc, ail,carot- cieux menu-minute, compose de : Potage 11 Légumes Maggi,
tes, hàricots verts ! sandwiches et fruits frais !

Potage 11 Légumes Maggi - unjardlnpotager en sachet!

MAGGI

Où irons-nous ces prochains soirs du 20 au
30 septembre ?

... mais à SIERRE, passer quelques instants
agréables aux

« Oubliettes »
du Chàteau Bellevue

où nous pourrons bien manger, déguster
les meilleurs crus du pays et applaudir
les renommés Chansonnier de Paris qui
se produisent toùs les soiire.

Une cuillerée d'Incarom. de l'eau bouillante
et du lait à discrétion: voilà le secret du meilleur café au lait !

L'Incarom. café de premier choix, doit sa
parfaite harmonie de goùt à sa teneur en Francie Arome.

— Pour le caf é an lait: INCAROM, mproduit *
• T/j omi +Franck avec chèques Silva. m
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J 0 P E R R I E R à CHAMOSON
Salle de la Cooperative

lors des

Grands Bals d'Aufomne
organisés par l 'Harmonie «La Vi.llagcoise »

les dimanches 23 et 30 septembre 1962

1 Land
Rover
pick-up, chassis
long, moteur neuf .
machine en par-
fait état.

Tél. (027) 5 07 20.

terrain
VERBIER 500 à
1000 m2.

Offre avec prix ,
situation.

Raymond Steulet ,
Jolimont , 33
DELEMONT.

•/ e/..
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CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE - SION

A louer pour le
ler octobre

chambre
a jeune homme sé-
rieux. Confort.

Ecrire sous chiffre
P. 13364 S à Pu-
blicitas Sion.

APPARTEMENT
2 pièces , tout con-
fort , à l'Av. de la
Gare, libre de suite

Tel. (027) 2 28 92
aux heures de re-
¦pas.

jeune
vache
r e i n e  d'alpage.
forte laitière avec
MM et croix fe-
derale.
S'adresser
Tél. (027) 2 22 74.

pressoirs
tonneaux
de toutes eonte-
nances.
S'adr . André Ver-
gères - Conthey -
Place
Tél. (027) 4 15 39

chambre
On cherche à louer
à Sion jolie

independante
èventuellement
studio meublé
S'adresser p a r
écrit sous chi f f re
P 13359 S à Pu-
blicitas Sion .

Divans
lift

90 x 190 cm., avec
protègg - matelas ,
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)
oreitìer, duvet et
couverture de lai-
ne. à entever le
d ivar i  compiei ,
seulement

Fr. 205.-
port compris

K U  R T H
Tel . (021) 211) 0 60.
Av. de Morges 9

LAUSANNE

SUPERFIRE
La cheminée qui ne présente
aucun inconvénient

Elle ne laisse pas échapper de fumèe dans la pièce,
elle ne provoque pas de courants d'air,
elle se règ ie comme un poéle.

Par sa construction speciale, brevetée dans de nom-
breux pays, l'air .rais est amene par un conduit séparé
et est élevé à une temperature de 50 à 60° avant de
pénétrer dans la chambre.
Gràce à cette innovation, la chaleur se répand uni-
formément dans toute la pièce.

Nous sommes volontiers dispòsés à vous moiitrer
une cheminée installée et fonctionnant et ceci
sans aucun engagement de votre part.

Demandez une démonstration et une offre

Sion rue de la Dixence 33 f> 027 / 2 29 31

Viège Lonzastrasse £5 028/7 24 31

Aigle Sous-Gare <p 025/2 21 52

POULETS
frais du pays 

 ̂
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le Y* kg. B a w S m ì
prèts à rótir — qualité exceliente !

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

«OPTIGAL» = c'est parfait !

BAREREI

Doil-on facturer les memes Sgj tv- B-^s
frais de chauffage à tous les Ì.77Ì jf; I _g
locataires d'un bàtiment ? Evi- tZÌ 5 B__4f
iemment non : leurs besoins ff/j ^ !-ì H.rj
_n calories diffèrent trop. 7_."j ;'; H^J
faites-donc monter .des comp- &:;':] £ I _Ji
teurs ATA ! Chacun ne paie 7;,| 

;.; W—mm
que sa propre consommation . iZZ; ¦'• I
exactement comme pour le gaz Z f '; 

¦¦', I
et l'électricité. Demandez, sans .77.. . .  ?;

;
>7|

engagement, le prospectus .%-| ., ZZi
ATA. || | £ ^::|

AG fiir WarmemessmiR §7i'j . . e
Zurich 32, Tél. (051) 34 27 27 Z<ì i ZA
Zollikerstr. 27 î a *- ^^
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Mesdames, Mesdemoiselles!

Pour une co i f fure  soignée

Salon CAMILLE GAUYE
Tel. (027) 2 32 15

Av. de la Gare 9,
__ Bàt. Patissero Rielle

S A X O N  - S A L L E  F L O R E S C A T

Samedi 22 et dimanche 23 septembre

GRAND BAL
de la 2ème Amicale de la Quintette
organisé par le corps de Musique

Vins de 1er choix - Buffet chaud ef froid
Orchestre réputé -

N'oubliez pas de passer au bar

INVITATION CORDIALE

Dessinateur
architecte
libre de suite.
Projets, plans 1:50, surveillance de
chantier, Eourriissions, métré etc.
Faire offres par écrit sous chiffre
P 13388 S à Publicitas Sion .

On demande

ouvriers
pour machines polisseuses.

Salaire au-dessus de la moyen-
ne. Travail à l' année.

CERAM S.A., MARTIGNY -
Tél. (026) 6 03 38.

OVRONNAZ
station en plein développement
A VENDRE env.

2.0G0 m2 de terrain
en 2 parcelles, exceliente si-
tuation, ensoleillée, à port de
route, convenant pour cons-
truction de chalete.
Ecrire sous chiffre P 13382 S
à Publicitas Sion.

On demande

1 sommelière
1 remplacante sommelière

Entrée a convenir.
Hotel Suisse, Martigny -
Tèi. (026) 612 77.

A vendre au centre de
CRANS - MONTANA un

studio
de 2 pièces i. avec mobilier
et installation moderne - ter-
rain pelouse at tenante .
S'adresser a Cyp. VARONE -
agent d'affaires à Sion.

BOIS DE FEU
A vendre grande q u a n t i t é  bois de feu ,
chène et hètre beaux quar t iere  et
rondins, livrable par camion à domicile.

S'adresser a Robert Seppey, bois en
grog Euseigne. Tél. (027) 4 82 42.

Professeur sténo-dactylo di-
plómé, références ler orrlre.

cherche situation
SION.

Mah!. . 75 . Av. Michel Ange .
Bruxelles 4 (Be '.gique).

Je suis à mème de tenir  la

umptabilité
d'un artisa n ou petit commerce.
Travail a mi-temps.
Ecrire sous chiffre P 13418 S à Pu-
blicitas Sion.

I Mi imi

X uMf̂^̂ MA

^'z?A'
Permanente
Modelin g "• 30.-

ART ET COIFFURE

La Matze - Sion
Tél. 2 38 81

OCCASION
V....ures :
Oldsmobile 1962. F 85. 4000 km
Vauxhall  Riviera , 1960,

14.000 km
Renault  Floride coupé . 1960,

45.000 km
Véhicules en parfait état de
marche

Garage Neuvverth & Lattion
Ardon - Tél. ( 027 )413  46
Agence Vauxhal l , Bedford ,

Oldsmobile. Borgvvard

Institut spécialisé cherche

jeune home
de 20 à 30 ans

s'intéressant à l'éducation.

Le candidai  doit bénéficier
d' une bonne formation et ètre
à méme d'anìmer et d' orga-
niser un groupe d'enfants  ou
d'adolescents .

Il lui  sera offer ì  un trava iil
intéressant et varie a ins i  que
des conditions sociales avan-
tageuses (bon salaire, congés
régul.ers , 1 mois ' _ au min i -
mum de vacances payées. ole).
En outre. le cand ida i  sera :n-
troduit dans sa nouvelle bran-
che , par les soins de l'Institut.
Entrée immediate  ou à con-
venir.
Faire offres écrites sous chif-
fre P 13362 S à Publicitas
Sion .

On cherche à acheter à Sion
ou environs immédiats

VILLA
ou terrain à bàtir.

Ecrire sous chiffre P 13410 S
à Publicitas Sion.

Pour
les Vendanges

ìrantes
Bretelles

Sécateui

Delaloye & Joliat
«•••••••••••••••••••••

S I O N

Employés
de bureau

s'intéressant éventuellement à
la comptabilité, trouveraient
places stables dans entreprise
du Valais centrai.
Possibilités d'avancement. Am-
biance de travail agréable. Sa-
laires au-dessus de la moyenne.
Adresser offres manuscrites
sous chiffre P 13306 S à Pu-
blicitas Sion.

Café de la Tour,
Martigny - Bàtias

cherche jeune fille
comme

SOMMELIERE
debutante accep-
tée.

Vie de famille,
congé régulier.
Tél. (026) 610 38.

A vendre p o u r
cause doublé em-
ploi

Jeep
LAND ROVER
BENZINE
modèle 1960, par-
fait état .
Tél. (026) 6 03 38

Pour cause de ma-
ladie , à louer dans
la région de
MARTIGNY
à partir du ler
ianvier 1963

un café
de bonne renom-
mée.
Ecrire sous chiffre
P 91199 S à Pu-
blicitas Sion.

deux
pressoirs
de 4 et 10 bran-
tées, en parfait
état , bas prix.

Ecrire sous chiffre
P X 81726 C à Pu-
blicitas Sion.

Divans
90 x 190 cm., com-
piei, soit : 1 divan
métal l ique.  1 pro-
tège - matelas , 1
matelas à ressorts
(garanti  10 ans), 1
orei 'ler . 1 duvet et
1 couverture de
laine.
Les 6 pièces . seu-
lement

Fr. m.-
(port compri?)

K U R T H
Rives

de la Morges 6,
MORGES

Tél. (021) 71 39 49

Étudiant
donnerait lecons
d'allemand et ma-
thématiques.

Tel. (027) 2 24 59.

SOMMELIERE
JEUNE FILLE
pour servir au ca-
fé et aider au mé-
nage.
S'adr. au Restau-
rant des Combettes
La Chaux - de -
Fonds.
Tél. (039) 2 16 32.

personne
pour le ménage.

Tél. (027) 2 25 09

poussette
nacelle, portative
avec s iég- e de
pousse - pousse
adaptable.

Tél. (027) 2 40 71.

A vendre
Citroen 2 CV 1961
Citroen ID 1958
Peugeot 404 1961
Peugeot 403 1961
Peugeot 403 1958
Renault Dauphine

1957

Tél. (027) 2 23 92.

Un CHAPEAU

d'homme a èrbe

oublié
la semaine der-
nière à Publicitas.

Prière de le ré-
clamer au guichet
Avenue du Midi 8,
Sion.

chambre
meublée
à louer à jeune
h o m m e  sérieux,
rue des Remparts
25.

Tél. (027) 2 12 62.

APPARTEMENT
de 2 pièces. Con-
fort. Prix modéré.

S'adr. Jean Gay,
Pont de la Sionne,
Sion.

échelle
doublé
a l'état de neuf
Prix : Fr. 70.—.

Tél . (027) 2 13 65

N o u s  cherchons
pour un de nos
employés, pour le
1.10

chambre
meublée, confor-
tatale.

Seba S.A.. Aproz
Tel . (027) 2 17 05.

\RONNEZ- VOl.S
A LA

FEdILLE D'AVIS
DI) VALAIS

Aux Chambres f édérales

La Confédération prendra a sa
charge l'augmentation de 2 cts

du prix du lait

$$ Le CAROUGE

Dans sa séance de mercredi matin,
le Conseil national s'est occupé du
statut du lait pour la période allant
du ler novembre 1962 au 31 octobre
1965. En d'autres termes, 11 a étudié
les mesures complémentaires d'ordre
économique et financier à prendre
dans le secteur laitier.

Sans vouloir entrer dans trop de
détails, il convieni de mentionner
toutefois que la dépense totale de la
caisse federale durant les prochains
exercices sera de 170 à 180 millions
de" francs en faveur de la branche
laitière. Le principal effort de la
Confédération consisterà surtout dans
le financement des dépenses destinées
à faciliter le placement dans le pays
et à l'étranger des différents pro-
duits laitiers et des graisses coraes-
tibles.

La Confédération supporterà, par
ailleurs, tous les frais des presta-
tions aux producteurs des régions de
montagne, ce qui occasionnera une
dépense de 14 millions de frs.

Enfin, la Confédération prendra à
sa charge la majoration de 2 centi-
mes du prix de base du lait prévue
à partir du ler novembre 1962. Coùt
de cette subvention : 30 à 32 mil-
lions de francs.

M. MAURICE KAEMPFEN ELESSE
C'est M. Maurice Kaempfen, con-

seiller national conservateur de Bri-
gue, qui était appelé à rapporter sur
le nouveau statut laitier. Malheureu-
sement, le député valaisan s'est bles-
sé dans un accident d'ascenseur et
n'a pu participer aux débats.

Lors de la discussion, M. Charles
Dellberg (soc. valaisan) est intervenu
à plusieurs reprises pour que le Con-
seil national édicte encore des me-
sures plus favorables que celles pré-
vues par le Conseil federai. Mais les
députés, à de très fortes majorités,
ne sont pas entrées dans les vues du
Président du Grand conseil valaisan.

Les débats sur cet objet seront re-
pris ce matin jeudi.

LA PROPRIÉTÉ PAR ETÀ©»*"
Dans sa séance de relevée, le Con-

seil national s'est occupé de divers
postulats.

Un premier postulat tendant à in-
troduire un droit de procedure unifié
pour toute la Suisse a été repoussé
par 63 voix contre 38. Chaque canton
continuerà donc à garder ses procé-
dures particulières.

M. Clottu (liberal neuchàtelois) de-
manda ensuite que soit activée la ré-
vision concernant la propriété par
étages. Les travaux préparatoires sont
déjà fort avancés, a déclaré M. le
conseiller federai von Moos, si bien
qu'un projet pourra ètre soumis inces-
samment au Parlement.
- M. von Moos accepta également un
postulat concernant la protection des
ceuvres littéraires contre les interven-
tions de l'Etat.

Enfin , un dernier postulat tendant
à préconiser une ré vision des lois pé-
nales par l'institution d'une nouvelle
peine accessoire, soit le retrait du per-
mis de conduire ou du permis d'élève
conducteur par le juge, en cas d'in-
fraction aux règles de la circulation,
a été vote par le Conseil national.

PLUS DE 8 MILLIONS POUR L'ONU
L'on sait que le Conseil federa i a

recommandé dernièrement aux Cham-
bres fédérales d'approuver la partici-
pation de notre pays à l'emprunt de
200 millions de dollars émis par l'ONU
pour couvrir ses besoins de trésorerie.
Il s'agit pour la Suisse de mettre à
disposition de cet organisme interna-
tional un montant de 1 900 000 dollars ,
soit environ 8 200 000 de nos francs.

Il ne faut pas le cacher : cette par-
ticipation a soulevé d'amères critiques

des tricots usagés est toujours
économique. Emploi : couvre-
pieds et literie. Chacun recoit
sa laine.
Renseignements et prix par
l'usine :

Alexandre KOHLER S. A. ¦
Vevey

Téléphone 51 97 20L

dans l ensemble du pays. L on s est
notamment élevé contre le fait que la
Suisse, qui n 'est pas membre de l'ONU,
soit appelée à contribuer aux dépen-
ses de cet organisme, pour la simple
raison que ses Etats membres ont ne-
gligé de remplir leurs obligations
financières.

Par contre, il faut souligner que la
contribution de notre pays sera consa-
crée à des buts civils, notamment pour
les besoins de la Cour internationale
de justice à La Haye et du siège euro-
péen de l'ONU à Genève.

Quelques membres du Conseil des
Etats ayant manifeste quelques crain-
tes au sujet de notre neutralité tradi-
tionnelle, M. Wahlen , chef du Dépar-
tement politique federai , déclara alors
que notre neutralité ne saurait ètre
mise en danger par la participation de
notre pays à cet emprunt. « C'est au
contraire en faisant preuve de solida-
rité internationale que nous rendrons
certe neutralité evidente, ce qui est
important pour nos prochaines conver-
sations avec la communauté économi-
que européenne. Les raisons de notre
participation ont plus de poids que les
eritiques ».

Finalement, le projet a été accepté
par 26 voix sans opposition, mais avec
quelques abstentions.

Par ailleurs, le Conseil des Etats
a décide de porter dès l'année pro-
chaine de 750 000 fr. à un million de
fr. la participation annuelle de la Con-
fédération au Comité international de
la Croix-Rouge.

60 MILLIONS DE FRANCS
POUR LES TENUES DE COMBAT
Le Conseil federai vient de publier

à l'intention des Chambres fédérales
un message l'autorisant à acquérir
des tenues de combat pour nos trou-
pes et de lui ouvrir dans ce but un
crédit de 60 millions de frs.

Cette dépense reste dans les limites
du programme financier militaire de
la Confédération. Elle sera inserite
au budget. L'a cquisition de ce nou-
vel équipement sera termine pour fin
1967.

Cette tenue de combat fera partie
du matèrie! de corps de l'infanterie
(élite et landwehr) de l'infanterie,
ainsi que des troupes mécanisées et
légères. Tous les officiers, sous-of-
ficiers et soldats la recevront. On
obtiendra ainsi un équipement unifor-
me des' militaires au sein des Etats-
majors et des unités.

Les tenues de combat pourront ètre
emmagasinées dans les locaux de
l'intendance du matèrie! de guerre.

Notons encore que l'acquisition de
ces tenues de combat est une consé-
quence de l'adoption du fusil d'as-
saut. Elle répond d'ailleurs à un voeu
pressant de la troupe. En effet, en
mème temps que les militaires étaient
instrults à l'empio! du fusil d'as-
saut, ils se sont familiarisés avec la
tenue de combat dont ils ont pu ap-
précier tous les avantages.

DESCRIPTION
DE LA TENUE DE COMBAT

La tenue de combat comprend la
Mouse, le pantalon, le sac et la pèle-
rine. La Mouse, le pantalon et le sac
sont en tissu extrémement résistant,
imprimé de couleurs de camouflage.
La blouse et le pantalon sont doublés
ou renforcés aux épaules, aux coudes
et aux genoux au moyen d'un tissu
imperméable, afi n d'assurer à l'hom-
me une protection partielle contre
l'humidité lorsqu'il est sous la pluie
ou couché à mème le sol. La blouse
est munie d'un capuchon auquel est
cousu un voile de camouflage.

La pèlerine sera faite de tissu im-
perméable, offrant une forte résistan-
ce à la déchirure, d'un poids et d'un
volume réduits. dont l'imprégnation ne
permei pas la teinture de camouflage.

Selon la saison et la temperature,
la tenue de combat peut ètre portée :

— par-dessus l'uniforme (tunique et
pantalon , ou habits d'exercice) ;

— par-dessus des vètements chauds
(pull-over , training ,  etc.) ;

— avec les sous-vètements.
La tenue de combat permei à l'hom-

me d'emporter les ob.jets indispensa-
Mes à sa mission . tels que les or 'fs
de pionnier , divers effets d'équips-
ment , les munitions, la subsistance. etc.

Ant.

Entreprise de genie civil cher
che

cuissnier avec aide
pour exploiter une cantine _ ur
chantier de montagne, éven-
tuellement couple.

Faire offres écrites sous chif-
fre P, 13295 S à Publicitas Sion.

Concours artisanal
international

BERN E (Ats). — Du ler au 11 sep-
tembre s'est déroulé à Gijon , dans la
province des Asturies. au nord de
l'Espagne. le concours annuel pro-
fessionnel auquel ont participe quel-
que 160 jeunes artisans àgés de 17 à
22 ans, de dix pays dont la SULSSA,



Mesdames...
Nous venons de racevoìr un magni-
fique choix de

Tapti
<t'0wht

de toutes provenances...
et nous vous invitons a visitor notre
exposition permanente.
Vous y trouverez quelques pièces
de qualité irréprochable à des prix
reclame.
Profitez donc de cette aubaine sans
lendemaln.
(Envois à choix sans engagement)

Avis aux amateurs : Quelques
pièces anciennes : Anatol, Bibi-
bafm, Kechan, Bukara

Comme toujours au magasin spécialisé

f

GAMGOUM
la plus ancienne maison valai-
sanne de Tapis d'Orient

Rue des Vergers

Pour la cueillette des POMMES

Echelles « Mobil »

Paniers - Calibres

DELALOYE & JOLIAT
S I O N

_¦ I 11 IVI 11 ^̂  
Vente - L°cation

il I arm I ¦ \tw %a Neufs - Occasiona

ACCORDAGE ET REPARATIONS ;
S'adresser au spécialiste : J
SCHROETER RENE
Avenue Tourbillon 31 - SION \
Téléphone : (027) 2 39 26
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Dame distinguée
cherche place chez
Monsieur seul ou
dame seule comme

gouvernante
à Sion ou envi-
rons.

S'adresser c h e z
Mme Michel
Evionnaz (Valais).

DEPOSITAIRE

On cherche

porteur (se)
pour Revues heb-
domadaires (envi-
ron 230 exemplai-
res). Ceci pou r
Sion.
Conviendrait à fa-
mille avec 1 ou
2 jeunes gens de
15 à 17 ans.
Ecrire sous ch i f f re
P 21516 S à Pu-
blicitas Sion.

ga fresi la
HOULE
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L'aspirateur du ménage
à usages multiples. Il piane - et
suit, pas à pas, partout où mé-
nage à faire il y a.

. 330;

Electricite, Sion
Tél. (027) 2 2531

Constantin Fils S.A
Sion , Tél. 2 13 07

Pfefferlé & Cie
Sion, Tél. 2 10 21

G R A N D E  D I X E N C E  S . A .

serviee électro-mécanique
cherche

DESSINATEUR-MECANICIEN
pour travaux d'études des usines hydro-élec-
triques et stations de pompage. Place stable.
Caisse de pension. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae à Grande
Dixence S.A., Place de la Care 12, Lausanne.

On cherche à louer à MARTIGNY (centre ville)

appartement
ou locaux
pour bureaux
de 3 à 4 pièces

S'adresser à L'OLÉODUC DTJ R H O N E  S. A.,

A1ARTIGNY-BOURG, tél. (026) 6 06 49.

Rabais
de 30 à 50 %

sur autos neuves ou quasi-
neuves, reprises pour cause
non paiement.
1 Peugeot 403 - 1962 - |

22.000 km .
1 Peugeot 403 . 1959 -

60.000 km.
1 Con.su! 9 CV . 6 places -

1961
1 Lancia Appia - 6 CV . 1958
1 Opel Rekord - 1500
2 VW 59-61
et 10 autres voitures.

Ecrire à J.L. Le Chavallard ,
Martigny - Tél. (026) 616 64.

On cherche pour entrée im-
mediate ou à convenir

1 sommelier
1 fille d'office

Se présenter au Tea-Room
« Le Grillon », Av. de France,
Sion.

Bureau technique a S I O N
cherche

une employée
de bureau

à la demi-journée, l'apres-
midi de préférence.

Connaissance parfaite de la
dactylographie et de la sténo-
graphie exigée. Semaine de 5
jours. Caisse de prévoyance.

Les personnes intéressées sont
priées :de répondre sous chif-
fre P 13393 S à Publicitas
Sion, avec certificat et réfé-
rences, ou de téléphoner au
(027) 2 45 75..

Chasseurs...
Pour conserver vos gibiers
louez 1 case au Congélateur
collectif SI le Tunnel, à Sion.
Rens. : Gérance de La Sédu-
noise, Gd-Pont, 18. Tél. 2 16 37

La Fabrique de Càbles élec-
triques à CortaiMod cherche :

OUVRIERS QUALIFIÉS
OU SPECIALISES

aimant une vie active et un
travail indépendant, pour ètre
formés comme :

MONTEURS DE CÀBLES
Places stables et bien rétri-
buées, Caisse de retraité. Con-
naissance de deux langues na-
tionales désirée.
Les offres manuscrites, avec
photo , prétentions de salaire
et curriculum vitae sont à
adresser à la Fabrique de
Càbles électriques à Cortaillod/
NE.

On cherche è
louer à Sion

chambre
+ cuisine• «

Confort pas né-
cessaire. De suite
ou à convenir.

Tél . (027) 2 28 66.

employé
le bureau

Jeune homme
ayant le diplóme
de l'école de Com-
merce c h e r c he
place comme

S adresser p a r
écrit sous chiffre
P .13290 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre
3 m3 de bois coupé
100 kg. d'anthra-
cite
1 char à pont
70/140 cm. avec
ressorts et méca-
nique, en bon état.

S'adr. à A. Scheuz-
ger, 45. Vieux
Moulin , Sion 2.

A vendre d'occa-
sion
1 cuisinière
électrique
« IMPERIAL »
S'adresser s o u s
chiffre P 21522 S
à Publicitas Sion.

A vendre

BEAUX
ABRICOTIERS
mi-tiges de 4 ans,
quantité limitée.
S'adresser chez
Marcel Berthod,
Bramois.
Tél. (027) 2 22 74.

jeune fille
Suissesse ou ita-
lienne, pour aider
au magasin et au
ménage.

Téléphone : (026)
7 13 45 le matin.

tracteurs
d'occasion
1 Tracteur Bucher
KT 10 avec mo-
teur neuf garanti
et remorque, char-
ge utile 2.000 kg.
1 Tracteur Fergu-
son Diesel, impec-
cable.
1 Tracteur Meil i,
en parfait état , à
bas prix.
1 Remorque essieu
Menzi , neuve pour
tracteur.

S'adresser à
Max ROH. machi-
nes agricoles Bu-
cher-Guyer, Con-
they.
Tél. (027) 4 15 01.

chambre
meublée

On cherche a louer
à Martigny

independante.
Ecrire sous chiffre
P 91211 S a Pu-
blicitas Sion.

CAFE OUVRIER

cherche de suite

SOMMELIERE
debutante accep-
tée, pas de restau-
ratici

M. Favey,
Vieux Nouveau
Vevey Tél. 51 22 13



M E M E N T O
RADIO-TV

JEUDI 20 SEPTEMBRE
SOTTENS

7.00 Bonjour musical! ; 7.15 Informations;7.20 Premiers propos ; 7.30 Ici AutoradioSvizzera ; 8.30 Fin ; 11.00 Emission d'en-semble ; 12.00 (Midi à quatorze heures)Divertlssement musical ; 12.10 Le quartd'heure du sportif ; 12.30 C'est ma tour-nee ! ; 12.45 Informations ; 12.55 Echec aux
Neutrons ; 13.05 Le Grand Prix ; 13.25 Lequart d'heure vlennois ; 13.40 Oeuvres de
Jean Sibelius ; 14.00 Fin ; 16.00 Entre 4
et 6... ; 17.35 La Quinzaine littéraire ; 18.15
Le Micro dans la vie ; 18.45 Soufflons un
peu I ; 19.15 ; Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.50 Boris Godounov ;
20.20 On connait la musique ; 20.50 Qui
sommes-nous ? ; 21.10 Entretien avec Yul
Brynner ; 21.30 Le concert du .jeudi ¦ 2' 30 mardl et vendredl à 20 heures.
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tkmal I t  «n ' y (place du M,di) ~ Entrainements lundl .tional et fin. de ,g „ à 2] h . mercredl de .„ h à
SECOND PROGRAMME 21 h. ; vendredi . de 18 h. h 19 h.

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.12 Schola des Petits Chanteurs — Reprise
En vitrine ! ; 20.20 Echec aux Neutrons ; activité : mardi, Jeudi et vendredi, à 18 h.
20.30 Le Grand Prix : 20.50 Les Lumières 30-
de la ville ; 21.40 Cinémagazine ; 22.10
Jazz-Domino ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
B.15 Informations : 6.20 Mélodies variées ;

6.50 Pour la nouvelle journée : 6.55 Pré-
sentation des programmes ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Musique de ballet ; 7.30 Ici
Autoradio Svizzera I ; 8.30 Arrèt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Orchestre sym-
phonique de Detroit ; 12.20 Nos complì-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Orches-
tres et solistes récréatlfs ; 13.40 Orchestre
Philharmonica : 14.00 Pour Madame ; 14.30
Arrèt : 16.00 Causerie de X. Bucheli ;
16.30 Musique de chambre du XlXe sie-
de ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Variétés
populaires ; 18.30 Chronique de la Suisse
eentrale ; 18.45 Musique populaire de la
Suisse centrale ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués : 19.30 Informations , Echo
du temps ; 20.00 Le Radio-Orchestre ; 20.20
Ingeborg ; 21.50 Heinz Buchold et son or-
chestre ; 22.15 Informations ; 22.20 Maga-
zine du film ; 22.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Elégance et créa-

tions ; 20.30 Radio-Circus ; 21.45 Une lepori
de violoncelle ; 22.15 Dernières informa-
tions ; 22.20 Téléjournal 1 22.35 Fin.

Pbarmacle de servica — Pharmacia LA-
THION , tél. 5 10 74.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont flxées pour

les pupillettes lundl, actlis mercredl, pu-
pllles, Jeudl.

SION
CINEMAS :
Arlequin (tél. 2 32 42) - Volr annonce.
Lux (tél. 2 15 45) - voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) — Volr annonce.
Juniors A — Mercredl et vendredl, a

19 h 30

Club sédunois de boxe — Entrainements

Colonie de vacances - Les parents, dont
les gai-Qons ont bénéficié de la colonie de
vacances , peuvent s'adresser au Service so-
cial de la Jeunesse, bàtiment Poste du
Nord de 10 h. à 12 h. pour retirer les vè-
tements oubliés. Le Comité

Carrefour des Arts — Alice Bailly.

Hayens de Sion - Bon Accueil — Tou»
les dimanches messes à 8 h. et 10 h.

Pupllles — Reprise des répétitions mer-
credi 19 septembre 1962, à 18 h. 30, à
l'école du Sacré-Cceur. Répétitions les
mercredi, à 18 h. 30, et samedi, à 13 h. 30.

Jeunes SFG, sortie obligatoire — Diman-
che 23 septembre 1962 : départ à 6 h. 30,
piace du Midi. Arolla , Pas de Chèvres
2 855 m.). Pic-nlque. Inscriptions : chez
Pierre Ebiner, tél. 2 42 18, Jusqu'à mer-
credi soir. Répétitions : tous les mercredis
et vendredis à 20 h. 30 , salle de gymnasti-
que, école des garcons.

Chceur de Dames, Sion — Répétition ce
soir 19 septemre, à 20 h. 30, au locai habi-
tuel.

Harmonie municipale — Samedi, à
19 h. 20, et dimanche, à 14 h. 20, ren-
dez-vous au locai pour cortège de la
Fète des étudiants suisses. Présence
indispensable en uniformes.

Sortie - grillade — La e Jeunesse concer-
vatrlce de Nendaz» organica le 22 septembre
fa traditionnelle sortie - grillade dans les
mayens de Nendaz. Les Jeunes ainsi que
tous les sympathisants qui désirent y
prendre part peuvent s'inserire jusqu'au
vendredi 21 septembre à midi, auprès du
directeur de la fanfare ou des membres du
comité. Le comité

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Pharmacie de serviee : Wullloud. Tél.
» 42 35.

Médeclns de serviee — Du 15 au 22 sep-
tembre : Dr. Dubas et Dr. Dufour.

La Matze — Tous les solrs : le « Re-
cord quintette », ouvert jusqu'à 2 h.

MARTIGNY
Etoile (tél. 611 54) — volr annonce.

Corso (tél. 6 12 22) - Volr annonce.

Octodtria — La société invite les jeunes
gens et les Jeunes filles à adhérer à la
S. F. G. et les prie de bien vouloir venir
aux lecons le lundi et jeudi : 19 h. 30 à
20 h. 30 : pupillettes et gym-dames de 20
h. 30 à 21.30. Mardi et vendredi de 19 h.
30 à 20 h. 30 : pupilles, actifs de20 h. 30 à
22. h. Le jeudi de 21 h. à 22 h. : gym-hom-
mes.

Pétanque — Entrainement tous les di-
manches de 9 h. à 12 h.

Petite Calerle : Exposition Antonio Fras-
son.

Pharmacie de serviee — Pharmacie LAU-
BER, tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing ¦ Aux Trelze Etolles » — Elio

Slovannazl et son Orchestre. Ouvert jus-
qu'à 2 b. du matin.

SIERRE
Club athlétlque, Sierre (section athlé-

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

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.

Hermitage ouvert Jusqu'à 2 h. tous les
solrs.

La Locanda — Tous les solrs quinte!
e J. Polizzi Brothers » Fermeture à 2 h.

houveteaux — Meute St-Bernard,
reprise des réunions samedi 22 sep-
tembre, à 16 h. 15, au locai. Nous
acceptons les enfants de l'année 1954.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Ré-
pétition generale le vendredi 21 sep-
tembre, à 20 h. 30, au locai habituel
de l'Ecole ménagère. Invitation cor-
diale à tous ceux qui peuvent chanter.

Kip
Hitbu

IOUO.DE Mas-
se IANCÈE
PAULÉ'CHACAll
Kt&BY 6USSE.'Copyright by

.COSMOPRESS. Genève »

ET AVANT ME
>WE QU'IL PUISSB.
SE RELEVER IL
EST PRIS DANS
UH RIETDE6U.-
DlATEUR ROMAIN

roman
de
pierre benott

Vatlantide 
éditions
albin miche.
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« Elle a daigné m'expliquer encore :

« M. Le Mesge est un savant qui m'est
utile. Il connait l'espagnol et l'italien,
classe mes papiers et s'efforce de met-
tre en ordre ma genealogie divine. Le
révérend Spardek sait l'anglais et l'al-
lemand. Le comte Bielowsky possedè
à fond les langues slaves ; en outre
je l'aime comme un pére. Il m'a con-
nue petite du temps que je ne son-
geais pas encore aux bètises que tu
sais. Ils me sont indispensables dans
les rapports que je peux avoir avec
des visiteurs de nationalités différén-
tes, quoique je commencé à user assez
bien des dialectes dont j'ai besoin...
Mais voilà bien des mots, et d 'est la
première fois que je donne des expli-
cations sur ma conduite. Ton ami n 'est
pas si curieux ». Là-dessus, elle m'a
congédié. Dróle de femme, en vérité.
Je la crois un peu renanienne, mais
avec plus d'habitude que le maitre des
choses de la volupté ».

— Messieurs. — dit tout a coup M.
Le Mesge survenant, — que tardez-
yous ? On vous attend pour le diner.

Le petit professeur était ce soir par-
ticulièrement de bonne humeur. Il
avait ione .rosette .violette JteuKa,

— Alors ? — interrogea-t-il d'un pe-
tit air gaillard. — Vous l'avez vue ?

Ni Morhange, ni moi ne lui répon-
dìmes.

Le révérend Spardek et l'hetman de
Jitomir avaient déjà commencé de
diner quand nous arrivàmes. Le soleil
à son déclin mettait sur les nattes
crèmes des reflets framboise.

— Asseyez-vous, messieurs, — fit
brusquement M. Le Mesge. — Lieu-
tenant de Saint-Avit, vous n'étiez pas
des nòtres hier soir. Vous allez goùter
pour la première fois de la cuisine de
Koukou , notre cuisinier bambara.
Vous m'en direz des nouvelles.

Un serviteur negre déposa devant
moi un superbe grondin , émergeant
d'une sauce au piment. rouge comme
tornate.

J'ai déjà dit que je mourais de faim.
Le mets était exquis. La sauce me
donna aussitòt soif.

— Hoggar blanc, 1879, — me scuffia
l'hetman de Jitomir, en emplissant
mon gobelet d'une fine liqueur topaze.
— C'est moi qui le soigne : rien pour
la tète, tout pour les jambes.

Je vidai d'un trait mon gobelet. La
société commeriga à m'apparato.:
charmant^

""'" zaine
valaisanne

sierre
20-3 0

sept embr e
1962

— He, capitarne Morhange, — cria
M. Le Mesge à mon compagnon qui
dégustait posément son grondin, —
que dites-vous de cet acanthoptéry-
gien ? Il a été péché aujourd'hui dans
le lac de l'oasis. Commencez-vous à
admettre l'hypothèse de la mer Saha-
rienne ?

— Prenez-voug en au révérend, — ri-
posta la voix aigre de M. Le Mesge. —
Je lui ai répété assez souvent de cher-
cher des catéchumènes autres que no-
tre cuisinier.

— Monsieur le professeur, — dit
avec dignité M. Spardek.

— Je maintiens ma protestation, —
— Ce poisson est un argument, —

dit mon compagnon.
Et il se tut, soudain. La porte venait

de s'ouvrir. Le Targui blanc entra.
Les convives firent silence.

Lentement, l'homme voile alla vers
Morhange. Il toucha son bras droit.

— Bien, — dit Morhange.
Et, s'étant leve, il suivit le messa-

ger.
La buire de Hoggar 1879 était entre

moi et le comte Bielowsky. J'en emplis
mon gobelet, — un gobelet d'un demi-
litre, — et le vidai nerveusement.

L'hetman me jeta un regard sym-
pathique.

— He ! he ! — dit M. Le Mesge, me
poussant le coude, — Antinéa respecte
l'ordre hiérarchique.

Le révérend Spardek eut un pudique
sourire.

— He ! he ! — répéta M. Le Mesge.
Mon gobelet était vide. Une seconde,

j'eus la tentation de le lancer à la téte
de l'agrégé d'histoire. Mais, baste ! je
le remplis et le vidai de nouveau.

— M. Morhange ne goùtera que par
coeur à ce délicieux j -óti de mouton,
— fit le professeur, de plus en plus
égrillard, en s'adjugeant une large
tranche de viande.

— Il n'aura pas à le regretter, —
dit l'hetman avec humeur. — Ce n'est
pas du roti : c'est de la come de mou-
flon. Vraiment, Koukou commencé à se
mesnst. efe j -oy»

m'inquiète, — reprit avec beaucoup de
dignité M. Spardek. — Savez-vous ol-
ii en est maintenant ? Il nie la pré-
sence réelle. Le voici à deux doigts
des erreurs de Zwingle et d'CEcolam-
pade. Koukou nie la présence réelle.

— Monsieur, — dit M- Le Mesge,
très excité, — on doit laisser en paix
les gens chargés de la cuisine. Ainsi le
comprenait Jesus, qui , je pense, était
aussi bon théologien que vous et à qui
l'idée ne vint jamais de détourner
Marthe de ses fourneaux pour lui cen-
ter des sornettes.

k-r. Pasfeitgmgat, — 6Bsa_ai_M l'bet*

î g^f^g^V.
Une femme perd la maìtrise de sa volture

LOCARNO (Ats). — Alors qu 'elle
circulait mardi vers 18 heures 15 à
très vive allure, près du stand de
Gordola , une jeun e femme au volant
d'une voiture sport, dans laquelle
deux jeune s gens se trouvaient , a
perdu la maìtrise de sa machine au
moment où elle dépassait un camion.
Cclle-ci derapa et happa deux voi-
tures venant en sens inverse. Les
occupants de l'auto de sport ont été
hospitalisés à Locamo. L'un d'eux un
ressortissant allemand, domicilié à
Lucerne, àgé de 21 ans, Wilhelm
Swenne, est decèdè. Ses camarades

nont que des blessures légères. La
voiture qui venait de Lucerne roulait
en direction de Locamo.

A la mémoire de
Dag Hammarskjoeld
GENÈVE (ats) — Une cérémonie

s'est déroulée mardi au siège de l'Offi-
ce européen des Nation-Unies, à la
mémoire du secrétaire general de
l'ONU, Dag Hammarskjoeld , et de
ceux qui périrent avec lui dans l'ac-
cident d'aviation près de Ndola , sur-
venu dans la nuit du 17 au 18 sep-
tembre 1961. Cette cérémonie a eu
lieu en présence du personnel de l'Of-
fice européen. Un bouleau a été pian-
te dans le pare du Palais des Nations
du coté du lac Léman. M. Spinelli,
directeur de l'Office européen et un
représentant du comité du personnel
ont évoqué la figure de Dag Ham-
marskjoeld. Une minute de silence a
été observée à l'issue de la manifes-
tation qui a été troublée, toutefois,
par un touriste. Celui-ci, qui visitali
le Palais des Nations, s'était approché
en constatant qu'une cérémonie se dé-
roulait dans le pare. Pendant la mi-
nute de silence, il s'écria : « vive
Tschombé, vive le Katanga ».

Le manifestant , après avoir été in-
terroga , a été conduit à la sortie du
pare du Palais des Nations et expul-
sé des lieux. Il s'agit d'un baron hol-
landais, domicilié en Belgique, et qui
a manifeste parce que, dit-il, deux
de ses cousins qui travaillaient au Ka-
tanga , avaient été tués par des cas-
ques bleus de nationalité indienne.

Nouveau record dans
la production des chaussures
ZURICH (ats) — L'industrie Suis-

se des chaussures a réalisé en 1961
un nouveau record de production,
mais le taux d'augmentation est
plus faible que celui de l'année
précédente. Lo Suisse a fabrique
cette année-là , 14.100.000 paires de
chaussures, soit 5,3 % de plus
qu'en 1960.

Les importations de chaussures
étrangères ont augmente d'un mil-
lion de paires par rapport à 1960 et
se- -sont - élevées à 4.900.00.0. paires.
Le marche des chaussures en Suis-
se est représenté pour 30 % par
des produits étrangers, surtout d'I-
talie et d'Allemagne.

Quant aux exportations de
chaussures suisses, elles ont au-
gmente de 17,3% et se sont élevée
à 2.100.000 paires.

cria M. Le Mesge, qui, dès cette minu-
te, me parut un peu gris. — J'en fais
juge monsieur, — continua-t-il en se
tournant de mon coté. — Monsieur est
nouveau venu. Monsieur est sans parti
pris. Eh bien, je le lui demande. A-
t-on le droit de détraquer un cuisinier
bambara en lui bourrant tout le jour
la tète de discussions théologiques aux-
quelles rien ne le predispose ?

— Hélas ! — répondit tristement le
Pasteur, — comme vous vous trompez.
Il n|a qu'une propension trop forte à
la controverse.

— Koukou est un fainéant , qui pro-
fité de la vache à Colas pour ne plus
rien faire et laisser brùler nos esca-
lopes, — opina l'hetman. — Vive le
pape, — hurla-t-il en remplissant les
verres à la ronde.

— Je vous assure que ce Bambara

OUVERT
DIMANCHE
23 septembre
Rue des Remparts

Contre l'entrée à la
Légion étrangère

ZURICH (Ats). — Le Comité contre
l'entrée de jeun es suisses à la Légion
étrangère s'est réuni à Zurich sous
la présidence de M. A. Boner, juge
au tribunal des assurances. A la suite
de rapports qui lui ont été pré-
sentés, le Comité a constate avec re-
gret que, contrairement à d'autres
informations de presse, la Légion
étrangère francaise continue d'exister.
Certes, divers éléments de la Légion
ont-ils été transférés sur d'autres
places mais ces troupes existent tou-
jours , aussi bien en ces nouvelles
places que dans le pays d'origine,
l'Algerie. Le Comité a également dù
constater que le recrutement de nou-
veaux candidats à la Légion se pour-
suit. Aussi la lutte contre l'entrée de
jeune s suisses dans ces troupes de-
vra-t-elle ètre poursuivie. Le Gomitò
reprendra donc son activité d'infor-
mation dans le cadre ancien. Il pré-
voit notamment pour la fin de l'au-
tomne la convocation d'une grande
conference de travail qui traitera des
problèmes que pose la Légion étran-
gère francaise.

JP 

Maison
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man.
Il tenait entre ses genoux une jarre

qu'il s'efforgait de déboucher.
— Còtes róties, còtes ròties, — me

souffla-t-il, y étant parvenu. -̂  Les
gobelets, rassemblement !

— Koukou nie la présence réelle, —
oontinuait le pasteur, en vidant tris-
tement son verre,

— Eh ! — me dit h l'oreille l'het-
man de Jitomir, — laissez-les dire.
Vous ne voyez donc pas qu'ils' sont
tout à fait ivres.

Lui-mème grasseyait beaucoup. Il
eut toutes les peines du monde à rem-
plir mon gobelet à peu près jusqu'au
bord.

J'eus envie de repousser le vase.
Puis, une pensée me vint :

« A l'heure actuelle, Morhange...
Quoi qu'il puisse dire... Elle est si
belle ! »

Alors, attirant le gobelet à moi, je
le vidai de nouveau.

Maintenant M. Le Mesge et le Pas-
teur s'embrouillaient dans la plus ex-
traordinaire controverse religieuse, se
jetant à la tète le « Book of commun
Prayer », la « Déclaration des Droits
de l'homme », la « Bulle Unigenitus.
Petit à petit, l'hetman commengait à
prendre sur eux cet ascendant de
l'homme du monde qui, mème ivre à
en pleurer, s'impose de toute la supé-
riorité qu'a l'éducation sur l'instruc-
tion.

Le comte Bielowsky avait bien bu
cinq fois plus que le professeur et le
pasteur. Mais il portait dix fois mieux
le vin.

— Laissons là ces ivrognes, — flt-il
avec dégoùt. — Venez. cher ami Nos
partenaires nous attendent dans \s\
lilla de _____ ii suiwtsì t



Du mercredi 19
au luridi 24 sept.
Le drame bouleversant d'un
inspecteur de la FBI partagé
entre l'amour de sa femme
qu 'il aime et les devoirs d'une
carrière dangereuse

LA POLICE FEDERALE ENQUÈTE
avec James Stewart
et Vera Miles
Une histoire véridique
En technicolor -
Dès 16 ans révolus

Du mercredi 19
au dimanche 23 sept.
Un fait véridique qui souleva
une vague d'indignatio n popu-
laire

LE CAMP DE LA VIOLENCE
avec Richard Morse - Mabel
Karr et Adolfo Marsillach
Condamné à 9 ans de travaux
forces pourra-t-il prouvé son
innocence ?
Parie francais -
Dès 18 ans révolus

Du jeudi 20 au mardi 25 sept.
LE CHEF-D'OEUVRE
DU CINEMA SOVIÉTIQUE
d'après le récit
de Mikhail Cholokhov

LE DESTIN D'UN HOMME
Une oeuvre forte, humaine.
réaliste et bouleversante
Grand Prix de l'Epi d'Or au
Festival International
de Moscou
Parie fran?ais -
Dès 16 ans révolus

Jusqu'à mardi 2a
16 ans rév.
Pour la lère fois en Scope -
Couleurs

LE COMTE DE MONTE-CRISTO
avec Louis Jourdan
et Yvonne Furneaux
3 h 10 de spectacle -
Majoration imposée Fr. —50
par place •

RELACHE
Exposition de broderies
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Jeudi 20 - 16 ans rev .
Une passionnante enquète

UN HOMME POUR LE BAGNE
Dès vendredi 21 - 16 ans rév
Explosif
comme de la dynamite !

LE GRAND SAM

Dès vendredi 21 - 16 ans rev.
Une grande fresque historique

LES COSAQUES
avec Edmund Purdom
et Georgia Moli

SI VOUS ETES CONSTIPE
Si vous vous sentez lourd,

Si vous digérez mal,
Si vous subissez la menace

de l'obésité,
appelez la Dragée Franklin à
votre secours. Elle favorisé la
sécrétion de la bile , les fonc-
tions de l'estomac et de l'in-
testili. La Dragée Franklin
previeni l'obésité. Dès aujour-
d'hui , faites-en l'essai, vous
en serez satisfait.
Toutes pharmacies et drogue-
ries. Fr. 1.95.

Pour le grand derby
SERVETTE - LAUSANNE

dimanche 30 septembre à 15 h.
au Stade des Charmillcs.
Location ouverte par compte
de chèques postaux No I 3565 -
Servette FC Location - Genève
Prix des places : Tribunes A
Fr. 10.— Tribunes B (numéro-
tées) Fr. 8.—. Pelouse. Fr. 3.50.
Dames, enfants , militaires Fr.
2.—, plus Fr . 1.— pour frais
d'envoi. Dernier délai de paie-
ment : 25 septembre.

Le sernmaire
à Bon Accueil

SlON (FAV) — Le seminaire qui
s'est ouvert aux Mayens de Sion et
auquel participent les responsables des
sections de la Société des étudiants
suisses, a 'lieu dans le cadrò de Bon
Accueil , qui convieni parfaitement aux
études en cours.
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L'activiste de l'OAS
avait été expulsé du Valais

SION (FAV) — Nous avons pu-
blié hier une information , prove-
nant des agences de presses étran-
gères et de l.ATS, disant que l'un
des partisans de l'OAS, M. Jean
Husscndorfcr , recemment arrèté en
Belgique, était d'origine zurichoisc
mais domicilié à Chippis. Ce qui
laissait croire que l'activiste con-
scrvait toujo urs son domicile chez
nous. A la vcrité , après contróle
au Service des Etrangers du can-
ton, il s'avere que M. Jean Husscn-
dorfcr a été expulsé de notre can-
ton pour divers délits au début de
1957.

Le peintre Ghern-Moro
à Lausanne

SION (FAV) — C^st à Lausanne
que s'appréte à exposer l'excellent
peintre Bruno Gherri-Moro. Sous le
titre : « Un quart de siècle en Suisse,
l'artiste presenterà ses ceuvres du 22
septembre au 10 octobre , à la Galene
des Nouveaux Grands Magasins (an-
cienne Galerie du Capitole) . Le ver-
nissage aura lieu le samedi 22 sep-
tembre, dès 15 heures.

Assemblee
de l'Ancienne Sarinia

SION (FAV). — C'est samedi 22
septembre .prochain , à 17 h. 30, pré-
cises au Café-Restaurant du Vieux
Valais , à Sion , que se tiendra l'as-
semblée generale annuelle de l'An-
cienne Sarinia.

A l'issue de cette réunion, un apé-
ritif sera servi dans les caves de la
Maison Gilliard , ensuite de quoi tous
les Sariniens s'en retourneront au
Vieux Valais pour manger la radette
dès 21 heures, après le cortège aux
flambcaux.

Inauguratici,
à l'Union Instrumentaie

LEYTRON. — Le. malheur qui s'est
abattu sur notre commune, plus par-
ticulièrement sur le hameau de Pro-
duit , nous oblige à reporter notre ma-
nifestation à' urie date ùltérieure, pro-
bablement le printemps prochain.

Les renseignements necessaires vous
seront communiqués en temps oppor-
tun.

Monthey et le lac

Sauvetage sur le lac
BOUVERET (FAV). — Deux jeunes

Allemands, en vacances dans la ré-
gion , effectuaient une promenade en
voilier, lorsque pour une raison in-
connue, leur embarcation chavira , les
projetant tous deux à l'eau. Fort heu-
reusement, les secours rapidement or-
ganisés, depuis le débarcadère , per-
mirent de recuperar sans mal les
deux naufragés.

Cornee
par un wagonne.

MONTHEY (FAV). — Un ouvrier
de Monthey, M. Nicolas Barbuto , 35
ans, travaillont pour le compte d'une
entreprise de la région , sur un chan-
tier de la ville, a été cornee par un
wagonnet.

Souffrant de contusions multiples
du thorax , le malheureux a été hos-
pitalisé à Lausanne.

La conference du Pére de Riedmatten
L'OECUM.NISME A LA Vf/LIE DU CONCILE

Les chretiens sont profondément di-
visés. Partagés en de multiples con-
fessions, ils invoquent pourtant le
mème Seigneur. Cette diversité con-
fessionnelle, cette disparition de la
grande communauté ecclésiale est en
mème temps manquement à l'obéis-
sance et à la foi. Or voici que le Mai-
tre de l'Eglise et de l'Histoire semble
avoir choisi plus particulièrement no-
tre epoque pour faire mieux com-
prendre aux chretiens , appelés à la
foi et à l'obéissance, leur devoir de
travailler à l'unite. Toujours plus vi-
sitale et plus fort apparali dans la
chréticnté partagée le désir de l'unite.
Ce n 'est plus le fait  de quelques apò-
tres de rcecumcnisme, mais celui des
Eglises et de leurs chefs responsables,
qui voient dans ce commun désir le
signe de notre epoque , le signe du
Seigneur.

C'est ainsi que l'an passe des repré-
sentants de toutes les Eglises ortho-
doxes se sont réunis à l'ile de Rho-
des en conference panorlhodoxc. Ce
concile prenait un relief tout special

car il ne s'en etait plus tenu depuis
trois cents ans. Toute aussi importan-
te fut également, l'an passe à la Nou-
vellc-Delhi , la troisième Assemblée
pionière du Conseil ceucuménique des
Eglises. Voici que s'y ajoutera cette
année le concile cecuménique de l'E-
glise catholique-romaine. Ce concile
aura pour but immédiat le renouvel-
lemcnt interne de notre Église et son
ajustement aux besoins de notre
temps. Mais il viscra à un but plus
lointain aussi , l'cecuménisme. C'est ce
qui ressort des documenta officiels et
des déclarations des porte-parole de
l'Eglise, notamment du Chef du >< Se-
crctariat pour le rapprochement des
chretiens », le cardinal de curie Au-
gustin Bea.

« L'cecuménisme à la veille du con-
cile » sera le theme de la conference Rolf Weibel , CC
que le R. P. de Riedmatten , O. P.,
donnera à l'assemblée generalo de la N. B. - Cotte conference aura lieu
Société des étudiants suisses. Dans la - le dimanche 23 septembre à 9 h. 30
situation cecuménique actuellc , l'Eg'li- à l'Aula du Collège de Sion. Elle est
se catholique doit acceoter le dialogue publique et gratuite,

avec les autres Eglises chretiennes,
sans lequel les efforts du concile ce-
cuménique des Eglises ne sauraìent
ciré véritablement cecuméniques. L'E-
glise catholique pour sa part ne pour-
ra se retrouver vraiment catholique
qu 'une fois rctablies la communauté
de foi et la communauté eucharisti-
que avec les frères et Eglises séparés.
Si le dialogue cecuménique est sur-
tout du ressort des théologiens et de
chefs d'Eglise, tout chrétien n 'a pas
moins le devoir de tout faire pour ai-
der au rapprochement des chretiens.
En effet , selon l'excellente formule
du grand théologien Robert Grosche,
>< Ics chretiens des diverses confessions
se doivent d'informer réciproquement
pour se connaìlre , so connaitre pour
se comprendre , se comprendre pour
s'aimer ».

Une exceliente revue
Dans son numero de septembre, la

revue romande CHOISIR apporte une
abondante gerbe de réflexions et de
commentaires sur des évènements et
des problèmes dont on a beaucoup
parie ces derniers temps : les crimes
du Softénon, les paradoxes d'un Fes-
tival , les droits du troisième àge, les
protcstants au Concile, le règne des
Cartels en Suisse.

Ce que les collaborateurs de CHOI-
SIR cn disent n'a pu se lire nulle
part ailleurs. Le sommaire de ce nu-
mero est complète par des études
littéraircs et politique internationale,
Ics chroniques de MM. Ch. Primbor-
gne, P.-H. Simon, M. Zermatten et
l'éditorial de Jean Nicod.

On peut se procurer un exemplaire
cn s'adressant à l'administration de la
revue CHOISIR, case postale 140, Ge-
nève 4.

ELECTION AU CONSEIL FEDERAI

Le parti radica! valaisan prend position
pour la candidture de M. Roger Bonvin

Informe officieilement par le comifé cantonal du parli conserva-
tour chrétien-social valaisan de sa revendication d'un siège au Conseil
federai laisse vacant par la démission de M. Jean Bourgknecht et de la
désignation d'un candidai en la personne de M. Roger Bonvin, conseil-
ler national,' président de Sion, le comifé directeur du parti radical-
démocratique valaisan, réuni à Marligny le 18 septembre 1962, a enre-
gistré avec vive satisfaction le choix de cette personnalifé . Il souhaite,
par solidarité pour l'inférèt general du pays, que cette candidature
aboutisse ».

Nouveau bàtiment administratif à Sion

SION (FAV). — Un grand bàtiment , construit en face de l'avenue du
Midi , est cn voie d'achèvement. Il abritera les bureaux du Crédit Suisse,
actuellement à la place du Midi. Les travaux de cette construction ont débute
en mai 1961 sous la direction de M. I'architecte André Perraudin. L'immeuble
comporterà une fresque de l'excellent peintre valaisan Albert Chavaz.

Trop de Valaisans ne sont pas assurés
contre la maladie

SION (FAV) — En parcourant la tout , parce qu elles n ont pas les
statistique du financement de la cure moyens de se soigner.
sanatoriale pour les malades traités 
au sanatorium cantonal , en 1961, sta-
tistique publiée par la Ligue valai-
sanne contre la tuberculose, nous trou-
vons les chiffres suivants :

Total des malades : 298.
Malades valaisans : 254.
Malades confédérés et etrangers : 44.
Si nous publions cette statistique ,

c'est que nous sommes frappés par le
nombre élevé de malades non assurés.
En effet , ce ne sont pas moins de 47
malades valaisans qui ne sont pas
assurés.

Ce chiffre est trop élevé et démon-
tre bien combien les Valaisans sont
peu soucieux d'assurer leur avenir en
cas de maladie.

La plupart des malheureux qui ont
éét frappé de tuberculose et n'étaient
pas assurés ont été dans l'impossibilité
de faire face aux frais occasionnés par
leur hospitalisation.

A tous ceux-ci, on peut encore ajou-
ter que de nombreuses personnes se
soignent à domicile ou mème pas du

Les méfaits de ìa sécheresse
Dans une question écrite qu'il a dé-

posée mercredi matin sur le bureau du
Conseil federai, M. Jaunin , conseiller
national radicai vaudois, insista sur le
fait que la Suisse romande a été dure-
ment éprouvée par la sécheresse au
cours de cet été. « Si la récolte de blé
fut bonne, ditil , les cultures en gene-
ral ont beaucoup souffert , mais c'est
surtout l'alimentation du bétail qui
donne le plus de soucis aux paysans :
la récolte de foin fut faible , on n 'a pas
fait de regain. Les réserves s'épuisent
facilement et le prix du foin monte
toujours. Dans de nombreuses fermes,
on procède déjà à l'affouragement à
soc alors qu 'il ne devrait débuter qu'au
début de novembre. Les pluies tardives
ne peuvent remédier que dans une
faible mesure à cette situation. En
conséquence, le Conseil federai est prie
de donner des renseignements sur les
mesures qu'il a prises et qu 'il compte
prendre encore pour remédier dans la
mesure du possible à cette situation

Le film
des vacances

— Il arrivé parfois  des aven-
tures assez cocasses aux amìs de
nos amis. Lors qu 'elles vous sont
contées , vous vous grattez la tète
en vous disant : « Vais-je la rap-
portar aux lecteurs du journal ? ».

— Afe vous posez pas cette ques-
tion avec tant d'angoisse , Ménan-
dre. Si l'histoire vous parait pit-
toresque , un peu piquante , racon-
tez-la et laissez dans l'ombre le
nom des héros.

— La narrer , cette aventure , je
veux bien , mais à votre intention
seulement...

— Allez-y toujours , nous ver-
rons ensuite l usage que nous pour-
rons en fa ire .

— Un jeune couple sédunois de-
cida de fa i re  un beau voyage du
coté de l'Italie et d' atteindre la
mer Adriatique si possible. Le
jour « J » , tout étant prét , on f i t
encore l'achat d' une camera...

— D'une camera !
— Oui, d' un appareil servant à

f i lmer  les scènes de la vie couran-
te, les f l eurs , les paysages , etc. Ils
s 'o f f r i ren t  donc un bel appareil
réalisant ainsi un incus, rève... Et
l'on partii... en direction de Bri-
gue. Arrèt ! Pendant que les en-
fan t s  se livrèrent à un exercice
indispensable et urgent , le pére en
profi la pour f ixer  sur la pellicule
les tours d' argents du chàteau de
Stockalper...

Et le voyage f u t  joyeux comme
bien l'on pense , entrecoupé de hal-
tes réservées au pi que-nique et aux
prises de vue.

C'est ainsi que l'on arriva au
bord de la mer par une journée si
torride que toute la famille , una-
nime, decida de prendre un bain...
Mais pour adopter la tenue des
baigneurs , il n'y auait , sur la la-
gune , qu 'un petit buisson pouvant
servir d'écran aux yeux des auto-
mobilistes qui foncaient sur la rou-
te, un peu plus haut. A tour de
róle , chacun se servii du <t para-
vent » naturel pour se transformer
en quelques secondes et en « res-
sortir » vétu du costume de bain.
Quand vin le tour de Madame...
Monsieur la surprit en costume
d'Ev e, et en prof i la  pour la piacer
dans cet état à coté du chàteau de
Stockalper et des autres images
imprimées sur le f i lm  du souvenir
des vacances. Inutile de préciser
que la belle Ève , -trop l occupée à
surveiller. la route afin d'échapper
à un regard indiscret, , ne s'était
pas méfiée de l'oeil de la camera
et de la malice de son cinéaste d'é-
poux...

Les vacances prirent f in , et l'on
rentra.

Le mari f i t  developper son f i lm
en riant sous cape, en savourant à
l'avance les e f fe t s  de la surprise.

Surprise , il y eut, mais pas dans
le sens où l'attendait notre cinéas-
te, car le f i lm  revint à la maison
un jour où il n'y était pas. En re-
vanche, beau-papa et belle-maman
s'y trouvaient.

— Puisque vous étes là, je vais
en profiter pour vous montrer le
f i l m  de nos vacances que je  viens
de recevoir. Vous y verrez des scè-
nes fort  amusantes... des paysages
féeriques...

Ils virent tout cela et aussi leur
f i l l e  « in naturalibus »... laquelle ,
en se voyant , poussa un cri de rage
qui dut résonner aux oreilles de
l'absent.

— Il me la payera.. . dit-elle ne
pouvant plus dire autre chose de-
vant ses pére et mère stupéfaits.

Il paya , en e f f e t , car notre ci-
néaste-amateur et le choix entre
l'achat d' un manteau de léopard
ou la présentation du f i l m  à tous
ses amis.

Il choisit l'o f f rande  généreuse et
joyeuse du manteau... et, obsédé
par la menace qu 'il sentait main-
tenue sur sa tète comme une épée
de Damoclès , s'arma d' un ciseau
pour extraire du f i l m  la séquence
qui lui avait valu cette dépense
non prévue au programme des va-
cances.

Jamais censure ne f u t  accomplie
avec autant de soulagement.

Isandre



Sierre et le - Haut-Valais
L'asile des vieillards de la Souste va feter ses 50 ans d existence

L'une des institutions les plus ytiles du canton est sans a ucun doute l'asile des vieillards de La Souste. Cette vené-
rable maison remplit son office depuis 50 ans. Afin de m arquer ce jubilé, des manifestations officielles sont prévues
le dimanche 30. septembre prochain. (Photo Schmid)

Grande vente de fruits
et légumes

en taveur de la section de Sierre
de la Croix-Rouge

Samedi 22 septembre 1962, devant
la Maison Berclaz , grande avenue de
Sierre, la section de la Croix-Rouge
locale organisi une grande vente de
fru its et légumes pour financer di-
verses actionis que celle-ci entreprend
en faveur des enfants et des familles
déshéritées.

Un choix particulièremen t heureux
des légumes et des fruits de saison
permettra aux ménagères de se ravi-
tailler à des prix très avantageux.

Puisse cette action de la Croix-Rou-
ge, remporter les uccès qu'elle mérite.

Le drame du Grand-Combin : vaines recherches

Exposition renvoyée

Etat stationnaire

A V I S

FIONNAY (FAV). — Nous avons
brièvement relaté dans notre précé-
dente édition, le drame de montagne
qui avait eu lieu dans le massif du
Grand Combin.

Ce drame qui a fait un mort et
un blessé grave s'est produit de la
manière suivante :

Deux alpinistes allemands effec-
tuaient l' ascension du Grand Combin
alors que le temps n'était pas très
beau.

La montée se passa sans histoire,
et le sommet, à 4 317 mètres, fut ra-
pidement atteint.

C'est lors de la descente que l'un
des alpinistes perdit pied et fit une
chute au cours de laquelle il se tua.

Son camarade de cordée partit en
direction de la cabane Panossière à
3 500 mètres, pour y chercher du se-
cours. Malheureusement, lui aussi en
cours de route fut victime d'un ac-
cident. Sur le glacier de Panossière,
il glissa et bascula dans une cre-
vasse.

Fort heureusement, bien que souf-
frant d'une fracturé d'épaule et de
la màchoire, il réussit à se tirer d'af-
faire tout seul et à gagner la caba-
ne.

Dans la nuit , il rencontra à Panos-
sière deux alpinistes francais qui par-
tirent chercher du secours à Fionnay.

Mardi matin, le pilote Geiger mon-
ta en avion à la cabane chercher le
blessé et le ramena à Sion où il fut
immédiatement hospltalisc. La colon-
ne de secours placée sous la direc-
tion d'Emile Corthey, guide à Fion-
nay, ne put rien faire durant la jou r-
née de mardi, le temps étant pas
trop mauvais.

Hier matin , les recherches repri-
rent. Les sauveteurs furent transpor-
tés par avion à 3000 mètres d'alti-
tude. Patrouil'ant sans relàche, ils
découvrirent des objets appartenant
aux deux alpinistes mais ne purent

retrouver le corps du malheureux
alpiniste allemand, M. Sepp Schmid,
venant probablement de Mannheim.
lieu de domicile du blessé, M. Heinz
Conradi, 22 ans, qui se trouve pré-
sentement à l'hòpital de Sion, où aux
dernières nouvelles, il souffrait d'une
forte commotion, d'une fracturé de
bras et de contusions multiples.

SIERRE (Bl). — Les mauvaises
conditions atmosphériques actuelles
ont contraint les organisateurs du club
de mycologie de Sierre à renvoyer
leur prochaine exposition de cham-
pignons prévue pour samedi et di-
manche prochains. Elle se déroulera
finalement , sauf imprévu, les 29 et
30 septembre.

SIERRE (Bl). — On se souvient que
le petit Yvan Rey,, àgé de 13 ans,
qui circulait à vélo sur la route Sier-
re-Salquenen, s'était fait renverser
par une voiture. L'état de l'enfant
inspire de vives inquiétudes , car le
malheureux se trouve toujour s dans
le coma.

St-Maurice et le district

ST-MAURICE (FAV). — La popu-
lation est cor.dialement invitée à pa-
voiser , le samedi 22 courant , à l'oc-
casion de la fète patronale de la ville.

Les cemmerconts sont autorisés à
laisser leurs magasins ouverts, ce mè-
me jour , sauf pendant la durée des
offices (9 h. 30-11 h.).

C O M M U N I Q U É

SAXO N
Le Corps de- Musique se fait  un

plaisir d'informer la population , de
Saxon et des environs que le 22 et
23 septembre il organisera la 2ème
Amicale de la Quintette , c'est un petit
Festival annuel comprenant cinq So-
ciétés .

Les Fcstivités débuteront le samedi
dès 17 heures par une reception , faite
sur la place du village à la fanfare
« Indépendante » de Riddes , qui après
un défilé donnera , ainsi que le Corps
de Musique , un concert suivit d' un
grand bai anime par un excellent
orchestre. Le dimanche reception dès
13 heures et vin d'honneur aux Sept
Sociétés Lnvitées qui se rendront en
défilé jusqu 'à la salle de concert , où
là rien ne manquera pour satisfaire
les plus exigeants.

Que l'on se réservé donc ces dates
du 22 et 23, toutes proches , pour venir
encourager une Société qui ne man-
que aucune occasion pour satisfaire
mème les plus diffici.cs .

P 702-635 S

Uns route au col du Nufonen
(Suite de la Ire page)

nomie, le Val Bedretto souffre d'un
dépeuplement massif.

La Confédération a pris à sa charge
une somme de 5 mill ions de francs
sur les dépenses pour les travaux de
protection contre les avalanches et de
mise en valeur des terres. Ce pro-
gramme est en voie de réalisation. Ces
travaux importants prendront leur
pleine valeur seulement si , une fois
achevés , ils serven t à protéger des
lieux habités , des forèts, des pàtura -
ges, des alpages exploités, ainsi que
des voies de communication , en un
mot si vraiment ils contribuent effica-
cement à freiner la désertion de la
vallèe.

De plus, tant le Valais que le Tessin
sent occupés, à un haut degré. par
des installations militaires , telles
qu 'aérodromes , places.

La jonction , au col , des routes d'ac-
cès construites de chaque coté par les
entreprises hydro-électriques . revèt
une importance d'ordre militaire , rou-
tier , démographique , social et touris-
tique et interesse indlrectement l'eco-
nomie alpestre et forestière. Il est ainsi

indiqué que la Confédération soutien-
ne les efforts des cantons.

Les intéréts multiples qui justifien t
la construction d'une route au col du
Nufenen , font cependant que la con-
dition requise par l'article 23 de la
Constitution est remplie en l'occur-
rence. Cette disposition prévoit en
effet que la Confédération peut or-
donner à ses frais ou encourager par
des subsides les travaux publics qui
intéressent la Suisse ou une partie
considérable du pays. Ce qui est pré-
cisément le cas. La construction de la
route du Nufenen ne peut cependant
pas ètre subventionnée en vertu de
l'article 36 ter de la Constitution , étant
donne que la Confédération a arrèté
définitivement le regime des subven-
tions pour les routes principales dans
des programmes de constructions s'é-
tendant sur plusieurs années et que
la route du Nufenen n 'a pu y ètre
incluse. C'est pourquoi le finaneement
de ces travaux doit ètre assuré par
d'autres moyens que ceux qui sont
affeetés à la construction des routes
en general

| Martsgny ©t ies environs

La saison va recommencer à Martigny
Lautomne proche — il neigeait hier

après-midi sur les hauteurs de Che-
min et de Ravoire — amène automa-
tiquement la reprise de la saison ar-
tistique et intellectuelle.

SI tout Martigny prépare fièvreu-
sement la réussite du prochain Comp-
toir qui debuterà , comme on le sait ,
le samedi 29 septembre, les sociétés
mettent au point leur programme par-
ticulier. C'est ainsi que le CINEDOC
constitue essentiellement pour la dif-
fusion de films d'ordre documentaire
dans tous les domaines, a présente un
programme alléchant comprenant une
sèrie de films qui seront projetés dès
lundi 24 septembre 1962 avec comme
premier film : « Peau noire - terre
chaude ».

Puis, chaque mois, un lundi régu-
lièrement, qui est le jour creux de la
semaine en general , les amis du ci-
nema pourront , jusqu 'au mois de mai,
bénéficier de films éclectiques, à des
conditions particulièrement favorables.

D'autre part , le programme des
« Jeunesses Muslcales » debuterà le 2
octobre prochain , en pleine semaine
du Comptoir de Martigny, par l'in-
terprétation du « Devin du village »
donnée par l'Opera de chambre de
Zurich. Ce concert aura lieu dans la
salle du « Casino-Etoile » et constitue-
ra, dans son genre, un hommage à
Jean-Jacques Rousseau que l'on cé-
lèbre universellement cette année.

Le 8 novembre, une pianiste origi-
nale de Martigny, Mme Madeleine
de Reynold-Dupuis , donnera un reci-
tal de piano, tandis que le 5 décem-
bre ce sera le trio de Vienne qui se
fera entendre.

C'est dire que de belles heures sont
en perspective pour les mélomanes de
la cité qui répondront nombreux aux
efforts déployés par la juvénile so-
ciété des « Jeunesses Musicales ».
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Innovation intéressante à la Quinzaine
SIERRE (FAV). — Désireux d'associer tout le Vieux Pays à leur

manifestation, les organisateurs de la Quinzaine du Vin, ou plutòt de
la Quinzaine valaisanne, ont décide de réserver chaque jour à un dis-
trict différent, de mème que chaque district aura uh établissement pu-
blic et une vitrine de commercant qui lui sera réservée et dans laquelle
il pourra exploiter suivant son imagination le thème qu 'il a choisi.

Cesi ainsi que tous les districts valaisans seront répartis de la
manière suivante et ont choisi pour thèmes :

septembre Monthey
St-Maurice
Martigny
Entremont
Hérens
Sierre
Sion
Loèche, Rarogne
Viège
Brigue

Ces divers thèmes seront présentés dans les vitrines et dans les I
g établissements publics de la rue du Vin, permettant ainsi aux visiteurs j
| d'avoir un apercu des aetivités de tous les districts du Vieux Pays.
Éiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

L'industrie
La Royale Abbaye
Les alpages
Le fromage
Le blé
La Saint-Georges
Le blé
Vignoble et légendes
Tourisme
Brigue, plaque tournante

Dans quelques heures, Les sergents-majors
feu vert vont se réunir

pour la Quinzaine
SIERRE (FAV) — On piante les

derniers clous, on dispose les derniè-
res gamitures.

Dans quelques heures, très exacte-
ment à 21 heures ce soir, la Quinzaine
valaisanne , deuxième du nom, s'ou-
vrira pour la plus grande joie des
spectateurs qui ne manqueront pas
d'accourir nombreux.

Cette ouverture officielle, qui sera
en mème temps la journée du dis-
trict de Monthey, comprendra l'ouver-
ture solennelle de la rue du Vin, le
vernissage de l'exposition des peintres
valaisans, qui se tient dans les magni-
fiques salles du Relais du Manoir.

Après un vin d'honneur, invités et
officiels parcoureront cette fameuse
rue qui , durant une dizaine de jours,
dispenserà gaieté et chaleur à tous
ceux qui la visiteront.

Dans le domaine artistique, les tra-
vaux entrepris sur le lac de Géronde
pour la presenta tion des ballets, avan-
cent bon train et le radeau est actuel-
lement termine.

Signalons que la Gérondine pretera
son concours pour l'ouverture offi-
cielle de ce soir.

SIERRE (FAV) — Sous l'active di-
rection de l'adjudant sous-officier
Donth , de Sierre, la ville du soleil
s'apprète à recevoir les sergents-ma-
jors valaisans qui viendront tenir, pro-
fitant de la Quinzaine du vin, leur
assemblée annuelle.

Nous leur souhaitons la plus cor-
diale des bienvenues.

Succes de TOGA
BRIGUE (FAV) — Quand bien mè-

me l'OGA, cette sorte de comptoir
haut-valaisan, soit une manifestation
typique du Haut-Valais, donc n'inté-
ressant qu'assez peu le Valais romand,
elle n'en a pas moins connu un ma-
gnifique succès puisque ce ne sont pas
moins de 22 000 personnes qui l'ont
visitées.

55 ans de mariage
MARTIGNY-VILLE. — Nous ap-

prenons , avec plaisir , que M. et Ma-
dame Alfred Sauthier de Martigny-
Ville fèteront , dimanche prochain,
dans une ambiance toute familiale ,
leurs 55 ans de mariage.

M. Sauthier fut le buraliste postai
apprécié à Martigny-Ville et Marti-
gny-Bourg, pendant de longues an-
nées.

Nous adresscns aux heureux jubi-
laires nos vives félicitations et nous
formulons nos meilleurs vceux pour
que ces octogénaire s toujours alertes
et d'une étonnante jeunesse d'esprit ,
continue une existence paisible et
heureuse.

Mademoisell° Elie Héritier, à Gra-
nois-Savièse ;

Madame Veuve Angele Héritier et
ses enfants, à Savièse et Ayent ;

Madame Veuve Joseph Héritier et
ses enfants, à Savièse et Sion ;

Monsieur et Madame Frédy Sau-
dan-Héritier, à Granois-Savièse ;

Monsieur Eloi Genolet, en France;
La famille Placide Roten, à Savièse;
La famille Ami Varone, à Savièse;
Soeur Clotilde, en religion ;
Sceur Cecilia, en religion ;
Monsieur Vincent Savioz, à Muraz-

sur-Sierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Héritier, Debons, Jacquier, Due
et Roten,
ont lè»î énible-ìdeswlr-dé*^ter«**_lart=ii
du décès de

MONSIEUR

Jean HÉRITIER
leur frère, beau-frère, onde et cau-
sili, survenu à l'hòpital regional de
Sion, le 19 septembre 1962, à l'àge
de 60 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée et munì
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le vendredi 21 septembre 1962,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Priez pour lui

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie recues à l'oc-
casion du décès de leur cher petit

Didier
la famille H. Schumacher-Henzen,
fleuriste à Sion, remercie sincèrement
toutes les personnes qui, par leurs
prières, leurs messages et les enuois
de f leurs , ont pris part à cette dou-
loureuse épreuve .

Un merci tout special aux Révéren-
des Sceurs hospitalières , à M. le Ré-
vérend Cure Oggier , de la paroisse du
Sacré-Cceur, et au personnel de l'hò-
pital.

Dans l'impossibilite de repondre aux
nombreuses marques de sympathie té-
moignées lors de leur grand deuil , la
fa mille de Monsieur

Aristide RAPPAZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes, qui par leurs messes, leurs
messages et leurs envois de f leurs
ont pris part à sa doùloureuse épreu-
ve.

Un merci tout special à M. le Dr.
Imesch, aux Rvdes Sceurs de la CU-
nique St-Amé , à la Fanfare Munici-
pale l'Agaunoise, au Personnel des
Trains et de la Gare de St-Maurice ,
au Personnel de la Cp. GF 10 et aux
Retraités C. F. F.



Résultats des vols cosmiques en Russie

Les voyages lunaires pour demain

Lancement
d'une fusée

MOSCOU (Afp). — « Nous nous trouvons en ce moment au seuil de nou-
velles grandes conquètes du cosmos. Après les vols de Nikolaev et de Po-
povitch, d'autres vont suivre. L'homme est désormais capable de visiter les
mondes voisins. Chacun de nous espère que cet homme sera soviétique »,
écrit le professeur N. Grouchinski , directeur-adjoint de l'institut astronomique
de Sternberg (URSS), dans la « Pravda » de Moscou.

Le premier objectif de la science cosmique soviétique est la lune, ajout é
le savant : « Dans un proche avenir, il nous sera possible d'envoyer sur la
lune une station automatique ou de piacer sur orbite lunaire un « spoutnik-
observatoire ». Des vaisseaux cosmiques à pilotage automatique, puis habités
par des cosmonautes, poursuivront ce programme, en vue de compléter notre
connaissance du systeme solaire ».

Le professeur Grouchinski relève
également dans cet artiole quelques-
unes des conclusions scientifiques
auxquelles ont abouti les savantis so-
viétiques à la suite de l'ensemble des
vols cosmiques effectués par l'URSS,
y compris la sèrie dias « cosmos ».

Les données actuelles sur les con-
ditions physiques et la composition
chimique de l'atmosphère des pla-
nètes du système solaire excluent
fondamentalement la possibilité de
l'existence non seulement d'ètres vi-
vants, mais encore de toute vie ve-
getale. Le professeur nemarque tou-
tefois qu'une certaine forme de vie
originale peut exister sur Mars (li-
chens et micro-organismes), et que la
haute temperature qui règne sur Vé-
nus ne peut éventuellement s'appli-
quer qu'à la ionosphère de Vénus, et
non obligatoirement à la surface mè-
me de la planète.

La faible tempera ture relative du
rayonnement solaire (6000 degrés) s'ex-
plique par le fait que les rayons émis
par le noyau solaire, véritable réac-

teur thermonucléaire, sont filtres par
une enorme couché circulaire de gaz
plus froids , disposée entre les couches
immédiates et plus lointaines qui en-
tourent le soleil.

Les éruptions solaires ont une in-
cidence directe sur l'orbite des vais-
seaux cosmiques. Elles provoquent en
effet des orages magnétiques, qui
« cassent » et modifient la pesant.eur
de l'air et, en modifiant le soutien
des vaisseaux cosmiques autour de la
terre, dérèglent leur orbite.

Les satellites artifieiels de la terre,
en définissant et en local isant la pré-
sence de ceintu res de radiations , ont
permis de découvrir qu 'un véritable
« échange de substances » s'effectue
en permanence entre la terre et le
cosmos. Les vols scientifiques des
« cosmos » ont établi que la terre est
entourée d'une « ceinture d'hydrogè-
ne ». Les atomes d'hydrogène les plus
légers, issus des molécules de va-
peur d'eau , se libèrent dans les plus
hautes couches de l'atmosphère et,
après avoir acquis une grande vitesse,

quitten t définitivement cette atmo-
sphère pour former une « couronne »
autour de la terre dans le cosmos.

« Toutes ces données ont été véri-
fiées , conclut le professeur Grouchin-
ski , au cours des vols précédents qui ,
de mème que ceux effectués par le_
quatre cosmonautes soviétiques, ont
été d'es étapes indispensables dans
la poursuite de la conquète de l'es-
pace ».

CAP CANAVERAL (Afp). — Les
Etats-Unis ont lance mardi soir avec
succès une fusée balistique intercon-
tinentale « Minuteman » d'une piate-
forme souterraine au Cap Canaveral.
L'armée de l'air qui a procède au
lancement a annonce qu'il avait par-
faitement réussi et que l'engin , après
avoir parcouru 4800 kilomètres au-
dessus de l'Atlantique, avait attein t
te périmètre servant de cible.

L'armée congolaise poursuivrait ses attaques
contre les positions des gendarmes katangais

Pemes de mort
en serie

ELISABETHVILLE (AFP) — Un
communiqué publié hier matin par la
présidence du Katanga annonce que
l'armée nationale congolaise a lance
ces jours derniers plusieurs attaques
contre les positions tenues par la gen-
darmerie katangaise dans le Nord Ka-
tanga. Le general Mobutu, comman-
dant l'armée congolaise, avait annon-
ce lui-mème cette offensive il y a
quelques jours.

Le communiqué de la présidence
déclaré que toutes les attaques ont été
contenues ou repoussées, et qu 'un im-
portant matèrie! militaire a été cap-
turé par les Katangais. Cependant , il
annonce la perle de Kitule , position
située aux environs de Kongolo, dans
le nord du pays.

Enfin , le communiqué precise que,
fidèle à sa ligne de conduite , « le gou-
vernement du Katanga a donne ordre
à la gendarmerie de se borner partout
à des opérations défensives et à la
protection des populations ».

e a

BEYROUTH (Afp). — C'est fina-
lement 79 condamnations à mort dont
68 par contumace sur un total de 178
inculpés civils et militaires passibles
de la peine capitale que le tribunal
militaire de Beyrouth a prononcées,
dans l'affaire du putsch manque du
ler janvier dernter. Le tribunal a en
outre prononqé 35 condamnation s aux
travaux forces à perpetuile dont qua-
tre par contumace. 23 inculpés ont
été acquittés.

Les condamnés ont un délai de
huit jours pour se pourvoir en cas-
sation.

Pour l'élection du Président
au suffrago universe!

PARIS (AFP) — Le Conseil des
ministres a adopté hier soir le prin-
cipe et les grandes lignes d'un
projet de loi tendant à proposer
au pays , par la voie d'un referen-
dum, l'élection des présidents de
la République au suf f rage  uni-
versel.

Tous les premiers ministres du Commonwealth
ont publié une note à la suite de leur travaux

LONDRES (Afp). — Le gouvernement
considération les vues exprimées par les
à oeuvrer pour la sauvegarde des intéréts
ses négociations avec le Marche commun,
final de la conference des premiers ministres du Commonwealth.

Les premiers ministres du Commonwealth affirment que la responsabilité
de la décision finale incombe à la Grande-Bretagne qui poursuivra ses consul-
tations avec les autres pays du Commonwealth et Ics tiendra informés des
progrès des négociations avec les pays du marche commun.

La conference du Commonwealth
prend note des efforts déployés par le
gouvernement britannique en vue
d'obtenir de l'Europe des Six les sau-
vegardes nécessaires en vue de pré-
server les intéréts vitaux du Common-
wealth au cas où la Grande-Bretagne
adhérerait au Marche commun.

Les premiers ministres expriment en
outre l'espoir que la Communauté
économique européenne se montrera
soucieuse de préserver et d'encourager
l'existence d'un Commonwealth fort.

Les représentants des divers gou-
vernements du Commonwealth ont ,
d'autre part , exprimé certaines crain-
tes quant aux conséquences possibles
de l'adhésion de la Grande-Bretagne
au Marche commun.

A ce sujet , ils expriment l'espoir
qu'une association plus étroite entre
la Grande-Bretagne et l'Europe n 'en-
trainera pas .'affaiblissement de la
cohésion dans le Commonwealth ni
de son influence dans la préservation
de la paix et du progrès dans le mon-
de.

Les premiers ministres prennent
note du fait que les négociations de

britannique s'engage à prendre en
autres pays du Commonwealth et
essentiels du Commonwealth, dans
déclaré notamment le communiqué

Bruxelles ne sont pas terminees et
qu 'un nombre important de problè-
mes reste encore à ótre négocié. C'est
seulement lorsque seront connus tous
les éléments de ces négociations qu 'il
leur sera possible de form uler un ju-
gement final , ajouté le communiqué.

Un certain nombre des pays afri -
cains indépendants membres du Com-
monwealth ont en outre exprimé leur
opposition à toute association avec le
Marche commun , déclaré d'autre part
le communiqué. La Sierra Leone ré-
servé sa décision ainsi que la Jamai'-
que, cependant que la Trinile et To-
bago se déclarent en faveur de l'asso-
ciation.

L'Inde , le Pakistan et Ceylan ont do-
mande d'autre part qu 'un accord défi-
nitif soit négocié et concili le plus
rapidement possible avec les pays du
Marche commun pour sauvegarder leur
commerce extérieur dans le cas où la
Grande-Bretagne adhérerait à l'Euro-
pe des Six. En atlendant qu 'un tei ac-
cord intervienne , les représentants de
ces trois pays au Commonwealth ont
exprimé l'espoir que les accords com-
merciaux qui les lient à la Grande-

Bretagne resten t en vigueur.
La conference du Commonwealth a

exprimé l'espoir que les propositions
du secrétaire general de l'ONU relati-
ves au Congo fourniront la base à un
règlement rapide et constructif du
problème congolais.

• LAS VEGAS (Nevada) (AFP) —
L'armée de l' air américaine a annonce
mardi soir qu 'un de ses bombardiers
B-58 avait battu le record mondial
d' altitud.e atleignant 26 000 mètres avec
une charge de 5 tonnes.

De graves troubles en Argentine

LES REBELLES AUX PORTES DE BUENOS AIRES
BUENOS-AIRES (Reuter). — Le

dernier alors qu'il commandait les
Campo de Mayo un commandement
garnison de Campo de Mayo, pr,s de Buenos-Aires, s'était soulevee.

C'est un colonel nomine Alejandro Lanusse qui a transmis aux journa-
listes, réunis au palais gouvernemental, la nouvelle relative à la constitution
d'un commandement rebelle. Des agences d'information locales ont confirmé
par la suite que les commandants des garnisons de Concordia, dans la pro-
vince d'Entrerios et de Curuza Cuatia, dans la province de Corpientes, ap-
puient le general Ongania.

Alors que vers minuit hier, le ministre de la défense Adolfo Lanus confe-
rai! avec les ministres de l'armée, de la marine et de l'aviation , toutes les
troupes et les forces de police argentines ont été consignées dans leurs ca-
sernes.

Le general Onganra avait eie limogé
pour avoir écrit à ses chefs qu 'il dés-
approuvait les dispositions prises par
le general Saravia , ministre de l'ar-
mée. Le general Óngaria fait partie
du groupe d'armée nationaliste qui ,
lors des événements du mois dernier,
avait adopté une attitude libérale. Il
a déclaré au Campo de Mayo : « La
situation est claire : dictature ou dé-
mocratie ».

Des troupes cantonnées à la ville de
Diamante ont quitt e cette localité pour
se joindre à la garnison de Concordia
qui s'est ralliée au general Ongaria.
Le general rebelle a déclaré à Campo
de Mayo qu 'il exige la destitution du
general Juan Carlos Lorio, comman-
dant en chef des troupes argentines,
et du general Bernardino Labayru,
chef d'état-major general. Il n 'est pas
confirmé que deux généraux à la re-
traité reprennent des positions clefs
dans le serviee actif. Il y a ajouté que
ses troupes appuieront le gouverne-
ment du président Guido tant que ce
dernier respectera la Constitution. Le
general Ongania affirme qu 'il est ap-

general Carlos Ongania, destitue en aout
troupes de cavalerie, vient de créer à

rebelle. On annoncait mème que toute la

puyé par une grande partie de l'armée.

Le general Ongania a definì mer-
credi après-midi , dans une proclama-
tion lue sur les antennes d'un poste
émetteur, les objectifs du mouvement.

Il a déclaré que les buts poursuivis
étaient « le retour à la justice, à la
discipline et le respect absolu des rè-
glements militaires dans les forces
armées». I! est indispensable, a ajouté
le general Ongania , que le pouvoir
exécutif actuel recoive la liberté d'ac-
tion nécessaire pour réaliser le retour
le plus rapide possible à la légalité.

Dans d'autres communiqués, égale-
ment diffusés par radio , les rebelles
affirment qu 'ils s'opposent à « la ten-
tativo d'implanter une dictature mili-
taire dans le pays et contre les inten-
tions évidentes de ne pas organiser
d'élections ».

On ne signale pour le moment, aucun

combat entre les deux factions rivales
de l'armée, qui semblent tacitement
d'accord pour éviter toute effusion de
sang.

Mercredi soir, des troupes blindées
de la ville de Magdalena , à 160 km. au
sud de Buenos Aires, se sont mises en
marche pour se joindre également au
commando rebelle à l'extérieur de la
capitale.

Entre temps, les troupes rebelles qui
se sont emparées mercredi matin de
l'émetteur de radio de Belgrando, ont
diffuse des communiqués affirmant
que leur objectif est de maintenir en
place l'actuel gouvernement et de met-
tre en pratique la Constitution dans
son ensemble. Les communiqués soni
signes du commandant rebelle, le ge-
neral Juan Carlos Ongania , qui a éta-
bli son quartier general au Campo de
Mayo, près de Buenos Aires.

La police a procede a 150 arrestations
après un controle serre dans la ville d'Oran

ALGER (AFP) — Une opération de
police déclenchée dans la nuit de mar-
di à mercredi à Oran et en banlieue,
a abouti à l'arrestation de 150 per-
sonnes.

L'action policière a porte principale-
ment sur l' occupation irrégulière des
villas désertées par leurs propriétaires
et l'ouverture illegale de débits de
boissons. A Canastel , où se trouvait
le plus important casino de la còte
oranaisc, des demeures avaient été
transformées en maisons de tolérance.
A Ain Franto, cinq bars avaient été
ouverts sans autorisation.

La fouille de ces lieux a permis de
découvrir de nombreuses armes : 47
pistolets automatiques et près de 150
couteaux et poignards. En outre, onze
voitures volées ont été récupérées.

Dans la ville d'Oran ct ses faubourgs
la visite systémati que des bars et l'in-
terpellation des consommateurs a

abouti à de nombreuses arrestations,
la fermeture de dix débits de boissons,
la saisie de 10 pistolets automatiques ,
la recupera tion de dix voitures volées.

Parmi les 150 personnes appréhen-
dées figurent quatre femmes et deux
mineures.

Strauss refuse d'ètre à la tète de sa province
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M. Franz Josef Strauss, ministre allemand de la défense, a décliné l'offre
qu'on lui avait faite d'accèder à la présidence de la province bavaroise. M.
Strauss resterà donc à Bonn. Le voici au moment où il communiqué sa décision.

L'expert en fusées
enlevé

TEL-AVIV (Reuter). — Le journal
israélìen « Haboker » annonce mer-
credi que des agents du contre-es-
pionnage égyptien auraient enlevé
M. Heinz Krug, expert en fusées al-
lemand porte disparu . Le journal af-
firme que ce physicien allemand. àgé
de 49 ans, a été enlevé à la dernière
minute pour •empècher que ne ee
conclue une affaire entre lui et une
firme israélienne qui lui aurait of-
ferì d'acquérir des entreprises com-
merciales lui appartenant à Munich.

Kennedy mecontent
WASHINGTON (Afp) . — Dans un

communiqué publié mercredi par la
Maison Bianche , le président Kenne-
dy a déploré dans les termes les plus
énergiques la necommandation de la
commission budgétaire de la chambre
des représentants relative à une di-
minution « d'raconienne » des fonds
prévus pour l'aide à l'étranger.

Après avoir souligné que cette at-
titude représentait une menace pour
la sécurité mondiale , le chef de l' exé-
cutif américain a affirme qu 'il était
absurde « de prononcer des discours

contre l'expansion du eommunisme,
de se lamenter sur l'instabilité qui
règne en Amérìque latine et en Asie,
de souhaiter un développement du
prestige américain ainsi que de nou-
velles intiatives en Europe orienta-
le pour ensuite di.minuer les fonds de
l' alliance pour le progrès, faire obs-
tacle au travail des volontaires de la
paix , répudier nos engagements à
long terme de l' année dernière, et
saper les efforts de ceux qui cher-
chent à mettre fin au chaos et à bar-
rer la route au eommunisme dans les
régions les plus vitales de ce mon-
de »,

On en p arie...
Alors que M. Ben Bella, l'hom-

me fort de l'Algerie actuelle, an-
nonce en long et en large son pro-
gramme politique pour un proche
avenir, plus de six millions et de-
mi d'électeurs s'apprètent à se
rendre dans près de 8000 bure aux
de vote perdus aux quatre coins
du pays pour élire leur première
assemblée nationale. Ce sont les
hommes du désert qui en auront
la primeur, ce qui est normal si
nous pensons au déplacement con-
sidérable qui doit ètre le leur.
Forcément, des camions sillonnent
les régions perdues afi n de facili-
ter ces élections. Mais il y aura
toujours des régions qu'il sera dif-
ficile d'atteindre.

L'objet de ces opérations électo-
rales est assez simple : élire 196
candidats proposés par le bureau
politique et préciser, par voie de
referendum, les attributions de cet-
te assemblée, ainsi que sa durée.
Toutes les femmes et tous les hom-
mes àgés d'au moins 21 ans ont
droit à participer à ce vote. Les
opérations seront contròlées par
une commission speciale. « A la
solde de Ben Bella... ' » disent les
uns.

Que sortira-t-il de ce referen-
dum ? On ne le sait pas trop. On
pense, dans certains milieux, que
ces élections ont été minutieuse-
ment concues par le bureau politi-
que et qu'elles ne reflèteront en
rien l'opinion de l'ensemble du
peuple algérien. Il est trop tòt pour
se faire une idée sur ce point.
Mais on peut d'ores et déjà pré-
voir que ces élections seront con-
testées par un grand nombre d'é-
vincés politiques...




