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NOTRE CHRONIQUE SOCIALE |

l'audace de Jean XXIII
dans le cas de

l'autofinancement
Dans un texte de première Impor-

tance dont l'encyclique « Mater et
f tagist ra » ne cite que la conclusion,
le pape Pie XI  avait déclaré t «11
serait radicalement faux de voir dans
j e seul capital , comme dans le seul
travail, la cause unique de tout ce
que produit leur ef f or t  combiné i
cest bien injustement que l'une des
partie ls, contestant à l'autre toute
t(/icacité, en revendiquerait pour soi
lout le f ruit. »

Jean XXf/f prend appui sur cette
'doctrine pour orienter l'action sociale
d'une manière vigoureuse.

On sait que l'a aulolinancement »
est aujourd 'hui une pratique univer-
selle. Beaucoup d' entreprises iinan.
cent les énormes investissements
qu'exigent l 'introduction de nouvel-
les techniques ou l'extension indus-
trielle, non pas en recourant au mar-
ché iinancier qui f ait payer cher ses
avances et n'of f r e  pas toujours les
capitaux en quantité suff isante , mais
en laissant dans l'entreprise une part
souvent considérable des bénéf ices
ligurant ou non au bilan. Les divi-
dendes des actionnaires sont dimi-
nués d'autant , mais les plus-values
qui résulten t normalement de ces in-
vestissements compensent pour eux
ce manque-à-gagner.

Or le pape • estime pouvoir aff ir-
mer que (dans le cas de l'autof inan-
cement) l'entreprise doit reconnaître
un titre de crédit aux travailleurs
qu 'elle emploie, surtout s'ils ' Teçoi-
ven t une rémunération qui ne dé-
passe pas le salaire minimum ».

Jean XXU1 accorde donc un droi t
aux salariés sur l'autof inancement.

Cela ne vaut évidemment que si
les ionds employés sont le f ruit  de
l'activité normale de l' entreprise ; ce
ne serait pas le cas, par exemple ,
s'ils provenaient de prix de vente
injustes. En ce dernier cas, on devrait
dire, semble-t-il , que c'est aux con-
sommateurs que l'autolinancemen t
ouvre un droit. Les bénéf ices qui
se sont accumulés, grâce à des prix
de vente excessif s , n'appartiennen t
ni au capital ni au travail.

D'autre part , si l'entreprise « doit
reconnaître un titre de crédit » aux
travailleurs dans le cas où les béné-
f ices sont laissés dans l'entreprise,
bénéf ices qui revenaient selon la loi
aux actionnaires , n'est-ce pas que
l'entrepris e devrait aussi plus large-
ment reconnaître aux salariés un
droit sur une part des bénéf ices ,
qu'ils soient ou non laissés dans
l'en', éprise ? On ne voit pas com-
ment échapper à cette conclusion et
el'.e nous paraît légitime.

En ellet , ni l' ouvrier, ni l'action-
naire ne peuvent revendiquer po ur
soi seul la totalité du f ruit .  En d'au-
l:es termes : le salaire n'est juste
aue s'il exprime toute la part de
ciêa 'ion de l' ouvrier, tout ce qui lui
rev/cnl dans la valeur ajoutée au
Pto:'nit pa r le travail conjointement
<uec le capital.

Si le salaire régulier et garanti ,
de q- 'inzaine ou de mois, contient
déjà celle part , l 'ouvrier ne sera p lus
en droit de prétendre à une part des
bénéfices Si, au contraire, le salaire
légulier ne contient pas cette part ,
" pourra se f aire que l' ouvrier ac-
quiert un droit sur les bénéf ices , si
ces derniers sont réguliers et impor-
tants.

Au reste, l'encyclique n'entre pas
dans les modalités d' app lication. Elle
élah' it un droit. Sa réalisation peut
avoir des résultats considérables sur
'o vie des salariés : il s uf f i t  de son-
9er à l'importa nce de l'autof inance-
ment et à l' exclusion totale des tra-
vailleurs de tous les droits sur les
'ommes ainsi réinvesties.

Espér ons que, dans un avenir pas
Irop lointain , ce droit établi par
Jeon X X I I I  inspire les législateurs et
trouve sa place dans la conscience
« 'e cœur des magnats de l'indus-
,r<e et de la linance. L'attitude des
milieux ultra-capitalistes américains ,
allemands et autres , à la publication
de l'encycli que « Mater et Mag istra »,
tous laisse cependant sceptique quan t
' lo reconnnivsnnce rapide et gêné-
talisée de ce droit.

F. REY.

soi) m eu
N E W - Y O R K  (Nations-Unies)
Dans son deuxième rapport1 sur les
effets des radiations atomiques sur
l'homme et son milieu (le premier
rapport avait été publié en 1958
et avait fait beaucoup de bruit) , le
Comité scientifique de l'O.N.U.,
spécialement chargé de cette étude,
exprime une nouvelle fois, à l'una-
nimité, sa conviction que toute ra-
diation supplémentaire subie par
l'homme, s'ajoutant aux radiations
naturelles, peut parfois avoir des
effets pernicieux sous forme de
cancer ou autres maladies ou sous
forme de mutations dans les géné-
rations futures.

Tout en faisant valoir que les quan-
tités de radiations artificielles — prove-
nant tant des usages médicaux et de
l'utilisation industrielle de l'énergie ato-
mique que des expériences d'armes nuc-
léaires — sont encore plus faibles au-
jourd'hui que celles émanant des sources
naturelles, le rapport « souligne la né-
cessité de réduire au minimum ou d'éli-
miner toute exposition inutile à des ra-
diations, en particulier lorsqu'il 1 s'agit
de populations entières.

» Comme il n existe pas — dit le rap-
port — de mesures efficaces pour em-
pêcher que la contamination radioactive
du globe provoquée par les explosions
nucléaires ne donne lieu à des effets
nuisibles, l'arrêt définitif des essais nu-
cléaires servirait les générations pré-
sentes et futures de l'humanité. »

Le comité n'a pas encore pn obtenir
de renseignements détaillés sur les effets
des essais soviétique de l'automne 1961,
ni des expériences américaines de 1962.

TABLE DES RISQUES
Le rapport comprend cependant une

table de « comparaison de risques » pro-

N O T R E  C H R O N I Q U E  DE P O L I T I Q U E  E T R A N G E R E

L'organisation
économique du monde
L

E triomphal voyage du général De Gaulle en Allemagne fédérale va
resserer encore les liens de toute nature entre cet Etat et la France.
Ce sera désormais avec l'assentiment unanime du peuple, des

masses ouvrières, que le gouvernement de Bonn réalisera, comme l'a dit
le président de la République, un « seul bloc économique ». Ce n'est pas
par hasard et pour voir les différentes parties du pays que le général
s est arrêté dans les grands centres
industriels, dans le port le plus im-
portant, au milieu d'une région
paysanne. Il a voulu convaincre les
travailleurs, leur fa ire comprendre
que la « grandeur » de l'effort
franco-allemand dans les domaines du
commerce, de l'industrie, des transports,
de l'agriculture, serait insurpassable en
Europe, si les deux Etats , sous l'angle
économique, n'en formaient plus qu'un.

Le Marché commun sort donc glorifié
fortifié , par cette définitive réconciliation.
C'est lui le principal bénéficiaire de tous
les discours prononcés par le général, de
toutes ces manifestations d'unanimité en-
tre les deux peup les qu 'unit — et non plus
sépare — le Rhin .

Cela place l'Angleterre dans une posi-
tion encore plus délicate. Il y a désormais
hâte pour elle d'adhérer au Marché com-
mun, faute de quoi son économie conti-
nentale pourrait en recevoir un coup mor-
tel. Mais il n'y a pas que la Grande-Bre-
tagne pour s'inquiéter de l'avenir de sa
production et de son commerce. Le 28 mai
dernier, M. Khrouchtchev adoptait officiel-
lement une position presque agressive à
l'égard du Marché commun, qu'il quali-
fiait « d'entente monopolisto-étati que de
l'oligarchie financière, menaçant l'intérêt
de tous les peuples ». Simultanément, il
proposait à l'O. N. U. de réunir une con-
férence économi que mondiale et un orga-
nisme un 'versel de coordination. Comme
sou appel demeurait «an* écho èem k

venant de radiations de diverses sour-
ces. Dans cette table, les effets hérédi-
taires et somatiques (leucémie ' et tu-
meurs osseuses) des radiations naturel-
les sont évalués à 1. Sur cette ' base,
le rapport évalue à 0,30 les effets héré-
ditaires des radiations d'origine médicale,
et à 0,4 à 0,8 les causes de leucémie de
même origine. II évalue à 0,11 les effets
héréditaires des radiations radioactives
des essais nucléaires effectués jusqu'en
décembre 1961, à 0,15 les causes- de leu-
cémie et à 0,23 les causes de tumeurs
osseuses. Quant aux retombées radio-
actives des essais qui se poursuivraient,
le rapport donne les chiffres proportion-
nels de 0,23 pour les effets héréditaires,
de 0,28 pour les causes de leucémie, et
de 0,43 pour les tumeurs osseuses.

Le comité, que est composé de savants

La maquette pour les cérémonies du centenaire
4e la Croix-Rouge

La campagne de presse pour les cérémonies du centenaire vont débuter dès
demain et une maquette sera présentée. Une quinzaine éducative, la 20ème confé-
rence internationale de la Croix-Rouge et des concerts figureront parmi le
programme. Notre photo montre une vue d'ensemble de la maquette présentée aux

autorités genevoises et à d'autres personnalités.

monde libre, il convoquait, dès le 6 juin,
une session extraordinaire du Comecon, à
Moscou. Il s'agit du Conseil économique,
non seulement des Etats signataires du
Pacte de Varsovie, c'est-à-dire des nations
satellites de l'U. R. S. S., mais aussi des
Etats asiati ques, telle la Chine populaire,
d'obédience marxiste. Il proposait d'inten-
sifier les échanges entre ces peuples et de
susciter à l'Est et en Orient, une réplique
valable au Marché commun occidental .

Tout le monde s'en mêle !...
Ce besoin de s'organiser pour vivre et

pour parer à la concurrence d'autres grou-
pements d'Etats est d'ailleur général. A
mi-juillet, s'ouvrait au Caire une conféren-
ce économique, pompeusement dénommée
mondiale , qui réunissait un nombre élevé
et inattendu de non-engagés. A côté de
très nombreux Etats africains qui variaient
de l'Ethiopie au Congo, en incluant tous
les Etats arabes, anciens et nouveaux, on
notait la présence de neuf gouvernements
de l'Amérique latine, aussi bien le Brésil,
l'Argentine, le Chili que le Mexique ou
Cuba ! D'Europe, seule la Yougoslavie
avait envoyé une délégation. Cette rencon-
tre entre pays sous-développés afro-asiati-
ques et les Etats hispano-américains qui
souffrent , sous une autre forme, des mê-
mes maux, fut symptomatique et attira
l'attention des grandes puissances. Cela

Me Marcel-W. SUES
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de 15 pays : Argentine, Australie, Bel-
gique, Brésil, Canada, France, Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Inde, Japon, Me-
xique, R.A.U., Suède, Tchécoslovaquie et
U.R.S.S., souligne que des progrès im-
portants ont été réalisés depuis 1958
dans le domaine de la recherche en ce
qui concerne les sources naturelles de
radiation et l'usage des radiations dans
les diagnostics ou traitements médicaux.

Le rapport fait observer que cette der-
nière catégorie en particulier est infé-
rieure de moitié au niveau sur les effets
génétiques des radiations naturelles,
mais qu'il est possible et désirable,
néanmoins, par des procédures simples
et appropriées, de réduire considérable-
ment ces radiations sans nuire aux ré-
sultats médicaux recherchés.

L'EUROPE
DE Lfl GRANDEUR

(D'UN CORRESPONDANT PARISIEN)

Cependant qu'à Londres la conférence annuelle des . premiers ministres du
Commonwealth s'ouvrait sur les difficultés que suscite le projet d'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché commun, le président français achevait son péri-
ple triomphal de six jours à travers l'Allemagne occidentale. Passé maître dans
l'art de saisir les foules et de manipuler l'équivoque, les incertitudes, dans le bilan
politique de son voyage, demeurent pour l'instant au moins aussi totales que les
certitudes. La plus évidente de ces der-
nières est la rehabilitation du nationa-
lisme allemand à laquelle De Gaulle
seul, parmi les hommes d'Etat occiden-
taux, s'est senti autorisé. Son « Jawohl...
das grosse deutsche Volk » n'avait plus
retenti aux oreilles allemandes depuis
la défaite de 1945, et il a fallu attendre
De Gaulle pour vanter devant la jeunes -
se germanique les mérites et les vertus
militaires de l'Allemagne.

Du côté des incertitudes et des équi-
voques elles rappellent par certains as-
pects la politique algérienne du grand
homme d'Etat. Du « je vous ai compris »
lancé aux Européens d'Alger en juin
1958 en passant par les assurances pu-
bliques comme quoi l'avenir de l'Algérie
ne fera jamais l'objet d'une convention
avec le FLN, jusqu 'à la conclusion des
accords d'Evian, il y a eu un chemine-
ment lent et progressif. Un chemine-
ment, identique semble s'amorcer au-
jourd'hui dans la politique européenne
de De Gaulle. Il a parlé du « resserre-
ment des liens d'amitiés existants entre
l'Allemagne et la France », de « l'organi-
sation de cette solidarité », de la « coo-
pération plus étroite dans les domaines
militaire, économique, culturel... », il a
affirmé que jamais les deux pays n'ont
rien réalisé de grand sans que « la cho-
se militaire » n'y eusse pris une part
essentielle, il a évoqué « la source com-
mune de puissance, d'influence et d'ac-
tion ».

DES MUTATIONS CONFIRMEES t
La science génétique, quoique encore

élémentaire, a fait, elle aussi, des pro»
grès considérables depuis 1958 et la
possibilité de mutations à la suite de
radiations a été confirmée.

Le rapport observe à ce sujet que,
dans les études qui se poursuivent sur
la progéniture des victimes de Hiro-
shima et de Nagasaki, on n'a pas consta-
té 'd'accroissement notable de bébés dif-
formes ou de décès en bas âge d'en-
fants de parents irradiés, mais l'on a,
par contre, enregistré un plus grand
pourcentage de filles nées de mères ir-
radiées. Ce qui prouve un effet direct
des radiations sur le nombre des chro-
mosomes.

Le comité a dû reviser, en les aug-
mentant , ses données initiales sur l'éva-
luation des radiations naturelles, plus
importantes du fait de la présence des
neutrons émanant des rayons cosmiques.

U a constaté également, à la suite des
analyses qui lui ont été communiquées
par les gouvernements, que parmi les
sous-produits des explosions nucléaires,
les effets du carbone 14 sont plus dan-
gereux pour les générations futures que
ceux du strontium 90, d'abord considéré
comme l'ennemi numéro 1, mais qui
se dépose et meurt beaucoup plus rapi-
dement qu'on ne l'avait d'abord pensé.

Le rapport attire également l'attention
sur les radiations infimes mais néan-
moins réelles qui émanent des écrans
de télévision, et préconise des métho-
des encore plus efficaces du filtrage.

Le rapport , qui comprend près de 500
pages, dont de nombreuses annexes, sera
discuté pendant la prochaine session de
l'assemblée générale.

Mariner-2 court au succès
WASHINGTON. — L'administration na-
tionale de l'aéronautique et de l'espace
annonce qu 'aujourd'hui, à 16 heures,
l'engin spatial « Mariner-2 » qui se dirige
vers la planète Venue aux abords de
laquelle il devraiit passer le 14 décem-
bre, aura parcouru depuis son lancement
le 27 août au cap Canaveral la distance
de 4 078 048 km et que sa vitesse actuelle
est de 10 419 km/h.

Mais tout cela demeure volontaire-
ment vague. Ce sont les premiers jalons
posés sur une route où chacun tentera
de deviner, en fonction de ses convic-
tions politiques, l'objectif vers lequel
elle est dirigée. Certes, ce sera « l'Eu-
rope de la grandeur », peut-être de l'Ou-
ral à l'Atlantique que la France, selon
les idées de De Gaulle, a mission de
concevoir, de réaliser.

La première victime n'en est ni l'An-
gleterre ni l'Union soviétique, mais bien
l'Europe supranationale et intégrée, con-
çue et en partie réalisée depuis une
douzaine d'années. Or cette Europe inté-
grée avait j ustement pour objectif de
rendre impossible la renaissance d'un
nationalisme germanique, origine d'un
militarisme et d'un régime sans lequel
l'Allemagne ne serait pas divisée et les
divisions soviétiques ne se trouveraient
pas à 250 km. du Rhin. On savait de-
puis longtemps que M. De Gaulle était
corrtre l'Europe supranationale, mais en
ressuscitant le nationalisme allemand il
est passé de l'attitude à l'action. Voilà
qui pour le moins est acquis. MM.
Spaak et Luns, ministres des Affaires
étrangères de Belgique et des Pays-Bas
semblent en avoir pris pleinement
conscience : ils se sont rencontrés dès
le 10 septembre pour envisager les
nouvelles conditions de l'équilibre eu-
ropéen.



G E N E V E
O ASSISTANCE A DES RESSORTIS-
SANTS NEERLANDAIS. — La Croix-
Rouge indonésienne vient de procéder
à une troisième distribution de pen-
sions et allocations versées par le gou-
vernement des Pays-Bas à des ressor-
tissants néerlandais' demeurés dans
l'archipel. ,Le CICR a servi d'intermé-
diaire pour transmettre à Djakarta ces
fonds que lui a , versés le gouverne-
ment des Pays-Bas. Le montant de cet-
te troisième distribution a été d'envi-
ron 100 000 dollars.

VAUD
O CEUX QUI S'EN VONT. — Le pro-
fesseur Alphonse Jeannet est décédé
dimanche matin à Vevey, à l'âge de
79 ans. Le professeur Jeannet avait
été nommé le ler octobre 1931, profes-
seur extraordinaire de géologie à l'E-
cole polytechnique fédérale de Zurich,
après avoir été professeur extraordi-
naire de paléontologie à l'Université
de Neuchâtel. Le défunt faisait autori-
sé dans le domaine de la stratigraphie
et de là paléontologie des invertébrés.

FRIBOURG
# CHUTE D'UN AVION DE SPORT —
Un avion de sport suisse, immatriculé
HB-SVS, est tombé, (lundi matin, près de
Posieux, dans le canton de Fribourg. Le
pilote, ¦ qui était seul, a été blessé. On
l'a transporté à l'hôpital. L'avion est très
endommagé.

B E R N E
• INAUGURATION D'UNE MAISON
D'ECOLE — La nouvelle maison d'école
de Zwingen (Berne) a été inaugurée pen-
dant .le week-end, en présence du con-
seiller d'Etat bernois E. Schneider, de
nombreux invités, de plusieurs mem-
bres des autorités et de da population
de Zwingen tou t entière.

La Commission du Conseil
national et l'initiative

socialiste sur l'armement
atomique

BERNE — La Commission du Conseil
national saisie du rapport du Conseil
fédéral relatif à l'initiative populaire
sur le droit du peuple de décider de
l'équipement de l'armée suisse en ar-
rhes atomiques a siégé lundi à Berne,
sous la présidence de M. Alfred Borel,

'radical, Genève. MM. von Moos, con-
seiller , fédéral, chef ^du département
dé- Justice.' et. Police, et Arnold Kaech,
directeur, de l'adnflnistràtion militaire,

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisse» C. du T
Banque Lou 2775 d
U-B.S 3975
S.B.S. 3420
Crédit Suisse 3515
B.P.S. 2345
Allg. Flnanzges. 532
Banque Com Bâle 520
Conti Linoléum 1450
Banque Fédérale 470 d
Electrowatt 2800
transport Glaris 360 d
Holderbank port 1440
Holderbank nom 1273
interhandel 3605
Motor Columbus 2200
ndelec 1335 S

Metallwerte 2009 K
Italo Suisse 800 if
.Udelektra 130 d r
Réassurance 4250 £
Winterthour-Acc 1070 5
Suisse ass gén. 2450 d 2
Zurich assurance 6600
Aare-Tessin 1760 Z
Accumul. Oerlikon 900 d O
Saurer 2340 d ZAluminium Chippis 6325
Bally 2270 «3
Brown Eoverl 3415 5
Ciba 1006O TZ
En. Kleo. Simplon 850 d b-J
Chocolats Vlllan 1460 d u
Fischer port 2205
Fischer nom. 375
Geigy port. 38500
Geigy nom. 18600
Jelmoli 1820
Hero 7250 d
Landis & Gyr 3330
Lino. Giubiasco 940
Lonza 3010
(ïlobus 5300
Oerlikon Ateliers 1345 d
Nestlé port. 3775
Nestlé nom. 2210
Sandoz 10000
Suchard 9000 d
Sulzer 4900
Ursina 7U5U

Action» étrangères
Cia 29 3/4
Pechiney 218
Philips 185
Royal Dutch 169 1/2
Sodec 96
Unilever 158
A.E.G. 423 d
Anilin 418
Demag 428 d
Degussa 643
Bayer 485
Hôchster 415
Mannesmann 234
Rhein-West ord 002 d
Rhein-West priv. 567 d
Siemens 611
Thyssen 201
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assistaient aux délibérations. L'initiati-
ve, appuyée par 63 565 signatures va-
lables, fut déposée le 24 juillet 1959 par
le parti socialiste suisse. Elle vise à
insérer dans la Constitution fédérale
un nouvel article 20 bis stipulant que
la décision relative à l'équipement de
l'armée suisse en armes atomiques de
toute nature doit être obligatoirement
soumise à la votation populaire. Par
son rapport du 18 juin 1962, le Conseil
fédéral propose de soumettre l'initia-
tive au vote du peuple et des cantons,
avec une recommandation de rejet et
sans contre-projet.

Par 11 voix contre 11 et grâce à la
voix prépondérante de son président,
la commission a décidé de prier le
Conseil fédéral de voir s'il ne convien-
drait pas de présenter un contre-pro-
jet prévoyant l'introduction du réfé-
rendum facultatif , ce qui permettrait
de retirer l'initiative socialiste.

Cette décision de renvoi fait que la
question ne pourra pas être traitée par
le Conseil national au cours de la .ses-
sion d'automne qui s'ouvrira lundi pro-
chain.

G L A R I S
• ACCIDENT AU SERVICE MILITAIRE
— Un automobiliste d'une unité d ' infan-
terie roulait, samedi, peu après 'midi,
k Mollis, dans une auto empruntée à
une autre unité de la place, où il l'avait
prise pour entrer dans la route can-
tonale. - En raison de sa méconnaissance
des lieux, et du fait que sa vue était
bouchée par d'autres véhicules, il ne
remarqua que trop tard un camion-citer-
ne qui survenait de droite. La collision
fut si violente que son compagnon, le
caporal Bisegger, célibataire, boucher à
Flawil (SG), fut éjecté et tué sur le
coup, le crâne enfoncé. Le conducteur
et un autre des passagers ont subi un
choc nerveux violent.

S A I N T - G A L L
# UN MOTOCYCLISTE TUE — Trois
motocyclistes se rendaient, dimanche
soir, de Rebstein 4 Kriessern (SG), pour
participer à la kermesse de ce village.
ILs roulaient à la viitesse aipproximatlve
de 100 km.-h. Celui qui était en tête,
le jeune Hans Zuend, 19 ans, dut freiner,
car, près du pont sur le canal, un trac-
teur pénétrait «ur la route. Sa moto
dérapa et se lança contre le garde-fou.
Il fut tué sur le coup. Son compagnon
décrivit une large courbe dans les airs
avant de tomber dans le canal. Mais,
après ce bain involontaire , il suff i t  de
lui donner lee premiers soins sur place.

TENDANCE : AMELIOREE \
C du 7 du 10

American CyanamlO' 413/8 411/4
American Tel & Tel 111 111 3/8
American Tobacco 30 5/8 30 5/8
Anaconda 39 1/2 39
Batimore & Ohio 22 3/8 22 1/8
Bethlehem Steel ' 3 1  1/8 31 1/8
Canadian Pacific 20 1/2 20 3/8
Chrysler Corp. 58 5/8 59 1/8
Créole Petroeum 34 1/4 34 3/8
Du Pont de Nemours 201 1/2 201 3/4
Eastman Kodak 99 3/4 100 3/4
General Dynamics 23 7/8 23 7/8
General Electric 66 3/4 67 5/8
General Motors B3 5/8 54
Gulf OU Corp. 35 1/4 35 5/8
I.B.M. 382 1/4 384 1/4
International Nickel 62 1/4 61 1/2
Intl Tel & Tel 41 3/8 41 1/2
Kennecott Copper 67 1/8 661/2
Lehmann Coip. 26 3/4 26 1/4
Lockheed Aircraft 50 7/8 51 5/8
Montgomery Ward 27 3/8 28
National Dalry Prod. 53 1/4 54 3/8
Natonti Distiller» 23 7/8 24 1/4
New York Central 14 3/8 14 3/8
Owens-IUinols Gl. 77 1/4 76 3/4
Radio Corp of Am. 47 1/2 47 3/8
Republic Steel 34 1/2 34 3/8
Royal Dutch 39 1/8 39 3/8
Standard Oil 52 52 1/8
Tri-Continental Cor 38 5/8 38
Union Carbide 89 88 5/8
U.S Rubber 40 7/8 41 1/8
U.S Steel 42 1/2 42 3/4
Westinghouse ElecL 27 3/8 27 1/4
Ford Motor
Volume i 2890000 2520000
Dow Jones i

Industrielle» 60086 602 ,03
rh. de Fer 12272 122 ,35
_er«ices publics 12139 121,33

Bâche New York

Cours des billets
A c h a t  Vents

Allemagne 100 50 109.—
Angleterre 12.— 12.20
Autriche 16.60 16 .90
Belgique ' 85-j 8.75
Canada 3.03 4,0*
Espagne 7.10 7.40
Etats-Unis 4.29 4.33
France NF 86.50 89.50
Italie — .68 1/ —71

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. suisse 36.— 38.50
Napoléon 34,— 36,—
Souverain 40.50 43.—
20 dollars OS 178,— 185,-

Cours de bourse communiqué» par la
Banque Troillet A Cie S.A. Martien.

T H U R G O V I E
• VIOLENTÉ COLLISION : 4 BLESSES
— Saihedi; peu après 17 h., le conducteur
d' une voiture à plaques tburgoviennes,
s'arrêt a à Landschlacht (TG), sur le côté
droit de la chaussée, attendant , pour
tourner à gauche, que les voitures qui ,
jusqu 'ici , le suivaient, aient poursuivi
leur cheniln. Il en laissa ainsi passer
deux et obli qua aj ors , sans s'apercevoir
que survenait r eus sa droite 'une Iv'oittirè
de Constance,.qui.roulait à 70 km.-h. La
collision fut violente et le conducteur
de la voiture thurgovienne fut projeté
sur la chaussée. On l' a transporté , dans
un état très grave, à l'hôpital cantonal
de Mùnsterlingen.

Quant à la voiture allemande, elle se
lança tout d' abord à droite , contre un
poteau téléphonique qu 'elle abattit. Puis ,
décrivant un large cercle sur la route
bétonnée, elle se lança à gauche, contre
l'angle d'un mur. La conductrice et deux
enfants furent blessés à la tête et aux
pieds , mais sans gravité. Les deux voi-
tures sont détruites , de sorte que les
dégâts atteindraient au total 10.000 fr.

# BRUTALE AGRESSION — Samedi
matin , peu après minui t , M. Paul Knôpfli ,
63 ans, employé de banque , rentrait dans
sa maison qu 'il habite seul depuis des
années. H pénétra par la porte de der-
rière ,' mais avant d'avoir pu allumer
l'électricité, il reçut troiâ vtolents! coups
de marteau ' sur la tête "et le front. Il
portait heureusement un chapeau de feu-
tre, ce qui amortit les. coups. M, Knôpfl i ,
cria immédiatement au secours et l'in-
connu disparut dans ' les, ténèbres du
dehors. Profondément ébranlé, M. Knôpfl i
s'enferma chez lui et n 'appela la police
que le lendemain matin. Il consulta aussi
un médecin, qui dut Jud faire des points
de suture.

L'enquête a établi" que le malfaiteur
s'était emparé du marteau dans la grange
voisine et s'était • glissé par une fenêtre
ouverte dans llarrière de la maison. Rien
n'a été-volé, de éorte que l'on pense
qu'il fut déraiigé. par l'arrivée de M.
Knôpji. Il s'agirait d'un jeune homme
de 170 cm., deicorpulence moyenne, dont
les vêtement* sont vraisemblablement
tachés de sang. Jusqu'ici , on n'a pu rele-
ver sa trace. La policé cantonale thur-
govienne sera reconnaissante de toutes
les informations utiles qu'on pourra lui
donner sur ce cas.

! T E S S I N

Deyx millions de francs
de peintures célèbres à Lugano.
galerie « La Piccionaia »

LUGANO. — « La Piccionaia », la mai-
son ia plus ancienne de Lugano, cons-
truite en 1400 et classée monument na-
tional , vient ' d'être restaurée, puis ou-
verte au public sous forme d'une gale-
rie d'arts. Primitivement, on avait envi-
sagé de là démolir pour la reconstruire,
peut-être dahs le parc de Lugano, mais,
finalement , on ¦ s'est résolu à la laisser
à sa place. La galerie vient d'être inau-
gurée. Ses premières expositions (on en
prévoit . trois pou*, le prochain lrimes-
tre) seront -des rétrospectives. Celle qui
a été inaugurée samedi après midi , 8
septembre, est intitulée <t Personaggi e
figure », et les . oeuvres présentées, ont
été choisies dans la production artisti -
que des trente dernières années.

Les oeuvres exposées, trente-cinq ac-
tuellement, proviennent en pajtie des
grandes galeries de Milan , ainsi que
d'une galerie privée de Gstaad, alors
que le reste provient d'une collection
privée de Lugano. On peut y contem-
pler quatre Picasso, un Moore, deux
statues de bronz e, trois de Buffet , deux
Miro, et une série de néodadaïstes ita-
liens.

Caisse-maladie Helvétia
SCHAAN (Liechtenstein). — La cais-

se-maladie Helvétia a tenu samedi et
dimanche à Schaan , sous la présidence
de M. Otto Schmid , président central ,
de Zurich , son assemblée des délé-
gués. La caisse comptait , à fin 196 1 ,
650.142 membres répartis en 1.003 sec-
tions , soit 23.345 membres de plus qu 'il
y a un an. Les membres du comité cen-
tral dont le mandat  arrivait à expira-t
tion ont été réélus pour une nouvelle
période , tandis que MM. Engelbert Bru-
hin (Pfaeffikon-Zurich),  et Bloesch
(Neuchâtel), étaient élus au comité cen-
tral pour y succéder à un membre dé-
missionnaire.

L'assemblée s'est ensuite occup ée des
propositions des sections et du comité
central. Elle a décidé à l' unanimi té , no-
tamment , de porter Ip subvention de
cure pour les adultes dans ' les sana-
toriums de 8 à 9 francs , pour les en-
fants de 6 fr. 5Q à 7 fr. 50, et à; 5 fr.
pour les enfants dans le.s préventoriums.

Lfl JOURNEE YOUGOSLAVE AU COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE. — Lundi matin a été inau-
guré le pavdllon de la Républiqu e popu-
laire fédérative de Yougoslavie, hôte
d'honneur du 43e Comptoir suisse, en
présence de M. Agedo Humo, membre
du Conseil exécutif fédéral de la Répu-
blique populaire fédérative de Yougo-
slavie, président du comité pour les rela-
tions économiques avec l'étranger, et de
M. Cedomir Dzomba , directeur de l'Ins-
titut de publicité économique à l'étran-
ger, à Belgrade.

M, Sloven Smodlaka, ambassadeur de
Yougoslavie à Berne, a remercié la Suisse
de son hospitalité et s'est réjoui des
bonnes relations qui existent entre les
deux pays. La Yougoslavie , dit-il, se dé-
veloppe rapidement. . Son industrie est en
plein essor. Son agriculture progresse.

L Europe de
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Quant à la « disponibilité » des Aile-;
mands pour les idées du président fran-
çais, il est difficile de la .mesurer. Si la
presse d'outre-Rhin ne tarissait pas d'é-
loges personnels pour le grand homme
d'Etat, la réserve exprimée à l'égard de
sa politique européenne et mondiale est
pratiquement générale bien qu'elle ap-
paraisse avec plus de nuance dans les
journaux gouvernementaux que dans la
presse d'opposition. Mais l'expérience
de la cinquième République en France
démontrent que les mises en garde, l'op-
position et les réserves manifestées soit
par la presse soit même par la repré-
sentation parlementaire sont des « péri-
péties » que M. De Gaulle ignore. L'a-
dhésion populaire par applaudissements
suffit. Même si derrière la façade de sa
magie verbale le système est creux et
incapable de vivre par le jeu normal de
la démocratie, il passe outre, conçoit et
réalise.

Sa manière de gouverner dépasse en
efficacité de loin les régimes que la

Notre chronique de politique étrangère
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
d'autant plus que, dans sa résolution fina-
le, la Conférence du Caire demande k con-
vocation, sous les auspices de l'O. N. U.,
d'une conférence économique mondiale. On
peut être certain de voir rebondir la ques-
tion avant la fin du mois, lorsque s'ou-
vrira, à New York, la grande Assemblée
plénière annuelle des Nations Unies.
. tes dirigeants soviétiques se rendent
bien compte des incidences inévitables que
l'économie exerce non seulement

^ 
sur le po-

litique, mais aussi sur l'idéologique. Si le
Marché commun assure le bien-être et la
prospérité aux peuples de l'Occident, c'en
est fait de l'extension du marxisme et de
son triomphe mondial qui reste, malgré les
apparences, l'objectif No 1 de tous les
chefs communistes. Aussi ceux-ci ont-ils
créé, à Moscou, à l'instar de ce qui se fait
dans d'autres capitales et grandes villes, un
« Institut de l'économie mondiale », dépen-
dant de l'Académie des sciences soviéti-

Rumeurs des stades étrangers
LE FOOTBALL SOVIETIQUE «

Le football est le sport le plus populaire
de l'U. R. S. S. Il compte plus de 10 mil-
lions de pratiquants. Chaque ville ou villa-
ge possède son terrain autour desquels se
dénombrent plus de 100 millions de spec-
tateurs par année.

La catégorie supérieure est formée de 22
équi pes réparties en deux groupes géogra-
phiques. Les trois premiers de chaque
groupe sont qualifiés pour une poule finale
qui désigne le champion national. Les équi-
pes moscovites (Dynamo, Torpédo, Sp.irt.ik,
Lokomotiv), après des lustres de domina-
tion , marquent le pas et abandonnent la
suprématie à des « provinciaux » redouta-
bles comme Riga , Minsk ou Kiev.

UN GRAND ENTRAINEUR :
Le dénouement du championnat de

France 1961-62 s'est à nouveau soldé par
un échec de Nîmes, battu sur le fil. Il
n'en reste pas moins que la régularité des
Méridionaux est exemplaire et qu'une telle
ténacité doit apporter un beau jour la
grande consécration. Le mérite de ces suc-
cès revient en grande partie à l'entraîneur
Kader Firoud , qui vient de resi gner au club
pour deux ans. Cet instituteur d'Oran réus-
sit des prodi ges avec une équipe moyenne
pendant que Saint-Etienne, par exemple,
s'enfonce en deuxième division avec nne
armada de vedettes ! Il y a là matière à
réflexion et surtout une référence dc pre-
mier ordre pour l'entraîneur. Grâce à une
psychologie très aiguë, à une tacti que réa-
liste et à un enthousiasme dne débutant , Fi-
roud s'est imposé envers et contre tout. Sa
fidélité au club méridional prouve la néces-
sité du travail en profondeur. Il porte les
couleurs nîmoises depuis 1949, soit 6 sai-
sons comme joueur et capitaine et 7 sai-
sons comme entraîneur.

LES PLUS GRANDS STADES
DU MONDE :

Chaque semaine, le football attire des di-
zaines dc millions dc spectateurs. Sur tous
les continents s'élèvent des stades qui , petit
à petit , deviennent aussi célèbres que les
monuments historiques. Voyons donc quel-
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ses paysages et ses monuments atti rent
les touristes. Le travail y est caracté-
risé par son humanisation , qui permet
aux producteurs de disposer de leur
travail.  M. Smodlaka a remercié M R0.
dolphe Stadler , président du Conseil
d' administrat ion , et M. Emmanuel Fail.
lettaz , administrateur-délégué du Comp.
toir suisse, d'avoir facilité cette xéali-
sation.

De très nombreux invités , au nombre
desquels on remarquait M. Gabriel Des.
pland , conseiller aux Etats , président du
Comiité d'organisation de l'Exposition
nationale^ 1964, le Conseil . d'Etat vau-
dois , la munici palité' de Lausanne et les
autorités judiciaires cantonales et lei
représentants du tourisme vaudoie.

la grandeur
France avait connus avant lui. Il en
sera de même en ce qui concerne l'Eu-
rope qu'il envisage de faire. Les mots
qu'il a eus pour la définir ont incontes-
tablement leur poids. Mais puisque la
solidarité et la réconciliation franco-al-
lemandes sont considérées .par lui com-
me la garantie de la paix , ce n'e^t donc
plus à l'Otan qu'il reconnaît Cette mis-
sion. La presse et les partis d'opposition
en Allemagne se sont élevés contre cet-
te manière d'envisager l'avenir, d'au-
tant plus que l'armée française n'est
qu'une ombré sans arme comparée à
celle des Etats-Unis. Mais" politiquement
et psychologiquement De Gaulle vient
d'acquérir un prestige auprès du. public
allemand qui lui permettra d'aller ra-
pidement vers la réalisation de ses ob-
jectifs. S'il est incertain que les idéaux
politiques survivent aux deux vieux
hommes de Bonn et de Paris, il est à
redouter, en revanche, que le nationa-
lisme allemand ressuscité, lui, demeu-
rent.

P. K.

ques. Ce système est inspiré de celui en vi-
gueur ea France. N'y travaillent pas que
des économistes marxistes. Occidentaux ct
Américains, spécialistes des questions éco-
nomiques y sont également conviés. Or cet
spécialistes sont parvenus à la conclusion
que le Marché commun étant ce qu'il est,
il serait vain de l'ignorer. Tout en luttant
« politiquement » contre lui. Us préconi-
sent d'autoriser Jes Etats satellites qui le
jugeraient nécessaire, à entrer en relation,
commerciales avec lui, comme ;avec sa
membres pris individuellement. Avec une
étonnante souplesse, l'U. R» S-'-S., ians rien
abandonner de ses positions docfrii»ales, en-
tend être réaliste et se servir dei réalisa-
tions d'autrui quand elles peuvent lui être
utiles, à elle, ou à ses alliés.

Comme on le constate, les rapports éco-
nomiques sont non seulement en pleine
évolution, en pleine réorganisation, mail
encore ils passent au premier plan de l'ac-
tualité.

Me Marcel-W. SUES-

les sont les réalisations qui permettent le
rassemblement de 100.000 ; spectateurs ou
plut :

places

Maracana , Rio-de-Janeiro 200.000
Hampden Park , Glascow 155.000
Barnabeu , Madrid 125.000
Stade Olymp ique , Berlin 105.000
Neckar, Stuttgart 102.000
Wembley, Londres 100.000
Nou Camp, Barcelone 100.000
Centenaire, Varsovie 100.000

SOUVENIR... SOUVENIR :

Le championnat de France 1934 '35 fut
gagné par la presti gieuse formation de So-
chaux qui alignait alors -une équi pe constel-
lée de vedettes. La compétition avait ete
marquée par un coudera-coude serre entre
le futur vainqueur et Strasbourg. H «'
particulièrement intéressant de noter que
les grands artisans du triomphe sochalien
furent Trello Abegg len et Roger Couriois ,
ayant réussi respectivement 31 et 29 des
94 buts de leur équipe. . Rappelons que Je
premier nommé fit les beaux jours de
l'équi pe suisse .jusqu 'en. 1940 et que le se-
cond remporta le championnat et la Cou-
pe pendant la guerre sous les couleurs au
Lausanne-Sport.

SPORTIFS, LES HOLLANDAIS !

Les Pays-Bas peuvent être comparés à 1»
Suisse sur bien des points. Bien que le foot-
ball soit professionnel au pays des tulipe s,
la formation nationale f°ue aussi un rôle
mineur dans le concert mondial. Pourt ant ,
savez-vous que le champ ion holl andais,
Feyenoord , futur  adversaire de Servette en
Coupe d'Europe, est le troisième club eu-
ropéen derrière le Real et Tottenham
quant à l'afflué!<:e moyenne de ses mat-
ches ? Durant les deux dernières saisons, on
a enreg istré aux guichets une moyenne de
47.000 spectateurs. En Suisse, les trou
quarts des clubs {„¦'Ligue nat ionale se tofl'
tenteraient volontiers du dixième de C<
chiffre l

Fram
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LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

Mystère et finances...
l'incompréhensible banqueroute de Law

Les émissions se succédaient à une cadence rapide,
et les cours montaient vertigineusement. Un témoin oculaire
raconte : « On voyait ces âpres solliciteurs, étroitement
serrés, s'observer d'un œil farouche, et gémir sans plier
sous le poids de l'or et des portefeuilles. Leur phalange
s'avançait durant plusieurs nuits et plusieurs jours vers
le bureau d'échanges que ni le sommeil, ni la faim, ni
la soif ne pouvaient démolir. Law ayant un tel succès promit
au régent de rembourser la dette publique et de payer
toutes les pensions.

En octobre 1719, des actions, au cours initial de 500 livres,
montèrent à 20 000 livres. Law était tenu pour un demi-
dieu par une foule idolâtre. C'était à qui lui ferait sa
cour. Il était devenu le personnage le plus important non
seulement du royaume de France, mais de l'Europe. Malgré
les inquiétudes de sa femme Catherine, il était grisé par un
tel triomphe. Il faisait courir des bruits fabuleux sur la
richesse de la Louisiane et lui-même, sans ' doute, finissait
par y, croire,. . ' ' '  z

On a remarqué, écrit la princesse Paladine, qu'il y
a à Paris, depuis un mois, 250 000 personnes de plus qu'à
l'ordinaire. Ils accourent tous pour faire fortune grâce au
système de Law. Il a fallu faire des logements dans les
greniers. Les carrosses roulent en si grand nombre que les
routes sont embarrassées et que beaucoup de monde court
du danger ». Les ennemis de John Law ne s'avouaient pas
vaincus. Ils avaient un plan, qu'ils exécutaient dans l'ombre,
avec une astuce infernale.

Ils ne voulaient rien moins que ae 1 écraser sous son
propre succès. Ils jouaient à la hausse, afin qu 'à cette
nausse succédât une baisse brutale, une débâcle. Et ils
étaient admirablement servis par l'engouement unanime.
Voici ce que raconte un chroniqueur : « Les personnes
distinguées entraient par la rue aux Ours, et le vulgaire par
la rue Aubry-le-Boucher. Mais dès que la barrière était
franchie , la plus fraternelle égalité reprenait ses droits.
La possession du moindre réduit dans cette enceinte passait
pour le comble du bonheur.

(Copyri ght by Cosmopress, Genève) (à suiure)
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Pliartnacie de service : de Chastonay, tél
5 14 33.
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Arlequin : tél. 2 32 42. voir annonce.
Lux : tél. 2 20 45, voir annonce.
Capitole : téL 2 15 45, voir annonce.
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— Je commençais à désespérer, dit doucement René. Etes- Elisabeth regarde fixement devant elle.
vous prisonnière, vous aussi ? — Je ne crois pas qu'Hélène revoie Gilbert. Elle en a fait

Elisabeth est visiblement inquiète. le serment à sa mère.
— Ne restons pas ici, dit-elle. Demain ma belle-mère serait René s'indigne.

prévenue de notre rencontre. — Parce qu 'elle la croyait mourante ? C'est cela ? Cette
Elle sort vivement du magasin, suivie de René. femme est diabolique.
— Et où allons-nous ? interroge-t-il. René pose sa main sur celle d'Elisabeth, qui la retire doucement
Elle monte dans l'auto et indique à René le siège à côté d'elle. — Alors, que faire ?
— Montez, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. — Je ne sais pas.
— Laissez-moi payer mon taxi, répond-il. Elle appuie sur le démarreur.
Il va régler Te chauffeur puis revient vers Elisabeth et s'ins- — Me conseillez-vous d'emmener Gilbert à Paris, de le dis-

talle à son côté. traire, d'essayer de lui faire oublier Hélène ?
Elle embraye ; l'auto démarre. — Je ne dis pas ça.
— Vous avez une drôle de façon de ne pas vous compromettre, Elle sourit.

constate-t-il. — Monseigneur est venu l'autre jour. Je n'ai pas eu le temps
L'auto roule. Ils ne parlent ni l'un ni l'autre. Puis Elisabeth de lui raconter ce qui s'est passé à Bussange. Mais je crois qu'il

demande : s'est douté de quelque chose. Il est parti furieux, sans que je
— Comment va votre blessure ? l'aie revu.

Guérie, repond poliment René. Le baume du chevalier est
miraculeux. Je trotte comme un lapin , ainsi que vous avez pu — Je le saurai. L,ui seul, en effet, pourra parler à Hélène,
le voir. Votre belle-sœur avait eu l'extrême bonté de m'en donner — Bravo ! triomphe René aussitôt enthousiaste. Luttons jus-
une petite provision, lors de notre départ précipité. Je n'ose pas qu 'au bout ! Nous ne pouvons laisser la marquise gagner la belle,
vous prier de la remercier pour moi. Elisabeth se laisse prendre à cette gaieté si communicative

Elle arrête l'auto, le regarde : du jeune homme.
— Comment va Gilbert ? demande-t-elle. — Et vous, pendant ce temps, que faites-vous ?
— Aussi bien que possible. Il est à moitié fou. Et Hélène ? Us sont arrivés à l'orée de la forêt, à quelques pas de l'au*
Elisabeth hoche la tête : berge' où Elisabeth arrête à nouveau la voiture.

., „ , _ ,, ... ™, — Moi, je deviens neurasthénique.
— Malheureuse, n'en doutez pas. Elle me fuit. Elle reste en- - Il y a de quoi ! En compagnie de ce pauvre Gilbert-fermée dans sa chambre. René hésite> puis très vite en bafouiiiant avec persévérance :
— Peut-être savez-vous qu'elle a écrit à Gilbert sa décision — Pour mon compte personnel aussi. Vous m'intimidez. Je

de ne plus le revoir ? , suis devant vous comme un collégien pris en faute. Oh, je sais
Elisabeth ne répond rien, puis : bien pourquoi ! Le souvenir d'un grand amour n'est pas favorable
— Patrick vous réclame souvent. Nous étions habitués à votre aux vivants.

amitié. — Je crois, dit vivement Elisabeth, qu'il ne faut pas que vous
— Vous étiez, vous aussi ? restiez dans l'auto. On pourrait nous voir. Savez-vous si l'on
Elle change vivement la conversation. se doute à Bussange de votre présence à l'auberge ?

Mais René est lancé :
— On a bouclé la brèche, perfectionné les serrures, multiplié — Pourtant, un jour , vous quitterez Bussange. Seulement,

les pièges et les sonneries d'alarme. Ah ! On ne peut dire que vous voilà ! Cet accident d'avion est prématuré, c'est clair. J'arrive trop
soyez venus pour rien à Bussange. tôt , c'est bien ma veine.

— Et la marquise ? demande René. — Ni trop tôt ni trop tard , répond Elisabeth impassible.
— Elle se porte comme un charme. Elle a joué une odieuse René ne sait plus que dire. Il ouvre la portière.

comédie. Tout le monde s'y est laissé prendre, sauf moi... je — Et moi qui avais réussi à vous faire rire ! Je me disais :
crois bien. . c'est bon signe.

Moi, je l'avoue, elle m'a eu. Mais je suis tenace et j'aurai
ma revanche

PENDANT OUE VOTRE ÉQUIPE F Air PE
SAVANTS CAICUIS IlECTDONIOUES POUR
SAVOIR COMrtfNT MORIN A DISPARU, JEVAIS PE NON Cff ré , CHER CHERA LE
RETROUVER A MA FAÇON f

C'ESrBJEN
CE OUE

PENSAtt.poM

_/.. l̂ _*fc__'te

Pharmacie de service : Due, tél. 2 18 64
Médecin* de seruice : Dr Burgener Gas-

pard , tél. 2 26 66, et Dr Sierro Adolphe,
tél. 2 14 51.

M A R T  I G N  Y
Cinéma Corso (tél 6 16 22). Voir annonce.
Cinéma Etoile (tél. o II  5-*) Voir annonce.
Petite Galerie : Exposition Antoine Fras-

son.
Pharmacie de service : Pharmacie Lovey,

place Centrale, tél. 6 10 32.
Rentrée des classes enfantines à 8 h. 30.

M O N T H E Y
Plana : (tél. 4 32 80) voir annonça.
Hontheolo (tél. 4 22 60) voir annonce.
Médecin d« servie» ; tél. 411 92 perma-

nence
Ecole primaire Saint-Joseph. La date de

la rentrée pour l'école primaire Saint-Jo-
seph est fixée au mercredi 12 septembre, à
8 h. 30 pou.- les classes primaires et à 14
heures pour la classe enfantine.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 37 du 15 septembre 1962

Au sommaire de ce numéro : Actualités
suisses, internationales et sportives — Nos
reportages : la femme sicilienne ; Anduze,
Genève de Cévennes ; Evasion par l'ima-
ge : l'Egypte ; La vie d'un couple de mus-
cardins ; loisirs : « lancez-vous dans la mo-
saïque ! » — Cuisine : conserves pour l'hi-
ver — Nos romans : « Les blondes et pa-
pa », « La treizième étoile » — Rubriques
pour gens pressés — Boîte aux lettres —
Concours — Humour — Horoscope, etc...

En page de mode : Les secrets des mises
en plis et de coiffures modernes — Nos pa-
trons : Retour de Paris — Du charme au
bureau — Notre modèle coupé : un beau
manteau sport en tweed... et... notre cahier
No 63 : Les tricots, confort de l'hiver.

MONTHEY DANCING

Aux Iceize Ùoites
ouvert jusqu'à 2 heures

LE SENSATIONNEL
ORCHESTRE ITALIEN
«I MILT0N »

Reviendra-t-il ? Savez-vous où il est ?
Je le saurai. Lui seul, en effet, pourra parler à Hélène.
Bravo ! triomphe René aussitôt enthousiaste. Luttons jus

UNEPISTl?

oof ietTicuEs!
Copr. by Cosmoprea

Sur nos ondes
SOTTENS ' 00 BonJ°ur matinal. 7.15 Informations

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.30 C'est ma tournée. 12.45
Informations. 12.55 Le Feuilleton de midi. 13.05 Mardi
les gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40 Le disque
de concert. 14.00 Arrêt. 16.00 Entre 4 et 6... 17.25
Conversation avec Robert Vattier. 17.35 Piano. 18.00
La paille et la poutre. 18.15 Le Micro dans la vie.
18.45 En musique. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50 L'aven-
ture vous parle. 20.15 Refrains en balade. 20.30 Soirée
théâtrale. 22.00 Plein feu sur la danse. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les chemins de la vie. 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME «-OO Emisrion d'ensem-
ble du studio de Luga-

no. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12 En vitrine. 20.20 Le feuilleton. 20.30 XVIIe Sep-
tembre musical de Montreux. 23.00 Hymne. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Un bou-
quet de mélodies patriotiques.

7.00 Informations. 7.05 Souvenirs de vacances en Es-
pagne. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Arc-en-ciel viennois. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Mélodies
d'aujourd'hui. 13.20 F. Schubert. 13.40 Quatuor pour
cordes. 14.00 Pour Madame. 14.30 Arrêt 16.00 Piano.
16.45 Livres nouveaux. 17.15 Mélodies de films. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Danses populaires des Alpes.
18.30 Jazz. 19.00 Actual i tés. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 Les Semaines musicales internatio-
nales de Lucerne. 21.50 Die Briicke. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Pour les amateurs de bonne musique.
23.15 Fin.

MONTE-CENERI 700 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici Au.

toradio Svizzera. 8.30 Arrêt 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Musique variée. 13.00 Journal de 13 heures. 13.10
Fragments d'oeuvres célèbres. 13.30 A tire-d'aile. 14.00
Arrêt. 16.00 Thé dansant. 16.30 Jazz aux Champs-
Elysées. 17.30 Carrousel des muses. 18.00 Musique
demandée. 18.30 Dix minutes pour votre salut 18.40
Magazine de la télévision. 18.50 L'écran sonore. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 20.00 Messe d'ou-
verture , du Concile œcuménique. 20.20 Piano. 20.50
Cinquante centimes par jour pour une fourrure de
millionnaire... 21.20 'Ouvertures célèbres du théâtre
lyrique italien. 21.45 Cours culturel. 21.50 La scène
internationale. 22.05 Rythmes et mélodies. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Ballets. 23.00 Fin.

TELEVISION RELACHE



Lard fumé à cuire, maigre «9 0B —

Poireaux du pays *. nH6Q
Pruneaux du pays 9 ta—li 85

Pâte à C ]feaU FEUILLETÉE 490 g. """BOU MI-FEUILLETÉE 510 g. ™""Hf 0

Opel CarAVan :̂ ¦

Pour tous,fâ ŝ -Hi* ,pour tout, partout
Cinq gars solides s'y trouvent à l'aise, dont un, Puis, la semaine, Il suffit de basculer le siège arrière, Opel Car-A-Van, à partir de fr. 9275.-
parfaitement détendu, au volant. Pour les autres, de la de rabattre le dossier pour transformer l'élégante Supplément pour boîte à 4 vitesses fr. 110
place en abondance pour les têtes, les bras, limousine en un véhicule utilitaire particulièrement
les jambes; pour bouger aussi et pour tout l'attirail. économique. En deux temps et trois mouvements
Même le veau-prime du concours pourrait s'y caser! s'ouvre un compartiment de 180 cm de profondeur ,

de 120 cm de largeur et de 90 cm de hauteur,
Ils voyagent en toute sécurité, les cinq, faisant confiance pour une charge utile de 465 kg.
à la tenue de route, à la stabilité, à la qualité du
freinage.à la robustesse de l'ensemble» Confiance en Résultatéloquenfcavecun écartappréciable-etunejuste
l'expérience. fierté - l'Opel Car-A-Van vient en tête des statistiques

de vente en Suisse de tous les station-wagons.

OCVN 176/63 N I



Le challenge «Nouvelliste du Rhône» aux Evouettes
Ce tir, reparti sur les deux premiers

week-ends de septembre, a obtenu un
succès que personne n'osait espérer. Ce
sont quelque 500 tireurs qui ont pris le
chemin du stand de Collombey-Muraz,
amélioré par les membres de la société
des Carabiniers de l'endroit. C'est ainsi
que ces derniers ont eu le mérite de
construire de toute pièce un stand à
50 m. à proximité immédiate de celui à
300 m. Sous l'impulsion de leur pré-
sident , E. Ramseyer, les membres et le
comité de la société se sont attelés à la
construction d'un stand semi-automati-
que à 50 m. Grâce au génie inventeur
de l'un des leurs, F. Turin, les carabi-
niers de la cité des pétroles dispose d'u-
ne belle installation comprenant 2 ci-
bles automatiques: ainsi le marqueur est
superflu ! Cette innovation a été haute-
ment appréciée par les nombreux ti-
reurs à 50 m. qui se sont rendus à Col-
lombey-Muraz.

Le challenge « Nouvelliste du Rhône »
a été gagné par le groupe des Evouet-
tes, étant donné qu 'il est attribué au
3ème résultat de groupe, les deux pre-
miers groupes recevant respectivement
les challenges Cardis et Cuénod. (Cg).

CONCOURS DE SECTIONS — 300 m.
1. Les Evouettes « Carabiniers » 87,666
2. Vionnaz « L'Avenir » 87,000
3. Vouvry « Les Amis » 84,818
4. St-Maurice « Noble jeu de

cible » 84,687
5. Monthey « Carabiniers » 84,250
6. Val d'Uliez « Carabiniers » 83,500
7. Collombey-Muraz « Carab. » 83,375
8. Salvan « La . Cible » 82,875
9. Martigny « Société de Tir » 79,875

10. Finhaut « Société de Tir » 77,000

CONCOURS DE SECTIONS — 50 m.
1. Martigny « Pistolet » 93,250
2. Monthey « Carabiniers » 92,125
3. St-Maurice « Noble jeu de

cible y> 91,250
4. Vouvry « Les Amis » 90,000
5. Collombey-Muraz « Pistolet » 84,614

SECTION — 300 m.
1. Grandchamp Paul, Martigny 94
2. Launaz Fredy, Vionnaz 92
3. Grappin .Gabriel, Monthey..^, . M

Quand le prix d achat et les frais d entretien sont décisifs

Association suisse des entreprises de linoléum
et sols spéciaux
SA du Linoléum à Giubiasco/Tl

Après les footballeurs, les basketteurs va

4
5
6
7
8
9
10.
11,

91
90
90
90
89
89
89

96
96
96
95

Tir de la Fédération du Bas-Valais a Collombey-Muraz

Hauswerth André, Monthey
Coppex Fernand, Monthey
Waser Benjamin , Monthey
Weber Arthur, Vouvry
Mosemann Oscar, Vouvry
Schnorck Henri , St-Maurice
Wouilloud René, St-Maurice
Meytain François, St-Maurice

SECTION — 50 m.
Coppex Fernand, Monthey
Oggier Paul , Sion
Tissières Fernand, Martigny
Revaz Claude, Leysin

Alors que le tireur (a gauche) peut con-
trôler ses coups, le secrétaire « bletze »
la cible qui a été menée au stand au
moyen d'un câble de traction tandis
qu'elle glisse sur deux câbles porteurs.
Confectionné par un artisan de l' en-
droit, ce système est très simple puis-
qu'il est conçu avec des accessoires de

y ,  -• - bicyclette l . ..

5. Devanthéry Gustave, Vouvry 95
6. Meuwly Etienne, St-Maurice 95
7. Favre Pierre, Martigny 95
8. Uldry Louis, Vernayaz 94
9. Pignat Bernard , St-Maurice 94

10. Marclaz Adrien, Monthey 94

ART-AMITIE — 300 m.
1. Fournier Roger, Salvan (98) 472
2. Marty Max , Martigny (100) 100
3. Turin Victor, Muraz (90) 472
4. Favre Pierre, Martigny (92) 100
5. Ducret Pierre, St-Maurice 465
6. Veuthey Bernard , Vionnaz (90) 100
7. Gasser Jean, Martigny 464
8. Hauswirth André, Monthey (79) 100

o 9. Crittin Michel, St-Maurice 461
10. Creppin Gabriel, Monthey (99) 94

en piste
Les vacances sont finies, même pour

les sportifs ! Le bàsketball va repren-
dre ses droits ce mois encore et chacun
voudra , suivre de près les exploits de
nos deux rescapés valaisans. On se sou-
vient que Sierre a connu le triste sort
de la relégation et qu 'il ne reste , donc
que Sion et Martigny pour défendre les
couleurs du Vieux-Pays en champion-
nat de ligue nationale B.

Un important changement est venu
augmenter les difficultés de nos repré-
sentants dans la formation des grou-
pes. En effet Lausanne-Ville est passée
dans le groupe Vaud-Genève, laissant sa
place à la solide formation de Lausan-
ne-Basket, une vieille connaissance, et
Sanas, promu en ligue nationale A a
cédé sa place à Pully, une formation
de jeunes.

Malgré cet état de choses, les équipes
de Sion et de Martigny vont s'efforcer
de faire honorable figure dans ce cham-
pionnat. Nous donnons ci-dessous le ca-
lendrier du premier tour intéressant les
deux équipes yalai&Éines. Elles entre-

Un revêtement de sol d'un prix avantageux, présentant des qua-
lités de résistance au-dessus de la moyenne , prati que et d'un
aspect toujours soigné, contribuant à créer l' ambiance d'un local,
ce ne peut être qu'un linoléum Giubiasco. Lors d'une récente en-
quête, les architectes désignèrent le linoléum comme le revête-
ment de sol le plus avantageux; c'est, dirent-ils , un revêtement
pratique et beau, offrant un grand choix de teintes , aujourd'hui
vraiment universel. La collection Giubiasco qui vient de paraître
contient des nouveautés fort intéressantes.
Renseignements, offres, vente et pose par les maisons spécia-
lisées.

ART-AMITIE — 50 m.
1. Mosemann Oscar, Vouvry 472
2. Formaz Antoine, Collombèy (95) 100
3. Favre Pierre, Martigny 466
4. Oggier Paul, Sion (92) 100
5. Marclaz Adrien , Monthey 464
6. Amoos Joseph , Sion (98) 99
7. Bessard Henri, Sion 461
8. Pignat Bernard , St-Maurice (91) 99
9. Chappaz Claude, Martigny 458

10. Arnold Raphy, Vouvry (87) 99

CONCOURS DE GROUPES — 300 m.
1. Saint-Maurice I 2266
2. Sierre I 2207
3. Les Evouettes I 2168
4. Cully 2141
5. Vouvry I 2126

ront en lice le 23 septembre déjà avec
deux rencontres contre Lausanne-Sport mma„„Um oo c„«*»~u-„
et Stade-Lausanne. Sion et Martigny ™maM_» 23 septembre .
connaîtront le même handicap, leur en- Lausanne-Sp.-Sion et Martigny
traîneur étant à l'école de recrues! D'au- „ Stade-Lausanne-Sion et Martigny ,
tre part Martigny a décidé de rajeunir Me"ref* 26 sePtembre _ . .
les cadres dès les premiers matches _ . Martigny-Lausanne-Basket
afin de parer au plus vite à la défec- DtaiwKhe 30 septembre
tion de quelques-uns de ses membres jeua\°4 octobrequi ne suivent plus les entraînements.- _ . _¦U ,.
L'avenir étant aux jeunes dans tous Merared. TO t hles sports nous ne pouvons que louer TJI A.T>rTCiTrv° ernu
la décision du Martigny-Basket, car le n,J^̂ t  ̂

*Z? „
« blé qui lève » sera tout de même Dimanche 14 octobre
bien encadré en première équipe. vendredi 19 octobre

Au Sion-Basket pas de grand chan- Vevey—Martigny
gement. L'équipe de l'année dernière
étant très jeune, ses dirigeants n 'ont
heureusement pas de problème pour
l'instant.

Si Sion et Martigny n'ont aucune pré-
tention quant aux places d'honneur, ils
espèrent du moins obtenir de bons ré-
sultats et surtout conserver leur place
en ligue nationale B.

C'est ce que nous leur souhaitons et
ce dont ils sont capables avec un en-
traînement assidu !

Dominique Furet

6. Lens 2121
7. Saint-Maurice II . 2084
8. Vionnaz I 2041
9. Leysin I 2038

10. Vouvry II 2033
11. Vionnaz II 2021

CIBLE BARMAZ — GROUPE
1. Délèze Gabriel , Nendaz 466
2. Lamon Gérard , Flanthey

(100, 96, 95) 463
3. Rey André, Flanthey (100, 96, 93) 463
4. Schnorck Henri, St-Maurice (99) 463
5. Brouze Art, Les Evouettes (98) 463
6. Grenon Em., Champéry (98, 93) 461
7. Chablaix Fr., Lausanne (98, 91) 461
8. Nellu Gérard, Les Evouettes 456
9. Amacker Edmond, St-Maurice 454

10. Cottagnoud Jean, Vétroz 453

Dimanche 21 octobre
Sion—Pully

Mercredi 24 octobre
Martigny—Police

Dimanche 4 novembre
Sion—Lausanne-Basket

Mercredi 7 novembre
Martigny—Pully

Mercredi 14 novembre
Martigny—Rosay

BELLE PRESTATION DE MARTIGNY
AU TOURNOI DE COSSONAY

Dimanche dernier, le Martigny-Bas-
ket est allé défendre, au tournoi du club
athlétique de Cossonay, la coupe qu'il
avait remportée l'année passée. S'étant
déplacé sans autre prétention que de
parfaire son entraînement en vue du
prochain championnat, le Martigny-
Basket est parvenu en finale, avec une
équipe d'une moyenne d'âge de 19 ans
et s'est incliné de 8 points face à la très
forte équipe de Champel, troisième au
dernier championnat de ligue nationa-
le B !

Ce tournoi a . été disputé par huit
équipes réparties en deux groupes. Dans
le premier groupe : Cossonay, Martigny
et St-Paul, dans le deuxième Nyon, Ro-
say et Champel. Martigny est parvenu
au terme d'un match très serré à battre
les organisateurs d'un point , puis se dé-
barrassa facilement de St-Paul.

Dans l'autre groupe Champel créait
la surprise de la journée en battant
Nyon et parvenait à la finale en ga-
gnant contre Rosay.

La grande finale mit donc aux prises
Martigny et Champel. La rencontre fut
assez rude et à la mi-temps les Valai-
sans menaient de 5 points (28—23).

Dès la reprise, les Genevois, mieux
aguerris, remontèrent le handicap et
triomphèrent par 38—46.

Voici le classement de ce tournoi or-
ganisé de façon impeccable :

1. Champel; 2. Martigny; 3. Cosso-
nay; 4. Nyon; 5. Rosay; 6. St-Paul.

Résultats obtenus par Martigny :
Cossonnay—Martigny 29—30
Martigny—St-Paul 26—22
Champel—Martigny .46—38

Formation de Martigny : Berguerand
G, Imboden, Michellod G., Michellod
J.-M., Rouge, Mariéthoz, Osendaz, Gay,
Dubulluit.

Dominique Furet

aisans vont se mettre
CALENDRIER DU PREMIER TOUR

SKI NAUTIQUE

Deux seules finalistes
La finale du slalom féminin n 'a réuni

que 'deux concurrentes, l'Autrichienne
Renate Hansluwska et la Suissesse Alice
Baumann, qui furent les seules à satis.
faire aux épreuves éliminatoires.

Renate Hansluwska, quatrième l'an
dernier , enleva le titre en passant trente-
sept bouées, soit deux de plus qu'Alice
Baumann.

Voici le classement final du cham-
pionnat d'Europe de slalom féminin :

1. Renate Hansluwska (Aut.), 37 b'..
2. Alice Baumann (S.), 35; 3. Barbara
Drinie (A.-S.), 30; 4. Martine Jannin
(Fr.), 29; 5. ex aequo, Yettli Amman (S.),
28, et Isetta Todisco (lt.), 28; 7. Sylvie
Hulseman (Lux.), 27,5; 8. Fiona Saunders
(G.-B.), 22; 9. Conny Dahn (Holl.), 21;
10 ex aequo, Diona Paparelli (lt .), et
Ann Wilton (G.-B.), 18,5 ; 12. Dany Du-
fflot (Fr.), 14; 13. Vivian Heinen (Lux.),
11.5,
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Tous vos imprimes a

l'Imprimerie Moderne

A vendre

TRACTEUR
« Ferguson »

d'occasion, Diesel, 2
boîtes à vitesses.
En parfait état ,
avec garantie.
Oflres écrites sous
chiffre P 12723 S,
à Publicitas , Sion.

1 CHAR
A PNEUS

solide, à l'état de
neuf.
Bas prix.
Tél. : (027) 4 42 02

Emp loyé de bureau
cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, à
Marti gny, pour le
mois de mars 1963.
Ecrire sous chiffre
P 91151 S, à Publi-
citas, Sion.

M. Witschard
MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 16 71

PH LIBERT
GRAND-PONT

SION

V O L V O
mod. 1960

roulé 25.000 km
à l'état de neuf,
à vendre avec
garantie, reprise
facilités. - Prix
intéressant.

J.-P. POZZI
Montétan

Centre automo-
biliste Jan

chem. des Ave-
lines, 4 - Tél.:

25 61 41; privé :
L a u s a n n e

VALIANT
V200 - 1961

couleur bleu
60.000 km.

Voiture
en parfait état

livrée expertisée
avec garantie
pièces Tip-Top

Reprise
Facilités

Prix fr. 11.500,-
Cortl Sandro

Centre
automobiliste

J a n
Montétan

chemin
des Avelines, 4

LAUSANNE
Tél. privé

(021) 25 61 41

VW 1500
mod. 1962

2500 km
gros rabais

garantie
non accidentée
grande facilité
de paiement
M. SCHMID

Montétan
chemin

des Avelines, 4
LAUSANNE

Centre
automobiliste

J a n  S.A.
Tél. 25 61 41

privé :
28 14 61

M E R C E D E S
L 5000 R, mod. 57,
pont 5 m3, anti-
corodal, très bon
état, à vendre ou à
échanger contre ca-
mion de 3 1/2 à
4 m3.
Bétrisey-Bitz, trans-
ports, St-Léonard.
Tél. : 4 41 10.

Démonslration
« SILVER KING »

du 10 au 14 septembre
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Produit MIRACLE pour le nettoyage de votre
ARGENTERIE.

Nous Invitons nos clients à apporter leur Argenterie
qui sera nettoyée gratuitement.

Naturellement

PORTE NEUVE
I*. 229 51 S I O N  s e .

'Jt̂ MtM

mmmËÏ

Les Ateliers dei
Charmilles S. A
109, r. de Lyon,
à Genève cher-
chen t des

Abonnez-vous
au « Nouvelliste»

ji ¦¦Mil „

Rendez-vous
d'automne...
Lainages de Paris, soieries de
Lyon ou de Milan, les nouveaux
tissus d'automne vous attendent
à l'Innovation.
Venez vous initier aux secrets
des teintes nouvelles :
Les plus grands fabricants vous
proposent un automne chatoyant
en garance, caribou, gazon, colibr
alezan ou bronze.

Mécaniciens-électriciens
p a r l a n t  alle-
mand pour leur

Département
machines - outil»,
service des usi-
n a g e s  électri-
ques.

Envoyer offres
avec curriculum
vitae ou se pré-
senter au chel
du personnel ou-
vrier.

Mécaniciens-outilleurs

i i *

Les Ateliers des
Charmilles S. A.
109,. de Lyon, ï
G e n è v e  cher-
chent des

pour leur Dé-
partement ma-
chines - outils,
service des usi-
n a g e s  électri-
ques.

Envoyer offres
avec curriculum
vitae ou se pré-
senter au chef
du personnel .



CREDIT
FONCIER

TERRAINS

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

3,66%

m

VA

t Cherchons

en bordure de la route cantonale à BRIGUE, SIERRE et

SION.

Ollres sous chiffre E 11124 Publicltas Lugano 1

LOCAUX COMMERCIAUX
avec appartements dans bon quartier en
développement.

Ecri re sous chiffre P 516-59 S, à Publi-
citas, Sion.

BUFFET DE LA GARE - BEX
cherche

SOMMELIERE
Entrée tout de suite ou à convenir
Téléphone : (025) 5 21 53.

SOMMELIERE
et cherchée dans bon hôtel-restauran t de
passage.

Fort gain assuré.
Congés réguliers.
S'adresser à. A. Martenat, Hôtel du Jura,

Soyhières (JB).
Téléphone : (066) 3 01 10.

Consortium d'entreprises de la région
lausannoise oiire un emploi de

CHAUFFEUR
DE CAMION-GRUE

bon salaire , voiture à disposition à per
sonne sérieuse et capable. Permis poids
lourds indispensable.

Faire offre avec curriculum vitae à i

TRAVAUX ET ROUTES S.A.
23, avenue de France sfc LAUSANNE

suivez toujours le mode d'emploi

D O S

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sus-
nommées et autres établissements bancaires où l'on peut se pro- K
curer le prospectus et les bulletins de souscription. JS

Des taches
Dans L'embarras ?

50 divans
90 x 190 cm., com-
plet, soit :
1 divan métallique,
1 protège - matelas,
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans), 1
oreiller, 1 duvet et
1 couverture de lai-
ne. Les 6 pièces,
seulement

Fr. 220.—
(port compris)

Emission d'un emprunt

s y. %
SERIE 30. 1 962

destiné au
financement de ses prêts hypothécaires
en premier rang

Conditions de l'emprunt :

Durée : 12 ans
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

Prix d émission !

98%
plus 0,60 0/0 timbre fédéral

Rendement brut

Délai de souscription :
du 11 au 18 septembre 1962, à midi

CREDIT FONCIER VAUDOIS

KURTH
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

A VENDRE
à l'état de neuf

1 FOURNEAU
DE

CHAUFFAGE
à air chaud « Gra-
num » émaillé brun

No 3

1 FOURNEAU
DE CUISINE
AUXILIAIRE

émaillé blanc, pla>
que chauffa nte

« GEKO »
Av. Industie

chem. du Levant 11
Monthey

P O R C S
7, 8 et 9 tours pour
finir d'engraisser.
Albert Pignat, Vou-
vry.

de Fr. 30 000 000

! S.l. les Reinettes S.A. J
A louer à Platta , Slon I

APPARTEMENTS ;
1 de 2 1/2 et 3 1/2 pièces pour le (

k ler novembre 1962. '
APPARTEMENTS !

> de 2 1/2, 3 1/2 et 4 1/2 pièces pour *
I la fin 1962. ]
[ Veuillez vous adresser à l'Agence (

t Immobilière Robert Sprenger, 29, '
> rue de Pratifori , Sion. ,

| Tél. (027) 2 41 21. <

LITS JUMEAUX
teintés noyer, avec 2 sommiers métalli-

ques, 2 protège-matelas, 2 matelas à

ressorts (garantis 10 ans).

Fr. 550.—

de refour

K U R T H
Rives de la Morges, 6 * MORGES

Tél. (021 ) 71 39 49

Mré voie.
chiropraticien -k SION

de retour

D E N T I S T E

Dr Rouiller 1
Martigny-Gare

La Direction du Comptoir des Tissus et Confection S.A.
cherche, pour entrée immédiate, une

li AIDE-COMPTABLE
Il mécanographe

si possible au courant de la machine NATIONAL, pour la
comptabilité des services achats, fournisseurs et statistiques

\ \
et une

AiDE-CONIPTABLE
j ; calculatrice

pour la calculation et la vérification des factures de four-
nisseurs, calculation de prix de revient, travaux de statis-
tiques d'achats. Ce poste requiert de l'initiative et le sens
d'un travail indépendant.

Le Comptoir des Tissus et Confection S.A. offre à tout son
personnel des emplois stables, bien rétribués, une caisse

d'assurance, une ambiance agréable, dynamique, et des

conditions d'achats particulièrement intéressantes.
• ¦ - - ¦- ¦ ¦ ¦- 

... 

' ¦'
.' \ ,

- -:

Téléphonez de suite ou faites vos offres sans plus attendre
à la Direction du Comptoir des Tissus et Confection S.A.

" 6-8, Croix-d'Or * Genève * Tél. (022) 26-13-50

liWMBB -ll-IM'f IffP" flrFf̂ — "——¦—^^——

Toujours les dernières nouveautés

ĉ r̂^cceSç̂ ctùc^
Av. Gare SION Sœurs Grichting

Q Votre bétail reçoit-il suffi-
samment de sels minéraux, de
vitamines et d'oligo-éléments,
ou constatez-vous déjà des
symptômes de carence ?

O Vous rendez-vous compte que
pendant l'hiver, beaucoup de
ces substances manquent dans
sa nutri t ion ?
Avez-vous à lutter contre la
stérilité de vos bêtes î

v^/ Lors de la saison des vêlages,
vivez-vous dans la peur de
voir apparaître la fièvre vitel-
laire ?

0 Alors c'est

LochePKr
qui vous aidera le mieux !

Un produit de la Maison

tfeMl .
Dép. Produits pour l'élevage,
Altstâtten, SG.
Tél. : (071) 7 57 75.

ON DEMANDE
dans joli café , une

JEUNE FILLE
pour le service et

une

JEUNE FILLE
pour aider au mé-

nage. Conditions
de travail agréa-

bles.
Café-Rest. de la

Banque
Moudon (VD)

Tél. (021) 9 51 72

FEMME
DE CHAMBRE

SOMMELIERE
iS'adresser , sous
chiffre P 12948 S à
PUBLICITAS SION

SOMMELIERE
évent. débutante
serait engag ée pour
de suite ou époque
à convenir , par bon
petit café.
Bon salaire , congés
réguliers.
Faire offres à :
Café du Lion d'Or

F. WAELCHLI
SAINT-IMIER (JB)

Tél. (039) 4 12 74

V. DE KALBERMATT L

MONTHEY

absent
reprendra ses consultations

le 22 octobre

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à
¦'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

DR. DE SEPIBUS I
Radiologue F. M

de retour



¦j ç  CYCLISME
Excellent comportement

du Suisse Hauser
La course pour amateurs « Autour de

Berlin » a été remportée par le Suisse
Rudolf Hauser. Voici les résultats :

1. Rudolf Hauser (S), les 202 km. en
5h06'51"; 2. F. Deferm (Be) ; 3. B. So-
iaro (Ho) ; 4. T. Rutten (Ho) même
temps; 5. E. Schoen (Ho) à l'38".

FOOTBALL
Arrivée de Feyenoord

L'équipe de Feyenoord , qui rencon-
trera mercredi soir à Genève le F.C.
Servette en Coupe des champions euro-
péens, est arrivée ce matin à 1 h. 20
par le train en gare de Cornavin, à
Genève.

L'entraîneur autrichien Franz Fuchs
présen tera vraisemblablement de « onze »
suivant :

Graafland : Kerkum, Kraay, Veldhoen :
Kreyermaat, Klaassens : Bergholtz, Krui-
ver, Van den Gijp, Bouwmeester, Mou-
lijn.

CONCOURS DU SPORT-TOTO No 3
DU 9 SEPTEMBRE 1962

20 gagnants avec 12 p. à Fr. 7.456,55
374 gagnants avec 11 p. à Fr. 398,75

4.866 gagnants avec 10 p. à Fr. 30,65
33.242 gagnants avec 9 p. à Fr. 4,45

NATATION
Rencontre Internationale

de juniors à Vevey
Samedi soir, un nombreux public a assis-
té, dans ia nouvelle piscine veveysanne
à i la rencontre internationale pour les
séries juniors et jeunesses des régions de
l'Allemagne du Sud-Ouest, de la Suisse
orientale, de la Suisse centrale et de. la
Suisse romande.

Voici les principaux résultats i
GARÇONS

400 m. crawl :'
1 Opderbeck Wolker (A. S. O.) 5T'5 ;
2 Heilemann - UH (A. S. 0.) 5' 12" 6 ;
7 Pilloud Jacques (S. R.) 5'54"8 ; 8 Ma-
rendaz Bertrand (S. R.) 6 04".
100 m. papillon:
1 Dinkel Wolfgang (A. S. O.) l'10"5 ;
2 Morf Paul (S. O.) l'll"9 ; 7 Hahnle
Urs (S. O.) l'3619 ; 8 - Blanc Christian
(S. R.) 1*38". 
200 m. dos : ,
1 Opderbeck Wolker (A. S. O.) 2*39"2 ;
2 Frei Kurt (S. C.) 2'48"6 ; 6 Mayoraz
Marc-Henri (S. R.) 3'11"9 ; 7 Meystre
Frédéric (S. R.) 3'12"1.
200 m. brasse :
1 Dinkel Wolfgang (A^.O.) 2* 53" ; 2
Grifioini Antonio (S. C.) 2'59"1 ; 4 Cloux
Alain " (S.R.) 3'08"4 ; 6 Tissot Charles
(S. R.) 3'12"6.
100 m. crawl :
1 Trepp Urs (S. O.) l'04"3 ; 2 Heilmann
Ueli (A. S. O.) l'04"9 ; 7 Oberson Jacques
(S. R.) l'09"9 ; 8 Sommer Han» (S. R.)
l'U". . "' " ' " ' } ;' } ;
Relais : 4X100 'm. 4 nages :
1 Allemagne Sud-Ouest 4'57'*8 ; 4 Suisse
romande 5'39"6.
4x100 m. crawl :
1 Allemagne Sud-Ouest 4*23"7 ; 3 Suisse
romande 4'46"4.
FILLES : 400 m. crawl :
1 Muller Karin (S. O.) 5'35"6 ; 3. Krank
Fabi (A. S. 0.) 5'48" ; 6 Reymond Marie-
José (S. R.) 6'59"8 ; 7 Brechbuhl Elisabeth
(S. R.) 7'00"2.
100 m. dos :
1 Widmer Ursula (S. C.) l'24"9 ; 2
Kranl Fabi (A. S. O.) l'26" ; 4 Baylon
Danis (S. R.) 1*26"8 ; 8 Studer Iris (S. R.)
l'41"3.
200 m. brasse :
1 Pauser Karin (A. S. O.) 3'13"6 ; 2 Hun-
gerbuhler Maya (S. O.) 3'18"8 ; 3 Reymond
Jocelyne (S. R.) 3*20"1 ; 7 Krebs Vreni
(S. R.) 3'37"9.
100 m. papillon :
1 Eggli Ruth (S. O.) l'21" ; 2 Brunner
Edith (S. O.) l'26"9 ; 7 Perrier Danielle
(S. R.) l'50"4 ; 8 Krebs Vreni (S. R.) 1*54"
100 m. crawl :
1 Muller Karin (S. O.) 1*11**1 ; 2 Sieber
Ursula (S. O.) l'15"5 ; 5 Baylon Danis
(S. R.) 171"5 ; 7 Bertrand Paule (S. R.)
1*25"9.
RELAIS : 4x100 m. 4 nages :
1 Suisse orientale 5'37"4 ; 4 Suisse romande
6*14"8.
4x100 m. crawl :
1 Suisse orientale 5'00" ; 4 Suisse romande
5 44".

Catégorie B (Jeunesse)
GARÇONS : 200 m. crawl :
1 Munsbern Werner (S.O.) 2'35"6; 3 Eward
Gérald (S. R.) 2'43"3.
100 m. papillon :
l 'Rel ie  Franz (A.O.S.) l'19**9.
100 m. dos :
1 Hess Peter (S. O.) 1*18" 9;  3 Eward
Gérard (S. R.) l'39"6.
100 m. brasse :
1 Fat ro Raoul (S. O.) ,1*24"8 ; 4 Collomb
Marc (S. R.) l'38"8.
100 m. crawl :
1 Muskern Werner (S. O.) l'09"2 ; 2 Capé-
ronis Pano (S. R.) l'09"3.
FILLES : 200 m. crawl :
1 Busser Rita (S. O.) 2'53"7 ; 4 Goebeli
Sylvia (S. R.) 3'19"8.
100 m. papilloin :
1 Bolli Edith (S. O.) l'29"6 ; 3 Schibli
Moni que (S. R.) l'36"4.
100 m. dos :
1 Puess Rôssl i (S. C.) 1*29**1 ; 4 Reymond
Marie-José (S. R.) l'38"6.
100 m. brasse :
1 Brunner Doris (S. O.) 1*33" ; 3 Pilecky
Myriam (S. R.) 1*38".
100 m. crawl :
1 Brunner Edith (S. O.) 1*13*7 ; 3 Castdia
Marie-Claire (S. R.) 1*26" 1,
Classement aux points :
1 Suisse orientale 279 points ; 2 Allemagne
Sud-Ouest 254 points ; 3 Suisse centrale
t70 points ; 4 Suisse romand* 122 points.

Victoire espagnole
au Tour de Catalogne

Quatre-vingt-un concurrents ont pris
le départ du 42ème Tour de Catalogne,
qui: se dispute sur une distance totale de
1.332 kilomètres, répartis en neuf éta-
pes.

Parmi les étrangers engagés figu-
rent notamment le vainqueur du Tour
de France 1960, l'Italien Nencini, le
Hollandais Piet van Est et le Belge
Marcel Ongenae.

A l'issue des deux premières étapes,
l'Espagnol Uriona est en tête du classe-
ment général, avec 2" d'avance sur le
Belge Ongenae. Voici les résultats :

Première étape
(épreuve en circuit à Barcelone)

1. Uriona (Esp), les 38 km. 500 en
54'45" (moyenne 42 km. 191); 2. Sivilotti
(Esp) 55*12"; 3. van Est (Ho) ; 4. Tous
(Esp) ; 5. Segu (Esp) même temps.

Deuxième étape
Barcelone—Tarragone (133 km.)

1. Ongenae (Be) 3 h 2317"; 2. Mealli
(lt); 3. Uribezubia (Esp) ; 4. Carreras
(Esp) même temps; 5. Elorza (Esp)
3 h 23'20"; puis tout le peloton compre-
nant notamment van Est, Nencini et
Benedetti, tous dans le même temps.

Classement général
1. Uriona (Esp) 4hl8'27"; 2. Onge-

nae (Be) 4 h 18'29"; 3. Mealli (lt) ; 4. Uri-
bezubia (Esp) ; 5. Carreras (Esp) tous
même temps.

PROFITEZ du bon de
50 ct. attaché au frigo-
box : il donne droit à
une réduction de prix
sur le bloc Siberia de
fr. 1.70 à fr. 1.20.

uôôe

• HOCKEY SUR GLACE

Servette sévèrement battu
Match amical : Chamonix—Servette

13—2 (4-^0 7—0 2—2).

v ïsF

employée
de bureau

pour date d'entrée a convenir.. .

Travail Intéressant et varié ; conditions
d'engagement avantageuses.

'
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Ofïres écrites à :

LONZA S.A., VERNAYAZ

ON DEMANDE A VENDRE

JEUNE FILLE *>«;*: l0"0
n
~

, CAMION FORDpour le ménage et "" ..-.- . -—
aiider au magasin. 6 pneus et batterie
Vie de famille. Bons en très bon état,
soins. Tél. Sion 2 18 87

Boulangerie __________________________
P E C L A R D  On demande à

97, bd. Carl-Vogt louer à Ovronnaz
G E N E V E  pour quinzaine de

_________________________ __ septembre , un

URGENT ! C H A L E T
A vendre, de 3 cna mbre et

.m «_ « «  cuisine.2 CV
dernier modèle. Ecrire sous chiffre
Prix à. discuter. p 12962 S à
Tél. : (027) 2 26 62 PUBLICITAS SION

Entreprise de la Plaine du Rhône, cher-
che à engager, le plus tôt possible ou pour
une date à convenir, un

appareilleur
et
monteur

en chauffage central , ou éventuellement un
manœuvre spécialisé dans cette branche.

Ecrire sous chiffre MD 1673 L, à Publi-
citas, Sion.

t B " ¦ " ¦ 'yr ~.:' '.y y '.yy yJfbf

m °

Le bloc SIBERIA introduit dans le frigo-box des
l'achat, à la sortie du congélateur de magasin,
peut se consommer 2 h. 1/2 à 3 heures plus tard.
Tenir le frigo-box au frais et ne l'ouvrir qu'au
moment de la consommation.
Le frigo-box dure très longtemps: vous le ré-
utiliserez pour de nombreux achats de blocs de
SIBERIA. Ce véritable frigo portatif peut en outre
vous être utile pour conserver d'autres aliments
soit chez vous, soit pour le pique-nique ; il se
nettoie facilement. ^

. CtV-̂ *1
in .i. *e m°

Fondation suisse
pour l'enfant infirme
moteur-cérébral
Quêta
août/septembre 1962

Jeune dame, de
bonne présentation
très capable, ayant
pratique, cherche

GERANCE
DE COMMERCE

alimentation ou
autre , à Sion,

Martigny
ou Monthey.

Ecrire sous chiffre
P 21480 S à
PUBLICITAS SION

JEUNE
EMPLOYE DE
COMMERCE

avec quelques an-
nées de pratique
et aimant les chif-
fres , cherche place
région Martigny,
Sion ou St-Maurice
Ecrire sous chiffr e
P 21479 S à
PUBLICITAS SION

¦¦_;-< :-:':::':- .'¦ ''\ -Sx-

A VENDR!
pour raison d6

santé :
3 CHARS à pneu,
1 CHAR à vendan .

ge complet
TOMBEREAU
VOITURE à patent,
CHAR A PONT

à patente
1 FAUCHEUSE

à moteur
1 POMPE

à moteur
6 HARNAIS

pour chevaux
1 BOSSETTE

à purin
Le tout à bas prix
S'adresser chez •
Jules DELAVY

père
rue du Scex, 15

S L ON
Tél. (027) 21434

Lisez et faite» lire
le « Nouvelliste »
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1 SOMMELIERE

SOMMELIERE

MGLIR DE LUXE baisse son prix

Donc, plus que jamais: rouler sur ANGLIA est économique !

à Fr. 6.190 (au lien de 6.425)

< ĝj2g ^
) 

PLUS DE 200 DISTRIBUTEURS FORD

uelle machin
coudre

['IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

me convient
Agrésnioment légère,
Stella Filtra offre en plus es bouquet Maryland
à la fois doux et racé qui la caractérise.
20 cigarettes Fr. 1.—

VITRIER
qualifié est deman-
dé tout de suite par
entreprise Gualino.

Tél. (026) 6 11 45
Bon salaire.

jeune fille
dans ménage de
3 enfants. Vie de
famille, congés ré-
guliers. Bons gages
Tél. (027) 2 17 43.

FEMME
DE MENAGE

Tous les jours de
7 h. 30 i 11 heu-
res.
Tél. : (026) 6 16 09

IMMglMMIMMWlMlM MhlM Cafc-Restaurant de Sion cherche

SUPERFIRE
La cheminée qui ne présente Débutante acceptée
aucun inconvénient

1 FILLE DE CUISINE
Elle ne laisse pas échapper de fumée dans la pièce,
elle ne provoque pas de courants d'air,
elle se règle comme un poêle. Téléphone : (027) 2 33 08

Par sa construction spéciale, brevetée dans de nom-
breux pays, l'air frais est amené par un conduit séparé
et est élevé à une température de 50 à 60" avant de
pénétrer dans la chambre.
Grâce à cette innovation, la chaleur se répand uni-
formément dans toute la pièce.

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

est cherchée. Con-
naissance des deux
services souhaitée.
Pas de gros travaux.
Bon gain assuré.
Région de Mon-
treux.
Tél. : (021) 6 41 72

On cherche pour
tout de suite,

JE CHERCHE

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir au café
Nourrie , logée. Bon salaire. Entrée
immédiate.

S' adresser :

C a f é  du R e l a i s
E. CLEUSIX-DUBUIS
GRANGE - CANAL

G E N E V E

JEUNE FILLE
Demandez une démonstration et une offre à 16-17 ans, pour 6

mois, pour aider
dans petit ménage
avec un enfant de
2 ans.
Faire offres en in-
diquant gages dési-
rés à Madame Vali-
t o n, CORSEAUX
s/Vevey.

Sion , rue de la Dixence 33, Tél
Viège, Lonzastrasse, Téléphone
Aigle, Sous-Gare, Téléphone

(027) 2 29 31
(028) 7 24 31
(025) 2 21 52

¦ ¦ ¦ B jpaMmmpa i u* ŵk.

Magasin et atelier à Sion : MARIUS TROSSELLI & SES FILS S.A".
représentants des marques

UNDERWOOD - FACIT
ADDO - KAMPODA

cherche dactylo-sténo qualifiée , entre 22 et 38 ans d'âge , aimant la vente
et la démonstration. Personne active et sérieuse ayant de l'initiative. Place
d'avenir pour personne capable. — Fonds de prévoyance.
Mise au courant à l' agence de Genève ou de Lausanne pendant 2 ou 3 mois,
début à Sion en janvier 1963.
Faire offre par écrit avec photo , curricuilum-vita; et prétentions, à la
Direction pour la Suisse romande, à GENEVE — rue du Stand 60-62

Téléphone (022) 24 43 40

SOMMELIERE
débutante
non logée

Entrée de suite.
Tél. (021) 51 20 40

ON CHERCHE
J e u n e

BOULANGER
comme extra

pendant 15 Jours
Tél. (027) 5 10 15

vendeuse
p o u r  boulangerie-
épicerie i Bex.
TéL l (025) 5 25 67

Sommeiière
demandée pour fin
septembre dans bon
petit café de cam-
pagne du canton de
Vaud.
Bon gain assuré.
Tél. : (021) 77 32 34

sommeiière
connaissant les 2
services.
Entrée de suite.
Tél. t (025) 6 42 80.
A la môme adresse :

cuisinière
pouvant faire la
cuisine de restau-
ration, est deman-
dée.

Entrée de suite ou
à convenir.

On cherche de sui
te ou 1 convenir.

sommeiière
dans bon café.
Bon gain.
S'adresser : Auber-
ge des Messageries,
Aigle.
Tél. : (025) 2 20 60

Comptorr
barmaid, expérience
comptoirs, référen-
ces, cherche place
Quinzaine valaisan-
ne ou Comptoir
Marti gny.

Tél. : (022) 32 00 38

TURISSA
Turissa, la machine
à coudre la plus moderne
et la plus simple du
monde, avec son
disque sélecteur auto-
matique et son crochet
Antibloc brevetés. _.
Approuvées Œ)
par l'ASE et l'IRM. Z±L

Fernand Rossi, av. de la Gare,
Martigny-Ville - Tél. (026) 616 01

U N I Q U E  !
A VENDRE UN

APPAREIL
ACOUSTIQUE

Omikron 444 mod.
de luxe, encore

sous garantie, à
vendre pour cause

de décès.

A d r e 6 s e :
Av. Industie

chem. du Levant 11
Monthey

peut vous o
tous ces
avantages ?

On engage pour entrée de suite quelques

Charpentiers - Coffreurs

Chantier de longue durée.

S'adresser à l'Entreprise André Fournier,

charpente-coffrage , Sion.

^m^a
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Emouvantes obsèques de -UujJS
M. Ferdinand Delaloye irSlife

SION. — Hier matin, lors de Ten-
sevelissement de l'inspecteur de la
police cantonale, M. Ferdinand De-
laloye, tous les gendarmes, leurs
commandants, l e u r  commissaire,
avalent tenu à rendre un dernier hom-
mage à leur collègue, qui, lors de
l'accident de Dérborence, a été ravi
à l'affection de sa famille.

Le convoi funèbre était conduit par
le comité et les Joueurs du club de
football local.

Suivait la garde d'honneur de la
police cantonale sous le commande-
ment du plt Coutaz. A l'entrée de la
cathédrale, au passage de la famille
et de la dépouille mortelle, les gen-
darmes présentaient les armes. Ins-
tant émouvant où la tristesse se li-
sait sur tous les visages.

Enfin, dans Tordre, les comman-
dants, brigadiers, le commissaire, les
inspecteurs, les gendarmes venus de
toutes les réglons du Valais, sui-

te peloton de gendarmes présente les armes alors que la dépouille mortelle du disparu est transportée à la cathédrale
. ¦ .--L.)

Aires le tunnel du Grand-Saint Bernard, celui du Simplon
La salle sédunoise des Pas-Perdus n 'a

jamais si mal porté son nom !
En effet , c'est un pas solide qui a été

accompli hier après midi entre ces murs,
enfumés auxquels les drapeaux italien
et suisse donnaient une couleur d'espé
rance et de ferme décision.

Huit provinces étaient là
'Les Valaisans ne sont pas près di

là 1er marteaux -piqueurs et perfora
tri res.

Le tunnel du Grand-Saint-Bernan '
n'&st pas terminé que déjà l' on parl<
d'ouvri r une nouvelle fenêtre sur lt
Sud.

Cela fait des années , certes, que l'on
cause du tunnel routier du Simplon
Notre ami Emmanuel Berreau a déjà ic
même, à maintes reprises , présenté
«ses » avant-projets 1

Mais il y a du nouveau depuis hier
M. Roger Bonvin , qui mesure la por-

tée de ses épithètes, a qualifié tout
simplement cette journée « d'histori-
que ». On avait jusqu 'à ce jour œuvré
quasi séparément de part et d' autre des
Alpes. On va dès demain faire corps
pour crever la muraille.

Pas moins de hu ;t provinces de l'Ita-
lie du Nord étaient représentées à cette

M. Marcel Gard , entouré notamment de M M .  Léo Guntern, Jean Actis et Roger
Bonvin adresse ici à nos hôtes le mot de bienvenue au nom du Gouvernement.

valent, tous, recueillis et pleurant leui
collègue regretté.

Des représentants de la police fé-
dérale, du moniteur suisse de po-
lice et du bureau central suisse de
police, des polices cantonales de Neu-
châtel, Vaud , Genève, Fribourg, ain-
si que des représentants de la doua-
ne, dont le capitaine Fournier, s'é-
taient déplacés pour témoigner leur
reconnaissance a l'inspecteur Dela-
loye, apprécié tant par sa loyauté que
par sa grande conscience profession-
nelle.

Le chef du département de Justice
et Police, M. Oscar Schnyder, ainsi
que le président du Conseil d'Etat
M. Marcel Gross, s'étaient également
joints à toutes ces délégations. Il ap-
partint an révédend curé Brunner de
procéder à l'oraison funèbre.

Nous réitérons l'expression de
notre vive sympathie à l'adresse de
la famille si durement éprouvée.

(RY)

EN AVANT. LES PERFORATRICES !

séance capitale à laquelle assistaient
également les délégués du syndicat
suisse, des communes et de nombreuses
associations économiques des deux pays.
M. Marcel Gard représentait notre gou-
vernement. , • i

En l' absence de M. Maurice , Kampfen ,
président de la Société suisse, retenu
à Berne, il appartint à M. Roger Bon-
vin de présider ces débats en alternant
italien et français comme au temps où
il menait ses équipes dans les galeries
de Mauvoisin.

Ce que l'on veut se résume en deux
'ignés : garanti r été comme hiver la liai-
;on routière du Simplon et desservir par
à même tout le secteur occidental du
Gothard.

Deux comités d'initiative ont été fon-
iés à cet effet en son temps. Ils onl
éaff irmé hier par la voix de MM. Bon-

vin et Menotti leur volonté d' agir. L'i-
dentité de vues est totale. La décision
plus ferme que jamais.

Le cadeau de Noël
Le pas important accompli hier fut

la décision de constituer dans les se-
maines qui vont suivre une délégation
internat ionale  composée de seize mem-
bres, sai t hui t Suisses et huit Italiens,

NOS BENJAMINS A L'HEURE DE LA RENTREE...

C'était un grand jour hier pour de benjamins ont franchi une étape déci-
nombreux petits Sédunois. L'heure de sive. C'est l'envol du nid familial, le pre-
la rentrée, du premier j our de classe, mier contact avec l'extérieur, les lon-
avait sonné pour eux. gués années d'études qui commencent,

Accompagnés de leur maman, de leur desquelles dépendra l'avenir,
papa, encore plus fieis qu'eux, ils ont Sur notre photo : premier jour de
pris la route des écoles enfantines. classes au centre scolaire du Sacré-

Tête haute, ou larmes aux yeux, nos Cœur.

parmi lesquels, a part égale, des tech-
niciens et des financiers.

Le cadeau de Noël que les deux pays
se feront cette année sera de présenter
pour cette date la composition de cette
délégation paritaire qu 'attendent de
lourdes charges.

Cette délégation, base de la future
société, aura pour objecti f de décorti-
quer le problème dans son ensemble,
d'étudier les variantes de tunnels et
d'opter sans tarder pour la solution la
meilleure.

Décision a été prise hier de réunir
avant fin janvier 1963 « sieuro » —
cette équ ipe de pionniers , vrais spécia-
listes du théodolite et de la finance.

Hier , en cours de débats, l'ingénieur
Moret , de Marti gny, fut appelé à pré-
senter son projet qui n 'exclut nullement
l'idée éventuelle d'un tunnel de base
comme toute autre variante, d'ailleurs.
Ce projet prévoit de percer le Simplon
à hauteur du pont de la Ganter (1.400
mètres) pour aboutir à Nembro; côté
italien à 1.300 mètres. Ce tunnel , légè-
rement plus court que celui du Mont-
Blanc , aurait une longueur de 9,800 km
avec une cheminée d'aération de 250 m
côté suisse et de 410 m côté italien.

Mais l'heure pour l'instant est encore
aux administrateurs.  Puisse celle des
techniciens sonner sans tarder.

Pascal THURRE.

Louveteaux
; -

SION. — L'activité de la Meute St-
Michel de Sion reprendra le samedi 15
septembre 1962 ; rendez-vous à 14 h,
sur la place de la Planta.

Tous les enfants nés en 1954 et fai-
sant partie de la paroisse de la cathé-
drale sont acceptés.

L'inscription des louveteaux ne sera
prise en considération que par le paye-
ment de la cotisation de 6 francs.

V W  1959
Parfait état — Belle occasion

Nombreux accessoires

Téléphone 026 / 6 62 43

Qui avait fait le plein ?
VETROZ. — Sous le titre : « Le mo-

teur cale », un aimable correspondant
nous avait signalé le curieux accident
survenu à Vétroz et que nous relations
dans notre édition de lundi.

Or il s'avère que l'automobiliste n'a-
vait pas fait le plein lors de sa visite
à la station Migrol entre Pont-de-la-
Morge et Vétroz, mais qu'il avait sim-
plement demandé au gérant s'il était
possible -d'effectuer une réparation ur-
gente à la voiture. Ce dernier, n'étant
pas mécanicien, ne put donner satis-
faction à l'automobiliste qui repartit.
C'est alors que le moteur cala sur la
route. Ce n'est donc pas l'automobiliste
qui avait fait le... « odein ».

Préambule à la première Fête patronale
de la paroisse Saint-Guérin

On sait que la fête patronale . de la paroisse de Saint-Guérin sera
célébrée, pour la première fois, dimanche prochain, de façon solennelle,
sur remplacement de la future église. En guise de préambule, nous
publions quelques fragments d'un texte d'où il ressort que saint Guérin,
évêque de Sion de 1138 à 1150, n'est pas une f i gure banale du
catalogue des saints. Ses protégés de POuest, comme tous les fidèles
du diocèse, se réjouiront de l'honorer au f u r  et à mesure qu'ils le
connaîtront mieux.

LES 
reliques de saint Guérin ont été

à nouveau officiellement reconnues
par l'évêque d'Annecy, à l'occasion

de leur translation dans la nouvelle
châsse de l'église restaurée de Saint-
Jean-d'Aulps. L'évêque d'Annecy a bien
voulu autoriser le curé de la paroisse
du Meu à offrir une parcelle du corps
même de saint Guérin à la paroisse
sédunoise de Saint-Guérin...

..Avant notre évêque actuel, ses pré-
décesseurs avaient déjà manifesté leur
culte à l'égard de saint Guérin. Nombre
d'évêques de chez nous firent le pèleri-
nage à son tombeau, par exemple Mgr de
Preux, en 1851, Mgr Bagnoud, Mgr Ma-
riétan, Mgr Besson, Mgr Bieler, celui-ci
en 1938, pour le 8e centenaire de la
consécration épiscopale du saint évêque.

Un docteur de l'Eglise, saint François
de Sales, leur avait donné l'exemple. Les
13, '14 et 15 août 1606, il avait séjourné
à l'abbaye. Le jour de l'Assomption, il
avait voulu célébrer la messe à l'autel
dédié à saint Guérin et avait adressé aux
assistants « un discours enflammé » rap-
pelant les vertus du saint et louant leur
confiance en son intercession. Quelques
années plus tard, dans son « Traité de

mm
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 ̂vrais suédois

^9 Br pour la chaudière
. ^B ' et le brûleur

Représentation générale et service

Paul Kolb SA, Berne
anc. Kolb & Grimm
Effingerstrasse 59
téléphone: 031 21112

Téléphone 611 54
Mardi 11 — 16 ans révolus

Dernière séance du film fantastique

G 0 R G 0
Dès mercredi 12 — 16 ans révolus

B O U R V I L
dans

LE TRACASSIN
ou « LES PLAISIRS DE LA VILLE •

Mardi 11 — 16 ans révolus
Dernière séance du film bouleversant

I GIORNI PIU BELLI
Parlato italiano - s.-tit français

Dès mercredi 12 — 18 ans révéla
Dans le Pigalle japona is... Voici

TOKYO LA NUIT

Téléphone i 2 32 42
Mardi 11 et mercredi 12 septembre)

deux soirées à 20 h. 30
Un grand film policier français

A PLEINES MAINS
avec Louis Seigner, Françoise SainU

Laurent, Yves Massard
Dès 18 ans révolus.

Téléphone 215 45
Martedi 11 settembre aile ore 20.35

Jean Gabin nel suo nuovo trionfo
Darry Cowl e Bernard Blier

ARCHIMEDE IL VAGABONDO
Un personaggio pittoresco, humano, ia«

consueto che divertira per due ore.
In italiano - Ss-titr. français et allemand

16 anni  compiuti

l'Amour de Dieu », le saint docteur parla
de nouveau du « glorieux saint Guérin,
abbé d'Aulps, dont la vie et les miracles
ont tant rendu de bonne odeur en ce
diocèse ».

Un autre docteur de l'Eglise, saint Ber-
nard de Clairvaux , avait en quelque sorte
canonisé saint Guérin de son vivant mê-
me. En effet , dans la vaste correspon-
dance de saint Bernard, il semble que
l'on ne trouve à l'égard de personne des
éloges .aussi exceptionnels que ceux qui
sont exprimés à l'adresse de saint Guérin,
d'abord en une lettre dont Guérin, abbé
d'AuAps, était lui-même le destinataire,
puis dans une seconde lettre de consola-
tion et d'encouragement aux moines
d'Aulps, au moment où saint Guérin
venait d'être élu évêque de Sion.

Un savant religieux de l'abbaye de
Tamié affirmait , l'autre jour, que saint
Guérin lui paraissait, à plusieurs égards,
plus grand que saint Robert même, le
fondateur de l'Ordre cistercien auquel
saint Guérin adhéra avec son abbaye
deux ans avant de monter eur le siège
de Sion

Parmi les Valaisans d'aujourd'hui , fl
faut avouer que trop nombreux sont ceuï
qui avaient plus ou moins oublié leui
saint protecteur ou ne l'avaient j amais
connu, quoique son office ait été régu-
lièrement inscrit dans le calendrier litur-
gique. Ce sont les esprits à la fois les
plus éclairés et les plus religieux qui
ont le mieux apprécié le geste de notre
évêque mettant en lumière la figure de
saint .Guérin par l'érection , à Sion, d'une
paroisse sous son patronage. Tel ce Va-
laisan de Rome, définiteur d'un grand
Ordre religieux, qui nous écrivait la j oie
extrême qu 'il avait ressentie lorsque Mgr
Adam lui avait annoncé quel serait le
patron de la paroisse de l'Ouest.

...Autre fruit de notre dévotion : l'imi-
tation des vertus du saint. N'est-ce pas
notre rêve d'acquérir un esprit stable,
éclairé, ferme et persévérant pour la réa-
lisation des plus grands projets de notre
vie ? Une force sans dureté, mais «u
contraire patiente, sereine, respectueuse
des personnes, persuasive, telle enfi n que
nous l'observons si souvent chez §*i**
Guérin oacificateur.
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RENTREE DES CLASSES
SAXON- — Le rentrée des classes à
l'école primaire es tfixée au lundi 17
septembre 1962 à 9 h. 30.

Les parents, dont les enfants sont
nés en 1956, devront les inscrire au
<reffe communal avant le 15 septem-
bre au plus tard.

La rentrée à l'école ménagère est
fixée au lundi ler octobre 1962.

\_ ._ » toc Dki\i*nc AIE i \Ê>iouê

Distinction bien méritée
VERNAYAZ. — La Direction générale

des Chemins de fer fédéraux à Berne
vient d'appeler M. Adolphe Baettig,
chef d'équipe à Vernayaz, au poste de
chef d'usine à Massaboden, près de
Brigue.

Cette distinction nous réjouit; elle dé-
montre la valeur de cet homme aux ca-
pacités professionnelles reconnues. -
- Nous lut souhaitons une heureuse car-
rière de chef dans sa nouvelle fonction
et lui présentons tous nos compliments.

Fête centrale des étudiants
suisses 1962 à Sion

Voici le programme de la fête cen-
trale des étudiants suisses qui doit se
tenir à Slon :

SAMEDI, 22 SEPTEMBRE
14.30 Assemblée générale des membres

actifs (Aula du Collège) ;
16.30 Assemblée des membres honorai-

res (Casino) ;
19,00 Orientation à la presse et aux

délégués des sections (Hôtel de la
Planta) ;

20.00 Cortège aux flambeaux et discours
de bienvenue de M. Roger Bonvin,
président de la ville de Sion ;

22.00 Ev. prolongation de l'assemblée
générale. , . . '

DEHANCHE, 23 SEPTEMBRE
9.30 Séance scientifique (Aula du Col-

lège). Conférence du RP Henri de
Riedmatten, O.-P. délégué perma-
nent du Saint-Siège auprès des

, ,  organisations catholiques interna-
: tionales sur «L'oecuménisme à' la

veille du Concile». Conférence pu-
blique ;

11.00 .Grand messe à Valère, sermon de
Mgr Nestor Adam, évêque de
Sion;

12.30 Déjeuner officiel à l'Hôtel de la
Planta ;

15.00 Cortège, réception des candidats,
hommage aux vétérans, Discours
de MM. Marcel Gross et Oscar
Schnyder, conseillers d'Etat sur
la place de la Planta ;

21.00 Spectacle «Son et Lumière».

LUNDI, 24 SEPTEMBRE
9.30 Messe de requiem à la cathédra-

le;
10.30 Visite des musées ;
12.30 Bumrnel à Savièse ;
21.00 Bal dans la grande salle de la

Matze.

Vendredi 21 sept. 1962
DEFILE DE COUTURE

de

en collaboration avec les maisons
MITZI, modes, Vevey,
BORNAND, bijoutier, Montreux ,
CLASTRES, gants, Montreux,

à 15 heures 30, au

Casino de Montreux
Entrée :

Fr. 6.— (thé, gâteaux compris)
Réservations :

Montreux-Knitting Tél. : 6 25 92
Casino de Montreux Tél. : 6 24 70

Le Septembre musical de Montreux
Pour le cinquième concert du Festival

de Montreux , l'Orchestre et le Chœur
de la Philharmonie de Prague nous ont
réservé, dimanche soir , un moment d'ex-
ception, celui que nous procure la com-
munion étroite d'un public attentif avec
les interprètes d'un chef-d'œuvre. Ce
privilège, Igor Markévitch nous l'a fait
vivre pleinement en présentant le « Re-
quiem » de Verdi.

On connaît la place qu'occupe la mu-
sique religieuse dans la vie du compo-
siteur italien. En 1836, à vingt-trois ans,
souffrant de vivre une vie étroite et
médiocre, Verdi avait recherché la place
d'organiste à Monza. « Non pas, écrivait-
il, que je sois par nature incliné vers
la musique d'église. » Il ne devait pen-
cher de ce côté que trente-sept ans plus
tard, en 1873, sous le poids de la douleur
dont l'accable la mort de son illustre
compatriote, le romancier et poète Ales-
sandro Manzoni. Verdi avait atteint alors
le sommet de la gloire, que lui avait
value « La Traviata », « Rigoletto », « Le
Trouvère », « Don Carlos », « Aïda », et
j'en passe. L'auteur des « Promis » n'eut
jamais de plus dévot admirateur que
lut. « Je me serais mis à genoux devant
lui, si l'on pouvait adorer les créatures
humaines. »

II voulut du moins l'honorer au-delà
même de la vie. Apprenant, le 23 mai
1873, que Manzonf venait de mourir,
11 est écrasé par la douleur et n'a pas
la force d'aller à son enterrement. Au
Heu de cela, il fait part au maire de
Milan de son désir de composer un
« Requiem » qui s'appellerait « Le Re-
quiem de Manzoni ». Composé à Paris
pendant l'été de 1873, l'œuvre fut exé-
cutée le jour de l'anniversaire funèbre,
le 22 mai 1874, en l'église San Marco,
à Milan, sous la direction du compo-
siteur.

C'est un hommage éclatant. Plusieurs
en ont trouvé l'éclat trop vif , trop hu-
main, et trop dramatique le sentiment.
Hors du sanctuaire, le public ne se sent
plus aujourd'hui gêné par le silence de
l'église pour donner libre cours à son
admiration.

Nous ne nous étonnerons pas qu'un
Verdi, par tempérament musicien de
théâtre, ait fait du « Requiem » non
pas une œuvre de mysticisme, inté-
rieure, comme le « Requiem » de Mo-
zart, mais une œuvre d'action, de pas-
sion, si l'on veut bien exprimer par ce
mot les sentiments de l'âme chrétienne
tournée vers Dieu, partagée entre la
douleur ct la crainte, entre l'espérance
et l'amour.

La musique du « Requiem » n'a point
oublié, pas même atténué, les affres de
la mort. Elle n'a rien Ôté de sa sombre
couronne à la mort.

Il n'est que de se rappeler la violence
et l'entrain furieux du « Dies irae »,
dont le souffle emporte les âmes dam-
nées dans les cercles de l'Enfer. Non
pas sans trêve : au contraire, chaque re-
prise du chant de colère — forces dé-
chaînées de l'orchestre et du chœur —
est suivie d'une halte consacrée à d'é-
mouvants recours : « Quid sum miser
tune dlcturus — Ingemlsco tanquam reus
— Recordare, Jesu pie. n Et l'on ne peut
alors méconnaître la triste, la plaintive,
la suppliante douceur; la vie embrasse
la mort.

Dans cette messe des morts, enfin , il
n'est pas Impossible de découvrir , ça et
là, comme une impression de style gré-
gorien. Je pense en particulier à Ten-
dante dolcissimo de « L'Agnus Dei » ,
à l'unisson de deux voix d'abord, puis
de toutes les voix. Il pourrait être gré-
gorien aussi par la souplesse de la ligne
vocale, par le calme, par la noblesse et
par la pureté du sentiment.

Si parfaite et convaincante fut l'exé-
cution à laquelle nous eûmes le privi-
lège d'assister que le public réserva à
Ioor Markévitch, aux solistes Stefania
Woytowicz , soprano, Oralia Dominguez ,
mezzo-soprano , Glade Peterson, ténor,
et Ugo Trama, basse, au chœur si im-
posant et à l'orchestre, une ovation en-
thousiaste et intermtnable.

GAV.

Réception de la presse
La direction da Festival et l'Ollice du

Tourisme de Montreux ollraient un dî-
ner en l 'honneur de la presse romande,
dimanche 9 septembre au Montreux-
Palace. Cette réception avail lieu dans
le cadre du Septembre musical avant le
concert donné ce soir-là par l'Orchestre
el les chœurs de la Philharmonie de
Prague , sous la direclion d'I gor Marké-
vitch.

M. Manuel Roth , directeur artistique
du Festival , salua ses hôtes tchèques ,
MM. Pauer, président de la Philharmo-
nie de Prague, et l'attaché culturel tchè-
que à Berne. La musique est bien un

langage universel , trait d'union entre les
peuples de culture dillérente.

Deux musiciens de la Philharmonie
charmèrent leurs hôtes par un beau duo
de violon et de contrebasse , saluant
ainsi , à leur manière , leurs amis suisses.
Les convives reçurent un souvenir inou-
bliable de l' orchestre que l'on enten d
pour la p remière lois au Festival de
Montreux , l ' un de leurs nombreux enre-
gistrements , un microsillon la cantate
«Carmina Burana» du compositeur alle-
mand contemporain Karl Or 11,

Nul doute que le Chœur et l 'Orches-
tre de la Philharmonie de Prague, ren-
contre auprès du public de Romandie un
succès à la mesure des qualités extra-
ordinaires que lui ont reconnues les
cheis les plus éminents et les publics
les plus exigeants du monde entier.

GA. V.

Nouvelle chute au Cervin
1 mort

Dimanche matin, aux environs de
6 h. 30, un alpiniste allemand, André
Stammgassinger, de Berchtersgadern,
âgé de 28 ans, fit une chute de plusieurs
centaines de mètres. Il venait d'attein-
dre « l'épaule » du Cervin lorsqu'il fut
surpris par une chute' de pierres. Une
colonne de secours se rendit immédiate-
ment sur place et ramena le corps à la
morgue de Zermatt.

Chute mortelle
SAINT-NICOLAS. — En voulant tra-

verser un pont, M. Ephrem Bumann, né
en 1902, domicilié à Kalpetran, et tra-
vaillant chez M. Erwin Lochmatter, â
Saint-Nicolas, a. fait une chute de douze
mètres.

Immédiatement 'transporté à l'hôpital
de Viège, il y est décédé des suites
de ses blessures.

L'O.G.A. a ferme ses portes
BRIGUE. — L'Exposition artisanale du

Haut-Valais , organisée à la perfection par
nos amis de Brigue, a remporté un vif
succès.

Vendredi , c'était la soirée réservée aux
groupes folkloriques et musicaux de la val-
lée de " Viège. Les fifres""et tambours de
Tôrbel, la fanfare de Stalden et le fameux
duo carillonneur Burgener de Zermatt fu-
rent vivement applaudis, alors que le dis-
cours prononcé par M. Hubert Bumann,
président dc Saas-Fee, et traitant le sujet :
« La terre et les hommes dans la vallée
de Viège », intéressa vivement la nom-
breuse assistance.

Samedi, ce fut la soirée populaire et
l'ambiance fut des meilleures. Bonne hu-
meur, chants et musique contentèrent les
plus difficiles.

Le programme de dimanche après midi
prévoyait un concert donné par la fanfare
de Visperterminen. Le concert de clôture,
par 'contre, fut offert par la fanfare « Sim-
plon », de Ried-Bri gue. Le Jodler-Club de
la même localité, ainsi que les fifres et
tambours de Lalden mirent le point final
à l'O.G.A, 1962.

Assemblée importante
BRIGUE. — Samedi s'est déroulée à

la salle de conférence du Buffet de la
Gare l'assemblée générale de l'Associa-
tion pour la défense des intérêts tou-
ristiques du Haut-Valais. C'est M. Paul
Guntern de Brigue qui présidait la
réunion alors que le conférencier était
M. Antoine Venetz de Sion qui traita
le sujet : «Qui n'avance... recule ! »

Réfection de la chapelle
BRIGUE. — On procède actuellement

à la réfection de la chapelle des «Trois-
Rois» du Palais Stockalper. En effet,
l'ancien toit ne cadrait absolument pas
avec l'édifice racheté par la munici-
palité de Brigue. On pense terminer
ces travaux à fin octobre.

Uos fruits et légumes
QUANTITES EXPEDIEES DU 2 AU 8 SEPTEMBRE 1962

POMMES
2.9.62 19
3.9.62 37
4.9.62 20
5.9.62 25
6.9.62 28
7.9.62 18
8.9.62 —
TOTAL 151
REPORT 1 188REPORT 1 188 470
EXPEDITIONS au 8.9.62 1 339 676
PREVISIONS pour la semaine du fl au

150 000

OBSERVATIONS. POIRES :
La récolte est abondante
cultes. TOMATES : nous
expédition hebdomadaire
¦ont encore importantes.

la cueillette des poires Louise-Bonne
et la fixation des prix se heurte à de
avons enregistré la semaine dernière
de la saison. Les ouantités à cueillir

Tirage de la tombola
du cinquantenaire

de l'Alperosli de Monthey
LISTE DES NUMEROS GAGNANTS
5727, 4892, 3410, 4641, 3826, 3526, 4301,
2569, 4700, 5457, 4755, 2400, 3627, 3352,
5741, 3625, 3108, 3436, 5927, 4286, 4289,
2867, 3004, 3071, 2360, 2369, 4741, 3612,
4866, 2838.

Lots de consolation : Nos 5726 et 5728
Lots à retirer chez M. Willy Schutz,

chemin du Muveran 12, Monthey, jus-
qu'au 30 septembre.

Inhumations
MURAZ-COLLOMBEY : mardi 11 sep-

tembre, à 10 heures, ensevelissement de
M. Jean PARVEX, installateur de chauf-
fage.

SION : mardi 11 septembre, à 11 heu-
res, ensevelissement de Mme Denise
GAUYE, née Mayoraz.

Deces
BRIGUE. — Samedi est décédée à

l'âge de 65 ans Mme Georgette Guin-
chard épouse du conducteur CFF re-
traité, bien connu. L'ensevelissement
a eu lieu lundi à Vevey, ville natale
de la défunte.

La rentrée des classes
BRIGUE. —La rentrée de toutes les

écoles de Brigue a été fixée à lundi
prochain. Les mêmes prescriptions sont
applicables pour les classes du collège
«Spiritus Sanctus» et du pensionnat
de Ste-Ursule.

Les magasins spécialisés exposent de-
puis quelque temps déjà tout le maté-
riel nécessaire aux élèves et, dèâ la
semaine prochaine, la coquette ville de
Brigue sera très animée par le va-et-
vient des étudiants.

Manque d'eau
GONDO. — Vu le manque d eau les

autorités communales ont adressé un
pressant appel à la population afin
qu'elle observe strictement l'horaire
imposé pour la consommation d'eau
durant ces prochains jours. La situa-
tion devient alarmante, mais à Iselle
et Domodossola elle frise la catastro-
phe. Des champs, des prés sont com-
plètement brûlés par le soleil et, sans
précipitations d'ici quelque temps, le
pire est a craindre.

Week-end sans accident
SIMPLON. — Durant le dernier week-
end, le trafic au col du Simplon a été
très dense. Par bonheur et, exception-
nellement, tout s'est déroulé sans le
moindre accident. Les conducteurs de-
viendraient-ils plus prudents ?

SIERRE : LE TOUR PEDESTRE
Le parcours retenu, contrairement à ce-

lui des deux éditions précédentes, emprun-
tera cette fois le centre de la ville. Cette
heureuse initiative assurera à la manifesta-
tion, organisée par l'actif Club athlétique
de Sierre et patronnée par le «Journal de
Sierre et du Valais central », le succès spec-
taculaire qu'elle mérite.

REGLEMENT
Cette course est ouverte à tous les athlè-

tes munis d'une licence valable pour 1962,
soit de la FSAA, AFAL ou FIA, débu-
tants exceptés. Elle est soumise aux pres-
criptions et règlements de concours de la
CIA.

Date : Dimanche 30 septembre, dès 10
heures 30.

Parcours : Terminus, chemin du Petit
Bois, pont de la Monderèche, route de la
Monderèche, pont CFF, Caves Imesch, rue
du Stade, place Beaulieu, avenue Général-
Guisan.

Vestiaires : Ecole primaire de Sierre, sal-
le de gymnastique, douches.

POIRES
48 545

207 281
201 445
181 583
126 490
78 227
24 502

868 073
3 259 491
4 127 564

15.9
1 200 000

CHOUX-FL
5 711

16 803
15 421
13 764
14 930
11429

2 040
80 098

1 101 617
1 181 715

TOMATES
113 561
219 353
176 112
221 988
178 120
109 555
106 855

1125 544
3 096 177
4 221 721

120 000 900 000

lise-Bonne bat son plein
leurte à de grandes diffi-
îe dernière la plus forte
i à cueillir cette semaine
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Un camion prive d'eau
un quartier

MONTHEY. — Lundi matin à la
première heure, un camionneur de la
Vallée, en manœuvrant à la rue de
l'Eglise , a arraché une prise d'incendie.
Les Services industriels immédiatement
alertés ont procédé à une réparation
sommaire de la conduite amenant l'eau
à la prise, temps durant lequel tout
le quartier de l'Eglise fut privé d'eau.

Flatteuse distinction
MONTHEY. — Nous apprenons que

M. Ernest Jaccard , horticulteur-fleuris-
te en notre ville, a été nommé membre
d'honneur de la Société suisse d'horti-
culture, distinction méritée. Nos féli-
citations.

Deux doigts sciés !
MONTHEY. — On a conduit à l'Hô^

pital de Monthey M. Gavillet, employé
à l'AOMC qui s'est sectionné deux,
doigts de la main droite avec une sci?
circulaire.

Le départ de notre vicaire
VOUVRY. — Nommé aumônier de

l'hospice du Grand-Saint-Bernard, le
chanoine Berthousoz nous quitte après
douze ans d'apostolat dans notre pa-
roisse. Par son amabilité souriante, son
exquise charité, sa profonde piété et
tout son dévouement au service des
œuvres paroissiales notre vicaire a ré-
pandu inlassablement le bien ' autour
de lui secondant de toutes ses jeunes
forces notre révérend • curé. Nous ne
saurions le laisser partir sans , lui té-
moigner publiquement notre affec-
tueuse reconnaissance et lui exprimer
nos sincères remerciements.' Nos prières
et nos meilleurs vœux l'accompagnent
dans le nouveau poste qui lui a été
assigné. Heureux et fructueux minis-
tère, cher vicaire Berthousoz et là-
haut, plus près de Dieu, ne nous ou-
bliez pas..., cordiale blçnv.enue aussi , à
votre remplaçant le chanoine Praz,.

Au nom des paroissiens :

Simple constatation
MONTHEY. — La Fanfare de la div.
de mont. 10 a donné plusieurs concerts
dans certains chefs-lieux ,de districts
da notre canton. Je l'ai entendue "à
St-Maurice, en répétition générale, le
samedi 25 août, en compagnie de quel-
ques camarades de l'ancien rgt inf.
mont. 6 Ce fut impeccable à tout point
de vue : présentation, exécution, choix
du programme, solistes, etc. Bravo, les
jeunes 1 . .

Mais pourquoi a-t-on privé les Mon-
theysans de cette magnifique audition ?.
Après d'autres mises à l'écart récentes,
faut-il que l'armée aussi nous relègue
chez nos amis Savoyards ? ;

Question gentiment posée à qui de
droit par quelques vieux trompettes et
tambours du district de Monthey.

App. Jos. Martenet.

Dossards, contrôle des licences : Dès 10
heures, la sortie des vestiaires.

Assurance : Chaque athlète doit s'assurer
lui-même. Les athlètes non assurés ne
pourront pas prendre le départ. Les orga-
nisateurs déclinent toutes responsabilités
en cas d'accident. ,

Inscriptions : Elles doivent être adressées
pour le 15 septembre courant au plus tard
à l'adresse suivante : Club athlétique de
Sierre, Case 141, Sierre.

Finance d'inscription : Licencié) et se-
niors s Fr. 4.— ; débutants : Fr. 3.— ; ju-
nior» et cadets : Fr. 2.— ; minimes et éco-
liers : Fr. 1.— ; inter-club juniors : Fr.
5.— ; inter-club seniors : Fr. 10.— par
équipe. En sus et selon art. 89 OC, Fr.
2.50 par athlète comme garantie de start.
Cette garantie sera remboursée si le cou-
reur a pris le départ et en cas d'accident
ou de maladie sur la base d'un certificat
médical.

CATEGORIES :
Licenciés et débutants dès 1941 : 5x1440

mètrçs.
Seniors 1929 ct en dessous : 5x1.440 m.
Juniors 1942-1943 : 3x1.440 m.
Cadets 1944-1945 : 1x1.440 m.
Minimes 1946-1947 : 1x1.440 m.
Ecoliers jusqu'à 1948 : 1x1.440 m.
Les écoliers s'inscriront à l'avance chez

Rauch-Sports, à Sierre.
Logement et rensei gnements : Sudan Fré-

déric, c/o Rauch-Sports, tél. : 5 15 57. - .
La course est soumise et elle sera dis-

putée sur la base du règlement des concours
CIA de 1960, respectivement de la FIAA
et du règlement sur l'organisation de con-
cours 1962.

IN MEMORIAM

Monsieur et Madame '
Maurice LATTION

11 septembre 1954 - 11 septembre 19 .
Les farrr 'les



* Les politiciens allemands redécouvrent la méthode du
« contact direct »

* Paris rassure les autres partenaires du Marché commun

BONN, 10 Jç On s'accorde, dans
les milieux politiques de Bonn, à
estimer que ht visite du général
De Gaulle en Allemagne a place
l'amitié franco-allemande sur des
bases solides et que son « voyage
triomphal » aura de répercussions
tant sur la politique européenne
et atlantique que sur le plan in-
térieur.

Le prochain vol
spatial américain

CAP CANAVERAL, 11 — Les auto-
rités chargées d'appliquer le program-
me spatial Mercury ont annoncé lun-
di que le prochain vol spatial améri-
cain aura lieu le 28 septembre. Le
vaisseau spatial tournera six fois au-
tour de la terre et le cosmonaute sera
cette fois-ci le major Walter Schirra,
39 ans, Le vaisseau retombera dans
l'océan Pacifique alors que les anciens
pilotes des Etats-Unis avaient améri
dans l'Atlantique.

Les Chinois ont-ils
naliste grâce à nn missile soviétique?

PEKIN, 10. — De source est-européenne généralement digne de créance, on
dét 'arait lundi soir qu'une éminente personnalité chinoise avait informé ses col-
lègues communistes que l'avion-espion U-2 de la Chine nationaliste «n'avait pas été
abattu par des moyens classiques» (fusée mise i disposition de la Chine
par 'les ; iets ?). La personnalité n'a pas expliqué cette phrase énigmatique
qui a coi. né, pour autant qu'on ait p
tion .elle a née par les Chinois jus -
qu'ici aux corr- _ listes étrangers.

Le Minr yrr y, s affaires étrangères
et le D- purtemeni de l'information
n'ont pas donné d'autres détails et rien
n'indique si ce silence sera rompu.
'.Selon l'agence «Chine Nouvelle», le

Un nouveau directeur
au Tourina-Club-Suisse

': j tg .̂  j g .

â

Le Conseil d'administration du TCS a
nommé à Berne son nouveau directeur.
M. Louis Moor , jusqu 'ici adjoint à la
direction. M. Louis Moor est depuis 1950
au TCS.

Conversations secrètes du Bureau politique
ALGER, 10 -k Les membres du bureau politique sont en réunion depuis lundi
matin. La réunion se déroule dans le plus grand secret. Si Hassan, colonel de la
willaya IV (Algérois) y assiste.

Dès 10 heures, l'entrée de la villa était interdite aux journalistes de qui
l'on exigeait un laissez-passer du bureau

• Il convient de ne pas attacher trop
d'il iportance aux séancei de tra 'ail qui
se iennent actue'lemenl au bur :au po-
litique », i îdiqui it-on 1 indi sofr dans
les .hilieu c proc ies du 'iirectoire algé-
riei. où / on invitait les journalistes à
ne pas échafauder d'hypothèses hasar-
deuses sur l'objet des discussion. « Au-
cune décision importante ne saurait
être prise en l'absence de Mohammed
Khidder, secrétaire général du bureau
politique, qui est parti ce matin pour
Par s », soulignait-on dans les mêmes
milieux.

Cependant, aucune explication n'est

Les négociations des Six sur l'union
politique, tombées en létharg ie, seront
« réanimées » ; celles eur l'adhésion de
la Grande-Bretagne au Marché commun
recevront une nouvelle impulsion et la
coopération franco-allemande sera plus
étroite. Telles sont les opinions couram-
ment émises.

Certains observateurs ou commenta-
teurs se croient en mesure de dire que
les offres françaises à propos de cette
coopération iraient plus loin que celle
existant déjà dans les domaines mili-
taires, culturels et économiques et vi-
seraient à une politique franco-alleman-
de unique et identique.

Ce pas, estimc-t-il , ne saurait
toutefois être encore franchi pair le
chancelier Adenauer étant donné qu'il
doit tenir compte des membres de l'al-
liance atlantique, et des Etats-Unis no-
tamment.

UNION AUTOUR DU NOYAU
FRANCO-ALLEMAND

Par contre, ces mêmes observateurs
pensent pouvoir faire état d'une identité
de vues présumées déjà existante entre
le chancelier Adenauer et le général
De Gaultte sur l'union politique : la par-
ticipation anglaise au Marché commun
est vivement souhaitée à Bonn et à
Paris, mais, par crainte de voir « la
substance européenne de l'union poli-
tique minée par Londres », cette union

abattu l'D-2 natio

l'apprendre, la seule Information addi-

maréchal Lin Piao, ministre de la dé-
fense, a publié un ordre du jour, féli-
citant une unité de l'aviation militaire
chinoise d'avoir abattu l'U-2, Ce ré-
sultat est le fruit de l'application ré-
solue des ordres, de la diligence et de
la persévérance de cette unité et de
sa préparation parfaite. L'ordre du jour
exprime l'espoir que cette unité saura
se garder «de toute vanité et impétuo-
sité» et conservera précieusement son
expérience, accroîtra sa préparation au
combat et fera tous ses efforts pour
être prête à chaque Instant & abattre
tout nouvel avion qui pénétrerait dans
le ciel chinois et à remporter de nou-
velles victoires.

On Ignore toujours oe qu'est advenu
le pilote de l'U-2. On n'a pas indiqué
non plus en quel endroit exactement
l'avion avait été abattu. Tout ce que
l'on sait, c'est que ce fut en Chine
orientale.

LA CHINE NATIONALISTE SUS-
PEND SES VOLS DE RECONNAIS-
SANCE

On déclarait lundi à Taipeh dans les
milieux compétents que la Chine na-
tionaliste a décidé de suspendre jus-
qu'à nouvel avis ses vols de reconnais-
sance au-dessus de la Chine continen-
tale, après la perte, dimanche, d'un de
ses avions U-2 en Chine orientale. L'a-
viation militaire nationaliste chinoise
et le service secret ont effectué une en-
quête pour déterminer comment l'avion
U-2 a pu être abattu.

Les autorités de l'aviation nationa-
liste ne possèdent pour l'instant aucu-
ne information sur le sort du pilote,
dont le nom n'a pas été publié.

politique.
donnée au soudain « black out » qui en-
toure ces réunions de travail. « Nous
n'avons rien à vous dire. C'est la seule
raison pour laquelle les journalistes ne
sont plus reçus », se borne-t-on à ré-
péter dans l'entourage du bureau poli-
tique où l'on se refuse à accorder la
moindre signification à la présence à
Alger du colonel Hassan, commandant
la willaya IV. « La question des listes
électorales est dépassée : elle est ré-
glée », affirme-t-on ce soir.

Pour la première fois, depuis plusieurs
semaines, les proches du bureau poli-
tique affichent un optimisme qui n'avait

devrait être d'abord réalisée par les M. COUVE DE MURVILLE : RIEN
Six « autour du noyau franco-aile- CONTRE NOS PARTENAIRES
mand ». Après un premier temps de Quant à M. Couve de Murville , mi-
fonctionnement , l'adhésion anglaise
pourrait être approuvée.

Enfi n, en ce qui concerne les réper-
cussions sur le domaine intérieur alle-
mand , les tacticiens des différents par-
tis et notamment de la C.D.U., se livrent
d'ores et déjà à une analyse serrée de
la « fascination » des foules allemandes
par le président français. En s'adressant
« au grand peuple allemand », le gé-
néral De Gaulle a redonné aux habi-
tants de ce pays un sentiment de con-
fiance en eux-mêmes, souli gne-t-on ici.
Mais c'est surtout la méthode de « con-
tact direct » du président français avec
la foule qui retient l'attention des hom-
mes politiques d'outre-Rhin. Bile leur a,
semble-t-il, ouvert des horizons nouveaux
sur la manière de toucher les gens.

Applaudi à la première séance de la Conférence du Commonwealth,

Macmillan marane nn DOî II
LONDRES, 10 — LA PREMIERE

SEANCE DE TRAVAIL DE LA CON-
FERENCE DU COMMONWEALTH A
ETE MENEE LUNDI APRES MIDI
TAMBOUR BATTANT PAR LE PRE-
MIER MINISTRE, M. HAROLD MAC-
MILLAN , ET LE PRINCIPAL NEGO-
CIATEUR BRITANNIQUE A BRU-
XELLES, M. EDWARD HEATH, QUI
ONT EXPOSE SANS AMBAGE LA
VOLONTE DE LA GRANDE-BRETA-
GNE D'ADHERER AU MARCHE
COMMUN.

Pendant une heure, M. MacMillan a
affirmé aux quatorze membres du
Commonwealth que la Grande-Breta-
gne he pouvait pas se permettre pour
des raisons politiques et économiques,
de rester en dehors de l'Europe. C'est,
aurait-il déclaré, parce que la Grande-

L'outomobile la plus rapide
du monde

se désintègre en course
Lancé & une vitesse entre 700 et

800 kilomètres à l'heure, vitesse ja-
mais atteinte par l'homme en auto-
mobile, l'auto de Glenn Leasure qui
s'est tué en s'attaquant au record du
monde de vitesse à Salt-FIats, s'est
simplement désintégrée. Elle a fait
une série de bonds en s'envolant puis
s'est littéralement envolée se désin-
tégrant chaque fois un peu plus.

Leasure avait équipé son véhicule
d'un moteur d'avion de chasse à réac-
tion « Sabre F-86 » de 4000 kg. de
poussée. Il n'avait pas donné toute
la puissance au premier parcours.
Pendant l'arrêt avant le second dé-
part, il s'était déclaré certain de
pouvoir battre l'ancien record du
monde de 634 km h. établi le 16 sep-
tembre 1947 par l'Anglais sir John
Cobb, qui depuis, a trouvé la mort
à bord d'un bateau à réaction en
s'attaquant au record du monde sur
eau.

Leasure était mort quand il fut re-
trouvé. Des débris de sa voiture
avaient été projetés àu ne distance
de près de deux kilomètres. Il sem-
ble qu'il ait essayé à la toute der-
nière seconde d'éviter l'accident en
coupant les gaz.

Il avait baptisé son véhicule « Infi-
nlty » (l'Infini).

Collaboration
youaoslavo-soviétique

BELGRADE, 10 — Des pourparlers
se sont ouverts à Belgrade, entre des
représentants yougoslaves et soviéti-
ques, sur une collaboration scientifi-
que et technique des deux pays.

plus cours dans les milieux politiques
algériens depuis le début de la- crise.
C'est avec une tranquille assurance que
l'on parle maintenant de la reconver-
sion des willayas au sein de l'A.N.P.
(armée nationale populaire) et de la sou-
mission au bureau politique de ses op-
posants les plus farouches, notamment
des chefs de la willaya IV.

•fa Mission diplomatique
chinoise à Alger

ALGER, 10 9fc La première mission di-
plomatique de la République populaire
de Chine en Algérie est arrivée lundi
à Alger. Elle est composée de quatre
membres sous la direction du chargé
d'affaires M. Hsien Yi. Elle est accom-
pagnée d'un groupe de cameramen
chinois.

t \assm
nistre français des Affaires étrangères
qui vient de rentrer à Paris après avoir
accompagné le général De Gaulle en
Allemagne, il ne pense pas que l'étroit
rapprochement franco-allemand puisse
nuire aux relations des deux pays avec
leur quatre autres partenaires de la
Communauté européenne.

«Il n'y avait rien, dans ce qui s'est
passé, qui fut dirigé contre nos parte-
naires. Si, jusqu'à présent l'accord
des Six, quant à l'union politique, n 'a
pu se réaliser, c'est parce que les Six
n'étaient pas d'accord. Non pas les
Français et les Allemands, mais cer-
tains des Six. Et ce qui s'est passé ne
peut, à mon avis, que travailler dans
le sens du développement de la politi-
que européenne. »

Bretagne n'était pas liée au continent
que deux guerres ont pu éclater en
Europe. La Grande-Bretagne, aurait-
il ajouté, entend qu'il n'y en ait pas
une troisième pour la même raison.

M. MacMilan aurait en outre souli-
gné les difficultés économiques que la
Grande-Bretagne rencontre depuis
trois ans, le déficit constant de son
commerce extérieur dû en partie au
dynamisme des «Six»,
ministre, M. Edward Heath a parlé

Immédiatement après le premier
ministre, M. Edward Heath a parlé
pendant une heure et demie, la pre-
mière partie de son exposé étant con-
sacrée à ses négociations de Bruxelles,
la seconde à une réfutation, point par
point, des arguments avancés par la
majorité des membres du Common-
wealth contre l'adhésion au Marché
commun.

Procès politique en France
PARIS, 10 — Les débats du procès

Canal-Vincent, deux des principaux
chefs de l'OAS en France métropolitai-
ne, pour lequel un ajournement avait
été demandé par les avocats de la dé-
fense, ont été renvoyés à mardi matin.

Le procès s'est ouvert lundi matin au
fort Neuf de Vincennes. Présidée par le
général André Gardet, la cour militaire
de justice se compose de trois généraux,
quatre colonels et deux adjudants, tan-
dis que M. Gerthoffer occupe le siège du
ministère public.

Les quatre avocats des accusés, dont
Me Tixier-Vignancour n'étaient pas à
l'ouverture de l'audience. Me Tixier-
Vignancour a fait parvenir à la Cour
un certificat médical lui ordonnant un
repos de dix jours, ses confrères, soit
pour raison de santé, soit en alléguant
n'avoir pas eu le temps de préparer leur
dossier, ont fait demander au tribunal
de surseoir au procès. Néanmoins les dé-
bats commencent par la lecture de l'ac-
te d'accusation.

Le Bénélux contre Taxe Paris-Bonn
Londres a invité les ministres

des Affaires étrangères du Béné-
lux (Belgique, Hollande , Luxem-
bourg) à venir discuter de l'entrée
de la Gronde-Bretagne dans le
Marché commun. La manœuvre
est un peu grosse et les trois mi-
nistres ont décliné l'offre : « Ce
serait trop spectaculaire », a dé-
claré M. Spaak.

En fait , les ministres belges et hol-
landais des Aifaires étrangères se ren-
dront quand même à Londres, mais sé-
parément , le premier le 19 et le second
le 21 de ce mois , et ils se sont ren-
contrés lundi à Bruxelles, « des faits
nouveaux s'étant produits depuis lc
24 Juillet , date de leur dernière ren-
contre ».

Ces faits nouveaux sont essentielle-
ment constitués par le voyage de De
Gaulle en Allemagne et la menace de
création d'un axe Paris-Bonn.

« Ce n'est pas une Europe dominée
par un axe Paris-Bonn et rassemblée au-
tour d'une alliance franco-allemande
qu'il faut créer, mais une communauté
européenne de partenaires égaux », a
d'ailleurs déclaré M. Spaak au cours
d'une conférence lundi soir.

« La règle de la majorité est la seule
qui assure la sauvegarde des Intérêts
des petits pays », a souligné M. Spaak.
¦ Je ne vois pas, a-t-U ajouté, comment

. . .A l'occasion du voyage de De
Gaulle en Allemagne les pa rtis po-
litiques allemands ont découvert lt
contact dire.ct arec le peuple... Quei.
qu'un avant-guerre avait déjà trouvé
cet artifice. Y faisant allusion, un
journal écrivait : « Il n'y a p as de
doute, il nous faudra trouver un gé-
néral comme successeur à Aie-
nouer ».

... Applaudissements pour Macmil-
lan au cours de la réunion du Com-
monwealth. Mais attendons la fin !.„

. ..En Algéri e, le bureau politique
s'est enfermé pour discuter, tandis
que Khidder , secrétaire général dwdij
bureau, venait à Paris tenter de con-
vaincre la fédération de France du
FLN (opposer au bureau politique),
Il rencontrera sans doute également
M. Louis Joxe.

Les arguments techniques de M.
Heath et l'accumulation de chiffres et
de statistiques dans son exposé ont pro-
voqué sur le moment les applaudisse-
ments d'une grande partie des délégués,
ébranlés par la science du principal né-
gociateur britannique à Bruxelles. .

Cela ne signifie pas que les adver-
saires de la candidature britannique au
Marché commun aient changé d'opinion.
Un membre important de la délégation
néo-zélandaise déclarait ce soir : « L'ex-
posé de M. Heath n'a pas fait avancer
les choses. En ce qui nous concerne,
nous sommes aussi mécontents qu'a-
vant ».

La contre-offensive viendra mardi,
avec les interventions des ténors du
Commonwealth : MM. Diefenbaker (Ca-
nada), Menzies (Australie) et Nehru
(Inde).

L'avocat général fait part de son
étonnement devant l'attitude des défen-
seurs qui se sont fait représenter par
deux confrères. Il demande à la Cour
de refuser la remise du procès, « Veux-
t-on entraver le cours de la justice '?»
demande-t-iL

La Cour se retire pour examiner la
demande de la défense et après dix mi-
nutes de suspension, le général Gardet
annonce, en insistant sur le mot « dé-
fenseurs » : « Les débats sont renvoyés
à demain 11 septembre, à 9 h 30. Les
accusés, les témoins et les défenseurs
sont invités à être présents à l'audien-
ce».

D'autre part, 37 membres du réseau
OAS de l'Ouest, dont le comte Horace
Savelli, « compagnon de la libération »,
président de l'Union nationale des an-
ciens combattants, chef de ce réseau res-
ponsable d'une série d'attentats commis
en Bretagne, comparaîtront mardi de-
vant le tribunal militaire.

une mesure mauvaise à l'ONU et dans
les organismes internationaux, d'ailleurs
inapplicable dans le dernier des con-
seils municipaux, pourrait être d'un
bon effet au sein de la communauté
européenne. »

UNE SATISFACTION...
DIPLOMATIQUE

Evidemment , cette mauvaise humeur,
ni M. Luns ni M. Spaak n'ont voulu
l'étaler au grand jour : Ainsi après une
séance de travail , interrogés au sujet
de l'appréciation par La Haye et Bru-
xelles du voyage du général De Gaulle
en Allemagne fédérale M. Luns a dé-
claré que les deux capitales saluaient
avec satisfaction tout ce qui pouvait
rapprocher politiquement la France et
l'Allemagne et resserer leur amitié ».
Au-delà de ces relat ions bilatérales
nous avons apprécié que le communi-
qué final sur les entretiens De Gaulle-
Adenauer ait été très modéré pour ce
qui touche les relations européennes
dans un cadre plus vaste », a poursui-
vi le ministre néerlandais.

M. Spaak est intervenu alors pour
souligner devant les journalis tes

^ 
que

le communiqué franco-allemand n'était
pas en contradiction avec les considé-
rations souvent exprimées en Belgique
et aux Pays-Bas ». Le communique, a
dit le ministre belge, a évoqué la né-
cessaire participation des partenaires
de la France et de l'Allemagne dans
la construction de l'Europe politique ».


