
X* De la succession de M. Bourgknecht
à l'excellente candidature de M. Roger Bonvin

L'état de santé de M. Bourgknecht, conseiller fédéral démissionnaire, a fait
ilire une fols de plus à certains confrères que le métier de conseiller fédéral tuait
son homme ; de là & préconiser l'augmentation du nombre de nos gouvernants...

A la vérité, la plus haute magistrature du pays n'est certes pas une sinécu-
re ; mais un homme en bonne santé est de force à y résister. Seuls faiblissent
ceux qui, déjà, sont atteints dans leu» forces vives, ou trop âgées, au moment de
de leur élection.

Et la leçon qui se dégage du cas de
M. Bourgknecht — après d'autres —
c'est qu'il sied de porter au pouvoir
des hommes qui, à vues humaines,
sont parfaitement solides. C'est plus
important encore que le prestige de tel
ou tel parti, de tel ou tel homme, de
tel ou tel canton. Car les fréquents re-
maniements gouvernementaux ne sont
pas dans l'intérêt du pays.

De nombreux noms ont été avancés,
pour la succession de M. Bourgknecht,
alors que celui-ci s'accrochait encore,
avec le courage qu'on lui a toujours
connu, à l'espoir de pouvoir reprendre
son poste. On aurait pu lui épargner
ces ballons d'essais prématurés, qui
manquaient d'une certaine décence.
Mais c'est l'habitude de la démocra-
tie que de se passionner pour cette
sorte de concours.

Le «Bund», de Berne, a fort étonné,
et surpris la Suisse romande, et surtout
le parti libéral, en lançant le nom de
M. Clottu, dont la brillante présiden-
ce du Conseil national est encore dans
toutes les mémoires. Et il est certain
,que le conseiller d'Etat neuchâtelois
¦aurait le «format» nécessaire. Toutefois
il est entendu depuis fort longtemps
que le représentant d'un petit parti n'a
aucune chance d'être élu, quelle que
soit sa valeur. On l'a bien vu, naguè-
re, avec les candidatures Vodoz ou
DuPasquier. Le cas du Genevois Gus-
tave Addor, lié à des circonstances
particulières de la Première Guerre
mondiale, reste unique.

Cela étant, et les grands partis se
répartissent maintenant les sept sièges
fédéraux à la proportionnelle, il n'é-
tait pas question que le siège vacant
revînt à un autre parti que celui au-
quel appartient M. Bourgknecht. Là-
dessus, l'accord est tacitement fait.

Les autres groupes ont toutefois leur
mot à dire dans le choix de l'homme.
Ils n'accueilleront pas sans examen la
où les candidatures qui leur seront pré-
sentées. Aussi bien, le groupe conser-
vateur-chrétien social attendra-t-il la
session fédérale d'automne pour faire
son choix ; cela revient à dire "u 'a-
vant de se décider, il tâtera le terrain
autour de lui.

Il a déjà fait savoir, par son commu-
niqué de Luce-ne, qu'à son avis le
siège doit revenir à un représentant de
la Suisse romande ou du Tessin. Là en-
core, son point de vue ne sera pas
contesté, et il faudrait une candidature

UN COUVENT DISSIMULE
DANS UN KOLKHOSE

Les « Izvestia », organe du gouverne-
ment de l'URSS, ont été stupéfaites de
découvrir qu 'une communauté religieu-
se existait à une trentaine de kilomè-
tres de Vilnius, capitale de la Lithuanie.
Le couvent était dissimulé sous le cou-
vert d'un kolkose ; comme tel, il déve-
loppait une activité modèle dan s le sec-
teur agricole. Ses membres observaient
cependant une vie monacale régulière.

Un autre journal moscovite écrit que
« sur le territoire de l'Union soviéti-
que, il y a de nombreux prêtres ortho-
doxes qui exercent en secret leur acti-
vité religieuse ; ils collaborent aux or-
ganisations soviétiques, tout en poursui-
vant leur ministère ; ils disent la mes-
se chez eux, etc.

A GOA, LES EGLISES
SERAIENT VIDES

Si l'on en croit le journal d'Oslo
« Verdens Gang », les chrétiens de Goa
(Indes) vivent actuellement dans la
crainte. Ce journal écrit en effet que
les églises de l'ancienne possession por-
tugaise sont aujourd'hui * vides et si-
lencieuses ».

Il y a, à Goa, 300.000 catholiques et

vraiment très discutée pour que la
Suisse alémanique se mît en piste.

On peut même regretter qu'il y ait
un choix à faire entre ces deux régions
du pays, car une représentation équi-
table attribuerait deux sièges à la
Suisse romande et un au Tessin. -

Le Tessin est beaucoup plus isolé
qu'on ne l'imagine. Coupé spirituelle-
ment de l'Italie depuis le fascisme, cou-
pé du reste de la Suisse par le Go-
thard, il pâlit certainement de n'avoir
pas en permanence un conseiller fé-
déral.

Cependant le nom de M. Maspoli, qui
a été avancé, compte assez peu de par-
tisans. Grand avocat d'affaires, on le
met probablement, à tort ou à raison,
dans le même paquet que tant de ses
confrères dont l'occupation principa-
le est de s'entremettre dans la vente

ANGLETERRE ET MARCHE COMMUN : LE DIALOGUE EST-IL POSSIBLE ?

VH.riixel.es: le Commonwealth, un morceau dur à avaler
Voir le Nouvelliste des 31 Moût , S , 7 et 12 septembre

L'« HORTICULTOR » (MARAICHER) : QUELQU'UN A MENAGER

la seule chose qui les retient d'aller a
la messe est la peur d'être attaqués.

D'autre part , le lieutenant-gouverneur
de Goa a interdit toute instruction reli-
gieuse dans les écoles publiques.

UN PASTEUR ANGLICAN
ET UN PRETRE CATHOLIQUE
DANS UNE MOSQUEE

Sur l'invitation de I'iman, un minis-
tre anglican — le Révérend Warris —
a pris la parole en la mosquée Ahme-
diya, au Pakistan , pour entretenir les
musulmans de « Jésus-Christ tel qu 'il
nous est connu par les Evang illes », su-
jet qui avait été suggéré au ministre par
I'iman lui-même.

Ce fut l'occasion pour le Révérend
Warris — qui s'était entretenu aupara-
vant avec un prêtre catholi que, le Rd
P. von Grieken — de donner un aperçu
des mystères de la Trinité et de l'In-
carnation.

Après quoi, I'iman fit ressortir que
cette doctrine qu 'on venait de leur ex-
pliquer n'avait rien de ridicule , comme
le pensent souvent les musulmans. Il
nota aussi combien était intéressante
pour eux l'explication des rapports qui
existent entre les personnes divines , spé-
cialement entre le Père et le Fils, Verbe
incarné.

de morceaux de Tessin à des Alle-
mands.

Ce qui ne serait évidemment pas la
meilleure des préparations à la fonc-
tion suprême.

Aussi l'excellente candidature de M.
R. Bonvin nous semble-t-elle avoir
plus de chances. Ce qui pourrait jouer
contre lui, c'est que le Valais a déjà
eu son tour récemment avec M. Escher,
mais pour cinq ans seulement il est
vrai. Si, à l'époque, on avait pu faire
élire, par exemple, M. Antoine Favre,
plutôt qu'un homme déjà âgé, la si-
tuation serait bien différente aujour-
d'hui. Mais inutile de revenir sur ce
passé. De toute façon, cet argument
concernant le Valais n'a rien de déter-
minant.

Nous savons que certains députés
conservateurs songent aussi à un haut
fonctionnaire romand d'origine grison-
ne, M. Donati, qui est sauf erreur au
département de l'Economie Publique.

La situation s'éclaircira dès la se-
maine prochaine, avec le début de la
session.

C. Bodinier.

Un autre orateur applaudit  à cette
initiative leur permettant d'être infor-
més des idées chrétiennes, et exprima le
désir d'entendre d'autres causeries de
ce genre.

Ce que'ntendant, I'iman a demandé
au R. P. van Grieken de bien vouloir
leur exposer, le vendredi suivant, la doc-
trine chrétienne du péché et de la Ré-
demption.

PERSECUTION
A CEYLAN

Le gouvernement de Mme Bandara-
naïké a décrété que toutes les religieu-
ses travaillant dans les hôpitaux d'Etat
du pays devront les avoir quittés défi-
nitivement le 15 mars prochain, qu 'il
s'ag isse de religieuses nées à Ceylan ou
de religieuses venues de l'étranger.

Dans les hôpitaux de Ceylan, travail-
laient plus de 300 religieuses dont un
certain nombre sont déjà parties, faute
d'avoir pu payer les 85 dollars de taxe
annuelle de résidence, exigés par le gou-
vernement, l'an dernier.

Rappelons qu'en 1960, 750 écoles ca-
tholi ques furent nationalisées, qu 'en ou-
tre les professeu rs de religion doivent
quitter le pays à l'expiration de leur
permis de séjour, et qu'aucun nouvel
arrivant n'est accepté.

De passage, Mer soir à Sion, Gilbert
Gaillet nous entraîne an pôle Sud

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Petite barbiche d'ébène, mèche
lustrée, Gilbert Caillet, explora-
teur du pôle Sud, o « débarqué »
hier dans un hôtel sédunois.

Une chaude poignée de mains...
et la glace est rompue.

Le voici qui écrase sa dernière Pa-
risienne au creux d'un cendrier, pour
déplier sans tarder la carte du conti-
nent blanc.

De la pointe de son stylo, il enjambe
les parallèles, saute de la Terre Adé-
lie à la vallée du Froid, parcourt en
une fraction de seconde ces distances
de glace qui réclameront demain des
mois à l'expédition suisse.

On cherche quatre millions
de Suisses !

Car il y aura une expédition suisse,
la première qui fera route dans l'An-
tarctique. La demande vient d'en être
officiellement adressée à cette organi-
sation qu 'est la SCAR.

Une quinzaine d'explorateurs seront
triés sur le volet dans les semaines qui
vont suivre. Ces hommes' seront des
scientifiques, des médecins, des tech-
niciens. A fin octobre l'équipe sera
complète.

Les hommes auront une année
encore pour se préparer à l'expédition
qui les attend, la date du grand dé-
part étant d'ores et déjà fixée au 15
octobre 1963 à Marseille. On embar-
quera sur bateau norvégien pour at-
teindre vers Noël la Terre d'Adélie
«rampe de lancements» des hommes du
sixième continent. -

L'expédition suisse couvrira dans
l'Antarctique 3700 km. Elle reliera —
pour vous qui connaissez les lieux —
la base française de Dumont d'Urville
au centre russe de recherches de Kom-
somolskaya pour piquer ensuite sur
Mawson l'australienne entre le 60e et
70e méridien.

— Et le fric ? lançai-je brutalement
à Gilbert Caillet par-dessus la ban-
quise australe, sans prendre le temps
de contrôler mon langage !

Il n'en fallut pas plus pour ramener
l'explorateur sur le sol ferme !

LES questions qui se posent a
l'entrée du Royaume-Uni dans
(a Communauté européenne

ne préoccupent pas que les Britan-
niques ; ce serait à la fois trop
simple et trop compliqué.

D'autres pays , précisément ceux , cui
ont participé à la zone de libre-échange
se perdent en conjectures sur l'issue des
négociations de Bruxelles. Leur avenir
en dépend.

Quant aux six pays du Marché com-
mun, bien qu 'intéressés, à des titres dif-
férents, à une association avec Albion ,
ils ne cessaient cependant pas, jusqu 'à
présent , de maintenir un front uni en
ce qui concerne la défense des intérêts
de la Communauté : leur intransigeance
n'avait d'égale que celle de l'Angleterre.

On pouvait se demander , lorsque les
premiers entretiens suscitèrent les pre-
mières difficultés , s'il n'eût pas été plus
simple, avant de débattre, de régler le
problème du Commonwealth en plani-
fiant le marché agricole à l'échelle mon-
diale. Plusieurs économistes, et des plus
distingués, ont trouvé dans ce moyen la
panacée de tous les maux dont souffrent
les ex-colonies anglaises. Mais le délai
exigé pour mener à bien une telle réali-
sation eût compromis la construction eu-
ropéenne. D'autant qu 'une intégration
poussée des pays d'Europe permettra de
parvenir à cette fin plus aisément.

IMPORTANT ACCORD :
LA POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE

En attendant , les « Six » se mirent d' ac-
cord , en février dernier, sur la politique
agricole commune. Au cours de deux
sessions qui suivirent, en mai et en juin ,
les sept ministres se séparèrent chaque
fois sur d'appréciables éléments d'ac-
cords.

Résultats positifs qui permirent de
pousser plus avant les négociations au
cours de la session qui vient de se ter-
miner et sur la base desquels l'entente
entre les négociateurs se fit sur plusieurs
points.
% En ce qui concerne l'importation des

produits manufacturés d'Australie, de
Nouvelle-Zélande et du Canada tout
d'abord , la Grande-Bretagne accepte
de supprimer la préférence impériale
à partir du 1er juillet 1970.

% Dans le domaine agricole (point cri-
ti que), l'accord s'est fait sur la base
d'un examen annuel communautaire
de la situation des agriculteurs de la
C.E.E. élargie. Bien que les Anglais
eussent souhaité que leur système de
revenus garantis (grâce à l'interven-

Hugo BESSE.

— Nous cherchons 4 millions de
Suisses capables de lâcher un franc
chacun, répondit-il du tac au tac.

L'expédition suisse est devisée, en
effet, à 4 millions 400 000 francs. Un
appel sera lancé à tout le pays. Une
cinquantaine d'industries ont déjà don-
né leur accord pour une aide maté-
rielle. Des fonds ont déjà été recueil-
lis. La Confédération participera à sa
manière. Des conférences seront don-
nées durant une année à travers toute
la Suisse.

Toute la nourriture est déjà assurée
pour une expédition qui durera plus
d'une année.

Pas moins de 280 tonnes de maté-
riel seront nécessaires dont quatre vé-
hicules lourds américains et deux vé-
hicules légers de conception suisse, le
tout sur chenillettes.

Pascal Thurre

Lire la suite en page 14
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G E N E V E
(f) PERSONNALITES ALGERIENNES
A GENEVE. — Après M. Khidder, ar-
rivé à 8 h. 40 à Cointrin , M. Abder-
rahmane Farès, président de l'Exécu-
tif provisoire algérien, a atterri à 11 h.
à Genève, venant de Paris par un
avion de la Swissair. Il n'a fait aucune
déclaration.

N E U C H A T E L
LA FETE DES VENDANGES

DE NEUCHATEL

UNE PROVISION DE CHALEUR
POUR TOUT L'HIVER

Quiconque a « tâté » de la Fête des
vendanges de Neuchâtel y revient for-
cément Tannée suivante . Puis l'année
suivante encore... et ils sont de plus en
plus nombreux, ces heureux mortels
pour qui l'effacement des grands mois
de juillet, août et septembre, ne draine
plus l'amère nostalgie du retour des
frimas. Car pour eux, désormais, la fin
de l'été, c'est l'approche de journées
glorieuses, de l'éclosion de cette fleur
enchantée qui s'appelle la joie de vi-
vre.

« La joi e de vivre et la bonne hu-
meur — déclarait l'an dernier un • h
siteur français — on en fait une te^e
provision à votre Fête des vendanges
qu'on en emporte chez soi suffisam-
ment pour passer tout l'hiver-. Oui,
c'est comme du bon bois devant sa
maison : une vraie provision de cha-
leur I »

Eh bien, notre hôte aimable sera
renforcé encore dans ses convictions
cette année. Car, le 30 septembre, le
grand corso fleuri placé sous le signe
de «La Belle et la Fête » et le patro-
nage littéraire de Jean-Jacques Rous-
seau, promet d'être un des plus bril-
lants que le comité ait jamais mis sur.,
roues. Et, cette année, nos amis fran-
çais qui nous viennent si nombreux
chaque fois, auront la satisfaction de
voir, d'applaudir, à la place d'honneur,
c'est-à-dire en qualité de musique of-
ficielle, l'Harmonie municipale de Vi-
chy.

Quant à l'ambiance générale, qui se
crée spontanément le samedi après-
midi, dès la proclamation de l'ouver-
ture de la Fête par les hérauts à
cheval, c'est encore à un report**1-
çais, par souci d'objectivité, que nous
en emprunterons l'enthousiasme des-
cription :

«J'ai vu beaucoup de fêtes, beau-
coup de carnavals à , travers le monde.
Eh bien, franchement, j'ai rarement
assisté — et participé — à une liesse
populaire si spontanée, si totale, si
délirante.™ »

Mais des fleurs, il y en aura assez
le 30 septembre pour que nous ces-
sions d'en jeter ici et que nous nous
contentions de vous dire en toute sim-
plicité : « Venez et vous verrez ! ».

B E R N E
f) ISSUE FATALE. — Dimanche soir,
Mlle Hanni Tschirren, vingt-six ans,
de Bolken (Soleure), circulait à bicy-
clette à Langenthal lorsque, au mépris
du droit de priorité, elle obliqua à
droite et coupa la route à une auto-
mobile genevoise. Elle fut renversée
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par la voiture et grièvement blessée.
La cycliste est décédée mercredi à
l'infirmerie de Langenthal.

A R G O V I E
f) TENTATIVE D'ASSASSINAT DE
VANT LE TRIBUNAL. — Trois Ita
liens méridionaux comparaissent ces
jours devant la Cour d'assises argo-
vienne à Zofingue. Ils sont accusés
de tentative d'assassinat et de compli-
cité. Le ministère public requiert con-
tre le principal accusé douze ans de
réclusion et contre chacun des deux
co-accusés dix ans de la même peine.

Selon l'acte d'accusation , l'accusé
principal, Giuseppe Catalane, avait in-
vité son rival Piero Valentino, comme
lui Italien, à se rendre dans une forêt
pour y avoir une explication. Dans la
forêt, Catalane tira cinq coups de re-
volver sur Valentino, qui , ne fut que
blessé. Les deux co-accusés avaient
« protégé » le principal prévenu de
telle sorte que personne, surtout pas
un ami de la victime, ne vienne sur
le lieu de l'incident.

Les débats ont commencé par l'in-
terrogatoire des témoins. Au cours de
l'audience, Catalano a donné une nou-
velle version des faits. Les délibéra-
tions se poursuivent.

T H U R G O V I E
¦ INCENDIE. — Mercredi matin, pour
une raison inconnue, un baraquement
de construction d'une entreprise d'Ar-
bon, dans lequel se trouvaient des ma-
chines et des câbles, a été la proie
des flammes. Il y a pour plus de 10 000
francs de dégâts.

T E S S I N
C UNE GARE DEVALISEE. — Des
inconnus ont pénétré par effraction
dans la nuit de lundi à mardi dans
le bâtiment provisoire de la gare, ac-
tuellement en réfection, des Chemins
de fer rhétiques de Poschiavo et ont
emporté le meuble de la caisse pesant
plus de soixante-quinze kilos. Près de
dix mille francs en espèces suisses et
italiennes s'y trouvaient.

La police pense tenir une piste sé-
rieuse. En effet, .elle a découvert près
de Montebello, sur le versant nord du
col de la Bernina, une voiture aban-
donnée et fortement endommagée. Les
recherches ont permis de déterminer
qu'il s'agissait d'un véhicule loué par
une entreprise de Zurich à trois jeu -
nes Yougoslaves qui, selon la police,
seraient les cambrioleurs recherchés.
On pense qu 'ils ont réussi à fractu-
rer le coffre qu'ils,, ont,, jeté ensuite
dans une des nombreuses gorges de
la région. ¦ . , .;, >¦ - : . ; . ¦

AVEC LA COMMISSION INTER
NATIONALE POUR LE SAUVE-
TAGE DANS LES ALPES
PONTRESINA, 12 — La Commission
internationale pour le sauvetage dans
les Alpes s'est réunie au col de Vrsic,

en Yougoslavie, sous la présidence du
Dr Reto Campell, de Pontrésina. Des
spécialistes et des médecins autrichiens
suisses, allemlan'ds, français, italiens
et yougoslaves se sont occupés des
méthodes et des nouveaux engins de
sauvetage. Parmi les engins examinés
figuraient des câbles utilisables en
terrain difficile et des appareils de
transmission, dont certains de fabri-
cation suisse.

Le docteur Campeil , qui préside la
commissioon depuis 1951, a été *f "-u.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
tion de 1 Etat et quels que soient les
prix réels pratiqués sur les marchés)
soit étendu à. l'ensemble des agricul-
teurs européens, les « Six » n'entrè-
rent point dans les vues britanniques.

% A l'exception de Malte, Hong-Kong
et Aden, pour qui se posent des pro-
blèmes particuliers, tous les pays
« dépendants » seront associés au
Marché commun.

% Enfin , les « Six » vont conclure des
accords commerciaux avec l'Inde, le
Pakistan et Ceylan, portant sur l'en-
trée dans la C.E.E. élargie de pro-
duits manufacturés, accords qui au-
ront cours avant le 1er janvier 1967.

ELECTEURS A MENAGER
Deux dossiers , par contre, restèrent en

suspens, faute de pouvoir être discutés
avant que ne soient intervenus d'autres
accords. Il s'agit, en substance, de la
protection des « horticultors » — aiinsi
se nomment les maraîchers britanni-
ques — qui ne pourraient lutter à armes
égales avec leurs confrères du sud de
la France ou de l'Italie, leurs prix de
revient étant trop élevés. Et si M. Heath
tient à être complaisant envers les « hor-
ticultors », c'est que, généralement , l'ap-
point de leurs voix est considéré comme
important pour les conservateurs.

L'autre dossfier resté dans les porte-
documents est relatif à certains produits
importés du Commonwealth et que la
métropole désirerait voir bénéficier
d'exemptions tarifaires. En d'autres ter-
mes, les Anglais souhaiteraient pouvoir
disposer, en cas de pénurie sur le mar-
ché, de contingents à « droits nuls » sur
des marchandises telles que l'aluminium,
le zinc ou le papier de presse. Les «Six» ,
eux, n'ont 'pas l'intention de se laisser
submerger par ces produits ; ils deman-
dent donc que l'on , tietane compte non
seulement de la coasommatibn, mais en-
core de la prorj flpjpon communautaire.
Exigence logique^ * .-• ,

AJOURNEMENT
ET NON PAS RUPTURE

L ajournement des pourparlers fut
provoqué par l'impossibilité des sept mi-
nistre de pouvoir traiter du sort à ré-
server, après l'adhésion de la Grande-
Bretagne, aux produits en provenance
du Commonwealth. tempéré, ainsi que du
règlement financier de la C.E.E. En prin-
cipe, ces problèmes auraient dû trouver
une solution satisfaisante avant que les
négociateurs ne se séparent , mais on
savait , en même temps , que ces deux
points, particulièrement fragiles , seraient
beaucoup plus difficiles à résoudre.

Pour situer dans ses grandes lignes \( '-Sle cas du Commonwealth tempéré, il faut ^ . —
savoir que la Grande-Bretagne , principal' ' """ "' ' ' '" l "' ' ¦ ¦' " '¦¦ '¦
importateur mondial de denrées agrico- Sur notre carte (en noir), les principaux pays du Commonwealth. Dans un but de
les et alimentaires, s'approvisionne très clarification, nous avons supprimé les nombreuses pe tites îles qui en font partie:
largement et à des conditions tarifaires Ile Phœnix, Tongua, Cook, Tristan da Cunha, pour n'en citer que quelques-unes lpréférentielles, auprès du Canada (cé-
réales), de l'Australie (blé , viande , beur- 

__
re) , et de la Nouvelle-Zélande (viande,
produits laitiers). Les « Six » se deman-
dent donc dans quelles conditions ces
produits pourront éventuellement péné-
trer dans la communauté élargie sans
menacer les intérêts des agriculteurs
européens. Le traité de Rome spécifie
bien que les produits importés des pays
tiers seront frappés de taxes calculées
de telle sorte qu 'il soit plus avantageux
pour les acheteurs européens de s'ap-
provisionner à l'intérieur de la C.E.E.
qu'à l'extérieur.

Les Anglais rétorquent :
— Pas d'accord I Cette formule n'est

pas acceptable pour nous, étant donné
qu 'elle pénaliserait sévèrement les pays
du Commonwealth blanc auxquels nous
sommes attachés par des liens histori-
ques et qui ont confiance en nous. Pour
s'entendre , il f audra i t  modifier , d'uno
part, le traité de Rome et , d' autre part ,
certains règlements de politique agricole
commune de janvi er dernier. En outre ,
durant la période transitoire , c'est-à-dire
jusqu 'en 1970, nous souhaitons que la
C.E.E. s'engage à acheter les produits
du Commonwealth pratiquement aux
mêmes conditions que s'ils provenaient
d' un Etat-membre. Enfin , donnez-nous
l'assurance que les courants d'échanges
ne seront pas modifiés par notre adhé-
sion.
Les «Six» veulent avant tout protéger de
après une telle avalanche de revendica-
tions , tonnent :

— C'est beaucoup exiger pour un pays
demandeur et, ajoute la France, que rien
n'obligeait à adhérer au Marché com-
mun I

De chaque côté du tapis vert on sait
bien que cette question est la question-
clé des négociations et , de peur d' avoir
à se séparer . en . claquant la , porte de
paît et d'auUft, tm s'abreuve de mots,

Z U R I C H

f) CHEZ LES « GUIGNOLS ». — L'As-
sociation suisse des théâtres de ma-
rionnettes s'est réunie en assemblée
générale à Kloten. La réunion fut con-
sacrée à un échange de vues et d'ex-
périences en vue de développer la
collaboration artistique et humaine
entre les amis des marionnettes. Le
groupe de Kloten se produisit sous
la direction de M. Fluck.

on recherche les formules diplomati ques
qui ne veulent rien dire, mais servent
à maintenir  le fil de la conversation.

Car une fois résolue cette équation
compliquée, plus rien ne s'opposera à
ce que les sept ministres apposent leur
signature au bas d'un beau traité de par-
chemin.

QUERELLES DE MENAGE
Bien que les six sages du Marché

commun se soient efforcés , tout au long
de ces négociations, de présenter un
front uni , ils n 'ont pas cessé de prouver
aux observateurs que leurs propres con-
flits d'intérêts , que leur dissension intes-
tines ont pesé lourd dans la balance : il
n 'est pas abusif de prétendre que s'ils
ne sont pas parvenus à se mettre d'ac-
cord avec le Royaume-Uni , c'est bien
parce qu 'ils n 'avaient pu, au préalable,
se mettre d'accord entre eux.

Ne chargeons donc pas l'Angleterre
de tous les péchés. La France s'opposa
fermement à toute remise en question
du traité de Rome et des accords de
politique commune, accords qui , préci-
sément, avaient été menés rondement ,
dans la seule perspective de disposer
d'une base solide pour discuter avec les
Anglais. Quant aux Allemands et aux
Hollandais , défenseurs des pays impor-
tateurs de denrées agricoles , ils entraient ,
sur bon nombre de points , dans les vues
d'Outre-Manche. Enfin , fe rmement con-
vaincus de l'importance d'une associa-
tion avec la Grande-Bretagne , Belges et
Allemands ne firent pas mystère de l'ir-
ri tation qu'ils ressentaient à voir la
Fre/:e « bloquer la négociation par sa
fer/ été ». Les divergences d'opinion
étaient donc d'importance.

LA FIN DU MARATHON
Malgré cela , et dans un ensemble par-

fait, les « Six » firent savoir à M. Heath
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M. Keath remettra-MI cela
le 19 septembre ?

LONDRES. — Du correspondant de
l'ATS : Après la suspension des pour-
parlers de Bruxelles relatifs à l'adhé-
sion éventuelle de la Grande-Breta-
gne dans le Marché commun des Six,
une suspension s'est produite, laquelle
a provoqué toutes sortes de commen-
taires. D'aucuns se demandaient ce
qui allait désormais se passer, d'autres
envisageaient des suggestions selon
lesquelles les négociations allaient re-
prendre incessamment Or les autorités
gouvernementales ont établi une sorte
d'horaire prévoyant les nouvelles pha-
ses des négociations. M. Heath, Prin-
cipal délégué britannique a annoncé
qu 'une nouvelle période d'activité di-
plomatique allait s'ouvrir. C'est ainsi
que le lord du Sceau privé se rendra
le 19 septembre à Bruxelles où il
aura des entretiens avec M. Paul-Henri
Spaak , mi*- ' -tre belge des Affaires
étrangères. Puis se rendra à La Haye
où il s'entretiendra avec M. Luns,
chef de Ir diplomatie des Pays-Bas.
On ignore tout cependant d'un voyage
de M. Edward Heath à Paris.

M. Macmillan se dit certain que la
conférence des premiers n r * " ' —«s du
Commonwealth l'autorisera à poursui-
vre les pourparlers avec les Six de
la C.E.E. (Communauté économique
européenne).

N I D W A L D
M ACCIDENT DE LA CIRCULA.
TION. — Une jeep remorqv^nt une
ruche montée sur deux roues d-Dscen.
dait d'Engelberg en plaine vers Gra«
fenort. Les deux occupants de la je en
devaient constater que la remorque
sur laquelle avait été plr ' - la ruche
devenait trop lourde pour le véhi.
cule tracteur. L'un des occupants, M.Aloic Rohrer, 46 ans, me*-* ' ' - j
Bueren (Nidwald), sauta de la j eep
durant la marche, pour ter.' - '"•'n-êter
le convoi. Mais il tomba sous les rouej
de la remorque et fut si grièvement
blessé qu 'il est décédé à l,w*-"q] Can.
tonal d" Stans où il avait été transpor-
té. La victime laisse neuf enfant»
dont un seul est majeur.

que, s'ils étaient prêts à souscrire au
maintien des courants d'échanges avec
le Commonwealth, donc à pratiquer dei
« prix raisonnables » sur le marché eu-
ropéen , ils se refusaient , par contre , à
donner des garanties précises. Ce qui
signifie en clair qu'il n'est pas question
que cette politique des « prix raisonna-
bles » tienne pleinement compte des payi
tiers et notamment de ceux qui appro,
visionnent traditionnellament l'Europe,
Les Six veulent avant tout protéger de
toute sous-enchère le revenu de leuia
agriculteurs.

Ainsi, après un marathon de 16 heu-
res, la discussion tournait court sur ce
point précis. Le ministre du Luxembourg,
M. Schaus, fut la seule victime de ce
duel j pris de malaise, il dut quitter la
salle des négociations sur un fauteuil
de douleur et céder la présidence à M.
Colombo (Italie). A ce dernier , au tenne
de ces fa stidieux débats, revint l'hon-
neur de conclure :

« Nous avons fait du bon travail, nn
travail bien réussi, sur quelques problè-
mes fondamentaux. La Grande-Bretagne
est maintenant en mesure de présenter
une vue d'ensemble des conditions dans
lesquelles pourrait se faire une adhésion
à la C.E.E. lors de la conférence dei
premiers ministres du Commonwealth,
Ces négociations auront permis de ré-
soudre beaucoup de problèmes qui peu-
vent donner une idée du sens dans lequel
seront résolus les suivants. »

Grâce à cette vue d'ensemble qui n'a,
certes , par la clarté que l'on aurait pu
espérer si les pourparlers avaient abouti ,
M. MacMillan disposera ainsi d'un meil-
leur instrument de négociation,

Hugo BESSE.
. A suivre.)
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COLLECTIONS
NOUVELLES

TISSUS '
PRET A PORTER

« Classe et Distinction »

NOUVEAUTÉS ?
35 RUE DE BOURG * LAUSANNE
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oEssayez PRIMO:
il est moderne
encore plus actif
pour tremper
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ECOLE-CLUB MIGROS
B (026) 6 00 31

vous avez certainement déjà remarque qu'OMO
s'appelle maintenant PRIMO. Dans PRIMO voue
retrouvez tous les avantages que vous appré-
ciez tellement en OMO.
Mieux encore: nous avons pu améliorer ce
produit à tremper et à dégrossir bien connu.

A VENDRE
pour cause de modernisation de l'atelier :
un TOUR A METAUX, une PERCEUSE
SUR PIEDS, UN BATI DE MEULE, etc.

Vente en bloc.

HOUr tremper prière de s'adresser à Gailloud Charles,
PRIMO adOUCit l' eau et détache Complètement atelier de serrurerie. Le Châble/Bagnes.
la saleté des fibres textiles.
Avec PRIMO trempé est à moitié lavé ! Téléphone : (026) 7 13 58.
Pour dégrossir

*̂*%*,1 m?
;*MW '¦ '-• ¦¦ ' Grâce a son pouvoir lavant encore meilleur ,

^
JÉÉp * Àmrm lJ PRIMO est aussi un excellent produit de dé-

_m^J 
'/ grossissage. Supérieur à OMO, il est tout aussi

AmW soigneux du linge. Et en plus PRIMO est d'un
iî ^Ê_ ^_W^ Prix particulièrement avantageux.

N 'attendez pas l 'hiver
Faites-vous construire le rêve de votre vie

chalets préfabriqués
Grand luxe — Charpente traditionnelle — La qualité dans le préfabriqué.

clefs en main
plusieurs modèles de 25 000 à 45 000 francs.

Nous nous occupons de toutes formalités.

Construction rendue en 4 semaines.

Disposon s dans stations de plusieurs terrains.

PREFA, constructions préfabriquées, 26, rue Centrale, Chavannes-Renens,
Téléphone 25 94 16.
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encore meilleur
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Chocoly
très vite, a conquis grands et
petits. Le fameux biscuit double,
croquant et savoureux, fourré
au chocolat fin, qu'on retrouve
sur la liste de commissions de
toutes les mamans! Les gosses
s'en régalent à toute heure et
sans se barbouiller la frimousse.

Apprécié tout autant par _B Ĵ*4j(\
les adultes, au bureau, j / 3/ ÊÊiï
à l'atelier: deux ou trois J <̂ \J\
biscuits Chocoly pendant la pause
redonnent du coeur à l'ouvrage!
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EMPLOYEE DE BUREAU
capable de travailler de façon indépendan-
te, trouverait emploi à la demi-journée (5
après-midi par semaine).

Travail varié et intéressant.

Adresser les offres de service à la Direc-
tion de la Société Coop. de Consomma-
tion, Saint-Maurice.

S O M M E L I E R E
demandée pour la Brasserie.

Semaine de 5 jours.

Bon gain.

Entrée de suite.

Offres à l'Hôtel de l'Aigle, Villeneuve

Téléphone : (021) 6 80 04.

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



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

Mystère et finances...
(Incompréhensible banqueroute de Law

Les abords de la banque sont, écrit Georges Ondard,
si remplis de carrosses et de monde que quiconque s'y
aventure, risque sa vie. Il y a des gens écharpés, piétines,
broyés. Le sang coule par-dessus la sueur. On pousse, on
hurle, on se bouscule, on enjambe les corps de ceux qui
tombent.. Pour mieux traverser la foule, quelques-uns se
travestissent en laquais de Law. Gagner une heure, c'est
gagner par actions, 1 000, 2 000 livres, plus encore.

Des gains énormes se faisaient en un instant. Tel
était laquais le matin qui le soir se trouvait maître. Les
duchesses rencontraient à l'Opéra leurs cuisinières parées
de brocarts et de diamants. Un portefaix savoyard s'enrichit
de 40 millions en une semaine ! Un petit bossu gagne
150 000 livres en un jour à prêter son dos en guise de
pupitre. Les agioteurs étaient saisis d'une sorte de folie
collective. Law tenait ses promesses envers l'Etat

Tapis derrière les chiffres, les ennemis du système
n'avaient plus qu'à attendre. Us savaient maintenant, que la
chute de Law était inévitable. Dans toute la France, il n'y
avait pas plus de 700 millions de numéraires et l'Ecossais
avait déjà émis 3 milliards de billets de banque. En Suisse
et en Hollande, on commençait de s'inquiéter, et discrètement
les banquiers étrangers comrnencèrent à « réaliser ». Quelques
personnes bien informées savent que la maladie et les
peaux-rouges déciment les colons de Louisiane.

Tant de millions gagnés sans travail entraînent une
débauche effrayante. Les parvenus se livrent à tous les
excès. Ainsi , le descendant d'une illustre famille, le comte
de Horn attire un enrichi dans une mansarde, sous prétexte
de lui vendre des actions : il l'égorgé et le dévalise. Mais il
est bientôt arrêté, et malgré son nom, sa lignée, ses protec-
tions puissantes, il est jugé, condamné et roué en Grève.
Mais ce terrible exemple n'arrête pas les crimes, les vices...
et les ridicules. Les Paris et les Noailles se frottent les
mains.
(Copyright by Cosmopress , Genève) (à suivre)
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Locanda . Dancing ouvert Juqu't t b
ermitage . Ouvert Jusqu'à 2 h.

Pharmacie de service : Ae Chastonay, tél
B 14 33.

Arlequin : tél. 2 32 42, voir annonce.
Lux- ; tél. 2 20 45, voir annonce.
Capitole ; tél. 2 15 45, voir annonce.
Musée de la Majorie ; musée permanent.
Carrefour des Arts : Exposition Alice-

Bailly.
Chœur Mixte  de la Cathédrale : jeudi 13

septembre, à 20 h. 30, reprise des répéti-
tions. Dimanche 17 , Jeûne fédéral. Jour-
née d'action de grâces : le Chœur chante.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur : répétition
générale vendredi 14 septembre, A 20 h. 30,
au local habituel de l'Ecole ménagère. Le
dimanche 16 septembre, le Chœur chantera
la messe. Invitation cordiale à tous ceux
qui peuvent chanter.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche IS septembre
Première fête  patronale.

Messes : 7 heures ct 9 heures.
Sion-Ouest (Ecole secondaire de» Jeune»

gen») :
16 heures : messe solennelle de la Fête

de Saint-Guérin, célébrée par Mgr Adam,

Le premier pas
d'un bon repas

Leur conversation est interrompue par un bruit de moteur. Une
auto dans la cour du château I Les deux jeunes femmes se pré-
cipitent à la fenêtre.

— Monseigneur ! s'écrie Elisabeth. Le bon Dieu est avec nous !

42 1 o ,*$ta fc\ '"' Bl BU / ^'^̂ f â f̂ Ŵm

CHAPITRE XXXV
Elisabeth s'est élancée au-devant de Monseigneur. Elle le

rencontre au bas du perron, s'apprêtant à en gravir les marches.
Elle l'entraîne aussitôt dans le jardin, lui disant qu'elle a

quelque chose d'important à lui confier, avant qu'il rencontre la
marquise.

L'évêque est ravi.
— Nous serons encore en retard pour le déjeuner et Clarisse

sera furieuse !
Elisabeth le conduit jusqu'au jardin d'hiver, où ils entrent.

Elle le fait asseoir sur un banc.
— Ici, nous ne craignons pas d'être entendus !
Puis elle le met au courant des événements des jours derniers.

Elle lui raconte les rendez-vous d'Hélène et de Gilbert dans le
parc, après le départ forcé des deux jeunes gens, la blessure de
Gilbert, les soins donnés dans le donjon, les visites nocturnes du
docteur, le piège à loup, le scandale, le chantage de la marquise
sur Hélène.

L'évêque passe par toutes les couleurs de Farc-en-ciel, en
écoutant Elisabeth. Il est tour à tour suffoqué, attendri, furieux,
hors de lui.

— Ces femmes relèvent du cabanon ! s'écrie-t-il
Et il ajoute :
— Je
C'est

le grand
Sans

amour, Hector refuse de passer à table avant d'avoir vidé son
sac. La famille ne comptait pas, jusqu'à ce jour, d'assassins. Du
moins, les Bussange. Pour les Erigny, c'est moins sûr. Mais il ne
peut tenir Sylvie pour unique responsable des crimes et des for-
faitures qui se sont succédé au château depuis son départ pour
Rome.

D'abord ébranlée par l'offensive du petit prélat, Clarisse ne
tarde pas à réagir. Elle déclare que charbonnier est maître chez
soi et que le vol a'vec effraction relève du code pénal. Il est per-

M E M E N T O
S I E R R E

S I O N

Onr-t

EXIGENT

les marierai moi-même, et personne d'autre !
plein d'indignation qu'il regagne le château, où, dans
salon, la marquise et Sylvie s'inquiètent de son retard,
se préoccuper du déjeuner que Maria a fignolé avec
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sur le terrain de la future église (Planta
d'en-Bas).

En semaine : chaque matin, messe à 6
heures 45, ainsi que mardi soir, à 18 h. 15
et vendredi soir, à 18 h. 45.

Confessions : samedi soir dès 18 heures
et dimanche matin, dès 6 h. 30.

Chapelle de Châteauneuf :
Messe à 7 h. 30 et 0 heures, en semai-

ne : mercredi matin à 11 heures et jeudi
soir , à 19 heures.

Pharmacie de service ; Duc, tél. 2 18 64.
Médecins de service : 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. b 11 5-t) Voir annonce.
Petite Galerie ; Exposition Antoine Fras-

¦on.
Pharmacie de service : Pharmacie Lovey,

place Centrale, tél. 6 10 32.
M O N T H E Y

Piazza ; (tél. 4 22 80) voir annonce.
Monthéolo (tél. 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service tel 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.

m m - Une Maison
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POUR VOUS
S vous êtes constipés
Si vous digérez mai
Si vous subissez la
menace de l'obésité...
faites appel à la Dragée Franklin.
Elle favorise la sécrétion de la bile,
les fonctions de l'estomac et de l'in-
testin. La Dragée Franklin prévient
l'obésité. Toutes pharmacies et dro-
gueries. Fr. 1.95.

mis à tout propriétaire de se défendre contre les cambrioleurs.
Elle n'a rien fait d'autre.

Cette déclaration hypocrite ne désarme pas l'évêque. Elle l'ir-
rite davantage. Il s'agit bien de cambrioleurs I II fait état de la
lettre extorquée par sa sœur à Hélène.

Alors Sylvie intervient violemment :
— D'où tenez-vous ces détails injurieux pour ma mère T . De

ragots de cuisine ou de lettres anonymes ?
La colère gagne Monseigneur. Il n'est plus maitre de * lui.

H foudroie sa nièce :
— Je provoquerai un conseil de famille, vieilles sorcières «lue

vous êtes, et je vous ferai interdire ! Pour l'instant, estimez-voùa
heureuses que ces jeunes gens n'aient pas traîné le nom de Bus-
sange devant les tribunaux. r

Et comme il se sait en état de péché mortel, il préfère quitter
la place, en claquant la porte.

La marquise va se lever pour le rappeler, mais Sylvie retient
sa mère.

vous qu'il fasse, maintenant qu'Hélène a renoncé à sa folie ?
De toute la vitesse de ses vieilles petites jambes, la soutane

volant au vent, toute dignité abandonnée, Monseigneur s'élance
vers le raccourci qui s'amorce sous l'ancien pont-levis et descend,
en pente raide, jusqu'au bord de la rivière. Il essaie, tout en tré-
buchant, de mettre de l'ordre dans ses idées en déroute.

Il convient, tout de suite, qu'il a eu tort de déclencher un
esclandre dont les maîtresses de Bussange vont profiter. Il aurait
dû biaiser, leur faire bonne figure afin de parler à Hélène. Il a
coupé les ponts. Ce n'est pas malin.

Il se décide à gagner à pied et sous un soleil presque africain
(il a l'habitude de transpirer, heureusement) l'auberge où, selon
Elisabeth, René et Gilbert pansent leurs blessures physiques et
sentimentales. Il y trouvera tout d'abord à déjeuner, car il a
grand-faim. Sur ce point, son petit corps a toujours été exigeant
Il apprécie la bonne cuisine, mais une quantité considérable de
nourriture, même médiocre, voire infecte, lui est nécessaire. Son
robuste appétit a souvent été un élément de succès auprès des
chefs de tribu.

Copyright by Cosmopress. Genève (à tuinrt)
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Sur nos ondes
SOTTENS 7 - 00 Bon J° 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. 12.10 Le quart d'heure du
sportif. 12.30 C'est ma tournée. 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton de midi. 13.05 Disc-O-Mtttic. 13.40 Du
film à l'opéra. 14.00 Arrêt. 16.00 Entre 4' et 6... 16.20
Conversation avec Louis Merlin. 16.35 Bol d'airs et
faits divers. 18.00 L'information médicale! 18.15 Le
Micro dans la vie. 18.45 Les championnats d'Europe
d'athlétisme. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Boris Godounov.
20.20 La Radio romande. 21.15 Entretiens avec Jean
Savant. 21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde. 23.00 Araignée du soir. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.12 En vitrine. 20.20 Le
feuilleton. 20.30 Disc-O-Matic. 21.05 La Suisse insolite.
21.20 Visiteurs d'un soir. 21.50 Les Heures claires.
22.10 Jazz-Domino. 22.30 Hymne national. Fin. .

BEROMUNSTER 6- 15 iniormations. 6.20 Bonjour en
musique. 7.00 Informations. 7.05

Concert matinal. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies de films
d'hier et d'aujourd'hui. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Concert populaire. 13.30 Concerto
grossos de Geminiani. 14.00 Pour Madame. 14.30 Arrêt.
16.00 Reportages d'Engadine. 16.30 Œuvres et interprè-
tes hongrois. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Apéritif dans
le Grammo-Bar. 18.30 Chronique économique. 18.45
Championnats européens d'athlétisme. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 20.00 Concerto
grosso de Geminiani. 14.00 Pour Madame. 14.30 Arrêt
Les Petits riens. 22.15 Informations. 22.20 A la lumière
de la rampe. 22.50 Musique récréative moderne. 23.15
Fin.

MONTE-CENERI 7 - 00 Marche. 7.15 Information.
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12:40
Musique variée. 13.00 Le journal de 13 heures. 13.10
Trois siècles de fantaisie. 13.35 Quatuor pour cordes.

Û4.00 Arrêt 16.00 Musique. 16.40 Thé dansant 17.00
Nouveautés de notre discothèque. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Musique demandée. 18.30 Problèmes du
travail. 19.00 Guitare. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 20.00 Chansons en liberté. 20.15 Pour le 250e
anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau.
20.45 Les Semaines musicales d'Ascona. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00 Fin.

TELEVISION I500 En Eurovision de Belgrade :"~ " Championnats d'Europe d'athlétisme
19.00 Arrêt. 20.00 Téléjournal. 20.15 Les Fruits de l'été.
21.50 Championnats d'Europe d'athlétisme. 23.20 Der-
nières informations. 23.25 Téléjournal. 23.40 Fin.
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RISSA offre davantage et coûte moins cher
TURISSA est plus simple et coud mieux

TURISSA vous convaincra

Âhonnez-vcms au « Nouvelliste du Rhône »

A vendre

£e f aôtiOMiH txéUiMe
LE TROTTEUR IDEAL POUR L'fîUTOMNF

£\ ROBUSTE
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Se fait pour enfant , dame et homme -k Grand choix dans les coloris mode
. avec semelle fine et légère ou semelle cannelée.

LES PRIX :
pour enfant : de Fr. 14,90 à 29,90
pour dame : de Fr. 19,90 à 63,90

! pour homme : de Fr. 21,90 à 74,90

GARANTIE TOTALE DE QUALITE

CHAUSSURES

lUQON-tMRE
__WaS___ _̂\ ¦T*.Wmmm^^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ï WÊBKMriîÏmmmmm'

Rue de Conthey
S I O N

Service expédition : tél. (027) 2 18 82

W-
TURISSA FABRIQUE DE MACHIA'ïïS

PEUGEOT 404
mod. 1961, en par-
fait état.
l^rix intéressant et!
facilités de paie-
ment.
S'adresser à Justin
Roux, Grimisuat.
Tél. : privé : (027)
2 49 04 ; bureau t
(027) 2 35 07. i

_K &BSŒH_£__S_*

LITS DOUBLES
composés de 2 ; di-
vans superposantes,
2 ^protègerhiatielas,
2 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans) pour :.

Fr. 275.—
(port compris)

K U R T H
Riv. de la Morges 6
Tél. : (021) 71 39 49

MACHINE
A LAVER

mi-automatique , en
bon état de marche,
marque « Cordess ».
Mme Kaufmann, àv.
de l'Industrie 15, m
Monthey. : ;

A vendre pour câu
se départ,

CUISINERE
A GAZ

« Le Rêve », ivoire,
4 feux, grill, avec
four électrique, ain-
si que tourne-bro-
che et lèchefrite.
Le tout état de
neuf .
Prière téléphoner
entre 12-14 heures.
La Tour - de - Peilz,
(021) 51 11 37.

A vendre, à Marti
gny-Bourg,

1 GRANGE
ECURIE

avec cave à voûte,
51 m2, place de 13
m2 et place de 30
m2.

1 CHAUDIERE
A LESSIVE

électrique 380 v. en
cuivre. Contenance
100 litres ; réserve,
100 litres.
S'adresser chez Jean
Fellay, cordonnier,
Marti gny-Bourg.

CUISINERE
ELECTRIQUE
« THERMA »

3 plaques, en bon
état.
Tél. : (025) 5 26 64

VA COU3.HU*. S.A,
DIl-TÏ:CON Zi 'M iCH

*... ' »._ ..»

i.susseaux

V O.

Confection dames

Av. de la Gare Sion

Machines
à écrire

Location-vent*
Demandez

nos conditions

HaUenbarter
SION

ïél. (027) 2 10 6J

I M f à
KAISER

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

Fr. 220.— _
(port compris)

KURTH
Riv. de la Morges 6

MORGES

Tél. : (021) 71 39 49

BEDFORD
modèle 1962 , 20.00C
km.. Etat de neuf.
Charge utile, 5 ton-
nes.
Parfait état.
Ecrire sous chiffre
P 12843 S, à Publi -
citas, Sion.

A vendre cause
cessation de com-
merce

Fourgonnette
VW

Conviendrait pour
boucher, mar-
chand de bétail
ou autre. 19 000
km. En très bon
état. Prix occa-
sionnel.

A la même adres-
se vieille

MAISON
VALAISANNE

en mélèze pour
démonter.

Tél. (028) 3 19 60
le matin entre 7
et 8 h et le soir
dès 19 heures.

VM 1956
ainsi qu 'un

MERCEDES
DIESEL

Bas prix.

Ecrire sous chiffre
P 21.490 à Publi-
citas, Sion.

BMW 700
Coupé, modèle
1960, impecca-
ble, peu roulé.
Prix très inté-
ressant.
Reprise, facilités
possibles.
M S c h m i d t ,
Monftéitan , ch.
des Avelines 4,
Lausanne, cen-
tre automobilis-
te Jan S. A,
Tél. : 25 61 41 ;
privé, 28 14 61.

VOLVO
122 s

t o î t ouvrant,
cnuuletlr grise-
noire.
Voiture en par-
fait état, garan-
tie, reprise pos-
sible, facilités.
C o r t i Sandro,
Centre automo-
biliste Jan , Mon-
tétan, ch. des
Avelines 4.
Tél. privé (021)
25 61 41.

KARMANN
GHIA

mod. dès 1956 à
1961. Prix inté-
ressants.
Reprises, facili-
tés.
J.-P. Pozzi , Mon-
tétan , centre au-
tomobiliste Jan,
chem. des Ave-
lines 4.
Tél. : 25 61 41 ;
privé 25 13 67,
Lausanne.

VW
mod. 1952

90.000 km., Fr. :
1.500.—.
Affaire à traiter
tout de suite.
Tél. : (026) 6 46 36

A vendre, de par
ticulier.

ALFA ROMEO
1900 super sprint ,
coup é sport 1957,
carroserie supper-
leggera , 4 places.
Très peu roulé.
Etat de neuf.
Faire offres à Case
postale 146, Vevey I

Page 5

Les très brillants succès
des semaines internationales
de musique 1962 de Lucerne

Les Semaines internationales de mu-
sique de Lucerne, qui se sont dérou-
lées cette année du 15 août auu 10
septembre, ont une fois encore ren-
contré le plus grand succès. Les trente-
deux manifestations (y compris les
cinq représentations théâtrales) of-
fraient un total de quarante mille pla-
ces, dont plus dc quatre-vingt-dix pour
cent furent occupées. Pour les vingt-
sept concerts proprement dits et les
cinq représentations théâtrales, on a
vendu quelque 4400 billets. Selon des
estimations sûres, près de soixante-
dix pour cent des billets ont été ven-
dus à des visiteurs venant de Suisse,
alors que parmi les hôtes restants, on
notait surtout des Américains, ainsi
que des Allemands et des Français.
Mais l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la
Hollande et les pays Scandinaves ont
aussi manifesté un vif intérêt, alors
que les représentants de la Grande-
Bretagne étaient, une fois de plus, peu
nombreux. Le chiffre d'affaires s'est
accru une nouvelle fois par rapport
à l'année précédente. Quatorze concerts
et trois représentations théâtrales ont
eu lieu à guichets fermés, et cela sur-
tout ceux dont le programme portait
des œuvres contemporaines. . , ,

Lucerne a présenté cette année en--
core cinq premières : trois œuvres de
compositeurs suisses, ainsi qu'une
création d'un Finlandais . et une .autre
d'un Tchèque naturalisé en Suisse. Le
plus grand intérêt s'est manifesté pour
l'unique exécution du « Requiem pro
Memoria Uxoris », de Rafaël Kubelik.
A la suite de cette manifestation, le
Conseil de ville de Lucerne a offert
une réception à laquelle plus de trois
cents invités de Suisse et de . l'étran-
ger — et parmi eux les représentants
des autorités fédérales et de l'armée,
du corps diplomatique et consulaire
accrédités en Suisse — ont prit part
huit journalistes suisses et quarante-
huit étrangers qui ont rédigé leurs re-
portages pour le compte de cent cin-
quante-deux journaux et périodiques
de treize pays. Sur ce nombre, on
comptait vingt-trois journaux alle-
mands et quatorze français, ce qui est
dû pour une part non négligeable PU
grand intérêt soulevé par - la prenr .-.
apparition de l'orchestre philharmoiii"
que de la RTF (Paris). En son honneur,
l'ambassadeur de France en Suisse, M.
Philippe Baudet , a donné le 10 sep-
tembre, une grande réception. Cinq
concerts ont également été retransmis
par la radio dans plus de dix pays.

IHE nés
f) DECLARATION NEO-ZELANDA1
SE. — Le premier ministre de Nou
velle-Zélande par intérim, M, Ralph
Hanan, a déclaré mercredi que la dé-
cision des Etats-Unis de reprendre
leurs essais nucléaires dans l'atmo-
spère était surprenante et déplorable.
Plus vite les Américains et les Sovié-
tiques mettront un terme à leurs ex-
périences et mieux cela vaudra pour
les relations internationales.
(J) L'OUVERTURE DE L'AUTOSTRADE
ROME-NAPLES. — Le tronçon Rome-
Naples de l'autostrade du soleil, long
de deux cent trois kilomètres, sera ou-
vert à la circulation le 22 septembre.
Les deux tronçons Rome-Frosinone et
Capoue-Naples sont déjà terminés et
il ne manque plus que les quatre-vingt
treize kilomètres entre Frosinone et
Capoue. Au total, la nouvelle auto-
route Rome-Naples (qui a vingt-deux
kilomètres de moins que l'actuelle
route reliant ces deux villes) aura
coûté environ 371 millions de francs
suisses.
ff) CONFIRMATION CUBAINE. — Le
ministère cubain des Affaires étrangè-
res a confirmé mardi soir l'arrestation
par la police de Cuba du correspon-
dant de l' agence Reuter à La Havane,
John Bland . Ce dernier et deux collè-
gues cubains avaient disparu diman-
che après avoir quitté La Havane pour
visiter la côte sud de Cuba.

f) UN MINISTRE DU KENYA EN
EUROPE. — Le ministre du Tourisme
du Kenya, M. Arvind Jamidar, un In-
dien, est parti pour Rome. Lors d'un
voyage de trois semaines, il visitera
l'Allemagne fédérale, l'Italie et la
Suisse et étudiera les possibilités de
développement du tourisme en Afrique
orientale. ,
ff) EPURATION DANS L'ARMEE JOR-
DANIENNE. — Soixante-douze offi-
ciers supérieurs de 1 armée jordanienne
dont trois colonels et quinze lieute-
nants ont été mis à la retraite d'office
par décision prise hier soir en Conseil
des ministres.

Parmi les autres décisions prises
par le Conseil on note le rappel à
l'activité du général Izzet Kandour
mis à la retraite l'année dernière et
qui est nommé chef d'état-major ad-
joint de l'armée jordanienne.

vŝ iblf
^ peinture

Ji.Qaatlna
MARTIGNY • TEL. : (026) 6 11 45
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Le Championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE A

LES SEDUNOIS
AUX CHARMILLES...

Granges - Bâle (0-1, 1-2).
Lugano - Lausanne (1-1, 1-4).
Lucerne - Grasshoppers (1-2, 1-1).
Servette - Sion.
Young Boys - Bienne (0-2, 4-1).
Young Fellows - Chiasso.
Zurich - La Chaux-de-Fonds (2-3, 2-1).

Trois matches, trois défaites pour Gran-
ges ! C'est le moment de relever la tête.
Bâle, généralement à l'aise contre les So-
leurois, sera peut-être tout heureux de s'en
tirer avec le partage des points. Lausanne
est nettement supérieur à Lugano mais
après la veste prise par les Bianconeri dans
la capitale valaisanne, il faut s'attendre à
une violente réaction de leur part. Les Vau-
dois n'auront donc pas la partie facile et
devron t se montrer vigilants pour éviter
toute surprise. Lucerne sera sérieusement
menacé par les Grasshoppers qui ont fait
un excellent match contre Servette, mais sans
avoir la chance pour eux; peut-être sera-
t-elle de leur côté à Lucerne où ils pour-
raient , le cas échéant , battre une formation
lucernoise encore en rodage. En travaillan t
avec coeur et discipline, les Sédunois s'in-
clineront de manière honorable aux Char-
milles ; nous ne pensons pas, en effet , tout
chauvinisme mis à part , qu 'ils puissent in-
quiéter une équi pe capable de marquer 3
buts aux Grasshoppers en 8 minutes ! Les
Valaisans pourraient avoir une petite chan-
ce au cas où Servette accuserait les fati-
gues du match de Coupe joué hier
soir (contre Feyenoord) : mais Sndla dis-
pose de réservistes dont la valeur égale cel-
le des titulaires , ce qui représente un atout
considérable pour une équipe ' visant le ti-
tre ; entendons par là qu 'il peut modifier
la composition de son équipe sans nuire à
son rendement et en lui conservant le mê-
me rythme de jeu. Les Young Boys, de leur
propre aveu, vont souffrir durant le pre-
mier tour. Leur formation n'est pas enco-
re au point et le remplacement de Schnei-
ter a laissé un trou non encore comblé.
Mais les « jaune et noir » disposant d'habi-
les techniciens comme Meier et Wechsel-
berger, ne désespèrent pas de retrouver
leur fameux rythme d'antan avec l'intro-
duction progressive de jeunes éléments bien
doués. Bienne, très fort en défense, aura
donc une chance de vaincre ou, à défaut
d'un succès, d'obtenir au moins un point.
Pour ne pas s'enliser au bas"~du classement,
les Young Fellows doivent absolument

MARIAGE D'UN CHAMPION DE TENNIS

.

Martin Froesch, plusieurs fois champion suisse dc tennis, vient de se

marier avec Mlle Rita Hohl , cle Saint-Gall. Voici lc» hourcun mariés à

la sortie de l'église.

vaincre. Chiasso se défendra vi goureuse-
ment pour faire oublier la déconvenue de
dimanche passé.

A Zurich , La Chaux-de-Fonds trouvera à
qui parler ; le match ne manquera pas d'al-
lure et il attirera certainement un bon
nombre de spectateurs. Le flamboyant suc-
cès de Zurich à Chiasso est venu à point :
la recette sera belle ! Sur le terrain , il faut
s'attendre à une grande bataille où les stra-
tèges Kernen ct Maurer auront la parole.

LIGUE NATIONALE B

U.G.S. EN DIFFICULTE i BODIO?
Aarau - Moutier.
Bodio - Urania (4-1, 3-1).
Bruhl - Winterthour (2-2, 15).
Cantonal - Berne.
Porrentruy - Bellinzone (1-3, 1-0).
Schaffhouse - Thoune.
Vevey - Fribourg.

Sous la direction de son nouvel entraî-
neur Beck (ex-Thoune), Aarau a progres-
sé : il a battu Bellinzone ct tenu Winter-
thour en échec à Winterthour ! Moutier
devra probablement s'incliner non sans une
âpre résistance. U. G. S., n'est jamais à
l'aise contre Bodio ; la vitesse des Tessi-

11R • Les ChampioEioeis suisses
Les championnats suisses au petit

calibre, organisés sous la baguette de
l'ancien international Otto Horber, se
sont déroulés dans d'excellentes con-
ditions et un cadre enchanteur : Hor-
gen, sur les bords du lac de Zurich.

Les dix-neuf concurrents du match
en trois positions furent auparavant
triés sur le volet... des concours dé-
centralisés, si bien que seuls nos plus
fins guidons étaient de la partie. Il
n'y avait là , en somme, que des inter-
nationaux ou des tireurs qui briguent
cette qualité, le dessus du panier, en
un mot.

La sélection sévère qui présida à
ces rencontres laissa quand même
subsister certaines inégalités entre les
héros de la journée. La preuve, c'est
qu'une cinquantaine de points séparent
quand même le premier du quinzième.
C'est peut-être beaucoup ; mais on
mesure à cet écart les exigences ac-
tuelles du tir de match sur le plan

nois semble le gêner. Mais cette saison , les
violets sont installés en tête du classement
et ils feront tout pour conserver cette po-
sition enviée. Leur excellente défense de-
vrait parvenir à sauver au moins un point.
Briihl est en forme ; on ne remonte pas
un score de 3-0 à Bellinzone sans l'être ! Il
sera notre favori contre Winterthour qui
peine terriblement pour marquer le moin-
dre but. Marti gny n 'est pas seul à souffrir
de cette inefficacité offensive !

Cantonal partira favori contre Berne ;
mais il fera bien de se méfier des visiteurs
qui peuvent se réveiller après un début
vraiment décevant. Porrentruy mènera la
vie dure à Bellinzone qui n'a pas encore ga-
gné un match (2 nuls, une défaite) ; pour
un favori, c'est maigre, mais rien n'est
perdu pour les Tessinois s'ils gagnent di-
manche. Schaffhouse veut remonter en
LNA, il paraît mieux en selle que précé-
demment et nous pensons qu 'il viendra à
bout de Thoune où l'absence du goal-getter
Griinig se fait sentir ; et peut-être aussi
le départ de l'excellen t entraîneur Beck !
Vevey tourn e rond : après une défaite de
justesse ' à Moutier, deux belles victoires.
L'entraîneur Rouiller a trouvé un rythme
de jeu largement payant puisqu 'on deux
rencontres les avants ont marqué 9 buts.
Fribourg, en période de tâtonnements, de-

international, seule une minorité peut y
satisfaire.

K. MULLER ETABLIT
UN NOUVEAU RECORD

Un duel acharné et passionnant op-
posa bientôt le champion suisse 1961
K. Mûller — bien remis sans aucun
doute de sa récente vaccination en
vue des rencontres du Caire, qui pro-
voqua une poussée de fièvre sérieuse
— et le roi du tir fédéral de Berne,
E. Vogt, tandis que l'ancien champion
du monde A. Hollenstein jouait un
rôle extrêmement dangereux d'outsi-
der. Ces trois hommes furent d'ailleurs
les seuls à franchir le mur des 1140 p,
alors que l'an passé on ne vit au-
dessus que Mûller.

Vogt accusait une redoutable avance
de 8 p en position-' couchée et de 3 p
à genou, mais Mûller, dans une forme
éblouissante, réussissait un exploit ex-
ceptionnel en position debout, rattra-
pant là son retard et gagnant encore
3 p sur son rival ! Le champion lu-
cernois a ainsi porté le record suisse
dans cette spécialité à 377 p, avec des
séries d'une régularité exemplaire de
94, 95, 95 et 94 p, situé aujourd'hui
à 3 p au-dessus du record du monde !
De son côté, Vogt égalait le record
suisse à genou en compant 390 p et
des passes de 98, 96, 98 et 98 p, tout
en se révélant encore le meilleur cou-
ché avec 393 p (96, 98, 98, 98). Comme
Mûller, il aura donc conquis deux ti-
tres nationaux en une seule journée.

Hollenstein se distingua couché, per-
dit quelques points à genou , mais beau-
coup moins que H.-R. Spillmann, cré-
dité de faibles 376 p, et resta fidèle
à lui-même debout. Chose curieuse,
il gagna déjà l'an dernier une médaille
de bronze pour sa troisième place au
classement, mais il comptait alors 14 p
de moins qu 'aujourd'hui !

Si Hollenstein demeura fidèle à lui-
même debout, le Fribourgeois A. Ja-
quet réussit un véritable coup de maî-
tre en l'égalant dans cette même posi-
tion ! Le voilà qui s'est maintenant
infiltré dans l'élite de nos champions :
cela n'a rien de surprenant, en fait ,
car on le considère depuis pas mal de
temps comme l'un de nos plus sûrs es-
poirs. L'étoffe, il l'a, on le voit une
fois de plus.

UN DEMI-TITRE
POUR LE LAUSANNOIS G. ROLLIER

Le match olympique, toujours au
petit calibre, mais en 60 balles cou-
ché, a mis en évidence deux hommes
très méritants mais n 'appartenant pas
à notre équipe nationale. K. Fitzi , pour
l'un , a mémo gagné cette épreuve avec
le fort total de 590 p, dont 50 coups
de 10 et 15 mouches. Pourtant, sa
victoire n 'a tenu qu'à un fil : en effet ,

Concours
Depuis plusieurs années déjà , le di-

manche du Jeûne fédéral est le grand jour
des concours de nos jeunes tireurs à
l' arm e de guerre dans la partie de lan-
gue française de notre canton.

Le choix de cette dato est des plus
judicieux , car , ce dimanche-là étant un
jour de pause , notamment pour le foot-
ball , ainsi que pour divers autres sports
en vogue , nos jeunes tireurs peuvent a in-
si se consacrer plus spécialement à notre
grand sport national qu 'est le tir.

Les concours auront donc lieu le di-
manche 16 septembre 1962, dès 13 heu-
res , dans les stands de tir ci-après :

— Granges : pour le district de Sierre.

vra s'attendre au pire à Vevey, mal gré la
valeur de son gardien.

PREMIERE LIGUE
(Relâche)

DEUXIEME LIGUE
GRONE SUR LE GRILL A FULLY ?

Orsières - Grône.
Vernayaz - Brigue.
Saillon - Fully.

Trois matches intéressants ! Grône, nou-
veau leader, trouvera une sérieuse résistan-
ce à Fully contre Orsières. Le néo-benja-
min a mené la vie dure à Muraz et il
s'apprête à en faire autant contre Grône ;
avec un peu de chance, il pourrait même
causer la surprise du jour. Vernayaz a
hâte de faire oublier son premier échec ;
mais pour battre Brigue — ce qu'a fait
Full y en Coupe suisse après prolongations
— il devra travailler fermement de la pre-
mière à la dernière minute et veiller à ne
pas commettre, en défense, les mêmes er-
reurs qu 'à Vionnaz contre Muraz ! Saillon
et Fully vont s'affronter en disposant de
leurs meilleurs atouts ; une partie qui sera
certainement spectaculaire et riche en cou-
leurs.

30 Délit calibre
le Lausannois G. Rollier — voila pour
l'autre — s'est littéralement surpassé
en réalisant une performance identi-
que, tout en n'attrapant que 12 mou-
ches. Ce sont elles, en définitive, qui
ont décidé de l'issue du concours puis-
que les deux ex-aequo possédaient le
même résultat général et le même
nombre de 10 (ou même de 9). G. Rol-
lier, pourtant, s'est montré supérieur
à Fitzi dès la seconde passe — de
100 points — avec des séries de 100,
99, 99, 97 et 99 p, mais il en compte
malheureusement une — la première
— de 96 p seulement. Contre 100 à
Fitzi, puis 98, 98, 97, 98 et 99 p. Avec
97 p d'entrée, le Lausannois rempor-
tait un titre qui lui aurait fait hon-
neur (et grand plaisir). Mais sachons
nous contenter d'une brillante seconde
place qui vaut son pesant d'or. Sans
médaille, évidemment !

Ce succès romand n'est pas seul, en
outre) car Â. Jaquet a terminé son
programme avec encore 584 p qui lui
valent la 5e place du classement, der-
rière E. Vogt et le vétéran tessinois
E. Bernasconi , toujours remarquable
d'adresse. K. Mûller, champion suisse
1961, n'a pu que faire jeu égal avec
Jaquet. Quelle référence pour ce der-
nier !

Voici au reste les résultats de ce
double championnat : 3 positions :

1. K. Mûller, Kriens, 1149 p, cham-
pion suisse 1962), (385 couché, 387 à
genou et 377 debout). 2. E. Vogt, Nun-
ningen, 1145 (393, 390, 362). 3. A. Hol-
lenstein, Bettwiesen, 1143 (391, 384,
368). 4. A. Jaquet, Broc 1138 (386, 384,
368). 5. H.-R. Spillmann, Zollikon 1130
(390, 376, 364). 6. W. Niederer, Ebnat-
Kappel, 1127. 7. H. Schônenberger,

Freienbach, 1122. 8. M. Zumbach, Zoug.
1121, 9. K. Lang, Oberengstringen, 1120.
10. W. Traber, Sirnach, llll. 11. M.
Lenz, Zurich 1110. 12. F. Wunderlin,
Stein/AG, 1106. 13. J. Kissling, Wolf-
wil, 1105. 14. K. Fitzi , Gais, 1101. 15.
E. Lenz, Zurich , 1100. etc.
Champions de position : couché : 1. E.
Vogt 393 (96, 99, 99, 99). 2. Schônen-
berger 392. 3. Hollenstein 391.

A genou : Vogt 390 (98, 96, 98, 98)
record suisse égalé. 2. K. Mûller 387.
3. Hollenstein 384.

Debout : 1. Mûller 377 p, nouveau
record suisse (94, 95. 94, 94). 2. Jaquet
368. 3. Hollenstein 368.

Match olympique : 1. K. Fitzi, Gais,
590 p 50 x 10 et 15 mouches, cham-
pion suisse 1962. 2. G. Rollier, Lau-
sanne, 590, 50 x 10 et 12 mouches. 3.
Vogt , Nunningen 588. 4. Bernasconi,
Lugano, 587. 5. Jaquet , Broc, 584. 6.
Mûller, Kriens. 584. 7. Meier, Schenkon
583. 8. Holenstein, Bettwiesen. 581. 9.
Schônenberger, Freienbach. 581. 10.
Griinig, Kriens, 581. 11. Kohler, Bin-
ningen 580. 12. Wunderlin , Stein/AG,
580 etc.

des jeunes tireurs
— Sion : pour les districts de Sion ,

d'Hérens et de Conthey.
— Marti gny : pour les districts de

Marti gny, d'Entremont et de Saint-
Maurice.

— CoIIombey : pour le district de
Monthey,

A propos de cette Journée du concours
des jeunes tireurs , on peut aussi dire
qu 'elle constitue à la fois une Journée
cantonale et la suite log i que du cours
qui a consacré l' apprentissage du tir
à l'arme de guerre.

C'est pourquoi il para î t  non seulement
indi qué , mais surtout indispensable , que
toutes les sociétés de lir ayan t organisé
cette année un cours de jeunes tireur»

TROISIEME LIGUE

Châteauneuf - Lalden.
Saxon - CoIIombey.
Ardon - Leytron.

Châteauneuf a étonné ses supporters con-
tre Grimisuat. Il lui reste à prouver contre
Lalden que ce n'est pas une flambée passi-
gère...

Saxon a passé avec succès le difficile cap
d'Evionnaz ; sur son terrain, il peut rem-
porter un nouveau succès et rejoindre Vé-
troz et Conthey en tête du classement.

Ardon a mal débuté (défaite contre Con-
they) ; mais il aura l'occasion, samedi, de
rétablir l'équilibre en triomphant de l'un
des favoris, Leytron. La partie sera serrée
et un partage des points doit aussi être
envisagé.

QUATRIEME LIGUE

Ayent - Vex.
Evolène - Nendaz.

i Erde - Bramois.¦ Ayent II - Savièse L

Ayent, Nendaz et Bramois ont fait du
débuts victorieux ; ils voudront confirmer,
samedi, face à des adversaires sérieux qui
vont se défendre vigoureusement.

m. U,

JNIORS A — INTERREGIONAUX

Sion - Etoile-Carouge.
Lausanne Sports - Cantonal.

Deuxième degré
Raron I - Naters L

JUNIORS B
Naters I - Grône I.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUNIORS B ET C

DE L'AVFA
(Premier tour)

Match No 1 :
Naters C I -  Brigue C I.

Sp ori-toio
1. Granges - Bâle : .. .

Sérieuse bataille. Tentons le sco-
re nul...

' 2. Lugano - Lausanne :* -•—
Une victoire des visiteurs est uès
probable.

3. Lucerne - Grasshoppers :
Lucerne est coriace chez lui.

4. Servette - Sion :
Les Sédunois devront limiter les
dégâts à Genève.

5. Young Boys - Bienne :
Même commentaire que pour le
match précédent.

6. Young Fellows - Chiasso :
Les Chiasso peuvent surpren-
dre... en bien ou en mal...

7. Zurich - La Chaux-de-Fonds :
Au bord de la Limmat, Chaux-
de-Fonds a des chances.

8. Aarau - Moutier :
Moutier accomplit un difficile
déplacement.

9. Bodio - Urania :
Urania devra se méfier.

10. Briihl - Winterthour :
A Saint-Gall, les locaux se défen-
dent vigoureusement.

11. Cantonal - Berne :
Deux points probables pour les
Neuchâtelois.

12. Vevey - Fribourg :
Fribourg peut fort bien aban-
donner des points.

PRONOSTICS A 12 TIPS

x x x  x x x  2 2 2  1 1 1
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 1 x  2 1 x  2.1 x 2 1 s
2 2 x  x l l  2 2 x  x l l
1 x 2  1 x 2  1 x 2  1 x 2
l l x  x 2 2  l l x  x 2 2
1 1 1  1 2 2  2 2 x  x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  l l l
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
X X X  1 1 1  x x x  1 1 1

participent au concours de la Journés
cantonale. Ces sociétés ont d'ailleurs
reçu le matériel et le règlement corres-
pondants.

D' autre part et entre temps , M. Jean
Farquet , chef cantonal des jeun es ti-
reurs , lance un pressant appel à tous
les responsables de nos sociétés qui se
dévouent pour l 'instruction des jeun es
tireurs (chefs de cours et moniteurs plus
particulièrement) pour qu 'ils participe nt
au concours avec tous les élèves ayant
suivi le cours. Il s'agit surtout ici d' un
point d'honneur pour les moniteurs tout
en rappelant qu 'il y a également intérêt
pour les sociétés en raison des subsidei
alloués.
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Fiat — quatre lettres, symbole d'une perfection Un exemple: la Fiat 2300 Prix: Fr. 12 950.— (avec moteur 1800,6 cylindres,
technique universellement renommée. phares simples, Fr. 11150.—)

12/117 CV — 160 km/h, freins à disques sur les Les ceintures de sûreté font partie de
Acheter une Fiat, ce n'est pas seulement acquérir quatre roues, généreux aménagement de luxe, l'équipement standard pour le marché suisse,
«une» voiture, c'est bénéficier d'une expérience phares jumelés, ventilateur électro-magnétique,
technique incomparable. sur demande: Overdrive et toit ouvrant.

un nom sur
MONTHEY : Armand Galla, 7, av. du Simpion, tél. (025) 4 22 81 AODON . Garage R LUGON.
_ . _ ». .. , -, ». j. 1 . m _ m -- j  i_ uni BRIGUE : O. HELDNER, Garage Central.S I O N :  Mario Gagliardi , Garage du Rhône, 35 av. de Tourbillon FULLY . M. NICOLIER , Garage du pont

tél. (027) 2 38 48. MARTIGNY : A. GALLA, Garage City.
SIERRE : Alain Revaz, Garage des 13-Etolles, tél. (027) 5 02 72 SSE: g£5 A. P™"
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Du nouveau en Valais...

Pour un bon gâteau... EN TREPRENEUR S !
une bonne pâte...

actuellement et jusqu'au 19 septembre inclus »
...demandez une pâte ,, „ . , _ „.,démonstration de Dumpers et Elévateurs
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« TERMIT » tous terrains.

g_f \wŷi- \̂-\ ^ m y m Wy m Wm/ Pour tous renseignem'cnt s, s'adresser :

PATE FEUILLETEE A9eHt exC,USÎf : SUF*AC0 " Matériel de construction et

L J Am Génie civilpaquet de 450 gr.

Fr. 1.15 5 % esc. 20, rue Porte-Neuve — SI O N — Tél. (027) 2 11 42
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une riche gamme de cakes, coques de meringue», coques de vol-au-vent, etc. ta Mortigny-oara

FABRI QUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES N. VUILLEUMIER — RENENS ABBSËM I

- , — : I du 14au 30 septembre j Ci© fGfOUf

Abonnez vous au « Nouvellisle du Rhône » r—mit mmmm



Les Mioiais d Europe
Excellent temps de Bruder au 400 m

C'est par un temps splendide, chaud et
ensoleille, que s'est déroulée, au stade de
l'Armée, à Belgrade, la cérémonie d'ouver-
ture des 7èmes championnats d'Europe, en
présence du maréchal Tito, accompagné de
son épouse. Les délégations , dans l'ordre
alphabéti que, l'Autriche en tête, ont défilé
sur la piste, avant de prendre place au mi-
lieu de la pelouse d'un vert éclatant, qui
fait un merveilleux contraste avec le rouge
de la cendrée. Tout autour du stade, de
forme ovale, flottent les drapeaux des 28
nations participant aux championnats.

M. Vlado Ivkovic, président de la Fédé-
ration yougoslave d'athlétisme et président
du comité d'organisation , a prononcé une
courte allocution avant que le président
de la République, le maréchal Tito, procla-
me alors les championnats ouverts, tandis
3ue retentissent les salves d'honneur et que

es dizaines de pigeons sont lâchés au mi-
lieu de la pelouse.

Voici le premiers résultats :

400 METRES HAIES
(4 séries, les 3 premiers sont qualifiés

pour les demi-finales) :
1ère série : 1. Janz (Al) 51"; 2. Kriunov

(URSS) 51"7; 3. Jurca (Rou) 52".
2ème série : 1. Morale (It) 51"4; 2. Rin-

tamaeki (Fin) 52"4; 3. Surety (GB) 52*8.
3ème série : 1. Van Praagh (Fr) 51"4;

2. Chevitchalov (URSS) 52"; 3. Singer (Al)
52".

4ème série : 1. Anissimov (URSS) 51"8;
2. Bruno Galliker (S) 52"2; 3. Neumann
(Al) 52"8..

Cinq coureurs se présentent presque de
front dans la ligne droite ; il semble même
que Galliker est en tête à l'entrée de la
ligne droite mais le Soviéti que se détache
légèrement tandis que le Suisse et l'Aile-

Encourageante activité de nos tireurs an pistolet
MARTIGNY. — La section de tir au

pistolet de la Société de tir de Martigny
n'a pas chômé ces dernières semaines.

En effet , deux concours importants ont
été organisés au sein de ce groupement : les
maîtrises de Ia société, programmes_ A et
B ; nos tireurs ont, en outre participé au
concours fédéral au pistolet.

• CYCLISME

Participation quelconque
au Grand Prix des Nations

Vingt-cinq concurrents ont été sélec-
tionnés pour le Grand Prix des Nations
qui se disputera le 16 septembre, à
Paris. Ce sont :

France : Jean-Claude Lebaube, Gé-
rard Thiélin, Raymond Mastrotto , Jean-
Claude Le Hec, Michel Nedelec, Henri
Epalle, Jo Velly, Claude Valdois, Le-
franc, Guillou, Payard, Bugnet.

Belgique : Ferdinand Bracke, Gilbert
Desmet.

Italie : Aldo Moser, Ercole Baldini,
Fornoni, Adoml.

Suisse : Rolf Graf, Fredy RUegg.
Hollande : Henk Ni j dam, Wesseling.
Espagne : Ferrer.
Grande-Bretagne : Ramsbottom, Den-

son.
Il est possible qu'en dernière heure

deux nouveaux candidats soient adjoints
à la liste des partants, le Hollandais
Bertus Geldermans et l'Allemand Rudi
Altig.

* BOXE

Eder Jofre conserve
son titre mondial

Le Brésilien Eder Jofre, champion
du monde des poids coq, a conservé
son titre en battant, au Gymnase Ibi-
rapuera, à Sao Paulo, le Mexicain Joe
Medel par K.-O. à la fin du 6ème round.
Jofre , qui défendait pour la quatrième
fois son titre conquis en 1960, a net-
tement dominé son adversaire aux 2ème,
Sème, 5ème et 6ème reprises.

* AUTOMOBILISME

La course Ollon-Villars
supprimée ?

« La Revue automobile » remet en
question la validité de la course de
côte Ollon—Villars en tant que manche
du championnat suisse, à la suite d'une
enquête du S.A.R. auprès du comité
central de l'A.C.S. concernant des ir-
régularités lors des inscriptions. « La
Revue automobile » demande en outre
qu'à l'avenir l'A.C.S. soit seul respon-
sable de l'engagement des pilotes.

ir FOOTBALL
L'EQUIPE SUEDOISE QALIFIEE
POUR LES 8èmes DE FINALE

Coupe des champions européens, pre-
mier tour (match retour) :

Partizan Tirana — IFK. Norrkoeping
1—1, L'équipe suédoise qui enleva le
match aller par 2—0, se trouve qualifiée
pour les huitièmes de finale.

Polonia Bytom—Panathinaikos Athè-
nes 4—1 A—1) match aller.

mand se qualifient assez facilement pour
les demi-finales.

100 METRES
(6 séries, les trois premiers sont qualifiés

pour les demi-finailes) :
1ère série : 1. Schumann (Al) 10"4; 2.

Politiko (URSS) 10"5; 3. Mandlik (Tch)
10"5; 4. Jean-Louis Descloux (S) 10"5;
5. Rabai (Hon) 10"6; 6. Grech (Malte)
11"8.

L'Allemand Schumann gagne devant Po-
litiko avec lequel il s'était détaché à mi-
course, alors que Mandlik assure sa quali-
fication de justesse dans les derniers mè-
tres au dépens du Suisse, qui est du reste
crédité du même temps que le Soviétique
et le Tchèque.

2ème série : 1. Foik (Poi) 10"3; 2. Rad-
ford (GB) 10"4; 3. Lagorce (Fr) 10"6.

3ème série : 1. Gamper (Al) 10"3; 2. Jus-
kowiak (Poi) 10"4; 3. Toviakov (URSS)
10"5.

4ème série : 1. Hebauf (Al) 10"3; 2. Ozo-
line (URSS)_ 10"5; 3. Zlelinski (Poi) 10"6.

Sème série : 1. Delecour (Fr) 10"5; 2.
Bacharov (Bul) 10"6; 3. Meakin (GB) 10"6.

6ème série : 1. Piquemail (Fr) 10"5; 2.
Berruti (It) 10"5; 3. Thomas Jones (GB)
10"5.

EXCELLENT TEMPS DE BRUDER
AUX 400 METRES

400 METRES MASCULIN
(six séries, les trois premiers de chaque

qualifiés pour les demi-finales) :
1ère série : 1. Trousil (Tch) 48"3; 2. Bar-

beris (It) 48"4; 3. Kowalski (Poi) 49"8.
2ème série : 1. Arkhiptchouk (URSS)

47"4; 2. Pennewaert (Be) 47"4.

Voici d'ailleurs les classements.
Concours fédéral au pistolet (distinction

des généraux) : ,
Pts

1. Gremaud André, Martigny 95/96 — 191
2. Woltz Richard, Martigny 96/92 - 188
3. Meunier Gilbert, Martigny 96/90 «• 186

Favre Pierre, Martigny 94/92 — 186
5. Métrailler Mario, Martigny 94/91 — 185
6. Uldry Louis, Vernayaz 94/90 — 184
7. Tissières Fer., Martigny 91/88 » 179

tous avec distinction spéciale, bor-
dure or.

8. Krieger Roger, Martigny 87/91 - 178
9. Gillioz Paul, Martigny 93/84 - 177

10. Sarrasin Michel , Martigny 88/87 «» 175
11. Marty Max, Martigny 91

avec distinction simple.
Suivent :

Chappaz Claude,
Sauthier Michel,
Pillet Marcelin,
Mazotti Marius, etc.

Maîtrise de société, programme A (60
coups sur cible match).

GRANDE MAITRISE
Pt»

1. Woltz Richard, Martigny,
arme libre . 504

2. Gremaud André, Martigny,
arme libre 493

PETITE MAITRISE
i. Métrailler Mario,

arme ordonnance 477
Suivent :

Meunier Gilbert, Martigny,
Krieger Roger, Martigny, etc.

Maîtrise de société, programme B (30
coups sur cible P 1 m ; 30 coups sur man-
nequin olympique).

GRANDE MAITRISE
1. Woltz Richard, Martigny, 552 p.
2. Grenon Emile, Champéry, 537 p. 20x10
3. Favre Georges, Monthey, 537 p. 20x10
4) Uldry Louis, Vernayaz, 536 p.

PETITE MAITRISE
5. Gremaud A. Marti gny, 532 p.
6. Meunier Gilbert, Martigny 524 p.
Suivent :

Marclay Adrien, Monthey,
Sarrasin Michel, Martigny, etc.

Nos tireurs marti gnerain. , ne sont pas
près de s'arrêter en si bon chemin, car voi-
ci venir le Comptoir d'Octodure, foire-
exposition du Valais romand. A cette oc-
casion, ils mettent sur pied un tir qui
aura lieu les 29 et 30 septembre, les 6 et 7
octobre au stand, de 8 à 12 heures et de
13 heures à 17 heures. Cibles a 50 et 300
mètres. Cette manifestation sera le dernier
rendez-vous des tireurs de la vallée du
Rhône auxquels se joindront de nombreux
camarades romands et d'ailleurs.

Le comité a tout mis en ceuvre pour
élaborer un pilan de tir varié i des con-
ditions abordables, un plan qui permette
à chacun de tenter une dernière fois sa
chance avant la longue pose hivernale.

Voici les noms de ceux qui sont chargés
de le mettre sur pied : MM. Olivier Subi-
lia, président ; Jean-Claude Jonneret, vice-
président ; Gérald Bochy, secrétaire ; Marc
May, président de la commission de tir à
300 mètres ; Richard Woltz, président de
la commission de tir a 50 mètres.

D'autre oart. de nombreux dons d'hon-

mmm a Belgrade
3ème série : 1. Kinder (Al) 47"1; 2. Jack-

son (GB) 47"7; 3. Bytchov (URSS) 48"2.
4ème série : 1. Reské (Al) 46"9; 2. Ba-

denski (Poi) 47"; 3. Bertozzi (Fr) 47"6.
Sème série : 1. Brightwell (GB) 46"6; 2.

Johansson (Su) 47 "2; 3. Fraschini (It) 47"3.
6ème série : 1. Hansruedi Bruder (S)

47"5; 2. Metcalfe (GB) 47"6; 3. Sunesson
(Su) 47"8.

Comme seulement quatre athlètes se pré-
sentaient à ces séries, un seul se trouvait
éliminé Hansruedi Bruder n'eut guère de
difficultés à se qualifier dans le temps de
47"5. Du fait de manque de concurrence
véritable , il est difficile de faire un pro-
nostic pour la suite du 400 m.

VICTOIRE ANGLAISE
20 KM. MARCHE

Classement final : 1. Kenneth Matthews
(GB) lh35'54"8; 2. Reimann (Al) 1 h 36',
14"2; 3. Goloubnitchi (URSS) 1 h 36'37";
4. Vediakov (URSS) 1 h 37'37"6; 5. Back
(Su) lh38'16"2; 6. Lindner (Al) 1 h 38',
34"8.

Le Tchécoslovaque Bicek prend le départ
le plus rapide, et il en tête au 4ème km.
mais, 300 m. plus loin, l'Anglais Matthews
le passe et au Sème km. il mène assez net-
tement. II restera au commandement jus-
qu'à la fin.

MATHIAS MEHR ELIMINE
DISQUE HOMMES

(minimum de qualification 53 m.)
Les athlètes suivants participeront à la

finale :
Piatkowski (Poi) 55 m. 79; Koch Ho)

54 m. 72; Kompaneets (URSS) 53 m. 96;
Trouesenev (URSS) 53 m. 88; Szecsenyi
(Hon) 53 m. 38; Haglund (Su) 53 m 28;

O.STfNCTltiïi

\__ \ 36'. — I y ... .

neur sont prévus pour récompenser les ti-
reurs.

Nous reviendrons d'ailleurs sur cette im-
portante manifestation sportive dès que
nous aurons obtenu d'autres renseigne-
ments.

En attendant , félicitons la Société de tir
de Marti gny pour son heureuse initiative
et pour sa louable activité.

Em. B.

Football: où cela mènera-t-sS?
A peine les directives de la FIFA ,

concernant l'application stricte des rè-
gles de jeu, étaient arrivées aux fédé-
rations, la commission des arbitres de
l'ASF donnait , elle aussi, ses instruc-
tions.

Ainsi, les brutalités, que n'auraient
pas remarquées les arbitres, peuvent
être signalées par un instructeur arbi-
tre ou un dirigeant de la commission
arbitrale, désignés pour inspecter le
match. Si l'infraction ne fait aucun
doute, les faits sont à punir comme si
l'arbitre ou un juge de touche neutre

# VICTOIRE DU DANEMARK
Match international à Odense : Da-

nemark—Curaçao 3—1 (mi-temps 2—0).

# WUTHRICH RETABLI
L'international suisse Rolf Wùthrioh,

qui depuis le tournoi mondial du Chili
était blessé au talon d'Achille, est
maintenant rétabli. Son nouveau club,
les Grasshoppers, espère qu'il sera en
mesure de jouer contre le FC. Lucerne,
samedi lf septembre.

Rakic (You) 53 m. 19; Artasky (Bul)
53 m. 16; Milde (Al) 53 m. 11; Danek
(Tch) 53 m.; Kiihl (AI) 52 m. 86; Rado
(It) 52 m 77.

Rado (It) bien que n'ayant pas . dépassé
la distance prescrite de 53 m. a cependant
été qualifié pour la finale qui doit obli-
gatoirement réunir 12 hommes.

Le Suisse Mathias Mehr a été éliminé
avec un jet de 46 m. 06.

LES ALLEMANDES, TRES RAPIDES
100 METRES FEMININ

(quatre séries, les trois premières de chaque
série sont qualifiées pour les demi-finales) :

1ère série : 1. Hannelore Rapeke (Al)
11"9; 2. Galina Popova (URSS) 11"9; 3.
Erzebet Heldt (Hon) 12"1.

2ème série : 1. Jutta Heine (Al) 11 '5;
2. Halina Gorecka (Poi) 11 "7; 3. Margrit
Marko (Hon) 11"5.

3ème série : 1. Dorothy Hyman (GB)
11"6; 2. Térésa Ciepa (Tch) 11"8; 3. Lud-
milla Motina (URSS) 11 "9.

4ème série : Elzbieta Szyrokova (Poi)
12"; 2. Martha Pensberger (AI) 12"; 3.
Daphné Arden (GB) 12".

12 QUALIFIES
POUR LE TRIPLE SAUT

Schmidt (Poi) 15 m. 98; Jaskolskl
(Poi) 15 m. 86; Hinze (Al) 15 m. 79;
Einarsson (Isi) 15 m. 76; Fedossev
(URSS) 15 m. 68; Jocic (You) 15 m. 56;
Goraiev (URSS) 15 m. 54; Rahkamo (Fin)
15 m. 53; Gurgushinov (Bul) 15 m. 50;
Cavalli (It) 15 m. 48; Riickborn (Al)
15 m. 44; Bergh (Nor) 15 m. 40.

CLASSEMENT DU 10.000 METRES
1. Bolotnikov (URSS) 28'54"; 2. Jan-

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

LES RUSSES ET ANGLAISES
DOMINENT AUX 400 M. FEMININ
4 séries (les 3 premières qualifiées

pour les demi-finales) :
1ère série : 1: Ekaterina Parluk

(URSS) 54"9; 2. Maeve Kyle (Iri) 55"1;
3. Veronica Kummerfeldt (Al) 55"7.

2ème série : 1. Elizabeth Grievenson
(GB) 54"8; 2. Bârbel Reinagel (Al) 55"5;
3. Janina Hase (Poi) 55"7.

3ème série : 1. Maria Itkina (URSS)
54"4; 2. Mathilde Van Der Zwaard (Hol)
55"4; 3. Nada Simic (You) 56"5.

4ème série : 1. Jean Sorrell (GB)
55"5; 2. Helga Henning (Al) 55"7; 3.
Antonia Munkacsi (Hon) 55"8.

BERRUTI ELIMINE
A LA COURSE DES 100 METRES

Demi-finales, 3 séries (les deux premiers
qualifiés pour la finale) :

1ère série : 1. Hebauf (Al) 10"4; 2.

DE TOUT UN PEU
* NATATION

NOUVEAU RECORD DU MONDE

Linda Ludgrove, nageuse britanni-
que de 15 ans, a battu le record du
monde des 110 yards en l'10"9, au cours
des championnats d'Angleterre, qui se
disputent à Blackpool. L'ancien record
appartenait à Nathalie Steward en
l'll"l.

• FOOTBALL

# A Barcelone, en présence de 80.000
spectateurs, FC. Barcelone et Valence
ont fait match nul, 1—1, au cours du
match retour comptant pour la finale
de la Coupe des villes de foires 1961-
1962. Grâce à sa victoire lors du match
aller, Valence remporte le trophée.

avaient eux-mêmes remarqué la faute.
II est rappelé, en outre, aux arbitres,

que ni les entraîneurs, ni \es coaches
ou membres du club ne peuvent, depuis
la ligne de touche, donner des directi-
ves aux joueurs.

L'ALGERIEN MAZZOUZ

QUALIFIE POUR LE

FC. LA CHAUX-DE-FONDS

De retour d'un voyage éclair à Nî-
mes, M. Cavalli , président du FC La
Chaux-de-Fonds, est en mesure d'an-
noncer qu'il vient de négocier avec
succès le transfert de l'Algérien Kad-
der Mazzouz. Sous réserve de l'accord
de la Fédération française de football ,
Mazzouz pourra être qualifié le 1er
octobre. Ses débuts en championnat
suisse de ligue nationale auront donc
lieu probablement le 7 octobre à l'occa-
sion du match La Chaux-de-Fonds-
Lausanne.

*>

GALLIKER ,
un des seuls espoirs suisses à Belg rade,

Piquemal (Fr) 10"4; 3. Berruti (It) 10"5,
2ème série : 1. 1. Gamper (Al) 10"3-

2. Foik (Poi) 10"4; 3. Lagorce (Fr) 10"s!
Sème série : 1. Juskowiak (Poi) 10"4-

2. Delecour (Fr) 10"4; 3. Schumann (Al)
10"4.

PREMIERE CHAMPIONNE :
UNE RUSSE !

POIDS FEMININ
Classement final :
1. Tamara Press (URSS) 18 m. 55 (re-

cord du monde égalé), championne
d'Europe; 2. Renata Garisch (Al) 17 m.
17; 3. Galina Zyvina (URSS) 16 m. 95

Les adversaires des Suisses
dans les séries de jeudi

Pour les séries prévues jeudi dans le
cadre des championnats d'Europe, à Bel-
grade, les Suisses rencontreront les ad-
versaires suivants :

Bucheli au 800 m., 1ère série : Carrol
(Eire), Haupert (Lux), O. Salonen (Fin)
et Widera (Al). Les deux premiers sont
qualifiés pour les demi-finales.

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

Hiestand au 5000 m., Sème série : Ba-
rabas (Rou), Bogey (Fr), Bolotnikov
(URSS), Hogan (Eire), Jurek (Tch), Ku-
bicki (Al), Pinter (Hon) et Strong (Al).

SERVETTE—FEYENOORD

Devant 18.000 spectateurs, au Parc
des Charmilles à Genève, Feyenoord a
battu Servette par 3—1 (1—1) en match
aller du tour préliminaire de la Coupe
d'Europe des champions.

Marqueurs : Paszmandy (S) 33'; Krui-
ver (F) 44'; Kruiver (F) 49'; Bernaars
(F) 71'.

# A Milan, en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des champions, AC Milan a battu
Union Luxembourgeoise par 8—0 (mi-
temps 6—0). Le match retour aura lieu
à Luxembourg le 19 septembre.

• EN VUE DE
HOLLANDE—SUISSE

En vue de la rencontre Hollande—
Suisse comptant pour la Coupe d'Euro-
pe des Nations qui aura lieu le 11 no-
vembre, le coach de la Fédération hol-
landaise a déjà commencé la prépara-
tion de son équipe. A cet effet , il a
réuni 16 joueurs dans un camp d'en-
traînement de plusieurs jours à La
Haye.

Abonnez vous au
Nouvelliste du Rhône



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

AIDE-COMPTABLE
mécanographe

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

et une

AIDE-COfllPTAlLE i
I

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

Dssurez-vous le confort de la cuisine moderne

V&jrj yv.-.

Comptoir Suisse à Lausanne : Halle 27,
Sland 2703, TIBA S.A., fabrique de cui-
slnières et d'appareils. Bubendori (BL)
TéL (061) 84 86 66

donc une cuisine TIBA. Construction d' après l'espace dispo-
nible s'adaptant au besoin particulier et individuels. TIBA
facilite votre travail quotidien.
Exécution merveilleuse par sa conception et sa présentation
souverainement esthétique. Emaillage au feu aussi bien à
l'intérieur , qu'à l' extérieur.
Equipement très varié : de l' agencement simple avec la cui-
sinière TIBA électri que ou combinée , avec p longes , tirettes ,
tiroirs à linge , à bouteilles , à casseroles et autres , jus-
qu 'à l'équipement ultramoderne avec frigo , four encastré
avec gril le infrarouge , la machine à laver la vaiselle auto-
matique etc.
La maison TIBA est spécialisée depuis des dizaines d' an-
nées dans la branche et les développements et les amélio-
rations se succèdent sans relâche.
Donc avant  de construire ou de transformer votre cuisine ,
veuillez liemander figlie documentation et nos propositions X

f  ariout ou ion
mange bien, on sert
des Petits Pois des
Gourmets

ffeifo
avec menues
carottes.1/2 boite Fr.1.30

1/1 boite Fr. 2.30 emlbo
Conserves Hero Lenzbourg

POULETS
frais du pays _ „„„„K m p̂e

le y. kg. £__ B 9
prêts a rôtir - qualité excellente !

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

«OPTIGAL» = c'est parfait !

BIERE
BOXER

BRASSERIE DU BOXER S.A
ROMANEL s. Lausanne

Tél. (021) 4 64 97
SES DEPOSITAIRES : René Buro, eaux
gazeuses, SIERRE. Tél. 5 10 68 ; Francis
Bruttin , eaux minérales , SION, Tél. 2 15 48
Pélissier & Cie S.A., ST-MAURICE. Tél.
3 62 46 ; Raymond Pierrot , MARTIGNY ,
Tél. 6 12 55.

> Ey B A P&lff J^& Vente " Locat!on !
> r Î ^ l̂ ^̂ l̂ Neufs - 

Occasions 
,

> ACCORDAGE ET REPARATIONS ,

> S'adresser au spécialiste :

I SCHROETER RENE
> Avenue Tourbillon 31 - SION J
J Téléphone : (027) 2 39 26 <

• 
AVIS

Nous informons notre honorable clientèle que la

Droguerie Jean Crettex

®

sera fermée le lundi 17-9- 1 962, tout le jour.

Nous vous remercions de votre bonne compréhension.



Offres et demandes d'emp lois * Offres et demandes d'emp lois *
A PLACER

sommelier - garçon
de salle , cuisinier et
commis de cuisine ,
ainsi que couple
(privé ou hôtel).
S'adr. : Mme Ger-
vasi , Placement, à
Ai gle.
Tél. : (025) 2 24 88

! COUPLE DE RESTAURATEURS i
[ . DE Ire FORCE j

I au bénéfice de la patente d'hôtelier-restaurateur , ayant le sens des respon-
l sabilités et l'habitude d'un nombreux personnel, cherche en Suisse romande t
* (Vaud , Valais , Fribourg) »

GERANCE ou DIRECTION •
1 d'un hôtel de saison été et hiver, d'un « motel-restaurant » sur grand trafic , <
I d'un restaurant de montagne ou d'un restaurant aboutissant à une station *
I de montée mécanique. — Références de ptemier ordre. — Achat possible. ,
> (
I (
I (
• Ecrire sous chiffre P S 42304 L à PUBLICITAS LAUSANNE. <I ,) (

H_0
CAFE - GLACIER i LAUSANNE
engagerait

S E R V E U S E S
(Débutantes acceptées)

FILLES D'OFFICE
LINGERE

Offre» sou» chiffre PL 81690 L,
à Publicitas, Lausanne.

4*®^
Boulangerie LONFAT, 1 MARTIGNY
cherche

1 BOULANGER QUALIFIE
et 1 VENDEUSE

Téléphone : (026) 6 10 83

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

Pas de gros travaux
Bons gages, et une

SOMMELIERE
Débutante acceptée.
Toutes deux nourries et logées.
S'adresser au Café des Chasseurs, a

Perly (GE).
Téléphone (022) 811 30.

Important grossiste de la branche élec
trique, cherche pour Lausanne,

M A G A S I N I E R
(de préférence électricien)

connaissant à fond le matériel d'installa-
tion, pour le contrôle des arrivages, la mise
en place de la marchandise et la tenue cn
ordre du magasin.

Place bien rétribuée et stable.
Deux samedis libres par, mois.
Caisse de pension.
Offres avec salaire désiré et photo sous

chiffre PX 42323 L, à Publicitas, Lausanne.

VENDEUSE -GERANTE
capable pour magasin de mercerie, Lune
et articles d'enfants.

Salaire intéressant.

S'adresser par écri t sous chiffre P 135-3 S,
à Publicitas, Sion.

roui tous vos imprimes
['IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

NOUS CHERCHONS : • 
\ m̂ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

m

tî-i Ŝm. S3-ÏÏ5 V» « m ~'C~: '•"

mécaniciens, serruriers
chaudronniers, soudeurs
tuyauteurs et peintres
pour travailler dans notre chantier naval , en morte-saison , et sur les bateaux
en haute saison. — Places stables. Possibilité de se créer une situation
intéressante , convenablement rétribuée et offrant de nombreux avantages
pour ouvriers aimant la navigation.

Les candidats , de nationalité suisse ou française , âgés de moins de 32 ans ,
sont priés d'adresser leurs offres avec prétentions de salaire à la direction
dc la COMPAGNIE GENERALE DE NAVIGATION, Lausanne-Ouchy.

On cherche pour date a convenir

CUISINIERE AIDE-MENAGERE
. côte de femme de chambre.

Faire offre» à : Cure Notre-Dame, Va
lentin 3, Lausanne.

EMPLOYEE DE MAISON
3 enfants, ménage soigné. Eventuellement
place stable, reprise du poste de gouver-
nante de maison avec aide.

Offre» avec photo et prétentions de sa-
laire à Mme J. MERZ, av. de Blonay, 25,
à VEVEY.

S O M M E L I E R E
de confiance pouvant travailler seule, est
demandée pour le 1er octobre, ainsi qu'une

FILLE DE MENAGE

Offres à Louis Pauchon, Morgins
Téléphone : (025) 4 31 42.

Nous cherchons pour no» chantiers de
Suisse romande :

CHAUFFEURS DE CAMIONS
CONDUCTEURS DE TRAX
CONDUCTEURS DE ROULEAUX
CONDUCTEURS ;
DE PELLES MECANIQUES

Entrée tout de suite.

Bons salaire».
i

S'adresser 1 Jean Décaillet S. A., Ma
chines d'entreprise, MARTIGNY.

Téléphone : (026) 6 07 55.

JEUNE FILLE
de Sion, cherche emploi
dans

ATELIER ou IMPRIMERIE
ayant pratiqué

Tél. : (027) 2 45 59, aprè» 18 heure»

Londres
On demande

JEUNE FÏLLE
désirant apprendre l'anglais dans trè» bon-
ne famille.

Rensei gnements au (025) 4 41 85, ou
écrire à Mme Bagnes 45, Brockly Avenue,
Stanmore (Midd.).

On demande

A I D E  ou APPRENTI
FROMAGER

Entrée immédiate.
Pas de fabrication le dimanche.
Minimum de travaux de porche-

rie.
Charles GURTNER, laiterie de
Montricher (Vaud).

Téléphone : (021) 87 41 26.

A REMETTRE
dans quartier en plein développement, à
GENEVE, beau

MAGASIN DE LAINE
Articles d'enfants et mercerie.

Chiffre d'affaires intéressant.

S'adresser par écrit sous chiffre P 135-3 S
à Publicitas , Sion.

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

au centre de la ville, tout confort:

de 4 PIECES 1/2 pour de suite.,
de 4 PIECES pour le 1er octobre,
de 3 PIECES 1/2 pour de suite,
de 2 pièces pour le 1er décembre.

Faire offres écrites sous chiffre P 13118 S,
à Publicitas, Sion.

CAFE-RESTAURANT
AVEC MAISON

à vendre, situé Riviera vaudoise.
Chiffre d'affaires intéressant.
Prix avantageux.
On peut traiter avec 150.000 francs.
Ecrire sous chiffre PW 15929 L, à Pu

blicitas, Lausanne.

CAFE-RESTAURANT
«vec un appartement pour le prix de Fr
200.000,—, inventaire compris.

Ecrire sou» chiffre P 354 S, à Publicitas,
Sion.

TRACTEUR FERGUSON F 35
disel, 1.500 h. de travail , avec faucheuse,
à vendre, ainsi qu'un CHAR A PNEUS
3 1/2 tonnes et une MACHINE A TRAIRE
Vestfalia, pour cause de double emploi.

Téléphoner le matin de 7 h. à 8 heure» :
(025) 2 29 65.

V W  1959
Panait état — Belle occasion

Nombreux accessoires
Téléphone : (026) 6 62 43

TAUNUS 17 M de luxe i960
28.000 km

TAUNUS 17 M de Luxe 1950
68.000 km.

MERCEDES Type 190 1956
benzine

RENAULT-DAUPHINE 1002
3000 km.
GARAGE MODERNE * Tél. (027) 2 17 30

Nous cherchons en Valais distributeurs
locaux pour

MARQUE MONDIALE

DE TRACTEURS

La préférence sera donnée aux garagis-
tes, ateliers mécaniques ou organisations
de vente de la branche.

Faire offres sous chiffre P 313-7 S, à Pu-

blicitas, Sion.

A vendre de particulier

V O L V O  122 S
i960, 8 CV

Voiture impeccable, confortable et
rapide. Prix intéressant.

Eventuellement, facilités de paie-
ment.
A. BOURGEOIS, ch. de Beau-
Soleil , La Rosiaz, Lausanne 12.

Téléphone : (021) 28 28 28.

JEUNE
HOMME

libéré des écoles,
pour services dans
laiterie moderne.
Bons gages.
S'adresser à Laite-
rie Modèle, à Bex,
(Vaud).

GARÇON
DE COURSES

comme porteur.
Boulangerie LON-
FAT, Martigny.
Tél. : (026) 6 10 83

V I L L A
ou

M A I S O N
5 pièces, confort
+ jardin, ou petite
ferme.
Paiement comptant.
Région Sion ou en-
virons.
Ecrire sous chiffre
P 13069 S, à Publi-
citas, Sion.

T E R R A I N
aux MAYENS DE
RIDDES est cher-
ché, pour morceler.
Offres avec prix et
situation, possibi-
té d'accès et eaux.
S'adresser sous chif-
fre N 250862 X, à
Publicitas, Genève.

Employé de bureau
cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, à
Martigny, pour le
mois de mar» 1963.
Ecrire sous chiffre
P 91151 S, à Publi-
citas, Sion.

A vendre

KARMANN
GHIA

1959, 65.000 km.,
couleur bronze, de
première main, pas
accidentée, très soi-
gnée ; double car-
burateur, pneus X,
A b a r t h , phare
Eitionne, amortis-
seurs Koni à double
effet, neufs ; batte-
rie.

Comptant.

Monthey : (VS), tél.
(025) 4 10 91.

A VENDRE
voiture

MERCEDES
mod. 1954, premiè-
re main. Etat im-
peccable,
ainsi qu'une voitu-

FORD ZEPHYR
modèle 1958.

S'adresser à Losin-
ger et Co S. A., dé-
pôt de Château-
neuf, Sion.

VW
KARMANN

GHIA
modèle 60-61, en
parfait état.
S'adresser au Gara-
ge du Rhône, Sion,
Tél. : (027) 2 38 48

PORTE
DE GARAGE

basculante d'occa
sion, ainsi qu'une

CITERNE
A MAZOUT

de 5.000 ,\ 6.000 li-
tres.
Xffl. : (025) 4 27 48

STENO-DACTYLOGRAPHE
EXPERIMENTEE

9 de langue française, capable de travailler seule, aimant
I les responsabilités,
! est demandée par

IMPORTANTE ORGANISATION PATRONALE
à GENEVE

Travail intéressant et indépendant. Assurance épargne.

Possibilité de logement.

I Prière de faire offres manuscrites avec curriculuin vil-,
1 photographie, prétentions de salaire sous chiffre L250860X
I PUBLICITAS GENEVE.

JEUNE
COUTURIERE

prendrait e n c o r e
travail à domicile,
confection et re-
touches.
S'adresser à Mme
Gnemmi, bâtiment
Hôtel du Rhône, 2e
étage, à Martigny-
Ville.

On cherche pour
Genève, ménage de
2 personnes,

FEMME
DE MENAGE

à l'année.

Tél. : (027) 7 11 01

FEMME
DE MENAGE

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

FEMME
DE CHAMBRE

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

CHERCHEES
SOMMELIERES et
DEBUTANTES, Garage du Rawyl S. A., Sierre
EMPLOYEES de
MAISON et de
CUISINE (hôtel et
privé).
S'adr. : Mme Ger-
vasi, Placement, à
Aigle.
Tél. : (025) 2 24 88

Nous c h e r c h o n s
une

SOMMELIERE
horaire agréable.

S'adresser à la Bras-
serie l'Arlequin.
Tél. : (027) 2 15 62

On demande de sui
te une

FILLE
D'OFFICE

SERVEUSE
Congé le diman-
che.
Restaurant Le Guet,
Tél. : (021) 23 52 25
Lausanne.

COMMERCE IMPORTANT A SION
engagerait un

Apprenti de commerce
si possible ayant déjà suivi une école de commerce

Possibilité de faire un très bon apprentissage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec photo et curriculum vitœ sous chiffre

P 35-41 S, à PUBLICITAS SION.

Voulez-vous améliorer ou vous créer
une situation ?

Nous cherchons

COLLABORATEUR
actif, aimant son métier de repré-
sentant, pour maintenir et dévelop-
per nos excellentes relations avec les
hôtels et revendeurs du Valais (bran-
che alimentation).

Nous offrons : situation financière
intéressante pour homme capable
et sérieux, fixe et frais payés.

Veuillez adresser votre offre détail-
lée : date d'entrée, salaire, référen-
ces, photo, sous chiffre MD 1698 L,
à Publicitas, Lausanne.

CHAUFFEUR DE JEEP

Très bonnes conditions.

!
Offres par téléphone : (027) 4 14 87

Nous cherchons pour notre station ser
vice.

LAVEUR-GRAISSEUR
SERVfCBMAN

consciencieux

Bon
^ 

salaire, primes, assurance vieillessl
complémentaire.

Téléphone : (027) 5 03 08.

On cherche jeune fille comme

SO M M E L I E R E

Très bon gain, congés réguliers,
ainsi qu'une JEUNE FILLE pour aider «J
ménage et au café.

S'adresser à l'Hôtel-Restaurant de Fullyi

Tél. : (026) 6 35 59.

C H A UF F E U RS
Nous cherchons pour tout de

suite :
1 chauffeur en possession du

PERMIS LOURD ;
1 aide-chauffeur possédant le

PERMIS LEGER.
(Possibilité de faire le permis

rouge dans l'entreprise).
Faire offre avec prétention d*

salaire chez MM. Linder Frères,
Saint-Imier.
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Hé/ Là/
...d'où vient cette puissante chaleur douce ?

Mais du fourneau à mazout qui se trouve dans
la pièce voisine. - Est-il possible que la chaleur
arrive jusqu'ici ? - Mais bien sûr , le QUAKER
ventile sa puissante chaleur en oblique. C'est
pour cela que toutes les pièces sont chauffées

r m r

C'est aussi pour cela que les fourneaux à ma-
zout QUAKER sont si réputés dans le monde
entier, car ils détiennent le brevet. Et dire que
ce chauffage est encore le plus économique
et le plus avantageux à l'achat.

Puissance 90 120 190 200 250 300 400 m3
» , Fr. 298.—325.—465.— 495 — 635.— 695 — 785.—
le plus ancien...

mais aussi le plus sûr ! Installation automatique avec citerne à mazout
par dénivellement ou par pompe automatique
électrique.
Nombreuses occasions d'autres marques.

gg M Grossiste pour le Valois :

UU&R&t C. Vuissoz - de Preux, Grône
Téléphone (027) 4 2251

SIERRE : RENGGLI GILBERT
SION: Comptoir des Arts Ménaaers, Grand-Pont

-^^^^_^^^^_^_^^_^^_^_^^^^^_^^^^^_-_^__ On achèterait d'oc-

a

casion un
UN SEUL FOYER = ECONOMIE... BR0YEUR
avec les cuisinières combinées électricité bois- UFNnANrF
charbon ou formule chaudière de central avec '

plaque chauffante. S'adresser à M. Jo-
L. , , ... ., seph Genetti, Ar-
Toute une gomme de nombreux modèles d appa- joni
reils ménagers modernes sont présentés... Tél. : (027) 4 13 61

AU COMPTOIR SUISSE st/*
ndre d'occ>-

HALLE 27, STAND 2717 | p0USSETTE
« Wisa-Gloria », 2

^̂ ^̂ ™*̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —"̂ ^̂  ̂ couleurs.
LE CORDON BLEU EXPOSE A BEAULIEU Ecrire sous chiffre

POUR LA 40e FOIS ! P 13130 S, à Publi-
citas, Sion.

Le Cordon Bleu S.A. CHIENS
¦ . .. , J u DE CHASSE

satisfait les « cordons bleus »
. . .  à vendre.
les plus exigeants un chien et une

39 avenue de Morges LAUSANNE Tél. 24 08 50 chienne de 2 ans
' 1/2, avec pedigree.

~~"~"~-^—————^————¦— 
<!£ . «J7J y 5J V_

- Mmm.lâ.

anglais,
allemand
italien ,
espagnol,
français.

ECOLE-CLUB MIGROS
2> (026) 6 00 31

R I D D E S
Samedi 15 septembre 1962

SALLE DE L'ABEILLE

BAL DU SKI-CLUB
Conduit par l'orchestre Willy-Sonn.

CANTINE - BUFFET - BAR

— Invitation cordiale —

Lfl DISTILLERIE B0MBARD & Cie
fonctionnera a partir du

jeudi 13 septembre
à Saxon

à son emplacement habituel , près du Café'
des Vergers, pour la distillation ries cerises
et des abricots.

Inscription auprès du distillateur , au Café
des Vergers.

Téléphone : (026) 6 24 23.

v , l3 1°- ^

36 Genève, 7, bd de la Cluss
tél. 022/2613 40
Zurich, Ankerstrasse 3
tél. 051/27 27 21

DCMJIIIIT Regensdorf, Riedthofstrasse 124
ntrartULI tél. 051/94 48 51

SION: Garage du Nord S.A., av. Ritz , tél. 2 34 44
MONTHEY : F. et G. Moret, Garage du Stand, tél
SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes — tél.
VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salentin, tél.
CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare — tél.
CHIPPIS : L. Tschopp, Garage — tél. (027) 5 12 99

ECOLE-CLUB MIGROS
Z (026) 6 00 31

300 A 400 FRANCS
DE PLUS PAR MOIS

que gagnera la personne qui de-
viendra dépositaire d'un produit
nouveau et efficace pour voitures
automobiles, de vente facile. Car-
te rose.
Rayon encore disponible : Marti-
gny-Entremont.
Faire offres écrites sous chiffre
P 13009 S à Publicitas SA Sion.

ï FORET ET PATURAGE !̂
30.000 m2

Jolie propriété bordée par un tor-
rent, à 850 m. d'altitude et à 300
m. d'un village de montagne, ré-
gion Bex-les-Plans : terrain con-
venant particulièrement b i e n
pour la construction de weekend.
Eau et électricité sur place, rou-
te goudronnée ouverte toute l'an-
née, longeant la propriété.
Endroit idéal pour personne ai-
mant la tranquillité. Possibilité
de transformer en habitation une
grange-écurie se trouvant sur pla-
ce. Affaire exceptionnellement
avantageuse.
Prix en bloc : Fr. 75.000.—.
Reprise Fr. 35.000.— d'hypothè-
que possible.

S'adresser : M. Fracheboud , 2,
rue du Pont, à Monthey.
Téléphone : (025) 4 11 60 ou

PAMONS!
Nous en faisons le pari : la R8 vous procurera,
dans les courbes, une sensation de sécurité
- une certitude que votre voiture «colle » au
sol - que vous n'aurez jamais éprouvée au-
paravant! (Ce pari, nous le tenons contre 96%
des conducteurs, à l'exception des pilotes de
course ou de sport!)

8 FOIS
SUPERIEURE

Nouveau
Nouveau moteur «Sierra » de 48 CV - vilebre-
quin à 5 paliers — 4 vitesses — plus de
125 km/h! Des accélérations qui dénotent
sa race l Excellente grlmpeuse l

Freins à disque sur ies 4 rouesl Une exclu-
sivité mondiale pour des voitures de cette
classe ! Sécurité parfaite dans les virages !
Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eau!
Pas d'antigel I

Sièges enveloppants : confort «club»! Clima-
tisation de grande classe! 4 portes! Coffres
à bagages d'une contenance de 240 + 60 11

Fr.7550
Trouvez le temps de faire une course d'essai!
Vous ne le regretterez pas !

Théoduloz Frères , Garage Centra l — tél. (027 ) 4 21 09 —
LEYTRON : M. Carruzzo , Garage de la Poste , tél . (027) 4 72 65
MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny, tél. (026) 6 10 90MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny, tél.
MONTANA : P. Bonvin , Garage, — tél. (027)
ORSIERES : A. Arlettaz , Garage , tél. (026) 6 81 40
GINGOLPH : A. Leuenberger , Grand Garage du
tél. (021) 6 93 35 — SAINT-LEONARD : L. Farquet , Garage
Touring, tél. (027) 4 42 96 — VOUVRY : J. KôHiker , Garage
de Vouvry, tél. (025) 3 42 88.

/Ë *Ë>\ IIIe COMPTOIR
\ fflj y DE MARTIGNY

^^mMe-»*0̂  29 septembre 7 octobre

ÏHIIIIIHHBIIIIIIEES:S5SSS»
A L F A  R O M E O

GIULIETTA spider , 14000 km., radio
GIULIETTA T.I., 5000 km.
GIULIETTA T.I., 18000 km.
GIULIETTA T.I., 18000 km., radio
GIULIETTA T.I., 30000 km., radio
1900 SUPERLEGERE
Ainsi qu 'un grand choix de voitures de toutes marques
¦ OPEL —
¦ VALIANT

VW SIMCA DKW RENAULT
¦ VALIANT — STUDEBACKER, etc..

I Prix intéressants — Facilités de paiement

GARAGE VALENCY
;-| R. EMERY -k 4, rue de Cossonay -*- PRI LLY-LAUSANNE J

Tél. (021) 24 62 63 — privé : (021) 24 28 39 ¦

SBSiBSSSSSS SSSSSSSSSSSBBSBSBIli
Pour tous vos imprimés

•dressez-vous à .'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

(025) 4 21 60
(027) 5 14 42
(026) 6 57 05
(026) 6 32 84
— GRONE :

5 21 86 -
— SAINT
Léman, —

1961
1962
1962
1961
1961
1955



Septembre musical de Montreux
Nous avons eu le plaisir d'entendre, ce mardi soir 11 septembre, dans

la salle du Pavillon de Montreux, un des merveilleux concerts du Septembre
musical. Au programme étaient inscrits Mozart, Lalo et Tchaïkovsky.
Trois grands compositeurs, trois styles bien différents.

Avec Mozart, nous étions reportés à ce XVHIe siècle, où l'on écrivait
de la musique légère, gracieuse, virevoltante, telle une perpétuelle danse
de marquis et de marquises. Mais, *¦
dans cette Symphonie No 34, appa- 'es solistf ¦ uMais * Ic?mrae„ le c?nf,ier,a«». j  «' •» i- Szeryng à Henri Jaton , il voulait lerait un peu de 1 époque italienne. dormer i car c.est le m'oment le plus

Car cette œuvre date du temps de ibérique de l'œuvre de Lalo — ce fut
transition entre l'ancienne manière ita- „„„ K^.... , .,I „I „,» ,)„ »„,.„„» „i.„i—
lienne et l'art viennois qui caractéri-
sera et dominera toutes les œuvres de
Mozart , depuis 1779 jusqu 'en 1791, date
de la mort du grand musicien. C'est
pourquoi six John Barbiroli s'est atta-
ché à nous donner une illustration par-
faite de cet art transitoire de Mozart.
Il nous a fait senti r tout au long de
cette 34e symphonie les fioritures de
crescendo et de décrescendo un peu af-
fectées. Cela conférait à cette œuvre une
mignardise un peu désuète et en même
temps compliquée des Italiens du XVHIe
•lècle. Nous devons dire que nous y
avons retrouvé très peu de Mozart qu'il
nous a été donné d'étudier et d'ouïr.
Aussi notre plaisir fut-il moins grand.
Nous eussions préféré que sir John
Barbiroli s'attachât moins à faire res-
sortir ce vieux style qu'à nous donner
et faire pressentir tout l ait mozardien.
Nous préférons l'audition des contras-
tes du piano-forte. Ces quelques remar-
ques mises à part , sir John Barbiroli in-
terpréta d'une façon magistrale les qua-
tre mouvements de la Symphonie. Peut-
être le menuet était-il un peu long et
monotone ? Mais l'allégro vivace final
fut enlevé d'une façon parfaite et dé-
chaîna les applaudissements d'un pu-
blic conquis. Sir John Barbiroli est un
génie de la baguette. Il tint en haleine
les musiciens de l'Orchestre philharmo-
nique de Prague. Il avait l'âme de cha-
que musicien au bout de cette baguette.
Violonistes, altistes, violoncellistes, sui-
vaient d'une façon parfaite toutes les
intentions du maître. Cette communion ,
cette entente entre chef et les exécu-
tants , étaient émouvantes. Sir John Bar-
biroli est un magicien.

La « Symphonie espagnole », de La-
lo, pour violon solo et orchestre, nous
transportait un siècle plus tard.

Après nous être difficilement arra-
chée à l'emprise que sir John Barbi-
roli exerce sur son auditoire, nous avons
pu admirer sans réserve le Jeu admirable
d'Henryk Szeryng. Ce parfait artiste
exécuta un bel allegro non troppo. Puis
Je scherzando fut dansant à souhait et

( évoquait toute la chaleur et la grâce
de l'Andalousie. Quant à l'intermezzo
— d'ordinaire il n'est pas exécuté par

LE GRAND PRIX OE KARTING
DE MONTHEY

MONTHEY. — Cette importante ma-
nifestation sportive montheysanne pa-
tronnée par la commission «Sports et
culture» de la ville et le «Nouvellis-
te du Rhône» se déroulera le 30 sep-
tembre prochain. Sous la présidence
de M. Fernand Bosi ,1e comité d'orga-
nisation a tenu plusieurs réunions afin
de mettre au point cette manifestation
qui revêt une grande importance si
l'on sait que près de 60 concurrents se
«ont déjà inscrits, coureurs venant de
Suisse et de l'étranger.

Afin de répondre aux prescriptions
techniques de l'ACS, le comité d'orga-
nisation a dû rnodifier le tracé de la
piste dont une partie était primitive-
ment prévue sur la place Centrale.
Bien que raccourci du tiers, le circuit
donnera entière satisfaction aux con-
currents comme aux spectateurs qui
pourront suivre le circuit de bout en
bout puisqu'il se déroulera entièrement
sur la place de l'Hôtel-de-Vllle.

Le départ sera donné dans le style
«Indianapolis», c'est-à-dire à 12 cou-
reurs en, deux files de 6 avec un tour
«mort». Chaque éliminatoire ou man-
che comprendra 10 minutes de cour-
se plus deux tours de piste tandis que
la finale se courra sur une demi-heu-
re. Une seule catégorie est prévue, cel-
le dite de «course».

Les responsables de l'organisation
de cette importante manifestation
sportive montheysanne ont constitué
le comité suivant :

Président : Fernand Bosi ;
Vice-Président : Bruno Imoberdorf;
Secrétaire-caissier : René Ruegg ;
Chef matériel : Adolphe Steffen ;
Chef de course : Jacques Paillette ;
Directeur de course : L.-C. Martin ;
Directeur adjoint : R. Michellod ;
Speaker : Pierre Hagen ;
Sanitaire : Roger Plaschy.

Collision de deux camions
AIGLE. — Sur la route de Roche à

Aigle, au virage situé devant l'ancienne
carrière, deux camions sont entrés en
collision. L'un d'eux s'est mis en tra-
vers de la route. La circulation a dû
être détournée en at tendant  qu 'un ca-
mion-grue soit venu le dégager. L'un
des aides-chauffeurs a été condui t à
l'hôpital d'Algl»

une habanera pleine de fougue chaleu-
reuse, liturg ique par moment et pro-
fondément tzigane , où soliste et or-
chestre formaient un tout d'une ho-
mogénéité exceptionnelle. Dans Ten-
dante, c'était toute l'Espagne religieuse
qui apparaissait. Nous étions pris par
ce chant funèbre. Nous croyions vivre
une de ces fameuses processions.

Puis suivait un chant de délivrance
où l'âme se libère de son enveloppe
charnelle avant de nous replonger dans
l'air profond et grave du début du
mouvement. Ce fut , à notre avis, le
summum de la « Symphonie espagno-
le ». Szeryng fait vibrer les âmes en
même temps que les cordes de son
violon. Les sons graves étalent beaux.
Quelle belle personnalité et quel fou-
gueux artiste. Nous nous permettons de
relever aussi le dernier mouvement —
rondo — où l'orchestre joua le rôle
d'un accompagnateur tour à tour dis-
cret , enjoué, grave, chantant , dansant,
au gré du violoniste qui semblait le
mener autant que sir John Barbiroli. ' '.

Nous avons aimé les interventions
des bois, du tambour, du triang le, et ,
par-dessus tout , le violon de Czeryng,
d'une délicatesse, d'une finesse, d'une
distinction. Le public, conquis , emballé,
applaudissait chaleureusement et fêtait
le grand violoniste. Après de nombreux
(rappels, Szeryng nous offrit une bril-
lante exécution d'une pièce de Fritz
Kreisler.

Après l'entracte, nous retrouvons une
salle attentive pour écouter la « 4e
Symphonie » de Tchaïkovsky. Nous voi-

Le marché de la viande et la sécheresse
BERNE, 12 *Ar La sécheresse prolongée de cet été n'est pas sans avoir de sérieuses
répercussions sur ie marché du bétail et de la viande. La situation actuelle et les
mesures qu'elle requiert ont été exposés mardi après mldlgjituc journalistes du
Palais fédéral, par MM. Albert Kiener, vice-directeur de U division de l'agricul-
ture au département de l'Economie publique, et Hans Stuber. gérant de la Coopé-
rative pour le bétail de boucherie et la viande (CBV). ' ¦' * s.

Ce sont surtout la Suisse romande,
de la vallée de la Broyé au lac Léman,
le Jura et certaines vallées méridionales
du Valais, du Tessin et des Grisons qui
ont le plus souffert. En Suisse romande,
on a pu, à vrai dire, rentrer une récolte
de foin assez satisfaisante. Mais ensui-
te, la croissance des fourrages a, pour
une part , complètement cessé, Les sur-
faces destinées à la production du
regain ont dû être fauchées en vert,
ou alors n'ont donné qu'un rendement
insuffisant.

Les premières mesures recomman-
dées visent à réduire autant que possi-
ble la durée de l'affourragement sec
étendant les cultures fourragères déro-
bées dont la récolte est utilisée en au-
tomne ou au printemps, en utilisant
au mieux la pâture d'automne, en af-
fourrageant des fruits et des parcs de
friuts, etc. Quant aux possibilités d'im-
porter du foin elles sont extrêmement
limitées.

De toute façon on ne pourra faire
autrement que de réduire dans une cer-
taine mesure notre effectif de béta il,
en partie par des exportations. En ce
qui concerne le placement du bétail
dans le pays il convient de relever que
la consommation de viande a augmenté.

Accroissement
de la consommation,

mais difficultés d'écoulement

Notre peuple dépense pour la vian-
de et les produits carnés provenant des
espèces bovine , porcine , ovine, caprine
et chevaline , environ 1.500 millions de

'francs , soit approximativement le 20%
de l'argent consacré à l'achat de den-
rées alimentaires. La consommation de
viande des espèces précitées a passé
de 237.200 tonnes en 1958 à 276.100 ton-
nes en 1961. Par habitant , la consom-
mation annuelle a passé de 45,6 à
50,2 kg. Pour cette année , on compte
sur. une nouvelle augmentation d'envi-
ron 10.000 tonnes.

Depuis la fin de juin , la situation est
cependant devenue difficile sur le mar-
ché. L'offre de génisses, bœufs et tau-
rlllons gras , soit de bétail de qualité ,
est en augmentation , tout comme aussi
l' offre de bétail de boucherie de qua-
lité médiocre ou moyenne.

Dès juillet , les importations de bétail
de boucherie de qualité et de viande
à saucisses congelée ont été suspen-
dues. Pour alléger le marché , on a en-
trepris une campagne en faveur de l'é-
coulement des quartiers de devant qui
sont les moins demandés. Cette cam-
pagne a porté jusqu 'ici sur environ 2.600
têtes de bétail de boucherie de qualité.

D'autre part , la CBV. a décréta la

là donc transportes en Russie. Toute-
fois , malgré son appartenance à cette
célèbre école russe des « Cinq »
(Moussorgsky, Rimsky-Korsakov, Bo-
rodine et Tchaïkovsky) , l'auteur a subi
l'influence allemande. On s'en aperce-
vra dans ses premier et deuxièm e mou-
vements. Tout le grand orchestre était
réuni sur la scène et le chef , sir John
Barbiroli , nous donna une interprétation
magistrale et sonore de cette œuvre.
Tous les cuivres étaient au rendez-vous ,
auquel assistaient également les bois
et les cordes pour une heureuse réus-
site du premier mouvement de cette
symphonie. Dans le troisième mouve-
ment , andante , apparaissait toute la nos-
talgie de la Russie, ses chants doulou-
reux et stoïques. On ne savait qu 'admi-
der le plus: les duos entre les bois et les
violons, le solo de hautbois , le chœur
admirable des violoncelles î

Quelle interprétation inoubliable que
nous a donnée sir John Barbiroli. Quelle
finesse dans les phrasés. Nous y avons
retrouvé plusieurs airs populaires rus-
ses, dont « Le Bouleau ». Le scherzo
fut un Vol de bourdon dans ses pizai-
cati de tous les instruments. Les pia-
nissimi et les crescendi sont à relever.
Ce fut léger, sautillant , puis brillant à
l'apparition des cuivres. Dans le cin-
quième et dernier mouvement , tous les
éléments étaient déchaînés. Nous nous
demandions si sir Barbiroli ne devait
pas se sentir le maître du monde par
moment. Il semblait que rien ne pou-
vait lui résister/ Orages suivis d'un cal-
me troublant , puis de nouveau toute la
création déchaînée, se faisaient jour
sous sa baguette combien experte. La
rentrée des cuivres après une partie
douce, nostalgique, amènera un immen-
se crescendo impressionnant qui nous
laissa pantelant à la fin de cette œu-
vre gigantesque et admirablement in-
terprétée. Cette « Quatrième Sympho-
nie » mettait un point final d'une gran-
deur exceptionnelle à ce concert du
Septembre musical

Ray. Martin.

prise en charge obligatoire des excé-
dents par les boucheries et maisons de
commerce, autorisées à Importer du bé-
tail de boucherie, excédents qui por-
tent sur 8.000 têtes.

Les boucheries et maisons de com-
merce qui parUcipent à cette opération
reçoivent un subside de un franc par
kilo de viande non désossée et de
1 fr. 43 par kg de viande désossée à
titre de contribution à leurs frais d'en-
treposage, cela jusqu 'à mai 1963. Si les
mesures prises ne suffisent pas, il sera
inévitable de recourir à l'exportation
des vaches excédentaires.

La situation se complique du fait que,
cet automne, les paysans de la monta-
gne doivent écouler de 40.000 à 50.000
têtes de bétail . Selon des estimations
très approximatives, on pense qu'il y
aura 30.000 têtes de bétail excédentai-
res, dont 8.000 sont prises en charge
par les boucheries et maisons de com-
merce. Pour les 22.000 autres , leur pla-
cement entraînera une dépense d'envi-
ron 300 francs par pièce, soit au total
6 mUlions de francs, somme à prélever
sur le fonds de réserve alimenté par les
taxes assez modestes qui frappen t les
importation*.

I Macabre découverte
CHALAIS. — Mercredi dans la

matinée, une dame qui ramassait
des champignons au lieu dit «Tail-
lis» entre Chalais et Brley eut la
triste surprise de trouver un hom-
me mort, sa voiture à 50 mètres au-
dessous de lui.

Il s'agit de M. Georges Stamm,
né en 1916, employé de bureau à
Genève, célibataire. Son corps a été
transporté à l'Hôpital de Sierre.

On devait apprendre par la suite
que l'accident remontait à août der-
nier. M. Stamm était seul dans sa
voiture. Celle-ci avait quitté la
chaussée, au contour les «Taillis»
et avait fait une chute de plus de
cent mètres dans le vide. L'accident
n'ayant pas eu de témoins, il avait
succombe, seul et n'avait pas été
retrouvé.

Nécrologie
MONTANA. — Mercredi soir est dé-

cédé à l'Hôpital de Sierre M. Franz-
Edouard Schramz de 1898, qui le même
matin eut une crise cardiaque à Mon-
tana où il passait ses vacances. Sa dé-
pouille sera transportée à Genève.

C'est la lente de Whymper !
MARTIGNY — Nous avons signalé der-
nièrement la découverte d'une tente de
camping, dans les environs de Breuil,
tente que l'on supposait ayoir appartenu
à l'alpiniste anglais Whyrnper et dont
il se serait servi lors de ses tentatives
d'escalades au Cervin voici bientôt cent
ans.

Grâce à une enquête faite lundi der-
nier à Aoste, nous sommes aujourd'hui
à même de fournir des précisions.

Cette sensationnelle découverte a été
faite dans le hameau du Batzé par l'é-
crivain Ernesto Caballo qui travaille ac-
tuellement à une monographie complète
de la montagne. On a toujours supposé
que cette tente se trouvait dans la ré-
gion mais elle avait jusqu'ici échappe à
toutes les recherches. Et pour cause.

Elle est conservée jalousement par
Pierre Maquignaz, descendant direct du
grand guide Daniel Maquignaz qui ne
la fait voir qu'à ses amis les plus in-

Rentrée des classes
MARTIGNY-COMBE. — La rentrée

des classes de Marti gny-Combe est fixée
au lundi 17 septembre, à 8 heures.

Nous informons les parents que, do-
rénavant , les cahiers d'école seront
payés par la commune.

Comptes 1961
de l'Asile des vieillards

a La Souste
LA SOUSTE. — Du rapport annuel
1961 de l'asile St-Joseph, il ressort que
les recettes s'élevaient à un montant
de Fr. 34 335,50 contre Fr. 28 422,06 de
dépenses d'où un bénéfice d'exploita-
tion de fr. 5913,44, montant qui a été
viré au compte «Fonds de réserve pour
la restauration». Celui-ci se monte ac-
tuellement à une somme de 30 459,95
francs alors que le compte captial est
de 570 537,60 francs.

Nomination
de plusieurs instituteurs

BRIGUE. — Le jeune instituteur, M.
Albert Schmid de Brigue vient d'être
nommé professeur à l'école profession-
nelle de la même localité.

Deux autres instituteurs, MM. Léo
Mûller et René Imesch, ont été nom-
més à l'école primaire des garçons qui
débutera le 17 septembre.

A tous nos meilleurs vœux

Troupe suisse-allemande
à Brigue

BRIGUE. — Actuellement, le gr.
carburants 3, troupe composée exclu-
sivement de soldats suisses-alémani-
ques, est stationné à la maison d'école
pour accomplir son cours de répéti-
tion 1962. Le groupe, dirigé par le ma-
jor Rudolphe de Berne, compte 80
hommes. En fin de semaine ces trou-
bades seront licencié, après avoir fait
un séjour de trois semaines dans le
Haut-Valais.

Centième anniversaire
du Dr « Goudron »

BRIGUE. — De grandes festivités
marqueront le centième anniversaire
du Dr Guglielminetti appelé commu-
nément le «Dr Goudron». Le comité
d'organisation et d'initiative s'est dé-
jà réuni à Brigue en date du 10 sep-
tembre pour prévoir les différentes
manifestations. Rappelons que M. Gu-
glielminetti était médecin à Nice ce
qui ne l'empêchera pas d'inventer ac-
cessoirement le goudron. Originaire
d'Italie, il s'est fait naturaliser suisse
et devint bourgeois de Burchen au-
dessus de Rarogne. Le Dr «Goudron»
était également bourgeois d'honneur
de la ville de Brigue et comme tel son
rement. Les festivités ont été fixées au
anniversaire sera fêté tout particuliè-
24 novembre, et des hautes personna-
lités de France, Italie et de Suisse y
prendront part

Jeudi IS teptsetfer» |M

times et ne consent en aucune ftçon |
la laisser photographier.

Tant d'attention pour la tente usée i»
Whymper a aussitôt provoqué des ot*fres d'achat se montant à une vingt»!,
ne de millions de lires. Mais Pierre Ma»quignaz tient par-dessus tout à cetmorceaux de toile, plus par besoin deconserver ce que ses aïeux ont su gar*der, par satisfaction d'avoir chez lu]
cette relique que beaucoup lui envient
que par intérêt pécuniaire.

Il n'est toutefois pas exclu, croyons*
nous, que la tente qui abrita Whymper
le soir du 13 juillet 1865 à l'altitude de3350 mètres, puisse être exposée à Tu.
rin l'an prochain à l'occasion de la cfr.
lébration du centenaire du Club alpin
italien.

Em. B.

Notre photo : le Cervin vu de Breuil
avec, au centre, l'arête du Pic Tj/ndcll,

M. Louis Joris n'est plus
ORSIERES — Avec la stupeur que l'on
devine, la population d'Orsiéres tant
d'abord, ses innombrables connaissan-
ces en Valais et au-delà des Alpes ont
appris la bouleversante nouvelle : M,
Louis Joris a succombé à une crise car-
diaque à l'hôpital de Lausanne.

L'an dernier déjà, une première at-
taque avait ébranlé cette forte consti-
tution. M. Joris paraissait s'en être
remis puisque la saison d'été 1962 le
voyait de nouveau à son poste au
bazar du Mont-Joux au Grand-Saint-
Bernard, établissement qui lui doit h
renommée dont 11 j ouit auj ourd'hui.

Né en 1909 de parents hôteliers, te-
nanciers de l'hôtel Terminus i Orsières,
M. Joris, après son école primaire, fré-
quenta les collèges de Slon et de Bri-
gue. Nanti de solides connaissances
commerciales, U suivit la filière hôte-
lière et travailla tour à tour dans des
établissements universellement connus.
Avec beaucoup d'humour il se plaisait i
narrer à ses amis ses séjours à Munich,
à Londres, au « Fantasio » de Paris et
à l'hôtel célèbre « Roi David » i Jéru-
salem , sans omettre dans certains de
ses stages le rôle important joué par
son inséparable ami M. Pierre Crettex.

M. Joris était donc muni d'une solide
expérience en hôtellerie ainsi que d'un
rare bagage en langues étrangères lors-
qu'il reprit de sa mère l'hôtel Termi-
nus à Orsières. Laissant à son épouse
la direction de cet hôtel durant l'été, 11
loua, voici quelque 15 ans, le bazar da
Mont-Joux au Grand-St-Bernard, pro-
priété de la commune de Bourg-St-
Pierre. C'est là qu'B put à loisir mettre
à profit à la fois ses connaissances
étendues, son entregent et ses dons
exceptionnels en matière de commerce
et d'hôtellerie. Restaurateur, banquier,
agent de renseignement, il fat à la fois
tout cela au Mt-Joux. Chacun le trou-
vait à sa place : étrangers de passage,
hommes d'affaires, amis et connaissan-
ces qui le quittaient lestés d'un « sou-
venir de Lonis » gratis et souvent d'un
bon verre toujours offert de grand
cœur.

Depuis quelques années, M. Joris pas-
sait l'hiver à Pully-Lausanne. II avait
remis son hôtel à Orsières mais point
abandonné le Grand-St-Bernard. Es-
pérons que la proximité des chanoi-
nes avec lesquels il entretenait des re-
lations plus que cordiales aura contribué
pour une part à ouvrir toutes larges,
à cet homme de cœur, les portes de U
Maison du Père. C'est la meilleure con-
solation que nous puissions offrir à
son épouse et à ses deux filles dans
leur dure épreuve.

Disons-le avec des fleurs
MARTIGNY — L'exposition horticole
placée dans le cadre du Comptoir de
Martigny, foire-exposition du Valais
romand , durera trois jours, cette année,
du vendredi 5 au dimanche 7 octobre
prochain. Le succès remporté par celle
de l'année précédente et la vente des
produits de nos spécialistes floraux qui
aura lieu le jour de clôture verra certai-
nement nos maîtresses de maison faire
ample moisson dans les stands ponl
garnir leurs homes.



L'ancienne fabrique de meubles WIDMANN FRERES , sommet du Grand-Pont, a Sion ; reprise
par ARMAND GOY, propriétaire des grands magasins ART & HABITATION, doit être évacuée
très prochainement , en vue de démolition. Il y est procédé à une vente de liquidation partielle
autorisée du 15 septembre au 15 novembre 1 962.

Meubles
Liquidation partielle
Prix de démolition
Importants rabais

; 10 à 50 %
Marchandises de toute l?re Qualité
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A ENLEVER IMPORTANT LOT SACRIFIE
52 chambres à coucher . . , „ ,, , ,, .. : - _ „ ,  de t issus d ameublement et de décoration, vitrages au mètre et en coupons,
65 salles a manger
78 talons tapn ,aine * boucles, entourages de lit, jetées, couvre-lits, duvets, oreillers
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A DEBARRASSER "1 I STYl.EftBIKTïniIE J.DES PMX ENCO.U- .»MMS V..S~|
. . . .  ., . . .  . .. .,. , » .  salons Louis XV, Louis XVI, salles à manger Directoire, Empire, Regency.
buffets, meuble, combines, armoires, entourages divans, lits, matelas, som- |mp0rtant lot de meubles rustiques en plein bois. Chaises, tables. Objets de
miers, commode», tables de chevet, fauteuils, canapés, buffets de cuisine, décoration. Reproductions de tableaux anciens, toiles authentiques. Miroirs,
lits à étage, tables, chaises, meubles divers. Nombreuses occasions... bronzes, faïences, cuivres, porcelaines anciennes.
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* Armand Goy Ensemblier Décoraieur Successeur de:
Ulidmann Frères Fabrique te luis Sommet 1 Ponl Sien
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1$¥ B|\ y ÇSÊlsSËmmm l{ ĤKl -̂ t̂^ ï̂ ¦,»*~'X.4feBw flH

\ KÉ i *f *9 
'
-' '̂ -*- ^̂ T 

Fermeture Irrévocable le LUNDI 17 SEPTEMBRE

\ mJ*9m\ Irimil II ^"̂  1ère BIENNALE
lik̂ 2PP 1 ¦ -mmV--m.m m iil I N T E R N A T I O N A L E  DE LA

*mr^^ I KOIAf TAPiSSERIt!
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De passage, hier soir à Sion, Gilbert
Caillet nous entraîne au pôle Sud
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Gilbert Caillet , président et fonda-
teur de la Société des explorateurs et
polaires suisses vient de rentrer du
Symposium du Colorado qui réunis-
sait tous les spécialistes du pôle Sud.
Lui-même a déjà vécu d'octobre 1958

au printemps 1960 dans l'Antarctique et
compte à son actif plusieurs expédi-
tions en Indonésie, Australie et Afri-
que.

Vivre par - 94 degrés
Le continent blanc, cet enfer de

glace, a une superficie de 14 millions
de km2. L'expédition suisse gagnera
des secteurs inconnus notamment la
fameuse vallée du Froid où la tempe-,
rature descend, paraît-il jusqu'à —94
degrés, la région la plus froide du glo-
be.

Le pire cependant n'est pas le froid ,
mais les vents qui soufflent à plus de
240 kmh. durant plusieurs jours.

— Mais à quoi bon le pôle Sud ?
m'exclamai-je à nouveau, comme si
je tenais aux questions déplaisantes.

Gilbert Caillet craqua un allumette
entre le pouce et l'index et fit enten-
dre son refrain :

La bataile du pôle Sud est engagée.
De nombreux pays ont une base scien-
tifique dans l'Antarctique. Des expé-
riences y sont faites qui échappent à
la Suisse. Nos glaciologues, nos méde-
cins, nos techniciens, nos industriels
ont besoin de données indispensables
qu'ils doivent mendier ailleurs. En ver-
tu de la.  Convention de Washington
l'Antarctique restera terre libre durant
trente ans pour permettre des recher-
ches pacifiques. La Suisse qui est l'un
des rares pays à ne pas posséder d'or-
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Notre carte : la route que suivra l'expédition : départ près de Dumont d'Ur
ville, puis station Charcot, Komsomolskaya (où elle hivernera de mai à décem
bre par des températures de —94 degrés) et enfin Manson.

Ils sont partis
pour Einsiedeln

SION. — Environ 330 pèlerins valai-
sans ont pris ce matin le train qui les
conduira à Einsiedeln et Sachseln. Ce pè-
lerinage est dirigé pour la 32e année
par ' l'abbé Jean, curé de Noës. Le

COMMERÇANTS, ARTISANS
SOCIETES...
CECI VOUS INTERESSE...

Réunir dans un ouvrage un choix d'illus-
trations publicitaires est une tâche d'aussi
grande valeur que celle de grouper tous
les mots d'une langue.

Ajoutons que, non seulement cet ouvra-
ge présente des milliers de vi gnettes, mais
qu 'il permet aussi d'en obtenir les clichés
à des prix que seule une organisation effi-
ciente ct minutieusement mise au point
peut réaliser.

En un mot, il s'ag it d'une source uni que
d'idées et de suggestions pour tous ceux
qui font de la publicité. C'est l'auxiliaire
pratique et économi que pour illustrer n'im-
porte quel imprimé ou annonce.

Nous résumons ci-après l'essentiel de l'in-
téressante documentation qu 'il contient :
les arts et métiers, les professions, la cons-
truction , l'industrie , le commerce ; les
voyages, vacances, transports , le tourisme
cn général , l'hôtellerie, restauration , ali-
mentation , culture et produits dc toute
nature ; la musique, les divertissements , fê-
tes, saisons ; les sites, signes caractéristi ques
et folklori ques dc divers pays ; des symbo-
les, personnages ct signes publicitaires , des
animaux , etc.

Les études faites sur le rendement pu-
blicitaire ont démontré que celui-ci aug-
mente dans la mesure où l'illustration capte
davantage l'attention du lecteur. Une pu-
blicité imagée permet de remplacer de
longs textes par une suggestion visuelle.

Cet Important ouvrage dc 400 pages est
à votre disposition à l ' imprimerie du jour-
nal où vous pouvez le consulter librement
ci choisir les clichés à votre convenance.

ganisme de recherches polaires ne peut
rester à l'écart de l'assaut actuel don-
né au pôle Sud par quatorze nations.

C'est un laboratoire unique auquel
nous avons droit.

Un aliment révolutionnaire
Avant de nous quitter Gilbert Cail-

Jet qui doit se rendre prochainement
au Groenland pour lever une équipe
de chiens polaires destinés à l'expé-
dition révèle aux lecteurs du «Nou-
velliste» en primeur — nous assure-
t-il — une découverte toute récente de
l'industrie suisse qui va être rendue
publique prochainement et qui va ré-
volutionner l'alimentation des explo-
rateurs et des alpinistes.

Il s'agit d'un aliment survie mis au
point cette année en Suisse et qui
permettra avec une dose minime de
vivre plusieurs jours dans les pires
conditions. Des expériences publiques
avec «cobayes humains» auront lieu
prochainement en Suisse. L'aliment
tenu secret jusqu 'à ce jour résoudra
d'une façon magistrale, au dire de
Caillet, tout le problème du ravitaille-
ment en haute montagne et par là mê-
me celui des explorateurs fu turs. Vous
avalez quelques grammes du mysté-
rieux produit et sucez un glaçon. Et
voilà résolu le problème de votre dé-
jeuner et souper !

L'explorateur a plié ses dossiers.
D'autres rendez-vous l'attendent.

«C'est décidé, s'exclame-t-il à nou-
veau. La première expédition suisse
dans l'Antarctique aura lieu . Ce n'est
même plus une question d'argent. Nous
avons en nous une flamme que rien
ne peut éteindre.»

Pas même les glaces du Grand-Sud
Texte et photos Pascal Thurre.
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dépar t a été prévu à Sierre à 6 h. 20,
direction Lausanne.

Hélas I Mgr Adam , qui se trouvait à
Einsiedeln ces jours passés, pour l'as-
semblée des évêques suisses, ne pourra
pas accueillir les Valaisans. Il doit ren-
trer avant leur arrivée à cause des pré-
paratifs du Concile.

Six prêtres accompagnent nos pèle-
rins. Le prédicateur attitré se trouve
être cette année le chanoine Rouil-
ler, recteur de Verbier. Le retour se
fera dimanche soir.

Sortie des Entremontants
SION. — Nous rappelons aux Entre-

montants de Sion leur sortie du 16 sep-
tembre . Rendez-vous dès 8 heures sur
la place de la Planta.

SOCIETE DES ANCIENS ELEVES DE CHATEAUNEUF

CHATEAUNEUF. — Il est vrai et
incontestable que les voyages à l'é-
tranger ouvrent des horizons nouveaux
et permettent de comparer les progrès
réalisés chez soi avec ceux qui ont été
obtenus ailleurs.

Mais il est juste et équitable de sa-
voir reconnaître ce qui se fait chez
nous et avec les moyens qui sont à
notre portée.

C'est dans cet ordre d'idées que le
comité de l'Association des anciens élè-
ves de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf organise une journée
de visites de cultures, de domaines,
d'installations agricoles ou en rapport
avec l'agriculture, dans le Valais cen-
tral , journée qui promet d'être des plus
intéressantes et des plus instructives.

PROGRAMME : Jeudi 20 septembre
1962, dès 8 h. 15. Rendez-vous devant
les bâtiments de l'Ecole cantonale d'a-
griculture à Châteauneuf.

Visite du domaine expérimental de
l'Ecole. Expérimentation en matière
viticole, «rboricola fft JBaraîchère.

Le pouls fiât fort a Champlan

Assis sur un replat au milieu du vi-
gnoble, Champlan, s 'ébroue subitement.
U atliche aujourd 'hui un visage neuf ,
un visage industriel , tout aussi réussi
que l 'ancien.

Pendant longtemps le peti t  hameau,
avec un brin de mélancolie , a cligné de
l 'œil sur la cap itale toute proche qui vé-
ritablement a «explosé» pour s'agrandir
à droite , à gauche, au nord , au sud , voi-
re à mi-coteau. U a tendu l 'oreille pour
écouter les grandes machines de chan-
tier élever de nombreuses et magniliques
constructions et préparer ainsi l 'avenir
de la cité.

Bientôt mon lour , a-t-il dit.
U y  a quelque lemps de cela, une per-

sonne situant le peti t  village terminait
son exposé en insistant : Champlan,
c'est la banlieue sédunoise. »

Pas si exagéré.
Au rythme acfuël , à grands pas él

sans le vouloir nous marchons vers
cette réalisation qui paraissait inconce-
vable, iiréalisabté£ll y a encore peu
d'années.

On construi t à tour 'de bras. Pour
.t Tir* v a

Première fête paroissiale de Saint-Guérin
De plus, petits gâteaux, buvette, musique, chants, jeux ponr les petits, tout

a été prévu par les organisateurs pour que chacun passe une agréable après-midi
dans la joie et l'amitié.

-La communauté paroissiale est donc invitée à participer nombreuse à cette
fête nui  marauera dans les annales de la paroisse.

Amélioration du botail. Résultats pra-
tiques.

Visite du domaine de la sous-station
fédérale d'essais. Essais en cours en
horticulture, arboriculture et viticul-
ture. Dîner en commun.

Visite de la centrale de conditionne-
ment de fruits et d'entrepôts frigori-
fiques à Sion.

Visite d'une étable moderne à Bra-
mois.

Visite d'un domaine viticole modèle
à Leytron-Fully.

Au départ de Châteauneuf les trans-
ports seront organisés.

Les anciens que le travail de recher-
che et d'expérimentation de nos sta-
tions intéressent et qui ne craindront
pas de rendre hommage à des amis an-
ciens qui ont fait preuve d'initiative
et de volonté s'accorderont une jour-
née de répit et se donneront rendez-
vous le 20 septembre à Châteauneuf.

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

intéresseraient pourront se joindre aux
anciens et seront les bienvenue».

7'insfanf 11 n'y a pas de logements va-
cants. C'est dire que le bâtiment ne suit
pas la demande d'appartements.

D 'où viens-tu ?
Cette question posée autref ois à un

«Tzamplano» pouvait recevoir deux ré-
ponses : l 'une douce, à peine percepti-
ble :. «de Champlan» .

Suivant l 'opinion publique c'était
alors une année sans récolte de prunes
Par contre les années de grandes récol-
tes de prunes la réponse f usait tonitru-
ante : «De Champlan» et elle , n'admettait
aucune explication complémentaire.

U f allait  peu de choses pour se jus-
t if ier , pour oser paraître. Mais aujour-
d 'hui Champ lan bouge, se cherche une
place iavorable. -

L 'industrie, la petite industrie prend
pied. Une f abrique de bouchons travail-
le à plein rendement depuis des mois.
Une iabrique de papier va entrer en ex-
ploitation incessamment.
II est permis ainsi de caresser de beaux
projets. .

*Le chemin suivi est te bon : voir loin,
voir nouveau.

Dimanche 16 septembre,
la jeune paroisse de Saint-
Guérin-Ouest fêtera pour la
première fois son patron.

A cette occasion, notre
evêque, Son Excellence Mgr
Adam, honorera la fête de
sa présence et célébrera une
messe pontificale sur le ter-
rain de la future église, soit
sur la place de Planta-d'en-
Bas/Ouest, à 16 heures.

Après la messe, la famille
paroissiale pourra fraterni-
ser, car la fête continuera
jusqu'à la tombée de la nuit

La situation géographique
et démographique de la pa-
roisse sera présentée sous
forme de panneaux.

CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE DE SION

Reprise générale des cours :
LUNDI 17 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser au
Secrétariat, rue de la Dixence.

Téléphone : (027) 2 25 82.

ECOLE PROFESSIONNELLE
SPECIALISEE DE

SECRÉTAIRES
AIDES MÉDICALES
S E C R E T A R I A
12 mois.

Préparation approfondie, examens
et diplôme.

Placement gratuit des élèves di-
plômées.

Demandez renseignements et pros-
pectus.
Durée des études

LAUSANNE, Caroline 7
k Télé. : 22 74 80.

KHWÎT-1
Téléphone 611 54

Jusqu 'à dimanche 16 - 16 ans révolui
Une cure de bonne humeur avec Bourvil

dans :
LE TRACASSIN

ou « Les plaisirs de la ville »

Jusqu 'à dimanche 16 - 18 ans révolus
Amour... Musique... Bagarres... dans le

Pigalle japonais !

TOKYO LA NUIT
Une ambiance du tonnerre ! ! !

TéL 6 22 18
Jeudi 13 - 16 ans révolus

Une aventure fantastique :

G 0 R G 0
Dès vendredi .14 - 16 ans révolus.

Une grande fresque historique :
LES COSAQUES ¦ ' '" v,#'

marj ^^^mmmmm ^^ m̂ÊÈ^mÊméiiÊm W^m\
TéL 6 31 66 -•.

Dès vendredi 14 -16 ans révolus : ï
Explosif comme de la dynamité!

LE GRAND SAM
avec John Wayne et Stewart Granges

— 

Téléphone i 2 32 42
Du jeudi 13 au mercredi 19 septembre
Une fresque historique à grand spectacle

GUILLAUME TELL
Le plus somptueux fi lm suisse sur grand

écran et en couleurs tourné sur les lieux
historiques de notre pays.

Parlé français - Dès 16 ans révolus

TéL 415 32
Samedi - Dimanche à 20 h. 45

Deborah Kerr, Robert Mitchum,.
Peter Ustinov, d'ans

Les horizons sans frontières
Une belle page romancée en couleurs,

de la vie fascinante des guaidians austra-
liens.

Dès 16 ans révolus

Jr "*
TéL 4 22 60

Ouverture de saison avec l'une des plus
grandes productions cinématographiques :

Charlton Heston, Sophia Loren,
Raf Vallone, Geneviève Page .,-_ .

EL cm
Cinémascope-Couleurs

3 heures 15 de projection
Prix imposés : Fr. 4.50, 4.—, 3.50, -3."-%
De mercredi à mardi prochain, à 20 heu-

res précises.
— Dès 16 ans révolus —

TéL 4 22 96

De jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
William Holden, Nancy Kwan

LE M0NDE DE SUZIE W0NG
Tout le mystère et le charme de l'Orient

. — Dès 18 ans révolus —
Dimanche, à 17 h., lundi, mardi, 20 h. 30

Çil... C'ETAIT LE BON TEMPS
Matinée pour ENFANTS dès 7 ans :

DIMANCHE A 17 heures

TéL 5 21 77.
De jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Millie Perkins, Shelley Winters

LE JOURNAL D'ANNE FRANK
La pure jeunesse livrée à la violence

d'une époque 1
Dimanche à 17 heures, lundi, mardi

à 20 heures 30
Fernandel, Rellys, Dora Doil

C O C A G N E

Téléphone : 4 72 95

Vendredi 14 — Dimanche 16 septembre

ATTENTION ! Pas de séance samedi.
Sophia Loren

Grand Prix d'interprétation féminine
au Festival de Cannes,

dans un film de Vittorio de Sica

LA CI0CIARA
avec Jean-Paul Belmondo, Raf Vallone.

Un film qui suscitera les commentaires
les plus passionnés.

20 heures 30 - 18 ans révolus
—I—



Plein gaz avec l'Ecurie du Soleil
An pied du mulet valais an qui orne

. camotzet de la Planta , on a causé
port automobile hier soir durant plus
j , deux heures.
l'Ecurie du Soleil , récemment fondée,

v tenait ses assises générales.
Manches retroussées, col ouvert —

ij»ux boutons — M. Jean-Claude Ru-
j u, fil* de notre confrère Gérald , pr#-
jjja cette séance marquée de la plue
,portive des amitiés.

Un garage à Saint-Léonard
Dans son rapport , le président mil

loul d'abord l'accent sur les démarches

Coup d'ail sur la table du comité, de gauche à droite : MM. Charly Bonvin.membre! Jonh Gautschi, conseiller technique; Jean-Claude Rudaz, président,Paul Rosi, secrétaire et Jean-Jacques Bertelletto, membre.

Votre
vieillissement
prématuré
dépend de vous

U gérontologie modems connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
«issl les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
relardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
ictifs complémentaires. Il contient quatre
étantes médicinales • gui, aubépine,
prêle et ait — connues depuis longtemps
tomme remèdes pour la cour et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:
lie vitamines A, B6 et E ralentissent fa
vieillissement des organes circulatoires
M empêchent les dépôts da cholestérol
dans les artères.

UmsgnésIsaxerceunerfetspasmolyUqus
lt prévient l'artériosclérose.
L'acide glutamtntque activa la métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.
l'otélnate de magnésie combat l'a ugm en»
Sition du taux de cholestérol dans le sang,

onc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Destiné aux hommes et aux femmes de
(lus de 40 ans, ce remède est excellent
Pour prévenir et guérir les troubles car-
diaoïms et circulatoires.

Dragées W \j

Botte pour une semaine Fr. 4.80, boite triple
Pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
•t drogueries.

Un produit de Gatactina + Biomalt SA Belp

De I* plot fine 1 la plus forte
'«» fermetures éclair de marque

COLOR • METAL
donnent tonte lécurité

Hier soir, à la Planta

que la fondation de l'écurie avait exi-
gées : prises de contact avec l'ACS, le
TCS, l'Association suisse des rallyes
et les autres écuries.

Une bonne nouvelle fut annoncée, la
société aura sous peu, à trois kilomètres
de Sion, du côté de Saint-Léonard , un
garage moderne (avec refroidissement à
eau , éclairage au néon), capable d'abri-
ter une vingtaine de voitures avec ate-
lier pour transformation. Un mécano de
service sera à disposition des membres.

De Sierre à Martigny
L écurie participera prochainement

aux deux rallyes organisés dans le

Un séminaire européen
aux Mayens de Sion

Chacun le sait, la Fête centrale des
étudiants suisses se déroulera les 22,
23 et 24 septembre prochain à Sion.
Cette manifestation sera précédée de
journées d'études qui auront lieu du
18 au 21 septembre aux Mayens de
Sion, plus précisément au Home du
Bon-Accueil.
Plus de 80 participants, représentants
les 53 sections de la Société des étu-
diants suisses, se sont annoncés pour
participer à ce séminaire qui traitera
un thème particulièrement actuel :
«L'intégration européenne, et la posi-
tion de la Suisse face à ce mouvement.»

Tous les aspects fondamentaux de
cette question seront envisagés à cette
occasion. Cest ainsi que l'on parlera
de l'origine de ce mouvement, de sa
portée économique, de ses avantages et
de ses dangers et surtout du problème
de la neutralité de la Suisse. La plu-
part des conférences seront contradic-
toires ee qui permettra aux partiel-

!f aouce AwisUte

Le plus haut centre

touristique du monde

CHAMONIX — L'Aiguille - du - Midi
(3840 m.), dans le massif du Mont-Blanc,
est équipée depuis quelques années d'un
téléphérique. Comme partout ailleurs,
des voix (autorisées ?) se sont élevées
contre cet équipement. Si violentes
qu'elles soient, ces campagnes n'ont
rien empêché et les araignées de la
haute montagne tissèrent patiemment
leurs toiles. Aux critiques émises, on
va répondre par la création au sommet
d'un vaste ensemble, permettant d'ac-
cueillir dignement les touristes, compor-
tant l'aménagement d'une salle de res-
taurant pour 200 personnes, d'une salle
de séjour, de chambres, de dortoirs pour
les alpinistes.

Un second projet, plus important en-
core, prévoit la création d'un téléphé-
rique reliant l'Aiguille-du-Midi et le
sommet du Mont-Blanc-du-Tacul, à
4260 m. d'altitude. Long de 2600 m.,
avec une dénivellation de 415 m., celui-
ci permettrait de transporter 300 per-
sonnes à l'heure dans chaque sens à
la vitesse de 11 m./seconde.

Le coût total de ce complexe s'élè-
verait à quelque 8 millions de nouveaux
francs.

cadre de la Quinzaine valaisanne, le
23 septembre, et du Comptoir de Mar-
tigny, le 7 octobre .

En ce qui concerne le rallye sier-
rois, le dernier délai pour les inscrip-
tions est fixé au 18 septembre auprès de
l'ACS-Valais. Il y aura des départs si-
multanés de Brigue et Martigny. Fi-
nance de participation : 15 francs .

M. Pierre Buser , de Martigny, fit en-
suite un intéressant exposé sur le ral-
lye du vin lancé il y a trois ans par
M. Phili ppe Simonetta à son retour
d'Allemagne, C'est une idée chère aux
organisateurs de pouvoir créer en Va-
lais une route du vin qui figurera de-
main dans tous les guides touristiques.
On compte cette année sur 80 équipa-
ges. La finance d'entrée est de 25 francs.
Le rallye comprend un gymkana-sla-
lom... avec casque obligatoire I On em-
pruntera certaines routes non goudron-
nées, mais normalement carrossables.
Délai d'inscription : 2 octobre.

Les 1.000 km de Noël
L Ecurie du Soleil prendra part éga

lement au rallye montheysan, qui comp
te sept cents kilomètres sur sol va-
laisan.

L'un des rêves les plus chers de no>
tre jeune équipe sportive dont fait
partie le champion belge Paul Frère,
est d'organiser dans la semaine qui sui-
vra Noël un rallye de mille kilomètres
auquel prendrait part l'élite suisse. L'é-
preuve, dotée de prix alléchants, se dé-
roulerait en Valais et dans les cantons
voisins avec parcours sur sol étranger.

Le président clôtura la séance en fai-
sant remarquer que des membrees vau-
dois de l'Ecurie du Soleil s'étaient ex-
cusés gentiment de ne pouvoir prendre
part à l'assemblée, tandis que les Va-
laisans n'ont même pas daigné lancer
un coup de fil d'excuse.

A bon entendeur, salut I
Tur

pants de faire un tour d'horizon com-
plet de la situation.

Durant quatre jours donc, les délé-
gués des différentes sections de la
SES auront le privilège d'entendre d'é-
minents conférenciers. En effet, les or-
ganisateurs de ce séminaire européen
ont fait appel au Père Hebling, mon-
dialement connu, à M. Biuchi, profes-
seur d'économie politique à l'Univer-
sité de Fribourg, à M. Rieben, pro-
fesseur à la Faculté de droit de l'Uni-
versité de Lausanne et spécialiste des
problèmes européens, au Dr Gruber,
aux conseillers nationaux de Courten,
préfet du district de Monthey, de
M. Schurmann, ainsi qu'au Dr Huber,
du département Politiqne fédéral.
Il est bien entendu que tous les mem-
bres valaisans de la société des étu-
diants suisses sont cordialement invi-
tés à suivre ces conférences dont le re-
tentissement sera considérable.

Cent chasseurs alpins
au sommet du Mont-Blanc

CHAMONIX — Ce matin à 6 heures,
70 hommes de troupes alpines fran-
çaises se rendront au refuge de l'Aiguil-
le-du-Goûter tandis que 30 éclaireurs-
skieurs prendront le chemin des
Grands-Mulets. Cette manœuvre est
commandée par le lieutenant-colonel
Courbe-Michollet, commandant de l'E-
cole de haute montagne. Les deux
groupes se rencontreront au Dôme-du-
Goûter et poursuivront en direction du
sommet, à 4807 m., où aura lieu une
prise d'arme devant le fanion de l'EHM.
C'est en effet la première fois dans
l'histoire de l'armée française qu'on ren-
dra les honneurs au drapeau des Chas-
seurs qui flottera sur le géant des
Alpes.

Cinquante touristes
au Cervin

ZERMATT. — C'est en effet la moyen-
ne quotidienne de personnes qui peu-
vent se rendre encore aujourd'hui au
Cervin , grâce à l'été qui se prolonge
cette année d'une façon exceptionnelle,

Notons qu'un champion olympique,
enfant de la station , M. Viktor Kronig,
a réussi l'ascension et le retour depuis
la place de l'Eglise, en dix heures. C'est
un record jamais attein t pour le Cer
vin. Habituellement , on compte sept à
huit heures en moyenne pour atteindre
le sommet et retour, depuis la cabane
Hôrnli»

Quand les marronniers
fleurissent

SION — On peut voir ces jours-ci a
l'avenue de la Gare, à la bifurcation
de la rue des Creusets, des marronniers
qui fleurissent pour la deuxième fois
cette année. Sentant leur f in  prochaine,
n'ont-ils pas voulu montrer ainsi leur
réprobation ou bien leur coquetterie les
a-t-elle poussés à se montrer sous leur
plus belle parure en un dernier signe

d'adieu ? Mystère de la nature.

Dans l'impossibilité de répondre aux
nombreuses marques de sympathie témoi-
gnées lors de leur grand deuil , la famille
d-

Monsieur
ANDRE GUEX-CR0SIER

remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part.

Un merci tout spécial a la Classe 1906,
au Chœur de Dames, à la Direction et au
Personnel du Crédit suisse, au Cdt. et à la
Bttr. L. DCA 111/10.

Marie GAY-WURSTEN
Déjà une année que tu nous as quittés
mais ton souvenir reste vivant dans nos
coeurs.

Ton époux et tes enfants
14.9.1961 — 14.9.1962

Madame Marie-Thérèse JORIS ;
Mademoiselle Elisabeth JORIS et son fiancé,

Monsieur Bujan AHMADI ;
Mademoiselle Anne-Françoise JORIS ;
Monsieur Joseph DESLARZES ;
Monsieur et Madame Willy JORIS-VARONE ;
Le Docteur et Madame René DESLARZES-BRON,

leurs enfants Dominique et Marie-José ;
Monsieur et Madame Albert DESLARZES-PFEFFER-

LE, leurs enfants Bernard, Chantai, Brigitte et Alain;
Monsieur et Madame Pierre DESLARZES-

ALBRECHT, leurs enfants Béatrice, Stéphane,
Christian et Raphy ;

Mademoiselle Aline JORIS ;
Madame et Monsieur Jules CHARDONNENS-JORIS;
Mademoiselle Augusta JORIS ;
Madame et Monsieur Pierre QUARTENOUD-

CHARDONNENS et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri CHARDONNENS-

BARRAS et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

M. Louis JORIS-JORIS
hôtelier

leur très cher époux, père, frère, beau-frere, oncle,
neveu, cousin et parent , enlevé à leur tendre affection
le 11 septembre 1962, à l'âge de 53 ans, après une
courte maladie, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières (Valais), ven
dredi 14 courant, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue C.-F.-Ramuz 121, Pully
Prière de ne pas faire de visite.

Madame Clément ABBET, à Maitlgny-i
Bourg;

Madame et Monsieur Jules SARRASIN*
ABBET et leurs enfants, à Martigny «t
Lausanne;

Madame Lily MAITRE et ses enfants, &
Porrentruy;

Madame et Monsieur Louis MICHELOD-*
MAITRE et ses enfants, à Verbier;

Monsieur Adrien ABBET et ses ea*
fants , à Martigny et Lausanne;

Monsieur Gratien ABBET et ses enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Cécil NORAT, en France;
Les enfants de feu Edith et .hietine

DOLLA, en Italie ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur
CLEMENT ABBET

leur époux, papa, grand-papa, enlevé &
leur affection à l'âge de 81 ans, après
une longue maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lien le
vendredi 14 septembre, à 10 h. 15, 4'
Martigny. Départ de l'hôpital.

Cet avis tient lieu de fadre part

La Société de musique « Edelweiss »
d'Orsiéres a le douloureux devoir de
faire part du décès de leur cher mem-
bre honoraire

Monsieur
Louis JORIS

hôtelier

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de ila famille.

La Société des cafetiers et restau-
rateurs de l'Entremont a le profond re-
gret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur
Louis JORIS

tenancier du café-restaurant du Mont-
Joux, col du Grand-Saint-Bernard, an-
cien membre du comité et dévoué col-
laborateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
mortuaire de la famille.



Celte lois c'esl officiel, De Gifle ueut ire élire le orésideol de la
RiiiQue ao suffrage uoiuersel

Un référendum aura lieu
PARIS, 12 * Le général De Gaulle
a annoncé mercredi qu'il avait
l'intention de proposer au pays
de décider, par voie de référen-
dum, que le président de la Répu-
blique soit élu, dorénavant, ou
suffrage universel.

C'est au cours du Conseil des minis-
tres réuni cet après-midi au Palais de
l'Elysée sous sa présidence que le gé-

Le chancelier Adenauer : Il est
faux de parler d'axe Paris-Bonn
STUTTGART, 12 # Le chancelier Ade-
nauer a publié dans l'hebdomadaire
« Christ und Weit » un article pour
condamner « la terminologie fausse, dé-
passée et dangereuse » qui parle de
« l'axe Paris-Bonn ». Le chancelier sou-
ligne que les temps ont totalement
changé et que les analogies historiques
ne peuvent s'appliquer ni à la réalité
franco-allemande d'aujourd'hui, ni à
l'Europe en formation. Tous les pays
europ éens appartiennent à la grande
unité, écrit le chancelier. C'est une
fausse alternative que de prétendre choi-
sir entre l'entente franco-allemande et
l'entrée de la Grande-Bretagne dans
l'Europe unie. Si les Allemands et les
Français resserrent leurs liens, c'est ponr
mieux unir l'Europe et le monde atlan-
tique.

Arrestation d'un voleur
GENEVE, 12 3fc La police genevoise a
appréhendé mercredi un représentant,
âgé de vingt-trois ans, pour usurpation
de fonction et vol. Cet individu s'était
fait passer pour un policier et aborda
de nuit, près de la gare de Cornavin,
un motocycliste hongrois, à qui il de-
mand a les papiers pour vérification
d'identité. Le motocycliste sortit son
portefeuille, mais il se le vit prendre
par le faux policier qui déguerpit à
toutes jambes. Le Hongrois, cependant,
enfourcha son véhicule et se lança à
la poursuite du voleur, qu 'W rejoignit
quelques centaines de mètres plus loin
pour le remettre aux mains des vrais
policiers.

M. Krohll chez M. Khrouchtchev
MOSCOU, 12 3fC L'entretien qu'ont eu
hier à Gagra M. Khrouchtchev, prési-
dent du Conseil soviétique, et M. Hans
Kroll , ambassadeur de la République
fédérale à Moscou, a duré trois heures,
apprend-on à Moscou.

Sedon une source généralement bien
informée, M. Kroll, qui a regagné Mos-
cou aujourd'hui , a recueilli l'impression
qua M. Khrouchtchev est décidé à si-
gner un traité de paix avec l'Allemagne
de l'Est. Selon cette même source, l'am-
bassadeur n'aurait pa» obtenu d'indi-
cations form elles quant à la date de
cette signature, mais il « croit » que les
pourparlers soviéto-américaihs se pour-
suivront encore après les élections lé-
gislatives de novembre aux Etats-Unis.

Déraillement
LAUSANNE, 12 j f: Mercredi 12 septem-
bre, à 16 h. 50, un inaident de manoeu-
vre a causé le déraillement d'un wagon
de marchandises en gare de Versoix. La
circul ation a été momentanément inter-
rompue sur les deux voies de la ligne
Lausanne-Genève. De ce fait , les trains
ont subi des retards allant jusqu'à
soixante* minutes, i

Eu procès du reseau ODS de I Ouest
PARIS, 13 — Le procès des 37 mem-

bres de l'OAS des départements de
l'Ouest, qui s'était ouvert mardi de-
vant le Tribunal militaire, s'est pour-
suivi aujourd'hui. Dans l'ensemble les
accusés au cours de leur interrogatoire
ont minimisé leur rôle — leur chef le
comte Horace Savelli, avait proclamé
la veille qu'il prenait personnellement
toutes les responsabilités à son comp-
te — Certains ont affirmé que, parti-
sans d'une lutte nationaliste essentiel-
lement anticommuniste, ils étaient de-
venus réticents lorsqu'ils se furent ren-
du compte du rôle que l'on voulait leur

prochainement à ce sujet
lierai De Gaulle a fait part de cette in-
tention, a déclaré le porte-parole du
Gouvernement, M. Alain Peyrefitte.

La date du référendum n'a pas en-
core été décidée, a aj outé M. Peyrefitte
qui a laissé entendre que la question
n'avait pas encore été débattue dans
son ensemble. Elle fera l'objet de dé-
libérations au cours d'un nouveau Con-
seil des ministres qui se réunira mer-
credi prochain. Chacun des ministres
sera appelé à faire connaître son senti-
ment sur le fond et sur la forme de ce
projet. Le lendemain, jeudi 20 septem-

Les Etats-Unis contre
les forces atomiques

nationales
WASHINGTON, 12 * Les Etats-Unis
continuent de refuser toute aide dans
la constitution de nouvelles forces nu-
cléaires nationale s, en dehors de l'OTAN.
Un porte-parole du Département d'Etat
a précisé mercredi : « Nous nous op-
posons toujours au développement des
armes atomiques sur le plan national ».
Il répondait ainsi à des informations en
provenance de Paris selon lesquelles
Washington finirait par s'incliner de-
vant le désir de la France de .posséder
sa propre force nucléaire.

En revanche, a ajouté le porte-parole,
les Etats-Unis approuvent la créa tion
d'une force- nucléaire multilatérale dans
le cadre de l'OTAN. La discussion de
ce projet se poursuit.

Macmillan: seul dans la tourmente
fc. * ¦

*». •

LONDRES, 12 -k AVEC LA PRISE DE
POSITION NETTE DU TANGANYIKA,
CONTRE UNE EVENTUELLE ASSO-
CIATION AVEC LE MARCHE COM-
MUN, TROIS DES QUATRE PAVS
AFRICAINS DU COMMONWEALTH
SE SONT MAINTENANT PRONONCES
POUR UNE POLITIQUE DE NON-AS-
SOCIATION AVEC LA COMMUNAU-
TE EUROPEENNE.

Toujours de même source, on laisse
entendre enfin que M. Khrouchtchev a
exprimé à M, Hans Kroll ses regrets de
le voir quitter l'URSS, et l'assurance que
son successeur, M. Horst Gropper, re-
cevra l'agrément du Gouvernement so-
viétique.

Nouvel incident à la frontière
israélo-syrienne

TEL-AVIV, 12 — Un nouvel inci-
dent s'est déroulé mercredi après midi
à la frontière israélo-Syrienne : les for-
ces syriennes, de leurs positions, ont
ouvert le feu, sur des tracteurs israé-
liens. L'échange de coups de feu a
duré presque une heure. C'est le se-
cond incident en douze heures.

«Israël désire la paix avec la Syrie,
Mais nous avons le droit de cultiver
nos champs et de développer notre sys-
tème d'irrigation. L'armée israélienne
est capable de garantir ce droi t», a
déclaré le général Izkhak Rabin, adjoint
au chef d'état-major, commentant ces
incidents devant des élèves officiers.
«Nous ne pouvons tolérer, pour notre
développement pacifique, les tirs ré-
pétés des Syriens», a-t-il ajouté.

faire jouer et abandonnèrent la partie
quand il fut question d'aller effectuer
des plasticages.

Les militaires accusés, eux lisent
des déclarations de principe, dans les-
quels ils expliquent leurs drames de
conscience dans l'affaire algérienne et
annoncent ensuite, comme le comte Sa-
velli, qu 'ils garderont le silence pour
la suite du procès.

Le capitaine des Rieux de la Villou-
bert admet avoir dirigé l'action psy-
chologique de l'OAS dans le dépar-
tement de la Mayene et revendique
même un plasticage chez un ancien sé-

bre, le président de la République s'a-
dressera au Pays dans une allocution
radio-télévisée. Il a déclaré auj ourd'hui
qu'il s'agissait essentiellement, dans son
esprit, de maintenir les institutions ré-
publicaines.

UN PROBLEME DE SUCCESSION
Le général De Gaulle a ainsi confirmé

les intentions qu'on lui prêtait depuis
plusieurs mois dans les milieux politi-
ques, et surtout depuis l'attentat man-
qué du Petit-CIamart, le 22 août der-
nier, attentat qui a mis en évidence la
grave question de la « succession ».

Avant même que le chef de l'Etat les
formule officiellement, ces intentions
ont été l'objet de vives attaques de la
part de plusieurs partis politiques : par-
ti radical, parti socialiste (SFIO), parti
socialiste unifié (socialistes dissidents),
parti communiste. Deux partis, les in-

LES PETITS « SECRETS » DES VAINQUEURS

Ben Bella (à gauche) parle confidentiellement (après sa victoire) ou chef de l'ANP
(Armée nationale populaire) le colonel Boumedienne. Lui çlisse-t-il d l'oreille la
bonne farce faite à Ben Khedda , président du GPRA, qui aurait été exclu des

listes électorales ? La vengeance est un plat qui se mange froid I

Seul, la Sierra Leone, réserve sa posi-
tion « en attendant que soit précisés les
liens qui doivent unir entre eux les
pays africains.

Le premier ministre du Tanganyika ,
M. M. Rashid Kawawa, a . tenu à pré-
ciser dans le discours qu'il a prononcé
à la conférence du Commonwealth,
qu'il parlait non seulement au nom de
son pays, mais aussi en celui de l'Ou-
ganda et du Kenya, qui forment avec lui
l'association de l'Afrique orientale d'ex-
pression anglaise.

Les Etats africains du Commonwealth
rejettent l'association avec la Commu-
nauté économique européenne pour des
raisons aussi bien économiques que po-
litiques. Sur le plan économique, ils
considèrent qu'une association avec la
CEE serait incompatible avec leur pro-
gramme d'industrialisation et de déve-
loppement économique, dans la mesure
où cette association les maintiendrait
dans leur condition de producteurs de
matières premières.

Sur le plan politique d'autre part, le
Tanganyika, le Nigeria et le Ghana crai-
gnent qu'une association avec le Mar-
ché commun ne. comporte des « atta-
ches politiques » et ne constitue un ali-
gnement avec l'Occident, incompatible
avec leur attitude de non-alignement.

PARTISANS
D'ACCORDS COMMERCIAUX

Toutefois, il convient de souligner que
les premiers ministres de ces pays, sur-
tout ceux du Tanganyika et du Nigeria ,
ont évoqué les perspectives que le Mar-
ché commun pourrait offrir à leurs dé-
bouchés. Aussi, bien qu 'ils rejettent l'as-
sociation ils se déclarent soucieux de
conclure avec les pays du Marché com-
mun des accords commerciaux et écono-
miques qui leur permettraient d'accroî-
tre leurs exportations vers l'Europe,
tout en ne portant pas atteinte à leur

nateur. Un autre capitaine, du Breil
de Pontbriand, de la célèbre école de
cavalerie de Saumur, a organisé des
réseaux et été le chef de l'action psy-
chologique pour le Maine-et-Loire.

La fin de l'audience a vu commencer
le long défilé des témoins. Citons par-
mi eux, M. Raymond Dronne, député
de la Sarthe, un ancien gaulliste pas-
sé à l'opposition et pour lequel c'est le
sens de l'honneur et le fait d'avoir été
trompé «par le pouvoir» qui est à l'ori-
gine de l'action des accusés. Pour le
général de Langlade «on a cassé l'âme
de ces officiers d'élite ».

dépendants (conservateur) et le MRP
(démocrate-chrétien), sont divisés et ne
se sont pas encore prononcés. Le parti
gaulliste UNR est favorable au projet
qui a également reçu l'appui du comte
de Paris, prétendant au trône de France.

Les personnalités hostiles au projet
ne se sont pas prononcées seulement
contre l'élection du président au suf-
frage universel qu'elles veulent assimi-
ler à une sorte de plébiscite, mais égale-
ment contre une pareille modification
par voie de référendum. Elles auraient
voulu faire j ouer un article de la Cons-
titution qui fait appel à un vote par-
lementaire.

La Constitution de 1958 adoptée par
le pays après l'accession au pouvoir du
général De Gaulle confiait le soin d'é-
lire le président de la République & un
collège de « grands électeurs » (députés,
sénateurs, conseillers généraux et mu-
nicipaux). . '

commerce avec la Grande-Bretagne et
les pays du Commonwealth.

Notons que M. Macmillan n'a pas
soufflé mot xle la séance et n'a pas
répondu à une seule des objections for-
mulées par les pays du Commonwealth.

Brève réponse américaine à Moscou:
les USA ne menacent personne
WASHINGTON, lS "f r «Le Gouverne-
ment des Etats-Unis ne menace aucune
nation, ni aucun peuple, et U ne se lais-
sera pas intimider par des menaces »,
déclare notamment l'agence officielle
d'information du Gouvernement des
Etats-Unis (U.S.I.A.) dans un commen-
taire diffusé mercredi par l'ensemble
de ses émissions radio et consacré i la
note soviétique publiée mardi par Ta- « Nous nous opposerons à la prolifé-
gence Tass. ration du despotisme partout où elle u

Le commentaire américain, qui affir- produira », ajoute ce texte.

M. Dean Rusk aux commissions des Affaires étrangères
et militaires :

«Washington ne tolère pas qne Cuba
devienne nne base contre les USA»
WASHINGTON, 12 -k «Le Gouvernement américain ne tolérera pas qne Cabi
devienne une base pouvant servir à une action offensive contre les Etats-Unis
ou contre toute autre nation du continen
Rusk, secrétaire d'Etat américain, aux
étrangères et des Affaires militaires de
d'une réunion à huis clos.

Des membres de ces commissions ont
déclaré par la suite que le secrétaire
d'Etat avait également souligné le point
de vue du Gouvernement, selon lequel
l'aide militaire soviétique à Cuba était
actuellement strictement de nature dé-
fensive et que le moment d'agir vien-
drait pour les Etats-Unis lorsque cette
aide menacerait de dépasser le stade
défensif actuel.

M. Dean Rusk était accompagné de
hauts fonctionnaires du Pentagone et
de l'agence centrale de renseignements
(CIA) au cours de la réunion conjointe
des deux commissions de la Chambre.

Les renseignements dont disposent le
Pentagone et la CIA indiquent que le
matériel et l'équipement fournis à Cuba
par l'Union soviétique sont de nature
défensive, ont encore déclaré des mem-
bres de ces commissions qui ont tenu à

... M Macmillan est seul dam _
tourmente. Mais, attaqué de touteparts, il se tait, laissant ses adver.saires vider leur sac. n attend qu 'n!lui proposent quelque chose de cons.tructif. Là, à son avis, il trio mpher a

... Cette fois c'est officiel , les f ran.çais devront dire s'ils sont, ou nond'accord pour élire le chef de l'Etatau su f f rage  universel. Le 20 septem.
bre De Gaulle le leur annoncera
officiellement dans un discours
Quant au Parlement il sera simple.!
ment informé !....

... Kennedy a fait la tournée des
bases de lancement de missiles, nne nous a pas dit si tout était prit
s'il ne manquait pas un boulon- '

Encore des secousses
telluriques

PEROUSE, 12 — Quatre secousses
telluriques ont eu lieu mercredi iCascia, dans la province de Permise.

Le tremblement de terre a duré eatout deux secondes. Plusieurs maisons
ont été endommagées. Les services de
secours ont installé une centaine de
tentes pour héberger les habitants dont
les demeures présentaient de (lange.
reuses lézardes.

Un léger séisme avait déjà éprouvé
Cascia, il y a une semaine.

Les victimes du tremblement
de terre en Iran

TEHERAN, 12 j |c On a annoncé mer-
credi à Téhéran que plus de dix mille
cadavres avaient été dégagés des dé-
combres causés il y a dix jours par un
tremblement de terre et qu'un pl«
grand nombre sont encore demeurés
ensevelàs sous les débris.

Ce nombre a été communiqué par le
général Abdul Hussein Hejazi, chef d'é-
tat-major, qui est rentré mercredi de
la région frappée par la catastrophe,
aprèc avoir surveillé les opérations de
sauvetage.

Nationalisation des sociétés
d'électricité en Italie

ROME, 12 sfc La Chambre italienne des
députés a approuvé mercredi, après un
débat de deux jours, le premier des
quatorze articles de la loi sur l'étati-
sation des compagnies d'électricité. Le
projet prévoit la constitution d'une so-
ciété contrôlée par l'Etat pour la pro-
duction et la distribution de l'énergie
électrique . Soixante-six amendement!
ont déjà été déposés, surtout par l'op-
position de droite qui s'efforce de re-
tarder le vote.

me que «la déclaration soviétique est
une répétition qui ne contient rien de
neuf », souligne que les Etats-Unis
« sont déterminés à voir le monde libre
rester libre ». C'est, d'après le commen-
taire de l'U.S.I.A., la raison même des
bases militaires américaines à l'étran-
ger.

américain », a déclaré mercredi M. Dean
membres des commissions des Affaires
la Chambre des représentants an cours

garder l'anonymat. Ils ont ajouté que
le secrétaire d'Etat avait été critiqué
au cours de la réunion pour ce que cer-
tains considèrent comme un manque
de fermeté de la part de l'administra-
tion Kennedy envers Cuba.

Un prêtre enlevé
au Vietnam

SAIGON, 12 — M. l'abbé Nguyen trinh
Doan, curé de Phouc-Lien, dans le Viet-
nam méridional, a été enlevé par un
groupe de Viet Cong procommunistes.
Ceux-ci se sont présentés au prêtre
comme des pauvres ayant besoin de se-
cours. Jusqu'à présent, on n'a aucun»
trace du prêtre disparu.


