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DEMAIN, C'EST DIMANCHE

Mourante
sans mourir
Est-ce que je  me trompe . II me

semble que notre spiritualité ne tien-
ne p lus compte des saisons, qu'elle
oil refusé l'automne et l 'hiver pour
s'établir dans un artiliciel été , la
nuit pour s'installer dans un climat
où fout serai t clair, stns ombre,
sans f roid comme sans espérance.
Qui pourrait se p laindre de nous
mettre en présence du Christ res-
suscité, glorieux, triomphant dans le
ciel, pre sque triomphan t sur une
terre d'où le mal du péché et de la
douleur semblent déiinitivement ban-
nis, ou bien ne sont plus que ma-
tière tonique, enjeu de lutte exal-
lafl 'e — à vrai dire d'une lutte dont
les allures sont plus techniques el
sociales que mystiques et spirituel-
les ! Je me détends mal d'une im-
pression de manque. Revenu dans
notre monde héroïque, saint Paul
paraîtrait -il démodé en redisant com-
me autref ois : ' J e  ne veux savoir
au milieu de vous que Jésus, et Jé-
sus crucilié . »

Jésus est ressuscité, glorieux, ré-
gnant , triomphant ; mais nous ? Oui,
plus que victorieux en Celui qui nous
a aimés et lavés dans son sang. Mais
victorieux en espérance et non en
possession. Et je  me demande si un
naturalisme prat ique, si même un
évolutionnisme théorique ne nous a
pai jetés hors des perspectives de
la Croix et de la Rédemption, de ces
vérités chrétiennes premières que la
Vierge nous rappelle par les larmes
de la Salette, les supplications de
lourdes, les avertissements de Fa-
tima.

Glorieuse elle-même et tressaillan-
te de joie céleste, son cœur maternel
prend part à nos tristesses. Mais la
douleur qu'elle a manif estée à Mé-
'an/e, à Maxim/n, à Bernadette , à
lacinta, est précisément celle de
nous voir escamoter notre prop re
douleur et vilipender la p assion de
son f ils.  Ce chemin du calvaire que
nous ref usons de prendre et qui est
l'unique voie de notre salut , elle Ta
lait devance pour nous, dans la pro-
tondeur inimaginable de sa compas-
sion. La pauvreté de la crèche, la
iuite en Egypte , la perte de Jésus,
son éloignemen t et parlais son appa-
rente dureté aux jours de sa vie pu-
blique i les crachats, les souiilels,
les coups , les blessures, la rencontre
de son enlant plié sous la croix, ex-
ténué , déf iguré ; les clous, le iiel,
la lance qui lui percent le cceur -, el
la douleur suprême de tenir sur ses
genoux, sans vie, celui qu 'elle a re-
çu du Saint-Espri t et porté dans son
cœur : tout ce martyre inouï , c'est
pour nous qu 'elle Ta soullert. Non
pas alin que nous n'y pensions plus ,
ne recherchant que noire joie et nos
restre, mais alin que nos joies et nos
douleurs terrestres soient imprégnées
du sens de la passion de son f i ls .
Que comme elle , « mourant sans
mourir », c'est-à-dire ayant toutes
nos énergies enracinées dans la pau-
vreté, l'humilité , la pénitence , nous
soyons dès aujourd'hui , oui bien , sp i-
rituellement , des ressuscites, et non
seulement parce que nous chantons
de beaux textes sur la Résurrection.

Car il n 'y a qu 'un moyen de ne
Ws mourir, c'est de savoir , intérieu-
'ement , mourir ; un moyen de re.ssus-
rUer avec Jésus, c'est de porter sa
"roix et sa mort Et c'est cela que
lr"ts enseinne notre mère Marie :

Fac ut portem Oristi mortem.
Marcel MICHELET

Dans l'attente de la candidature officielle
dn groupe conservateur chrétien-social des Chambres

C

'EST LUNDI PROCHAIN, 17
SEPTEMBRE, OU AU PLUS
TARD MARDI 18, QUE LE

GROUPE CONSERVATEUR CHRE-
TIEN-SOCIAL DES CHAMBRES
ETABLIRA SA CANDIDATURE
POUR LE REMPLACEMENT DE M.
JEAN BOURGKNECHT AU CON-
SEIL FEDERAL

Le choix de cette date ne doit rien
à des arrangements de coulisses et ne
veut gagner de vitesse aucun autre
événement susceptible de renforcer

les positions de la candidature valai-
sanne.

M. Fanfani est arrivé à Martigny

Hier soir, Martigny a reçu un hôte de marque, M.  Fanf ani, présiden t du Conseil
italien (voir notre article en p. 20). Notre ph oto : M.  Fanf ani à son arrivée en gare.

La semaine politique en Suisse
•̂ »̂ %̂ % *̂.-».•»• •»•¦».

Lé rocher de Sisyphe
Le Rassemblement jurassien, qui a organisé dimanche dernier a Delemont

une nouvelle « Fête du peuple jurassien », pourrait faire sienne la maxime célèbre
qui dit qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour
persévérer. Il a subi une série d'échecs sur le plan cantonal, même dans ce Jura
qu'il voudrait voir promu à la dignité de canton suisse, mais il ne désespère pas
d'arriver un jour à ses fins, même si cela doit être très long et très difficile...

A l'occasion de la manifestation de
dimanche, les responsables du Rassem-
blement ont annoncé qu'il allaient mo-
difier leur tactique et se tourner désor-
mais résolument vers la Confédération
et les Confédérés qu 'ils comptent émou-
voir et convaincre de la nécessité d'ac-
corder l'autodétermination aux popula-
tions du Jura.

Une résolution a été votée, qui de-
mande que soient étudiées par les au-
torités fédérales les modalités d'une
consultation populaire contrôlée par la
Confédération, et à laquelle seraient
admis non seulement les habitants des
sept districts romands, mais encore les
ressortissants du Jura établis à l'exté-
rieur (cela pour contrebalancer les voix
des authentiques Bernois du « vieux
canton » installés avec langue et cou-
tumes en plein cœur du Jura franco-

Lorsque le groupe est appelé à sou-
tenir une revendication comme celle
qui le préoccupe en ce moment, c'est
toujours au début de la première se-
maine de la session qu'il arrête sa
ligne de conduite.

Il n'y a rien d'extraordinaire qu'il
s'en tienne à cette pratique éprouvée,
même si d'aucuns, chez nous, ont ex-
primé le désir de voir reporter la
séance de groupe après la Fête cen-
trale des étudiants suisses qui s'ou-
vrira le 22 septembre à Sion.

Une dérogation à la règle, pour ce
motif surtout, serait très mal vue de
certains milieux conservateurs, en par-
ticulier au Tessin dont le candidat
présumé ne fait pas partie du STV.

par Jean HUGLI

phone). Il est nécessaire, des lors, qu'u-
ne procédure fédérale ad hoc soit
créée, qui soit applicable en cas de
formation d'un nouveau canton (ce qui
obligerait , soit dit en passant, à modifier
la Constitution, commençant par l'arti-
cle premier). Le Rassemblement recour-
ra au droit de pétition fédéral, mais
cela prendra du temps... et coûtera fort
cher. Toutefois le mouvement a le
temps devant lui , et comme la situa-
tion actuelle du Jura est, somme toute,
encore tolérable, il semble disposé à
la patience. U n'est en tout cas pas
question de plastic (bien qu'un agité
ait lancé le mot dimanche) et le secré-
taire général du Rassemblement a ca-
ractérisé le séparatisme jurassien en
disant qu'il a ceci de particulier qu'« il
agit par les voies légales et n'a pas
recours à l'action subversive ».

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

Les deux "K" en présence ?

H convient donc de n'incriminer per-
sonne si nous ne pouvons mettre dans
le jeu de notre candidature l'atout
supplémentaire de la rencontre sédu-
noise.

Cette mise au point étant faite quart
à la procédure, il nous reste à entrer
un peu plus avant dans le fond du
problème, si tant est que nous puis-
sions prétendre appuyer par là les
efforts de la délégation valaisanne.

De quoi s'agit-il ?
Il s'agit bien de déléguer au Conseil

fédéral un homme capable de faire la
synthèse des exigences essentielles,

de se déterminer en fonction de l'in-
térêt commun, de déployer une action
dynamique et novatrice, autrement dit
un homme de gouvernement.

Faut-il ajouter que l'exercice de la
fonction implique beaucoup de renon-
cement et requiert une aptitude d'en-
tière disponibili té et de services ?

Peu de citoyens peuvent prétendre
réunir de telles qualités et vertus et
c'est probablement pour cela, lorsqu'un
chef vient à disparaître, que l'on se
hâte de proclamer* qu'il' lie ' Sera pas
remplacé.

IL  
Y A SIX MOIS, lorsque brusquement, par l'éventuel traité de paix

avec la R.D.A., M. Khrouchtchev relança l'affaire de Berlin au premier
plan de l'actualité, nous écrivions ici-même : « Tout ce que la diplo-

matie soviétique va réaliser dans un proche avenir, tend uniquement à une
rencontre personnelle entre les deux «
trer le Président Kennedy en un tête-
ses thèses. »

Les événements évoluent comme
nous l'avions prévu. A la querelle
de Berlin s'est ajoutée celle de Cuba.
Aux Etats-Unis, le Président doit
faire face à des excités qui exigent
une intervention militaire.

Ces bruits, à la veille d'élections léqis-

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 8 ¦

K ». M. Khrouchtchev veut rencon-
à-tête dont il attend un succès pour

latives très importantes, ont donn é l'oc-
casion au Premier soviétique de lancer
un avertissement : « Si vous touchez à
Cuba, c'est le début de la Ille guerre
mondiale ». La Maison-Blanche a pris
cette déclaration très au sérieux, puisque
M. Kennedy a aussitôt proclamé qu 'il
considérait jusqu 'à ce jour l'aide sovié-
tique à Cuba comme défensive. Cela si-
gnifie qu 'on reconnaît au gouvernement
de la Havane le droit de prendre les
mesures jusqu 'ici décrétées, sans qu'un
autre Etat ne puisse en prendre ombrage.
En revanche, presque simultanément, le
secrétaire d'Etat M. Dean Rusk, à l'ins-

Me Morcel-W. SUEZ.
B LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Toujours l'armement
atomique

La commission du Conseil national
chargée de rapporter sur la seconde
initiative antiatomique, lancée par le
parti socialiste, a décidé de demander
un rapport complémentaire au Conseil
fédéral. Dès lors, pas question de met-
tre la chose en discussion au cours de
la session des Chambres qui va s'ouvrir
lundi. Cet objet a donc été retiré de
l'ordre du jour et renvoyé à la ses-
sion suivante.

Rappelons que l'initiative, qui deman-
de que le peuple suisse soit consulté sur
toute décision impliquant un emploi
quelconque de l'armement atomique, a
recueilli en 1959 le nombre élevé de
72 975 signatures. Elle n'est toutefois
venue sur le tapis... fédéral qu'après la
liquidation de la première.

De l'argent pour l'O.N.U
La question du prêt aux Nations

Unies pour leur permettre de poursui-
vre tant bien que mal leur tâche pa-

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 O

Lundi 15 et dimanche 16 septembre 1962
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BERNASCONI & MICHELLOD
Rue de. Hôtels
Tél. 026 6 1<» 74 MARTIGNY

fédéra
Pourtant on lui donne un successeur

et la vie continue. Il suffit à notre bon-
heur que nous trouvions un homme
véritable, de l'espèce de celui que
cherchait Diogène, et nous n'aurons
que faire du surhomme dont rêvait
Nietzsche.

Cet homme, le Valais l'a trouvé en
M. Roger Bonvin. Les conditions dans
lesquelles s'est faite sa candidature,
immédiatement après la démission de
M. Bourgknecht, ont surpris certains
stratèges qui s'attendaient à des com-
pétitions et à des rivalités internes.
Laissons-les scruter maintenant les
joints de la cuirasse. Il y aura des
failles. Elles ne proviennent que de
l'usage au combat.

Fallait-il s'exposer autant et mon-
trer une trop impulsive ardeur ? Les
prudents connaissent les pas feutrés
et les méthodes enveloppantes. Ii est
des aciers à forte trempe et d'autres
à trempe douce. Ceux-ci peuvent em-
porter une escarmouche, ceux-là une
guerre.

Selon la perspective dans laquelle
on se place, on peut n'être pas d'ac-
cord avec la manière directe, vive
parfois, de M. Bonvin, d'avancer sia
opinion et de la défendre.

Les capacités, la droiture, la sincé-
rité et le dévouement sont par contre
indéniables.

C'est pour cela que nous gardons
une entière confiance quant à l':ssue
de l'engagement qui se prépare et qui
aura son épilogue le 27 septembre de-
vant l'Assemblée fédérale.

Les concurrents que l'on suscite à
M. Bonvin dans certains milieux con-

A. T.

Monlhey

Loto
Géant

DE LA LYRE

Samedi 15 septembre à 20 h.

(10 000 Fr. de prix)

Abonnement Fr. 20.—
au Heu de Fr.60.—



G E N E V E
(I DES GARÇONS DE COURSES DE-
VALISES EN PLEIN CENTRE DE
GENEVE. — Quatre individus mas-
qués et dont deux étaient porteurs de
revolvers automatiques ont assailli
vendredi matin trois garçons de cour-
ses d'une banque étrangère, la «Lloyds
lî ¦. ':;: > et leur ont dérobé plus de
200 000 francs. Les employés de la ban-
que se rendaient du siège de celle-ci,
situé place Bel-Air, à la Banque natio-
nale à la rue Diday. L'agression a été
commise en plein centre de Genève,
dans le quartier des banques, au bas
de la Corraterie. Les bandits se sont
en. 'ùte enfuis à bord d'une voiture
posant, croit-on, plaques vaudoises.

C'est en transportant à l'a «Lloyds
Br.uk», 1, place Bel-Air, une somme
de 230 000 francs qu'ils venaient d'en-
cai~ser à la Banque nationale, rue Di-
day, que les trois employés ont été at-
taqués par quatre inconnus dont un
seul brandissait une arme, en 1 espèce
une mitraillette. Les encaisseurs vou-
lurent résister et s'enfuir mais ne le
purent en raison du nombre des assail-
lants qui disparurent ensuite en uti-
lisant une voiture stationnant rue de
la Corraterie. L'un des encaisseurs , qui
a reçu un coup de crosse, est légè-
rement blessé. La voiture avait été
volée à Lausanne. Pour l'instant, on
ne l'a pas encore retrouvée.
3 INCENDIE. — A midi, un violent
incendie a éclaté dans les combles d'un
immeuble locatif de la rue des Pitons
dans le quartier de Plainpalais. Malgré
l'intervention rapide des pompiers per-
manents, une bonne partie de la toi-
ture a souffert. On estime le montant
des dommages à 100 000 francs envi-
ron. L'enquête n'a pas pu encore dé-
terminer les causes de cet incendie
mais il se pourrait qu'il soit d'origine
criminelle.

N E U C H A T E L
• ACQUITTEMENT DE JEAN MUH-
LEMATTER. — Rendant vendredi ma-
tin son jugement dans l'affaire Muhle-
matter, le Tribunal correctionnel du
district du Locle, présidé par M. J.-
Louis Duvanel, a prononcé l'acquitte-
ment pur et simple de l'ancien admi-
nistrateur - délégué de la Compagnie
viticole de Cortaillod et mis les frais
à la charge de l'Etat.

Ainsi s'achève un interminable pro-
cès commencé il y a plus de 15 ans et
qui vit, au cours des années, s'accumu-
ler plus de 50 kilos de dossiers.

G R I S O N S
(J LE PETIT CONSEIL DES GRISONS
APPROUVE L'OCTROI DE CONCES-
SIONS HYDRAULIQUES. — Dans sa
dernière séance, le Petit Conseil des
Grisons (ou Conseil d'Etat) a adopté
l'octroi des concessions hydrauliques
des 21 communes des arrondissements
de Lugnez et d'Ilanz sur le Glenner
pour l'utilisation de cette rivière et
de ses affluents par une société en
voie de création formée de la commu-
nauté de l'usine des forces motrices de
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Sernf-Niedcrenbach S.A. et NOK. Il
a également approuvé les concessions
délivrées pour l'utilisation du Rhin de
Somvix et des affluents par l'usine des
forces motrices de la Grelna.
. TUE A LA CHASSE. — M. Mathias

Malgiaritta, chef du poste de gendar-
merie de Roveredo, dans le val Mesol-
cina, une des vallées italiennes des
Grisons, était parti, U y a quelques
jours, pour faire la chasse aux cha-
mois avec des amis . dans Ja. région du
Rhin supérieur. ' ¦ *

Ses compagnons . l'ayant attendu en
vain jusqu'à mercredi soir à la caba-
ne où ils s'étalent fixés rendez-yous,
l'alarme fut donnée et des colonnes de
secours partirent à la recherche du dis-
paru. Le corps du malheureux fut dé-
couvert vendredi matin au pied d'une
paroi de rocher de 30 mètres d'où M.
Malgiaritta était tombé. La mort a
dû être Instantanée.

La victime, qui était âgée de 39 ans,
habitait depuis 3 ans Roveredo, et était
père d'un enfant de 7 ans.

Z U R I C H
f| CONDAMNATION DE BANDITS.
La Cour suprême de Zurich a condam-
né à 18, resp. 12 mois de prison et à
dix ans . d'expulsion pour brigandage
et autres délits deux Italiens d'à peine
20 ans, qui, au matin du 2 avril 1962
avalent commis une agression à Zu-
rich. A ITtalIien condamné à 12 mois

Noire chronique de politique étrangère
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

tigation du Président, annonçait que,
dans le cadre de la doctrine de Monroë
(l'Amérique aux Américains I) que les
Etats-Unis considèrent toujours comme
valable, ils ne toléreraient pas que Cuba
devienne une base pouvant servir a une
Puissance d'un autre continent , pour une
offensive contre n'importe quel Etat de
l'hémisphère hispano-américain. « Nous
ne nous laisserons pas intimider par la
menace ! », a conclu le ministre des Af-
faires étrangères.

' Ainji augmente da tension entre àes
U.S.A. et l'U.R.S.S. sur un second point
du globe. Elle est d'autant plus alar-
mante que Fidel Castro pérore en pleine
nuit , des heures durant, pour galvaniser
ses partisans qui montent une garde de
plus en plus sévère autour de la base
que 1rs Etats-Unis possèdent dans l'île.
Elle est si alarmante que le Président
Kennedy envisage de prendre la parole
dès la première semaine, à l'Assemblée
plénière de l'O.N.U., comme il l'avait fait ,
l'aimée dernière. Cet exposé sera donc
prononcé en marge de la campagne élec-
torale américaine, avant ce scrutin na-
tional. On ne peut pas imaginer meilleure
plate-forme que celle-là I Seulement,
cette intervention peut i n c i t e r  M.
Khrouchtchev , qui hésitait à se rendre
à New-York , à faire le déplacement et à

de prison qui, comme son complice,
n'est pas un récidiviste, le sursis a été
accordé pour la peine d'emprisonne-
ment mais pas pour l'expulsion qui est
immédiatement exécutoire.

Les deux bandits avaient volé une
auto le matin du 2 avril à Zurich et
s'étaient rendus sur les lieux de leur
futur forfai t, où ils savaient trouver un
coffre-fort. Se masquant avec des pan-
sements, ils pénétrèrent dans le bureau
d'une organisation italienne de se-
cours et ordonnèrent au secrétaire, sous
la menace ('<• leurs pistolets, de leur
remettre les clefs du coffre-fort. Celui-
ci leur jeta le trousseau de clefs, priant
ses agresseurs de lui laisser la vie sau-
ve. Lorsque les deux dangereux indi-
vidus voulurent ouvrir le coffre-fort ,
ils furent soudain pris de panique et
s'enfuirent. Le secrétaire réussit alors,
avec l'aide d'un passant à arrêter l'un
d'eux, tandis que le complice réussis-
sait à disparaître. Ce dernier fut re-
trouvé deux jours plus tard.

(t MORT TRAGIQUE D'UN MEDE-
CIN. — Jeudi après midi, vers 1G heu-
res, une voiture conduite par le Dr
E. Loder, âgé de 34 ans, qui circulait
à la Sihlstrasse, a quitté la route pour
des raisens inconnues et a dévalé un
talus où elle s'est retournée. Conduit
à l'Hôpital d'Horgen, le Dr Loder est
décédé peu après son admission des
suites de ses graves blessures.

s'exprimer aussi devant le cénacle onu-
sien. Si tel était le cas; il lui serait facile
de dire des choses si importantes que
les délégués, dans le but de clarifier la
situation et de détendre l'atrtiosphère,
suggéreraient une rencontre entre les 2
« grands » ! De cette manière, ni le Dr
Adenauer, qui part pour sa cure de repos
à Cadenabbia , ni le çjénéral De Gaulle
que préoccupe l'Union européenne, ne
pourraient s'opposer à ce colloque.

Et la Chine ?
Il 'est cependant évident , que, .pour

l'heure , le Président Kennedy; (chef che-â
y échapper avec autant d'obstination
que le Premier soviétique met à le réali-
ser. Les Occidentaux :S'eJforcertt de mi-
nimiser les événejnents-jpctuels, alors que
les Russes tentent .toui.jpoiir les mor.ter
en _ épinglo ! Les' prçjjniers ne veulent pas,
croire à un ' danĝef^Wnnédiat ou pro-
chain. ' tandis jÇife l̂èS seconds laissent
entendi e qu'ils ne . supporteront plus la
moindre offense.

C'est ici que les Chinois entrent en
jeu. Depuis qu'ils déclarent avoir abattu
par des moyens non-conventionnels (sic)
un des mystérieux U-2, on est obligé
de se demander s'ils possèdent des fusées
« sol-air », c'est-à-dire qui se dirigent
automatiquement vers l'apparei l qu'il
faut détruire , ou si ce sont les Russes
qui leur ont prêté ces engins ultra-mo-
dernes. Il convient de rappeler que la
Chine Populaire brigue toujours une
entrée à l'O.N.U., mais exige d'occuper
le siège que détiennent, au nom du gou-
vernement nationaliste, les émigrés de
Formose. A travers cette destruction d'an
avion de reconnaissance, c'est tout le
problème de l'admission de Pétoin à Man-
hattan qui rebondit. Or, l'on sait que
très nombreux sont les Etats-membres,
même du monde libre, qui estiment qu'il
est grand temps de ne pas tenir à l'écar t
les 700 millions de Chinois qui vivent
sur le continent asiatique.

Dans les Chancelleries , on croyait
que la prochaine Assemblée serait plus
calme et plus brève que les précédentes.
La tournure prise par les événements ef
la volonté bien arrêtée de certaines délé-
gations de dramatiser la situation , pour-
îa ent bien imprimer aux débats, dès le
lever de rideau , un aspect plus passionné.
li est impossible, pour l'heure, d'en p'é-
voir le~ répercussions. La tâche des chefs
de délégation va être d'autant plus in-
grate que la majorité est entre les mains
d'hommes peu expérimentés, représentant
de jeunes Etats , encore mal initiés à un
jeu aussi subtil.

Me Marcel-W. Sues.

Message du Conseil fédéral aux Chambres
Dans sa séance de vendredi le Con-

seil fédéral a adopté une série de
messages aux Chambres, qui seront
publiés ultérieurement. C'est ainsi
qu'il demande l'ouverture d'un crédit
de 173,125 millions de francs pour des
ouvrages militaires et des places d'ar-
mes à édifier dans diverses parties du
pays, puis un crédit de 60 millions
de francs pour l'acquisition d'unifor-
mes de combat. Un crédit d'ouvrage
de 4 808 600 francs est demandé pour
la construction, d'une route allant de
la vallée de Conches au val Bedretto
par le col de Nufenen. Ce col , haut de
2241 m. fut autrefois très pratiqué et
n'a plus guère servi depuis l'ouverture
du Simplon et du Gothard. La route
projetée passerait non loin du col de
San Giacomo (ait. 2318 m) qui relie
Domodossola à Airolo. Ce dernier col
est accessible aux automobiles du

côté italien, mais non du côté suisse.
La nouvelle route a, de toute évidence,
un caractèr» stratégique, yu qu'elle

l'élection an Conseil fédéral
(SUITE DE LA PREMI ERE PAGE) ceux du Tessin trois sur six et ceux

servateurs de Suisse alémanique où la ĴgJÏÏ?i^Œfc-
prudence, la pondération et la forme Jj2££ etéUerl Z? ?" P8rti con"
sont élevées plus qu'ailleurs au rang «¦f f̂?^*?lf a
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influents, notamment Me Maspoli, du Irms de la compétition 7
Tessin, pour ne parler que du rival le
plus redoutable. Nous ne nous lais-
serons pas aller à des comparaisons,
car, ne connaissant pas suffisamment
l'homme, nous risquerions d'être in-
juste, ou tout au moins de désobliger,
ce qui ne serait d'ailleurs pas du goût
de M. Bonvin , qui fut le condisciple de
Me Maspoli au lycée d'Einsiedeln, qui
en est le contemporain et le frère d'ar-
mes politique, quoique militant sur
une autre aile de la droite parlemen-
taire.

Une personne qui a toute notre con-
fiance et qui connaît bien les candi-
dats en présence, nous a assuré des
grands mérites de Me Maspoli, sans
prétendre pour autant que ceux de M.
Bonvin ne pourraient être tenus pour
équivalents.

Dès lors, les dirigeants du parti con-
servateur suisse pourraient s'inspirer
d'une politique plus large que celle
de leurs préférences personnelles en
se préoccupant de la situation des di-
verses régions qui peuvent entrer en
ligne de compte pour la repourvue
d'un siège vacant.

Nous nous sommes déjà exprime sur
ce point, mais il n'est pas inutile de
constater que, des quatre cantons à
populations romandes ou latines dans
l'un desquels sera choisi le candidat du
groupe, : le. Valais a fourni le plus de
suffrages conservateurs lors des élec-
tions au Conseil national en 1959, avec
le chiffre de 157 500. II est suivi de
Fribourg avec 112 471. Le Tessin a
donné 95 495 suffrages et les Grisons
65 969 - . .. . . . .

Par rapport à l'ensemble des ci-
toyens ayant' pris part au vote, la part
des conservateurs est de 62,06% en
Valais, .de 51,30% à Fribourg, de 40,45%
aux Grisons et de 39,52% au Tessin.

Les conservateurs du Valais ont élu
cinq conseillers nationaux sur sept,

Conférence des directeurs canto
naux de l'instruction publique

La conférence des directeurs cantonaux
cie l'instruction publique- a siégé, jeudi, à
Frauenfeld , sous la présidence cie M. Rei-
ber, conseiller d'Etat thurgovién.

Après l'expédition des affaires couran-
tes, la conférence a approuvé le rapport et
ie budget du centre d'information en ma-
tière d'enseignement et d'éducation à Ge-
nève. La conférence a été mise au courant
de l'état des travaux préparatoires rela-
tifs à la réforme de la maturité, du sys-
tème des bourses, de la promotion scienti-
fique et de la pénurie de personnel ensei-
gnant, ainsi que l'encouragement de la
protection de la nature et du paysage
par l'école.

Il a en outre déddé de coopérer, lors
des discussions sur la réforme de l'ortho-
graphe allemande dans les régions de lan-
gue allemande. Les participants à la con-
férence ont entendu un exposé sur la lut-
te contre carie dentaire 1 l'école.

Le président de la Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire a mo-
tivé une demande de subventions des can-
tons à b Fondation suisse d'études.

_ La conférence a également décidé de par-
ticiper par une délégation à une confé-
rence des ministres de l'instruction publi-
que à Rome Pour ce qui est de la partici-
pation des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique à la prochaine exposition
nationale, la conférence a envisagé une
réunion spéciale à ce sujet.

En ce qui concerne la formation des
maîtres de gymnastique donnée depuis
plus de 40 ans, dans les Universités de
Bâle, Lausanne, Fribourg, Genève et a
l'Ecole polytechnique fédérale, la confé-
rence a souligné qu'elle soutenait les ef-
forts dans le sens d'une adjonction de la
gymnastique dans les diplômes des maî-
tres d'écoles secondaires. Elle exprime sa
gratitude .1 ce Universités, ainsi qu'à la
commission des examens fédéraux des
maîtres de gymnastique.

pourra servir de rocade avec celle du
Gothard. Le canton du Tessin recevra
4 millions de francs et celui du Valais
le solde de 808 600 francs. Un autre
crédit de 1 700 000 de francs est de-
mandé par le Conseil fédéral pour une
fromagerie expérimentale à construire
à Uttligen près de Berne.

D'autre part, le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres d'approuver une
série de conventions sur ' les trans-
ports commerciaux aériens, de même
qu'un accord tarifaire avec les Etats-
Unis et avec la CEE ainsi que le ver-
sement d'allocations de renchérisse-
ment aux rentiers de la Caisse natio-
nale d'àssurance-accidents et du service
de travail civil et militaire.

Enfin, il est recommandé aux Cham-
bres d'ouvrir un crédit de 4 517 000
francs pour l'achat d'une propriété
sise à la Taubenstrasse 16 à Berne,
à proximité immédiate des bâtiments
de la Confédération.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre îww

Il y ¦ a une vingtaine d'années, aucandidat valaisan , Maurice Troillet,
ces messieurs ont opposé M. Celio'
Aujourd'hui, ils s'apprêtent à renou-
veler le même coup de force contre
M. Bonvin en suscitant la candidature
de Me Maspol i, alors que lé Tessin
avec les Motta , Celio et Lepori a eu'plus que sa belle part au Conseil fédé-
ral.

On devrait tout de même se rendre
compte que, dans un pays aussi divers
que la Suisse, l'unité d'un groupe poli-
tique est tributaire d'une équitable ré-
partition des mandats.

Cette unité ne saurait subsister indé-
finiment si l'on devait consacrer une
fois de plus la pratique très contes-
table qui veut qu'une région fournisse
les électeurs et une autre les hauts
magistrats.

L'équilibre que nous réclamons doit
être établi au sein du groupé, en fai-
sant une fois au Valais l'honneur de
ne pas lui disputer son droit et sa
chance.

• • ¦ ' A. T.
N. B. — Ces lignes étaient écrites dans
l'hypothèse surtout d'une candidature
Maspoli opposée à celle de M. Bonvin,
lorsque nous avons appris que le parti
populaire conservateur-chrétien social
des Grisons entrait en lice avec M.
Ettore Tenchio, conseiller national. Cet
événement pourrait fort bien n'être
qu'une manœuvre de diversion en fa-
veur du Tessin.

Il n'enlève rien aux arguments que
nous avançons en faveur tant de la
personnalité de M. Bonvin que de celle
des mérites de la majorité conserva-
trice valaisanne. Nos chances restent
très grandes en dépit des embûches
que l'on sème sous nos pas.

Il appartient au groupe conserva-
teur des Chambres de se dépêtrer de
cet imbroglio sans trop de : dommage
pour sa réputation.

Raisin de table et }us de raisin
La vigne a connu, ces dernières année),

une certaine prospérité. Pourtant, l'indice
du coût des agents de production a encore
augmenté cette année d'environ 7 p. 100
par rapport à 1954.

Il semble que la récolte de 1962 souf-
frira un peu de la sécheresse, mais reste-
ra dans la moyenne. Les producteurs sont
intéressés non seulement à la production
de vin mais aussi à celle de jus de rai-
sin et de raisin de table. En effet , la ré-
colte de raisin de table, sans être exception-
nelle, comme celle de 1961 , pourrait four-
nir entre 3 à 5 millions de kilos. Le projet
d'arrêté sur la prochaine campagne de rai-
sin de table propose au Conseil fédéral
d'accepter le prix de Fr. 1,30 aux pro-
ducteurs. Ce raisin se vendra au détail au
même prix que l'année dernière, soit
1 franc 20.

En ce qui concerne le pis de raisin , le
projet d'arrêté soumis au Conseil fédéral
propose une augmentation de 10 cts par
kilo sur le prix de 1961. Là aussi, nos vi-
gnerons reconnaissent qu'ils obtiennent
compréhension pour leurs efforts.

OlOIOIOIOIOIOI Oiq

Ô H H ^2¦ bonne adresse 7 
¦

Société è
Ô de Ô

I Banque suisse |
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LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

La mort étrange
de Charles Le Téméraire

Depuis sa défaite par les Suisses à Morat (fin mai 1476),
le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, se savait perdu.
Il était vaincu moins par les hommes que par les contradic-
tions internes de sa propre nature. Dernier grand baron
féodal, il n'avait pu s'adapter au monde nouveau qui se
créait devant lui, contre lui. H n'avait plus d'alliés, plus
guère d'armée, son trésor était vide et la trahison rôdait
autour de lui. Pourtant, se sachant perdu, il continuait de
lutter, voulant mourir, pour un trop grand rêve, les armes
à la main. Il s'enfermait dans une solitude farouche, refusant
tout conseil, toute amitié.

Conîfne dit Comines : € Parce qu'il était terrible à ses
gens, nul n'osait avancer de lui donner nul confort ou
conseil, mais le laissait faire à son gré, craignant que si
aucune chose lui eusse remontré, qu'il ne leur en fut mal
pris. » Le duc René de Lorraine a reconquis Nancy ? Le
Téméraire va, de nouveau, assiéger cette ville. Pourtant, il
n'a plus aucun atout dans son jeu. Son artillerie n'est plus
la meilleure de son temps. Les Lorrains ont conclu alliance
avec les Suisses et les Alsaciens. Chaque courrier apporte
des nouvelles décourageantes.

Un gentilhomme provençal , Siffrain de Baschi , a été pris
par les Bourguignons au moment où il allait pénétrer dans
Nancy. Au lieu de le traiter en prisonnier de guerre et exiger
rançon, Charles le condamne à une mort ignominieuse par
pendaison. En vain, ses conseillers tentent de lui faire enten-
dre raison. Il s'emporte jusqu'à giffler Campo-Basso, le con-
dottiere? à sa solde, le meilleur capitaine de son armée. Avant
de périr, Baschi fait dire au duc qu'il a des révélations d'une
extrême gravité à lui faire... Mais à lui seul 1

Jugeant indigne de lui de se déranger pour un aussi petit
personnage, Charles le Téméraire envoie un de ses gentils-
hommes recueillir l'ultime aveu du condamné : « Je ne par-
lerai qu'au duc ! » , s'entête Siffrcin de Baschi. On court
avertir le Téméraire. Mais Campo-Basso précipite les événe-
ments. Il ordonne au bourreau terrorisé, de faire immédiate-
ment son office. Baschi est branché avant que d'avoir dit
son secret. Charles accueille cette nouvelle avec indifférence.
Ce que lui aurait appris le provençal ? Parbleu, il ne le
sait déjà que trop bien : qu'il était trahi I

(Copyright by Cosmopress , GenêvcJ
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S I E R R E

Locanaa . Dancing ouvert Juqu 't a a
Ermitage  Ouvert Jusqu 'à 2 h

Pharmacie de service : Latthion. tel5 10 74.

S I O N
.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.Carrejour des Arts : exposition AliceBaiUy.
Pharmacie de service : Wuilloud. téL2 43 35.
Médecins de service : Dr Dubas Jacques,

tél. 2 26 24 et Dr Dufour Michel, tél.2 46 36.
Chœur Mixte de la Cathédrale : Diman-che 16, Jeûne fédéral. Journée d'action de

grâces : le Chœur chante.
Chœur Mixte du Sacré-Cœur : Diman-che 16 septembre, le Chœur chantera la

messe. Invitation cordiale à tous ceux quipeuvent chanter.
Entrainement du T. C. Sion à l'Ancien

Stand .' Juniors C I, les mardis, a 18 h. 45.Sion II (actifs) les mercredis à 18 h. 45.

EGLISE REFORMEE

Dimanche 16 septembre 1962
terre. — A 8 h. 45 : Culte avec Sainte

Cène.
10 Uhr : Gottesdienst mit hlg. Abend-
mahl.

lontana. — 10 heures : Culte avec Sainte
Cène.
20 Uhr : Gottesdienst mit hlg. Abend-
mahl.

Sion. — 9 h. 45 : Culte avec Sainte Cène.
Saxon. — 20 h. : Culte avec Sainte Cène.
Martigny. — 10 h. : Culte avec Sainte

Cène.
Monthey. — 9 h. 45 : Culte avec Sainte

Cène.
Loèche-les-Bains. — 10 h. 45 : Culte.
Bouveret. — 14 h. 30 : Culte avec Sainte

Cène.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 16 septembre
Première fê te  patronaleC' f̂f StM^

Messes : 7 heures et 9 heures. . k-f Mt ^Sion-Ouest (Ecole secondaire des Jeunet
gens) :

16 heures : messe solennelle de la Fête
de Saint-Guérin. célébrée par Mgr Adam,
sur le terrain de la future église (Planta
d'en-Bas)

En semaine : chaque matin, mess» a fl
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 Chateauneuf :
Messe à 7 h. 30 et 9 heures, en semai-

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

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Dimanche 16 septembre 1962

Quatorzième dimanche après ia Pentecôte
JEUNE FEDERAL

Journée d'action de ordres et de prièrei
6 h messe (dès 6 h., confessions).

CHAPITRE XXXVI

La marquise, dans son fauteuil près de la fenêtre, les jumelles
aux yeux, fouille avidement le parc. Patrick s'approche d'elle.

— Un chocolat , Patrick ? demande-t-elle machinalement.
Il hésite. Quelque vague inquiétude le chatouille, mais la gour-

mandise l'emporte.
— Oui, là, dit-il , le dernier.
Il ouvre la boîte , prend un bonbon et le mange rapidement

sans le savourer. La marquise en profite pour l'embrasser à deux
reprises. Puis elle réfléchit et interroge.

— Pourquoi le dernier ?
— Parce qu'on s'en va demain.
La marquise reçoit le coup en pleine figure. Elle réfléchit ra-

pidement et les futurs événements défilent devant ses yeux. Le
départ de Patrick , c'est-à-dire d'Elisabeth ?

Elle pose ses jumelles, veut prendre Patrick sur ses genoux,
mais il tient à rester debout.

— Ah 1 c'est vrai, dit-elle, comme si elle avait oublié quelque
événement de peu d'importance.

Patrick est désorienté et inquiet. On lui a demandé de con-
server le secret sur ce départ et voilà qu'il n'est pas sûr de
l'avoir fait. ... .

Ah dame I On se réjouit tellement que ça finit par déborder.
Les grandes personnes peuvent peut-être tout garder pour elles,
mais il ne faut pas trop exiger des petits garçons. Il avale sa
salive avec difficulté.

— Parce qu'on s'en va, dit-il enfin. Maman ne te 1 a pas dit ?
La marquise prend son air le plus anodin pour répondre :
— Mais si, bien sûr, je n'y pensais plus, voilà tout. Vous

partez en voyage, ta maman et toi.
Elle est tout sourire, mais son cœur bat à si grands coups

qu'elle n'est pas sûre d'être maîtresse de son regard.

7 h messe, communion, sermon. <»° Svizzera. 8.30 Route libre avec à 8 h. 45 et 10.458 h messe des écoles, sermon. le Miroir du monde. 11.00 Emission d'ensemble 1200
10 h OffiœTarôSr 

aUemand) - M*1 . 4 <$*?** h6UreS- 12'20 CeS 9Qals «>« pour
Messe solennelle d'action de grâces. demain. 12.30 C est ma tournée. 12.45 Informations

11 h 30 messe, sermon, communion. 13.05 Mais à part ça. 13.10 Demain dimanche. 13 40
20 h 

3° messe? communion, sermon. Béné- Romandie en musique. 14.10 L'anglais chez vous'. 1425
diction du Saint-Sacrement. Trésors de notre discothèque. 15.00 Plaisirs de longueEglise du Colleoe : durée. 15.30 Documentaire. 16.00 Moments musicaux10 h 30 messe pour les Italiens. 16 ,- chasseurs de sons. 1640 u Raddo romande ^

PAROISSE DU SACRE-CŒUR Radio suisse italienne présentent. 17.00 Swing-Sérénade.
17.30 L'heure des Petits Amis de la Radio romandeDimanche 16 septembre -»6- 18.15 Cloches du pays. 18.20 Le Micro dans la vieQuatorzième dimanche après la Pentecôte 
 ̂  ̂ champio^n'ats d.Europe d'athlétisme. 19.00

JEUNE FEDERAL Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
6 h 30 messe basse. du monde. 19.50 La Suisse insolite. 20.05 L'auditeui
7 h 15 messe basse. jugera. 21.00 Masques et musiques. 21.40 Prestige del W 30 Office SSTtatal. Messe chantée. \% £"»£; *»» H

j
er .et "***}*$. 22'30 f̂ormations.

11 h messe, sermon, communion. 22.35 Entrons dans la danse. 23.15 Hymne national. Fin.
Ence dimanche du Jeûne fédéral , dès

17 heures , exposition du Saint-Sacrement . CPPOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-jusqu'à 18 h. 45 ; clôture de l'adoration par -"«nu rHUUKMmmC ju
la bénédiction du Saint-Sacrement, puis • "*¦* Ju-™ Vingt-quatre
messe de 19 heures. heures de la vie du monde. 20.12 En Vitrine I 20.20 Le

En semaine, le matin : messes à 6 h. 30, feuilleton. 20.30 Le français universel. 20.50 Mémoires
7 h. 30, 8 heures et le vendredi à 18 h. 15

Cinéma Corso (tel 8
Cinéma EtoiU (tél. 6
Petite Galerie : av.
tion Antonio Frasson
Pharmacie de service, dès 17 h. 30, jus-

qu'au samedi suivant à la même heure, ain-
si que le jeudi après midi . Pharmacie Clo-
suit. avenue de la Gare, tél. 6 11 37

Médecin de sarde : Dr Gillioz. téL 6 12 28
Bibliothèque .' ouverte de 18 à 18 heures,

Plazxa . (tél. 4 22 80) voir annonça.
Montheolo (tél. 4 22 80) voir annonce
Médecin d» service tél. 411 82 pénal

nence

d'un vieux phono. 21.00 Reportages sportifs. 22.30
Hymne national. Fin.

TELEVISION 15 -°° En Eurovisi°n de Belgrade :
Championnats d'Europe d'athlétisme.

18.40 Arrêt. 20.00 Téléjournal. 20.15 Visite au Jardin
zoologique de Zurich. 20.45 Rendez-vous sur la Côte
d'Azur. 21.20 Championnats d'Europe d'athlétisme. 22.35
Dernières informations. 22.40 C'est demain dimanche.

M A R T I G N Y
18 22) Voir annonce
II 5*1 Voir annonce,
du Simplon, exposi-

seau. 14.40 Musique d'ici
SAVEZ-VOUS que vous pouvez aussi et d'ai ileUrs. i 600 II était une fois. 17.00 Trois petites
assurer votre voiture à la valeur neuf notes font leur Tour de France. 17.45 Images musicales
tant quelle n'aura pas été en circula- des Pays-Bas. 18.00 Disques sous le bras. 18.30 Folklore

, . . . . . orlc _ t _,.,.„ musical , La Bulgarie. 19.00 Divertimento 20.30 La chasse
tion pendant plus de trois ans et n aura 

 ̂ ch*
aasons-

s
21 00 Le Festival de Hollande. 22.30

pas roulé plus de 50 000 km ? Notre as- Hymne nat ional. Fin.
surance casco partielle couvre les dom-
mages dûs à l'incendie, aux forces de TELEVISION °9'30 Messe' ia3° Arrêt\ U3i. ^

-i _, „.. haï. ri.. ,,i,noc Eurovision de Belgrade : Les enam-
la nature, au vol et au bris de glaces. 

^̂  ̂ d.Europe d.athlétisme. 19 J A l'occasion du
• Jeûne fédéral. 20.00 Téléjournal. 20.15 Championnats

d'Europe de ski nautique à Montreux. 20.15 Le Devin
¦HHBBBHRBHC-HBHRVSw du village. 21.05 Littérature de jeunesse. 21.45 Bi-cen-
¦2 f̂fiSEfflajEHt f̂liyMflH3i tenaire. 22.00 Championnats d'Europe d'athlétisme à Be!-
¦
*-' TTTi-if SSaffi . ¦""- - ¦ '. " ' . " ,: : -'-'¦¦¦- grade. 23.15 Dernières informations. 23.20 Méditation.
«̂»:. ,ït»É«iJI-_---.'- -̂«*-< ;_'_ ¦ 23.25 Fin.

PENDANT V HUI1.NARIEA. DES
CE TEMPS... VISITES WESPtRE

— QUE CETTE VOITURE
Tlrï Ur A- t̂V-'APPARTIENTPAS.

Sur nos ondes
7.00 Bonjour matinal. 7.15 Informations
7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autora

SOTTENS

V\V

-

22.40 Téléjournal. 23.00 Fin.

SOTTENS u7- 10 Salut dominical. 7.15 Informations,
7.20 Sonnez les matines ! 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-Messe d'actions de grâce. 9.50
Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 L'ac-
tualité paysanne. 12.30 Musique de chez nous. 12.45
Informations. 12.55 Disques sous le bras. 13.25 A tire-
d'aile. 14.00 Auditeurs à vos marques. 16.30 Le Grand
Prix cycliste des Nations. 17.00 L'heure musicale. 18.00
Vie et pensées chrétiennes. 18.15 L'actualité catholique.
18.30 Le Grand Prix cycliste des Nations. 18.45 Les
championnats d'Europe d'athlétisme à Belgrade. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Routes ou-
vertes. 19.45 Pour votre plaisir. 20.05 Sans paroles ou
presque. 20.30 Les Deux Théâtres. 21.55 Compositeurs
suisses. 22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes du
monde. 23.00 Les beaux adagios. 23.15 Hymne national
Fin.
SECOND PROGRAMME 140° Présen« de R OUS

M O N T H E Y

Patrick ayant avalé son chocolat, elle lui présente à nouveau
la boîte et Patrick cède une seconde fois.

Cette fois, il mâche plus lentement (ça a l'air de s arranger .̂
Sa grand-mère en profite pour lui demander avec un détacnemen
appuyé :

— Où allez-vous, déjà ? . .
Cette fois, plus de doute ! La grand-mère est au courant.

Pas la peine de contenir son enthousiasme.
— A Paris 1 J'irai à l'école. Je suis bien content
Il y a un silence. . . ...
— Mais, ajoute-t-il gentiment, je viendrai te voir à toutes

les vacances.
La marquise parvient à articuler :
— C'est gentil, très gentil ! Encore un chocolat, mon cnen i
Elle avance de nouveau la boîte. Patrick sait que maman ne

sera pas contente. Trois chocolats, c'est trop. Il a le foie sensible
et il aura mal au cœur et peut-être mal à la tête. Mais c est si bon
pour le moment. Alors, zut ! jioi„miP

Il en prend un, le croque, et mis en verve par ce aiaI0
^

e

affectueux , au cours duquel la marquise s'est montrée si compre
hensive. il demande : . 4

— C'est vrai, dis, grand-mère, que tante Hélène na rien a
se mettre sur le dos ?

La voix de la marquise se fait plus douce encore.
— Tante Hélène ? interroge-t-elle. Tante Hélène 7
Que vient faire Hélène dans cette histoire ?
— Oui, dit Patrick, oui, elle l'a dit à maman. Tu devrais lui

donner de l'argent, pour qu'elle aille dans les magasins à Pans.

La marquise s'est levée. Elle va à la fenêtre pour que Patnclt

ne voie pas son visage ravagé.
Certainement, balbutie-t-elle enfin.

Copyright by Cosmopress. Genêw» <* rolBf''

Copr. hj  Cotmop



Ouvert dimanche prochain Ee
au
Paradis du meuble

GRONE : C. VUISSOZ-DE PREUX. QUINCAILLERIE

suisse

septembre à Lausanne
LA SEULE EXPOSITION EN SON GENRE COMPRENANT EN PARTICULIER H....J- M̂—Ji «LES DERNIERES NOUVEAUTES DU MEUBLE SUISSE»!

Lausjmna m̂t *̂- ta
!b*'""^3 -»-. fra r̂r~-'--l*•VÊ ĴP̂ S^̂ TM Le Plus 9rand et ,e Plus beau choix de Suisse romande vous attend! Vous y Ouvert sans interruption ds 8-19 h. Tous les dimanches et
^raCTF''X^aa^'aiI a^-:-:----Pl̂ 'riT'T ~y '̂̂ ^W trouverez exactement ce 

que vous recherchez pour embellir ou comp léter votre jours fériés pendant le COMPTOIR. Benzine gratuite / rem-
^̂ ^̂ ^̂ *"̂ ?JJf """*' ^ i,*wSlaî m^-T 

foyer. 
Une 

visite vous laissera un souvenir inoubliable. boursemont des frais d-2 chemin de fer pour tout achat dès
i »-a.~ iataraa. -̂ BS^SE=Ss ~5?=̂ --_i!fi i ~"̂ "~̂ ¦ fr. 500.-. 0 devant et derrière l' exposition.
fciiw-iw __"***_ ^==— Au COMPTOIR: Galerie 5, stand 535 1720/ib

Comme chaque année, nous exposons,
outre nos divers modèles, notre

BETTINA 400 en plexiglas
Nos vendeurs seront à votre disposition
pour vous expliquer sa fabrication ainsi
que son fonctionnement.
Nous nous ferons un plaisir de vous re
cevoir : STAND 606. HALLE 6

r—iLa machine à laver automatique — >sur roulettes

peint-
porce
photo
reliun
c u i s i n i

Consommation minime d'élec-
tricité et de savon; possibilité
de récupération de l'eau savon-
neuse.Entièrement automatique: lava-

ge et cuisson — 5 rinçages —
essorage.

Ne requiert aucune installation
fixe. Encombrement minimum:
hauteur 92 cm, largeur 64 cm,
profondeur 44 cm; idéale pour
cuisine ou salle de bain.

IP l̂iPlPrise pour 220 volts avec 2000
watts ou 1200 watts, ainsi que
1x380 volts avec 3000 watts.

Service rapide et soigné. Dé-
monstratrices spécialisées. Ga-
rantie: 1 an.

\%i*. COLE-CLUB MIGROS
9 (026) 6 00 31

Grand tambour en acier inoxy
dable pour 5 kgs de linge sec

Facilités de paiement avec mo-
deste versement à l'achat.

Système de lavage à deux bacs, Modèle 220 V
Modèle 380 V

Frs. 1590
Frs. 1690

Contre envoi de ce bon, nous vous adresserons des prospectus détailles. ÊÊËËsf WmW W ~̂ ~. ~. -.-,<f ^
Nom : — 5 . ,/< WÊ ."A~ "A""'~ 
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SNOUD TRANSACTIONS

IMMOBILIERES
!.. VENTES

' ACHATS

ASSURANCES
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I Poêles I ^.̂ TST'î^nJ
| et casseroles 1 1J0y| m 1| électriques 1 M& ' WA
I Diamantal... I Wjmm m 1

¦HHHBB Ĥ Ŵ / *jj|B B

I ̂ -<C2A I il <m f̂- i

Les ustensiles électriques Diaman-
tal se composent d'un précieux
alliage suisse, qui est tout à fait
nouveau. Leur surprenante légè-
reté, combinée avec leur extrême
dureté — et leurs propriétés
spéciales de stabilité — font de
Diamantal l'ustensile de cuisine
actuel de la ménagère à la page.
Finis les maniements pénibles, les
mauxdereinscausésparleslourdes
poêles et casseroles électriques de
l'ancien temps! Aujourd'hui ,vous
préférerez de beaucoup faire votre

^̂ '̂ Sfr^S-a

cuisine dans les légers ustensiles
électriques Diamantal — il est si
faciledeleurconserverleurbrillant
éclatant!



Wjm "¦̂K mBf

a Sion
route de Bramois

ouverture
de la nouvelle

station - service

COMPTOIR SUISSE Stand 2716 Halle 27,

ISRS3

M » ̂ 
,B 

'lPtS

'I'»

supercoriemaggiore
benzine normale
2 temps
lavage
graissage
vidange rapide
douche - w.c.
téléphone : 248 48

H II S P LE PLUS MODERNE ET LE MEILLEUR DES SERVICES

Plus commode n'est pas possible
Le thermostat du nouveau calorifère
«L~din-Oil» type Francfort assure le
réglageautomatiquede la chaleur.
Il vous suffit dé jeter une tablette de
meta dans le brûleur et de régler la
température de chambre désirée.
Le calorifère fait le reste ! F ,-g-,
Prix: émaillé brun U' £To

émaillé sable hr- blv
Divers autres fnodèles de ca lorifères
à mazout dès Fr. 359,

LAPER.™

Grand choix de calorifères modernes
à air chaud pour tous combustibles,
en partie avec marque d'essai «Pro-
carbo» dès Fr. 219.
En vente dans les magasins de la
branche. Demandez nos prospectus
et l'adresse du dépositaire régional.
LUdin + Cie SA, Bâle
calorifères/cuisinières/constructîons
Gasstrasse 62, Tél. 061-43 5450

Un "Diablerets cassis à l eau
calme la soif aussitôt

ECOLE-CLUB MIGROS
p (026) 6 00 31

Menuisiers 1
Charpentiers !
Pour vos lames, adressez-vous di-

rectement au fabricant.
Prix hors concurrence !
Livraison tous les vendredis.

A. Gret et Cie. industrie du bois,
Lausanne-Malley.

m: :

Ltf* Circulan
combat efficacement une trop
haute pression artérielle, arté-

ériosclérose, itourdissements, va-
rices.

Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste. Fr. 4.95,
1/2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55.
En automne prenez du Circulan !
Après la cure, vous vous sentirez mieux

Pour tous vos imprimés

adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Avec le régulateur automatique de l'air de combustion, système
AVR Senking, vous économisez du mazout jusqu 'à 20 % I —

Seuls les calorifères à mazout Sen-
king sont munis de ce système AVR
Senking (brevet annoncé DBCM 1
805 718) assurant une économie maxi-
mum de combustibles. — Modèle Sen-
king Baby, puissance calorifique de
100 m3 env. avec AVR, Fr. 343.—
(Facilités de paiement). — Nos dépo-
sitaires vous renseigneronts également
sur les modèles automatiques Senking-
Star, la dernière nouveauté technique
du genre. Nous vous communiquons
volontiers la bonne adresse.

QUEROP , HERGISWIL (NW) Tél. (041) 75 18 03-01



10 fours
à l'essai

gratuit

automatique
calendrier *
étanche
incablocëancQ i

Pour monsieur * ou dame, au prix
exceptionnel de Fr. 98.— ou 7 men«
sualilés de Fr. 15.50.
En or 18 k.„ aufom., dame Fr. 18Î.—v
monsieur * Fr. 235—.
Montres robustes à partir de Fr,
49,50, pour garçons et fillettes.

atall ;.;, . -..;.v.

Vente direcfe.
t année de garantie»
Service après vente.
Bracelet cuir ou métallique inclut,

t Pour une montre qui part.,
c'est une Jeune fille qui resta
ou pays .

,

St-Moritz Tergal/laine 49.80

¦;
¦
>:¦ - : : :¦

E^OLE-CLUB MIGROSOui, je suis fière de l'étiquette Haury-Tergal
car je sais qu'Haury-Tergal ne signent que des
modèles de blouses, de jupes et d'ensembles
d'un goût sûr, exécutés à la perfection, dans
les plus beaux tissus mode. L'étiquette Haury-

\ : uMm:<:. ,. K ;:<y; . ;-.;; ; :>:;:; ;'

P (026) 6 00 3'

CORSETS GABY VEVEY\i , «wi_ > f/iMi. WVM Wn "JJMJ IIIVUV. J__ VUUU^UV llUUi y* VVIIVIk l V V." _ i_- ¦ W ». V ha I

Tergal, c'est mon passeport pour l'élégance, Mme s. Kônig
, c'est une certitude de solidité à toute épreuve, Place de r Ancien-Port 6

une assurance d'entretien facile. Voilà pour- Tél- '^'t 
51 50

66
quoi je regarde l'étiquette et j'exige Haury- '& magasin Spécialisé

\:'c Tergal. Haury, le grand spécialiste de la blouse, SuT mesure - Grand choix pom
: ..,.¦/¦...:..: :,,jj  des jupes et des ensemble  ̂ personnes fortes - Lavage et toute*

réparations.

I ¦unir \«JWf« ..,<* h mazout pr̂ "  ̂ Rue dU B°^ 3 &«« ^ ° 7 5

 ̂
JUniiJBWB̂ p̂yriî fiurs a n»a*-v 0̂.00 ,̂̂  ̂*»¦
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Le grand «quitte on double» du général De Gaulle
On vend, dans tous les bazars du monde, des outils aux formes étranges

que des inventeurs Ingénieux destinent à de multiples usages. Du tournevis, on
fait un marteau, puis une lime ou une pince. C'est le triomphe de la polyvalence.

C'est à un tel instrument que fait songer le triomphal voyage que le général
De Gaulle vient d'effectuer en Allemagne. L'étonnant- succès remporté par le
président de la République auprès des foules d'outre-Rhin n'est nié par personne,
car il a dépassé les prévisions les plus
optimistes. De Gaulle a subjugué les
Allemands de la même manière qu 'il
s'est imposé aux Français, avec les mô-
mes attitudes, les mêmes clichés ora-
toires, les mêmes « trucs » de vieux po-
liticien. Mais aussi avec ce sûr instinct
des aspirations profondes des foules,
avec ce mélange d'audace et de bon
sens, de grandeur et de familiarité qui
flattent la psychologie des peuples et
des individus.

De Gaulle a donc tenu une gageure
et il a magistralement gagné. Mais
dans quel but a-t-il accompli pareil
exploit ? C'est là que surgit l'image
de l'outil polyvalent. La tapageuse dé-
monstration de la toute neuve amitié
franco-allemande, s'adressait-elle aux
Etats-Unis et au président Kennedy
pour lès faire réfléchir ,sur les problè-
mes de l'OTAN ? Avait-elle pour objec-
tif de convaincre la Grande-Bretagne
et M. Macmillan de l'étroite solidarité
franco-allemande face à une éventuelle
participation anglaise au Marché com-
mun ? Etait-elle faite pour impression-
ner les autres partenaires de l'Europe
des Six ? Ou tout simplement le géné-
ral De Gaulle et le chancelier Ade-
nauer se proposaient-ils de mener con-
jointement une opération psychologique
à grand spectacle, mais à usage in-
terne ?

Aucune de ces hypothèses n'est à
écarter, même si l'on ne peut retenir
plus fermement l'une ou l'autre d'entre
elles. De Gaulle, en tout cas, entend
exploiter à fond son avantage face à
l'opinion française. Avec le vent alle-
mand en poupe, il va engager une. par-
tie capitale au plan intérieur.

C est mardi prochain qu'il adressera
au pays une allocution radiotélévisée
pour lui annoncer notamment que le
corps électoral sera consulté en oc-
tobre sur l'opportunité d'une réforme
constitutionnelle concernant le mode
d'élection du président de la Républi-
que. Nous avons déjà exposé les mo-
biles et le mécanisme de l'opération
projetée par le chef de l'Etat : faire
élire le président de la République au
suffrage universel, afin d'asseoir son
autorité sur le vote de la nation tout
entière.

La procédure choisie par De Gaulle
— recours direct au corps électoral ,
sans passer par le Parlement, au de-
meurant hostile à la révision proje-
tée — continue de susciter de vives
controverses. « La Constitution est
violée », disent les nombreux adversai-
res du général. A quoi celui-ci répli-
que : « En 1958, c'est le pays et non le
Parlement qui a exercé le pouvoir cons-
tituant. Cette fois encore, c'est le pays
qui doit parler ! »

Il n 'empêche qu'à part la fidèle UNR,
qui approuve inconditionnellement le
projet gaulliste, toutes les autres for-
mations politiques sont hostiles, ou de-
meurent sur la réserve. « Seul contre
tous », tel pourrait être le sens de l'é-
preuve engagée par De Gaulle pour fai-
re triompher son point de vue.

Cette solitude, nous le savons, n'est
pas pour déplaire au président de la

Au sujet de l'adhésion de la
SJsse au Conseil de l'Europe

Le Conseil fédéral a tenu vendredi matin une assez longue séance,
au cours de laquelle il s'est occupé notamment de la question d'adhésion de
la Suisse au Conseil de l'Europe. Rappelons que le 20 ju in  dernier le Conseil
national, après l'exposé de M. Wahlen, chef du département Politique
fédéra l, avait adopté un postulat de M. Bretscher (rad. ZH), invitant le
Conseil fédéral a accélérer l'examen
Suisse avec le Conseil de l'Europe,
en particulier celle d'une adhésion
à titre de membre à part entière,
et à adresser aux Chambres, le plus
tôt possible, un rapport sur le résul-
tat de cet examen.

Vendredi , M. Wahlen a informé les
journalistes accrédités que ce rapport
sera prêt encore avant la fin de la
session parlementaire d'automne, qui
s'ouvrira lundi prochain , 17 septem-

La Croix-Rouge suisse
a assuré son aide

à Produit
La Croix-Rouge suisse commu-

nique :
Le village valaisan de Produit

a été dévasté par un terrible in-
cendie. La section de . Martigny
de la Croix-Rouge suisse a of-
fert son aide immédiatement
après la catastrophe. Dès que les
autorités communales du villa-
ge ainsi affecté auront détermi-
né les besoins de sa population ,
la Croix-Rouge livrera . aux vic-
times — si le besoin s'en fait
sentir — des lits et des vêtements

République qui ne craint pas, quand le
moment lui semble favorable, d'enga-
ger de tels combats. On l'a vu en juil-
let à propos de la « force de frappe ».
Des conseillers prudents disaient alors
à De Gaulle : « En face de l'hostilité
parlementaire, temporisez et louvoyez.
Vous finirez bien par vaincre les ré-
sistances ». A quoi De Gaulle répondit :
« Il faut engager la bataille frontale
et crever l'abcès. Le résultat sera net
et indiscutable ». Ainsi fut fait et, mal-
gré ses vives répugnances, l'Assemblée
nationale n 'osa pas renverser M. Pom-
pidou. De Gaulle avait gagné.

— •-
Le prochain référendum constitution-

nel procède sans doute du même état
d'esprit et de la même tactique. De
Gaulle veut l'épreuve décisive avec les
partis politiques. Puisque la plupart
sont hostiles à ses projets il dira au

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

VI) «Vox populi, Vox Dei»
Voir le Nouvelliste des 31 août, 5, 7, 12 et 13 septembre

E moment est venu de conclure.
Ce n'est pas aise. En ce qui ééH.B

™ concerne la voie définitive que
choisira l'Angleterre, elle est sub-
ordonnée à des impératifs écono-
miques autant que politiques. Elle
est, de plus, soumise à la pression
constante du flux d'une opinion
publique capricieuse. En quelque
sorte, la Grande-Bretagne se trouve
plocée devant la même alternative
que l'âne de Buridan ; entre deux
tas de foin, Europe et Common-
wealth.

Elle peut se nourrir aussi bien de l'un
que de l'autre, mais elle ne peut , en
aucun cas, se laisser mourir de faim.

Un choix s'impose, « le plus difficile
de notre histoire », ajouterait M, Mac-
millan.

Malgré les réels progrès accomplis -
Bruxelles, il n 'est pas dit que le gou-
vernement n 'ait pas à se rétracter , étant
donné que le projet final de l'accord
devra passer par le Conseil des mihis-
tres

^ 
puis devra être ratifié par le Parle-

ment.
Le premier ministre n 'a jamais caché

sa volonté de lier le destin de son pays
à celui de l'Europe ; toutefois , pressé
par une opinion publi que rôfractoiire , as-
sourdi par le concert de récriminations
qu 'interprètent nombre de députés, ac-
cablé par une presse franchement hos-
ti le, M. Macmillan dispose de motifs

de la question des relations de la
bre. Les commissions des Affaires étran-
gères des deux Conseils pourront alors
s'en occuper. Si tout va bien , à leur
tour, les Chambres pourront être sai-
sies de cet objet à leur session de dé-
cembre.

L'adhésion de la Suisse au Conseil
de l'Europe ne va pas, naturellement,
sans soulever certains problèmes dont
les uns, en particulier concernent le
droit des gens et des libertés fonda-
mentales de l'individu. D'autre part, le
Conseil de l'Europe qui fut , en quel-
que sorte, le berceau de la Commu-
nauté économique européenne, a subi
une certaine évolution. Le Marché com-
mun, d'une part , l'Organisation euro-
péenne de développement économique
(OEDE), d'autre part , ont pris plus
d'importance. Aujourd'hui , le Conseil
de l'Europe est davantage un forum ,
auquel , on le sait, la Suisse est repré-
sentée par des observateurs. Mais,
c'est là une situation qui ne saurait
se prolonger indéfiniment, étant donné
qu'elle est, à certains égards, plutôt
incommode.

Le Conseil fédéral ayant accepté en
juin dernier le postulat Bretscher, on
est en droit d'admettre que son rapport
sera positif , bien qu 'entouré de toutes
les précautions qu 'exige le statut de
neutralité de la Suisse.

pays : « Eux ou moi ». Et s'il l'emporte,
il peut espérer en avoir terminé avec
« la hargne, la rogne et la grogne » de
ceux qu 'il appelle les professionnels de
la politique, et avec • la guérilla que
ceux-ci mènent sans relâche contre lui.
Sans doute faut-il chercher là le véri-
table motif d'une révision constitution-
nelle, dont les conséquences pratiques
ne sont ni immédiates, ni prévisibles
encore. De Gaulle aime à jouer à
« quitte ou double » !

Entre temps, le 23 septembre on aura
voté dans 37 départements pour le re-
nouvellement du tiers des sénateurs (dé-
partement d'Ain à Indre inclus), soit
au total 85 sièges. Ces élections qui se
déroulent au second degré , et sont le
fait des « notables » locaux , ne passion-
nent guère l'opinion publique. Elles n 'en
constitueront pas moins un intéressant
test politique, dans la mesure où leurs
résultats refléteront le décalage qui
existe entre la « démocratie de papa »,
dont ces élections sont l'illustration, et
la démocratie directe du général De
Gaulle.

faurlce HERH.

Le « péché d'insularité » .. ¦

plausibles pour substituer le Common-
wealth à l'Europe. Jusqu 'ici , il s'est bien
gardé de faire un tel faux-pas et il n 'est
pas dans ses intentions de le faire , tant
qu'il se trouvera à la tête du gouver-
nement. On a vu qu'à court terme, cette
manière de faire pouvait se défendre:
à long terme, une telle erreur coûterait
cher à Albion.

Ne pas laisser passer l'occasion
Le peuple décidera donc en dernier

ressort. Mais si la Grande-Bretagne gâ-
che main tenant  ses chances de composer
avec l'Europe , il est à craindre qu 'une
telle occasion ne se retrouve jamais.

Du jour où les pays du Marché com-
mun ont scellé leur union par le Traité
de Rome, un essor extraordinaire s'est
installé sur leurs territoires. L'Angleterre ,
pour sa part , ne cesse d'être en butte à
des difficultés croissantes -, c'est , en quel-
que sorte, un malade qui , pour guérir ,
a besoin d'un sang régénérateur : le
Marché commun lui offre cette oppor-
tunité. A elle de la saisir ou de la
rejeter.

Depuis qu 'il s'occupe plus particuliè-
rement des rapports avec la C.E.E., M.
Heath s'acharne à persuader ses conci-
toyens de l' importance vitale qu 'il y a
pour eux de choisir l'Europe. Le succès
n 'est malheureusement pas à l'image de
l'effort consenti.

Le chef de la délégation britannique à
Bruxelles , s'il éprouve quelque amertume
face à tant d'incompréhension, n 'aban-
donne pas pour autant un combat qu 'il
sait être juste. Il n 'hésite pas à descendre
dans Tarêne , lorsqu 'il le juge nécessaire.
Au lendemain de Bruxelles , il dénonçait
dans une brochure « pro Marché com-
mun », le « péché d' insularité » qu 'ont
trop tendance à commettre les adversai-
res de l'Europe. On ne saurait mieux
conclure qu 'en reprenant ses propres
paroles :

« Bien des gens, en Angleterre, aime-
raient agir comme s'il n 'y avait eu
aucun changement en Europe et dans
le monde depuis la guerre, croire qu'il
ne s'est rien produit, n'en pas faire cas
ou prétendre que cela passera si on
n'y attache pas d'importance. Lés éco-
nomistes qui disent qu 'il y a autant
d'arguments pour et contre me semblent
oublier un élément Important dans leur
Hlsonnement : c'est l'cifet dynamique de

La semaine politique en Suisse
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
cifique au Congo et dans d'autres pays
sous-développés va être, elle, l'objet
d'un débat à la session de septembre
des Chambres fédérales. La question
demeure fort controversée et, lundi
dernier , la commission chargée de l'exa-
miner a entendu une proposition de re-
jet pur et simple présentée par un con-
seiller radical schaffhousois. Elle ne
s'est toutefois pas ralliée — tant s'en
faut — au point de vue exprimé, et
qui correspond notamment à celui de
M. Jean Bourgknecht, alors que M.
Wahlen appuie à cent pour cent le
prêt à l'ONU.

Par 9 voix contre une, la commission
a , en effet , écarté cette proposition de
rejet , et elle a décidé, par 9 voix, avec
2 abstentions, mais sans opposition,
d'approuver le prêt. Dont acte.

Mort aux vaches !
La sécheresse et ses conséquences ca-

tastrophiques pour l'agriculture et l'é-
levage en Suisse ont fourni aux jour-
nalistes accrédités à Berne l'occasion
d'assister — une fois n'est pas coutu-
me — à une conférence de presse or-
ganisée par la division de l'agriculture,
qui n 'a pas eu souvent jusqu'ici le
loisir de prendre contact avec ceux qui
ont à tâche de renseigner et de former
l'opinion. Les plumitifs non spécialisés

1 action réciproque et des échanges entre
peuples, idées et économies différentes.
ALLONS-NOUS DEMEURER A L'ECART
DE CES PROGRES î Serons-nous en me-
sure d'exercer une influence à l'exté-
rieur ? Est-ce que les U.S.A. ou le Com-
monwealth, ou nos autres amis d'outre-
mer continueront à nous considérer com-
me des partenaires aussi Intéressants, si
nous nous coupons du grand courant de
croissance européenne î

Oui, le dialogue est possible !
«LA REPONSE DU GOUVERNEMENT

EST CLAIRE... Nous pouvons, de notre
côté, apporter énormément de choses :
nos traditions et notre expérience poli-
tique, la stabilité de notre système de
gouvernement, notre puissance Indus-
trielle, et cela n'est pas incompatible
avec les liens qui nous unissent au Com-
monwealth, au contraire. Les membres
de la communauté européenne ont con-
servé des relations très étroites avec
nombre de pays en Afrique, aux Antilles
et dans le Pacifique et cela a non seu-
lement accru leur Influence, mais celle
de toute la communauté. »

Dans ces conditions, nous voulons
croire que le dialogue est toujours pos-
sible entre la Grande-Bretagne et le Mar-
ché commun t si de telles prédispositions
d' espri t continuen t à se manifester, nous
voulon s également croire au plein suc-
cès de l'entreprise.

Hugo BESSE
F I N  —.

PERCEPTA S.A.
27, place du Midi - Sion

Téléphone : (027) 2 11 76

Service d'encaissement
de créances

Tarifs fixes.
Abonnements.

Renseignements fiscaux
Toutes questions fiscales,
(déclarations, réclamations, re-
cours, etc.).

Samedi 15 et dimanche 16 septembre I QM

ont retiré de l'expose fait par w
Kiener , vice-président de la dite di-vision, l'impression que ces problèmes
sont diablement complexes. « Il y a
tant d'éléments dans tous ces problè-
mes, et tant de mystères dans les so-lutions qu 'on cherche à y apporter ! »écrit le correspondant à Berne de la
« Gazette de Lausanne »...

Le plus clair de l'affaire, c'est quela Suisse a un cheptel bovin qui dé-passe quelque peu ses possibilités d'afâ
fouragement, et que le nombre desvaches laitières est manifestement excé-
dentaire par rapport aux possibilités
d'écoulement du lait et des produit s
laitiers. Une réduction sensible du nom-
bre de têtes est donc non seulement
souhaitable, mais encore nécessaire àla bonne marche de notre économie
agricole et de notre économie en gé-
néral. Tout en protégeant les intérêts
des paysans de la montagne, les plus
exposés sitôt qu'interviennent des me-
sures restrictives, il est urgent d'inten-
sifier l'abattage.

Le bon peuple pourrait s'imaginer dès
lors que le prix du bifteck va baisser
Erreur ! Félicitons-nous s'il ne monte'
pas ! Et apprenons à manger aussi les
bas morceaux... Il y aurait là toute
une éducation du consommateur à faire
comme elle a été faite récemment enFrance sous l'égide de M. Pisani. Au-
trement dit , nous nous trouvons devant
deux slogans complémentaires : « Mort
aux vaches !» et « Suivez le bœuf i .

M. Chaudet parle...
Les discours prononcés lors de la

Journée officielle du Compoir suisse à
Lausanne sont en général assez forte-
ment pensés et solidement charpentés,
car les orateurs conviés savent qu'ils
ont là une occasion d'atteindre un au-
ditoire invisible particulièrement vas-
te. Cette année, M. Chaudet en a mis
un coup et a traité successivement de
plusieurs thèmes économico-politiques
avec un incontestable brio. (Remarquons
en passant que depuis quelques années,
exactement depuis que le général De
Gaulle a pris l'habitude de s'adresser
périodiquement aux Français et aux
millions d'auditeurs étrangers à l'écoute
quand il parle, nos hommes politiques
ont retrouvé la foi en l'art oratoire...)

Le président de la Confédération a
évoqué, lui aussi, les problèmes agrico-
les de notre pays, et O a dit notam-
ment : « L'agriculture n'est pas à mê-
me de maîtriser à elle seule l'adapta-
tion de sa production aux conditions
actuelles et futures. Il appartient à
l'Etat d'orienter et de soutenir un ef-
fort intelligent, destiné à créer les con-
ditions d'une véritable promotion pay -
sanne... La collaboration active des pay-
sans et des organes de l'Etat est sou-
haitable pour fixer des rapports de
compétences et de responsabilités. L'ac-
cent devrait être porté sur autre chose
que les discussions et les ajustements
de prix provoqués si fréquemment par
les facteurs variables de la production «.

Concernant le problème de l'heure,
c'est-à-dire l'association de la Suisse
au Marché commun, M. Chaudet a
énoncé quelques principes généraux
très fermes : « Faire admettre, a-t-il dit,
l'intégralité des positions politiques de
la Suisse dans l'élargissement de ses
relations extérieures, regarder vers l'a-
venir avec la volonté de réaliser un
statut capable d'assurer à l'homme, dans
un cadre qui se modifie constamment,
les conditions de sa dignité, voilà , me
semble-t-il, l'orientation que nous avons
à prendre. D'une vie nationale envisagée
sous l'angle d'une lutte à conduire con-
tre l'égoïsme individuel qui caractérise
tout époque de prospérité, nous déga-
gerons les initiatives et les efforts qui
nous permettront de tenir nos contacts
avec l'étranger. Ces contacts sont néces-
saires pour amener les gouvernements
et les peuples des autres nations à com-
prendre nos positions, accepter que nous
subordonnions une collaboration éco-
nomique ou des gestes de solidarité a
la sauvegarde de notre indépendance
politique ».

Il a eu cette formule finale : « Atta-
chés à la liberté, nous la défendrons
contre toute atteinte, y compris, celle
qui devrait être — cas échant — le prix
d'une collaboration internationale. Nous
la défendrons contre ses propres abus >.

PRIX DE NOS FRUITS
POIRES

Louise-Bonne Cl. I, prix à la produc-
tion, net 45 cientimes, prix de gros
départ Valais, harasse 57 cent., plat
bpn. 60 cent, ; Cl. II : 27 cent. ; 37 cent
et 40 cent.

POMMES

Reine des Reinettes Cl. I 43 cent !
55 cent , 58 cent ; Classe II libre.
Calibres : Louise-Bonne : Cl. 1: 52 ,5
mm. ; Cl. II 47,5 mm.

Reine des Reinettes : Cl. I 57.5 mm.
Cl. II 55 mm.

Prix valables à partir du début de
la récolte.

CHASSEURS ...
Sachez chasser... GOURMETS, sa-
chez goûter LA CHASSE et ses
spécialités dans le cadre du nou-
veau RESTAURANT DE RAVOIRE
(sur Martigny). Réservez votre ta-
ble au (026) 6 13 02. ,



10 pièces Fr, l,5Q

B» ''1

RISSA offre davantage et coûte moins cher
TURTSSA est plus simple et coud mieux

TURISSA vous convaincra

îSâ. Sur terre ou sur l'eau-

Ç— t Jean-Louis est toujours
-k dans son élément
~^^\ avec sa Virginie !

Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité

Tissage a la main
qui pourrait nous fournir  r égulièrement

TRAVAUX DE TISSAGE A LA MAIN
(draps et couvertures)

f Offres à POLTERA ~ PELICAN A.G

Enfin, arrivée sur le marché du nouveau
MASSEY-FERGUSON 25 :

Moteur Diesel puissant , souple et nerveux , 4 tempe
4 cylindres, 8 vitesses avant , 2 vitesses arrière t
Double embrayage ;
Double commande de la prise de force arrière i
Prise de force ventrale i
Blocage du différentiel ;
Système de freins «Timken » j
6 systèmes d' attelage ;
3 prises de force i
30 CV frein i
Refroidissement à eau ;
Poids , environ 1200 kg. ;
Voies réglables de 71 cm. à 1 m. 93.
Prix :

Fr. 12.550.--
Renseignements et livraisons pour l'Agent officie l MAS-
SEY-FERGUSON : Garage du Comptoir agricole, Cons-
tantin Frères , Sion. Tél. (027) 2 22 71.

Egalement : tracteurs d'occasion révisés avec garantie.

Imprimerie Moderne S.A. - Sion

au
Comptoir
Halle 28

Stand
2834

OCCASION
1 hachoir pour boucherie Fr. 480.—
Machines à trancher électriques depuis Fr. 250.—
Machines à café depuis Fr. 250.—

NEUF
Tire-bouchons et ouvre-boîtes pour hôtels — Machines
de cuisine, à battre — râper, etc.
CAFINA dernier modèle.

1 groupe Fr. 2 800.—
2 groupes Fr. 4 800.—

Facilités de paiements.

ANDRE EBENER , GRONE — Tél. (027) 2 38 64

TURISSA FABR1

Madame de Stockalper
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de ses

COURS DE DANSE CLASSIQUE ET MODERNE
pour mercredi, le 12 septembre

Classes à partir de 4 ans, ainsi que pour adultes.

Pour tous renseignements :
Avenue de Pratifori , 10
Tél. (027) 2 44 89

~~riUl -LJ ĴUnlf I,

éloigne les oiseaux

DES VIGNES

Delaloye & Joliat - Sion
et leurs dépositaires

80 et.
avec ou sans f iltre.
Un produit Burrus



SameÉ. aux Charmilles. Serveffe-Sion
Les Sédunois devront se surpasser

sa...edi soir contre Servette, si tant il
est vrai que les locaux ont rencontré
mercredi soir passé Feyenoord Rotter-
dam en match comptant pour la Cou-
pe d'Europe. Mais l'on sait aussi que
l'entraîneur genevois peut compter sur
bon nombre de joueurs des réserves
pour remplacer des titulaires fatigués ,
sans que pour cela la 1ère formation
soit désorganisée.

C'est peut-être là le grand atout pou-
vant jouer en faveur des hommes de
Spikofski, qui a été blessé jeudi soir der-
nier à l'entraînement, mais qui néan-
moins jouera samedi. Mais Servette n'a
plus été battu chez lui depuis deux sai-
sons !

Que cela ne nous incite cependant
pas à un pessimisme déplacé. Si la tâ-
che qui attend nos représentants est
immense et complexe, ils ont tout de
même leurs chances. Contre Lugano, di-
manche passé, l'impression fut excel-
lente. Lugano est faible, il est vrai , et
les Sédunois ont eu « leur » dimanche
de gloire.

Servette ne fera aucun cadeau, c'est
certain, et d'un autre côté, Barlie, leur
ancien gardien, saura prouver que le re-
nom qu'il est en train de se tailler avec
l'équipe sédunoise est justement mérité.

Il est plus que probable que tous les
Joueurs valaisans auront à cœur de por-
ter bien haut les couleurs de leur club.
H ne faudra surtout pas « jouer le
match nul », car avec une équipe comme
Servette, c'est l'échec assuré. Non, il
faudra jouer vite et bien, pratiquer un
]eu aéré et sobre : un football qui plai-

La il 8 est là. La R 8 esi a. la fi 8 es a

4<^*srrtJÔ~

PRESSOIR

SOMMELIERE

FEMME
CHAMBRE

I MACH INE
DIVANS A LAVER

90 x 190 cm.,
a v e c  protège- | à vendre « Hover-
matclas et ma- I matic », peu servi
telas à ressorts Entièrement revi-
(garantis 10 ans) sée.
Cr 1 Kfl ... STadresser à MmeIT. 10U. charleJ Baguer,
Lits d o ub l e s  14, rue du Rhône,
composés de 2 Sion.
divans superpo-
sables, 2 protè- ^̂ .̂ ^̂̂ge - matelas, 2
r— telàs 1 res- T A P I S

t s (garantis
lu ans). A vendre quelques
r- ME pièces ayant légers
' • •  a-»»» défauts, avec fort

K U R T H  ™baiV°!t !w„ uAv. Morges 9 J ™£CU boncW'
Téléphone : 160x2̂ ° «•»

(021) 24 66 66 , «• *5-T ,,
LAUSANNE L-SS" ha?diS190x290 cm., fond

~"~"™""™™™"77 rouge,
Comptable expéri- Fr. 65.—
mente cherche 20 descentes de lit,

_„,,.,„ moquette, 60x120
TRAVAIL cm., fond rouge ou

ACCESSOIRE *¦*£ Bï
1 milieu moquette,

Ecrire sous chiffre f on^ r0Uge, dessins
P 21481 S, à Publi- Orient, 190x290
citas, Sion. cm.,
¦ Fr. 90.—

J.««.i«<a.« 1 tour de lit Ber-
OCCASION bère< 3 ièce$#

UNIQUE Fr. 65.—
ru  >\ I L S D D C  * superbe milieu
CHAMBR E haute laine, dessins

A rniirtlCD Afghan , 240 x 340
L U U U n c K  cm., à enlever pour

Fr. 250.—comprenant » une ( ris)armoire 3 portes *r r '
avec rayons et pen- K U R T H
derie, une coiffeu- Riv. de la Morges 6
se avec glace, une MORGES
table de nuit, un lit Tél. : (021) 71 39 49
140x190 avec mate- —————^—
las crin animal avec ¦ r» 1/ Mf
toile neuve. U.IX.W.
».:.. . MM JUNIOR 1962Prix . 950,— ! à vendre ^̂  

dou.
S'adresser : M. G. l̂e emploi.
Pommaz, tapissier, £omme "euve.
Ardon. I m ! (°27> 5 12 55

A vendre à bas prix
PERCHES et en bon état,

FOURRONS PRESSOIR
avec broyeur.

Cottes - Bois de Contenance 100 ki-
mine, toutes dimen- los de fruits ou 10
sions au plus bas caisses de raisin en-
prix. 1 viron.

E. DISERENS, ' S'adresser : M. Eml-
V» --chez-les-Ulancs le Rochat, rue de la
s-I.aus.innc. Tour 10, Monthey.
Tél. : (021) 4 41 31 ! Tél. : (025) 4 22 07

se. Et même si l'on donne Servette ga-
gnant à 10 contre 1, il y a encore la
façon de perdre...

Le remaniement de l'équipe opéré di-
manche passé a prouvé que les jeunes
doivent avoir leur place en 1ère équi-
pe. Il est juste que l'on pense à eux,
qui ont été formé à la bonne école du
football moderne.

Nous formons donc tous les meil-
leurs vœux pour que ce déplacement
difficile pour le FC Sion leur apporte

Grand concours des
jeunes tireurs

C'est dimanche, le 16 septembre (Jeûne fédéral) qu'aura lieu le grand
concours des jeunes tireurs. En effet, le stand de tir de Champsec à Sion
va recevoir tous les jeunes des districts d'Hérens, Conthey et Sion qui
ont suivi un cours pendant cette année. Les trois premiers tireurs rece-
vront un prix spécial, des insignes en argent seront délivrés pour 29
points et plus (y compris les touchés) et en bronze pour 26, 27 et 28 points
et touchés. La mention sera délivrée pour 24 et 25 points et touchés. Au
programme chacun pourra tirer deux coups d'essai et. six coups sans
appui sur cible A à 5 points. Après le concours des jeunes, les moni-
teurs à leur tour feront le concours.

Jeunes venez nombreux à ce tir cantonal décentralisé qui vous est
réservé. Le stand est ouvert à 13 h. et la distribution des prix est prévue
vers 16 heures. . - , . , . .

Depuis
50 ans nous
accordons des

prêts
sans caution.

Réponse rapide
PetitS rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

TéL 037) 264 31

COMPTOIR
MARTIGNY

d~ f t .RU Bon fromage

M 

3/4 gras, en meule
J - Fr. Î30
1- kg.

I MMMA I G' HESS' 
I,̂ om,•

Langel ,„, Horriwi t/Solcu-
HORLOGERIE

ESSIEUX
50 divans v ,,Voitures et camions

90 x 190 cm., com- de l à  5 tonnes,
piet, soit : 1 essieu, 2 roues
1 divan métallique, montée» depuis Fr.
1 protège - matelas, 75. .
1 matelas a ressorts
(garanti 10 ans), 1 2 essieux avec 5
oreiller, 1 duvet et roues montées, de-
1 couverture de lai- puis Fr. 150.—.
ne. Les 6 pièces, P n e u s  d'occasions
seulement '""f** dimensions,

pr_ 220. anciennes et nou-
(port compris) velles.

KURTH R. Roch, rue de la
Riv. de la Morges 6 Filature 20. Genève.

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49 Tel. : (022) 42 08 00

EXPEDITION
DE FROMAGE

t f i r  / if JmW Tilsiter, tout gras,
i H. MtiM ' Fr- 4- 50- 4- 80 ct
\ /-Vm, 5.30 le kilo ,
gà JMJI Fromage de monta-
is) . ÊS&f Œf tàh, '̂u'' t<n " -rr,s I r -asa mmsiMA 4.20 , 4.80 « 5.50 le
———__—_ kilo.
U COMPTOIR £°76R0e irt '- \e
E LAUSANNE «j* r... Petits fromage 1/4_is merveilles : gras, Fr. 3— et 3.20
¦rosoir « L'inusa- lc kH 0.
» ; la pelle à Envoi franco à par-

ge « Gani» ;  le ,ir_de
c.

4 •*"•,. . W. Sicgcnthaler,
T - b o n b o n n e  Commcr*e de fro.
.ont ro ». mages, Fischcnthal
tUe 9, stande 934. (ZH).

AU COMPTOIR
DE LAUSANNE
Trois merveilles :
l'arrosoir « L'Inusa-
ble » ; la pelle à
neige « Gani » ; le
lave-b o n b o  n n e
a< Contro ».
Halle 9, stande 934,

beaucoup. De grandes leçons de foot-
ball seront certes à tirer et l'enseigne-
ment du plus fort n 'est pas, maintenant
déjà , une victoire de plus à son actif.

Et si Sion, de surcroît , parvenait à
battre Servette, ce serait là alors une
surprise, la toute grande surprise de ce
championnat.

Il ne faut jamais vendre la peau de
l'ours...

Bonne chance, amis du FC Sion !
But

A vendre | On cherche à louer
région d'Orsières,

appartement
6 brantées,
ainsi que plusieurs avec confort,
tonneaux de diffé-
rentes grandeurs. Tél. : (026) 6 03 14
S'adresser au téléph.
(025) 3 66 33. ; - . 

V A C H E S  A vendre à
Feu achèterais deux MARTIGNY,
tardives , race bru- TFBBAINne ou du Simmen- ' EH HAÏ H
thaï.

de 3.700 m2. te
S'adresser par écrit tout bien arborisé
sous chiffre P 13204 en abricotiers et en
S, a Publicitas, à asperges.
Sion.

PEnnï T 
~-crire Ï0US chiffrePERDU p 9n91-s à publi.

*«««*« ' "5tem- citas, Sion.bre, entre Riddes et 
^

*
^^^^^^^^Isérables,

PORTEFEUILLE A vendre environ
brun contenant pa- 5000 n.2piers et argent.
Prié.* de le remet- DE TERRAIN
tre a la police de
Saxon ou télépho- situé a RAVOIRE.
ner : (022) 24 44 40 Prix Fr. 12.— le
contre 100 francs de m2.
récompense. EaU électricité à
_̂a—B>aia_ proximité.

A OLLON T&- : (°-'0 6 02 20
VIGNES —¦ 

A vendre, 2.000 m2 °n achèterait

en parties reconsti- TERRAIN
tuées avec récolte. .. ,
Possibilité a c h a t  Verbier, 500 à 1.000
automne. metres carrés-
Eventuellement Offre avec prix,
avec matériel. situation : M. Ray-
Ecrire sous chiffre mond Steulet. Joli-
PK 42430 L, à Pu- raont 33' Délémont.
blicitas, Lausanne. —¦————«¦

PARCELLES
est demandée au
plus tôt , âge mini- 2600 et 1400 m2
mum 19 ans, café Le tout très bien
de quartier. arborisé en abri-
Vie de famille et cotiers.
bons gains assurés. paj re offres sous
„ . .,,, . chiffre P 13004 SEcrire ou télépho- à pubHcitas sionner au Cale Feue- 

^^^^^^^^^^^rai, à Vevey, rue du
Conseil 10, Vevey Nous c h e r c h o n s
(Vaud). une
Tél. : (021) 51 14 75 -«....,., l r- nw-S0MMELÎERE

SOMMELIERE I hor*e 8RréabIe-
demandée de suite. S'adresser a la Bras-
Café de l'Avenue, ser|e l'Arlequin,
à Sion. ' Tél. : (027) 2 15 62

A LEYTRON :
SAILLON I - FULLY I

Les deux équi pes veulent tenir un rôle
en vue. Full y a été vice-champion la sai-
son dernière, Saillon a terminé très près
des deux premiers. Très peu de change-
ments sont intervenus des deux côtés, de
sorte que les deux teams n 'ont pas eu de
problèmes de cohésion à résoudre. Tous
deux ont pris un bon départ , spécialement
Saillon (3 pts en 2 matches). Full y, lui ,
s'est laissé surprendre par Saint-Maurice,
mais on peut être certain qu 'il ne restera
pas sur cette défaite déà partiellement ef-
facée par sa brillante qualification en
Coupe suisse où il aura l'honneur de croi-
ser le fer avec un club de première li gue.

C'est donc un adversaire de valeur que
va affronter Saillon , un adversaire qu 'il
connaît bien et dont il se méfiera , avec
raison. Entraîné par Michel Pellaud , qui
est aussi l'animateur de la ligne d'atta-
que, le club cher au bon président Per-
raudin , espère faire une belle saison. La
défense est solide avec un Dupont en gran-
de forme et un Rossier qui a retrouvé une
excellente condition et le goût de jouer !
L'efficacité des avants est prouvée. Pellaud
en est le réalisateur attitré, mais ses ca-
marades sont aussi de redoutables tireurs,
notamment les ailiers. On peut s'attendre à
un match spectaculaire, mouvementé, at-
trayant , avec quelques buts de part et
d'autres. Les coups de boutoir de Fully sur-
prennent toujours une défense trop con-
fiante ou inattentive. L'importance du
match exigera, du reste, des deux adver-
saires une concentration totale et l'enga-
gement physique ne sera pas moindre.
Coup d'envoi à 16 h. 45.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous _
('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

B w m B

A vendre une JEUNE FILLE
VI UNt serait1 engagée do

suite pour ménage
sise à Es. Nages, et aide au com.
sur territoire de la merce papeterie-ta-
commune de Sail- bacs.
'on- Nourrie, logée.
Contenance, 1.422 TéL : (022) 24 47 86
mètres carres. Genève.
S'adresser au télé- _^^____^_
phone (026) 6 23 75
a._____ ^^___ Commerce de Sier-
 ̂ . re cherche pour de

On demande gen- suite ou  ̂ -
wle convenir.

JEUNE FILLE i EMPLOYEE DE
pour aider au m.- QE BUREAU
nage et au magasin.
Libre le dimanche. Faire offres écrites
S'adresser à M Re- J»», ch!ff,rf. ? -372
né Bircher, alimen- s; a Publicitas, a
tation, rue des Hô- Slon-
tels, Martigny. —-^^^-^——

Commerce de la
On cherche jeune place de S i e r r e
homme propre et cherche pour de
honnête comme suite ou date à con-

venir.
P O R T E U R

Nourri et logé dans 1 APPRENTIE
la maison. _ _  ¦«,¦¦¦%¦¦¦¦¦
offres à o. Biâtt- DE BUREAU
ler, boucherie, Stad-
thofstr. 12, Lucer- Faire offres écrites
ne. sous chiffre P 13173
¦aa_____ _̂__ S, à Publicitas, à
- . Sion.SOMMELIERE

On cherche jeune
fille. Débutante ac- Famille de com-
ceptée. merçants, à MAR-
Gage 400 à 500 TIGNY, 1 enfant,
francs par mois. cherche
Occasion d'appren- ICIIII C El l i e
dre l'allemand. JcUlU. NLLt
Faire offre à Res- pour ie ménage,
taurant de la Trui- Bonj „aees>te, Frinvillier-sur- 8 ¦
Bienne, ou télépho- v'e de famille. '
ner : (026) 6 33 45 Tél. : (026) 6 18 20

B . , „ On cherche pourEntreprise de Mon- Hô , à sitreux cherche pour *""¦« a •"""'
tout de suite ou da- -i cil I C
te a convenir, ' ru-1-1-

DEUX D'OFFICE
FACTURISTES- ou
EXPEDITRICES i FILLE DE
Semaine de 5 jours. POMOTHIP
APPARTEMENTS 2 «- UP-r  I U I R
et 3 pièces à dis- -talienne ou &position , a£c ée *
Fai re o f f r e s  sous " r
chiffre J 31-36 M, Hôtel du Cerf , â
au « J o u r n a l  de Sion.
Montreux ». Tél. : (027) 2 20 36

Essais au

A ARDON :
ARDON - LEYTRON

Un derby qui s'annonce bien. Ardon, ex.
pensionnaire de 2e ligue, vient de per.
dre son premier match, de justesse, il eu
vrai , avec une certaine malchance. Il vou-
dra effacer rapidement cet échec, surtout
devant son public. Une deuxième défaite
le toucherait moralement. Tout espoir de
remonter en 2e li gue serait perdu ou gra-
vement compromis. C'est donc avec la vo-
lonté de vaincre qu 'Ardon s'alignera en
utilisant ses meilleurs atouts. Mais il niu«
ra pas la tâche aisée, loin de là.

Leytron veut aussi faire parler de IuL
Depuis quel ques années, il est toujours
bien classé, mais il ne lui manque qu'un
peu de régularité _ pour être encore en
course lors du sprint final. Des pourpar-
lers avaient été engagés avec Renko, rJx.
entraîneur de Marti gny. Pour l'instant ils
n'ont pas abouti ; rien n'est donc fait pour
cette saison, contrairement au bruit qui
s'était répandu. Leytron n'en désarme pas
pour autant et, après sa victoire sur Rid-
des, espère faire la passe de deux samedi

La partie sera serrée et, s'il est malaisé
d'en prévoir l'issue, on peut être certain
que l'écart des buts (s'il y en a un) sera
très faible. Coup d'envoi à 13 h. 30.

VERNAYAZ - BRIGUE RENV OYE
Vernayaz devait recevoir Brigue en

match de championnat. A la demande du
visiteu r, cette rencontre a été renvoyée à
une date ultérieure. Puisq ue nous parlons
de Vernayaz, disons que la violente com-
motion subie par le bon gardien Honoré
Moret n'est bientôt plus qu'un mauvais
souvenir. Dans 8 jours, Moret sera à mê-
me de reprendre sa place et il est évi-
dent que sa rentrée est envisagée avec une
grande satisfaction par les dirigeants et
les joueurs que préoccupait le problème du
gardien après le désastre de Muraz.

I ouvrier , commerça^ 
«Qne .

I *°ute pe^ou"semen S échelonnés lu.-

I ̂ gsw ĝy
ON CHERCHE Gesucht freundlidw

Serviertochter
m schônen Land-
gasthof , Nïhe Zu-
rich.
G u t e r Verdienst
und familiâre Be-
handlung zugesi-
chert,

SOMMELIERE
S adresser, sous
chiffre P 12948 S à
PUBLI CITAS SION Offerten an Frau

Schreiber, Gasthof
zum Wilden Mann
Neerach ZH.
Tel. : (051) 94 21M

On cherche pour
tout de suite.

JEUNE FILLE On cherche une

pour le ménage, SOMMEL IERE
p o u v a n t  rentrer c _,_ ......ir, i, , Bon gain assure.chez elle tous les 3
soirs. S'adr. au Restau-

rant Supersaxo, à
Dimanche libre. Sion , tél. (027)

218 92
S'adresser : 
Epicerie Valaisanne,
Aloïs BONVIN, iciiue c u in
Epicerie valaisanne, J CUITE ri un.
Av. du Midi, Sion. honnête est char-
———_~_ chée pour com-

merce et ménage,
Vos imprimés pour le ler octo-

bre ou à convenir,
à l'Imprimerie 

Boulangerie . pjfc.
Moderne S.A. série L. Caduff 79,

rue des Eaux-Vives,
Sion Genève.

C0LL0NGES
Salle Prafleurï et cantine ouverte

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
dès 20 heures 30

GRAND BAL
organisé par les sociétés de chant

et musique.

Orchestre « The Mue Boys »

(6 musiciens, Lausanne)

-

GARAGE DU NORD S.A
SION * Tél. 2 34 44



U grande nouveauté de Tannée: la pompe à main incorporée

lupprime tout effort de manutention. U travail de remplissage est JÉL^̂ ^̂ ^g
A^̂ %=^

^
fc

ainsi facilité au maximum. fes^P^g|~i~ -̂~l~~- îii^^
Le réservoir à mazoot da este p«at «re aUraen» rJkectement à
partir d'une citerne ou (fun fût f #t|"
Les calorifères à mazout VESTOL SATURNEde luxe, JUPITER , -5$f " *
OLYMPIA vous offrent toutes les commodités que vous pouvez
désirer: s '" ¦ . \ • i

0 Pot brûleur pivotant devant Tappareil pour faciliter l'allumage. . ... . ,<>---—-> ,

0 Dispositif «Aéromafic» qui règle automatiquement l'arrivée | . .. 'y • . . : . . . . . . . . , _ s
d'air ; d'où grande économie. Jaifg ~̂i~^̂ ^î ^̂ ^̂ g|

# Réglage fin de la flamme par bouton extérieur.

© Thermostat incorporé.

Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces modèles
; ;-, ¦:

¦ 
• ¦ 

. <  : • 
¦¦

AUTOCOLORA S.A., Fabrique de calosa VESTOL», VEVEY

Prière de n'envoyer sans engagement votre prospectus
et la liste des revendeurs.
Ecrire s.v.p. en lettres majuscules. Enveloppe ouverte.
affranchie à 5 et.

Nom! . ' ' .

Calorifères à mazout

Toujours à l'avant-garde

SION : CONSTANTIN & FILS S.A. « A LA BONNE MENAGERE »
MARTIGNY : VEUTHEY & Cie — Fers
SIERRE : JULES BONVIN— Quincaillerie

: P. & E. PONT — Chauffages centraux

Boucherie - Charcuterie
Savary Marcel
M A R T I G N Y  - O R S I E R E S
Tél. (026) 6 02 86 Tél. (026) 6 82 29

\mf ê€ /l ~nf M' S P A I 5 5 E sur le quartier de devant
Fr. 3,80 a 4,80 n

selon qualité de génisse et jeune vache, 1 franc par kilo
ANCIENS PRIX
bouilli avec os
ragoût avec os
côtes couvertes
rôti épaule avec os

On expédie
kg. Fr. 5,80
kg. Fr. 6,20
kg. Fr. 7,50
kg. Fr. 7,50

A VOTRE TOUR DE PRENDRE DES VACANCES...
D e m a n d e z  à

m% uiagons-Liis M
Ct>0  ̂ MONTREUX * avenue du Casino 47 # Tél. 6 28 63

la nouvelle brochure
« VACANCES HIVER - PRINTEMPS »
Grand choix de voyages :

TUNISIE — EGYPTE — MAROC — CANARIES — ESPAGNE — ITALIE
OUGANDA — KENIA, etc..

Nombreux projets par avion ou train.
Croisières — Grands voyages, etc.t

0LL0N
MISE

D'IMMEUBLES
Le LUNDI 24 sep-
tembre 1962, des 15
heures 30, à l'Hôtel
de Ville, à OLLON,

l'administrateur
d'office de la suc-
cession de Jules
BERNARD, à Vll-
ly-sur-Ollon, expo-
sera en mise publi-
que et sous autori-
té de justice, les
i m m e u b l e s  sui-
vants :

PREMIER
LOT

En PICHEREX. Lo-
gement .et cave,
grange, écurie , pla-
ce, d'une surface de
404 m2, est, fisc, et
mise à prix:

Fr. 4.000.— .
SECOND

LOT
En CRAUSAZ. Pré
d'une surf, de 3.309
m2, est. fisc, Fr. :
2.000.—.
Mise à prix :

Fr. 9.927.—
Le bloc est réservé.
Les conditions de
mise seront dépo-
sées au Greffe de
Paix d'Ollon et en
l'Etude du notaire
Roland; FAVRE, au
dit .lieu. . -,
Pour visiter, s'adres-
ser à M. G. Chamo-
rel, adm. Ollon, tél.
3 31 80.
Les amateurs sont
priés de se munir
d'une pièce d'état
civil.

OUTILLAGE
a vendre en bloc :
de jardin et 10 ha-
ches, 12 scies, per-
çoirs, pelles, pio-
ches, étau à queue,
grand pied de cor-
donnier, etc.
Le tout en bon état
au tiers de sa va-
leur. A enlever de
suite.
S'adresser : M. Lu-
cien Braillard, Pril-
ly-Lausanne.
Tél. ; (021) 24 13 29

é

c h e r c h e

SECRETAIRES DE DIRECTION
ayant une bonne culture générale et une solide formation
commerciale pour les postes suivants :

a) correspondance en françai s et allemand
b) correspondance en allemand et anglais

SECRETAIRES-
STEN0-DACTYL0GRAPHES

pour des postes demandant essentiellement de la corres-
pondance dans les langues suivantes :

a) français
b) français/anglais
c) français/espagnol

• d) allemarid/anglais:
e) espagnol/anglais

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et prétentions de
salaire a
NESTLE — Service du Personnel (Réf. NR) — Vevey

Toutes remorques
« ADIGE »

semi-remorque, pont fixe, basculantes, citerne
LIVRAISON DE SUITE — Garantie d'une année

Agence pour la Suisse i

METRAILLER & Co
Clé-des-Champs • Martigny

Repr. t. GERAUD - Villeneuve - Tél. (021) 6 80 94

NOUVEAUX PRIX
sans os kg. Fr. 7,75 avec os Fr. 4,80 sans os Fr. 6,40
sans os kg. Fr. 8,25 avec os Fr. 5,40 sans os Fr. 7,20

Fr. 6,50

sans os kg. Fr.10,— avec os Fr. 6,80 sans os Fr. 9,—



+ Les
Von Wartburg n'atteint pas

le minimum exigé !
La température était nettement plus

fraîche que les matins précédents, lors-
qu'à débuté la troisième journée des
championnats d'Europe, à Belgrade.

Lors de l'épreuve de qualification du
lancement du javelot , le Suisse Urs von
Wartburg, rendu nerveux par un in-
cident survenu lors de son premier es-
sai, n'est parvenu à atteindre la limite
exigée de 75 m. En effet, au gré des
officiels, von Wartburg mit trop de
temps pour effectuer son premier jet et
il fut disqualifié avant d'avoir pu lancer
son javelot. Par la suite, après que les
dirigeants helvétiques aient déposé une
réclamation auprès des organisateurs,
le lanceur argovien a été autorisé à re-
faire son premier jet. Il réussit trois
jets de 65 m. 69, 68 m. 71 et 64 m. 87
qui restent assez loin de son record na-
tional qui est de 76 m. 71. Parmi les
éliminés de cette épreuve, figurent éga-
lement le Français Macquet et le Sovié-
tique Kuznetsov, deux hommes qui,
habituellement, réalisent des jets voi-
sins des 80 mètres.

Voici les résultats i

JAVELOT
sont qualifiés pour la finale :

Lievore (It) 80 m. 20; Loussis (URSS)
79 m. 96; Cyboulenko (URSS) 78 m. 92;
Machovina (URSS) 77 m. 60; Rasmussen
(Norv) 76 m. 80; Kulcsar (Hon) 74 m. 90;
Sidlo (Pol) 74 m. 77; Salomon (Al)
73 m. 47; Herrings (Al) 73 m. 34; Kuis-
ma (Fin) 73 m. 25; Nicioink (Pol)
72 m. 90 et Galic (You) 72 m. 80.

POIDS
Sont qualifiés pour la finale i

Lipsnis (URSS) 18 m.; Nagy (Hon)
17 m. 91; Varju (Hon) 17 m. 81; Sosgor-
nik (Pol) 17 m. 71; Jocovic (You)
17 m. 46; Lindsay (GB) 17 m. 44; Sko-
bla (Tch) 17 m. 31; Komar (Pol) 17 m. 22;
Kwiatkowski (Pol) 17 m. 20; Urbach (Al)
17 m. 13; Tomasovic (You) 17 m. 12;
Gratz (Al) 17 m. 12; Kurnas (Fin)
17 m. 08; Lucking (GB) 17 m. 06; Lan-
ger (Al) 17 m. 05.

SAUT EN LONGUEUR FEMININ
sont qualifiées pour la finale :

Tatlana Chelkanova (URSS) 6 m. 38;
Mary Rand (GB) 6 m. 29; Hildrun Claus
(Al) 6 m. 25; Helga Hoffman (Al) 6 m. 23;
Johanne Bisleved (Ho) 6 m. 22; Sheila
Parkin (GB) 6 m. 15; Diana Jorgowa
(Bul) 6 m. 14; Vorica Belgmega (Rou)
6 m. 14; Elisabeth Krzesinska (Pol) 6 m.
13; Barbel Geissler (Al) 6 m. 11; Tatiana
Talycheva (URSS) 6 m. 05 et Oddrun
Lange (Norv) 5 m. 78.

Nouvelle victoire russe
PENTATHLON FEMININ

200 mètres

1. Denis Guenard (Fr) 24"4; 2. In
grid Becker (Al) 24"5; 3. Helga Hoff
mann (Al) 24"7.

Classement général final
L Galina Bystrova (URSS 4.833 p,

UN CHAMPION EN CONVALESCENCE
Nous avions parlé, l'année passée, de la rentrée de Lucien Barras, qui fut

champ 'on suisse de marche sur 50 et 100 kilomètres. Barras, qui avait subi une très
grave opération, voici près de trois ans, avait repris la compétition, mais,
encore affaibli , il n'avait pas obtenu les résultats espérés. Actuellement, Lucien
Barras est à nouveau à Leysin, à la clinique neuchâteloise « Beau-Site », afin d'y
suivie une cure de consolidation.

Nous lui souhaitons un complet rétablissement et nous Invitons les sportifs
valafeane à lui faire parvenir une carte ou une petite attention , ce qui contribuera
à maintenir l'excellent moral qu 'il a toujours gardé, malgré ses déboires. Ainsi le
mot « sportif » sera pleinement servi I

Dominique FURET.

Voici Lucien Barras, passant Irrésistiblement sur le po nt de Chamoson , le tenant
du titre, Cl a d, lors du championnat suisse de marche de 100 kilon^' l, es qui a

eu lieu il Y a quelques années en Volai». (Photo Betieaui

Championnats d'Europe d'athlétisme
2. Denise Guenard (Fr) 4.735 p.; 3. Hel-
ga Hoffmann (Al) 4.676 p.; 4. Ingrid
Becker (Al) 4.663 p.

Les demi-finalistes du
200 mètres connues

200 METRES FEMININ
quatre séries, les trois premières
qualifiées pour les demi-finales) : ' <

1ère série : 1. Valentina Maslovskaia
(URSS) 23"8; 2. Barbara Yobota (Pol)
24"1; 3. Hannelore Râpeke (Al) 24"1.

2ème série : 1. Dorothy Hyman (GB)
23"9; 2. Claudette Actis (Fr) 24"7; 3. Ida
Such (Hon) 25"1.

3ème série : 1. Ann Packer (GB) 24";
2. Elzbiet Szyroka (Pol) 24"1; 3. Bonata
Govoni (It) 24"4.

4ème série : 1. Jutta Heine (Al) 24"1;
2. Daphne Arden (GB) 24"5; 3. Olga Si-
kovec-Luncer (You) 25"1.

Victoire russe avec
égalisation du record mondial

400 METRES FEMININ - FINALE
1. Maria Itkina (URSS) 53"4, cham-

pionne d'Europe, record du monde éga-
lé; 2. Elisabeth Grieveson (GB) 53"9;
3. Mathilde Van Der Zwaard (Hol) 54"4.

Belles luttes en perspective
au 200 m. hommes
200 METRES MASCULIN

(six séries, les trois premiers de chaque
qualifiés pour les demi-finales) :

1ère série : 1. Genevay (Fr) 21"1; 2.
Radford (GB) 21"3; 3. Ozoline (URSS)
21"4.

Forfait de l'Italien Livio Berruti.
2ème série : 1. Ottolina (It) 21"; 2.

Hildrey (GB) 21"4; 3. Germar (Al) 21"6;
4. Jean-Louis Descloux (S) 21"7.

Sème série : 1. Foik (Pol) 20"9; 2. D.
Jones (GB) 20"9; 3. Ulonska (Al) 21 "3.

4ème série : 1. Jonsson (Su) 20"8;
2. Delecour (Fr) 20"9; 3. Jurea (Rou)
21"8.

Sème série: 1. Schumann (Al) 21";
2. Osutoras (Hon) 21"1; 3. Sardi (It)
21"6.

6ème série : 1. Zielinskl (Pol) 21"2;
2. Mihalyfi (Hon) 21"3; 8. Mandlik
(Tch) 21"3.

Les Français et Anglais
grands favoris

RELAIS 4 x 100 METRES MASCULIN
(2 séries, les trois premières équipes

qualifiées pour la finale) :

1ère série : 1. France 40"; 2. Hongrie
40"5; 3. Italie 40"6.

2ème série : 1, Grande-Bretagne 39"8;
2. Allemagne 39"8; 3. Pologne 39"8.

L'Anglais Brightwell s'impose
au 400 mètres

400 METRES MASCULIN - FINALE

1. Robbie Brightwell (GB) 45"9; 2.
Kinder (Al) 46"1; 3. Reske (Al) 46"4.

L'arrivée de Piquemal (a l'extrême droite de notre photo) et de Delecour (a l'extrême gauche) au 100 mètres.
(Bélino Keystone)

Le Français Jazy reste
favori du 1500 mètres

1500 METRES
(trois séries, les trois premiers de
chacune qualifiés pour la finale) :

1ère série : 1. Bothling (Al) 3'47"4;
2. Snepvangers (Ho) 3'47"5; 3. Berisford
(GB) 3'47"6.

2ème série : 1. Baran (Pol) 3'44"1;
2. Savinkov (URSS) 3'44"4; 3. Krause
(Al) 3'44"8.

3ème série : 1. Jazy (Fr) 3'47"7; 2.
Norpoth (Al) 3'48"; 3. Salinger (Tch)
3'48".

800 METRES MASCULIN
(deux demi-finales, les trois premiers
de chaque qualifiés pour la finale) :

1ère demi-finale : 1. Salonen (Fin) OsOlmO (URSS) SOnS rivale
1*51"6; 2. Matuschewski (Al) l'51"6; 3.
Boulychev (URSS) l'52"l. OU JOVelOt

2ème demi-finale : 1. Schmidt (Al)
l'50"; 2. MacClean (Eire) l'50"l; 3. Kri- JAVELOT FEMININ - FINALE
vochev (URSS) l'50"l. . „,_ .,__ ^__, ,__ „„,„„ 

200 METRES FEMININ
DEMI-FINALES

(les trois premières de chaque
qualifiées pour la finale) :

1ère demi-finale : 1. Barbara Sobota
(Pol) 23"8; 2. Valentina Maslovskaia
(URSS) 24"; 3. Ann Packer (GB) 24"2.

2ème demi-finale : 1. Jutta Heine (Al)
23"6; 2. Dorothy Hyman (GB) 23"7;
3. Daphne Arden (GB) 24"3.

DECATHLON, MESSIEURS
110 mètres haies

1. Kuznetsov (URSS) 14"5; 2. Kamer-
beek (Ho) 14"5.

Disque

1. Von Moltke (Al) 49 m. 41; 2. Kuz-
netsov (URSS) 48 m. 08.

Perche
1. Kolnik (You) 4 m. 45; 2. Thorlaks-

son (Isl) 4 m. 30; 3. Von Moltke (Al)
4 m. 25; 4. Monneret (Fr) 4 m. 15.

Javelot
1. Kuznetsov (URSS) 68 m. 08; 2.

Brodnik (You) 63 m. 99; 3. Kamerbeek

Kutznetsov, comme prévu,
mais il a eu chaud

1500 mètres

1. Bock (Al) 4'22"9; 2. Kahma (Fin)
4*24"7; 3. Brodnik (You) 4'27"4.

La dernière épreuve du décathlon , le
1500 m., devait décidé de l'attribution
du titre de champion d'Europe. En ef-
fet, à l'issue de la 9ème épreuve, l'Al-
lemand Von Moltke menait encore au
classement devant le Soviétique Kuz-
netsov. U comptait une avance de 44 p.;
calculé en temps cela faisait 5 secon-
des. Mais le tenant du titre devait se
surpasser et obtenait un temps de 4'41",
un temps qu 'il n 'avait encore jamais
couru en décathlon. Moltke, quant à lui ,
couru le 1500 m. en 4'46"9 alors que
4'46"3 lui aurait suffit pour la victoire.

Classement final
1. Vassili Kuznetsov (URSS) 8.026 p.;

2. Von Moltke (Al) 8.022 p.; 3. Bock
(Al) 7.835 p.; 4. Kamerbeek (Ho) 7.724 p.

L'Italien Morale égale
le record du monde

du 400 m. haies
1. Salvntore Morale (It) 49 2, record

du monde égflé; 2. Neumann (Al) 50"3;
à J_i-_ (Al) 50"5.

Morale prend un départ extraordinai-
re et dès la 1ère haie s'assure une con-
fortable avance. Les deux Soviétiques
Kriounov et Anissimov font de leur
mieux pour limiter le retard. Morale
entre très détaché dans la ligne droite
et sans faiblir aucunement ne fait qu 'ac-
centuer son avantage jusqu'au fil.

L'Italien Salvatore Morale, âgé de
24 ans, a magistralement remporté le
titre de champion d'Europe du 400 m.
haies en 49"2. Cette performance égale
le record mondial détenu par l'Améri-
cain Glenn Davis depuis 1958. Morale,
bien entendu, améliore aussi le record
d'Europe qu'il détenait depuis 1961 en
49"7.

1. Elvira Osolina (URSS) 54 m. 93;
2. Mari a Diaconescu (Rou) 52 m. 10;
3. Alevtina Chastiko (URSS) 51 m. 80.

La Roumaine Balas fait
un bond impressionnant
SAUT EN HAUTEUR FEMININ

FINALE
1. Yolenda Balas (Rou) 1 m. 83; 2. Olga

Gère (You) 1 m. 76; 3. Linda Knowles
(GB) 1 m. 73.

DE TOUT UN PEU...
• CYCLISME

Van Est en tête
Voici le classement de la sixième éta-

pe du Tour de Catalogne, Manresa—
Argentona, 182 km. :

1. Jimenez (Esp) 5 h 10'21" (moyenne
35 km. 189) ; 2. Mas (Esp) à 2'04"; 3. Su-
ne (Esp) à 2'08".

Classement général
1. Van Est (Ho) 25 h 30'36"; 2. Karma-

ny (Esp) 25 h 30'38"; 3. Garcia (Esp)
25 h 30'53":

Ouverture du vélodrome
Le vélodrome d'hiver de Bâle repren-

dra son activité le 22 septembre, avec
un mntch Suisse—Italie, dont voici les
engagés :

Sprint : Plattner-Pfenninger (S) con-
tre Gninrdoni-Ogna (It).

Demi-fond : Wicluhalder-Gallati (S)
contre De Lillo-Pizzali (It).

Poursuite : Rùegg (S) contre Fag-
gin (It).

Omnium : Graf Frischknecht . Wec-
kert , Meier (S) contre Terruzzi , De Ros-
si, Gaspareiia , Beghetto (It).

• GOLF
Olivier Barras sélectionné

aux Championnats du monde
L'Association suisse de golf a décidé

d'envoyer une équipe de 4 hommes aux
championnats du monde qui se dispu-
teront à Tokyo du 10 au 14 octobre.
Elle a sélectionné les joueurs suivants :

O. Barras (Crans), O. Dillier (Nieder-
biiren), P. Gùtermann (Zurich) et R.
Millier (Berne), qui seront accompagnés
nar A. Barras (Crans).

Ovanessian, une fois de plus
SAUT EN HAUTEUR MASCULIN

FINALE

1. I. Ter-Ovanessian (URSS) 8 m. 19;
2. Pentti Eskola (Fin) 7 m. 85; 3. Rainer
Stenius (Fin) 7 m. 85.

3000 METRES STEEPLE

(trois séries, les quatre premiers sont
qualifiés pour la finale) :

1ère série : 1. Buhl (Al) 8'48"2; 2. Te-
xereau (Fr) 8'48"8; 3. Evdokimov (URSS)
8'49"2; 4. Herriott (GB) 8'49"2.

2ème série s 1. Roelants (Be) 8'42".
2. Skoolov (URSS) 8'46"; 3. Dorner (Al)
8'46"8; 4. Simon (Hon) 8'50".

Sème série : 1. Konov (URSS) 8'43"4;
2. Vamos (Rou) 8'44"6; 3. Span (You)
8'45"; 4. Siren (Fin) 8'46"4.

L'Italien Pamich cause
une surprise en remportant

les 50 km. de marche
50 KM. MARCHE

1. Anton Pamich at) 4hl8'46"6:
2. Pamitchikine (URSS) 4h24'34"6; 3.
Thompsbn (GB) 4 h 29'; 4. Hôhne (Al)
4 h 29'37"8; 5. Ljunggren (Su) 4 h 30'19"8.

• BOXE
EDDIE PERKINS
BAT DUILIO LOI ET DEVIENT
CHAMPION DU MONDE

A l'issue du second combat comptant
pour un titre, au vélodrome Vigorelli,
à Milan, l'Américain Eddie Perkins bat
l'Italien Duilio Loi aux points et de-
vient champion du monde des poids wel-
ters-juniors. Perkins prend ainsi sa re-
vanche sur Loi, qui au mois d'octobre
1961, également à Milan, après un match
nul, avait été déclaré vainqueur. Duilio
Loi perd le titre qu 'il avait conquis la
ler septembre 1961, dans la capitale
lombarde, en battant aux points l'Amé-
ricain Carlos Ortiz.

•k NATATION
RECORD DU MONDE BATTU

La Britannique Anita Lonsbrough,
championne d'Europe 1962 du 200 m.
brasse, a battu le record mondial du
220 yards en 2'52"2 au cours des cham-
pionnats d'Angleterre qui se disputent
à Blackpool. (Ancien record Ada Der
Horn , Hol , en 2'52"5).

tk Le spécialiste du i

j mUou&seau
« A L'ECONOMIE »

\ Place du Midi Tél. 2 17 39 j
! Rôhner-Coppex - Sion ,
I (Service à domicile) i
i --À
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6 places

Servo-freins à disque

réunis dans la nouvelle
Puissante, fougueuse, sûre: 150 km/h à un
régime d'env. 4600 tours par minute seulement -
un moteur 6-cylindres dont l'endurance a fait
ses preuves. Accélération stupéfiante, en bonne
partie grâce à la nouvelle boite entièrement
synchronisée (livrable sur demande avec
Overdrive ou boite automatique). Sécurité
idéale: te.nue de route remarquable et servo-
freins à disque ultra-modernes.
Spacieuse et confortable: Un équipement
complet, offrant à six personnes tout le confort

«g£» ZEPHYR
GARAGE DU RAWYL S.A. -A- S I E R R E  +¦ Tél. (027) 5 03 08

Distributeurs locaux : BRIGUE Franz ALBRECHT. Garage des AlpeS:.# CHARRAT: René BRUT-
TIN Garage de Charrat # COLLOMBEY : Gérard RICHOZ, " Garage de Collombey • GRONE
(VS)' - THEODULOZ FRERES, # MONTANA : Pierre BONVIN , Garage du Luc Q MORGINS :
Robert DISEREN S, garage • SION : KASPAR FRERES, Garage valaisan . • TOURTEMAGNE :
P. BLATTER , garage % VIEGE : Edmond ALBRECHT, garage.

G A R A G E
avec atelier de réparation , local d'expo
sition.

Faire offres sous chiffre P 3996 V, Pu
blicitas, Vevey.

Une voiture
neuve?

Alors, la plus moderne
la plus perfectionnée
l'extraordinaire 17 M

dès maintenant

FORD
i Tëxtro

^
2-4 portes - 4 vitesses - freins -
disques

POUR VOUS
une Ford c'est si solide
et nos occasions
1 FORD FALCON 1960

état de neuf
1 TAUNUS, 2 portes 1961

état de neuf
1 TAUNUS, 2 portes 1960
I TAUNUS , 4 portes 1960

état de neuf.
état de neuf

1 TAUNUS, 4 portes 1959
état de neuf

1 CAR-A-VAN OPEL 1958
très bon état

1 PICK-UP TAUNUS 1958
révisé

1 Fourgon FORD TAUNUS 1954
l ync 1000

1 CHEVROLET CORVAIR 1961
état de neuf

Les occasions EXTRA sont livrées
epertisées avec un bulletin de

garantie authenti que.
GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION
Téléphone : (027) 2 12 71

6 cyl. 13/105 ch
_ plus de 150 kni/h

Ï0^Ô0km/h
P A en 16,4 sec.

4 vitesses ëyncKrpriisées

Ç& i ï d)  ZEPHYR 6
imaginable. Détail bienvenu: un nouveau
climatiseur permettant le réglage chaud/froid
séparé pour le dégivreur et l'intérieur.
FORD ZEPHYR 6 - Espace et puissance pour
six! Son prix? Dès Fr.11950. -
Venez vite essayer cette étonnante machine I
Disponible aussi en version Zéphyr 4, avec
moteur 4-cylindres. Dès Fr. 10950.-
Vous trouverez votre distributeur FORD tout
au début de l'annuaire téléphonique, avant
la liste des abonnés. FORD (Suisse)

p  MOTOR
I OILS

£_ JjNJCLA-.rr~
SINCLAIR de ré putation .mondiale
est un des plus grands producteurs
et les plus anciens du monde. La
consommation en huile SINCLAIR
est diminuée de moitié comparée
avec une autre huile de marque et
la longévité du moteur est dou-
blée. Pas de réclame tapageuse, mais
de li qualité.

Demandez
les huiles d'origine SINCLAIR
antiusure.

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

DUBUIS m FILS, SION
Avenue de Tourbillon

Tél . (027) 2 16 61 - 2 14 78

TAUNUS 17 M de Luxe 1960
28.000 km

TAUNUS 17 M de Luxe 1958
68.000 km.

MERCEDES Type 190 1956
benzine

RENAULT-DAUPHINE 1002
3000 km.
GARAGE MODERNE * Tél. (027) 2 17 3

A vendre

CAMION SAURER S 4 C
1960

Eta t neuf
Faire offre sous chiffre P 13012 S

à Publicitas Sion

DKW 1000 S
2e ternies, modèle
1960, état de neuf .
Faire offres écrites
ss chiffre P 13133 S
à Publicitas, Sion ,
ou tél. au No (027)
2 14 93.

BEDF0RD
modèle 1962, 20.000
km.. Etat de neuf.
Charge utile, 5 ton-
nes.
Parfait état.
Ecrire sous chiffre
P 12843 S, à Publi-
citas, Sion.

A vendre pour
cause double em-
ploi

CABRIOLET
PEUGEOT 403

en parfait état.

S'adresser le soir
dès 18 heures et
samedi toute la
journée à M. Gil-
les Monnier, Les
Terreaux , bât. E,
Saint-Maurice.

MOTO N.S.U
250 ce.

en parfait état de
marche pour cause
de double emploi.
Prix : 500 francs.

S'adresser à M.
Rossier Roger, ma-
çon , Le Châble, Ba-
gnes.

V W
MODELE 1957
entièrement revisée,
a vendre.

S'adresser télépho-
ne: (026) 6 03 37.

I f̂fl  ̂ YVERDON • LE 
BEY- 

J

B.M.W. 700, 1961, Hm. gris foncé , 21.400 km.
AUSTIN torp., cabriolet hard top blanc, 1958, 52.000 km.
PORSCHE, 55, Iim. blanche , 14.000 km.
DODGE luxe , 56, iim. bleue , 75.000 km.
FORD TAUNUS , 58, rouge-blanche, 77.000 km.
RENAULT FREGATE , 58, Iim. bleue, 73.300 km.
RENAULT 4 CV, 57, Iim. grise, 50.800 km.
RENAULT 4 CV, 55, Iim. noire , 75.000 km.
RENAULT DAUPHINE , 57, verte, 44.000 km.
RENAULT DAUPHINE , 59-60, grise , 58.400 km.
JEEP WILLIS torpédo , 54, grise, 54.000 km.
SIMCA ARONDE, 58, iim. verte , 36.000 km.
SIMCA ARONDE, 58, Iim. grise , 63.500 km.
ALFA ROMEO, 59, iim. grise , 45.000 km.
VAUXHALL luxe, 61, Iim. grise, 18.400 km.
CHEVROLET, 52, lira, grenat , 118.300 km.
VAUXHALL, 59, eim. noire , 61.100 km.
Grand choix de VW et UTILITAIRES de 1952 à 1961
entre Fr. 2.000.— et Fr. 6.000.—
De noe jours , l'achat d'une voiture d'occaeion offre autant
de sécurité que celui d'une voiture neuve.
Notre département d'occasions est organisé sur des bases
sérieuses et offre à l'acheteur de nombreux avantages :
•fr Forte vente

d'où reprises intéressantes
¦fr Révisions et vérifications

dans notre propre atelier
•k Exposition Yverdon - Le Bey
~ir Pion financier intéressant
•#¦ Présentation du véhicule à l'expertise officielle
¦jîr Test des 1000 km. avec contrôle gratuit.

C O U P O N
Veuillez me faire parvenir sans engagement votre pros-
pectus de voitures d'occasion avec les prix actuels.

Nom : - 

Rue : 

Localité : 

ĵEHj  ̂ Automobiles et Moteurs S.A.
""̂  Yverdon - Le Bey

Tél. 2.24.15

LAND-R0VER
Fr.

Station-Wagon, 10 places 3.000.—
Pick-Up, long châssis 6.500.—
Type 86, avec coque 8.500.—
Type 60, avec capote 5.500.—

SARES S. A., Ch. Mouettes 2, à
LAUSANNE.

Téléphone : (021) 26 77 26.

A vendre de particulier

V O L V O  122 S
i960, 8 CV

Voiture impeccable, confortable et
rap ide. Prix intéressant.

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

Téléphone : (021) 28 28 28.

REMORQUES BASCULANTES
10-12 tonnes

CARS - CAMIONS
REMORQUES JEEPS

Neufs et occasions

FELIX TERCIER
Représentant
Etraz 16
LAUSANNE

Pensez dès maintenant à vos
commandes de

CHARBONS)¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ANTHRACITE ler CHOIX
COKE RUHR - BOIS

MAZOUT, etc.

H. & L. PI0TA¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 12 28

A v e n d r e  cause
double emploi.

OPEL 1500
13.000 km., 1962

ou

PEUGEOT 404
42.000 km. 1961

Garantie accidenté.

Prix spécial , de pre-
mière main.

Tél. : (021) 51 96 83
(repas).

T R A X
Je cherche occupa-
tion avec trax 1.200
Its. Terrassement ou
démolition.

S'adresser par écri t
sous chiffre P 13205
S, à Publicitas, à
Sion.

POUR FIANCES
BONNE
OCCASION !
Pour cause de dé-
part a l'étranger, à
vendre tout de sui-
te et a bon prix,
un nouvel

Ameublement
complet, compre-
nant :

CHAMBRE
A COUCHER

a v e c  entourage,
noyer, literie com-
plète, jetée de lit,
escabeau, etc.
SALON, avec buf-
fet , table à rallon-
ges, 4 chaises, belle
garniture rembour-
rée, 3 pièces, tissus
laine en qualité
lourde, 2 couleurs,
table de salon, ta-
pis, lampadaire, etc.
Cet ameublement
co m p 1 e t ne coûte
que

Fr. 4.100.—
(Prix fortement ré-
duit), y compris en-
treposage et trans-
port.

S'adresser s. v. pi.
au plus vite, à Mlle
Charlotte RIEDO,
B e r n e , Botti gen-
strassc 53, ou tél. :
(031) 66 58 12.

Samedi 13 et dimanche 10 septembre lgm

A vendre pour cause de double em
ploi.

1 CHAR A PNEUS
avec roues jumelées arrière, ridelles, mr*
portant grosse charge , freins mécaniques.

Conviendrait parfa itement pour proprié,
taire de tracteur ou commerce de fruits.

Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre P 13213 S, à Publi.

citas, Sion.

V I G N E
en plein rapport de 6.240 m2., centre Va
lais avec récolte pendante à Fr. 16.—.

Accès camions, eau.
Ecrire sous chiffre P 91189 S, à Publi

citas, Sion.

Cassis et groseilliers
à grappes (raisinets)

Superbes plants de 2 ans bien enraci-
nés, variétés garanties d'origine et à
grands rendement.
Cassis : Wellington XXX, Mendlpp
Cross, Silvergieters, Rosenthal, etc.

Prix Fr. 90.— les cent pièces.
Raisinets : Jonkherr van Têts (hâtif)
Vierliindcr , Héros.

Prix : Fr. 150.— les cent pièces.
Livrables dès début octobre, réservations

Wallisa, pépinières, Monthey (Valais)
Tél. (025) 4 29 53.

POULES
âgées de 1 an 1/2, à Fr. 8.— la pièce,

POUSSiNES
prêtes a la ponte, à Fr. 16— la pièce

RACES
Leghorn lourde et Newhampshire

E. EGG, parc avicole, SAXON.

Téléphone : (026) 6 23 50.

Pour vos plantations d'automne

Téléphone : (027) 4 11 27
vous offrent :

Pommiers GOLDEN de 1, 2 et 3 ans.
Poiriers WILLIAM de 1 et 2 ans( )
et encore différentes variétés d'arbres
fruitiers.

Pour tous vos imprimes

adressez-vous à C

('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

N'attendez pas !

t

Pou r Fr. 4.— seu-
lement , vos cha-
peaux messieurs
sont ne ttoy és, for-
mes, avec ruban-,

neuf Fr. 5.50, avec
ruban et cuir neufs

FABRICATION DE CHAPEAUX
SCHNEUWLI - Fribourg

Rue de Lausanne
Transformation sans garnitu re

chapeaux dain es : Fr. 7.—•
Garniture dès Fr. 3.—



Un produit de qualité de la

Contenance favorable en linge sec : 3/_ à 1** R~fet*̂ ^ELkËnftft i$m
4 kg * tambour et cuve en acier in- O IfflSIllllIl lPoxydable-18/8 * un seul commutateur * 

¦*¦ H1III VI 111 HV
divers cycles principaux de lavage >j<  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦
possibilité d'établir des programmes O l€lil~sf@Edl *ll ltfllïn 'l'ïlffBl ___~spéciaux * procédé à double lavage * O IO ¥ Ci OU ïtJÎ i iû ÏIIIIJISgrandeur idéale pour cuisine ou salle mm *" m mmmm m»mwm m mmm mmm^vtmmm
de bains * scellement au sol superflu en M^ JE 
cas d'installation sur socle de pierre €J| lÇÇffi_
artificielle * service-clientèle exemplaire C OUlOdCgrandes facilités de paiement. _^Adora, automatique Fr.1875.- (sans boiler), \ y / p *1Q^CAdora-Diva, entièrement automatique \7l in;/ E"l̂  _M_ #"^ m
(avec boiler) Fr. 2265.- rU~/ Ï |B IlU f lJ H

COMPTOIR SUISSE. HALLE 6. STAND 604

Exposé au Comptoir Suisse Lausanne, PA 21, stand 2142
à l'OLMA, halle 5, stand 504.

e et protège la couleur,
je et le brillant!

Il est particulièrement
indiqué pour les cadres

des portes, des fenêtres
et meubles peints.

NOF est Imbattable
pour nettoyer

les carrelages de cuisine,
salles de bain, sols en

plastique et carrosseries
d'automobiles.

Produit liquide,
donc d'un usage facile
Très économique

botta d» 405 g Fr. 2.8C
boite de 810 g Fr. 4.—

Avec L U points b I LVA extra!
Fabricant: A.Sutter.MOnchwil«n/TQ

—— lllll ___________________l_________________----------____. _-___-_____M____-__-___________________-________M_

g ^m M _  • Si vous bénéficiez d'une bonne formation commerciale, Nous vous offrons :

WïlQBlC© US1BQU6 -i vous parlez français, éventuellement i tal ien ou espa- dans le cadre de notre Scrvice externe
S une intéressante formation de conseil ler-vendeur , avec d' excellentes

gnol , si vous préférez le contact direct avec les clients possibilités de promotion et une bonne rémunération. Ambiance de

0§f offerte à aux travaux de bureau en général , nous attendons volon- travail agréable et , bien entendu, semaine de 5 jours.

tiers votre offre manuscrite, avec photo.

collaborateur
Les offres sont à adresser à la

dynamique et 
DIRECTION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

ayant de l'initiative MONTCHOISI 5. LAUSANNE

AGROMOBILE
MH.I-—-*_

Un véhicule avec la force de traction et
l'adaptabilité au terrain d'un tracteur com-
biné avec la capacité de charge utile d'un
camion. Ce véhicule utilitaire idéal présente
de nouvelles possibilités pour les agricul-
teurs, les chantiers, exploitation des bois,
la viticulture et comme véhicule de traction.
L'Agromobile Meili a soutenu les épreuves
les plus dures, il est fabriqué aujourd'hui
en grandes séries et il est livrable à court
délai. Il est de votre intérêt de connaître ce
véhicule intéressant

Lesdétailstechniqueslesplusintéressants:
charge utile 2000 kg
cabine avancée
pont fixe ou basculant hydraulique
moteur VW industriel, 30CV, refroidi par air
4 vitesses, synchronisées
pont arrière robuste
freins hydrauliques sur 4 roues
pneus à grandes dimensions
prise de force
grande adaptation au terrain
braquage presque complet

Zinguerie de Zoug SA

gJii..t~~~ft£gtf~5SW

««rtM.IIII .IMIM HIIIMMI.. ".;̂ ».,..,, .

Rftftf ° i_»'«£-- à découper et à envoyer

Equipement normal pont en métal avec ridelles

^È=5t§5J~
pont basculant hydraulique ?rteur de bétail avec ou :

("iwièche ;

Pour d'autres possibilités d'équtperr-nts wgfc fe prospectus. Marquez -
s.v.p. l'équipement qui vous Intéresse et a-voyez le -bon-
à la maison E. Meili, fabrique de tracteurs, Schaffhouse. Nous vous en- ;
voyons volontiers prospectus défaille et prix-courant :

Adresse exacte: ______________________ :

. E. Meili, fabrique de tracteurs NR i
; Schaffhouse tél.(053)57641 i
•. a aa.aa.aa M »



DISTILLATION
RAYON SAINT-MAURICE

La Société Vinicole de Bex ayant
succédé à la Maison Bompard ,
Martigny, doit , pour des raisons
majeures, renoncer à son dépla-
cement à Saint-Maurice , pour
cette année. Elle invite sa clien-
tèle à prendre contact , par télé-
phone au (025) 5 25 25 à Bex.

DOCTEUR
GARD

MARTIGNY

M£E.IT
jusqu au 8 octobre

t ¦

Machine
à laver

- d'exposition,
" semi-automatique

lave, cuit, rince, essore
380 et 220 V

Gros rabais

Téléphone (021) 51 09 82

ECOLE-CLUB MIGROS
Z (026) 6 00 31

Montre calendrier
100 % automatique

directement de la fabrique
Particularités techniques :

£ Remontage du mouvement et change-
ment de la date 100 0/0 automatique m
Etanche 100 0/0 m Mouvement extra-soT
gné. ancre de précision 30 rubis A Anti-
chocs (Incabloc) £ Antimagnétique m Res-
sort incassable A Cadran relief moderne,
points lumineux Q Solide bracelet cuir ou
acier extensible m Garantie de fabrique de
1 an.

Fr. 125
No 3570 , 30 rubis. Date très visible .
Nouveau boîtier très plat et éléfiant.

Nickel chromé , fond acier Fr. 1215.—
Plaqué or 20 microns Fr. 137.—
Enlèrement acier inoxydable Fr. 135 .—
Coiffe or 14 carats sur acier Fr. 205—
Entièrement or massif 18 carats Fr. 385.—

< Précision et qualité depuis 1871 » .
¦ EiiB _ ; B _ _ _ D _ _ _._ _ _- a -B :
m /| J*  MM. Guy-Robart

¦- l ï̂ Î Î l lQ  
Fabrique Muselle

| VllUlllJ La Chnux-do-Fondi 13

- Envoyez-moi votre grand catalogue gratis -
' contenant 255 modales,

~i Nom ï

¦¦ ' Profession :

I Adresse :

! (A expédier dans enveloppe ouverte affran* _
¦1 r.liir, è 6 CI., S.V.p.).

¦¦---- ¦¦-- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

METTEZ EN CONSERVE
 ̂ des CORNICHONS

*** des CONCOMBRES
Prenez de la marchandise d choix que vous mettrez en conserve
pour le plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide , jo l im ent
garnis de concombres ,de ptlts oignons et de tomates seront

hautement appréciés.

'0C

assure la conservation
sans cuisson
faire macérer dans de l'eau salée pendant
trois jours (env. 300 g. de sel pour 6 ï. d'eau)
des concombres pelés et partagés en deux
(cornichons un jour seulement,) des tomates
vertes et mûres, des poivrons, des petits
oignons. Remuer souvent. Laver, puis dispo-
ser par couches dans votre bocal ou dans un
pot de grès. Verser du VINAIGRE AROMA-
TISE AESCHBACH froid jusqu 'à ce que la
couche supérieure soit couverte. Maintenir
les légumes sous le liquide au moyen d'une
assiette de porcelaine ou d'un disque de
bois (jamais avec des pierres). Le contenu
du pot peut être utilisé après 15 jours déjà.
Bien fermer , placer dans un endroit frais.

AJOUTER DU VINAIGRE AESCHBACH
APRES DEUX JOURS

C'est simple, vite fait et garant:
Une provision d'hiver appréciée

Confort et chaleur
à bas prix!

C'est ce que vous procure un
radiateur Butagaz, car il donne
très rapidement énormément de
chaleur, autantquevousvoulez
et quand vous voulez.
C'est tellement plus simple avec
Shell Butagaz.

PAUL COUTAZ

Dépôt Butagaz, Saint-Maurice, Tél. 316 51

L'anglais en Âmleïanre *
voua apprenez avec euccee I notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de
l'Instruction Publique

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
i Bournemouth (côte du sud). Cours principaux de 3 è 0 mois — Cours spéciaux ;
de 4 6 10 semaines — Coura de vacances en juillet, août, septembre — Préparation H
è tous les examens publics d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par
notre Administration :
Secrétariat ACSE, Zurich 8 seefeidstr. 45, T... 051/34 49 33. Tetex 52 5 29

d'une sûreté proverbiale

Vente et service: Charly Jordan, l'Horizon C, Sous-le-Sccx , Slon/VL, Tél. 027/2 42 49

LA NOUVELLE REVUE ILLUSTREE

FEMINA
très variée et moderne

offre ù clames et messieurs qui ont de l 'initiative pour le placement de notre
REVUE FEMININE un gain très intéressant (fixe, provision et frais).

Offres a CONZETT & HUBER — Case Rive 149 — GENEVE

£ litre 1.40
avec bon BEA

dans les
" magasins

d'alimentation
Gratuitement :
Echantillons,
recettes , par

PELLISSIER
& Cle - S.A.
St-Maurice
(Joindre un

timbre de 20 et.
pour le port.)

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme 11 suit :

a) avec canon
1. Lundi 17.9.62, 0700-1900

Emplacement des pièces : Savatan / Lavey-Village.
2. Mardi 18.9.62, 0600-2000

Mercredi év. 19.9.62, 0600-2000
Emplacements des pièces : Les Mûriers, Chiètres s. Bex1(
Vérossaz et W. St-Maurice.

3. Vendredi 21.9.62, 0600-2000
Samedi év. 22.9.62, 0600-2000
Emplacement des pièces : Dailly / Mordes.
Région des buts : Croix de Javerne - La Rosseline - L'Au
de Mordes - Rionda - Sur le Cœur - Dent de Mordes •«
Pte des Martinets - La Tourche - Croix de Javerne.

4. Lundi 17.9.62, 0600-2000
Emplacement des pièces : Dailly / Mordes.
Région des buts : Dent de Mordes - Sur le Cœur - L'Au
d'Arbignon - Bésery - Le Diabley - Col du Demècre - Lut
Crève - Six Tremble - Dent de Mordes.

5. Mardi 18.9.62, 0600-2000
Mercredi év. 19.9.62, 0600-2000
Vendredi 21.9.62, 0600-2000
Samedi év. 22.9.62, 0600-2000
Emplacement des pièces : Dailly / Mordes.

6. Jeudi 20.9.62, 0600-2000
Samedi év. 22.9.62, 0600-2000
Emplacements des pièces : Chiètres s. Bex, Toveyres-Petit-
Mont et Savatan / Lavey-Village.
Région des buts : Cime de l'Est - La Gure - Gagnerie - Col
du Jorat - Dent du Salantin - Le Salantln - Sur Frète -
Fontaine Froide - Foillet - L'Au de Mex - Tête Motte -
Cime de l'Est.

7. Vendredi 21.9.62, 0600-2000
Samedi év. 22.9.62, 0600-2000
Emplacements des pièces : Dorénaz et Savatan / Lavey-*
Village.
Région des buts : Cime de l'Est - La Cathédrale - Dent
Jaune - Haute Cime - Col de Susanf e - L'Eglise - Le Dôme -
Tour Sallière - Pt. 2968,7 - Col d'Emaney - Le Luisin -
Petits Perrons - Pt. 2236 - Col du Jorat - Dent du Salantin -
Le Salantin - Sur Frète - Fontaine Froide - Foillet - L'Au
de Mex - Pte Fornet - Tête Motte - Cime de l'Est

8. Mercredi 19.9.62, 0700-1900
Emplacements des pièces : Chiètres S. Bex et Savatan I,
Lavey-Village.

9. Jeudi 20.9.62, 0600-2000
Vendredi év. 21.9.62, 0600-2000
Samedi év. 22.9.62, 0600-2000
Emplacement des pièces : Dailly / Mordes.
Région des buts : Dent de Valerette - Pte de l'Erse - Dent
de Valère - Crête du Dardeu - Tête de Chalin (exclu) - Cime
de l'Est - Tête Motte - Pte Fornet - L'Aiguille - Seintanère -
Crête des Jeurs - Champi - Dent de Valerette.

b) avec armes d'Infanterie
Lundi 17.9.62, 0700-1800
Mercredi 19.9.62, 0700-1800
Région des buts : Rive droite du Rhône entre Les Follatères

et le pont de Dorénaz.
Pour de plus amples Informations et pour les mesures de

sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt de la Place d'armes de St-Maurice
TéL (025) 3 61 71.

Démolition bâtiment
Migros

RUE NEUVE 3, LAUSANNE
A vendre, parquets, portes, fenêtres , vi-
trages, faces d'armoires , installations de
chauffage , soit deux chaudières, deux
brûleurs à mazout, deux pompes plus
tuyauterie et accessoires , radiateurs ,
chaudières à lessive, fers PN et DIN,
tuyaux , charpente et poutraison , barriè-
res, etc.

P. VONLANDEN, Lausanne Tél. (021)
24 12 88.

COURS DE COUTURE
RINGIER

par petits groupes pour débutantes et
élèves plus avancées.

DEBUT : 25 septem-
bre 1962, mardi ou
mercredi de 14 à 16
heures ou de 20 h. 15
à 22 h. 15.
DUREE : 10 leçons de
2 heures.

Renseignements et inscriptions : Mada-
me Charlotte Richard , rue du Simplon
34, Martigny-Ville. tél. 1026) 6 02 88.

UN E VENEMENT ARTISTIQUE

THEATRE DE BEAULIEU * LAUSANNE
Les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre , à 20 h. 30

Dimanche 30 septembre , matinée à 15 h.
4 REPRESENTATIONS EXCEPTIONNELLES DU CELEBRE

Ensemble Soviétique
des Ballets Géorgiens

75 ARTISTES — UNE COMPAGNIE DE LA VALEUR DE MOISEIEV
250 représentations triomphales aux U.S.A., un mois de succès à l'Alhambra

de Paris , deux mois à Londres...
pour la première fols en Suisse, à LAUSANNE et GENEVE exclusivement

Location ouverte chez :
FCETISCH FRERES S.A., Grand-Pont 2 bis

^^
^  ̂ Pour vos ^^^.

^^-  ̂ banquets de sociétés ^^
^ou de noces

La Rôtisserie
du Sommet des Vignes

s/Martigny • Route de la Forclar
vous offre ses spécialités

gastronomiques
Pour vos raclettes - fonduei

et viande séchée

Le Ccrnotzet
vous accueille dans une ambiance

typiquement valaisanne
Panorama incomparable

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

Charpente
et
poutraison
En parfait état , provenant de démolition,
à vendre.

P. VONLANDEN. Lausanne, tél. 24 12 88



58 kilomètres de conduite sur territoire suisse liMW

ftû_____v: _«.:_
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Des éléments de 10 m. chacun sont placés bout à bout au moyen d'une grue sur chenilles

MARTIGNY. — C'est en effet sur un parcours de 58 kilomètres, montagneux
peur sa plus grande partie, que les ouvriers de la SAIPEM sont en train de poser
la conduite en métal de 30 cm. de diamètre qui conduira le naphte des bords de
la Méditerranée aux Raffineries du Rhône à Collombey.
Il s'agit d'un travail exécuté par des

spécialistes dans des conditions sou-
vent pénibles et dangereuses car le
parcours choisi par les ingénieurs nart
du principe géométrique qui veut que
la ligne droite soit le plus court che-
min d'un point à un autre. On amène
donc souvent les éléments longs de 10
mètres et pesant chacun quelque 650
kilos, dans des pentes abruptes où on
les juxtapose, les soude en trois opé-
rations successives. Chaque soudure
électrique, effectuée sur une épaisseur
de métal de 9,52 millimètres, est nu-
méroté , contrôlée visuellement au mo-

puis soudées.

La saison musieals à Martigny
MARTIGNY. — Les mélomanes martigneralns ne sont pas légion. Malgré

cela et les difficultés inhérentes au manque de fonds, les Jeunesses musicales font
un effort méritoire dans le. domaine culturel.

Jeunesses musicales, c'est une appellation qui maintenant est devenue usuelle.
Mais sait-on que ce mouvement a pris naissance simultanément en France et en
Belgique en 1939 ? Dans une époque bouleversée, en pleine période de troubles,

il a prouvé au monde entier qu'il existe un langage international bannissant
la haine et exaltant la beauté, l'amour
Mettre la musique à la portée de tous.

Quel programme ! Init ier  les j eunes —
•les moins jeunes aussi — à la techni que
au cours d'audit ions commentées, ne
voilà-t-il pas un but louable ?

Les meilleurs interprètes s'y sont at-
tachés , souvent à titre purement béné-
vole.

C'est en 1948 que furent fondées les
Jeunesses musicales en Suisse, répon-
dant ainsi à un réel besoin. Car la je u-
nesse veut  avoir  des explications aux
œuvres, aux concerts qu 'elle entend.
L'utilité des Jeunesses musicales s'est
surtout fa i t  sent i r  dans les villes de
moindre impor tance , éloignées des cen-
tres culturels.  C'est ainsi  que la section
de Mar t i gny  a été fondée en 1956. Dès
lors, notre petite Octodure , située à l'é-
cart des grands courants artisti ques ,
pouvait  recevoir chaque année dans ses
murs des solistes , des ensembles instru-
mentaux déjà célèbres ou en train de
le devenir.

Au cours de la saison dernière , sous
la prési dence de M. Jean-Claude Jonne-
ret , onze concerts ont été organisés. Nous
sommes dès aujourd 'hu i  à même d'o-
rienté ' nos lecteurs sur le programme
retenu pour 1962-63.

On a t t enda i t , pour le 20 septembre, le
trio Moyse; malheureusement , la ma-
ladie ayan t  at teint  l' une des interprètes ,
Mme Blanche Honegger-Moyse, ce con-
cert a dû être supprimé.

Le 2 octobre , dans le cadre du Comp-
toir de Mar t igny ,  l'O péra de chambre
de Zurich interprétera « Le Devin tiu

, *.. *

yen d'un appareil spécial, radiogra-
phiée ensuite. Les radios sont dévelop-
pées dans un laboratoire volant à Or-
sières et les soudures présentant la
moindre des imperfections doivent être
refaites. Un troisième contrôle par ul-
trasons précédera le premier essai sous
pression. Dès cet instant, la conduite
pourra être enterrée dans une fouille
d'un mètre de profondeur puis recou-
verte de e terre.

Tant d'opérations diverses et de pré-
cautions nécessaires obligent l'entre-
prise chargée de l'installation de l'o-

de la musique.
village », de Jean-Jacques Rousseau,
dans la grande salle du casino Etoile.

Le 8 novembre, ce sera un récital
de piano par Mme de Reynold; le 5 dé-
cembre , on entendra le trio de Vienne
avec piano , puis viendront deux confé-
rences-auditions. La première sera don-
née à l'intention des élèves des écoles
par M. Roger Boss, professeur au Con-
servatoire de Neuchâtel , qui traitera de
la musique contemporaine en accompa-
gnant son exposé d'exemples sonores.
La seconde, qui aura lieu le 3 avril ,
sera internat ionale  et placée sous l'é-
gide de l'UNESCO : M. Tran Van Khe
viendra nous parler de la musique viet-
namienne. Cette conférence-audition a,
pdraît- i l , une valeur incontestable sur
les plans artistique et documentaire tout
à la fois.

La saison 1962-63 se terminera comme
les précédentes par le traditionnel con-
cert de jazz , un concert commenté qui
sera donné par l'ensemble Alex Bod-
kine, de la Télévision suisse.

D' autres projets sont en gestation ,
nous a confié M. Jean-Claude Jonneret
lors d' un récent entretien ; mais il est
encore trop tôt pour en parler.

Souhaitons simplement que cet effort
constant des Jeunesses musicales marti-
gneraines pour présenter des program-
mes de choix à son public soit compris...
et soutenu par l' achat de nombreuses
cartes de membres , tant  il est vrai ,  que
sans argent  i] est di f f ic i le  de cons-
truire un édifice durable.

Km. B.

léoduc sur territoire suisse à un dé-
ploiement de force impressionnant :
trax , pelles mécaniques, compresseurs,
génératrice, grues, appareils de toutes
sortes transportés par un grand nom-
bre de véhicules automobiles de tou-
tes formes et peints en jaune.

Nous avons rendu visite l'autre jour
à l'une de ces nombreuses équipes
échelonnées entre le tunnel du Grand-
Saint-Bernard et la plaine du Rhône,
sur une pente abrupte dominant Les
Valettes. Les quelques photos accom-
pagnant cet article diront d'ailleurs
mieux que les mots ce que nous avons
vu- . . . .

' ; • Em. B.

Accrochage
BOVERNIER. — Hier soir , entre le

tunnel * de la Monnaie, et le village de
Bovernier , deux VW, une va / loise qui
montait , l'autre.. valaisanne se .dirigeant
du côté de la^^allée, se sont' accrochées
au passage gq^uïîe,raison qu'ijn. ignore.
Le conducteur ' de la voiture vaudoise
souffre de " cinVtUsîons au visage, sans
gravité. Gros dégâts matériels.

A V I S
La rôtisserie du Sommet des Vignes
s/Martigny se fait un plaisir d'aviser
son honorable clientèle qu 'elle restera
ouverte dimanche( Jeûne fédéral.

A. Vaudan

Le nouveau centre scolaire
de Martigny-Bourg

MARTIGNY îf: Les écoliers de Marti-
gny-Bourg entreront en classe lundi
matin. Ils seront 290 répartis en 9 clas-
ses. Sept de ces dernières prendront
possession des nouveaux locaux du cen-
tre scolaire qui vient d'être terminé.

Hier , en fin d'après-midi , les autorités
communales, la commission scolaire ,
l'architecte auteur du projet , M. Marius
Zryd , et les maîtres d'Etat ayant col-
laboré à la réalisation de cette œuvre
magnifique, ont procédé à une recon-
nai ssance des locaux clairs, aérés, sans
luxe inutile , mais présentant tous les
avantages du confort moderne.

Une réception eut lieu ensuite à l'hô-
tel des Trois-Couronnes.

Cette première étape achevée, les
autorités bordillonnes ne vont pas s'en-
dormir sur leurs lauriers, car, lundi ma-
tin déj à, débutera la seconde étape des
travaux , qui devront être terminés pour
la fin juille t 1963.

La soudure électrique devant s'exécuter au cours de trois opérations succes-
sives, on en meule chaque fois la surface pour éliminer toute porosité.

Avec l'achat d'une nouvelle parcelle
de terrain jouxtant celles acquises jus -
qu 'à présent , le nouveau centre sco-
laire de Marti gny-Bourg occupera une
surface de 13.000 mètres carrés.

Les autorités ont vu juste et loin.
Aussi félicitons-les pour leur travail ,
qui permettra enfin aux écoliers de
suivre leurs cours dans des conditions
d'hygiène normales.

Em. B.

NOTRE PHOTO : dans la salle des maî-
tres , MM. Lucien Tornay, président de
commune ,. Marius Zryd, architecte , et
Roger Marin , président de la commis-
sion scolaire , examinent le tableau de
distribution de la mus ique dans toutes
les classes. L{n système de télép hone
permet également de les relier entre
elles , tandis que l'horloge-mère visible
sur notre photo donne l'heure exacte
dans tout le bâtiment.

et

Marche-concours de bétail
de la race tachetée
rouge du Bas-Valais

le 4 octobre 1962

MARTIGNY. — Dans le cadre du
Comptoir de Martigny et sous les aus-
pices du département cantonal de l'A-
griculture, la Fédération des Syndi-
cats d'élevage de la race tachetée rou-
ge du Bas-Valais organise un marché-
concours de vaches et de génisses de
la race tachetée.

Ce marché a pour but de réunir le»
meilleurs sujets d'élevage, d'en assu-
rer une appréciation rationnelle et de
faciliter l'achat et la vente d'animaux
de choix.

Seules les génisses et vaches avec
MM et appartenant à des membres de
syndicats d'élevage peuvent être ex-
posées.

Le règlement de ce marché-concours
et les bulletins d'inscription peuvent
être obtenus auprès de la Station can-
tonale de zootechnie, Sion, (tél. (027)
2 32 89) et auprès des secrétaires de
syndicats.

Dernier délai d'inscription :
20 septembre 1962.
Tous les animaux seront assurés con-

tre les accidents entraînant la mort ou
l'abattage d'urgence.

Les animaux seront appréciés et clas-
sés selon leur conformation, leur as-
cendance et leur productivité.

Des prix récompenseront les meil-
leurs animaux.

irESlHETIC-ENNES
« A C A D E M I A »

Enseignement très complet et ap-
profondi des soins de beauté clas-
siques et les plus récents. Théorie
et pratique. Collaboration médi-
cale. Placement gratuit des élèves
diplômées. Examens et diplômes.

Cours de six mois.
Renseignements et prospectus par
la direction LAUSANNE, Caroline

1, tél. 22 74 80.



Off res et demandes d'emp lois Offres et demandes d'emplois

Service -
monteur

Etes-vous conducteur d'automobile , électricien ou électro-
mécanicien qualifié, bon travailleur, de confiance et
parlez-vous le français et l'allemand ?

Une excellente possibilité d'avancement s'offre à vous !
Après un stage d'un certain temps dans nouvelle fabrique
d'appareils de Suisse centrale, vous pouvez prendre la
responsabilité indépendante d'une STATION-SERVICE
pour le CANTON DU VALAIS.

Nous offrons conditions de travail agréables et salaire
suivant capacités.

Offres avec photo, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre OFA 5138 Lz, à ORELL FUSSLI-
ANNONCEN A.G. LUCERNE.

ABONNEZ-VOUS AU « « N O U V E L L I S T E

'Home d'enfants cherche

COMPAGNIE D'ASSURANCES A SION
c h e r c h e

JEUNE EMPLOYE DE BUREAU

ayant déjà travaillé. Congé un samedi sur deux. Caisse

de retraite. Place d'avenir.

Les candidats ayant des connaissances d'allemand (pas

exigé) sont priés d'adresser leur offre avec curriculum

vita: et photo, sous chiffre P 13059 S, à Publicitas Sion.

JEUNE AIDE DE MENAGE
et

INSTITUTRICE
Téléphone : (021) 6 57 92.
Le Castel, Les Avants/Montreux

Importante entreprise de produits alimentaires de
Suisse rolnande cherche

représentant
pour le canton du Valais

On demande : Collaborateur dynamique, d'excellente
réputation et bien introduit auprès des
différentes catégories de magasins d'ali-
mentation, boulangeries et confiseries
comprises.

On offre : Articles de qualité et de renommée bien
établie de consommation courante. Ré-
seau de vente bien organisé, avec appui
constant et efficace. Situation intéres-
sante.

Les candidats sont priés d'adresser une offre brève,
avec curriculum vitae, références et photographie, sous
chiffres P 14 995 à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée
de bureau

Secrétariat et travaux divers auprès d'une entreprise
internationale.

Travail agréable. Bon salaire.

Faire offres écrites sous chiffre P 13132 S à Publicitas
Sion ou téléphoner au (027) 4 14 55 durant les heures
de bureau.

E M P L O I
dans dépôt, cave
ou pressoir.
Ecrire sous chiffre
P 21.502 a Publici-
tas, Sion.

L'administration fédérale des contributions, division de l'impôt sur
le chiffre d'affaires, cherche, pour remplacer des fonctionnaires qui
ont atteint l'âge de la retraite, des

Maison de denrées al imentaires  en
gros cherche

R E V I S E U R S
pour le service externe. Les candidats doivent connaître à fond la
comptabilité et avoir travaillé plusieurs années en qualité de comptable
indépendant dans l'industrie ou le commerce. La préférence sera donnée
aux comptables diplômés ou a ceux dont la préparation de l'examen
pour l'obtention du diplôme fédéral est assez avancée. Possibilités d'avan-
cement. Langue maternelle : le français, l'allemand ou l'italien.

Adresser les offres manuscrites détaillées, avec copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, au service du personnel de l'administra-
tion fédérale des contributions, Berne 3.

La Direction d'arrondissement des téléphones de Sion cherche
quelques

AIDES-MONTEURS

MANŒUVRES
Exigences :

Nationalité suisse, école de recrues accomplie, bonne réputation

Inscriptions t

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service
manuscrites accompagnées des certificats , d'une pièce d'identité
et d'une photo de passeport, à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES. SION

M A N O E U V R E
pour son service de contrôle et tria-
ge d'emballages.

Faire offres à Chs DUC S. A „
a Sion.

Tél. : (027) 2 26 51.

G R U T I E R
Eventuellement débutant serait mis au cou-
rant.

Faire offres écrites sous chiffre P 13206 S,
à Publicitas, Sion.

EMPLOYEE DE MAISON
de confiance est demandée pour aider au
ménage et s'occuper des enfants dans fa-
mille de Monthey.

Villa tout confort
Pas de gros travaux.
Salaire : Fr. 250.— par mois.

Offres écrites sous chiffre P 13203 S, à
Publicitas, Sion.

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

employée
de bureau

pour date d'entrée k convenir.

Travail Intéressant et varié ; conditions
d'engagement avantageuses.

Offres écrites a :

LONZfl S.H.. VERNJlYliZ

S O M M E L I E R E
est cherchée de suite. Gros gains, pour
le Buffet de te Gare du Sentier. Tél.
U 57 5».

P r o d u i re  p l u s
p o u r

gagner d'avantage i

Nous offrons à notre futur

REPRESENTANT
MNc habitant si possible dans les en-

virons de Sion ou de Sierre une
activité correspondant à ses
aptitudes, une aide pratique et
suivie et des conditions d'enga-
gement intéressantes.
Excellente occasion pour un col-
laborateur ayant l'habitude de
traiter avec la clientèle privée de
se créer une situation lucrative,
stable et indépendante.
Notre travail est facilité par un
important portefeuille et par notre
réveil-tirelire.
Ecrivez à la « Wintcrthur-Vie »,
Agence générale pour l'assurance
familiale, case 20, Vevey.

Nous cherchons pour nos chantiers de
Suisse romande :

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

Entrée tout de suite.

Bons salaires.

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

Téléphone : (026) 6 07 55.

UNE DACTYLOGRAPHE
très habile pour la correspondance
française et au courant de tous les
t ravaux de bureau.

Une employée pour les travaux de
contrôle et de statisti que au bu-
reau de fabrication , sont demandées
pour tout de suite ou époque à con-
venir.

Dès le début de janvier, ce per-
sonnel sera occupé dans notre nou-
velle usine de Saint-Maurice.

Les offres détaillées sont & en-
voyer 1 la Manufacture de Bonne-
terie A. Falbriard, case postale, Ge-
nève 8.

Importante fabrique d' appareils aux environs de Lucerne
cherche

collaborateur
pour le service extérieur
rayon Valais.
Notre programme de vente comprend

Mach ine à laver automatiques ;
Machines à laver la vaisselle j
Machines à repasser i
Articles de ferronnerie i
Articles de ferblanterie i
Articles en plastic, etc..

La préférence sera donnée à une personne expérimentée dam
le service de la clientèle.
Nous exigeons pour cette place stable d'avenir un candidat qui
puisse se consacrer entièremnt à son travail. Il devra en outre
aimer les responsabilités, avoir des aptitudes pour la technique
avoir de l'entregent et le contact facile avec la clientèle et
savoir présenter nos produits aux nouveaux clients, Connais-
sances de la langue allemande.

Nous offrons bons salaires, semaine de cinq jours, frais d'auto
et de voyages, forte organisation de vente, soutenue par la
publicité.

Si vous croyez pouvoir être utile à notre équipe de vente,
nous vous prions d'adresser votre offre en joi gnant photo,
curriculum vitae, spécimen d'écriture , copies de certificats
et prétentions de salaire , sous chiffre B 5575 Lz à Publicitas
Lucerne. DISCRETION ASSUREE.

c h e r c h e

employés
pour divers postes dans ses services commerciaux et
administratifs.

Formation : Certificat de fin d'apprentissage ou
Diplôme Ecole de Commerce.

Langues : français et bonnes notions d'anglais.

Age : 20 à 30 ans.

Veuillez faire offres manuscrites avec cuTriculum vitee,
photographie, copies des certificats, références et pré-
tentions de salaire à

NESTLE — Service du Personnel (Réf. NR) — Vevey

_
*̂ _É̂ "̂ ^^__^

Nous engageons pour notre succursale de SION des

MONTEURS EN COURANT FAIBLE

travail et conditions intéressantes, possibilité de se per-

fectionner en travaux de concession A. Semaine de 5

jours. Caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffre MD 1715 L à PUBLICITAS SION.

D A M E
d'un c e r t a i n  âge

AIMERAIT
TROUVER
P L A C E

comme dame de ré-
ception, gérance ou
remplacement.
Adresser offres par
écrit sous chiffres
P 13152 S, à Publi-
citas, Sion.

Cherchons pour en-
trée de suite ou ..
convenir,

1 sommelière
et

1 fille de salle
Place a l'année.
Bons gages.
Tél. : (025) 4 21 41

NOUS CHERCHONS

APPRENTI-BOUCHER
Entrée de suite ou a convenir.

S'adresser par écrit sous chiffre P 13171 S
à PUBLI CITAS SION.

V A C H E R
pour petite écurie de 7 à 8 vaches.
Place stable et bien rétribuée, pour
personne sachant travailler d'une façon
indépendante.
S'adresser avec références à Institut
Ascher. BEX (VD).

Entreprise Pierre Pastore et Cie, Mau-
pas 17, Lausanne, cherche

CHARPENTIER
MAÇONS ET MANŒUVRES

Se présenter au bureau
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AMEUBLEMENT « CLASIQUE 1962 »
# CHAMBRE A COUCHER No 7, en bois dur fin , avec armoire à 3 portes , comprenant <•

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

% LITERIE comprenant 2 matelas métalliques de dessous, avec dossier mobile et
réglable, 2 protège-matelas garnis et piqués, 2 matelas de dessus recouverts de
Saniitas bleu.

% SALLE A MANGER No 342, avec buffet à deux compartiments, table assortie au
buffet , avec 4 pieds échancrés et 4 chaises avec coussins.

% SALON comprenant un divan rembourré, deux fauteuils, ainsi qu'une Jolie table
de salon avec plateau bakélite.

• EN SUPPLEMENT : 1 beau TAPIS D'APPARTEMENT 190 x 290 cm., tissé de |~„ 9*70!)
motifs persans, 1 TOUR DE LIT 3 parties 80x340 cm., 60x120 cm., motifs berbères. E |t _/3ll»"*

AMEUBLEMENT « M0DEEN 1962 »
# CHAMBRE A COUCHER No S 13, en beau bois exotique, une armoire à 3 portes ,

compartiment lingerie et garde-robes, 2 lits 190 x 95 cm., matelas de dessous avec • .?
dossier mobile et rég lable, 1 garniture de lit et 2 tables de nuit suspendues,
1 commode avec glace de cristal indépendante. Z-

0 LITERIE COMPLETE avec sommier métallique, recouvert de Sanitas bleu.
# SALLE A MANGER No 6 W 2206, beau buffet anglais en noyer, 1 table à rallonges

avec pieds inclinés , 4 chaises avec croisillon s et siège très confortable.
% SALON comprenant 1 divan-couch double, 2 fauteuils et 1 table de salon plateau

en bakélite. __ A « At»
# EN SUPPLEMENT : 1 beau TAPIS D'APPARTEMENT 190 x 290 cm., riche en j -V fâ'flH -mcouleurs, ainsi qu'un TOUR DE LIT complet tissé de motifs berbères. m m • ¦ WsUv»

AMEUBLEMENT a SUISSE 1962 »
# CHAMBRE A COUCHER No 478 B, en noyer, comprenant armoir e à 3 portes , avec

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

% LITERIE comprenant 2 matelas de dessous métalliques , avec dossder mobile et
réglable à volonté , 2 protège-matelas, garnis et piqués, 2 matelas métalliques
recouverts de Sanitas bleu.

0 SALLE A MANGER No 325, avec superbe dressoir , comprenant vitrine et bar , 1 table
avec beaux pieds échancrés, 4 chaises , au siège très confortable et au dossier
très travaillé.

% SALON comprenant 1 double divan-couch , recouvert d'un magnifique tissu très
solide, avec doux fauteuils  de classe , ainsi  qu 'une table recouverte de bakélite. ¦?« ^tîî -'CÎ

Q EN SUPPLEMENT : 1 TAPIS D'APPARTEMENT 190 x 290 cm., lissé , ainsi qu 'un i _ •  UUUUe"1"
tour de lit complet , aux couleurs chaudes.

chez

FABRIQUE DE MEUBLES BRIG NATERS MARTIGNY

_3SS~?3S__BI3î_4é
W^Nt»?*̂ *

vous gagnez
peut-être



L événement du siècle
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Le major de table (le prélet Theytaz , debout) selon l 'habitude n'engendra pas la mélancolie. De gauche à droite : le doyen
Mayor, Me Theytaz, M. le ciiré Francey, le chanoine Pont et et M. Philibert Crettaz , prélet de Vissoie.

(Photo Frido, Sierre) .

LES 
annales du diocèse de Sion ne révèlent aucun événement semblable

à celui que viennent de fêter le révérend curé Joseph Francey
et sa paroisse de Vissoie. Il y avait bien l'ancien curé de Varone,

l'ebbé Schmidt, décédé il y a une vingtaine d'années, qui a passé plus
d'un demi-siècle à paître les mêmes ouailles, mais le record de persévérance
est détenu par I abbe Francey et
des habitants de la Sainte-Vallée.

Au début de son ministère, la paroisse
comprenait tout le val d'Anniviers , à
l'exception de Saint-Luc et de Chan-
dolin. Ayer et Grimentz étaient desser-
vis par des recteurs, mais aux fêtes
'solennelles et les troisièmes dimanches,
leurs fidèles devaient assister aux offi-
ces au chef-lieu paroissial.

C'est en 1930 et respectivement en
1933 que ces rectorats furent érigés en
paroisses indépendantes. L'opération
aurait pu être douloureuse, mais le curé
de Vissoie fut ce chirurgien qui n'incise
que lorsque tout est endormL..

Au réveil, les uns et les autres se
sentaient amputés, mais les plaies com-
mençaient déjà à cicatriser. Le chef de
clinique avait les assistants à l'œil et
suivait avec application la convalescence
de ses trois patients.

Tout le monde, aujourd'hui, se porte
bien et le curé de Vissoie se montre
plus vert que jamais.

Il y a tout de même hultante-sept ans
qu'a commencé cette vie extraordinaire,
apparemment fragile, en réalité d'une
étonnante mobilité et d'une grande fa-
culté d'adaptation.

Citait à Arbaz, le 15 mai 1875, sous
le signe du Lion. Quatrième enfant, il
serait aujourd'hui le cadet d'une famille
nombreuse. Il ne fut alors que parmi
le premier tiers d'une tribu qui devait
compter douze frères et sœurs.

« Nous étions tous Francey et suisses,
dit-il avec humour, mais le père était
Romain et un frère Germain. Nous for-
mions une sorte d'Europe très unie. »

Cette tribu fut conduite avec une
redoutable fermeté, mais aussi avec un
discernement nuancé, puisqi#: l'on y
devint agriculteur, instituteur, prêtres,
receveur, etc..

Un jour, l'aîné qui lui avait fait la
classe, fut délégué par l'autorité pater-
nelle pour aller quérir au mayen le
jeune Joseph et le diriger sur Sion, où
il y avait un examen à passer. « Je suis
arrivé là comme un sauvage et je ne
savais pas ce qu'on me voulait. A ma
quatrième année de collège, ma vocation
se dessinait. Je n'avais pas assez de
blague pour devenir avocat et Je n'avais
pas assez de courage pour faire mourir
les autres en devenant médecin. J'ai
donc commencé par être vicaire à Evo-
lene, puis à Vissoie, où je suis arrivé
en 1902. »

C'était la veille de Noël. Son curé,
le futur chanoine Bridy, l'envoya Im-
médiatement à Zinal. Une foule de fidè-
les l'attendait pour la confession, voyant
qu'il n'arriverait pas au bout de sa
tâche, il déclara d'emblée qu'il ne pour-

Dès ce jour

Madame CHARLY MARTIN
Professeur . St-Maurice

reprend ses leçons de piano et de die
tion.

¦ ¦

les bénéficiaires en sont une partie

r.iit s'occuper que de ceux qui avaient
des péchés mortels à avouer. Il eut très
peu de monde, ce soir-là, au confes-
sionnal.

Ainsi commençait, en une facétie in-
nocente, un long ministère que l'abbé
Joseph Francey devait conduire avec
une très grande dignité, tempérée de
beaucoup d'humour. II fallait maintenir
dans la foi un peuple qui avait une
réputation usurpée de sainteté, dont
l'existence était extrêmement âpre et
dure. Il fallait aussi le faire sourire...

Il toléra toutes les diversions et les
réjouissances, sauf celle de la danse. Ce
vin, produit de base de l'Anniviard, qui
en abusait fort souvent, le curé Fran-
cey le lui apprit à boire avec mesure.
Il en propagea le respect, comme dit la
charte de l'Ordre de la Channe. Ce saint
prêtre accomplit tout avec méthode et
minutie. Son rucher fut longtemps une
exploitation-pilote, ses vignes aussi net-
tes que celles du Seigneur, sa cave éle-
vée à la dignité de sanctuaire et son
église la parfaite maison de Dieu, ornée
avec un goût sans défaut.

Son éloquence, sans vaine fioriture,
lui venait de son ardeur et de sa fol.
Bien de ses instructions restent gravées
dans le cœur et la mémoire de ses
ouailles. .

f§ I

. M,.

Un jour qu'il s'animait contre l'indif-
férence des uns et la lâcheté des autres,
il se prit à dire : « Il y a des chrétiens
qui sont tièdes, qui trahissent le Christ.
Enfin, lis sont pires que saint Pierre I ».

Voulant illustrer son enseignement sur
l'éducation, 11 dit, avec une justesse qui
laisse loin derrière elle toutes les ob-
servations des pédagogues : « Quand on
voit certains enfants, on a envie de cor-
riger le père et la mère. ».

Lorsqu'il vint à Vissoie, en 1902, il
y trouva une organisation économique
voisine de celle du début du Moyen-Age.
L'habitant vivait de ses seuls produits.
Il se vêtait de laine et de chanvre. La

La vie moderne vient de tomber sur
la vallée d'une façon un peu abrupte.
Comme nous lui demandions ses im-
pressions sur cette évolution, il déclara
se réjouir du bien-être matériel des An-
nlviards. Il n'aime pas que Ton rappelle
trop les privations anciennes et surtout
qu'on les exagère. A un capucin qui
s'était apitoyé, en chaire, sur la misère
de la population, il dit : « Il ne faut
pas confondre la misère avec l'appétit.».

Quant à la foi , elle était plus générale,
mais moins vécue ou raisonnée. « Au-
jourd'hui, constate-t-il , elle Test davan-
tage, mais à trop raisonner, on dérai-
sonne, parfois. »

II a usé une dizaine de vicaires. Celui
dont 11 parle avec le plus d'amitié fut
le plus difficile à fréquenter ; il ne
savait jamais dire non, mais n'en faisait
qu'à sa tête. C'est ce vicaire qui disait
à de mauvais plaisants qui jouaient aux
incrédules : « L'enfer est un épouvan-
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rail, c'est vrai , mais il y aura bien
quelque chose I ». Ou bien : « Le diable,
on peut assez le faire venir, mais après,
c'est le diable pour le faire partir I » ...

On pourrait rester des heures à l'écou-
ter remuer des souvenirs, plaisants pour
la plupart, mais tous pleins d'une ro-
buste sagesse. Sa conversation est spi-
rituelle et imagée. La répartie fuse. Elle
n'accable jamais.

Nous lui demandons pourquoi il n'a
pas persévéré dans sa section d'étudiants
suisses : « J'ai tenu une année, mais je
n'aimais pas la bière, jusqu'à l'école de
recrues. J'ai fait mon service militaire
sous les ordres d'officiers anniviards,
comme Cyprien Vouardoux, Basile They-
taz, Candide Pont. L'un de mes camara-
des était le futur chanoine Luc Pont, au
surplus condisciple de collège et de sé-
minaire. Nous sommes du même âge, à
quelques mois près. Il est né à Noël
1875. C'est pour cela qu'il est toujours
resté un peu enfantin. Son père, qui fut
le premier officier d'état civil de Saint-
Luc, l'avait inscrit au début de 1876,
seulement pour retarder son école de
recrues, probablement. C'est ainsi que
j'ai pu dire à mon camarade et confrère
que c'est tout jeune déjà qu'il avait
appris à tricher. Il ne prenait pas mes
boutades au sérieux, car il avait trop
à faire à m'imposer les siennes. »

Que de choses encore il y aurait à
dire sur cette exceptionnelle fi gure de
prêtre valaisan qui vient d'entrer dans
sa huitante-septlème année avec un es-
prit qui est comme une lumière vive
au milieu d'un vétusté sanctuaire. Il
faut se limiter, hélas 1 et ne donner qu'an
hasard ses impressions.

Ses forces physiques s'en vont un peu,
mais dites-nous qui est plus jeune de
cœur et d'esprit î

II l'a prouvé hier, à Vissoie, et c'est
un gage de longue vie encore.

Ad multos annos, Monsieur le Curé I
Al. THEYTAZ.

ACCIDENT MORTEL
SAAS-ALMAGELL. — Samedi, en

fin d'après-midi, l'automobiliste Hans
Willy de Meiringen, qui circulait sur
la route Saas-Almagell - Saas - Grund
a subitement quitté la route. Ejecté de
sa voiture il fut écrasé et tué sur le
coup. M. Willy .était célibataire et
âgé de 21 ans.

LA CEINTURE DE SECURITE
LEUR SAUVE LA VIE

SIMPLON. — Dimanche après midi, à
la hauteur du - Kapfloch » sur la route du
Simplon, une voiture genevoise a dérapé
et a terminé sa course environ 50 mètres
plus bas. Alors que la voiture était entiè-
rement démolie, le jeune couple genevois,
légèrement blessé, fut transporté par les
soins du cantonnier Arnold, à l'hôpital de
Brigue. Après avoir reçu les premiers soins,
les malheureux voyageurs retournèrent à
Genève par la voie des... rails. Précisons
que la ceinture de sécurité a certainement
sauvé la vie aux occupants de la voiture.

PLUS DE 2000 VOITURES
PASSENT LE COL DU SIMPLON

SIMPLON. — Durant le dernier week-
end 2180 voitures ont passé le col du Sim-

Les Clefs d'Or à Sion
SION 3(C Samedi , notre ville accueillait
en ses murs un groupe de touristes fort
sympathiques, les concierges des grands
hôtels genevois , groupés sous le nom
poéti que de « Clefs d'Or ».

Ces messieurs et dames furent l'objet
d'une réception fort réussie à La Ber-
gère, à Tous-Vents et dans les caves
d'Allèves. Ils assistèrent également au
spectacle de « Son et lumière ».

Une véritable personnalité dans le
monde de la conciergerie se trouvait
parmi nos hôtes : M. Ferdinand Gillet ,
originaire de Vissoie, concierge dans
l'un des plus grands hôtels de Paris,
fondateur des « Clefs d'Or » internatio-
nales et président de l'Union européenne.
M. Gillet a quitté le Valais à l'âge de
15 ans, courut le monde pour apprendre
les langues et sert à sa manière, d'une
façon tangible , le tourisme valaisan, en
recommandant nos hôtels à ses hôtes
à Paris. Les « Clefs d'Or » de Genève
furent conduits en Valais , cette année,
par M. Bernard d'Allèves , frère du pré-
fet , hôtelier de renom, à Genève. Parmi
ce groupe fort d'une cinquantaine de
personnes se trouvaient également le
président genevois , M. Robert Crellier,
et le président vaudois. M. Arnold Os-
wald.

Téléphone 2 15 45
Martedi 18 settembre aile ore 20.30
Un film sincero, umano, deliizioso :

PADRI E F.GLI
con Vittorio de Sica, Marcello Mastroianni,

Antonella Lualdi
Franco interlenghi

Cinescope - In italiano - 16 anni compiuti

Téléphone 611 54
Lundi 17 et mardi 18 - 16 ans révolu!
Un passionnant « policier » :

UN HOMME POUR LE BAG NE
avec Stanley Baker et John Crawford

K mm
Lundi 17 et mardi 18 - 16 ans révolu!

Reprise du film explosif !

LE GRAND SAM
avec John Wayne et Stewart Granger

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

GUILLAUME TELL
Le plus somptueux film suisse sur grand

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

Parlé français - Dès 16 ans révolus

VIOLENTE COLLISION
SIERRE. — Sur la route de Granges

à Sierre, samedi à 15 heures 30, une
automobile conduite par M. Joseph
Clavien, de Sierre, qui tentait un dé-
passement, est entrée en collision avec
une automobile autrichienne, dont les
deux occupants ont dû être transpor-
tés dans un état grave, à la clinique
Ste-Claire, à Sierre. Us souffrent de
commotions, de fractures et de blessu-
res au visage. Les dégâts sont impor-
tants.

pion. Malgré le mauvais temps et la visibi-
lité réduite, très peu d'accrochages *e sont
produits. Qn signala quelques dégâts ma-
tériels à Riederwald, Ganter et Eisten et
l'accident sus-mentionné au Kapfloch.

BEAUCOUP DE CHASSEURS
PEU DE GIBIER !

GONDO. — Le iour de l'ouverture de
la chasse n'a pas été bien favorable aux
chasseurs de la vallée de Zwischbergen.
Certains d'entre eux durent se contenter
d'admirer un magnifique troupeau de seize
chamois dans le district franc !

Le changement de temps n'a pas provo-
qué d'accident important. Quelques accro-
chages, tètes-à-queues ou dérapages, tout se
solda par beaucoup de tôle froissée.

BRIGUE .
ETAIT UNE VILLE MORTE

BRIGUE. — En cette fournée du Jeune
fédéral, les restaurants de Brigue sont res-
tés, à quelques exceptions près, fermés du-
rant toute la journée. Le trafic a été très
réduit et, comparée aux week-end précé-
dents, la ville de Brigue paraissait morte.
Constatation réjouissante puisque c'est bien
ainsi que l'on devait sanctifier partout le
Jeûne fédéral.

Samedi soir déjà , nos hôtes gagnaient
Crans, où ils furent reçus par M. Jean-
Claude Bonvin.

CYCLISTES
CIRCULEZ A DROITE

NENDAZ. — Hier matin, sur la rou-
te Beuson - Basse-Nendaz, le cycliste
Pierrot Bourban de Basse-Nendaz, qui
circulait sur la gauche de la chaussée,
a été happé par un fourgon VW.

Grièvement blessé, M. Bourban fut
immédiatement transporté à l'Hôpital
de Sion.

UN ENFANT HAPPE
PAR UNE VOITURE

SAVIESE. — Dimanche à St-Germain,
la voiture de M. André Luyet a heur-
té un enfant, le petit Dominique De-
bons, qui traversait inopinément la
chaussée.

Souffrant d'une forte commotion et
de différentes blessures, l'enfant fut
immédiatement transporté à l'Hôpital
de Sioa,



Sortie de l'Union
des forestiers valaisans

L

'UNION des forestiers valaisans
a tenu son assemblée générale
bisannuelle les ler et 2 septem-

bre écoulés. Elle avait choisi comme
but de sa sortie la ville de Genève
et ses environs. Quarante partici-
pants prirent le départ samedi , à
Sierre , Sion, Martigny et Saint-Mau-
rice. Une chaude ambiance régnait
dans le compartiment réservé à cer
effet. De la gare de Cornavin, un
luxueux car transporta les partici-
pants à Versoix où eut lieu l'assem-
blée générale.

M. Evéquoz , président, en termes sim-
ples mais -pleins de bon sens, s'adressa
aux participants en leur souhaitant la
plus cordiale bienvenue. Il eut le pla .sir
de saluer M. Mattey, inspecteur canto-
nal de Genève et son adjoint; M. Perrig,
irvspecteur cantonal sortant et son suc-
cpweur , M. Gaillard; M. Mermod , repré-
sentant de l'Association forestière vau-
doise; M Rémy, délé gué de l'Union su.s-
te dt»s forestiers , MM. les inspecteurs
d arrondi ssement Cardis, de Kalbermat-
ten et Wenqer.

Le p:csident remercia tout particuliè-
rement M. Mattey d'avoir bien voulu se
chaiger de l' organisation de cette jour-
née. Ii le pria de transmettre ses remer-
C'smer.ts au Conseil d'Etat- de Genève
pour la magnifique réception des fores-
tiers valaisans II félicita l'Association
fores rièie vaudoise et dit à M. Mermod
combien l'Union des forestiers valaisans
est touchée de la sympathie que cette
socielé-sœur témoigne en assistant ré-
gul ièrement à nos assemblées et la re-
mercia de la générosité coutumière, ira-
dr":e ce jour par un apéritif offert gra-
tuitement à tous les partici pants.

M. Evéquoz fit part à l'assemblée des
vœux de M. le conseiller d'Etat von Ro-
ter., chef du département des Travaux
publ ics et des Forêts. Il termina son ex-
posé en demandant à l' assemblée de b.cn
vouloir se lever pour honorer la mémoire
ies nombres disparus depuis la dernière
:eurcn.

L- comité sortant de charge a été ré.é'u
I i' ur.animité pour une période de 2 =ins ,
ifia de faciliter la solution des problèmes
:n cours , en particulier celui de i'as-
miance accident non professionnelle.
M. , Gaillard , inspecteur ' cantonal , s!a-

iressa pour la première fois à ses cof.a-
jorateurs. Il les assura de son aopu:
otal pour la liquidation des problèmes
l' tiiek. notamment la réadaptation des
riitem'înts ei des frais de vacation.
Il se déclara d' accord de revodr avec

e com . té ia question de l'assurance acci-
lents, tout en relevan t les nombreuses
lil'/'cultés que comporte la solution de
:e problème.
'Ine brillante conférence de M. Jean

îsvaud , chei de cultures à Genolier ,
ermind ia parti e officielle de cette ar-
pmb'.ée.
Un excellent banquet , préparé se'on

o'j tes les régies de l'art , vint récj nfor-
er les estomacs vides des partici pants.
- qualité du menu donna l'occasion à
_ Pfririg de féliciter la direction er la
(ersonnel du Restaurant des Gravines.
A l'issue du banquet , sous la conduite

le M. Mattey, inspecteur cantonal de
Genève, les participants «e rendirent en
:ar à travers les bois de Versoix où
['innombrables travaux ont été exécutés

dai.5 chaque situation, une

/5cts

en vue d'obtenir un meilleur accro.sse-
ment dos réserves ligneuses de ce grand
massii comprenant 500 hectares. A ia
base de ces travaux , mentionnons qu 'un
important réseau de chemins a été cons-
truit , sous l'impulsion et la direction de
M. Mattey.

Nous sommes persuadés que tous les
forestiers valaisans qui ont pris part à
cette sortie , garderont de ces deux jour-
nées un souvenir impérissable.

A.P.

SITUATION
DES MARCHES AGRICOLES

MARCHE DES LEGUMES
Plusieurs légumes sont devenus moins

RICOTS et les COURGETTES.
Par contre l'offre pour la CAROTTE ,

le POIREAU et la TOMATE se main-
tient en position haute. Le Valais an-
nonce pour cette semaine encore neuf
cent mille kg de tomates.

L'offre du CELERI-POMME grandit
alors que le CHOU-FLEUR est station-
naire : cent-vingt mille kg pour le
Valais.

La récolte des OIGNONS est termi-
née et la qualité est bonne. La réserve
indigène semble couvrir les besoins
du marché jusqu 'à fin novembre.

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

La frontière a également dû s'ou-
vrir pour les LAITUES POMMEES
et les HARICOTS, la demande dépas-
sant l'offre.

Les prévisions de récolte pour les
légumes de garde sont encore diffici-
les à établir. En Suisse romande, les
tonnages sont plus faibles que l'an
passé, consécutivement à la sécheresse.
MARCHE DES FRUITS

La cueillette des POIRES LOUISE-
BONNE bat son plein. La récolte est
abondante et la fixation des prix se
heurte à de grandes difficultés. Pour
cette semaine, le Valais en annonce
un million deux cents kg.

La récolte des ABRICOTS est ter-
minée.
QUELQUES RECETTES
POUR LA MENAGERE :

SOUFFLE DE TOMATES
Laisser étuver doucemen t . 500 g de

tomates bien rouges dans 30 g de
beurre ; les passer au tamis fin. Faire
un roux blond avec 50 g de beurre et
30 g de farine, mouiller avec 2 dl de
bouillon, ajouter deux à trois cuille-
rées de purée de tomates, 75 g de
gruyère râpé. Assaisonner avec du sel
et un soupçon de poivre de Cayenne.
Laisser bouillir en fouettant. Glisser
hors du feu, ajouter 3 jaunes d'eeufs,
et ensuite les blancs battus en neige.

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

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

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE SKI NAUTI QUE

Belle victoire française

Monsieur Marins DAVOLI
CHEF DE CHANTIER

Madame Augustin BARRAS et set
enfants, Jérémie, Marie-Claire, Yvon-
ne, Anita, Christine, Ursule et Arlet*
te, à Corin Montana ;

La famille de feu Louis BARRAS,
à Montana, Corin, Chermignon, Bou-
veret et Amiens (France) ;

La famille de feu Martin ROBYR,
à Corin, Montana , Chermignon, Mon*
they et Noville (Vaud) ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Les nombreux spectateurs accourus aux Championnats d'Europe de ski nautique
de Montwux ont eu le?, privilège d'assister samedi après-midi à un véri table fes-
tival de ski sur l'eau-^apothépge 

de ce spectacle fut le défilé des pyramides de
3 et de 5 skieurs et skieuses. Notre photo : Contre-jour de fin d'après-midi sur
la pyramide à 3, avec les meilleurs spécialistes du genre d'Europe.

A l'issue des dernières épreuves of- Voici . le classement :
ficielles des Championnats d'Europe
qui se sont disputés à Montreux, le ju- - France 8173,991 pts ; 2. Autriche,
ry international a publié le classement 7612,853 pts ; 3. Italie, 7452,318 pts ; 4.
par nations. Ce dernier est établi par Suisse, 6916,396 pts ; 5. Luxembourg,
l'addition des peints des trois meilleurs 5744,863 pts ; 6. Afrique du Sud, 5500,
concurrents ou concurrentes de même 398 pts ; 7. Allemagne, 5343,297 pts.
nationalité dans chaque discipline.

Madame Alice DAVOLI-DROZ et ses enfants : Jean-Pierre,
Roland , Alain et sa fiancée, Fredy et sa fiancée, Inesse et
Françoise, à Praz-de-Fort ;

Madame
à

Madame
a

Madame
à

Monsieur et Madame François DAVOLI-CHARREX et leurs en-
fants, à Fully ;

Madame et Monsieur Antoine MURISIER-DAVOLI et leurs en-
fants, à Praz-de-Fort ;

Madame et Monsieur Marcel TISSIERES-DAVOLI et leurs en-
fants , aux Arlaches ;

Monsieur et Madame Henri DROZ-MURISIER, à Praz-de-Fort :
Madame et Monsieur Roger CHARDON-DROZ, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcelin THETAZ-DROZ et leurs enfants ,

à Issert ;
Monsieur Louis DROZ, à Issert ;
Monsieur et Madame AMI-DROZ et leur fille Patricia , à Martigny;
Madame veuve Marie DAVOLI, à Fully ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de vouis faire part du décès de

leur cher époux, père, frère, beau-frere, oncle, parrain et cousin ,
décédé accidentellemen t le 15 septembre 1962, à l'âge de 49 ans,
rr ni des secours de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mardi 18 septembre 1962,
à 10 h. 15.

HŜ *-.

et Monsieur Pierre ROSSIER-DAVOLI et leurs enfants,
Issert et Somlaproz ;
et Monsieur Edouard LOVISA-DAVOLI et leurs enfants,
Issert, Marti gny et Lucerne ;
et Monsieur Maxime DAVOLI-COPT et leurs enfants,
Issert ;

AUGUSTIN BARRAS
TERTIAIRE DE SAINT-FRANÇOIS

leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, bncle, neveu, cousin et parent,
enlevé à leur tendre affection, le 18
septembre 1962 dans sa 53e année, mu-
ni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Montana-Village, le mar-.
di 18 septembre à ,10 h. 30.

PPL.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Madame Ferdinand DELALOYE;
Monsieur et Madame Eric DELALOYE;
Monsieur Jimmy DELALOYE,
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
deuil si cruel qui vient de les frapper
en la personne de

Monsieur
FERDINAND DELALOYE

Inspecteur de Sûreté
remercient bien sincèrement le Conseil
d'Etat, les sociétés des agents de la
police cantonale, le F.C. Sion, les clubs
de billard et de patinage, l'ER art 223,
la cp. EM Génie 10, le bureau Anden-
matten, ainsi que les personnes qui, par
leur présence, leurs messages affec-
tueux , leurs envois de fleurs, leurs of-
frandes, ont pris part à leur chagrin.

t
La section Auto-Moto-Club de Trois-1

torrents a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
CLEMENT ROUILLER

frère de son dévoué président, et prie
ses membres d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu, mardi à 10 h. 30,
à Monthey.

KKHSI&a3S____H_______H___

t
LE SKI-CLUB DE CHOEX

a le regret de faire part du décès da
Monsieur

CLEMENT ROUILLER
père de nos trois membres dévoués ;
Tony, Gaby et Josiane.

t
LA SECTION

DES BRANCARDIERS DE LOURDES,
DE MONTHEY ET ST-MAURICE

a le douloureux devoir de faire part du
décès de leur cher et fidèle membre

Monsieur
CLEMENT ROUILLER

Les obsèques auront lieu mardi 18 sep-
tembre, à 10 h 30, à Monthey, avec port
de l'insigne du brancardier .

Cet avis tient lieu de faire-part
P. P. L.

t
Monsieur et Madame Charles ARNAU-

DO et leurs enfants Charlotte et
Jacqueline, à Monthey;

Mademoiselle Anne-Marie BONVIN, sa
fiancée, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées
ARNAUDO, à Renens et Villeneuve,
DONNET, à Daviaz, VEILLON, WYS-
SEN, à Viège et MUND.

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
ANDRE-PAUL ARNAND0

leur cher fils , frère, neveu, cousin, en-
levé accidentellement à leur tendre af-
fection à l'âge de 21 ans.

L'ensevelissement aura Heu à Mon-
they, le lundi 17 septembre 1962, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : rue du Châ-
teau, 10, Monthey.



Les adieux de la PMIarioie de Frayée
Le «Stabat Mater», opp. 58, de Dvorak constituait à lui seul tout le programme de

ee 7e concert du Septembre musical montreusien. Cette œuvre merveilleuse pour
soli . chœur et orchestre, la première de composition religieuse du grand maître

tchèque, est liée à trois événement tragiques de sa vie. En effet, il l'ébaucha au
printemps 1876, peu après la mort de sa fille, et l'acheva en automne 1877, alors
que deux autres de ses enfants étaient morts, à un mois d'intervalle, durant l'été.

Chacun connaît, en pays catholique,
le beau texte du Stabat Mater, compo-
sé au XUIe s. en vers latins par Jaco-
pone da Todi, ancien avocat devenu
frère franciscain. Ce texte convenait
particulièrement bien au tempérament
lyrique de Dvorak. Le thème constant
de la douleur de la Vierge suscite des
accents d'une grande intensité. Mais
on est loin d'une musique tourmentée
par an romantisme égocentrique. En
effet, suivant exactement l'esprit du
texte — qui est celui de toute prière
chrétienne — la musique de Dvorak
s'épanouit en un chant plein de con-
fiance limpide.

Les vingt strophes de la séquence
de Jacopone da Todi sont regroupées
en dix parties dans l'œuvre de Dvo-
rak. Cette division est excellente, car

En marge du Septembre
musical de Montreux

MONTREUX. — Deux jeunes
Tchèques, un chanteur et une
chanteuse du Chœur de la Phil-
harmonie de Prague qui vient de
se produire au Septembre musi-
cal de Montreux où il interpré -
tait entre autres le «Requiem de
Verdi», ont demandé asile poli-
tique à la Suisse. La nouvelle est
confirmée par les services com-
pétents da Département fédéral
de justice et police. Les deux
jeunes Tchèques auraient dû ren-
trer jeudi soir dans leur patrie.
Leur Cas fait l'objet d'nn exa-
men de la part des services de
l'administration fédérale.
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elle supprime la multiplicité excessive
des versets et, avec elle, la. menace
d'une certaine lassitude, tout en per-
mettant à un compositeur aussi fécond
en idées musicales que Dvorak, de li-
vrer à ses auditeurs les diverses fa-

SAINT-MAURICE

POURQUOI CHERCHER MIDI
A QUATORZE HEURES ?

Combien de gens vont chercher très
lo'n ce qu'ils trouvent... devant leur por-
te ? C'est la réflexion qui nous vient à
l'espri t en sortant de la magnifi que expo-
sition de meubles Anthamatten , à Saint-
Maurice. Celle-ci est certainement l'une
des plus belles de Suisse. Par son déve-
loppement constant, la maison est à mê-
me d'offrir aujourd'hui un ameublement
répondant aux exigences des plus diffi-
ciles, aux goûts les plus divers. Cham-
bres à coucher, salons, salles à manger,
nr ' ;!ier de cuisine, pièces de tous les gen-
res et de tous les prix, etc., sont présen-
tés aux visiteurs de cette exposition re-
marquable ouverte tous les jours et tous
les soirs, dimanches inclus, jusq u'au 23
septembre.

Il vaut vraiment la peine de rendre une
vis:te — sans aucune obli gation d'achat —
ai-x frères Anthamatten qui consentent un
si bal effort en faveur de l'aménagement
de nos foyers.

Nous formons le vœu que cette expo-
sition connaisse un succès toujours crois-
sant et que s'augmente ainsi constamment
le nombre des clients pleinement satisfaits
devoir placé leur confiance en une maison
bien de chez nous.

P. 13 S.

du

Sommet des Vignes
Vaudan vous attend.
Venez déguster ses
spécialités de la

C H A S S E
Sur Martigny - Tél. : (026) 6 16 19

Septembre musical de Montreux

ces de son invention, qui va de la gran-
de fresque initiale au lyrisme viorant
de l'avant-dernière partie, confiée à
l'alto, en passant par le calme et sim-
ple déroulement de l'«Eja Mater , fons
amoris».

Sous ces aspects divers, l'œuvre com-
porte une évidente unité intrisèque,
grâce à une constante , intériorisation
des . sentiments. L'interprétation de
Karel Ancerl . l'a fort bien traduite,
tant dans la conception de l'œuvre que
dans sa réalisation. Cette unité dans
l'esprit et dans la forme se manifeste
en effet dans le dialogue des solistes,
du chœur et de l'orchestre. Us échan-
gent leurs thèmes et ressortent tour à
tour pour l'exposition d'une formule
mélodique nouvelle. Alors que, dans
la plupart des cantates, le chœur se
contente de souligner certains moments
de l'action évoquée, il joue un rôle de
premier plan dans le Stabat Mater de
Dvorak. Les chanteurs de la Philhar-
monie de Prague se sont acquittés de
leur tâche avec ' une maîtrise exception-
nelle, alliant la plus belle pureté vo-
cale à une précision et une justesse re-
marquables. On le doit autant au chef
qui conduisait l'œuvre qu'à celui qui
prépara le chœur, l'excellent musicien
Josef Veselka. Notons en passant que
ces qualités du chœur ne furent alté-
rées en aucun moment, malgré la lon-
gueur de l'œuvre qui exigea des chan-
teurs, debout du commencement à la
fin , une discipline et une endurance ra-
res.

Si le public suisse connaissait bien le
soprano Maria Stader, il ignorait sans
doute jusqu 'au nom des trois autres
solistes, l'alto Vero Soukupova, le té-
nor Ivo Zidek et la basse Edouard
Haken. Il trouva chez tous d'excellen-
tes qualités, et surtout un respect pro-
fond de l'œuvre. L'alto fut particuliè-
rement émouvant dans son solo précé-
dant la dernière partie. On regretta
parfois quelques duretés, , dans le re-
gistre grave du teribr, "ert le timbre
chaud de la basse" ne p&Yut pas tou.
jours bien servi par l'acoustique de la
salle.

L'orchestre fut la fidèle vedette du
festival durant 6 concerts. Ses quali-
tés furent donc signalées ici déjà. Nous
ne soulignerons que le parfait accord
avec lequel les musiciens, en solistes
ou en registres entiers, dialoguaient
avec les chanteurs.

L'orchestre et le chœur de la Phil-
harmonie de Prague ont achevé par
un amen très simple leur prestation au
Festival de Monterux. L'annonce du
programme de ce dernier concert au-
rait pu surprendre et décourager un
public de festival, généralement habi-
tué à des œuvres plus brillantes, plus
célèbres, plus extérieures. Malgré le
caractère intérieur du Stabat Mater
qu'on lui proposait il emplit la salle
d'une attention recueillie, pendant près
d'une heure et demie, sans aucune
pause, sans aucun applaudissement. Sa
nombreuse participation mérite d'être
signalée. Elle prouve en effet, tant

JEUNE FEDERAL

SAINT-MAURICE. — Vu l'arrêté du
Conseil d'Etat du 3 septembre, tous
les établissements publics de la loca-
lité devront rester fermés, le dimanche
16 courant, jusqu 'à 16 heures.

Les boulangeries, pâtisseries et tea-
room fermeront également, de 10 à 16
heures.

Les magasins de tabac et journaux
ne seront ouverts que le matin, jus-
qu 'à 9 heures.

Adieux et merci à M. Pensa
SION. — Partir c'est mourir un peu.

u en est bien ainsi lorsqu'on quitte un
poste après plus de 40 ans d'activité.
Aussi les marques de reconnaissance
nous sont d'autant plus chères que le
sentiment du devoir accompli est plus
profond.

La Corporation de Ganter et la Bour-
geoisie de Ried-Brlgue ont tenu à té-
moigner leur grati tude à M. Charles-
Albert Perrig, inspecteur cantonal des
forêts, en réunissant par une belle
journée d'automne sous la «Gaillard
Lârche», près de Bérisal 25' invités,
parmi lesquels on retrouvait les an-
ciens «Ganter-Meyer» et les conseillers
en charge de la Corpora tion et de la
Bourgeoisie de Ried-Brigue.

Après un copieux repas, servi an

aux organisateurs qu aux interprètes,
que le public n'attend pas nécessaire-
ment les œuvres à succès pour se dé-
placer. C'est le signe d'une véritable
éducation musicale.

Miska.
Deux récitals d'orgue (J.-S. Bach)

donnés par Lionel Rogg marqueront le
point central du Septembre musical de
1962. La seconde partie en sera assu-
rée dès mardi prochain par l'orchestre
national de Paris.

Virage à la corde

-

¦

A l'entrée de Saint-Gingolph (France), une voiture valaisanne est sortie d'un
virage et s'est plaquée, en f in  de course, contre un mur. Par bonheur, on ne
déplore pas de blessés. Notre photo montre la voiture, les roues contre le mur et,
comme le prouve notre document , les passagers n'ont eu qu'à sortir normalement

par la portière !
—. :—t—: 

Quand les routes sont trop étroites !

Deux camions sont entrés en collision entre Roche et Aigle. Tous deux étaient
chargés de bouteilles «ides. Le choc f u t  très violent , les dégâts considérables,
comme le montre notre photo, un des camions s'étant littéralement planté

dans le sol.

plein air , l'actuel et très distingué Gan-
ter-Meyer A. Kâmpfen salua en termes
élogieux l'heureux bénéficiaire de cet-
te intime manifesta tion et excusa l'ab-
sence de MM. E. von Roten, conseiller
d'Etat , Maurice Kâmpfen , conseiller
national et Aloys Gertschen , préfet , re-
tenus en d'autres lieux par leurs obli-
gations professionnelles.

Dans une remarquable envolée, M.
Léopold Borter, professeur, retraça
la brillante carrière et les grands suc-
cès remportés par M. Perrig. Puis MM.
Max Peter, inspecteur forestier, Her-
mann Borter, président de la Bour-
geoisie de Brigue, Alphonse Borter, an-
cien Ganter-Meyer et Elie Gaillard , an[
cien inspecteur fédéral des forêts ma-
nifestèrent leurs remerciements à l'é-

Téléphone 6 11 54
Jusqu 'à dimanche 16 - 16 ans révolus

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Une cure de bonne humeur avec Bourvil

dans :
LE TRACASSIN

ou « Les plaisirs de la ville »
Dimanche à 17 heures
Un passionnant policier

UN HOMME POUR LE BAGNE
avec Stanley Baker - 16 ans rev

gard de ce grand serviteur pour les
innombrables services rendus au can-
ton. Enfin , en témoignage d'amitié les
administrations précitées remirent à
M. Perrig une channe et un plateau
d'étain anciens gravés aux armoiries
de la famille Perrig, de la Corporation
de Ganter et de la Bourgeoisie de Ried-
Brigue.

Cette mémorable journée s'acheva
sur les notes gaies du Jodler-Club im-
provisé de Ried-Brigue.

Gd

Poui fous vos imprimés

('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Jusqu 'à dimanche 16 - 18 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Amour... Musique... Bagarres.- dans li
Pigadle japona is 1

TOKYO LA NUIT
Une ambiance du tonnerre ! ! !

Lundi 17 et mardi 18 - 16 ans révolui

LE GRAND SAM
Dimanche à 17 h. - ENFANTS dès 7 a*

LES AVATARS DE CHARIOT

Tél. 6 22 18
Jusqu'à dimanche 16 . 16 ans révolus

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Une grande fresque historique

LES COSAQUES
avec Edmund Purdom et Georgia Moll

Une reconstitution éblouissante
Dimanche à 14 h. 30 - ENFANTS dès 7 au

LES AVATARS DE CHARLOT

TéL 6 31 66
Jusqu'à dimanche 16 . 16 ans révolui

Explosif comme de la dynamite I

C O C A G N E

LE GRAND SAM
avec John Wayne et Stewart Grangei

Téléphone 215 45
Du mercredi 12 au lundi 17 sept

Un grand succès de rire
BOURVIL dans

LE TRACASSIN
Grand Prix de l'humour cinématograa

phique - Prix Courteline 1962
Venez prendre votre BH 33

La vitamine de la bonne humeur
Dès 16 ans révolus

TéL 2 20 45
Du mercredi 12 au dimanche 16 sept
Un très grand western signé John Ford

LE SERGENT NOIR
Un passionnant film d'aventures

avec
Jeffrey Hunter - Constance Towen

Woody Strode
En technicolor - Dès 16 ans révolui

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

GUILLAUME TELL
Le plus somptueux film suisse sur grand

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

Parlé français • Dès 16 ans révolus

Ç^E_______K_ttl
Tél. 415 32

Samedi - Dimanche à 20 L 45
Deborah Kerr, Robert Mitchum,

Peter Ustinov, dans
Les horizons sans frontières
Une belle page romancée en couleurs,

de la vie fascinante des guardians austra-
liens.

Dès 16 ans révolus
_-TCw:i. ;i*-«s[o .zi.:i..*.t -_

Tél. 4 22 60
Ouverture de saison avec l'une des plus

grandes productions cinématographiques i
Charlton Heston, Sophia Loren,

Raf Vallone, Geneviève Page
EL CID

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 90
De jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

William Holden, Nancy Kwan

LE MONDE DE SUZIE WONG
Tout le mystère et le charme de I'Onent

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

ÇA... 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 , Sheliey Winters
LE JOURNAL D'ANNE FR-NK

La pure jeunesse livrée à la violent!
d'une époque I

Dimanche à 17 heures, lundi , mardi
à 20 heures 30

Fernandel . Rellys , Dora Doll



Première fête patronale de la
paroisse de Saînt-Guérin

Le 31 mai 1961, Mgr Adam, eveque de Sion, décrétait ce qui suit :
« 1. Nous détachons une partie de la paroisse de la Cathédrale et nous
l'érigeons en paroisse indépendante et amovible. — 2. Cette nouvelle
paroisse sera consacrée à saint Guérin, évêque de Sion. »

Et pendant ce temps, voue pourrez
— croquer les biscuits amoureusement confectionnés et gracieusement offerts par

de dévouées paroissiennes ;
— vous désaltérer à la buvette.
La fête se terminera autour d'un feu par un chant d'ensemble.
Les malades ne seront point oubliés, puisque lundi , ils recevront personnellement
une petite corbeille de biscuits.
Nous constatons que les organisateurs ont tout mis en œuvre pour que la famille
paroissiale fête dignement son Patron, dans l'amitié, la joie et l'amour , fête qui
marquera d'une pierre blanche les annales de la paroisse.

CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE DE SION

Reprise générale des cours :
LUNDI 17 septembre

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

Téléphone : (027) 2 25 82.

UNIVERSITE DE GENEVE

Semestre d'hiver 1962-1963
Délai d'inscription pour les imma-
triculations : 30 septembre 1962.
Aucune immatriculation NE POUR-
RA AVOIR LIEU si elle ne fait
l'objet d'une demande préalable.

Début des cours : 22 octobre 1962.

Pour tous renseignements, s'adresser
lu Secrétariat.

L'apéritif des gens prudents

Sabag
Lausanne, sa.
appareils

sanitaires
en gros
rue des Fontenailles16
tél. (021) 269031
au Comptoir: halle 32, stand 3209

_
exposition permanente
aménagement de cuisi
nés, frigos, machines à la
ver automatiques, carre
lagesa

Ainsi , après un peu plus d' une
année, la jeune paroisse de S)i> n
va fêter pour la première '.c is
(officiellement) DEMAIN 10
SEPTEMBRE, son saint Pat.-or,
Pour marquer solennellement
cet événement , il a été prévu :
3)e à 16 h. messe pontificale

célébrée par Mgr Adam sur
l' emplacement de la future
église , soit sur le terrain de
Planta-d ' en-Bas/Ouest.
Après la messe, la famil le
paroissiale pourra fraterniser
car la fête continuera jus-
qu 'à la tombée de la nu i t ,
par :

î|c Productions de chant  et de
musique ;

î|c Jeux pour les petits ;
-je Présentation de la maquette

de la future église ;
^ Présentation sur panneaux

de la situation géograp hi que
et démographique de la pa-
roisse.

L'assemblée primaire
GRIMISUAT. — Profitant du di

manche du Jeune sans manifestations
sportives ou autres fêtes et réunions,
l'autorité communale a convoqué l'as-
semblée primaire. Cette assemblée fixée
à 13 heures à la salle du nouveau cen-
tre scolaire de Grimisuat ne compte
que deux points à son ordre du jour.
Il s'agit en effet de deux demandes de
crédits pour les travaux importants qui
dans la mesure du possible devront être
terminés cette année encore. L'on sait
que depuis des mois des rapports avec
les représentants de la ville de Sion
pour obtenir l'eau potable de la sour-
ce de la ville onUabouti favorablement
Et précisément un crédit devra être vo-
té pour les travaux d'adduction de cette
eau.

Les citoyens devront se prononcer.
D'autre part :1a seconde tranche de

travaux d'aménagement et d'asphal-
tage des routes à l'intérieur du villa-
ge de Grimisuat et Champlan commen-
ceront également sous peu. Les ex-
propriations sont pour ainsi dire ter-
minées. Ce second crédit sollicité pour
l'embellissement des localités sera éga-
lement voté par les citoyens.

Le père de Riedmatten
à Sion

SION.— A l'occasion de la Fête
centrale des étudiants suisses qui se
déroulera à Sion les 22, 23 et 24 sep-
tembre prochains, la population va-
laisanne sera invitée à entendre
une conférence du révérend père
dominicain de Riedmatten.

Le père de Riedmatten parlera
d'un sujet d'une très grande ac-
tualité : « L'œcuménisme ». Cette
conférence aura lieu le dimanche
23 septembre dès 9 h. 30 à l'Aula
du Collège. L'entrée en sera gratui-
te et toute la population est cordia-
lement invitée à assister à cet expo-
sé qui s'onnonce extrêmement bril-
lant.

Le rd père de Riedmatten est, en
effet, un grand spécialiste de toutes
les questions touchant à l'œcumé-
nisme puisqu'il est le délégué per-
manent du Saint-Siège auprès des
organisations catholiques internatio-
nales.

Ce sera donc un très grand pri-
vilège d'entendre un pareil confé-
rencier, quelques jour s avant l'ou-
verture du Concile.

On ne saurait trop recommander
aux personnes qui s'intéressent à
ces questions fondamentales de ré-
server une partie de leur matinée
dimanche 23 septembre. Ils ne s'en
repentiront pas.

Les Walser quittent
le Valais

SAAS-FEE. — La réunion interna-
tionale des Walser qui se tient à Saas-
Fee depuis une semaine, va se termi-
ner aujourd'hui par la visite du châ-
teau Stockalper à Brigue. Puis les par-
ticipants se dirigeront sur le Piémont
et plus particulièrement à Gressonay,
d'où sont originaires certains de ces
émigrants.

la candidature de M. Roger Bonvin et ia presse
professionelle de l'hôtellerie suisse

C'est avec plaisir que nous lisons, dans l'« HOTEL-REVUE », l'organe 1- synthèse d'un problème, c'est bien le
of f i c i e l  très répandu de la Société suisse dés hôteliers, cet excellent 'éloge *ien-
du candidat du Valais au Conseil fédéral : Formé dans la construction dés- routes

IT 'AYANT été présent dans l'his-
1-2 toire que d'une façon toute

fugace au Conseil fédéral par
M. Joseph Escher, qu-e la maladie
emportait , après quelques années cle
mandat, le Valais pense aujourd'hui
tenir sa chance avec M. Roger Bon-
vin , conseiller national , présiden t de
la ville de Sion.

Cette candida ture  est celle d' un can-
ton unanime et chacun en souhaite ar-
demment le succès , après que M. Bonvin
ait été dési gné , vendredi dernier , d' un
seul élan , par son parti.

M. Roger Bonvin est un homme dans
la force de l'âge, d'une constitution de
fer , grand praticien de l' alpinisme et du
ski , dont il préside , comme on sait , la
Fédération suisse. Ingénieur , colonel ,

br i l lant  chef militaire , il est partout con-

Un ouvrier italien se tue
MAUVOISIN. — Hier, un ouvrier

italien, M. Cesare Carneval, de Cam-
pobano, père de plusieurs enfants,
travaillait dans une galerie d'ame-
née d'eau de Mauvoisin, lorsqu'il
quitta ses compagnons de travail pour
aller boire de l'eau. Il prit une ma-
chine de chantier et partit Une heure
plus tard , on le retrouvait près de
la machine arrêtée. Il gisait, mort.
On remarqua qu'il était blessé à la
nuque. A-t-il glissé et, de ce fait,
a-t-il fait une chute malencontreuse.
C'est ce que l'enquête établira.

Horaire de fermeture
des cafés pendant la durée
de la Quinzaine valaisanne
(soit du 20 au 30 septembre 1962)

Horaire valable pour les établissements
publics ayant souscrit une participation
financière à la Quinzaine valaisanne :
Jeudi 20 septembre 1962 2400
Vendredi 21 septembre 1962 2400
Samedi 22 septembre 1962 0200
Dimanche 23 septembre 1962 0200
Lundi 24 septembre 1962 2400
Mardi 25 septembre 1962 24.00
Mercredi 26 septembre 1962 0200
Jeudi 27 septembre 1962- 0200
Vendredi 28 septembre 1962 2400
Samedi 29 septembre 1962 0200
Dimanche 30 septembre 1962 0200

Cet horaire, valable , pour tous les
établissements publics ayant souscrit
une participation financière à la Quin-
zaine valaisanne, est accordée sans au-
cune taxe et sans demande personnel-
le ou particulière ; la danse est auto-
risée.

Les établissements p'ayant pas sous-
crit de participation financière à la
Quinzaine valaisanne sont soumis aux
prescriptions ordinaires de la commune
c'est-à-dire que les prolongations dési-
rées devront être demandées d'avan-
ce, au tarif * habituel. Il en est de mê-
me pour la danse.

Sierre, le 14 , septembre 1962.
L'Administration communale.

Monsieur Alexis COMBY et ses enfants
Paul et Gisèle, à Levron,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur très chère épouse et mère.

Madame
EMMA COMBY

d_ -:édée après une longue maladie.
L'ensevelissem.-nt aura lieu à Levron, le

dimanche 16 septembre, à 10 heures.

P. P. E.

INHUMATIONS
SAINT-MAURICE — samedi , 15 septem-

bre , à 10 h.i M. Aristide Rappaz, chef
de train retraité.
ST-MAURICE. — L'ensevelissement

de M. Aristide Rappa2, aura lieu le
15 septembre à 10 h. en la Basilique.
SALGESCH. — M. Max Cina, 45 ans
de Salgesch est décédé vendredi ma-
tin à l'Hôpital de Sierre.

L'ensevelissement aura lieu , diman-
che, le 16 septembre 1962 à Salgesch.

nu pour sa simplicité et son humanité,
qui sont proverbiales et qui l'ont rendu
très populaire. C'est un Helvète de la
meilleure facture, qui connaît chaque
rocher de son paye et dont le patriotisme ,
le dévouement aux intérêts de la patrie,
sont solides comme le roc lui-même.

C'est une aspiration bien légitime du
Valais , dont l'ascension économique sur-
prend nos Confédérés , que de penser son
tour venu d'envoyer l'un des siens à
l'Exécutif fédéral et il s'enorgueillit de
pouvoir présenter un candidat de cette
trempe.

Dans le monde de l'hôtellerie, M. Roger
Bonvin jouit de grandes sympathies. En
effet , peu d'hommes en Suisse compren-
nent le tourisme comme lui , qui n'a rien
négligé pour en favoriser l'essor. Il voit
grand , il voit large et , d'un coup d'oeil ,
embrasse l'avenir d'une région. S'il est
un esprit vif et rapide, apte à s'adapter
-mx situations les plus diverses et à faire

Augmentation du prix
des pommes de terre

BERNE, 14 • Le Conseil fédéral a fixe
les prix des pommes de terre. Le prix
à la production de la variété Blntje a
été élevé à 27 fr. par 100 kg., ce qui
constitue une augmentation de 2 fr. Les
prix des autres variétés de table mi-
précoces, majorés de 1 fr., se montent
à 21 et 23 fr. suivant la variété. Le prix
des variétés tardives telles que les
Ackersegen, Voran et autres reste à
19 fr. comme l'année passée. De même
le prix des pommes de terre fourragères
ne subit aucune modification.

Etant donné que les prix des pom-
mes de terre avaient bénéficié l'année
passée d'une adaptation dictée par les
frais croissants de la production, il n'é-
tait pas prévu de procéder à une nou-
velle augmentation cette année. Ainsi,
le Conseil fédéral n'avait envisagé au-
cun changement de prix. Une nouvelle
situation, qui a de graves répercussions
sur les rendements, est résultée de la
sécheresse qui n'a cessé de sévir durant
les mois d'été dans les principales ré-
gions de production de l'ouest de la
Suisse et de l'ensemble du plateau suis-
se et a ainsi contrecarré cette inten-
tion. Des sondages ont démontré que
les rendements sont particulièrement
défavorables pour la Bintje. Cependant,
d'autres variétés de bonne qualité et
meilleur marché — les variétés tardi-
ves même sans augmentation de prix —
seront disponibles. De ce fait le con-
sommateur peut éviter l'augmentation
de prix résultant des conditions atmos-
phériques imprévisibles.

La livraison de pommes de terre à
prix réduit, organisée cette année aussi

Monsieur «t Madame Robert FORNEROD-PIGNAT et leurs
enfants, à Lausanne ;

Le chanoine Laurent PIGNAT, de la Congrégation du Saint-
Bernard, à Aoste ;

Monsieur et Madame William PIGNAT-DARBELLAY et leurs
enfants, à Zurich ; .

Monsieur et Madame Robert GUGLER-PIGNAT, à La Chaux-
de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du deces as

Madame
Marie PIGMT-FMOOET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre affection , munie
des sacrements de l'Eglise, le 14 septembre 1962, dans sa
soixante-dixième année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le lundi 17 septembre 1962.
Messe de sépulture à l'église de Saint-Josep h (Prélaz), à 10 heures.
Honneur à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal.
Domicile de la famille : avenue Sévery 7, Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

et des barrages , artisan du développe-
ment de Sion devenue cette capitale har-
monieuse et moderne qui fait l'admira-
tion des visiteurs, et associé à la plupart
des grandes œuvres valaisannes d' au-
jourd'hui , M. Roger Bonvin anime madnte
initiative qui dépasse largement les fron-
tières cantonales et , au Parlemen t fédé-
ral , ses prises de position énerg iques et
claires dans les affaires nationales ont
montré sa valeur.

Nous n 'avons pas l'impression qu'il
existe aujourd'hui beaucoup d'experts
qui , en matière de routes et de trafic ,
d'aménagements touristi ques, d'urbanis-
me, ont une conception à la fois tech-
n :que et économique aussi juste que la
sienne. Il est hors de doute que le
tourisme et l'hôtellerie , quel que soit
après tout le département qui lui échoie ,
trouveront en lui un des meilleurs dé-
fenseurs qu 'ils aient jamais eus.

B.O.

par la Régie des alcools en faveur des
personnes à revenus modestes, n'est pas
touchée par l'augmentation en question,
le prix de vente fixé à 14 fr. par 100 kg.
n'étant pas modifié.

ET LE VIN ?
Il est également question d'une aug-

mentation de 30 à 40 fr. la gerle de
100 litres. Le litre subirait, en consé-
quence, une augmentation de 40 centi-
mes.

Pèlerinage valaisan
à Einsiedeln-Sachseln,

du 13 au 16 septembre
La Vierge noire de la « Forêt sombre »,

Notre-Dame-des-Ermites, a capturé les
rayons de soleil valaisan pour nous
accueillir favorablement à Einsiedeln.
Les quelques 350 pèlerins groupés au-
tour de leur chef spirituel, le brave et
si dévoué abbé Jean, prient avec fer-
veur pour le Valais tout entier. Ils
prient, vos pèlerins, pour obtenir les
grâces du ciel sur notre cher diocèse,
en cette année de la mission régionale;
ils prient pour notre évêque, nos prê-
tres, nos familles, nos jeunes surtout,
généreux pourtant , mais aspirés par
tant d'appâts séducteurs d'une vie maté-
rielle et précaire. Puisse la Vierge noire
d'Einsiedeln entendre nos supplications
et distribuer même en Valais ses grâ-
ces infinies.

Puissions-nous comprendre, comme
le frère Meinrad Eugster, serviteur de
Dieu , que tout passe, que l'Eterntié seu-
le demeure.



ration de six membres de l'Ois
NAMUR, 15 • « JE N'AI RIEN A VOUS
DIRE MESSIEURS », A DECLARE
VENDREDI SOIR M. ANDRE COME-
LIAU, JUGE D'INSTRUCTION DU
PARQUET DE NAMUR, QUI INS-
TRUIT L'AFFAIRE DE L'ARRESTA-
TION DES SIX ACTIVISTES FRAN-
ÇAIS, TROIS DANS LA REGION DE
SPA, TROIS A BRUXELLES.

« Le colonel Argoud est-il parmi
eux ? »

« Je ne peux pas vous répondre main-
tenant. Demain à 9 heures je pourrai
peut-être recevoir la presse ». Ce sont
là les derniers mots du juge d'instruc-
tion, qui poursuit cependant l'interro-
gatoire, i

Dans les couloirs du palais, on a pro-
noncé les noms des colonels Argoud et
Broizat et du capitaine Sergent qui au-
rait eu une fausse identité : Fergal.
Mais rien ne permet d'être affirmatif
quant à l'un ou l'autre de ces noms.

Au parquet de Namur on a démenti
vendredi après midi la présence du co-
lonel Argoud parmi les personnes arrê-
tées qui , toutes, disposaient de plusieurs
Jausses cartes d'identité.

L'agence « Belga », de son côté, a dé-
claré qu'il était certain que le colonel
Argoud ne se trouvait pas à Namur.

DES FIGURES INCONNUES
Les trois Français arrêtés à Spa ont

été aperçus dans les couloirs du Palais.
Deux d'entre eux sont des jeunes gens

Ministre
yougoslave

à Berne
BERNE, 14. — M. Avdo Humo, mem-

bre du comité exécutif fédéral et pré-
sident du comité des relations écono-
miques avec l'étranger de la Républi-
que fédérative de Yougoslavie, séjour-
ne cette semaine en Suisse. Il y est
venu représenter en particulier le Gou-
vernement yougoslave aux manifesta-
tions organisées à l'occasion de la
présentation, au Comptoir suisse, du
pavillon de son pays.

Vendredi, M. Avdo Humo a été reçu
en audience par M. Paul Chaudet, pré-
sident de la Confédération, n s'est en-
tretenu aussi des questions relatives
aux problèmes économiques entre les
deux pays avec les conseillers fédéraux
.Wahlen et Schaffner.

Vendredi soir, l'ambassadeur de
Yougoslavie et Mme Sloven Smodlaka
ont donne, en leur résidence, une ré-
ception en l'honneur de M. et Mme
Humo. On y notait en particulier la
présence du conseiller fédéral Schaff-
ner, chef du département des Affaires
politiques.

M Humo, qui regagnera Belgrade
dimanche, se rendra samedi à Genè-
ve. Il s'est déclaré enchanté de sa vi-
site en Suisse et de l'heureuse évolu-
tion des échanges commerciaux entre
les deux pays, évolution que consacre
le succès du pavillon yougoslave, au
Comptoir suisse de Lausanne.

Accident mortel
au service militaire

BERNE. 14 — Un accident mortel
s'est produit vendredi après midi, à
l'école de recrues de blindés 221, à
Thoune. A la suite d'un exercice de tir,
le caporal Albert Weiss , né en 1942,
ouvrier constructeur de machines, do-
micilié à Freienstein , a été atteint à
la tête par le tube d'un canon de blin-
dé Amx. Il mourut peu après son ad-
mission a, l'Hôpital de Thoune, des
suites d'une fracture du crâne.

Une nouvelle affaire d'espionnage ?
MUNICH, 14 — L'ancien directeur

de l'Institut de recherche pour la phy-
sique des moteurs à réaction, le Dr
Heinz Krug, a mystérieusement dispa-
ru de son domicile depuis mardi der-
nier.

Ce savant, âgé de 49 ans, qui diri-
ge actuellement à Munich une entre-
prise de commerce, avait été appelé
par un certain «M. Saleh», vraisem-
blablement un Egyptien , qui lui avait
donné un rendez-vous dans la ban-
lieue de la ville.

La police criminelle n'a retrouvé en-
core aucune trace des deux hommes
et Irrnore s'il s'agit d'un enlèvement ,
d'une affaire d'espionnage ou d'une
fugue.

Un dépari
à l'ambassade de France

BERNE, 14. — L'ambassadeur de France
et Mme Philippe Baudet ont donné ven-
dredi soir une réception à l'occasion
du départ de M. Christian Girard , con-
seiller d'ambassade, rappelé au Quai-
d'Orsay. Son successeur sera M. Gaus-
sen, qui fut en particulier consul de
France a Venise.

de 25 à 30 ans qui ne cherchaient nul-
lement à dissimuler leurs visages. Le
troisième, âgé de 45 à 50 ans, imperméa-
ble sur le bras, avait le poignet gauche
entouré d'une bande velpeau : de l'ec-
zéma, a-t-on indiqué. Aucun des trois
hommes ne paraît être un chef connu
de l'OAS, car il a été impossible de
mettre un nom sur leurs visages.

C'est la découverte de documents à
Profondville, dans une villa louée par

De jeunes Algériens aux Diablerets

Le Mouvement de la Jeunesse suisse romande, en accord avec les dirigeants
algériens, a accueilli aux Diablerets une trentaine de petits orphelins, sous-ali-
mentés pour la p lupart , pour une durée d'environ deux mois. Notre photo montre

les petits s'amusant devant le chalet mis aimablement à leur disposition.

Il (loiiliïïi obtient pin de Ganse
BRASILIA, 14 * « U Brésil vain-
cra une fois de plus la crise », dé-
clare le président' Joao Goulart
dans un message au peuple, radio-
diffusé vendredi.

« Au moment où le professeur
Francisco B roch ado da Roc h a
quitte la Présidence du Conseil et
que tous les ministres démission-
nent, indique M. Goulart, je me
dois' de me tourner vers le pays en
ma qualité de président de la Répu-
blique et de chef constitutionnel des
forces armées, et de lui adresser un
message de confiance demandant séré-
nité, ordre et concorde devant les pers-
pectives qui se présentent, pour trou-
ver une solution a la crise institution-
nelle vécue par le pays au moment où
la restauration des droits du peuple
commençait à apparaître : donner son
opinion sur le système politique avec
lequel on désire être gouverné, rassem-

flccïdent mortel
BIENNE, 15 — Alors qu'il circulait

à bicyclette, un Jeune Biennois, Fran-
cis Mathys, âgé de 15 ans, est entré en
collision, vendredi soir, avec une voi-
ture. Conduit aussitôt à l'hôpital, il
n'a pas tardé à succomber.

Déraillement ™8ilt m™
LAUSANNE, 15 — Vendredi à 21 h.

15, un train de marchandises roulant
de Morat à Galmiz a déraillé pour des
causes inconnues. Quatre wagons sont
sortis des voies et ont arraché deux
pylônes supportant la ligne de contact
ainsi qu'un poteau de la ligne d'ali-
mentation des services industriels de
Morat. Les dégâts matériels sont assez
importants, mais 11 n'y a pas de bles-
sés. Pour les deux trains du soir, le
trafic voyageurs a été assuré par
transbordement Les trains du matin
pourront sans doute être assurés MI
moyen de machines thermiques.

trois Français et une Française qui a
entraîné le déclenchement de l'opération
policière.

Ce matin à l'aube trois activistes ont
été arrêtés dans une villa de Creppe,
sur les hauteurs de Spa où ils étaient
arrivés mardi dernier. Ils se sont ren-
dus sans résistance tandis que quelques
armes, mitraillettes , pistolets et muni-
tions étaient découverts den s l'.r~ — "•• -
ble.

bler tous les Brésiliens, sans distinction
de classe, autour de l'objectif commun
qui est de sauvegarder l'ordre et la li-
berté publique, en créant ainsi un cli-
mat Indispensable aux réformes de
structures que réclament les intérêts sa-
crés de la nation. >

LE PARLEMENT
BAISSE PAVILLON

Le sénat brésilien a approuvé ven-
dredi un projet fixant au 6 janvier pro-
chain le référendum sur les institutions
du Brésil.

Ce texte, qui avait été proposé par
l'ex-président Kubitschek, pourrait cor
tituer, de l'avis des observateurs, ui. _
issue de secours pour sortir de l'impas-
se actuelle.

D'autre part, on apprend que le gé-
néral Machado Lopes a été chargé d'as-
surer l'intérim du ministère de la
guerre.

En ce qui concerne le prochain cabi-
net, que doit former le président Gou-
lart à la suite de la démission de M.
Brochado Da Rocha, c'est le général
Nelson Mello, ancien ministre de la
guerre, qui, selon certaines rumeurs,
serait chargé de le diriger.

ORDRE DE GREVE AVANCE
En outre l'ordre de grève générale

lancé pour samedi par les syndicats
brésiliens a été avancé de 24 heures.
Ce mouvement était destiné à soutenir
la position prise par le président Joao
Goulart et les « nationalistes » afin d'ob-
tenir du Congrès la fixation d'une date
pour le référendum sur les institutions.

La manifestation , suivie dans le sec-
teur public, mais peu marquée dans le
secteur privé en raison d'un manque
de préparation revêt également un ca-

DERNIERE MINUTE

à Vétroz
SION -k Hier, dans la nuit , â l'en-
trée de Vétroz, un scootéristc, M.
André Arnoldo, de Monthey, céliba-
taire, est venu se jeter contre un
camion qui stationnait sur la route,
en panne de mazout , tous feux allu-
més. M. Arnoldo a été tué sur le
coup. On suppose que le scootéristc
a été ébloui par un autre véhicule.

Le scooter appartenait à Mlle
Anne-Marie Bonvin, de Sion.

Depuis leur arrivée, ^ls n'étaient ja-
mais sortis mais recevaient des visites,
et une voiture venait les ravitailler.
Cette voiture ne s'est pas présentée
vendredi et n'a donc pu être intercep-
tée par la police.

Entretien Rusk-Erhard
WASHINGTON , 15. — Le vice-ch~~>-

celier Ludwi g Erhard de la République
fédérale allemande s'est entretenu ven-
dredi après midi avec le secrétaire
d'Etat Dean Rusk et le sous-secrétaire
George Bail au départemen t d'Etat.

Une plus grande libéralisation des re-
lations commerciales , Cuba , Berlin , et
l' adhésion britannique au Marché com-
mun ont figuré parmi les principaux su-
jets de conversation , a indi qué ensuite
le professeeur Erhard à la presse.

Après l'audacieux vol de Genève
GENEVE, 11 ic Un vol à main armée de 230.000 francs a été commis vendredi
à Genève (ainsi que nous l'indiquons en p. 2). Dans la soirée, quelques détails
supplémentaires sont parvenus.

La voiture vaudoise, à bord de laquelle les bandits, que l'on croit être quatre,
ou éventuellement cinq, ont pris la fuite, a été retrouvée quelques heures plus
tard dans le quartier de Plainpalais, où elle avait été abandonnée. Selon les
renseignements recueillis par la police,
à ce moment-là les malfaiteurs sont
montés dans une autre voiture. Il s'a-
git d'une Dauphine-Gordini, de modèle
récent , de couleur bleu foncé métalli-
que, qui a disparu en direction de la
sortie de la ville. Les malfaiteurs por-
taient une valise écossaise d'assez gran-
des dimensions.

Le butin qui a été ravi aux encais-
seurs se composait de 100.000 fr. en
coupures de mille francs , de 100.000 fr.
en coupure de cent francs et de 30.000
fr. en coupures plus petites.

Le signalement des individus est as-
sez variable, car les témoignages des
quelques personnes qui ont assisté à la
scène ne concordent pas. Toutefois , il
semble que, parmi les bandits, il s'en
trouve un qui doit être de type afri-
cain. D'après l'accoutrement des malfai-
teurs et les moustaches qu'ils portaient,

ractère revendicatif : les travailleurs
demandent une augmentation de salai-
res de 100 % et un blocage des prix.

Dans l'Etat de Guanabara , le gouver-
neur Carlos Lacerda a déclaré la grève
illégale et les forces de police sont en
état d'alerte. Les véhicules des services
municipaux ont été mis à la disposition
du public, pour le transport.

Les arrêts de travail sont importants,
notamment chez les cheminots. A Rio de
Janeiro et à Sao Paulo, les transports
urbains fonctionnent presque normale-
ment.

Les Etat-Unis et l'Allemagne
WASHINGTON, 14 — Après s'être

engagé une nouvelle fois à défendre
la liberté de Berlin ,1e président Ken-
nedy a promis que les Etats-Unis se-
raient toujours disposés à œuvrer
étroitement avec l'Allemagne pour une
«amélioration constante de la com-
munauté des nations atlantiques», in-
dique un communiqué du département
d'Etat publié vendredi à l'issue de la
cérémonie au cours de laquelle M. K-
Heinrich Knappstein, nouvel ambassa-
deur de l'Allemagne occidentale à
Washington , a remis ses lettres de
créance au président Kennedy.

«L'objectif principal de la politique
des Etats-Unis depuis 1945 a été d'as-
surer le rétablissement en Allemagne
d'un Etat uni, indépendant et démocra-
tique, travaillant en harmonie avec ses
voisins au développement d'un monde
libre et pacifique» , poursuit ce texte.

«Des liens solides d'amitié et de con-
fiance avec les Etats-Unis sont la fon-

Les Américains
WASHINGTON, 14 — L'officier de

presse du département d'Etat améri-
cain , Joseph Reap, a annoncé vendre-
di que les Américains ont commencé à
rappeler du Laos leurs conseillers mi-

Explosion souterraine
WASHINGTON , 14 — La Commis-

sion de l'énergie atomique américaine
annonce qu 'une explosion souterraine
a eu lieu vendredi dans le Nevada.

Il s'agit de la 51e expérience sou-
terraine effectuée par les Etats-Unis
te annoncée par la Commission ato-
mique.

... Arrestations de membres fle
l'OAS en Belgique, à ce sujet le
ministre belge de la Justice a décla-
ré : « Je souhaite qu'aucune indis-
crétion ne soit commise au suj et de
cette enquête et des arrestations ope-
rées, dans l'intérêt même des jus-
ticiables et de la justice ».

... M. Goulart devrait arriver à ses
f ins.  Mais le vrai problème , au Bré-
sil , c'est la situation économique. La
diminution de l'aide américaine
(Washington a également des soucis
d'argent) a obligé à des dévaluations
catastrophiques. L'Argentine connaît
d'ailleurs, la même crise.

... M. Kennedy a assuré l'Allemagne
fédérale de ses « bons sentiments »,

... Disparition d'un physicien alle-
mand. Une nouvelle af fa ire  d'es-
p ionnage ?

il semble que ces individus aient fait
usage de postiches et de vêtements dont
ils ont dû se débarrasser rapidement.
D'après les témoignages recueillis sur
place, il y a une semaine, un témoin
remarqua aussi à la Corraterie une voi-
ture VD de même couleur à peu près,
qui avait été alors volée à Morges, et
que l'on n'a toujours pas retrouvée. Le
témoin se souvient que se trouvaient,
à bord de cette voiture, plusieurs in-
dividus dont l'un également de type
africain. On se demande si l'on ne se
trouve pas en présence des individus
qui ont opéré vendredi

Ouverture du salon
« montres et bijoux »

GENEVE, 14 — Vendredi, en fin d'a-
près-midi, s'est ouvert au Musée d'art
et d'histoire de Genève, le 21ème Salon
international « Montres et Bijoux », qui
groupe non seulement les innovations
des grandes maisons suisses d'horloge-
rie et de bijouterie, mais aussi de mai-
sons de Bruxelles, d'Anvers, de Pforz-
heim et de Barcelone. De nombreux
automates à musique, provenant notam-
ment de la collection de M. et Mme
Guido Rouge, de Sainte-Croix, des col-
lections Jean Sarkas et Mullet, de Pa-
ris et une pendule d'un couvent de
Fribourg, datant de 1802, ajoutent à
l'intérêt de cette exposition , dont la piè-
ce maîtresse est la pendule électroni-
que construite par le département des
recherches de Solvil et Titus, avec le
concours des laboratoires Paul Vogel
et Cie, du laboratoire de Veyrier et du
Laboratory of research in physics, de
New York. A l'entrée de l'exposition a
été organisé un atelier de bijouterie et
horlogerie en activité, qui montre ses
apprentis au travail.

dation la plus sure de notre politique»,
a déclaré de son côté l'ambassadeur da
l'Allemagne occidentale.

Après l'attentat
du Petit-Clamart

BRIVE, 14 — Deux inspecteurs de
la brigade criminelle de Paris, arrivés
vendredi matin à Brive, ont procédé
à l'arrestation d'une personne qui se-
rait indirectement compromise dans
l'attentat du Petit-Clamart contre le
général De Gaulle.

Il s'agit d'un nommé Auguste La-
borde, né en 1920, à Orléansville. La-
borde étai t arrivé à Brive jeudi soir.

Université de Berne
BERNE, 15 — Le Gouvernement ber-

nois a nommé professeur honoraire de
physique classique, M. Heinz Schilt,
privat-docent.

quittent le Laos
litres, comme le prévoit l'accord de
Genève.

Le rapatriement des quelque 600
conseillers militaires durera trois se-
maines.

Découverte de tableaux
d'anciens maîtres

PRAGUE , 15. — L'agence « Ceteka '
annonce vendredi que de précieux ta-
bleaux ont été découverts dans !e châ-
teau de Prague et celui d'Opocno. Par"11
eux figurent  cinquante oeuvres d'anciens
maîtres , notamment deux Tintore t , u"
Véronèse, et probablement un Rubens.




