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Notre chronique sociale

EN GLANANT DANS LA
LETTRE PASTORALE DES

EVEQUES SUISSES

Nos chels spirituels ont pris la
e/ne de préc iser à notre intention
un ou l'autre passage de l'ency-
liqae Mate r et Magistra et d' en
ppl iquer spécialement quelques au-
rçs à la situation sociale de la
luisse. Les voici :
RESPONSABILITES .— «Nqtre pays

ouit (-)  d'une situation très parti-
ulière par suite de son Statut de
leutralité politique . Si, dans le pa-
é, celui-ci nous a valu de connaître
e calme au milieu des ' tempêtes,
I nous conière aujourd 'hui des res-
lonsabililés extrêmement lourdes à
égard des pays sous-développés ;

l'une par t en effet , grâce en partie
i ce calme, notre situation maté-
ielle est telle qu'elle nous permet
l'aider largemen t ceux qui n'ont pas
ultisamment , tandis que notre répu-
al/on d 'impartialité politique crée
mlois autour de nous une conliance
'u 'il nous appartient dé ne pas déce-
•ou. »
SOCIALISATION — f  Besoin est de

aisir correctement Ja pensée du
'mnl-Père et de ne lui laire dire ni
lira ni moins qu 'il ne dit. On exa-
gère dans un sens quand on prétend
ue ici l'expression d'un changement
l'attitude de l 'Eglise à l'endroit des
loctrines sociales plusieurs lois ré-
trouvées dans le passé , mais on
zagère dans l'autre sens quand , s'el-
oiçant de vider les mots de leur
-ontenu, on ignore et on tait les
¦ôlés sains et positif s 'de cet aspect
•aractéristique de notre époque...»

FEDERALISME ET SUBSIDIARITE.
- « Plus haut , l 'Encyclique avait
épris intégralement les affirmations
de Pie X I  sur le principe de subsi-
iiarité selon lequel ce serait com-
aettre une injustice, en même temps
pie troubler d'une manière très
lommageable l'ordre social , que de
:etirer aux groupements d'ordre in-
férieur , pour les confier à une collec-
ivité d'ordre plus élevé, les fonc-
ions qu 'ils sont en mesure de rem-
plir eux-mêmes.

Nous ne pouvons laisser passer ce
texte sans relever qu 'il correspon d à
ce qu 'ont de p lus sain et de mieux
jusliiié les traditions sur lesquelles
est basée la construction de notre
itat iédéral. »

INEGALITES SCANDALEUSES.—
'Entendons bien que, nous autres
suisses, nous sommes parmi ceux à
lui le Pap e dirige ces paroles i
Dans les pays économiquement dé-
veloppés, il n'est pas rare que des
rétributions élevées, très élevées,
soient accordées à des prestations
peu absorbantes ou de valeur discu-
table , tandis que des catégories en-
tières de citoyens honnêtes et tra-
vailleurs ne reçoivent pour leur
activité assidue et féconde
t[ue des rémunérations trop infimes,
insuffisantes ou, en tout état de cause
disproportionnées à leur apport au
bien commun , au rendement de l'en-
tieprise comme au revenu global de
1 économie nationale. »

JUS TICE SOCIALE.— A ce propos,
pou rsuit l 'Encycli que , il tout se sou-
venir que la richesse économique
iun peuple ne résulte pas seulement
de l' abondance globale des biens,
nais aussi et plus encore de leur
distribut ion effective suivant la jus-
tice, en vue d'assurer l'épanouisse-
ment personnel des membres de la
communauté. Aussi , prenant un
exemple concret , celui de Tautoii-
lancement qui permet la croissance
<f une entreprise à partir des béné-
ijces qui s 'y  réalisent , l 'Encycli que
iénonce-t-eUe le danger d'oublier
lu avant de passer à une pareille
croissance, il laut s'assurer que les
haxailleurs mêlés à la production de
'entreprise aient eu leur par t des
oénélices de celle-ci. »

S YN D I C A L I S M E —  Mais pour par-
venir à de telles réalisations , cons-
'île l 'Encycli que , il est indispensa-
™e que les travailleurs s'organisent
el se groupent non seulement pour
'cire aboutir leurs légitimes reven-
dications , mais aiin que dans la vie
Puhli qu e ne manque pas la voix de
emporta nt secteur qu 'ils représen-
tent.

Auss i le Saint-Père lélicite-til les
associations prolessionnelles et les
mouvements syndicaux d 'inspiration
duélienne.* F. Rey.

LA 
SESSION DE SEPTEMBRE DES

CHAMBRES FEDERALES S'AS-
SORTIT, CETTE FOIS, D UNE

ELECTION COMPLEMENTAIRE AU
CONSEIL FEDERAL. UN TEL OB-
JET PRIME EN IMPORTANCE SUR
TOUS LES AUTRES.

Notre Parlement national compte de
plus en plus des représentants de bran-
ches économiques, spécialistes de ques-
tions professionnelles, réservant leurs
interventions aux problèmes qui les tou-
chent plus directement. Dès qu 'il s'agit
d'un choix, généralement parmi leurs
pairs, pour l'Exécutif suprême, tous les
députés se sentent parfaitement compé-
tents, conscients qu'ils sont du poids de
leur suffrage, de leur solidarité avec les
partis et groupes auxquels ils se rat-
tachent

Une élection au Conseil fédéral res-
sortit aux dosages politi ques et aux pré-
férences personnelles. Le « Peseur d'A-
mes », personnage de Maurois , y pour-
rait exercer son art subtil.' Moins ce-
pendant qu'on pourrait le penser. Le
« format », par quoi on voudrait résumer
toutes les qualités que l'on requiert de
l'homme à hisser aux plus hautes • de
nos fonctions publiques est , loin d'être
le critère définitif qui préside à ce choix.
Des exemples assez proches ne laissent
pas oublier que des considéra tions cir-
constancielles ont fait quelques fois pen-
cher la balance du côté de celui qui ne
faisait .pas le poids. •• - • •

11 est vrai aussi que tel brillant par-
lementaire promu conseiller fédéral ne
s'y révèle ni un homme d'Etat , ni même

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

lutour du Statut de Westminster
La grande supériorité tactique

des dictatures , avouées ou camou-
flées, sur les démocraties , c'est que
leurs diri geants peuvent aller de
l'avant, mener à leur guise la poli-
tique étrangère de leur gouverne-
ment sans se soucier des réactions
qu'elle pourrait suscite r au sein
d'un « organe de contrôle ». Cet
organe en démocratie, est le Par-
lement. Aucun homme d'Etat ne
saurait l'oublier, quand il cons-
truit, traite ou négocie. II sait
d'avance qu 'il lui faudra rendre compte de
ses faits et gestes ; qu 'ils seront épluchés,
critiqués, attaqués. 11 sait que, de son suc-
cès ou de son échec dépen d l'existence de
son cabinet, c'est-à-dire la présence de
son parti au pouvoir. Par lui il est lié
à l'opinion publique nationale, qui finit
toujours par imposer sa volonté.

Dans cette perspective que dire de l'atti-
tude de M. Macmillan , premier ministre
de Sa Gracieuse Majesté, au milieu de la
conférence impériale du Commonwealth ?
Alors que j'étais journaliste accrédité à
Londres, j'ai assisté à plusieurs de ces con-

UN FABRICANT DE SOUVENIRS INSPIRE PAR LA POLITIQUE...

Comme on le voit , la récente visite du général De Gaulle en Allemagne , n 'a pas
manqué d 'insp irer un f abr icant  de souvenirs de Cologne. II  parait que la production
a de la peine à suivie, lace ù la demande... Mais on ne dit pas si les intéressés sont
très Halles.

un vrai chef dé département. C'est ï
l'oeuvre que se reconnaît l'homme de la
situation, à la hauteur de son mandat
et des événements.

Même si les grands électeurs s'accor-
daient, en toute objectivité, sur la per-
sonnalité jugée la plus capable, on ne
saurait être complètement à l'abri des
désillusions.

Mais, répétons-le, une élection au Con-
seil fédéral ressortit aux dosages poli-
tiques et le choix s'en trouve limité. Il
ne faut pas le regretter, car les surhom-
mes n'abondent pas. Un très petit nom-
bre de magistrats du Collège fédéral ,
en ce dernier demi-siècle, ont réellement
marqué fortement de leur personnalité
leur passage au gouvernement. Et nous
avons eu , en général, d'excellents admi-
nistrateurs. Sachons nous en contenter.

Cette fois, cependant, nous sommes di-
rectement concernés par l'élection de
septembre. Le succès du candidat valai-
san Roger Bonvin apporterait à notre
canton une satisfaction à laquelle il a
droit.

Chrétien et social, dynamique et réa-
lisateur, sa venue au Conseil fédéral
lui insufflerait, sans nul doute, un cou-
rant d'air tonique dont tout le pays
profiterait.

Après la déclaration des chrétiens-
sociaux de Genève, M. Roger Bonvin
est le seul candidat de la Suisse ro-
mande. Le Tessin et les Grisons font
partie du complexe économique suisse
allemand. La politique, de plus en plus,
procède de l'économique. L'influence de
celui-ci sur celle-là n'est plus à démon-
trer. .

En purer logique, le successeur de M.

férences. Certaines, discutant de barèmes,
de tarifs, furent ardues. Mais, jusqu 'à ce
jour, le premier ministre s'était affirmé
très sûr de lui , sachant exactement ce qu 'il
voulait, parlant au nom de l'Angleterre
tout entière. Il est vrai que longtemps les
Dominions furent quémandeurs et que la
Métropole se présentait comme une géné-
reuse source d'aide de toute nature.

Aujourd'hui , les rôles sont renversés. La
Métropole, dans cette association d'Etats
qu 'inspirent les traditions les plus rigou-
reuses, entend imposer une thèse qui est
la négation de cette « mise en commun des
richesses » — traduction littérale de Com-
monwealth ! — à des partenaires dont les
porte-parole sont profondément choqués.
En effet , sous l'égide du Statut de West-
minster qui régit, selon le droit coutumier,
les rapports entre membres de l'Empire, on
leur a appris à ne jamais rien entreprendre
que ne puissent accepter les autres ! Or
l'Angleterre est celle qui , aujourd'hui , ris-
que de jeter bas un édifice politique vieux
de deux siècles !

C'est que M. Macmillan est parvenu à
la conviction que la prospérité de l'île dont
il est responsable, à proximité immédiate
du continent européen, n 'est plus possible
en dehors du Marché commun. Que vou-
lez-vous que cela fasse à des gens qui

Bourgknecht doit être un Suisse romand.
Dans les affaires fédérales, « l'italia-

nité » jouit d'une cote de faveur. A la
table helvétique cette fraction sympathi-
que trouve toujours son couvert en
bonne place.

Nul n'en est Jaloux. S'il convient de

LE CORBUSIER CONSTRUIT UN MUSEE EN ALLEMAGNE

¦ LIRE LA SUITE PAGE 12 ¦

vivent aux anti podes ou en Extrême-
Orient î A des milliers de kilomètres de
distance, leurs politiciens ont une tout au-
tre optique que celle des Londoniens, Gal-
lois, Ecossais et Irlandais du Nord.

QUITTE OU DOUBLE
Mais le drame pour M. Macmillan, c'est

que dans son attitude intransi geante, parce

Me Marcel-W. SUES
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦ | s en doute !)...

—

Montana-Crans
à l'heure des Jeux olympiques

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE CRANS

MONTANA-CRANS * Une salle
somptueusement revêtue de velours
agrafé avec de superbes clous
dorés, un immense rideau crème
très élégant, constituant l'arrière-
plan d'une tribune où le comité
vient de prendre place, un bruit
lointain de moteur à air condition-
né , donnent à ce cinéma Le Cristal ,
de Crans, l'air solennel que mérite
une assemblée d'une aussi grande
importance.

Sur le podium , M. Jean-Claude Bonvin
— le fiis du pionnier numéro 1 de la
station de Montana-Cra ns, feu Elysée
Bonvin — préside un comité composé
de MM. Roger Zumoffen , Henri Lamon ,
Alex Gentinetta , Auguste Maillard .et
Paul Mudry. Parmi l' assistance, d'im-
portantes personnalités ont pris place ,
telles MM. Antoine Barra s, président
d'honneu r ; Charles Rey, Charles-André
Mudry, Guido Wiederkehr, Walter
Schœchli et tant d'autres, aux côtés des
hôteliers , commerçants ou directeurs des
différents commerces de la station... la

lui concéder plus souvent qu 'à son tour
mathématique un rôle au Conseil fédé-
ral , ce qui a été jusqu 'ici de règle , du
moins ce siège ne doit-il pas être pris
sur la Suisse romande qui ne fait pas
figure d'enfant gâté.

Edouard Jeanneret, le célèbre ar-
chitecte suisse, mieux connu sous le
nom de Le Corbusier, a été pressenti
pour construire à Erlenbach-sur-le-
Main un musée pour le Centre in-
ternational de l'Art. Il est arrivé sur
les lieux ces jours-ci. Le voici (à
droite) s'entretenant avec le secré-
taire du Centre de l'Art, M. Heiner
Ruths (à gauche). Ce musée sera
d'architecture révolutionnaire (on
s'en doute !)...

Société de développement de Crans tient
ses assises !

Le président, M. Jean-Claude Bonvin,
passe rapidement les divers points de
l' ordre du jour , devant le désir général
de l'assemblée de toucher le plus rapi-
dement possible au point crucial de ces
assises : les Jeux olympiques. Notons
que, par la voix de Me Charles-André
Mudry, président de la Commission des
finances , de nouvelles propositions très
intéressantes ont été soulevées et adop-
tées sans discussion. Un merci tout spé-
cial est adressé au Dr Charles Rey, pour
sa bri l lante et fructueuse initiative d' or-
ganiser des manifestat ions fort intéres-
santes. La « Chanson du Rhône » s'est
produite, avec brio , en un concert re-
marquable , et un film de René-Pierre
Bille a été projeté en l'hôtel Royal , avec
un succès inesp éré. Ce dévoué Dr Rey
s'est encore occupé d'organiser des pro-
menades à p ied et accompagn a person-
nellement les gens désireux de jouir de
la nature , dans le calme et la tranquil-
lité. Un autre grand merci est également
adressé au personnel de la Société de

ZAMY.



B E R N E
9 ACHAT D'UN BIEN-FONDS — Le
Conseil fédéral demande aux Chambres
un crédit de J 250 000 fr. pour l'achat
à Berne-Eùmpliz d'un terrain de 7000
mètres carrés où doit êlre édifié un bâ-
timent administratif.

• NOUVEAUX BATIMENTS P.T.T.
Le Conseil fédéral demande aux Cham-
bres l'ouverture de crédits d'ouvrage
d'un montant total de 19 700 000 fr. pour
de nouveaux bâtiments des PTT à Ca-
rouge, Delémont, Lucerne, Ostermun-
digen, Riehen , Rùschlikon, La Tour-de-
Peilz, Wettingen et Zurzach, ainsi que
pour l'achat à Lucerne d'une propriété
destinée également aux PTT.

• MEDICAMENTS A D M I S  POUR
L'ASSURANCE-MALADIE — Le Con-
seil fédéral a pris lundi un ordonnance
concernant le choix des médicaments
admis pour l'assurance-maladie. Jus-
qu'ici, la compétence de faire le choix
de ces médicaments appartenait à l'Of-
fice fédéral de l'hygiène publique. Dé-
sormais c'est l'Office fédéral des assu-
rances sociales qui opérera ce choix.
La Commission fédérale des médica-
ments, qui compte 21 membres, sera
donc présidée par le directeur de l'Of-
fice des assurances sociales et elle com-
prendra un représentant du Service de
l'hygiène publique, 5 professeurs de mé-
decine, dont un pharmacologue et un
professeur de pharmacie en tant qu'ex-
perts scientifiques, 6 représentants des
caisses-maladie, 4 des médecins et 3
des pharmaciens. Le pharmacien en
chef de l'armée participera aux séances
de la commission avec voix consulta-
tive.

Chronique économique et financière
«-*»̂ ^»

La Société suisse des empleves de commerce m 1961
Dans son rapport annuel pour

l'année )9b1 , la Société suisse des
empiy/é-s de commerce donne à
nouveau un aperçu de ses activités
variées au service des employés et
de notre économie dans son en-
semble. A fin 1961 , cette société
comptait 61 240 membres (60 590
à fin 1 960) dont 16 201 ( 15 822)
locataires féminins, ainsi que 9555
(8940) membres aspirants. En
remplacement du conseiller natio-
nal Philippe Schmid-Ruedin (Zu-
rich) , démissionnaire, la S. S. E. C.
a à'u , le 6 mai 1 962, son nouveau
pr A :ident central en la personne de
M. Karl Strickler.

Le secrétariat central, placé sous la direc-
tion de M. A. Meier-Ragg, secrétaire gê-
né"'', occupe une cinquantaine de collabo-
nt-.rt, y compris ceux du secrétariat ro-
mand à Neuchâtel.

Les cours de la bourse
Bourses suisses lourse de New York
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O LES NOUVELLES TAXES DES chèques postaux en Suisse ou à l'étran
l'.T.T. SERONT APPLIQUEES A PAR-
TIR DU 1er JANVIER 1963 — Le délai
référendaire concernant la loi fédérale
sur le trafic téléphonique et télégraphi-
que (adaptation des taxes télégraphi-
ques et téléphoniques), du 9 mars 1962,
n 'a pas été mis à profit. Le Conseil fé-
déral a donc décidé, dans sa séance de
lundi , de fixer au 1er janvier 1963 la
mise en vigueur des nouvelles i taxes.

O ACCIDENT MORTEL — M. Gott-
fried Werren, 84 ans, domicilié au Sei-
denbach , à La Lenk , a été happé ven-
dredi par une auto sur la route canto-
nale, près du village, et précipité au sol.
11 a succombé le jour même à l'hôpital
de Zweisimmen.

Service postal international
BERNE. — Se basant sur la conven-

tion et les arrangements conclus au 14e
Congrès postal d'Ottawa , le Conseil fé-
déral a modifié son arrêté du 17 octo-
bre 1958 concernant les taxes et droits
du service postal international. A partir
du 1er janvier 1963 les mandats de poste
et les remboursements acquitteront :
mandats de poste une taxe allant de 50
ct. pour un mandat de 20 fr. au maxi-
mum à 8,40 fr. pour un mandat de 2 501
à 3000 fr. remboursements un droit al-
lant de 80 ct. (remboursement de 20 fr.
au maximum) à 9,20 fr. (2 501 à 3000
fr.). Le droit sera de 35 ct. si le mon-
tant est versé ou viré à un compte de

S '- -, . '.V. V - .. :'" .- V W ' '?"?- ' = .

LA POLITIQUE PROFESSIONNELLE
ET SYNDICALE

Au premier plan des préoccupations de
la S. S. E. C. fi gurait l'adaptation des sa-
laires des employés à la hausse des prix à la
consommation (+ J, 5 p. 100). D'autres
postulats demandèrent aussi des efforts par-
ticuliers, notamment la compensation du
renchérissement, l'amélioration du salaire
réel et le versement d'allocations aux em-
ployés retraités. Pour leur part , les orga-
nisations centrales des employeurs ont ué-
claré ne plus vouloir s'opposer à la con-
clusion de contrats collectifs et conven-
tions entre leurs associations membres et
celles des employés. Fort heureusement, le
projet de convention , en discussion depuis
des années déjà avec l'Association patronale
dc l'industrie textile, a abouti à la signa-
ture d'une convention durant l'exercice
écoulé ; d'autres négociations sont en cours.
La S. S. E. C. a été largement mise à con-
tribution par ses membres pour des ques-
tions de salaires, interventions juridiques
et renseignements divers.

ger. L'annulation ou la modification du
montant sera passible d'un droit de 1 fr.

A P P E N Z E L L
• INCENDIE CRIMINEL A REHETO-
BEL — Une maison a été totalement
brûlée au Rosschwendi, à Rehetobel.
C'était la propriété de l'agriculteur
Johann Konrad Schlapfer. Il s'agit d'un
incendie criminel. Le colporteur Johann
Kast, 70 ans, unique locataire, bouta le
feu et se donna la mort. L'incendie fut
aperçu vers six heures par les voisins,
qui alertèrent les pompiers. Ceux-ci
trouvèrent l'incendiaire mort dans sa
chambre à coucher. L'immeuble était
assuré pour 43 200 fr. Le mobilier est
aussi resté dans les flammes.

T E S S I N
CANDIDATURE DE M. MASPOLI

&U CONSEIL FEDERAL

BELLINZONE -*r Le comité directeur du
parti conservateur chrétien démocrate
du Tessin, réuni à Bellinzone, sous la
présidence de Me Alberto Stefani, pré-
sident du parti, a proclamé, à l'unani-
mité, le conseiller national Franco Mas-
poli, président de la commission des fi-
nances, candidat à la charge de conseil-
ler fédéral.

LA POLITIQUE ECONOMIQUE
ET SOCIALE

fut une source de travail pour la S. S.
E. C, ainsi que pour l'organisation faîtière
du mouvement des employ és, la Fédération
des sociétés suisses d'employés (F. S. E.).
Nombreux sont en effet les problèmes au
sujet desquels les organisations d'employés
doivent se prononcer et intervenir. Nous
pensons, entre autres, à la révision du sta-
tut de l'horlogerie, à la loi sur le travail, à
la main-d'œuvre étrangère, à la révision du
contrat de travail»- aux allocations fami-
liales, à la révision de la loi sur la forma-
tion professionnelle et à l'assurance-chô-
mage. L'automne 1961 a été marqué par
le Congrès suisse des employés quieut lieu
k Zurich.

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

occupe une place pré pondérante dans le ca-
dre des activités de la S. S. E. C. Outre
les connaissances indispensables à l'exercice
de la profession d'employé de commerce,
les écoles de la S. S. E. C. enseignent aus-
si les sciences économiques et civiques. Les
progrès de la technique influencent égale-
ment le secteur commercial. A cet effet ,
les cours supérieurs des écoles profession-
nelles et des sections de la S. S. E. C. of-
frent aux employés la possibilité de se
familiariser avec les nouvelles techniques
de la direction d'entreprise. L'année der-
nière, 3229 jeunes filles et 3406 jeunes gens,
soit au total 6635 apprenties et appren-
tis (1960 : 5854) se sont présentés aux
examens de fin d'aprentissage. En outre,
4103 candidats (es) (en 1960 : 3S28) ont
participé aux examens de fin d'apprentissa-
ge de vendeurs (euses). Quant au diplô-
me fédéral de comptable, il a été délivré
à 61 candidats sur un total de 87 qui se
présentèrent à ces examens. Nombreux fu-
rent aussi les partici pants aux examens fé-
déraux de correspondanc'ers, ainsi qu'aux
autres examens des brandies commerciales.

LES INSTITUTIONS
DE PREVOYANCE
DE LA S. S. E. C.

sont les suivantes : Caisse-maladie, Caisse
de rentes-vieillesse et invalidité, (transfor-
mée en un fonds de solidarité dès 1962),
Caisse d'assuràncc-chômage, Caisse de se-
cours, Caisse dc suppléance des profes-
seurs, Oeuvre de secours pour les em-
ployés âgés et la Caisse centrale (timbres
de voyage, réduction de la taxe du Service
suisse dc placement commercial). En 1961,
l'ensemble de ces Institutions ont versé des
prestations pour une valeur totale de Fr.
770.000.— environ. La collecte de Noël en
faveur des membres nécessiteux et âgés a
produit un montant de Fr. 26.500.—. La
conjoncture aidant, les indemnités de chô-
mage versées ont passé de Fr. 59.000.— en
1960 h Fr. 40 000.— environ en 1961.
Les indemnités journalières allouées par la
Caîssc-maladic se sont élevées \ environ Fr.
365.000.— contre 380.000.— en i960.

LE JOURNAL SUISSE
DES EMPLOYES DE
COMMERCE

paraît chaque semaine avec un tirage de
64.000 exemplaires. Cet organe se fait
l'écho des postulats de la société devant
l'opinion publi que. 11 tend, en outre, tout
cn formant l'opinion des sociétaires sur les
divers aspects de la politi que profession-
nelle et en leur fournissant les matières né-
cessaires h leur perfectionnement , h être le
lien indispensable entre le comité central ,
le* sections ct les affilie*.

Z U R I C H

0 LE COMITE CENTRAL DU PARTI
SOCIALISTE SUISSE PREPARE LE
CONGRES — Le comité central du parti
socialiste suisse a siégé le 15 septembre
à Zurich sous la présidence de Walter
Bringolf , président du parti. A l'unani-
mité, il a proposé au congrès l'élection
de deux nouveaux secrétaires centraux,
l'un de Suisse allemande, l'autre de
Suisse romande. Le comité central a
approuvé le transfert de la section di-
rectrice à Berne. Il a fixé, en vue du
congrès, la liste des membres du nou-
veau comité directeur, de la' commis-
sion politique et de la commission de
contrôle, dont l'élection définitive aura
lieu au congrès. Le comité central una-
nime a proposé le conseiller national
Fritz Grutter, conseiller municipal à
Berne, comme nouveau président du
parti.

Une création de ( horlogerie smsse: une
montre spéciale ponr les chercheurs

sons-marins et plongeurs
BERNE. — Une manufacture d'horloge-
rie de La Chaux-de-Fonds vient de créer
une montre d'un type particulier et uni-
que en son genre : la « Vulcain Cricket
Nau tical ». Equipée d'un mécanisme de
sonnerie, ainsi que d'une table de dé-
compression, cette montre de plongée
peut jouer, sous l' eau , le double rôle de
réveil et de règle à calcul , en rappe-
lant au plongeur le moment de remon-
ter et en lui permettant de calculer les
étapes qu'il doit obse -rver , afin que la
décompression se fasse sans danger. La
sécurité du plongeur se trouve singu-
lièrement accrue et il semble désor-
mais possible d'éviter les accidents qui
ont coûté la vie à nombre de cher-
cheurs.

La sonnerie est fort stridente et deux
plongeurs peuvent réaliser une signali-
sation par son , bien au-delà de leur
champ visuel . De plus, le cadran est
d'une luminosité exceptionnelle, sans
aucun danger de radioactivité grâce à
l'uti lisation d'une nouvelle matière à
base de tritium et plus durable que le
radium. Enfin , la montre est d'une étan-
chéité parfaite et a supporté une pres-
sion, lors des essais, qui alla jusqu 'à
trente atmosphères, ce qui correspond
à une profondeur de trois cents mètres.

Noire chronique de politique étrangère
(SUITE DE LA PRE MIERE PAGE)
que basée sur des statistiques irréfutables,
il entraîne dans son sillage le parti dont il
est le chef . Cela d'autant plus que l'op-
position , au lieu d'avoir sur cette ques-
tion vitale, une opinion bien arrêtée, n'a
pas pris position. Dès lors le chef du parti
conservateur, bien malgré lui, contraire-
ment même à toutes les habitudes ances-
trales des hommes politi ques britanniques,
est obligé de jouer quitte ou double !
Alors que M. Khrouchtchev, ou même le
général De Gaulle, peuvent aujourd'hui ré-
former l'agriculture de leurs pays respectifs
sans craindre pour autant d'être renversés
ou simplement de porter préjudice «u
parti dont ils sont l'incarnation, le mal-
heureux Premier anglais, comme son ho-
mologue américain d'ailleurs, se rend
compte que la moindre erreur peut en-
traîner, non seulement sa chute person-
nelle — ce à quoi doit s'attendre un hom-
me politique ! — mais encore la défaite de
son parti à la Chambre des Communes, la
dissolution de cette dernière et de nou-
velles élections générales. Or, tous les ré-
sultats des dernières élections partielles,
même avant que ne s'engage la controverse,
sur l'adhésion au Marché commun, ont
été défavorables aux conservateurs qui
ont perdu une grosse partie de leur habi-
tuelle clientèle. Il est d'autant plus dif-

Nos fruits et léonines
Quantités expédiées du 9 au 15 septembre
9.9.62 13 146

10.9.62 28 600
11.9.62 21 700
12.9.62 15 762
13.9.62 18 731
14.9.62 13 887
15.9.62 5 692
TOTAL 117 518
REPORT 1 339 676
EXPEDITIONS AU
15.9.62 1 457 194
PREVISIONS semaine du 16 au
22.9.62 150 000
OBSERVATIONS :

50 792
92 022

116 380
140 871
148 375
148 123
65 003
761 56C
127 564

B89 130

P00 000

TOMATES. — La consommation des tomates en Suisse a légèrement d'""" ;e
cette tendance va s'accentuer avec le rafraîchissement du temps. H

^
reuse.„teIian|

gros de la cueillette est passé et les apports dc la production sont dès m^»
olus faibles. ,. ĴJ
L'alimentation du marché par les cultures valaisannes est encore assurw »~
environ trois semaines.
POIRES. — La cueillette des poires Louise-Bonnes bat son plein.

Saxon, le 17 septembre 1962.

^

ZURICH. — D'après la situation du15 sep'.cmbre 1962, le stock de devises
de la Banque nationale suisse a légère,
ment augmenté à raison de 1 million
pour s'établir à 749 millions, alors qu»
l' encaisse-or demeurait stationnaire i
10 636 millions de francs. Les appels aucrédit de l'institut d'émission font appa.
raître une petite hausse, les effets suis

"
ses progressant de 1,4 million et les
avances sur nantissement de 0,8 million
Ces deux postes du bilan sont dès lorj
portés en compte pour 66 et 11 millions
fr. respectivement.

La circulation fiduciaire s'est encore
contractée de 97,1 millions durant la
deuxième semaine de septembre, reve-
nant à 7 284 millions f r. alors qu 'à l'op-
posé les engagements à vue ont marqué
une avance de 108,6 millions pour s'ins-
crire à 2 585 millions fr. Les comptei
de virements des banques, du com-
merce et de l'industrie ont augmenté
de 112 millions pour passer à 2 060 mil-
lions fr., les autres engagements à vue
reculant de 3,4 millions et étant de ce
fait comptabilisés pour 525 millions fr,

Le stock de devises
de la Banque nationale suisse

La montre comprend un triple fond
La glace est fabriquée au moyen d'une
nouvelle matière plastique extrêmement
résistante et translucide. Le boîtier est
en acier magnétique spécialement trait é
pour éviter toute influence néfaste de
l'eau de mer.

Le professeur Hannes Keller, de Zu«
rich, plongeur-expert des grandes pro«
fondeurs et mathématicien également,
estime que cette montre permettra d'évi-
ter de nombreuses situations désagréa-
bles. Le professeur Keller a, au demeu-
rant , en compagnie du commandant
Cousteau, autre, spécialiste des recher-
ches sous-marines, fait subir divers tests
à la montre au groupe d'études et de
recherches sous-marines de Toulon.

L'explorateur et cinéaste Max-Yves
Brandily et M. Arthur Droz , de Genève,
instructeur national de plongée et dé-
légué du C.I.A.S. ou Centre internatio-
nal d'investigations et d'activités sous-
marines ont également procédé à des
essais et mis au point la façon dont
la montre de plongée doit être utilisée,

Cette invention de l'horlogerie suisse
intéressé vivement la marine américaine
qui a délégué plusieurs spécialistes char-
gés de superviser les essais effectués
à des grandes profondeurs par Hannes
Keller.

ficile de la récupérer que certains discours
et certaines démarches de Premiers minis-
tres de Dominions ont beaucoup impres-
sionné le corps électoral anglais. Ainsi, Il
sévérité inattendue manifestée par !e Pan-
dit Nehru, au nom de l'Inde, qui a pris
nettement parti pour le Canada, l'Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande. Les masses bri-
tanniques attachent une grande valeur 1
l'opinion de ce disciple de Gandhi, qui
passe pour un homme juste, compétent
et bon. Ainsi b consultation que le maî-
tre du Pakistan, Ayoub Khan, est allé sol-
liciter du général De Gaulle, afin d'asso-
cier, économiquement parlant , tout le
Commonwealth au Marché commun, en
reconnaissant que la France y tient, du
point de vue doctrinal, une place prépon-
dérante. Si cela a foncièremen t déplu à M.
MacMillan, qui imaginait que Londres était
le seul conseiller européen des membres de
l'Empire britannique, cela a fait compren-
dre à bien des gens que ce problème
dépasse le cadre d'un accord entre Etats
anglo-saxons.

Il appartient donc au Parlement et au
peuple de prendre leurs responsabilités.
Devant l'hésitation des travailliste», tout
aussi divisés que les conservateurs, devant
l'inconnue que posent aussi bien l'adhésion
que le « statu quo », ce ne sera pas chose
facile ! „„._.

Me MarceW. SUES.

849 « »
9 441 I 96 531
S 460 144 899
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Chocoly
très vite, a conquis grands et
petits. Le fameux biscuit double,
croquant et savoureux, fourré
au chocolat fin , qu'on retrouve
sur la liste de commissions dé
toutes les mamans! Les gosses
s'en régalent à toute heure et
sans se barbouiller la frimousse.
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V̂ t&T Ô^̂  ̂ m^%mvî"i ":m
^ m̂\̂  ̂_ ^ ^^  TP'  ̂ /Am̂iÊiËËV m̂m.1 

¦ ¦ ¦ ¦ •
k ^^

 ̂
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LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

La mort étrange
de Charles Le Téméraire

Au moment de coiffer son casque, le cimier d'or qui
représentait le lion de Bourgogne se détacha et tomba,
Charles remarqua tranquillement : « C'est un signe de Dieu ».
Puis il prit, comme si de rien n'était, le commandement de
son armée. De toute la fatale journée, et même dans la
mort, Jean de Rubempré ne le quitta pas un instant. Charles
monta sur son dextrier Moro, prit ses plus belles armes,
fit flotter sa bannière pourpre, aux broderies d'or : « En
avant ». Il surveilla lui-même la mise en batterie de son
artillerie, sur les hauteurs, prête à balayer l'unique route.

^.2?& '$V%̂ ~~>~<m-.il,i.V*rtfQ

Charles le Téméraire avait toujou rs été bon stratège. Or,
il déploya son armée dans un vaste quadrilatère, limité par
la Meuse et deux ruisseaux. C'était se couper toute possi-
bilité de retraite, combattre le dos au mur, obliger ses
hommes, soit à vaincre, soit à être massacrés. Il faisait un
froid terrible, la neige tombait depuis la nuit. Tous les
cours d'eau et les mares étaient gelés. Ayant organisé, assez
loin au sud, un service de guetteurs, Charles, parfaitement
calme, attendit l'heure du destin.

Le duc René et ses alliés, pendant ce temps, avançaient.
Exactement renseignés sur les effectifs de leur ennemi, ils
étaient sûrs de la victoire et cette certitude communiquait à
tous les combattants une profonde allégresse. L'avant-garde
alsacienne-suisse, à elle seule, comprenait plus de soldats
que l'armée bourguignonne. La bataille, le gros de l'armée
était commandée par le jeune duc René. Il faisait porter
par le sire de Vaudrey sa bannière qui représentait l'Annon-
ciation. Pour empêcher toute jalousie, les autres bannières
étaient groupées, au centre, dans un scintillement de brode-
ries et de soies. C'était le 5 janvier 1477.

Au lieu-dit la Madeleine, le duc arma de sa propre main
et donna la « colée » à plusieurs barons, qui devenus ainsi
chevaliers, jurèrent de vaincre ou de périr en cette journée.
A Laneuville, un Bourguignon , embusqué dans le clocher de
l'église, aperçut le poudroiement des troupes en marche. Mais
il n'eut pas le temps de donner l'alarme. 11 fut saisi de son
perchoir, occis, défenestré, et s'écrasa dans le cimetière.
Désormais, l'armée lorraine pouvait avancer sans encombre.
Arrivée, au matin , devant l'étang de Jarville, l'armée fit
halte. Les Suisses furent bénis par leur aumônier. Ils tracè-
rent sur le sol une vaste croix , qu'ils baisèrent.
(Copyright by Cosmopress , Genève)
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SEPT M E M E N T O
S I E R R E

Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service ; Latthion , tél.

5 10 74.
S I O N

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

Bailly.
Pharmacie de service : Wuilloud , tél.

3 43 35.
Médecins de service : Dr Dubas Jacques,

tél. 2 20 24 et Dr Du four Michel , tél.
2 48 36.

Entraînement du F. C. Sion à l 'Ancien
Stand : Juniors C I, les mardis, à 18 h. 45.
Sion II (actifs) les mercredis à 18 h. 45.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 38 du 22 septembre 1962
AU SOMMAIRE DE CE NUMERO :
Actualités suisses, internationales et
sportives - Nos reportages : La You-
goslavie au Comptoir suisse ; Fontai-
nebleau , la demeure des siècles ; In-
venté aux USA ; Le 7e Art à Venise -
Décoration : quelques « jolies » idées
pour votre cuisine ; les meubles de
vannerie dans la maison - La page
des enfants . Cuisine : conserves de
légumes et de viandes émincées - Nos
romans : « La treizième étoile », « Les
blondes et papa » - Petites rubriques
pour gens pressés - Horoscope et ana-
lyse du signe de la balance - Humour -
Boîtes aux lettres . Concours, etc.
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Une nouvelle et agréable \ k^̂ %, TELEVISION
façon de maigrir

I J, ''l| '" I ' jj paBB 2 M Hlk W U B M BWi % Ml Ut \ 71 CJK> > / ' ' ^' |
— Petite imbécile ! Tu mets Bussange entre les mains d'Eli- tellement pressée, eh bien ! mon Dieu, je te donnerai ma béné-

sabeth! Du beau travail , vraiment! Tu t'es bien laissée embobiner. diction. Et ce sera mieux ainsi, n'est-ce pas ?
Tu mets ta mère et ta sœur à la rue ! As-tu décidé que nous A nouveau, elle tend la main vers Hélène qui, cette (ois, ne
irions mendier sur la voie publique ? recule plus. Sa mère la saisit aussitôt par le bras, l'attire vers la

Mais les mots de mélodrame sont aujourd'hui sans prise sur fenêtre pour mieux interroger son visage.
Hélène. C'est de la même voix paisible qu'elle répond : Hélène, cette petite Hélène, le seul amour de sa pauvre vie

— Non, mère, jusqu'à la majorité de Patrick, vous gérerez aride et passionnée.
seule cette fortune. — On ne part pas pour faire sa vie en se sauvant la nuit,

Un immense soulagement envahit Clarisse. On fait vite la dit-elle en la repoussant brusquement et en regagnant son fauteuil
part du feu , quand l'incendie a éclaté. Elle soupire, puis naïvement:

— Tu l'aimes tant que ça ! s'étonne-t-elle. CHAPITRE XXXVII
— Je l'aime, tout simplement.
La marquise hoche la tête. Amélie et Hortense, l'une derrière l'autre, rentrent les hari-
— J'aurais dû prêter plus d'attention à ce que me disait ton cots dans de lourdes brouettes. Comme il fait très chaud, elles

oncle. Mais il est tellement fou , ton oncle ! Sans doute aussi fou s'arrêtent avant d'arriver aux communs et essuient leurs visages
que tu es folle. • ruisselants.

Elle gémit, pétrit son petit mouchoir de batiste, essuie ses Hortense reprend la conversation amorcée tout à l'heure,
lèvres. pendant la cueillette. Elle en a ruminé les termes en poussant

— Ah ! Je ne sais plus où j'en suis, moi ! sa brouette chancelante. Et sa conclusion n'est pas optimiste :
— Je pense que si. — Tout cela finira par du vilain.
Le visage de la marquise change d'expression. Son cerveau Mais Amélie la réconforte. ,.„._ _.„

se remet à travailler. Elle a eu tort d'écouter Sylvie. Avec ces — Va donc ! dit-elle. Le château de Bussange ne risque pas
jeunes, on gagne à être plus souple, plus compréhensif. Elle a mal de s effondrer. Il en a vu d'autres.
joué avec Hélène et perdu Elles vont reprendre leur chargement et se remettre en

_ , ' , " ... ... „ ,. marche, quand Hélène se dirige vers elles en courant.— Comme tu es dure, Hélène, dit-elle enfin. _ Hortense , crie-t-elle, va porter cette lettre à l'auberge.
Elle passe sa petite main flétrie sur son front et sur ses yeux et, Tu la remettras en mains propres à M. Gilbert

à cet instant , elle est vraiment pitoyable. Mais Hélène n 'en a cure. Hortense fait la grimace.
— Je peux me retirer , mère ? demande-t-elle. Cette commission ne paraît pas lui sourire du tout Pourtant
La marquise s'est à nouveau levée. Elle essaie de saisir les Mme Hélène est bien gentille et bien malheureuse, si l'on en

mains de sa fille , mais Hélène recule, comme si le moindre contact croit Maria , et Hortense aurait envie de lui faire plaisir. Mais
l'éprouvait. La marquise se résigne. Elle jette du lest. tout de même, on sait ce que ça coûte de désobéir à la marquise.

— Nous bavardons gentiment. Si tu aimes ce jeune homme — Je ne sais pas si je peux faire une chose pareille !
autant que tu le crois , dis-lui de venir me voir. Tu comprends, — Mais si, répond gaiement Hélène. C'est pour lui porter
moi , je croyais à un caprice de petite fille. une invitation de ma mère.

Cette volte-face a surpris Hélène. La marquise marque un Les deux commères se regardent avec étonnement. Hortense
point. Elle poursuit aussitôt : se méfierait bien un peu , mais Mme Hélène n'est pas une personne

— Bien sûr, ce garçon est sans nom, ni fortune. Mais si tu à mentir. Quant à Amélie, le visage hilare, elle désigne l'énorme
l'aimes, nous pourrions examiner la chose, de part et d'autre, sans masse du château de Bussange :l'aimes, nous pourrions examiner la chose, de part et d'autre, sans masse du château de Bussange :
colère. Après tout , tu es majeure et libre. Tu os assez grande pour _ Tu , , Q d je te disais! Le château tient toujours debout
envisager toi-même ton avenir. Moi , j'aurais rêvé de te garder s J
auprès de moi jusqu 'à ma mort... qui ne tardera pas. Mais si tu es Copyright bu Cosmopress Genève (à su ivre)
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Sur nos ondes
SOTTENS 700 bonjour matinal. 7.15 Informa-

lions. .30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30Fin. 11.00 Emission d;nsemble. 12.00 Midi à quatorze
heures. 12.15 Chante junesse. 12.30 C'est ma tournée
12.45 Informations. IÏ55 Echec aux Neutrons. 13 05Mard i les gars. 13.lt Disques pour demain. 1340
Vient de paraître. 1400 Fin. 16.00 Entre 4 et 617.10 Conversations arec Lise et Fernand Berset
17.20 Rosa Barbany. 17.45 Cinémagazins. 18.15 LeMicro dans la vie. 18.6 En musique. 19.00 Ce j our
en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 L'Aventure vous parle. 20.05 Le Forum.
20.30 Soirée théâtrale, Monsieur Brotonneau. 22.10
Plein feu sur la dans». 22.30 Informations. 22.35
Peuples et cultures du Mexique ancien. 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19- 90 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du morde. 20.12 En vitrine. 20.20
Echec aux Neutrons. 20.30 XVIIe Septembre musical
de Montreux. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Musique
pour vous mettre de bonne hu-meur. 7.00 Informations. 7.05 Chants populaires. 7.30

Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Piano-coktail 12.20 Nos compliments
12.30 Informations. 12.40 Studio 3. 13.30 Raretés musi-
cales. 14.00 Pour madame. 14,30 Arrêt. 16.00 Rythmes
et mélodies d'aujourd'hui. 16.40 Encore inédit. 17.00
Musique de chambre française. 17.30 Pour les jeunes .
18.00 Nouveaux disques. 18.30 Jazz avec des ensembles
suisses. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Inf. Echos du temps. 20.00 Semaines internationales de
Lucerne. 21.35 Combat sans armes. 22.15 Informations.
22.20 H. Hollenstein et H. Werle vous présentent le
paroliste Slim Gaillard. 23.15 Fin.

MOÎITE-CENERI 700 Marches. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 1L00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
12.40 Musique variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10
Piano et orchestre. 13.30 Confidentiellement 14.00
Arrêt 16.00 Thé dansant 16.30 Le Radio-orchestre.
17.30 Carrousel des Muses. 18.00 Musique demandée.
18.30 Dix minutes pour votre salut. 18.40 Magazine
de la Télévision. 18.50 Musique de films. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 20.00 Sur la scène
internationale. 20.15 Les Puritains. 20.30 Fug sott'oli,
comédie. 21.30 Compositeurs italiens. 22.00 Rythmes
et mélodies. 22.30 Informations. 22.35 Bon voyage.
23.00 Fin.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél 8 10 22) Voir annonce.
Cinéma Etoil». (tel t> I I  5*i Voir annonce.
Petite Galerie : av. du Simplon, exposi-
tion Antonio Frasson
Pharmacie de service : Pharmacie Clo-

suit . avenue de la Gare , tél. 6 11 37.

M O N T H E Y
Piazza . (tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60) voix annonce.
Médecin de service téL 411 82 perma-

nence

SAINT-MAURICE
Agaunoise : Répétition mercredi à 20 h.

30, au local habituel.
Chœur Mixte : Répétitions mardi et Jeudi,

à 20 h. 30, au local habituel.
Gl/m. jédérale actifs : Mardi et vendredi,

â 20 h. 30, â la salle de gymnastique.
Vieux-Pays : Jeudi , à 20 h. 30. à l'Hôtel

des Alpes, assemblée générale. Présence in-
dispensable.

LES BIENS SUISSES
SAISIS EN EGYPTE

LE CAIRE, — Un porte-parole du
ministère égyptien de l'Economie a an-
noncé dimanche que le Gouvernement
suisse avait été invité à envoyer une
délégation au Caire pour mener de
nouveaux pourparlers sur le dédomma-
gement des ressortissants suisses dont
les biens furent confisqués en Républi-
que arabe unie. Les négociations pour-
raient avoir lieu à fin septembre ou
au début d'octobre.
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L'ancienne fabrique de meubles WIDMANN FRERES, sommet du Grand-Pont, à Sion ;reprise
par ARMAND GOY, propriétaire des grands magasins ART & HABITATION, doit être évacuée
très prochainement, en vue de démolition. II y est procédé à une vente de liquidation partielle
autorisée du 15 septembre au 15 novembre 1962.

Meubles
Liquidation partielle
Prix de démolition

ii

Importants rabais
10 à 50%

Marchandises de toute 1?" oualité

A ENLEVER I IMPORTANT LOT SACRIFIE I
52 chambres l coucher de tissus d«ameublement et de décoration, vitrages au mètre et en coupons,

tapis laine à boucles, entourages de lit, jetées, couvre-lits, duvets, oreillers
78 salons

A DEBARRASSER I I STYLE & RUSTIQUE «JES PRIX ENCORE IUMMS vos 1
. ,, . ,, ,. , . .. ... . , salons Louis XV, Louis XVI , salles à manger Directoire, Empire. Regency.buffets, meubles comb.nes, armo.res, entourages d.vans, hta, matelas, son,- important ,ot de 'meubles rustiques en plein bois. Chaises, tables ObjJt, de
miers, commodes, tables de chevet, fauteuils, canapés, buffets de cuisine, décoration. Reproductions de tableaux anciens, toiles authentiques. Miroirs
lits à étage, tables, chaises, meubles divers. Nombreuses occasions... bronzes, faïences, cuivres, porcelaines anciennes.

Armand Goy Ensemblier Décorateur Successeur de:
IM Fries Firime de meubles Sommet Gd Pont Sion

TEL. (027) 2 1026

Abonnez-vous au «Nouvelliste»

iBilïi 'a î c h e u r naturelle
Ventil -Zone vous procure une
sensation toute nouvelle !...

La Ventil-Zone est, comme son nom l'incu-
que, une zone ventilée, judicieusement
placée devant le filtre.

Les 31 « micro-holes » de la Ventil-Zone
assurent une adjonction judicieusement
dosée d'air frais dans le flux de fumée ;
c'est le seul système connu sauvegardant
à la fois la régularité du rafraîchissement
et la constance du goût de la première à
la dernière bouffée.

La ventil-Zone vous proeui^ une
agréable sensation de fraîcheur
totalement naturelle puisque obte-
nue sans adjonction de produits
chimiques ni menthol.

A vendre

vaches
race d'Hérens, pour
la boucherie, don-
nant 8 à 10 litres
de lait par jour.

Tél. (026) 6108Ï,

50 TAPIS
neufs, 190 x 290
cm , bouclés, fabri-
cation suisse, fond
rouge, vert ou an-
thracite (port conn
Pris)

Fr. 65
pièce.

K U R T H
Rives de la Morges

6, MORGES
Tél. (021) 71 39 49

grume
chêne

sont A vendre.

S'adr. chez Max
Lenvers, 12, routa
Tully, Thonon-les-
Bains.

AU COMPTOIR
DE LAUSANNE
Trou merveille* i
l'arrosoir « L'Inusa-
ble » ; la pelle k
neige « Gani » ; U
lave - b o n b o n n*
« Contro »,
Halle 9, stande 934.

D.K.W.
JUNIOR 1962

& vendre cause dou.
ble emploi
Comme neurt.
Tél. i (027) 5 12 5»



MALFORMATIONS CHEZ LES NOUVEAU-NES

La tragédie causée par les médi-
oaments à base de thalidomide

Ces derniers mois, l'opinion publi que a ete violemment secouée par
une information annonçant qu'un somnifère et tranquillisant réputé inof-
fensif en vente libre, pendant longtemps, dans la République fédérale
allemande, était accusé d'avoir entraîné des malformat ions graves de
Fembryon chez les femmes enceintes qui en avaient absorb é au début
de la grossesse. Il s'agissait du Contergan , à base de thalidomide , que
des médecins prescrivaient volon-
tiers pour remédier aux malaises
fréquents durant les premiers temps
de la grossesse.

C'est en automne 1961, que le Dr H.
R. Wiedemann , professeur de piédatrie,
à l'Université de Kiel, attira l'attention
publi que sur une augmentation inquié-
tante des cas de malformations des
membres chez certains nouveau-nés,
en République fédérale allemande. Dans
plusieurs cas, certains membres man-
quaient complètement , dans d'autres
pieds et mains étaien t insérés directe-
ment sur le tronc (phocomélie) ; ou bien
l'enfant présentait des anomalies moins
graves, absence des pouces, déforma-
tions du radius ou du tibia. Ces mal-
formations étaient fréquemment accom-
pagnées d'autres intéressant les oreil-
les et certains organes internes. A l'hô-
pital orthopédique de Munster, en West-
phalie, on avait traité, de 1948 à 1961,
cent-quarante-huit enfants en tout, pré-
sentant des anomalies de ce genre ;
dans certaines années, il n'y avait eu
qu'un seul cas. Or, en 1960, on a enre-
gistré vingt-sept cas de phocomélie, et
soixante-cinq en 1961.

Un bon nombre de ces nouveau-nes
n'étaient pas viables ; ils moururent peu
avant ou peu après la naissance. D'autres
ont survécu. On estime qu'il existe, en
Allemagne occidentale, 2500 à 3000 en-
fants atteints de procomélie. Songe-t-on
à toutes lee tragédies familiales que cela
représente ?...

La recherche de la cause
Comment en est-on venu à penser que

les médicaments contenant de la thali-
domide étaient à l'origine de ces mal-
formations. Le professeur Gian Tôndury,
{directeur de lïnstàtut d'anatomie de
l'Université de Zurich , a donné des ren-
seignements très intéressants à ce sujet.
En interrogeant à maintes reprises et
de façon extrêmement précise les ma-
mans d'enfants phocomèles, on est parf
venu tout d'abord à éliminer les fac-
teurs d'ordre économique, alimentation
insuffisante, puis les maladies au début
de * la grossesse, les conséquences de
traitements aux rayons, etc. On s'est
xenseigné ensuite sur les médicaments
que ces femmes avaient absorbé et l'on
a vu régulièrement apparaître le Con-
tergan. On a pu préciser en même temps
la période où ce médicament avait été
absorbé, en doses plus ou moins éle-
vées. Et l'on est arrivé à la conclusion
que cent milligrammes de thalidomide
suffisen t pour provoquer une malforma-
tion, si le médicament a été absorbé
au cours du deuxième mois de la gros-
sesse.

On a cherché à établir également si
toutes les femmes qui avaient absorbé
le médicament en question à la dose
minimale pendant la période critique ,
doivent forcément avoi r des enfants
phocomèles. Ce n 'est pas le cas. Nom-
bre d'enfants sont venus au monde nor-

SUR LA ROUTE SION-LAUSANNE
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¦ha grande circulation due au Jeûne jédéral n'a pas été sans provoquer de nom-
breuses collisions , témoin ce carambolage en chaîne (G voitures et un camion)
qui , à Roches-V illage, entre Aigle et Villeneuve, se sont embouties à la suile d'un
jreinage trop brusque. Heureusement il n'y a que des blessé* légers, «ai* bm.u-

coup de tôles jroisséeê.

maux. 11 semble donc que la sensibi-
lité de l' embryon ne soit pas toujours
la même, sans que l' on puisse savoir
quand cette sensibilité devient dange-
reuse. A Berlin , par exemple, on a
interrogé sept cent cinquante femmes.
Quatre-vingt-huit  d' entre elles , avaient
absorbé un médicament à base de tha-
llidomide , dont cinquante pendant la
période critique entre la deuxième et
La sixième semaine. Tous leurs enfants
étaient normaux. D' après un autre rap-
port , pour cinquante pour cent des
femmes qui ont mis au monde des en-
fants présentant des malformations des
extrémités on n 'a pas pu prouver qu 'elles
avaient absorbé un produit contenant de
la thalidomide.

Il faut donc en conclure que ce pro-
duit n'entre en considération que par-
tiellement dans les cas de malforma-
tions des membres.

Des expériences interdites
Il est évident que seules des expé-

riences1 contrôlées climi quement pour-
client donner la preuve absolue de
l' action du Conterga n, Softenon et au-
tres médicaments de ce genre sur les
malformations de l'embryon. Mais cela
est pratiquement impossible. On n 'a pas
le droit de faire des expériences sur
l'être humain. Et quant aux expériences
faites sur les animaux, elles ne peuven t
jamais être transposées sans restrictions

Renvoi d'un congres, renvoi n une
DE NOTRE CORRESPONDANT

ÀSSE les .vacances d'été, le Parlement a rouvert ses pioÉes. ta Chambre
continue son débat sur la nationalisation de l'industrie électrique,r¦ tandis qu'au Sénat a commence

d'école secondaire gratuite pour tous.
Les démocrates-chrétiens se montrent
tandis que les républicains , les sociaux
à récarter des programmes. Nous
allons assister à

La bataille du latin
Elle finira probablement non point
par la victoire des uns et la défaite
des autres , mais par un compromis.
Reste à savoir dans quelle mesure ce
compromis s'insérera dans la ligne de
l'authentique culture.

(Notons-le en passant : par une récen-
te Constitution «Veterum sapientia» , sui-
vie d'un décret d' application , le Saint-
Siège mène une campagne en faveur de
la restauration du latin dans les petits
séminaires, les séminaires et les facultés

sur l'être humain. Mais si 1 expérience
est positive , autrement dit si l' on par-
vien t , par le médicament en question , à
causer des malformations dans les por-
tées ou à augmenter la m orta l i té , on
peut en conclure qu 'il s'agit là d'un
médicament nuisible à l'embryon.

Les expériences faites sur des rats,
des souris et des porcs ont donné des
résultats négatifs. Mais il n 'en a pas
été de même des lapins. En Ang leterre ,
un groupe d'étude a traité cinq lapines
portantes du 8e au 16e jour , avec cent
cinqante milli grammes" de thalidomide
par kilo de poid s de l' animal , et il a
constaté des malformations des mem-
bres des portées. D'autres expériences
faites en Allemagne ont montré éga-
lement l'influence nocive de cette subs-
tance sur la formation de l' embryon.

On n'a pas encore pu apporter , tant
au point de vue clini que qu 'au point
de vue expérimental , la preuve absolue
de l' effet nuisible de la thalidomide. Il
faudra poursuivre les recherches pour
pouvoir répondre aux questions qui se
posent encore. On verra d'ailleurs ces
prochains mois, puisque le médicament
a été retiré du commerce le 25 no-
vembre 1961, si la phocomélie disparaît.

Le professeur Dr. Tôndury a insisté
en conclusion des considérations qui
précèdent sur le faiit que les femmes
enceintes devraient se montrer très pru-
dentes à l'égard des médicaments tran-
quillisants et des somnifères. On sait,
en effet , que l'embryon humain est ex-
traordinairement sensible — surtout dans
ia période de la 4e à la 8e semaine
de la grossesse calculée dès le premier
jour de la dernière menstruation — yux
layons X, virus, carence d'oxygène et
à de nombreuses substances chimiques.

la discussion sur un nouveau type
Une pierre d'achoppement : le latin,
favorables à l'étude de cette langue,
¦démocrates et les socialistes tendent

catholiques. En maints endroits on a,
en effet , nég ligé l'étude du latin , au
grand dommage de la formation des
clercs.)

Plus que l'initiation des petits Italiens
à la langue de Virg ile et plus que la
nationalisation de la florissante industrie
électrique, les prochaines élections poli-
tiques et le renvoi du congrès national
des socialistes occupent actuellement les
milieux politiques. Ils les préoccupent
même...

Un renvoi
Les socialistes semblent décidés à ne

tenir qu 'après les élections politi ques
(printemps 1963) leur congrès fixé pré-
cédemment à la fin de cette année ou
au début de la prochaine. Envers les
démocrates-chrétiens , M. Nenni et ses
amis s'étaient pourtant engag és à tenir
leur congrès avant les élections. Les so-
cialistes jus t i f i en t  ce renvoi par plusieurs
raisons. Ils allèguent entre autres les
conditions de santé de leur leader , M.
Pietro Nenni , éprouvé par un récent
accident de montagne. M. Nenni vient ,
en effet , de quitter la clinique pour une
période dc convalescence dans sa ville
de Gaete .

Ce renvoi d' un congrès équivaut au
renvoi d'une option politique.

Depuis la formation d' un gouverne-
ment de centre-gauche , soutenu au Par-
lement par les socialistes , la démocratie
chrét ienne presse ceux-ci de rompre avec
leurs alliés , les communistes , notamment
sur le plan syndical , dans les adminis-
trat ions provinciales et dans les conseils
munici paux (plus de 2000), où ils colla-
borent. Les socialistes se refusent à cette
rupture , tout en proclamant leur indé-
pendance vis-à-vis des communistes.

Collaboration dans la C.G.T.
L'a t t i tude  ambiguë des socialistes gêne

grandement M. Aldo Moro , secrétaire de
la démocratie chrét ienne , init iateur de
l' ouverture à gauche. En effet , au récent
congrès nat ional  de la démocratie chré-
tienne , M. Moro réussit à faire approu-
ver l'ouver ture  à gauche par la majorité
des délégués, en présentant cette con-
cession comme la nécessaire contre-
partie de la rupture des socialistes avec
les communistes : « Nous allons faire de
larges concessions aux socialistes pour
les détacher de leurs alliés les commu-
nistes , de façon à isoler l' extrême-gauche
et à élargir  du même coup l'aire des
partis démocratiques. »

Or, il se trouve qu 'après six mois
d'ouverture à gauche , les prévisions de
M. Moro tardent encore à se réaliser. La
démocratie chrétienne a fai t  aux socia-
listes concession sur concession , au ris-
que de mettre en danger l' unité du par t i ,
condition d« sa prépondérance sur l'é-

TOUT A FAIT ENTRE NOUS...

Nous autres Valaisans , nous ne
pouvons pas voir, sans un serre-
ment de cœur, un village monta-
gnard qui se dépeuple. Pourquoi ?
Voilà un problème qu'il importe
de creuser avec tout le sérieux pos-
sible. Est-ce parce que nous tenons
absolument à entendre nos alpa-
ges, aujourd'hui comme autrefois,
retentir des joyeuses sonnailles des
troupeaux de vaches ?

Bien sûr, que nous y tenons. Mais de
bons esprits démontrent, chiffres en mains,
que l'on pourrait aisément maintenir sur
nos montagnes, et à beaucoup moins de
frais , tout notre sympathi que cheptel avec
beaucoup moins de gens. On grouperait
les bêtes, on réunrait les prés, on multi-
plierant ces canalisations l.iclif èrev que
nous appelons en français des pipe-lines.
Nos vaches méditeraient sous la direction
de quelques bergers , qui n'auraient plus le
temps de méditer. La question n 'est donc
pas de savoir si nous voulons maintenir là-
haut les bovins, mais les humains. Et c'est
bien ce que nous voulons, à l'unanimité.
Encore une fois, pourquoi ?

Est-ce pour la satisfaction de conserver
dans son cadre naturel un type humain
pittoresque et joueur de cor des Alpes ?
Admettre une telle explication , ce serait
rabaisser le Valaisan de la plaine au ni-
veau du peuple américain, et faire de nos
villages montagnards des réserves d'In-
diens. Cette hypothèse néo-colonialiste doit
être repoussée du pied , avec tout le mé-
pris qu 'elle mérite. De ce folklore-là, nous
ne voudrons jamais, n'est-ce pas ?

Serait-ce donc en vertu d'un calcul po-
liti que, fondé sur l'idée que l'air pur des
sommets préserve le cerveau humain des

option politique
Chiquier politique ( de leur cote, les
socialistes n'ont pas fait un seul pas
décisif pour amorcer leur rupture avec
les communistes.

Un récent éditorial de l'Avantl , or-
gane de M. Nenni , déclare même expli-
citement , par la plume de M. Pieracini ,
député de l' aile modérée du parti , que,
sur le plan social, les socialistes ne
rompront jamais avec le parti commu-
niste. La collaboration continuera donc
dans la C.G.T. Et tout le monde sait que
le parti communiste se sert de cet or-
ganisme syndical à des fins politiques,
comme on l' a vu lors des récentes ba-
garres de Turin , Ceccano et Bari.

Comment reagiront
les électeurs catholiques?

M. Moro se trouve donc dans une
posture incommode face aux électeurs
catholi ques. L'opération en vue de dis-
socier le bloc socialo-communiste n 'a
pas réussi , du moins jusqu 'à présent. Les
gens de M. Nenni refusent de rompre
les liens qui les unissent au parti com-
muniste, en contre-partie de l'ouverture
à gauche.

Quelle sera la réaction des électeurs
catholi ques, si les socialistes s'obstinent
dans leur refus ? Peut-être M. Moro de-
mandera-t-i l  aux catholi ques de faire
confiance aux socialistes , en soulignant
qu 'un parti , pendant quinze ans colla-
borateur des communistes , ne saurait se
détacher d' eux du jour au lendemain.
Tous les électeurs accepteront-ils cette
exp lication ? Certains observeront que
des mois se sont écoulés depuis l'ou-
verture à gauche. D'autres relèveront ,
avec la Civiltà cattolica , que cette opé-
ration a renforcé les position ! du parti
socialiste dans le pays. Et ils ajouteront
qu 'elle a fai t  reculer la démocratie chré-
tienne aux élections municipales de Rome
et surtout à celles de Pise , le printemps
dernier.

On comprend que, dans ces perspecti-
ves, le renvoi du congrès socialiste aux
semaines qui suivront les élections poli-
tiques , inquiète les chefs de la démo-
cratie chrétienne. Ce renvoi pourrait les
priver d' un argument décisif pour la
campagne électorale : la jus t i f ica t ion  de
l' ouverture à gauche , la rupture des so-
cialistes avec les communistes présentée
au corps électoral catholique sinon
comme un fai t  acquis, du moins comme
un engagement pris par le congrès na-
tional du parti socialiste.

Georges HUBER.

Une famille
Une réunion peu ordinaire s'est tenue
hier dimanche à Bure, dans les Arden-
nes belges. En effet , 400 membres dc
la famille Pigeon se sont rassemblés
dans cette commune, berceau familial
depuis au moins 1561.

Les ancêtres de cette famille , décédés
en 1870, ont eu 1.126 descendants , dont
931 sont encore vivants.

Les 400 participants portaient chacun

miasmes idéolog iques de la plaine ? Ce haul
souci de conservation des vertus intellec-
tuelles de notre race, serait plus di gne di
nous . Mais la nouvelle loi scolaire qui ac-
corde gratuitement toutes les facilités dt
transport aux enfants de la montagne dé-
sireux d'étudier dans les écoles secondaire !
de la plaine, montre bien que l'on ne
craint pas pour eux le contact avec Ici
chenapans d'en-bas. Pas plus qu 'un besoin
inavoué d'Indiens, il n 'y a aucun calcul
politi que dans notre volonté de maintenir
une forte paysannerie montagnarde. La
raison profonde de notre désir doit être
cherchée ailleurs. Mais où ?

A Zurich ou à Bâle, il y a de mauvais
esprits qui répandent l'idée que si l'on fait
entrer des Italiens en Suisse en bataillon s
serrés, c'est parce qu 'on a besoin d'eux.
C'est peut-être vrai dans ces cantons ma-
térialistes où la mentalité publi que traîne
lamentablement à ras de terre. Mais nous,
fils des héros du bois de Finges (du côté
des assaillants ou du côté des défenseurs,
peu importe), nous qu 'une longue tradition
ancestrale de « youtsées » poussées à la
queue des vaches a élevés au-dessus des
bas calculs, c'est parce que nous aurions
besoin des Italiens que nous les ferions
venir en Valais ? Allons donc ! C'est mal
nous connaître.

Premièrement, et en général, nous n'a-
vons jamais besoin de personne. Et qu'on
se le dise à Berne.

Deuxièmement, dans le cas particulier, il
suffirait que nos députés au Grand Con-
seil, dans un moment d'étourderie, suppri-
ment toutes les subventions qu 'ils accor-
dent aux P.P.P.M. (Pauvres petits pay-
sans de la montagne), pour que d'un seul
coup, tombent sur nos villes des légions
de Suisses aux bras noueux et sans emploi,
auxquels il faudrait bien donner du tra-
vail.

Quelles en seraient les conséquences î
D'une part , l'élevage du mulet serait défi-
nitivement compromis. D'autre part , nous
serions douloureusement privés de nos Ita-
liens. Et cela est plus fort que nous : si
nous, Valaisans, nous avons besoin d'eux,
c'est pour le cœur.

Pour les avoir chez nous, nous les
payons, bien sûr , comme les autres Suisses.
Mais encore et surtout , nous sommes fer-
mement résolus à empêcher que des mon-
tagnards qui ' ne comprennent rien à
l'âme de la plaine, ne viennent s'offrir sur
le marché du travail. Il n'y aura jamais
assez de subsides pour maintenir tous ces
gaillards là-haut. Il nous faut des Italiens ,
comme il faut à certains patrons des secré-
taires élégantes : les satisfactions du coeur
n'ont pas de prix.

C'est ainsi , et ainsi seulement, que l'on
peut expli quer le coûteux maintien d'uns
belle population de montagne, qui a au
moins du temps pour jouer de la musi qut
à bouche, pendant qu 'en bas nos Italien!
travaillent sous nos yeux attendris.

Tout le monde est content et nous pou-
vons renvoyer dans leurs géraniums les
grossiers individus qui s'imaginaient que les
Italiens du Valais étaient des Italiens com-
me les autres , des Italiens nécessaires. Di-
tes-le bien à tous ceux que vous connais-
sez : ce sont des Italiens d'amour.

On dit que l'amour est aveugle, mais le
nôtre, après tout , ne l'est peut-être pas tel-
lement.

D'abord , entre nous, Messieurs, les Ita-
liennes, hein , hein ?... Bon. Quant à vous,
mesdames et mesdemoiselles, les Italiens...
hé, hé ! hum ! Mais il y a de plus pura
satisfactions que celles du rega rd.

Les Italiens ont assez d'esprit pour ne
pas savoir l'allemand , ce qui nous délivre,
nous, Bas-Valaisans, d'un fâcheux complexe
d'infériorité.

La plupart du temps , ils ont assez de
discrétion pour être de petite taille , ce qui
nous vaut un délicieux complexe de supé-
riorité.

Enfin , amoureux .et beaux , comme ils ls
sont tous de naissance, ils ont pris a cœur
de défendre pierre à pierre les maisons du
Vicux-Sion. Ils se réunissent à dix ou quin-
ze pour louer à prix d'or, une chambre
inconfortable dans une demeure vétusté
qui sans eux serait abandonnée et tom-
berait en ruines. Et le propriétaire , décou-
ragé, n'aurait même pas l'espoir de voir
s'élever à la place quel ques Galeries de
Lombardie. Oui , nos Italiens , sont de vrais
amis du Vieux-Sion , et nous leur en de-
vons une profonde reconnaissance.

Quelques esprits chagrins diront peut-être
que parfois , sur les chantiers , il s'échange
des paroles assez vives entre Italiens et
Valaisans. Et après î Qu 'est-ce que cela
prouve ?

Lorsque l'on vit avec quel qu 'un , qu 'on
a le sentiment qu 'on ne peut pas se passer
de lui , qu 'on l'enguirlande de temps en
temps et qu 'on fait tout pour le garder,
n'est-on pas en plein amour î

C'est même déjà de l'amour conjugal.
Emile Biollay.

nombreuse
un insigne : un pigeon , qui varia it de
couleur suivant les sept branches du
gigantesque ;Ubre généalogique prépa-
ré à cette occasion , et qui a été dévoile
dimanche par le doyen d'âge des Pi-
geon.

Il y eut aussi un lâcher de pigeons
par les sociétés colombophiles de la ré-
gion.
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Couch transformable en lit une
place. Les 3 pièces 390 fr. Couch
seul 220 fr.
Grand choix de tissus.

K U R T H
Téléphone (021) 24 66 66

Avenue de Morges 6

LAUSANNE

ENCHERES PUBLIQUES
Mlle Alphonsine Florey, de Jean, da
Veyras, vendra par vole d'enchèrei
publiques qui se tiendront le
vendredi 21 septembre 1962

à 18 heures
à la Pension de la Poste & Vissoie,
les parcelles suivantes sises sur la com-
mune de Vissoie, à savoir :
Art. 772 . No 205 . Village - remise*

bâtiment
Art. 773 - No 132 - Village . 1 cave,

bâtiment
Prix et conditions : à l'ouverture des

enchères,
po Jean-Pierre Pitteloud. notaire.

Sel* circulaire

électrique WIMA

V avec moteur , depuis Ff. 290.»

» facilité» da paiement dis Fr. 20.—
' par mois. Demander document*-
> tion è CODIC S.A. 30, Malalrex,
i GENÈVE

A rendre pour cause de double em*

1 CHAR A PNEUS
«vee roues jumelées arrière, ridelles, sup-
portant grosse charge, freins mécaniques.

Conviendrait parfaitement pour proprié-
taire de tracteur ou commerce de fruits.

Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre P 13213 S, k PuMl-

cltas, Sion.

d'intérêt ferme
pour tous capitaux â partir d*
2000 francs. Demandez ren»
saignements détaillés sans en*
gagement af!"

,"lfl
La Financière fë^M
Industrielle S.A. k̂ Ën*
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93
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rénionale secondaire

Depuis sa fondation, les élevés de l'école secondaire
devaient se contenter de locaux aménagés tant bien que
mal dans le bâtiment de l'ancien hôpital à la rue de la
Dixence. Pour les travaux manuels, le déplacement jusqu 'à
l'école des garçons représentait une perte de temps consi-
dérable sans compter d'autres inconvénients peu appréciés
tant par le personnel enseignant que par les élèves eux-
mêmes. .. ... . -•

La Commission scolaire de la ville de Sion, secondée par
seize autres communes avoisinantes, soucieuse d'offrir à sa
jeunesse une école régionale secondaire digne d'autres réali-
sations très récentes et qui serait mieux appropriée aux
exigences inéluctables de notre époque, se réunit le 8 juin 1959
cette nouvelle commission de construction, un avant projet
déjà sous la présidence de M. Roger Bonvin. Sur demande de
fut élaboré par les architectes, MM. Pierre Schmid, André

une belle réalisation à 1 actll
de Sion et de 16 communes
avoisinantes. A gauche, on
aperçoit l'école des garçons.
Même sans toit (l' exception
conlirme la règle) la nouvelle

école a Hère allure.

Toutes les fenêtres bois-métal
ont été exécutées par la

Menuiserie L. Fauchère
B R A M O I S

Tél. (027)213 86

C O M B Y
Maîtrise fédérale

S T - P I E R R E  D E S  C L A G E S

Téléphone [0271 4 71 65

Maçonnerie et béton armé

Consortium d'entreprises

Liebhauser - Sion j
Fardel & Rapiliard - Sion
Luyet Levy & Fils Savièse

L' entrée pprincipale et les diiiérents pavillons repartis sur deux étages -

i

nouvelle école
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Entreprise du bâtiment et génie civil

Fournier & Métrailler
Mie
N E N D A Z

Travaux de maçonnerie et béton armé , pour la construction de la halle de

gymnastique, ainsi que des murs extérieurs.

Entreprise carrelages et revêtements

Freddo R EBOR D
A R D O N  - Route cantonale - Tél. [027) 4 13 88

Carreleurs spécialisés dans la pose de : CARRELAGES à filets et frises Klinkers , carreaux

cassés , mosaïques, cubes de verre. Confection de dessins et de motifs sur demande.

Revêtement de sol en matières plastiques.- REVETEMENTS faïences industrielles ou majo-

llques, grès émalllé. Mosaïques cubes de verre et de grès , kervits. Revêtement de toutes

pièces , bacs, cuves , lave-mains, douches , escaliers et voûtes.

-
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Œ FRIGIDAIRE
=-J i GENERAL. MOTORS

a équipé les installations frigorifiques du
réfectoire et de la cuisine par son agent

S I O N



'as d école sans chapelle ! Provisoirement (nous l 'espérons du moins) on a
Kliiié une partie du hall principal dans ce but. Une des salles de réserve

conviendrait éventuellement mieux.

directeur de l 'école, le Rvd abbé Eynard , enseigne l'algèbre. La solution ne
paraît pas iacile.

_ . Deux mille cinq cents m2 environ ont été nécessaires pour
la construction de l'école secondaire au coût de trois millions

M. Papilloud & Fils
Charpente
Menuiserie '

Maîtrise fédérale

Châteauneuf-Conthey - Tél. 027 4 14 77

Franci o l i  & Fils
a exécuté

1. la centrale
2. les cuisines
3. les installations sanitaires

au bâtiment principal

S I O N

Chauffage à mazout automatique
Brûleur suisse de qualité

mOuho
Citernes et jauges

Réalisations :

C A M I L L E  R U D A Z  S. A.
Installations chauffages

S I O N

Les appareils de grosses
cuisines nnt ptô livrés et
raccordés par les

S erv ices
I nd ust r ie ls
de Sion

Bornet et R. Tronchet. Ce projet trouva , mis a part quel ques
détails , l'approbation générale et on passa ainsi rap idement
à l'établissement définitif des pians. Ce fut chose faite en
date du 15 mars 1960. Après la mis-e en soumission des
travaux , 1.5.60, et l'adjudication de ceux-ci , trente jours
plus tard , la première pierre de cet édifice fut posée et la
construction allait bon train , sous la surveillance de M.
Tronchet. Le 15 août 1961 la nouvelle école régionale
secondaire était sous toit , prête à recevoir les nombreux élè-
ves pour la nouvelle année s » 'aire.

En visitant dernièremen t cette heureuse réalisation , nous
avons constaté avec satisfaction que la disposition des salles
de classes, des ateliers , des bureaux et salles de conférences
est parfaite ; en effet , l'orientation des salles de classes au
sud-ouest et sud-est donne un éclairage excellent. D'autre
part , tout le bâtiment des salles de classes donne l'impression
de pavillons scolaires indépendants et une trop grande
concentration d'élèves est ainsi évitée. Quant aux ateliers
bruyants (fer , menuiserie) avec un dépôt pour chacun , ils
sont à une certaine distance des salles de classes et ils ne
gênent donc en aucun cas l'enseignement. Le bâtiment compte
deux étages avec quatre cages d'escaliers depuis le hall cen-
tral , ce qui exp li que les quatre pavillons à deux salles par
étage, au total seize salles de classes.

Le rez-de-chaussee est reserve a 1 atelier de céramique,
à l'atelier de rotin avec une salle de matériel , à deux salles
de dessin , plus un local pour le matériel , à une salle de
physique et de chimie ultra moderne. Côté ouest, les locaux
sont disposés de la manière suivante: une salle pour les profes-
seurs, un bureau pour la direction de l'école, une salle pour les
conférences, une salle pour l'orientation , une salle pour l'aumô-
nier et une pièce pour le concierge du bâtiment. La chapelle
emprunte une partie du hall et sépare tous les locaux susmen-
tionnés des ateliers pour les travaux manuels, salle de maté-
riel et vestiaires.

Enfin , le sous-sol sert à des buts différents. D'abord aux
élèves puisqu 'ils y trouvent la salle de lecture, une biblio-
thèque ainsi qu e le Foyer attenant à la cuisine pour le semi-
internat ; ensuite à la population elle-même puisqu'en cas
de guerre elle y trouverait un abri avec économat, cuisine
militaire pour six cents personnes. Deux salles de réserve,
une autre pour le transformateur complètent la surface
disponible.

Mentionnons également la nouvelle halle de gymnastique
d'une surface de trois cents m2 avec vestiaire, dix douches,
une salle de repos pour le maître et un local pour les
engins. Cette halle est reliée à l'ancienne salle de gymnastique,
de gymnastique.

de francs. L'expropriation n'a pas toujours été très facile.
D'autre part, il fallut procéder au transfert du transforma-
teur dans le nouveau bâtiment. A une exception près, il n'y
a pas de construction dans les abords immédiats de l'école
et on y accède de toutes les directions.

Le sacrifice financier demandé est, certes, important mais
n'oublions pas que l'éducation de la jeunesse est primordiale,
que l'école est le point de départ de toute formation et que
comme telle elle do.it être équipée rationnellement et surtout
conformément à l'évolution des années.

Sion et les seize communes avoisinantes ont réalisé une
œuvre magnifique en prouvant à la fois qu 'ils étaient con-
scients de l'importance de la formation de la jeunesse et qu'il
fallait préparer, diriger cette évolution de manière à conserver
dans notre peuple les valeurs fondamentales, celles que ni
le temps ni les circonstances ne peuvent détruire parce que
oe sont des valeurs impérissables.

Emile Schenker SA

Fabrique de stores
12 bis, PI. St-François
L A U S A N N E
Tél. (021) 23 45 47

Clivaz - Mudry SA
M E N U I S E R I E

S I O N

a exécuté les travaux
de la salle de gymnastique

Serrurerie et constructions métalliques

Arthur REVAZ - Sion
Vitrages - Huisserie métallique - Tablettes

Jalousies acier et aluminium, etc.

VARONE
Vitrerie

Glaces

Miroiterie

SION

Maison BUHLM ANN
Chauffages centraux - Brûleurs à mazout

Sion

Etanchéité
Asp haltage
Isolation
Revêtements
Toitures

Edouard BONVIN
Bureau : Av. du Midi 12 - Tél. (027) 2 48 51

S I O N

<£ GENEVE, rue Richement 16

ç/2 ,él - C°22) 32 07 35
LAUSANNE, Passage St-François 12

"̂ Z tél. (022) 22 0812
OO
f*r~j Algaflor

I ! | Tous genres d'isolation

fy^m. Sols spéciaux en béton dur
Tous genres de chapes sous planchers

' ' Revêtements de sols coulés P.V.C.
C J Belatex - Famatex

Entreprise
<_

Joseph Métrail ler
ASPHALTAGES ET LINOLEUMS S. A.

S I O N

Andréoli Frères SA
Serrurerie des Mayennets - S I O N

Maîtrise fédérale

Constructions métalliques - Menuiserie alu-

minium - Portes basculantes perfectionnées -

Mobilier scolaire - Travaux d'art.

La peinture des façades de l'établis-
sement a été exécutée par la Maison

Michel Coudray
Gypserie - Peinture
VETROZ - Tél (027) 4 71 65



II a bien mérité

V.

GÉTAZ,  R O M A NG , É C O F F E Y  S• * Lausanne Rue des Terreaux 21
Genève Rue de Berne 40-42
Sion Rue de la Dixence 33

Chaque cuisine est exécutée selon vos désirs , adaptée à vos besoins viège Lonzastrasse (Toléra)
carticuliers.

rLa navette Antibloc
brevetée empêche la
machine de se blo-
quer, le fil de se coin-
cer et rend le méca-
nisme sûr et résistant

REGION MON MEY-LES GIEÏÏES
100000 m2

A vendre à 1100 m d'altitude superbe parcelle constituée
par une clairière entièrement entourée de forêts de
sapins et parsemée de mélèzes.
Endroit idéal pour la construction d'un centre touris-
ti que, vue superbe sur le val d'illiez et sur la plaine
du Rhône, situation bien ensoleillée, à 10 minutes d'une
route carrossable une grande parti e de l'année. Une
route tou ristique est projetée. Il y a trois chalets
répartis sur le terrai n , ces chalets sont habitables et
peuvent fa cilement être modernisés. Eau par sources
privées, électricité à quelques centaines de mètres.
Affaire idéale pour société ou groupement désirant
avoir une station indépendante .
Prix en bloc : 380 000 francs.
Possibilité de reprendre 190 000 francs d'hypothèque.
S'adresser F. Fracheboud, agence Rhodama, 2, me du
Pont, Monthey. Téléphone (025) 4 11 60 ou 413 10.

Î'̂ S^B 
Avec Turissa , plus de

' %uBI problème pour fix er
( les dentelles au zlg-

TURiSSZk
O» boîtier en métal
léger et les paliers
autolubrifiants font de Une grande table
laTurlssaune machine bombée fait partie
à coudre robuste et des nombreux accès-
résistante. selres de la Turissa.

©y\ approuvées par
= l'ASEetlïRM

Fernand Rossi
av. de la Gare,
Marti gny-Ville,
Tél. (026) 6 16 01
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Aussi vrai que 2 et 2 font 4,
négliger d'annoncer c'est s'exposer
à des mécomptes

Toutes vos annonces par t UDSiCII^S

i

j

Entrée libre du lundi au vendredi
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

1 — . ' . ¦- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦î ^HBBlBpi

Café-Restaurant Sur-le-Scex - Martigny

LA CHASSE EST OUVERTE

Civet de lièvre 6.50
Civet de chevreuil 6.50
Râble de lièvre (2 pers.) 16.—
Selle de chevreuil (2 pers.) 18.—
Noisettes de chevreuil à la crème 7.50

Se recommande Georges Gallay tél. (026) 6 01 53



H l'heure du retour !
(de notre envoyé spécia l a Bel grade)

Même aériennes, les communications postales entre Belgrade et la Suisse sont
'd'une lenteur telle que ce « papier » est d' ores et déjà voué à paraître lorsque le
silence sera retombé sur le stade de l 'Armée yougoslave et que tous les exploi ts
réalisés ici seront entrés dans le domaine de l 'histoire sportive. Cela n'a cependant
qu 'une valeur toute relative, l' observateur helvétique n'ayant pas à devoir attendre
jus qu'à dimanche soir pour être en mesure d'établir un bilan des performances
obtenues par ses compatriotes au cours
des championnats d Europe dont on at-
tendait généralement beaucoup p lus. 11
est vrai que dans l' ensemble , nous n'a-
vons pas assisté (du moins jusqu 'ici .'J à
des spectacles exceptionnels et nous n'en
voulons pour preuve que cette f i na le  du
) 00 m. masculin, acharnée certes; mais
de qualité somme toute assez modeste ,
surtout si l'on tient compte des temps
obtenus, alors que le vent était extrê-
mement favorable  aux coureurs.

Dès que f u t  connu le f o r f a i t  de Peter
Lae ng, il est bien évident qu 'il ne nous
restait pas grand-chose à attendre de
nos représentants, car le 4 x 400 mètres
mis à part, nous savions en quittant le
pays que nous n'avions franchement au-
cune prétention valable à formuler. Le
mal mystérieux dont nos hommes com-
mencèrent à se plaindre dès jeudi  ma-
tin , ne lit qu 'ajouter au pessimisme
général de la petite délégation suisse.
Pet ite par les moyens et petite par sa
participation numérique, mais peut-être
mains par le c h i f f r e  de ses o f f i c i e l s ,
puisqu'ils étaient sept à jouir d'un si
beau voyage, sept parmi lesquels aucun
médecin, le Dr Paul Martin ne s'étant
déplacé qu 'à titre privé et à ses propres
frais. Sans prétendre que nous sommes
en mesure de rivaliser avec certaines
nations voisines sur le p lan de l'orga-
nisation de telles expéditions, il semble
tout de même que ncus avons de quoi
préparer avec un peu plus de soins une
participat ion à des épreuves de l'enver-
gure des champ ionnats d'Europe.

A moins d'un miracle de la part de
nos relayeurs cités plus haut ou éven-
tuellement du Biennois Schiess, lequel
n'a certainement pas forcé outre mesure
dans sa série — il est vrai que lui aussi
se prétenda it mclade — nous ne croyons
pas-que vous lyez eu de réels sujets
de vous enthousiasmer lorsque ces li-
gnes vous tomberont sous les yeux.
Comme nos footballeurs au Chili, nos
athlètes se stront contentés de laisser
ici une bonr.e impression sur le plan
de la tenue it de la correction. Mais ce
sera tout et il aura fa l lu  que ce soit ,
une fois dz plus, les chronométreurs
d'Oméga qii fassent le plus souvent (et
brillammdit) parler de notre pays en
terre étrangère. Y a-t-il lieu de s'en
consoler Vn se disant qu'après tout, on
ne peut pas être les premiers partout ?
On vous laisse le soin de répondre...

Ces înpressions quelque peu ameres
ne terniront cependant pas toutes cel-
les, me-veilleuses et durables, que nous
emporterons nous-mêmes de ce pays et
de cete capitale yougoslave qui sem-
blent l 'adapter avec une rapidité f ran-
chemmt étonnante au rythme de la vie
moderne, pour ne pas dire tout simple-
ment, occidentale. Nous avons voulu
en piofiter au maximum et malgré les
longies heures passées sous le soleil
brûlent du stade de l'Armée yougoslave
(on est en train d' en construire un
autr; de 120 000 places à proximité et
à Visage exclusif des footballeurs d'E-
toilt Rouge), nous n'avons pas manqué
d'aler quotidiennement savourer les
beautés étonnantes d'une ville dont
i'hiitoire connut tant d'agitation.

te la forteresse de la ville au musée
d; l'armée populaire , en passant par le
pa/ais de la princesse Ljubica (véritable
chef-d' œuvre de l'architecture du X I X e

La S.F.G., section de Sion, organise son
cème Tour r|e Sjon
UNE liste de prix magnifiques récompensera l'effort de chaque athlète.

Les concurrents bénéficieront de la couche gratuite le samedi, s'ils en
font la demande lors de l'inscription. Cette épreuve est dotée de trois

magn ifi ques challenges attribués respectivement au 1er licencié, 1er vétéran ,
ainsi qu 'à l'interclub. Elle est autorisée par l'A.F.A.L. et organisée selon les
prescri ptions de concours 1956 et le règlement de concours 1954.
Date : dimanche 14 octobre , dès 10 h. 45.

Parcours: rue de Lausanne , avenue de
la Gare , avenue Riitz , Grand-Pont. —
Départ et arrivée près du kiosque de
la Planta. — Parcours à déclivité mo-
dérée.

Vest iaires : Ecole du Sacré-Coeur (dou-
ches — dortoir) .

Dossards et contrôle des licences : aux
vestiaires , de 9 h. 30 à 10 h. 30.

Assurance : chaque athlète doit s'assurer
lui-même. La société décline toute res-
ponsa bilité en cas d' accident.

'nscp '.ptionis : les finances d'inscri ptions
sont fixées comme suit: licenciés, 3 fr.;
eeniors , 3 fr.; débutants , 3 fr. ; juniors ,
2 fr. ; interclubs , 5 fr. En sus: selon
article 89 O.C., 2 fr. 50 par coureur
comme garantie de départ. Cette ga-
rantie sera remboursée si l'athlète a
Pris le dé part et en cas d' accident et
de maladie , sur la base d'un certificat
médical.

, — Inscriptions à faire parvenir jus-
qu 'au 2 octobre 1962, dernier délai ,
J M. Jacques Amherdt , Corbassières,
*ion , en même temps que la finance
•inscription à verser sur le compte

siècle), le musée du premier soulève-
ment serbe , le monument du soldat in-
connu (sans doute un des plus  beaux
d'Europe)  et la mosquée Bajrak l i  (la
seule des 200 qui existaient aut?-e/ois à
Belgrade et qui date de l 'an 1650 en-
viron), nous avons goûté à quantité de
richesses que nous ne soupçonnions pas,
mais qui nous Seront désormais mieux
aimer un pays où tout n'est réellement
que gentillesse et courtoisie.

Plus encore que les émotions ressen-
ties dans la f i è v re  du stade , c'est avant
tout cela que nous emporterons au f o n d
de l'âme, à l'heure de regagner le pays
et de renouer avec des habitudes quo-
tidiennes dont il f a i t  par fo i s  bon se
débarrasser, ne serait-ce que le court
espace d' une dizaine de jours....

J. Vd.

Les équipes du F.C. Servette
et du Lausanne-Sports sont

formées
L'entraîneur Jean Snella a retenu quatorze joueurs pour le match retour

du tour préliminaire de la Coupe des champions européens,; Feyenoord—
Servette.

A Rotterdam, mercredi soir (19 septembre), l'équipe genevoise sera la
suivante : Schneider (remplaçant Chevrolet); Maffiolo , Crnkovic, Meylan ou
Desbaillet; Makay, Pasmandy; Desbiolles, Heuri, Mekloufi, Bosson ou
Georgy, Nemeth.

Rôsch, fatigué, et Robbiani, au service militaire, ne sont donc pas du
voyage de même que Fatton blessé.

Disputant son match aller du premier tour de la Coupe des vainqueurs
de coupe, le même soir à la Pontaise, contre Sparta Rotterdam, Lausanne-
Sports se présentera vraisemblablement avec les onze joueurs qui viennent
de disputer les quatre premiers matches de championnat, soit :.

Kunzi; Grobéty, Tacchella, Hunziker; Durr, Rey; Rajkov, K. Voulant lien ,
Frigerio, Hosp, Hertig. ~V SHeinz Schneiter n'a pu être qualifié pour cette compétition.

Voici la composition probable de Sparta : y&/Ê[l̂ j 'Sf y -
Doesburg; De Groot, Ter Horst, Van Den Lee; Verhoe ĉ ,̂ De Koning;

Van Ede, De Vries, Wilson, Bodnar, Adelaar.  ̂ -.

Le Championnat suisse de basketball de UJ
Dans quelques jours, le champion-

nat suisse de basketball de ligue natio-
nale B, va prendre son envol, le premier
match du jour étant fixé au jeudi 20
septembre.
Le second groupe de division nationale
est composé de formations valaisannes
et vaudoises. En voici la liste : Sion BB
C, Martigny BBC, Lausanne Basket ,
Lausanne - Sports, CS Police - Lausan-
ne, Pully, Rosay-Lausanne, Stade-Lau-
sanne et Vevey BBC.

La compétition officielle de ce grou-
pe sera particulièrement intéressante
à suivre, plusieurs équipes étant de
force sensiblement égale. Cependant

de chèques postaux S.F.G. Sion Ile 555.
Règlement : La course est soumise aux

prescriptions et au règ lement de con-
cours G.I.A.; le pré sent règlement a
été approuvé par les autorités com-
pétentes de l'A.F.A.L. Elle est ouverte
à tous les coureurs en possession d' une
licence de l'A.F.A.L. ou de la F.S.A.A.
valable pour l' année 1962 (débutants
exceptés.

Catégories : Licenciés, 21 ans et plus
(dès 1941); vétérans , dès 33 ans (1929
et au-dessous ; débutants , dès 21 ans.
Cette catégorie est réservée aux spor-
tifs n'ayant pas de licence ou ne pra-
tiquant pas l'athlétisme.
— Pour ces trois caté gories , parcours
7,8 km., soit 7 tours ; départ à 11 h. 30.
Juniors : de 16 à 20 ans (1942-1946),

3 boucles; départ 11 h. 15.
Ecoliers : I) de 14 à 15 ans (1947-1948)

départ 11 h. — II) de 12 à 13 an«
(1949-1950), départ 10 h. 45; 1 bou-
cle (distance 1 km.).

Distribution des prix : à 14 h. (le Ken
sera fixé sur le programme de la ma-
nifestation.

TRAVERSEE DU DETROIT
DE GIBRALTAR
9 Le nageur portugais José dos Rei-
tas a réussi la traversée du détroit de
Gibraltar dans le temps record de 3 h.
13'15". Le précédent record apparte-
nait à l'Espagnol Rodolfo Rodriguez
Eguia, qui avait réalisé la traversée en
3 h. 29' en 1959.

ROD LAVER BATTU
© A Tuscaloosa (Alabama), au cours
du tournoi international par invitations
Rod Laver (Aus) a connu sa première
défaite depuis de nombreuses semaines
Voici les résultats des finales :

Simple messieurs : Forbes (A-S) bat
Laver (Aus) 7—5, 6—3, 4—6, 8—6.
Finale, double messieurs : Laver-For-
bes (Aus-A-S) battent Rubinoff-Need-
ly (E-U) 6—3 10—8.

R0SEWALL-H0AD
VICTORIEUX A PARIS
9 Championnats internationaux pro-
fessionnels de France sur terre battue,
à Paris, finale du double messieurs :

Rosewall - Hoad (Aus) battent An-
derson-Cooper (Aus) 6—1, 6—3, 6—3.

les deux plus sérieux prétendants se-
ront Lausanne-Basket et Vevey BBC.
En effet , il ne semble pas que le titre
puisse échapper à l'une de ces deux
formations. Au rang des outsiders nous
placerons Lausanne-Sports, Rosay et
Stade-Lausanne. Pour leur part, les
deux équipes valaisannes vont vouer
cette saison 1962-1963 à la préparation
de jeunes éléments dont plusieurs
se sont déjà fait remarquer par leur
excellente valeur tant physique que
technique. Après la regrettable dispa-
rition de nos amis Sierrois relégués en
série inférieure à la fin de la der-
nière saison, l'espopir de notre canton
reposera donc sur les épaules des deux
clubs cités plus haut qui , conscients de
cet honneur , vont redoubler de volon-
té pour faire triompher leur couleur et
par là l'excellent niveau du sport va-
laisan. Cependant leur tâche ne sera
guère aisée car avant de recevoir Lau-
sanne-Basket et Rosay, nos représen-
tants s'en iront dans la capitale vau-
doise pour y affronter Lausanne-Sports
et Stade-Lausanne. Comme ces deux
formations sont très redoutables, nous
pourrons faire le point à l'issue de ces
premières parties. Sur le plan fédéral ,
nous avons plaisir à relever la nomina-
tion de Gérard Cottier au poste de
nouvel entraîneur fédéral. La saison
internationale sera ouverte le mardi 18
septembre à Genève où une sélection
suisse sera opposée à Istanbul qui fait
actuellement une tournée en France.
Pour ce match, notre entraîneur fédé-
ral a choisi les joueurs suivants : Mi-
chel Currat , Trea Liebich , Werner De-
forel , Jean-Pierre Fornerone, Eric Fil-
liettaz (tous d'UGS) Jean Spaeth (Jonc-
tion) Jacques Suard (SMB-Lausanne),
Jacques Farrer (Olympic-La Chaux-
de-Fonds), Claude Forrer (Servette),
Jean-Pierre Baillif (Stade-Français).

D'autre part deux autres matches ont
été fixés :

7 décembre à Lausanne :

SUISSE . AUTRICHE ;

10 décembre à Baden :

SUISSE . HOLLANDE.

Bilan de la saison 1912
La saison 1962 de natation venant de

se terminer, nous allons aujourd'hui
faire le point des différentes ligues poul-
ie waterpolo où les formations valaisan-
nes ont fait une excellente prestation
d'ensemble.

LIGUE NATIONALE A
1. Florgen 14 matches, 26 points; 2.

Limmat-Zurich 14, 18; 3. Zurich 14, 16;
4. Kreuzlingen 14, 16; 5. Bienne 14, 12;
6. Lugano 14, 11; 7. Soleure 14, 10;
8. Bâle 14, 3.

Promu en début de saison , le S.K. So-
leure n 'aura fait  qu 'un bref passage au
sein de l'élite des poloïste suisses.

LIGUE NATIONALE B
1. Vevey-Natation 10 7 2 1 77—36 16
2. P.C. Genève 10 6 3 1 48—19 15
3. C.N. Monthey 10 6 3 1 76—49 15
4. R.F. Neuchâtel 10 3 1 6 37—50 7
5. C.N. Lausanne 10 2 3 5 36—43 7
6. C.N. Nyon 10 0 0 10 23—100 0

Le championnat de seconde division
nationale du groupe romand fut pas-
sionnant à suivre. En effet , les trois
premiers classés ne sont séparés que
d'un seul point , c'est dire l'importance
de chaque rencontre et , si la sympathi-
que équipe montheysanne n'est qu 'au
troisième rang, elle le doit à son goal-
average. Cependant nous pouvons af-
firmer que le représentant valaisan
fut l'égal de ses deux prédécesseurs ce
qui est réjouissant pour le sport valai-
san. Les Veveysans, qui avaient perdu
dans la piscine montheysanne et fait
match nul lors du retour accèdent à la
série supérieure cependant que le C.N.
Nyon est relégué en première ligue au
terme d'un championnat qui fut bien
modeste.

PREMIERE LIGUE

1. Léman- Nat. 1 8  7 0 1 54—24 14
2. C.N. Yverdon 1 8  6 1 1  53—36 13
3. P.C. Genève II 8 3 1 4 51—43 7
4. Vevey-Nat. II 8 2 2 4  40—47 6
5. Martigny-Nat. 1 8  0 0 8 26—74 0

Quoiqu 'au dernier rang, les Octodu-
riens ne seront pas relégués en deu-
xième ligue puisque les groupes .de
première ligue doivent être formés de
six équipes. Martigny avait donc axé
sa saison sur la formation de jeunes
éléments. Relégués de ligue nationale B,
les Lausannois du Léman n'auront fait
qu 'un bref passage dans le groupe de
première • ligue puisqu'au terme d'une
lutte sans merci avec le C.N. Yverdon,
ils sont parvenus à gravir un échelon.

LE BELGE FEfîD. BRAKE REMPORTE LE GRAND PRIX DES NATIONS

Comme annoncé dans notre numéro de lundi , c 'est le Belge Ferdinand Brake
qui a remporté le 27e Grand Prix des Nations , devant le Français Jean-
Claude Lebaubé. Il a couvert la distance de 100 km. en 2 heures 22' 8" 1/10.
Notre photo : Jacques Anquetil , le spécialiste de l'épreuve, félicitant
Ferdinand Brake. ¦' '-" 

DEUXIEME LIGUE
1. C.N. Monthey II 10 8 0 2 66—40 16
2. Léman-Nat. II 10 6 0 4 62—42 12
3. C.N. Sion I 10 5 1 4 60—58 11
4. Montreux-Nat. 110 5 0 5 55—44 10
5. C.N. Lausanne II 10 4 2 4 42—40 10
6. P.C. Genève III équipe retirée

Le groupe de deuxième ligue a vu
une nette domination valaisanne par les
nombreux succès remportés soit par le
C.N. Monthey ou le C.N. Sion. Juste
consécration d'une saison prometteuse,
puisque les réserves montheysannes
sont promues en première ligue alors
que les joueurs sedunois ont préparé
le championnat 1963 où ils seront favoris
l'année prochaine.

BILAN FINAL
Ligue nationale A :

Champion suisse : Horgen.
Relégués en ligue nationale B : So-
leure , Bâle.

Ligue nationale B :
Promu en ligue nationale A : Vevey-
Natation , S.K. St-Gall.
Relégué en première ligue : Polo-Club
Berne, S.K. Berne, C.N. Nyon.

Première ligue :
Promu en ligue nationale B : Léman-
Natation , Old-Boys, Thalwil.
Relégué en deuxième ligue : R.F. Neu-
châtel II.

Deuxième ligue :
Promu en première ligue : C.N. MON-
THEY II, Lucerne, Baden.

Juniors :
Champions régionaux : P.C. Genève,
R.F. Neuchâtel , Kreuzlingen, Hor-
gen.

BUTS REUSSIS
Ligue nationale A 476
Ligue nationale B ' 297
Première ligue 224
Deuxième ligue 311
Par les équipes valaisannes 228

GAIARDONI, LE PLUS RAPIDE
# REUNION SUR PISTE AU PARC
DES PRINCES A PARIS. — Vitesse :
1. Gaiardoni (I) ; 2. Gaignard (F) ; 3.
Maspès (I). Match Anquetil (F) - Al-
tig (Ail), kilomètre lancé : 1. Anque-
til , 55"4 ; 2. Altig, l'00 '2 ; Individuelle,
5 km. : 1. Altig 8 p. ; 2. Anquetil 7 p..
Poursuite : 1. Anquetil ; 2. Altig. — Ré-
sultat final : Anquetil, 2 victoires ; 2.
Altig, 1 victoire. — Demi-fond : 1.
Proost (B) les 50 km. en 36'39"2 ; 2.
Retrain (F) ; 3. Raynal (F) ; 4. Timoner
(Èsp) ; 5. à un tour, Varnajo (F) ; 6.
Marsell (Ail).



SKI NAUTIQUE A MONTREUX
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Samedi, au cours des Championnats d'Europe de ski nautique, nous avons remar-
qué cette magnifique pyramide à cinq réalisée par les meilleurs spécialistes

de ce sport.

La sortie du Martigny-Natation
Malgré les déboires de son équipe de

waterpolo, le Martigny-Natation a con-
servé un excellent moral et avait con-
vié ses membres dimanche dernier à sa
sortie annuelle. Rompant pour une fois
la tradition de la sortie avec but connu,
les organisateurs avaient mis sur pied
une sortie surprise sous forme de ral-
lye automobile. Si le temps ne fut pas
au rendez-vous, les quelque 50 membres
présents n'en perdirent pas le moral
pour" autant et se dépensèrent, copieu-
sement arrosés, à trouver toutes les
solutions des énigmes proposées ! Le
but choisi étant Les Giettes sur Mon-
they, les concurrents devaient se ren-
dre â Massongex à l'aide d'un itiné-
raire présenté sous forme de question-
naire. Là, ils recevaient "une enveloppe
contenant une photo représentant une
statue placée sur le parcours. De là
il fallait trouver un platane sous lequel
était servi l'apéritif ! Plusieurs équi-
pes fouillèrent en long et en large tou-
tes les rues de Monthey, alors que cet
ar re célèbre se trouvait à Outre-Viè-
ze ! Une halte à Choëx pour le ravi-
taillement précédait le dernier poste où
se trouvait un objet à prendre, ainsi
qu'un questionnaire des plus divers à
remplir !

La grillade qui devait récompenser
tous les participants devenait probléma-
tique par suite du changement de
temps ! C'est alors que le Martigny-
Natation eut la main heureuse en ren-

APRES BELGRADE...
REPARTITION DES MEDAILLES

A l'issue des championnats d Europe
la répartition des médailles s'établit
comme suit :
Epreuves masculines : or arg. br.

URSS 7 6 8
Grande-Bretagne 4 1 3
Allemagne 3 5 6
Pologne 2 4 2
Italie 2 1 1
France 2 1 0
Finlande 1 1 2
Suède 1 1 0
Belgique 1 1 0
Hongrie 1 0  0
Tchécoslovaquie 0 1 1
Hollande 0 1 0
Roumanie 0 1 0
Suisse 0 0 1

Epreuves féminines : or arg. br.
URSS 6 0 2
Pologne 2 1 3
Allemagne 1 6  2
Grande-Bretagne 1 2  3
Roumanie 1 1 0
Hollande 1 0 1
France 0 1 0
Yougoslavie 0 1 0
Hongrie 0 0 2

C! (ISSEMENT AUX POINTS
Voici le classement officieux (selon le

système d'attribution de 7 points au 1er,
5 au 2ème, 4 au Sème, 3 au 4ème, 2 au
Sème et 1 au 6ème) des nations à l'is-
sue des championnats d'Europe.
Epreuves masculines :

1. URSS 133 p.; 2. Allemagne 89 p.;
3. Pologne 67 p.; 4. Grande-Bretagne
59 p.; 5. France 35 p.; 6. Italie 30 p.;
7. Finlande 29 p.; 8. Suède 19 p.; 9. Hon-
grie 17 p.; 10. Belgique et Tchécoslova-
quie 12 p.; 12. Hollande 8 p.; 13. Rou-
manie 5 p.; 14. Suisse 4 p.; 15. Autri-
che et Yougoslavie 3 p.; 17. Elre 2 p.;
18. Islande 1 p.
Epreuves féminines :

1. Allemagne 66 p.; 2. URSS 63 p.;
3. Grande-Bretagne 44 p.; 4. Pologne
34 p.; 5. Hollande 14 p.; C. Roumanie
13 p.; 7. Hongrie 10 p.; 8. Yougoslavie
8 p.; 9. France 5 p.; 10. Tchécoslovaquie
2 p.; 11. Eire et Autriche 1 p.

contrant M. Marclay qui donna très
gentiment aux rallyeurs trempés, l'au-
torisation de profiter des installations
du loto géant de la veille, à Monthey.
C'est ainsi qu'avec un tout petit retard ,
les estomacs s'épargnèrent un jeûne,
qui aurait été, on ne peut plus, de cir-
constance !

Comme digestif , chaque équipage eut
à disputer une course de voiture mi-
niature, une course de sac, hommes et
dames (!), ainsi qu'une dégustation de
tête de nègre avec les mains dans le
dos. Cette dernière épreuve fut dispu-
tée par les dames et le meilleur temps
fut de... 5 secondes ! On apprécie les
douceurs à Saxon !

La distribution des prix se fit à Mar-
tigny et la partie officielle se termina
par quelques mots, toujours bien ac-
cueillis, du président Roby Franc alors
que les rentrées s'échelonnèrent jus-
qu'à des heures assez tardives pour
certains ! Le Martigny-Natation avait
bien organisé sa saison car la sortie
annuelle, qui est la dernière manifesta-
tion officielle de l'année, coïncidait
avec la fin des beaux jour s 1

Dominique Furet
Résultats du rallye :

1. Roger Krieger 172 pt.; 2. Claudine
Darbellay 156 pt.; 3. Roger Vaudan 139
pt.; 4. Roby Franc 129 pt.; 5. Edouard
Bpllln 110 pt.; 6. Auguste Bachmann
109 pt.; 7. Kurt Hedigger 108 pt.; 8. Ma-
rie-Rose Krieger 88 pt.

• AUTOMOBILISME

VICTOIRES SUISSES

EN AUTRICHE

La première édition de la course de
côte de Timmeljoch (Autriche), dispu-
tée sur une distance de 4 km. 200, en
présence de 20.000 spectateurs, a été
marquée par de nombreux succès suis-
ses.

En effet, alors que Hermann Muller,
sur Porsche, a établi le meilleur temps
de la journée en 4'47"7, Charles Vôgele,
sur Lotus, et Marcel Viomet, sur Por-
sche, s'imposèrent en catégorie grand
tourisme, respectivement dans les ca-
tégories jusqu'à 1300 cmc. et j usqu'à
1600 cmc.

&p ori-Mo
DU 15 SEPTEMBRE 1962

10 gagnants avec 13 p. à Fr. 15.178,10
588 gagnants avec 12 p. à Fr. 258,10

7.594 gagnants avec 11 p. à Fr. 19,95
50.910 gagnants avec 10 p. à Fr. 2,95

• AUTOMOBILISME

i GRAM HILL

VIRTUELLEMENT

CHAMPION DU MONDE

Le pilote anglais Graham Hill , vain-
queur du Grand Prix d'Italie, après
avoir remporté cette saison les grands
prix d'Hollande et d'Allemagne , a vir-
tuellement conquis le titre de champion
du monde des conducteurs.

Enfin , les chances de Graham Hill
sont d'autant plus grandes qu 'il est pos-
sible que le Grand Prix des Etats-Unis
n 'ait pns lieu cette année. Dans cette
hypothèse, le titre ne pourrait plus lui
échapper.

Montana-Crans à l'heure des Jeux olympiques
B SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦ villes du canton , de Monthey à Brique , Restait à développer l'ouest du M~,<
développement, et surtout à M. André
Rey, de Lens , le nouvel encaisseur des
taxes de séjour , qui est en passe de
réussir l' exploi t de doubler les recettes
des années précédentes.

L'assemblée fu t  levée vers 18 h., après
trois bonnes heures dc délibérations , sur
un vote unanime d' acceptation du pour-
centage à la participation au déficit des
J.O., pourcentage qui est réservé à la
Société de développement de Crans.

Rappelons que l' organisation de ces
Jeux ol ympi ques s'accompagne d'un chif-
fre budgétaire de 15 millions , pour 10
miillions de recettes, ceci d' après un plan
financier très sérieusement étudié et ju-
dicieusement établi , avec calcul de mar-
ges suffisantes.

LES J.O.: UNE ŒUVRE
DE SOLIDARITE CANTONALE

A maintes reprises , nous avons parlé,
dams la presse valaisanne, de la candi-
dature à l' organisati on des Jeux olym-
piques d'hiver pour 1968 et de l'espoir
général de voir une très prochaine at-
itriburtiion. Mais , jamais encore nous
avons mis suffisamment en évidence le
fait  que le financement de cette orga-
nisation représente un véritable budget
cantonal.  En effet , si l 'Etat du Valais
et la Ville de Sion ont pris sur eux la
plus grosse part de responsabilité, il n 'en
reste pas moins que tous les recoins de
notre canton ont souscrit à un pourcen-
tage de financement. Ainsi , toutes les

Photo aérienne du centre et de l'ouest du Mont-Lachaux, où sont indiqués les téléskis et téléphériques en lonction l 'hiver po-
chain, certains existant déjà , d'autres actuellement en construction. La llèche (Cry-d 'Err) indique le goullre de Pépinet qu 'un-
prunte la piste nationale et qui mène au télécabine des Violettes , invisible sur notre photo. Comme on peut le remarqcet
le skililt du Bar-du-Lac a été annulé (à tort certainement), et remplacé par le télécabine des Violettes, construit depuis 2 ans.

(Photo Deprez-Zamy).

f AUGUSTIN BARRAS
CORIN-MONTANA. — Un grand ci-

toyen n 'est plus.
En effe t, en ce jour du Jeûne fédéral

une bien triste nouvelle se propageaient
dans les hameaux : Augustin BARRAS
venait de s'éteindre à l'Hôpital de Sier-
re après une cruelle maladie qui ne
pardonne pas. Clest un brave qui s'en
est allé vers l'éternité après un la-
beur tout d'honnêteté et de serviabili-
té.

C'était le vrai papysan exclusivement
à sa terre, à ses vignes, à ses champs,
à son élevage. C'était un terrien avisé
que la routine 'endormait pas.

Homme de conseils et de bons ser-
vices, Augustin BARRAS servait la
cause agricole dans les comités de lai-
teries, Société d'agrisulture, alppages
etc. Partou t son grand bon sens servi
par un calme proverbial , trouvait les
solutions justes.

Il aimait sa terre, chérissait sa fa-
mille, sercait son Dieu avec cette foi
robuste qu 'inspirent les travaux des
champs à qui sait lire dans le grand li-
vre de la nature. Il aimait aussi à
chanter son pays dans ce chœur. St-
Michel dont il fut l'un des fondateurs
ct qu 'il considérait comme un élément
devant cimenter cette nouvelle com-
munauté dc fidèles des hameaux de
Corin.

Cher Augustin , ta vie de labeur im-
prégnée de christianisme restera un
lumineux souvenir pour ceux qui te
pleurent aujourd'hui. Que ton admi-
rable épouse et ta belle famille trouve
ici l'expression de notre vive sympa-
thie et l'assurahcc de nos prières.

villes du canton , de Monthey à Brigue,
ont tenu à prendre sur leurs épaules une
somme appréciable ; toutes les stations
valaisannes qui , par répercussion, seront
automatiquement l'iées et mêlées au suc-
cès de cette importante manifestat ion,
ont fait un geste généreux qui en dit
long sur leur esprit de solidarité dans
une vallée admirable qui ne formera
bientôt qu 'un seul centre touristique et
où l' « Est » est tributair e direct de
l' « Ouest ». Car, pour être sincère, Mon-
tana-Cran s et le Mont-Lachaux seront
le théâtre des épreuves de ski, de bob ,
de luge et d' une partie du tournoi de
hockey sur glace — si cette discipline
devait être maintenue d'ici là —, c'est
aussi le Haut-Plateau qui risque d'occu-
per les grands titres de reportages et
de tenir la place de vedette ; mais par
ailleurs , de par la dénomination « Crans-
Valais-Suisse », tout le canton sera l'heu-
reu x bénéficiaire de cet .espri t de soli-
darité si généreusement et totalement
exprimé.

MONTANA-CRANS
ET SON EQUIPEMENT

De grands travaux sont actuellement
en cours sur les pentes du Mont-Lachaux,
qui , jusqu 'à ce jour, obligeai t les gens
à emprunter le passage étriqué du pas
du Loup, toujours usé et râpé jusqu 'au
rocher. Avec le télécabine des Violettes,
un débouché nouveau permit au skieur
d'utiliser un nouveau champ de neige.

Une conférence
sur l'Œcuménisme

La conférence que le R. P. Henri de
Riedmatten donnera dimanche prochain
23 septembre, à 9 h. 30, à l'Aula du
collège, attirera sans doute la foule de
tous ceux qu 'intéresse le problème de
l'œcuménisme à la veille du Concile.

Cette conférence, est-il besoin de le
dire , est publi que, bien qu 'organisée
dans le cadre de la Fête centrale des
étudiants suisses et ouverte à tous. Elle
se situe dans le cycle des conférences
rhodaniennes, dont chacun connaît le
succès grandissant au cours des deux
dernières années.

Délégué permanent du Saint-Siège au-
près des organisations catholiques in-
ternationales, ayan t approché la plupart
des chefs spirituels des diverses confes-
sions , le R.P. de Riedmatten est mieux
à même que quiconque de nous entre-
teni r d' un sujet aussi actuel et capital
pour l' avenir religieux du monde.

Quelles sont les perspectives de rap-
prochement , quel est l 'état d'esprit des
peuples et des gouvernements, quels et
quels genres d'obstacles se dressent sur
le chemin de l' uni té  ? Lc P. de Ried-
matten saura captiver son auditoire cn
it 'instruii»ant d'une façon particulière-
ment captivante.

Ne manquez pas l'occasion qui vous
est donnée dc l'entendre dimanche pro-
chain à 9 h. 30 à l'auto du collèye.

A.

Restait à développer l'ouest du Mont-
Lachaux , la région de Chèzeron plu.
exactement, inexploité encore et pour-
tant au bénéfice d'une neige excellent»
et de pistes très variées. Ainsi, sur l'ini.
tiative des communes et bourgoisiej qui
se parta gent le plateau de Montana-
Crans , en collaboration avec les «ociétéi
de développement et des hôteliers, le
téléphérique de Chèzeron, pour lequel
une souscription est actuellement en
cours, prend de plus en plus forme et
avance sérieusement pour permettre une
prochaine inaugura tion en vue d'un fonc-
tionnement pour la période des fêtei
de fin d'année déjà. Partant de la région
de l'hôtel Continental et aboutissant sur
l' arête supérieure de Chèzeron , cette
installation ne prévoit pas de gare in.
termédiaire. Elle sera reliée à Cry-d'Err
par u t ski-lift, également en construc-
tion , longeant le bord du plateau de
Mont-Lachaux.

Comme le montre notre photo, Cry.
d'En se trouve être le point de ras-
semblement de toutes les remontées mé-
caniques qui rejoindron t, plus haut, le
télécabine des Violettes, pour repartir
ensemble vers le glacier de la Plaine-
Morte , où le ski peut se pratiquer pen-
dant toute l'année.

En plus des trois ski-lifts déjà" en
fonction à Cry-d'Err , trois nouveaux sj
construisent actuellement, donnant à ce
complexe de pristes et remontées le liant
final qui lui était nécessaire.

COLLISION AU GRAND-QUAI
SION if. Hier soir, vere 20 h. 15, une
voiture italienne sortant du parc du
Grand-Quai , avec feux de position allu-
més, mois sans signophile, s'engagea sur
la route cantonale. Elle fut prise en
écharpe par une voiture valaisanne qui
se dirigeait vers Charrat. Il y a de gros
dég âts matériels aux deux véhicules,
mais heureusement pas de blessé.

PUPILLES
SION if. Reprise des répétitions : mer-
credi 19 septembre 1962, à 18 h. 30, i
l'école du Sacré-Cœur.

Rép étitions les mercredis , à 18 h. 3«
et samedis, à 13 h. 30.

SORTIE OBLIGATOIRE
DE LA S.F.G. SS0N -JEUNES
SION 3|c Dimanche 23 septembre , nous
avons notre sortie obligatoire. Départ »
6 h. 30, place du Midi , pour Arcl.a.
Pique-nique au pas de Chèvres (28»n.|.

Los accompagnants sont cordialemat
invités. ...

Inscri ptions chez Pierre Ebiner (El.
2 42 18) jusqu 'à mercredi soir.

— Reprise des rép étitions le 19 se?"
tembre 1962. Répét i t ions  tous les me

r
-

credis et vendredis , à 20 h. 30, salle te
gymnastique, Ecole des garçons,



! S.l. les Reinettes S.A. \
A louer à Platta , Sion t
APPARTEMENTS \

| de 2 1/2 et 3 1/2 pièces pour le t
i 1er novembre 1962.

APPARTEMENTS
i de 2 1/2, 3 1/2 et 4 1/2 pièces pour J
> la fin 1962. ,

I Veuillez vous adresser à l'Agence *
I Immobilière Robert Sprenger , 29, !
• rue de Pratifori , Sion. <
[ Tél. (027) 2 41 21. <
i

TAUNUS
en parfait état pr
cause de maladie.

Tél. au 026 6 02 64

CAMION
à vendre. Ford
Thumes 18 H.P.
Diesel, 4 tonnes -
pont fixe 3 m. 70

avec carrosserie
couverte tôle alu-
minium - bâche
sur le côté. En
parfait état.
Pour tous rensei-
gnements :
Max Bal M , primeurs
Villars/Ollon. Tél.
(025) 3 23 65.

Cherchons à ache-
ter, en ville de
Sion,

bâtiment
neuf ou ancien.

Ecrire sous chiffre
P 13258 S, à Pu-

blicitas, Sion.

Pensez dès maintenant à vos
commandes de

CHARBONS
( ¦ ¦HBBBHBBBHHI

ANTHRACITE 1er CHOIX
COKE RUHR - BOIS

MAZOUT, etc.

H. & L. PI0TA
laaes EaEigBHBaaDiii

Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 12 28
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"H E ALBY"
dont les armoiries sont
célèbres , est un nom
respecté au Gotha des
grandes fam illes de
constructeurs d'automobiles.
Dernières nées de cette dynastie
aux grandes traditions sportives,
t'AUSTIN HEALEY 3000 et l'AUSTIN
SPRITE lui font grandement honneur,

BEX : HeLbing & Cie, Garage Bellevue

Menuisiers
qualifiés seraient
engagés tou t de
suite ou date à
convenir. Places
stables.
Offres à Menuise-
rie Buffat , Vevey.

Gesucht freundliche

Serviertochter
in schônen Land-
gasthof , Nahe Zu-
rich.
G u t e r Verdienst
und familiare Be-
handlung zugesi-
chert.

Offerten an Frau
Schreiber, Gasthof
zum Wilden Mann
Neerach ZH.
Tel. : (051) 94 21 02

Hôtel - Restaurant
TERMINUS Sierr*,
cherche

sommelier»

Très bon gain.
Tél. : (027) 5 04 M

AUTOMOBILISTES...
tn venant au Comptoir, visitez notre

MARCHÉ DES OCCASIONS
actuellement
très beau choix,
entre autres :

TAUNUS Saxomat 1953 FIAT 600 1959
ZEPHIR 1959 RENAULT 4 CV 1955
FORD Ang lia 1960 CITROEN 2 CV 1959-60
FORD Cornet 1961 CITROEN ID 1960
VOLVO 1960 CHEVROLET 1954-56-57
D.K.W. Junior 1960 STUDEBAKER 1956
SIMCA Montlhéry 1960 B.M.W. V8 1959
AUSTIN 1955 KARMANN Ghia 1960
VAUXHALL 1956-60 MERCEDES 220 1955
FOURGON VW 1955 BUICK Compact 1961
DAUPHINE 1958

et toujours un très beau choix
d'OPEL RECORD — CARAVANE — CAPITAINE

ETS CH. RAMUZ S.A., av. d'Echallens 2, Lausanne. Tél. 24 04 44
Succursale : chemin de Renens - av. de Morges - Tél. 25 04 68

BUN 

SEUL FOYER = ECONOMIE...
avec les cuisinières combinées électricité bois-
charbon ou formule chaudière de central avec

Toute une gomme de nombreux modèles d'appa-
reils ménagers modernes sont présentés...

AU COMPTOIR SUISSE
HALLE 27, STAND 2717

LE CORDON BLEU EXPOSE A BEAULIEU
POUR LA 40e FOIS !

Le Cordon Bleu S.A.
satisfait les « cordons bleus » . _

les plus exigeants
39, avenue de Morges LAUSANNE Tél. 24 08 50

___________________________________________________________ —^—^_________________________________ - _____________
_ _

______________________________

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir i

pour nos différents rayons

w;
«Â!

¦ -y- -. .

.COLLOMBEY ; .Garage de Collombey, <«. Bichoï — GRANGES ; M. Yuisliner S.A., Gaj aae — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin S.A.

vendeuses auxiliaires
ainsi qua

dames de manutention
Places stables avec avantages des grands magasins.

Faire offres à la direction des grands magasins Gonset S.A. Martigny

NJM*. >.: - 'J,

vendeuses

SJON : GARAGE DE LA MATZE S.A

<rt_S33̂

S 

Représentation générale pour la Suisse:
Emil Frey S.A., Motorfahrzeuge, Zurich 1
Distributeur pour la Suisse romands:
Cartin S.A.. Lausanne et Genève

Qu'il fasse
chaud

froid...

)00
. ...il faut toujours avoir des
oeufs à la cuisine. Les oeufs
nourrissent sans engraisser !

Quelques plats vite préparés et savoureux :
oeufs brouillés auxtomates
oeufs mollets avec salade
oeufs à la coque
oeufs farcis
salade aux oeufs

Exigez toujours l'oeuf suisse !
Les oeufs aiment fa fraîcheur c'est
au frigo qu'ils se gardent le mieux !

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

3000 - Cylindrée 2912 cm3 - 138 CV (SAE) - 6  cyl. soupapes en tête-2 carburateurs »
Overdrive - 190 km./h. env. - freins à disques à l'avant - roues à rayons - nouveau
pare-brise bombé- déflecteurs-glaces latérales à manivelles - capote escamotable-
2/4 places - Fr. 15 950.—
Sprite - Cylindrée 948 cm9 - 51 CV (SAE) - 4 cyl. soupapes en tête - 2 carburateurs •
140 km./h. - La voiture de sport conçue pour un budget de Jeunes! Fr. 7450.—

'¦ ' ï'- ' $8__L ''

________ 
MMgHBBWWM^̂ pgW I PJHk ^Mk.

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

UNDERWOOD - FACIT
ADDO - KAMPODA

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

Téléphone (022) 24 43 40



Carrefour des Arts : Survivance
Retrouver l'enchaînement des généra-

tions, est toujours un exercice enrichissant ,
quel que soit le but qu'on s'y propose.
Certes, il ne peut être ici question que de
« générations esthétiques ou culturelles ».

Cette tâche est parfois aisée. Si, avant
le 28 septembre, il vous arrive de passer
par le « Carrefour des Arts » — une chan-
ce à cueillir ! — vous en ferez tout dc
suite l'expérience, grâce à l'impression gé-
nérale qui se dégage de l'exposition post-
hume d'Alice Bail ly, un de nos peintres
romands, d'une influence marquée.

Un peu à la manière de Klee, il y a
chez elle une subtilité magique, et surtout
cette sensibilité tout orientée vers l'inté-
rieur , nous invitant délicatement au voya-
ge jusqu 'au cœur des choses. L'un et
l'autre, servis d'une personnalité, d'allu-
re individualiste , ne pouvaient manquer
de susciter admirateurs et disci ples.

De plus, cette caractéristi que, une sen-
sibilité tout orientée vers l'intérieur, au-
torise à les situer, logiquement, dans la
lignée des expressionnistes - bubistes - non-
figuratifs, pour lesquel, par définition , l'ob-
j et devient une abstraction , et la couleur
cherminante.

Par contre, s'il est vrai que la palette de
Klee affectionnait l'élément satire, celle de
Bailly a dû persévérer dans un lyrisme de
choix.

Et, & pousser cette analogie, comment
ne pas songer à Van Gogh — qui a étu-
dié Delacroix, — lorsqu 'il se fit de cette
pensée sa devise : « Le symbole à force
de réalité ».

Autremen t dit , chez lui, la chose est em-
ploy ée comme si gne de l'idée, et l'œuvre
devient un signe, une image qui ne re-
produit pas le motif , mais en témoigne
l'essence, — ce que les figuratifs ne fe-
ront jamais qu 'inconsciemment.

On le voit , ça va chercher loin. (Entre
parenthèses, les commentateurs des gestes
simiesques, reproduits sur une feuille de
pap ier, seraient bien inspirés d'y réfléchir
avant de donner libre cours à leurs élu-
cubrations).

A son tour, Jean Cocteau s'est rendu
compte de ce laborieux approfondissement
lorsq u'il nota que « la poésie est une méca-
nique compliquée, qu'un vra i poème est
aussi difficile à agencer que le mécanisme
d'une pendule, aussi difficile à gagner qu'u-
ne bataille ».

*
Voilà autant de raisons qui, après un

quart de siècle, font d'Alice Baill y une ar-
tiste d'aujourd'hui , et , sans doute, de de-
main. Dynamique et intuitive, elle a com-
muni qué à l'ensemble de ses toiles fraî-
cheur et précision, ourlées, à la fois, de fi-
nisse et de sens psycholog ique.

Son talent n'a besoin d'aucun artifice,
II résulte de la rencontre, en elle, du pein-
tre qui, tout jeun e, a pressenti scs ressour-
ces, avec celui qui n 'aura de répit tant que
l'œuvre imaginée ne sera réjouie des ulti-
mes touches, signée sans un regret trop vif
de ne l'avoir mieux rendue.

A Paris comme en Suisse, en Vaud com-
me en Valais, Alice Baill y s'est promenée
en glaneuse infati gable, attentive au moin-
dre élément pittoresque des êtres et des
choses. Par exemple, cette exposition don-
ne çà et là, un reflet de notre pays, des

lisiiiM lu nouveau curé
VERNAMIEGE — La paroisse de Vernamiège était en fête dimanche à
l'occasion de l'installation du nouveau curé. En effet il a été fait appel à
l'abbé Follonier, anciennement curé d'Arbaz, pour remplacer l'abbé Otto
Mabillard nommé au Petit Séminaire de Sion.

La grand-messe fut célébrée par le nouveau curé tandis que le doyen
Pannatier, de Vex, assurait le sermon. Plusieurs prêtres étaient présents
entourant Mgr Grand , délégué de l'évêché. On a beaucoup regretté l'ab-
sence de l'abbé Mabillard.

Sous la direction de M. Pierre Follonier les chantres interprétèrent
divers morceaux de circonstance.

Tous nos vœux au nouveau chef de cette sympathique paroisse de
Vernamiège.

¦w.u

L'abbé Follonier , nouveau curé de Vernamiège , photographié dans une rue
de la localité au milieu de ses f idèles .  Nous le voyons ici entouré de Mgr
Grand et du doyen Pannatier. (Photo Marlyse Roduit)

paysages de nos montagnes, et autres
(« Vierge dc Saxon » [2J, « V a l a i s a n -
ne»  [33]).

L'autre jour , de passage la galerie du
« Carrefour des Arts », à plusieurs reprises
j'entendis de la part de jeunes qui s'y
trouvaient : « Dis donc, c'est joli , ça vaut
la peine. Qui est ce peintre ? Comme il
voit moderne ! ».

Le piment de la survivance ? Si vous me
demandez le secret pour le percevoir , je
dirais simp lement , pour l'heure, de ne pas
passer, indifférents, à côté de ces œuvres,

A quelques jours de la fête centrale
de la Société des étudiants suisses
SION ^¥ Le comité d'organisation de cette grande fête des étudiants, qui
se déroulera du 22 au 24 septembre, à Sion, organisait, hier soir, une
importante conférence de presse, à laquelle tous les journaux valaisans
étaient représentés. M. Bernard de Torrenté, président de ce comité,
souhaita d' abord une cordiale bienvenue au comité central qui organise,
dès auj ourd'hui, un séminaire d'introduction, aux Mayens de Sion, pour
les membres qui, l'an prochain, dans manifestation.
Les sections,

^ 
étudieront les proble- Après avoir remercié très sincèrement

mes de l'intégration européenne. le comité d'organisation , nous pensons
Prirent égalemen t part à cette confé- intéresser nos lecteure en leur donnant

rence, Mgr Schnyder, grand doyen du
Chapitre ; tout le comité central , ainsi
que les présidente des différentes com-
missions. Après avoir rappelé que la
Société suisse des étudiants a été fon-
dée il y a quelque 120 ans et que son
effectif actuel se monte à 8000 mem-
bres (500 Valaisans), groupés dans 53
sections, M. de Torrenté souligna les
différents buts poursuivis par la société,
année après année. Ceux-ci sont avant
tout d'un caractère reli gieux , intellec-
tuel, administratif et enfin amical. Il
serait donc absolument absurde de faire
valoir d'autres raisons d'un pareil con-
grès.

Le président central, M. Willy Spieler ,
fit ensuite un excellent exposé relatif
au champ d'activité de son association
durant toute une année. Ce programme
comprend notamment :

I. La Société des étudiants suisses et
le régime de l'encouragement aux étu-
des.

II. La SrÈ.S. eft le régime- des allo-
cations, pour perte de gain , en faveur
des étudiants en service militaire.

III. Rencontre des chrétiens et l'ap-
port de la S.E.S.

IV. Discussions centrale» : La Suisse
dans l'Europe (thème 1962-1963).

V. Etablissement de l' ordre du jour
pour les assemblées des délégués et la
fête centrale.

Suite à cet exposé, complété encore
par des interventions de Mgr Schnyder
et de MM. Bâcher , J.-C. Lorétan , Michel
Andenmatten et Pierre Antonioli , toute
l'assemblée était parfaitement au courant
de tous les aspects de cette importante

dont : « Cimetière abandonné », « Le
Pont », et « Paysage rythmi que », me sont
apparues d'une particulière harmonie. (4,
22, 26, etc.).

Aloys Praz.
N. B. — Comme déjà dit , la Fondation

Alice-Baill y espère être en mesure, après
cette exposition dans la cap itale valaisan-
ne, d'allouer de nouveau une bourse à un
ou deux jeunes peintres de chez nous,
comme elle se réjouira de tout achat qui
fixera quel que part cn Valais une œu-
vre d'Alice Baill y.

Appel à la population de Sion
Dans le courant du mois de juin

la commission de décoration s'est
adressée à la population de Sion
pour lui demander de pavoiser les
maisons d'une manière spéciale à
l'occasion de la Fête centrale des
étudiants suisses qui aura lieu à
Sion les 22, 23 et 24 septembre 1962.

Nous nous permettons aujourd'hui
de renouveler notre appel et nous
vous précisons que les parcours défi-
nitifs des 2 cortèges qui emprunte-
ront les rues de notre ville sont les
suivants :

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
DES 20 HEURES

Cortège aux flambeaux depuis la
place du Midi - rue du Rhône -
rue de Lausanne -,- rue de Con-
they - rue dés Châteaux - place
de la Majorie.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
DES 15 HEURES

Cortège officiel depuis le sommet
du Grand-Pont - rue de Lausan-
ne - rue des Remparts - avenue
des Cèdres - avenue de la Gare -
place de la Planta.
Des lumignons rouges, verts et

blancs seront distribués au courant
de cette semaine aux particuliers ha-
bitant sur le parcours du cortège aux
flambeaux de samedi soir.

Nous vous prions instamment de
sortir le ban et l'arrière-ban de vos
drapeaux, guirlandes, branches de
mélèzes et autres décorations pour
pavoiser les façades de vos habita-
tions.

Nous sommes persuadés que grâce
à votre collaboration notre Fête cen-
trale, qui groupera 2000 à 3000 parti-
cipants, obtiendra un succès sans
précédent.

Nous vous remercions sincèrement
dc votre aide.

Commission
constructions et décorations

connaissace des conférenciers auxquels
le comité centra l a fait appel pour le
« Séminaire européen » organisé aux
Mayens de Sion, du 18 au 21 septembre.
— R. P. Léo Helbling, O.S.B.: « Genèse

de l'idée européenne ».
— M. B. Biucchi , professeur : « Etapes

de l'inté gration européenne depuis
1945 », « Position du gouvernement
suisse face à l'intégration européenne
depuis 1945 ».

— M. B. Gruber , secrétaire généra l de
la C.N.G.B., et M. P. de Courten , con-
seiller national : « Aspects de la neu-
tral i té  suisse ».

— MM. B. Biucchi , professeur; H. Rie-
ben , professeur : K. Huber , secrétaire
général du département de l'Econo-

mie publi que; L. Schurmann , conseil-
ler na t iona l  : « Aspects économi ques
ct politiques du Marché commun pour
la Suisse ».

Ce séminai re  sera donc une source d'in-
formations très complète sur tous ces
problèmes , les plus actuels surtout.

Dans nos prochains numéros , nous
donnerons d'autres détails sur cet im-
portant congrès, do son organisation , en
part icul ier .  — Ry.

— m Une Maison
3 9ê Valaisanne
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FIN DU RECRUTEMENT
VIEGE. — Le recrutement de tous les
jeunes gens de la classe 1943, pour le
Haut-Valais , s'est terminé samedi à
Viege , où il a lieu chaque année.

RENTREE DES CLASSES
VIEGE. — La rentrée des classes pri-

maires a eu lieu hier , tandis que les éco-
les secondaires ont commencé il y a 15
jours déjà.

EN VUE DE L'EGLISE
PAROISSIALE

BRIGUE. — Une somme de 692 000
francs représentant la moitié de celle
prévue pour la construction de la nou-
velle église paroissiale de Brigue , a déjà
été recueillie.

CHEMIN GENERAL-GUISAN
SAAS-FEE. — Le général Guisan et
son épouse ayant très souvent passé
leurs vacances dans cette station, le
Conseil communal a décidé de baptiser
un chemin du Général-Guisan en son
souvenir. Le regretté colonel Le Com-
te était de même un habitué de cette
statioon qu'il fréquentait en compagnie
du général.

FETE D'AUTOMNE
GAMPEL. — La Société de musique,

«Lonza» de Gampel organisera le 30
septembre une grande fête d'automne.
Une conférence de presse a été fixée
au samedi 22 septembre à 15 h. au Res-
taurant «Lonza» à Gampel.

UN RECORD JAMAIS EGALE !
On nous a parlé de 50 ascensions du

Cervin en un seul jour. Nous l'avons
relaté indiquant qu'il s'agissait d'un
record. Il y en avait un autre et de
combien plus de valeur, celui de Vic-
tor Kronig, de Zermatt, ancien cham-
pion olympique qui escalada ce mê-
me Cervin dans un temps record : 10
heures.

Mais ce que nous tenons à signaler
— vu les nombreuses questions qui
nous ont été posées depuis à ce sujet
— c'est que l'exploit remonte à 10 ans
déj à !..

FELICITATIONS
MONTANA. — M. Victor Bonvin,

buraliste postal à Montana-Village
vient de fêter ses 40 ans de service à
l'Administration fédérale.

Nous lui adressons nos vives félici-
tations et encore de nombreuses an-
nées de bonheur et de santé.

AU-DESSOUS DE LA CABANE DU VELAN

Un jeune Valaisan fait une
chute de 100 mètres

BOURG-SAINT-PIERRE # Durant une
grande partie de la nuit , la colonne de
secours l'a recherché, avec le ferme es-
poir de le retrouver vivant. Hélas I lors-
que le.s sauveteurs arrivèrent sur les
lieux de l'accident, entre 2 et 3 h. du
matin, ils découvrirent le malheureux
jeune homme sans vie, au bas d'une
paroi de rocher. Il avait fait une chute
d'une centaine dc mètres et avait été
tué sur le coup.

Ils voulaient prendre
un raccourci

Dans la matinée de dimanche, deux
jeunes gens de la vallée, MM. André
Taramarcaz , 20 ans, fils de Marcel , de
Sembrancher, et Werner Thalmann , d'o-
rigine suisse alémanique, employé au
barrage des Thoules, partirent faire une
petite excursion dans la région du Vélan.
Ils passèrent quelques instants à la ca-
bane du même nom et, vers 15 h., ils
quittèrent les lieux pour redescendre sur
Bourg-Saint-Pierre.

En voyant qu 'ils n'avaient pas l'inten-
tion de suivre le chemin habituel , le
gardien de la cabane, M. Raoul Max,
les mit en garde et leur cria de revenir
sur leurs pas. Les jeunes gens prétextè-
rent alors qu 'ils voulaient descendre as-
sez vite ct qu 'ils préféraient pour cela
prendre un raccourci. Dans leur préci-
pitation , Ils se séparèrent. C'est ainsi
que Werner Thalmann arriva seul, vers
1(1 h., au village ct fut  fort étonné de ne
pas y trouver son compagnon.

Une colonne de secours
de 10 hommes

Werner Thalmann se hâta dc retourner
sur ses pas avec M. Daniel Max, de

Téléphone 6 11 54
Mardi 18 - 16 ans révolus

Dernière séance du captivant «policien

Un homme pour le bagne
Dès mercredi 19 - 16 ans révolus
Pour la lre fois en Scope-couleurs

Le comte de Monte-Cristo
3 h. 10 de spectacle

Majoration imposée de 50 cent par place

Mardi 18 - 16 ans révolus
Dernière séance du film explosif

Le grand Sam
Dès mercredi 19

RELACHE
EXPOSITION DE BRODERIES

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 tourn é sur les lieux
historiques de notre pays.

Parlé français - Dès 16 ans révolu»

BIENTOT LE TUNNEL
OBERWALD - REALP

CONCHES. — Le 13 septembre, une
commission a été constituée à An-
dermatt en vue de l'établissement
des plans et de la réalisations du
prochain percement du tunnel re-
liant Oberwald à Réalp. Elle est
composée de représentants des can-
tons d'Uri, des Grisons et du Va-
lais.

Ainsi que nous l'avons déjà indi-
qué, l'axe est-ouest, à travers le
Gothard reliera la vallée de Con-
ches à la vallée d'Ursern et sera
donc d'utilité générale. H ne s'agit
que d'une oeuvre intercantonale et
qui ne tend donc nullement de con-
currencer d'autres projets. _ ¦;

Cette liaison, à l'abri des intem-
péries, serait également agréée par
le département Militaire fédéral.

Enfin, on espère par ce moyen de
faciliter l'écoulement du trafic qui
par le Gothard est actuellement
trop dense.

Le projet du barrage près de
Glelach n'est certainement pas
étranger à cette initiative prise par
les différentes personnalités.

Bourg-Saint-Pierre. Ils se rendirent jus-
que dans la région du chalet d'Amont
et appelèrent de toutes leurs forces le
jeune Taramarcaz. N'obtenant aucune
réponse, leur angoisse fut à son comble.
Ils regagnèrent alors Bourg-Saint-Pierre.
Une colonne de secours fut rapidement
formée, sous la direction du guide Ro-
bert Balleys et du douanier Otto Salvis-
berg, accompagné de son chien. Le père
du jeune Taramarcaz fit partie égale-
ment de la colonne qui prit la route
vers 23 h.

Ces hommes parcoururent la monta-
gne durant de longues heures, à la lueur
des lampes, sous la pluie battante. Il
était près de 3 h. du matin lorsque le
chien découvrit, dans les rochers mouil-
lés, situés près de la cabane, le corps
du jeune homme. Il avait le crâne en-
foncé et souffrai t  de fractures diverses.
Egaré dans le brouillard , il avait glissé
dans le précipice.

La victime fut descendue sur un bran-
card à roues jusqu 'à Bourg-Saint-Pierre ,
où elle fut déposée chez sa sœur, Mme
Antoine Dclasoie, à la pension du Crêt,
avant d'être acheminée sur Sembrancher.

La nouvelle de cette tragédie a cons-
terné la population des villages de la
vallée. André Taramarcaz travaillait com-
me employé à la Société de banque
suisse, à Saxon. Il faisait partie de plu-
sieurs sociétés, notamment de la musi-
que « L'Avenir ».

Que sa famille et ses amis, si dure-
ment éprouvés par ce deuil brutal , veuil-
lent bien croire à notre profonde et
sincère sympathie.

Pascal THURRE



SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX

Uciiai d'orgie le Lieiel lui
Xprès les sep t concerts du Septembre musical, le premier de l'Orchestre

de la Suisse romande et les autres de l'Orchestre philharmonique de Prague,
Montreux vient de ménager une pause orchestrale à ses fidèles mélomanes.
Jusqu 'à ce j our, la musique religieuse n'était point absente du Festival.
Je pense encore à l'inoubliable « Requiem » de Verd i, dir igée de main
de maître par Igor Markévitch, et au « Stabat Mater » de Dvorak. Musique
d'église interprétée dans le beau cadre du Temple de Montreux.

Bach eut déjà l'honneur d'ouvrir ce
Festival international, le 1er septembre, . .. . ., ,
avec le «3e Concerto brandebourgeois ». P™ r °̂ ue ' ma,s ''.'""{V? ro,.e de Pr

f
Vendredi, nous eûmes le privilège d'assis- mlere ""Pitance dans I elaborafon de la
ter au premier des deux récitals consa- . cantate et du motet allemands, comme aus-
crés au «Petit Livre d'orgue» ; de Jean- S1 des, * Passions »¦
Sébastien Bach. A l'époque de Bach , le choral pour orgue

La plupart des chorals de ce recueil sont
des préludes de chorals, prières courtes, ex-
trêmement concentrées, et qui disent plus
en une page que beaucoup d'autres en
dix ou en cent. Bach, qui aimait à spé-
cifier ses intentions, a donné à ce recueil
de quarante-cinq chorals le titre suivan t :
« ... A l'unique Dieu suprême, pour l'hono-
rer. Au prochain, pour en faire son édu-
cation ».

Qu'est-ce que le choral ? Il n'est pas ai-
sé de définir un genre aussi répandu que
la chanson populaire. A l'origine, le terme
de choral ne désignait que le chant de
l'assemblée des fidèles. Mais le répertoire
très varié des mélodies rassemblées, adap-
tées ou composées par Luther et ses suc-
cesseurs, allaient dès le XVIe siècle consti-
tuer une source intarissable d'insp iration.
Non seulement le choral donnera naissance
à d'innombrables formes de compositions

L'INCENDIE DE PRODUIT ¦
GL-STE DE SOLIDARITE
D J CONSEIL FEDERAL

Le Conseil fédéral a adre*- I
se au Conse il d'Etat du can- I
ton du Valais une lettre pour |
lui exprimer sa sympathie à E
l'occasion de l'incendie qui a E
ravagé le vidage de Produit. JII a décidé dans sa séance de [
lundi de faire un geste de so- i
lidarité en versant au Gou- j
vernement valaisan une cer- I
taine somme à l'intention de I
la population sinistrée.

CINEDOC DE MARTIGNY
\ .TIGNY. — Réuni dernièrement en
assemblée, le comité du Cinédoc de
Martigny a fixé les dates de projec-
tion des films choisis pour la saison
1962-1963. Nous donnons ci-dessous le
programme complet et nous rappelons
que les cartes de membres peuvent être
retirées à la caisse du cinéma Etoile,
à l'imprimerie Pillet, à la Caisse d'E-
pargne du Valais ou après de M. Rouil-
ler, Instituteur, route de Fully.

Nous encourageons vivement les ha-
bitants de Martigny qui s'intéressent
au film documentaire d'adhérer au
Cinédoc et de venir ainsi grossir les
rangs déjà importants des membres de
1962. Ils trouveront au sein du Ciné-
doc l'occasion de passer d' agréables et
intéressantes soirées et d'augmenter
leurs connaissances du monde par de
beaux voyages... dans un bon fau-
teuil.

PROGRAMME :

Lundi 24 septembre 1962 :
Peau noire - terre chaude ;
Lundi 29 octobre 1962 :
Les secrets du Grand Récif ;
Lundi 19 novembre 1902 :
Le peuple Hunza ;
Lundi 17 décembre :
Pas de place pour les animaux sau-

vages ;
Lundi 14 janvier 1963 :
Images du Japon ;
Lundi 11 février :
De Koveït en Israël ;
Lundi 11 mars : ,
Magie de la nature i
Lundi 22 avril :
Au pays fabuleux des mers du Sud ;
Lundi 13 mai :
Dans la jungle brésilienne.

CHUTE DE VELO
FU!.;.Y -Jf Marcel Cretton , agriculteur à
Full y, a fait , hier , une chute de vélo.
Il a été conduit à l'hôpital dc Martigny
»vec une fracture du crâne.

JOURNEE CANTONALE
DES SAMARITAINS

VERNAYAZ 3f: C'est à Vernayaz qu'au-
ra lieu, cette année, la rencontre an-
nuelle des Samaritains valais-ans. Cette
journée cantonale, qui promet d'être
aussi enrichissante et agréable que les
précédentes, est prévue pour ce diman-
mm% 23 sejDtembrc.

avait plusieurs destinations. Pendant le
culte liturg ique, une fouguette , un
choral simple (« prélude de choral » pou-
vait introduire lc chant de l'assemblée. L'or-
ganiste avait également loisir d'exécuter
une version plus ornée, plus ouvragée, com-
me interlude ou méditation . Certains cho-
rals enfin, plus développés encore, trou-
vaient leur place au concert spirituel.

Dans ce domain e, Bach n 'a pas innové ;
II a porté à son plus haut point de per-
fection , une forme d'expression qui avait
déjà fait ses preuves depuis plus d'un siè-
cle. Bien que composé à la seule gloire de
Dieu, « Le Petit Livre d'orgue» a été en-
visagé dans une perspective pédagogi que.
« Au prochain , pour en faire son éduca-
tion ». Ces quarante-cinq modèles de com-
position sont basés sur un princi pe très
simple. La mélodie du choral est présen-
tée, à deux exceptions près, dans son état
original au soprano. Rarement elle est or-
née, parfois traitée dans un style contra-
punti que très concentré, au dessin pur et
parfait . A tel point que Schweitzer a pu
dire que « Le Petit Livre d'orgue » était
comme lexi que de la langue musicale de
Bach.

Ces quarante-cînq petits chefs-d'œuvre
ont été composés pendant le séjour de
Bach au château du duc Wi'helm Ernst de
Saxe-Weimar (1708-1717). Des 164 cho-
rals qu 'il se proposait d'écrire — Il en a
noté tous les titres — Bach s'arrêta à qua-
rante-cinq, dont mélodies et textes lui pa-
raissaient les plus intéressants.

Les chorals sont groupés selon l'ordre li-
turgique. .A l'Avent sqpt consacrés trois
chorals. Dans « Viens maintenant , Sauveur
des païens », très belle mélodie, les grou-
pes de deux ou quatre notes qui se ré-
pondent d'une voix à l'autre, semblent ex-
primer l'attente du Messie dans une atmo-
sphère de tension et d'espoir. La mélodie
du « Fils de Dieu est venu », est traitée cn
canon h l'octave. L'alto tisse une trame
régulière, tandis que la basse (trompette)
ponctue obstinément la mélodie du sopra-
no. Après le clai r « Seigneur Jésus-Christ,
Fils unique de Dieu », nous pénétrons dans
le cycle de Noël avec : « Loué soit le Dieu
tout-puissant ». Les dix chorals pour le
temps de Noël suivent en exprimant tan-
tôt le recueillement devant la crèche, la
joie des chrétiens, évoquant en lignes si-
nueuses le vol de nuées d'anges. L'allé-
gresse fait place au recueillement, la paix
intérieure à la jubilation.

Par des chants pleins de respect et de
nosta4 gie, l'on quitte une année pour sa-
luer l'an nouveau avec un carillon écla-
tant. Les deux chorals suivants commen-
tent le canti que de Siméon, qui , après
avoir exprimé la joie et l'espoir d'avoir vu
le Christ, quitte ce monde l'âme en paix
(souli gnée par un souple balancement de la
basse).

La première partie du récital va s'ache-
ver avec le cycle de la Passion. Trois cho-
rals traités en canon qui nous rendent poi-
gnant le drame de la Passion , mais avec
quelle économie de moyens, avec quelle
intensité de signification.

II nous sera donné, dimanche soir, d'as-
sister au Temple de Montreux , i l'audi-
tion finale du « Petit Livre d'orgue », si
parfaitement interprétée par Lionel Rogg,
dont le nom est maintenant dé'ù connu
de tous les mélomanes romands. S'il est
préférable de voir un orchestre exécuter
une œuvre, je ne pense pas absolument
nécessaire de voir évoluer un organiste de-
vant ses claviers, comme il nous a été don-
né vendredi soir. Autre réserve, « Le Pe-
tit Livre d'orgue» comme nous l'avons sou-
ligné plus haut , est une œuvre suffisam-
ment marquante , autonome, pour fi gurer
seule dans un programme de récital. Les
amateurs de musi que fracassante, qui les a
peut-être sortis d'une somnolence insistan-
te, ont-ils été satisfaits par les pleins jeux
de la « Fantaisie et fugue en sol mineur »,
de Bach, qui achevait le concert ?

Lionel Rogg nous a toutefois ménagé des
moments inoubliables par la richesse de son
doi gté, par la perfection de son style, nc
déméritant pas de tous les musiciens célè-
bres que l'on a déjà eu la satisfaction de
voir au Festival de Montreux.

G.-A. V.

MONTHEY DANCING

AÀM X  Jxei<ie Etoile*
ouvert jusqu 'à 2 heures

LE SENSATIONNEL
ORCHESTRE ITALIEN

« I  MILTON »

IssembEée de Inssociation
agricole du Valais romand

LES GIETTES — C'est dimanche der-
nier, jour du Jeûne fédéral , que s'est
tenue au Café-restaurant des Cerniers,
aux Giettes s/Monthey, l'assemblée des
délégués de l'Association agricole du
Valais romand qui est l'organe de faîte
des sociei.es locales d'agriculture. L'or-
ganisation de cette assemblée ayant été
confiée à la Société d'agriculture de
Monthey, c'est sur les hauts de Monthey
que se rencontrèrent les délégués venus
de tout le Valais romand.

L'assemblée fut présidée par le Dr
Henri Vuilloud , remplaçant M. Raymond
Clavien, président décédé l'an dernier.
Après les souhaits d'usage, le président
en charge passa à la liquidation de l'or-
dre du jour appelant en premier lieu
l'élection d'un président. Sur présenta-
tion faite par M. Dubuis, l'assemblée
nomma, le Dr Vuilloud président de
l'Association, ceci par acclamations. Ce-
lui-ci, après avoir remercié les délégués
de cette preuve de confiance, pria l'as-
semblée de désigner le vétérinaire can-
tonal Cappi en qualité de vice-prési-
dent, ce qui fut fait par acclamations
également. Les organes de l'association
étant ainsi de nouveau au complet, M.
Dubuis devant fonctionner en qualité
de secrétaire-caissier, l'assemblée passa
à l'examen des comptes et du budget.
Ceux-ci furent adoptés sans plus.

Il est de coutume, au sein de l'asso-
ciation , de distribuer chaque année le
prix Laclie à l'agriculteur le plus méri-
tant de l'année écoulée. Dimanche, c'est
à M. Eugène Rithner, agriculteur vété-
ran de Monthey, qui en 1960 fêta ses

Oéclsions du Conseil communal
Séance du 13 septembre

MONTHEY. — Sur proposition de M.
Jean-Pierre CHAPPUIS, conseiller gé-
néral et président de la commission
des bâtiments scolaires, le Conseil ad-
juge les travaux de terrassement et de
maçonnerie du nouveau groupe scolaire
Sur proposition de la commission d'é-
dilité et d'urbanisme, il prend les dé-
cisions suivantes :
1. Il décide de Confier à l'ingénieur
Maurice EBENER_ l'élaboration du ré-
seau d'égouts dë~1a commune adapté
au nouveau plan ' d'aménagement à l'é-
tude, et vote le crédit nécessaire à , cet
effet ;
2. Il décide de construire un trottoir
le long du bâtiment de la Laiterie cen-
trale dans la rue Pottier ;
3. Il adjuge les travaux de construc-
tion d'une nouvelle artère près de l'a-
venue de Bellevue et de la rue Mon-
théolo destinée à desservir le quartier
des Grands-Confins.
4. Il adjuge les travaux de restaura-
tion du château.

Il décide d'autoriser, sur sa demande,
la commune de Collombey-Muraz à
construire dans une forêt communale
à Chemeneau, et sur une longueur de
400 m. environ, une canalisation sou-
terraine à des conditions déterminées.

Il prend acte que le Conseil d'Etat,
en sa séance du 29 août 1962, a nommé
officier d'état civil, M. Dominique GI-
ROD jusqu'alors substitut en rempla-
cement de M. Jean CONTAT, démis-
sionnaire.

Il décide d'offrir au Karting-Club de
Monthey, à l'occasion de la course ami-
cale qui aura lieu le 30 septembre pro-
chain avec la participaption de cou-
reurs suisses et français, un prix «de
la ville de Monthey ».

Il charge le bureau d'organiser, com-
me l'année dernière, une exposition iti-
nérante d'oeuvres d'art à la demande
du département Politique fédéral à
Berne comportant des reproductions en
couleurs, d'aquarelles des principaux
artistes de l'Orien et de l'Occident. La
présentation et les visites commentées
à l'intention des écoles seraient con-
fiées . M. ZELLER, artiste peintre à
Monthey qui a prouvé sa compétence
lors de la précédente manifestation.

Il précise que le subside communal
pour les soins dentaires est attribué
aux parents des enfants en âge de sco-
larité et des adolescents de 15 à 20
ans en apprentissage, aux études ou
infirmes, à la seule condition qu'ils
soient domiciliés ou résidents à Mon-
they depuis plus de six mois.

Le Conseil entend un rapport cir-
constancié de M. Charles BOISSARD,
président de la commission scolaire re-
latant les conditions dans lesquelles a
eu lieu la rentrée des classes et les très
grandes difficultés auxquelles s'est
heurtée l'autorité scolaire tant en ce
qui concerne le personnel enseignant
que les locaux.

Il adopte le calendrier des manifes-
tations locales tel qu'il a été établi par

VIOLENTE COLLISION
MONTHEY 3f Une violente collision
s'est produite entre deux voitures, à
l'avenue du Simplon, à Monthey. Les
véhicules étaient pilotés par MM. Mo-
risod , de Massongex , et Stocker , de Ve-
vey. Il n'y a pae eu — fort heureuse-
ment — de blessé, mais les dégâts ma-
tériels sont très importants.

50 ans d'appartenance au comité de la
Société d'agriculture de Monthey, que
fut décernée cette distinction.

Dans les divers enfin, le Dr Vuil-
loud , avec précision et humour, fit un
magistral tour d'horizon sur l'agricultu-
re valaisanne. Ses propos situèrent
maints problèmes qui sont actuellement
à l'ordre du jour de la paysannerie en
général et de l'économie en particulier.

Une raclette, excellemment servie par
la tenancière de l'établissement des
Ceraiers, fit passer le temps d'une ma-
nière fort agréable, puis les délégués
se retrouvèrent au chalet communal de
Vuargne-Bourlo situé en pleine forêt,
dans un site magnifique que la pluie
persistante de cette journée de grisail-
le empêcha d'admirer comme il conve-
nait.

Il appartint à M. Joseph Rithner, con-
seiller communal, président de la com-
mission forestière, de saluer les délégués
au nom de la commune de Monthey et
de donner une conférence fort instructi-
ve sur le domaine forestier qu'il di-
rige avec beaucoup de compétence, do-
maine fort étendu puisqu'il s'étire sur
980 hectares.

Le mot de la fin fut dit , et bien dit ,
par le Dr Vuilloud. Il invita chacun à
se retrouver l'an prochain à Chippis
à l'occasion de l'assemblée des délégués
de 1963. Il remercia encore la société
de Monthey et particulièrement son
président, M. Raymond Barlatey, pour
la parfaite organisation de cette journée
réussie en tout point

W. An.

le GSM et présenté et approuvé par
commission des sports et culture.
Sur proposition de M. MAILLER, pré-
sident de la commission ad hoc, il
prend un certain nombre de mesures
relatives à l'organisation de la protec-
tion civile à Monthey.

Monthey, le 17 septembre 1962.

L'ADMINISTRATION

Madame Anaïs ROUILLER-FOSSE-
RAT, à Choëx ;

Madame et Monsieur Georges IM-
HOF-ROUILLER et leur fille, à Ville-
neuve ;

Madame et Monsieur Michel PLAN-
CHE-ROUTLLER et leurs enfants, aux
Neyres ;

Monsieur Tobie ROUILLER, à
Choëx ;

Mademoiselle Gaby ROUILLER, à
Choëx ;
Madame et Monsieur Willy GROSET-

ROUILLER, à La Sagne ;
Monsieur François ROUILLER, à

Choëx ;
Madame et Monsieur Marcel RA-

BOUD-ROUILLER, à Monthey ;
Mademoiselle Rolande ROUILLER,

à La Sagne ;
Mademoiselle Josianne ROUILLER,

à Choëx ;
Madame Vve Damien ROUILLER-

BERTHOUD, à Troistorrents ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieu r

ROUILLER CLEMENT
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain et cousin, décédé le 14 septem-
bre 1962 à l'Hôpital de l'Ile de Berne,
dans sa 55e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Monthey,
aujourd'hui mardi 18 septembre 1962,
à 10 h. 30.

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

La Direction et te Personnel de la Société de banque suisse, â
Sion et à Saxon, ont le vif chagrin de faire part du décès de

Monsieur André TMUHilClZ
leur dévoué employé

Pour les obsèques, se référer h l'avis de la famille

I N H U M A T I O N S
ORSIERES : Ensevelissement de M. Ma-
rins Davoli , mardi 18, à 10 h. 15.
MONTANA-VILLAGE : Ensevelissement
de M. Augustin Barras mardi 18, à
10 h. 30, à Montana-Village.
MONTHEY : Ensevelissement de M. Clé-
ment Rouiller à Monthey, le mardi 18,
à 10 h. 30.

La maman et les parents de
Jean PARVEX

Installateur
très touchés des nombreuses marques*
de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deui l remercient très sincè-
rement tout ceux qui , par leur envoi
de fleurs ou leur chaleureuse présence,
y ont pris part.

Un merci tout spécial à Luc Fern>and
et André, aux autorités communales, à
la direction et au personnel de la Plan-
tation de tabac, au F.C Muraz, A la
classe 1929, aux amis de la maison et
aux camarades de travail.

Muraz-Collombey, septembre 1962.

La société de musique « Edelweiss »',
d'Oisières, a le douloureux devoir de
faire part du décès de son cher mem-
bre honoraire

Monsieur
MARIUS DAVOLI
Chef de chantier

L'ensevelissement aura lieu à Orsières
-."jourd'hui , 18 septembre 1962, à 10 h. 15,

Monsieur et Madame Marcel TARAMAR-
CAZ-REUSE, à Sembrancher i

Madame et Monsieur Antoine DELASOIE»
TARAMARCAZ et famille, à Bourg.
Saint-Pierre i

Monsieur Yvan TARAMARCAZ, & Sem«
brancher s

Madame veuve Hélène TARAMARCAZ,
à Sembrancher i

Monsieur et Madame Vital TARAMAR-
CAZ et famille, à Sous-La-Lex et Or-
sières t

Monsieur Louis TARAMARCAZ, à Paris r
Monsieur et Madame Henri TARAMAR-

CAZ et famille, à Sembrancher i
Madame Suzanne TARAMARCAZ, à Paris!
Madamie Lucia PERI-REUSE, à Paris (
Madame Angèle VOUTAZ-REUSE et fa-

mille, à Sembrancher i
Madame Marcel REUSE, à Lausanne j
Monsieur et Madame Paul REUSE et fa-

mille, à Sembrancher i
Madame et Monsieur Alfred TEMPIA-»

REUSE, à Genève ;
Madame Virginie REUSE, à Sembrancher)
Monsieur et Madame Etienne REUSE et

famille, à Ularsaz i
Madam e et Monsieur DUAY-REUSE et

famille, à Sembrancher t
Monsieur Eugène REUSE, à Sembranchen
Madame et Monsieur PELLAUD-REUSE,

à Sembrancher .
Madame et Monsieur FILU-RBUSE, S.

Sembrancher i
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

ANDRE TARAMARCAZ
employé de banque

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection, le 16 septembre 1962,
par suite d'accident , à l'âge de 20 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Sembran-
cher, mercredi 19 septembre, à 10 h. 30<

R. I. P.



LONDRES, 17 septembre • Aucun
occord n'est intervenu entre les 15
membres du Commonwealth, per-
mettant la publication immédiate
d'un communiqué relatif aux tra-
vaux de la conférence sur l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun.

Seul dans
pendant deux mois

MASSIF DU MARGUAREIS, 17 —
« C'est quand même bon de sentir le
ciel », a déclaré, peu après sa sortie du
gouffre, Michel Siffre, le jeune spéléo-
logue qui a passé 2 mois seul dans un
gouffre pour étudier le comportement
d'un individu dans de telles conditions.
Les membres du Secours en montagne
ont jeté une couverture sur la tête du
reclus volontaire qui se plaignait de
« forts picotement dans les yeux » qui
semblèrent s'atténuer assez rapidement.

Immédiatement examiné par un mé-
decin, celui-ci constata que Siffre avait
les extrémités supérieures très froides
et que sa tension artérielle était tom-
bée.

Respirant profondément et bruyam-
ment, le spéléologue, entre deux bouf-
tées d'air frais, expliquait : « Les 10
derniers mètres de la remontée ont été
les plus durs ».

Sur les conditions de son séjour il a
eu cette confession : « Seul au fond, j'ai

MENACES DU C.N.R
PARIS, 17 — Le bureau intérieur du
CNR de Georges Bidault vient d'adres-
ser une lettre de menaces à certains
ambassadeurs résidants à Paris, Le der-
nier ambassadeur à avoir reçu ces me-
naces est le baron Jaspar, ambassadeur
de Belgique. La lettre ne porte aucune
signature mais simplement un tampon
semblable à ceux officiels de la Répu-
blique française et portant en cercle
« Comité nationale de la résistance ».

Après avoir exprimé son « indigna-
tion pour la servilité dont ces gou-
vernements fout preuve à l'égard du
pouvoir gaulliste et rappelé < que le
aroit d'asile politique est un usage cons-
tant conforme aux traditions d'hon-
neur », la lettre ajoute : « Le CNR dis-
socie ces gouvernements des popula-
tions qu 'ils représentent. Celles-ci un
jour demanderont qu'il leur soit rendu
compte d'une attitude dont le déshon-
neur rejaillit sur des peuples tout en-
tier. Il se réserve de prendre à partir
de ce jour toutes les mesures préven-
tives nécessaires envers leurs représen-
tants diplomatiques en France considé-
rés comme complices du pouvoir gaul-
liste ».

L'ambassadeur d'Italie à Paris a éga-
lement reçu cette lettre de menaces.

Ouverture de la session des Chambres fédérâtes
CONSEIL NATIONAL
BERNE, 17 — La session d'automne
du Conseil national s'est ouverte lundi
soir, en présence d'une nombreuse as-
sistance. Le président, M. Walter Brin-
golf , de Schaffhouse, socialiste, a fait
part , de la démission regrettable de
M. Jean Bourgknecht, conseiller fédé-
ral , dont les mérites seront célébrés le
27 septembre puis il a rendu hommage
à la mémoire de M. Paul Frainier, con-
servateur chrétien-social à Lausanne,
décédé soudainement il y a quelques
semaines à l'âge de 52 ans, et de M.

Deux Suisses parmi les activistes
arrêtés en Belgique

NAMUR, 17 — La Chambre du conseil du tribunal de Namur a confirmé lundi ,
en fin de matinée, cinq des mandats d'arrêt délivrés contre les activistes de l'OAS,
arrûtés en Belgique.

Ces cinq mandats concernent Gérard
Moritel , domicilié à Alger, Jean-Claude
Montolini , domici'ié à Nice, Henri An-
dreu, domicilié à Marseille (caserne
de la Légion), ressortissant espagnol ,
Jean Burn , né le 13.3.1931 i. Arosa et
domicilié également à Marseille (caser-
ne de la Légion), ressortissant suisse,
et Jean Husscndiirfer, né le 13.11.1931
à Zurich, domicilié dans notre canton
à Chippis.

Le jeune homme est le fils de M.
Jean HussendBrfcr travaillant aux usi-
nes de Chippis. Né A. Zurich il quitta
notre pays vers 1953.

D'autre part, une sixième personne,
contre laquelle la confirmation de
mandat n'a pas été retenue, se nomme
Alain Cuyon des Diguères, domicilié
& Neuilly-sur-Seine.

A l'issue de la séance de ce mati n,
l'un des premiers ministres du Common-
wealth déclarait , en privé , que la con-
férence avait « abouti à une impasse ».
D'ici à mercredi, jour de clôture de la
conférence , les consultations privées
permettront peut-être d' amener les mem-
bres du Commonwealth à une meilleure
compréhension de la position bri tanni-
que. Mais pour l 'instant , le climat est

un gouffre

pleuré, pleuré et même sangloté ».
C'est dans un hamac suspendu à une

perche, porté par deux hommes, que le
spéléologue niçois a été transporté jus -
qu 'à l'hélicoptère qui l'attendait, posé
au sol de l'autre côté de la vallée.

Michel Siffre a passé 1500 heures dans
le gouffre.

Il est arrivé à Paris dans' la soirée.
Les médecins du ministère de l'Air
français l'ont pris en charge. Il faut
noter qu'une telle expérience peut être
intéressante pour les études sur le com-
portement des cosmonautes.

Un Immeuble administratif s'effondre h Bruxelles: 20 torts
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IVos béîinos de Bruxelles : les sauveteurs s affairent autour de l'immeuble ef fondré
Sur la photo de droite, un immeuble en construction.

Emile Nietlispach, Juge fédéral, ancien
président du Conseil national , décédé
le mois dernier à l'âge de 75 ans.

Deux nouveaux députés ont ensuite
été assermentés : MM. Casimir Huber,
chef de l'Ecole-club Migros à Berne,
successeur de M. Gottlieb Duttweiler,
décédé le 8 juin , et Raymond Baudère,
secrétaire de l'Asssociatlon Caritas à
Lausanne, qui accède au siège laissé
vacant par M. Frainier.

Après ces préliminaires, les trois ob-
jets inscrits à l'ordre du jour ont été
rapidement liquidés au vu de rapports
présentés par MM. Berger (socialiste

M. Comcliau, juge d'instruction à
Namur, a précisé :

«Je ne peux pas vous dire s'il y a
parmi eux d'anciens légionnaires. Ils
sont inculpés de faux et usage de faux,
de détention d'armes, de vols d'auto-
mobiles. En ce qui concerne le sixième
la Chambre du conseil a estimé que les
charges n'étaient pas suffisantes contre
lui. Je ne sais cependant pas quand il
sera libéré ».

Un journaliste a demandé au juge si
l'information publiée par un journal
belge relative à un document indiquant
qu'un attentat était préparé contre M.
Pompidou était exacte : «Je ne peux
vous répondre messieurs, rétorqua lc
juge, je vous demande seulement de
cesser toute question. »

asRm-mmmmmmm£S8
mmimmmmwm

!¦¦¦

franchement maussade.
La séance de ce matin a duré 2 heures

et demie. Huit  chefs de délégation sont
intervenus. M. Macmillan a ouvert la
réunion en invitant  ses collè gues à for-
muler des remarques. Puis sont inter-
venus successivement : M. Diefenbacher
— Canada — (15 minutes), le président
de la ré publi que du Pakistan , le maré-
chal Ayub Kahn (10 minutes), le premier
ministre de Nouvelle-Zélande , M. Keith
Holyake (10 minutes), M. Menzies (15
minutes), M. Nehru (10 minutes), le dé-
légué de Cey lan , le sénateu r Fernando
(5 minutes), et M. Kawawa, délégué du
Tanganyika (10 minutes).

M. Macmillan a repris la parole pen-
dant 50 minutes, pour clore le débat.

Il est peu probable , indi que-t-on dans
les milieux autorisés , que l'ultime inter-
vention du premier ministre britannique
soit rendue publique.

On sait seulement que M. Macmillan
a divisé sa déclaration en deux parties :
dans la première partie , il s'est appliqué
à justifier avec énergie la demande
d' adhésion de la Grande-Bretagne à la
Communauté économique européenne, se
refusant , apprend-on , à revenir sur les
accords de princi pe intervenus à Bru-
xelles; dans la deuxième partie , il a ré-
pondu aux arguments de ses collègues
du Commonwealth dans des termes dont
on ignore encore la teneur.

Ii apparaît nettement que M. Mac-

neuchâtelols) et Leber (rad. Argovie),
Il s'agit d'un arrangement conclu avec
les Etats-Unis sur les certificats de na-
vigabilité des aéronefs importés, d'une
modification au transport aérien inter-
national et de quelques amendements
au règlement de transport aérien.

Ces divers textes ont été approuvés
sans discussion et la séance a été levée.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 17 — Le président du Con-

seil des Etats M. Vaterlaus, radical zu-
richois, fai t part au Conseil de la dé-
mission de M. Jean Bourgknecht, con-
seiller fédéral et rappelle la mémoire
de MM. Emile Nietlispach , juge fédé-
ral, et Paul Frainier, conseiller natio-
nal , décédés le mois dernier.

M. Stockli (cons. chr. soc. Argovie)
rapporte ensuite sur l'arrêté relatif a
l'allocation de subsides pour le trans-
port de marchandises de consommation
courante dans les régions de montagne,
pendant encore deux ans, soit jusqu 'à
fin 1964, moment à partir duquel les
adaptations tarifaires des postes de
montagne feron t mieux valoir leur ef-
fets. M. Lampert (cons. Valais) aurait
préféré que ces subsides soient versés
encore pendant cinq ans. M. Schaffner
a donné l'assurance que deux ans suf-
firont pour apprécier la portée des
adaptation s tarifaires. On étudie enco-
re la possibilité de faire bénéficier des
subsides les produits auxiliaires utili-
sés dans l'agriculture. Le projet a en-
suite été adopté par 40 voix sans op-
position et la séance levée.

POUR UNE LOI
SUR LES OLEODUCS
BELLINZONE , 17 septembre ir Une ini-
tiative populaire sur les oléoducs a été
déposée, lundi , à la chancellerie d'Etat
dé Bellinzone. Selon les promoteurs , elle
a été signée par 11.000 citoyens , alors
que la loi tewim Vr «'«n exige que 5000.

millan n 'a pas obtenu le feu vert pour
poursuivre les négociations à Bruxelles ,
au nom de l' ensemble du Commonwealth,
une première constatation qui chagrine
les milieux autorisés britann iques s'im-
pose : les pays africains , membres du
Commonwealth , sont hostiles à l'asso-
ciation à ia C.E.E.

La conférence a abordé, l'après-midi ,
les problèmes de politique étrangère.

JEUDI, DESIGNATION
DU CANDIDAT CONSERVATEUR
AU CONSEIL FEDERAL

BERNE , 17 septembre -X- Le groupe con-
servateur chrétien-social de l'Assemblée
fédérale a tenu , lundi soir, sa première
séance de la session parlementaire d'au-
tomne.

Le président du groupe a fait un vi-
brant éloge du conseiller fédéral Bourg-
knecht, dont la carrière s'est terminée
tragiquement, alors que cet éminent ma-
gistrat était en train de s'acquérir la
reconnaissance du pays par les services
qu'il lui rendait. Le groupe s'est rallié
à la proposition de donner mardi aux
partis cantonaux l'occasion de présenter
son candidat à la succession de M.
Bourgknecht.

BRUXELLES, 17 septembre • C'est à la
suite de travaux de fondation effectués
pour la construction d'un immeuble dans
le centre de Bruxelles que le bâtiment
contigu abritant des services du minis-
tère des Affaires économiques s'est ef-
fondré. Il était 9 h. 40 quand l'immeuble
a été ébranlé par les vibrations d'un
bulldozer en action dans la cour Inté-
rieure du bâtiment en construction. Quel-
ques secondes plus tard , les murs de
l'immeuble se lézardaient et tout l'édi-
fice s'écroulait.

L'effondrement s'est d'abord produit
an 3e étage de l'immeuble qui en comp-

ls marcheront sur la Lune
HOUSTON, 17 septembre ir Les noms
des neuf astronautes qui auront pour
mission de planter le drapeau del Etats-
Unis sur la Lune, ont été annoncés, lundi
par l'administration nationale de l'aéro-
nautique et de l'espace. Il s'agit de :
Neil Armstrong, 32 ans, civil.
Commlndant d'aviation Frank Borman,

34 ans.
Lieutenant de marine Charles Conrad,

32 ans.
Capitaine de corvette James Lovell,

34 ans.
Capitaine d'aviation James McDvititt,

33 ans.
Elliot See, 35 ans, civil.
Capitaine d'aviation Thomas Stafford ,

32 ans.
Capitaine d'aviation Edward White,

32 ans.
Capitaine de corvette John Young,

31 an».
Ces 9 hommes ont été choisis parmi

253 candidats âgés au maximum de 35
ans. Venant «'ajouter aux 7 astronautes

Remous autour de la willa ya IV
ALGER, IS — Les frictions continuent
entre la willaya IV et l'ANP.

Ainsi , « les troupes de la willaya IV
(Algérois, hostiles à M. Ben Bella) vien-
nent de pénétrer dans la petite ville des
Attafs, dans la vallée du Chélif , à une
quarantaine de kilomètres à l'ouest

ANDRE CANAL
CONDAMNE A MORT
PARIS, 17 — Peine de mort pour André
Canal, responsable financier de l'OAS,
prison à vie pour Jean-Marie Vincent,
chef des plastiqueurs, telles sont les pei-
nes prononcées lundi soir par la Cour
militaire de justice.

André Canal est cet industriel d'Alger
qui se mit à la disposition de l'OAS
après l'échec du putsch des généraux.
Bon organisateur, spécialiste financier,
il fut désigné par Salan comme res-
ponsable du maniement des fonds dc
l'organisation subversive. Il fut arrêté
dans Paris à la suite d'une imprudence
d'un dc ses agents de liaison.

Quant à Jean-Marie Vincent , 11 était
le responsable des opérations dc plasti-
quage pour Paris. Avec une vingtaine
de jeunes gens (des étudiants pour la
plupart), il réalisa une « nuit bleue »
(comme à Alger) : 15 explosions de plas-
tic dans la auii.

... Enigme concernant le comman-
dant qui aurait participé à l'attentat
du Petit-Clamart et que l'on dit s'ê-
tre suicidé. Sa femme, interrogée,
estime impossible la thèse du suici-
de. Quant à sa participation à l'at-
tentat elle la déclare impossible : le
22 août , il était à A ge. à son bu-
reau, La compagnie d'assurance,
pour laquelle il travaillait, confirme.

... M. Spaak , ministre belge des Af -
faires étrangères qui devait venir à
Londres a reculé sa visite : les dé-
bats de la conférence du Common-
wealth se terminent trop tard.

... L'effondrement de l'immeuble
abritant les services belges de la
statistique va sans doute obliger à
refaire le recensement de la popula-
tion qui avait été effectué le 31 dé-
cembre dernier. Ce recensement
avait soulevé des protestations : on
avait supprimé le questionnaire re-
latif à la langue, pour empêcher de
constater les progrès du français, di-
sent les méchantes langues.

LA FUITE A L'OUEST
BERLIN, 17 septembre 5{C Trois jeun es
gens de Berlin-Est , âgés de 13 à 15 ans,
ont réussi, lundi soir, à s'enfuir à Berlin-
Ouest. Dans le cadre du regroupement
des familles, les autorités du secteur
oriental ont autorisé , lundi , 15 person-
nes à émigrer à Berlin-Ouest.

te 4. Depuis une quinzaine de Jours, des
vibrations avaient été ressenties à cet
étage. Des lézardes avaient été consta-
tées et les services compétents avaient
été alertés.

L'impression prévaut que des précau-
tions prises étaient insuffisantes lorsque
les travaux de construction de l'im-
meuble contigu ont été entrepris.

Cent quarante personnes travaillaient
dans l'immeuble.

R y aurait , selon certaines informa-
tions, une vingtaine de morts. Dix-neuf
personnes ont été hospitalisées.

du programme « Mercury », choisis en
avril 1959, le total des navigateurs ou
futurs navigateurs américains de l'espace
sera dès maintenant de 16.

DISCOURS DE FRANCO
PALENCIA, 18 — Le gênerai Franco a
pris la parole lundi à Palencia devant
25 000 personnes, à l'occasion de l'inau-
guration d'un réseau d'irrigation pour
les provinces septentrionales espagno-
les de Palencia, Valladolid, Zamora et
Léon, réseau qui a coûté 11 milliards
de pesetas.

Le chef de l'Etat a affirmé que l'Es-
pagne était un exemple clair de «dé-
mocratie organique». Il a ajouté que
le monde souffrait d'une subversion
communiste : il y a une organisation
« Interpool » pour poursuivre les crimi-
nels et les voleurs, dit Franco, mais
il manque une organisation semblable
pour combattre le complot communiste
contre la paix, l'ordre et la justice.

d'Orléansville, dans l'Oranais et y ont
décrété le couvre-feu après avoir opé-
ré des arrestations parmi la popula-
tion », annonce un communiqué des co-
mités de vigilance (partisans de M. Ben
Bella) transmis par le bureau politique.

D'autre part , des incidents ont opposé
lundi matin à l'Aima — village situé à
35 km. à l'est d'Alger — une manifes-
tation de 2000 chômeurs à des militaires
de la willaya IV, faisant trois blessés
civils.

Quant à la sécurité elle est assez mal
assurée. On a retrouvé lundi les corps de
trois Européens (2 hommes et une fem-
me) assassinés dans l'Algérois. A Alger,
square La Ferrière, deux jeune s Musul-
mans, avisant un sac de plage aban-
donné l'ouvrent : il contenait une tête
d'Européen...

AVEUX DU
LIEUTENANT-COLONEL THIRY
PARIS, 17 — Le lieutenant-colonel
Bastien Thiry, à l'issue d'un long inter-
rogatoire , quai des Orfèvres, a reconnu
qu 'il était le chef suprême de la con-
juration. Il avait été arrêté voici quel-
ques jours.

Il se réclame du CNR (Conseil natio-
nal de la résistance, de Georges Bi-
dault) . Il a avoué qu'en accord avec le
haut commandement de l'OAS, il avait
organisé l'attentat contre le général
De Gaulle.




