
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A LAUSANNE)

« Allô ! Lausanne, parlez, vous avez Washington... »

Il est 13 h. 30. Dans une cabine vitrée insonorisée, l'ambassadeur
des Etats-Unis à Berne, S. E. McKenny, ému, entame, au télé-
phone, une conversation avec M. Cari Frey, notre chargé d'af-
faires aux U.S.A., qui se trouve... à Washington, dans les salons
de l'ambassade de Suisse...

Autour de la cabine implantée
dans la salle du Restaurant du
Rond-Point, au Palais de Beaulisu ,
hommes de sciences et journalistes
te pressent. Des haut-parleurs dif-
fusent le dialogue.

Les paroles sont claires. Tout semble
facile et, pourtant, c'est une expérience
nsolite à laquelle nous assistons : la
iaison téléphonique Lausanne-Washing-
:on s'opère grâce au fameux satellite-
:elais américain « Telstar » qui, à 3000
kilomètres au:dessus de l'Atlantique, re-
ransmet directement d'un continent à
'autre lés paroles' aimables qu'échangent
es deux diplomates.
M. Max Petitpierre , ancien président

le la Confédération , s'adresse à son tour
i M. Dryden , directeur de la N.A.S.A.
organisme américain charg é des ques-
tions spatiales), puis le professeur Golay,
j résident de la Commission suisse des
:echerches spatiales converse avec M.
îeinhard Steiner , conseiller scientifique
Jrès l'ambas6ade suisse aux U.S.A.

13 h. 58 : les échanges sont terminés.
Le Comptoir vient de vivre une grande
i première ».

l ouverture
d'un

vrai chantier
Une grande « première » qui comptera.

C'est qu 'en effet , pour la première fois ,
mardi , se déroulait chez nous une ren-
contre de 400 personnalités du monde
suisse de la science , de l'économie, des
milieux politiques, de l' armée et de la
presse , venues s'informer et penser l'a-
venir de notre pays dans cette course
à l'espace pour laquell e Russes et Amé-
ricain s ont pris le départ depuis de nom-
breuses années.

Noire propos n 'est pas ici de détailler
cette rencontre , mais de tenter d' en faire

La catastrophe de Bruxelles

Deux
arrestations
BRUXELLES.— Deux arrestations
at été opérées mardi matin dans
affaire de l'immeuble de l'institut
itional des statistiques qui s'est

sîfondré lundi , faisant au moins 17
mcrts et 19 blessés.

Il s'agit de l'entrepreneur Jean-
Baptiste L'Ecluse, 50 ans, habitant
Anderlecht (faubourg de Bruxelles),
Qui est le constructeur de l'immeuble
voisin du bâtiment qui s'est écroulé.
L'entrepreneur a été placé sous
mandat d'arrêt pour homicide in-
volontaire par défaut de prévoyance
et de précaution.

Le jug e a également placé sous
mandat d'arrêt l'ingénieur Jean-
Baptiste Maucquoy, 50 ans, habi-
tat à Ixelles (périphérie bruxel-
loise).

la synthèse. Des savants arhencains, fran-
çais et suisses ont parlé , bien 6Ûr. De
ce qu 'ils ont dit , retenons ceci :
¦ L'EUROPE DOIT ENTRER DANS LA

COMPETITION SPATIALE , COMME
PUISSANCE A PART ENTIERE. Elle
ne peut pas se contenter de recher-
ches morcelées ; il lui faut créer ses
propres satellites, avec l'aide, bien
sûr, des U.S.A. qui ont quelques bon-
nes foulées d'avance (dans la mesure
où ils le veulent bien !...).

Pourquoi ? Parce que , si notre con-
tinent reste à l'écart ;

— il se videra progressivement de sa
substance scientifique : les savants
européens allant travailler aux U.S.A.
ou... en U.R.S.S. ;

— l'industrie européenne se verra frus-
trée de débouchés importants (la re-
cherche spatiale peut , en effet, faire
travailler un nombre considérable
d'industries.
¦ LA SUISSE DOIT ENTRER DANS

LE MARCHE COMMUN DE L'ES-
PACE. En effet la Suisse à elle
seule ne dispose pas de moyens fi-
nanciers et techniques suffisants pour
créer ses propres engins, pas plus
que les autres nations d'Europe :
Grande-Bretagne, France, Italie ou
Allemagne entre autres. Il faut donc
que ces nations travaillent en pool ,
réalisent un véritable marché com-
mun de l'espace, et créent leur pro-
pres engins.

Ainsi conçue, la recherche spatiale
est à la portée de notre pays. Elle

L'athéisme en Russie soviétique
La revue des écrivains soviétiques

« Liloralurnaja Gaseta » se p laint que
l'on ait cessé , en Russie, de cons-
truire des «palais du mariage» ; de
tels bâtiments existent à Leningrad
et dans quelques autres cités , mais
l'intérêt à la construction de ces édi-
f ices  semble avoir complètement
disparu.

Il en est de même, ajoute celte
revue, des ellorts laits en laveur
de la rédaction d'un nouveau « ri-
tuel soviéti que ». Les consé quences
de ces insuf f i sances  se manileslent
principalement dans le nombre des
baptêmes , qui esl encore très élevé
dans toute la Russie soviétique, les
uns provenant de la tradition , les
autres des convictions religieuses.

Dans de nombreuses ré gions , con-
clut l' organe littéraire , le 50 à 60 %
des nouveau-nés issus de lamilles
totalement areligieuses sont baptisés
chrétiennement.

L 'EGLISE AU CONGO : SITUATION
CRITIQUE.

« Un lossé s 'est dangereusement
creusé entre l 'Eg lise et le personnel
diri gean t du Congo » écrit un bon
connaisseur des aitaires congolaises ,
Mgr Jean Jadot , directeur des Œu-
vres pontilicales missionnaires en
Belgique.

est en accord avec sa tradition,
scientifique et technique.
¦ DES ORGANISMES SE CREENT

EN EUROPE ET CHEZ NOUS
POUR MENER A BIEN CETTE
TACHE. Pour l'Europe retenons
l'ESRO (European Space Organisa-
tion ou Organisation de recherches
spatiales européennes). Ainsi que
nous l'indiquons en page 2, le
Conseil fédéral a proposé aux
Chambres que la Suisse y adhère.
En Suisse même, un comité natio-
nal de recherches spatiales, présidé
par le professeur Golay, directeur
de l'Observatoire de Genève, est en
plein essor.

Voilà en un rapide survol quelques
points de repère qui situent le problè-
me tel qu'il se pose à nous.

Un gigantesque chantier européen
va dono s'ouvrir. Ce sera certainement
l'un des titres de gloire du Comptoir
— il n'en manque pas déjà — et de nos
savants de l'avoir révélé.

Pour que Brigue fasse peau neuve
DEM0LIRA-T-0N

TOUT UN QUARTIER
DE LA VILLE DE BRIGUE ?
La population de Brigue est en ef-

fervescence ! Les bruits les plus con-
tradictoires, les plus fantaisistes se ré-
pandent dans les bistrots du coin, au
sujet de l'avenir du quartier de la vil-
le ccmpris entre le pont de la Saltine
(point limite des communes de Brigue
et Glis) et la Tour-Historique-Jordan.

« D une manière générale , ce per-
sonnel a très peu de contacts avec
l'E g lise. Il ne f réquente  ni la messe
ni les sacrements. 11 évite presque
systématiquement tout engagement
avec les institutions catholiques, et
même avec les autorités religieuses.

«Ce personnel dirigeant prend goût
à la puissance et au f ume t  de l'hon-
neur ; il est terriblement a s s o if f é
d 'argent et de p laisir ; petit  à petit
il s 'eng lue dans le matérialisme (...)

« Le seul obstacle que les gens
en place peuvent encore rencontrer
dans leur course au prof i t  person-
nel el dans leur f ol ie  de puissance
c'est l 'Eglise. L'E glise est Tunique
f orce  morale encore intacte au Con-
go. Un conf l i t  entre l'Eglise et les
pouvoirs publics paraît inévitable
d'ici quelque temps ; il est d' ailleurs
préparé , peut-être même encouragé ,
par des interventions étrangères.»

Dans le même article , M gr Jadot
souli gne, en opposition , la bienveil-
lance de la masse pop ulaire à
l'égard de l'E g lise et les retours
nombreux à la prati que religieuse.

L 'H U M A N I S M E , PATRIMOINE DE
L 'EUROPE.

Dans la lettre que le St-Siè ge a
adressée à la récente Semaine So-
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Mercredi 19 septembre 1962

cnptoir de Lausanne le prouv
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Notre photo : l'instant « historique » de la liaison téléphonique Comptoir de
Lausanne-Washington via Telstar Dans la cabine, nous reconnaissons, de gauche
à droite, M. Max Petitpierre, ancien conseiller fédéra l , M. Golay, directeur de
l'Observatoire de Genève et président de la Commission suisse des recherches

spatiales , ainsi que S.E. McKenny, ambassadeur des Etats-Unis en Suisse.

Précisons qu'au sein de ce groupe de
maisons, en bordure de la route can-
tonale, se' trouvent l'Hôtel du Pont , la
boucherie Schmid ainsi que l'Hôtel du
Simplon. Renseignements pris, nous
sommes à même de donner quelques
précisions.

Un architecte bien connu en ville de
Brigue, tant par son dynamisme que
par sa compétence, a établi les plans
prévoyant en effet le remplacement
dudit quartier par des constructions
modernes, certes, mais qui garderaient

ciale de Strasbourg, nous extrayons
ce qui suit :

«11 existe un patrimoine de l 'Europe
humaniste et universaliste, dont les
éléments apparaissent dans chaque
culture nationale , et dont la mise en
œuvre doit apporter p lus de paix
el de Iraternilé.

« On y trouve l'humanisme grec,
avec son sens de l 'é quilibre , de la
mesure et de la beauté; l'esprit juri-
di que romain , qui donne à chacun
sa place et ses droits dans une
communauté politique solidement
structurée.

« Surtout , ce qui a modelé l'âme
européenne depuis bientôt des millé-
naires , c'est le Christianisme , qui a
dé gagé les traits de la personne hu-
maine, sujet  libre, autonome et res-
ponsable. Ce sens chrétien de la per-
sonne, qui respecte la vocation de
chaque être el insiste sur l'aide com-
p lémentaire du corps social , est la
ciel de voûte du patrimoine
européen et rend intelli g ible tous ses
éléments : richesses intellectuelles et
morales, culturelles et artistiques, el
jusqu 'aux progrès techni ques el
scientiiiques. »
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tout de même le cachet propre a la vil-
le de Brigue. C'est une oeuvre gigan-
tesque qui serait réalisée dans un pro-
che avenir pour le grand bien et de la
ville et des milieux touristiques. L'u-
nique propriétaire de ces terrains est
M. Clément Gemmet, hôtelier et ancien
conseiller municipal.

QUE VA-T-IL SE PASSER
A L'AVENUE DE LA GARE ?
Depuis des années déjà , on parle de

la construction d'un bâtiment locatif
sur la propriété de la famille Perrig à
l'avenue de la Gare. Mais depuis quel-
ques mois tous les plans de ce genre
paraissent avoir été mis soigneusement
de côté. Que se passe-t-il ? Nous cro-
yons savoir qu'en lieu et place du «lo-
catif», une grande maison suisse alle-
mande à succursales multiples va éri-
ger un magasin qui n'aura rien à en-
vier à celui qui se construit actuelle-
ment en ville de Sion.

Les petits commerçants et artisans
de la plus importante artère de la ville
de Brigue ne nous ont pas encore don-
né leurs impressions.
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G E N E V E
# RECOURS DE DROIT CIVIL. —
Dans le courant de l'été, la Chambre
des tutelles de Genève avait ordonne à
une famille de Genève de faire vacci-
ner quatre de ses enfants aux fins de
les mettre en ordre avec les règlements
scolaires existants.

Statuant en qualité d'autorité de
surveillance, la Cour de justice, Un peu
plus tard, avait confirmé en grande
partie la décision qui avait été prise
par la Chambre des tutelles. On ap-
prend que l'avocat de la famille en
question vient de déposer un recours
de droit civil auprès du Tribunal fédé-
ral à Lausanne. L'avocat demande à la
magistrature suprême de notre pays
d'ordonner la suspension des effets de
la décision prise par la Cour de jus-
tice, d'annuler l'ordonnance qui avait
été prise par la Chambre des tutelles, de
réduire à néant la décision en question
et de condamner l'Etat de Genève aux
frais de la procédure.
# ETAT DES ROUTES. — Les cols
suivants ne sont actuellement pratica-
bles qu'avec pneus à neige ou chaînes :
Grimsel, Susten, Bernina et San Ber-
nardino. L'Albula est fermé.

Par suite de la brusque apparition
de la neige dans la région des Alpes,
il est recommandé d'emporter des
Chaînes à neige.

FRIB O UR G
L'ASSOCIATION SUISSE

DES SOUS-OFFICIERS
ORGANISE

UN CONCOURS PUBLIC
BIENNE. — Lors de son assemblée de
dé'.égués, l'Association suisse de sous-
officiers célébrera au printemps 1964, à
Fribourg, le centième anniversaire de
son existence. Le comité central de
l'Association a décridé d'y contribuer de
façon pratique. L'Association ayant tou-
jours considéré comme un devoir pri-
mordial de renforcer et ' d'encourager
par tous les moyens l'esprit de résis-
tance du soldat et du citoyen, le comité
central a décidé d'organiser un concours
public, ayan t pour thème « Que devrait
me réserver la défense nationale spiri-
tuelle au service militaire ? ». Ce con-
cours est ouvert non seulement aux
membres de l'Association suisse de
sous-officiers, mais à tous les citoyens
et citoyennes de nationalité suisse.

L'idée en est que les performances
physiques, les connaissances techniques
et tactiques ne font pas à elles seules
un combattant accompli. Il doit être
pleinement conscient des raisons pour
lesquelles il devra peut-être sacrifier
jusqu'à 6a vie. Il doit posséder une con-
na 'ssance approfondie des valeurs qu'il
a à défendre.

Les travaux présentés au concours
ne devront pas dépasser 350 lignes dac-
tylographiées et il faudra les adresser
en double exemplaire jusqu'au 15 dé-
cembre 1952, au secrétariat central de
l'Association , rue Centrale 42, à Bienne.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
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Oeriikon Ate'ler* 1300 1300 d Scr-'ices publics. 121 77 122,21
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Cia 28 3/4 28 3/4 g^g™ 8 
5, 

8.75
Pechlney 209 207 d Espagne 7 10 7.40Philips 181 1/2 182 Sff « ï lnl« 4 29 4 33RoyaÏ Dutch 175 12  178 £&?% eolo «9M
SSEver lol îfê 161 «** -» ' ~"
A.E.G 425 d 425 *•«..«» .!«. ¦'»•Ai.ii.n 410 4ir, Cours de l or
Rem°8. *j|2 d ??;j dchat fente
Bave? 470

3 
480 ™ "¦ ««lue 30.- 38.50

Hnrnster 411 412 Napoléon 34.- 30.-
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Le jury se composera de trois repré-
sentants  de langue allemande, de deux
représentants de langue française et de
deux de langue italienne. Les quatre
premiers prix seront en espèces , de 500,
300, 200 et 100 francs. D' autres travaux
dignes d'être retenus seront récompensés
par des dons en livres. On prévoit de
grouper les meilleurs ouvrages en un
volume , qui sera publié.

B E R N E
Vf LE SUCCESSEUR DE M. JAECKLE
AU CONSEIL NATIONAL. — Premier
des «viennent ensuite» de la liste de
l'alliance des indépendants du canton
de Zurich, M. Werner Schmid, libéral-
socialiste, député au Grand Conisil, qui
siégea déjà au Conseil national de 1947
à 1951, s'est déclaré prêt à occuper le
siège laissé vacant par la démission
de M. Ervvin Jaeckle, rédacteur en
chef , du « Tat » qui vient de démis-
sionner au début de la session d'au-
tomne.

Le nouveau conseiller national, âgé
de 64 ans, autrefois instituteur et au-
jourd'hui journaliste, est bourgeois de
la commune d'Illnau et est domicilié à
Zurich.

ARG9VSE
©LA PARALYSIE INFANTILE DANS
UNE ECOLE DE RECRUES. — Un cas
de paralysie infantile a été constaté à
l'école de recrues d'infanterie 205 à
la caserne d'Aarau. L'école a dû être
mise en quarantaine.

S C H A F F H O USE
© QUAND LE PROCUREUR PLAIDE
— Un fonctionnaire des CFF, âgé de
62 ans, a comparu devant le Tribunal
cantonal schaffhousois. Il avait eu la
malchance l'hiver dernier, alors qu'il
procédait à la révision d'une locomo-
tive, d'avoir provoqué un incendie, en
maniant une sorte de flambeau pour
dégeler une conduite. Les dégâts attei-
gnirent une vingtaine de milliers de
francs.

Les autorités ferroviaires chargées
de l'enquête estimant que cette manié-

Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres l'adhésion de la Suisse à TOURS
LE  

Conseil fédéral adresse aux Chambres un message leur demandant
d'autoriser à ratifier la convention du 14 juin 1962 instituant une orga-
nisation européenne de recherches spatialees (OERS), le protocole

financier annexé à la convention et le protocole additionnel relatif au finan-
cement de l'organisation. La convention a été signée par 9 pays : Allemagne,
Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suède et
Suisse.

re de faire ne présente généralement
pss de danger, considérèrent qu 'il n'y
avait pas eu imprudence. Pen mit ses
trente ans de service, le fonctionnaire
n'eut jamais d'enniîis, en procédant jie
la sorte. L'Office fédéral (tes transports
fut  d'un autre avis et déposa plainte.

Le procureur général, pour une fc:s,
plaida au lieu de requérir et demanda
l'acquittement, qui fut suivi à l'unani-
mité. Les frais ont été mis à la charge
de l'Etat, y compris ceux de la défense.
Le président du Tribunal, en procla-
mant a sentence, a relevé que l'Office
fédéral des transports à Berne n'avait
certainement pas suffisamment étudié
le cas et n'avait agi que sur la base
d'une expertise schématique et contes-
table.

SO L E U R E
9 NOCES DE DIAMANT.— Les époux
Muller-Gaugler, d'Oberdorf , célèbrent
mercredi 19 septembre leurs noces de
diamant. Tous deux jouissent d'une ex-
cellente santé et sont âgés de 85 ans.

THMG0V E
©UN VOLEUR ARRETE A LA FRON-
TIERE.— La nuit de samedi, une fem-
me observa .entre Kreuzlingen et la
Porte d'Emmishofen, un jeune homme
qui lançait une valise par-dessus la
haie qui forme frontière entre la Suis-
se et l'Allemagne et qui tentait ensuite
de ramper par-dessous les barbelés
hauts de deux mètres. La femme alerta
la garde-frontière par téléphone et le
jeune homme fut arrêté sur territoire
suisse. Il s'agit du technicien allemand
Rudolf Dalbeck, 23 ans, de Biberach
près de Hcilbronn, ressortissant alle-
mand, qui était parti le 15 juillet avec
la voiture de son père pour un but in-
connu. Il se rendit sur la riviéra fran-
çaise et entra en Suisse au début de
septembre, à Chiasso. Il commit plu-
sieurs cambriolages dans la région de
Greifensee, fut arrêté une première
fois le 13 septembre, réussit à s'enfuir
et à gagner Kreuzlingen en faisant de
l'autostop. Il tenta encore une fois d'é-
chapper aux policiers en sautant du
train qui l'amenait à Zurich, mais il
fut repris.

Le message souli gne l'importance de
la recherche spatiale pour la science, la
technique et l'économie. Cette recher-
che permettra des développements très
importante dans trois directions :

a) Connaissances scientifiques de ba-
ses j

b) Applications d'un grand intérêt
techni que et commercial;

c) Intense fructification d'un grand
nombre d'industries appelées à
fourni r  les appareils et matériaux
nécessaires.

M. Wahlen, chef du département Po-
litique fédéral , qui a présenté le projet
aux journalistes accrédités , a notamment
relevé que la miniaturisation , voire la
micro-miniaturisation, sera déterminante
pour l'industrie horlogère (montres élec-
troniques), l 'électro-technique (appareils
portat i fs) ,  l' industrie mécani que (com-
mande électronique des machines-ou-
tils).

Si la Suisse adhère à la nouvelle or-
ganisation europ éenne elle devra ver-
ser une contr ibut ion de 3,27% des frais ,
contre 4,21 % pour la Belg ique et 4 ,92 'lit
pour la Suède. Dans la mesure où les
dépenses peuvent être évaluées mainte-
nant , les contributions de notre pays
s'élèveraient de 11 à 12 mill ions pour
les trois premières années et de 43 à
45 mill ions pour les huit premières an-
nées , soit une moyenne annuelle de 3,G
à 5,6 mil l ions de francs .

Une autre organisation qui a vu le
jour à Londres est celle de l'Organisa-
tion européenne pour la réalisation de
lanceurs d' engins spatiaux (OELS). Nos
industriels n 'ont pas jugé jusqu 'ici qu 'u-
ne partici pation suisse s'imposait.  Lc
Conseil fédéral s'est rallié à ce poinl
de vue.

Le 6iège central de l'OERS a ele at-
tr ibué à la Hollande et plusieurs labo-
ratoires seront établis dans divers pays
On sait que le canton de Vaud était  dis-
posé A mettre a disposition un terrain
de C0 hectares de superficie. Mais cette
offre a été déclinée. De toute façon , l' a-
dhésion de la Suisse a l'OERS ouvrira
ù nos indus t r ies  de vastes perspectives
nui  no doivent pas être né g ligées.

Pour tous vos imprimes
"dreiseï-vous à
('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

LE CONSEIL NATIONAL

REPREND L'EXAMEN

DE LA LOI SUR LE TRAVAIL

BERNE, 18. — Mardi matin , le Con-
seil national revient sur plusieurs arti-
cles de la loi sur le travail dans l'in-
dustrie, l'artisanat et le commerce, ainsi
que la décision en fut prise à la ses-
sion de juin. MM. Schailer (rad. Bâle-
Ville) et Graedel (soc. Neuchâtel) rap-
portent : ils exposent la situation dans
laquelle la commission s'est trouvée
lorsqu'elle s'est réunie le 1er septem-
bre à Lugano.

U s'agissait notamment de trouver
une solution au problème de la durée
hebdomadaire du travail, tant dans l'in-
térêt général du pays que pour préve-
nir les conflits sociaux d'une part et
freiner le plus possible la hausse du
coût de la vie, d'autre part.

Le compromis intervenu à Lugano
paraît acceptable pour toutes les parties.
La durée hebdomadaire du travail est
fixée à 46 heures jusqu'à fin 1966 et à
45 heures dès le 1er janvier 1967, pour
les travailleurs occupés dans les entre-
prises industrielles, ainsi que pour le
personnel de bureau, le personnel tech-
nique et les autres employés, y com-
pris le personnel de vente des grandes
entreprises du commerce de détail.

En second lieu , il est proposé de fi-
xer en règle générale à 220 par année
civile le nombre des heures supplémen-
taires, ce total pouvant exceptionnel-
lement être porté à 260 dès le 1er jan-
vier 1967.

Enfin, le nombre des heures supplé-
mentaires pouvant être accomplies sans
autorisation serait porté de 60 à 90
par année civile.

Après une discussion au cours de la-
quelle il est surtout question du re-
trait de l'initiative de l'Union syndicale
suisse sur la semaine de 44 heures, les
propositions de la commission sont ta-
citement approuvées.

Auparavant, M. Leuenberger (soc,
Zurich), s'était refusé à faire une pro-
messe formelle de retrait de cette ini-
tiative, aussi longtemps que le sort du
projet de loi sur le travail ne sera pas
définitivement assuré.

La question de savoir si la loi doit ou
non être appliquée aux entreprises hor-
ticoles est à nouveau débattue. Une mi-
norité , dont M. Grandjean (radical , VD)
considère que l' assujettissement à la
loi de ces entreprises ne se justifie pas ,
parce que les conditions de travail 6ont
les mêmes que dans l'agriculture, où le
temps est un facteur déterminant. Par
soixante-dix voix contre soixante-quatre,
le Conseil repousse la proposition de
minorité dans l'idée que les travailleurs
de l'horticulture doivent aussi pouvoir
bénéficier de la protection prévue par
la loi sur le travail.

En revanche, la ninorité l'emporte à
l'article concernant ^indemnisation du
travaii l temporaire. La majorité propo-
sait un supplément de salaire d'au moins
50 %. Le taux de 25 % au minimum ,
déjà valable pour le travail de nuit
régulier ou péri /' que a été maintenu
par soixante-neuf voix contre soixante-
six pour le travail de nuit temporadre.

Sur tou6 les autres points, le6 re-
commandations de la commission sont
adoptées sans opposition et l'ensemble
du projet de loi est voté par cent voix
contre deux ef quelques abstentions. A
la 6uite de ce vote, la pétition du co-
mité genevois de liaison intersyndical
pour le maintien de trois semaines de
vacances, de même que l'initiative sa-
nitaire du canton de Bàle-Ville devien-
nent sans objet et sont classées.

Un postulat de M. Tschanz (Pab , BE)
concernant l'encouragement de l'élevage
porcin est acceptée pour étude par M.
Schaffner , conseiller fédéraL

Séance levée.

AU CONSEIL DES ETATS

LE PROJET DE LOI
SUR LE CINEMA

Le Conseil des Etats a mis mardi
matin la dernière main au projet de
loi sur le cinéma, en éliminant les der-
nières divergences par adhésion aux
décisions du Conseil national. Ces di-
vergences portaient sur le droit de re-
cours. La décision fut prise par 27
voix contre 11, après des interventions
positives de M. Fauquex (libéral Vaud)
président de la Chambre suisse du ci-
néma , et de M. Tschudi , conseiller fé-
déral , chef du département de l'Inté-
rieur.

M. Antognini (cons. Tessin) a rap-
porté sur le versement au fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique
d'une subvention annuelle de 23 mil-
lions de francs. U ,a été admis que cet
arrêté ne tombe pas sous le coup du
référendum. Le projet a été voté par
40 voix sans opposition. La Chambre a
également adopté un postulat de sa
commission priant le Conseil fédéral
de voir si le capital de la Fondation
Marcol-Benoist ne devait pas être aug-
mente par une contribution de l'Etat,
de telle sorte que cette fondation puis-
se remplir efficacement la mission
d'encouragement de la recherche scien-
t i f ique qui lui a été dévolue par la
volonté du fondateur.

Après rapport de M. Jeannerat (rad.
Berne) le Conseil a voté par 29 voix
sans opposition un crédit d'ouvrage de
1 646 000 francs pour l'achat, à Oster-
mundigen près de Berne d'un bien-
fonds qui sera mis à la disposition des
coopératives de construction de loge,
ments pour le personnel fédéral. Par 38
voix sans opposition , le Conseil fédéral
a été autorisé à ratifier d'accord inter-
national sur le blé de 1952. L'arrêté al.
louant une allocation de renchérisse-
ment au personnel fédéral pour 1962
a été voté sans discussion. Cette allo-
cation est de 4,5 % du traitement fixe
et des allocations pour enfants. Elle est
au minimum de 450 francs oour les
fonctionnaires mariés et de 405 francs
pour les célibataires.

Après avoir liquidé une série de pé.
tirions, le Conseil s'est ajourné à mer-
credi.

il iy^l i^i  k^

du cœur et
de la circulation

Notre santé et notre puissance de travail
dépendent dans une large mesure de cea
organes. S'ils présentent si souvent des
symptômes d'usure vers la quarantaine
déjà, c'est une conséquence naturelle da
notre mode de vie actuel.

La gérontologie moderne connaît de nom»
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. Il contient quatre
plantes médicinales — gui, aubépine,
prêle et ail — connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et lea
artères. Elles sont secondées par dea
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B, et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

La magnésie exerce un effet spas molytiqua
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo*
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Une ou deux cures par année de ce pro-
duit combiné, dès quarante ans, constitue
une hygiène préventive efficace pour le
cœur et la circulation.

Boitepourune semaine Fr.4.80, boîte frîplj
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactina + Biomalt SA Belp
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LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

La mort étrange
de Charles Le Téméraire

Tombant de plus en plus drue, la neige empêchait toute
visibilité et assourdissait les bruits. Vers midi, l'armée alliée
exécute la manœuvre qui avait été arrêtée en conseil de
guerre. Tandis que les Lorrains continuaient d'avancer droit
sur la route parallèle à la Moselle, les Suisses effectuaient
un mouvement tournant par un chemin de fqrêt , une « char-
nière » qui débouchait sur le flanc de l'armée bourguignonne.
Les Suisses parvinrent ainsi tout près de l'ennemi sans que
celui-ci se doutât de rien. Et , succédant instantanément aux
rafales de neige, un beau soleil d'hiver commença de luire.

«p s -.r« a

Avec une fureur impérieuse, les Suisses débouchèrent
soudain à l'urée des bois. En même temps, leurs énormes
trompes de guerre mugirent. Immédiatement, ce fut la pani-
que dans les rangs bourguignons. La cavalerie se débanda.
Charles parvint à rassembler sa « bataille ». Mais, dans le
même temps, Lorrains et leurs alliés arrivaient sur le champ
de bataille. Ils chargèrent l'artillerie avant que celle-ci pût
se mettre en action. En moins d'une heure, ce fut un épou-
vantable massacre. La paniqu e emporta, comme un cyclone,
l'armée de Charles.

„r*.—.

Les vaincus n'avaient qu'une seule issue pour s'échapper,
le pont de Buxières, qui était gardé par Campo-Basso. Ayant
contourné Nancy à grand galop, des fuyards se dirigèrent
vers ce pont. C'était ce que le traitre attendait. Il lâcha ses
lances et ses cavaliers sur les malheureux, ses anciens frères
d'armes, et une effroyable tuerie se prolongea jusqu 'à la
nuit. Dans le même temps, les Suisses, se souvenant de la
cruauté de Charles l'année précédente, ne faisaient aucun
quartier.
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Vainqueur , le duc René de Lorraine fit son entrée dans
sa bonne ville de Nancy où il fut accueilli avec la liesse
qu 'on devine. Il reçut même le plus singulier des trophées.
En hâte , les assiégés firent un tas immense, place du Châtel
d'actuelle place des Dames) des têtes de tous les rats,
souris, chiens, chats qu 'ils avaient dévorés pendant le siège.
Mais la joie du jeune duc restait assombrie par une pensée
lancinante : qu 'était devenu le duc de Bourgogne ? Avait-il
pu échapper à la mort ? Il eût été homme à refaire ses
forces, et à combattre de nouveau. ,
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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.

2 43 35.
Médecins de service : Dr Dubas Jacques ,

tél. 2 26 24 et Dr Dufour Michel, tél.
2 46 36.

Entrainement du F. C. Sion d l'Ancien
Stand : Juniors C I, les mardis, à 18 h. 45.
Sion II (actifs) les mercredis à 10 h. 45.

Vendredi 21 sept. 1962

DEFILE DE COUTURE
de
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en collaboration avec les maisons
MITZI, modes, Vevey,
BORNAND, bijoutier. Montreur,
CLASTRES, gants, Montreux,

à 15 heures 30, au

Casino de Montreux
Entrée :

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

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

rientee par cette résignation si parfaite.
La marquise a appelé Sylvie pour lui signifier sa décision Un mince sourire éclaire le visage de la vieille dame. Il luide recevoir Gilbert et peut-être de consentir au mariage d Hélène, faut amadouer Sylvie. On a besoin d'elle, pour vérifier la donation,s'il n'y a pas moyen de faire autrement Sylvie n a  pas compris pour faire enl.egistrer racte en bonne et due forme _ en prenantl'attitude de sa mère attribuant cette faiblesse déplorable a la bien garde aux termes stipulant ]a gestion du domalne et i.usu_

maladie ou a la vieil esse. La marquise a employé tous les argu- fruit ainsi qu >Hélène s'y est formellement engagée,ments possibles pour la convaincre. Elle a répète son raisonnement
en tous sens. H importe que Sylvie accepte, puisque Bussange va sortir une

— Mais tu ne vois donc pas, tête de buse, qu'elle allait filer, fois de plus intact de cette nouvelle tourmente,
tout simplement, avec Elisabeth et Patrick ? Et que faire pour _ Peut-être ne me connais-tu pas bien, après tout Sache
la retenir? que, pour nous, Bussange seul doit compter, quoi qu'il arrive.

Sylvie, l'œil fixe , n'a cessé de répéter : Hélène renonce à la fortune de Schwartz. Bussanee est sauvé.
Je l'aurais mise au cachot ! Au cachot !

La rage lui gonfle le cœur. Une haine atroce, qui a le goût Veille a ce qu 'Helene rédige cet acte en bonne forme.
et l'odeur du meurtre, la fait suffoquer. Ainsi Hélène va s'en aller _ Cela ne se peut pas, proteste encore Sylvie.
avec l'homme qu'elle a choisi Elle va connaître l'amour. Elle va La uise la e sèchement .
peut-être avoir des enfants ! .,, , , . . .,. „ , . ._. _;. . ,, .. _ , . , „ ,  „ , , — Allons, c est dit. Je les recevrai cet après-midi. Et tu leurEt Elisabeth partira avec Patrick. Et ces femmes seront heu- feras bonne f;' Je fe rordonne_
reuses. Et la seule victime définitive de Bussange, ce sera elle,
Sylvie, prisonnière du souvenir de Leroy-Mansart ! .Une dernière question monte aux lèvres de Sylvie. Sa voix

— Quel cachot ? Imbécile ! raisonne sa mère. Tu sais aussi devient sifflante,
bien que moi que ces gaillards-là l'auraient vite retrouvée. Nous — Et Elisabeth ?
aurions été accusées de séquestration , que sais-je ! Les tribunaux Toute sa fureur se concentre sur Elisabeth. C'est elle qui a
se seraient emparés de l'affaire. On nous aurait mises en prison. soigné les aviateurs. C'est elle qui, par la suite, a organisé leurs
Le scandale aurait éclaboussé Bussange. Voilà ce que je veux rendez-vous; elle qui maintenant a convaincu Hélène de se parjurer,
éviter à tout prix. Et je veux aussi garder l'argent. Quand la C'est sur Elisabeth que pèse toute la responsabilité de la fin de
gangrène se met dans un membre, on ne l'emmaillotte pas, on Bussange. Car Sylvie sent obscurément que Bussange est condamné,
le coupe. Je coupe Hélène pour sauver Bussange. La vieille dame se raccroche à des signatures, à des promesses !

Sylvie se replie, telle une araignée qui retrouve le minuscule Elisabeth s'en ira avec ce docteur marron , qui est son amant,
trou dans le mur, où elle se réfugie, abandonnant sa toile, en et ils perdront Patrick,
cas d'alerte grave. Elle s'écrie dans une révolte désespérée :

— Vous renoncez bien facilement , mère, murmure-t-elle, mais — Elisabeth la mauvaise, la fossoyeuse de Bussange, la lais-
c'est vous qui commandez à Bussange. serez-vous partir en emmenant Patrick !

La marquise lui montre, par la fenêtre, le parc. Une immense fatigue creuse soudain le visage de la marquise.
— Bussange avant tout ! Avant tout , Bussange ! — Je n'ai pas l'impression que nos complots aient été bien
Elle s'applaudit elle-même d'avoir si vite accepté sa défaite heureux , dit-elle. Si ces jeunes gens avaient porté plainte contre

— la volonté de sauver Bussange et la certitude d'y parvenir nous, nous aurions eu du fil à retordre. Rien ne peut retenir
effaçant toute peine. Elisabeth ici, si elle veut s'en aller. Elle a la loi pour elle.

Elle s'entend dire, avec calme : Sylvie a envie de crier.
— Quand elle aura signé, elle partira... au diable ! Je n'ai

plus qu'une fille, Sylvie. Toi ! Copyright by Cosmopress Genève (A suivre.)
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Schola des Petits chanteurs : Répétitions
mardi , jeudi et vendredi , à 18 heures 30.

Pupilles : Reprise des répétitions : mer-
credi 19 septembre 1962 , à 18 h. 30, à l'éco-
le du Sacré-Cœur.

Répétitions les mercredis, à 18 h. 30 et
samedis, à 13 h. 30.

Sortie obligatoire de la S.F.G. Sion-Jeu-
nes : Dimanche 23 septembre, nous avons
notre sortie obligatoire. Départ à 6 h. 30,
place du Midi , pour Arolla. Pique-nique au
Pas de Chèvres (2855 m.).

Les accompagnants sont cordialement in-
vités. Inscriptions .:hez Pierre Ebiner (tél. :
2 42 18) jusqu 'à mercredi soir.

— PAnrise des répétitions le 19 septembre
1962. Répétitions tous les mercredis et ven-
dredis , à «!0 h. 30, salle de gymnastique,
Ecole des garçons.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél. 6 1G 22). Voir annonce.
Cinéma Etoila (tél. 6 II 5-é)  Voir annonce
Petite Galerie : av. du Simplon, exposi-
tion Antonio Frasson.
Pharmacie de seruice : Pharmacie Clo-

suit avenue de la Gare, tél. 6 11 37.
Bibliothèque : ouverte de 20 h. à 22 h.
Casino-Etoile : Défilé de mode à 20 h. 30
Vernayaz : Dimanche 23 septembre : gran-

de journée cantonale des Samaritains.

M O N T H E Y
Plazza . (tél. 4 22 80) voir annonce.
Hontheolo (tél. 4 22 60) voir annonce
Médecin de service tél. 411 92 perma-

nence

SAINT-MAURICE
Agaunoise : Répétition mercredi à 20 h.

30, au local habituel.
Chœur Mixte : Répétition jeudi à 20 h. 30

au local habituel.
Gym. fédérale  actifs : Vendredi à 20 h. 30,

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

des Alpes, assemblée générale. Présence in-
dispensable'.

CâpHs * peinture
¦ %. Çaailna

MARTIGNY - TEL. : (026) 6 11 45

que, pour nous, Bussange seul doit compter, quoi qu'il arrive
Hélène renonce à la fortune de Schwartz. Bussange est sauvé
Je garde la gestion du domaine jusqu 'à la majorité de Patrick
Veille à ce qu 'Hélène rédige cet acte en bonne forme.
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Sur nos ondes
Lopr. by Cosmopress.

SOTTENS 7'00 En ouvrant l'œiL 7.15 Informations.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 L'Uni-

versité radiophonique et télévisuelle. 9.30 A votre
service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.30 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Infor-
mations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 François
Courvoisier. 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 1G.20 Musique légère. 16.40 L'heure des enfants,
17.40 Grande musique pour les petits. 18.00 Le pianiste
Andor Foldès. 18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.30 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00
Questionnez on vous répondra. 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Les concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La Tribune internationale
des journalistes. 22.55 Et si l'on dansait maintenant.
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem
ble. 20.00 Enfin chez soi.

21.00 Reportages sportifs. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Les 3 mi-
nutes de l'agriculture. 6.25 Bon

voyage. 6.50 Quelques propos. 7.00 Informations. 7.05
Les 3 minutes de l'agriculture. 7.10 Marches. 7.20
Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Feuillets d'albums,. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre récréatif
de Beromunster. 13.25 Tiara. 13.35 Quatuor à cordes.
14.00 Pour madame. 14.30 Arrêt. 16.00 Suite, Tchaï-
kovsky. 16.40 Petite mosaïque du Jura. 17.10 Chants
d'automne Scandinave. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Musique légère. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Inf. Echos du temps. 20.00 Orchestre sympho-
nique de la radio danoise. 20.15 Ceux qui ont besoin
d'aide. 21.25 Orchestre de la ville de Berne. 22.15
Informations. 22.20 Rendez-vous avec le rythme.
23.15 Fin.

M0NTE-CENERI 700 Marche- 7-15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
12.40 Orchestre radiosa. 13.00 Journal de 13 h. 13.10
Le Chevalier à la rose. 13.30 Ostinati. 13.40 Le Quin-
tette Auletico. 14.00 Arrêt. 16.00 Mélodies de Colo-
gne. 16.30 Le mercredi des enfants. 17.00 Jazz aux
Champs-Elysées. 17.30 Thé dansant. 17.45 Au micro de
Londres. 18.00 Musique demandée. 18.30 La vie d'Av-
vakoum. 19.00 Chants des Alpes. 19.10 Communiqués.
19.15 Inf. II Quotidiano. 20.00 Un tour de valses.
20.45 Interprètes devant le miroir. 21.15 Entretien avec
Dino Formaggio. 21.45 Le Sextette Renato Carosone.
22.00 Médecine et science. 22.15 Rythmes et mélodies.
22.30 Informations. 22.35 Musique pour le soir. 23.00
Fin.
TELEVISION 17 00 Pour vous les ieunes- 20.00

Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30
Les hommes et les événements du XXe siècle. ' 20.55
Les Scélérats,. film. 21.45 Ile Festival international
de jazz amateur 1962. 22.45 Soir-information. 23.15
Le Téléjournal. 23.30 Fin.

Je ne vous reconnais plus, mère, s'étonne Sylvie, déso-



Pour vos EXCURSIONS de tous genres

r 
_ —_

Ë.,

--; afilllS^Wi  ̂ V*1-
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Voyages à l'étranger - noces - sorties de classe - etc.

LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER ET D'AUTOBUS

Sierre-Montana-Crans

„ _ - >., . . . . . . • ,

dispose de cars de 26 à 38 places avec tout confort.

Nous vous conseillons volontiers et nous nous occupons si vous le déskez
de votre hôtel.

Offres sans engagement par la Direction SMC à Montana. Tél. (027) 5 23 55

Enfin, arrivée sur le marché du nouveau

lâassey - Ferguson 25:
Moteur diesel puissant , souple et nerveux,

: 4 temps, -4 cylindres, 8 vitesses' avant ,
'2 vitesses' arrière
Double embrayage
Double commande de la prise de iorce arrière
Prise de force ventrale

, Blocage du différentiel
Système de freins « Timken »
6 systèmes d' attelage
3 prises de force
30 CV frein
Refroidissement à eau
Poids , environ 1200 kg
Voies rég lables de 71 cm à 1 m 93.

Prix : Fr. 12 550.-
Renseignements et livraisons pour l'A gent Officiel
MASSEY-FERGUSON, Garage du Comptoir agricole ,
Constantin , Frères, Sion. Tél. (027) 2 22 71.
Egalement : tracteurs d'occasion révisés avec garantie.

9
L'Office du tourisme d'une importante station valaisanne
cherche pour entrée dès que possible

une bonne secrétaire-téléphoniste
ssédant parfai tement  le français , l'allemand et si

possible l'ang lais. Personne stable pour place à l' année .
¦ cclusivement.
Faire offres manuscrites avec copie de certif icats et
photo , sous chiffre P 13304 S à Publicitas Sion.

m
Pour tous vos imprimés : Imprimerie Moderne S. A. Sion
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PACIT
CA 1-13

7 jours
d'essai
gratuit

La calculatrice laplus
petite etlaplussimple»
du monda. Deman-
dez essai sans enga-
gement ' -==«-

ORGANISATION
DE BUREAU

Schmid & Dirren ,
S. à r. 1.,

MARTIGNY-
VILLE

Tél. : f026) 6 17 06

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

avec carrosserie
couverte tôle alu-
min ium - bâche
6ur le côté. En
parfai t  état.
Pour tous rensei-
gnements :

Max Ballii , primeurs
Villars/Ollon. Tél.
(025) 3 23 65.

bO m3 de

grume
chêne

sont à vendre.

S'adr. chez Max
Lenvers , 12, route
Tully, Thonon-les-
Bnins.

*¦"*>»«»¦.'.¦¦»

avec du BP Super sur mesure

A cette colonne, l'argent avec lequel vous
achetez votre essence vaut bien davantage!
Avec le BP Super sur mesure , vous pouvez
en effet choisir entre cinq carburants - d'un
indice d'octane de 91 à 99 et à cinq prix
différents - celui qui correspond le mieux aux
exi gences de votre moteur et à votre façon
de conduire. Et ce qui est particulièrement
important: vous roulez mieux , sans dépenser
un centime de trop. Il est dans votre intérêt
de l'essayer'

Pour mieux rouler - à meilleur compte
faites le plein à cette colonnel
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NOS SALONS SONT PARES /. ÙS^SW^^MM^'/
DE LA NOUVELLE COLLECTION Jp%^̂ yM 0̂ l̂0ir^J

D'AUTOMNE /JÉflMÎ f^UNE SELECTION DE feRlâT -  ̂ "' f j|Pk
RAVISSANTS ^^ M̂'̂ SÊM spéÈÊ&f
MODELES EXCLUSIFS EN r?jÈ 
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ROBES - MANTEAUX ' 
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CONFECTION - CCUTURE B^^& ï̂ §ft W'̂ &̂
ET PRET-A-PORTER 
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UNE TOILETTE SIGNEE d/ Ë̂gSË?^" ^̂ \

^̂ ^̂^̂ 
LA DISTINCTION

14, rue Haldimand Lausanne
.~~^̂ ^̂^̂^

Toutes remorques
«ADIGE»

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

Agence pour la Suisse :

I 

METRAILLER & Co
Clé-des-Champs -k Martigny

Repr. L GERAUD - VUleneuve - Tél. (021) 6 80 94

-

Commerce important à Sion engagerait

un apprenti de commerce
ayant suivi au moins 2 ans l'école se-
condaire , de langue française ou alle-
mande, mais avec connaissance du
français.

Prière d'adresser offres écrites sous chiffre
P 10-44 S à Publicitas Sion.

Exportations dans 86 pays du monde

| Nouvelle série 62/63

Prix fixes dans toute la Suisse

125 I standard Fr. 368

125 I de luxe Fr. 448

155 I standard Fr. 478

155 I de luxe Fr. 528

180 I de luxe Fr. 598

230 I de luxe Fr. 698

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

Modèle

Tous les modèles montés sur roulettes. — Com-
presseur Tecumseh (licence américaine) Garantie
5 ans. — Service d'après vente rapide et soigné.

GRONE : C. VUISSOZ-DE
PREUX, QUINCAILLERIE

Me Edmond SAUTHIER
avocat et notaire

anciennement avenue de la Gare 8

A TRANSFERE SON ETUDE AU

Bâtiment Vermont
rue de la Nouvelle-Poste

Martigny-Ville (5e étage)

Où irons-nous ces prochains soirs du 20 au 30 septem-

bre ? mais à SIERRE , passer quelques instants agréa-

bles aux

« oubliettes » du château Bellevue

où nous pourrons bien manger , déguster les meilleurs

crus du pays et app laudir les renommés CHANSON-
NIERS DE PARIS qui se produisent tous les soirs.

i Démolition
A vendre : parquets, portes, fenêtres,

vitrages, faces d'armoires, radiateurs,
chaudières, vitrines, fers PN et DIN,
poutraison, charpente, planches, tuyaux,
barrières en fer, éviers, etc.

Matériel en parfait état.

P. VONLANDEN, Lausanne,

Tél. : 24 12 88 Dépôt Tivoli , 32 bis

BOIS DE FEU
A vendre grande quant i té  bois de feu,
chêne et hêtre beaux quartiers et ron-
dins, livrable par camion à domicile.
S'adresser à Robert Seppey, boi6 en
gros> Euseigne , tél. (027) 4 82 42.

A REMETTRE A LAUSANNE
EPICERIE-PRIMEURS

Vin par litre.
Chiffre d' affaires : Fr. 90.000.—.
Reprise : Fr. 8.000 & marchandises.

Offres sous chiffre  PK 16092 L, à Pu
blicitas , Lausanne.

EMPLOYES
DE BUREAU

s'intéressant éventuellement à la
comptabilité, trouveraient places
stables dans entreprise du Va-
lais central.

Possibilités d'avancement.
Ambiance agréable.
Salaires au-dessus de la mo-

yenne.
Adresser offres manuscrites

sous chiffre P 13306 S, à Publi-
citas , Sion.



On cherche jeune fille comme

S O M M E L I E R E
Très bon gain, congés réguliers,

•insi qu'une JEUNE FILLE pour aider au
ménage et au café.

S'adresser à l'Hôtel-Restaurant de Fully.
Tél. : (026) 6 35 59.

M E U B L E S
neufs, ayant légè-
res retouches, à
Vendre avec gros
irabais, soit : 1 ar-
moire deux portes
rayon et penderie,
Fr. 145.— ; 1 di-
van 1 place avec
protège et mate-
las à ressorts, Fr.
140.— ; 1 table sal-
le à manger dessus
noyer, 2 rallon-
ges, Fr. 160.— ; 1
entourage de di-
van avec coffre à
literie, Fr. 180.—;
1 buffet de cuisine
dessus rouge, Fr.
115.— ; 1 commo-
de 3 tiroirs , Fr.
130.— ; 1 s a l o n
composé d'un ca-
napé-couch a v e c
coffre a literie, et
deux fauteuils re-
couverts d'un tis-
su rouge, l'ensem-
ble Fr. 450.— ; 1
chambre à cou-
cher ; 1 armoire 3
portes, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de
chevet, 1 coiffeuse
avec glace, 2 som-
miers têtes mobi-
les, 2 protèges, 2
matelas ressorts
(garantis 10 ans),
la chambre com-
plète Fr. 1200.— ;
1 superbe buffet
salle à manger 2
corps, avec bar,
argentier et vais-
selier, Fr. 450.— ;
1 table de cuisi-
ne, pieds chromés,
dessus vert, Fr.
85

K U R T H
R. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

A vendre

Pressoirs
4 et

tonneaux
Se toutes conte-
nances.
S'adresser : André
Vergères, à Con-
they-PIace.
Tél. : (027) 4 15 39

Tel (0311 3 11 50

A vendre
DKW

primes pour 1965
S'adresser chez
Robert Zuber, ca
ves Orsat , Sierre.

A vendre région Sierre-Sion, en
plaine

M A I S O N
de 4 pièces avec terrains de 8.500 m2
en vigne, verger, etf

Ecrire sous chiffre P 358 S, à Pu-
blicitas , Sion.

CHAUFFEUR DE TRAX
sur MICIIIGAN

Téléphone : (027) 4 21 88.

Quelques jeunes filles
seraient engagées pour de suite.

Travaux faciles à l'année.

Se présenter à la fabrique de bis
cuits, Riddes.

Téléphone : (027) 4 73 78.

20 FUTS
ovales de 400 à 900
litres et fûts avec
et sans portettes.
Toutes contenances,
ainsi que bonbon-
nes.
Le tout en parfait
état, à vendre,

S'adresser : Transea
S. A., 18, rue Mont-
brillant , Genève.
Tél. : 33 82 72.

A vendre
chaudière
à lessive

en cuivre.
Circulation d'eau.
Tél. : (026) 6 32 35

On cherche d'oc-
casion
treuil à câble

modèle L. Benja-
min.
Offres à Stuky
Albert , agricul-
teur, Bettmeralp.

A VENDRE
un Chariot a mo-
teur, moteur VW
état de neuf.
Prix avantageux.
Une remorque pr
bossettes.
Remorques pour
tracteurs ou ca-
mions, à 2 et 4
roues.
Quelques chariots
à moteur, avec
moteur bascot , oc-
casion et neuf.
Aloîs Ruppen, ate-
lier de mécanique,
Veyras.
Tél. : (027) 5 16 60

Nous cherchons
une
SOMMELIERE

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

A remettre pour
cause de fin de
bail
agencement

complet d'épicerie.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
P 13349 S, à Pu-
blicitas, Sion.

On engagerait de
suite

demoiselle
ou dame

Place à l'année.
S'adresser : Hôtel
Elite, Sierre.
Tel : 2 33 95.

Vos imprimés

a l'Imprimerie

Moderne S.A.

Sion

Le Championnat de France de football
Bordeaux et Rennes à l'honneur

Le championnat de France se pour-
suit et, de plus en plus, il apparaît
semblable à celui de l'année dernière,
c'est-à-dire marqué par un net nivel-
lement des valeurs. La preuve ? Bor-
deaux et Valenciennes, néo-promus, oc-
cupent les premières loges en compa-
gnie de Rennes, ce qui est déjà con-
forme à la logique, et de Nice, que cha-
cun promettait à la relégation. Une au-
tre caractéristique de cette sixième
journée : la propension au jeu dur. Un
peu partout des accrochages sévères,
entraînant blessures ou expulsions, sont
signalés1. La victime principale en est le
gardien parisien Taillandier qui souffre
d'une commotion cérébrale à la suite
d'une violente rencontre avec Coinçon.
Voilà un joueur infortuné car il effec-
tuait sa rentrée après une absence' de
six mois, due à une fracture de la cla-
vicule 1

LA PALME A RENNES
Au cours d'un match âpre et heurté,

émaillé de quelques incidents, Rennes
a battu Reims de façon incontestable.
Les hommes de Cuissard constituent
un onze remarquablement équilibré et
qui paraît apte à jouer les premiers
rôles. La défense est solide et efficace
alors que les avants n 'ont rien à ap-
prendre sur le plan technique. Comme
toutes les semaines, nous dirons que
Reims présenta des évolutions fort élé-
gantes mais peu réalistes. Seul Kopa
tira son épingle du jeu cependant que
la défense, malgré Kaelbel , se laissa
manœuvrer assez facilement.

L'AUDACE DE BORDEAUX
Les supporters bordelais ne doutent

plus de rien et ils voient déjà leur for-
mation répéter le même exploit qu'il y
a 10 ans, soit endosser le titre suprême
de sa promotion. Nous n'en sommes pas
encore là mais la réussite actuelle ne
tient pas du miracle. Rouen fit pourtant
bonne figure en 1ère mi-temps qu 'il
atteignit en menant par 1 à 0. Par
la suite, son gardien Maniolos commit
de lourdes erreurs qui permirent aux
Bordelais de s'envoler définitivement.

VALENCIENNES SE MANIFESTE
Duel entre néo-promus à Marseille

où le club local recevait la visite de
Valenciennes. Les Nordistes firent une
remarquable exhibition de football col-
lectif efficace pendant plus d'une heu-
re. Leurs fers de lance, Keller et Mas-
naghetti , bien lancés par Bonnel ou
Piumi, semèrent la panique devant la
cage phocéenne. De l'autre côté, le ren-
fort de Roy, ex-Monaco, n'a pas réussi
à secouer l'attaque de Penverne qui au-
ra bien du mal à maintenir son équipe
hors de la zone dangereuse.

NIMES AU COMPLET
Pour affronter Toulouse, Firoud pou-

vait aligner tout ses titulaires. Bernard ,
Bessonart , Parodi et Rahis se présen-
taient pour la première fois cette année
sur la pelouse. Ce coup de fouet moral
se révéla productif puisque c'est le plus
régulièrement du monde que les Tou-
lousains de Deladerrière furent battus.
Parodi fut la grande vedette de la jour-
née avec le gardien international Ber-
nard.

PAS BRILLANTS, LES PARISIENS
Le Racing a dû abandonner un point

à Strasbourg, sur le terrain de Colom-
bes. Le match fut un festival de coups
tordus , d'anti-jeu et d'incidents. A ce
jeu du massacre, les Racingmen ne fu-
rent pas les moindres, ce qui est sur-
prenant , car ils ont une jolie réputa-
tion de fair-play. Notons seulement ,
avec la grave blessure de Taillandier ,
la rentrée d'Ujlaki , qui fut excellent
tant qu 'il eut du souffle, c'est-à-dire
la première partie.

Le Stade Français ne s'est pas distin-
gué à Lens où les locaux enregistrent
leur premier succès du championnat.
Wisnieski fut le grand homme du

iprès les Slsaiplousts d mm d'athlétisme
Le congrès de la Fédération interna-

tionale d'athlétisme amateurs (IAAF),
tenu à Belgrade , a homologué 56 records
mondiaux , établis en 1961 et 1962. Par-
mi ces records figurent notamment :
100 yards : Frank Budd (EU) 9"2, éta-

bli le 24 juin 1961 à New York.
Relais 4 x 100 m. : Etats-Unis 39"1, éta-

15 juillet 1961 à Moscou.
3.000 m. steeple : Krzyskowiak (Pol)

8'30"4, ee 10 août 1961 à Walz, Po-
logne.

Saut en longueur : Ralph Boston (EU)
8 m. 26, le 16 juillet 1961 à Moscou.

Javelot : Carlo Lievore (It) 86 m. 74, le
1er juin 1961 à Milan.

800 m. : Peter Snell (NZ) l'44"3, le
3 février 1962 à Kreutzschert , Nou-
velle-Zélande.

1 mille : Peter Snell (NZ) 3'54"4, le 27
janvier 1962 à Wangani , Nouvelle Zé-
lande.

3.000 m. : Michel Jazy (Fr) 7'49"2, le
27 juin 1962 à Paris.

match alors qu'en face seuls Skiba et
Lerond , par intermittence, ressortirent
du lot. Pottier a passé inaperçu alors
qu 'Eschmann panse toujours sa blessu-
re du Chili.

DEUX MATCHES NULS
Une rencontre a profondément déçu

les spectateurs et le point que chaque
équipe a sauvé de l'aventure est pres-
que volé. Il s'agit de Nancy—Angers.

Lyon a également partagé les points
avec Montpellier , malgré une large su-
périorité technique en seconde mi-
temps. La rencontre fut de bonne qua-
lité mais les Lyonnais n'ont pas été
avantagés par l'arbitre qui aurait dû
sanctionner leurs adversaires de deux
penaltys.

GRENOBLE EN DIFFICULTE
Nice, que chacun voyait déjà se dé-

battre contre le spectre de la reléga-
tion , enregistre allègrement les succès
et se trouve au 3ème rang du classe-
ment. Sa victoire sur Grenoble, quoi-
que chanceuse (blessure du meilleur at-
taquant alpin, Guillas) est symptoma-
tique.

Sedan s'est bien repris après son ac-
cident de Nancy. Toujours aussi ardents,
les Ardennais n 'ont laissé aucune chan-
ce à un Monaco assez inconsistant. On
reparlera encore des poulains de Du-
gauguez avant la fin du premier tour !

Reflets du HAIIT-VALAIS
RAROGNE
ET SON WM INTEGRAL

On sait que le FC Rarogne est di-
rigé cette saison par l'ancien interna-
tional yougoslave Branko Vidjack. Cet
excellent entraîneur, âgé de 40 ans,
a introduit au sein de son nouveau club
le système du WM, jusqu 'ici considéré
comme impraticable par les dirigeants
haut-valaisans. Grâce à une occupation
judicieuse de certains postes-clés, dont
celui du stoppeur par Mùller, les ré-
sultats sont satisfaisants. Toujours est-
il que la défense, si elle n'est pas bien
secondée par le « quatre magique du
WM », montre des signes de faiblesse.
Tel fut justement le cas samedi soir en
match amical contre Viège. La victoire
ne faisait aucun doute contre la forma-
tion de la 3ème ' ligue. Si les avants
marquèrent 7 fois, la défense, elle, dut
capituler à 3 reprises, ce qui est assez
significatif. Dimanche prochain contre
Xamax, entraîné par Louis Casali, il
s'agira d'être vigilant Ce dont nous
sommes sûrs.

SALQUENEN
DEVANT UNE LOURDE TACHE

Salquenen sera en appel à Fully.
C'est un déplacement périlleux, d'au-
tant plus que Fully vient de battre
Saillon et reste ainsi dans le sillage du
leader Grône. Les Haut-Valaisans n'ont
abandonné jusqu 'ici qu 'un seul point ,
contre Saillon lors de la journée inau-
gurale. Les hommes de Pannatier ont
certes écrasé Chippis, mais ce succès
fut acquis trop facilement pour un cri-
tère de la force réelle de cette équipe.
Le test contre Fully sera révélateur.
La bonne ligne d'attaque emmenée par
Adrian Mathier aura fort à faire pour
venir à bout de l'excellente défense bas-
valaisanne ,' où brillent plus particuliè-
rement le gardien Schuler et l'arrière
Claude Bender.

BRIGUE
DEVRAIT S'IMPOSER

Pour son deuxième match de cham-
pionnat le FC Brigue s'alignera de nou-
veau devant son public. C'est St-Mau-
rice qui sera l'hôte sur le nouveau et
magnifique terrain de Gesching. Malgré
l'absence de René Roten , suspendu pour
deux dimanches, Brigue , qui pourra

50 km. marche : Abdon Pamich (It)
4 h 14'02"4, le 18 novembre 1961, à
Rome.

Saut en hauteur : Valeri Brumel (URSS)
2 m. 26, le 22 juillet 1962 à Stanford ,
Etats-Unis.

Saut à la perche : Penti Nikula (Fin)
4 m. 94, le 2 juin 1962 à Kaunava ,
Finlande.

Poids : Dallas Long (EU) 20 m. 07, le
18 mai 1962 à Los Angeles.

Disque : Al Oerter (EU) 62 m. 45, le
1er juillet 1962 à Chicago.

Marteau : Harold Connolly (EU) 70 m.
67, le 21 juillet 1962 à Stanford ,
Etats-Unis.

Records féminins :

100 m.: Wilma Rudolph (EU) 11"2, en
juillet 1961 en Allemagne.

Relais 4 x 100 m. : équipe des Etats-
Unis 44"3, le 15 juillet 1961 à Moscou.

Saut en hauteur : Yolanda Balas (Rou)
1 m. 91, le 16 juillet 1961 à Sofia.

R E S U  L T A T S
Sedan—Monaco 3—p
Lens—Stade Français 2—i
Nancy—Angers 0—0
Rennes—Reims 2—0
Racing Paris—Strasbourg 1—1
Lyon—Montpellier 1—1
Marseille—Valenciennes 1—3
Nice—Grenoble 3—2
Nîmes—Toulouse 3—1
Bordeaux—Rouen 4—1

C L A S S E M E N T
J G N P p. c. pts

1. Bordeaux 6 4 2 0 15—8 10
2. Rennes 6 3 3 0 11—5 9
3. Valenciennes 6 2 4 0 12—6 8

Nice 6 3 2 1 9—9 8
5. Reims 6 3 1 2  12—8 7

Nancy 6 2 3 1 8—6 7
Sedan 6 2 3 1 9—7 7
Lyon 6 2 3 1 7—7 7

9. Stade Français 6 2 2 2 13—10 6
Racing 6 2 2 2 7—8 6
Marseille 6 2 2 2 7—10 6

12. Nîmes 6 2 1 3  12—9 5
Montpellier 6 2 1 3  13—13 5
Toulouse 6 2 1 3  12—12 5
Monaco 6 1 3  2 8—11 5
Strasbourg 6 1 3  2 7—11 5

17. Lens 6 1 2  3 6—9 4
Angers 6 1 2  3 4—15 4

19. Grenoble 6 0 3 3 7—12 3
Rouen 6 0 3 3 5—10 3

compter sur son stoppeur Zago, de-
vrait normalement l'emporter, les visi-
teurs ne s'étant pas montrés très bril-
lants, ni réguliers jusqu 'à présent. Les
deux équipes en présence fourniront
certainement un spectacle valable aux
nombreux spectateurs qui ne manque-
ront pas de suivre cette rencontre.

FINALE AVANT L'HEURE ?
En 3ème ligue aura lieu un tout

grand match , puisque Lens recevra
Viège. L'année passée, cette rencontre
fut la finale du championnat. Il est
peut-être exagéré de parler d'une finale
avant l'heure au troisième match de
championnat, surtout si l'on connaît la
bonne forme affichée par les joueurs
du FC Lens. Néanmoins nous donne-
rons passablement de crédit aux Vié-
geois qui pourront s'aligner au grand
complet. Le stratège Warpelin trouvera
certainement la tactique adéquate pour
résister le mieux possible au présumé
champion de groupe.

Le programme de la 3ème ligue pré
voit en outre les matches suivants ;

Lalden—Grimisuat
Naters—Sion II
Rarogne II—Saint-Léonard
Steg—Sierre II

bajo

• FOOTBALL
SANS PARTICIPATION SUISSE

La Coupe de l'Amitié, qui la saison
dernière groupait des clubs de France,
d'Italie et de Suisse, se déroulera pour
sa quatrième édition sans participation
helvétique. La raison est due au fait
que le championnat se terminera deux
semaines plus tard en Suisse (9 juin )
qu'en France et en Italie (26 mai). Le
comité d'organisation , auquel appar-
tiennent les Suisses Rolandi et Ruoff , a
décidé de faire disputer la Coupe 1963
par 4 clubs italiens et 4 clubs fran-
çais, selon le calendrier suivant : quarts
de finales les 2 et 9 juin , demi-finales les
13 et 16 juin , finale avec matches aller
et retour les 23 et 30 juin. M. Paul
Ruoff a, en outre, été chargé d'étudier
la possibilité d'organiser un tournoi en
juillet 1963, en lieu et place de la Cou-
pe des Alpes.

Saut en longueur : Tatiana Tchelkanova
(URSS) 6 m. 48, le 16 juillet 1961 à
Moscou.

Disque : Tamara Press (URSS) 58 m. 98,
le 20 septembre 1961 à Londres.

800 m. : Diana Willis (Aus) 2'01"2, le
3 mars 1962 à Perth , Australie.

•k TENNIS
HAILLET EST ELIMINE

Voici les résultats enregistrés au
cours des championnats « in-doors »
professionnels, à l'Empire Pool de Wem-
bley.
Simples :

Cooper (Aus) bat Davies (GB) 7—5
3_6 6—1; Segura (Equ) bat Haillet (Fr)
6—4 6—4 ; MacKay (EU) bat Ayala (Chi-
li) 6—3 6—4.
Double :

Hoad-Rosewall (Aus) battent Haillet-
Molinari (Fr) 6—1 6—1.

Mercredi 19 septembre 1962

•k BOXE
ON DECEDE
DE NE RŒN DECIDER...

Le championnat du monde des poids
lourds entre Floyd Patterson et son
challenger Sonny Liston a commencé à
Chicago , dans les bureaux de la com-
mission de boxe de l'Illinois et par per-
sonnes interposées. En l'occurrence les
soigneurs des deux boxeurs.

A propos des gants, car chacun avait
apporté « sa marque » et tenta de l'im-
poser à l'autre. Des arguments , plus ou
moins techniques , ils en vinrent aux in-
vectives et à l'arbitrage du président
de la commission qui décida... de ne rien
décider pour l'instant.

Par contre, certains détails du cham-
pionnat ont été mis au point. En cas de
« knock-down », le boxeur à terre sera
automatiquement compté jusqu 'à huit.
L'arbitre ne pourra disqualifier un des
deux boxeurs , en cas de coup interdit ,
que si la faute est intentionnelle. Ainsi,
un coup bas, jugé accidentel, ne pourra
mettre fin au combat. Si un boxeur est
projeté hors du ring, il sera compté
jusqu 'à vingt au lieu de dix.

Enfin , détail vestimentaire indispen-
sable au spectateur non averti et à celui
qui sera devant son petit écran , Pat-
terson aura une culotte noire alors que
Liston sera voué au blanc.

Une belle manifestation cycliste
au Locle

Omnium national
pour amateurs « A »

Comme on le sait, c'est samedi 22
septembre que 25 coureurs sélection-
nés amateurs «A » prendront le départ
de l'omnium national organisé par le
V C. Edelweiss.

Les meilleurs coureurs de Suisse par-
ticipent à cette épreuve et parmi eux,
citons Blanc, champion suisse sur route
Fatton , Heinemann , Weber qui ont été
envoyés au Championnat du monde à
1962, Baumgartner, Boller, Bruhlmann,
Milan , il y a un mois, Heeb du Liech-
tenstein, meilleur grimpeur au Tour de
l'Avenir et Jaisli, premier Suisse dans
ce même tour.

Le palmarès de ces coureurs laisse
entrevoir une course disputée à vive
allure et avec beaucoup d'acharnement.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix auront lieu sur le
podium devant l'Hôtel de Ville, dès
18 h. 40.

UN RECORD D'EUROPE
A Paris, au stade nautique Georges-

Vallerey, dans le cadre des champion-
nats internationaux militaires, le Hol-
landais Jan Jiskoot, a battu en 59"5 le
record d'Europe du 100 m. brasse pa-
pillon, que détenait depuis dimanche
passé le Hongrois Gulrich en l'00"2.

SCHIAFFIN0 QUITTE L'ITALIE
Juan-Alberto Schiaffino. qui rempor-

ta la Coupe du Monde 1950 avec l'Uru-
guay, quitte définitivement l'Italie où
durant huit saisons il fut l'un des meil-
leurs joueurs professionnels, tant à l'AC
Milan qu 'à PAS Roma.

ECOLE PROFESSIONNELLE
SPECIALISEE DE

SECRETAIRES
AIDES MÉDICALES
S E C R E T A R I A T

I 12 mois.
Préparation approfondie , examens

I et diplôme.
Placement gratuit des élèves di-

I plômées.
Demandez renseignements et pros-

I pectus.
I Durée des études

V 

LAUSANNE, Caroline 7
Télé. : 22 74 80.

Sabag
Lausanne, sa.
appareils

sanitaires
en gros
rue des Fontenailles16
tél. (021) 269031
au Comptoir: halle 32, stand 3209
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%
exposition permanente
aménagement de cuisi
nés, frigos, machines à la
ver automatiques, carre
iages.



Voici le symbole qui, chez les anciens alchimistes , désignait le feu. Le feu était,
en alchimie, l'un des quatre éléments de base, les autres étant la terre , l'eau et l'air.

Voici la première marque verbale-figurative de la société d assurance contre
les dégâts dus au feu, l'Helvetia-Incendie St-Gall, fondée il y a environ 100 ans.

Voici la marque figurative utilisée jusqu'à nos jours par l'Helvetia-Incendie St-Gal
Une Helvetia protège deux personnages représentant le commerce et l'industrii

Voici la nouvelle marque figurative que l'Helvetia-Incendie St-Gall s'est choisie
pour son centenaire. Elle symbolise l'aide mutuelle sans laquelle aucune assurance
n'est possible. Elle montre lé domaine de sécurité où s'exerce l'action bénéfique
d'une assurance. Elle indique que tous les aspects de l'idée d'assurance ont été
considérés et coordonnés. Elle représente la notion que toute assurance ordonne
le hasard. Le feu est dompté, le dommage couvert. Cette marque est celle de
l'Helvetia-Incendie St-Gall: une société déjà ancienne, aux bases solides, admini-
strée avec soin et réalisme, une entreprise souple, ouverte aux idées modernes,
d'un abord aimable. ___

Helvetia-IncendieSt-Gall Agences:annuaire dutéléphone sousHelvetia-Incendie
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nettoie et protège la couleur,
la laque et le brillant!

Il est particulièrement
indiqué pour les cadres

«œ»̂  
des portes, des fenêtres

k?*»- ,»̂  
et meubles peints.

rin! NOF est imbattable
w § pour nett°yer

î jj l̂s. lescarrelagesdeculsine,
_jB 2p salles de bain, sols en

|â|gr plastique et carrosseries
d'automobiles.

roduit liquide,
onc d'un usage facile
rès économique

otte de 405 g Fr. 2.80
olte de 810 g Fr. 4. —

Avec £ U points W 9 L ¥ A extra!
Fabricant: A. Sutler. Mûnchwilen/TG

Institution pour handicapes cherche
à engager de suite

Me Amédée DELEZE
avocat et notaire

anciennement avenue de la Gare 8

A TRANSFERE SON ETUDE AU

Bâtiment Vermont
rue de la Nouvelle-Poste
Martigny-Ville (5e étage)

VOYAGEUR SE
pour visiter la clientèle particulière
dans le canton.

Commission, frais de route , assuran-
ces, abonnement.

Faire offres sous chiffre PV 61721
i Publicitas , Lausanne.

JEUNE COUPLE
qui aimerait exploiter accessoirement une

nouvelle affaire
;le bon rapport. La préférence serait
donnée à des intéressés disposant d'un
local approprié et d' un pelât cap ital

Livrable de suite ; : . . .I i Faire offres au Nouvelliste du Rhône
•• ___ ._ .i . •..- • . .  au > -.-r ,-. I a Sion sous chif fre  A 1816.Bascu ant MAN. A rad 770

modèle 1962, neuf , charge uti le 8,5 tonnes , Jantes Trilex , | g cherche une10.00 x 20 Multiply, pont fabrication suisse, cotés on
aluminium , contenance : 5 m:), avec garantie. i JEUNE FILLE
Prix avantageux : 78 000 francs. pour le service du oafé.
Offres sous chiffre P 18302 Z à Publ ici tas Zurich 1. „ .. . „„ „ . . _ . , , _ ... ., Café du Cily, Saint-Gmgolph. Téléphone
——————————i——>——mmmmmm_» | |02n 0 9 1 65.

Ï77'
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I Poêles I¦ et casseroles i
^ électriques
f Diamantal... |

Les ustensiles électriques Diaman-
tal se composent d'un précieux
alliage suisse, qui est tout à fait
nouveau. Leur extraordinaire de-
gré de dureté a été développé et
éprouvésur une période probatoire
de dix ans. Les ustensiles électri-
ques Diamantal ne sont absolu-
ment pas sensibles aux chocs; ils
ne se cabossent pas et conservent
leur bel éclaldu premier jour. Dans
les poêles et casseroles électri ques
Diamantal qui durent si long-
temps , vous ferez votre cuisine
pendant beaucoup d'années avec
une joie toujours neuve.

pfSff^

Au
COMPTOIR-LAUSANNE
du 8 au 23 septembre

Entreprise de génie civil cherche

Jeune homme cherche place com
me

CUISINIER AVEC AIDE
pour exploiter une cantine sur chan-
tier de montagne, éventuellement cou-
ple.

Faire offres écrites sous chiffre P
13295 S. à Publicitas. Sion.

JEUNE FILLE ALLEMANDE
avec 5 ans de pratique commerciale
cherche place dans petit hôtel ou pen-
sion, pour toute aide de bureau et
service.

Bonnes connaissances scolaires de
l'anglais et du français.

De préférence dans station de mon-
tagne.

Entrée le 1er octobre 1962.

Offres à : F. FRITSCHLE, Postfach
60, Nidau bei Bicl.

EMPLOYE DE BUREAU

Branche demandée : comptabilité.
Stage de 2 ans en Suisse allemande. D . .Pour tous vos imprimes

Faire offres sous chiffre A 18297 Z, adressex-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
Publicitas , Zurich.

m

f î %- Des dizaines
4 VAMgm . ....i s^2 de milliers

de personnes bénéficient
en hiver des précieux services
des calorifères à mazout
VAMPIR:
car ils libèrent des vaines
complications du chauffage et
dispensent une chaleur saine
-ît confortable ...ils sont aussi
Micacés qu'économiques.

mtÊÊÊm^m^mm^mÊ Ê̂tÊamwm. »~m
mrn®̂  ̂ ===̂ sr^^mi p- .= =3à3fe==ii

BR :. Ja

BMP - t i i

Prix dès Fr. 358.— déjà
(système de location-vente dès
Fr. 17.50.— par mois)
Renseignements et vente par I
commerce de la branle
Catalogue en couleurs
et liste des revendeurs:

Diethelm & Cie S. A'.,Talsirasse 11
Zurich 1, Tél. 051/ 255550

VAMPIR. — Calorifères à mazout

c h e r c h e

employés
pour divers postes dans ses services commerciaux et
administratifs.
Formation : Certificat de fin d'apprentissage ou

Diplôme Ecole de Commerce.
Langues : français et bonnes notions d'anglais.

Age : 20 à 30 ans.

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

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

l e)oyau
de la cuisine
suisse
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Une assurance
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qui s'accroît 

avec vos resoonsabilités

La Suisse-Vie vous offre sa plus récente Cet avantage décisif a pour nom: assurabilite
forme d'assurance: vous pouvez la conclure garantie. Voulez-vous en profiter? Il suffit
maintenant, à la mesure de vos besoins d'un coup de téléphone au plus proche agent de
actuels. Vous pourrez l'augmenter plus tard et La Suisse,
l'adapter à vos responsabilités : sans formalité
nouvelle, sans examen médical , quel que soit
votre état de santé.

La Suisse-Assurances
A SION : N. Perruchoud, agent général, av. de la Gare 18, tél. 027/2 14 70.

Autres agences générales à : Aarau - Bâle - Berne -Bienne - Coire - Fribourg - Genève - Glaris - Lausanne
Lucerne - Lugano - Neuchâtel  - Rapperswil - Schaffhouse - Soleure • Saint-Gall - Winterthour - Zurich

Jeune homme
c h e r c h e  place
comme

APPRENTI
COIFFEUR

Ecrire sous chiffre
P 13291 S, à Pu-
blicitas, Sion.

VENDEUSE
S'adresser : Bou-
cherie LAMON, à
Sion.
Tél. : (027) 2 10 54

JEUNE FILLE
pour aider à la
cuisine et pour
remplacer un jour
par semaine au
café.
Congés réguliers,
Vie de famille.
Bons gains.
Tél. : (026) 6 22 16

JEUNE
K0MME

16 à 18 ans, pour
aider au commer-
ce.
S'adresse : Famil-
le Bernard Descu-
ves, primeurs, La
Tour de Trême
(FR).
Tél. : (029) 2 73 37

JEUNE FILLE
cherchée, pour ai-
der au ménage et
s'occuper d'un en-
fant.
Charles Comte 1,
Rond - Point de
Plainpalais, Genè-
ve.
Tél. : (022) 24 77 64

INSTITUTRICE
cherche pour le
1er octobre

jeune fille
pour faire le mé-
nage de deux per-
sonnes et 6'occu-
per de 2 enfants
de 2 et 3 ans. Vie
de famille.
Bons gages.
Tél. (026) 6 22 06.

Apprentie-
vendeuse

est cherchée dans
commerce de meu-
bles à Monthey.
Entrée 1er octobre
ou date à conve-
nir.
S'adresser à Léon
Torrent , Monthey,
Tél. (025) 4 23 50.

BONNE
a tout faire

s a c h a n t  cuire,
cherchée par café-
glacier Au Pal-
mier 45, boulevard
Georges - Favon,
Genève.
Tél. : (022) 24 77 64

P O N E Y
de 12 ans , de toute
confiance. S' adres-
ser à RIBORDY
Léon , La Garde,
Sembrancher.

M U L E

Fr. 1.250.—, faute
d'emploi.
Tél. : (029) 2 70 48
2 81 87.

cherche un jeune

emballeur
pour la préparation et la distribution des colis.

Veuillez faire  offres détaillées à'

NESTLE Service du Personnel (R éf. NR) VEVEY

ĝjt l̂Bfifrfc»^

Ouvrier
qualifié

avec permis de conduire est demandé pour nos dépôts et
atelier de Sion. Place stable pour ouvrier actif et cons-
ciencieux. Travail intéressant et varié. Stage d'adapta-
tion nécessaire de quelques semaines à notre fabrique
à Oeriikon.

Adresser offres écrites avec photo, copies de certificats,
référence et prétentions de salaire à
FABRIQUE D'ACCUMULATEURS D'OERLIKON
Bureau et atelier de Sion
SION, Condémines 43

ON CHERCHE à
Martigny

Appartement
de 3 pièces ou 3
pièces et demie ,
pour le 1er novem-
bre.
Ecrire 60us chif f re
P 13191 S à
PUBLICITAS SION

V W
A vendre 1 VW
Luxe 1960.
Etat de neuf.
Garage LUGON à
Ardon.
Tél. : (027) 4 12 50

Nous cherchons pour de 6uite pu date à convenir

première vendeuse
POUR

Articles Messieurs
Nous demandons personne qualifiée, capable d'effectuer
les achats et ayant de l'initiative.

Nous offrons bons gages , semaine de 5 jours, par
rotation . Caisses maladie et retraite.

Offres avec curriculum vitae et prétentions aux

S I O N

LAND-ROVER I Cherche à louer

A v e n d r e  une
Land-Rover 1960.
Etat de neuf.

Garage LUGON, à
Ardon.
Tél. : (027) 4 12 50

PEUGEOT
203

en parfait état de
marche. 47.000 ki-
lomètres depuis
révision.
Tél. : (025) 2 28 47

CAFE
bien situe, région
Sion - Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 13257 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A VENDRE
pour cause double
emploi, une ma-
chine à laver se-

mi-automatique,
4 kilos, marque
suisse, avec esso-
reuse.
Tél. : (021) 32 14 79



Emouvantes ©îbsèqpes

Le cercueil est port

ORSIERES -* La population d'Orsières,
celle du val Perret , ont fait , hier, d'émou-
vantes obsèques à M. Marins Davoli,
décédé tragiquement lors d'un accident
de chasse.

Couronnes, gerbes, fleurs entouraient
le cercueil exposé sur la place d'Orsiè-
res et un long cortège d'amis conduisit
ensuite la dépouille mortelle à l'église,
puis au cimetière. Celle-ci était portée
par quatre chasseurs, témoins du drame:
MM. Marius Cotture, Edouard Courthion ,
Cyrille et Oscar Darbellay. Parmi la
foule se trouvaient des représentants des
autorités, les députés Henri Rausis et
Aloys Copt, des membres de la fanfare
« Edelweiss », du comité de l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski, des
délégations de la Société des guides de
montagne, de la police lausannoise, dont
deux fils du défunt font partie, de la
Cp. G.F. 10, avec le plt. Saudan, des
camarades de travail de l'entreprise Pe-
tricioli, dans laquelle Marius Davoli tra-
vailla pendant 30 ans.

Nous réitérons à sa famille nos con-
doléances sincères.

ACCIDENT MORTEL
AU GLACIER

DE CORBASSIERES
FIONNAY -*- Deux alpinistes alle-
mands étaient partis lundi, pour faire
l'ascension du Grand-Combin. Sur le
chemin du retour, lundi soir, l'un
d'eux fit une chute mortelle à une
altitude de 4000 mètres, du côté de
Maison-Blanche.

Son camarade tenta de gagner le
plus rapidement possible la cabane
Panossière, afin d'y chercher du se-
cours. Par malchance, il tomba lui-
même dans une crevasse et se cassa
une épaule et la mâchoire.

Le pilote Hermann Geiger, à qui
l'on fit appel, le ramena hier matin ,
en hélicoptère, à l'hôpital de Sion,
puis, en collaboration avec la colonne
de secours de Fionnay, il partit une
seconde fois à la recherche de l'in-
fortuné compagnon demeuré à 3800 m.
Malheureusement, le brouillard , la
neige et le froid les forcèrent à re-
brousser chemin , le danger de s'a-
venturer en montagne étant trop
grand. Toutefois, le blessé put situer
avec précision , sur la carte, l'endroit
du drame. Aussi, si les conditions
météorologiques s'avèrent meilleures,
ce matin , la colonne de secours es-
sayera de ramener en plaine le ca-
davre.

Les JEUNESSES CONSERVATRI-
CES et le parti CONSERVATEUR de

Martigny-Bourg sont convoqués en

assemblée générale
a. c. à 20 heures 45, à l'Hôtel des Trois
Couronnes, à Martigny-Bourg.

Ordre du jour : Congrès cantonal

1962.

Café - Restaurant - Relais

„ Sujiersiiïo "
Tél. 2 18 92 SION

B. Métrailler , chef de cuisine

Entrecôte « Révélation »
Tournedos « Supersaxo »

Cuisses de grenouilles

DEFILE DE MODE AU CASINO
MARTIGNY -* C'est ce soir , au Casino
Etoile , que Colette Jean présentera les
collections automne-hiver de plusieurs
maisons de la place , spécialisées dans
le prêt-à-porter , la confection hommes ,
les chapeaux, la maroquinerie et les
chaussures.

Ce premier défilé de la saison attirera
sans aucun doute la grande foule.

TOUT A UNE FIN
MARTIGNY -* Ceci est également vrai
pour la piscine. La saison s'avance ;
déj à on a vu la nei ge tomber sur le*
sommets, refroidissant sensiblement la
température de l'air et de l'eau du bas-
sin autour duquel on vit , cette saison ,
une joyeuse et saine animation. On a
donc pris la décision de fermer l'éta-
blissement le jeudi 20 septembre , à 20 h.
Les personnes qui n 'ont pas encore li-
béré leur armoire en cabine sont priées
de le faire avant la fermeture annoncée.

La Commune de Saas -Fee
répond au touriste français
GEMEINDEVERVVALTUNG
SAAS-FEE

Saas-Fee, le 17.9.1962

Monsieur
Jean BOUTIN
24, avenue de Versailles

— PARIS (16e)
Monsieur,
C'est avec un vif  Intérêt que nous

avons lu votre lettre ouverte parue dans
le NOUVELLISTE DU RHONE.  Nous
sommes cependant très étonnés , pour
ne dire abasourdis , de la hardiesse avec
laquelle vous vous permettez d'exagé-
rer, quitte à nuire à la réputation du
pays  dont vous étiez l 'hôte , la portée de
certaines constatations que vous avez
laites. e

On peut conclure de votre lettre que
vous n 'avez passé que quel ques heures
à Saas-Fce. Mais , vous avez eu de la
malchance et vos espérances lurent
quelque peu déçues.

Certes, nous déplorons et l' un et l 'au-
tre -, mais nous n'en regrettons pas
moins que vous vous permettiez de con-
damner sans appel tous les habitants
de Saas-Fee et d' exprimer sur des ins-
ti tutions que vous ne connaissez que
très approximativement un mé pris aussi
gratui t  que les appréciations dont il est
issu sont supcrliciclles. C'est dire que
nous n'avons que laire des suggestions
que vous lormulez.

Sans doute cela ne vous lera-t-il pas
changer d'avis , mais enf in , nous tenons
à vous dire que la p lupart de nos hô-
tes considèrent que la nouvelle église
s 'harmonise parhiilemcnl au reste du
paysage.  Le monde est un tissu de con-
trastes , quant aux hommes...

Nous espérons que vous continuerez
à passer vos vacances dans les stations
valaisannes dont vous vantez les méri-
tes. Cependant , si , d' aventure , vous vous
égariez dereche! à Saas-Feee , nous sou-
haitons que vous y lassiez un séjour
p lus long qui vous donne l' occasion de
juger  plus sérieusement aussi bien de
la mentalité que du développement de
notre commune.

En espérant que , dans voire esprit , les
bons souvenirs du Valais l 'emportent
sur les moins bons, nous vous prions de
croire , Monsieur, à notre parlaite con-
sidération.
A D M I N I S T R A T I O N  COMM UNALE
SAAS-FEE , lc président.

Nous espérons que cette lettre de la
commune de Saas-Fce atteindra M.
Boulin, à moins «me, s'il est encore en

IXGRID BERGMAN A MARTIGNY
M A R T I G N Y .  — Notre ville esl un

nœud routier important , la plaque tour-
nante des Al pes et nombreux sont ceux
qui y passent ou s 'y arrêtent pour se
ravitailler,

Un employé de la banque Closuit a eu
la suprise hier de voir arriver derrière
son guichet une physionomie qui ne lui
était point inconnue. Faisant appel à
ses souvenirs des salles obscures , il re-
connut Ingrid Bergmann venant encais-
ser un chèque de voyage.

L'OCTODURIA
MARTIGNY. — L'automne qui s'an-

nonce fait penser aussi à la reprise des
répétitions, l'Octoduria pense que cha-
que gymnaste, reposé, régénéré avec
entrain , reprenne le chemin du local
les lundi et jeudi pour les pupillettes
et les gyms dames, les mardi , vendredi
pour pupilles et actifs et le jeudi à
21 h. pour les gyms hommes. L'Octodu-
ria invite tous les jeunes gens et jeunes
filles à adhérer à la SFG en venant
suivre les leçons que la section locale
donne dans la magnifique halle de
gymnastique de Martigny-Ville.

L'OFFICE NATIONAL SUISSE
DU TOURISME A MARTIGNY

MARTIGNY -)f Chacun enregistre avec
satisfaction que le tourisme est en pleine
expansion chez nous. Les dépenses de
nos hôtes étrangers et des Suisses qui
parcourent le pays totalisent plusieurs
milliards par an. Mais on oublie parfois
que cet essor est lié à un énorme effort
de publicité. Tâche lourde et délicate
à la fois , 6i l'on songe à la diversité de
nos régions touristi ques, à celle aussi
de la clientèle qu 'il faut attirer.

C'est dire que l'activité de l 'Office
national suisse du tourisme est à la fois
créatrice et di plomatique. Son esprit
créateur est démontré par les publica-
tions et les affiches qu 'il édite ; quant
à l'aspect diplomatique , il n 'est que de
songer à la réussite que constitue , face
à de nombreux intérêts divers , une co-
ordination des efforts que l'on peut tenir
pour efficace.

Hôte d'honneur du Comptoir de Mar-
ti gny, foire-exposition du Valais ro-
mand , qui s'ouvrira le 29 septembre pro-
chain , l 'Office national du tourisme que
dirige M. Werner Kaempfen , y fera la
démonstration de ses différentes activi-
tés, en mettant l'accent sur la raison
d'être de notre pays, ses traditions , sa
culture. Il nous présentera , entre autres ,
une collection des plus belles enseignes
de Suisse.

Suisse, il ne la trouve dans notre jour-
nal. Car, si tel est le cas, nous sommes
à peu près persuadé qu'il précisera sa
position selon la manière aimable qu'il
a déjà utilisée dans sa première lettre.
Nous voulons toutefois préciser d'em-

blée que notre correspondant occasion-
nel n'a nullement «condamné sans ap-
pel tous les habitants de Saas-Fee». II
n'est qu'à relever sa missive pour s'en
convaincre.

De toutes façons — et cela est va-
lable pour tous les responsables de
n'importe quelle station — il est bon
d'analyser les reproches éventuels de
nos hôtes... même si l'on a l'épiderme
très sensible.

C'est dans ce sens qu 'un dialogue
courtois sur ce sujet peut s'engager
avec nos hôtes pour notre plus grand
profit.

DEJA LE FROID QUI SEVIT
ZERMATT -R- On si gnala i t , hier , une
température de — 6 degrés au Gorner-
grat et de 1 degré à Zermatt. La neige
a aussi fait  son apparition un peu par-
tout. Pas plus qu 'à la montagne, il ne
fait  chaud en plaine I

LA SOCIETE DE MUSIQUE
« BELALP », A SIERRE
NATERS -K- Le comité d'organisat ion de
la « Quinzaine vala isanne  » , à Sierre , a
inv i t é  la société de musi que « Bolal p »
pour prendre part au cortè ge du 30 sep-
tembre.

Nous adressons nos meilleurs compli-
ments aux musiciens de Naters, ainsi
qu 'à leur excellent directeur , M. Herbert
Gertschen.

AVEC LES RESSORTISSANTS
DE LA SUISSE PRIMITIVE
BRIGUE -R- « L'Amicale », groupant  tous
les ressortissants des cantons d'Uri ,
Schwyz, Unterwaklcn et Lucerne , domi-
ciliés en Valais , a son siège à Brigue.
Dimanche prochain , cet important  grou-
pement organise sa .sortie annuel le  et
6c rend à Jei tzinen , au-dessus de Gam-
pel. Précisons que Jeitzinen est relié
à la plaine par un télép hérique.

Souhaitons aux participants une ex-
cellente excursion et... une raclette bien
arrosée k

UNE NOUVELLE ENTREE
AU COMPTOIR DE MARTIGNY
MARTIGNY #- L' entrée des deux pre-
miers Comptoirs de Mart i gny, p lacée
perpendicula i rement  à l' avenue du
Grand-Saint-Bernard , sera complètement
modif iée , cette année.' En effet , désireux
de faire  toujours mieux , le comité a
charg é deux ar t is tes  de chez nous ,
MM. Jean Collaud , scul pteur , et Daniel
Ferrari , décorateur , d' en modifier  la
s t ruc ture  et de présenter un projet. Ce
dernier  prévoit une entrée désaxée , vi-
sible de la rue , qui sera exécutée avec
la col laborat ion de MM. Joseph Mar in-
Dévaud , marbrier , et Jean Leemann ,
fleuriste.

f M. CLEMENT ROUILLER
MONTHEY. — En cette matinée du

15 septembre crt , la triste nouvelle du
décès, survenu à Berne, de M. Clément
Rouiller de Damien, s'est répandue
comme une traînée de poudre au chef-
lieu du district de Monthey, et en par-
ticulier dans le coteau de Choëx, où
le regretté disparu ne comptait que des
amis. Tous ceux qui ont connu et ai-
mé ce citoyen intègre et serviable ont
été surpris et peines d'apprendre sa
mort.

Né en 1907, Clément Rouiller fonda ,
avec une compagne admirable, un beau
foyer chrétien. U éleva une belle fa-
mille de 9 enfants qui lui firent tous
honneur^

Il travailla à la Ciba pendant 20 ans.
Attaché à la terre, il avait acheté un
domaine agricole à Outre-Vièze sur
Monthey. Travailleur infatigable, rien
de ce qui touchait à l'agriculture ne le
laissait indifférent. La campagne le
trouvait toujours attentif aux soins
qu'elle exige.

Le parti conservateur chrétien-so-
cial de la commune de Monthey perd
en Clément Rouiller un membre con-
vaincu et fidèle qui défendait, en tou-
tes circonstances, les principes qui nous
sont chers. Nous le trouvions présent
à chacun de nos efforts , de nos soucis,
de nos victoires, de nos échecs...

C'était un père de famille exemplai-
re, un citoyen foncièrement honnête,
bon et dévoué. Homme de bien, il le
fut partout : au sein de sa famille, dans
son milieu social et dans ses occupa-
tions professionelles. C'était un chré-
tien pratiquant sa foi avec conviction.

Nous présentons à sa famille éplorée,
en particulier à son épouse et à ses
enfants, que ce deuil a plongés dans le
plus profond chagrin l'expression de
notre sympathie émue.

Un ami.

LA LYRE DE MONTHEY
REMERCIE

MONTHEY. — Le comité, le direc-
teur et les membres de la Lyre de
Monthey adressent de tout cœur les
plus vifs remerciements aux membres
passifs de la société, aux personnes du
district et des cantons voisins, aux dé-
légués d'associations, de corps de mu-
sique et des sociétés locales, qui ont
partici pé au loto géant organisé à la
cantine du Vieux-Stand samedi soir,
le 15 crt. Par leur présence et leur dé-
vouement indéfectible, ils ont assuré
le magnifique succès de cette manifes-
tation qui s'est déroulée dans une am-
biance de bonne humeur, d'ordre et de
discipline. Des sentiments de profon-
de gratitude sont également exprimés
aux organisateurs du loto et aux zélés
collaborateurs qui ont mis leur entrain
et leur esprit d'initiative au service de
la Lyre.

LE COMITE DE LA LYRE.

TROISTORRENTS — MORGINS

Inspection d'armes, d'habillement et
d'équipement

JEUDI 20 SEPTEMBRE , 8 H
maison d'école de Troistorrents.

Prière de consulter l' aff iche d'inspection
L'administrat ion communale.

CONGRES P0M0L0GIQUE A SION
« La protection des récoltes »
SION -M- Ceux qui ont pris connaissance
du programme du congrès auront recon-
nu l 'importance pratique et immédiate
¦des problèmes qui seront examinés au
cours de la journée du 5 octobre.

« Lutte contre le gel avec l'étude
des différents systèmes » , désherbage
chimique des cultures frui t ières , « nou-
velles données sur la biologie de l'oï-
dium du pommier  et méthodes ration-
nelles de lutte », sont autant  d'objets qui
doivent passionner tous nos cultivateurs.

Matinée enrichissante , comme no
manquera pas de l'être l'après-midi qui
se poursuit  par des exposés d'une rare
compétence , t r a i t a n t  des tavelures , du
p lomb des arbres fruit iers et des pro-
grès réalisés dans l'étude des maladies
à virus des arbres frui t iers .  C' est la
journée de la « protection des récol-
tes », à laquel le  nos producteurs assis-
teront. — CM.
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Téléphone 6 11 54

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Pour la première fois en Scope-Cou-

leurs :

Le Comte de Monte-Christo
avec

Louis Jourdan et Yvonne Furneaux
3 h. 10 de spectacle.
Majoration imposée Fr. — ,50 par

place.

RELACHE
Exposition de broderies

Tél. 6 22 18
Jeudi 20 - 16 ans révolus

Une passionnante enquête

UN HOMME POUR LE BAGNE
Dès vendredi 21 - 16 ans révolus

Explosif comme de la dynamite !

Le Grand Sam

Tél. 6 31 66
Mercredi 19 - 16 ans révolus.
Un « policier » de classe :

UN HOMME POUR LE BAGNE
Dès vendredi 21 - 16 ans révolus

Une grande fresque historique :

LES COSAQUES

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

GUILLAUME TELL
Le plus somptueux film suisse sur grand

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

Parlé français - Dès 16 ans révolus

Tél. 2 20 45

Du mercredi 19 au dimanche 23
Un fait véridique qui souleva une

vague d'indignation populaire :
avec Richard Morse. Mabel Karr

et Adolfo Marsiliach

LE CAMP DE LA VIOLENCE
Condamné à 9 ans de travaux forcés,

pourra-t-il prouvé son innocence ?
Parlé français - Dès 18 ans révolus

Téléphone 2 15 45

Du mercredi 19 au lundi 24
Le drame bouleversant d'un inspec-

teur de la F B I  partagé entre l'amour
de sa femme qu'il aime et les devoirs
d'une carrière dangereuse.

LA POLICE FEDERALE ENQUETE
avec James Stewart et Vera Miles

Une histoire véridique.
En technicolor - Dès 16 ans révolus

PAS D'AILES « SUSPENDUES »
SION -k Dans l'un de nos récents bloc-
notes, nous indiquions que M. Paul Tara-
marcaz , le pilote d'acrobatie bien connu ,
s'était vu retirer temporairement sa li-
cence de pilote , à la suite d'un exp loit
en rase-motte un peu trop spectaculaire.
En fait , il ne s'agissait que d'une sus-
pension temporaire (10 jours) d'autori-
sation de voler à basse altitude. L'Offi-
ce fédéral de l'Air, après explication ,
n 'a d' ailleurs retenu aucune faute contre
notre excellent pilote valaisan.

SORTIE - GRILLADE
SION -H- La Jeunesse conservatrice or-
ganise samedi , le 22 septembre , sa tra-
di t ionnel le  sort ie-gri l lade , dans lfS

mayens de Nendaz. Les jeune s, ains i
que tous les sympathisants qui désirent
y prendre part , peuvent s'inscrire ju s-
qu 'au vendredi 21 septembre , à mid i, au-
près du directeur do la fanfare ou auprès
des membres du comité.



UN BEAU SUCCES
Nous apprenons que Mlle Mane-The-

rèse Crettaz , de Bramois, a brillam-
ment réussi ses examens pour l'obten-
tion du diplôme de sage-femme à la
maternité de la Clinique universitaire
de Genève.

Nous lui adressons nos vifs compli-
ments et nos vœux les meilleurs pour
une fructueuse carrière. >

r W^W^k
parti...

...essayer la

îlma/ûêë
SION : Garage de la Matze S.A.. Tél.
(027) 2 22 76 — MARTIGNY-VILLE : Royal
Garage S.A., Tél. (026) 6 18 92 — AIGLE:
Garage F. Désarzens, tél. (025) 2 22 34 —
SIERRE : Garage Intern ational , tél. (027)
514 36 — VOUVRY : Garage de la Porte
du Scex, tél. (025) 3 42 96.
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LAROUSSE?
M ; -r>;;;'-l N? wM^m ", '-'5i\ J?-«" '. 1 'en classe g |ïM;J

à la maison InMgl
partout on a besoin d'un
PETIT LAROUSSE

l'édition 1963 vient de paraître

le plus célèbre et le plus moderne

des dictionnaires en un volume.

LAROUSSE CLASSIQUE
le dictionnaire du baccalauréat ; spécialement conçu pour les études secondaires.

LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE
destiné à l'enseignement primaire : des définitions simples mais précises, illustrées.

LAROUSSE DES DÉBUTANTS
des explications imagées à la portée des enfants des classes élémentaires.

LAROUSSE MANUEL ILLUSTRÉ nouveauté
dictionnaire grand format, riche de texte (34 500 articles), d'un prix très modique.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES
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JQURÎ4EE DES A&C3EÎ1S
' A CLATSAU..'2Ji:

ET ENVII&US
SION -fc- Il est rappelé que \cs visites

J de cultures aux dom; ' .res de l 'Ecole
s d' agriculture et à celui de la Sous-

stat ion fédérale d'essais , à Châteauneuf
et environs , organisées sous les auspices

r de la Société des anciens élèves , auront
I lieu demain , jeudi , 20 septembre.

_ Les partici pants 6c réuniront a Châ-
I teauneuf dès 8 h. 15.

EXAME?:5
DE MAITRISE AS3SCG.LE 1963

SION ¦%¦ Une 7e session d' examens de
maîtrise en agriculture aura lieu en
Suisse romande , en 1953.

Pour être adny ls aux examens de maî-
trise , en agr icul ture ,, le candida t  doit
remplir les conditions minimum suivan-
tes, au début de l' année durant  laquelle
il se présente :
1. Etre porteur du certificat de capacité

professionnelle (compagnonnage).
2. Etre âgé de 28 ans révolus .
3. Exercer la profession d' agricul teur

durant  3 ans ou plus depuis l' examen
de capacité professionnelle.

Les candidats qui désirent s'inscrire
pour la se?don 1953 doivent le faire
jusqu 'au 20-10 »i  plus tard , auprès de
Secrétariat de la Fédération des sociétés
d' agriculture de la Suisse romande, à
Lausanne, Grand-Chêne 6.

Pèlerinage à Faîima
SION. — Rappelons que ce pèleri-

nage (8 au 22 octobre) est en bonne
voie d'organisation. Quelques ¦ pèlerins
valaisans seront du voyage. Ceux de la
onzième heure, doivent accé'érer leur
inscription, car la date du départ est
proche...

Coût de ce pèlerinage : 680 fr. pour
transport et pension. Tous renseigne-
ments et inscriptions auprès de J.-O.
Pralong, route du Rawyl 45, à Sion (tél.
(027) 2 18 63) dès 19 heures.

INVITATION AUX DAMES
SION -H- Le R.P. Giraudet , que beaucoup
de Valaisannes connaissent, donnera une
retraite pour les femmes, du lundi soir
24 septembre, à 18 h., au samedi 29,
après le repas du soir.

On peut s'inscrire à la Maison de
Retraites , Sion (tél. 027 2 42 20).

LA PETE CENTRALE DE LA SOCIETE DES ETUDIANTS SUISSES I DES VALAISANS A L'HONNEUR

André TARAMARCAZ

Clps priepax ie raseeinSi.ee gé-
ESFa'e & 22 septembre î§62 à loi

1. Espion
ÛiS C3bIÎ«uJ C£'LI!UJ''2I

L'Asse:r.l ;'ée gé"craie aura a e.ire — sport
pour l'année 19G2-G3 un comité central Les résultats de l'élection du comité
de 7 membres. Les statuts prévoient central seront publiés dans notre édition
l'éventualité d'une réélection , mais le de lundi.
surcroit de travail est si lourd pour les o Psivîciinn Inlrtlp
membres du comité central qu 'on ne *• «BVISIon lOIdie
peut pas leur demander d'occuper cette OSS SÎÎ3ÎUÎS CentrîHUX
charge plus d'une année. Le président ,1» In Çociélé
central en particulier travaille toute nB la ««"•IBIB
l'année à plein temps pour la société. La majeure partie de l'assemblée

Suivant une ancienne tradition , la générale sera consacrée à la révision
sc-':'.ô t ' r.it à la ra^rérentctlon de nos totale des statuts centraux. La révi-
divers grounes ethniques au sein du sion portera en particulier sur :
comité central. Aussi bien le comité — l'admissibilité des étudiantes â tout
central comprend-il toujours un mem- le moins en qualité d'hospites (mem-
bre romand ' et un membre de langue bres à droits et obligations limités) ;
italienne. En outre on veille toujours — l'admissibilité dans la Société en
à réserver une place à un étudiant en qualité de membres à part entière
théologie. des étudiants étrangers faisant par-

Le nouveau comité central aura en tie de fédération étrangères amies ;
particulier à se répartir les ressorts — l'introduction définitive de l'assem-
suivants : blée des délégués.
— politique universitaire Si la consécration de l'assemblée des
— aide aux étudiants des pays en dé- délégués ne semble pas devoir rencon-

veloppcment trer d'opposition , il n'en ira pas de
— discussion centrale 1962-63 même de l'admissibilité des étudiantes
— préparation de la discussion centrale à laquelle on objectera surtout notre

1963-64 tradition d'étudiants portant couleurs,
— formation politique ni de l'admissibilité des étudiants étran-
— vie religieuse gers contre laquelle on fera surtout
— activité so-;ale valoir le principe patriotique de notre
— sections gymnasiales Société.
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REPARTITION DES « STAMMS »

OK
ce
AMH
Membres d'honneur
Presse
Agaunia
Activitas
Alemannia
Angelo-Montana
Arvesia
Berchtoldia
Bodania
Brigensis
Burgundd a
Corona Sangallensie
Corvina
Curiensis
Fryburgia
Froburger
Die Gundoldinger
Gouâî  .-- -' 
Helvetia Friburgensis
Helvetia Lovaniensis
Helvetia Mediolanensi
Helvetia Monacensis
Helvetia Oenipontana
Helvetia Romana
Himeria
Kyburger
Lemania
Leonina
Lepontia Cantonale
Lepontia Bernensis
Lepontia Turicensis
Lepontia Friburgensis
Neu Romania
Neu Welfen
Nuithonia
Palatia
Rauracia
Rezia
Rhodania
Romania Turicensis
Romania Bernensis
Rotacher
Die Ruithonen
Rusana
Salevia
Sarinia
Semper Fidelis
Staufer
Steinacher
Struthonia
Subsilvania
Suitia
Turania
Turicia
Waldstattia
Zàhringia
Welfen

Hôtel de la Planta
Hôtel de la Planta
Hôtel de la Planta
Hôtel de la Planta
Hôtel de la Planta
Café du Commerce
Café des Remparts
Pinte à Tous-Vents
Café Industriel
Café de Genève
Café de la Glacière
Café de l'Union
Café de la Place
Hôtel du Cerf
Café du Marché
Café de Loèche
Café des Chemins-de-Fer
Café Widmann
Café du Grand-Pont
Café du Grand-Pont
Hôtel de la Planta
Hôtei de la Planta ¦
Hôtel de la Planta
Hôtel de la Planta
Hôtel de la Planta
Hôtel de la Planta
Hôtel de la Planta
Café du Commerce
Café de la Clarté
Café de la Croix fédérale
Café des Chemins-de-Fer
Hôtel du Midi
Hôtel du Midi
Hôtel du Midi
Hôtel du Midi ¦
Café de Lausanne
Café du Cheval-Blanc
Restaurant 13 Etoiles
Café Mariéthod
Restaurant Supensaxo
Restaurant Aux Vieux-Marronnders (
Café de la Promenade
Pinte Contheysanne
Café de la Promenade
Café Helvetia
Café du Grand-Pont
Restaurant Aux Vdeux-Marronniiers
Café de Genève
Au Vieux-Valals
Hôtel du Cerf
Café des Alpes
Café Helvetia
Restaurant Aux Vieux-Marronnders
Café de l'Union
Café Widmann
Café des Remparts
Hôtel du Soleil '
Café des Chemins-de-Fer
Café du Cardinal
Café du Cheval-Blanc

. Le « Nouvelliste dit Bh6ne »
cherche pour TRAVAIL DE NUIT un bon

EdUSMHIIPfl Hâl9iQ9n|yS»Éi G Vtiilèill
jeune, travailleur, aimant la mécanique et désireux d'avoir
une place stable et convenablement réiribuée.

E N T R E E :  D E B U T  O C T O B R E

S'adresser à la direction du journal, rue de l'Industrie, S I O N
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relations avec l'étranger
Pax Romana
presse
sport

qualité de membres à part entière
des étudiants étrangers faisant par-
tie de fédération étrangères amies ;
l'introduction définitive de l'assem-
blée des délégués.

Si la consécration de l'assemblée des

SION -M- A l'occasion de la fête cen-
tral e des étudiants suisses, qui se dé-
rou l era , en cette fin de semaine, à Sson,
plusieurs personnalités valaisannes se-
ron t à l'honneur.

C'ost ainsi qu 'à l'issue du cortège so-
lennel qui parcourra les rues de la cité,
dimr-'che , dès 15 h., et qui comprendra
pl'v de 75 groupes , parmi lesquels nous
rc ans les noms de plusieurs harmo-
nl-i , fanfares et groupements folklori-
ques (Harmonie municipale de Sion,
l' «Avenir» , de Chamoson, Gemmi-Leu»
kerbad, Conthey, avec 200 musiciens,
la « Rose des Alpes », de Savièse, les
« Fifres et Tambours », de Saint-Luc, les
« Blettzettos », de Champlan et les fan-
fares de Nendaz et d'Arbaz), plusieurs
Valaisans recevront le ruban de mem-
bres vétérans.

Il s'agit des personnalités suivantes t
MM. Borter P. Othmar , de Loèche-La
Souste; Perren Alfred , ingénieur à Zer-
matt , ainsi que du rév. curé Joseph
Weissen, à Steg.

Ces fidèles membres de la Société des
étudiants suisses seront ainsi décorés en
compagnie de 36 de leurs anciens amis
d'études.

Cette cérémonie, combien sympathi-
que, se déroulera sur l'historique place
de la Planta.

On n 'aurait pas pu choisir un oadre
plus merveilleux I

ASSEMBLEE

DE L'ANCIENNE SARINIA
SION -K- Dans le cadre de la fête cen-
trale des étudiants suisses, qui se dé-
roulera à Sion , comme on le sait, les
22, 23 et 24 septembre prochains, aura
lieu , le samedi 22 septembre, à 17 h. 30,
au café-restaurant du Vieux-Valai6, à
Sion , l'assemblée générale annuelle de
l'Ancienne Sarinia.

Cette réunion sera suivie d'un apéritif
offert dans les caves de la maison GLU
liard.

Tous les anciens Sarinien6 du Valal9
sont priés de participer à cette assem-
blée générale, ainsi qu 'à l'apéritif et
au repas qui vont suivre.

I N H U M A T I O N S
SEMBRANCHER. — Ensevelissement
de M. Taramarcaz, le mercredi 19 sep-
tembre à 10 h. 30.

GRIMISUAT. — Ensevelissement de
M. Adolphe Doit, le mercredi 19 sep-
tembre à 10 heures.

IN MEMORIAM

Joseph FAVRE
1961 1962

Messe anniversaire le 22 septembre &
8 heures à Muraz-Collombey.

Illarsaz , le 17 septembre 1962.

La famille de

Madame

Emma C0MBY
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs , lui ont témoigné tant de
sympathie dans leur douloureuse épreuve.

Levron , le 18 septembre 1962.
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Les Trompettes de l'E R Inf. Mont.

10 PRINTEMPS 1962,

ont la douleur de faire part du dé-
cès survenu accidentellement, de leur
camarade

J. V0EFFRÂY & Fils, SION
Avenue des Mav;n.necs

Cercueils - Couron nes • Transport»
CORBIT.Ï ARD AUTOMOni! F



WASHINGTON, 18 sept. •* Le
porte-parole du Département d'Etat
a affirmé de nouveau , mardi, que
les Etats-Unis « rejetaient de la
façon la plus claire, toute modifi-
cation unilatérale du statut de Ber-
lin ».

Ce porte-parole répondait aux ques-
tions , au cours de sa conférence de
presse quotidienne , concernant <la décla-
ration de l' agence Tass , selon laquelle
l'Union soviétique ne renouerait pas de
relations, avec, les trois commandants
militaires alliés à Berlin et soulignant
que l' ancienne capitale allemande avait

k Strasbourg: le
e§î à nouveau en vedette

STRASBOURG, 18 sept. # Les pro-
blèmes de l'adhésion ou de l'asso-
ciation des Etats tiers (Grande-
Bretagne , Commonwealth , pays
neutres) ont dominé le débat poli-
tique qui s'est ouvert , ce matin,
à Strasbourg, à la réunion conjointe
des Assemblées européennes.

Dans une intervention remarquée, M.
Georges Brown (travailliste ang lais),  a
plaidé , au nom de son part i , la cause
du Commonwealth, dont la rupture , a-t-il
dit , « serait dép lorable pour le monde
en 'ier ». Partisan de l'élargissement de
la C.E.E., il voudrait , toutefois , voir ré-
gler de manière précise — par des ac-
cords mondiaux élarg is, par exemple —
tous les problèmes qui se posent au
Commonwealth, avant l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun , même au prix d'un prolongement
des négociations de Bruxelles.

Le « cas » des neutres a été évoqué
par M. Lujo Toncic (parti populaire au-
trichien) et Sven Custafson (libéral sué-

Confidences de deux
causals au Conseil fédéral

BERNE, 18 — Le groupe conservateur
chrétien-social a tenu sa deuxième
séance de la session. Le groupe a ap-
prouvé le principe selon lequel le suc-
cesseur de M. Bourgknecht doit repré-
senter la Suisse romande ou italienne.
Il a pris connaissance des propositions
écrites des sections du Valais , des Gri-
sons et du Tessin , ainsi que des recom-
mandations orales du conseiller aux
Etats Lampert en faveur du conseiller
national Bonvin (Valais), du conseiller
aux Etats Darungs en faveur du con-
seiller national Tenchio (Grisons) et du
conseiller aux Etats Antonioni en fa-
veur du conseiller national Maspoli

VASTE EXERCICE DE L'O.T.A.N
BONN, 18 — Un important exercice

d'alerte de l'OTAN, appelé «Fallex G2» ,
débutera jeudi. Il durera neuf jours et
sera pratiqué sur toute l'étendue du
territoire de l'alliance, du cap Nord à
la Sicile, de Washington à Ankara.

L'exercice, qui visera davantage les
cadres que les troupes, sera dirigé par
les trois commandants en chef respon-
sables des secteurs Europe, Atlantique
et Manche. Il s'agira de mettre à l'é-
preuve la coordination des états-ma-
jors militaires avec les institutions ci-
viles : navigation, PTT, transports, ad-
ministration' ,

cessé d' être placée sous contrôle quadri-
partite.

Interrogé ensuite sur la question de
savoir de quelle façon la suppression pai
Moscou , il y a quelques jours , du poste
de commandant en chef soviétique à
Berlin , pourrait affecter les relations en-
tre les représentants des trois puissan-
ces occidentales dans cette ville et les
autorités soviétiques , le porte-parole a
répondu qu 'il existait de toute manière
« des moyens de faire connaître nos vues
aux Soviéti ques , sinon à Berlin même,
du moins ailleurs ».

De source officielle américaine, on
précise , à ce sujet , que le contrôle qua-
dripartite continue de s'exercer au moins

Marché commun
dois). Il fau t , selon ces orateurs , pouvoir
convaincre les neutres que la C.E.E. ne
cherche pas à renoncer à son extension ,
car il serait dangereux de couper ces
pays de l'Euirope , dont ils font partie ,
et à l'inté gration économique de laquelle
ils entendent contribuer.

L ¦» d'une Me de 11 ans
ZURICH , 18 — La police zuricoise vient
de rendre à ses pare nts une lillette de
U ans qui avait disparu le 11 septembre
A l'école, son inslitutrice lui avait re-
mis une lettre destinée à ses parents.
Crai gnant une réprimande, la lillette ne
gagna pas le domicile paternel. Elle er-
ra dans la ville puis s'assit sur un banc
près de la gare de Wiedikon. Elle con-
iia sa peine à une inconnue qui , mue
par on ne sait quel mobile, emmena la

~ A m 
(Tessin). Un porte-parole des chrétiens-
sociaux a plaidé en faveur d'une can-
didature Bonvin ou Tenchio.

Notre photo : confidence de deux
candidats... M. Maspoli (à gauche) et
M. Roger Bonvin , à droite (photo ASL).

Rappelons que c'est jeudi que le
choix sera fait par le parti conservateur.

31 CONDAMNATIONS A MORT
A BEYROUTH
BEYROUTH , 18 septembre * 31 con-
damnations à mort , dont 21 par con-
tumace , ont été prononcées, mardi , par
le Tr ibunal  mi l i t a i r e  l ibanais , rendant
son verdict sur l' a f fa i re  du complot con-
tre le gouvernement , organisé dans la
nuit du 30 au 31 décembre 1961, par
le parti populaire syrien (P.P.S.).

CONFERENCE DES MINISTRES
DES AFFAIRES ETRANGERES
AMERICAINS

WASHINGTON, 18 — Le départe-
ment d'Etat annonce que les ministres
des Affaires étrangères des républiques
américaines se réuniront à. Washing-
ton lc 2 octobre. A l'ordre du jour : Cu-
ba et d'autres problèmes internatio-
naux. On prévoit que les Etats-Unis
vont soulever la question de l'aide so-
viétique à Cuba.

dans deux organismes qui sont le Centre
de la sécurité aérienne pour Berlin et
la prison de Spandau , 6ituée dans Ber-
lin-Ouest et où un petit nombre de cri -
minels de guerre condamnés à Nurem-
berg, en 1946, continuent de purger leur
peine.

Dans sa réponse aux questions con-
cernant le statut quadri partite de Ber-
lin , le porte-parole a fait cette déclara-
tion :

« Du moment que nous sommes en
désaccord total avec l' assertion faite par
l' agence Tas6 , il semble peu utile de
faire un commentaire substantiel pour
le moment.

« Il n 'y a rien de nouveau dans la
déclaration (de Tass). Les mêmes asser-
tions ont été faites à de multiples re-
prises par les Soviétiques. Fréquemment
et d'une façon tout à fait manifeste,
nous avons exprimé notre position qui
est bien connue de tous et qui , de la
façon la plus nette , rejette toute modifi-
cation unilatéral e du statut  de Berlin ».

LA REACTION
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

A propos de cette déclaration publiée
par l'agence Tass, on fait valoir , dans
les milieux autorisés français , qu 'il n 'ap-
partient pas au gouvernement soviétique
d'altérer ou de supprimer , de façon uni-
latérale , dans l'ancienne capitale alle-

lillette en chemin de 1er jusqu 'à Einsie-
deln , puis en autocar à Unter-lberg.

L' enf ant  passa la nuit dans cette loca-
lité. Le lendemain , la nouvelle de sa
disparition lut dillusée pa r radio. La
lemme lui remis cinq irancs et lui dit de
retourner chez ses par ents. Dans le
train , la lillette lut reconnue par le con-
trôleur qui avisa la poli ce. Ainsi prend
lin cette lugue qui avait déclenché bien
inutilement des recherches qui ont oc-
cupé p lusieurs dizaines de policiers. La
police prie instamment les personnes
qui , dans une situation semblable, trou-
veraient un enlant, de l'aviser immédia-
tement.

M. BEN GOURION EN SUISSE
ZURICH, 18 — Le premier ministre

d'Iraël , M. David ben Gourion, qui
vient d'effectuer un voyage officiel de
quatre semaines en Scandinavie, est
arrivé lundi en Suisse. Il compte se
reposer quelques jours dans notre pays
avant de regagrier Tel-Aviv. Dès son
arrivée toutefois il a eu un entretien
avec Mme Golda Meir, ministre is-
raélien des Affaires étrangères, qui
avait présidé en Suisse une conférence
des diplomates israéliens. Mardi ma-
tin , Mme Meir est partie pour New
York, où elle assistera à la session de
l'assemblée générale de l'ONU.

Ouverture de la sesion de l'ONU: nouvelles admissions
NEW YORK, 18 — C'est à 20 h 30 que
le président sortant, M. Mongi Slim
(Tunisie) a déclaré ouverte la 17ème
session de l'Assemblée générale de
l'ONU. M. Andreï Gromyko, ministre
des Affaires étrangères, préside la dé-
légation soviétique et M. Joseph God-
ber, ministre d'Etat , la délégation bri-
tannique. Les autres grandes puissances
sont représentées par leurs délégués
permanents.

Sir Muhammad Zafrulla , ancien mi-
nistre des Affaires étrangères du Pa-
kistan , a été élu au premier tour pré-
sident de la 17ème session de l'Assem-
blée générale. Sir Zafrulla a obtenu
72 voix contre 27 à M. Gunpala Mala-
lasekera (Ceylan). Le vote était secret.

Le nouveau président a déclaré que

Conférence du Commonwealth
LONDRES, 18 — Les premiers minis-
tres du Commonwealth se sont occu-
pés mardi matin de la rédaction du
communiqué final. Leur conférence, en
effet , touche à sa fin.

On apprend, dans les milieux de la
conférence, que le projet de communi-
qué, rédigé au cours de la nuit par des
fonctionnaires des délégations, ne se
born e pas aux problèmes de la CEE
mais fait également allusion à d'autres
problèmes internationaux que les chefs
du Commonwealth ont évoqué lundi
après midi .

Néanmoins le communiqué ne sera
publié qu 'à l'issue de la conférence qui
se continue mercredi.

DERAILLEMENT AU BRESIL
RIO-DE-JANEIRO, 18 septembre 5|c Un
train a déraillé , mardi , près de Belo Ho-
rlzonte, dans le sud-est du Brésil. L'ac-
cident • Luit 13 mort* et 40 blessés.

B ,
mande, des responsabilités qui ont été
acquises et assumées en commun.

Quant à l' accusation d'après laquelle
les alliés occidentaux auraient établ i à
Berlin une base de l'O.T.A.N., on dé-
clare , dans les mêmes milieux, qu 'elle
apparaîtra à toute personne douée de
bon sens, aussi dépourvue de fondement
que de vraisemblance,

Thérèse Neumann est morte mardi
KONNERSREUTH (Bavière), 18 * Thérèse Neumann, la célèbre « stigmatisée »de Konnersreuth, est décédée mardi à l'âge de 64 ans. Depuis des dizaines d'an-nées, elle portait chaque Vendredi-Saint les stigmates de la passion du Christ • lefront , les mains et les pieds ensanglantés, la plaie au flanc. Des milliers de pèle-rins furent admis à la contempler ainsi marquée par les signes de la crucifixionDepuis 1927 elle avait en outre cessé de s'alimenter, n'absorbant que l'hostie de lacommunion et une gorgée d'eau.

Née le 9 avril 1898 a Konnersreuth,
petit village bavarois, elle était la fille
d'un tailleur et l'aînée de dix enfants.

Domestique de ferme à 16 ans, elle
fait quatre ans plus tard une chute
qui la laisse paralysée, puis, en 1919,
elle perd la vue.

C'est assise sur une chaise que Thé-
rèse Neumann, la « stigmatisée de Kon-
nersreuth », a été frappée par la mort.
Elle souffrait depuis longtemps de fai-
blesse cardiaque. Son confesseur, le
curé Josef Naber, lui avait, comme cha-
que jour , apporté la communion au dé-
but de la matinée.

Malgré son mauvais état de santé,
Thérèse Neumann avait effectué voici
quelques semaines un voyage à Wein-
garten, près du lac de Constance, où
elle s'était entretenue avec diverses
personnalités de la construction d'un
cloître dans son village natal. Elle avait
rencontré à cette occasion le cardinal
Bea, de la curie romaine.

Les obsèques de Thérèse Neumann
auront lieu samedi à 10 heures.

29 BERLINOIS DE L'EST
REUSSISSENT A GAGNER
BERLIN-OUEST

BERLIN, 18 — 29 habitants de Ber-
lin-Est ont réussi à gagner l'Ouest à
travers un tunnel. Cet exploit a été
réalisé dans la nuit de vendredi à sa-
medi, mais les autorités de Berlin-Ou-
est ont conservé le secret jusqu'à mar-
di. Il s'agit de la plus importante fuite
en masse depuis le 13 août 1961.

Le tunnel, qui aboutit dans le sec-
teur français, est maintenant inutilisa-
ble à la suite d'infiltration d'eau.

M. Heinrich Albertz, ministre de
l'Intérieur du gouvernement de Berlin-
Ouest, a fait l'éloge des fugitifs et a
souligné que le fait de venir en aide à
des êtres humains qui veulent quitter
l'Allemagne orientale n'est pas un acte
illégitime. Il faisait ainsi allusion aux
quelques personnes qui à Berlin-Ouest,
étaient au courant de la tentative.

son pays et lui-même n'ont- pas d'au-
tre ambition que de voir l'amélioration
de la condition humaine dans le monde
entier.

Il salue l'évolution du monde ou la
coopération et l'amitié ont remplacé la
soumission et la lutte.

L'Assemblée admet le Ruanda et le
Burundi comme 105ème et 106ème
membres des Nations-Unies, par ac-
lamations.

C'est ensuite à la Jamaïque et l'Etat
de la Trinité et de Tobago à être ad-
mis comme 107ème et 108ème membres
de l'ONU. Les délégations représentants
les nouveaux pays sont escortées à leurs
bancs respectifs par le chef du proto-
cole.

NOUVEAU RETARD DANS LES
NEGOCIATIONS SUR L'ADHE
SION DU ROYAUME-UNI AU
MARCHE COMMUN
BRUXELLES, 18 — On apprend de
source autorisée à Bruxelles que les
ministres des Six et M. Edward Heath ,
chef de la délégation britannique, ne
se rencontreront pas avant le 8 octobre.

Initialement ils devaient se revoir
le 4 octobre. Mais la prolongation de la
conférence des premiers ministres du
Commonwealth à Londres et le calen-
drier chargé de certains ministres des
Affaires étrangères européens, qui doi-
vent se rendre à la session de l'assem-
blée plénière de l'ONU ont contraint les
« Sept » à retarder leur prochaine ses-
sion ministérielle, la onzième depuis
l'ouverture des pourparlers.

La date du 8 octobre n 'est d'ailleurs
pas encore définitivement fixée.

...Londres, Strasbourg... partout le
Marché commun est sur la sellette.

... Moscou veut mettre les Occiden-
taux devant le fait accompli ; il n<y
a plus de commandant soviétique à
Berlin, donc le régime quadriparti
n'existe plus C.Q.F.D.

... L'ONU s'accroît encore de plu-
sieurs membres : des voix de plus
dans le concert (discordant) des na-
tions !

ARRIVEE PRINCIERE A GENEVE

Venant de Londres par avion, don Juan
Carlos el la princesse Sophie de Grèce
vont rendre visite à leur grand-mère,
l' ex-reine Eugénie-Victoria , à son domi-
cile à Lausanne. Notre photo montre
le coup le princier à son arrivée à l'aé-
roport de Cointrin.

Deux Genevois tues
dans le massif du Dru

CHAMONIX, 18. — Deux frè-
res : Eric et Romand Schmuck,
âgés de dix-huit et vingt ans,
originaires de Genève où ils
étaient domiciliés, 13 , rue des
Vollandes, ont fait dimanche
une chute mortelle de cinq cents
mètres dans le massif du Dru.
Ces deux alpinistes avaient ef-
fectué samedi l'ascension du
Dru par la face nord et c'est en
regagnant la voie normale qu'ils
ont fait leur chute tragique.

Par contre, toute inquiétude a
disparu au sujet des deux alpi-
nistes suisses que l'on croyait en
perdition dans la face est du
Grépon, ils ont regagné la vallée
de Chamonix dans la nuit par
leurs propres moyens.

UN NOUVEL AMBASSADEUR

SOVIETIQUE A PARIS

PARIS, 18 — M. Serge Vinogradov, am-
bassadeur de l'URSS en France, quit-
tera son poste d'ici à la fin de l' année
pour occuper de nouvelles fonctions a
Moscou, apprend-on de bonne source.

M. Nicolas Firioubine, ancien ambas-
sadeur de l'URSS à Belgrade et , ac-
tufllement , vice-ministre du Cotnirer-
ce extérieur de l'URSS, se— '' "' 'é
à remplacer M. Vinogradov à Paris.


