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POLITIQUE FEDERALE

La dorée da travail
En juin dernier, le Conseil natio-

nal a décidé de reuerçir sur des
décisions prises à la session de mars
(loi sur le travail), parce qu'elles dé-
plaisaient à la gauche et qu'elles
oyaient passé à de faibles majorités.

On a donc repris cette semaine di-
vers points dont le plus important
était la durée hebdomadaire du tra-
vail.

La gauche disposait cette fois  d'un
moyen de pression efficace : l'ini-
tiadve des 44 heures, qui a large-
ment abouti. Ses porte-parole avaient
fait  savoir que l'initiative serait reti-
rée si l'on aboutissait à 45 heures, et
que le peuple déciderait si l'on en
restait à 46 heures.

Dans ces conditions, la commission
du Conseil national réunie récem-
ment à Lugano, a cherché et trouvé
un compromis : 45 heures, mais seu-
lement à partir du ler janvier 1967
(donc pour deux ans, puisque la loi
entrera en vigueur au ler janvier
1965, en raison des nombreuses or-
donnances d'application à mettre au
po nt).

En « compensation », le nombre des
heures supp lémentaires qu'un em-
ployeur peut demander à son person-
nel a été porté de 220 à 260 par an-
née, et pour 90 de ces heures, l'em-
ployeur n'aura pas besoin d'une auto-
risation off iciel le , alors que ce nom-
bre était f i x é à 60 dans le texte
voté p récédemment.

Qu'est-ce à dire ? Que tout cela
te résume à une question de rému-
nération bien plus que de durée du
travail. En e f f e t , que la loi fixe 45 ou
_6 heures, le salarié travaillera le
même nombre d'heures, mais sera
mieux rémunéré si, sur le nombre,
augmente celui des heures supplé-
mentaires. M. Leuenberger, président
ie l'Union syndicale suisse, a déclaré
que l'admission du p lus grand nom-
bre d'heures supplémentaires cons-
titue un sacrifice des syndicats, qui
cherchent à limiter l'ef for t  des ou-
vriers; sur le papier , cela est fort
beau; mais dans la pratique les ou-
vriers seront enchantés de multiplier
des heures mieux rémunérées.

M. Leuenberger a dit aussi qu'une
fois entrée en vigueur, la loi serait
de toute façon <t dépassée », car tout
annonce que l'an prochain déjà les
conventions collectives conclues en-
tre les grandes associations profes-
sionnelles fixe ront la durée du tra-
vail à 45 heures, et plus tard à 44
heures. Ce raisonnement montre 2
choses : d'abord , que le travail ac-
compli dans le cadre des associations
est plu s ef f icace que le travail éta-
tique; ensuite, qu'on oublie une chose
essentielle : le rôle de la loi est de
fix er un maximum, aussi large que
possible pour tenir compte de toutes
les situations, notamment celle des
modestes industries, le contrat col-
lectif pouvant toujours être plus
favor able en certains cas privilégi és.

Après avoir voté le compromis des
45 heures, les députés bourgeois ont
eu la stupeur d'entendre le porte-
parole des syndicats annoncer que
l'initiative ne serait peu t-être pas
retirée... Le président de la commis-
sion confirma de faç on catégori que
ce que chacun pensait, à savoir que
le vote des 45 heures impliquait le
retrai t de l'initiative.

C'est dans cette incertitude, et une
atmosphère un peu gênée, que le
Conseil national a voté l'ensemble du
Proje t , par 100 voix contre 2, celle
d'tm conservateur saint-gallois et
celle du p résident de l'Union suisse
des arts et métiers : les milieux arti-
sanaux sont une fois de plus les
ric:imes de la législation dite sociale.

Aupa ravant , le Conseil avait main-
tenu ses décisions antérieures sur
deux poi nts : le travail de nuit et
les vacances. Le supplément de sa-
laire p our le travail de nuit reste
Jixé à. 25 %, qu'il soit régulier ou
occasionnel, alors que la majorité de
« commission préc onisait 50 % pourle travail de nuit occasionnel.

Concernant les vacances, les can-
tons ne peuve nt plus légiférer; les
'ois cantonales déjà en vigueur res-
tent valables, à condition qu'elles
soient p lus fav orables mais ne pré-
voient p as plus que trois semaines.
«•nsi deviennent sans objet l'initia-
le du canton de Bâle-Ville , et la
Pétition du comité intersyndical de
Genève , qui demandaient que fus -
*W resp ectées les législations can-
tonales existantes.

C. Bodinier

P R E M I E R

BERNE, 20 sept. ¦*¦ Le groupe conser-
vateur chrétiennsocial de l'Assemblée
fédérale a désigné, jeudi soir, son can-
didat au Conseil fédéral, pour l'élection
du 27 septembre, en la personne de M.
Ettore Tenchio.

Bourgeois de Verdabbio, dans la vallée
de Mesocco (Grisons de langue italienne),
M. Ettore Tenchio est né en 1915. Après
avoir suivi les gymnases de Roveredo

LA QUINZAINE VALAISANNE EST OUVERTE

testable pour tout ce qui touche a l'art,
ce qui a permis de réaliser un large
éventail des mouvements artistiques les
plus appréciés et les plus discutés. C'est
dans cet ordre de variétés que nous ran-
gerons le vernissage des artistes pein-
tres professionnels et des peintres du
dimanche. Après l'inauguration offi-
cielle de la part de la ville de Sierre
par son vice-président, M. Métraiiler,
les. invités d'honneur, et les amis de la
peinture eurent- foçbasion de visiter
l'exposition qui réunit la majorité des
peintres valaisans : Léo Andenmatten,
Tony Bauer, Albert Chavaz, Claude Es-
tang, Joseph Gautschi, Bruno Gherri-
Moro, Alfred Grunwald, Jean de l'Har-
pe, Jean Lorétan, Samuel Melchert ,
Charles Menge, P. Messerli, Alfred Ny-
feler, Gérard de Palézieux, Mizette Pu-
tàllaz, Henri Roulet, Elisabeth Veillard,
Alfred Wicki, Christiane Zufferey, W.

Le fey d artifice sierrois commence
SIERRE * LE RIDEAU DE LA 2e
QUINZAINE VALAISANNE S'EST
LEVE, HIER, SUR LE DECOR DE
TOUTE LA VILLE DE SIERRE ET,
DANS CE DECOR FANTASTIQUE,
LES VISITEURS SERONT AC-
CUEILLIS, TOUT AU LONG DE LA
FETE, PAR SA VOIE TRIOMPHA-
LE : LA GRAND-RUE DE LA
QUINZAINE

Le soleil était de la partie et a donné
plein feu sur la fête. Les organisateurs,
à la tête desquels nous trouvons, M.
Paul Germanier, conseiller municipal,
étaient épanouis et la Ville du Soleil
perpétue véritablement son nom de ville
heureuse, promise aux festivités et aux
plaisirs.

Le vin y coulera à profusion et la
Grand-Rue sera pendant dix jours le
lieu de ralliement et la source de bon-
ne humeur, tout comme l'endroit appré-
cié des dégustateurs.

C'est au Château de Villa que le
comité d'organisation reçut le comité
d'honneur, les invités, les gens de la
presse, et M. Germanier en profita pour
remercier les organisateurs, les artisans
pour leur désintéressement et leur dé-
vouement en faveur d'une réussite par-
faite de cette seconde Quinzaine valai-
sanne. Rappelons que cette manifesta-
tion poursuit un but artistique, culturel
et économique intéressant le Valais
tout entier. Enfin , la Quinzaine tend
à faire .revivre la tradition de la fête
populaire.

Dans l'établissement du programme
des festivités, il y a un intérêt incon-

Chompéry danse dans les rues
lie Sierre.

Ou Conseil national: qui doit payer
la hausse du prix du lait de 2 ct. ?

Le Conseil national a repris jeudi matin la discussion du statut du lait pour
les années 1963 à 1965. Il est question notamment de l'utilisation naturelle du lait
dans l'engraissement et l'élevage des veaux. La commission propose un nouvel
article chargeant le Conseil fédéral de prendre toutes mesures utiles pour assurer
l'utilisation du lait entier pour l'engraissement des veaux et l'autorisant à percevoir
des taxes sur les succédanés de lait importés ou fabriqués dans le pays : par
quoi il faut entendre des aliments à
base de lait maigre, fabriqués aussi avec
de la poudre de lait et des graisses ani-
males. Le produit de ces taxes serait
utilisé pour réduire les prix des pro-
duits laitiers et des graisses comestibles
indigènes et encourager leur placement.
Cette disposition ne rencontre aucune
opposition.

En revanche, les opinions divergent
sur le point de savoir qui doit payer
la hausse du prix du lait de 2 centi-
mes le ler novembre prochain. Le Con-
seil fédéral n'exclut, pas la possibilité de
mettre cette majoration à la charge de
la Confédération , mais seulement si elle
ne peut être reportée sur le consom-
mateur. Une minorité de la commission
se rallie à cette manière de voir, tandis
que la majorité n'entend laisser aucune
compétence au Conseil fédéral et de-
mande que la Confédération prenne à
sa charge le supplément de prix de
2 centimes qui sera payé aux produc-
teurs dès le ler novembre. Un agra-
rien argovien, M. Strahm, propose que
la hausse du priv au producteur ait
effet rétroactif au ler mai 1962, ce qui
coûterait encore une quinzaine de mil-
lions de francs à la caisse fédérale..

Après discussion, M. Schaffner, chef
du département de l'Economie publique,
défend le projet du Conseil fédéral et
réclame pour ce dernier la compétence
de fixer les modalités du financement
la hausse du prix au producteur ait
producteur. La décision à prendre doit
être nuancée et tenir compte de tous
les éléments du problème. Au vote, la
proposition Strahm est repoussée par
99 voix contre 1, celle de son auteur.
La minorité de la commission est bat-

et d Ascona , il étudia le droit aux uni-
versités de Milan , Fribourg et Berne , où
il obtint le grade de docteur.

Membre du conseill communal de Ro-
veredo, il fut élu, en 1943, député au
Grand Conseil des Grisons et , en 1951,
au Petit Conseil (Gouvernement canto-
nal). II quitta le Gouvernement en 1960
et ouvrit ailors à Coire une étude d'avo-
cat et de notaire.

Zurbriggen et Germaine Luyet. Nous
avons retrouvé de fort belles études,
de belles qualités de sensibilité et le
visiteur est vite envoûté par certaines
caractéristiques décoratives que quel-
ques peintres savent idéaliser dans un
équilibre plein d'élan.

Et pour faire revivre la tradition po-
pulaire, on fit appel au district de Mon-
they en cette journée inaugurale. Le
groupe de « Champéry 1860 » réjouit
les nombreux spectateurs par ses dan-
ses, par son rythme, sa musique. Ces
productions folkloriques sont toujours
vivement appréciées et nous tenons à
féliciter le comité d'organisation qui, dès
le premier jour, a voulu donner de
l'entrain, de la gaieté et de la bonne
humeur à sa deuxième Quinzaine dont
le succès est d'ores et déjà assuré.

VOIR NOS PHOTOS EN PAGE 16

tue par 75 voix contre 43 et la majorité
l'est également par 97 voix contre 41.
Le point de vue du Conseil fédéral l'em-
porte ainsi nettement. L'ensemble du
projet est voté par 113 voix, sans oppo-
sition. Un postulat de la commission en
faveur d'une amélioration de la qualité
du fromage par la majoration des pri-
mes est admis tacitement.

MM. Schmid (dém. Zurich) et Bra-
wand (soc. Vaud) recommandent au

Le Conseil des Etats approuve
décide et invite

Jeudi matin , le Conseil des Etats a adopté sans discussion les arrêtés autori-
sant le Conseil fédéral à ratifier l'arrangement du 13 octobre 1961 entre la Suisse
et les Etats-Unis d'Amérique concernant les certificats de navigabilité des aéro-
nefs importés, de même que le protocole du 28 septembre 1955, portant modification
de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signé à Varsovie le 12 octobre 1929. Il a de même approuvé quelques
amendements au règlement de transport aérien du 3 octobre 1952.

Au vu d'un rapport de M. Roggo (cons. Fribourg), la Chambre a ensuite
approuvé la réorganisation du département des Postes et des Chemins de fer par
31 voix, sans opposition. Ce département prendra le' nom de département des
Communications, des Transports et de l'Energie et non pas celui de département
des Communications et de l'Energétique , comme le proposait le Conseil fédéral.
Une minorité de la commission proposait d'attribuer à l'Office des transports le
délégué pour les questions économiques. Le Conseil a décidé que ce poste devait
rester subordonné au secrétariat central du département. Enfin , le Conseil fédéral
a été invité, par voie de postulat , à présenter aux conseils législatifs un rapport
sur l'efficacité et l'organisation actuelle de l'administration fédérale et la réparti-
tion des tâches entre les départements et dans les départements eu:; "mes.

Après avoir liquidé quelques pétitions, le Conseil s'est aj ourné à vendredi.

M. Tenchio appartient au Conseil na-
tional depuis 1947. Après avoir présidé
le groupe chrétien-social , il fut appelé
à la présidence du parti conservateur
chrétien-social de Suisse.

Au militaire , il est colonel d'état-
major.

N.D.L.R. — On s'est montré très avare
de détails, hier soir, dans la bonne ville
de Berne. Nous avons cependant appris
que le groupe conservateur chrétien-
social des Chambres a siégé durant tout
l'après-midi. On vota quatre fois pour
départager les trois candidats : MM.

Bonvin, Maspoli et Tenchio. Finalement,
le président central du P.C.C.S. suisse
l'emporta de justesse, par 22 voix con-
tre 20 à M Maspoli et 16 à M. Bonvin.

Si M Bonvin s'est retrouvé avec ce
nombre de voix, c'est parce que les
représentants fribourgeois (romands)
donnèrent 3 voix à M. Torche, tandis
qu'un bulletin portait le nom de notre
conseiller aux Etats, M. Lampert.

Ainsi, certains ont préféré voter pour
deux personnalités qui n'ont pas fait
acte de candidature, plutôt que de Jouer
loyalement le jeu romand avec le seul
candidat de cette très importante région
linguistique de notre pays.

Nous ne pensons pas, cependant, que
les chances de notre canton et de la
Romandie soient anéanties par cette
décision du groupe. De toute façon, nous
souhaitons vivement que la candidature
de M. Roger Bonvin sera maintenue et
présentée, comme elle le mérite, devant
les Chambres fédérales, lors de l'élec-
tion du successeur de M. Bourgknecht,
à la fin de la semaine prochaine.

La Suisse romande, groupant cinq can-
tons et le Jura bernois, n'a pas à céder
sa place , une fois de plus, à la seule
vallée italienne des Grisons.

Conseil d approuver le rapport du Con-
seil fédéral sur la 45ème session de la
Conférence internationale du travail et
d'autoriser la ratification par la Suisse
de la convention portant révision des
articles finals inclus dans des conven-
tions antérieures. Le Conseil acquiesce
par 81 voix, sans opposition.

MM. Wyss (soc. Bâle-Ville) et Kohler
(rad. Berne) rapportent sur les mesu-
res de défense économique envers l'é-
tranger , qui font l'objet du 65ème rap-
port du Conseil fédéral. Ce rapport est
approuvé et la séance est levée.

A l'issue de celle-ci, la fanfare du
régiment d'infanterie 14 donne un con-
cert dans le hall d'entrée du Palais fé-
déral en l'honneur du Conseil fédéral et
des parlementaires.
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• LA GORGE TRANCHEE — Deux
ouvriers exécutaient des réfections au
bâtiment du Technicum de La Chaux-
de-Fonds, lorsque, pour une raison en-
core indéterminée, jeudi soir, à 18 h 30,
cinq plaques de tôle (pesant 500 kilos)
qu'ils 'manipulèrent se déplacèrent. Elles
vinrent frapper M. Tubio Faustinelli,
31 ans, de Lausanne, qui eut la gorge
tranchée et la nuque brisée. Il expira
avant son arrivée à l'hôpital.

• POUR L ' A M E N A G E M E N T  DES
EAUX — L'assemblée générale de l'As-
sociation suisse pour l'aménagement
des eaux a ouvert ses travaux jeudi
à Zurich, sous la présidence de M.
Karl Obreeht, conseiller aux Etats.
300 personnes suivent les débats.

• UN CAMBRIOLEUR ARRETE — La
poKce genevoise a appréhendé un res-
sortissant fribourgeois, 25 ans, outil-
leur, qui venait de commettre dans une
usine de Fribourg un cambriolage au
cours duquel il s'empara d'une somme
de 3000 francs.

-k UN DELEGUE DE LA CROIX -
ROUGE AU PAKISTAN — La Croix-
Rouge, devant l'ampleur des inondations
qui affectent 6 millions de personnes
au Pakistan oriental, a décidé l'envoi
d'un délégué. Son rôle sera celui d'un

UNION CENTRALE DES ASSOCIATIONS PATRONALES SUISSES

Les employeurs suisses prennent position au sujet de la loi
sur le travail et de l'intégration européenne

LE 
comité de l'Union centrale des associations patronales suises a

examiné, sous la présidence de M. A. Dubois, Arbon, l'état d'avance-
ment des travaux parlementaires relatifs à la loi sur le travail. Il

considère que le résultat des délibérations de la commission du Conseil
national n'est pas du tout satisfaisant ; en fixant la durée maximum de la
semaine de travail à 45 heures dès le ler janvier 1967, une concession
très large a été accordée aux syn-
dicats ; par contre, les vœux des
milieux patronaux n'ont guère reçu
de considération.

La perspective du ret rait de l'initiative
des 44 heures ne modifie nullement cette
impression ; en effet, cette initiative aurait
très peu de chances d'être adoptée par le!
peuple et les cantons. L'Union centrale,
pour sa part, s'était prêtée au sein de la
commission d'experts à un compromis en
se ralliant a l'horaire de 46 heures, et le
Conseil fédéral l'avait repris en tan t que
formule compatible avec la prospérité de
notre économie. L'introducion sur le plan
légal de la semaine de 45 heures s'effec-
tuerait d'ailleurs à une époque où la
Suisse risque d'être en proie à des difficul-
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agent de liaison entre le secrétariat de
la ligue et la société nationale.

• UN FONCTIONNAIRE CANTONAL
CONDAMNE — La Chambre criminel-
le du Tribunal suprême bernois a pro-
noncé une peine de 2 ans et 3 mois de
prison , sous déduction de 49 jours de
préventive et avec Impossibilité d'être
désigné à un poste officiel pendant
3 ans, contre un fonctionnaire, &z é de
30 ans, de l'administration cantonale
bernoise, pour abus de confiance quali-
fiés et répétés et faux en écriture.

•k CEUX QUI S'EN VONT — Jeudi
est déedé à l'âge de 66 ans , le docteur
Eugène Urech , chirurgien en chef de
l'Hôpital de Saint-Loup, à Pompaples,
et professeur extraordinaire de chirur-
gie générale à l'université de Lau-
sanne.
— M. Hans Steingrubé , organiste et
planiste, est décédé mardi, à l'âge de
53 ans. Il collaborait depuis 1931 aux
émissions de Radio-Zurich.

ie UN PIETON TUE PAR UN PNEU
—, Un camion citerne avec remorque
descendait la Rosenbergstrasse en di-
rection de la ville de Saint-Gall , lors-
qu 'un double pneu du camion se déta-
cha et roula , sans être vu , du chauffeur
contre le trottoir et vint heurter M.
Joseph Hehll, 49 ans, qui succomba à
une hémorragie.

tes considérables en raison de l'intégration
européenne.

De plus, l'octroi d'un supplément de sa-
laire pour le travail de nuit permanent CONSEQUENCES
est anormal, puisque le salaire versé dans D'UNE COOPERATION DE LA SUISSE
ce cas tient déjà compte du caractère par- AVEC LA CEE DANS LE DOMAINE
ticulier du travail nocturne. Le comité re- DE LA POLITIQUE SOCIALE
grette enfin qu'aucune réglementation uni-:,
forme n'ait pu être trouvée en matière de L'Union centrale a étudié avec attention
vacances ; le droit acquis institué en fa-
veur des cantons don t la législation dé-
passe les normes fédérales prévues crée une
inégalité de droit à corri ger.

La décision de la commission du Con-
seil national d'élever les rentes des retrai-
tés de la Confédération au-delà du renché-
rissement se ressent également de la sur-
expansion. Avec le Conseil fédéral , l'Union

Etrange concert que celui auquel nous conviait mardi soir la direction du
Septembre musical de Montreux t Mais, hâtons-nous de le préciser, cette étrangeté
n'enleva rien à la beauté des œuvres Interprétées ni à l'intérêt de la soirée.

Avec bon nombre d'auditeurs, nous fûmes étonne par le contraste exception-
nel opposant les deux parties du programme. On nous présentait pour commen-
cer trois œuvres des XVIIe et XVIIIe
interprétées dans un style résolument
adapté à ce caractère original, avec en
soliste un instrument particulièrement
discret , et cela devant une vaste salle
de plus de 1000 personnes. Puis ce mê-
me public était invité à vibrer aux ac-
cents éclatants de l'œuvre la plus gran-
diloquente du Romantisme français, la
Symphonie fantastique. La confronta 1-
tion , certes, ne manquait  pas d'intérêt;
elle montrait même les étapes extraor-
dinaires parcourues en cent ans par le
goût musical. Mais nous nous deman-
dons si les fervents de Berlioz ont tous
joui pleinement d'une première partie
aussi distinguée, et si les admirateurs
du style très intérieur de Segovia
étaient décidés à se laisser emporter
sans résistance par les fanfares de la
Marche au supplice. Peut-être les audi-
teurs radiophoniques ont-ils été, pour
une fois légèrement favorisés, les arti-
fices des techniciens atténuant les op-
positions trop grandes entre les sono-
rités.

Le programme s'ouvrait par la der-
nière des quatre Suites pour orchestre
de Jean-Sébastien Bach. A la tête d'un
orchestre réduit, Charles Mvinch en
donna . une interprétation digne du plus
élégant des salons de l'époque, cher-
chant sans doute à retrouver l'atmos-

centrale estime que des allocations supplé-
mentaires ne peuvent ttre justifiées ni ju-
ridi quemen t, ni socialement ; ce nouveau
privilège en faveur des rentier» de la Con-
fédération , dont la si tuation est déjà con-
fortable , est choquant , d' a u t a n t  plus qu 'il
tombe à la charge dei autres milieux de
la population.

Enfin , en ce qui concerne la question
d'une collaboration avec la CEE, le comité
a défini sa position comme suit :

du point de vue des principes, les consé-
quences d'une coopération de la Suisse avec
la CEE dans le domaine de la politique
sociale ; à son avis, les clauses suivantes
du traité de Rome entrent en ligne de
compte :
— l'égalité de traitement entre travaUleur»

étrangers et nationaux dans les relations
de travail et notamment en matière de
sécurité sociale ;

— la libre circulation des travailleurs ;
— l'égalité de rémunération entre hommes

et femmes pour un mème travail ;
— les congés payés ;
— la création d'un fonds social européen ;
— le rapprochement des législations, l'har-

monisation des systèmes sociaux des
Etats-membres et une collaboration
étroite de ceux-ci dans le domaine so-
cial.

L'égalité de traitement , l'égalité de ré-
munération , les congés payés, ainsi que le
Fonds social européen, ne créeraient pas
pour notre économie des difficultés insur-
montables, pour autant cependant que les
charges qui cn découleraient puissent être
compensées par unc amélioration corres-
pondante de la productivité et que le ren-
dement de nos entreprises ne soit pas en-
travé par une transformation radicale dc
l'ordre social. Par contre, les clauses pré-
citées remettraient fortement en question
la primauté du contrat individuel de tra-
vail et des conventions collectives comme
modes de règlement des conditions de tra-
vail , au profit d'obli gations de droit pu-
blic à caractère schématique ; il faudrait
alors craindre dc nouvelles immixtions de
l'Etat , ainsi qu 'une atteinte à la structure
fédérale dc notre pays.

Unc libre circulation des travailleurs
sans restrictions entraînerait  un grave dan-
ger démographique ; vu l'industrialisation
très poussée dc la Suisse, sa petitesse et sa
position géograp hique , notre conception
de la vie s'en trouverait bouleversée.

La collaboration avec la CEE sur le
plan de la politi que sociale, dans le cadre
d'un rapprochement des législations, sou-
mettrait la Suisse à la pression d'une auto-
rité supranationale , qui s'efforcerait d'assu-
jettir notre pays à des normes internatio-
nales à tendances dirig istes et étatistes. Un
rapprochement de quel ques articles dc la
lég is la t ion  sociale suisse avec colle de la
CEE ne pourrait entrer cn li gne dc comp-
te que s'il était prouvé que ceux-ci provo-
quent des distorsions dans les conditions
dc concurrence. Au-delà , nous donnerions
libre cours aux idéolog ies ; or, la Suisse ne
veut pas leur sacrifier un ordre social qui
a fait ses preuves.

Dans ces conditions ct sans tenir comp-
te d'autres arguments d'ordre général , unc
adhésion dc la Suisse à la CEE est exclue.
Unc collaboration avec la Communauté
économique europ éenne ne doit pas, dc
son côté , empêcher notre pays de pour-
suivre sa politique sociale traditionnelle
fondée sur la décentralisation et le carac-
tère subsidiaire de la loi .

tècles, œuvres de musique de chambre,
phère des cours pour lesquelles Bach
composait. Habitué à une autre inter-
prétation , plus à la mode, le public
semble ne pas y reconnaître toujours
le Bach robuste, vigoureux et dense que
certains chefs s'efforcent de lui pré-
senter. S'il fut surpris d'entendre la
grande Salle du Pavillon transformée
en salon , cela ne l'empêcha pas de jouir
de la délicatesse d'un tel style, du jeu
ciselé des bois dans la seconde bourrée,
et de la gracieuse distinction des cor-
des dans le dernier menuet.

Nous ignorons si Munch comprend
toujours ainsi les Suites de Bach, mais
il faut reconnaître qu'il préparait bien
l'arrivée du grand maître contempo-
rain de la guitare. Andrès Segovia. Cet
artiste exceptionnel, à qui revient pour
une grande part l'honneur d'avoir res-
tauré la guitare dans sa dignité d'instru-
ment classique sans trahir pour autant
sa riche et authentique racine folklo-
rique éblouit toujours le public par son
jeu merveilleusement discret, par le
caractère intime qu'il sait donner à
chaque œuvre, quelles que soient les
dimensions de la salle. Il présentait
mardi soir une transcription pour gui-
tare, due au violoncelliste Gaspar Cas-
sado du deuxième Concerto pour vio-
loncelle de Luigi Boccherini. Sans dou-
te la transcription est-elle valable : elle
montre que la guitare convient bien au
dialogue avec l'orchestre. Néanmoins, sa
sonorité restreinte semblait parfois exi-
ger trop de demi-teintes et trop de
sourdine de la part d'un orchestre ha-
bitué, avec Boccherini, aux phrases évi-
demment plus larges du violoncelle. Ou
alors il se réduisait à un admirable et
très homolène quatuor de solistes, mais,
dans ce cas, on ne pouvait plus guère
sentir qu'il s'agissait d'un concerto pour
orchestre.

Progressivement préparé par la suite
de Bach et le concerto de Boccherini,
le public était Capable d'écouter en-
suite avec une intense immobilité et
une extrême attention la fort belle
Suite en ré d'un « petit maître » de la
fin du XVIIe siècle français, Robert
de Visée, chantre du roi. Si le nom est
peu connu, l'écriture, pleine de char-
me, est familière, car elle est héritière
directe du style italien de l'époque de
Corelli. Segovia, avec raison, ne voulut

Un Suisse assassiné an Mexique
WINTERTH OUR * Le technicien suisse Hansjœrg Blatter, de
Winterthour, a été assassiné, mercredi, à Acopulco, au Mexique.
La police a découvert son corps, avec trois balles dans la poitrine,
devant un restaurant. On ne connaît encore ni l'auteur de cet
acte, ni ses mobiles. Il ne s'agit cependant pas d'un meurtre
crapuleux, car l'équipement de camping et une grosse somme
d'argent ont été retrouvés dans l'automobile de la victime.

Hansjœrg Blatter avait travaillé à Montréal, dans la société
canadienne « Dominion eng ineering works ltd ». Avant de rentrer
en Suisse, il était parti pour un voyage dans divers pays de
l'Amérique latine. Il arriva , il y a quelque temps, au Mexique
et, ainsi qu 'il ressort d'une lettre, devait regagner Winterthour
dans un mois. Il était âgé de 30 ans.

Forte augmentation
d'énergie électrique

Du rapport de gestion de l'Union des
centrales suisses d'électricité (UCS)
pour l'exercice 1961 il ressort que la
consommation d'énergie électrique a
augmenté considérablement en 1961.
Pendant l'année hydrographique 1960-
1961 (ler octobre 1960 au 30 septembre
1961) la consommation dans le pays
(sans les chaudières électriques ni le
pompage d'accumulation) atteignit
18 141 millions de kWh, soit 6,2 % de
plus que l'année précédente. L'augmen-
tation a été de 9 % dans l'industrie

Entrons dans la danse
MORGES. — C'est sous ce signe î e

sera placé le cortège des enfants de la
Fête des Vendanges de Morges, qui au-
ra lieu les 29 et 30 septembre.

Près de 1000 gosses de Morges et en-
virons entrerons dans la danse, le sa-
medi après midi déjà à 15 h., par un
grand cortège costumé, pour lequel le
conseil de la Fête des Vendanges et le
comité d'organisation de ce cortège,
ont reçu l'appui des plus grandes in-
dustries et magasins de Morges et en-
virons.

Ce sera certainement, de loin, le plus
beau cortège d'enfants que la fête au-
ra présenté, et gageons que, comme il
s'agit de la XlIIe fête, c'est certaine-
ment un signe de chance et que la
grande tradition morgienne continuera,
comme par le passé, à être chaque an-
née plus gracieuse et plus sympathique

Pour le cortège du dimanche, tous les
records sont battus, tant par le nom-
bre de groupes, que par le nombre de
participants inscrits.

Les 29 et 30 septembre prochains,
Morges connaîtra , très certainement,
l'un de ses grands succès.

pas allonger trop le programme par
des bis interminables, malgré les chau-
des ovations dont il était l'objet. On
regretta par contre qu 'il n 'ait exécuté
que la moitié des huit mouvements com-
posant normalement cette suite pour
guitare seule.

. . .  celle où l'Orchestre de la Radiodif-
fusion-Télévision française se présen-
tait enfin dans sa formation complète de
plus de cent musiciens, pour interpré-
ter la Symphonie fantastique, d'Hector
Berlioz. Du coup, l'auditeur se sentit
transporté dans un autre monde. Quit-
tant la gratuité des jeux musicaux
des cours du XVIIIe siècle, il entra
dans les dédales et les tourments des
passions romantiques. Nous ne nous
attarderons pas sur cette œuvre célè-
bre, puisque les auditeurs ont sans
doute obéi au désir de l'auteur, suivant
pas à pas les évocations se rapportant
aux diverses phases décrites par Ber-
lioz lui-même, dans une sorte de livret .
Ce texte décrit les états d'âme du héros,
la calme confiance de son amour et
ses transports passionnés, ses heures
de trouble et de doute malgré les scè-
nes joyeuses de la nature, son rêve qui
le conduit dans le cortège funèbre et
solennel de son propre supplice, enfin
le monde bruyant et agité de la nuit de
sabbat , avec son glas funèbre et les
sonneries d'un Dies irae transcrit pour
fanfare de sorcières...

Cette œuvre était bien faite pour
mettre en valeur les multiples qualités
de l'orchestre, la fluidité de ses mélo-
dies, la sonorité de ses cuivres, les con-
trastes de ses rythmes et de ses tim-
bres. Elle permit surtout au grand chei
alsacien émigré aux Etats-Unis de ma-
nifester le dynamisme de son interpré-
tation , la clarté de sa direction et, par
comparaison avec la première partie du
programme, la polyvalence de son ta-
lent. Peu de chefs peuvent se vanter
d'avoir à soixante et onze ans, la vi-
gueur nécessaire pour conduire sans
une faille une œuvre aussi exigeante !

Avec ses deux phases contrastantes,
ce premier concert donné cette année à
Montreux par l'Orchestre de la RTF
lui permet de s'attendre, tout au long
des dix prochains jours, à d'éclatants
succès.

Michel Veuthey
Prochains concert :
Jeudi et vendredi, à 20 h 30 (chefs :

Roberto Benzi et Lorin Maazel; solistes :
les pianistes Gyorgy Cziffra et Arthur
Rubinstein).

(sans les chaudières), de 5,5 % dans les
ménages, l'artisanat et l'agriculture,
enfin de 3,9 % dans les entreprises fer-
roviaires. On constate une forte aug-
mentation de la consommation d'éner-
gie électrique, qui monte beaucoup plus
rapidement que la production indus-
trielle et le produit social.

La Suisse et le « Dragon »
Le troisième rapport annuel sur le

projet « Dragon » de l'OCDE et de
l'agence européenne de l'énergie nu-
cléaire vient de paraître. Douze pays
européens, dont la Suisse, participent
à la réalisation de Dragon , un réacteur
expérimental à haute température ré-
frigéré au gaz. Ce troisième rapport ,
qui couvre la période avril 1961 —
mars 1962, met en évidence les nom-
breux progrès accomplis au cours de
l'année qui vient de s'écouler, en parti-
culier dans les domaines de l'étanchéi-
té, de la réfrigération, du transfert de
chaleur, etc. Le problème de la sécu-
rité a également été l'objet d'études
approfondies. De nombreuses expérien-
ces ont été effectuées sur des modèles
de certaines installations du réacteur -
Les dépenses pour l'exercice 1960-196'
se sont élevées à environ vingt-cinq
millions de francs. En mars de cette
année, 1024 contrats avaient été con-
clus, entre autre avec les entreprises
suisses Brown Boveri , Landis & Gyr,
le groupe « SA des Ateliers de Séche-
ron , Ateliers des Charmilles S.A. ».
Battelle Institute, ainsi qu 'avec l'Institui
fédéral de recherches en matière ce
réacteurs, à Wiirenlingen. L'en
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du personnel affecté au projet Dra°°.
comprend deux cent quarante-neu»
personnes, dont neuf Suisses.
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LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

La mort étrange
de Charles Le Téméraire

Le duc de Lorraine lui fit ériger un magnifique tombeau :
mais à certains détails, compréhensibles seulement par les
initiés, Charles, même après son trépas glorieux, s'en trouva
humilié. Car il fut représenté par un gisant qui ne portait
ni le casque, ni la cuirasse. Et ses pieds, au lieu de reposer
sur un lion (comme il se devait pour un noble baron) ne
touchaient qu'un chien, symbole de fidélité, mais non de
courage... Puis on recueillit quelques précisions sur sa mort.
Il se serait enlisé déjà blessé dans un marais quand un
gentilhomme lorrain , Claude de Bauzémont, l'aurait vu. Le
blessé aurait hurlé : « Sauve Bourgogne ».

Mais Bauzémont, châtelain de Saint-Dié, était sourd ; 11
crut entendre : « Vive Bourgogne », et il occit le blessé, sans
se douter qu'il tuait ainsi le duc au Lion d'Or. Il en mourut
de chagrin, dit la tradition. D'avoir tué un homme aussi
brave ? Ou de ne pas en avoir tiré une immense rançon ?
Cest un point difficile à éclaircir I D'autant que, pendant
des lustres, le bruit courut que Charles n'était point mort,
que le cadavre rongé par les loups, défiguré, n'était pas
le sien, que le page avait joué la comédie, et que l'ancien
ennemi de Louis XI avait fini ses jours en ermite dans les
forêts de Thuringe.

En 1550, Charles-Quint réclama à la régente de Lorraine,
Christine de Danemark, la dépouille de son illustre ancêtre.
Requête qui fut accordée. L'empereur chargea son roi d'armes,
Antoine de Beaullncourt, dit « Toison d'Or » de veiller lui-
même à l'exhumation et au transfert du corps à Bruges.
Est-ce les restes de Charles qui ont été exhumés ? On peut
en douter très sérieusement. Le mausolée était érigé dans
la chapelle Saint-Sébastien de la Collégiale. On fit les
premières fouilles non pas sous le marbre, mais à côté. On
ne trouva rien.

A quelques pieds plus loin , on creusa à nouveau . Alors,
on découvrit des ossements. Un très vieux chanoine affirma
que c'était bien ceux de Charles. On le crut. On les trans-
porta donc à Bruges. Pourtant , bien des détails sont étranges
dans cette affaire. L'état du crâne ne concorde pas avec la
blessure reçue. Surtout on ne trouva aucune trace d'un
cercueil de plomb, alors qu'il était certain que Charles avait
été ainsi inhumé, comme on le faisait d'ailleurs pour les
défunts embaumés... Il est probable que c'est le corps do
Jean de Rubempré qui repose à Bruges, et que les restes
de Charles le Téméraire furent dispersés, anonymement,
lors de la démolition de la collégiale lo 15 juin 1717.
(Copyright by Cosmopress , Genève)
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Sur nos ondes

M A R T I G N Y

M O N T H E Y

Ô.

M E M E N T O
Sortit obligatoire de la S.F.G. Slon-Jeu-

net : Dimanche 23 septembre, nous avons
notre sortie obligatoire. Départ à 6 h. 30,
place du Midi, pour Arolla. Pique-nique au
Pas de Chèvres (285B m.).

Les accompagnants sont cordialement in-
vités. Inscriptions >:hez Pierre Ebiner (tél. i
3 42 18) jusqu'à mercredi soir.

— Répétitions tous les mercredis et' ven-
dredis, à l'O h. 30. salle de gymnastique,
Ecole des garçons.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur . répétition
générale le vendredi 21 à 20 h. 30, au lo-
cal habituel de l'Ecole ménagère.

Invitation cordiale à tous ceux qui peu-
vent chanter.

S U R  R I
Locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h
Ermitage : Ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service
10 74.

Latthion , tél.

Arlequin : téL 3 32 42, voir annonce.
Lux ; téL 2 20 49, voir annonce.
Capitole . téL 2 18 43, voir annonce.
Musée de la Majorie ; musée permanent.
Carrefour de» Arts : exposition Alice

Bailly.
Pharmacie de service i Wuilloud, téL

3 43 35.
Médecins de servie* : Dr Dubas Jacques,

tél. 2 26 24 et Dr Dufour Michel, téL
3 46 36.

Entrainement du F. C. Slon A l'Ancien
Stand : Juniors C I, les mardis, à 16 h. 45.
Slon II (actifs) les mercredis à 18 h. 45.

Schola des Petit* chanteurs : Répétition*
mardi, jeudi et vendredi, à 18 heures 30.

Pupille*. — Répétition» les mercredi*, i
18 h. 30 et samedi*, a 13 h. 30.

Répétition* les mercredi*, 4 18 h. 30 et
samedis, à 13 h. 30.

Cinéma Corso (tél 6 16 22) Voir annonce.
Cinéma Etoilx (tel ft I l  5-s : Voir annonce.
Petite Galerie . av. du Simplon, exposi-
tion Antonio Frasson
Bibliothèque : ouverte de 20 à 22 h.
Pharmacie de service . Pharmacie Clo-

suit avenue de la Gare . tél. 6 11 37
Vernayaz : Dimanche 23 septembre : gran-

de journée cantonale des Samaritains.

Plazza : tél. 4 32 80) voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service, téL 4 11 92, perma

nence.

SAINT-MAURICE
Gym. f é d é r a l e  act i fs  : Vendredi à 20 h. 30

k la «aile de gymnastique.

«uin z3ine
valaisa nne

sierre
20 -30 "

septem bre
19 62

CORStt%àf W W ,̂sf % «TI I PVPî nar xo.uu v_.iuuu.que moiiaïaie. _ a. _:u communiques, iy.il
1 lï 11 H ̂ 5 L'HUILE DE "̂  Inf - Echos du temps- 20-00 L'orchestre suisse de:
UVIIII R I C I N  professeurs d'accordéons. 20.30 Table ronde. 21.1!

Finît h* «nplfctre») génanta et lea ^es Sylphides 21.40 Cleared. 22.15 Informations. 22.2(
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide. Danses. 23.15 Fin.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lea ¦_._»«»»_r_. «¦««*¦_«« ... ,, . »., - _,
cors j usqu'à (y compris) la racine. MONTE-CENERI 7'00 Marche - 7.15 Informations
Contient de l'huile de-ricin pure, de 7.20 Almanach sonore. 7.30 le
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Autoradio Svmera. 
8.30 

Arrêt 11.00 Emission d'en-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.4t
soulage d'un vrai supplice. Résultats Orchestres allemands. 13.00 Journal, de 13 h. 13.Kgarantit, sinon voiu aères^>oursé. Chansonnettes. 13.30 Grands orchestres symphoniques
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La marquise lève la tête, regarde dans les yeux Gilbert qui
s'incline devant elle.

. — Soyez le bienvenu, monsieur, dit-elle.
Puis affectant une surprise polie, elle ajoute, ae tournant

vers Hené :
— Tiens 1 Bonjour, docteur. C'est une aimable surprise.

Sylvie descend l'escalier. Elle porte avec précaution un plateau
en or, sur lequel elle a disposé un vieux pichet en or ciselé
et quelques gobelets en or martelé. Quand elle débouche dans le
grand hall, Patrick surgit en courant. A la vue de sa tante, son
premier réflexe est de se sauver. Mais Sylvie lui demande avec
douceur.

— Je te fais peur, Patrick ?
Patrick est si penaud qu'il s'arrête net dans son élan et bafouille.
— Non , tante Sylvie. Pas du tout
Elle pose le plateau sur une console.
~ Viens ici, Patrick.
Jl montre ses genoux égratignés et s'excuse :
— C'est pas ma faute ! Je suis tombé 1
— Tu ne veux pas m'embrasser ?
Elle fait un pas vers lui. Il la regarde, hésitant. Il a appris

à se méfier de tante Sylvie. Mais quelque chose lui dit obscu-
rément qu'elle a de la peine, ce soir.

— Si, tante Sylvie ! Bien sûr que je veux bien, moi !
Elle le prend dans ses bras et le serre contre elle de toute

la force de ses maigres bras,
— Patrick 1
Elle a prononcé son nom comme on étouffe un sanglot. Patrick

sent contre son visage la laine sèche du châle, dont tante Sylvie
se drape toujours, et l'odeur de naphtaline qui la suit partout pique
le nez du petit garçon. Ce n'est pas agréable. En outre, elle le
serre si fort qu'il manque d'étouffer. Il essaie de se dégager, mais
il ne voudrait pas lui faire de la peine. Il ne sait pas trop com-
ment s'en tirer. Enfin, elle le lâche.

Elle a une tête effrayante. Patrick n'est jamais rassuré quand
il regarde tante Sylvie, mais, cette fols, il a carrément peur. Elle a
l'air d'une vieille fée, comme il y en a dans les livres d'histoires.
Patrick ne résiste plus. Il prend ses jambes & son cou. Sylvie le suit
des yeux, puis s'empare du plateau et se dirige vers le grand salon.

Depuis qu'Elisabeth est dans le salon, la marquise ne sait
comment lui poser la seule question qui importe désormais, et qui
lui brûle les lèvres : le départ de Patrick.
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SOTTENS 700 Rtvel1 en musique. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.30 Id

Autoradio Svizzera. 8.30 La boutique aux étiquettes.
9.15 Jean-Jacques Rousseau musicien. 9.45 Avec Men-
delssohn. 10.15 Jean-Jacques Rousseau. 10.45 A la valse.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midL
12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations. 12.55
La Ronde des menus plaisirs. 13.30 Divertissement clas-
sique. 14.15 Jean-Jacques Rousseau. 14.45 Les grandi
festivals de musique 1962. 16.00 Le Rendez-vous des
isolés. 16.20 L'EventaiL 17.15 Au Festival de Hollande.
17.55 Pages symphoniques. 18.15 La marche des Idées.
18.25 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Impromptu musical 20.00 Aux
XVIIe rencontres internationales de Genève. 20.20 Le
Manège aux mille plaisirs. 21.30 Le Nouveau Théâtre
de Poche de Genève. 22.10 Trio. 22.30 Informations.
22.35 Le tour du monde des Nations Unies. 23.00 Les
chansons de la nuit 23.15 Hymne national Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d ensem-
ble. 20.00 Studio 4. 20.20

La légende de Krishna. 20.40 Bals de Rome. 21.20
Violons tziganes. 21.30 Rencontres de Genève. 23.15
Hymne national. Fin.

BEhOMUNSTER 615 Informations. 6.20 Concert
populaire. 6.50 Propos sur votre

route. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Conseil pour les promeneurs. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Musique d'aujourd'hui.
13.30 Piano. 14.00 Pour madame. 16.00 Concert pour
les malades. 16.45 Jours enfouis. 17.00 Œuvres de
Nino Rota. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Deux harmo-
nies st-galloises. 18.20 Pizzicato. 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Inf. Echos du temps. 20.00 L'orchestre suisse des
professeurs d'accordéons. 20.30 Table ronde. 21.15
Les Sylphides. 21.40 Cleared. 22.15 Informations. 22.20
Danses. 23.15 Fin.

— Bien entendu , dit-elle, le mariage se fera sans cérémonie.
Désirez-vous tout de même le célébrer à Bussange, ou préférez-
vous Paris ?

— En raison de la mésalliance ? ironise René.
La marquise sursaute, comme piquée par une guêpe. Elle

déteste le docteur.
— Comment va votre blessure, docteur ?

, 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
Orchestres allemands. 13.00 Journal, de 13 h. 13.10
Chansonnettes. 13.30 Grands orchestres symphoniques.
14.00 Arrêt 16.00 Orchestre de tangos. 16.30 Piano.
17.00 Ora serena. 18.00 Musique demandée. 18.30 Le
micro de la RSI. 19.00 Refrains à la harpe. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 20.00 L'orchestre
radiosa. 20.30 II Certificato pénale. 21.25 Duos de
chambre. 21.50 La question du rhéto-romanche. 22.05
Rythmes et mélodies. 22.30 Informations. 22.35 Gale-
ries du jazz. 23.00 Fin.

TELEVISION 20 00 Téléjournal 20.15 Carrefour.
20.30 L'été, film. 21.00 Physique de

l'espace. 21.45 Soir-information. 22.20 Téléjournal. 22.35
Fin.

KIT tanharetj
Fr. 6950.-

venduo et garanti»
par CHrotn

— Presque guérie. Je boite à peine. Le baume du chevalier
est souverain.

Sylvie entre silencieusement, portant son plateau d'or.
— Toutes les recettes de Bussange sont excellentes, dit-elle,

sans hausser la voix.
Tout le monde se retourne. On ne l'avait pas entendue venir.

La marquise s'écrie avec malice :
— Je parie que Sylvie nous descend un flacon de l'élixir

d'Erigny ?
— Aussi efficace que le baume ? interroge René.
Sylvie pose le plateau sur une table, sans répondre.
La marquise ne peut plus attendre. Elle s'adresse à Elisabeth.
— Ma chère enfant , dit-elle, vous n'avez plus de raison de nous

quitter, n'est-ce pas ? Vous ne partiez que pour accompagner Hé-
lène ? Et puisque ma fille reste au château le temps des fiançailles...

Elisabeth hésite. Son regard croise celui de Sylvie, qui dit :
— Si j' ai bien compris , mère, Elisabeth s'en va quand même.
Elisabeth regarde René. Il sourit Ça lui donne du courage !
— Oui, dit-elle. Je pars ce soir.
La marquise se mouche. Doucement, Sylvie verse la liqueur

dorée dans les gobelets.
— Sylvie , explique la marquise, ne sert l'élixir d'Erigny que

dans les grandes occasions.
— N'en est-ce pas une ? interroge Sylvie.
Elle présente le plateau à René, puis à Gilbert , enfin à Hélène

qui se servent. Ensuite, elle pose sans hâte le plateau sur la table.
Elle prend un gobelet qu 'elle tend à Elisabeth , proche d'elle. René,
qui a suivi attentivement chaque mouvement de Sylvie, vient vi-
vement à Elisabeth. Il lui prend des mains le gobelet que vient
de lui remettre Sylvie et lui tend le sien, en échange. PUis il va
tranquillement le reposer sur le plateau et en prendre un autre.
Sylvie, demeurée debout près de la petite table, ne perd rien de
ce rapide manège. Elle regarde fixement le gobelet que René a
posé sur le plateau d'or.

Copyright by Cosmopress Genève (A suivre.)
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Vous dosez votre Vita tout simplement à la cuillère ! Oui , Vita est friande... !
friande et moelleuse. C'est une délicieuse graisse végétale, faite pour la
cuisine légère que l'on aime aujourd'hui. Vita contient de l'huile de
tournesol : elle est donc riche en éléments non saturés. ¦»

La sraisse végétale friande
•a» A Vita est riche

en vitamines A + O
et exempte de
cholestérol

Une nouveauté
sensationnelle

Un prix spécialement avantageux

Salle a manger de grande classe, teinte palissandre, exécution de luxe avec
on prix «Bûcheron s ; composée de: 1 dressoir anglais, 1 vitrine avec bar, tFmm A al A A
1 table à rallonges et 6 chaises rembourrées et lecouvertes de stamold blanc. ¦"¦ # S

COMPLETE, LES 9 PIECES POUR I I ¦ L 100

lllillfllltlp?*"'" W'ï|ïll§l lll_l§i *-es meubles de qualité à des prix ines-
lllllllPvi «Jfc^llll^B 

pérés s'achètent aux Grands Magasins
(Hlr #?/ §f __fi?'/3l§^5 d'Ameublements

^î^^^__^^fe^___^=s_£_||^^l^^^  ̂ Téléphone (021) 23 72 -17

Facilités de paiement + Livraison franco domicile -fi \

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE
Halle 5, Stand 525 Pour tont achat ««Pérleur à Fr. 500.—, ca-

deau oifert et remboursement du billet CFF.
Nos magasins seront ouverts les dimanches 9, 16 et 23 septembre 1962.
ainsi que le lundi du Jeûne.

___________NMMHEg_HBHSHHBHRH_____H__MiW- ,<trfH7WP^>IltWWFMWri--âir--lirFTTlT-rWi1_IWW<ir^'

Un produit SAIS

nettoie et protège la couleur,
la laque et le brillant!

H est particulièrement
Indiqué pour les cadres

Ujllg^̂  des portes, des fenêtres
^̂ ~5â ^ Ŝ  ̂ et 

meubles 
peints,

fSËBff ¥% NOF est Imbattable
___pyS5fe:. . ME pour nettoyer
|| îMk les carrelages 

de 
cuisine,

P̂ jfegg-Hjfffl salles de bain, sols en
Wr plastique et carrosseries

d'automobiles.

' • - jS

Café-Restaurant Sur-le-Scex - Martigny

LÀ CHASSE EST OUVERTE

Civet de lièvre 6.50

Civet de chevreuil 6.50

Râble de lièvre (2 père.) 16.—
Selle de chevreuil (2 pers.) 18.—
Noisettes de chevreuil à la orème 7.50

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

SCIE A RUBAN
transportable

pour BOIS, METAUX, ETOFFES

Capacité 300 - 500 - 700 m/m
poulie fixe et folle , ou moteur élec-
trique accoup lé, ou moteur à essenci

avec ou sans chariot.
Bochud S.A. - Bulle
Ateliers de constructions

mécani ques
Tél (0291 2 76 68

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

%*. Wtifof ÊÊÊS  ̂ P\ 
Produit liquide,

»̂ *̂  — ~$liÊ W î \ d'un usase fs :i!e
*Si' 

¦
,: :-:ÊmWM^^**mÈÊ l̂!si  ̂ \ Très économiqu e

&&& ¦

¦

'frii rtAmfcitttf j
MARTIGNY !

Liquidation partielle |
uutorisee du 20.8. au 20.10 1962 <

I Pour cause d'abandon de taille enfante de 7 à 16 ans. <

Pulls • Manteaux - Jupes - Blasers - Costumes - Robes - (
Pantalons longs - Pantalons courts - Tabliers - Chemises <
°8 garçons • Blouses • Lingerie. (

il ]

bolte de 405 g Fr. 2.80
bolte de 810 g Fr. 4. —

20BOIS LONGS
points dlLVA extra!A vendre un lot de très gros bois

longs, en épicéas et sapins, disponible
de suite.
Ecrire sous chiffre PO 42294 L à Publi-
citas Lausanne.

Avec

Fabricant: A SuHer, M.nchwilen/TG



Petites nouvelles sportives
•* B O X E

La Fédération suisse a établi le calen-
drier des championnats nationaux 1963
de la façon suivante : 13 janvier, élimi-
natoires pour la Suisse centraile, à Bâle.
27 janvier , éliminatoires pour la Suisse
orientale, à Zurich. — 10 février , éli-
minatoires nationales, à Berne. — 17
février, demi-finales, à Bienne. — 3 mairs ,
finales, à Genève.

*- G Y M N A S T I Q U E
Le Ville Championnat suisse inter-

clubs à l'artistique a réuni, cette année,
12 équipes. A l'issue du premier tour ,
9 équipes se sont qualifiées pour les
demi-finales qui auront lieu entre le
ler et le 15 octobre. Seules les trois
premières pourront disputer la finale
qui se déroulera le 9 septembre, à Zoug.

Voici le classement provisoire :
1. Lucerne-Bourgeoise 168,85 pts
2. Zurich-Ancienne 168,70 pts
3. Berne-Berna 168,15 pts
4. Regensdorf 166,10 pts
5. Lugano 165,65 pts
6. Yverdon 165,55 pts
7. Berne-Bourgeoise 165,45 pts
8. Lausanne-Bourgeoise 164,05 pts
9. Berne-Berna II 163,80 pts

Ont été éliminés : Lucerne-Bourgeoi-
se II, Bâle-Gundelfingen et Frauenfeld.
Meilleurs résultats aux engins.
Barres parallèles : Berna et Zurich, 28,45;
Lucerne, 28,20. — Exercices à mains li-
bres: Zurich, 28,15; Berna , 28,05, Lugano,
28,00. — Saut du cheval: Zurich, 28,35;
Lucerne, 28,20; Yverdon, 28,10. — Barre
fixe: Lucerne, 28,50; Berna, 28,40; Zurich,
28,25. — Anneaux: Zurich et Berne,
28,45; Lucerne, 28,20.

les Six Jours internationaux de motocyclisme
COMMUNIQUE

XXIXe course pédestre
Morat-Fribourg

Lancée en 1933 pour commémorer la
victoire des Confédérés çur Charles le
Téméraire, la course nationale pédestre
Morat—Fribourg est rapidement deve-
nue la plus importante épreuve du ca-
lendrier helvétique. Au cours de 28 édi-
tions, 10.116 athlètes ont franchi la li-
gne d'arrivée; au nombre de ceux-ci,
6879 avaient effectué le parcours clas-
sique de 16,4 .km. tandis que 3237 es-
poirs des catégories juniors, cadets et
minimes franchissaient des distances
réduites;' La renommée de'l'épreuve pé-
destre commémorative n'est pa_î uni-
quement assurée par les quelque 600
participants qui animent la manifesta-
tion depuis quelques années mais égale-
ment par la présence fidèle de tous nos
meilleurs spécialistes du' fond. Emile
Bôll, Dubois, Berberat , Arnold Meier,
Sandmeier, Karl Keller, Sutter, Frisch-
knecht, Page, Morgenthaler, Glauser,
Hofmann, Vonwiller et Jeannotat, tous
champions et internationaux suisses,
ont en effet inscrit leur nom au pal-
marès de cette belle classique. La meil-
leure performance absolue a été éta-
blie en 1957 par le St-Gallois Frisch-
knecht qui a rallié le Tilleul de Fri-
bourg en 53'19".

Le Club athlétique de Fribourg a dé-
jà reçu de nombreuses inscriptions pour
la course du 7 octobre 1962 pour la-
quelle le délai d'inscription expire le
22 septembre.

Rumeurs des stades étrangers
Le cheptel de Di Stefano

La « flèche blonde » du football madri-
lène est certainement le footballeur le
mieux rétribué du monde. Ce n'est que
justice. Ces revenus sont encore augmentés
par les cachets relatifs aux trois films
qu 'il a tournés et qui retracent sa vie. Cet
argent accumulé n'a pas été dépensé incon-
sidérément par le sage Alfredo. La majeure
partie est placée sur des terrains dans ' sa
patrie, l'Argentine. Di Stefano possède unc
ferme modèle aux environs de Buenos Ai-
res qui compte 400 bêtes à cornes, unc
cinquantaine de chevaux et 200 moutons.
Elle est gérée par son père, Italien d'origi-
ne. Selon ce dernier, son fils cadet, Tullio,
était plus doué que son illustre frère pour
le football, mais une blessure à un genou l'a
empêché de faire carrière.

La traditionnelle

FETE D'AUTOMNE
A GAMPEL

I 

Ambiance
Jeux
Musique
Grand cortège

De la plus fine a la plut forta
les fermeture* - éclair de marque

C0L0R - METAL
donnent toute sécurité

MATCH NUL INSUFFISANT
POUR SAINT-ETIENNE

A St-Etienne, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe,
St-Etienne et Setubal (Port) ont fait
match nul 1—1 (mi-temps (0—0).

Le match retour aura lieu le 23 sep-
tembre au Portugal.

Voici la composition de l'équipe de
France qui rencontrera l'Angleterre, le
3 octobre à Sheffield, pour la Coupe
d'Europe des nations :

Bernard (Nîmes) ; Wcndling (Reims)
Lérond (Stade Français), Rodzik
(Reims) ; Maryan (Sedan), Ferrier (St-
Etiennc) ; Robuschi (Bordeaux), Lon-
cle (Rennes), Kopa (Reims), Goujon
(Rennes) et Sauvage (Reims).

# Venant de Rotterdam via Zurich, à
bord d'un Métropolitain de la Swissair,
l'équipe du FC Servette est arrivée à
Genève-Cointrin, jeudi, au début de
l'après-midi. Tous les joueurs étaient
en bonne condition sauf l'arrière Mey-
lan qui souffre d'une fracture du nez.

En l'absence du président M. Righi,
qui avait fait le voyage du retour par
la route, M. Jean Broillet, vice-prési-
dent, donna quelques éclaircissements
sur le match de barrage qui doit op-
poser le club genevois à Feyenoord. La
date a été définitivement fixée au mer-
credi 3 octobre par M. Crahay (Belgi-
que) membre du comité directeur de
l'UEFA.

A l'issue de la troisième jou rnée des
XXXVIIes Six Jours internationaux , qui
se disputent à Garraisch-Partenkirchen,
225 concurrents restent en course, 61
ayant dû. abandonner pour des raisons
diverses. '.
. Au cours de cette journée , 291 km 800
ont été-parcourus-et , les pilotes ont dû
accomplir deux épreuves spéciales de
vitesse, dont une en côte. Seule la
Tchécoslovaquie ne compte aucun point
de pénalisation et semble devoir rem-
porter, comme en 1956 et en 1958, le
trophée international. En ce qui con-
cerne la Coupe d'argent , l'Allemagne B
se maintient ' en tête , avec 713 points
de bonification^ 'devant la Tchécosl ova-
quie A et B,-l'Italie A e t .B , ainsi que,,
la Grande-Bretagne A et B̂  toutes ces-
équipes ne comptant aiicuh joints de '
pénalisation. ',

Voici les classements :
Trophée internationa l : Tchécoslova-

quie , 0 point de pénal isation; Grande-
Bretagne, 8 points ; U.R.S.S., 94 points;
Pologne, 135 points ; Italie, 147 points;
Allemagne, 200 points ; Suède, 300 pts.

Coupe d'argent: Allemagne B, Grande-
Bretagne A et B, Tchécoslovaquie A et
B, 0 point de pénalisation; Hollande,
8 points; U.R.S.S., 37 points; Autriche A,
84 points; Hollande A , 100 points; Suè-
de, 100 points; puis: Suisse B, 271 pts;
Suisse A, 400 points.

*¦ R I N K H O C K E Y
Championnat suisse de ligue nationale:

U.G.S. — Lions Lausanne , 5—0
H.C. Genève — H.C. Montreux 5—3

Précocité
Le talentueux avant-centre de l'Ander-

iecht, Paul Van Himst, fut international
contre la Suède à l'âge de 17 ans. L'on
vient dc découvrir que cet enfant prodi ga
n'est pas lc plus jeune international, de son
pays. En effet, Fernand Brichant , le père
du fameux tennisman, a gardé les bois bel-
ges avant d'avoir accompli sa 16e année !
C'était contre l'Angleterre et, malgré un
match héroïque, il dut s'incliner huit fois !
Il est vrai que c'était en 1914 et qu 'alors
la suprématie anglaise n'était pas un my-
the.

Le Wunderteam
De 1928 à 1934, le football européen fut

dominé par la fameuse formation autri-
chienne appelée le Wunderteam (« l'équipe
merveilleuse »). Sous la coupe de son con-
seiller Hugo Meisl, les joueurs de Vienne
mirent en honneur un jeu offensif d'un
style très pur, fait de passes courtes et sub-
tiles. Le joyau de cette formation était
constitué par une ligne d'attaque formée
de : Zischek, Gschwcidl, Sindelar, Schall et
Vogi. Dans le trio intermédiaire évoluait
Nausch que l'on vit entraîneur aux Young
Fellows après la guerre. Le plus bel exploit
du Wunderteam reste quan d même... une
défaite. Le 7 décembre 1932, Sindelar et
ses hommes firent passer un frisson aur
toute l'Angleterre en ne succombant, à
Londres, que par 4 buts à 3, après avoir
largement dominé sur le plan technique.
Les Britann iques s'aperçurent, ce jour-là ,
qu'on savait jouer au football en dehors d«
chez eux,

* A T H L E T I S M E
La Suisse sera représentée au meeting

internat ional  de Barcelone , qui aura lieu
dimanche prochain , par les athlètes sui-
vants:  Rolf JeHnek (1500 m), Ed gar
Friedli (5000 m), Gérard Barras (perche)
et Urs von Wartburg (javelot). L'étu-
diant américain David James , de Lau-
sanne , partici pera également à ce dé-
placement.

* C Y C L I S M E
Faisant suite aux dâsirs exprimés par

les directeurs des pistes allemandes , Fritz
Pfenninger et Klaus Bugdahl seront à
nouveau associés au cours de la pro-
chaine saison. Ils défendront ainsi leur
titre de champions d'Europe à l'améri-
caine.

Sierre-Etoile-Carouge
Quel accueil réserveront les sportifs lo-

caux à cette première parti e de champion-
nat (1ère ligue) disputée en matinée à Con-
démines ? Encourageante ou décevante,
l'expérience ne modifiera d'ailleurs en au-
cune manière, l'attitude de dirigeants con-
traints de tenir compte, plus que jamais,
du facteur sédunois et de changer, de ce
fait, de vieilles habitudes.

Etoile-Carouge, le visiteur du jour, est
précisément un habitué de l'effort matinal,
les après-midi dominicaux genevois étant
réservés au Servette et à UGS. Pour
les hommes de Garbani , aucun dépayse-
ment donc à surmonter, dimanche pro-
chain , dès 10 h. 15. Tout l'effectif se pré-
sentera bien réveillé sur la superbe pelou-
se de Condémines.

Pasteur canalisera avec sa maîtrise habi-
tuelle, les efforts des espoirs carougeois,
parmi lesquels Zufferey, le Sierrois d'orig i-
ne, s'efforcera de confirmer sa jeune répu-
tation de redoutable marqueur. Les for-
mations valaisannes semblent d'ailleurs
convenir, cette saison, aux joueurs des
bords de l'Arve, puisque Monthey et Ra-
rogne, fi gurent déjà parmi leurs victimes
de ce début de saison.

TIR - Dans le cadre du match international
f 

¦ „ à billie libre à 3Û0 m. f
En effectuant leur programme de

120 coups dans le cadre du match
international à distance à l'arme libre
à 300 mètres — organisé depuis l'an
demie* sous les auspices de la société
suisse des matcheurs, dans le but
essentiel de redorer le blason du tir
à grande distance, vivement attaqué
de plusieurs côtés — nos hommes
savaient exactement à quoi s'en tenir :
les Finlandais, avant eux, ont accom-
pli le même pensum en atteignant
la moyenne fantastique de 1135,5 p.
et il leur fallait jeter tous leurs atouts
dans la balance pour la faire pencher...
du bon côté.

On sentait évidemment qu'ils n'y

Un spécialiste
Tous les ga rdiens de France, ou presque,

se souviennent du grand joueur et capi-
taine que fut Henri Hilti. Cet Autrichien
naturalisé a amené son club, Roubaix , au
titre de champ ion de France 1947, avec le
concours de deux autres vedettes cotées : le
gardien Julien Da Rui et le demi Leduc,
actuel entraîneur de Monaco. Au cours de
ce championnat mémorable, Henri Hil ti,
f;râce ,. son astuce et à sa précision, a réa-
isé l'exploit de réussir la transformation

de 14 coups francs sur les 16 accordés à
son équipe durant toute la compétition !

La suprématie hongroise

Si l'on établ i un classement des équipes
nationales européennes selon leurs résul-
tats depuis 1945, il ne fait pas de doute
que la Hongrie viendrait largement en
tête. 4 performances metten t en exer-
gue la suprématie des Magyars :

— Invincibilité entre le 14 mal 1950 (dé-
faite 3-5 contre l'Autriche) et le 4 juil-
let 1954 (2-3 contre l'Allemagne en fi-
nale dc la Coupe du monde, à Berne),
soit 33 matches, 28 victoires, 5 nuls, 145
buts pour ct 34 contre.

— Palmarès général depuis 1945 : 139. mat-
ches, 98 victoires, 20 nuls, 21 défaites.

— Victoire sur toutes les meilleures équi-
pes mondiales.

— Victoi re historique en novembre 1953
contre l'Angleterre à Wembley (6-3)
C'était la première défaite des Anglais
sur leur toi, par une équipe continen-
tale!

Fram.

Le Tour lie France automobile
La deuxième partie pyrénéenne de la

troisième étape, Toulouse—Nice, du
Tour de France automobile, disputée
de nuit , a été marquée par de nom-
breux incidents et accidents heureuse-
ment sans gravité.

Après les abandons successifs de José
Behra et de Schligler, le leader de la
catégorie grand tourisme, le Suisse Ber-
ney était à son tour contraint à aban-
donner à la suite du bris du pont arriè-
re de sa Ferrari, à Bagnères-de-Bigor-
re. Le Belge Deprez, le Français Motte
et un autre Belge, Harris, étaient victi-
mes d'accidents, mais aucun de ces trois
pilotes ne fut blessé.

A l'arrivée au pied du mont Ventoux,
où s'est disputée la quatrième épreuve
de classement de cette étape, s'était au
tour de la Genevoise Nadège Ferrier,
sur Porsche, d'être éliminée pour cinq
minutes de retard sur son temps idéal.

Sierre se battra-t-il avec la vigueur sou-
haitable pour éviter un triple échec valai-
san ? Il est permit d'en douter après les
piteuses exhibitions fournies au Locle et à
Xamax. Les seize buts encaissés au cours
de ces deux matches, pourraient laisser
supposer que la défense est catastrophique.
Or c'est tout l'édifice qui « brin'queballe » ;
une ligne d'attaque brouillonne et incapa-
ble d'amorcer des mouvements collectifs;
des demis à la merci- de n'importe quel
adversaire décidé et une défense vite es-
souflée et stati que. Le tout assaisonné
d'une tactique bien t rop optimiste a été
à la base des mésaventures neuchâtelôises.
Le match victorieux contre Forward, n'au-
ra donc été, en définitive, qu 'un perfide
trompe-l'œii, dupant notamment les
joueurs sur leurs réelles capacités.

Maintenant que chaque élément a été
ramené à sa juste valeur, on est en droit
d'attendre une vigoureuse réaction collec-
tive. Le public qui se déplacera à Condémi-
nes, dimanche matin , n'exigera pas dans les
conditions actuelles, la dégustation d'une
savoureuse malvoisie comme apéro, mais il
sera tout de même en droit de se faire
servir un bon fendant !

Gipi

parviendraient pas si la chance ne leur
tenait fidèle compagnie, car le coup
d'éclat des Scandinaves en a fortement
subi l'influence sans aucun doute.

En définitive, la fortune n 'était pas
au rendez-vous : nos représentants sont
demeurés à environ 10 p. au-dessous
de leurs adversaires et ils occuperont
l'une des places d'honneur du classe-
ment ! Mais il ne faudrait pas en
conclure prématurément qu 'ils ont dé-
mérité, car on serait loin de compte.

UN PETIT CHANGEMENT.

Le Lucernois H. Walti, directeur
technique de notre équipe nationale
à l'arme libre à 300 mètres, avait
prévu d'aligner pour l'occasion . A.
Hollenstein, K. Millier, H.-R. Spillmann
et E. Vogt, tout en retenant K. Lang
en qualité -de remplaçant. Finalement,
il fut incorporé dans notre team à la
place de Vogt , qui sentait que « ça ne
tournait pas rond ». Et pourtant, les
résultats le prouvent : Vogt a réussi
une excellente performance de 1123 p.
contre 1101 p. seulement à Lang, mais
sa présence, malgré tout, n'aurait pas
changé grand-chose à l'affaire. Du
moins à l'égard des Finlandais. Notre
équipe aurait simplement une moyenne
de 1130,5 p. ; il lui en manquait encore
5 pour « faire le poids ».

Nos matcheurs ont peut-être perdu
un peu de terrain dans la position à
genou, depuis longtemps leur favorite
où seul Spillmann, en effet, a dépassé
la limite des 380 p. En position couchée
aussi, mais dans une moindre mesura
En revanche ils se sont magnifiquement
comportés debout en battant officieu-
sement le record suisse grâce à la
brillante prestation d'Hollenstein, cré-
dité d'un résultat de 374 p.

Enfin, en dépit du sensible fléchisse-
ment de K. Lang, ils ont néanmoins
battu officieusement également le re-

Boules ferrées
Rappelons que le sport-boules né-

cessite un clos aux limites bien précises
de 27 m. 50 et un effort soutenu, puis-
que le tireur doit lancer sa boule d'un
kilo environ à une quinzaine de mè-
tres à chaque tir. Le récent champion-
nat suisse en quadrettes a vu la par-
ticipation de la Boule du Tovex, de
Monthey, qui a succombé le premier
dimanche, après une lutte sévère. La
victoire a souri au Village suisse, de
Genève, en Honneur et à deux qua-
drettes de Nyon en Promotion et en
Vétérans, tandis qu'un Valaisan, Karlen,
de l'Amicale lausannoise, T'emportait en
Cadets.

Au cours de l'ascension du mont Ven-
toux, Rosinski, sur Jaguar , et Oreiller
sur Ferrari , ont confirmé les résultats
qu 'ils avaient obtenus dans les Py.
rénées.

Voici les résultats :
Tourisme : 1. Rosinski (Fr) sur Ja.

guar, les 21 km. 600 en 14';. 2. Consten
(Fr) sur Jaguar, 14'41"4 ; 5. Estager (Fr)
sur Jaguar, 14'23"2; 4. Annie Soisbault
(Fr) sur Jaguar , 14'41"0; 5. Estager (Fr)
sur Jaguar, 15'10"2; 6. Mazoéro (Fr) sur
Alfa-Roméo, 15'11"4.

Grand tourisme : 1. Oreiller (Fr) sur
Ferrari , 12'22"2; 2. Simon (Fr) sur Fer-
rari , 12'50'3; 3. Bianchi (Be) sur Ferrari,
13'11"8; 4. De Lageneste (Fr) sur Fer-
rari , 13'31"2; 5. Van Oppenheim (Fr) sur
Ferrari , 13'47"8; 6. Piper (GB) sur Fer-
rari , 13'48"8; 7. Spinedi (S) sur Ferrari,
14'41'S.

LES FRANÇAIS DOMINENT
Voici les résultats de la dernière

épreuve de classement de la troisième
étape, de la course de côte du col de
Braus (7 km. 150), 470 m. de dénivella-
tion) :

Tourisme : 1 .Consten-Renel (Fr) sur
Jaguar, 6'34"4; 2. Masoéro-Maurin (Fr)
sur Alfa-Roméo, 7'00"4; 3. Mlle Sois-
bault-Mme Texier (Fr) sur Jaguar,
7'01"8; 4. Branche-Jullien (Fr) sur Fiat-
Abarth, 7'02'6; 5. Raudet-Mme Pare-y-
Oliana (Fr) sur Alfa-Roméo, 7'05"8.

Grand tourisme : 1. Oreiller-Schlesser
(Fr) sur Ferrari, 5'53"; 2. Bianchi-Du-
bois (Be) sur Ferrari, 6'18"1; 3. Ber-
ger-Darville (Be) sur Ferrari, 6'18"6;
4. Simon-Dupeyron (Fr) sur Ferrari,'
6'24"8; 5. Spinedi-Mme Spinedi (S) sur
Ferrari, 6'33"6.

RECORD MONDIAL
A Budapest, dans le cadre des Cham-

pionnats du monde, le Finlandais Jaa-
ko Kailajarvi a battu son propre re-
cord du monde des mi-lourds à l'arra-
ché avec 146 kg. 500. L'ancien record
lui appartenait depuis le ler juill et
dernier avec 143 kg. 500.

cord suisse à l'addition des quatre
programmes complets. Ce n'est pas si
mal, avouons-le, même si l'on est enclin
au pessimisme.
Qui ne serait nullement de mise en
cette circonstance.

Car nos représentants ont fait preuve
d'une homogénéité : Hollenstein, Mul-
ler, Spillmann et Vogt — qui défen-
dront vraisemblablement nos couleurs
dans le match à l'arme libre au Caire
— ont échelonné leurs résultats entre
1140 et 1123 p., ne l'oublions pas, et
une telle performance, en Egypte,
serait sans aucun doute « payante >.
Il faut même la leur souhaiter !
prêté de bonne grâce à leur exhibition!

Le stand de Thoune s'est d'ailleurs
il n'y avait pratiquement pas de vent
et seule une légère vapeur flottait
devant les cibles par intermittences.
Il est vrai que certains concurrents
auraient préféré encore une luminosité
plus claire, mais on ne peut pas tout
avoir.

Voici les résultats techniques de ce
match :
1. A. Hollenstein, Bettwiesen, 1140 p.
(388 couché, 378 à genou et 374 debout),
2. K. Muller, Kriens, 1132 (386-378-368),
3. H.-R Spillmann, Zollikon, 1131
(390-383-358), 4. K. Lang, OberengStrin-
gen, 1101 (381-37534SÎ ; puis E Vogt,
Nunningen, 1123 (3S6-380-357). E Koh-
ler, de Binningen, spécialiste du tir
au petit calibre, invité à prendre part à
cette compétition hors-concours a tota-
lisé 1102 p„ en dépi t d'un fléchisse-
ment notable en position debout, avec
383 couché, 382 à genou et 337 debout.
Meilleur résultat dans chaque position :
Spillman 393 (99-99-95 et 97 p.), à ge^
nou : Spillnjan 383 (98-94-95 et 96),
debout : Hollenstein 374 (96-95-96 et 91
p.).

En résumé, l'équipe suisse compta
4504 p. au total, dont 1545 couche,
1514 à genou et 1445 debout

Nous venons d'apprendre qu'une qua-
drette sélectionnée de la Fédération
suisse, qui va participer au champion-
nat du monde à Gérone (Espagne) a «n
octobre, vient de battre en match inter-
national à Vienne (France) la quadrei
Roche, championne de France Excel-
lence 1962, par 13 à 0 1

Un nombreux public viendra encou
rager les participants du concours .Q
met sur pied samedi 22 et dimanche »
septembre la Boule de la Vallerette, ae

Monthey, avec la participation de Q"
drettes de la Boule du Tovex, de .'Mon
they, également, de Domodossola
d'Aigle.
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Abonnez-vous au «Nouvelliste»

A2£$™£* I à LAUSANNE, Montchoisi 5
»En grande première — les plus récents meubles suisses»

Exposition spéciale

Montchoisi 5 F*7/£TJ^; Lausanne

SPECIALEMENT réservés à cette exposition et présentés pour la première fois au public — Fiancés,
parents et amateurs, ne manquez pas d'examiner ces suggestions uniques!

Un exemple parmi tant d autres!
T\ • 7 T" magnifique chambre à coucher, 2 lits, avec grande armoire 4 portes,
x\ZO CxQ, L J1J/9CJ@> présentée pour la première fois en Suisse dans sa nouvelle compo-

sition de couleurs, avec agencement intérieur ultra-pratique, miroir
cristal véritable, tables de chevet et lits.

¦m 
 ̂ 9 la chambre à coucher des jeunes de tous âges! Travail 100 % suisse!

M M ATTENTION: 6 variantes réalisables à votre gré , avec lits, commode
f \  ~E M Ë  et tables de chevet! ... une réalisation étonnante! ... une sensation!

Livrée franco domicile , entièrement ins- ^H^̂ fi-fi jl H

f\f) \ l i y O  chez Pfister-Ameubiements , seulement HBlBB̂ r ̂ «7

Avec armoire 4 portes, 1490.-.
Sur demande, intéressantes facilités de paiement sans risque pour vous

Un examen vous convaincra! - Pfister-Ameubiements, un achat pour la vie!
Cette exposition spéciale est ouverte tous les jours sans interruption de 8 heures à 19 heures y

compris les DIMANCHES 9, 16, 23 septembre et le LUNDI DU JEUNE 17 septembre.

Sous un même toit, la plus grande et la plus belle collection de toute la Suisse romande. Plus de 200
ensembles-modèles de tous styles, dans tous les prix. En outre, vous bénéficiez des nombreux avantages,

prix et services après-vente exclusifs du spécialiste d'avant-garde.

H réserv é devant et derrière l'im- Lausanne . ZT
meuble. Benzine gratuite / rembourse-
ment du billet pour tout achat dès
fr. 500.-.

z - =rzi__m_ PFISTER

Gara CFF

AU COMPTOIR:
n.!..! _. J„ I. u-,ll„ R Ct-nJ MRuaicn. uu la i ian. \j, uianu ww

U «Paradis du meuble* a Lausanne — Montchoisi 5

Slips
Côtes 2 X 2 , pur colon blanc, supporlanl la cuisson, qualilé
résistante, élastique coulissant , fermeture spéciale, bordure
des jambes élastiques. Gr. 3—8 (37-1-19)

2 paires feulement 4.90

Maillots
Sans manche, côtes 2 X 2, en pur colon blanc, supporlanl
la cuisson, qualilé souple ai résistante. Or. 5—8 (37-3-13)

2 pièces seulement 4.9U

Mai ots
en pur colon interlock, manches longues, encolure ronde,
Gr. 5—8 (37-4-28) j- (-Q

Caleçons
en pur cofon interlock, long, fermeture spéciale, élastique
coulissant, tailles 5—8

OIOIOaOIOIOIOIOIOs_OIC3IO_.0_-C3s_OIC_>s_OIOI

TN 125 I
TN- 140 1
TN 176 1
KN 180 1
KN 240 1
¦ Bac» à légumes et fil-
0 tre anti-odeurs com-
¦ pris.

JJ Modèle selon cliché
Q TN 120 lit Fr. 498.—
¦
Q Facilités de paiement

IOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO.

Elan-Constructa

Les modèles 1962
Elan Constructa sont
dotés de plusieurs
nouveautés techniques
sensationnelles. Par
exemple: programme
«lainages», élevant
le niveau du lissu et
supprimant l'essorage;
dispositif thermo-auto-

BRUCHEZ S. A. ELECTRICITE - MARTIGNY
IMMEUBLE BANQUE CANTONALE — TEL. (026) 61171
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ElAN-rnnstruita MB m*

2gua

matique; 5 rinçages à l'eau
courante; vitesse d'essorage
plus élevée, etc.
Modèles Elan Constructa
pour 3, 4, 5, 6 et 10 kg
de linge sec , dès Fr.1945.-,
ou par mensualités depuis
Fr. 86.15.

Démonstration et vente:



Nouveau:
maintenant 3X«77»
au FIJICLDE®

résiste au lavage et à k cuisson, tepousse la saleté
de manière parfaite, protège les fibres
est ravive les couleurs.
est le seul amidon qui contienne du
FLIQDE®, bactéricide et désodorisant.
est prêt à l'emploi et son application est un
jeu d'enfant (soluble dans l'eau froide).
est plus de mille fois plus fin que l'amidon
végétal et permet d'obtenir les effets
les plus fins sur le blanc et les couleurs.
est le couronnement de recherches et
d'essais scientifiques sérieux.
rend vos tissus impeccables et deux fois plus
durables. i

« é M »  au FLICIDE®, désinfectant et désodorisant

Nous engageons de suite pour GENEVE, FEMMES DE CHAMBRE
EMPLOYES iiAiiTHi»* aidant au service, cherchée dans maison

DE BUREAU BONS MONTEURS pour personnes âgées.

s'intéressant éventuellement à la 0£ VOLETS ROULA NTS 0ffreS * Béthanie- Vallombreuse 34,
comptabilité, trouveraient places ~ - -¦-  • Lausanne.
stables dans entreprise du Va- -_-__•__ .____________________________ ____________________________ »
lais central. Ecrire sous chiffre W 147060 X, a Pu- P A U P P  PI PTTPIMTP

Possibilités d'avancement. ... .; - , rMVKC CLEl I KIU I C
Ambiance agréable. ouatas, uenevt. 7< M Carl.Vogt) Genève
Salaires au-dessus de la mo- i»,..»»....»engageraityenne. _____________________________________________________________ ¦

Adresser offres manuscrites Nous cherchons MONTEURS-ELECTRICIENS
sous chiffre P 13306 S, à Publi- AlrîCC MftMTEIIDC
citas, sion. CHAUFFEUR AIDE5-MUNTEURS

On demande <lc chintier> fi" ou remplacement. Faire offres écrites ou téléphoner au
_ , . (022) 25 22 88

1 sommeiière Date à convenir. 
1 remp lGÇQnte Salaire intéressant. On cherche pour entrée immédiate ou

c A \ à convenir
F?' r , i 

COn V
M

,r ;- Faire offres à A. GRIBI, transports, ave- „., „-...._. .__ , —,M'itel Suisse , Martigny. ' ||M CDMMPI IFR FT
Téléphone: (026) 6 12 77. nue de '». HarPe »« Lausanne. UN aUMMEUl.lt CI

f 'S I l B I i a ïQE B l I H I I  Téléphone : 24 26 29 ou 26 47 13. U^ E FILLE D'OFFICE
B Ç^PïinTTlIC C H  ¦ *"""™"̂ ~™—"

mm~~""̂ "̂"" Se présenter au Tea-Room «Le Grillon »
I a&bUmiHa O.A. - .  avenue de France, Sion.
I -ngage a Boulangerie LONFAT - MARTIGNY .____^_____
f Gardes auxiliaires B cherche¦ (services occasionnels) ! - On cherche une

:itoyens suisses, consciencieux , de J. . , „,, , ici ILU- Cil I E
[ honne ré putation et sans condam- j ; 1 boulanger qual if ie  6t JEUNE FILLE

nation. 2
S Offre, à Securitas, Tunnel 1, i \\ 1 Vendeuse poUr le Service du oafê '
m Lausanne. ; _ .. . _
Z 5 .. Café du CitY. Saint-Gingolph, Téléphone&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ Téléphone : (026. 6 10 M. 1021) 691 65.
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Grand tube (ultra
concentré) à Fr. i.-

suffit pour 5 5 pièces,
grandes et moyennes.

Nouveau

aFt.4.20
pour le petit linge

fin et délire

Flacon économique
(ultra concentré)

( à Fr. 4.90 comme
apprêt plastique le

plus soluble du monde,
recommandé pour

amidonner dans les
machines à laver.

(1 cuillère à soupe
pour 5 litres d'eau)

PERMINOVA SA. Zurich zi

—
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Sunbeam Rollmaster
•Clipper typa», le seul rasoir électri-
que avec rouleaux automatiques. La
plus grande surface de rasage aveo
têts coupante triple, Systems ton.
deuse. Multivolt 110-220 volts.

Dans tous les bons magasins, avec la
garantis officielle suisse de 2 ans.

Représentation générale:

Maison H. BAUMGARTNER, Bâle
8t. Albanvorstadt 28, Tél. 24 02 54

^g[Un petit chauffe-eau a Butagaz
-—--procure partout et en tout temps

de l'eau chaude à un prix
.""—'exceptionnellement avantageux,
V sans installation spéciale.
K Chauffe-eau à partir de fr. 220.-
C& C'est tellement plus facile avec
vW Shell Butagaz .

EMPLOYE DE BUREAU

avec diplôme commercial et certaine pra-

tique serait engagé de suite.

Faire offres avec curriculum vitae et co-
pie de certificats à t

FRUITA S. A., transports et terrasse-

ments — SAXON.

Importante fabrique de chaussures, avec magasins de vente dans toutela Suisse, cherche

GERANT S -ADJOINTS
He langue matern elle française possédant si possible de bonnes connais-sances de la langue allemande.
Formation commerciale désirée ou quelques années de pratiqu e dansle commerce.
Les candidats doivent être actifs, avoir le sens des responsabilités etfaire preuve d'initiative.

Aux candidats capables , nous offrons :
— un travail indépendant

— une situation stable et d'avenir
— un salaire Intéressant dès le début

et en rapport avec les capacités.
— les avantages sociaux

d' une grande entreprise

— mise au courant et formation rapides

Selon leurs capacités, les candidats choisis auront la possibilité dans
un brel délai, d'être nommés gérant titulaire d'une succursale.
Les personnes pouvant prouver leurs compétences sont priées d'adresser
leurs offres détaillées avec photo , curriculum vitae et prétentions sous
chiffre W 81063 Q à Publicitas Lausanne. Toutes les offres qui nous parvien-
dront seront considérées comme étant strictement confidentielles.

SVJH^

Vendred i 21 septembre 1962

MULTIVOLT

Sunbeam Shavemaster
«blade type» , le seul rasoir multi-volt
électrique sans résistance avec un
moteur à collecteur de 16 lamelles.
Mult ivolt  110-220 volte.

W&WïïïMIÊ

De l'eau chaude
en un tournemain!

Stragiofti Frères S.A
MARTIGNY-VILLE.

Ferblanterie - Couverture
Installations sanitaires
Téléphone : 6 10 07.

JEUNE COUPLE
qui aimerait exploiter accessoiremen t une

nouvelle affaire
de bon rapport. La préférence serait
donnée à des intéressés disposant d'un
local approprié et d'un petit capital

Faire offres au Nouvelliste du Rhône
à Sion sous chiffre A 1816.



PARIONS!
Nous en faisons le pari: pour trouver une
voiture dont le confort s'approche de celui
de la R8, il vous faudrait disposer de beau-
coup, beaucoup d'argent ! (Faites des essais
comparatifs sur des parcours de 800 km par
Jourl)

sommeiière VOYAGEUR (SE) EMPLOYE DE BUREAU

„ 8 FOIS
SUPERIEURE

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

Freins à disque sur les 4 roues! Une exclu-
sivité mondiale pour des voitures de cette
classe ! Sécurité parfaite dans les virages I
Refroidissement à circuit scellé: Pas d'eaui
Pas d'antigel 1

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

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

40 Genève, 7, bd de la Cluse
tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3 .
tél. 051/27 27 21 M.

DERIAIIIT Regensdorf, Riedthofstrasse 124 <8§p>
nCNHUL tél. 051/94 48 51 ?

SION : Garage du Nord S.A., av. Ritz, tél. 2 34 44
MONTHEY : F. et G. Moret, Garage du Stand. Tél. (025) 4 21 60
SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42.
VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salentin, tél. (026) 6 57 05
CHARRAT : J. Vannin , Garage de la Gare , tél. (026) 6 32 84
- CHIPPIS : L. Tschopp, Garage , tél. (027) 5 12 99 — GRONE :
Théoduloz Frères , Garage Central, tél. (027) 4 21 09 — LEY-
TRON : M. Carruzzo , Garage de la Poste, tél. (027) 4 72 65. —
MARTIGNY : M. Masotti , Gairage de Martigny, tél. (026)
61090 — MONTANA : P. Bonvin , Garage, tél. (027) 5 21 86 —
ORSIERES. — A. Arlettaz , Garage , tél. (026) 6 81 40 — SAINT-
GINGOLPH : A. Leuenberger , Grand Garage du Léman, tél.
(021) 6 93 35. — SAINT-LEONARD : L. Farquet , Garage Tou-
ring, tél. (027) 4 42 96 — VOUVRY : J. Kôlliker , Garage de
Vouvry, tél. (025) 3 42 88.

FUMIER-TOURBE A vendre d'occa-
sion

livré par toutes quantités aux meilleures rU I 5 rend

conditions, capacité : 600 litres
environ.
Conviendraient

FRUITA S. A., transports - SAXON. £™ mazout chauf "

Téléphone : (026) 6 23 27. Tél. : (026) 6 24 05

M A N T E A U X

Les nouveaux manteaux de dames et fillettes sont arrivés

La meilleure qualité à des prix très intéressants.

MAGASIN FRIBERG

CONFECTION — NOUVEAUTES

MARTIGNY-BOURG tél. (026) 618 20

_______________________________________________________________________________________

Déjà l'automne!
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HjMjj i i lv ^ ŜMfcfc f__fr__tf___B__F^ ' î A HSH *** 1
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Mesdames. . . ' ; . ; ¦

Venez admirer les dernières nouveautés de
ceffe saison.
Pour vous, dans nos vitrines , nous avons sé-
lectionné les dernières créations automnales.

A votre j Wf GRANDSTMAGASW" 
 ̂ WMÈ  ̂ votre

service \&Ê»W8SE£ W _fihrFrvrf BWà service
ft T glJMféiwB̂

MARTIGNY
Magasin ouvert le lundi matin toute l'année !
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Café-Restaurant de Institution pour handicapés cherche Jeune homme cherche place com- Importante maison de radio-télévision
l'Union à Sion, à engager de suite de la place de Sion cherche
cherche me

RADIO-ELECTRICIEN
a» f i l in  «la Pour visiter la clientèle particulière pour réparations radio et télévision.cl mie ne dans le canton

Cuisine ' Branche demandée : comptabilité. Entrée de suite ou à convenir.

ceJXnn
S
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n
ent

raiS  ̂ r°Ute' 3SSUran" Stage de 2 -&s" en SUÎSSe allemande' Ecrire sous chi ffre P 13486 S à Publi
Entrée à convenir. citas sion -

Faire offres sous chiffre PV 61721 L, Faire offres sous chiffre A 18297 Z, '
Tél. (027) 2 15 26 à Publicitas, Lausann*. ' Publicitas. Zuïich. Liseï et faites lire le « Nouvelliste »
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AH ! CES TESTS...

Toute l 'Amérique passe par répreu-
ve des tests... el s'en inquiète. Nous
ne connaissons pas encore cetle in-
vasion à un degré si poussé , mais ils
envahissent déjà nos journaux. Que
iaut-il en penser i

Voici ce que f o i  glané dans la
presse américaine :

* Dans une petite pièce claire , un
bébé américain joue innocemment
avec des cubes, des boules colorées ,
des petites étoiles multicolores. Lors-
qu'il relève la tête , une jeune lemme
en blouse blanche s 'écrie : « Magni-
fique. Deux minutes huit secondes.
Il ira dans la section « avancée » du
jardin d éniants. »

» A l'âge de six ans, le même pet i t
garçon se retrouve au « bureau de
tests et d'orientation », grâce auquel
on va le diriger vers telle ou telle
classe de l 'école primaire. A quator-
ze ans, il lui f audra compléter une
série de dominos , marquer d 'une
croix — parmi toute une série de
ligures — celle qui a les mêmes
propriétés géométriques que le mo-
dèle. La leuille de réponse qu'il a
utilisée passera dans une machine
mécanograp hique qui indiquera « s'if
doit ou non entrer dans la première
classe d 'une école d 'ingénieurs ».

11 aura beau répondte qu'il n'a
aucune envie d'exercer ce métier , il
ira quand même. Et,  en sortant de
l 'école , il devra passer de nouveaux
tests avant d 'être alleclé à un poste
donné. »

Vous trouverez ce « meilleur des
mondes » caricatural , mais c'est ce
qui nous attend à brève échéance
si l'usage de la méthode des tests
continue à se généraliser ù l 'instar
des U.S.A. Jugez plutôt :

Dana le domaine de l'éducation :
cent vingt-deux millions de Ieuilles
de tests onl été vendues en 1957
aux écoles américaines Soil 50 pour
cent de plus qu'en 1954. Si elles ont
été utilisées , cela signllie que cha-
que élève ou étudiant US a passé
trois tests dans l 'année. ( 11  /.....

MOUNE

Détails pour votre maison m: **** FEMININ !
En avez-vous vu a l'étalage des bouti-

ques de ces objets colorés et inédits que
vous transposiez en pensée dans votre in-
térieu r ? Cherchez bien dans nos magasins.
Vous en trouverez d'autres peut-être tout
aussi charmants, et rappe lez-vous que mê-
me l'utile peut être joli :

DES NOTES DE COULEURS

— Pour offrir un rafraîchissement ou
l'usage quotidien sur la table, des chopes
de verre de Venise de teintes variées : bleu,
vert, ambre, violine, mettront une joyeuse
note de couleur dans votre existence.

— Dans une maison, les fleurs sont in-
dispensables. Pour celles qui n'habitent pas
à la campagne et qui n'ont pas de jardin ,
il s'ag it là d'un luxe qui peu t être oné-
reux. Point n 'est besoin cependant d'ache-
ter une énorme brassée de fleurs. Une ou
deux suffiront à mettre un accent estival
dans votre demeure. Il suffira de les pla-
cer dans un ravissant petit vase de verre
dc couleur ou une petite cruche.

— Des cendres de cigarettes par terre,
c'est sale. Disposez sur chaque meuble l'un
de ces jolis cendriers que vous avez reçus
à tout propos et que vous cachez dans vo-
tre buffet...
DE NOUVEAUX ECLAIRAGES

Un nouvel éclairage peut changer l\is-
pect d'une pièce. Au lieu de laisser à la
suspension seule le soin d'éclairer une piè-
ce, remplacez-la par deux ou trois petites
lampes dc force moyenne. Vous ne dépen-
serez pas davantage d'électricité.
UNE VIE EMBAUMEE
ET BIEN PROTEGEE

Lcs odeurs, même les plus agréables fu-
mets culinaires, deviennent vite désagréa-
bles dès qu 'elles stagnent trop longtemps
dans une pièce. Pour vous en débarrasser
rap idement , il suffira d'exercer une légère
pression du doigt pendant quelques se-
condes sur une bombe de désodoriseur. Les
mites s'apercevront vite qu 'elles perdent
leur temps chez vous.
UN DECOR JOYEUX

— J'ai découvert pour ma salle de bains
des linges-éponge en coton-velours d'un
gen re tout nouveau i pour le visage, des
fleur* délicate* tur des fond* rose, orano*

turquoise on dei ; U lavette porte nne
fleur identique sur un fond assorti alors
que le second linge est uni, mais de teinte
pareille.
— La fenêtre de la salle de bains est en

verre dépoli, mais êtes-vous si sûre que
l'on ne peut vous voir de l'extérieur ? Moi
pas, la maison voisine» Voici plutôt le re-
mède : un rideau en grosse toile tissée gen-
re lin, retenu sar le côté par un cordon,
et bordé sur la partie formant lambrequin
et dans le bas d'une passementerie blanche

J'ai descendu
dans
mon jardin
¦ En a-t-on assez parié de la mode bucolique et
champêtre pendant ces vacances, et de ces robes
faussement paysannes, de ces jupes habillant toute
autre qu'une provençale !

Nous sommes de retour et pour qui possède un
coin de jardin — je les souhaite nombreuses malgré
le travail qui n'est pas toujours un amusement — il
est temps de se mettre à l'ouvrage. La mauvaise herbe
n'a guère poussé durant ces semaines de sécheresse,
mais il y a à sarcler, à bêcher, à arroser, à couper
les fleurs fanées, à repiquer scaroles et poireaux , à
semer les fleurs du printemps prochain... et pourquoi
pas en tenues appropriées ?

Vous vous y attendiez : cette rubrique saisit toutes
les occasions pour les mettre à la mode du jour, qui
est souvent celle, un brin adaptée, vue dans les
stations de vacances.

Nos trois charmants mannequins posent sur une
terrasse de style espagnol — vous le reconnaîtrez aux
briques rondes — et ont rapporté de leurs vacances
dans la prude Espagne des toilettes joi gnant l'utile à
l'agréable, le pratique à la fantaisie.

Imaginons que trois amies mettent en commun
leurs efforts pour se consacrer un jour après l'autre
à chacun de leurs trois jardins : Karin a choisi la
bêche, sa culotte style golfe y semble prédisposée, les
bras sont bien à l'aise, le décolleté est aéré, le tissu
est en dralon fantaisie et uni, qui repousse la saleté,
sèche en un instant sans avoir besoin d'être repassé
— toutes trois ont d'ailleurs choisi dans la gamme
de ces nouveaux tissus-miracles — Caroline aime les
fleurs — on l'aurait deviné — et en même temps
qu'elle coupe les corolles flétries, elle prépare un
bouquet dans sa poche-corbeille. Un triangle sur la
tête protège sa coiffure. Quant à Catherine, c'est elle
qui va sarcler, enlever les mauvaises herbes, repiquer.
Le pantalon l'eût gênée au genou, le golfe également,
et il ne saurait être question de porter encore un de
ces shorts extra-courts réservés à la plage uniquement
Le sien a presque la longueur d'une jupe, mais le
pratique d'un pantalon. Une ample blouse féminine
corrige ce qu'il pourrait avoir de trop masculin.

Demain, dans le jardin de Caroline, elles chan-
geront d« toilettes en même temps que de répartition
de travaux, car elles sont de même taille.

Simone VOLET.

Trois tenues de jardin en dralon uni ou imprimé
à l'entretien si simple. Pantalons en trois dimensions :
short, golfe, pantalon...

avec petits pompons. Ravissant dans la
teinte du tapis de, bains . ' i. 'i
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* : Dans fes souvenirs de vacances, si
Déjl vous regrettez de n'avoir point em- nous englobions les moustiques i

porté ces ravissants verres de Muràno, ces D'ailleurs, si vous avez été dans le
adorables lampes de Delft, ce brûle-par- ' mj dl, vous en rapportez certainement
fums admiré en Autriche, ces linge*, mais Jjjjj , presque indélébiles, mais
vous les trouverez en Valais en cherchant ; 'T! . ..„
bien, dans un magasin spécialisé». n'alla pas en rendre responsable

-. fouie fa gent moustiques, mâles el
temelles :

_ En un certain sens, les moustiques
I sont des spécialistes de la nutrition.

__S^T On ne fes voit pas comme c'esl le
cas pour les mouches domestiques (I)
aller du sucre au pain, de la viande
à des déchets peu appétissan ts. Il
leur laut du sang comme nourriture,
et même celui d'animaux f pardon.-)

^̂ ^̂ fl 8 à '-sang ' chaud. -La salamandre ou le
""~'̂ '̂ Êf0ff 3 lézard ne leur conviennent 

pas 
tout

hfc» ° à lait. Peu importe pour eux qu'il
âjtetV-bV s'agisse de l 'homme , d'une vache oa

d'un oiseau ; l 'être humain n'est en
tout cas, certainemen t pas leur seule
victime.

Cette soil de sang s'accompagn e
d'une restriction essentie lle. U n'y «
que les temelles du moustique qui
Sucent le sang. Et on ne peut mème
pas dire qu'elles constituen t en cela
une glorieuse exception. On connaît
encore toute une série de cas ana-
logues, tels les taons suceurs de sang
qui accablent les baigneurs en bien
des endroits et les gros taons da
bétail et des chevaux , qui peuv ent
devenir un lléau dans les régions de
pâturages ! tous sont du sexe fémi-
nin. Les mâles, eux, vont vers les
llcurs et en dégusten t le miel f '-J

~~^ MO UNB



Terres reconquises
(Un Valaisan

découvre
les Pays-Bas)

En guise d'évasion , et pour accomplir une certaine mission d ordre
professionnel , j' ai voulu découvrir il y a quelques jour s, en compagnie
d'amis que je vous présenterais dans un prochain numéro , ce joyau
des Pays-Bas, que l'on dénomme la Hollande. La télévision romande ,
consacrait tout dernièrement , un reportage fort apprécié, sur ce pays en
pleine évolution. Les terres reconquises par l'assèchement du Zuyderzée,
nous laissaient rêveurs, et ces travaux de
génie -accomplis dans des conditions fort
difficiles , nous valurent un déplacement de
plus dc 3.000 km. Les propos que je puis
vous consacrer au sujet de ce voyage, se
reporteront princi palement sur cette im-
mense région desséchée, qui se trouve en
dessous du niveau de la mer et qui, au-
jourd'hui, fait l'admiration de toutes les
personnes du monde agricole. Grâce à
l'obligeance et aux hautes compétences de
notre interprète , et des stations qui nous
furent agréables, il nous est possible de vous
décrire assez longuement ce qu' est devenu
gujourd'hui le Zuyderzée.

UN PEUPLE VIVANT
CONSTRUIT SON AVENIR

Cette formule, qui a été gravée sur le
monument de la grande digue de barrage
du Zuyderzée, pourrait servir de devise à
toute oeuvre de récupération de terres aux
Pays-Bas. Dans son discours du 13 septem-
bre 1956, à l'occasion de la clôture solen-
nelle de la digue circulaire qui devra pro-
téger le polder de Flévoland de l'Est, le
ministre de Verkeer en Waterstaat (trans-
ports et régime des eaux) y faisait allusion
en terminant par ces paroles : « Les Pays-
Bas sont vivants et nous construisons ! ».
Ce discours fut prononcé dans la station
d'épuisement Wortman en présence de S.
M. la Reine Juliana, qui, un moment après,
mit en branle les machines de pompage
chargées de mettre à sec les 54.000 ha du
nouveau polder. Dans sa lutte séculaire
contre l'eau le peuple néerlandais avait
remporté une nouvelle victoire : il s'était
rapproché de la conquête pacifique d'un
territoire équivalant à la superficie d'une
province et qui comptera à l'avenir un
quart de million d'habitants. Le territoire
du pays sera de ce fait accru de 7 p. 100 ;
la surface des terres arables de 9 p. 100. Le
centre de cette région récupérée sera la
ville de Lelystad dont, pour le moment, la
majeure partie n'existe qu'à l'état de pro-
jet. Elle tient son nom de l'ingénieur Lely
qu'on a surnommé « le dompteur du Zuy-
derzée >. C'est lui qui, vers la fin du siècle
dernier, a achevé les projets pour la ferme-
ture et l'assèchement de ce golfe tristement
célèbre par tant de désastres et tant d'inon-
dations. Le gouvernement des Pays-Bas
compte mener à bonne fin cette entreprise
vers la fin de ce siècle.

Il va de soi que ces travaux sont suivis
avec le plus grand intérêt par la popula-
tion des Pays-Bas. Mais, par leur enver-

DIGUE DE POLDER EN CONSTRUCTION
I

Construction des diguettes d'argile * blocaux.
Enfoncement des pilotis pour la charpe nte.
Posage d'un fascinage.
Injection du corps de sable.
Achèvement du talus.
Corps de sable.

L'ASSECHEMENT
DU ZUYDERZEE

B
C
D
E
F

gure, par l'importance des problèmes qu'ils
suscitent et, parfois, par la nouveauté des
procédés app li qués ils méritent d'attirer
également l'attention de l'étranger. Cet
article se propose de donner un aperçu
des travaux de récupération du lac d'Yssel
et d'en exposer brièvement les différents
aspects.

PROJETS
Le problème du Zuyderzée a préoccupe

les Hollandais depuis plusieurs siècles. Dès
1667 Hendric Stevin, auteur de plus d'un
projet hydrotechnique, publia un écrit sur
la méthode « d'expulser la violence et le
poison de la Mer du Nord des Provinces
Réunies ». Après lui d'autres, techniciens
et profanes, ont élaboré des projets qui
ont été repoussés comme impraticables ou
trop onéreux. Ce n'est qu'en 1877 que le
gouvernement soumit à la Chambre des
députés une loi sur l'endiguement et l'as-
sèchement du Zuyderzée. Ce projet de loi,
qui était basé en grandes li gnes sur les tra-
vaux de l'ingénieur Leemans, fut d'ailleurs
retiré l'année même.

En 1891 Cornelis Lely acheva ses notices,
étayées de solides études et de recherches
minutieuses, dans lesquelles il proposa la
construction d'une digue de barrage munie
d'écluses entre les provinces de Hollande
septentrionale et de Frise. Cette digue iso-
lerait une surface de 350.000 ha. Dans le
Zuyderzée, séparé de la mer par cette di-
gue, on mettrait à sec les terres les plus
fertiles par la formation de quatre polders.
Le reste, d'une superficie de 120.000 ha
formerait un grand réservoir d'eau douce.
L'exécution de ce plan-Lely en a confirmé
le caractère génial : sauf de rares excep-
tions on a pu le suivre en entier.

LA DIGUE OE BARRAGE
La longueur de la digue de barrage de-

puis l'ancienne île de Wieringen jusqu'à la
côte frisonne est de 30 kilomètres : la hau-
teur varie de 6.80 à 7.60 m. au-dessus du
niveau de la mer ; ainsi elle dépasse de
3.50 m. le maximum atteint par les raz
de marée du Waddenzée. Au niveau de
l'eau elle a une largeur de 90 m. ; sur le
faîte se trouve une route de grande com-
munication.

Pendant la première étape de la cons-
truction on s'est efforcé de contrarier le
moins possible le mouvement de la marée ;

tandis qu'on construisait des parties de la

digue aux endroits moins profonds on lais-
sait le flux et le reflux passer par leurs
chenaux habituels. Pour empêcher l'érosion
de ces chenaux on les a « réfrénés » en
construisant des barrages sous-marins ren-
forcés de fascines et capables de supporter
un courant de 5 à 6 mètres par seconde.

Après cinq années de lutte acharnée on
put enfin , le 28 mai 1932 , fermer la der-
nière ouverture : les provinces de Frise et
de Hollande Septentrionale se trouvent re- ¦ 'é
liées, le Zuyderzée n'existait plus. En
commémoration de cette œuvre grandiose
on a érigé au milieu de la digue un mo-
nument avec l'inscription que nous avons
citée au début de cet exposé : « Un peuple jj".
vivant construit son avenir ».

Dans la di gue de barrage se trouvent 25
écluses d'écoulement pour éliminer l'eau du
lac d'Yssel, à savoir 3 systèmes de 5 éclu- H
ses près du village de Den Oever (les éclu-
ses Stevin) et 2 systèmes de 5 écluses près
du Konwerderzand (les écluses Lorentz). En jfe
vue de la navigation on a construit une
écluse pour les bateaux de 2.000 tonnes
près de Den Oever et 2 près du Kornwer-
derzand, respectivement pour les bateaux
de 2.000 et de 600 tonnes. fi»

REGIME DU LAC D'YSSEL
Le lac-réservoir projeté dans le plan-

Lely s'appelle le lac d'Yssel ; il ne prendra
sa forme définitive que quand la digue du
dernier polder sera achevée. Nous allons ex-
poser quelques-unes des fonctions impor-
tantes de ce réservoir.

Pendant les mois d'hiver le lac sert de
dépôt provisoire pour l'eau des rivières qui
s'y déversent, pour l'eau éliminée des pol-
ders et celle des précipitations recueillies
par le lac. Quand le niveau du 'Waddenzée
est très haut, il arrive que les écluses d'é-
coulement doivent rester fermées pendant
quelques jours : pour cela il est indispensa-
ble qu'on dispose de ce vaste réservoir dont
on peut assurer la capacité en maintenant
un niveau très bas (0.35 à 0.40 m. au-des-
sous du niveau de la mer). Pendant les mois
de l'été le lac sert de réservoir d'eau douce,
dont on peut approvisionner les régions
environnantes. Pour cela il faut que le ni-
veau soit plus haut (au moins 0.20 à 0.15
m. au-dessous du niveau de la mer). A l'ai-
de des écluses d'écoulement de Den Oever
et de Kornwerderzand on peut régler ce
niveau : quand il y a disette d'eau elles
restent fermées, quand il y a surplus on
les ouvre. Lis dir&tives ' eh cette matière
sont journellement jçjurnies par le Service,
des travaux du Zïùydèrzée à la Haye, Cha-
que jour le niveau désirable du lac est mi-
nutieusement calculé. En faisant cela il
faut tenir compte de plusieurs données : la
quantité d'eau qui sera introduite par
l'Yssel, c'est le fleuve qui est une des em-
bouchures du Rhin, dont il écoule un
dixième de l'eau ; celle des autres rivières
et ruisseaux qui se déversent dans le lac :
la masse d'eau éliminée par les polders,
celle de l'eau du lac qu'on a introduite
dans les régions environnantes, les résultats
des précipitations et de l'évaporation.

CONSTRUCTION DES DIGUES
La présence des digues, qui longent les

fleuves, qui se trouvent sur une bonne
Îiartie de la côte et qui surtout protègent
es polders est d'une importance incalcula-

ble pour les Pays-Bas. Si, à un moment
donné, elles font défaut, si elles se rompent
ou s'affaissent par suite d'une tempête,
d'un raz de marée, sous la pression d'une
crue subite ou de la glace charriée par les
fleuves, de terribles inondations se produi-
sent. Aussi les autorités, guidées par l'ex-
périence de plusieurs siècles, prêtent-elles
toute leur attention à la construction et à
l'entretien des digues.

La première étape dans l'assèchement
d'un polder est la construction en pleine
mer de plusieurs stations d'épuisement et
d'une digue circulaire encerclant la sur-
face du futur polder. Vient ensuite l'assè-
chement' proprement dit, l'élimination de
l'eau au moyen de ces installations.

Le corps d'une digue se compose princi-
palement de sable et d'argile à blocaux ;
il est protégé par une solide couche d'ar-
gile, d'osier et de pierres. L'arg ile à blo-
caux est une argile tenace et imperméable ;
on le trouve dans le lac d'Yssel à proximité
de l'île d'Urk ; le sable, l'argile et l'osier
sont disponibles aux Pays-Bas en quantités
suffisantes. Seule la pierre, surtout le ba-
salte, est importée d'Allemagne. Comment
se construit la digue d'un nouveau polder ?
Après des études approfondies sur la na-
ture du sol on établit le tracé de la digue.
Ensuite on élimine par dragage le sol qui
serait trop mou pour supporter le poids
et on emplit de sable le chenal qui résulte
de ce travail de dragage . Sur ce fond plus
solide on élève deux barrages d'argiles à
blocaux ; dès que ces barrages émergent de
l'eau on emplit de sable l'espace intermé-
diaire. Sous la surface de l'eau la digue est
protégée par un système de fascines d'osier
couvertes d'enrochements, au-dessus du
niveau de l'eau on la renforce par des
fascines de paille et d'osier, chargées de
pierraille et qu'on recouvre ensuite de
pierre (brique, colonnes de béton, basalte).
Une rangée de pilotis reliés par des plan-
ches ou pal planchcs soutiennent l'ensemble
à l'endroit ' où le talus rencontre les fas-
cinâmes. Sur la surface de la digue on ap-
porte une couche d'argile ordinaire qu'on
peut ensemencer d'herbe. Souvent on ter-
mine les travaux par la construction d'une
route sur le faîte de la digue. Il va de
soi que la hauteur et la largeur des di-
gues dépendent de leur fonction ; là où el-

il ' y --;:, . ' . . • ; . ::' |||
Bi' -ft1I : ' V:
V '" ' y , : . . .  : '¦¦ .. ' ¦¦'. ' "..<. ' ' y

,i! . , : , .V J<

ifc. ' ' ¦'* y . ¦ 
EL '' "' «__
f_K_)fli

I .Jf'jk 'BP,

• j aW "r

f f i :

¦ w

»„'. ' y: - , y" :
MS% ;.' 

¦ •

(r*: • . 
¦¦*' .-.'

¦¦
1 ;

Récupération de terres aux Pays-Bas depuis le Xlle siècle

les protègent les terres contre les vagues
agitées du lac d'Yssel elles seront plus
élevées et plus solides que du côté des lacs
intérieurs, comme celui de Veluwe ou de
Vollenhove.

La construction des digues est exécutée
par des entreprises privées qui disposent
d'un équipement impressionnant de dra-
gues, de dragues-suceuses, de chalands à
clapets, de caissons et d'autres machines
encore.

CANAUX ET ECLUSES
Les principaux canaux du polder sont

dragués sous la surface de l'eau avant la
mise à sec afin de faciliter l'affluence de
l'eau vers les stations de pompage. Après
l'assèchement ils sont en partie remplis de
vase et il faut les approfondir pour en éta-
blir le profil définitif. En même temps on
commence à creuser les canaux de moindre
importance, les collecteurs, les fossés ; car
avant qu'on puisse entreprendre d'autres
travaux sur les terres récupérées, il faut
que le système de drainage fonctionne.
L'ensemble de ces travaux représente le dé-
placement de plusieurs millions de m3 de
terre.

Ces canaux forment les premières voies
d'accès du nouveau territoire. Mais à l'a-
venir aussi la navigation sera un moyen de
transport de premier ordre. Puisque les ca-
naux ne servent pas uniquement à l'écoule-
ment de l'eau, on aura soin de donner as-
sez de largeur à ceux qui sont destinés à
devenir des voies de communication. La
plupart sont navi gables pour les bateaux de
300 tonnes ; il y en a qui permettent le
passage des bateaux de 600 ; les bateaux de
150 tonnes peuvent utiliser presque tous
les canaux du réseau. Pour entrer dans le
polder ou pour en sortir on utilise des
écluses à sas ; de même des installations de
ce genre relient des parties d'un même pol-
der où le niveau de l'eau est différent.
Comme les stations de pompage elles sont
construites en pleine mer au moyen de ba-
tardeaux. La différence de niveau entre
l'intérieur du polder et l'extérieur peut
être considérable ; à Lelystad elle s'élève à
6 mètres.

LE DRAINAGE
La moindre goutte d'eau qui tombe dans

le polder et qui n'est pas absorbée par les
plantes ni dispersée par l'évaporation, doit
être éliminée sans retard. Les conséquences
d'un retard peuvent être : formation de
flaques d'eau stagnante, détérioration de
la structure du sol, dégâts pour les cultu-
res. Il faut donc un système de drainage de
détail qui transporte l'eau des champs vers
la mer. L'ensemble du terrain est divisé en
parcelles qui sont limitées d'un côté par un
collecteur, des trois autres par des fossés.
Pendant la première période du drainage
ces parcelles sont traversées de rigoles
ouvertes ; au bout de quelques années on
remplace ces rigoles par des tuyaux de
drainage qui débouchent dans les fossés. Les
fossés se déversent dans les collecteurs,
ceux-ci dans les canaux. Les canaux font
couler l'eau dans le lac au moyen des
stations de pompage ; le lac d'Yssel s'en
décharge dans la mer à travers les écluses
d'écoulement. Les dimensions des canaux et
collecteurs dépendent de la quantité d'eau
à déplacer. Le niveau de l'eau qu'on doit
maintenir dans le polder sera calculé en
rapport avec la nature du sol et la hau-
teur du terrain, en tenant compte de l'af-
faissement graduel du terrain pendant les
premières années après l'assèchement. Ain-
si ce niveau sera dans la partie la plus
grande de Flévoland de l'Est à 6.20 m.
au-dessous du niveau de la mer. Parfo is
on doit introduire de l'eau dans le pol-
der en vue de l'irrigation souterraine des
terres légères. Le fonctionnement des éclu-
ses amène régulièrement l'introduction
d'une quantité d'eau dans les canaux du
polder. En troisième lieu il faut tenir
compte de la montée spontanée de l'eau à
proximité des digues. Tous ces facteurs
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exercent leur influence sur le niveau de
l'eau à l'intérieur d'un polder.

Afin de ménager autant que possible la
surface des terres arables on a réduit au
minimum la superficie des canaux et des
fossés d'écoulement dont l'ensemble sert
de réservoir provisoire. Il s'ensuit que les
stations de pompage chargées de refouler
l'eau vers l'extérieur du polder doivent être
très puissantes. Leur capacité de refoule-
ment a été calculée en tenant compte de
tous les facteurs mentionnés ci-dessus :
quantité d'eau que le polder peut contenir
provisoirement, eau introduite pour l'irri-
gation souterraine ou par le fonctionne-
ment des écluses de navigation, préci pita-
tions, montée spontanée , évaporation.

PONTS ET CHAUSSEES
Le réseau routier se compose de che-

mins qui relient les fermes entre elles, les
fermes aux champs ou les fermes aux villa-
ges ; de routes, dites tertiaires, qui relient
les .villages entre eux et les villages aux
centres régionaux, comme par exemple,
Emmeloord dans le polder du nord-est, de
routes secondaires reliant les centres régio-
naux à l'intérieur du polder avec ceux de
l'extérieu r (par exemple la route Emme-
Ioord-Steewijk ou bien celle de Dronten
à Elburg) ou avec le centre princi pal de
Lel ystad ; enfin de routes de grande com-
munication qui devront relier Lelystad à
d'autres centres provinciaux.

Les routes qui longeront les lacs de bor-
dure seront en outre importantes au point
de vue touristi que.

La largeur des accotements permet de
planter de beaux arbres le long des routes ;
grâce à elle il sera possible, si le besoin
se fait sentir, d'élargir ultérieurement la
bande durcie. Pour le moment on s'est
contenté pour les chemins des fermes d'une
bande durcie ayant la largeur d'écarte-
ment d'une voiture.

L'existence d'un réseau compliqué de rou-
tes et de canaux nécessite la construction
de nombreux ponts. Pour la plupart ce
sont des ponts fixes avec une hauteur de
passage suffisante. Là où les routes traver-
sent d'importants canaux de navi gation on
a posé des ponts-levis ou des ponts à bas-
cule.

RESALEMENT
Le long de la côte néerlandaise qui me-

sure plus de 1.000 km., il y a plusieurs
endroits où l'eau salée pénètre dans le sous-
sol et dans le canaux, e. a. par les écluses
d'Ymuiden, den Helder, den Oever, Korn-
werderzand, Harlingen et Dokkumernieu-
wezijlen. L'eau qui monte spontanément
des profondeurs du sol porte à la surface
une partie du sel contenu dans les cou-
ches profondes. Si l'on ne songeait à dé-
tourner cette menace, les Pays-Bas seraient
sujets à un resalement graduel qui pourrait,
à la longue, paralysa l'agriculture et l'hor-
ticulture et qui constituerait un grave dan-
ger pour l'approvisionnement en eau dou-
ce. Cette menace de resalement est en par-
tie détournée par la création du lac d'Ys-
tel. Depuis le barrage du Zuyderzée ce
lac est rempli d eau douce et cette eau
peut servir à adoucir les canaux des ré-
gions environnantes en refoulant vers la
mer l'eau saumâtre qu'ils contiennent ;
c'est le cas pour le Noordzeekanaal , les ca-
naux du Schermer et ceux de la Frise. Les
conséquences salutaires dc ce procédé pour
l'agriculture et l'horticulture sont telles
qu'elles suffiraient , à elles seules, pour jus-
tifier la construction, pourtant très oné-
reuse, de la digue de barrage. L'eau douce
est fournie par les rivières ct les ruisseaux
qui débouchent dans le lac, par des préci-
pitations et par l'eau qui surgit spontané-
ment dans les terrains plus élevés. La te-
neur en chloride a baissé de 6.000 mg.
avant la clôture à 150 à 200 mg. par litre
d'eau. Comme il a été dit ailleurs, on main-
tient le lac dès le mois d'avril à un niveau
plus élevé afin de disposer d'une quantité
suffisante d'eau douce. Si à l'avenir le be-
soin d'eau douce augmente, il sera tou-
jours possible cle h ausser ce niveau.

Innocent Vergère. (à suivre).
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Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une jour *
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais.*

* Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

TRIUMPH-HERALD - Limousine, coupé, cabriolet, station-wagon, 6/43
ou 6/61 CV, ft partir de fr. 7250.- (suppl. pour freins à disque fr. 250.-).

Dea Fr. 395

F. ROSSI
AT. da la Gara

MARTIGNY
Tél. :. (OM) fl 1S M

Pouss ns
de i jours, ft fr
1.50 la pièce.

coquelets
pour engraisser , dc
4 s-maines, à fr. 1.—
Il pièce.

Jeunes
poules

10 semaines, k Fr. :
7.50 pièce, croisée
Leghorn.

T o u j o u r s  livra-
bles.
G. Zen • G_ f f inen ,
Parc Avicole, Noès.
Ta : (027) 5 01 89

Empaillage de tê-
tes de

CERFS.
CHEVREUILS,
CHAMOIS.

Préparation
de tous animaux et
oiseaux.
Montage de

ramures
P r é p a r a  tion de
peaux et confection
de tapis.
Travail propre et
soigné.
Service rapide.

Chr. Steinbach, Zu-
rich I, préparatrice
de peaux, Schussel-
gasse 3.
TéL i (051) 25 63 74
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Salle de la Coopérative lors dea

GRANDS BALS D'AUTOMNE

i organisés par l'Harmonie « La Villageoise »

i Jes dimanches 23 et 30 septembre 1962

Pour la cueillette des POMMES

ECHELLES « MOBIL »

PANIERS - CALIBRES

DELALOYE & JOUET
S I O N
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CHROMAGE - ZINGAGE
Cuivrage - Nickelage
Cadmiage - Polissage

H. MORAND - MARTIGNY
Rue du Simplon 44 Tél. (026) 6 17 65

A vendre pour cau-
¦e double emploi. Pensées Roogli

Jeep
Land Rover srand choix de C0Uleurs

, . Etablissement maraîcher
On. Rithner Outre-Viè.-e a/Mo-they

modèle i960.
Parfait état.
Tél. : (026) 6 03 38 Tél. (025) 4 2U3

technique Par ses couleurs mo- *'* '** »I«J_%
dernes. agréables à I Lt**l'œil, le maniement § .-Usimple à 2 boutons, le ÊJsVimerveilleuxdisquesé - SjUj i
lecteur Turissa, la na-
vefte Antibloc et tous I _
ses autres avantages. 1 .___^_W'g_^
la Turissa est en tête i llliSëSSJde toutes les ma- I
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La douane et la police au tunnel du
Grand-Saint-Bernard

ta prochaine ouverture au trafic routier du tunnel du Grand-Saint-
Bernard posera des problèmes quant aux contrôles douaniers et de police.

Ceux-ci n 'ont pas échappé aux autorités italiennes et suisses qui ont déjà
pris les décisions qui s'imposaient en matière de simplification des formalités.
C'est ainsi que les contrôles ne seront effectués qu'une seule fois par les agents
des deux pays ; sur territoire suisse pour les automobilistes se rendant en
Italie ; au portail sud pour les usagers de la route se dirigeant vers la Suisse.

Il a fallu pour cela prévoir , dans les gares routières italienne et suisse de
vastes locaux administratifs. Si nous avons déjà publié ici des photos repré-
sentant la gare sud , nous n'avions jamais été à même jusqu 'à présent de renseigner
exactement nos lecteurs sur ce que sera le complexe qui abritera les services
administratifs, les douanes et les gendarmeries de nos deux pays au portail nord .

Voici, sortant de terre, une masse de béton imposante. La perspective
l'accompagnant donne d'autre part une idée exacte de ce qu 'elle deviendra dans
très peu de temps.

Em. B.

Ci-dessous : belle route dans un paysage d'une grandeur sauvage, telle se
présente actuellement la route conduisant au col.

Ci-contre à droite : Malgré la circulation qu'on interrompt de temps en
temps, on cylindre et on goudronne la route.

En bas à droite : Reconnaissez-vous ce virage ? Cest le deuxième en
descendant. Il n'a plus aucune ressemblance avec son prédécesseur et on
remarque que le croisement y est maintenant fort aisé.

\W ' \

BOURG-SAINT-PIERRE. — Il pouvait
sembler qu'une fois percé le tunnel du
Grand-Saint-Bernard , on laisserait la route
historique du Mont-Joux dans son état vé-
tusté. Heureusement, il n'en est rien, car
on a vu, en haut lieu, tout l'intérêt tou-
risti que qu 'elle présente, attendu que l'hos-
pice du Grand-Saint-Bernard et son tré-
sor, situés sur l'un de nos plus hauts pas-
sages alpestres, demeureront toujours un
pôle d'attraction pour l'étranger .

Là, point de longues études préliminai-
res, d'avant-projets qu'on enfouit ensuite
dans les cartons verts du Département
cantonal des travaux publics ; point de
mensurations spectaculaires avec jalons et
théodolite qu'on n'utilisera iamais. On a
tout simplement confié cet important tra-
vail de réfection à un technicien chevron-
né, M. Jean Fiora , vice-président de Sal-
van , et à une équi pe homogène d'une tren-
taine d'ouvriers qui ont établi leurs qua r-
tiers dans un baraquement de I'Hospitalet.
Ils ont tout d'abord procédé à un élargis-
sement entre le col et la frontière , créé de
vastes places de parc aux environs de
l'hospice. De gros minages de rochers ont
ensuite été effectués et, tout en descen-
dant vers la vallée, on a posé sur la plaine
un tapis qui a, ma foi, fort belle allure.

Actuellement et malgré la circulation
très dense à cette époque de l'année, on
travaille ferme en amont de l'Hospitalet
où un pont sur la Dranse est élarg i. C'est
dire que si tout va bien on arrivera , cet
automne encore, à l'entrée du défilé qui se
situe En Marengtfu, c'est-à-dire à quelque
deux kilomètres de l'entrée nord du tun-
nel.

Que voilà œuvre intelli gente et ronde-
ment menée !

Sur le tronçon mainten ant achevé, deux
gros cars peuvent facilement croiser et les
virages, corri gés, n'ont plus rien à envier
i ceux de nos meilleures routes al pestres.

Em. B.
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Il s'y connaît...
Tout aussi important que le
carburant ARAL SUPER et
décisif pour la longévité
du moteur- c'est l'emploi
régulier de l'huile pour
moteurs

ARALSUPER
l'huile éprouvée pour toute Tannée
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VOICI DE L'IMPREVU

poires
avons vu à FlorenceNous

c'est fameux, car la saveur du
-oistt
marie le plus heureusement
du monde avec celle des poires»

Du tilsit et des poires William, c est un dessert
de choix, un dessert qui change de l'ordinaire.

Avec pain et beurre, cela devient un repas léger ,
rusti que à souhait... et si vite prê t!

salé ou doux — *

INFORMATIONS LAITIÈRES
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=71 Pour ceux pi veulent répondre présent
POUR LAÏCS AON ¦ ¦

« Comment notre cœur ne se serrerait-il pas quand nous consi-
dérons les graves problèmes que posent l'extension et l'approfondis-
sement de la vie chrétienne en ce vaste continent africain , quand
Nous considérons l'ampleur et l'urgence des tâches à accomplir, le
nombre infim e des ouvriers et leur manque de ressources. » Pie XII,

Un magnifique élan de générosité a répondu à cet appel : en
1961-1962 , dix-sept jeunes gens et jeunes filles sont partis en mis-
sions, consacrant trois ans de leur vie à la cause du Christ, et pour
1962-1963 , vingt et un ont leur place et attendent leurs visas.

C'est beaucoup et.... cependant, devant les besoins, c'est loin
d'être suffisant ; on recherche, côté masculin : mécaniciens, menui-
siers, maçons, agriculteurs, instituteurs , techniciens de tous genres ;
côté jeunes filles : nurses, sages-femmes, institutrices primaires et
ménagères, infirmières.

Les cours se donneront dès octobre 1962 à Sion, Lausanne et
Fribourg. Ils ont lieu un dimanche par mois et durent de 9 heures
à 16 heures. Ils comportent la sainte messe, une causerie et des
entretiens sur le sujet traité. Les dates et les sujets des conférences
seront envoyés à tous ceux qui en feront la demande.

Ceux que cela intéresse, soit qu'ils veuillent se consacrer au
service des missions, soit qu'ils désirent se rendre outre-mer à titre
privé, soit qu'ils souhaitent développer leurs connaissances mission-
naires, sont priés d'écrire à :
VALAIS : Information missionnaire pour laïcs, Sion.
FRIBOURG : Information missionnaire pour la'ics, Fribourg.
VAUD : Information missionnaire pour laïcs, Lausanne.

Les responsables de chacun de ces trois centres leur feront par-
venir toute documentation utile.

Dans une de ses missives, Marcel Bitz qui est au Ruanda,
écrivait dernièrement :

« Je suis extrêmement heureux d'apprendre que beaucoup de
jeunes se sont inscrits au cours d'information missionnaire pour laïcs.
Il en faudrait tellement plus qui se dévouent pour trois ans en
missions. Cest seulement une fois sur place que l'on peut constater
combien vous avez raison de dire aux jeunes que les missions ont un
besoin urgent d'aide afin que les prêtres aient plus de temps pour
se consacrer à leur ministère, déchargés qu'ils sont des tâches maté-
rielles. La vie ici est tellement pleine que je me demande comment
j' ai pu croire qu'en Europe j'étais rassasié ! Pas un instant j e ne
regrette les quelques sacrifices que j' ai faits afi n de venir ici ; vrai-
ment le jeu en vaut la chandelle ! Dites à tous les jeunes et moins
jeunes que, tous ici, nous prions pour qu'ils aient la force de dire
OUI s'ils entendent en eux un appel missionnaire. ».
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Seigneur Jésus, me voici devant vous!

•..' .r • i ? •.
¦. 'k '¦ r ' ¦-;

¦ ' -T*

*̂ J '3mWr' '¦ 1W*"" P̂* '™

W
&ÉL

_. J y y:.- j ^Jlllï f̂ iË
« Comme la goutte d'eau est absor-
bée dans le calice, ainsi je désire
être absorbé dans la grande équipe
qu'est l'Eglise I C'est pour cela que
je vous offre mon corps, mon âme,
mes efforts et mes joies pour servir
l'Eglise missionnaire I Faites Sei-
gneur, que beaucoup d'autres jeunes
se joignen t à moi pour répondre à
votre appel I
Au moment de partir, je vous re-
mets, Seigneur, mon cœur et ma
volonté, et vous promets de lutter
et de souffrir pour que votre règne
arrive dans les èmes encore païen-
nes I
Vierge Marie, soutenez votre enfant
qui ne désire rien tant que de colla-
borer avec votre Fils, notre Seigneur I
Amen »

C'est en ces termes que les partants,
lors de la cérémonie toujours for t émou-
vante de la remise des croix aux mis-
sionnaires laïcs s'adressent au Christ pour
les souteni r dans les dures tâches qui les
attendent en terre des missions.

Roger Revaz, de Kamonyi au Ruanda,
écrivait dernièrement :

« Bien des choses se sont passées de-
puis mon départ vers cette terre afri-
caine que j' ai choisie, terre de mission
où pères , sœurs , frères et laïcs s'achar-
nent à planter sur chaque colline la
croix et dans les cœurs les paroles de
l'Evang ile et donner à tous le sens de
la vraie charité : terre de luttes, parfoi s
même sanglantes, opposant de jeunes
chrétientés aux communistes qui luttent
mais avec des moyens auxquels nous ne
pouvons et ne devons opposer que des
prières et des sacrifices . C'est le drame
des jeunes nations toute bouillonnante
d'une humanité lourde et vigoureuse. »

C'est pour cela que des jeunes se con-
sacren t aux missions dont nos photos
donnent une image du dernier séminaire
à l'Ecole des missions de Bouveret. De
haut en bas : un prêtre noir fait un ex-
posé, tandis qu'au centre, jeune s gens
et jeunes filles viennent de recevoir la
Croix des missions. Après l'effort un tour
en bateau détend les esprits. Chacun est
joyeux et l'on devise gaiement en ad-
mirant les photos du cours. Tous sont
prêts... pour le départ en terre africaine.
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La joie qu'il y a de donner...
_______fe___ _̂_..;. 

« Quelle joi e pour moi de savoir que des jeunes du Valais, de Vaud
et de Fribourg se préparent à venir travailler en missions. Si les jeu nes
indécis savaient que la joie qu'il y a à donner de notre mieux, sans rien
nous réserver, au service du milieu, de la mission, pour faire avancer
le règne du Christ et de son Eglise est nôtre aussi. Des nouvelles de
mon travail : vu que j 'ai terminé mon premier bâtiment à Dédougou,
travail dont je suis très content, j' ai été nommé à Ouakara pour la cons-
truction d'une nouvelle école et la transformation et la construction d'une
nouvelle toiture pour le bâtiment de la mission.

» Aujourd'hui, c'est grande fête : anniversaire de l'indépendance de
notre République. Il nous semble que cette fête est animée par une atmo-
sphère très chrétienne et très religieuse. Cela réconforte le cœur de tous
les missionnaires qui ont su donner en tout temps, par amour et au
service de la population, ce qu'ils avaient de meilleur : leur cœur. »
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Les artistes valaisans exposent ensemble — « Excellente idée », nous dit le vice-président sierrois Métraiiler —. A ses cotés
l'organisateur de l'exposition : M. Ruppen. -k Les buvettes ne manquent pas à travers la Ville du Soleil.

Un nouveau président au «Vieux-Pays »
SAINT-MAURIC — Le « Vieux Pays » de Saint-Maurice a
tenu hier soir son assemblée générale à l'Hôtel des Alpes
sous la présidence de M. Alphonse Seppey. Dans son rapport,
le président a remercié M. Charly Martin , directeur du chant
pour le dévouement dont il a fait preuve et l'a félicité des
succès obtenus par la société. M. Seppey refusant toute
réélection , on fit appel à M. Louis Vuilloud qui , pour la troi-
sième fois , a été acclamé président. Nous le félicitons chaleu-
reusement et nous sommes certains que sous sa compétente
direction la société volera vers de nouveaux succès. Notre
photo : M. Vuilloud.

:̂_ i

Le cortège d'ouverture des fê te s  n'était fai t  que de musique et de danse, ir Ci-contre , à droite , gros p lan sur deux reprê
sentants du magnijique groupe folklorique de Champéry.

m
invitation cordiale1

àuo eksaFReSôrdlAujourd'hui, demain, après-demain , l'Opel Record est toujours prête à vous servir. ^L - ¦»» 
^

Arfc g° Ĥ J _̂K _ l̂?5r _̂_>*__F« f

Opel Record , avec moteur 1,71, 2 ou 4 portes, à partir de Fr, 8575.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors Montage Suiss9

Garage J.-J. CASANOVA , SAINT-MAURICE , Tél. (025) 3 63 90 Garage J.-J. CASANOVA , MARTIGNY , Tél. (026) 6 19 01.
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Ouvert tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h. j_ 
Çlliçcp

Dimanche 23 septembre dès 14 h. , UB OUlOOB

ENTREE LIBRE Profitez des trois derniers jours d'exposition nocturne!
POURQUOI ALLER CHERCHER AU LOIN CE QUE VOUS TROUVEZ CHEZ VOUS !

Maison de Sion engage comme

C O M P T A B L E

jeune homme sérieux, capable de surveiller du personnel.

Salaire important. Travail intéressant. Semaine de 5 jours

Faire offres écrites sous chiffre P 361-6 S avec curri-

culum vitae et photo i Publicitas Sion.

Nous cherchons pour tout de suite ou époque à convenir

DECORATEUR
ou ETALAGISTE

DECORATRICE

capable et consciencieux.

Faire offre avec photo, copies de certificats, prétention*
de salaire aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES

BIENNE

Entreprise de travaux publics cherche On demande un

Contremaître b. a. J 9arÇ°n
de courses

Machinistes traX comme porteur.
et pelle mécanique. Bons gages.

Boulangerie Lonfat,
Chauffeur Martigny.

camion tout terrain 5 tonnes. ^éL : (°26) 6 10 83

Charpentiers On cherche pour
fin novembre

Entrée de suite.
personne

Offres à l'Entreprise NIBBIO S. A., à sachant cuisiner.
Ballaigues. Eventuellement ap-
______________________________________________________ partement meublé 1

______ ¦_ - ¦__«» ¦.__•__>« pièce, cuisine et sai-
TONNEAUX RONDS ie de bab à dispo-

sition.
de 6 à 600 litres avec porte. Boulangerie Lonfat,

Parfait état. Martigny.
Tél. : (026) 6 10 83

Prix : Fr. 100.— à Fr. 120.—.

On engagerait de
FRUITA S. A. — SAXON. suite
Téléphone : (026) 6 23 27. dCmOISClle
A vendre pour raison de famille, "u ""™

CAFE-RESTAURANT
iur grand passage, centre industriel (can- S'adresser à Hôtel
ton de Neuchâtel). Elite, Sierre. "

Pas sérieux et intermédiaire s'abstenir. "p̂  : 2 33 95.
Nécessaire pour traiter Fr. 40-50.000.—. '

Ecrire sous chiffre P 91148 S, à Publici-
té, sion. Sommeiière

A vendre, au centre de VEVEY : est ^
mindèe.

Entrée de suite oi
G A R A G E  i convenir.

avec atelier de réparation, local d'expo- mtd dej  ̂CanS UOn' tons, Châtel-Saint
Faire offres sous chiffre P 3996 V, Pu- Den"-

blicitas, Vevey. Tél. : 56 70 82

La Fabrique de vêtements
de Martigny S. A.

cherche OUVRIèRES
Préférence donnée aux intéressées ayant
déjà quelques notions de couture à la
machine.

,fc
 ̂

BON GAIN PROGRESSIF selon adapta-
¦ T^  ̂

tion 
au travail  après période de forma-

t_J^  ̂ t 'on '
 ̂ Semaine de 5 jours. Abonnement chemin

de fer ou auto postale payé.

Ecrire, téléphoner (026—6 18 42) ou se
présenter à la Fabrique à Martigny.

r
1 

neufs, ayant légères
I retouches, à vendre
i avec fort rabais,

! bob *'dur, 2*SrtS
rayon et penderie,
Fr. 145.-; 1 bu-
reau plat teinte
noyer, 1 porte, 4 ti-

Samedi : 20 h. 30 —
Concert par « LA SIRENE » de Genève
(80 musiciens)

dès 22 h. 30 —
B A L
Dimanche : 12 h. 30 —-

Défilé (8 fanfares)
13 h. 30 —

Productions des sociétés - Discours
dès 18 h. 30 —

B A L

ORCHESTRE JO PERRIER

___________ _̂__________l.________________ ^_________________________ l.___ l__. A vendre (cessation
^^^^^^^^^^^^^^^ •^^^^^^^^^^^^^^^ ¦"^k commerce),

banques fnigo 4'ir
ques (4 fri gos dont

1 1 vitrine) + 1 fri-

MARTIGNY-BOURG £  ̂ parfait
état.
Bas prix.

Dimanches 23 et 30 septembre dès 15 heures Faire offres sous
chiffre PZ 42652 L,
à Publicitas, Lau-

S A I N T - M I C H E L  ***** 

i A LOUER, région
kermesses, organisées par la fanfare municipale SAINT-MAURICE,

un

E D E L W E I S S

1 3  

pièces, situation
ensoleillée.

Ecrire sous chiffre
, P 13438 S, à Pu-_________B_____B___________________________________________ H___________________ i^^ J bl icitas , Sion.

Avis de tirs
Des tirs à balles auront lieu comme u
suit :

Mercredi 26.9 0700-1800, tirs avec Art.
RS 227 j jeudi 27.9 0700-1800, tire avec
canons.
Position de la batterie : Pt 1185, 800 m
N. Lens, ca. 601500/ 126000, N Pt. 1201.
Zone dangereuse : La Motte - Chamos-
saire - Due - Chaux de Due - Pt 1900 -
Pt. 2268,7 - Pt. 2209 - Pt. 2209,0 - Six
des Eaux Froides - Les Andins - Pt d'Hé-
rémence - Pt. 2421.
Hauteur verticale sur mer 5000 m.

Pour, de plus amples informations, on
est prié de consulter le bulletin officiel
du canton du Valais et les avis de tir
affichés dans les communes, intéressées.

Cdt Place d'armes de Sion

GRAND TIR AU MIEL
Samedi 29 septembre de 14 h. a 17 h. 30
Dimanche 30 de 9 heures à 17 heures

Miel garanti 100% du pays

A VENDRE
aux environs de Saint-Maurice

VILLA FAMILIALE
de 3 chambres, salle à manger, cuisine,
bains, garage et locaux pour caves.

Terrain 1700 m2 environ.

Ecrire sous chiffre : P 505-20 S à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE

1 VW
1960, 32.000 km., toi t ouvrant

1 VW
1962, 13.000 km.

FACILITES DE PAIEMENT
Tél. : (026) 6 00 28 ou

(025) 4 22 81.

MEUBLES

appartement

roirs, Fr. 195.— ; 1
divan-lit tête mo-
bile, 2 places, avec
matelas à ressorts,
Fr. 280.— ; 1 su-
perbe entourage de
divan' noyer pyra-
mide, avec coffre à
literie incliné, 2
portes et 1 verre
doré, Fr. 250— ; 1
commode bois dur,
3 t i r o i r s, Fr.
125.— ; 50 chaises
de salle à manger,
dos cintré, la pièce,

f] Fr. 17.— ; 2 jol is
.̂ Ê fauteuils bien rem-

l̂ H__________H____r bourrés, les deux ,
Fr. 80.— ; 1 tap is

A vendre bouclé fond rouge,
SCitUje 190 x 290 cm., Fr.
mp.PTP 65-— ; X Uble de
luclcic cuisine, dessus For-

épaisseur 60 mm, mica, rouge, 2 ral-
42 mm et 30 mm longes, 1 tiroir,
ainsi que bois de p;eds chromés, Fr.
menuiserie sapin. 130.— ; 1 jolie salle
Marcel Baud, scie- \ manger composée
rie, Frenières sur d'un buffet 2 corps,
Bex. Téléph. (025) avec vaisselier, bar
5 34 57. et argentier, 1 table
——^—¦-^^— à rallonge, dessus

B O I S  noyer et 4 chaises.0 w ''" L' e n s e m b l e, Fr.
A vendre 20 m3 de 650.— ; 1 magnifi-
beaux mélèzes. que salon compo-
Adressez offres à se d'un c a n a p é
Maurice Rong-Pra- transformable en lit
long, Les Haudères pour 2 personnes et
Vai d'Hérens. i .2 fauteuils très con-
|̂___<

______________ i________i fortables, recouverts
, , . d'un tissu laine rou-A« vendre, plusieurs ge et griS/ à enle_

porcelets ver  pou r Fr.
, , .• • , .,m 550.— ; 1 tapis mo-
de 5 a 7 1/2 tours. quettC; foad rougCf
S'adresser chez Fel- dessins Orient, 190
lay Frères, Le Guer- x290 cm,- Fr. 90.— ;
cet, Martigny. 1 divan-lit 90x190
Tél. : (026) 6 18 22 cm avec matelas
_________________________ crin et laine, Fr.
A vendre, jolie »°— * *> *£ 

de
divant, 160x260 cm,

SOlle Fr. 20.— pièce ; 1
à manger 

 ̂̂ %.L^
soit buffe t avec ar- sommiers métalli-
gentier, table à rai- ques, 95x190 cm.,
longes, 6 chaises, avec tête mobile
lustre et lampadai- (pour lits jumeaux),
re. 

^ 
2 protège-matelas et

Téléphoner au (026) 2 matelas à res-
6 07 91, Martigny, sorts, 95x190 cm.
ou (026) 6 81 01. . (garantis 10 ans).

' les 6 pièces I en-

A VENDRE '35
e
o. " P 9 u r  Fr

une remorque
pr tracteur, char- K U R T H
ge 3 tonnes, sans 6, rlv. de la Morges
pont. MORGES
un char sur pnens Tél. : (021) 71 39 49
charge 2 tonnes et
demie, pont 3.50 x «_»__________ »___ .̂ ^^1-50 m. A louer tout de sui-
Un coupe-racines à ..te, •
moteur ou à bras. _ ._ .__ •____ .«.__ .____ »
deux courses de appartement

tuyaux • de 5 pièces,
de sulfatage, 60 m Tél. : (026) 6 06 91
1/4 p. __________
Le tout en parfait
état, faute d'em- OcCOSIOnploi.
S'adresser au tél. Ul.i( 1Ue
(025) 3 62 64. n

f LITERIE ^
Oreillers

60 x 60 cm
Fr. 8.—

Traversins
60 x 90 cm
Fr. 12.—
Duvets

120 x 160 cm
remplis

mi-duvet
Fr. 30.—

ouverture laine
150 x 210 cm

Fr. 20.—
Jetés de divan

Fr. 20.—
Couvre-lits
pour lits

jumeaux, tou-
tes teintes,
Fr. 85.—

KURTH

I
iv. de Morges 9 I

Tél. 24 66 66 |
» LAUSANNE *

Mobilier
neuf

à vendre
Une chambre à
coucher avec belle
literie à ressort ,
salle à manger

avec dressoir
noyer pyramide.
Le tout Fr. 2650.—

P. PAPILLOUD
VETROZ

Tél. (027) 412 28

A VENDRE

un fourneau
à boie et charbon
marqiie Elcalor.
S'adr. chez Fer-
nand Cettou , Mas-
songex, Valais.

Service
argent

thé, café, 5 pièces,
3 kg., neuf, Fr.
1.200.—.
SALLE A MAN-
GER style Chip-
pendale, 8 pièces,
Fr. 800.—.
SALON, qualité lu-
xe, canapé, 3 fau-
teuils, Fr. 900.—.
VITRINE hollan-
daise, Fr. 700.—,
non marquetée.
Tél. : (021) 6 28 69

A louer
ou éventuellement
à vendre,

un tracteur
Ford 23 CV com-
plet avec hydrauli-
que 3 points et
charrue portée.
A. FREI, Case pos-
tale 31, Territet ou
ta. : (021) 6 52 33,
le soir dès 19 h.

A vendre

char
motorisé

4 roues motrices,
pont 3,50 m. x 1.50
m., charge utile 2
tonnes, avec ou
sans

épandeuse
à fumier

Conviendrait pour
la montagne ou ter-
rain marécageux.
Livrable de suite.
A. FREI, 8, avenue
Collonge, Territet
ou au Comptoir :
Terrasse 16, stand
Schiller.

Bonne a
tout faire

expérimentée pour
villa moderne mé-
canisée.
Tél. : (022) 52 85 69
ou 42 65 03.

A vendre pour cause de double em
ploi,

|">n cherche tout
de suite, gentille

jeune fille
sérieuse, de toute
confiance, pour ca-
fé de montagne
dans village fron-
talier en plein dé-
veloppement. Bon
gain, nourrie, lo-
gée, blanchie, vie
de famille, âge 18
à 20 ans.
Tél. (026) 6 91 50

1 CHAR A PNEUS
avec roues jumelées arrière, ridelles, sup-
portant grosse charge, freins mécani ques.

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

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

citas, Sion. 

On cherche un
JEUNE HOMME

comme

porteur
entrée de suite ou
à convenir. Vie de
famille, congés ré-
guliers.
S'adr. à la bou-
langerie Badoux,
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 6 13 64.

Apprenti
droguiste

bonne formation,
cherché pour en-
trée immédiate. '

Droguerie
G. GRANGES
Saint-Maurice

Apprentie-
vendeuse

est cherchée dans
commerce de meu-
bles à Monthey. •
Entrée 1er octobre
ou date à conve-
nir.
S' adresser à Léon
Torren t, Monthey,
Tél. (025) 4 23 50.

Nous cherchons
une

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

Jeune homme
c h e r c h e  place
comme

APPRENTI
COIFFEUR

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

Vos imprimés
1 l 'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

Responsabilité

-.aux ^Kg
/aleurs ^|
ncendie
:ourrures
fransports
Iris de Machine

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais . Saint-Maurice

Relais de la .
MOUETTE, en*re
Yverdon et Neu-
châtel, engagerait
tout de suite une

SOMMELIERE
Débutante acceptée/
ainsi qu'un

GARÇON
DE CUISINE

Faire offres ou id
présenter.

Tél. : (038) 6 74 44

Café de la Tour, à
Marti gny - Bâtiaz
cherche jeune fille
comme

sommeiière
Débutante acceptée,
Vie de famille.
Congé régulier.
Tél. : (026) 6 10 38

Bon CAFE de Mar-
tigny-Ville cherche

sommeiière

Débutante acceptée.

Tél. : (026) 6 15 80

V W
A vendre une VW

Luxe i960, état de

neuf.

Garage LUGON,

Ardon.

Tél. (027) 4 12 50.

LAND-ROVER

A v e n d r e  una
Land-Rover 1960,
état de neuf.

Garage LUGON,
Ardon.

Tél. (027) - 4  12 50.

A vendre à choix
deux

Peugeot 404
1961, ou

Opel 1500
1962, 14 000 km.
Eventuellement
échange contre ter-
rain. De première
main.
Tél. (021) 51 96 83
heures des repae,



Au pied É Mont-Lachaux...
Q

UEL froid de canard... mes aïeux ! On ne mettrait même pas dehors
un chien ! Après une série absolument incroyable de beau temps
et de soleil , le ciel s'est couvert subitement. Il a même neigeotté

lundi et mardi. Mais les vignerons ne trouvent pas que ce soit tellement
dangereux pour leurs vendanges, car d'après eux , le raisin préfère un
léger froid à un redoux subit de pluie et d'humidité. Après Corbyre,
Merdeuzon a ramené ses troupeaux MQMTÀNA •au village. Les autres alpages ne tar- _ . __ . .__ ' , . ......
deront pas à les imiter. Sur le pia- CLOTURE DE LA SAISON
teau de Montana-Crans , rien de bien DE PECHE
spécial : les constructions vont sé-
rieusement de l'avant et les. hôteliers
et commerçants pourront , dans quelques
jours , en préparant la prochaine saison
d'hiver, jouir d'un repos bien mérité.
Inoigne de deuil : le marquis de la Bois-
sière, bien connu et apprécié dans toute
la région , est mort lund i dernier , à
Bruxelles.

CRANS
BERCEAU DE L'ASSOCIATION
EUROPEENNE DES «CLEFS D'OR»

Notre journal a consacré, lundi der-
nier , un reportage du week-end, passé
en Valais, par l'association genevoise
des « Clefs d'Or », qua n 'est autre que
3e signe distinctif d'un concierge qua-
lifié. Rappelons, à ce sujet , que, fondée
en 1950, cette association scella ses pre-
miers fondements en l'Hôtel du Golf , à
Crans — voici donc déjà plus de 10
ans — où le rassemblement de dimanche
dernier devait d'ailleurs grouper les con-
cierges de Genève et de la Raviera
vaudoise. Cette association européenne
est présidée par M. Fernand Gillet, ori-
ginaire de Vissoie, dans le val d'Anni-
viers, établi actuellement à Paris. Un
cœur montagnard , croyez-moi, limpide
comme l'eau du rocher et resplendissant
comme de la neige fraîchement tombée,
un regard franc et un sourire sincère
font rayonner au cœur même de la
capitale française l'image de notre beau
Valais. Berceau des « Clefs d'Or » eu-
ropéenne», Crans constitue la pierre
fondamentale de cette association, qui
se réunira , au printemps prochain , à
Cannes, en un congrès international.

Au terme de ce week-end, qui ras-
sembla de nombreuses personnalités à
Crans, M. Jean-Claude Bonvin , proprié-
taire de l'Hôtel du Golf, fut nommé
membre d'honneur de cette belle et bien
vivante association européenne des
« Clefs d'Or ».

MONTANA
LE H.C. PREPARE SA SAISON

Sous la présidence de M. Serge de
Quay, le dévoué sportif que nous con-
naissons bien, les joueurs et les mem-
bres du comité du H.C. Montana-Crans
se sont réunis, mardi dernier , pour pré-
parer ensemble la saison prochaine.
Nous présenterons très prochainement
l'équipe dirigée par M. Oscar Mudry,
de Martigny, qui va certainement au
devant d'un championnat difficile î ce-
pendant , le courage vient à bout de
tout ! Les entraînements se poursuivent
normalemen t et régulièrement, à raison
de deux par semaine : le mard i, sur
terrain , le jeudi , sur glace, à Villars.
On apprend que la patinoire d'Y-Coor
s'ouvrira dans la semaine du 15 au 19
octobre prochain , permettant ainsi un
entraînement suivi, avant les grandes
confrontations. Puisque nous parlons de
la patinoire, disons, en passant , que
sa non-réouverture de l'été fut longue-
ment critiquée dans la station. A ce
sujet , MM. Richard Bonvin , président
de la patinoire, et Vital Renggli , di-
recteu r de l'Office du tourisme, nous
ont promis de faire tout leur possible
pour assurer désormais une exploitation
estivale. Cependant , le système de cou-
verture reste basé sur une dépense as-
tronomique et il est concevable que son
étude soit faite très sérieusement

Ce matin , vendredi, un groupe de
techniciens allemands travaille et étu-
die sur place la façon la plus avan-
tageuse, esthétique et la plus utile de
couvrir ce bout de glace.

M

POUR TOUTES
LES SPECIALITES DE LA CHASSE
pfltés, civet, médaillons, gigots et
selle da chevreuil, perdreaux sur
canapés... MARTIGN Y

f.
AU VIEUX STAND

MARTIGNY , rouu du Bourg
Tél. t (026) 6 19 10
CHASSE.-
Ses menus ii Fr. 8.— et Fr. 12.—
et toujoun tes fines spécialités.

CENTRAL

par ZAMY j

La société de pèche de Montar/
Crans connaît une activité infatigable
Elle compte d'ailleurs plus de 40 mem-
bres actifs qui se sont retrouvés plus
de 10 fois durant la saison , pour dis-
puter de petits concours internes. Cette
société , dont M. Milo Mégevand est le
président , opère plus spécialement dans
le lac de la Moubra et le lac Grenon ,
au centre du plateau. Son gibier : truite
(surtout), tanche et perchette. Quelques
membres sont aussi intéressés par la
rivière. Dimanche dernier , ce sympathi-
que groupement disputait son concours
de clôture qui a donné les résultats
suivants : 1. Emile Pralong, Randogne,
1590 points! 2. Maircel Emery, Château-
neu f , 665 poiritS j 3. Henri Bauer , Mon-
tana, 660 pointsi 4. Max Bonvin , Cher-
mignon, 605 points; 5. Victor Schnyder,
Brigue, 445 points; 6. Vital .Renggli,
Montana, 425 points; 7. Louis Parmen-
tier , Montana , 365 points; 8. Marianne
Schnyder, Brigue, 355 points, etc. Au
total, 25 concurrents se sont affrontés ,
don t — chose qui mérite d'être double-
blements, 78 points, etc.

CRANS :
OLIVIER BARRAS AU JAPON

-

Notre champion national suisse de
golf , le sympathique et joviail Olivier
Barras , de Crans , qui compte a son
actif un palmarès impressionnant de vic-
toires, vient d'être choisi par l'asso-
ciation suisse pour représenter notre
paye aux prochains championnats du
monde qui se disputeront, en octobre
prochain , dans la capitale japonaise.

Olivier Barras figure actuellement en
tête de liste des golfeurs helvétiques,
aimateurs et professionnels, et entre-
prend ce long déplacement en compa-
gnie de Dillier , Niederbûrren , Gutter-
mann, Zurich, résidant à New York , et
Mùlliler, de Berne. Pour accompagner
cette valeureuse équipe, l'association
suisse a fait appel à M. Antoine Barras ,
capitaine-coach de notre équipe natio-
nale depuis de nombreuses années et
détenteur du titre de champion suisse
pendant plus de 10 ons, titre qu'il remit
d'ailleurs, de main en main , à son fils
Olivrier. Le départ est prévu pour le
29 septembre, de Cointrin , et l'équipe
fera quelques escales avant de com-
mencer son entraînement à Tokyo, le
6 octobre. Les championnats du monde
se disputeront du 10 au 13 octobre ,
sur 4 parcours de 18 trous. Notons ,
pour termineir, que la famiille de M.
Antoine Barras , l'actuel président de
la commune de Chermignon, compte
encore un autre fils, André, également
fervent du jeu des Anglais , qui fut aussi,
k maintes reprise», membre de l'équipe
suisse. Bon voyage I et surtout bonne
rhiin. ee I

adre*sez-vous à l'HOTEL i

CRANS
COMMERÇANTS ET HOTELIERS

S'ADONNENT AU GOLF

Toujours occupés , pendant la saison ,
le dimanche comme les jours de semaine ,
les commerçants et les hôteliers du
Plateau profitent quel que peu, en sep-
tembre , de s'amuser sur le terrain de
golf. Sportifs du dimanche ? Non point ,
car , bien au contraire , certains s'offrent
même le luxe d'établir des scores de
champ ion. Mardi dernier , commerçants
et hôteliers se sont mesurés en un
tournoi retentissant ; tout ce que Mon-
tana-Crans compte de golfeurs , s'était
donné randez-vous au départ , à l'excep-
tion de la fine fleur : Olivier et André
Barras , Henri Bonvin , Gilles , Bagnoud
et consorts. Malgré le temps froid et
le vent glacial , les résultats enreg istrés
furent très élogieux. Voici le classe-
ment : 1. René Barra s, Laiterie centrale,
70 points; 2. René Rey, maître de sports,
71 points ; 3. ex «quo: Marius Mittaz ,
architecte ; Paul Mudry, hôtelier; René
Bonvin , hôtelier, et R. Young, tous 73
points; 7. Gérard Rey, hôtelier, 75 pts;
8. Mme Arthur Anthamatten , Sporting,
76 points; 9. Gaston Barra s, agent d'af-
faires, 77 points; 10. René Rey, ameu-

Décisions dn Conseil d'Etat
SUBVENTIONS CANTONALES

ORSIERES. — La réfection du ré-
seau électrique des hameaux de Som-
laproz, La Duay et Chamoilles, sur
Orsières a été mise au bénéfice d'une
subvention cantonale.

STALDENRIED. — L'électriflcation
des hameaux de Kleeboden et Sengen
sera également subventionnée par l'E-
tat.

AYENT. — Une subvention complé-
mentaire a été allouée en faveur de la
construction de la route viticole Voos -
Zampon . Noal.

UNTERBAECH. — L'adduction d'eau
potable d'Oberrer . Brand sera subven-
tionnée.

NOMINATIONS ET DEMISSIONS
SION. — M Jean Germanier, de Sion

a été nommé provisoirement juriste au
service des contributions.

STALDENRIED. — M. Alphonse Ab-
Rotlsponn , a été nommé officier d'état
civil en remplacement de M. Franz Ab-
gottsponn décédé.

BRATSCH. — M Antoine Schnyder
vient de présenter sa démission comme
membre du Conseil communal de
Bratsch.

VERNAYAZ. — M. Clovis Pache a
été nommé provisoirement préposé au
registre analytique du bureau du re-
gistre foncier de Martigny.

ADJUDICATIONS
ET AUTORISATIONS

RltiDES. — Les travaux de cons-
truction d'une salle d'attente et d'un
dépôt à la station supérieure du télé-
phérique Riddes - Isérables ont été ad-
jugés.

HIER. A CHATEAUNEUF, LA JOURNEE DES ANCIENS

CHATEAUNEUF. — Une belle co-
horte d'anciens élèves de Châteauneuf ,
au nombre d'une trentaine environ, ont
pris part hier, à la traditionnelle jour-
née d'études.

Pilotés à travers le domaine par MM.
Marc Zufferey, Cyprien Michelet, Ga-
briel Perraudin , Romain Veuthey et
autres spécialistes de nos problèmes
agricoles, les anciens ont suivi avec un
vif intérêt les commentaires donnés sur
les expériences nouvelles entreprises
dans nos stations d'essais.

On a abordé tour à tour des ques-
tions aussi diverses aue celles ayant

LENS :
LE F.C. DANS UNE PASSE
DIFFICILE

Stade du Christ-Roi , dimanch e 23 sep-
tembre, à 13 h. 45, la « une » locale
reçoit son adversaire direct dans ce
championnat qui ne fait que commen-
cer : Viège I. Nous connaissons la vo-
'lonté inébranlable du F.C. Lens de
venger l'échec de l'année dernière, pour
être convaincus d'une préparation lon-
gue et saignée, pour une finale de groupe
qui semble se jouer bien longtemps
avant la fin de la saison. Lens et Viège
ont les dents longues, cette année , et
si les deux visent le même but, il est
bien difficile de se prononcer en faveur
de l'une ou l'autre de ces deux équipes
qui prati quent un football de même
valeur , les Haut-Valaisans étant peut-
être plus entraînés physiquement, mais
les gars du Christ-Roi , plus rapides sur
la balle. Que les hommes du président
Jimmy Emery ne se laissent cependant
pas bercer à l'idée des dernières vic-
toires, aisées et sans trop de résistance,
qui leur valent, il est vrai, un goal-
average astronomique, pour s'endormir
SUIT un oreiller de paresse et être fina-
lement les victimes d'un excès de con-
fiance. Viège en veut à mort, Lens
ferait bien de se méfier.

MONTHEY. — L'administration com-
munale de Monthey a été autorisée à
limiter la durée de stationnement au
centre commercial au moyen de dis-
ques (zone bleue).

LOECHE-LES-BAINS. — M Willi
Biisener d'Uebach . Palenberg a été
autorisé à pratiquer en tant que mas-
seur à la Rheuma . Wolksheilstâtte à
Loèche-les-Bains.

LEYTRON. — La commune de Ley-
tron a été autorisée à placer un certain
nombre de signaux routiers à l'inté-
rieur du village.

MARTIGNY-VILLE. — La munici-
palité de Martigny-Ville a été autorisée
à interdire le stationnement de véhi-
cules à moteur côté ouest de la rue
des Lavoirs.

SION. — Les travaux d'aménagement
de l'entrée du Centre professionnel à
Sion avec construction d'un transfor-
mateur, de WC, de vestiaires et d'un
couvre-vélos-motos ont été adjugés.

LE CONSEIL D'ETAT ET L'INCENDIE
DE PRODUIT

Les contacts pris avec la commune
de LEYTRON après le nouvel incendie
qui a ravagé le village de PRODUIT
ayant fait ressortir qu 'il , serait judi-
cieux de surseoir provisoirement à une
intervention de l'Etat afin de permet-
tre une analyse approfondie des besoins
de la population sinistrée. le Conseil
d'Etat adopte le principe d'une aide
à apporter aux sinistrés de Produit
sons une forme qui sera déterminée
ultérieurement conformément aux
vœux de la commune de Leytron.

trait aux cultures maraîchères spécia-
les (piment, melon, cardon), à la nou-
velle variété de fraises Senga-Sengana,
au traitement des tomates, à l'emploi
du polyéthylène, etc.
Outre le profit retiré d'une telle jour-

née d'études, nos anciens ont éprouvé
un réel plaisir de se retrouver ensem-
ble durant quelques heures et de mê-
ler dans le cliquetis des verres quel-
ques bons souvenirs d'autrefois.

Notre photo montre M. Cyprien Mi-
chelet donnant ici à un groupe d'an-
ciens quelques explications sur cette
variété de fraises qu'est la Senga-Sen-
gana. (Tur)

Téléphone 215 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

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 Marsillach

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 i 2 32 42
Du jeudi 20 au mardi 2 5 - 1 6  ans rév.
Le chef d'oeuvre du cinéma soviétique

d'après le récit
de Mikhail Cholokhov

Le destin d'un homme
Une oeuvre forte , humaine

réaliste et bouleversante
Grand Prix de l'Epi d'Or

au Festival international de Moscou
Parlé français

Téléphone 61154

Jusqu'à maidi 25-16 ans rév.
(Dimanche 23 : matinée à 14 heures)

Pour la première fois en Scope-couleure

Le comte de Monte-Cristo
avec Louis Jourdan et Yvonne Furneaux

3 h. 10 de spectacle
Majoration imposée de Fr. —.50 par place

Dimanche 23 à 17 h. - 16 ans révolus
Le l'action avec Rod Cameron

L'ennemi invisible
Lundi 24 : CINEDOC

Peau noire, terre chaude

R E L A C H E

Exposition de broderies

Tél. 6 22 18
Jusqu'à dimanche 23-16 ans révolus

Explosif comme de la dynamite 1

Le grand Sam
avec John Wayne et Stewart Granger

TéL 6 31 66
Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus

Une grande fresque historique

Les Cosaques
avec

Edmund Purdom et Georgia Moll

Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans

Les avatars de Chariot

Téléphone : 4 72 95
Samedi 22 - Dimanche 23 septembre
Une lutte sans espoir :

Bataillon 999
avec Ziemann , Georg Thomas

Bataillon de la mort...
Bataillon de punition..

t \Laxatif doux et efficace
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Boîte de 20 dragées Fr. 2.30
Dans votre pharmacie j
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M. VON MOOS A SION
SION -X- A l'occasion de la fête centrale
de. étudiant* suisses, qui se déroulera
i Sion , en cette fin de semaine , de nom-
breuses personnalités du monde politi-
que, iflligiaux et militaire suisse se
rendront dans la capitale val! ai s a nne.

Pour sa part , le Conseil fédéral sera
représenté à ces journées par M. L. von
Moos, chef du Département fédéral de
Justice et Police. Ce sera un très grand
honneur pour Sion que de recevoir cet
éminen t magistrat qui aura à ses côtés
]es anciens conseillers fédéraux Hollen-
stein et Celio. M. Jean Bourgknecht,
malheureusement toujours alité , ne
pourra pas, en revanche, se rendre dans
notre canton.

La Société des étudiants suisses aura ,
en outre , le privilè ge d'accueillir deux
hauts commandants de l'armée suisse,
à savoir le colonel divisionnaire Roch
de Diesbach et le colonel brigadier Guy
de Week.

Ces journées s'en vont donc au-devant
du plus grand succès.

Il II w IN U de Chamonix-Restaurant « Le Royal »
Tél. 7.65

. LES SALONS DE JEU SONT OUVERTS
chaque jour à 15 heures , jusqu 'au 31 octobre 1962

BOULE - ROULETTE - 30 et 40 - BACCARA

BOUVERET - 29 SEPTEMBRE 1962
dès 20 heures

LOTO GEANT
du FOOTBALL-CLUB
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à la maison ia__a _̂a___a_i
partout on a besoin d'un
PETIT LAROUSSE

l'édition 1963 vient da 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 clas.ses élémentaire».

LAROUSSE MANUEL ILLUSTRÉ nouveauté
dictionnaire grand format, riche de texte (34500 articles), d'un prix très modîque.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

Chez les sœurs hospitalières
de Valère

SION, — Le 25 septembre prochain , à
l'église du Vieux-Collège, se déroulera
la cérémonie de prises d'habit.

Recevront l'habit religieux :
Mlle Chantale Jobin, de Lausanne ;
Mlle Angelina Sterren, de Birgisch.
A cette même occasion, Sœur Clé-

mentine Kalbermatten de Hohtenn, fê-
tera son 25e anniversaire de profession
religieuse.

La messe chantée par le chœur mixte
de la cathédrale , aura lieu à 10 heures.
Chacun est cordialement invité à s'unir
à la joie des Sœurs hospitalières en
participant à la cérémonie qui sera pu-
blique.

AU CARREFOUR DE MOLIGNON
SION. — Hier dans la soirée, dans le

quartier , au carrefour de la route de
Molignon, une voiture conduite par M.
Raymond Métry, directeur de la Cais-
se nationale, venant de Sierre, s'ap-
prêtait à dépasser une camionnette
thurgovienne lorsque survint, en sens
inverse une autre voiture.

M. Métry donna un brusque coup de
volant à droite, emboutit une borne et
fut projeté de l'autre côté de la chaus-
sée. La voiture a subi de gros dégâts
et le chauffeur a été conduit chez un
médecin pour examen médical.

DANS LE MASSIF DU GRAND-COMBIN

Dur labeur des guides
piur retrouver le corps
île l'alpiniste allemand

FIONNAY * Nous avons signalé , hier, les difficultés rencontrées par la
colonne de secours , partie dans le massif du Grand-Combin, pour tenter
de ramener en plaine le corps du malheureux alpiniste allemand Sepp Schmid.
Les recherches se sont poursuivies hier, durant toute la journée. Cinq
guides et asp irants guides, à savoir: MM. Armand Genoud , Michel Arlettaz ,
Tean-Pierre Corthey, Cretton et Darbellay, une belle équipe d'alp inistes
formée par M. Emile Corthey, chef
du poste de secours de Fionnaz , ont
été transportés , en début de matinée ,
au sommet du Grand-Combin , à
l' aide d'un « Porter » piloté par Her-
mann Geiger.

C'était la première fois que le « Por-
ter » se posait au sommet du Combin ,
à plus de 4300 mètres.

O.J. DU CA.S
MARTIGNY. .— Dimanche 23 sep-

tembre, course aux Ecandies. Assem-
blée des participants , ce soir, à 20 h. 30.
à la Brasserie Kluser.

VOICI POUR VOUS !
AGRICULTEURS

MARTIGNY. — Le llle Comptoir de
Martigny est placé sous le signe du
tourisme. Les organisateurs n 'ont pas
pour autant oublier l'importance de
l'agriculture pour notre économie va-
laisanne.

A l'occasion des marchés-concours
des mardi 2 et jeudi 4 octobre, aura
lieu au Pré-Gagnio (place du Manoir),
dès 9 heures, Une présentation des ma-
chines moto-arboricoles, suivie dès 13
h. 30 de démonstrations de ce matériel.

Amélioration de l'élevage, rationali-
sation du travail doivent permettre à
notre agriculture d'être compétitive.

Dès le vendredi 5 octobre, aura lieu
l'exposition horticole.

AU CONSEIL COMMUNAL
DE TROISTORRENTS

Séance du 18 septembre 1962
— Le Conseil prend diverses disposi-
tions quant à la gratuité du matériel
scolaire, repas scolaire pour enfants
trop éloignés des écoles, et pour le
transport éventuel de ceux-ci. Ces dis-
positions sont prises dans l'attente de
la nouvelle loi scolaire.
:— Il étudie la possibilité d'Un éventuel
raccordement au collecteur d'égout de
la commune de Monthey, des bâtiments
construits ou à construire dans la ré-
gion de Vers-Encier. Il prend connais-
sance des conditions que fait cette com-
mune pour le dit raccordement.
—• Il étudie d'autre part la possibilité
de l'achat de, sources privées, afin de
compléter le réseau d'eau potable et
de prises d'incendie de Troistorrents et
environs.
— Il répond favorablement à la com-
mune de Collombey-Muraz, demandant
de passer sur le territoire de la com-
mune dans la région des Cavouës, avec
une conduite d'eau potable.
— Durant la même séance le' Tribunal
de police juge divers délits faisant l'ob-
jet de .procès-verbaux - dressés par la
gendarmerie de Monthey et Morgins.

GRAVE ACCIDENT DE CHASSE
VOUVRY. — M. André Cornut, de

Vouvry, chassait dans la région des
hauts de Miex. Pour une cause que
l'enquête , établira , mais certainement
due à la fatalité , le jeune homme fut
atteint dans le dos par de la grenaille.

Il fut aussitôt transporté à l'Hôpital
de Monthey par les soins de l'ambu-
lance Galletti. Mais devant la gravité
du cas, le médecin traitant, le Dr Gal-
letti, ordonna son transfert à l'Hôpital
cantonal de Lausanne.

J. VOEFFRAY & Fils. SION
Aven ue des Mayen__ ecs

Cercueils - Couronnes - Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE

Ils découvrent le corps
Durant toute la journée de jeudi , ces

cinq hommes sondèrent le secteur pré-
sumé, en s'engageant dans des parois
verticales , au péril de leur vie. Leurs
efforts , heureusement , ne furent pas
vains. En effet , le corps de l'alpiniste
fut découvert sous plusieurs centimètres
de neige fraîche , au-dessus du plateau
de Genêt , à 4000 mètres environ. En
survolant les lieux , Geiger et Emile
Corthey ont pu constater que l'entre-
prise avait abouti et que les hommes
étaient occupés à redescendre le corps
au plateau de la Maison-Blanche , pour
qu 'il puisse être à port ée d'avion.

Hèlas I Hier , en fin d'après-midi , lors-
que le « Porter » tenta de se poser dans
le massif , le ciel était complètement
couvert. Il fallut renoncer à tout atter-
rissage.

C'est ainsi que le corps de .'AMeonand
dut passer une nouvelle nuit en altitude
et que la colonne de secours ne put
être ramenée en plaine. On pense que
les sauveteurs auront renoncé à bivoua-
quer dans le massif et qu 'ils seron t
descendus, de nuit , jusqu 'à la cabane
de Pannossière et peut-être même jus-
qu 'à Fionnay.

Les recherches ont été rendues très
difficiles , du fait que les indications don-
nées par les deux alpinistes français qui
alertèrent la colonne et par le blessé
qui se trouve à l'hôpital de Sion , étaient
complètement fausses.
Le vent soufflait , hier, en rafales, sur
le massif et . bientôt la neige se mit à
tomber.

Le blessé revient de loin
Nous"'.àvô.ftr tïrtër ofér;. Stj ir," des nou-

velles du blesse, Heinz Cotiradi, cama-
rade d'infortuiie de Sepp Schmid. Il a
connu une aventure des plus dramati-
ques. « Un homme sur cinquante ressort
vivant d' un tel drame »,' nous disait , hier ,
M. Emile Corthey, en nous expliquant
tout ce crue lè malheureux avait dû en-
durer , en voyant mourir son camarade ,
en tombant lui-même dans une crevasse
et en réussissant à descendre à Pannos-
sière avec plusieurs fractures. L'homme
a passé ' une nuit de souffrances en ca-
bane. Arrivé vers 17 h., il dut attendre
jusqu 'à 3 h. du matin environ , avant
que les alpinistes français aient pu don-
ner l'alerte à Fionnay et que les doua-
niers Michel Arlettaz et Emile Maret ,
accompagnés du sanitaire Savioz , aient
pu arriver près de lui pour lui porter
secours.

Il ne semble pas qu'il aurait pu sur-
vivre , si , par chance , il n 'avait pas
trouvé les deux alpinistes français , en
arrivant à Pannossières .

Les deux Allemands étalent partis
tenter l' ascension du Grand-Combin par
mauvais temps et ont amorcé la descente
en-dehors de la voie normale, après
avoir dû bivouaquer au sommet.

Geiger et Emile Corthey descendront
aujourd'hui le corps en plaine.

P. Th.

BLESSEE DANS UN ACCIDENT
PRODUIT. — Une violente collision

s'est produite hier soir entre une voi-
ture pilotée par M. René Cretton, de
Martigny-Ville et un autre véhicule.

Une habitante de Produit , Mme Ma-
rie-Louise Blanchet, qui avait pris pla-
ce dans la machine de M. Cretton a été
blessée. On l'a hospitalisée à Martigny
avec une fracture de bras.

La famille de Monsieur

Louis JGO-JORIS
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil, remercie du fond du cœur tous
ceux qui, par leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs l'ont entourée dans sa rude épreuve.
Pully, avenue Ramuz 121, septembre 1962.

INHUMATIONS
TROISTORRENTS : ensevelissement de

M. Paul BeMon-P^chard, le 21 sep-
tembre, à 10 h. 30.

MONTHEY : ensevel issement de Mme
veuve Théodule Kalbermatten, née
Brigitte Roth , le 22 septembre, à 10 h.

SAXON : ensevelissement de M. Jules
Duchoud, le 21 septembre, à 10 h. 15.

SAVIESE : ensevelissement de M. Jean
Héritier, le 21 septembre, à 10 h.

Fritz RODUIT
21 septembre 1961 - 21 septembre 1962
Déjà une année , sur la route meurtrière ,
tu n ous as quittés , sans même pouvoir
nous dire un dernier adieu mais ton
bon souvenir reste vivant dans nos
coeurs.

Ton épouse, tes enfants et petits-
enfants.

Messe anniversaire à Saillon, mardi
25 septembre à 7 h. 30.

L'entreprise Séraphin MORISOD et ses
employés à Troistorrents ont le grand
regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Paul BELLON
survenu accidentellement le 19 septem-
bre à Troistorrents .
Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Les enfants et petits-enfants de feu
Aristide COMINA-FARQUET à Bra-
mois, Martigny, Monthey et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles FARQUET-GARD à Bramois,
Sion, Châteauneuf et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile FARQUET

leur cher oncle, grand-oncle et cousin
enlevé à leur tendre affection, le 20
septembre 1962, dans sa 72e année,
après une courte maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le samedi 22 septembre 1962 à
9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Requiem in Pace

A la mémoire
de nos chers petits

DAMIEN et NIC0LETTE
Voici une année que vous nous avez

quittés en ce jour tragique de septem-
bre. La vie vous souriait mais Celui qui
règle les destinées vous avait préparé
depuis toujours une place de choix dans
Son paradis , ce lieu de félicité où les
âmes vivent éternellement.

De Là-Haut , continuez à veiller sur
tous ceux qui se souviennent avec émo-
tion et tendresse de votre court passage
sur la terre.

Vernayaz , le 21 septembre 1962.
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... Qu'il en soit ainsi nour mes successeurs
PARIS, 20 sept. * Le général De
Gaulle s'est adressé, jeudi soir, aux
Français, dans un discours radio-
télévisé, pour leur annoncer, com-
me on s'y attendait, qu'ils auraient
i se prononcer par oui ou par
non, très prochainement, pour l'é-
lection, au suffrage universel, du
président de la République.

Après avoir rappelé — comme U a
coutume de le faire — combien la situa-
tion était anarchique, lors de son arrivée
an pouvoir, De Gaulle en vient au fond
du problème : le rôle du président, et
11 ne craint pas d'affirmer :

« Suivant la Constitution, le prési-
dent est, en effet, garant — vous en-
tendez bien ? garant — de l'indépen-
dance et de l'intégrité du pays, ainsi
que des traités qui l'engagent. Bref , il
répond de la France. D'autre part, il lui
appartient d'assurer la continuité de
l'Etat et le fonctionnement des pou-
voirs. Bref , il répond de la République.

IL A TOUS LES MOYENS
EN MAIN

> Pour porter ces responsabilités su-
prêmes, poursuit-il, il faut au chef de
l'Etat des moyens qui soient adéquats.
La Constitution les lui donne. C'est lui
qui, sur leur rapport prend, sous forme
de décrets ou d'ordonnances, toutes les
décisions importantes de l'Etat C'est
lui qui, nomme les fonctionnaires, les
officiers, les magistrats. Dans les do-
maines essentiels de la politique exté-
rieure et de la sécurité nationale, il est
tenu à une action directe, puisqu'en ver-
tu de la Constitution, il négocie et con-
clut les traités, puisqu'il est le chef
des armées, puisqu'il préside à la dé-
fense. Par-dessus, tout, s'il arrive que
la patrie et la République soient im-
médiatement en danger, alors le prési-
dent se trouve investi en personne de
tous les devoirs et de tous les droits
que comporte le salut public

» Certes, le premier ministre et ses
collègues ont,. sur la base ainsi tracée,
à déterminer à mesure la politique et
à diriger l'administration. Certes, le
Parlement délibère et vote les lois, con-
trôle le gouvernement et a le droit de
le renverser, ce qui marque le caractè-
re parlementaire du régime. Mais, pour
pouvoir maintenir en tous cas, l'action
et l'équilibre des pouvoirs, et mettre en
œuvre, quand il le faut , la souveraineté
du peuple, le président détient en per-
manence la possibilité de recourir au
pays, soit par la voie du référendum ,
soit par celle de nouvelles élections,
soit par l'une et l'autre à la fois.

Algérie: curieuse journée d élections
ALGER 21. — L'Algérie à voté Jeudi.
L'heure de fermeture des bureaux de
vote a été reportée à 20 heures pour
accroître la participation à un scrutin
qui ne passionnait que très peu l'opi-
nion publique, puisque le résultat était
acquis d'avance.

Tandis que Alger votait, des accro-
chages se produisaient entre l'ANP
(armée nationale populaire) et des élé-
ments de la willaya IV, autour d'Alger.
Le bilan des engagements n'est pas
connu.

Quant à la participation électorale,
rien d'officiel n 'a été donné Elle est
variable. D'aileurs, en raison des dif-
ficultés de transmission et de la len-
teur des opérations de dépouillement ,
la Commission centrale de contrôle a
décidé de remettre à samedi la publi-
cation de la fin des résultats du scrutin,

LE VOYAGE DE « MARINER II »
VERS VENUS

WASHINGTON, 21 sept. # Le labora-
toire epatiad « Mariner II », qui se dirige
vers Vénus, a, selon les cailculs des ex-
perts de l' administration aéronautique
et de l'espace, échappé maintenant à
l'attraction de la Terre et poursuit sa
route vers Vénus , mu par la force d' at-
traction du Soleil.

« Mariner II » était, marrdi dernier , au
point de sa cou se où les forces d' attrac-
tion de la Terre et du Soleil se contre-
balançaient. Il avait ailors parcouru en-
viron 6.500.000 kilomètres. Sa vitesse
horaire était de 10.315 km environ. Les
experts estiment que la force d'attraction
solaire devenant de plus en plus grande ,
à partir de maintenant , la vitesse du
eatellite augmentera .progressivement ,
pour atteindre , à la fin de décembre ,
environ 96.000 kim-heure , lorsqu 'il pas-
sera à moins de 16.000 km de Vénus ,
après avoi r paircouru environ 290 mil-
lions de kilomètres, depuis son lance-
ment, au cap CanaveraiL

« POUR MOI, PAS DE PROBLEMES,
MAIS MON SUCCESSEUR... »

» Cependant , pour que le président de
la République puisse porter et exer-
cer effectivement une charge pareille, il
lui faut la confiance explicite de la na-
tion. Permettez-moi de dire qu'en re-
prenant la tête de l'Etat , en 1958, je
pensais que, pour moi-même et à cet
égard , les événements de l'histoire
avaient déjà fait le nécessaire. Il y a
entre vous, Françaises, Français, et
moi-même un lien exceptionnel qui
m'investit et qui m'oblige. Je n'ai donc
pas attaché, alors une importance par-
ticulière aux modalités qui allaient en-
tourer ma désignation, puisque celle-ci
était d'avance prononcée par la force
des choses. D'autre part, tenant compte
de susceptibilités poli tiques, dont cer-
taines étaient respectables, j'ai préféré,
à ce moment là, qu'il n'y eut pas à
mon sujet une sorte de plébiscite for-
meL

MeSIes et royalistes se battent en Argentine
BUENOS AIRES, 20 sept. * U gé-
néral Carlos Caro, sous-secrétaire
d'Etat à la Guerre, a démissionné
en signe de protestation contre
l'action des autorités militaires ar-
gentines.

Le général Caro accuse les autorités
militaires « d'avoir eu recours aux ser-
vices d'autres forces armées pour les op-
poser à celles dépendant du ministère
de da Guerre et de n 'avoir rien proposé
pom éviter une effusion de sang entre
Argentins . »

Accompagné des généraux Rosas et
Peralta , le général Caro s'est rendu à
la résidence prés identielle de Olivos,
pour remettre sa lettre de démission
au générall Cornejo Saravia, ministre
de la Guerre.

ACTIONS MILITAIRES
En effet, un engagement a opposé, jeudi
matin , dans la province d'Entrerios ,
des forces de la Ile division de cavalerie
rebelle et un détachement d'une cin-
quantaine d'hommes des services de
transmission. Ceux-ci , qui s'étaient enfuis
des rangs des rebelles , ont été rejoints
et bombardés par l'aviation , à une ving-
taine de kilomètres de Concordia.

Selon le général Osiris Vililegas, com-
mandant rebelle de la Ile division de
cavalerie, les hommes du détachement
ont été faits prisonniers, mais les offi-
ciers ont réussi à prendre la fuite.

D'autre part , à Rosairio , la création
d'un commandement rebelle, sous lee

A une heure du matin, vendredi, un
seul résultat global officiel était connu
pour un département : 85 % des élec-
teurs avaient voté donnant 99,7 % des
suffrages au FLN. Les chiffres avancés
pour la participation d'ensemble de l'Al-
gérie seraient importantes.

UN COUPLE BELGE RETROUVE
MORT

En attendant les exactions continuent :
un couple de Belges, M. et Mme Theus,
qui avaient disparu mercredi soir près
des Bains-Romains, petite station bal-
néaire située à 10 kilomètres d'Alger,
ont été retrouvés morts en fin de ma-
tinée. On ignore les circonstances de
la disparition et de la découverte des
cadavres.

Quand les policiers jouent les
mcentHaires
ERMATINGEN (Thurgovie), 20 — Une
fabrique d'Ermatingen avait acheté ré-
cemment au bord du lac Inférieur une
propriété avec une maison de deux ap-
partements , valant 50.000 francs. Com-
me elle avait besoin de cet emplacement
pour s'agrandir , elle décida de mettre
la maison à la disposition de la police
pour ses exercices.

C'est ainsi que, jeudi soir, après la
tombée de la nuit , la brigade de lutte
contre l'incendie de la gendarmerie
thurgovienne bouta le f e u  à l'immeuble
selon les meilleures méthodes de l'in-
cendie criminel...

Et lorsque la maison fu t  en flammes ,
les gendarmes alarmèrent les pompiers
de la localité , qui n'avaient été mis
au courant de rien. Pompiers et poli-
ciers purent ainsi faire quelques expé-
riences utiles lors de cet incendie peu
banal.

» Mais si ce mode de scrutin ne pou-
vait, non plus qu'aucun autre, fixer
mes responsabilités à l'égard de la
France, ni exprimer à lui seul la con-
fiance que veulent bien me faire les
Français, la question serait très diffé-
rente pour ceux qui, n'ayant pas né-
cessairement reçu des événements la
même marque nationale, viendront
après moi, tour à tour, prendre le
poste que j'occupe à présent .

» U faudra qu 'ils reçoivent directe-
ment mission de l'ensemble des cito-
yens. Sans que doivent être modifiés
les droits respectifs, ni les rapports ré-
ciproques des pouvoirs, exécutif , lé-
gislatif , judiciaire, tels que les fixe la
Constitution, mais en vue de mainte-
nir et d'affermir dans l'avenir nos ins-
titutions.
SEULE SOLUTION : LE SUFFRAGE

UNIVERSEL
» Sur ce sujet, qui touche tous les

Français par quelle voie convient-il

ordres du codonefl Fonseca, a été annon-
cée par le lieutenant-colonel Sanchez de
Bustamente.

Au cours d'une action, dans la région
de ia Plata , trois tanks des forces rebel-
les ont été détruits par l'artillerie des
forces loyalistes, annonce-t-on dons les
milieux bien informés.

Selon les mêmes millieux, un petit
avion militaire a été abattu , au cours
des combats.

Le président Guido a donné l'ordre
d'attaquer le « Campo de Mayo », qui
est aux mains des rebelles.

La colonne blindée des forces rebel-
les venant de Magdalena a franchi dans
la nuit les défenses des forces loya-
listes après un dur combat à Olmos et
poursuit son avance vers Buenos Aires.
Mais, avant d'atteindre la capitale ar-
gentine, les blindés rebelles devront
franchir d'autres lignes de défense

Macmillan : le Commonwealth. c'est très bien, mais
adhérer à la C.
LONDRES, 21 sept. # M. Mercmrl-
fan s'est adressé, hier, à la nation
britannique, au cours d'une allocu-
tion radiodiffusée. Fait inhabituel,
puisque seule la reine utilise, en
général , un tel moyen.

D'ailleurs, l'opposition a vigoureuse-
ment réagi, demandant à disposer à son
tour du même temps à la radio pour
fa ire entendre sa voix.

Qu 'a dit M. Macmill an ? Il a évidem-
ment parlé du Marché commun :

« La Grande-Bretagne n'a pas à choisir
entre le Commonwealth et l'Europe —
a-t-M affirmé — car le Commonwealth
et le Marché commun européen sont
deux types différent s d'organisation et
l' appartenance à l'une peut aider l'autre
et non y faire obstacle. »

Exposant la nature de l'association
économique qui unit déjà les six pays
de la C.E.E., M. Macm illan a déclaré :
« U n'y a pas d'engagement politique
direct dans le Marché commun, mais,
naturellement, l'un des objectifs des
pays membres consiste à se rapprocher
politiquement et ainsi , tandis que leur

LES ENVOIS SOVIETIQUES
A CUBA

WASHINGTON, 20 sept. *- Les envois
soviétiques de matériel et de personnel
à Cuba se sont accrus depuis la fin du
mois de juiillet , mais ne constituen t au-
cune menace sérieuse pour la sécurité
des Etats-Unis , déclarent les millieux of-
ficiels américains.

Selon les indications fournies, jeudi ,
par des fonctionnaires américains , les
effectiis soviétiques actuellement à Cuba
s'élèvent à environ 4200 hormmes.

On ajoute que 12 rampes de lance-
ment de fusées terre-air ont été installées
dans la partie occidentale de Cuba.

DES QUADRUPLES EN IRLANDE
LIMERICK, 20 sept. # Une Irlandaise a
donné naissance , jeudi , à des quadruplés,
dans une clinique de Limcrick. La mère,
•es ferai* fils et une iiilo, ee portent bien.

que le pays exprime sa décision ? Je
réponds : par la plus démocratique, la
voie du référendum.

» D'ailleurs, c'est du vote de tous les
citoyens qu'a procédé directement no-
tre actuelle Constitution. Au demeu-
rant, celle-ci spécifie que le peuple
exerce sa souveraineté, soit par ses re-
présentants, soit par le référendum.
Enfin, si le texte prévoit une procédu-
re déterminée par le cas où la révision
aurait lieu dans le cadre parlementaire,
il prévoit aussi, d'une façon très simple
et très claire, que le président de la
République peut proposer au pays, par
voie de référendum, «tout projet de loi»
— je souligne : «tout projet de loi» —
«portant sur l'organisation des pou-
voirs publics», ce qui englobe, évidem-
ment, le mode d'élection du président
Le projet que je me dispose à soumet-
tre au peuple français le sera donc
dans le respect de la Constitution que,
sur ma proposition il s'est, à lui-même
donné. »

Le commandant Juan Merbilha , des
forces loyalistes, a été fait prisonnier.

Tandis que l'armée réquisitionne les
véhicules afin de transporter des ren-
forts à la périphérie de Buenos Aires,
le commandement de la répression a
été transféré à Burzaco, dans la ban-
lieue sud de la capitale, afin de tenter
d'arrêter l'avance des blindés rebelles.

La bataille qui se déroule à Olmos,
entre Magdalena et La Plata, aurait
fait de nombreux blessés, surtout dans
les rangs de la défense loyaliste, ap-
prend-on de La Plata.

L'hôpital de cette ville a été évacué
pour servir de centre de transfusion
sanguine.

On annonce, d'autre part, que le gé-
néral Juan Carlos Reyes a été, désigné
en qualité de sous-préfet à la Guerre
par Intérim.

E. E. c'est mieux!
expansion économique s unifie, le même
phénomène se produira sur île plan poli-
tique ».

EXISTE-T-IL UNE SOLUTION
DE RECHANGE î

« Mais — a poursuivi M. Macmillan —
il y a des gens qui parlent comme s'éfl
existait une solution de rechange au
Marché commun. Le Commonwealth,
disent-Us, peut très bien former en lui-
même une entité économique. Sa popu-

NOUVELLES BRÈVES
• VOL D'UN RENOIR. — Un paysage
de Renoir a été volé jeudi matin dans
le coffre arrière de la voiture de M.
Peter Wilson, principal commissaire
priseur de Sotheby, la célèbre salle de
vente londonienne.

• CAMBRIOLAGE MANQUE. — Un
cambrioleur d'un chalet de week-end
situé à Morat a été pris en flagrant dé-
lit jeudi par les propriétaires, revenus
Inopinément II s'est enfui, laissant le
désordre partout, sans avoir pu appa-
remment rien emporter. Il s'agit d'un
récidiviste, recherché par la police
vaudoise pour vol à Lausanne mais U
n'a pas encore été retrouvé.

• UN «JARDIN POUR AVEUGLES».
— Un jardin pour aveugles, le premier
de Suisse, a été ouvert à Horw, près
de Lucerne. Il est dû à la générosité
de Mme A.-M. Chappuis, de Meggen.
Ce parc comprend de nombreuses
fleurs et plantes disposées de telle fa-
çon que les aveugles puissent en jouir
sans s'y heurter. Les noms des fleurs
sont inscrits en écriture normale et en
écriture braille sur des plaquettes de
bronze.

• DECOUVERTE MACABRE. — A 8
km. cn aval de Develier, près de Delé-
mont, on a retrouvé Jeudi le cadavre
de M. Otto Lobsiger, 30 ans, paysan
dans cette localité, qui avait disparu
en mars dernier. Toutes les recherches
faites i, l'époque étalent restées vaines.

...Ainsi qu'il l'a rappelé dans undiscours de jeudi soir, De Gaulle est
le garant de l'intégrité territorial.de la France.

... La situation est sérieuse en Ar-gentine où l'on ne sait gui aura ledessus des rebelles ou des loyaliste ..

...Macmillan s'est adressé aux An-
glais à la radio. « Shocking » disent
les opposants !

... L'Algérie a voté. Si les résultat)
ne font  aucun doute les opérations
électorales elles-mêmes risquent for t
de constituer un mystère.

Une résolution du Sénat
américain

WASHINGTON, 20 sept * Le Sénat
américain a approuvé, jeudi , la résolu-
tion rédigée par ees commissions des
Affaires étrangères et des forces armées
avertissant l'U.R.S.S. et Cuba que les
Etats-Unis ne toléreront aucun e mesure
miiilitaire à Cuba, susceptible de mettra
en danger la sécurité des Etats-Unis.

Un avion des Nations Unies
s'est écrasé au Congo

STOCKHOLM, 20 sept. •* Un avion des
Nations Unies, ayant à son bord 10 Sué-
dois, s'est écrasé au Congo, annonce;
jeud i soir, l'état-major suédois à la
Défense, qui ajoute que l'avion a pro.
bajblement été abattu.

EMINOTS BRITANNIQUES
VERS UNE GREVE

LONDRES, 20 sept. •* Le syndicat bri-
tannique des cheminots a appelé, j eudi,
ses 370.000 membres à se mettre en
grève le 3 octobre, pour 24 heures.
Cette décision a été prise pour protester
contre la politique du gouvernement,
tendant à limiter les services sur les
chemins de fer de l'Etat. Le gouverne-
ment entend ainsi combler le déficit
d'exploitation. L'ensemble du réseau fer-
roviaire britannique et le métro de Lon-
dres seront touchés par cette grève.

LA CHINE SOUTIENT CUBA
KEY WEST, 30 sept •*- La radio de La
Havanne a diffusé, jeudi, un message
du gouvernement de Pékin au ministre
des Affaires étrangères Raoul Castro,
assurant Cuba du soutien plein et entier
de la Chine populaire contre l'agression
des Impérialistes américains.

Iahon et ses ressources lui donnent la
possibilité d'égaler les économies puis-
santes de l'Amérique, de l'U.R.S.S. et
de l'Europe moderne. Aucune des con-
ditions réeilles n 'autorise un Common-
wealth vraiment uni, car le Common-
wealth se compose de pays dont l'his-
toire varie, peuples de races différen-
tes, ayant atteint des stades de dévelop-
pement très variés et éparpillés à tra-
vers le monde. Ces pays ne forment pas
un groupe compact. »

Puis le Premier britannique a dressé
le bilan des négociations menées à Bru-
xelles, concluant à la nécessité pour le
Commonwealth , comme pour la Grande-
Bretagne, que l'adhésion se fasse.

+ CONDAMNATION — Le tribunal
cantonal zuricois a condamné jeudi à
trois ans et demi de réclusion et trois
ans de privation des droits civiques
après l'accomplissement de sa peine, un
fleuriste de 57 ans qui, le 2 décembre
1961, avait frappé sa femme à coups de
couteau. Celle-ci ne fut sauvée que par
une opération immédiate. Vu l'état
mental du prévenu, la condamnation
a été commuée en un internement de
durée indéterminée.

• RECEPTION DIPLOMATIQUE -
La fête nationale indonésienne n'avait
pas été célébrée à Berne le 17 août
en raison des événements de la Nou-
velle-Guinée occidentale. Un accord
étant désormais intervenu aves les
Pays-Bas, M. Mohamed Nazir , ambas-
sadeur d'Indonésie en Suisse, a donne
jeudi soir une brillante réception à la-
quelle plusieurs centaines d'invités ont
pris part Le Conseil fédéral était re-
présenté par M. F.T. Wahlen, chef du
département Politique.

UNE EXPERIENCE NUC LEAI RE
AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON, 20 sept. * Les Etats-
Unis ont procédé, jeudi , à une nouve.le
expérience nucléaire souterraine de Bi-
ble puissance, dans le Nevada, annonce
la commission américaine de l'Energie
atomique. C'est la 51e expérience de ce
genre, annoncée depuis le début de I»
présente série, en septembre 1961.


