
DEMAIN, C'EST DIMANCHE

Deux maîtres
En un moment où la tentation pres-

que universelle semble être de nive-
ler toutes les valeurs en écumant
ce qu'il y a de bon dans toutes les
idéologies ; en disant que le marxis-
me, idéologie de l 'espérance humaine,
est chrétien ; que l'existentialisme est
une juste réaction contre un chris-
tianisme qui concentrait le salut du
monde dans la révélation et la vie
chrétiennes , que l'essence du Iibéra-
isme est l'espri t de tolérance, valeur
ioncièrement chrétienne ; en un
temps où, dans la pensée de beaucoup
j fre homme, c'esl être chrétien, on
encourt le reproche d'intégrisme pour
rappeler certaines paroles de l 'Evan-
gile, par exemple celle-ci : « nul ne
".eut servir deux maîtres» , ni à plus
'orle raison, une quantité de maîtres.
U ne nous a été donné qu'un seul
nom par lequel nous puissions être
auvés, le nom de Jésus. Or Jésus
ia pas érigé en absolu ce qu 'il trou-
vait de valable dans les idéologies ;
il a dit aux pharisiens : «Moi, j'ho-
nore mon Père et vous, vous me
déshonorez» . 11 leur dit : «Si Dieu
élait votre Père, vous m'aimeriez,
car c'est de Dieu que je suis sorti
et que je suis venu... Pourquoi ne
comprenez-vous pas mon langage ?
C'est parce que vous ne pouvez en-
tendre ma parole , vous avez pour
père le diable et vous voulez réali-
ser les désirs de votre père. Ce-
lui-là était homicide dès le com-
mencement et ne se tenait pas dans
la vérité , parce qu'il n'y avait pas
de vérité en lui... Et moi, parce que
je dis la vérité , vous ne me croyez
pas. Celui qui est de Dieu écoute
la parole de Dieu. Et voici pourquoi
vous ne m'écoutez pas : parce que
vous n'êtes pas de Dieu. _¦

Où trouverons-nous la parole de
0;eu si ce n'est dans l'Eglise que,A!Sus a londée, à qui il a promis
"Esprit de vérité ; à qui il a dit :
«Celui qui n'écoute pas l'Eglise , qu'il
soit regardé comme un païen et un
publicai n ».

Certes, on peut s'aveugler. On
nout récuser les « déiinitions » de
l 'Eglise et vouloir, par un noble en-
thousiasme , rouvrir les écluses du
prop hétisme et des charismes indivi-
duels. On peut se croire inspiré en
n:otestant contre une admonition du
Saint Of f ice  au sujet dès écrits
d' un phil osophe ou d'un savant et
en écrivant des articles dont la con-
f usion est que «le Saint Ollice n'y
a rien compris ».

On se résigne à ce que le Concile
ne change rien aux vérités détinies ,
mais attention ! Qu'il ne proclame pas
d.e nouveaux dogmes ! Que l'Eglise
marche, mais qu 'elle se garde bien
de marquer la route el les étapes I

On est cependant étonné que le
Christ , étant venu sauver lous les
hommes , mette au salut non seule-
ment des conditions de vie, mais
encore de loi.

Saint Maurice et ses légionnaires
po uvaient également trouver de réel-¦ es valeurs dans le monde d'alors, qui
"lait le monde romain. Pour ces va-
ours ils étaient capables de mourir.
Mais lorsqu 'il s 'agit de porter ces
valeurs à l' absolu et de les adorer
comme des divinités , ils relusèrent
net.

Nul ne peut servir jusqu 'à mourir
des maîtres absolument opposés l'unà l' autre -, nul ne peut servir Dieu et
'¦lamon. - •

C' est p ourquo i Ils ne se soucièrent
Pas de vêlements pour leurs corps ni
"e nourriture pour leur vie, sachant
pie le corps est plus que le vêtement ,
'o vie p lus que la nourriture, la vie'¦tcrnelle inliniment plus que toutesles «va 'eurs » temporelles , et la Ve-nte de Dieu inliniment plus que lou-les les idéologies.

En laisant choix de la mort, ils ne
[es taient pas les idolâtres et lesi' ?ologues dans les ténèbres exté-rieures. Us payaien t pour eux, ils
achetaient leur salut , non au prix de
cap itula tions , mais au prix de leurvie. En cela , ils étaient peut-êtr e p lus
worfernes que nous dans notre lièvrea adapta tion et de nivellement.

M..rrel Michelet

APRES LA CURIEUSE DECISION DU GROUPE CONSERVATEUR DES CHAMBRES...

est eiîcneo
UNE fois de plus, le Valais a

passé à côté de sa chance.
Ainsi l'a voulu le groupe con-

servateur-chrétien social des Cham-
bres, jeudi soir, qui a fait de mul-
tiples tours de scrutins pour en
arriver à préférer à la Romandie
en général et à notre canton en
particulier, le petit groupe de lan-
gue italienne des Grisons.

Thank you I
C'est Tenchio qui l'emporte non seu-

lement sur la plus grande minorité latine,
mais encore sur le canton qui paraissait
devoir, à cause surtout de son itallanité,
entrer d'abord en ligne de compte, en
opposition avec la Suisse romande.

Pour parvenir au sommet de notre
hiérarchie politique au nom du groupe
Conservateur-chrétien social, il faut être
président du Parti, ou tout au moins
jouir suffisamment de la faveur de la
Suisse Centrale. Or, nous sommes trop
éloignés de ces points stratégiques. Inu-
tile de mettre sur la balance les effectifs,
la répartition des mandats, l'unanimité
d'un canton, la valeur personnelle du
candidat Les préférences se mesurent

L audacieux pari du ministre des finances
Les faits ont dit : « Chiche ! » Et M. Valéry Giscard d'Estaing a

répondu « Chiche ! » « Chiche que le budget de 1963, avec un surcroît
des dépenses de 7387 millions de NF sera « bouclé » sans qu'un effort
supplémentaire soit demandé au contribuable ! » Tour de force ou tour
de passe-passe ? Les Français en tout cas ont été heureux d'apprendre de
la bouche même du ministre que les impôts n'augmenteraient pas au cours
du prochain exercice et que, chose en-
core plus surprenante, certains allége-
ments fiscaux, prévus depuis longtemps
deviendraient effectifs.

M. P. Brunner réSiahiliîe
les Raffineries du Rhône

Sitôt que fut connu le projet de construire une raffinerie de pétrole dans la
plaine du Rhône, des voix commencèrent à s'élever plus ou moins sincèrement pour
dénoncer les « dangers » de cette entreprise. Alors que les problèmes réels, qui
devaient encore trouver leur solution, auraient dû être étudiés dans la sérénité
par les spécialistes et les autorités, tout un programme d'excitation de l'opinion
publique fut mis en œuvre.

Commencée outre-Sarine, où certai-
ne presse diffusa abondamment des ar-
ticles distillant la méfiance, voire fran-
chement venimeux, la campagne gagna
la Suisse romande. Un maître secondai-
re dans un collège lausannois, M. Paul
Brunner, leva l'étendard de la croi-
sade et déploya une activité fébrile.

Après divers manifestes, pétitions, ar-
ticles, conférences, il suscita la création
de l'Association romande pour la pro-
tection de la vallée du Rhône, de la
Riviera vaudoise et du Bassin lémani-
que, dont les ressources financières de-
vaient être abondantes si l'on en juge
par les moyens qui furent mis en œu-
vre. Des milliers d'imprimés, de circu-
laires furent généreusement distribués,
pamphlets qui dénonçaient avec virulen-
ce les terribles catastrophes qui ne man-
queraient pas de se produire si on lais-
sait s'implanter dans la plaine du Rhô-
ne les sinistres installations.

L'émoi légitime provoqué dans l'opi-
nion publique ne se calma qu 'au mo-
ment où la direction de l'entreprise, qui
avait d'emblée donné toutes garanties
aux autorités et au public, put faire
connaître les dispositifs techniques
adoptés par les constructeurs; c'était là
l'aboutissement de plusieurs années d'é-

à des chablons que la raison ne con-
naît pas.

La déception est d'autant plus grande
dans tout le canton que tout concourait
en notre iaveur. Il faut se demander
quelles conditions nous devrons réunir,
désormais, pour qu'aboutisse enfin notre
juste revendication.

Nos arrière-petits-fils verront peut-être
le jour faste où ni le groupe italien des
Grisons , ni le Tessin lui-même, ni le
reste de la Suisse romande ne désirent
plus participer à la conduite des affaires
publiques de la Confédération , et où le
cénacle conservateur-chrétien social
n'aura plus de préjugés à l'égard de
quiconque.

Plutôt que de voir des circonstances
idéales favoriser le Valais et un de ses
hommes les plus méritants, on a préféré
imposer à l'ensemble de la Suisse une
décision des plus inattendues.

II reste à savoir si le « plénum » des
Chambres avalera cette cuisine, jeudi
prochain.

Des observateurs avertis des coulis-
ses du Palais prévolent une élection à
suspense.

Ce que deviendra le candidat valaisan
dans la noce à Thomas qui se prépare,
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de 600 000 rapatriés d'Afrique du Nord,
dont 200 000 fonctionnaires; reconver-
sion de l'armée française et mise en
chantier de la « force de frappe » ato-
mique; accroissement des dépenses ci-
viles d'équipement destinées à faire face
à la montée démographique (Education
nationale, santé publique, recherche
scientifique, etc.). En outre, selon les
promesses faites par le gouvernement,
les crédits consacrés aux traitements des
fonctionnaires sont en sensible augmen-
tation.

Bref , c'est avec une satisfaction mêlée
d'étonnement, et parfois même d'inquié-
tude, que les Français ont accueilli les
propos du ministre des finances. Un des
prédécesseurs de M. Giscard d'Estaing
disait naguère avec humour : « Un bud-
get, c'est prévoir ce qu'on fera de son
argent avant d'avoir à se demander où
il a bien pu passer. » La question que
l'on se pose aujourd'hui est un peu
différente : « Comment l'Etat peut-il dé-
penser tant, et plus encore, sans mettre
la main à la poche des contribuables ? »

Ce n'est pas l'inflation qui fournit la
clé de l'énigme, mais l'expansion. Car
M. Giscard d'Estaing a fait un pari qui
ne manque pas d'audace en basant ses
calculs sur un taux d'expansion de 6 %
en 1963.

Pour l'année en cours, les calculs des
experts donnent à penser que l'écono-
mie française a progressé de 5,6 % , ce
qui est déjà assez sensationnel. Ce taux
peut-il être porté à 6 % l'année pro-

Maurice HERR.

Us n'ignorent pas, pourtant, que la
charge budgétaire va s'accroître de
façon sensible, en raison d'un certain
nombre d'événements récents : afflux

tudes conduites en collaboration avec
les autorités compétentes pour déter-
miner des normes et arrêter quelles so-
lutions pratiques donneraient toute as-
surance de non-pollution de l'air et des
eaux par les installations de Collombey.

Ceci devait être rappelé pour repla-
cer dans son contexte ce que l'on doit
considérer comme l'ultime manifestation
publique de l'Association romande de
protection , à laquelle il restera peut-
être encore à convoquer une assemblée
générale de ses membres pour leur
faire approuver comptes et gestion du
comité.

U y a quelques mois, tout le corps
enseignant vaudois recevait de l'Asso-
ciation une abondante documentation
imprimée avec prière instante de con-
sacrer tout ou partie d'une leçon au
problème de la pollution de l'air en cor-
rélation avec la construction de la raffi-
nerie de Collombey. Le corps ensei-
gnant , justement méfiant à l'endroit de
cette littérature acerbe, resta sur la ré-
serve, d'autant plus que le Département
de l'instruction publique rappela dans
une circulaire que l'école n'avait pas à

» anB

nous n'en savons rien. II est moins
facile, en effet , de prédire son succès
que d'entrevoir comme probable la dé-
convenue du candidat officiel.

En attendant l'ultime épreuve de for-
ces, nous pouvons dire que les instances
supérieures du Parti conservateur-chré-
tien social suisse ont tout fait pour
aboutir à ce résultat.

Elles n'auront qu'à s'en prendre à
olles-mêmes. si elles ne sortent pas
grandies de l'aventure.

A. T.

Les réelles péripéties
des quatre tours de scrutin

N.d.l.r. — Nous l'avons dit hier, on
s'est montré extrêmement avare de dé-
tails, jeudi soir , du côté de ces mes-
sieurs du groupe conservateur-chrétien
social des Chambres fédérales.

Ainsi , malgré toute notre bonne vo-
lonté et d'innombrables coups de télé-
phone, avons-nous réussi à donner com-
me résultat du quatrième scrutin , inter-
venu dans le sein de ce groupe, ce qui ,
en fait , n 'était que le résultat du pre-
mier tour.

Aujourd'hui, nous sommes à même de
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Commandez nos bouteilles spécialement étiquetées et bouchonnées
à l'occasion de la fête centrale de la S. E. S. au prix de Fr. 4,— la
bouteille.

Commandes : au secrétariat central, 20 av. de la G-m. Sion ou au
bureau de renseignements, Hôtel de la Planta , Sion.

OU
donner les précisions suivantes qui éma-
nent directement du secrétariat du parti
conservateur-chrétien social suisse.

Soixante-et-un des soixante-cinq mem-
bres que compte le group e du parti
populaire conservateur et chrétien-social
aux Chambres fédérales , étaient pré-
sents, sous la prés idence du conseiller
national H. Fischer, de Lucerne, pour
désigner le candidat officiel à la suc-
cession de M. Jean Bourgknech t, con-
seiller fédéral démissionnaire. Les con-
seillers nationaux candidats : MM. Ro-
ger Bonvin , Franco Maspoli et Ettore
Tenchio , étaient absents , ainsi que M.
Kaempfen, conseiller national de Bri gue,
accidenté.

Voici le détail des quatre tours de
scrutin qui furent nécessaires pour ob-
tenir la dési gnation d' un candidat.

Au cours du premier tour , des voix
se portèrent sur MM. Maspoli (22), Ten-
chio (20), Bonvin (16), ainsi que sur les
conseillers aux Etats Paul Torche, de
Fribourg (2) et M. Lampert , représentant
valaisan qui en obtint une.

A l'issue du second tour de scrutin,
les positions étaient les suivantes : Mas-
poli 27, Tenchio 18, Bonvin 11 et Torche
5. (Ce dernier est donc éliminé).

Un troisième tour ne permit pas de
réunir sur un candidat la majorité des
suffrages, puisque M. Maspoli obtint 29
voix, M. Tenchio 24 et M. Bonvin 8. (Le
dernier de ce 3e scrutin est à son tour
éliminé).

Le quatrième tour fut décisif et M,
Tenchio, avec 33 voix , fut dési gné com-
me candidat officiel du parti conserva-
teur à la prochaine élection au Conseil
fédéral. M. Maspoli réunit 27 voix , alors
qu'un bulletin était non valable. Ce sont
les dernières vojx chrétiennes-sociales
conservées à M. Bonvin qui passèrent
en bloc à M. Tenchio.

ET QUE DIT
LA PRESSE ROMANDE ?

Les journaux de hier ont laissé aller
bon train leurs commentaires sur le
choix « provisoire » de M. Tenchio.

En Suisse romande , on aurait pu s'at-
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 8 H

M A R T I G N Y
LIVRET D'EPARGNE 3.25 %

I 

jusqu 'à 25 000 fr Possibilité de retrail
du solde dans les trois mois

V. 



G E N E V E
f) DE NOUVEAUX PRISONNIERS
IRAKIENS. — Le comité internatio-
nal de la Croix-rouge vient de rece-
voir deux nouvelles listes de prison-
niers irakiens détenus par les forces
kurdes • en lutte contre le gouverne-
ment de Bagdad. Ces listes compren-
nent 54 noms. Comme il le fit en août
pour la première liste de 17 noms,
le CICit a adressé ces nouveaux ren-
seiTnements au croissant rouge irakien
à l'intention des autorités et des fa-
milles des prisonniers.

VAUD
f) ACCIDENT MORTEL. — M. Joseph
Détez, 74 ans laitier à Lausanne, tra-
versait la rué Centrale vendredi matin
quand il fut atteint par un camion.
Transporté à l'hôpital cantonal, il a
succombé peu après son admission. •

B E R N E
O RECETTES DE L'ADMINISTRA-
TION DES DOUANES. — En août
1962, les recettes de l'administration
des douanes ont atteint 148,9 millions
fr. Dans ce montant figurent . 19,6 mil-
lions provenant de l'imposition fiscale
sur le tabac, dont les recettes sont
destinées' à couvrir la participation de
la Confédération à l'AVS, ainsi que 38,2
millions provenant des droits de douane
sur les carburants, dont 60 % est ré-
parti entre les cantons, et 7,9 millions
de taxe sur les carburants destinée
à financer à titre complémentaire les
routes nationales (dès le 15 janvier
1962).

Il resté, ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération 106,3 millions, soit
17,i millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Pour les 8 premiers mois de 1962,
les montants restant à la .' disposition
de 'la Confédération s'élèvent à 774,1
m. .ions fr., ce qui comparativement à
la même période de l'année précédente,
représente une augmentation de 73J5
millions.

f) CONTRATS DE VENTE PAR
A OMPTES. — Le Conseil fédéral à
fixé au ler janvier 1963 l'entrée en
vigueur de la loi du 23 mars 1962 sur
les contrats de vente par acomptes et
pa:2ments préalables. L'ordonnance
prévoit déjà deux exceptions : pour les
meubles la durée maximum, du contrat
est fixée à trois ans et demi et pour
les automobiles le -versement initial
minimum est fixé à 30 % ctù prix de
vente au comptant (voir en page 23).

f) ALLOCATIONS AUX JENFANTS
D'ETRANGER. — En modification de
l'ordonnance d'exécution de la loi
fédérale sur les allocations familiales
aux ouvriers agricoles et petits paysans,
le Conseil fédéral a décidé que les
ouvriers agricoles étrangers auront

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suisses C. du 20 C. du 21 TENDANCE : FAIBLE
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U.B S 3940 38*50 C. du 20 C. du 21
SB S 337 . -.27^ American Cyanamio 42 413/8
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Aluminium Chippis 6125 5925 .New York Central 13 1/8 13
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Brown Boveri 3310 3275 Radio Corp of Am. 48 3/8 47 1/2
Ciba 9725 9600 Republlc Steel 30 1/8 31
En Elec Simplon 870 850 g 5pyaJ Dutch 41 40
Chocolats Villa» 1400 1400 D fLta,n2aTd. °". „ 52 M KL „
Fischer port 2l30 2070 Tri-Continental Cor 37 3/8 30 7/3
Fischer nom. 350 Union Carbide 91 89 1/2
Geigy port. 37000 d 36900 g H l  _..ubber 3R Vi ?S ^2GeigJ horn. 18300 18175 "S „St««> „, g jf l  J0 3/8
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droit, dès le ler janvier prochain, à une
allocation pour leurs enfants résidant
à l'étranger.

f) M. LEPORI EN MISSION SPE-
CIALE. — Répondant à une invitation
du Saint-Siège, le Conseil fédéral a dé-
cidé dans sa séance de vendredi, de
se faire feprésenter le. 11 octobre 1962
à l'ouverture du 2e Concile œcuméni-
que du Vatican par M. Giuseppe Le-
pori, ancien conseiller fédéra l, qui aura
qualité d'ambassadeur plénipotentiaire
en mission spéciale.

f)< ARRETE SUR L'ECONOMIE LAI-
TIERE. — La commission du Conseil
des Etats à siégé une fois de plus, à
Berne, sous la présidence de M. H.
Œchslin, et en présence de M. H.
Schaffner, conseiller fédéral , afin de se
prononcer définitivement au sujet de
l'arrêté sur l'économie laitière de 1962,
après que le Conseil national en eut
délibéré en priorité. La commission,
au cours de cette deuxième séance,
s'est entièrement ralliée aux décisions
du Conseil national.. Elle recommande
donc à l'unanimité au Conseil des Etats
d'approuver le projet d'arrêté.

La semaine politique
La rentrée

Si l'on excepte le dialogue Lausanne-
Washington via l'espace, tell qu 'il a été
réalisé au Comptoir suisse mardi der-
nier, l'essentiel de la vie nationale a
tourné cette semaine autour de la ren-
trée parlementaire, puisque îes Cham-
bres fédérales, faisant fi du congé du
Jeûne, ' ont ouvert lundi leur session
d'automne. -

La rentrée a d'ailleurs eu lieu en
douceur, en souplesse, et les premières
allocutions ont été prononcées pour ren-
dre hommage aux disparus et souhaiter
la bienvenue aux nouveaux arrivants.
La démission pour raison de santé du
conseiller fédéral Bourgknecht a été of-
ficiellement déplorée, mais un hommage
spécial deyartt Iqi être rend u jeudi pro-
chain devan£ d'Assemblée fédérale réu-
nie, les discours ont été , sur ce point ,
tort suttilKM'.*1'

Oa s'est ptaché — ce qu. est une
façon de patter — sur les problèmes
aériens, pour accepter sans difficulté un
accord avec îles U.SA. sur les certificats
de navigabilité et diverses modifications
à la convention international e sur les
transports par avion , ainsi qu 'au règle-
ment fédéral concernant ces mêmes
transports.

B A L E
f) AGRANDISSEMENT DE LA MUBA.
— Afin de mieux tenir compte des
conditions existant actuellement dans
l'économie suisse, la foire suisse d'é-
chantillons de Bâle se .voit dans l'obli-
gation d'élargir ses halles et de trans-
former certaines de ses sections. Il
faudra donc construire un bâtiment là
où se trouve actuellement le terrain
de la halle provisoire. D'autres halles
seront construites. Le coût des travaux
est évalué pour la première étape à 28
millions de francs. La foire suisse d'é-
chantillons assumera la responsabilité
du financement. Toutefois, le Conseil
d'Etat de Bâle-Ville proposera au Grand
Conseil de porter de 800 000 francs à
2 500 000 francs la participation du can-
ton au capital social.

T E S S I N
f) LA « VILLA CIANI » ACCUEILLE
LES ARTISTES TESSINOIS. — Sui-
vant la tradition, la société tessinoise
des beaux-arts inaugurera officielle-
ment samedi après midi dans les salons
de la Villa Ciani, son salon d'automne
que, jadis, les pavillons de la foire
abritaient.

~~ par Jean HUGU ~~

Politique de couloirs
Il était toutefoi s clair qu 'en cette pre-

mière journée de session l'intérêt était
ailleurs : dans les couloirs et dans la
salle (modernisée) des pas-perdus, où
alliés et adversaires ont discuté en
avant-premier débat la question de la
succession de M. Bourgknecht. Les.can-
didats au siège vacant étaient l'objet
d'une curiosité , déférente de ila part de
leurs col lègues, et indiscrète de celle
des photographes, ces derniers commen-
çant à constituer leurs collections pour
le jour de l'élection.

Celle-ci est fixée au jeudi de la se-
maine qui vient, mais on ne peut vrai-
ment pas dire que la situation se soit
grandement clarifiée depuis que le parti
conservateur a fixé son choix sur M.
Tenchio. Les Romands rechignent à la
perspective de voir leur représentation
au 'Conseil ' fédérai réduite à un seul
membre x il" "iï^a 1! guère que ceux qui
songent- déjà ,4v||Une élection ultérieure
d^Un' candidat' rombnd non-conservateur
qui puissent é'e' réjouir...

Nouvelles taxes aux P.T.T
Le référendum contre 1 augmentation

des taxes postales et téléphoniques, dé-
cidée au mois de mars dernier, n'a pas
été lancé : la loi entre donc en vigueur;
plus exactement elle entrera en vigueur
aii ler janvier 1963. Elle affecte des
secteurs très spéciaux de l'expédition
des colis, ainsi que celui , beaucoup plus
familier , des mandats postaux. Mais où
l'innovation est de taille, c'est dans le
domaine des téléphones. Figurez-vous
que les conversations locales dans les
cabines publiques seront limitées à 3
minutes , comme les interurbaines! Quelle
aubaine, est-on tenté de dire pour rimer:
les attentes interminables devant les ca-
bines où une amie raconte à une autre
amie sa vie, son opération ou ce qu 'elle
a prépa ré pour diner (ce qui , de toute
façon , demande plus d'un quart d'heure)
vont être minutées. D' autre part , lies con-
versations dominicales se feront au tarif
de nuit. Cola amènera , dit-on , une dimi-
nution des recettes de l'ordre de 3 mil-
lions : c'est encore à voir ! Peut-être le
prix modique des conversations entraî-
nera-t-il une augmentation des appels
téléphoniques. Or , les calculs des experts
se fondent sur un chiffre donné de
communications et non sur un chi f f re
supputé. .

La loi sur le travail
idoptée

Elle l'a été à 100 voix contre 2, avec
un cer ta in  nombr e d' abstentions , mais
jusqu 'au bout , l' on a discutaill é sur les
articles qui vont la constituer.

C'est autour de la durée du travail
que l' on s'est bat tu :  44 , 45 ou 46 heures ?
Le compromis boiteux adopté a été
celui-ci : les socialistes retirent leur ini-
t i a t i ve , fortement soutenue , demandant
la semaine de 44 heures , moyennant quoi
on fa i t  droit aux revendications de ceux
qui demandent  45 heures. Seulement ,
pour ne pas désorganiser les entreprises,
on main t ien t  le rég ime de 46 heures
jusqu 'en 1967.

En réalité , chacun sait qu 'en ces temps
de haute  conjoncture , les ouvriers et
les employés font tous plus de 45 heures
hebdomadaires , le surplus leu r étant
compté comme heures supplémentaires
et surtout  payé comme tel. Ces heures ,
dont le maximum par année a été porté
de 220 à 260, sont , on général , bien vues
des salariés , dont elles arrondissent le
traitement.  Cc qui fa i t  qu 'en réalité la
question n 'était pas colle de la durée
du travail (qui excède généralement —
et en plein accord avec le travailleur —
le maximum prévu par la loi), mais bien
une question dc salaires . On a donc er-
goté sans fin sur un faux problème.

Où la main droite ignore
ce nue fait la gauche
LA  

FETE qui s ouvre aujourd'hui , a Sion, nous fait penser a ce que vient
d'accomplir cette Société d'étudiants , après tant d'essais et de recherches,
pour alléger le sort de bien d'entre eux. Concurremment à des sociétés

d'autres obédiences, elle a présenté aux autorités de notre pays une requête
tendant à accorder aux postulants de grades universitaires, des bourses ou
des prestations sous forme de présalaire. Il est, en effet, beaucoup de j eunes
qui ne peuvent compter que sur . . . , ,
i i r devraient renoncer à la formation ri»leurs seules forces pour entrepren- leur cnoj x , e
dre des études coûteuses. Les cré- Mais , on s'en doute, les cantons à
dits s?amoncellent et au moment
d'aborder la vie pratique, les voilà
encombrés d'une charge qui les
maintiendra en perpétuel état d'in-
fériorité.

Notre canton , avec l'aide de l'indus-
trie et de sociétés privées, attribue depuis
3 ou 4 ans, des prêts d'honneu r aux
scientifi ques et aux techniciens néces-
siteux. Il s'apprête à instituer des bour-
ses généralisées dont bénéficieront , dès
la 2e secondaire ou l'apprentissage, tous
les jeunes qui , sans cette intervention ,

U^ J À J -

ressources modestes et en particulier
les régions de montagne, ne liuffiraient
pas à cette tâche, sans une sorte de
péréquation à l'échelle nationale.

C'est d'ailleurs sur ce plan que les
associations d'étudiants et tout spécia-
lement des étudiants suisses, ont en-
visage de porter leurs revendications.

Les représentants des pouvoirs pu.
blics fédéraux réagiront favorablement,
en faisant écho du même coup aux
requêtes émanant d'autorités cantonales,

Le Conseil fédéral s'apprête à sub-
ventionner, selon un mode différentiel
probablement, les cantons qui prennent
ou prendront des mesures financières
en faveur de la jeunesse. C'était là
l'une des préoccupations de M. Bourg-
knecht et il aurait déjà ébauché un
projet si la maladie n 'était venue in-
terrompre son activité. D'autres assu-
rances ont été données qui ne permet-
tront plus de réversibilité.

On ne peut que se réjouir de ces
bonnes dispositions et espérer les voir
bientôt traduites dans les faits.

Cette perspective sera particulièrement
bien accueillie de la part de ces étu-
diants qui prendront officiellement con-
naissance, ces jours-ci , au cours de leur
Fête centrale, des démarches entreprises
par leur comité.

• * •
Il faut donc savoir gré aux repré-

sentants des pouvoirs publics de se pré-
occuper, à l'échelon supérieur, du re-
crutement intensif des élites qui ne
devront plus, désormais, de préséance
à la primauté de l'argent.

S'il est un vœu que nous pouvons
émettre, à ce propos, c'est de voir les
officines qui préparent nos lois et qui
n'ont pas nécessairement le souci d'ac-
corder leurs violons au diapason de la
politique générale des chefs, éviter les
discordances les plus criardes.

Les textes fiscaux ont la spécialité,
par leur manière de rechercher les plus
petits sous dans les moindres recoins,
de détruire psychologiquement la portée
des allégements sociaux envisagés d'au-
tre part , sur une grande échelle.

Ainsi, l'étudiant soumis à la taxe
d'exemption du service militaire, qui s'ap-
prêtait à extorquer quelques tunes à la
faiblesse généreuse du père de famille,
en vue de participer à la Fête cantonale
de Sion , vient-il de recevoir, avec son
bordereau , le placet suivant :

« Four fixer votre taxe militaire, nous
avons dû compter comme revenu les
moyens courants qui ont été mis à votre
disposition pour subvenir à votre entre-
tien et à votre train de vie, alors même
que, d'après ce que nous savons de votre
situation, ces moyens ne provenaient
ni d'une activité professionnelle, ni de
la fortune.

» Ce mode de taxation du revenu
est conforme à la volonté explicite du
législateur. Selon l'art 11 de la loi
sur la taxe militaire, il faut également
entendre par revenu toutes les « libéra-
lités que l'assujetti capable de travailler
reçoit de proches ou de tiers, pour sub-
venir à son entretien ou à son train
de vie, ainsi qu'à ceux de sa famille ».
Sont seuls exceptés les montants qui
doivent servir directement à votre for-
mation professionnelle (écolages, finan-
ces d'examens, dépenses pour matériel
scolaire, etc., dans la mesure où la fré-

Iquetntation de l'établissement scolaire
l'exige) ».

Donc, si vous gagnez modestement
votre vie au milieu d'une prospérité
qui enrichit surtout l'industrie et le com-
merce et si vous avez un fils exempt du
service militaire et qui fai t des études
à la faveur d'un crédit bancaire ou
même d'un prêt d'honneur , vous aurez
à payer pour lui une taxe calculée sur
son argent de poche et ses frais de
pension dans la famille duran t les va-
cances... Heureux encore si, ne travail-
lant pas sur un chantier, il échappe à
un autre impôt sur le revenu.

Cet étudiant se voit coller sur le
bulletin vert la ressource inespérée de
2 000 francs 1

Cela ne fait , au total , après les déduc-
tions légales et avec la taxe personnelle,
que 39 francs, mais c'est tou t de même
quelque chose pour quelqu'un qui ne
qaqne absolument rien.

Le fait ne vaudrait pas la peine d'une
mention , s'il n 'y avait la circulaire ex-
plicative et si la plupart des textes fis-
caux ne s'inspiraient pas de la même
absurdité.

Notre conclusion n 'aura cependant
rien de révolutionnaire. Qu 'il nous suf-
fise de souhaiter que la législation des
détaillants fiscaux ait la bonne grâce
d'exonérer carrément les contribuables
qui , par a illeurs, doivent émarger aux
caisses publiques ou au budget familial
pour faire leurs études, en attendant
qu 'ils deviennent peut être à leur tour
des agents fiscaux, imbus de la lettre
pou r avoir le plaisir masochiste de pas-
ser à côté de l' esprit.

A- T.
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en Suisse
M. Schaffner

et les problèmes laitiers
« Il y a assez longtemps que vous

m'embêtez avec votre prix du lait. Nous
avons mieux à faire que d'y perdre
périodiquement notre temps. Laissez au
Conseil fédéral le soin de décider qui
couvrira la majoration de 2 centimes
décrétée, à partir du ler novembre. Ce
sont ses oignons et non les vôtres. »

Tel est — en substance, évidem-
ment — le langage qu'a tenu, jeudi ,
aux conseillers nati onaux, M. Schaffner,
qui s'est d'ailleurs montré particulière-
ment à l'aise au cours des débats sur
le statut laitier. Le Conseil national
en est resté pantois et, comme il apprécie
toujours les hommes qui savent faire
preuve de décision et d'autorité, il a
voté pour la proposition Schaffner con-
tre la majorité de la commission « ad
hoc ».

Le prêt à l'O.N.U
et notre neutralité

Le Conseil des Etats é accepté sans
opposition, mais avec quelques absten-
tions, de venir en aide aux Nations
Unies qui connaissent, à la suite des
opérations au Congo, les difficultés de
trésorerie que l'on sait Sans doute
certains conseillers se sont-ils dit qu'il
serait plus utile à l'organisme inter-
national que l'on intervint auprès des
pays qui, comme la France ou l'U.R.S.S.,
lui ont coupé les vivres. Seulement, c'est
plus difficile que d'ouvrir son porte-
monnaie.

Quoi qu'il en soit, et bien que cer-
taines voix se soien t fait entendre aux
Etats pour exprimer l'avis que notre par-
ticipation à l'emprunt U'Thant affecte,
d'une manière ou d'une autre, notre
neutralité, le principe de ce coup d'épau-
le est admis, dans les limites, encore
modestes, de 1 900 000 dollars, soit un
peu plus de 8 millions de notre bon
argent suisse (l'emprunt total est de 200
millions de dollars). M. Wahlen , pour
convaincre les indécis et les méfiants,
a rappelé que la Cour internationale de
justice a constaté qu'en prêtant à l'ONU
on ne subventionne pas des sanctions,
mais on contribue à assurer la paix.
Donc...

Tenons-leur les pouces !
C'est la semaine qui vient que MM.

Wahlen et Schaffner doivent aller amor-
cer, à Bruxelles, avec les autorités de la
Communauté économique européenne,
les négociations en vue de notre asso-
ciation au Marché commun. A vrai dire,
on ne voit pas encore s'il y a réellement
un moyen de nous associer sans com-
promettre notre neutralité. Ce sera l'af-
faire des juristes et des économistes de
découvrir le biais , si le biais existe.
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Ouvert dimanche prochain le
LA SEULE EXPOSITION EN SON GENRE COMPRENANT EN PARTICULIER

au
Paradis du meuble

Le plus grand et le plus beau choix de Suisse romande vous attend! Vous y
trouverez exactement ce que vous recherchez pour embellir ou compléter votre
foyer. Une visite vous laissera un souvenir inoubliable.

Au COMPTOIR : Galerie 5, stand 535 t

Pfister-Ameublements offre davantage. Pfister-Ameublements maintient les prix au plus bas. Qui compare achète chez Pfister-Ameublements. Pfister-Ameublements offre davantage. Pfister-Ameublements

AGROfflOBiLE

SV3

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

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

Exposé au Comptoir Suisse Lausanne, PA 21, stand 2142
s i» _^ . nn  u<_ !»a 5 çtnnd 504

y- . - y .u. M̂ .. »m,»i " '" "' ¦ 1W« ¦ **

k Ê̂ÊÊBgL <-VÊ-y Mmmm '&m. ;/ ¦- .

mam^^^^m^^r̂̂' >"fiKi6rfcM«v& Se^USm^^SmuSSSSmKr ânâRmuB

NIII IIIIIMINMflinMM M MIMIM I MNNi*^̂ ,MI

DUN é découper et à envoyer

Equipement normal pont en métaf avec ridelles

Hp= f̂
¦ydrauliquo transporteur da bétail avec ou

sans bâcha

Pour d'autres possibilités d'équipements voirie prospectus. Marquez
s.v.p. l'équipement qui vous intéresse et envoyez ie «bon»
â la maison E Meili. fabrique de tracteurs. Schaffhouse. Nous voua en-
voyons volontiers prospectus détaillé et prix-courant.

Adresse exacte: _________________________.—

E. Meili, fabrique de tracteurs NR

Schaffhouse tél. (053)57641

Pendant i hiver
Ne laissez pas votre mora! tomber à zéro
sous l'influence du froid , de la désolation
qui régne dans la nature. Egayez votre
intérieur par des fleurs !
Plutôt que votre thermomètre , consultez
maintenant votre horticulteur , ou le maga-
sin spécialisé, qui vous offrent des oignons
à fleurs hollandais de qualité.
Grâce aux conseils de culture de la bro-
chure gratuite en couleurs , vous aurez
sans peine autant de fleurs que vous le
voudrez ! Demandez cette brochure à votre
fournisseur ou écrivez à Case postale 1535,
Dén , 293 Lausanne 1.

ES est temps
de planter des
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Bon fromage
3/4 gras, en meule
A„ i «•> '.., Fr. î. -IO
le kR.

G. HESS, Frotna-
»es. Horriwil/Soleu-

tfve2£
fiaaxfif's

_ FJ

A vendr»

plantons
de fraises

prov. de magnifi
que fraisier*.
Fr. 4.— le cent.
Envoi contre rem
boursement.
S'adresser à M. Flo
ride Bruchez, Saint
Pîerre-de-Clagej.

PRÊ TS
san* caution Jusqu à
Fr. 7000.— accordés
facilement depuis 30
ans, à fonctionnaire,
emp loyé , ouvrier ,
commerçant , agri-
culteur ot à toute
personne aolvable
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels jusqu 'en
36 mensualités. Dis-
crétion absolue.

BANQUE SDUY m Cil
Li-Sinns

ï (021)22 66 33 (3lignes]

A vendre quelque*
jolis

PRESSOIRS
pour particuliers.
Prix sans concur-
rence.
B. Troilliet, ferron-
nerie, Seigneux.
Tél. : (037) 6 42 5J

M. Witschard
MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 16 71

PHILIBERT
GRAND-PONT

SION

EXPEDITION
DE FROMAGE

Tilsiter , tout gras,
Fr. 4.50, 4.80 et
5.30 le kilo.
Fromage de monta-
gne, tout gras, Fr.
4.20 , 4.80 et 5.50 le
kilo.
Fromage demi-gras,
Fr. 3.60 et 4.— 1«
kilo.
Petits fromage 1/4
gras, Fr. 3.— et 3.20
le kilo.
Envoi franco à par-
tir de 4 kilos.

W. Siegenthaler ,
Commerce de fro-
mages, Fischenthal
(ZH).

septembre à Lausanne
LES DERNIERES NOUVEAUTES DU MEUBLE SUISSE.» !

5. MONTCHOISI
Ouvert sans interruption de 8-19 h. Tous les dimanches el
jours fériés pendant le COMPTOIR. Benzine gratuite / rem-
boursement des frais de chemin de fer pour tout achat dès
fr. 500.-. \\\ devant et derrière l'exposition.

1720/tc

d'une sûreté proverbiale

Bal Bpr/ Ë A^JbsÊœi

Vente et service: Charly Jordan, l'Horizon C, Sous-Ie-Scex, Sion/V L, Tél. 027/2 42 49

SBrVtB
LANCE SON

* Mobile sur roulettes , idéale dans une
cuisine, salle de bain ouùuanderie

* Lavage individuel et rinçage à fond in-
dividuel dans la même machine

* Essorage à point pour le repassage

* Sélecteur de programme

* Aucun frais d'installation sanitaire ;
livrable pour secteur 220 ou 380 Volt

Ne coûte que fr. 15
ou fr.55.- par mois (36 acomptes) . SERVIS reprend votre an- jB| §1 Pas u... goutte
cienne machine à laver aux meilleures conditions. Service ||| mk d'eau inactive,
après-vente par la fabrique dans toule la Suisse. l̂ pWPgrâce à l' effet de
SERVIS S. A..Zurich 1.Niischelerstrasse22.tél. f051 .272126 Mstlll la HI-ZONE II

iSi : ; î ' "" rr: tmm """"_ ,Tm rm , : i r a i a
|̂ | A découper 

et 
à adresser à 

la SERVIS S. 
A., Nuschelerstrasse 22 , Zurich 1

gMftifâïgS atm n Veui l|ez me remettre votre prospectus gratuit sur le Duomat SERVIS

*̂ ;_¦;-;_ JJ. "̂  ̂ D Prière de m'envoyer votre docùmertlatlon gratuite sur tous les modèles SERVIS
4^B™ffl^l̂  D Veuillez me remettre une 

offre 
pour 

l'échan ge achine à laver
«kHn p̂ MF ? Prière de me 

soumettre votre meilleure offr < -it
" ~~B™aBi~ • '" par temp érament les plus avantageuses

J.i'3£" M Kom: 
HL- i!_ ____. Adresse: 
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ies MYSTERES DE L'HISTOIRE

le Masque de fer

M. de Saint-Mars, gouverneur pour le roi Louis XIV
de la prison d'Etat des îles Sainte-Marguerite, était un
et plaça constamment une sentinelle sur la grève. A toute
homme très dur, geôlier né, redouté des prisonniers comme
des gardiens. Il ne tolérait pas la moindre infraction au
règlement, et obéissait aveuglément aux ordres supérieurs
QUI lui étaient donnés. Il était en train de rédiger un rapport
dans son cabinet qui donnait sur la Méditteranée, quand
on lui annonça qu'un pêcheur insistait pour lui parler.

c Monsieur le gouverneur, dit humblement lé pêcheur,
je cherchais des palourdes sur la grève, au bas de la prison,
quand j 'ai trouvé ceci. Je crois bien laire en vous le rappor-
tant.» Ce que le pêcheur avait découvert? Un plat d'argent.
Mais en l'examinant, M. de Saint-Mart pâlit. On avait
gravé tout un message, à l'aide d'une pointe, sur le plat...
Le gentilhomme prit un "ton enjoué : «Qu'en dis-tu mon
a m i ? —  «Rien, monseigneur, car je ne çais pas lire ».

« As-tu montré ta trouvaille à d'autres qu'à moi ? »
interrogea Saint-Mars. «Je n'en ai pas eu le temps, Mon-
seigneur ». — « Alors, c'est tant mieux pour toi. Je te
donnerai des louis d'or, que tu boieras à la santé du roi.
Mais si tu avais su lire. Je t'aurai tué de ma propre main.»
Voilà notre pêcheur tout tremblant. Le geôlier prit le temps
d'une enquête. Quand il eut la certitude que le bonhomme
avait dit vrai, il lui remit une poignée d'or, et le félicita
de l'avoir échappé belle. .

Cette scène se passait en janvier 1965. Plus trouble qu il
ne le voulût paraître, M. de Saint-Mars alla incontinent
trouver ce prisonnier qui lui donnait tant de soucis. Il
entra donc dans une chambre vaste et bien meublée où
brûlait un feu clair. L'homme lisait. En' entendant le pas
de Saint-Mars, il leva la tête : son visage était masqué. On
ne distinguait que la chevelure blanche. Ses habits de drap
fins, ses mains, sa prestance, tout disait la personne de
qualité.

(Copyright by Cosmopress , Genève) (A suivre.)
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SEPT

22-23

S I E R R E
Locanda : Dancing ouvert jusqu à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 h
Pharmacie de service : Pharmacie Allet

tél. S 14 04.

S I O N
Arlequin : tel. 2 32 42, voir annonce.
Lux . tél. 2 20 45, voir annonce.
Capitoli.' . tel 2 15 45, voir annonce
Musée de la Majorie ; musée permanent.
Carrefour des Arts . exposition Alice

Bailly.
Pharmacie de service : Fassmeyer, tél.

2 16 59.
Médecins de service . Dr Burgener, tél.

2 26 66 et Dr Sierro, tél. 2 14 51.
Entrainement du F. C. Sion d l'Ancien

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

Schola des Petits chanteurs : Répétitions
mardi, jeudi et vendredi, à 18 heures 30.

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

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

EGLISE REFORMEE
Dimanche 23 septembre 1962

Sierre. — 9 heures : Culte.
Montana. — 10 heures : Culte.
Sion. — S h. 45 : Culte.
Saxon. — 10 heures : Culte.
Murtigny. — 10 heures : Culte.

20 h. 15 : Gottesdienst.
Monthey. — 9 h. 45 : Culte.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Dimanche 23 septembre 1962

Quinzième dimanche après la Pentecôte
8 h -messe (dès 6 h., confessions).
7 h messe, communion, sermon.
8 h messe des écoles, sermon.
9 h hl. Messe (sermon allemand).

10 h Solennité extérieure de S. Mau-
rice. Patron du Valais.
Office paroissial. Sermon.

11 h 30 messe, sermon.
18 h 30 Vêpres.
20 h messe, sermon.

Choeur Mixte de U Cathédrale : Diman-
che 23, à 10 heures, le Chceur chante ls
messe de la solennité extérieure de la fête
de saint Maurice et de ses compagnons.

Lundi 24, à 9 heures 30 précises, _ _
Chceur chante la. messe de Requiem à ls
mémoire des membres défunts de la socié-
té des Etudiants suisses.

Mardi 25, à 10 heures, St la Collégiale de
Valère, le Chœur chante ia messe de saint
Nicolas de Flue, à l'occasion de la prise
d'habits des Sœurs hospitalières de Valère.
Eglise du Collège ;
10 h 30 messe pour les Italiens.
Eglise des Capucins :
17 Ji • Réunion du Tiers-Ordre.

La marquise se lève. Elle s'approche du guéridon et saisit Puis il lui fallut soigner la marquise qui, cette fois, ne joua it
le gobelet. pas la comédie. Pendant deux jours, René n'a pas quitté son

— Tu m'as oubliée, Sylvie, dit-elle. chevet. Quand il l'a déclarée hors de danger, Monseigneur s'est
Sylvie semble pétrifiée. Son œil est fixé sur le léger dé d'or préoccupé du départ d'Hélène. Il jugeait préférable que Clarisse

qui brille au soleil. ne revît pas sa fille, pour le moment.
— J'espère, Elisabeth, poursuit la marquise, puisque décidé- Elisabeth ayant, elle aussi, décidé de quitter Bussange, le

ment vous nous quittez, que vous nous amènerez souvent Patrick. vieux chauffeur de l'évêque est chargé de conduire à Saint-
Vous n'oublierez pas qu'il est le maître de Bussange. Sur lui Germain les deux j eunes femmes et le petit garçon.
repose la pérennité d'une des plus vieilles familles d'Europe et Bien entendu, à la dernière minute, Hélène n'est pas là.
d'une des plus illustres aussi ! Le domaine lui appartient. Il faut Elle se promène dans le parc avec Gilbert.
qu'il aime Bussange. — Je ne reviendrai pas à Bussange, lui dit-elle tristement.

Elle va porter le gobelet à ses lèvres. Mais Sylvie s'élance — Pourquoi ? Plus tard ?
brusquement vers elle et le lui arrache de la main : Elle secoue la tête. Alors il demande timidement 1

— Non, non, mère. Non ! — Et vous ne regarderez jamais en arrière ?.
— Eh bien. Svlvie ? s'étonne la marauise. Qu'est-ce oui te nrend ? Elle sourit.— Eh bien, Sylvie ? s étonne la marquise. Qu est-ce qui te prend ? Elle sourit.
Sylvie lève le gobelet. Sa main ne tremble pas. — Cela dépend de vous.
— Je bois, dit-elle, au maître de Bussange et à la mort de n ia considère avec une pointe d'anxiété. Toute sa vie sans

Bussange ? doute, elle sera pour lui pleine de mystère.
D'un geste sec, elle boit. . — Vous n'avez plus peur, n'est-ce pas ?
— Veux-tu te taire, s'exclame la marquise mécontente. Tu _ Non. Vous êtes là, maintenant. Je peux regarder Bussange

m'avais pourtant promis... en face.
Sylvie se laisse tomber dans un fauteuil. ns se retournent. Là-bas, le château reflète de toutes ses
— Moi vivante... jamais... murmure-t-elle. fenêtres le soleil couchant.
La marquise s'élance vers sa fille. Hélène pose sa tête sur l'épaule de Gilbert. Il a la rassurante
— Qu 'est-ce que tu as fait , malheureuse ? mais fugace impression de l'avoir apprivoisée.
— Rien , dit Sylvie, je n'ai rien fait. _ JJ vaut mieux que nous ne revenions pas, dit-elle gravement
Et elle demeure prostrée. Elle ferme les yeux. Elle attend Cependant, devant le château, on s'affaire à charger les ba-

la mort. gages dans la vieille auto de Monseigneur.
Elisabeth tend la main à l'évêque, qui la regarde avec affec-

CHAPITRE XLI tion. Il pense avec effroi que Sylvie voulait tuer cette jeun e
femme, détruire cette beauté, priver Patrick de sa mère. Tant

Monseigneur est arrivé trop tard. Sylvie est morte une heure d'horreur déconcerte le vieux missionnaire. Il comprend mieux
après avoir bu le poison qu'elle destinait à Elisabeth. jCs cannibales.

L'évêque a aussitôt pris les choses en main, avec une imper- Elisabeth lui demande :
turbable autorité. _ vous admettez, Monseigneur, que j'aie voulu emmener

Le médecin d'abord : il fallut le convaincre qu'une enquête m0n petit garçon aussitôt que possible ?
judiciaire ne rendrait pas la vie à la pauvre folle et éclabousse- _ Oui, dit-il , mais vous ne courez plus aucun danger à
rait Bussange. Bussange. Sylvie n'a fait qu'une victime : elle-même.

Le permis d'Inhumer arraché, Monseigneur a organisé les ob- u ajoute :
sèques. Il a expliqué au curé, respectueux et réservé, qu'une Eri- _ Et je ne saurai assez vous dire combien je vous suis re-
gny-Bussange ne pouvait se présenter devant les juges célestes connaissant d'avoir évité le scandale,
sans le viatique d'une absoute.

Il n'en demandait pas plus. Copyright by Cosmopress Genève (A suivre.)

Atitt/r.'xtM l'Ain
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PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 23 septembre 1962

Quinzième dimanche de Pentecôte
SOLENNITE DE SAINT MAURICE

Sion-Ouest (hall de l'Ecole secondaire) :
Messes à 7 h., 9 h. et 18 heures.
Confessions : samedi soir dès 18 heures et

dimanche matin dès 6 h. 30. En semaine
(à la chapelle de semaine) : messe tous les
matins à 6 h. 45 , ainsi que le mardi soir à
18 h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45.
Chapelle 'de Châteauneuf :

Messes à 7 h. 30 et 9 heures.
En semaine : messes, mercredi à 11 heu-

res et jeudi soir à 19 heures.

_ PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 23 septembre 1962
Quinzième dimanche après la Pentecôte

6 h 30 messe basse.
7 h 15 messe basse.
8 h 15 messe basse.
9 h 30 Office paroissial. Messe chantée.11 h messe, sermon, communion.

19 h messe, sermon, communion.
20 h Pas de bénédiction.

En semaine, messes à : 6 h. 30, 7 heu-
res, 8 heures et le vendredi soir à 18 h. 15.

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

— Répétitions tous les mercredis et ven-
dredis, à 20 h. 30, salle de gymnastique,
Ecole des garçons.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) Voir annonce.
Cinéma Etoi/« (tél. o i l  5<_ l Voir annonce.
Petite Galerie . av. du Simplon, exposi-
tion Antonio Frasson
Bibliothèque : ouverte de 16 à 18 heures.
Médecin de service : Docteur Lugon, téL

6 13 30.
Pharmacie de service : Dès 17 h. 30 au

samedi suivant, ainsi que le jeudi après-
midi. Pharmacie Boissard , tél. 6 17 96.

MARTIGNY-BOVRG : Dimanche, fête de
la Saint-Michel.

VERNAYAZ : Dimanche, journée canto-
nale des Samaritains.

FULLY : Samedi et dimanche : inaugu-
ration des costumes de < La Liberté ».

BOVERNIER : Samedi et dimanche : Bal
des Pompiers au Restaurant des Gorges.

LE CHABLE : Dimanche : Fête de Saint-
Maurice.

M O N T H E Y
Piazza : tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service, téL 4 11 92, perma

nence.

Sur nos ondes
SOTTENS 700 Bonjour matinal. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Premiers propos. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 8.30 Route libre. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Samedi-midi. 12.45 Informations,
12.55 Echec aux Neutrons. 13.05 Mais à part ça. 13.irj
Demain dimanche. 13.40 Romandie en musique. 14.10
L'anglais chez vous. 14.25 L'humour en musique. 14.55
Les 1001 chants du monde. 15.20 A vous le chorus.
16.00 Moments musicaux. 16.20 Nos patois. 16.40 Per i
lavoratore italiani. 17.00 Swing-sérénade. 17.30 L'heure
des petits amis. 18.20 Le micro dans la vie. 18.50 En
musique. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 Le quart d'heure
vaudois. 20.05 Discanalyse. 20.50 Konrad Sanders.
22.00 La rose et l'épine. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse. 23.15 Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.12 En vitrine. 20.20
Echec aux Neutrons. 20.30 La joie de chanter. 20.45
Escales. 21.10 Le bal masqué. 21.50 Le français uni-
versel. 22.10 Anthologie du jazz. 22.30 Fin.
TELEVISION 17 00 Manoeuvres du 3e corps d'ar-

mée. 18.00 Fin. 20.00 Téléjournal,
20.15 Bonjour Toubib. 21.45 Concert. 22.40 Informations!
22.45 C'est demain dimanche. 22.50 Téléjournal. 23 05
Fin.

DIMANCHE 23
SOTTENS 7-10 Bonjour matinal. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Alla rustica. 7.50 Les belles
cantates. 8.15 Grandes œuvres. 8.40 Danses allemandes.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant 11.05 L'art
choral. 11.30 Le disque de l'auditeur. 12.15 Terre ro-
mande. 12.30 Le disque préféré. 12.45 Informations.
12.55 Le disque préféré. 13.45 Proverbes et légendes.
14.00 Dimanche en liberté. 15.30 Reportages sportifs.
17.00 L'heure musicale. 18.20 L'émission catholique.
18.30 Sonata piano e forte. 18.35 L'actualité protes-
tante. 18.45 Intermezzo. 18.50 Ce jour en Suisse 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.40 Escales. 20.05 Villa ça m'suffit. 20.20
Un souvenir... une chanson. 20.30 Septembre musical.
22.45 Informations. 22.50 Marchands d'images. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 140° Voisins d'antennes
15.10 Discanalyse. 15.55

Sur le pont de danse. 16.10 Le quart d'heure vaudois,
16.25 La boîte à musique. 17.00 Présence de Rousseau.
17.30 Sports-flasch. 17.35 Le charme de la mélodie.
18.30 L'art choral. 18.55 Le kiosque à musique. 19.15
Le chemin des écoliers. 20.00 Le dimanche des spor-
tifs. 20.15 La radio en blue-jeans. 21.45 A l'écoute,
du temps présent, 22.25 Dernières notes, derniers
propos. 22.30 Hymne national Fin.

TELEVISION 100° Culte Protestant 11.00 Fin.
16.30 Image pour tous. 18.00 Fin.

19.00 Résultats sportifs. 19.20 Papa a raison. 19.45
Présence protestante. 20.00 Téléjournal. 20.15 Othello,
opéra. 22.55 Reflets sportifs. 23.10 Informations. 23.20
Fin.



Combien coûte ^mffi Lé ir uncheval?

Chez Simca, un «cheval» coûte exacte- 70 CV de puissance réelle... pour 7 CV
ment 113.92fr.! En effet, pour 7975 fr.,vous fiscaux seulement! Moteur Rush-Super
avez la nouvelle Montlhéry Spéciale, une avec vilebrequin 5 paliers. Allumeur
«écurie» de 70 chevaux ! Si vous n'avez pas avec correcteur d'avance à dépression *»
encore «vécu» l'indescriptible tempéra- économie d'essence. Filtre à huile cen-
ment de ce pur-sang, il vous faut sans tarder trifugue =économie d'huile. Sécurité des
demander un essai. Vous aurez l'impres- freins. Tenue de route exemplaire... Et
sion de monter le «mustang» de la route, fauteuils-couchettes sans supplément!
Simca Montlhéry Spéciale 7975 fr. ES

_ _| B 62.55.2.7 1

ca G est simca
P

sur simple coup de téléphone, vous iixerez votre heure pour un essai ! C'est un plaisir qui ne vous engage... qu'à faire connaissance!
SION : Garage de la Matze S.A., tél. (027) 2 22 76 — MARTIGNY-VILLE : Royal
Garage S.A., tél. (026) 618 92 — AIGLE : Garage F. Desarzens, route de Lausanne,
tél. (025) 2 22 34 — SIERRE : Garage International , P. Triverio, tél. (027) 5 14 36 —
VOUVRY : Garage de la Porte-du-Scex, W. Christen, tél. (025) 3 42 96.

m Wêêêéêèë
____ f_E_3____ _______¦__¦«__

J'effectue tous taavaiux de

ponçage
et imprégnation

Ainsi que pose de parquet»
et planchers. Georgee Fivaz,
Collonges (VS).

^̂  
Bris 

de Machines ^8 Sr

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Maurice

Démolition
'A vendre : parquets, portes, fenêtres

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

Matériel en parfait état.
P. VONLANDEN, Lausanne.
Tél. : 24 12 88 Dépôt Tivoli, 32 bis

iffl\ ROUES DE BROUETTES
KSfe\ roues à pneu pour tous
JT^

HV véhicules agricoles.
V__H___ Essieux et freins,
TRÎM toutes grandeuirs.
WÊ FRITZ BOGLI, LANGENTHAL 4.
\L¥ FABRICATION DE ROUES

---—r»3»5l4__5^ ~̂~ . „ économique5 sûrs

HSa^ Ŝours à mazout !»**£_ _„. ..- -~

'

. ,
' ¦ ¦'

flf BH^H M nous permet 
de 

chèques
IB^̂ ^^̂ fl de poursuivre postaux

^Sji 
la lutte T|gflffe§ifl|||f|C0| IM2739

fflrte contre la i lï BJiuE IfU r^J IjF _____ LausanneB^W M ' 
HH Wnm HrSF f̂lr _____ p̂r w WM b̂W L̂W m̂P ¦
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a u  N PI CL 1 C H E
de confiance pouvant travailler seule, ei
demandée pour le 1er octobre, ainsi qu 'ur

FILLE DE MENAGE

Zlrik ^LI^T ^^Téléphone : (025) 4 31 42.

JE c r̂reprise de 
h branche d

HftMMP
habitant Sion ou envlrol!; proches, po,
travai l de dépôt.

Place stable • cil ..e A- retriih>
ÈdreS'cS ÎSs, à Pt

blicitas, Sion.
""¦̂ ^~"——————————~" ¦̂ "—¦"— 11 1 ¦iiiiiiini. yr—i _____________«_^^_^_

A VENDRE W H I IM II MWH ÉIIIIM II I Il» | fAVRE ELECTRICITE
V I G N E  j  # j 'i 7, bd Carl-Vogt, Genève

1res bien située dans le coteau de Saint- j ! Une  B3QliïQ engagerait
Léonard entièrement «constituée en Fen- MONTEURS-ELECTRICIENSdant et Dole. Superficie de 17.225 m2. SOUIIUS i

Installations d'arrosage et de sulfatage j j * AIDES-MONTEURS
direct, mazot et taillis. I Dans quelques jours
S'adresser par écrit sous chiffre P 13391 S, \ Voue saurez Falre offres écrites ou téléPhon« *
à Publicitas, Sion. Vous désirerez (022) 25 22 88
—^_^^^^..^^^^^^^  ̂ I Vous verrez ______—-______________ r____»__________________ —__, _»________

I cette nouveauté technique de i A vendre .
POUR VERBIER i A I »  J

-̂-- -̂¦¦«¦fi-S---. Opel Record COMPTOIR
je cherche pour la saison d'hiver j ; (_\ SK5y_BWHPffiffi}\ MARTIGNY^K____5____/!_____ ! _̂____P^ moc'- 1 '-'57' ,'111 F*'1'5

1 boulanger "**as>__gtefjgjto_<_*̂  | offrant. CTIUSETC
1 boulanger-pâtissier et , i?ÏAr?aiïï 5IHKU

_ . toujours nos occasions g ma am,1 pâtissier 
 ̂  ̂ 7- 5Q

Laboratoire agréable , travail  facil i té  par _E_fàDfl_ bonne 0
machines. Bon gage. illlul tOUt faire tang &l

fcJ OlKfaaA expérimentée pour unm nrvTt iv
S'adresser à ALBERT BIRCHER — Aux ^N^^"̂  viUa moderne mé- nu_u.uv.uu_.

Croquignols, Verbier, tél. , (026) 7 13 05. : . 
 ̂̂  Tél. : (022) 52 85 69 _ ¦-,

i n p u A n i c > Convair 1961 °u 42 " °3, W&ÊÊ&2,L t L M A b L t  t j Falcon 1960 _________________________ HT. jppSjl Kl
SALLE CONCORDIA 1 1 7  M 1961 Je cherche f m r \ 4 l^m \ W l  1Dimanche 23 septembre 1 17 M 1961 SCtTimSlière mJBM '1

Fête de la St-Maurice | ! ^^°

pel 
1958 

:' pour le restaurant. IP^lfaN
, 1 17M 19u0 B . . B ^fflfffaorganisée par la 1 1 7  M 1959 ré guliers. fô&S £&*société de musique « La Concordia » M Vw JaWsSSf aV-

Dès 14 heures : Les occasions EXTRA sont livrées S'adresser au Cafe W j f fif f iv M M
Production des sociétés de chant : || cxpertisée3 avec bu!,!etm de ge ™: ™™ e ŜSSSiffiHBruson - Champsec - Lourtier - \. .. .. b E- Noirjean - Les-

Vernayaz et du Vieux-Pays de rantle authentique. chenne, Saignelégier _______________________ _

Dès 20 heures 5?* GARAGE VALAISAN S feîM Sl 79 OCCASION

B A L  KASPA R FRERES UNIQUE
conduit par l'orchestre SAUTHIER SION >¦ «̂(6 mu5iciens) Distributeur officiel Ford f so °rL, Y ,CHAMBRE

B 
Tél. (027) 2 12 71 accordons des ,. ..:tJk COUCHER

' tjl-pjc 
'¦ Comprenant : un

d'une sensationnelle nouveauté publicitaire, ¦__________ D_________________________________ 1______________ ^B / *• fel» armoire 3 port*
sans concurrence, serait confiée en comp- «̂ ______M_______M___¦__¦_______»___>_¦ sans caution. ' avec "y0115 «' P**
te propre (évti à mi-temps). n,_ ..nn«_« rani rio - derîe' une coitf etl

Pour de jeunes personnes vivant dans TeClMICien-arChlteCte I *eponse ™P,ae I se avec glace, un
des conditions normales çt ordonnées, ca- mi 

Petlts rembour- I table de nuit , un li
pables de s'enthousiasmer pour quelque , wu , sèment» men- j 140x190 avec mate
chose de nouveau et de meilleur et de fai- deSSinateUr-arChiteCte meK Dls<?retion j Ias crin animal ave
re partager cet enthousiasme à la clien- complète. toile neuve,
tèle. Possibilités de gains vraiment très expérimenté est demandé pour bu- BANQUE Prix ' 950 ¦«élevées, reau d'architecture à Sion. PROCREDIT " '

Nos conditions : une bonne présentation , | m...,m„ «•«,...»__»¦. . \x r
être sûr de soi, être doué d'initiative. IJ S'adresser par écrit sous chiffre „, m^S« . Pommaz * taoLierserait recommandable d'avoir son propre p i35j2 S, à Publicitas, Sion. y Tél. 037) 204 31y Pommaz, tapiwei
téléphone, des connaissances commerciales .^___________ _________ i ".
ou des procédés d'imprimerie ou des bran- ¦""" ^̂ ™̂ î «»»̂ ^^_.___«________________________________________ ^—ches publicitaires. Institut spécialisé cherche

Il sera répondu dans les 8 jours à tou- JEUNE HOMMEte offre mentionnant l'essentiel sur votre J •» ¦ II M AI«A!Wpersonnalité et votre précédente activité. 06 20 11 30 OnS i
Prière d'écrire sous chiffre OFA 5152 Lz "*" •"¦«¦*»
à Fussli-Annonces, Lucerne. s'intéressant à l'éducation. -- .

"" Le candidat  doit  bénéficier d' une bonne Q UCCuS OilS
CASINO-ETOILE - Martigny-Ville formation et être à même d'anime r et

ESS*™ 9roupe d'etlfante ou sélectionnées
sommelière-remplaçante

2-3 jours par semaine. Entrée de suite " Iui \"a °ffert Un travail «ntéressant AVEC GARANTIE
ou à convenir et V ainsi que des conditions sociales

avantageuses (bon salaire , congés régu-
S'adr. à la Direction. Tél. (026) 6 03 93 lier», un mois et demi au minimum de TAUNUS 15 M
______________ ________ _________________________________ vacances payées, ete). En outre, le can- Station Wagon 1955

,IM _ . _ , ,_ . . .. , ,, révisée, peinture neuve 2.7O0.—didat sera introduit dans sa nouvelle
A louer à FULLY dès le ler décembre, branche, par les soins de l'Institut. DAUPHINE 1959

25.000 km. 2.900.—
APPARTEMENTS Entrée Immédiate ou 4 convenir. .,,.„, ,„„ANGLIA 1957

de 2, 3 et 4 pièces, ainsi que 2 locaux _ . „ , 8.000 km 1 300 —, . Faire olfres écrites sous chiffre P 13362 S 'commerciaux, magasins , bureaux , etc. «U O V -U.IIB _- IO_K._S O  „_ ,_ , . .
à Publicita s Sion. SIMCA « Ariane » 1961

62.000 km. 6.000—

ï-f'rnt. f̂

011
 ̂^^ ™Y' ' DKW Universal 1956Tel (026) 631 2° Chalet d'habitation P"fait tot 220 °-

—^——^—- ou de vacances JEEP LanJ-Rover
Diesel 1959

MANŒUVRES PCt
-
ifC cntreprise *&<*&*& J^s la cons- moteur et boîte revisés 8.000.—truction en madrins, fournit chalet com-

sont demandés dc suite pour travaux piet à forfait. Se charec des plans et for- AUSTIN A 50 1956
. x . ,. _ ...., " _• •"• «!. '«> ^ tat j, , ncu f 2.800.—a Martigny. malités.

VW 1953Références à disposition. mot  ̂Standard U00._
Entrtspriee Visentini , S.A., Martigny, tel, Va!ai. Ccntra)
(026) 6 19 58.

Ecrire sous chiff re P 13471 S, à Publi- Laurent DESLARZES
—>-——-—>~~—^-^__-------__-_____________-___, citas, Sion.

Agent dc vente AUST1N-SIMCA du
Nous cherchons pour tout dc suite , jeu- «̂ mmmmm̂ ¦________¦__________¦

ne garçon (pas en dessous dc 15 ans) com- .-, . -««»™_~-» . "™
mC

8 {  
i iKf ÇSnr e CONFECTION et Garage de la Matze S.A.

A i n e  LINGLR.lt pour dames, cherche a
, c ., une vendeusepour le fournil. " " ,* * C I n M

Salaire pas en dessous de Fr. 200.-. Ct UH6 Oide-VendeUSC 3 I U M
Semaine de 44 heures , plus nourriture , Salaire intéressant,
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L'Bvenlin des sables...
Que les amis du monde arabe se ne fassent pas trop de soucis !

Le lien qui unit ses différentes parties n'est qu'artificiellement brisé. Reste
cependant à savoir si les parties sont réellement unies entre elles ! C'est là
le problème fondamental. Cependant la crise actuelle a révélé que le général
Nasser tenait beaucoup plus qu 'il ne l'avouait à cette Ligue dont il se servait
avec une habileté rare. Elle est un des
l'échiquier du Moyen-Orient, cette pla-
te-forme pétrolifère, dont les immenses
richesses minières suscitent la convoi-
tise du monde.

La Ligue Arabe réunit théoriquement
la République Arabe Unie, la Syrie, le
Liban, la Jordanie, l'Arabie Séoudite,
l'Irak, le Yémen, puis plus loin vers
l'ouest , la Lybie, le Soudan , la Tunisie,
l'Algérie et le Maroc. Lorsque le minus-
cule mais richissime Koweit exigea et
obtin t son admission, le gêné. Kassem
et l'Irak, qui convoitaient ce territoire,
se retirèrent sur l'imaginaire Aventin
des sables et boycottèrent les réunions.
Aujourd'hui, quand la Syrie, enfin li-
bérée du joug étranger, apporte un dos-
sier accablant pour les dirigeants égyp-
tiens, ceux-ci, à leur tour, offusqués,
prennent le large. Le malheur est que
le siège de la Ligue est au Caire, dans
un immeuble qui appartient à la RAU,
et que cette dernière acquitte le 45 %
du budget de ce véritable instrument
diplomatique qu'est la Ligue ! Il est
piquant de penser que cette institution
donne tant de fil à retordre à une autre
institution, non pas du même genre,
mais similaire, l'Organisation des Na-
tions Unies, se trouve comme elle, dans
des difficultés financières extrêmement
graves.

C est par le moyen détourné du
financement que l'Est tenta de paraly-
ser l'ONU, lorsque Dag Hammarskjoeld
se lança à la reconstruction du Congo.
C'est par le même procédé que le colo-
nel Nasser cherche à soumettre à sa
seule volonté un instrument politique
qui est toujours aux trousses de son
unité.

Dans cette région du globe, pour
faire prévaloir une préséance, ce n'est
pas l'étendue, la superficie de l'état qui
compte, mais bien deux autres facteurs.
D'une part, la population , de l'autre,
la production pétrolifère. Par cet aspect
du problème on arrive à de très inté-
ressantes constatations. C'est la Répu-
blique Arabe Unie qui est de loin, le
plus peuplé de ces états, avec 26 mil-
lions d'âmes. En revanche, la RAU
n'extrait de son sol que 4 millions de
tonnes du précieux « or noir » par an.
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princi paux pions dont il se sert sur
Alors que le minuscule Koweit, qui
ne compte pas 500 000 habitants, en tire
83 millions de tonnes. On comprend
que sous le Sphynx le colonel ambi-
tieux s'énerve et tempête. Cela d'au-
tant plus que la désertique Arabie
Séoudite , où ne vivent que 6,5 millions
de personnes sur un immense territoire
de près de 2 millions de km2, en ex-
trait 70 millions de tonnes. Par ailleurs,
le jeu diplomatique de l'Irak est d'au-
tant plus difficile que ce pays occupe
une position intermédiaire. Il compte
aussi 6,5 millions d'habitants sur un
territoire de 600 000 km2, mais tire de
son sous-sol 50 millions de tonnes de
pétrole ! S'il annexait Koweit, vous
imaginez quelle serait sa richesse !
Pas de pétrole en Jordanie, pas de
pétrole en Syrie ; pas de pétrole au
Liban ou au Yemen.

La fascination de l'or noir, du moins
pour le moment, car les prospecteurs
américains, anglais, italiens et même
soviétiques sont à l'affût du moindre
a assuré tous les travaux sahariens
Elle en tire pour l'instant 16 millions
de tonnes par an et en obtiendra da-
vantage, pour autant qu 'elle puisse
poursuivre son activité. Le général Nas-
ser voudrait bien dévier sur la RAU
cette production. Elle lui permettrait
d'augmenter le nombre de ses atouts
dans le subtil jeu diplomatique qu 'au-
torise la popssession de l'or noir, n fut
longtemps l'ami intime de Ben Bella.
Il semble qu 'il y ait, depuis l'opposi-
tion farouche qui dresse les willayas
les unes contre les autres, un froid
entre l'homme du Caire et celui d'Al-
ger. Car il va sans dire que, selon
son habitude, le colonel Nasser <c a »
une politique algérienne. Il n'est pas
étonnant que certains dirigeants de ce
jeune état en prennent ombrage !

Les difficultés de la Ligue Arabe se
compliquent encore du fait que son
secrétaire général ne plaît plus à tout
le monde. Longtemps M. Hassouna a
fait l'unanimité sur son nom. Cependant
son poste est ingrat. Il a dû arbitrer
plusieurs querelles internes. Il a paru
prendre parti. Il a été à tel point atta-
qué par ses propres congénères qu 'il
a fallu une session extraordinaire du
Conseil de la Ligue. C'est celle qui
s'est tenue à Chtaura, au Liban, dont
la RAU est partie en claquant les
portes. Les adversaires de M. Hassouna
ont voulu l'humilier en raccourcissant
son mandat. Il s'est cabré et, en mettan"
sa présence en jeu , il a obtenu satis-
faction. Le voilà en selle encore pour
cinq ans ! Pour autant que la Ligue
elle-même dure encore cinq ans ! Car
le colonel Nasser a une idée derrière
la tête. Pour se venger de ceux qui ne
l'ont pas suffisamment soutenu lors du
terrible réquisitoire syrien, il songe,
par-dessus la tête des gouvernements,
à s' adresser directement aux peuples
arabes et à devenir leur « leader » uni-
que. Mussolini avait déjà fait un rêve
semblable. On voit mal comment même
un Arabe pourrait le réaliser. Quoiqu'il
en soit, le Moyen-Orient est de nou-
veau en pleine ébullition et les riva-
lités personnelles s'y déchaînent sans
ménagement.

Marcel W. Sues

L'apéritif des gens prudents
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Les ustensiles électriques Diaman-
tal se composent d'un précieux
alliage suisse , qui est tout à fait
nouveau. Elles sont adaptées aux
plaques chauffantes suisses, qui
peuvent monter] usqu 'à 3000 watts.
Maintenant ,lorsque vouscuisinez ,
vous pouvez saisir ou refroidir les
mets à cœur-joie ; les ustensiles
électriques Diamantal suivent
aussi bien le refroidissement que
réchauffement — Finis les trans-
bordements , finis les tours de valse
des poêles au fond arrondi —
Aujourd'hui , vous cuisinez plus
économiquement ct plus agréable-
ment dans les poêles et casseroles
électriques à fond stable Diaman-
tal , de forme moderne.

Oisman,

le

, t suisse
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M. P. BRUNNER REHABILITE LES
RAFFINERIES DU RHONE

se mêler de telles polémiques. Cette
réserve était sage... puisque tous les
maîtres, professeurs, directeurs d'école,
etc. viennent de recevoir de cette mê-
me Association romande de protection ,
la rétractation suivante adressée à plus
de deux mille destinataires :

ASSOCIATION ROMANDE POUR
LA PROTECTI ON DE LA VALLEE
DU RHONE, DE LA RIVIERA
VAUDOISE ET DU BASSIN
LEMANIQUE

Lausanne, le 31 août 1962

MM. les directeurs de collèges,
Mmes et MM. les prolesseurs ,
Dans le courant de l'automne 1961 ,

Vous avez reçu de notre part une bro-
chure intitulée «Danger , air sale »,

Sous le titre «Quant aux Railine ri es»
(et nous visions par là la société Ralli-
neries du Rhône S.A.), nous avons écrit ,
en page 9 t

•11 est scientillquement prouvé que ces
puissantes sociétés ont etlrontémen t
menti aux autorités et elles seront in-
capables de tenir les prét endues «garan-
ties», qui reposen t sur une méconnais-
sance géographique, météorologique et
économiques quasi complète de la ré-
gion lémanique.
» Ces garanties appellen t un dépôt ban-
caire de plusieur s dizaines de millions,
équivalant aux dégâts prévus. Les irais
de dédites sont à supporter par le du-
peur et non p ar le dupé ou par le con-
tribuable. »

Nous reconnaissons que la société"Raliineries du Rhône S.A. n'a pas «men-
ti» aux autorités et que celles-ci n'ont
pas été «dupé es» pa r elle.

Nous retirons ces accusations dont
nous admettons l'absence totale de f on-
dement et nous présentons nos excuses

L économie soviétique fait fausse route
s» 7/ serte chaque jour d'un cran son
ceinturon. » (Cyrano dc Bergerac)

IE S  220 millions de sujets de l'Union soviétique ont été invités, ces jouis
derniers, par le parti et par le gouvernement, à serrer d'un cran leur
ceinture. Dès maintenant, les prix de la viande et de la volaille subissent

une hausse de 30 % dans tous les magasins de détail de l'Etat, et le prix
du beurre a augmenté de 25 %. Cette mesure très... radicale atteint tout
le monde, mais avant tout les familles nombreuses. Les autorités déclarent,
il est vrai, que ces augmentations
de prix n'ont qu'un caractère provi- mais cela engloutirait des sommes as-
soire et qu'elles seront rapportées
dès le moment où l'agriculture so-
viétique aura suffisamment augmen-
té sa production et que les éleveurs
de bétail pourront travailler de façon
rentable. Comme fiche de consolation,
la population a été informée que le
sucre allait baisser d'environ 5%, et
que le prix des tissus de fibres artifi-
cielles de toute espèce serait réduit
d'environ 20%.

Ce message désabusé du gouverne-
ment et du parti a été conçu sous
la forme d'une lettre un peu entor-
tillée aux chers concitoyens. Cette mis-
sive commence par établir que «le
parti et le gouvernement ont estimé
qu'il était indispensable de parler ou-
vertement des difficultés auxquelles se
heurte l'approvisionnement en viande
de la population des villes». Ce phé-
nomène doit être attribué à l'augmen-
tation de la population de l'URSS. De
1953 à 1961, le chiffre de la popula-
tion a augmenté de vingt-neuf millions
dont vingt-huit dans les régions ur-
baines. Contrairement à ee qui se passe
dans les régimes capitalistes où une
notable partie du revenu doit être
consacré au loyer, aux frais médicaux
et aux carnets d'épargne, le citoyen
soviétique peut consacrer la plus
grande partie de son revenu à ache-
ter de meilleurs habits et des denrées
alimentaires plus choisies.

L'ELEVAGE DU BETAIL
DEFICITAIRE

'A l'heure actuelle, les frais de pro-
duction des éleveurs de bétail sovié-
tiques sont encore passablement plus
élevés que les prix d'achat pratiqués
par le gouvernement. L'élevage du bé-
tail , est, par conséquent, une branche
déficitaire dans les kolkhozes, il arrive
parfois même que ce déficit dévore les
bénéfices réalisés dans d'autres sec-
teurs. En 1961, déclare la missive en
question, les frais de production d'un
quintal de viande de race bovine re-
présentaient en moyenne 88 roubles,
mais l'Etat ne payait aux kolkhoses
que 59 roubles. D'où perte sur chaque
kilo de viande livrée à l'Etat. II est
évident que, dans ces conditions, l'agri-
culture n'a aucun intérêt à développer
la production de bétail. L'unique moyen
de remédier à la situation consiste
donc à augmenter considérablement
le prix d'achat de la viande par l'Etat ;

à la société que nous avons Injustement
attaquée.

Veuillez agréer , MM. les directeurs
de collèges , Mmes et MM. les proles-
seurs , l 'expression de nos sentiments
très distingués.

Association romande pour la protec-
tion de la vallée du Rhône, de la Ri-

viera vaudoise et du Bassin lémani
que.
Le Président : Paul Brunner.
Un membre du Comité :
Edmond Schlageler.

Voilà qui met maintenant un point final
à des polémiques fort désagréables
et nullement fondées, dont on peut se
demander encore quels intérêts elles
entendaient servir. Rappelons à ce pro-
pos que notre journal avait dénoncé
en termes très vifs l'abusif «chantage
au SO 2» qui se déchaîna contre
l'Initiative de Collombey, et ceci sans
jamais recevoir le moindre démenti.
Alors...

N'ayant, de l'aveu de 1 Association
romande de protection, ni menti ni du-
pé les autorités, les Raffineries du Rhô-
ne sont aujourd'hui lavées de tout
soupçon par ceux-là mêmes qui je-
tèrent gratuitement (?) un grave dis-
crédit sur le sérieux de cette entrepri-
se, sur la bonne foi de ses dirigeants,
sur la probité scientifique de ses spé-
cialistes suisses et étrangers. On s'en
félicite, alors même que les faits
avaient depuis longtemps démontré
l'inanité des multiples et graves accu-
sations lancées contre cette nouvelle
Industrie.

C'EST TENCHIO ! THflNK YOU...
tendre à une levée de boucliers contre
l'éviction de notre candidat.

Cela ne semble malheureusement pas
être de cas, pour Qe moment du moins.
S'il avait été question de l'éviction d'un
candidat vaudois, genevois ou autre ,
vous auriez entendu Je beau chahut I

On voit même cet adversaire résolu
de toute candidature vailaisanne qu 'est
M. Perron, de la « Suisse », écrire que

tronomiques.

La lettre gouvernementale constate
que, en ce moment, la population est
encore contrainte d'acheter de la vian-
de au prix fort à des personnes qui
tirent grand profit de la pénurie de
viande. On fait allusion ici aux pay-
sans des kolkhoses qui vendent sur
le « marché libre » la viande prove-
nant de l'élevage privé. Si ces marchés
«en marge» n'existaient pas dans l'éco-
nomie soviétique, les difficultés de
ravitaillement prendraient des propor-
tions catastrophiques. Il est vrai que
ces marchandises sont beaucoup plus
chères que celles que l'on trouve dans
les magasins officiels ; mais elles of-
frent tout au moins aux consomma-

Programme de concours de la
race tachetée rouge 1962

a) TAUREAUX
12-10 09.30 Monthey : marché concouru
13-10 09.30 Gampel

b) CONCOURS DE GROUPES
6-10 09.30 Embd

14.00 Herbriggen
10.00 Grachen
13.30 Gasenried
15.30 Saint-Ndcolas

8-10 09.30 Wiler
14.00 Blatten

9-10 09.30 Ferden
14.00 Kippel

10-10 09.30 Loèche-Vii.j
12.00 Inden
14.30 Loèche-les-Bains
09.30 Le» Evouettes
13.30 Vionnaz

11-10 09.30 Zeneggen
13.30 Tôrbel
09.30 Val d'Illiez
13.30 Champery

13-10 09.30 Bourg-Saint-Pierre
13.30 Liddes
09.30 Epr/hen
13.30 Unterbëch

16-10 09.30 Vérossaz
13.30 Daviaz
09.30 Stalden
14.30 Staldenried

17-10 09.30 Dorénaz
13.30 Collonges
09.30 Elscholl
14.00 Gamp«i

la Suisse romande peut se consoler en
pensant que c'est aux Grisons qu 'elle
fait le sacri fice provisoire de son siège
à l'Exécutif centrai! et qu 'ainsi cette mê-
me Suisse romande garde intacts ses
titres au second siège.

C'est donc à ce virage que le chat
attendait la souris ! Le chroniqueu r par-
lementaire de la « Suisse » a certaine-
ment parmi ses connaissances vaudoises
ou genevoises de bons radicaux dési-
reux de remplacer M. Chaudet au Con-
seil fédéral.

Il est donc indispensabl e que le con-
servateur soit cette fois de langue ita-
lienne, afin que le prochain radical
« walsche » ne soit pas M. Galli, du
Tessin, mais un citoyen de la région
lémanienne.

Cependant , ces petits jeux ne font évi-
demment pas le compte du Valais , du
Valais romand en particulier , qui n 'a
jamais eu de représentant au Conseil
fédérall , alors que son voisin , le canton
de Vaud, en a un quasi-permanent.

En fait de commentaires intéressants ,
il faut toutefois citer M. Georges Du-
plain , qui a fait une assez bonn e étude
de la situation , après le bizarre choix
du groupe conservateur-chrétien social.

En ce qui concerne l'éviction du can-
didat romand, voici ce qu'il écrit :

«La désignation de M. Tenchio par le
groupe appelé à présenter un succes-
seur à M.  Bourgknecht a constitué une
surprise. On s'attendait généralement à
ce que M. Maspoli obtint la majorité
des suff rages.  L 'aile chrétienne-sociale
du parti 1 a emporté sur les conserva-
teurs proprement dits , mais elle s 'est
rabattue sur un candidat moins marqué
à cet égard que M.  Bonvin , dont nous
déplorons l'éviction au pro f i t  du can-
didat grison. La Suisse romande aurait
pu admettre de laire la part du Tessin.
Elle aurait pu se rallier autour d'une
personnalité comme M. Maspoli. U est
tort peu probable que tel soit mainte-
nant le cas. Il est tort peu probable aus-
si que certains grands partis se rallient
à la candidature de M. Tenchio, et la vé-
rité nous oblige à dire que la compéti-
tion demeure inlinimen t plus ouverte
que si M. Maspoli ou M. Bonvin avaient
été désignés. »

teurs un choix de produits agricoles
de bonne qualité,-."tandis que les mar-
chandises vendues dans les magasins
d'Etat sont très médiocres.

A "L'ŒUVRE
ON CONNAIT L'ARTISAN

Sur les marchés libres, un kilo de
viande de veau coûtait jusqu'ici entre
3,30 et 3,85 roubles (de 15,90 à 17,55
francs suisses). Dans les magasins de
l'Etat, un kilo de bœuf se vendait 2
roubles (9,65 francs), un kilo de mou-
ton 1,50 (7,25), un kilo de viande de
porc 1,90 (9,15). Dès le ler juin, 200
grammes de beurre vaudront 72 ko-
pecks au lieu de 56.

La situation économique de la Rus-
sie, illustrée par les augmentations
draconiennes des prix de certaines
denrées, montre que le Gouvernement
russe est Impuissant à venir en aide
aux habitants qui se trouvent dans
une situation critique. Le piquant de
l'affaire, c'est que M. « K » ne manque
jamais une occasion de vanter la su-
périorité de l'ordre économique sovié-
tique sur le régime capitaliste fondé
sur l'économie privée. M. « K » ne
ferait-il pas mieux de méditer le pro-
verbe : « A l'œuvre on connaît l'ar-
tisan... »

18-10 10.00 Morgins
14.00 Troistorrents
09.30 Ergisch
13.30 Albinen

19-10 09.30 Oberems
13.30 Unterems
09.30 Illarsaz
13.30 Collombey

20»10 09.30 Orsières
13.30 Salvan
09.30 Mund
13.30 Baltschieder

22-10 09.30 Les Barges
13.45 Vouvry
14.15 Miex

23-10 09.30 Ausserberg
13.30 Eggerberg
10.00 Châteauneuf
14.00 Vernayaz

24-10 09.30 Guttet
13.30 Feschel
09.30 Evionnaz
13.30 Mex

25-10 09.30 Niedergesteln
13.30 Rarogne
15.30 Saint-Germain
09.30 Saint-Maurice
14.00 Monthey

26-10 09.30 Vispertèrminen
14.30 Viège

27-10 09.30 Varen
13.30 Tourtemagne

29-10 09.30 Agarn
11.15 La Souste
.14.30 Sal^uene»

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
chaîne ? Il serait alors un des plus éle-
vés du monde, sinon le plus haut.

« Oui », dit M. Giscard d'Estaing. Et il
s'explique : « L'économie française, déjà
très vigoureuse, va recevoir un coup de
fouet avec l'installation en France de
600 000 rapatriés d'Algérie. Ce qui , avec
les 230 000 hommes libérés du service
militaire avec la fin des opérations en
Algérie, va jeter sur le marché de l'em-
ploi , où la main-d'œuvre fait présen-
tement défaut , une masse importante de
travailleurs , dont beaucoup sont des
spécialistes qualifiés. Du reste, compte
tenu de l'afflux algérien et de l'évolu-
tion démographique naturelle, la popu-
lation de la France se sera accrue de
1,5 million d'habitants entre 1961 et
1963. Ce qui constitue un fait sans pré-
cédent, et élargit singulièrement les
perspectives économiques.

Ce 6 % d'expansion économique fe-
ront augmenter Jes recettes fiscales d'en-
viron 8 %. Il viendra encore s'y ajou-
ter les plus-value de l'année 1962, que
l'on peut chiffrer avec certitude à 2,5
milliards de NF. Voilà donc comment
le ministre des finances compte équili-
brer, sans ressources nouvelles, un bud-
get sensiblement plus lourd que le pré-
cédent.

Quelques mauvaises langues ont avan-
cé qu 'il y avait dans tout cela une part
de bluff. On en arrive ainsi à soup-

VIENT DE PARAITRE

Le Concile œcuménique
et l'évangélisation du monde

par F. LEGRAND, C.l.C.M.

Les éditions Salvator sont toujours à
la pointe de l' actualité en ce qui con-
cerne la présence de l'Eglise dans le
monde. Pour présenter la publication
récente du Père Legrand , nous n'aurons
pas l'outrecuidance de mieux faire res-
sortir la valeur du livre que le texte
liminaire, en préface à l'ouvrage qu'a
écri t le cardinal Léon-Joseph Suenens,
archevêque de Malines-Bruxelles. Voici
cette préface i

« Le Père Legrand n'est pas un théo-
ricien en chambre. Les pages qu'il nous
livre sont le fruit d'une longue expérien-
ce missionnaire, acquise en Chine tout
partiauUèrement La. revue qu'il, dirige :
« Le Christ eu monde », a le rare mérite
de confronter sur le plan international
des expériences vécues et de la préciser
dan s le détail.

« Il ne se contente pas d'une vague
bonne volonté au service du Seigneur :
il a la hantise de l'évangélisation con-
crète et vivante et veut répondre à la
question : quomodo iiet istud — com-
ment met-on en œuvre, sur le terrain,
le désir de tout apôtre de communiquer
le Christ aux hommes de notre temps.

« Le présent livre est un appel poi-
gnant pour que soit reconnue la primauté
de l'œuvre de l'évangélisation et pour
qu'on dégage de cette primauté toutes les
conséquences prati ques. Sa thèse fonda-
mentale n 'est autre qu'un rappel impé-
ratif de l'ordre du Maître : « Allez porter
l'évangile à toute créature. »

« Dans l'abondante littérature consa-
crée au Concile, les pages du Père Le-
grand méritent de retenir très particuliè-
rement l'attention. Elles sont directes,
simples, courageuses. Elles redisent le
cri du Maître: «Misereor super turbam»
et invitent à l'examen de conscience,
à la juste hiérarchie des valeurs et aux
décisions efficaces qui s'imposent à l'é-
chelle du monde contemporain. »

L'ouvrage que présente en de tels ter-
mes un prince de l'Eglise, ne peut être
que de haute qualité.

« QUI MANGE MA CHAIR... »
par FISCHER-WOLLPERT

Encore une publication de Salvator,
dans sa collection « Prédication Nou-
velle ». Décidément , le monde a-t-il un
si urgent besoin de sermons ? Le monde
en général , et le peuple chrétien en par-
ticulier , a besoin de la parole de Dieu
authentique. C'est parce qu 'on n'a pas
su la lui donner selon ses besoins, qu 'il
se trouve sur sa faim , à cer taines heures
de l'histoire. La prédication est trop sou-
vent restée fi gée en des formules qui
firent choc en un siècle et n'ont plus
le même écho en d'autres temps. Chaque
siècle a ses tendances profondes et , par
voie de conséquence, ses nécessités pro-
pres. Pie X a compris le désir intime de
nos temps modernes, cette faim des hom-
mes qui ne peut s'étancher que de nour-
riture divine. Grâce au Décret du saint
Pape sur la communion fréquente , grâce
au renouveau liturg ique qui nous a valu
l'allégement du jeûne eucharistique et
les messes du soir, l'Euch aristie a re-
trouvé sa place dans la lutte de l'Eglise
et la vie du chrétien . De nos jours , il
n 'est pas de messe, sans que les fidèles
s'approchent en nombre de la Table
Sainte. Mais à quoi ser t la réception du
Pain de Vie, si celui qui le reçoit n 'en
fait pas son sang et sa vie î Pourquoi
donc ces chrétiens qui communient si
souvent paraissent-ils si peu rachetés ?
N'est-ce pas parce qu 'ils ne comprennent
pas ou comprennent mail l'immense don

çonner le gouvernement de se montrer
volontairement trop optimiste, alin
d'impressionner favorablement l'opinion
publique à la veille des élections géné-
rales, qui doivent , sauf accident au-tomnal, se dérouler au printemps pro-
chain. La preuve, disent les adversaires
de M. Giscard d'Estaing, c'est que le
ministre des finances veut stabiliser lesprix industriels, tandis que le ministre
de l'agriculture va partout répétant
dans les assemblées ou ailleurs, que là
hausse des prix agricoles français estinéluctable, puisqu'ils sont les plus bas
du Marché commun. Lequel des deux
ministres aura finalement raison ?

En fait , ce problème des prix de-
meure le point noir de l'économie et des
finances françaises. Le prochain budget
table sur une hausse moyenne de 2 %
entre 1962 et 1963. Ce qui, compte tenu
de l'état de choses actuel (hausse de
1,5 % depuis le printemps dernier) ne
laisse qu'une faible marge de 0,5 %
pour 1963. Celle-ci ne risque-t-elle pas
d'être rapidement dévorée, surtout si
les « rendez-vous » d'octobre avec les
syndicats aboutissent à des relèvements
de salaires dans tous les secteurs ?

Un expert fort modéré a écrit : < Ce
qui nous inquiète à propos de ce bud-
get, c'est moins la crainte de voir l'ex-
pansion aller moins vite que prévu, que
celle de voir le franc reprendre le
chemin trop connu de l'effritement. »

Maurice Herr

qui leur est fait , faute d'en avodr été
instruits ?

Parfaitem ent adaptées à la menta lité
actuelle, ces pages favorisent chez tous
les fidèles un culte eucharistique, fondé
sur une théologie ascétique solide et vi-
vifiante.

LA GLORIEUSE
TRANSFORMATION

par S. GRUN
Le présent ouvrage, publié dans la

collection « La Prédication Nouvelle »,
des éditions Salvator, s'adresse surtout
au clergé , puisqu 'il contient une suite
de sermons pour le temps de la Pente-
côte. Naturellement, tout chrétien qui
veut vivre èa foi et préparer l'atmosphère
religieuse de son dimanche, peut tirer
de ces sermons de très profitables mé-
ditations. De fait, un sermonaire, s'il
vient en aide au clergé, son contenu est
destiné au peuple chrétien.

Pour présenter « La glorieuse Trans-
formation » de S. Grun, il serai t puéril
d'analyser chaque sermon ; l'unique né-
cessaire est, en ce cas, de donner l'idée
directrice de l'œuvre. On trouvera donc
dans le présent volume une substance
dogmatique et morale , qui fournira au
prédicateur dominical une suite d'idées
nouvelles, mises à la portée du monde
actuel. Dans un style direct, allant droit
au cœur de l'homme moderne, c'est un
genre de prédication hardie qui apporte
aux problèmes de l'heure des solutions
neuves et percutantes. Toute vie chré-
tienne est engagée dans le siècle, mais
pour qu'elle reste vraiment chrétienne,
elle doit être sans cesse illuminée par
la foi , l'espérance et la charité. Chaque
pas du chrétien le fait rapprocher de la
transformation finale. Que ferait le Christ
à ma place ? Voilà l'unique question que
se posera chaque fidèle. La réponse, il
la trouvera dans la Sainte Ecriture qui
touche plus l'homme modern e que tou-
tes les savantes déductions de la scholas-
tique. C'est dans ce sens qu 'est orientée
toute la prédication de Grun, dans « La
glorieuse Transformation ». Les médita-
tions proposées ici sont destinées à té-
moigner de la voie qui part de la trans-
figuration pascale, pour se continuer
dans l'Eglise, par les vertus infuses, et
aboutir à l'accomplissement dans le
Royaume éternel . C'est par ces derniè-
res réflexions que se termine l'avant-
propos de cette publication.

M. MICHELLOD.

vrais suédois

pour la chaudière
et le brûleur

Représentation générale et service

Paul Kolb SA, Berne
ane. Kolb & Grimm
Effingerstrasse 59

téléphone: 031 «11»



Pour les habits d'été en hiver
peur les habits d'hiver en été I

¦>¦-.' . .

Armoire à habits
Les vêtements sont h l'abri des mites, de la poussière et dt
la lumière. Armature en tube d'acier, exécution lourde avec
4 pieds en matière plastique, démontable. Fourre solide en
matière plastique avec 3 fermetures à glissière et 4 filtres à air.
Environ 157 x 86 x 50 cm. ____¦

Soc en matière plastique
antimite, permettant à l'air de cir-
culer. Avec sac à fermeture à glis-
sière, pratique pour y mettre des
pullovers etc. Environ 135 x 50 x
25 cm. (5-2-1) Q mmmm
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CE QUE VOUS NE VERREZ PAS j|g| Kl W"*

AU COMPTOIR DE MARTIGNY... 'WÊSSËW
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— Machines de bureau mécaniques ou électriques
— Calculatrices et additionneuses
— Machines d' organisation , etc.

ainsi que de nombreux meubles de bureau ne pourront pas vous être présentés à
nos stands 19 et 20 (place limitée). Nous vous y montrons une sélection , mais vous
invitons à visiter notre

exposition permanente d'installation de bureaux
la plus importante du Valais

à l'occasion de votre passage à Martigny. Vous pouvez vous annoncer à nos stands.

^̂ fiÏÏ t \ 'i \ '7 & FILS S. A.

M A R T I G N Y
l'ensemblier de votre bureau

Abonnez-vous
au «Nouvelliste s

ACHETEZ AUJOURD'HUI - PAYEZ DEMAIN ! I

O 
CAMERAS 8 et 16 mm.

APPAREILS DE PHOTOS
I l  en tous genres. Enreg istreurs 3
** moteurs et surimpression. Pro-
1/ jecieurs diap. et films 8 mm.

»¦ QUE LES MEILLEURES MARQUES

A 
Service et vente dans toute  la Suisse

VENTE ET CREDIT JUSQU'A 48 MOIS, MEME SANS ACOMP-
U T E  - TOUT POUR VOTRE FOYER , BIENNE Votre maison de

confiance - Demandez aujourd 'hui même prospectus et conditions
Bienne - Rue Hugi 3 M • Tél. (032) 2 26 36

¦ ¦__¦ wmk ____Q BB _______ _______ mm ¦_¦ -___B em es E__B E__a wma ma mm ¦Tél. : (021) 4 41 31

RADIO-
GRAMO
STEREO

Sensat ionnel  : Avec
Tous les tran- an t enne
sistors japonais Tl#Les meilleures I W

marques Modèles
allemandes 1953

i
IFri gidaires. Machines

à laver semi-automa-
tiques et au tomat iques

scieht.

Complets
vestons

pantalons
manteaux

chaussures
tous genres et gran-
d e u r s, pantalons,
blousons, v e s t e s ,
manteaux cuir et
simili-cuir , v e s t e s
daim , canadiennes,
manteaux p l u i e ,
vestes ski , fuseaux,
windjacks , pèleri-
nes, pantalons, im-
perméables et équi-
tatiôn , pantalons
officier , bottes cuir
et caoutchouc, cha-
peaux feutre , che-
miserie , pullovers,
gilets et gilets lai-
ne, manteaux , tuni-
ques , pantalons mi-
litaires , CF.F. et
P. T. T., jambières
cuir , bonnets et cas-
quettes militaires ,
sabretaches , gamel-
les, gourdes, cein-
turons , souliers ski ,
s p o r t , montagne,
mili faires , molière,
bâches , sacs à poils,
casques molo, sac
touriste, salopettes.

Occasions
PONNAZ

rue du Crêt 9,
près cinéma Moder-
ne, Lausanne.
Tél. : (021) 26 32 16
VENTE - ACHAT

ECHANGE

B O I S
A vendre 20 m3 de
beaux mélèzes.
Adressez offres à
Maurice Rong-Pra-
long, Les Haudères
Val d'Hérens.

PERCHES
FOURRONS

Cottes - Bois de
mine, toutes dimen-
sions au plus bas
prix.

E. DISERENS,
Vsrs-chez-les-Ulancs
s-Lausanne.

_________

La Division des travaux du ler arrondissement
dee CFF, à Lausanne, cherche pour le bureau de
l'ing énieur de la voie, Ile section, à SIO_ >" \

LL ne ira
11 i! ; i CONDITIONS D'ADMISSION. — Di plôme d'école j

de commerce ou apprentissage commercial avec r
m certificat de capacité.

LANGUES. — Langue maternelle française , très i

U 

bonnes notions de la langue allemande.
TRAITEMENT. — Selon statut.
ENTREE EN FONCTION. — Des que possible. ï

S'adresser à l'ingénieur de la voie Ile section
des CFF, avenue de la Gare 4, à Sion.

i >j^gjS3 : ' " il II II I Le syndic expérimenté

_î_SSfc-_S^^^__fe__^to_^_j1tf|̂  I ^commande GURIROLL , car
jjjjjgjjj* |̂ r<-. _§___$ jf^aft*: I 1 ':: - " :|||| y : ^Ml
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HĤ ^̂ pî p™ Protè 9e |es beaux
w^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  planchers

GURIROLL s'utilise des deux côtés: A ¦8E358TSS__555ïï_3
se pose très facilement; est vite en levé. jffl raf lBlferW ffTO ' '̂ ''
Les rouleaux GURIROLL nécessitent Yj^ ^ {̂l^MÀJ^̂ M
oue très peu de place pour l'emmagasinage. TH j?SÉ_fc QM ¦
En plus, GURIROLL économise du temps
et les Irais de transport.

Tirez profit de l'expérience des autres. Utilisez le passage en plastic GURIROLL pour proléger les
beaux planchers dans les halles de gymnastique, salles d'école , salles publiques etc., pour

Je .cantonnement de la troupe, les inspections , élections el votations , expositions etc.
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Confort et chaleur
à bas prix!

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

PAUL COUTAZ
f ^m ^mmmitm 1 <y. - - - 

^v

Dépôt Butagaz, Saint-Maurice, Tél. 316 51

mmmmJf 10 Dièces Fr. 1.50



Le football en Fronce
NOUVEAU LEADER !

Au cours des nocturnes de mercredi,
les ténors ont prouvé qu'il ne fallait
pas les enterrer trop vite et les atta-
quants de la première heure ont été
stoppés de façon assez inattendue. Ren-
nes et Nice sont les grands bénéficiai-
res de la situation puisqu 'ils passent aux
deux premières places du classement.

Le choc du jour se déroulait sur les
bords de la Gironde où Bordeaux rece-
vait Nice. Contre toute attente, les visi-
teurs se sont imposés en seconde mi-
temps après que leur portier Lamia ait
découragé les avants adverses (0—2).
Le match fut caractérisé par un enga-
gement physique et une vitesse remar-
quables.

Reims n'a laissé aucune chance, à
Nancy grâce à l'amateur Dubaele, au-
teur du hat-trick (ES—1). Nîmes n'a
pas confirmé son redressement face à
Lens qui met les bouchées doubles pour
remonter à un rang mieux en rapport
avec ses capacités (2—1). Le duel des
« ex-grands » Monaco—Racing se sol-
da par un partage équitable (1—1).

Rennes, selon les prévisions, s'est im-
posé contre un Lyon qui semble peiner

Jouons le jeu

Quiproquos !
Une mauvaise transmission télé-

phonique m'a lait dire , lundi , que les
championnats d 'Europe d'athlétisme
de Belgrade m'apparaissaien t inou-
bliables sur le plan des exploits spor-
t if s  réalisés.

C'est le genre de «pépins »
comme il en arrive immanquablement
à quiconque doit travailler dans des
conditions aussi particulières. 11
ne prêle souvent pas à conséquence,
mais peut aussi donner lieu à des
quiproquos pour le moins désagréa-
bles.

Je n'oublierai jamais certain Tour
de France d'il y a sep t ou huit ans,
d'où il me vint de téléphoner un
« papier » se rapportant au petit
Jacky Bovay, dont les possibilités
me semblaient réelles, mais les pré-
tentions (ou l 'orgueil) incommensu-
rables. Le coureur yverdonnois, au-
quel je  n'avais pas caché ma f açon
de penser lors d'un tête à tête, eut
l 'occasion de rigoler (11 ne rigola mal-
heureusement pas longtemps) lors-
qu'il lut le journal qui publiait mes
appréciations transmises du lin f ond
des Pyrénées. Le soir même où je
l 'avais Invité à plus de modestie,
on m'avait précisément f ait  écrire
que s'il était un garçon qui ne se
* gonilait  » pas, c'était bien lui.

Vous voyez le tableau !
Po ur en revenir à Belgrade, j 'avais

dicté dimanche soir que ces joutes
avaient été dans l 'ensemble magni-
liques, sinon tout à lait Inoublia-
bles sur le plan des seuls exploits
réalisés. La nuance était sensible,
mais je  me garderai bien de repro-
cher à mon cousin de service de
n'avoir pu la saisir au-delà des kilo-
mètres qui nous séparaient.

Car j 'en prof i te  aujourd 'hui pour
le proclamer et sans chercher pour-
tant à vouloir les comparer avec les
merveilleuses joutes athlétiques de
Rome, ces championnats de Belgrade
—et je  ne suis pas le seul — m'ont

carrément laissé sur ma f aim. Le
relais 4 x 400 mètres des Suisses mis
à part , ce qui s 'explique tout natu-
rellement, je  ne retiendrai probable-
ment à tout jamais dans ma mémoire
que le 400 mètres haies de l'Italien
Morale , la technique toute de puis-
sance de Ter Oranesslan et ... c'est
tout !

Sans doute vécut-on aussi dans
l 'enceinte du stade de l' armée you-
goslave quelques moments de grand
sport , des moments qu'il serait vain
d'aller chercher dans le cadre de
notre championnat national annuel.
Mais enlin, Ils f a lsaf ent  partie du
programme espéré et méritaien t tout
juste que nous eussions accompli un
tel voyage. Les véritables émotions
athlétiques, c'est autre chose et ça
vous marque de toute autre f açon I

Notez que la classe des athlètes
présents n'est pas en cause. Lorsque
le public ne réalise pa s lui-même
qu'un stade d'athlétisme est un
temple où il f au t  savoir se recueillir
autant que s'enthousiasmer, il est
Inutile d'aller demander à un Nlkula
ou un Brumel de pouvoir réunir la
concentration indispensable à la
réussite de perf ormances propres à
vous étourdir.

Un concert de jazz dans une cathé-
drale, ce ne sera jamais pour mol...

J.  Vd

-------------------- Le dernier, mais le plu . beau... ——DIMANCHE 23 SEPTEMBRE AUX BASSES s/SAINTE-CROIX

DERNIER GRAND MOTOCROSS INTERNATIONAL
avec des champions du monde et nationaux de huit pays

ET GRANDE PREMIERE : match USA-Europe
Dimanche matin , dès 8 heures, essais, dès 11 h. 15, course*

dès 13 h. 30 : 5 GRANDES FINALES

ï^^âj .y y*L 'l:.„ .... J CE SERA SENSATIONNEL I

à trouver la cohésion. Goujon , Tinter
breton, fut de loin le meilleur des 22
acteurs. Valenciennes n 'a pas réédité sa
prestation de dimanche dernier et il dut
s'incliner devant un Rouen réaliste
(3—4).

Montpellier et Sedan se valent et si
le premier nommé Ta emporté (1—0),
ce sont les Ardennais qui laissèrent la
plus forte impression. Strasbourg est
venu à bout d'Angers dont la défense
donne de sérieuses inquiétudes (3—1).

Le Stade Français déçoit une nouvel-
le fois en s'inclinant au Parc des Prin-
ces devant Toulouse (2—1). Le duo hel-
vétique a joué mais Pottier, malgré son
but (de la tête !!!), est décidément en
petite forme. Eschmann, par contre, a
fait des débuts encourageants. Enfin ,
Marseille s'en est allé triompher à
Grenoble (3—0), au cours d'un match
qui a confirmé la peine que connais-
sent les Alpins à s'adapter au rythme
de la 1ère Division.

L'EQUIPE DE FRANCE
Deux mots encore sur la sélection na-

tionale qui sera appelée à rencontrer
l'Angleterre le 3 octobre, à Sheffield ,
pour le compte de la Coupe d'Europe
des Nations. Elle sera composée de la
façon suivante, en formation de 4-2-4 :

Bernard (Nîmes) ; Wendling (Reims),
Maryan (Sedan), Lerond (Stade), Rod-
zik (Reims); Goujon (Rennes), Ferrier

Avec nos équipes valaisannes
MARTIGNY A VERSO IX

Une bonne règle pour les équipes de
tête : se méfier (toujours) des derniers
classés I Martigny, qui se déipllace de-
main à Versoix, ne l'oubliera pas. Les
Genevois n 'ont joué que deux matches ;
un eeul point figure à leur actif , celui
obtenu contre Forward, un Forward,
rappelons-le, qui a causé ensuite une
grande surprise en battant Le Locle.
N'est-ce pas une raison de plus d' ouvrir
l'oeil et le bon ? Conscient de ce qui
lui est demandé et bien résoilu à éviter
toute surprise, le team valaisan alignera
ses meilleure éléments. La rentrée de
J.-P. Grand est certaine ; celles de Réga-
mey et Michel Grand probables . En ligne
d'attaque, Maouche, qui semble s'orien-
ter vers le rôle important d'organisateur,
tiendra le poste d'inter où le démarquage
devien t plus facile et le champ d'action
plus grand.

Les Valaisans chercheront à accélérer
le rythme de jeu ; ils se rendent compte,
en effet, que certadnes actions, si bien
conçues qu'elïee soient, n'ont aucune
chance d'aboutir victorieusement si elles
sont placées sous Je signe de la tem-
porisation i cette dernière facilite la tâ-
che défensive du camp opposé et du
même coup rend très ardue la note
finale de tout mouvement : le tir. En
défense, ta confiance est totade, en trois
matchee, le gardien Anker n'a été battu
que deux fois (à Lausanne, contre Stade)
et à Martigny contre Malley). Devant
lui, le trio des frères Martinet et Grand
fait bonne garde.

L attaque na pas, par contre, donné
la mesure exacte de ses possibilités, nor-
malement, après trois parties, l' amélio-
ration devrait être sensible. Souhaitons-
la pour demain à Versoix où nos repré-
sentants auront besoin de toutes leurs
qualités pour s'imposer. On aurait tort ,
en effet , de se fier au classement des
Genevois, pour les déclarer battus
d'avance. Chacun sait que les équi pes
de queue de classement se défendent
avec acharnement et causent souvent
de grandes surprises.

E. U.

VERNAYAZ-ORSIERES
Quand une équipe monte en ligu e

supérieure, elle est généralement bien
accueillie et ses efforts sont suivis avec
sympathie. Orsières recevra à Vernayaz
un accueil cordial , ce qui ne l'empê-
chera pas de mettre tous ses atouts sur
le terrain pour résister au champion de la
saison passée. On sait que le néo-pro-
mu dispose d'une attaque qui sait mar-
quer des butsi malheureusement pour lui ,
il n'a pas une défense à la hauteur de
cette attaque et, de ce fait , la balance
penohe du mauvais côté.... Pour Orsières,
le problème No 1 est donc de renforcer
son système défensif en prenant des
mesures appropriées.

Pour Vernayaz, ill n'y a qu 'un but : la
victoire. Et cela, non seulement parce
qu 'il doit défendre sa réputation et le
prestige du titre conquis la saison pas-
sée, mais aussi et surtou t parce qu 'il
s'est laissé surprendre par Muraz lors
de son premier match de championnat.
Un deuxième échec serait plutôt mal
accueilli. La rentrée d'Honoré Moret va
redonner confiance à la défense et Tat-

(Saint-Etienne); Robuschi (Bordeaux),
Kopa (Reims), Loncle (Rennes), Sauva-
ge (Reims).

Nous croyons que cette équipe rallie
pratiquement l'unanimité des suffrages
autour d'elle, car elle est formée des
hommes les plus en forme actuellement.
S'il fallait une preuve de la sagesse
des sélectionneurs, nous relèverons que
c'est exactement le onze qui a été plé-
biscité par tous les sportifs lors d'un
récent référendum organisé par un
grand hebdomadaire spécialisé.

Pas un seul changement dans la dé-
fense car c'est le seul compartiment qui
a donné satisfaction Tannée dernière.
Les nouveautés sont constituées par
l'apparition des deux inters rennais,
Goujon et Loncle, qui semblent cristal-
liser cette saison tous les espoirs que
Ton fondait sur eux. D'autre part , les
ailiers Sauvage et Robuschi s'imposent
irrésistiblement en championnat. Il res-
te encore à savoir si le génie de Kopa
trouvera le répondant nécessaire auprès
de ses partenaires, spécialement de Lon-
cle qui devra s'adapter à solliciter, par
sa position, les ouvertures au millimè-
tre du Rémois. C'est le seul point d'in-
terrogation qui se pose car telle qu'elle
est bâtie, l'équipe de France doit réus-
sir une bonne performance, d'autant
plus que les sélectionnés seront réunis
en stage pendant 10 jours.

Fram

taque devrait se retrouver rapidement
puisqu 'il n'y a qu'un seul changement
par rapport à la dernière saison : le
départ de B. Vœffray (à MaiMey). Ver-
nayaz partira donc favori mais l'intérêt
se concentrera sur la manière qu 'il uti-
lisera pour justif ier cette cote, manière
qui nous fixera sur ses possibilités fu-
tures notamment en face d'adversaires
aux dents aussi aiguisées que Salque-
nen , Grône , Muraz , Fully, Saillon et
Saint-Maurice.

E. U.

Monthey pourra-t-il
résister à Yverdon ?

C'est ce que tous les supporters locaux
se demandent en sachant que l'entraîneur
Gély ne pourra toujours pas compter sur
cinq de ses hommes qui sont blessés, d'au-
tant plus que la qualification de Tex-Ca-
rougeois liichscl n'est pas certa ine pour ce
prochain week-enA, C'est donc admettre
que les chances dot Montheysans sont ex-
cessivement maigre en face d'une équi-
pe redoutable comme celle d'Yverdon qui ,
en trois rencontres (contre Xamax : 6-0,
contre Carouge : 7-2 et contre Stade Lau-
sanne : 3-0) a un goal-avérage en sa fa-
veu r de 16 buts à 2.

Il est clair qu"Yverdon ne tient pas
à rester en 1ère ligue et que son entraî-
neur Christiansen a un objectif bien défi-
ni : celui du retour en LNB. C'est dire que
la rencontre de dimanche prochain mettra
les locaux dans leurs petits souliers, mais
sait-on jamais... On a pu constater que
parfois, les plus forts ont succombé. Les
visiteurs comptent dans leur rang des élé-
ments de réelle valeur : le gardien Mercier
sans compter les Zurcher (ex-Cantonal),
Tavant-centre Jonsson, que les Monthey-
sans ont vu en action contre les Young
Boys, lors du cinquantenaire.

Allons donc soutenir les Peney et con-
sorts, que Gély entraîne avec une belle
conscience. Chez les Montheysans, l'équi-
pe est très jeune et manque certainemen t
d'expérience dans son ensemble. Pourtant ,
il semblerait qu 'elle est en mesu re, sinon
de s'imposer contre son adversaire de la
mépropole du Nord vaudois, du moins de
faire fi gure honorable.

Quant à nous, nous lui faisons confiance,
quand bien même un certain public boude
le stade des bords de la Vièze. — (Cg).

Tour de France
EN COTE COMME EN PLAINE
LES FRANÇAIS LES MEILLEURS

Voici le classement de la course de
côte de Chamrousse :

Tourisme : 1. Consten-Renel (Fr) sur
Jaguar, les 16 km. 700 en 13'2"; 2. Ri-
chard-De Maontaigu (Fr) sur Jaguar,
13'19"; 3. Rosinski-Charon (Fr) sur Ja-
guar, 13'34"4; 4. Estager-Dutoit (Fr)
sur Jaguar, 13'38"4 ; 5. Guilhaudin-Gela
(Fr) sur DKW, 14'18"6; 6. Hacquin-Pat-
te (Be) sur Volvo, 14'19"8.

Dans cette épreuve, le Belge Mauro
Bianchi, sur Fiat-Abarth, a réalisé
15'17".

Grand tourisme : 1. Orciller-Schlesser
(Fr) sur Ferrari, 11'39"3; 2. Blanchi-Du-
bois (Be) sur Ferrari , 12'6"6; 3. Simon-
Dupeyron (Fr) sur Ferrari, 12'17"9; 4.
De Lageneste-Burglin (Fr) sur Ferrari,
12'28"2; 5. Darville-Berger (Fr) sur
Ferrari, 12'50"4; puis 8. Spinedi-Spinedi
(S) sur Ferrari , 13'19"7.

Au classement général « scratch » et
au classement « handicap », pas de chan-
gements, l'équipe belge Blanchi-Dubois,
sur Ferrari, est toujours en tête.

La S. F. G. - Section de Sion se fait
le plaisir de vous inviter à son

gème jour de Sion
Une liste de prix magnifiques recom-

pensera l'effort de chaque athlète. Les
concurrents bénéficieront de la couche
gratuite le samedi, s'ils en font la de-
mande lors de l'inscription.

Cette épreuve est dotée de trois ma-
gnifiques challenges attribués respecti-
vement au ler licencié, ler vétéran ain-
si qu 'à Tinterclub. Elle est autorisée
par TA.F.A.L. et organisée selon les
prescriptions d.e concours 1956 et le
règlement de concours 1954.
Date :

Dimanche 14 octobre 1962, dès 10 h 45.
Parcours :

rue de Lausanne, avenue de la Gare,
avenue Ritz , Grand-Pont. Départ et
arrivée près du Kiosque de la Planta.
Parcours à déclivité modérée.

Vestiaires :
Ecole du Sacré-Cœur (douches, dor-
toir).

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

Assurance :
Chaque athlète doit s'assurer lui-

, même. La société décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident.

Inscriptions :
Les finances d'inscriptions sont fixées
comme suit : licenciés: 3 fr.; seniors
3 fr.; débutants: 3 fr.; juniors 2 fr. ;
interclubs: 5 fr..
En sus : selon article 89 O.C. 2 fr. 50
par coureur comme garantie de start.
Cette garantie sera remboursée si
l'athlète a pris le départ et en cas
d'accident et de maladie, sur la base
d'un certificat médical.
Inscriptions à faire parvenir jusqu'au
2 octobre 1962 dernier délai, à M.
Jacques Amherdt, Corbassières, Sion,
en même temps que la finance d'ins-
cription à verser sur le compte de
chèques postaux SFG Sion Ile 555.

Règlement :
La course est soumise aux prescrip-
tions et au règlement de concours
CI.A.; le présent règlement a été
approuvé par les instances compé-
tentes de TAFAL. Elle est ouverte à
tous les coureurs en possession d'une
licence de TAFAL ou de la FSAA va-
lable pour Tannée 1962 (débutants
exceptée.

Catégorie
Licenciés : 21 ans et plus (dès 1941).
Vétérans : dès 33 ans (1929 et en-
dessous).

DE TOUT UN PEU...
•k ATHLETISME

BONNES PERFORMANCES
AU MEETING DE HAMBOURG

Voici les principaux résultats enre
gistrés au cours d'une réunion interna-
tionale organisée à Hambourg :

100 m. : 1. Schumann (Al) 10"4; 2
Gamper (Al) 10"4.

200 .m.: 1. Germar (Al) 21"; 2. Schu-
mann (Al) 21".

800 m.: 1. Dupree (EU) l'47"; 2. Kin-
der (Al) l'48".

1500 m.: 1. Norpoth (Al) 3'41"2; 2
Eyerkaufer (Al) 3'41"8.

110 m. haies: 1. Boston (EU) 14"1
2. Mazza (It) 14"3.

400 m. haies: 1. Neumann (Al) 51"9
2. Stauffer (EU) 52"3.

Perche: 1. Ankio (Fin) 4 m. 60.
Longueur: 1. Boston (EU) 7 m. 89.
Javelot: 1. Salomon (Al) 77 m. 78.
Marteau: 1. Fashl (Al) 66 m. 11, re-

cord d'Allemagne.

MICHEL BERNARD ECHOUE
0 Au cours d'une réunion organisée
à Oignies (France), Michel Bernard a
échoué dans sa tentative de battre le
record de France du mille (4' pour Mi-
chel Jazy). Parti très fort, trop fort mê-
me, Bernard n'a réalisé que 4'00"3, à 3
dixièmes du record.

UNE FINALE R0SEWALL-HQAD
Les championnats internationaux

professionnels de Londres :
Demi-fin., simples : Rosewall (Aus)

bat Segura (Equ) 6—3 4—6 3—6 7—5
6—4; Hoad (Aus) bat Buchholz (EU)
12—10 3—6 5—7 6—3 6—2.

SELECTION SUISSE
AUX CHAMPIONNATS
DU MONDE

La commission sportive pour le cy-
clisme en salle du SRB, a sélectionné
les concurrents suivants pour les cham-
pionnats du monde, qui se dérouleront
à Vienne du 18 au 20 septembre 1962 :

Artistique, individuel : Arnold Tchopp
(tenant du titre) et Heini Rohner.

Cycloball : Rudolf Breitcnmoser-G.
Lienhard.

Critérium européen artistique à 2 :
Hans Mohn et Alfred Suter.

Débutants : des 21 ans. Cette catégo-
rie est réservée aux sportifs n'ayant
pas de licence ou ne pratiquant pas
l'athlétisme.
Pour ces trois catégories, parcours da
7,8 km., soit 7 tours. Départ à 11 h 30.
Juniors : de 16 à 20 ans (1942-1948)
3 boucles. Départ à 11 h 15.
Ecoliers : I : de 14 à 15 ans (1947.
1948). Départ à 11 heures.
II : de 12 à 13 ans (1949-1950). Dé.
part à 10 h 45.
1 boucle (distance 1 km.).

Distribution des prix :
à 14 heures (le lieu sera fixé sur 1*programme de la manifestation).

Comité d'organisation
SFG Sion

Le critérium nocturne
montheysan

Disputer un critérium en nocturne, pir
dto très bons coureurs amateurs, c'est
une gageure qu'a surmonté le Vélo-Club
de Monthey.

Sur un circuit fermé (le même que lei
années précédentes), nous verrons les ami-
teurs de première classe effectuer 50 ion
une boucle qui représente 70 km. «nr le
trajet suivant : avenue de l'Industrie, rue
de la Plantaud, avenue du Tovex, avenut
de l'Industrie. Tous les cinq toun ns
sprint, soit au total 10. Départ à 20 heu-
res avec arrivée probable à 22 heures.

Ce critérium est placé sous les ausp icci
de la Fédération cycliste valaisanne.

Le spectacle sera de qualité puisqu'on
nous annonce que Kurt Baumgartner, qui
s'est distingué aux championnats du monde
de Salo, sera accompagné du champion ro-
mand qu'est Louis Genoud, de Martigny.
Le Sierrois et le Martignerain auront af-
faire à forte partie puisqu'ils devront lutter
contre les frères Viaccoz, A. Bonvin et
consorts comprenant entre autres le Mon-
theysan Amédée Pignat, le Sierrois Lar-
guey.

Chez les amateurs B on verra av«
plaisir Jérôme Planchamp et Franz Graf,
alors que les juniors seront représentés par
le jeune Meynet. Ces trois Montheysans
portent les espoirs du club cher à René
Praz.

Ce soir donc, samedi 22 septembre, tom
les sportifs que le cyclisme intéresse se-
ront présents sur la ligne de départ pour
applaudir aux exploits des engagés de ci
critérium nocturne. — (Cg).

SERVETTE - FEYEN00RD
SE JOUERA A DUSSELDORF

Le match d'appui entre Servette et
Feyenoord, comptant pour le premier
tour de la Coupe d'Europe des cham-
pions, a été définitivement fixé au 3 oc-
tobre prochain à Dusseldorf.

Cette rencontre avait été primitive-
ment prévue à Cologne, mais le FC Co-
logne y jouera le 26 septembre contre
Dundee (Coupe d'Europe des cham-
pions et le 5 octobre Viktoria Cologne
recevra Ferencvaros (Coupe des villes
de foire). Trois jours plus tard , le FC
Cologne rencontrera Schalke 04, en
championnat d'Allemagne. Une quatriè-
me rencontre en si peu de temps a été
estimée peu favorable.

RECORD... D'ABANDONS
Le nombre des abandons enregistré

au cours de la 4ème journée des « Six
jours » de Garmisch-Partenkirchen a
été de 18. En tout , 64 concurrents ont
abandonné depuis le début de l'épreu-
ve. A l'issue de cette journée, la Tché-
coslovaquie se trouve toujours en tête
pour le trophée international et l'équipe
d'Allemagne B mène pour la coupe d'ar-
gent.

Voici la situation à l'issue de la 4ème
journée :

Trophée international : 1. Tchécoslo-
vaquie 0 p.; 2. Grande-Bretagne 8 p.;
3. URSS 96 p.; 4. Pologne 237 p.; 5. Ita-
lie 247 p.; 6. Allemagne 300 p.; 7. Suè-
de 500 p.

Coupe d'argent : 1. Grande-Bretagne
A et B, Tchécoslovaquie A et B, Alle-
magne B et Italie A 0 p.; 7. Hollande B
8 p.; 8. URSS 42 p.; 9. Autriche 87 p.;
10. Italie B 100 p.; puis 15. Suisse B
516 p.; 17. Suisse A 602 p.

LE TOUR D'ALLEMAGNE 1963
AURA LIEU
0 Lors d'une conférence de presse te-
nue à Dusseldorf , M. Hans Preiskeit
directeur du vélodrome de Berlin , a dé-
claré que le Tour d'Allemagne profes-
sionnel 1963 aurait tout de même lieu.
Il semble que les organisateurs aient
trouvé une autre firme pour commandi-
ter leur épreuve. La date reste encore
à fixer.
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NOUVeaU teSt difficile pOUr le FC SiOn! La forme physique sera déterminante
Le calendrier du championnat suisse de LNA n'est pas très

favorable au néo-promu, chacun l'admettra. Après Grasshoppers,
Lausanne et Servette, les trois « grands » du football suisse, les
Sédunois auront, dimanche après midi, la visite du FC Lucerne
qui. théoriquement du moins, est à égalité de points avec l'équipe
genevoise du Servette. C'est une référence suffisante et qui
prouve mieux que toute autre considération que l'équipe locale va
au-devant d'une tâche très difficile.

Au terme de la rencontre Servette-Sion disputée samedi passé,
les commentaires désobligeants, voire méchants, ont fait légion
dans la presse romande et, chose curieuse, Spikofski en a été la
principale victime. Il ne nous paraît pas indiqué d'étaler les raisons
de cette critique systématique et destructive, mais il est tout de
même navrant d'enregistrer pareil procédé venant de soi-disant
sportifs. Nous connaissons suffisamment bien l'entraîneur sédu-
nois pour prétendre qu'il saura faire, une fois de plus, abstraction
de ces méchancetés. Au contraire, par ses propres prestations, il
prouvera au public sédunois qu'il mérite entièrement la confiance
des dirigeants, des joueurs et du public.

Le compartiment défensif du F.-C. Lucerne est très solide.
Permunian reste l'un de nos meilleurs gardiens suisses. Zurmiihle
(anciennement Lugano), Cerutti (le frère du gardien du F.C.
Yevey et d'origine valaisanne ; ne fit-il pas ses débuts au sein
du F.-C. Granges ?), Lustenberger et Schuhmachcr , tout en étant
très corrects, mettent la «semelle» et nos avants sédunois, excepté
Anker, souffriront au contact avec ces solides athlètes. L'Allemand

L'union fait la force

Clément Anthamatten

45 km. séparent St-Maurice de Sion -, pour
les irères Anthamatten , ameublements , ce
n 'est rien ! Leur rayon actuel s'étend bien
au-delà de cette distance. Partis avec des
moyens vraiment modestes , ils mènent au-
jourd'hui , avec autorité et compétence , une
grande af f a ire .  Leur union parf aite a réa-
lisé ce miracle : vaincre des dillicultés
qui paraissent insurmontables. Ces deux
Irères de caractère dillérent ont admira-
blement su allier leurs talents pour laire
de leur maison une lorce créatrice et agis-
sante. Tous deux sont des sportils ; ils
onl pratiqué le lootball durant 35 ans et
des challenges d' un certain nombre de
compétitions portent leurs signatures. C'est
dire qu 'ils restent de Iidèles partisans du
sport et qu 'ils le soutiennent de manière
tang ible. A la veille de Sion-Lucern e, nous
leur avons rendu visite :
— Suivez-vous régulièrement les matches
de lootball ?
— Comme anciens joueurs nous nous y
intéressons vivement -, nous n 'hésitons pas
à laire 45 km. pour voir un match de LN
à Sion mais nous apprécions aussi cer-
taines rencontres de ligue intérieure qui
ont leur attrait .
— Allez-vous voir gagner votre lavori ou
voir du beau jeu ?
— D 'abord voir du beau jeu ; c'est notre
espoir avant chaque matt 'h. Si notre lavori
gagne , de surcroît , nous sommes comblés
et nous retournons à la prochaine occasion
— Oue représente pour vous la promotion
du F. C. Sion en LNA ?
— La récompense d'un travail persévérant
el de l' eilorl collecta des dirigeants et jou-
eurs durant de nombreuses années. Un club
c'esl comme une atlaire : pour réussir , il
laut certes un peu de chance mais il laut
surtout beaucoup de travail. No us nous
sommes donc réjouis du succès du F. C.
Sion et nous iormulons nos meilleurs
vœux pour son maintien en LNA

san avec son chel de lile en ligue supé
rieure ?
— Cela va exiger un nouvel et grand
ellort du club -, d' abord pour assurer le
présent , c'est-à-dire son existence en LNA -,
ensuite, pour préparer l'avenir par la f or-
mation des jeunes espoirs.
— Etes-vous d'avis que cette iormation
doit êlre recherchée uniquement au sein
du club ou qu'un apport pourrait être
envisagé des autres clubs valaisans ?
— La question est délicate. Les clubs
sortant un jeun e de talent veulent le
garder car 11 représente pour eux une
valeur sûre. Mais d'autre part , s'il reste,
le jeune ne progresse plus à partir d'un
certain stade.
— Vous êtes donc d'avis que le club doit
le laisser partir ?
— Certainement , si c'est un jeun e vraiment
doué! Au club de LNA en l' occurrence le
F. C. Sion, de iouinir une équitable com-
pensation sous une iorme iinancière ou
autre. Cela suppose , évidemment , une cer-
taine entente enlre nos clubs alin que tout
se passe loyalement...
— Quelles sont d' après vous, et en dehors
de toute considération technique el phy-
sique, les qualités exigées d' une bonne
équipe ?
— Une vraie camaraderie , une entente
parf aite et une volonté commune. Si le tout
est réuni (ce qui est possible) l 'équipe peut
Iaire des miracles même en étant intérieure
techniquement.
— Que pensez-vous du match de demain ?
— Lucern e est redoutable. Physiquement ,
il tient le coup durant 90 minutes. Tech-
niquement , il est bien armé avec plusieurs
internationaux. Sion va au devant d' une
partie diliicile. Toutef ois , les Lucernois nous
paraissent moins sûrs au dehors que chez
eux. Une victoire valaisanne par un but
voire deux buts d'écart nous parait possible
Nous y croyons.

m
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M. Henri Anthamatten

LettI, tout comme Fischer, Wuest et Pedrazzoli, sont des avants .—-— 
d'excellente classe, efficaces et très opportunistes, si bien qu'il DAIM* I.PQ ÇDOPTÇ oIf |Mserait indiqué que la formation sédunoise applique un système rAICv VCD o r v K l D  ¦ dlvN
plutôt défensif sous forme d'un 4 - 2 - 4  imposé par la presque Dimanche 23 septembre 1962 à 16 h. 30totalité des clubs de la LNA. La seconde mi-temps aux Char-
milles avec Spikofski comme arrière-balai a donné un résultat S I O N  — LU C E R NE
positif et le seul reproche que Ton puisse faire à l'entraîneur c'est
de ne pas l'avoir appliqué plus tôt. La perspective d'occuper une en match d'ouverture : niatch des réserves
seconde place en compagnie du F.-C. Servette sera un excellent
stimulant pour les hommes entraînés par M. Linken. FC LUCERNE. _ Permunian ; Schumacher, Zurmiihle, Lusten-

Sion doit améliorer sa condition physique, cela ne fait pas ber9e* î Arn. Gerber : Wuest- Letu- Fischer, Pedrazzoli, Moscatelll.
l'ombre d'un doute. Mais ce qui nous paraît plus grave actuelle- SIQN _ B „ s, „ Héritier, Salzmann ; Gœlz, De Wolff ;ment c'est e marquage trop large des arriéres Salzmann et T Spikofski, Anker, Gasser, Quentin.Sixt I. Ce Principe, ou cette erreur facilite beaucoup la tache des »

 ̂
de la partie : M. Joseph Heymann, Bâle.techniciens de la balle et l'exemple d'un Nemeth a été frappant ~«"._« v _. .._ ,

lors du dernier match. Si après l'essai peu concluant de Cuche, —.^^^^^-^^^^^^—^^—^^^^^^^^^^^^——.m—m-
le jeune Germanier peut reprendre sa place, ou en faisant appel
à Troger, la ligne d'attaque du F.-C. Sion aura bonne allure et il c'est un test très difficile pour le F.-C. Sion. Littéralement em-
ne serait pas étonnant qu'elle trouve à plusieurs reprises le che- porté par son public, la formation locale risque toutefois de
min des filets adverses, à l'instar de la partie Sion-Lugano. remporter une seconde victoire que nous saluerions avec plai-

Nous accordons toute notre confiance au sélectionneur de sir, mais pour cela il faudra une condition physique suffisante,
l'équipe locale, tant sur le plan tactique que dans la formation Celle-ci, chacun peut l'obtenir contrairement à la technique et
choisie. Et le public valaisan viendra certainement en grand nom- aux feintes de corps qui ne s'apprennent que difficilement et
bre pour encourager son favori qui voudra se réhabiliter devant après de nombreuses années de compétition... et encore !
ses propres supporters. Ry

iferaSu. H __: __. Tr

ISHBTli

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 23 septembre 1962 à 16 h. 30

S I O N  — L U C E R N E
en match d'ouverture : match des réserves

F.C. LUCERNE. — Permunian ; Schumacher, Zurmiihle, Lusten-
berger ; Arn, Gerber ; Wuest, Lettl, Fischer, Pedrazzoli, Moscatelll.

SION. — Barlle ; Sixt II Héritier, Salzmann ; Gœlz, De Wolff ;
Troger, Spikofski, Anker, Gasser, Quentin.
Arbitre de la partie : M. Joseph Heymann, Bâle.

Pour tout
ce qui concerne
votre ameublement

adressez-vous
aux sp écialistes

ANTHAMATTEN - MEUBLES

Saint-Maurice
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URANT trois Jours, les Itudîants suisses vivront leur Fête centrale
dans les murs de la capitale valaisanne. Valère et Tourbillon, qui
symbolisent la croix et l'épée l'Eglise et la cité, domineront cons-

tamment leurs assises, applaudiront à leurs travaux et se réjouiront de
leurs fêtes.

N'est-il pas merveilleux que la ville de Sion, avec ses antiques
demeures, son urbanisme hardi, ses institutions, ses sites mêmes
puisse offrir à ses jeunes hôtes, par l'heureuse conjonction d'un passé
de grandeur et d'un présent qui s'édifie avec harmonie, une sorte de
synthèse de leur idéal et de leur action ?

La Société des étudiants suisses, fondée à un moment grave
de notre histoire politique et religieuse et en raison d'événements qui
compromettaient l'avenir de notre pays et en particulier les droits des
catholiques, s'était en effet donné pour devise : « La vertu, la science
et l'amitié, selon les mœurs et les croyances de nos ancêtres, selon
l'esprit de notre Eglise, pour le bien de notre patrie ».

C'est entre 1841 et 1843 que cette société prit corps et codifia
son but et sa ligne de conduite.

Plutôt que de céder au courant du jour et de vivre dans l'insou-
ciance de la jeunesse, les fondateurs réagirent avec vigueur contre ce
qui menaçait leur foi et leurs convictions politiques.

Dès lors, la Société des étudiants suisses ne cessa jamais de
fournir à l'Eglise et à la cité leurs cadres et leurs chefs.

On pourrait dire d'elle comme du vaisseau de la ville de Paris :
« Fluctuât nec mergitur ».

II y eut en effet des périodes moins exaltantes et l'on enregistra
des fléchissements , des abandons. Faute d'être toujours encadrées et
encouragées comme il convenait, des sections allaient à veau-l'eau.
Elles écartaient des bonnes volontés et il fut un certain temps de bon
ton de ne pas se compromettre dans leurs rangs un peu libres et
tapageurs.

En dépit de réels efforts de redressement, les préjugés préva-
lurent longtemps et tels étudiants catholiques dont on attendait la
collaboration restèrent obstinément en marge de la vie sociale uni-
versitaire.'

Pourtant, le où les sections suivent les directives du comité
central — et c'est presque partout le cas depuis fort longtemps —
l'étudiant n'a qu'à gagner à ce complément de formation que donne à
ses membres la SES. On y apprend è n'être pas que médecin, dentiste,
Ingénieur, avocat, commerçant ou comptable dans son milieu social.

Des jeunes, venus des diverses facultés qui compriment l'étudiant
dans le cadre plus ou moins étroit de sa spécialisation, prennent con-
science de nécessités comp lémentaires, échangent des idées, les
confrontent avec la doctrine chrétienne, les rectifient au besoin. Ils
sauront désormais qu'au-dessus des cloisonnements sociaux, il y a
la société et que celle-ci requiert le dévouement des élites. C'est à
cet égard que la sociologie chrétienne et la politique dans son sens le
plus large et le plus élevé devront rester les préoccupations majeures
de la Société des étudiants suisses.

S écarter de cet objectif sous prétexte d humanisme et de culture
éclectiques, c'est se distancer singulièrement du but initial et d'un*
pratique éprouvée.

Nous avons le plaisir de constater , par le rapport du président
central publié dans « Civitas ». d'août dernier, que la Société des
étudiants suisses entend rester fidèle à ces hautes et nécessaires
exigences.

Ainsi, nous pourrons compter que l'élite de demain maintiendra
l'idéal qui, depuis plus de cent ans, a prévalu dans nos cantons catho-
liques, tout en fournissant à ia Diaspora des cadres de valeur qui
assurent le rayonnement de nos doctrines.

Par ses effectifs, en légère progression par rapport à l'an der-
nier, la SES autorise de grands espoirs. Les nouveaux membres qui
recevront l'investiture dimanche en notre capitale, sont au nombre de
418.

Mais n'y aura-t-il jamais que quelque 1500 à 2000 membres
actifs sur l'ensemble de notre pays ?

Que font les catholiques pour le recrutement intensif de leurs
futures élites, et en particulier certains instituts religieux réfracta ires
à la création de nouvelles sections dans leurs établissements ?

Ce sont ià des questions que nous pouvons nous poser à l'occas ion
de la rencontre sédunoise.

Ceux de nos lecteurs qui assisteront à quelques phases de cette
Fête centrale et qui ne font pas partie des étudiants suisses, vont
dire : « Voilà des pensers fort graves pour une fête. »

Ils ne perdront rien pour attendre, et il y a fort à parier qua
ne voir que l'aspect extérieur des choses, ils en déduiront peut-être
que la SES est plus un prétexte à réjouissances qu'un cénacle ou
s 'élabore l'incubation de leurs futurs chefs.

Mais, avant la reprise de la vie de section , ne faut-il pas que les
étudiants se retrouvent dans une ambiance joyeuse , détendue, un
tantinet bruyante ? Ne convient-il pas aussi de permettre aux membres
honoraires et aux vétérans eux-mêmes de se retremper dans l'illusion
d'une nouvelle jeunesse ?

Les spectateurs participeront à cette joie si elle a le bon goût
de ne pas dégénérer.

Connaissant à cet égard les préoccupations du comité sédunois
qui organise la fête , nous sommes persuadé que cette manifestation
laissera dans notre capitale et même sur les hauteurs bucoliques de
Savièse , des souvenirs de qualité.

C'est dans cet esprit et dans cette certitude que nous disons ds
grand coeur à tous : « Bienvenue et bonne fête I »
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 ̂ X> -̂ ^  ̂ %\ ~ ) .̂ jŜ ^̂ ^L / / /tous en choeur
iJ^T Prschny dcr JYy ? Â ~~~yz L~j >J A|| / / I « Quel es!- ce
f [N (vf \m$&W \y7\ r /N^ V1—^I pays merveillefoâh r̂ '̂dSU T M \  \\\

V /V»  "̂ > . • -4^ Y / 1^
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La vie de la SES en 1961- 62
La vie d'une société d'étudiants se

mesure à l'action sur son propre mi-
lieu. Ce champ d'action sera pour les
membres actifs avant tout l'Univer-
sité, pour les anciens — suivant leur
profession ou leur vocation — plutôt
la vie culturelle et politique. Exami-
nons le domaine des actifs , les initia-
tives prises en 1961-1962 par la Société
des étudiants suisses et les résultats
obtenus, en particulier en ce qui tou-
che l'œcuménisme et la politique uni-
versitaire.

Depuis plus de trente ans, la Société
des étudiants suisses cherche à diri-
ger l'attention de ses membres sur un
thème central , chaque année nouveau :
central parce qu 'il les intéresse tous,
central aussi par l'organisation de la
discussion. L'étude commune de pro-
blèmes communs doit permettre à nos
membres d'exercer sur leur milieu
l'action qu 'on peut attendre d'étudiants
catholiques. C'est ainsi que nos 53
sections ont eu cette année com-
me sujet d'étude : « Rencontre des
chrétiens — Notre apport ».

L'assemblée des délégués de notre
se- 'été des 2 et 3 décembre 1961 a
de _ni ainsi le but de cette étude :
mieux faire prendre conscience du de-
voir de tout chrétien d'aider à réali-
ser l'Eglise et l'unité des chrétiens.
On ne peut exprimer statistiquement
les résultats obtenus. Toutefois maints
rapports de sections sur l'activité du
semestre d'été, mais surtout les semi-
nr 'res œcuméniques et veillées de
prières organisés par les sections de
Fribourg et de Zurich attestent de
l'éveil, assez général, de cette conscien-
ce œcuménique dans notre Société.

Le comité central pour sa part, défé-
rant au vœu de l'assemblée des délé-
gués des 2( et -3 décembre 1961, a mis
sur pied durant la semaine de Pâques
à Einsiedeln un « symposium œcumé-
nique » auquel participèrent soixante
étudiants protestants et catholiques.
Des exposés de théologiens des deux
confessions, des méditations bibliques
et veillées de prières en commun pré-
figurèrent cette unité qui nous faisait
nous réunir et dont nous avons plus
profondément senti la nécessité. La
Société a tenu à donner de la publi-
cité à cette discussion centrale par des
articles de presse, des brochures et par
un numéro spécial de sa revue « Civi-
tas ». La toute jeune Fédération ro4
mande, communauté d'action des sec-
tions romandes, a publié elle aussi une
brochure fort remarquée sous le titre
« Pour l'unité des chrétiens ». La con-
férence que le R.P. de Riedmatten, O.P.
donnera à notre fêfe centrale sur «L'œ-
cuménisme à la veille du concile » sera
le dernier acte de notre discussion
centrale et rappellera à nos membres
leur devoir œcuménique de prier, de
réfléchir et d'agir. A l'avenir encore
le rapprochement des chrétiens devra
rester notre préoccupation constante,
car leur unité est une des principales
exigences de la prière sacerdotale du
Christ (Jean, 17). Pas de foi véritable
donc sans ce souci de l'unité.

La politique universitaire vise a re-
former la vie académique du double
point de vue de la conception de l'Uni-
versité des conditions matérielles et
sociales des études. L'étudiant catho-
lique doit se montrer présent dans l'un
et l'autre domaine.

La conception de l'enseignement uni-
versitaire découle de la nature de l'Uni-
versité. Elle est fondée sur la liberté
qui suppose elle-même une « éducation
à ia liberté ». La spécialisation , la sur-
charge des programmes risquent d'en-
lever aux études leur valeur véritable-
ment formatrice et de les réduire à
une activité machinale. On réclame
à grands cris une réforme de l'Uni-
versité, sans faire toutefois de propo-
sitions concrètes. Notre Société a éla-
boré cette année — avant toute autre
organisation d etudiants — un pro-
gramme de réforme de l'Université.
Elle demande que nos universités s'ins-
pirent plus de l'idée de « l'universitas »
qu 'elles soient un lieu d'enseignement
et de recherches donnant à l'étudiant ,
par un contact direct avec ses maîtres ,
à la fois une formation générale et une
formation scientifique répondant à sa
profession ou vocation future , qui fas-
sent de lui une personnalité vraiment
indépendante. L'expérience de la dis-
cussion centrale nous amène à récla-
mer comme mesure immédiate l'orga-
nisation dans les villes où nous possé-
dons des sections académiques ou tech-
niques de cours de formation générale
sur les problèmes in'éressant notre con-
ception du monde (théologiques et phi-
losophiques).

Si l'essence des Universités réside
dans le « dialogue entre hommes de
pensée, entre hommes de recherche et,
suivant leur idéologie, entre tous »
(Karl Jaspers), l'Université doit aussi
être ouverte au dialogue entre confes-
sions. Cela suppose de chacun une
bonne connaissance dc sa propre foi ,
en fait bien trop souvent en-dessous
du niveau des autres connaissances
scienti Tiques.

Le dialogue doit-il aussi s'établir
entre nos étudiants et ceux des pays
communistes ? Abordant cette question
à notre assemblée des délégués des 2
et 3 décembre 1981, nous y avons ré-
pondu affirmativem ent en considérant
le devoir d'apostolat du chrétien. Dans
quelle mesure et à quelles conditions
toutefois les contacts humains sont-ils
aujourd'hui possibles, c'est ce que nous
avons demandé à une commission spé-
ciale d'étudier pour nous.

Notre Société a surtout porté son
attention cette année sur les aspects
sociaux de la politique universitaire

Une commission formée d'anciens et
d'actifs a défini les principes d'une
politique de bourses vraiment efficace.

Attribuant dans son rapport final
le manque actuel de cadres scientifi-
ques au changement de structure de
notre société, elle affirm e le droit na-
turel de tout homme à développer sa
personnalité. Toute personne douée,
quels que soient son sexe, son origine ,
sa position sociale, doit pouvoir acqué-
rir une formation scientifique ou tech-
nique. Ce droit ne saurait toutefois
être affirmé envers l'Etat que subsi-
diairement, là seulement où l'intéressé
ni sa famille n 'ont les moyens de payer
les études secondaires et supérieures.
Ce principe de subsidiarité devrait
aussi être appliqué dans la répartition
des tâches entre la Confédération et
les cantons. La relève des cadres reste
affaire première des cantons. La Con-
fédération n'a qu'à intervenir pour
compléter les mesures d'aides canto-
nales, dans une forme encore à préci-
ser. Elle devrait assurer une péréqua-
tion des charges entre les cantons, fon-
dée sur leur capacité financière, qui
permît aux cantons aux finances fai-
bles, sans empiéter pourtant sur leur
souveraineté en matière d'enseigne-
ment, d'accorder des aides plus fortes
aux étudiants. De plus, lorsque l'aide
cantonale ne suffit pas, l'étudiant, de-
vrait recourir pour payer ses études
à une caisse fédérale de prêts. Quant
aux exigences intellectuelles, celui qui
a besoin d'une bourse n'aurait qu'à
remplir les conditions d'admission à
l'établissement d'enseignement où il
veut étudier. Pour les étudiants par-
ticulièrement doués, la Confédération
devrait elle-même intervenir en com-
plétant la dotation du Fonds national
de la recherche scientifique ou en ins-
tituant une fondation spéciale. Les pro-
positions de notre commission, fondées
sur notre doctrine sociale, tiennent
compte des conditions propres à. notre
pays et se distinguent par là du projet
— d'inspiration très technocratique —
présenté par l'Union nationale des étu-
diants de Suisse (UNES) qui ne con-
sidère pas l'Initiative privée, ni notre
structure fédéraliste ni la capacité fi-
nancière des cantons. Il est très pro-
bable que notre assemblée des délégués
des 21 et 22 septembre 1962 approu-
vera le rapport final de notre commis-
sion. Le parti conservateur chrétien-

OUVERTURE OFFICIEUSE !

__ |̂

Le programme
SAMEDI. 22 SEPTEMBRE

14.30 Assemblée générale des membres
actifs a l 'Aula clu Collège.

16.30 Assemblée générale des membres
honoraires au Casino.

19.00 Orientation à la presse et aux
déllégués des sections à l'Hôtel de
la Planta.

20.00 Cortège aux flambeaux ct discours
dc bienvenue. Place de rassemble-
ment: place du Midi. L' ordre du
cortège: voir liste de la répartition
des stamms.
Les torches seront distribuées à par-
tir de 19 h., a la place du Midi , soit
devant le bâtiment « Les Rochers ».
Le parcours : place du Midi , rue du
Rhône , rue de Lausanne , rue de la
Tour , rue de Conthey, rue des Châ-
teaux , place de ln Majoris.
Allocution de M. Roger Bonvin , pré-
sident de la municipalité de Sion ,
conseiller national.

DIMANCHE, 23 SEPTEMBRE
09.30 Séance scientifique à l'Auil a du

Collège. Conférencier: R. P. H. de
Riedmatten , O.P.: « Œcuménisme à
la veille du Concile ».

11.00 Grand-messe à la cathédrale dc
Valère , célébrée par S. E. Mgr Nestor
Adam , évèquc de Sion.

social suisse s'en est tenu d une façon
générale aux conclusions de notre
commission dans sa d é t e r m i n a t i o n
sur le projet d'article constitutionnel
concernant le régime des bourses d'étu-
des et d'autres aides à l'instruction.

Comme mesure indirecte d'aide aux
étudiants notre Société a demandé, à
son assemblée des délégués des 2 et 3
décembre 1961, que soit, portée à cinq
francs l'allocation versée aux étudiants
en service militaire, dont le montant
actuel de deux francs (quatre francs
en cas d'avancement) est tout à fait
insuffisant au regard d'une perte de
gain supputée à vingt-cinq francs. Si
l'on veut vraiment encourager les étu-
des, il faut commencer par compenser
équitablement la perte de gain de
ceux que le service militaire oblige à
prolonger leurs études.

La Société des étudiants suisses est
de plus en plus persuadée que son tra-
vail traditionnel de formation politi-
que et générale ne se limite pas à
l'étude théorique des problèmes de
l'heure, Ses prises de conscience nou-
velles doivent se traduire en actes. La
discussion centrale appelle une action
commune et la doctrine sociale son ex-
pression dans les faits. Nous ne vou-
lons pas être « l'all-round-club » de
ceux qui , pour une raison ou pour une
autre, tiennent à porter les couleurs
catholiques. La Société des étudiants
suisses doit être bien plutôt une com-
munauté d'action d'étudiants catholi-
ques conscients de leur devoir d'apos-
tolat envers leur milieu. Nous nous
réunissons à Sion en assemblée géné-
rale pour repenser notre mission à
l'occasion de la revision totale de nos
statuts. Nous nous demanderons s'il
faut définitivement introduire l'assem-
blée des délégués en en faisant l'arène
de notre politique universitaire. Nous
examinerons aussi nos possibilités de
sortir de leur isolement les étudiants
universitaires catholiques. Nous ver-
rons enfin si notre héritage politique
et patriotique nous permet de recevoir
comme membres à part entière de no-
tre Société nos amis étrangers qui étu-
dient en Suisse.

Si nous sommes les hôtes de Sion
pour cette assemblée générale, ce ne
sera donc pas simplement pour clore
une année bien remplie mais pour vi-
vre une date décisive de la vie de
la Société des étudiants suisses.

Willy Spieler. CP

12.30 Déjeuner officiel à l'Hôtel de la
Planta , pour les invites et les vété-
rans 1962.

15.00 Cortè ge avec réception des candi-
dats et hommage aux vétérans. —
Orateurs: M. O. Schnyder , conseiller
d'Etat , pour l 'hommage aux vétérans /
M. M. Gros s, conseiller d'Etat , poui
la réception des candidats.
Parcours du cortège: avenue du Nord ,
Grand-Pont , rue de Lausanne , rue des
Remparts , rue des Creusets , avenue
de la Gare , La Planta.
Ordre des sections: selon liste de la
répartition des stamms (de Z à A) ,

_ 1.00 Spectacle « Son ot Lumière », à
Valère.

LUNDI. 24 SEPTEMBRE

09.30 Messe de Requiem a la cathédrale.
10.30 Visite des Musées. — Lieu de ras-

semblement: place de la Cathédrale.
12.30 Bummel à Savièse, soit à Granois ,

Restaurant  clu Vieux-Bisse. Départ :
place de la Planta. — Un service de
cars est organisé ù cet effet , soit pour
l' ailler , soit pour lc retour.

21.00 Bal en la grande salle de la Matze ,
ù Sion. Prix d' entrée: couple , 15 fr.,
ind iv idue l  10 fr. Tenue de soirée et

couleurs de rigueur.

SOUHAITS DU CC
LA  

Société des étudiants suisses tient ces jours-ci son Assemblée
générale traditionnelle. Ce sera l'occasion pour elle de récapi-
tuler le travail de l'année, de considérer ses tâches futures

sur les plans religieux, politique et universitaire. Les cérémonies
et réjouissances de la fête centrale, pour leur part, permettront
aux étudiants suisses de resserrer leurs liens d'amitié.

Au nom du comité central, je tiens à souhaiter la plus cordiale
bienvenue à tous ceux qui , répondant à l'appel du très actif comité
d'organisation, manifesteront, par leur présence, leur attachement
à la Société des étudiants suisses.

Salut de bienvenue, amis Sédunois. Puisque, vous le savez
bien c'est nous qui , pour trois jours, détiendrons le « pouvoir des
clés ». Sion, avec qui nous fêtâmes déjà la fin de la seconde guerre
mondiale, nous voit réunis, aujourd'hui, à une date importante
de la vie de notre société, la revision totale des statuts. Sachons,
lors de ces délibérations, allier nous aussi, à l'exemple du Valais,
l'attachement aux traditions et le souci du progrès.

Salut de bienvenue à vous aussi, chers candidats. Vous êtes,
demi-siècle d'histoire de notre société. Nous nous réjouissons de
fêter avec eux leur longue fidélité à la Société des étudiants suisses.
Puissent-ils reconnaître leur œuvre dans la société de 1962 !...
Pourquoi le jeune Alcibiade célébrait-il les triomphes qu'il rem-
portait dans la cité, si ce n'est par attachement à l'idéal de Socrate ?

Salut de bienvenue à vous aussi, chers candidats. Vous êtres,
cette année, 418 à agrandir nos rangs, chiffre jamais encore atteint
dans l'histoire de notre société. Que notre grande joie de vous
accueillir si nombreux ne vous fasse pas oublier notre souci de
vous savoir tous décidés à travailler activement pour notre société,
non un poids mort pour elle.

Le moyen-age tenait pour une vertu la magnificence à célébrer
une grande idée. Aujourd'hui encore, on ne conçoit guère d'évé-
nement de l'esprit sans décor extérieur. Aussi bien la sympathie
de Sion à notre endroit, la fidélité de nos vétérans, l'enthousiasme
de nos candidats, le travail de l'année écoulée, le souci de nos
tâches futures sont-ils autant de raison pour nous de célébrer notre
amitié par une merveilleuse fête centrale.

WILLY SPIELER, cp.

WÏLLKOMMEN...
Z UM seebsten Maie ôf fnet  die gastfreundliche Stadt Sitten, am

Fusse von Tourbillon und Valeria, déni schweizerischen Stu-
dentenverein seine Tore, um die rotbemùtzten Scharev aus

der ganzen Schweiz mit jener Herzlicbkeit zu empfangen , wie sie
den traditionsreicben und fest frohen St 'àdchen unseres Landes eigen
ist. Es gibt deren niebt mebr viele, die sich ivirklich noch eignen
fur  ein solches Studentenfest , mit seiner Frôhlicbkeit , seiner fami-
li 'dren Intimitdi . und dennoeb mit aufgescblossenem Verslàndnis
fur  die neuartigen Problème um Kircbe und Staat.

Dabei ist es in der Regel gerade der ausgew 'àhlte Ort, welcher
dem Zentralfest seine persônlicbe Priigung verleibt. Daruni iverden
die Grosstddte, mit ibrem stôrenden L 'àrm, immer mebr gemieden,
um heimeligern Ortscbaften den Vorzug zu geben. Denn die Stu-
denten lieben die Entfaltimg ibrer Farben und den lebendigen
Kontakt mit der Bevôlkerung. Ueberdies aber scb 'dtzt der Verein
bei seinen Tagungen, die benfalls ernster Bcratung gelten, auch
jene ecbt katbolische Atmosphàre, ivelcbe seinem Planen und seinen
Taten die nôtigen Impulse verleibt.

Scbon der erste Eindruck von Sitten wird bestdtigen, dass die
Wahl des diesj 'dbrigen Festortes den genannten Anforde rungen
entspricbt. Man mag das Rottentahl binaufsteigen oder berunter-
bei seinen Tagungen, die ebenfalls ernster Beratung gelten, auch
kommen : immer ist es ein erbabener Anblick, wie sich die beiden
Zinnenbewàlerten bi'tgel (Tourbillon und Valeria) iiber incite
Ebene emporrecken in jenes sp richwôrtliche Biau des Walliser-
Hinmiels. Es kommt einem dabei univillkiirlicb der Gedanke, die
Natur babe, als sie dièse machtige doppelkôpfi ge Mitra quer in das
Tal gestellt , zum vornberein die Best 'mimung der bischôflichen
Stadt verbildlichen ivollen, deren « friibere Herren » mit den
Waf fen  des Geistes und des Schwertes ein zweisprachiges, aber
trotzdem einbeitlicbes Wallis gesebaffen. « Ja » , so ruft  Tourbillon
mis entgegen , « auf diesem Felsen erheb tch mich, ivie eine Blume
aus dan Stengel scbwillt, eine Krone auf dem steinernen Haup t
dièses Hiigels, mit meinen Zhinen und Toren, mit meinen Schiess-
scharten und mit meinem Wachtturm. Zwischen Himinel und Erde
bin ich aufgerichtet , schwinge mich j 'àh empor, wie eine Fahne ,
die man boclnvirft, uneinnehmbar, die Stacbeln meiner Zinnen
himmelwàrts gerichtet » .

Die farbentragenden <r St Ver » werden beim Zentralfest axe
stiirmische Geschichte des Wallis bôren (« Sitten im Lichte seiner
Sterne ») und sie lieben, dièse Stadt , mit ibrem bereits «gesprengteiv
Mauerring, der historischen AllcrheUigen-Kapelle , den trotzigen
Tiirmen unserer Kathedralen , der Sitter unter ihren alten Bri icken,
aber auch mit den modernen Bauten und Quartieren , den gepf legten
Parkan lagen, der barmonischen Einheit der griinen Hi 'tgcl und
der g igantischen Scbônheit unserer Berge. — Auch von den saftige n
Frùcbten werden sie essen und die uncrbôrte Fcinheit unseres
grossen Weines geniessen. Denk daran, der Du ihn trinkst , dass
er « stark » ist und vom iiltesten Adel stummt. — Selbst die Fratten
(mit ihren heimischen Trachten) gehôren mit zum Bild des Landes
und zum Cbarm seiner Feste. Da sind die « Dames de Sion » , die
Tôcbter von Savièse, Evolène und vom Lôtschental : schlicht und
sch on wie keine sonst.

Von allen Talent des Wallis cilet daruni berbei, mit Euren
bunten Miitzcn und dem dreifarbigen Band. Kommt zahlrcich
(Aktive , Altherren, Veteranen, Ehrenmitglieder) und gesellet Euch
zu uns, um « neu aufzuleben » und altc Erinnerungen zu tauschen.
Die Bebôrden und die « St Ver » der Kapitale heissen Euch herzlicb
vj illkommen : Sitten wird einen wi'wdigai Empfang berciten una
Euch recht lange in Erinncrung bleiben !

Das Organisations-Komiteec.
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Pour tous vos imprimes

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

 ̂
————————————

*RTREv 1 1 1  Nous cherchons pour compléter notre effectif
"' UN EMPLOYE DE BUREAU

pour notre service d'expédition , facturat ion ,
statisti que à Renens ;

UN EMPLOYE BE BUREAU
pour des travaux adminis trat i fs  dans notre
bureau à l'usine de Cully/Lavaux ;

UN EMPLOYE OE BUREAU
pour notre service adminis t ra t i f  à Renens ,
avec possibilité de travail ler  dans d' autres
départements. Cette place est spécialement
destinée à un jeune employé désirant acqué-
rir une formation comp lète dans une entre- ,

; . prise industrielle.

Nous offrons des places stables à des jeunes collabora-
teurs qui aiment le travail varié dans une entreprise
en constante évolution. Ils devraient être de langue
maternelle française ou bilingue et porteur du certificat
d' apprentissage de commerce ou d'un titre jugé équi-
valent.

Si vous vous intéressez à l'un des postes énumérés
ci-dessus, veuillez adresser vos offres manuscrites
détaillées avec copies de certificats , références, photo ,
prétentions de salaire et date d' entrée possible à la
DIRECTION DE LA BRIQUETERIE DE RENENS, rue du
Simplon 34, RENENS.

-

La Fabrique de vêtements
de Martigny S. A.

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

? 

BON GAIN PROGRESSIF selon adapta-
tion au travail après période de forma-
tion.

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 Marti gny.

__

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 j ours

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

culum vitae et photo à Publicitas Sion.

La commune de Lausanne met au concours p lusieurs postes d

TRAITEMENT (voir feuille des Avis officiels du canton de Vaud du
vendredi 21 septembre 1962).
Le traitement maximum est obtenu à l'âge de 32 ans , quel que soit l'âge
d'entrée dans le Corps de police.
Durée du travail : 44 heures par semaine, en moyenne.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

POLICE MUNICIPALE LAUSANNOISE
R E C R U T E M E N T

A G E N T S  DE P O L I C E

*

avoir terminé l'école de recrues au moment de l' admission
et être incorporé dans une troupe d'élite.
avoi r 20 au moins , 26 ans au plue à fin décembre 1962.

— jouir d'une bonne santé.
— avoir une taille d' au moins 170 cm.
— justifier d' une bonne conduite.

les candidats seront appelés à subir un examen médical ,
pédagogique, ains i que des épreuves physiques.

— les candidats retenus seront astreints à suivre une école
en caserne, d'une durée de 6 à 8 mois.

La préférence sera donnée aux candidats qui sont déjà au bénéfice d'un
permis de conduire et à ceux qui parlent une seconde langue nationale.

Offres manuscrites à adresser j usqu 'au 31 octobre 1962 au commandant
de la police municipale , Beau-Séjour 8, Lausanne , en joignant  : un curri-
culum vitae, un extrait  du Casier j udiciaire central suisse, à Berne, livret
scolaire et copies de certificats.
Lausanne, le 19 septembre 1962.

MUNICI PALITE DE LAUSANNE

%
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On cherche gentil-
le

jeune fille
pour aider aux tra-
vaux du ménage
dans petit restau-
rant du Jura vau-
dois, sur beau pas-
sage.
Vie de famille assu-
rée.

S'adress. famille Si-
ïv.Jhd, restaurant
du Mollendruz.
Tél. : (021) 85 12 42

On demande tout
de suite

jeune fille
pour garder les
enfants.
S'adresser téléphone
(026) 6 71 56.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Vie de famille.
Bons gains.
Tél. : (021) 6 80 44

On demande

sommelière
ou éventuellement
fille de cuisine, dans
bon café de campa-
gne fribourgeoise.
Vii. de famille.
Congé régulier.
Bon gage et débu-
tante acceptée.
S'adresser au Café
des Muguets, Au-
mont, près Esta-
vayer.
Tél. : (027) 6 50 32

| NOUVEAU GARAGE &
a DE SION S
g cherche pour tout de suite ou f!
H date à convenir , un j f

S BON ¦
î MECANICIEN [
B •"
g ayant , si possible, des connais- B
¦ sances sur camions Diesel. fi

H
i '"; Capable de prendre des respon- g
g sabilités et de diriger éventuel- B
fl lement l'atelier. ¦*
y. Bon salaire. gj
13 Avenir assuré. ¦»
H m
,"¦' Ecrire en jo ignant références g
g sous chiffre P 277-13 S, à Pu- fl
M blicitas, Sion. ™
fl H
Sflflf lf lf lf lf lf lf lBflHflflf lf lf lf l - 51

L'AUBERGE DU VIEUX-STAND
A MARTIGNY - Tél. 026 6 19 10

demande pour tout de suite

sommelière-remplaçante
pour le service du restaurant et du café
deux jours par semaine et deux diman-
ches par mois. Bon gain assuré.

JEUNE FILLE
pour le service du café.

Café du City, Saint-Gingolph. Téléphone
(021) 6 91 65. ,i

UNE EMPLOYEE DE BUREAU

à la demi-journée, l'après-midi de préfé-
rence.

Connaissance parfaite de la dactylogra-
phie et de la sténographie exigée.

Semaine de 5 jours.
-¦¦

¦ > ¦

'4jÉ0ï: §
Caisse de prévoyance/- . ? «'

Les personnes intéressées sont priées de
répondre sous chiffre P 13393 S à Pu-
blicitas, Sion, avec certificat et références,
ou de téléphoner au : (027) 2 45 75.

On cherche JEUNE HOMME
comme

P O R T E U R

ayant , si possible, permis de con-
duire.

S'adresser i :
Boucherie RUSCIO, Martigny
Téléphone : (026) 6 12 78.

. ________________ -___________________ H__fl________________ H

On cherche pour le 1er octobre ou
pour date à convenir.

SOMMELIERE
(Débutante acceptée)

Bon gain assuré. Vie de famille, nourrie,
logée.

Faire offres a Paul STUCK, restaurant
de la Brasserie Muller, Neuchâtel.

Téléphone: (038) 5 69 98.

L'Union centrale des producteurs suisses
de lait, Berne

met au concours le poste de

SECRETAIRE ROMAND
et de

REDACTEUR

de ('«Industrie laitière suisse»

On exige : Formation universitaire (ing.-
agr. ou économiste), connaissance des
problèmes agricoles et expérience des
organisations paysannes; contact faci-
les; pratique administrative et rédac-
tionnelle; langue maternelle française,
connaissances approfondies de l'alle-
mand et si possible de l'anglais.
On offre : Situation indépendante avec
possibilité d'initiatives, dans un poste
dirigeant.
Faire offre jusqu'au 29 septembre 1962,
avec curriculum vitae, à l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait,
Laupenstrasse 7, à Berne.

On demande une
jeune fille comme

sommelière
Bon gain.
Entrée à convenir.
Congés réguliers.
Vie de famille.

Café-Bar de l'Ave-
nue, Marti gny.

Café - Restaurant
de GENEVE cher-
che une

serveuse
de suite , au courant
des deux services.
Téléphone au (022)
32 34 95, Genève.

On cherche

jeune fille
pour aider à ta som-
melière et au mé-
nage.
Date d'entrée : de
suite ou à convenir.
S'adresser à Mme
Brochellaz, Bar Eve,
Vernayaz.
Tél. : (026) 6 57 38
ou (026) 6 59 54.

On demande

jeune fille
comme aide de mé-
nage ou ajde ven-
deuse.
Nourrie et logée.
Vie de famille.

S'adresser à l'épice-
rie A. Pache-Besse,
Grande-Rue 34, à
Morges.

PENSION
de famille, pren-
drait quelques pen-
sionnaires, étudian ts
et étudiantes accep-
tés.
Bonne nourriture.

Sladresser par té-
léphone au : (026)
6 16 47, à Marti-
tigny.

ieune homme ayant
r axiome -«le PB-

eole de commercé^
cherche place com-
me

employé
de bureau

S'adresser par écrit
sous chiffre P 1329C
S, à Publicitas, à
Sion.

Cafe-Restaurant de
l'Union à Sion,
cherche

sommelière
et fille de

cuisine
Entrée à convenir

Tél. (027) 2 15 26

fiLUCT
La Division des travaux du 1er Arrondissement
des CFF, à Lausanne, cherche

1 ingénieur en génie civil
pour ila section des ponts , à Lausanne,

2 techniciens en génie civil
dont un pour la section des ponts et l'autre pour
le bureau de construction de Lausanne-Triage,
à Lausanne,

2 techniciens électriciens
dont un pour la section des installations de
sécurité et l'autre poux la section des lignes de
contact, à Lausanne,

m m 1 dessinateur en génie civil
S S pour la section techni que de la voie, à Lausanne ,
I I 1 dessinateur géomètre
B Iji pour la section techni que de la voie , à Lausanne ,

_H__Hti 1 dessinateur en machines
¦ n et appareils électriques
9 il pour la section des télécommunications et basse
H Kï tension , à Lausanne.
S fl CONDITIONS D'ADMISSION. — Di plôme univer-
LAn | si ta i re  pour l' ingénieur , diplôme de technicien m
¦flfl f̂l B̂ pour les techniciens, certificat de capacité pour M

U

les dessinateurs. M
TRAITEMENT. — Selon statut , possibilités d' avan- j §
cément. £§
S'adresser par lettre autographe et curriculum If
vitae à la Division des travaux du ler arrondisse- K
ment des CFF, à Lausanne. I
Entrée en fonction selon entente. K

- ! ! JH

T E C H N I C I E N S
DESSINATEURS - CONSTRUCTEURS

Nous offrons des positions très intéressantes pour per-
sonnes qualifiées, capables de travailler de manière
indépendante. Projets et exécutions d'installations de
ventilation, conditionnement d'air , etc.

Faire offre avec curricuilum vitae , copies de certificats,
références et photo à Technicair S.A. - Avenue de
l'Etang 53 - Chàtelaine/GE.

en ventilation ou chauffage

pour son nouveau bureau de Sion

Magasin de tabac et
journaux à SION,
cherche

GERANTE
pour tout de suite.
S'adresser à Case
postale 144, Sion.

Remplaçante
barmaid

est demandée pour
bar à café avec al-
cool, pour rempla-
cement vacances du
8 au 21 octobre.
Tél. : (027) 2 26 68

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 ler octobre
ou date à conve-
nir.

S'adresser à Léon
Torren t, Monthey,
Tél. (025) 4 23 50.

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

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

Magasin de tabacs et bazar en station de
montagne cherche pour saison d'hiver, dé-
but décembre à fin avril.

JEUNE FILLE
pour aider au commerce.

Nourrie et logée.
Bons gages.
Ecrire sous chiffre MD 1750 L, à Pu

blicitas, Lausanne.

Entreprise de travaux publics cherche

Contremaître b. a.
Machinistes trax
et pelle mécanique
Chauffeur

camion tout terrain 5 tonnes.

Charpentiers
Entrée de suite.

Offres à l'Entreprise NIBBIO S. A., a
Ballai gues.

Importante maison de radio-télévision
de la place de Sion cherche

RADIO-ELECTRICIEN
pour réparations radio et télévision. |
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 13486 S à Publi*

citas Sion.

V I G N E R O N
cherches pour 7 fossoriers à Aigle
S'adresser Epars Fontaine, Aigle.

FEMMES DE CHAMBRE
aidant au service, cherchée dans maison
pour personnes âgées.

Offres à Béthanie, Vallombreuse 34,
Lausanne.
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Un brin d'humour: nlaiitoyer pour la philosophie
A 

quoi peut bien servir cette bonne philosophie ? On se le demande parfois
avec un sourire malin et bien à tort, à la vérité. Oyez plutôt.

Il y a quelques jours, je me suis fait « enguirlander » pour être arrivé
en retard à table.

« Voyons, papa, tu pourrais tout de même nous donner le bon exemple ! »
Voulant sauver ma dignité compromise, j'expliquai à mes enfants qu'un

livre de philosophie, passionnant comme
un Bob Morane, m'avait fait perdre la
potion du temps. Encore sous le coup
de mes lectures, me voilà parti à fond
de train dans une savante disserta-
tion sur le phénoménisme, les noumènes
et les catégories.

Une légère pression du pied de Ma-
dame me rappela que j'étais à table.
Mes enfants m'écoutaient avec des
yeux grand ouverts qui semblaient
dire : « Est-ce qu 'il déraille, papa ? »
lfi repas se termina dans l'euphorie
<te tous les convives.

* • •
Le lendemain matin, je n'étais guère

tn avance pour me rendre à mon tra-
rçpil. Tout en me concentrant de mon
mieux, au volant de ma 2 CV, je de-
mandai à mes enfants qui m'accom-
pagnaient :

— Quelle heure est-il ? z
!— 7 heures moins cinq. Dépêche-toi,

papa !
•— Non, 7 heures moins dix.
— Ta montre retarde.
— C'est la tienne qui avance.
t— Psitt ! Vous contrôlerez l'heure

dans quelques secondes, en pas-
sant devant la poste, m'écriai-
je avec dignité...

•— Regarde, tu vois que j'avais rai-
I son !

*— Hé ! Tu ne sais pas que les PTT
sont toujours en retard ?

Voulant interrompre ce dialogue qui
tpurnait à l'aigre-doux, je haussai le
ton : c Ça suffit maintenant. Vous ré-
glerez vos montres, ce midi à la radio».

A midi, la famille était à l'écoute,
montres en mains. Bien entendu, de
cette épreuve de vérité, tout le monde
ne pouvait pas sortir vainqueur. Il y
eut de cuisantes humiliations, quelques
flèches fielleuses s'envolèrent. Vae vic-
tis ! Pendant le dîner, l'atmosphère
s'alourdissait de plus en plus. En poli-
ticiens achevés, on discuta ferme de
décolonisation, d'aide aux pays sous-
développés , de fusées interplanétaires,
du Katanga et même... de la nouvelle
église de Saint-Guérin. Sans aménité
aucune, on polémiqua. Sans doute, se
croyait-on à l'ONU, un soulier sur le
pupitre... Et la « claque » allait com-
mencer, tragique... Excédé, les nerfs à
bout, je déposai ma serviette, me levai
de table :

«Je m'en vais et reviendrai dîner
quand j'aurai la paix !

— Papa, faut pas te fâcher ! Tu n'y
comprends plus rien en philosophie »

C'était mon grand garçon qui.assis-

Due semaine d'étude sur la pastorale du tourisme
(De notre envoyé spécial à Trente)

Pour les catholiques italiens, le mois de septembre est une période
de ressourcement. Dans cette période, insérée entre les vacances d'été
et la reprise des classes, maintes occasions s'offrent à eux de se mettre
â_a courant des problèmes sociaux, culturels et religieux du temps présent.
Citons, pour cette année, la Semaine d'études christologi ques d'Assise,
la Semaine sociale de Sienne, les Journées d'études théologiques de Recoaro ,
la Semaine de spiritualité de Sestri
Levente, sans compter les rencon-
tres et journées organisées par l'Uni-
versité catholique de Milan à La
Mendola, au cœur des Dolomites.

Vraiment, les occasions de s'instruire —
ou, comme on dit ici, de se mettre à la
page, « aggiornorsi » — ne manquent pas
aux catholiques italiens ! Le Pape et lei
évêques encouragent chacune dc ces séan-
ce, d'étude, où l'on rencontre, dans les
proportions d'ailleurs variables, des laïcs
et des prêtres, des prélats et des relig ieux,
parmi les auditeurs comme parmi les maî-
tres.

Un gros problème

La Semaine pastorale de Trente, à laquel-
le je viens d'assister, a étudié : « La pas-
torale du tourisme dans la communauté
chrétienne ». Ce fut , pendant cinq jours , un
véritable brassage d'idées, d'expériences et
de suggestions, pour contribuer à la solu-
tion de ce problème. Comment, dans leurs
déplacements, faire parvenir le message du
Christ à ces millions d'hommes (ils étaient ,
l'an dernier, 192 millions en Europe) qui
parcourent le monde ? Et comment assurer
le ministère de cette armée d'hommes et
de femmes qui sont au service du touris-
me ?

Problème d'autant plus urgent que le
phénomène du tourisme, caractéristi que dc
notre temps, va se développant à un ryth-
me intense. En Italie, par exemple, il dépas-
se les attentes ct parfois même les espé-
rances.

II faut changer quelque chose

Première constatation, faite d'ailleurs
.usii par le cardinal Ottaviani , secrétaire
du Saint-Office, dans son message aux se-
mainiers de Trente : il faut changer quel-
que chose, il faut s'adapter , il faut mettre
sur pied à côté des institutions dc la pa-
roisse, des structures pastorales qui répon-
dent aux besoins nouveaux. Il faut , dit un
des maîtres de la Semaine , porter l'Evan-
gile aussi en dehors des églises ct l'annon-
Kr sur les places ct dans les rue*.

tait, stoïque, à ces débats orageux !
Et, avec un flot d'éloquence inaccou-
tumé et les yeux pétillants de malice,
de m'expliquer que tout ce tintamarre
qui m'étourdissait n'était qu 'une im-
mense illusion , que le Katanga , Castro,
l'observatoire chronométrique de Neu-
châtel , le canal de Suez, Pelé, les mon-
tres de mes enfants, les spoutnicks,
Bob Morane, le cirque Knie, la poli-
tique, Tschombé et mon énervement
étaient une pure création de mon ima-

Le Septembre musical de Montreux
Triomphe de Roberto Benzi et de Gyorqy Cziffra

Après les magistrales auditions ré
et présidées par des chefs tels qu 'Igor M
et Paul Klecki, nous attendions avec q
l'Orchestre national de Paris sous la (
positive que les mélomanes de Montreux
Avec les autorités, avec quelle pré-
cision rythmique, Roberto Benzi con-
duisit son orchestre au travers d'œu-
vres difficiles. Ce neuvième concert
était-il réservé à des musiciens prodi-
ges ? Roberto Benzi n'a que vingt-cinq
ans. La « Symphonie classique en ré
majeur a été écrite par Serge Prokofieff
alors qu'il n'avait que vingt-cinq ans.

Prokofieff tenait sa Symphonie pour
son oeuvre la plus populaire. « L'inten-
tion du compositeur, définit Boris Asa-
fieff , à qui est dédiée l'œuvre, était
d'écrire une œuvre dans l'esprit de
Mozart, de s'en saisir au point que si
Mozart avait vécu maintenant, il aurait
pu écrire cette partition. » Cette in-
tention est déjà bien évidente dans le
titre ainsi que dans la tonalité choisie,
ré majeur, chère à l'auteur de « Don
Juan ». La . thématique, essentiellement
tonale et diatonique, est tout à fait dans
l'esprit mozartien.

Œuvre de jeunesse également que
celle d'Edward Grieg, le « Concerto en
l'a mineur » pour piano et orchestre.
Grieg avait vingt-cinq ans quand il
l'écrivit, lors d'un voyage qu'il fit au
Danemark. C'est d'ailleurs le seul con-
certo pour piano et orchestre que com-
porte son catalogue. Grieg se sert de
thèmes nombreux tirés des chants
populaires du Nord que lui avait
appris à connaître Richard Nordraak. Il
découvre par là sa propre nature.

Lie_;t_ jUQU^.jfait , «Jécouvrir avec
passion la nature numaine déchaî-

LETTRE D'ITALIE

Autre constatation : il faut agir d'urgen-
ce ! Malheur à l'Eglise catholique si die se
laisse dépasser par les événements et ne
sait pas adapter aux circonstances nouvelles
ses méthodes d'apostolat. Le cardinal Ur-
bani , patriarche dc Venise, estime même
que dans son ensemble, la postorale du tou-
risme cn Italie est bien en retard : il con-
vient de sensibiliser le clergé ct les fidè-
les aux exigences chrétiennes du touris-
me.

Un tourisme coin
épanouit l'homme

On connaît les abus et les désord res qui
accompagnent trop souvent le tourisme
dans les centres mondains et sur les pla-
ges, dans les stations thermales et par-
fois jusque dans les stations dc montagne.
La profanation du dimanche est souvent
une caractéristique du tourisme moder-
ne. Elle n'appartient toutefois pas à l'es-
sence du tourisme. On peut très bien pra-
ti quer lc tourisme dans le respect de la
loi de Dieu ct des commandements de
l'Eglise, avec tous les avantages qu 'il com-
porte pour le corps, l'esprit ct lc cceur. Le
tourisme sain épanouit la personnalité.

Comment assainir le tourisme î Com-
ment le christianiser ? Des orateurs propo-
sèrent différentes mesures pour obvier aux
abus ct pour faciliter l'assistance à la mes-
se. Des possibilités nombreuses s'offrent
dans ce domaine : application des lois par
les autorités munici pales ct par la police,
trop souvent paral ysées par la crainte de
diminuer l'affluencc des touristes ; afficha-
ge des places bien visibles, dans les ga-
res, les aéroports et les ports _ de mer, des
horaires des messes ; distribution aux tou-
ristes dc dépliants indiquant l'emplacement
des lieux de culte et l'horaire des cérémo-
nies relig ieuses ; organisation du ministère
des paroisses non seulement cn fonction
des Indi gènes, mais aussi cn vue des be-
soins des touristes ct des villégiateurs, etc.

Le fond du problème :
la sanctification du dimanche

Le cardinal Siri , président dc la Confé-
rence épiscopale italienne, estime, lui, que

gination en verve et que, loin de me
fâcher, je devrais, au contraire, m'en ré-
jouir hautement, les ans n 'avaient pas
encore entamé ma formidable vitalité.
Quant aux pays sous-développés, point
n'était besoin de trop m'en soucier, il
me suffisait de « tourner le disque » et
de projeter hors de mon « moi intime »
que nous vivions encore à l'âge du
Paradis terrestre...

L'orage avait passé et le soleil luisait
à nouveau. Je fis comme tout le monde,
j'éclatai de rire.

* « *
Comme quoi la philosophie peut ser-

vir à quelque chose.
Sion, le 17 septembre 1962.

Un non initié,
Pierre N.

réservées par la Philharmonie de Prague
Markevitch, Karel Ancerl, André Cluytens
quelque impatience de pouvoir apprécier
direction de Roberto Benzi. L'estimation

ix avaient formulée s'est trouvée jusUfiée.
née dans son œuvre peu connue qu'est
« La Danse Macabre », pour piano et
orchestre. Brusquement une furieuse
rafale, écrit à ce propos Buenzod, ou-
vre un nouveau paroxysme. Redresse-
ments, défis, assauts, supplications ha-
gardes. Le sabbat est déchaîné — ou
bien c'est la guerre ? Etant passion, la
musique tend à l'héroïsme, du même
élan que l'âme aspire à la grandeur.

En fait , la « Danse Macabre » porte
en sous-titre : Paraphrase sur le
« Dies irae ». Il s'agit d'une série de
variations où le piano tient évidemment
la place d'honneur, dans une écriture
qui ne destine l'œuvre qu'aux virtuoses
les plus accomplis.

Une quatrième œuvre enfin au pro-
gramme, plus moderne, « Le Tricorne »
deux suites d'orchestre de Manuel Falla
La première suite comprend des danses
espagnoles de caractère populaire, telles
que sévillane, farruco et jota, et la
deuxième des scènes et danses, une
introduction et un fandango de forme
complexe.

Si magistrale fut l'exécution a la-
quelle nous eûmes le privilège d'assis-
ter que les spectateurs réservèrent à
Roberto Benzi une ovation intermina-
ble. Autre motif de satisfaction : la
présence à ce concert de Gyorgy Cziffra
à qui furent adressées des acclamations
délirantes, tant son interprétation du
« Concerto » .de Çrieg et surtout de la
« Danse Macahrfc » de Liszt fut par-
faite. "- ¦¦  .*-*** '< GAV.

le fond du problème de la pastorale du
tourisme est la formation religieuse et mo-
rale des touristes. Cette formation intégra-
le assurée, tout lc reste viendra par sur-
croît. « Si nous n'assurons pas cette for-
mation, nous allons à reculons », mal gré
les palliatifs et les mesures d'urgence prises
ci et li. Et le cardinal Siri précise que la
formation des chrétiens se fait avant tout ,
le dimanche : la sanctification du diman-
che forme les chrétiens, la profanation
du dimanche les déforme.

Des carrefours étudièrent la pastorale du
tourisme respectivement en montagne, sur
les plages, le long des lacs ct des riviè-
res, et dans les stations thermales.

Les motions finales

Voici, présenté par Mgr Garg itter , évê-
que de Bressanonc et administrateur apos-
tolique de Trente, président de la Semai-
ne, un condensé de l'ensemble des motions
présentées à la séance de clôture par les
différentes sections de travail :
— La pastorale du tourisme ne peut plus

être aujourd'hui le fait de quel ques prê-
tres seulement : elle doit intéresser l'en-
semble du clergé.

— Il est à souhaiter que les conférences
épiscopailes régionales, nationales et in-
ternationales s'occupent des problèmes
du tourisme.

— Sur les problèmes pastoraux et reli-
gieux posés par le tourisme, il importe
d'éclairer les séminaristes (cours ou con-
férences pendant la dernière année
d'études) ainsi que les fidèles (prédica-
tion , catéchèse).

— On encouragera la fondation d'associa-
tions catholiques d'hôteliers, d'em-
ployés d'hôtels , etc.

— Il conviendrait de fonder une revue
catholi que du tourisme.

— On développera la collaboration entre
le clergé et les différents organismes
profanes (autorités civiles, agences de
voyage, syndicats d'initiative, etc.), in-
téressés au tourisme.

« Hier, on trouvai t le monde assis sur
une chaise ; demain on lc trouvera ins-
tallé sur quatre roues ». Nous sommes ac-
tuellement dans une périod e dc transition
entre deux époques. « La pastorale des loi-
sirs ct spécialement du tourisme sera de-
main peut-être un des problèmes reli gieux
les plus difficiles ». Ces observations du
cardinal Siri montrent que le Centre d'o-
rientation pastoral était bien inspiré en
choisissant lc tourisme comme thème de
sou congrès cette année.

Georges Huber.

Corède: Un nouveau cycle
Universités-Economie

LA  
COREDE (Communauté romande pour l'économie d'entreprise) met

à nouveau sur pied un cours pour directeurs et cadres supérieurs des
entreprises. Ce cycle « UNEC » (Universités-Economie) 1962-1963 ,

comme les deux précédents, donnera la possibilité à ses participants
d'élargir leurs connaissances et de faire le point de leurs expériences, grâce
au concours de professeurs et de praticiens.
Les quatre semaines de ce cycle font
un tout. La semaine de Lausanne, en teurs des sujets ; un débat général,
novembre prochain , traitera du ta- introduit par les rapports des grou-
bleau de bord de l'entreprise : bilan Pes> dégage les conclusions. Les ani.
et comptabilité financière, comptabi- mateurs des sujets sont des profes-
lité industrielle, statistiques d'entre- seu rs d'Universités, qui apportent les
prises gestion prévisionnelle. La se- connaissances générales et les résul-
maine de Fribourg, en février 1963, tats des recherches, et des chefs d'en-
sera consacrée à la gestion commer- trepnses et cadres supérieurs, qui font
ciale : étude du marché, prévision etat d'expériences pratiques et posent
commerciale, étude des produits, po- des cas concrets. Cette collaboration
litique commerciale, évaluation de entre les Universités et les entrepri-
cette politique. A Genève, en mars ses> Pour l'organisation du cours com-
1963, ce sera la production : politique me Pour l'accomplissement du pro-
des achats et gestion des stocks, orga- gramme, a déjà prouve par deux fois
nisation technique, « planning », liai- sa valeur, a l'occasion des cycles UNEC
son vente-production. Le cycle se ter- 1960-1961 et 1961-1962.
minera à Neuchâtel, en mai 1963, par Rappelons que les cycles UNEC
une semaine sur la politique du per- jouissent de l'appui des autorités can-
sonnel : aspirations et besoins du per- tonales intéressées, des Universités et
sonnel, formation dans l'entreprise, d'organisations professionnelles et éco-
rémunération au rendement, qualifi- nomiques. Parmi ces dernières citons,
cation du travail et du personnel, hié- P°ur le cvcle 1962-1963, la Fédération
rarchie et information. suisse des associations de fabricants

d'horlogerie (FH) et Ebauches S.A.
Chaque thème fait l'objet d'exposés Le coût de ce cours est de 800 fr.

et d'un travail en groupes s.ur les Le secrétariat général de la Corède,
questions et les cas soumis par écrit , avenue Agassiz 2, à Lausanne, ren-
avant chaque semaine, par les anima- seigne.

C'EST SUR LES EPAULES DU PORTE-DRAPEAU QUE CE GARÇONNET
A SUIVI LE PELERINAGE DES MINEURS A LOURDES

' : 5«' H»

Scène touchante dans les sanctuaires de Lourdes : fatigue d avoir participe

sur 3 kilomètres, d ans le domaine de la Grotte, à la procession du Saint-

Sacrement, présidée par k cardin al Tisserant, doyen du Sacré Collège,

le petit Jean-Marie Déviiez, 6 ans, fill eul d'un mineur de Namur, est monte

sur les épaules du porte-drapeau du pèlerinage des « Gueules noires » du

bassin de la Besse Sambre. —; Notre photo : voici le petit Jean-Marie, âge

de 6 ans, monté sur ks épaules du porte-drapeau.

PELERINAGE DU ROSAIRE *™ prochain, soit à celui de Pans,
. . r t l m n E C  Lisieu x et Chartres, du 4 au 9 octobre,
A LOURD ES soit au groupe combiné de Paris, Li-

(aVCC Paris, Chartres, LisieUX) sieux . Cha rtres et Lourdes, du 4 au
14 octobreOn peut encore s inscrire jusqu au 25

septembre aux différents groupes de Renseignements et inscriptions : Psre
notre Pèlerinage, soit à celui qui va C. FRUND, o.p. Botzet 8, Fribourg.
directement à Lourdes, du 8 au 14 octo- Tél. (037) 2 11 24.

façon de maigrir
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Nous cherchons pour l'usine électri que

de VERNAYAZ (VS),

I un mécanicien-électricien

«yant fait un apprentissage complet (certi-

ficat de capacité) et, si possible, quelques I

années d'activité prati que.

_j_ _-j_ Nous offrons : un engagement durable I

U

avec possibilités d'avancement. IS'adresser par lettre autograp he, avec 1
curriculum vitae et copies de certificats |
pour le 10 octobre au plus tard, à la Divi- S
sion des usines électri ques CFF, à Berne. m

J- ^a -M -m T«UUI.f -«» ._,.*

Charpente s***
modèle 1962, neuve

-~ JL Pour cause non-em-

et *»¦
m S'adresser au tél.poutraison < , _ . , _ .. „.

en parfait état, provenant <_• _- . . ., ,
DEMOLITION, °n ch"che à aC,K

à vendre. 'er d'occasion

P. VONLANDEN, Lausanne. 3 fOUmetiUX
Téléphone : (021) 24 12 88.

à mazout
Bon état.

Pour tous vos imprimés Tél . ,026 -, 6 i5 2_
adressez-vous à _,^̂ __^̂ ^̂
L 'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion A vendre

À vendre dans bâtiment a cons-
truire,

4 APPARTEMENTS

4 pièces 1/2, garage.
Tout cofort.
L'appartemen t comprend un éta-

ge complet.
Ecrire sous chiffre P 13519 S,

à Publicitas, Sion.
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PORCS

pour unir a en-
graisser.

S'adresser chez P.
Cretton, Charrat.

Tél. i (026) 6 30 87

Nous cherchons
une

sommelière
Horaire agréable.

S'adresser à la Bras'
série l'ARLEQUIN.
Tél. : (027) 2 15 62
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L'aspirateur du ménage ' : j

à usages multiples. Il plane - et j jgjg
suit , pas à pas, partout où mé-
nage ¦ faire il y a. ;'fe§ <
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Baud & Senggen S.A. - w :
Electricité , Sion. SHk
Tél. : (027) 2 25 31 ¦¦

Constantin Fils S.A. j0
Sion, tél. : 2 13 07

Pfe.ferlé & Cie |.W
Sion, tél. : 2 10 21 ... i

A VENDRE

2 matelas
2 traversins

2 duvets
S'adr. : M. Amand
BOCHATAY, 52, r.
de la Délèze, Mar-
tigny-Ville.

Cherche

appartement
4 à 5 pièces avec
ou sans confort , à
Marti gny, février-
mars 1963.
Paiemen t 6 mois
d'avance.
Veuthey, 59, boule-
vard Carl-Vogt , à
Genève.

A VENDRE
pour boucherie do-
mestique, vache Hé-
rens, 178 cm., en
bon état , donnant
encore 8 litres de
lait.
CAPPI, Grand-Hô-
tel, Trient .
Tél. : 6 13 97.

A vendre

poussette
pousse-
pousse

« Wisa-Gloria ».
Parfait état : 60.—.
S'adresser à Daves
Albert , La Tornaz,
Monthey.

U R G E N T
A vendre en bloc,
ARTICLES CHIMI-
QUES, herberie,
parfumerie.
Bas prix , ainsi que
1 CAISSE enregis-
treuse « National ».
Etat de neuf.
2 jolis BUFFETS en
verre épais, bordu-
res nickel.
BALANCES de pré-
cision , remorques,
etc., etc.
S'adresser par écrit
ss chiffre P 21531
S, à Publicitas, à
Sion.

A placer en hiver-
nage et à vendre
quelques bonnes

VACHES
Ecrire sous chiffre
P 13515 S, à Pu-
blicitas, Sion.

H-2 3f_ -S__IE!__ a

STOCK
de kg.

Jambon sec 10.—

Lard maigre à
manger cru 8.50

Boucherie
Joseph Colliard ,

Bulle.
Tél. : (029) 2 72 50 ;
appart. : 2 71 37.
¦ !! ¦¦¦¦¦¦¦
A vendre, un ma-
gnifi que

broyeur
à fruits

Comme neuf.
Bas prix.
B. Trolliet , Sei-
gneux .
Tél. : (037) 6 42 58

A vendre

sciage
mélèze

épaisseur 60 mm,
42 mm et 30 mm
ainsi que bois de
menuiseri e sapin.
Marcel Baud , scie-
rie, Frenières sur
Bex. Téléph. (025)
5 34 57.

A remettre pour
cause de fin de
bail

agencement
complet d'épicerie.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 13349 S, à Pu-
blicitas , Sion.

A VENDRE

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

Cherchons

manœuvres
maçons

Entreprise MURER S. A., Martigny.

Téléphone : (026) 6 07 55.

A SIERRE
L'ambiance

de la Quinzaine

se prolonge jusqu 'au

CAFE DES LIDDES.
Sansonnens-Gillioz.

Nous cherchons

JEUNE FILLE

pour le service du magasin .

Dimanche libre.

Faire offres à A. HAUSER, boulang<
rie-Epicerie, rue Chaillet 7, Fribourg.

Téléphone : (037) 2 12 31.

On demande une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et aider au magasin.

Bon salaire et congé régulier.

S'adresser : Boulangerie FF-HR W., roui
de Crissier 12, Renens.

A vendre,

grue « KAISER »
construction moderne, portée : 18 m., ave
quatre moteurs.

Prix intéressant.

S'adresser : case postale 275, Lausanne
Gare.

fej
Cinéma MartignV

1 ETOILE
H9 Lundi 24 septembre, à 20 h. 30

C I N E D 0 C

Première séance de la saison :

PEAU NOIRE -
TERRE CHAUDE

Un film d'une rare beauté sur S
I le Ruanda. En couleurs.
I Réservez vos places au 6 11 54 I
j Réduction aux membres Cinédoc I

Pour vos plantations d'automne

CîWïKfe
i§DMQNiijj

Téléphone : (027) 4 11 27
vous offrent :

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

I

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois

(Recherches)
Voir vitrine-exposition

rue des Remparts
(Serv. ind.)

GASPARD LORETAN
route de Lausanne 34 - SION
(derri ère le garage Gschwend)

C A V E
nue, (sans borsaris, ni tonneaux) de 200 à
400 m2, est demandée en location.

Urgent !

Offres à case postale 28926, Sion I.

LEYTRON - VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES

M. Gilbert MUDRY, d'Hermann, à
Ovronnaz s/Leytron, vendra par
voie d'enchères publi ques qui se
tiendront à la Pension d'Ovronnaz,

le samedi 6 octobre
prochain dès 15 heures

la parcelle suivante :

SUR LEYTRON
1. — Parcelle No 9597 - fol 41 -

Bierze-Ovronnaz - Hôtel-Pen-
sion - avec concession - 185
m2 et terrain 1.592 m2.

2. — Le mobilier industriel selon
inventaire.

Pour visiter avant l'enchère, prière
de s'adresser directement au pro-
priétaire.

Prix et conditions seront lus
avant l'ouverture de l'enchère,

p. o.
Edouard BAGNOUD,
Notaire, Sierre.

Win. bi.ei.en.
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Menuisier* t
Charpentiers I
Pour vos lames, adressez-vous di-

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

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

Avis de tirs
Des drs au canon auront lieu comme il

suit i

1.
Lundi 24-9-62 0600 - 2000
Mardi év. 25-9-62 0600 - 2000
Mercredi 26-9-62 0600 - 2000
Jeudi év. 27-9-62 0600 - 2000
Emplacement des pièces : Chiètres S.

Bex.
REGION DES BUTS : Dent de Valeret-

te - Pte de l'Erse - Dent de Valère - Crète
du Dardeau - Tête de Chalin (exclu) - Ci-
me de l'Est - Tête Motte - Pte Fornet -
L'Aiguille - Seintanère - Crète des Jeurs -
Champi - Dent de Valerette.
2.

Mardi 25-9-62 0700-1900
Mercredi 26-9-62 0700-1900
Jeudi év. 27-9-62 0700 - 1900
Emplacement des pièces : Savatan/Lavey-

Village.

REGION DES BUTS : Cime de l'Est -
La Gure - Gagnerie - Col du Jorat - Dent
du Salantin - Le Salantin - Sur Frète -
Fontaine Froide - Foillet - L'Au de Mex -
Tête Motte - Cime de l'Est.

Mardi 25-9-62 0600 - 2000
Mercredi 26-9-62 0600 - 2000
Jeudi év. 27-9-62 0600 - 2000

Emplacement des pièces : Daill y/Morcles,

REGION DES BUTS : Cime de l'Est -
La Cathédrale - Dent Jaune - Hante Cime ¦
Col de Susanfe - L'Eglise - Le Dôme -
Tour Sallière - Pt. 2968.7 - Col d'Emaney -
Le Luisin - Petits Perrons - Pt. 2236 - Col
du Jorat - Dent du Salantin - Le Salantin -
Sur Frète - Fontaine Froide - Foillet -
L'Au de Mex - Pte Fornet - Tête Motte -
Cime de l'Est.

Pour de plus amples informations et
pour les mesu res de sécurité à prendre , le
public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

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

GRANDE
VENTE AUX ENCHERES

dans les salons du
LAUSANNE-PALACE

Collections privées diverses, ta-
pisseries et tableaux, propriété
comte S. de D., beaux meubles
anciens et de style.

MARDI 25 SEPTEMBRE
MERCREDI 26 SEPTEMBRE

dès 14 h. 30
AWA EXPOSITION SB\

Samedi 22 septembre i
Dimanche 23 septembre

- Lundi 24 septembre l-
: de 10 h. à 12 heures . . -.'
I et de 14 heures à 18 h. 30 I

Fauteuils , tables et bancs Louis
XIII - Vaisselier - Armoires pein-
tes et autres - Grands et petits
bahuts - Huche à pain.
Suite de 6 chaises Louis XIII -
Commodes Louis XV, Louis XVI.
Poudreuse Louis XVI - Petites
vitrines - Consoles - Tables à

jeu - Meubles Empire.
LUSTRERIE - MIROIRS

Collection de bijoux , camées,
scarabées, intailles zantines,

hindoues
MONNAIES ANCIENNES

genevoises, hollandaises,
byzantines, hindoues

TABLEAUX
Portrait d'homme, par Jacopo
Robusti, dit LE TINTORET.

Portrait par Valadon
et portrait XVIIIe

PEINTURES
de et attribuées à van Ostade,
Corot, Daubi gny, Veyrassat,
Frey, Gaulis, Jeanmaire, etc.
SUITE DE SIX TAPISSERIES

des Flandres Verdures, XVIIe,
pièces très rares, provenant

d'une famille seigneuriale
d'Estavayer.

Six tapisseries à personnages
XVIIe

Tentu res du XVIe et tentures
chinoises

ANTIPHONAIRE-MISSEL
Livres de gravures

Livre de botanique 1711
EMAIL DE LIMOGES

VITRAIL
de Nicolas de Diesbach, XVIe

BIBELOTS
Porcelaines - Etains - Cuivres

Verrerie
ARGENTERIE

TAPIS D'ORIENT
Zillé Sultan! - Kouba -
Ferrahan - Yamouth

Beloutch - Afchar - Anatolie
etc. . ._ . '- '

Chargé de la vente :

Galer e P0TTERAT
6, av. du Théâtre - Lausanne

SANDRO RUEGG
Commissaire priseur.

Conditions de vente :
adjud ica t ion  à tout prix, sauf
quel ques articles, à prix mini-
mum. Vente sans garantie.

Echute, 1 1/2 °/o.

La montre de précision la plus
avantageuse directemsnt de
la fabrique

Seulemont

f^m Fr. 48
Particularitél
techniques ds
notre nouveau
modèle étanche
No 66 : \

£ Mouvement
ancre de préci-

sion 17 rubis

0 Antichocs
(Incabloc)

0 Antimagnétique

0 Ressort et glace
incassables

0 Boîte étanch»
ioov»

0 Cadran lumlneui
argenté ou noir

\\»gB»ggg^
\V 

0 Bracelet cuir ou
acier extensible

-PRECISION ET QUALITE • Garantie de fa-
DEPUIS 1871 » brique de 1 an.

Boite chromée , fond acier Fr. 48 ,—
Plaqué or 20 microns , fond acier .... Fr. 69,—
Entièrement acier inoxydable Fr. 77,—
Envoi contre remboursement ou à choix, Droil
d'échange ou argent on retour.
¦ ¦¦¦¦naHBHBBBBB._BHn.-M
B pMnjïn MM - Guy-R°>>ert B
 ̂ lïl _fll IN 

Fabri que Musette f_
B "***HM La Chaux-da-Fonds 13

Envoyez-moi votre grand catalogue gratis "
-I contenant 255 modèles. B

3 Nom i B

: | Profession :

I Adresse : B

! [A expédier dons enveloppe ouverte effran- ¦¦
i I chin i 5 et., s.v.p,).

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
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Nos occasions ^®fTMBROYER
Floride 1960
Dauphine 1957 , 1958 Opel Car - A - Von

Renault R4 L Citroën 2 CV fourg.

Rena ult R4 four gon Citroën 2 CV Weekend
Taunus 15 M Simca Aronde

Garantie 3 mois. Pièces et main d'œuvre 50%

GARAGE DU NORD S.A. * SION * TELEPHONE (027) 2 34 44

Enfin, arrivée sur le marché du nouveau

Massey - Ferguson 25:
Moteur diesel puissant , souple et nerveux,
4 temps, 4 cylindres, 8 vitesses avant ,
2 vitesses arrière
Double embrayage
Double commande de la prise de force arrière
Prise de force ventrale
Blocage du différentiel
Système de freins « Timken »
6 systèmes d' attelage
3 prises de force
30 CV frein
Refroidissement à eau
Poids , environ 1200 kg
Voies réglables de 71 cm à 1 m 93.

Prix : Fr. 12550.-
Renseignements et livraisons pour l'Agent Officiel
MASSEY-FERGUSON, Garage du Comptoir agricole,
Constantin Frères, Sion. Tél. (027) 2 22 71.
Egalement : tracteurs d'occasion révisés avec garantie.

Livrable de suite t

Basculant MAN, Allrad 770
modèle 1962, neuf , charge utile 8,5 tonnes, Jantes Trilex,
10.00 x 20 Multi ply, pont fabrication suisse, côtés en
aluminium, contenance : 5 m3, avec garantie.
Prix avantageux : 78 000 francs.
Offres sous chiffre P 18302 Z à Publicitas Zurich 1.

PLUSIEURS STATION-WAGONS
SIMCA mod. 1960

Châtelaine 7 CV — Marly 11 CV

AUSTIN modèle 1961

RENAULT DOMAINE 1958

TAUNUS 17 M modèle 1958

OPEL KARAVAN modèle 1958

OPEL KARAVAN modèle 1960

Véhicules vendus experti sés, avec garantie tip-top,
3 moie ou 5000 km, reprise et facilité de paiement
possible.

Luis Claramunt — Garage de Montetan S.A. Centre
Automobiliste JAN S.A., chemin des Avelines 4 —
Téléphone 25 61 41. Privé 23 18 82.

\

On cherche à louer à MARTIGNY (centre ville)

appartement
ou locaux

pour bureaux
de 3 à 4 pièces

S'adresser à l'OLEODUC DU RHONE S.A.

MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 6 06 40

ẐZS IZSJ Le juste milieu: Chcvy II s / 2 / U  ^L/ f 
' jlv \ x WL ï"3 SSr%# «_r

Une nouvelle petite «américaine», maniable . ....-—-¦•"""T". / """ - o ' '—--TL\ '̂Wg/0 ' iflfe'fNMH ™"*U _r -S_S______ 1 __B__I P™1Uno nouvelle petite «américaine», maniable
ct économique. Mais comparable aux
plus grandes par son vaste intérieur \
(plus dc place qu'il n'en faut pour 6)
par sa puissance (122 CV,
rapport poids/puissance 10,0 kg/CV) J
et par sa robustesse. 

^Avec boîte à 3 vitesses ou transmission
automatique Powcrglidc. Dès Fr. 15.250.—
L 'expérience Chevrolet:
en 50 ans, 45 millions de voiture*

A VENDRE
UN CAMION SAURER

révision faite , pont basculant , poids de
charge : 6,2 tonnes ; total 13 tonnes.

UN CAMION SAURER
révision faite , pont fixe de 5x2,1 m. Poids
de charge , 6,2 tonnes ; total , 13 tonnes.

Prix favorable , les camions étant en très
bon état.

S'adresser au téléphone :
(041) 85 26 02, le soir s. v. pi.

A VENDRE
1 FLORIDE 1960, très peu roulé.

Parfait état.
1 FIAT 1800 B, 1962. 27.000 km.

Fr. 8.000.—.
1 V W 1962. 25.000 kiomètres.

Fr. 5.350.—.
1 2 CV 1960. 66.000 km., avec

accessoires. Fr. 2.700.—.
1 2 CV Belge, 1958. 55.000 km.

Fr. 1.800.—. ,
1 MERCEDES 220, 1951.

Fr. 900.—.
1 JAGUAR SPORT 1952.

Fr. 1.500.—.
GARAGE DES ALPES S. A.

MARTIGNY
Téléphone : (026) 6 12 22

TAUNUS 17 M de Luxe 1960
28.000 km

TAUNUS 17 M de Luxe 1958
68.000 km.

MERCEDES Type 190 1956
benzine

RENAULT-DAUPHINE 1962
3000 km.
GARAGE MODERNE * Tél. (027) 2 17 JO

Nous achetons

VOITURES D'OCCASIONS
toutes marques. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre P 582-1 S a
Publicitas , Sion.

RABAIS de 30 à 50%

sur autos neuves ou quasi-neuves, reprises
pour cause de non-payement :

1 PEUGEOT 403, 1962: 22.000 km.

1 PEUGEOT 403, 1959: 60.000 km.

1 CONSUL 9 CV, 6 places, 1961.

1 LANCIA APP1A, 6 CV, 1958.

1 OPEL REKORD, 1500.

2 VW 59-61, et

10 AUTRES VOITURES.

Ecrire à J.-L. Le Chavallard, Marti gny.

Téléphone: (026) 6 16 64.

L'Hôtel du Col des Mosses, restaurant
dc grand passage entre Aigle et Château
d'Oex, ouvert toute l'année, cherche pour
la saison d'hiver ou à l'année ;

2 sommelières
(éventuellement débutantes),

1 fille de cuisine
1 femme de chambre

(ingère
1 garçon de cuisine

maison
1 garçon d'office

Entrée dc suite ou & convenir .
Personnes sérieuses faire offres a l'Hô-

tcl-Rcstaurant du Col des Mosses, Col des
Mosses (Vaud).

Téléphone : (025) 6 31 92.

A vendre (de parti
culier),

Peugeot Cinéma LUX Sion
403 lUXe Mardi 25 septembre à 18 h. 10 et 20 h. 30

1959, très soignée, DEUX GR ANDES PREMIERES DE CINEDOC
avec accessoires. ^____-__ ff-IJ.«'l-i.--tiflW ^
Prix intéressant. BST UN NOUVEAU CHEF D'OEUVRE
Téléphone au (026) I ___ ._ ._ ._  _ .«._ .--_.
6 18 39, le soir. I ¦ DE WALT DISNEY

A vendre
Alfa Roméo

Spider
modèle 1957, avec ] gS £j  L£S NOMADES DU NORD
hard-top.
Tél. : (027) 2 30 78, | d'après James Oliver Curwood
ou (027) 2 45 50. j V yn fj|m merveilleux dans la lignée
-̂ —^"~—"--^— E des grands documentaires que vous aimez.

A vendre ENTIEREMENT TOURNE DANS LES GRANDS
VOLVO ESPACES DE L'INDOMPTABLE ALASKA

122 S EN TECHNICOLOR
Dès 16 ans révolus - Faveurs suspendues

mod. 1962, freins à Samedi 29 et dimanche 30 sept, en soirée seulement
disques , 29.000 km. WWfjMtinm,r__-T7W.I IIIJII Bi«B_B--PB-BB_D-B-BMgPB_g_n_______Bi
Facilités de paie- Bjy_____________ ___-____-i-i«i"'«""i ¦¦ ¦¦¦¦™" , -
ment. Du rrtardi 25 au dimonche 30 sept, soirée a 20 h. _JU
Ta "EOÏPÏ MIÏ? Dimanche matinée à 15 heures
repas: (027) 2 34 91
Thurre , 68, avenue ¦ 
de Tourbillon. 

 ̂CARTES DE MEM BRE DU CINEDOC dormant

A vendre une droit à deux réductions par soirée sont en vente à
JEEP

fabr. Willys, type la caisse du LUX dès mardi 25 septembre dès 16 h.
Hurrycane.

che,""?,' av£ ï PRIX DE LA CARTE DE MEMBRE FR. 2.-

Jeep
mod. armée, bascu-
lante, pont 250x120,
acier.
Etat de neuf.
Vente en bloc ou
séparé, au plus of-
frant.
Té!. : midi-soir ou
(026) 6 33 38.

Mercredi 26 et samedi 29 matinée pour enfants —

ESSIEUX
Voitures et camions PROFITEZ
de 1 à 5 tonnes. \e kg.
1 essieu, 2 roues Lar<] maigre
montées depuis Fr. fumé 6.80
75-—• Bœuf fumé
. . . sans os 6.502 essieux avec 5 .̂ fumée J-g0
«"•«i montées, de- Saucisse ^puis Fr. 150.-. 4>_P n e u ,  d occasions {\.

_
d fu

_
toutes dimensions, mè i —Mtciennes et nou- Par 5 kg 2;80
™les- Tétine fumée 2_50

R. Roch, rue de la Boucherie
Filature 20, Genève. Joseph Colliard

Bulle.
Tél. : (022) 42 08 00 Tél. : (029) 2 72 50
________ appart. 2 71 37.

TAPIS
tambOUr A , vendre quelques

pièces ayant légers
de marche défauts, avec fort

rabais, soit :
« Impérial » p o u r  1 milieu bouclé 160
cause de double x240 cm., Fr. 45.—.
emploi. 1 milieu bouclé 190
Ecri re sous chiffre x290 cm., fond rou-
P 13496 S, à Pu- ge, Fr. 65.—.
blicitas, Sion. 20 descentes de lit ,
________________ moquette, 60x120

cm., fond rouge ou
A vendre une beige/ ia pi icei Fr,

CUiSimere i mi|;eu moquette,
ôlnrtrimir- fond rouge, dessinseiecuique 0rient 19*0x290 cm

occasion, en bon .I\ 90- '• ,. _
£tal 1 tour de ht Ber-

' Fr. 300.— bère' i Pieces' Fr-

n^T/\ 
à 
. ̂T 

"'"
ùperbe milieuD.ebold René, Bel- haute 
«  ̂

desslnslevue, Ardon. Af ghan , 240 x 340
"""™""™™ "̂" "™ cm., à enlever pour

MATELAS Fr. 2sa~.
(Port compris)

à ressorts (ga- K U R T H
on" .on 

10 *_??' Riv. de la Morges 690x190 ou 95x MORGES
190 cm-' Tél. : (021) 71 39 49

Fr. 85
, , .. A vendre petit

Sur demande h-
vrable dans tou- PRESSOIRtes les dimen-
510ns- américain .

K U R T H  Hauteur , 53 cm. ;
Av. de Morges 9 diamètre, 62 cm.

Téléphone : Etat de neuf.
(021) 24 66 66 Fr. 400.—.
LAUSANNE MOURA, PallenV

™""""""""̂ ¦"¦"¦" Montreux.

sto-..-ss_)____ m>..< .t _t_ ...\ ¦¦¦ isW , - - • ¦ ¦¦ ¦; ,-_ >,MHnnnHiraa y
¦ - 

¦ 
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Cliçvy II Sedan (Montage Suisse]

NIKK

pour douze soirées de CINEDOC

cherche pour ses Service* Comptables

COMPTABLE DIPLOME
., - ÏBEf, - 

¦

OU

EXPERT COMPTABLE
(examen préliminaire), éventuellement préparation

avancée à ces examens,

ou

LICENCIE H.E. C.
ayant quelques années de pratique

FORMATION : expérience fiduciaire et connaissances
fiscales souhaitables

LANGUES : français ou allemand, avec bonnes connais-
sances de l'autre langue ainei que de l'anglais.

ACTIVITE : travaux de supervision comptable et finan-
cière de sociétés filiales suisses et étrangères, analyse

de bilans et résultats, préparation de rapports et
statistiques.

COMPTABLES
pour la tenue de différents comptes et éventuellement
l'établissement de bilans.

Connaissances d'anglais.

Veuillez faire offre manuscrite avec curricullum vitae ,

photographie, copies des certificats , références à

NESTLE, Service du Personnel (Réf NR) VEVEY

Un produit de la General Motors 1962

f Garage J.-J. Casanova

St-Maurice, tél. (025) 3 63 90



LA NOUVELLE EGLISE DE CORIN SORT DE TERRE

____ ¦_______£]

E i 1

UN MUR DE PIERRE

Sur la route de Si2i re Lens, on construit de très beaux murs en pierre. Volet une
éqt d'oin , iers au travail. Les blocs de pierre sont mis en place au moyen
d'un. _,,ue. (Photo Frido, Sierre)

DESALPE DE L'ALPE DU TOUNOT

SAINT-LUC — La dêsalpe de l'alpe du Tounot a eu lieu. Voici descendant des
P âturages avec la reine de la lutte, propriété de M. Léonce Pont , fruitier , M.
Gaillard , de Salquenen , qui a véritablement le secret pou r fabri quer des froma -
m de premi ère qualité (au fond , le Tounot). (Photo Frido, Sierre)

La location

pour la Quinzaine valaisanne
A la suite de nombreuses demandes

nous sommes heureux de préciser que
la location pour les spectacles de la
Quinzaine vailaisanne peut être effectuée
au Casino de Sierre , de 14 à 18 heures,
tous les jours, dès maintenant.

On peut réserver ses places pour la
première mondiale : « Liberté chérie ou
les Suisses », tragi-comédie de l'auteur
parisien P. A. Bréail. On peut également
prendre ses places pour le spectacle
de Viviane Deck, au lac de Géronde,
ainsi que pour les ballets russes de
samedi et dimanche prochains.

Il est également possibile de prendre
des billets à toutes les agences de la
Caisse d'épargne du Valais à Monthey,
Martigny, Saxon , Sion et Viège.

Nous pensons que cette possibilité
sera appréciée par les spectateurs qui
viendront de tous les districts du Vailais.

(Comm.)

LE «CLOU» DES FETES DE NUIT

DE VERSAILLES... A SIERRE
SIERRE. — Aujourd'hu i et demain

dimanche, les Ballets lumineux de Vi-
viane Deck se produiront sur le lac
de Géronde. Clou des Fêtes de Nuit
de Versailles depuis plusieurs années,
la troupe très célèbre donnera le mê-
me programme. Les difficultés relati-
ves aux jeux de lumière ont été sur-
montées et, comme les plus grandes
villes de France, celle du Pays du So-
leil, pourra applaudir Viviane Deck et
son ensemble. Etonnantes la grâce des
danseuses et l'habileté des opérateu rs,
véritables coloristes, qui font changer
les teintes des costumes. Sur le plan
musical de ces ballets, citons Chopin,
Tschaïkowsky, Rameau , Debussy, Ra-
vel, Bizet, Borodine, Lehar.

COLLISION
ST-LEONARD. — Hier, une jeep va-
laisanne appartenant à M. René Mo-
rand de St-Léonard, sortait de la rue
du Collège pour aboutir sur la route
cantonale , lorsqu 'elle entra en collision
avec une voiture française appartenant
à M. Louis Bertoni. Le choc fut assez
fort et les dégâts matériels sont
importants. Il n'y eut heureusement pas
de blessés.

Samedi, dimanche , lundi , place de
la Matze , Sion, à l'occasion de la
f =te centrale de la S. E S.

Grande fête foraine
attractions nombreuses et variées.

Jean Daetwyler nous parle du

«Retour à la nature »
le ballet créé à l'occasion des deuxièmes

Quinzaines valaisannes
« Pourquoi le « Retour à la Nature », avons-nous demande à Jeati

Daetwyler.
— Simplement parce que nous sommes en plein dans l'année Jean-

Jacques Rousseau. Ce philosophe, poète, musicien , écrivain de génie a
remis la nature à la mode ! Il faut dire qu'à l'époque du Roi-soleil on
aimait une nature artificielle , domestiquée, ratissée, peignée, alignée au
cordeau. Les jardins de Versailles sont un témoignage étonnant de cette
manière de sentir. Rousseau est venu et toute la cour de France s'est
mise au goût des cascades, des petits
sentiers, des taillis et des forêts à l'état
sauvage I Ce qui correspond d'ailleurs
à la nature de notre pays. En somme,
en écrivant la musique du « Retour à
la Nature » J'ad fait du foQk'lore suisse
à l'échelle internationale I

— Et cette musique, comment l'avez-
vous conçue î

— C'est José Atienza qui a eu l'idée
de la structure de ce ballet. Il est axé
sur trois tableaux. Le premier évoque
la période romantique. Une mélodie large
et bien dessinée permet à la chorégra-
phie de représenter le charme, la dou-
ceur de vivre et la rêverie du roman-
tisme. Un romantisme à la Musset, avec
soupirs et olair de lune I

Le deuxième tableau dépeint la vie
trépidante de notre temps. C'est en
somme l'usine qui est le symbole le plus
typique du XXe sièole. L'homme de-
vient un robot , le serviteur de la ma-
chine. Il se plie à son rythme, ses mou-
vements épousent la régularité et la
monotonie des automates. Dans les
grands ateliers, ce travail à la chaîne
prend des allures hallucinantes. Mais il
y a aussi une poésie profonde dans
cette œuvre commune que représente
une industrie moderne. J'ai voulu dé-
peindre la respiration bruyante et ca-
dencée de ces entreprises d'aujourd'hui ,
de ces monstres sacrés où l'on tord le
métal et domestique l'acier, n me sem-
ble que notre canton qui s'industria-
lise à pas de géant donne un bel exem-
ple de cette poésie d'un genre nouveau.

— Et le « Retour à la nature » qu 'en
faites-vous ?

— Eh bien, justement, pour revenir
à la nature , il faut l'avoir quittée I Après
cette orgie rythmique et fracassante ,
l'homme aspire à se retremper dans la
nature. Une voix de femme chante une
mélopée tranquille, qui redonne à l'hom-
me le goût du calme et de la sérénité.
Une danse gade fait entendre ses ac-
cents. Le ballet se termine sur un mou-
vement d'ensemble où las humains re-
trouvent leurs vraies dimensions et leur
équilibre. C'est sur cette note optimiste
que le ballet prend fin.

— Et l'orchestre ?

A PROPOS

DES EMISSIONS RELIGIEUSES

A LA TELEVISION
En parcourant hier le programme de

la télévision romande nous avons re-
marqué avec plaisir que l'émission ca-
tholique de ce samedi soir serait une
fois de plus consacrée au Valais. M.
l'abbé Crettol nous parlera de la fête
de Saint-Maurice.

L'occasion nous est donnée de dire
ici tout le bien que nous pensons de la
place qu'occupent sur le petit écran les
émissions religieuses et des formules
nouvelles que l'équipe du chanoine
Haas a su mettre au point.

Nous tenons à relever ici cette réus-
site que fut la série d'émissions prépa-
rées en Valais. D'une manière attrayan-
te et solide tout à la fois, les respon-
sables ont su nous faire pénétrer dans
le mystère du sacerdoce au cours des
différents métrages tournés par exem-
ple à Saint-Pierre-de-Clages, à Vissoie
à Sion.

On a vu souvent dans le passé des
téléspectateurs fermer presque instinc-
tivement leur poste dès qu'il s'agissait
de religion. Les formules nouvelles de
présentation que nous avons appréciées
au long de ces derniers mois n'ont pas
manqué de capter l'intérêt de chacun...
même des incrédules !

Nous pensons à la manière si adroi-
te avec laquelle on nous a fait com-
prendre le ministère d'un curé de cam-
pagne en Valais, la formation d'un jeu-
ne séminariste à Sion, les voeux de nos
pères capucins et cette foi sans faill e,
alliée à un sens concret des réalités
humaines qu 'incarna si bien M. l'ab-
bé Francey, curé de Vissoie.
De telles émissions, tout comme celles
consacrées à la morale de la route ou
à l'évolution économique du Valais fa-
ce aux besoins spirituels de l'homme,
ont été très prisées du public.

Puisse l'équipe du chanoine Haas au
sein de laquelle notre canton est re-
présenté depuis cette année, conti-
nuer sur cette voie et défendre tou-
jours dans nos programmes la place
qui lui est due.

— Toute la partition a été jouée pat
l'orchestre du studio de Lausanne. Je
dois dire que cet enregistrement eat
excellent et qu 'il souligne tous las con-
trastes de ce ballet, basé sur des oppo-
sitions violentes.

— C'est en collaboration avec José
Atienza que vous avez travaillé î

— Oui. M. Atienza a mené de main— uui. rvi. Atienza a mené ae main
de maître la première quinzaine. Il a
vu ce que l'on pourrait tirer de l'élé-
ment local. S'il a fait vernir les badlets
de Viviane Deck et les ballets russes à
Sierre, il sait aussi que l'on ne fait une
œuvre durable que si l'on associe les
meilleurs éléments du ballet en tenant
compte des écoles de danse existant en
Valais. Cilette Faust , le Conservatoire
cantonal qui se trouve représenté par
Mme Derivaz, le Groupement des dan-
seurs fondé par Monette Daetwyler ont
fourni l'appor t du pays. Les ballets
étrangers ajou tent la curiosité et le pi-
ment indispensable à toute manifesta-
tion qui veut se hausser à un niveau
artistique réel. Mais le « Retour à la
Nature » n 'est pas un lever de rideau
à la pièce principal e, pas plus que les
baflilets (lumineux de Viviane Deck ne
sont un complément. Ce sont deux cho-
ses absolument différentes qui se com-
plètent. »

J'ajouterai que nous avons trouvé a'
Sierre un comité d' organisation à la
hauteur des circonstances , M. Paull Ger-
manier , président de ces Quinzaines va-
laisannes , ainsi que ses collaborateurs ,
sont des hommes qui voient loin et
juste. Avec une telle équi pe, on peut
risquer quelque chose, car chacun se
dévoue sans compter.

Et puisque le temps lui-même semble
se mettre de la partie , on peut dire , une
fois dé plus, que la fortune sourit aux
audacieux...

R. Z.

Saoag
Lausanne.sa.
appareils

sanitaires
en gros
rue des Fontenailles 16
tél. (021) 269031
eu Comptoir: halle 32, stand 320§

exposition permanente :
aménagement de cuisi-
nes, frigos, machines à la-
ver automatiques, carre-
lages.

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

I «  

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

Cours de six mois.
Renseignements et prospectus par

I la direction LAUSANNE, Caroline
 ̂

1, tél. 22 74 80.



Fête de Saint-Maurice et de
ses compagnons martyrs

patrons de la ville de Saint-Maurice et du canton du Valais
HORAIRE DES CEREMONIES

A LA BASILIQUE
Samedi, 22 septembre
5.15, 6.00, 7.00, 7.30 et 8.00: messes lues.
9.10 Entrée , solennelle du clergé.
9.30 Messe pontifical e célébrée par

S. Exc! Révme Mgr Alfred o Pacini ,
nonce apostolique en Suisse i - ser-
mon de S. Exc. Révme Mgr François
Charrière, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.

10.40 environ , après la messe, proces-
sion des reliques dans la cité i au
retour de la procession à la basili-
que, bénédicti on de Nosseigneurs
¦les évêques.

15.30 Vêpres pontificales
19.30 Messe du soir . . .
20.30. Compiles chantées.

Les reliques sont exposées à la véné-
ration des fidèles au chceur de la basi-
lique, a partir des vêpres du vendredi,
et toute la journée du samedi. Les fidè-
les peuvent gagner une indulgence plé-
nière, aux conditions habituelles , à cha-
que visite de l'église abbatiale et ca-
thédrale, le 21, dès midi, et toute la
journée du 22.

PROCESSION DES RELIQUES
Ordre de procession

Bannière de la paroisse Saint-Sigismond
Ecoles — Pensionnats — Révérendes
Sœurs — Etudiants de l'Institut Lavi-
gerie — Etudiants du ScOlasticat — Etu-
diants du Collège — Fanfare municipale
« Agaunoise » — RR. PP. Blancs —
RR. PP. Capucins — Croix du Chapitre
— Clergé et chanoines — Reliques —
Prélats — « Aqaunia » — Autorités et
invités — Fidèles et pèlerins

Des gymnastes valaisans
en Allemagne

Une équipe de gymnastes valaisans
se rendra en Allemagne pour y ren-
contrer, samedi soir, une sélection des
villes de Langgen-Francfort C'est la
troisième fois que cette confrontation
aura lieu ; chaque équipe ayant rem-
porté une victoire, il s'agira de voir
qui va prendre l'avantage. Les Valai-
sans aligneront des jeunes qui se sont
affirmés au cours des dernières saisons:
Marcel Berthoud, St-Maurice ; Marcel
Dini, Charrat ; André Dondainaz, Char-
rat ; Alfred Elsig, Naters ; Michel Luy,
Charrat ; Otto Rotzen, Naters ; BernanJ
Salzmann, Naters. Ces 7 athlètes seront
accompagnés par M. Alfred Volken de
Brigue qui fonctionnera comme juge
suisse. Empêchés, MM. Tony Kalber-
matten (chef technique) et Michel
Knupfer (juge) ne pourront être du
voyage. Quel que soit le résultat de ce
troisième match, le résultat ne peut
être que favorable : en effet, c'est en
multipliant ses contacts avec des gym-
nastes du dehors (étrangers ou suisses)
que nos jeunes pourront s'aguerrir et
se perfectionner.

COMMUNIQUE
DU DEPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le département des Travaux Publics
communique que par suite de défec-
tuosité constatée au Pont-du-Rhône à
Niedergesteln le tonnage maximum
des véhicules admis à circuler sur cet
ouvrage est réduit à S tonnes et la vi-
tesse à 20 kmh.

A propos de l'occident
de M. Kaempfen

BRIGUE. — Nous avons relaté dans
notre édition de jeudi que M. Maurice
Kaempfen a été victime d'un accident.

Précisons que c'est en utilisant l'as-
censeur défectueux, mais qui n'avait
pas été mis complètement hors service
par l'hôtelier bernois, que le conseiller
national valaisan a été projeté dans la
cage de l'ascenseur profonde de 2 mè-
tres.

Il souffre de légères lésions corpo-
relles et d'une luxation d'une épaule.

M O N T H E Y
Diman che 23 septembre à

à 15 heures t

MONTHEY I
YVERDON I

P a r c o u r s
Basilique — Place du Parvis — Grand-
Rue — Rue d'Agaune — Place de la
Gare — Avenue de la Gare — Grand-
Rue — Basilique. ,

Tous les fidèles sont invités à se join-
dre à la procession , derrière les auto-
rités , dans le recueillement et la prière.

Pris de malaise
MONTHEY. — Alors qu 'il travaillait

sur le chantier de la route des Giettes
pour le compte de l'Entreprise Losinger
M. Paul Reuse s'est subitement affais-
sé, pris de malaise. Il a immédiate-
ment été conduit à l'Hôpital de Mon-
they où il est en observation.

Entre motocyclistes
MONTHEY. — Sur la route du Chi-

li, deux motocyclistes se sont rencon-
trés quelque peu brutalement Si leurs
machines ont subi , des dégâts relative-
ment importants, eux souffrent de lé-
gères plaies et contusions.

Sécheron s'intéresse
aux Raffineries !

MONTHEY. — Nous apprenons que les
employés et ouvriers du département sou-
dure des ateliers Sécheron, de Genève, vi-
siteront, aujourd'hui, les Raffineries du
Rhône, de Collombey. Les visiteurs seront
certainement intéressés par les travaux de
soudure qui se font sur les chantiers des
Raffineries. Les dirigeants de ce départe-
ment ne pouvaient pas mieux choisir le
but de leur promenade annuelle, qu'ils fi-
niront par un repas pris à l'Hôtel du Cerf,
pour les 150 participants.

Cinquantième assemblée
de « NOS OISEAUX »

MONTHEY. — Demain, dimanche, la
Société romande pour l'étude et la pro-
tection des oiseaux tiendra son assemblée
générale annuelle à l'Hôtel du Cerf.

Les participants se rendront, le matin dé-
)k , à Chemex ' d'où ils descendront à Bel-
Horizon où ils seront reçus par la Mu-
nicipalité de Monthey avant de prendre
leur repas en commun à l'Hôtel du Cerf.

L'après-midi ura consacré aux délibé-
rations statutaires qui seront suivies de
la projection du film de René-Pierre Bille :
« Le monde sauvage de l'Alpe ».

Vouvry possède
les meilleurs espoirs

VOUVRY. — Comme le veut la tra-
dition, le concours des Jeunes Tireurs
des districts de Monthey et St-Maurice
s'est déroulé le dimanche du Jeune fé-
déral, au stand de Collombey-Muraz.
Quelque 80 jeunes gens y ont pris
part, représentant 7 sections, Malgré
le temps pluvieux, les résultats ré-
jouissants ont été obtenus par plusieurs
élèves. Au classement Individuel c'est
le jeune Raymond Délèze, de St-Mau-
rice, qui l'emporte tandis qu'en section
c'est celle de Vouvry qui totalise la
meilleure moyenne.

SECTION I
1. Vouvry «Les Amis» 27,333
2. Les Evouettes 26,750
3. St-Maurice 26,000
4. Val d'Illiez 25,500
5. Vionnaz 23,625
6. Collombey-Muraz 20,166
7. Monthey 17,750

INDIVIDUELS :
Raymond Délèze, St-Maurice 34
Jean-Daniel Uldry, St-Maurice 33
Michel Fracheboud Vouvry 32
Biaise Planchamp, Vouvry 32
Bernard Fracheboud, Vouvry 30
Claude Tochini, St-Maurice 30
Emile Schùrmann, Les Evouettes 30
Roland Pignat, Vouvry 29
Jacques Coppex, Vouvry 20
Régis Courtine, Les Evouettes ; Daniel
Crittin, St-Maurice ; Jacques Plan-
champ, Vionnaz ; Roger Gex-Fabry,
Illiez ; Antoine Suard, Gaspoz, Mon-
they, etc. tous 28

MONITEURS :
1. Arnold Raphaël, Vouvry 60
2. Muller Gaston, St-Maurice 59
3. Vuadens Hyacinthey, Vouvry 58
3. Fracheboud Guy, Vouvry 58
3. Ducret André, St-Maurice 58
6. Launaz Freddy, Vionnaz 57
etc., etc.

Camion contre taxi
MONTHEY. — Alors qu'il descendait

la route de Choëx, un camion de l'En-
treprise Roland Parvex accrocha un
taxi qui montait, Dégâts matériels sau-
lement

Les mutualistes à Collonges
COLLONGES — La Fédération des so-
ciétés valaisannes de secours mutuels,
présidée par M. René Spahr, juge can-
tonal , tiendra son assemblée annuelle le
30 septembre prochain à Collonges.
Après la partie administrative et le
repas qui suivra, les congressistes se
rendront au Comptoir de Martigny.

Dans nos sociétés locales
MARTIGNY — A la suite d'une assem-
blée présidée par M. Pierre Crettex ,
municipal, assemblée réunissant les res-
ponsables des différentes sociétés lo-
cales, on a établi le programme des
festivités pour la saison qui s'ouvre.

Lotos et soirées ont été ainsi répartis:
L o t o s  :

14 octobre, Martigny-Sport
20-21 ou 27-27 octobre, Harmonie mu-
nicipale
3-4 ou 10-11 novembre, Octoduria

17-18 novembre, Paroisse protestante
24-25 novembre, Gym d'hommes
1-2 décembre, Chceur d'hommes

15-16 décembre, Basketball
22-23 décembre, Harmonie municipale
5-6 janvier, Schola

19-20 janvier, Chasseurs et Martigny-
Natation
26-27 janvier, Colonies de vacances et
Croix-Rouge
2-3 février, Chœur de dames
2-3 mars, Ski-Club

10 mars, Hockey-Club
18-19 mars, Paroisse catholique
6-7 avril, Aides familiales

S o i r é e s :
24 novembre, Harmonie municipale
(cette soirée coïncide avec la Sainte-
Cécile)
8 décembre, Octoduria
9 février, Basketball

16 février, Harmonie municipale
3 mars, Chœur d'hommes

20 avril, Chœur de dames

FULLY - SALQUENEN
Apres son récent succès en Coupe

suisse, le F.C. Fully a repris confiance
en ses moyens. Le mauvais pas face à
Saint-Maurice est oublié, car 41 a permis
à l'entraîneur Contât de combler les
principales lacunes et, dimanche soir,
nous aurons peut-être la confirmation
du redressement fulliérain.

Salquenen, que nous avons vu peiner
contre Saillon, ne sera pas un adversaire
facile, car cette équipe possède un très
bon système de jeu , ainsi qu'un physique
inaltérable. La défense locale devra gar-
der l'œil ouvert, car avec de rapides
contre-attagues bien menées, la victoire
pourrait bien devenir haut-valaisanne I

Dominique Furet

« La Liberté »
a de nouveaux costumes

FULLY -H- Samedi et dimanche, la fanfare
« La Liberté », de Fuilly, inaugurera ses
nouveaux costumes.

Ce soir déjà, en la grande salle du
Cercle, on entendra un concert de « La
Sirène », de Genève, ensemble de 80 mu-
siciens. Dimanche, à 12 h. 30, 8 fanfares
défileront dans les rues de la localité et
le concert débutera à 13 h. 30. Un bal
terminera la journée .

Avec les pompiers
BOVERNIER * Samedi et dimanche, les
pompiers de la localité organiseront leur
bal annuel , au Restaurant des Gorges du
Durnant , bal qui sera accompagné d'un
match aux quilles doté de nombreux et
beaux prix.

La Saint-Michel
a Martigny-Bourg

MARTIGNY -X- Les BordiMons seront en
liesse demain dimanche, car on y fête
la Saint-Michdl. Manifestation typique-
ment du cru, organisée par la fanfare
« Edelweiss », eïle attire chaque fois un
nombreux public d'amis et de curieux.

Une belle Journée
en perspective

LE CHABLE ¦* C'est donc dimanche 23
que la paroisse de Bagnes fêtera son
patron saint Maurice. Comme par le
passé, la société de musique « La Con-
cordia » a profité de cette fête pour
organiser sa kermesse d'automne en lui
donnant , cette année , un cachet tout
particulier. En effet , après la messe et
la procession qui seront rehaussées par
la présence du Chœur mixte de Ver-
nayaz et qui seront filmées en vue
de l'Exposition national e suisse, la So-
ciété de musique organisera , l'après-
midi , dès 14 h., une fête artistique et
faUclorique à laquelle prendront part
les sociétés de chant de Vernayaz , de
Bruson , de Champsec et de Lourtier. De
plus, le « Vieux-Pays » , de Bagnes , prê-
tera son concours pour assurer encore
plus la réussite de ce magnifi que après-
midi. « La Concordia » a donc tout fait
pour garantir à chacun une journée plus
qu 'agréabl e, en réunissant les différentes
sociétés de nos villages quii auront ainsi
l'occasion de se retrouver ensemble.

Le soir, dès 20 h. 30, l'orchestre Sau-
thier , fort de 6 (musiciens, animera le
ML qui couronnera cette bo '.lo fête.

Ça bouge du côté
de Martigny-Combe I

MARTIGNY -*- Ne craignez rien, lec-
leurs I 11 ne s'agit pas de secousses
d' origine telluri que, maiis simplement
d'importantes décisions qui viennent
d'être prises par le conseil de la com-
mune. En effet , les autorités ont acheté
des terrains au Pays (150 m2) et au
Cergneux (400 m2) — deux localités si-
tuées sur le tracé de l'ancienne route
de la Forolaz, qui va être goudronnée —
pour y créer des places de parc à
l'intention des automobilistes.

Plus I Cette administration vient d'a-
dresser une requête au Conseil d'Etat
demandant de présenter à la prochaine
session du Grand Conseil un décret con-
cernant la réfection de la route de Ra-
voire, de la bifurcation sur la route de
la Forclaz au Grand Hôtel, la chaussée
jusqu 'au Fellay étant terminée.

Le coût de cette réfection atteint les
2 millions de francs. Mais il faut savoir
que la part de l'Etat se morale au 70 %
de ce chiffre tout approximatif, les 30 %
restant demeurant à la charge de la
commune de Martigny-Combe. Cette der-
nière, si le Conseil d'Etat entre dan»
ses vues et accède à ses désirs légitimes,
a décidé d'appliquer la loi sur les plus-
values, ce qui obligera les propriétaires
d'immeubles et de terrains de la région
à collaborer avec la commune pour le
paiement des 30 % demeurant à sa char-
ge.

H faut souhaiter que cette revendi-
cation soit prise en considération par
nos hautes autorités cantonales et qu'en-
fin on puisse faire de Ravoire une sta-
tion qui ne demande qu'à se développer.

Le coup était vache mais régulier
MARTIGNY — Le bétail descendu des
alpages s'abreuve maintenant aux fon-
taines de nos villages. Autour de l'une
d'elles un groupe d'étrangers s'était ar-
rêté — probablement parce que ces
gens volubiles n'avaient pas les moyens
d'aller boire un verre au bistrot d'en
face. Arrive une bonne et paisible va-
che qui, voyant la scène, appliqua un
vigoureux coup de tête dans la partie
la plus charnue d'un des buveurs d'eau,
le précipitant dans le bassin.

Sorti par ses propres moyens de ce

ij La trïbune du lecteur j
Dernier message fan hôte à Saas-Fee

20 septembre 1962
Monsieur le Président

Votre lettre du 17 septembre m'a
plongé dans le souci de m ètre mal lait
comprendre lorsque l'avais écri t, le 6
écoulé , au « Nouvelliste du Rhône » pour
lui signaler l' accueil que j 'avais reçu
à Saas-Fee

Cest la raison pour laquelle — bien
que n'ayant ni le goût , ni le temps de
polémiquer — je  crois devoir prier le
même journal de vous f aire parvenir
les précisions ci-dessous :

Je note d'abord que j 'avais bien molli
de me plaindre puisque vous «déplorez» ,
assurez-vous, que j 'aie pu laire « cer-
taines constatations» dont j' aurais, à
votre avis, « exagéré la portée ». D'où
je conclus que vous vous êtes assurés
de la réalité des incidents auxquels je
laisais allusion : ils avaient bien existé
et vous l'admettez. Quant à savoir si
j 'ai exagéré « leur portée », il f audrait,
pour en juger , exposer les laits que
j' ai estimés désagréables, ce qui ne pro-
f iterait  à personne.

Mais il me semble que ce n'est pas
« nuire â la réputation du pays dont
je suis l 'hôte » que signaler une délail-
lance — d'ailleurs unique j 'y insiste —
au cours d'un voyage de deux mois en
pays ami. U m'est arrivé d'en déplorer
de beaucoup plus graves dans mon pro-
pre pays , sans avoir l 'impression de
desservir celui-ci, au contraire. Au de-
meurant, « l'hospitalité » dont je jouissais
n'était pas gratuite et j' estime que je
pouvais en apprécier la valeur sans
outrepasser mon rôle de « client » car
il semble bien que ce soit à cet effet que
vous me reléguiez.

Quant a allirmer que j  exprime « un
mépris gratuit » pour des institutions
« que je connais très approximative-
ment », je ne vois vraiment pas dans
les termes de ma lettre , ce qui vous
autorise à le dire. SI vous entendez par-
ler des institutions suisses — qui n'ont
rien à laire dans ce débat — je vous
rétorquerai que j 'ai la f aiblesse de croire
les connaître sullisamment pour les
avoir souvent — chez moi — proposées
en exemple.
S'il s 'agit des Institutions particulières

à Saas-Fe e, je  conf esse mon ignorance.
Mais (et je pense que vous ne trouverez
pas la comparaison déplacée) j' ajoute
que, lorsque j 'achète une paire de chaus-
sures , je me déclare satislait si elle
me convient , se trouve être de bonne
qualité , et il, de surcroît, la vendeus»

Le concours scolaire
du Triangle de l'Amitié

MARTIGNY -* Hier , à Martigny, M]̂Roger Descombes, inspecteur scolaire deChamonix et maire-adjoint; Joseph Gro_s
professeur , ont pris connaissance d'une
importante communication concernant la
distribution de récompenses aux élèves
des écoles du Triangle ayant participé
au concours organisé à leur intention
communication émanant des amis val!
dotai ns.

On sait que cette cérémonie, prévue
pour le début juin, a dû être renvoyée
(e cod du Grarad-Saint-Bernard étant
fermé. Il a fallu, de ce fait , attendre
la rentrée des classes pour fixer une
date convenant à chacun.

C'est le 6 octobre prochain que cette
grande fête, réunissant des enfants de
nos trois vallées entourant le massif du
Mont-Blanc, aura lieu. Les Martigne-
rains partiront de la place Centrale, à
7 h. Mais nous publierons ultérieure-
ment de plus amples informations à ce
sujet. *.

Grande journée des Samaritains
VERNAYAZ ¦)(¦ Dimanche, le village de
Vernayaz recevra les Samaritains dn
canton où se déroullera, le matin, dès
9 h., un grand exercice. La section de
Vernayaz, qui fête, cette année, ses 20
ans d'existence, est heureuse d'organi-
ser cette journée cantonale qui se pour-
suivra l'après-midi pax la commémora-
Mon de cet anniversaire.

bain impromptu, 11 se mit alors à pé-
rorer sur la nécessité de tenir de tels
animaux par un licol au lieu de les lais-
ser en liberté.

— Une vache aussi méchante, ça doit
se surveiller, renchérit-il , furieux ,
trempé.

A quoi le propriétaire répondit, sou-
riant :

— Méchante la vache à moi ? Non.
Mais j e sais ce qu'elle a : elle n'aime
pas les crétins..

qui me la propose est aimable ': j' avoue
ne m'être jamais soucié du f onction-
nement de l'industrie qui l'avait conçue.
De même conçois-je mes rapports avec
les villes les restaurateurs ou les hôte-
liers qui m'accueillent pour un jour.

J 'insiste à dessein sur cet aspect com-
mercial du problème car, encore un lois,
il m'apparait qu'il vous a été , à juste
titre peut-être, le plus sensible Au poin t
de n'avoir retenu à tort , que son côlé
« valaisan », sans doute à cause de la
concurrence la plus immédiate ? Alors
que rien n'est plus étranger à mon es-
pri t et que je citais, au hasard , dei
localités dont j 'ai gardé excellente sou-
venance : Charmey, Motélon , Cully, Mon-
tricher, dont je  ne pense po int — à
moins que mon ignorance ne soit plus
crasse encore que vous ne le dites —
qu'elles soient en Valais î Et , si cela
peu t vous apaiser, j 'ajoute volontiers
avoir gardé un souvenir ému et recon-
naissant de l' accueil reçu dans certains
établissements de Prégny, de Bellevue,
de Neuchâtel , de Nyon , d 'Interlaken ou
du Creux-de-Genthod , pour ne citer que
ceux-ci.

Pour en terminer, je relèverai dans
^votre missive une dernière inexacti tude :

« nous n'avons que laire, me dites-vous,
des suggestions que vous f ormulez ». J e
le crois volontiers el c'est la marque
d' une conf iance en soi en tous p oints
digne de considération. Aussi bien, il
vous sullira de relire ma lettre pou r
vous convaincre que je ne m'étais pas
hasardé , jusqu 'à présent , à en risquer
aucune. Mais vous me teniez , et je vais,
en manière de conclusion , me risquer a
une coniidence d'hommes d'aliaires a
hommes d' aliaires : ce n'esl pas f ane
œuvre de bon administrateur que trai-
ter cavalièrement le clien t, dans le
temps même où l'on est contrain t de
reconnaître lormellemcnt , comme vous
l'avez lai t f ort, honnêtement d'ailleurs ,
qu 'il a quelque raison d 'être méconten t
On a peu de chance, ce f aisan t, de le
voir revenir ou vous adresser ses anus,
à moins qu'il ne soit pas vindic atif , ce
qui est justement mon cas.

Est-il utile de préciser que je ne de-
mande aucune reconnaissan ce pou r <¦
conseil , qui est de prati que courante,
et que je suis aussi sincèrement desol
d' avoir pu vous être désagréable 9"
navré qu 'on l 'ait été avec moi.

Veuillez agréer , Monsieu r le Presiaem,
l' assurance de ma considération tou
particuli èrement distingu ée

M. Boulin



Le rescapé du Grand-Combin nous raconte sa tragique odyssée

Dans la tempête de neige à

4000 m., deux heures évanoui

près de sen camarade mort
SION. — Hier dans la matinée Her-

mann Geiger et Emile Corthay rame-
naient dans la plaine le corps de l'al-
piniste allemand Sepp Schmid, mettant
fin par là à la longue action de secours
entreprise depuis plusieurs jours dans
le massif du Grand-Combin. Cette ac-
tion avait nécessité l'aide des pilotes
sédunois, des douaniers, de la police et
des guides de Fionnay.

Le corps du malheureux alpiniste a
été déposé à la morgue de Sion en at-
tendant que sa famille fasse savoir s'il
devra être enterré en Valais ou recon-
duit en Allemagne.
Sepp Schmid, 24 ans, réfugié de l'Est,
étudiant dans une école d'art, habitait
Hannover où sa maman et sa fiancée
viennent d'être informées du drame.

Bivouac à 4300 mètres
avec un blessé !

Le drame du Grand-Combin a été
vécu dans ses plus cruels détails par
le camarade de cordée de Sepp Schmid
à savoir l'Allemand Heinz Conradi , 22
ans, employé de laboratoire à Mann-
heim. Son état s'étant amélioré hier,
il nous a' été possible de connaître en-
fin sa tragique odyssée.

Les deux hommes avaient tente l as-
cension du Grand-Combin dimanche
par un temps pluvieux. La bourrasque
tomba sur eux à plus de 4300 mètres.
Une première chute sans gravité se pro-
duisit alors. Schmid fut blessé. Il fal-
lut bivouaquer non loin du sommet que
les deux hommes avaient cependant
réussi à atteindre. «Sepp gémissait le
soir du bivouac, nous dit Conradi, tant
son pied lui faisait mal.»

Samedi matin il fallut entreprendre
la descente dans le brouillard. Les
deux alpinistes sortirent de la voie
normale et se trouvèrent bientôt dans
les séracs de la paroi nord-ouest qui
surplombe le Plateau de Maison-Blan-
che.

L'un tué, l'autre
sans connaissance

Il était 8 heures environ lorsque le
drame éclata. Les deux hommes tail-
laient leurs marches dans la glace. L'un
glissa. Ils «dévissèrent» alors tous deux
faisant une chute d'une vingtaine de
mètres. Schmid eut le crâne enfoncé et
fut tué sur le coup.

A la suite de cette chute, Conradi eut
la mâchoire brisée et des fractures de
bras et d'épaule. Il perdit connaissan-
ce. Ce n'est que deux heures plus tard
qu'il revint à lui. Il appela au secours
en vain.

«Je remarquai alors a quelques mè-
tres de moi le corps d'un alpiniste. Je
me demandais qui il ppouvait être ! Je
mis de longs instants avant de réali-
ser que c'était Sepp. Je l'appelai à
plusieurs reprises, mais comme il ne
bougeait plus, je me tirais vers lui et
m'aperçut que son cceur avait cessé de
battre ».

f-e guide Emile Corthay, chef du poste de secours de Fionnay, a rendu visite au
rescapé du Grand-Combin à l'hôpital de Sion pour lui apprendre que le corps

de son camarade avait pu enfin être retrouvé.

Une chute de 500 mètres
L'accident s'est produit à 4000 mè-

tres. Seul sous la neige au milieu de la
paroi , grièvement blessé, Conradi déci-
da néanmoins de continuer la descen-
te. «Je n'ai marché alors que quelques
minutes, nous dit-il, avant d'être vic-
time d'une nouvelle chute. Le blessé
glissa dans la paroi sur 500 mètres. Les
guides retrouvèrent sur ce parcours
courroies, ustensiles de bivouac, docu-
ments divers. L'avis des sauveteurs est
formel : c'est grâce à cette chute que
Conradi doit d'avoir la vie sauve. La
paroi était, en effet , sans issue pour
lui. Bien plus, cette chute lui a permis
de gagner — . aussi paradoxal que cela
semble — environ 5 heures de marche !

Le blesse, en effet , reprit la marche
vers midi et arriva ainsi vers 17 heu-
res à la cabane. Sans sa chute la nuit
lui aurait empêché tout retour.

Personne à la cabane
Lorsqu'il arrive à Pannossières à

bout de force, Conradi ne trouve per-
sonne en cabane. Ce n'est que vers 18
heures qu'arriveront deux alpinistes
français qui redescendront aussitôt à
Fionnay donner l'alerte. L'Allemand
leur décrivit dans les grandes lignes le
lieu de l'accident, puis perdit à nou-
veau connaissance. '

Il était minuit environ lorsqu'Emile
Corthay, chef du poste de secours, lui-
même souffrant d'une entorse, envoya
à Pannossières une première colonne
qui arriva entre 2 et 3 heures à la ca-
bane et prodigua les premiers soins, fit
des piqûres. Le blessé réclama alors^
qu 'on se rende auprès de son camara-
de. Tandis que' Conradi était hospitali-
sé à Sion, M. Corthay prenait contact
avec les responsables du sauvetage à
Genève, notamment avec M. Louis
Guilland pour faire transporter une
nouvelle colonne de secours au Grand-
Combin.

Jeudi vers midi l equipe composée
d'Armand Genoud, Laurent Darbellay,
Marcel Cretton, Michel Arlettaz et J.-
Pierre Corthay aperçut un morceau de
corde rouge qui dépassait la neige. Le
corps de Sepp .Schmid fut ainsi dé-
couvert. Il était enseveli dans 20 cm.
de neige fraîche. Sa montre était ar-
rêtée à 10 h. 20. L'homme tenait en-
core son piolet crispé dans sa main.

Cinq heures de temps plus tard , le
corps était déposé sur le plateau de
Maison-Blanche où l'avion alla le
chercher hier matin.

Emile Corthay qui dirigea ses hom-
mes à distance étant donné son acci-
dent, nous a dit combien il leur était
reconnaissant d'avoir mené à chef cet-
te délicate entreprise et souligna ce
qu'il devait à l'aérodrome de Sion, au
poste de douane et à la police cantona-
le qui participèrent à l'action.

(Texte et photos Pascal Thurre.)

Mission accomplie. Guides et pilote sont rentrés. Après la bou rrasque du Grand-Combin, enfin un café chaud sur la terrasse
de l'aéroport. Depuis la droite : Marcel Cretton, Jean-Pierre Corthay, Michel Arlettaz, Armand Genoud, Emile Corthay et

Hermann Geiger.

Vertu, science, amitié: une devise
toujours actuelle

;i~ . .. : ¦ ¦ ¦ ¦

par Me Henri FRAGNIERE, juge cantonal

Sion va connaître ces trois jours une
ambiance inaccoutumée en accueillant
dans ses murs les vaillantes phalan-
ges de la Société des Etudiants suisses.

Revoir une fois de plus les bannières
de nos 53 sections entourant notre dra-
peau central toujours fier et digne,
porter une fois de plus sur nos têtes
nos vieilles et fidèles casquettes et sur
nos poitrines nos chatoyants sautoirs
aux trois couleurs, " chanter ensemble
notre prestigieux «Riesenkampf » qui
va, une fois de plus, faire résonner les
antiques pierres de notre capitale va-
laisanne, ce sont là autant de rites, que
nous renouvellerons "avec une joie dont
nous sommes bien à même d'apprécier
la saveur^et la qualité. if

Il y aura , aussi çgttè .érhotion pro-
fonde de nousr rètroiujœr ensemble, avec
nos autorités réjjkieuses^et civiles, pouf
nous retremper . 4ftni»B°.fre idf.al . com-.
mun et prendre "tpuûuarS- niiéux. cbrïs-
cience de notre mission." .- ,. • "¦
. Notre société , des ; Étudiants suisses a
été fondée il y a très exactement 121
ans, par dix étudiants . dû .collège de
Schwyz réunis dans~ la belle et' noble
demeure dû landamann Karl Styger ,
demeure que nous avons eu le privilè-
ge de visiter lors de notre dernière fê-
te centrale à Schwyz, en septembre
1961.. ' • • • • , _ •> ..- ;

Ces jeunes étudiants , . courageux,
clairvoyants, décidés, ont juré, en face
du danger qui , à l'époque, assombrissait
le ciel de notre pays, de défendre les
vraies traditions humaines et chrétien-
nes, les authentiques valeurs spirituel-
les transmises par leurs pères et qu'ils
entendaient sauvegarder coûte que
coûte.

Cette fidélité des premiers pionniers
est demeurée, grâce "à Dieu , intacte,
sans faille. A juste titre et avec raison
nous nous rassemblons chaque année
dans le cadre d'une fête centrale, pour
revivifier notre idéal ..et nous engager
à ne pas abdiquer,- à rester sur la brè-
che, à vivre comme nos aînés, en chré-
tiens, en patriotes. :

Une chose est certaine, nous reste-
rons dignes des Styger, des Genùr, des
Decurtins et de-tous-leurs vaillants ca-
marades, dans la mesure où nous res-
terons fidèles à leur devise : «Virtus,
scientia, amicitia ».

«Virtus», parce que essentiellement
en face des idéologies modernes qui
étouffent l'homme et .nient sa destinée
surnaturelle, nous avons le courage de
proclamer que la personne humaine
constitue une réalité inviolable. Une
action basée sur cette vérité fondamen-
tale est la seule réellement efficace, la
seule positivement engagée au service
de l'Eglise, de la cité et du pays.

«Scientia», parce que nous savons
très exactement que sans une forma-
tion approfondie — "tout d'abord for-
mation générale .authentique, enraci-
née dans la philosophie chrétienne et
le patrimoine spirituel de l'Occident et
solide formation professionnelle en-
suite — sans dis-je cet effort constant
de perfectionnement • personnel, nous
ne sommes plus à même de faire face
aux impératifs de notre temps.

«Amicitia» , parce que sans cette ver-
tu de l'amitié les actes des hommes ne
peuvent pas en définitive être grands
et nobles, parce que sans ce sens vécu
de l'entr'aide et de la compréhension
mutuelle, sans cette tolérance au sens
de notre devise et au sens si admirable-
ment défini aujourd'hui par sa Sainteté
le pape Jean XXIII, sans cette amitié
profondément ancrée dans notre foi et
notre espérance chrétiennes, nous ne
pourrons pas accomplir pleinement
nos tâches et il ne nous sera finale-
ment pas possible de rassembler les
hommes dans la terre de Dieu.

Soyons généreux, largement ouverts
aux problèmes passionnants qui se po-
sent à nos consciences de contempo-

rains de la . fission nucléaire et des
cosmonautes, mais restons inébranla-
blement "accrochés à la barque de Pier-
re, fidèles â l'Eglise du Christ , seule
susceptible de nous sauver définitive-
ment.

Ne nous laissons pas séduire par des
théories ou des doctrines qui apparem-
ment pourraient émouvoir nos coeurs et
nos esprits généreux et hardis, mais
qui en réalité se révèlent d'autant plus
nocives que le poison qu'elles distillent
esf " savamment enrobé dans un par-
fum de vérité.

Avec certaines doctrines que nous
connaissons bien et dont actuellement
bien des chrétiens se font les véhicu-
les inconscients, il n'y a pas d'accord
possible, il n'y a même- pas de terrain
d'approche, il n'y a pas de main tendue.

il .t .-,. .• vVV *.' * * .\«M>. - ¦¦ r -*fc- .- O"

II n'est plus question de priorité !

Dans les gorges de la Siosne
SION -H- On a retrouvé, hier, dans les gorges de la Sionne, un
écolier argovien faisant partie d'une classe en promenade. II s'agit
du jeune Heinz Byland, né le 17 novembre 1947 et domicilié en
Argovie. Voulant s'aventurer un peu trop avant dons les gorges,
entre Drône et Grimisuat, il fit une chute de 40 à 50 mètres, glissant
d'abord sur le gazon, puis roulant sur des rocs, il tomba dans le
torrent. Le sauvetage opéré par les agents de la gendarmerie fut
de? plus pénibles. Ramené à l'hôpital de Sion, le jeune garçon
souffre e'e contusions diverses et a le bras droit fracturé.

SION. ¦— Hier à 18 heures 10, une
automobile et une jeep étaient en sta-
tionnement, d'une part devant la Mi-
gros et d'autre part au parking de la
place du Midi. Les deux firent marche
arrière pour s'engager sur la route en
direction de la bifurcation rue de la
Dixence, rue des Bains et rue du Rhô-
ne. Mal leur en prit puisque en faisant
la même manœuvre ils se rencontrè-
rent un peu brutalement. La voiture
subit de sérieux dommages au flanc
droit alors que la jeep de M. M. D. de
Savièse résista au choc.

Coince
contre nn mnr
VETROZ. — M. Eugène Sauthier, me-
nuisier à Vétroz, avait procédé au dé-
chargement d'un camion de bois avec
remorque. Il s'agissait, après ce dé-
chargement, d'atteler à nouveau la re-
morque vide au camion. Celle-ci se
trouvait sur un terrain légèrement in-
cliné. Lorsqu'on enleva les cales qui
bloquaient les roues et qu'on desserra
le frein, l'effort de 4 personnes ne suf-
fit pas à pousser la remorque vers le
haut. Bien au contraire, celle-ci recula.
Un des - , manoeuvres se précipita alors
sur le frein mais il ne put empêcher
que M. Eugène Sauthier ne fût quel-
que peu coïncé entre la remorque et
un mur.
Il ne semble pas que M. Sauthier soit
gravement atteint. Il souffrirait de
quelques contusions thoraciques. C'est
une chance que le frein de la remor-
que ait pu être serré à temps-

Toute compromission en ce domaine est
une trahison.

Dans cette perspective, à la lumière
de notre devise plus actuelle que ja-
mais, amis du St-V., vos amis St-V.
valaisans et sédunois vous accueillent
avec enthousiasme, avec la même
chaude amitié que nous avons rencon-
trée l'année dernière à Schwyz. Ils
vous attendent les bras ouverts, le
cœur sur la main, avec leurs vins no-,
blés et généreux, leur lumière méditer-
ranéenne et ils espèrent que vous trou-
verez sur cette bonne vieille terre qui
par ses meilleurs enfants reste profon-
dément attachée à notre société, joie,
bonheur et amitié.

Henri Fragnière
Ancien CP
Président de la Vallensis

Pèlerinage
à La Salette de Bouleyres

BROC (Fribourg)
DIMANCHE 23 septembre, 116e anni-

versaire de l'Apparition de Notre-Dame à
La Salette.

HORAIRE DE LA JOURNEE

10 h 30 Grand-Messe, communion.

11 h . 45 Messe basse, communion.

12 h 30 En plein air, ou dans la grande
salle : pique-ni que.
(Achat à discrétion : potage, as-
siettes froides , boissons, pain , etc.)

14 h 15 Conférence sur La Salette dans la
grande salle, au-dessous de la cha-
pelle.
Projections en couleurs avec au-
dition des chants et des cérémo-
nies de la Sainte Montagne.

16 h 00 Assemblée générale des Amis de
La Salette, avec rapport du Pré-
sident. Tout le monde est invité.

17 h 00 Bénédiction du T. S. S. Clôture
de la journée.

N. B. — Dès 9 h, 30, les confessions sonl
assurées dans la chapelle. Les prières com-
munautaires seront récitées en attendant la
grand-messe dc 10 heures 30.

TRANSPORTS. — M. Melly, transports,
Sierre ; M. Albert Buchard , Leytron.



Aménagement hydro-électrique de l'Entremont

Jour et nuit , deux blondins transportent les bennes de béton sur ce mur qui s'élève à un rythme réjouissant. Le lac
ainsi créé, noyant la Cantine-de-Proz , deviendra un des joyaux de la route du Grahd-Saint-Bernard.
MARTIGNY. — L'Entremont — sa
partie supérieure surtout — n'est plus
qu'un vaste chantier. Construction de
routes, corrections, percement du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard, érection
de barrages sont en train d'en modifier
sensiblement la physionomie. L'auto-
mobiliste étranger qui le parcourt ne

Lundi 24 septembre
CINEDOC

au cinéma Etoile
_ C'est lundi 24 septembre qu'aura lieu , au

cinéma Etoile, à Marti gny, la première
séance de la saison du Cinédoc de Mar-
tigny, saison qui s'annonce sous les plus
heureux auspices.

Au programme de lundi :
PEAU NOIRE ET TETE CHAUDE,

un film en couleur d'une rare beauté sur
le Ruanda , Etat africain qui vient de pro-
clamer son indépendance.

Profitez du début de la saison pour vous
inscrire nombreux au Cinédoc. Les car-
tes de membres seront en vente lundi soir
à la Caisse du cinéma.

Précisons que les membres du Cinédoc
bén.ficient de deux places à prix réduit.

Tous renseignements à la caisse du ciné-
ma Etoile. Téléphone : 6 11 54.

Tripes Maison
iERNAYAZ

Tél. (0261 6 58 03

SAXON |4 A AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME

&*&&** CIVET ET NOISETTES
Le CHEF vous PROPOSE... de chevreuil à la crème

SELLE de Chevreuil
Tél. (026) 6 22 44 et toutes les spécialités de la carte

peut en croire : ses yeux tant le bou-
leversement est important

Nous aimerions parler un peu au-
jourd'hui de son aménagement hydro-
électrique.

C'est en 1945 déjà que Suisselectra
étudia plusieurs projets en vue de l'u-
tilisation des eaux de la Dranse d'En-
tremont en tenant compte des usines
existantes sur le cours inférieur de la
rivière ; l'eau accumulée en été est
utilisée non seulement à la production
d'énergie d'hiver dans les turbines de
Pallazuit, mais encore dans les usines
d'Orsieres, de Sembrancher et de Mar-
tigny-Bourg se trouvant sur son cours
inférieur.

Quoique l'aménagement de l'Entre-
mont supérieur ne comprenne qu'un
seul palier, il fut nécessaire de conce-
voir le programme des travaux en
deux étapes celui-ci étant conditionné
par les travaux de la ' nouvelle route
couverte du Gd-St-Bernard effectués
par l'Etat du Valais, l'ancienne chaus-
sée étant submergée par les eaux du
bassin d'accumulation.

La première de ces étapes compre-
nant tous les ouvrages nécessaires à
la marche au fil de l'eau, a permis la
mise en service de l'usine de Pallazuit
en novembre 1958. Un bassin de com-
pensation avait été créé aux Toules
afin de régulariser dans une certaine
mesure les apports d'eau. L'ouvrage en
béton permettant la réalisation de ce
bassin fait partie intégrante du grand
barrage et y est incorporé.

C'est à cet endroit que pour la pre-
mière fois en Suisse on construit un
barrage du type voûte-coupole. Ces
travaux commencés à la fin de l'été
1960, se poursuivent activement. Le
mur de béton, d'un volume de 235 000
mètres cubes, aura une hauteur de 86
m. pour une épaisseur de 20 m. 56 à
la base et 4 m. 50 au couronnement sur
une longueur de 460 m.

Les torrents des rives gauche et droi-
te de la Dranse recueillent les eaux
d'un bassin versant de 78,2 kilomètres
carrés avec un débit moyen de 2,79
mètres cubes-secondes. Du lac artifi-
ciel ainsi formé à la cote supérieure de
1810 m., dont le volume utile de rete-
nue est de 20 millions de mètres cubes
d'eau, part une galerie sous pression
percée dans le flanc gauche de la val-
lée. Une conduite forcée enterrée de

765 m. 30 amène l'eau à l'usine de Pal-
lazuit, située au fond de la vallée, près
de Liddes, équipée pour fournir une
production moyenne de 82 millions de
kWh. A la sortie des turbines, l'élé-
ment liquide se déverse dans un bas-
sin de compensation destiné à régula-
riser le débit à fournir aux usines si-
tuées en aval.

Modeste par sa taille si on le com-
pare à ses frères géants du Valais, le
barrage des Toules n'en contribuera
pas moins et dans une mesure appré-
ciable au développement économique
de notre canton.

Em. B.

Première étape , ce bassin de compensation lut créé aux Toules. C' est sur la
digue munie d' une barrière que se construit actuellement le barrage du type voùte-
coupole. Au lond , on distingue la Cantine-de-Proz et , au-dessus, les Becs-Noirs, le
col de Menouve où l'on construit actuellement un télécabine.

Téléphone 6 11 54
Jusqu 'à mardi 25-16 ans rév.

(Dimanche 23 : matinée à 14 heures)
Pour la première fois en Scope-couleurs

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
De 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 Grange:

M&k-LL

_ _ 2 ;

Coupe en travers 'du barrage en son
milieu -, la courbe se redresse progres-
sivement au lur et à mesure que l'on
s'approche des points d'appui.

TéL 6 31 ee

Jusqu'à dimanch e 23-16 ans révolui
Une grande fresque historique

Les Cosaques
avec

Edmund Purdom et Georgia Mol!
Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 an«

Les avatars de Chariot

Téléphone 215 45
Du mercredi 19 au lundi 24

Le drame bouleversant d'un inspec-
teur de la FBI  partagé entre l'amoui
de sa femme qu'il aime et les devoin
d'une carrière dangereuse.

LA POLICE FEDERALE ENQUETE
avec James Stewart et Vera Milei

Une histoire véridique.
En technicolor - Dès 16 ans révolu»

Tél. 220 45
Du mercredi 19 au dimanche 28

Un fait véridique qui souleva un*vague d'indignation populaire :
avec Richard Morse, Mabel Karr

et Adolf o Marsillach

LE CAMP DE LA VIOLENCE
Condamné à 9 ans de travaux forcéi,pourra-t-il prouver son innocence ?
Parlé français - Dès 18 ans révolui

Téléphone s 2 32 42
Du jeudi 20 au mardi 25 - 16 ans rév.
Le chef d'oeuvre du cinéma soviétique

d'après le récit
de Mikhail Cholokhov

Le destin d'un homme
Une œuvre forte, humaine

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

au Festival international de Moscou
Parlé français

TéL 4 15 32
Samedi - dimanche - 20 h. 45

Une nouvelle réussite
de la célèbre organisation

Scotland Yard contre X
Un policier de grande classe

Un suspense porté à son paroxysnw
Dès 16 ans révolus

TéL 4 22 60
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

— Dès 18 ans révolus —
EDDIE CONSTANTINE

impitoyable, traque les espions daru

Lemmy pour les dames
alias, Lemmy Caution

agent secret du F.B.I. en action-
çà promet !

Dimanche à 17 heures
Lundi et mardi à 20 h. 30 dès 16 ans

JACK PALANCE
spécialiste des films d'action, violents,

dans
Rewak,

l'esclave de Carthaae

TéL 4 22 90
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

— Dès 18 ans révolus —
Une superproduction en scope-couleun

de Richard Pottier avec
Roger Moore - Mylène Demongeot

Jean Marais - Folco Lully
L'enlèvement des Sabines
une page audacieuse de l'histoire

de la Rome païenne.

Sabato-Domenica aile 17 ore
un film parlato italiano :

Renato Salvatori, Claudia Cardinale

Vento del sud
Nella rete délia Maffia t

Tél. 5 21 77
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Le fleuron du cinéma français
— Dès 16 ans révolus —

Annie Girardot, Lino Ventura
Pierre Brasseur, Michel Simon

Le bateau d'Emile
D'après la nouvelle de G. Simenon

Dialogues percutants de M. Audiara
Dimanche à 17 heures

Tension à Frûck-CitY

A



Va. découvre ton
te cours de répétition 1962 glisse len-

tement dans l'oubli.
Les rapports — presque un bataillon

_- qui respectent l'ultime délai prévu
à l'agenda , tout en passant par le long
chemin de la voie de service, se re-
groupent, gonflent la documentation du
service en question. Comme jusqu 'à ce
jour , le militaire, chargé de ses soucis
quotidiens , abandonne à sa maman, à
son épouse, l'obligation de ranger soi-
gneusement son balluchon gris-vert.
Les malades, peu nombreux cette an-
née eu égard aux conditions atmosphé-
riques exceptionnelles, suivent des
traitements, subissent obligatoirement
des contrôles, des expertises, de la part
des fonctionnaires de l'assurance mi-
litaire. Et ainsi la dernière page du vo-
lumineux chapitre «cours de répéti-
tion» définitivement se tourne.

A très juste titre, la chronique mili-
taire, pendant un mois entier, a tenu
la place d'honneur, voire des pages du
journal. Ressortir le dossier, ressasser
la question n'est-ce pas afficher un es-
prit cocardier, manifester un chauvi-
nisme pour le militaire ?

Je ne le pense pas.
Et Je m'explique.

An terme d'un cours de répétition il est
toujours agréable d'écouter, de glaner,
de compulser, les impressions des ac-

Les ventes par acomptes
et payements préalables

BERNE, 21 -k La loi du 23 mars 1963 sur la vente par acomptes et la vente avec
paiements préalables qui entrera en vigueur le ler janvier 1963 comporte une
série d'innovations dont les principales sont les suivantes :

Pour être valable, le contrat de vente par acomptes doit être conclu par écrit,
mentionner l'obj et de la vente, le montant des acomptes, le prix de vente au
comptant, et préciser que l'acheteur a le droit de renoncer à la conclusion du
contrat dans le délai de cinq jours
dès la réception d'un exemplaire du con- LE CAS DES AUTOMOBILES
trat. Si l'acheteur fait usage de ce droit,
il doit le déclarer par écrit : le vendeur
ne peut pas exiger de dédit.

Lorsque le contrat est conclu par un
acheteur marié, sa validité est subordon-
née au consentement écrit du conjoint ,
à la condition que les époux vivent en
ménage commun et que l'engagement
âëgasse la somme _ e 1000 francs.
ï__£'l*âc__ète__r. est mineur, ïé- contrat
n'est valable que s'il a été conclu avec
le consentement écrit du représentant
légal. Dans les deux cas le consente-
ment doit être donné au plus tard au
moment de la signature du contrat par
l'acheteur.

Couple avec 4 enfants cherche, pour
entrée immédiate, une

JEUNE FILLE
gentille et propre, pour aider aux travaux
de maison.
Vie de famille dans villa entre Genève
ct Annemasse. — Possibilité pour une
Hau t-Valaisanne d'apprendre le français,
près d'Annemasse, tél. 1277, ou à Genève
S'adresser à Michel PAYEN, Gaillard
au 32 36 00, durant les heures de bureau.

Meubles
pour chacun
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teurs eux-mêmes de cette vie tempo-
raire, donnée généreusement pour la
défense du pays. Intentionnellement je
laisse de côté les «stratèges» de restau-
rants, les dépositaires d'utopies, qui
diffusent, à la légère et sans analyser
les conséquences fâcheuses de leur in-
souciance et de leur imprévoyance, des
absurdités.

Je m'attarde aux propos semés par
des militaires objectif s et surtout sé-
rieux.

Va découvre ton pays !
Souvent il n 'y a que le service mili-

taire qui fournit cette occasion unique
pour découvrir des régions méconnues,
pour côtoyer et pour vivre pendant des
jours limités, dans un milieu nouveau
avec des gens nouveaux. Et précisé-
ment je me suis laissé dire certains
faits, qui sans être inédits et exception-
nels, parlent des conséquences de ce
contact du militaire avec 1/ civil.

Un officier , pendant les, manœuvres,
quête dans un petit hameau, un local ,
un abri quelconque pour établir ses
rapports indispensables et s'accorder
ensuite quelques heures de repos tant
méritées. Le propriétaire de l'unique
établissement public de l'endroit cède
avec un réel plaisir une chambre. Tôt
le matin, le déjeuner est préparé pour
l'hôte qui doit partir. Il n'a pas été

L'acheteur doit effectuer au plus tard
à la réception de la marchandise un
versement initial de 20 % du prix de
vente au comptant et acquitter le solde
dans un délai de deux ans et demi dès
la conclusion du contrat. Si le vendeur
livre la marchandise sans avoir reçu en
entier le versement initial légal, il perd
tout droit à la partie -non payée de ce
versement. Deux dérogations seulement
ont été arrêtées, les meubles, la du-
rée maximum du contrat a été prolon-
gée à trois ans et demi, le versement
initial restant fixé à 20 %. Pour les au-
tomobiles, le versement initial minimum
a été élevé à 30 % prix de vente au
comptant, non pas dans l'intention de
soumettre cette branche commerciale à
un régime discriminatoire, mais dans
l'intérêt de la protection des acheteurs.

Les dispositions relatives à la vente
par acomptes s'appliquent aussi aux
actes juridiques, en particulier à cer-
tains contrats de location-vente, et
par analogie aux prêts, lorsque prêteur
et vendeur s'entendent pour permettre à
l'emprunteur de conclure un achat à
tempérament.

Pour être valable, le contrat de vente
avec paiements préalables doit égale-
ment revêtir la forme écrite et contenir
toute une série d'indications. Les dispo-
sitions en matière de vente par acomp-
tes concernant le consentement du con-
joint ou du représentant légal, le droit
de l'acheteur de renoncer à la conclu-
sion du contrat dans les cinq jours, les
exceptions de l'acheteur et l'octroi de
facilités de paiement par le juge sont
applicables à la vente avec paiements
préalables.

SURETE
DES PAIEMENTS PREALABLES

U'article sur la sûreté des paiements
préalables est particulièrement impor-
tant : lorsque le contrat est conclu pour
plus d'une année ou pour une durée
indéterminée, l'acheteur doit effectuer
les paiements préalables à une banque
soumise à la loi sur les banques, où ils
seront portés sur un compte d'épargne
ou de dépôt établi à son nom et produi-
sant l'intérêt usuel.

L'acheteur peut en tout temps exi-
ger la livraison de la marchandise dans
les délais usuels et contre paiement du
prix de vente entier. S'il s'est engagé à
acquérir à son choix , jusqu 'à concur-
rence d'un montant déterminé, des
choses dont le prix n 'est pas déjà fixé
dans le contrat , le vendeur doit lui
soumettre le complet aux prix usuels
dans la vente au comptant.

Jusqu 'au moment de la livraison de
la marchandise, l'acheteur peut en tout
temps dénoncer le contrat dont la du-
rée dépasse une année ou est indéter-
minée. En pareil cas, le vendeur peut
exiger un dédit maximum de 2,5 pour
cent ou 5 pour cent de la créance glo-
bale, n 'excédant pas toutefois 100 francs
ou 250 francs , suivant que la dénon-
ciation intervient dans le délai d'un
mois dès la conclusion du contrat au
plus tard.

L'obligation d'effectuer des paiements
préalables prend fin après cinq ans. Si
après huit ans l'acheteur n'a pas ré-
clamé la marchandise, le vendeur n'a
plus le droit d'exiger l'exécution du
contrat.

pays !
question de placer îa plus petite pièce
de monnaie pour les peines, le dédom-
magement.

«Je dois aussi participer à la défense
du pays.» Telle a été la déclaration de
ce brave homme.

Une colonne de transport quitte su-
bitement son lieu • de stationnement
vers la fin de l'après-midi et elle roule
pendant de longs Kilomètres jusqu 'au
milieu de la nuit. Après avoir camou-
flé les véhicules dans un petit bourg
— ce sont là des exigences de la guer-
re même dans une nuit sombre — les
chauffeurs trouvent avec satisfaction
un restaurant ouvert. L'aubergiste est
non seulement heureux d'accorder
l'hospitalité à tout le monde mais of-
fre à chacun gracieusement un bon
café. L'équipe étonnée n'en demandait
pas autant...

C'est le début des manoeuvres. Deux
compagnies doivent occuper une posi-
tion d'attente. Des heures de marche
sont nécessaires pour atteindre le
secteur là-haut sur la montagne. Et il
fait très chaud.

L'entreprise privée de téléphérique
toute proche prend à sa charge béné-
volement, sans qu'une demande quel-
conque ait été présentée, le transport
de cette petite troupe avec armes et
bagages.

Va découvre ton pays ! Quel pays. !
Quelques notes moins gaies pour-

raient se glisser dans mon reportage.
A quoi bon. En général la troupe est
toujours reçue convenablement, par-
fois avec beaucoups d'égards.

Ceci nous réj ouît, nous réconforte.

L'HISTOIRE DE LÀ SEMAINE

Ah ! ce bon vin

de la bourgeoisie...
La <t bourgeoisie » du petit village as-

sis là-haut sur un épaulement de la
grande forêt , encave bon an mal an,
plus de vingt brantées de vendange. La
vigne à mi-coteau, répartie sur neuf
cents toises est connue loin à la ronde
pour son rendement régulier et les ver-
tus dé son cru. C'est une propriété lor-
gnée et enviée par bien des connais-
seurs.

Mais pourquoi ce vin ?
Une coutume, âgée de plusieurs gé-

nérations, veut que chaque bourgeois
touche à Pâques, à la Fête-Dieu, et à
la Toussaint une « channe » de bon fen-
dant. C'est ainsi l'occasion pour se re-
trouver ensemble devant la belle caue,
pour discuter et passer en revue les
af faires  villageoises. .

Cette année-là , le conseiller bour-
geoisial, nommé caviste, eu égard à ces
dons d'oenologue, se morfondait , se
tourmentait, perda it finalement son
sommeil. Le vin — mon vm comme il
le désignait avec fierté — diminuait
régulièrement , d'une façon inattendue
pour le moins mystérieuse. Un matin
le robinet du grand tonneau en bois
d'arole a été trouvé incomplètement
fermé et du précieuoe, liquide s'évapo-
rait encore sur la terre battue.

Incontestablement une personne sln-
troduit dans la cave.

Qui est-ce ? Comment s'introduit-
elle ?

Mystère complet.
D'autant plus que la clef de la cave,

l'unique exemplaire, repose toujours
dans la poche droite du paletot de no-
tre caviste.

Alors...
Le président de la « bourgeoisie », le

garde champêtre avec des attributions
de police, et notre caviste ont discuté
longuement et très sérieusement. Fina-
lement le caviste est désigné pour exer-
cer une surveillance active, discrète et
immédiate pour découvrir, écrivons-le
tout simplement : le voleur.

Le bûcher qui se trouve à la droite
de la porte de la cave va servir de pos-
te d' observation.

Sur le coup de dix heures le caviste
donc s'y introduit et commence sa sur-
veillance.

Pas question de dormir, même si les
heures sont longues. La nuit calme est
troublée parfois par le passage de quel-
ques chats. Et le jour revient enfin.

Rien à signaler.
Le lendemain soir le brave homme

est de nouveau de faction.¦ A minuit toujours rien. Le calme
complet.

Un siècle .de deux heures...
Et puis un bruit.
Des pas qui s'approchent. Une om-

bre. Une silhouette.
La porte de la cave s'ouvre délicate-

ment et le mystérieux personnage s'en-
gage à p as feutrés.

Le caviste, tout aussi délicatement ,
quitte sa cachette et comme la clef est
restée à la porte , il la referme.. .

Sans tambour ni trompette le tour est
jou é.

Lé président est aussitôt alerté et le
curé réveillé.

Le constat va se faire immédiatement.
La porte de la cave est ouverte et le

voleur... se constitue prisonnier. C'était
le frère du garde champêtre...

Quand le vin est si bon et qu'il fait
défaut à la maison, cela su f f i t  pour
fai re perdre la tête.

— se-

Qe Vatèce
A TOURBILLON

Non, Ulysse, je  n accepterai pas
longtemps que tu me taxes d 'être
d' un esprit chagrin , trop étroit pour
que les contemporains se résignen t
encore à m'écouter.
— Pourtant !
— Oui , oui, ça va. Depuis un cer-

tain temps tes avis sont empreints
d 'impersonnel, iades.

— Je ne vois vraiment pas d'où te
vient ce sentiment a mon égard.
11 est clair que mon optique esl
et sera toujours d if f éren te  de la
lienne en ce qui concerne les
« joyeusetés » de l'existence, de
la mode, des vacances, des loi-
sirs, etc. Par contre, je dois
avouer qu 'en maints domaines in-
téressants nous sommes unanimes.
C'esl tout de même l'essentiel.

— Alors, que f eins-tu d 'ignorer ce
qui souven t nous opp ose t Tu te
souviens, il y a quinze jours ,
lorsque je voulus attirer ton at-
tention sur le lait de vacanciers,
autochtones ou pas , qui jettent de
f ausses notes dans les rues de no-
tre capitale valaisanne — Comme
tu m'as reçu !
A peine avais-je commencé de te
f aire part d'incidents à ce sujet ,
que tu me rabrouas, et me Ut
o zmprendre, sur-le-champ, ton dé-
saveu à la suite de nos propos.
Si j' y reviens, c'est que nous nous
étions promis diligence pour cueil-
lir dans l'actualité du pays et sé-
dunoise en particulier, les heurs
et malheurs, d'y réf léchir avant
de les passer ici à discussion.
Mille excuses 1 Toutef ois , une re-
marque ! pendant les vacances,
où l' on coudoie toute la journée
des gens qui ne sont occupés qu'à
laire noircir leur corps et à dire
des riens, les dialogues sérieux ne
sont guère de mise. Ma intenant,
l' atmosphère est propice. Vas-y.
C'est vite dit : l'arrogance, plutôt
les f autes - de goût chez les com-
pagnes , jeunes mamans ou jeunes
tilles, m'indignen t prolondémen t ;
elles désirent tellement y réus-
sir I
Oh I crois-tu que cela me laisse
indiilérenl f Mais encore lau-
drait-il s 'entendre...
11 n'y a pas à s'entendre , mais à
réagir contre cette sorte d'extra-
vagance de nature à taire regret-
ter la présence de celles qui
croient ainsi se distinguer , attirer
le regard des passants.
Point n'est besoin de préciser :
allligeant 1
Tiens, puisque nous y sommes :
Ce soir d 'été, U laisait bon pren-
dre du f rais en longeant l'avenue
de la Gare. Vieillards, paren ts et
enlants — après une journée tor-
ride — y déambulaient nombreux.
Soudain , voilà le trait «virtuose»:
deux jeunes mamans, dont j 'igno-
re la nationalité — conduisan t
une poussette haut sur roues —
f endirent les groupes à vive al-
lure, -comme surprises par un
orage... mais les sauterelles or-
chestraien t aux alentours 1
Avaient-elles devisé plus tard que
prévu f
Je n'en sais rien. Ce qu'il y a
de sur, elles ont dû se sentir
conluses.
Pourquoi donc î
Précisémen t, parce qu'elles se
rendirent compte qu'elles venaien t
de commettre une grave iaute
de goût : en tenue de plage , em-
prunter le trottoir peuplé de gens
sensés I
Tu as bien dit : « Fausses notes ».
En communauté , il y a des rè-
gles de bienséance et de savoir-
vivre à respecler.

Tes

I N H U MAT I ON S
SION. — Ensevelissement de M. César
Lorenz, lundi 24 septembre, à 11 h. 30.

BRAMOIS. — Ensevelissement de M.
Emile Farquet, le 22 septembre à 9
heures 30.

t
L'ASSOCIATION VALAISANNE

DES MAITRES-CHARRONS

a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur dévoué col-
lègue

Monsieur
CESAR LORENZ
membre d'honneur

Nous recommandons aux membres
d'assister aux funérailles, lundi 24 sep-
tembre 1962, à 11 heures à Sion.

Monsieur et Madame Henri LORENZ-
VALLOTTON et leurs enfants, à Sion
et Evolène;

Monsieur et Madame Georges LORENZ-
CRETTAZ, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sion et Bettlach;

Monsieur et Madame Charles VALLOT-
TON-LORENZ et leurs enfants, à Na-
ters;

Monsieur et Madame Maurice LORENZ-
WIDMANN et leurs enfants, à Sion;

Monsieur et Madame A r m a n d  d.e
CHASTONAY-LORENZ et leurs en-
fants, à Sierre;

Mademoiselle Joséphine LORENZ, à
Sion;

Monsieur César ROCH et famille, à
Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
CESAR LORENZ

maître-charpentier, à Sion

leur très cher père, grand-père, arriè-
re-grand-père, frère, beaù-frère, oncle
et parent, survenu le 21. septembre
1962, dans sa 87ème année, après une
courte maladie chrétiennement suppor-
tée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
lundi 24 septembre 1962, à 11 heures, en
la Cathédrale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. -,

P. P. L.

Profondement touchés par les nom-
breux témoignages de sympa thie lors
du décès de

Monsieur

André ARNAUD0
sa faimille et sa fiancée remercient tou-<
tes les personnes qui, par Jeux présence,
leurs envois de fleurs , leurs messages,
y ont pris part et les prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Un merci spécial à M. le vicaire, à
M. Jean Cottet, à Mlle Claire, à la
Maison Willy Buhler à Ardon et ses
employés, à la olasse 1941 et à ses amis,
à M. Blie Marclay et à M Sylvain
Rouiller.

Augustin BARRAS
et ses enfants, profondément touchés par
les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de leur grand deuil, remercient
très sincèrement toutes les personnes, qui,
par leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs, les ont entourés dans leur
chagrin.

Un merci tout spécial au Clergé, aux
Révérendes Sœurs de l'hôpital et des Buis-
sonnets, à la classe 1909, aux sociétés de
chant de Corin et Montana, de laiterie et
d'agriculture.

IN MEMORIAM
Germain Joseph JACQUIER

22 septembre 1961 - 22 septembre 1962
Cher papa , un an déjà que tu nous as

quittés, mais dans nos coeurs ton beau
souvenir nous reste.

Tes enfants.
Saxon, le 22 sept. 1962.

Dans l'impossibilité de répondre en
particulier aux nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Marius DAV0LI
chef de chantier

remercie bien sincèrement tous ceux qui
par leurs offrandes , leurs envois de
/leurs, leur présence, leurs messages
affectueux ont pris part à son profond
chagrin.

Un merci tout spécial à M. le Révé-
rend Curé de la paroisse , M. Geiger,
MM. les docteurs Dubas et Luder, ses
compagnons de chasse; l'entreprise Pe-
triccioli, la classe 1913, la société de
musique « Edelweiss », l'Association va-
laisanne des clubs de ski, le ski-club
« Val Ferret », la société des Guides,
la cp. GIF. 10, le corps de police mu-
nicipale de Lausanne.

Praz-de-Fort, septembre 1962



Apres lis loyalistes ce sont les reieites argentins
oui eiÊnl les uisîmaiums

VENDREDI, LES ARGENTINS AT-
TENDAIENT LE PRINTEMPS ET, A
CETTE OCCASION, DE NOMBREUX
BALS ET CORTEGES ETAIENT PRE-
VUS A BUENOS AIRES. MAIS C'EST
LA MENACE DE LA GUERRE CIVILE
QUI A FAIT SON APPARITION.

Au début, la radio rebelle et la radio
gouvernementale ne se battaient qu'à
coups de statistiques.

Vers midi, vendredi , les deux camps
conclurent un armistice. Mais à peine
celui-ci était-il annoncé qu'il était rom-
pu et que des combats s'engageaient.
En fait, l'armée argentine n'est pas
une armée, mais un parti politique
en uniforme.

Et maintenant, a qm le portefeuille ?
ALGER, 22 sept. -X- Avant même
que les résultats officiels ne soient
publiés, les candidats (obligatoi-
rement élus), se sont mis à préparer
leurs valises, dans toute l'Al gérie ,
pour monter à Alger.

Certains viennent même de l'étranger;
c'est le cas de Bolkacem Krim qui a
quitté Paris pour sa capitaile,

Voici, d'ailleurs, calculés d' agrès l'en-
ee_r_h!e des résultats donnés par la com-
mission de contrôle des élections à Ro-
cher Noir , le total des voix exprimées
«ur tout le territture et leur répartition :
Nombre d'inscrits t 6 504 033
Votants : 5 303 661
Suffrages exprimés : 5 284 791

Oui : (0,99 %) 5 265 377
Non : 18 637

Mais ces résultats , acquis d'avance ,
ne comptent pas. Bientôt , le Bureau po-
litique va laisser sa place au gouver-
nement algérien et c'est cela l'essentiel.
Qui composera ce gouvernement ? On
chuchote des noms, des noms de frères
un moment ennemis, qui vont, quand
aê-ne, une fois de plus, se partager le
gâ'.eau.
LA SITUATION DANS L'ALGEROIS

« Devant l'aggravation d'e la situation
dans l'Algérois, le Bureau politique a
décidé de faire appel , une deuxième fois ,
à l'armée nationale populaire , pour as-
sainir la région périphérique d'Alger , lui
demandant de regrouper les éléments de
la willaya IV qui se trouvent dans cette
ïone et de les consigner », a annoncé,
vendredi soir, Mohamed Khider, secré-
taire général du Bureau poJitique.

Après avoir fait le bilan des exac-
tions, qui vont sans cesse croissant ,
dans la rég ion d'Alger, Khider a déclaré:
c Le Bureau politique se trouve devant
des crimes qui relèvent d'un plan des-
tiné à discréditer l'autorité du Bureau
pa'itique. Je ne mets pas em cause di-
rectement les responsables de la wil-
laya IV, mais je me dois de souligner
que les assassins appartiennent tous à
cette willaya. »

Tout militaire qui serait trouvé dans
la rue, en uniforme et armé, et n 'ayant
pas de titre de permission , sera arrêté ,
a dit Khider , qui a laissé entendre que
l'opération de « nettoyage et d'assai-

Pas d'accord, mon général !
PARIS, 22 ^r Une contre-offensive se dessine au Parlement une Journée seule-
ment, après l'allocution du général De Gaulle annonçant au pays qu'il allait
bientôt lui demander de décider que le président de la République soit désor-
mais élu au suffrage universel.

Dans son allocution, le général De Gaulle avait en effet marqué sa préférence
pour une consultation directe du pays plutôt que par une révision constitution-
nelle par la voie parlementaire.

« Barbouzes »
expulsés de Suisse

BERNE, 21 sept. # Le 14 septembre 1962,
la police genevoise a arrêté deux res-
sortissants français qui ont déclaré avoir
été envoyés en Suisse par une organisa-
tion qui , auparavant déjà , était inter-
venue contre l'O.A.S. en Algérie et qui
les avait charg és de surveiller , dans
notre pays et dans les Etats avoisinants ,
des pieds noirs et , en particulier , des
personnes susceptibles d' appartenir à
l'O.A.S., puis de faire rapport de leurs
observations. Arrivés à Genève au début
du mois d' août , ils avaient fondé une
maison d'importations et d' exportations ,
sous le couvert de laquelle ils entendaient
se livrer à leur activité de rensei gnements.

L'intervention opportune de la po.ice
genevoise les a empêchés de réaliser leu r
dessein illicite de surveiller les faits et
gestes d'habitants de la Suisse. Sur man-
dat du procureur général! de la Confé-
dération , les deux étrangers ont été main-
tenus en état d' arrestation durant l'en-
quête , puis reconduits à la frontière , au
terme de colle-ci. Une mesure d'interdic-
tiof-k dentr&t • été prise à leur encontre.

Ce qui est dangereux, c'est que le
parti d'Ongania — qui semble disposer
maintenant d'une légère supériorité —
voit se grouper autour de lui tous les
mécontents.

LES COMBATS

Des combats se déroulent à Guemes,
près de Salta, entre les troupes du gé-
néral Frederico Toranzo Montero et cel-
les du général rebelle Enrique Rauch,
annonce une émission de la radio de
Salta captée à Tucuman.

Le général Frederico Toranzo Mon-
tero, qui avait été remplacé à Salta par
le général Enrique Rauch, a établi à

n'issement », qui se déroulera dans une
région de 50 kan de profondeur et de
100 km de largeur, à l'est et à l'ouest
d'Alger, pourra s'étendre davantage...
Autrement dit , la williaya IV ne va pas
tarder à disparaître...

Tchang Kai Tchek, cette vieille momie
ne plaît pas à M. Gromyko

NEW YORK , 22 sept. M> Vendredi séquences que le gouvernement soviéti-
matin, h l'O.N.U., le délégué ia- 1ue a déJà eu l'occasion d'évoquer dans
__ .___ ._J i. I'_.._ ,__~l_ l__ ._ _. ______ ___ _._. sa déclaration du 11 septembre 1962 ».ponais a I assemblée a pris la pa-
rôle, déplorant la psychose de guerre
qui règne dans le monde. Puis celui
de la Norvège a proposé le renfor-
cement des pouvoirs de l'O.N.U.
...moralement et financièrement.

Dans la séance de l'après-imidi, le délé-
gué de l'Af ghanistan a félicité la France
de son attitude réaliste en Algérie.

Mais ce qu 'on attendait , c'était l'in-
tervention de M. Gromyko, ministre so-
viétique des Affaires étrangères. Et , cette
foi s encore, les membres de l'assemblée
générale en ont eu pour leur argent.

Dans un discours-fleuve émaillé de
slogans connus, il reprend, un par un,
les points principaux de la politique
mondiale :

CUBA: NE PAS TOUCHER... ÇA SAUTE!
« Le gouvernement soviétique croit

nécessaire de mettre en garde les Etats
membres de l'O.N.U. et d'attirer leur
attention sur les conséquences extrême-
ment graves pour la paix que peut avoir
la politique pratiquée par les U.S.A.
envers la république de Cuba. Si les
Etats ici représentés veulent sauvegarder
l'Organisation des Nations Unies et en
faire un instrument efficace du maintien
et de la consolidation de la paix, il est
Indispensable de condamner résolument
cette politique et ces activités. Une at-
taque contre Cuba entraînerait les con*

Réunis avec le comité directeur de
la S.F.I.O., les groupes parlementaires
socialistes — députés et sénateurs —
ont décidé cet après-midi de tenter de
se mettre d'accord avec d'autres grou-
pes politiques — modérés et radicaux
notamment — pour rédiger un contre-
projet de révision constitutionnelle. Les
indépendants (droite) sont également
hostiles à la révision proposée par De
Gaulle, le MRP réserve son jugement

A la station dn Jaagfraujoch
INTERLAKEN, 21 — Un colloque sur vent rester de longues périodes en haute
les effets physiologiques de la haute-
montagne se déroule ces jours à la cé-
lèbre station alpine du Jungfraujoch ,
sous la direction du professeur A. De
Murait. Ce colloque réunit 54 savants
de 11 pays, dont les invités des Etats-
Unis, du Pérou et de l'Inde, notam-
ment. Etant donné les relations étroi-
tes qui existent dans ce domaine entre
les recherches théoriques et leurs ap-
plications pratiques, des représentants
de divers domaines d'activité ont été
invités , qui assument la responsabilité
des troupes ou des ouvriers qui doi-

Tucuman le quartier-général du qua-
trième corps d'armée.

De violents accrochages ont lieu de-
puis vendredi après midi entre rebelles
et loyalistes, de part et d'autre du pont
de Barracas , notamment dans la proche
banlieue de Buenos Aires.

Les rebelles de Campo de Mayo ont
avisé la population civile de s'éloigner
de la localité de Florencio Varela , si-
tuée à 40 km. au sud de Buenos Aires,
où, ont-ils dit , les troupes gouverne-
mentales seront attaquées par l'avia-
tion.

Ainsi , tout paraît remis en question à
Buenos Aires. En effet les légalistes
qui paraissaient ce matin avoir rempor-
té une victoire totale sur les « gouver-
nementaux », grâce à la démission du
cabinet et à la révocation des chefs
militaires qui leur étaient hostiles font
état ce soir dans une émission de leur
poste « Radio-Belgrano » de ce qu 'ils
appellent la « mauvaise foi de leurs
adversaires ».

Et c'est maintenant le général rebelle
Ongania qui a lancé un ultim- . r"::
troupes adverses, les enjoignant de dé-
poser les armes immédiatement, sous
peine de bombardement aérien.

LE MESSAGE DU PRESIDENT

Le président Guido, dans un message
aux forces armées, a annoncé vendredi
soir que les généraux Juan Carlos Lorio
et Bernardino Labayru, commandant-
en-chef et chef d'état-major de l'armée
argentine, étaient relevés de leurs fonc-
tions. Il a enfin convoqué tous les

ALLEMAGNE FEDERALE :
SEULS LES DRAPEAUX ET LES TETES

ONT CHANGE
« A l'exception des drapeaux à croix

gammée qui ont disparu et des portraits
officiels qui ont changé, la ressemblance
entre l'Allemagne fédérale d'aujourd'hui
et l'Allemagne hitlérienne est frappante.»

Dans une allusion évidente au récent
voyage du président De Gaulle en Alle-
magne de l'Ouest, M. Gromyko déclare
que, pour la similitude entre l'Allema-
gne hitlérienne et la République fédérale
allemande, « le fait que les hommes d'E-
tat de certains pays voisins de l'Alle-
magne occidentale ne peuvent pas aper-
cevoir présentement le danger de l'esprit
de revanche ouest-alllemand et partici -
pent bras-dessus, bras-dessous, avec les
revanchards , aux manifestations milita-
ristes des bords du Rhin, ne change rien
au fond. »

BERLIN
ET LE TRAITE DE PAIX ALLEMAND :

A PRENDRE OU A LAISSER
Les Occidentaux — d'après M. Gro-

myko, — ont transformé la ville en
camp retranché de l'O.T.A.N. H faudrait
en faire une ville contrôlée par l'O.N.U.

Puis, M. Gromyk o indiqu e que si les
puissances occidentales n 'acceptaient pas
la meilleure solution qui consisterait en
la signature commune d'un traité de
paix allemand ou de deux traités de
paix distincts , avec les deux Etats alle-
mands, le gouvernement soviétique « ad-
mettrait la possibilité » que lui-même
et les gouvernements qui le désireraient
signent un traité de paix avec l'Allema-
gne orientale , « ayant en vue, en même
temps, que les parties se mettron t d'ac-
cord sur les questions — connues des
gouvernements intéressés — et devant
être résolues lors du règlement pacifi-
que du problème allemand.»

LA CHINE BAFOUEE
Quant aux droits légitimes de la Ré-

publique populaire de Chine , ils sont ,
comune par le passé, usurpés, affirme
ensuite M. Gromyko : <t Cela est dû
uniquement à la politiqu e des Etats-Unis
à d'égard de la Chine et du maintien, et
plus précisément de l'entretien , d'année
en année » d'une session de l'assemblée
générale à une autre , de la momie de
Tchang Kai Tchek au sein de l'O.N.U.
à une place qui appartient à la Chine
populaire, seule »,

montagne.

Procès de communistes
espagnols

MADRID, 21 sept. #- Selon des sources
habitudllement di gnes de foi , une cour
miilitaire de Mqdrid a condamné à 20 ans
d'emprisonnement Ramon Ormazabal
Tife , un des chefs du mouvement com-
muniste clandestin espagnol. La sentence
doit encore être confirmée par le com-
mandan t militaire ré g ional.

généraux en activité à la Maison-Rose
dans les 48 heures afin de chercher
avec eux une solution à la grave situa-
tion créée par les révoltes permanen-
tes de l'armée.

La destitution des généraux Labayru
et Lorio et l'acceptation de la démis-
sion du ministre Cornejo Saravia con-
sacrent à nouveau le triomphe des re-
belles du « Campo de Mayo » déjà ins-
crit dans l'accord annoncé vendredi
matin.

O LES ACCIDENTS DE LA CIRCU-
LATION DANS LE CANTON DE ZU-
RICH. — 22 accidents mortels de la
circulation se sont produits pendant le
mois d'août dans le canton de Zurich,
contre 11 pendant le mois d'août 1961.
Le nombre des blessés a été de 624
(505), tandis que l'ensemble des acci-
dents, sauf les plus minimes, a atteint
le nombre de 1064.
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WASHINGTON, 21 ¦*• Au cours d'un entretien avec les journalistes avant de se
rendre à une séance à huis-clos de la commission sénatoriale des Finances, le
secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk, a qualifié de « fausse et coûteuse économie » la
diminution des crédits d'aide à l'étranger décidée jeudi soir par la Chambre des
représentants. Il a exprimé le ferme espoir que le Sénat rétablirait intégralement
les crédits demandés par l'administration Kennedy.

Le secrétaire d'Etat a également dé-
claré qu'il espérait bien que serait éli-

Enfin , il relève que la bonne volonté
évidente de l'U.R.S.S. a des limites et
qu'il conviendrait de signer les traités
concernant le désarmement. En ce qui
concerne le Congo, l'O.N.U. n 'obtiendra
pas un kopek : qui casse les verres , les
paie I

M. Stevenson, le délégué américain,
usant de son droit de réponse, fait re-
marquer qu'en ce qui concerne Cuba ,
si cola c saute » un jour , c'est précisé-
ment parce que l'U.R.S.S. aura bourré
ce pays d'armement

L'assemblée dn Conseil de l'Europe
pour nne coopération Enrope-DSA

STRASBOURG, 21 -k L'assemblée du Conseil de l'Europe s'est prononcée ven-
dredi à l'unanimité pour une coopération plus étroite des politiques économiques
et financières entre l'Europe et les Etats-Unis et a demandé des mesures con-
centrées pour remédier au déséquilibre des balances de paiements dans la zone
atlantique. A cette fin, elle demande aux ministres des pays membres d'inviter
l'OCDE (qui groupe les pays européens , les Etats-Unis et le Canada) à « perfec-
tionner ses mécanismes de coopération
dans le domaine monétaire» (tout par-
ticulièrement concernant le mouve-
ment des capitaux à court terme) et
préconise une coopération plus étroi-
te au sein de l'OCDE dans le domaine
des paiements, ainsi que l'étude de
mesures pour contrecarrer les tendan-
ces à l'inflation des coûts dans le
monde occidentaL

NOUVELLES BREVES
• PIQURES MORTELLES. — Un
Suisse allemand, M. August Sehoenen-
berger, attaqué et piqué par un essaim
de 500 abeilles au Tanganyika, est dé-
cédé vendredi à bord de l'avion de li-
gne «Cornet» sur l'aéroport de Londres
On devait le transporter à l'Hôpital de
Hammersmith pour le faire soigner.

O UN ENFANT AVALE UNE VIS. —
Le petit Roland Heine, 2 ans, domici-
lié à Kuengoldingen, réussit & avaler
une vis à l'insu de ses parents. Il est
décédé de la violente fièvre qui s'en
est suivie. La vis lui était restée dans
la gorge.

# CONSEIL DE BANQUE DE LA
BANQUE NATIONALE SUISSE. — Le
Conseil de banque de la Banque na-
tionale suisse, sous la présidence de M
B. Galli, a tenu une séance ordinaire
à Berne le 21 septembre 1962. Il a en-
tendu le rapport que le président de
la direction générale, M. W. Schwegler
a consacré à la situation économique et
monétaire et aux conditions du Mar-
ché de l'argent et des capitaux.

O ARRESTATIONS A GENEVE. —
La police genevoise a arrêté vendredi
un manoeuvre de 21 ans qui s'était em-
paré de deux montres à l'étalage d'une
bijouterie, une jeune Italienne de 17
ans qui avait commis des vols au dé-
triment du personnel de l'Hôpital Can-
tonal où elle travaillait, et enfin un
étudiant américain de 20 ans nul a

... M. Gromyko n'a pas retiré sachaussure pour taper sur la table,comme son maitre M « K », majj
ses « fleurs » oratoires sont du mê-
me goût... Un goût que Tchang-Kal-
Tchek doit trouver amer.

... Lo soupe préparée par De Gaul-
le ne plaît pas à tous les députés
qui font  la grimace. Seul l'UNR mar-
che. Les autres renâclent. Qu'en sor-
tira-t-il ? En d'autres occasions, il y
a eu beaucoup de mots, mais p eu
d' acte. A cette heure le courage, i!
est vrai...

... Le partage des Maroquins sera
intéressant à observer dans quelques
jours à Alger.

... Les rebelles argentins enuoiem
maintenant des ultimatums : chacun
son. tour !

miné du texte final l'amendement voté
par la Chambre, interdisant toute aide
aux pays dont les navires transportent
des marchandises de toutes natures à
Cuba. Un tel amendement, a-t-il ajouté,
mettrait les Etats-Unis dans une c ca-
misole de force poui traiter avec les
alliés » et il est très important , a-t-il
dit, que cet amendement soit éliminé.

« La victoire pour la . liberté ne peut
être gagnée que par des efforts vigou-
reux , par la détermination et la persé-
vérance », a-t-il dit, ajoutant que la
lutte contre le communisme est une
lutte dans laquelle on n'a pas le droit
de faiblir. Le secrétaire d'Etat a pour-
suivi : « C'est une bataille que nous de-
vons remporter » et il a conclu : c Le
programme d'aide à l'étranger est une
partie cruciale de notre défense >.

Mort d un ve.eran-guide
MEIRINGEN, 21 — Le guide Kaspar
Roth-Kohler vient de mourir à Willigen,
près de Meiringen, à l'âge de 80 ans.

Le lancement d'un cosmonaute
ajourné

WASHINGTON, 22 sept. # La N.A.S.A
a annoncé , vendredi , que le lancement
prévu de la capsule « Mercury » portant
le cosmonaute Walter Schirra , a été
ajourné du 28 septembre au 3 octobre.

été surpris lors d'un contrôle de pouce
alors qu'il circulait en ville sur une
moto qu'il avait volée.

• EXPLOSION NUCLEAIRE SOVIE-
TIQUE. — La Commission de l'éner-
gie atomique annonce que l'Union So-
viétique a effectué vendredi une nou-
velle explosion nucléaire atmosphéri-
que de quelques mégatonnes dans la
région de la Nouvelle-Zemble.

• LA REINE-MERE D'ANGLETERRE
VICTIME D'UN ACCIDENT. — La
reine-mère Elisabeth, qui séjourne ac-
tuellement au château écossais âe Bai-
moral, a fait un faux pas vendredi ei
s'est brisé un os du pied gauche.

Agée de 62 ans, la reine-mère avait
déjà été victime d'un accident sembla-
ble en juin 1961.

• LA QUESTION DE L'ETATISA-
TION DU BLS. — M. Robert Bratscni,
directeur sortant de charge du Berne-
Loetschberg-Simplon, a fait vendreoi
à Thoune un exposé sur le problème oe
l'étatisation de cette compagnie de cne-
min de fer. Il a tout d'abord souligne
la situation florissante de la socle»
dont les bénéfices ont passé de IV»
48,8 millions de francs de 1952 a lsnx.
Financièrement et techniquement so-
lide, le BLS ne constitue pas une cnai-
ge pour le canton de Berne. Au co
des dix dernières années, les .'"y.0"

^sèment s propres se sont élevés » <*
lions de francs.




