
Mardi matin, le Conseil national adopte par cent huit voix, sans opposition,
rapport de MM. Arnold (rad. Uri) et Jaunin (rad. Vaud) l'arrêté ouvrant
nn crédit d'ouvrage de 1646 000 francs pour l'achat à Ostermundigen (Berne)
d'un terrain de 39 450 m2 où seront construits des logements pour le personnel
fédéral. Sur rapport de MM. Brochon (pab. Vaud) et Ami (rad. Soleure), la
Chambre adopte par cent vingt-sept voix, sans opposition, l'arrêté autorisant le
Conseil fédéral à ratifier l'accord por- à Genève le 10 mars 1962. L'accord
tant révision et renouvellement de valable pour trois ans a pour but, com-
I'accord international sur le blé, conclu me les précédents, de stabiliser les prix

NOTRE CHRONIQUE SOCIALE

Un étudiant nigérien
s'eiîiiiïi de Tchécoslovaquie
M Christophe Obiesili Anwadike,

qui. faisait des études de médecine à
i'rague, est arrivé récemment à Lon-
dres, grâce aux bons services de l'am-
bassade britannique dans la capitale
tchèque et à l'intervention de M. Ja ja
Wachuchu, ministre des aifaires étran-
gères du Nigeria.

Les difficultés rencontrées à Prague
par lll. Anwadike lui sont venues de
ce qu'il avait tenté de former là-bas
un groupe non officiel d'étudiants
africains. Cette simple raison a suffi
pour que la police politique tchèque
.oulût le faire disparaître.

L'affaire avait débuté en 1959 déjà.
Depuis) cette date, on essaya, à plu-
sieurs reprises de « convertir » M. An-
..atfiire au communisme. Il refusa dé-
clarant que la politique n'avait rien à
faire avec ses études. Il fut alors
prié de quitter « volontairement » la
Tchécoslovaquie et, comme il s'y re-
fusait ! par crainte de devoir aban-
donner ses études, on lui fit changer
de résidence.

Peu après, un fonctionnaire de la
police secrète, qui avait de la sym-
pathie pour lui, l'avertit que son
nouveau logeur avait reçu l'ordre de
mettre! du poison dans ses aliments.
De fait , il y a quelques semaines, de
la nourriture empoisonnée lui iut
servie ; l'étudiant se décida alors de
quitter la Tchécoslovaquie.

Arrivé à Londres, M. Anwadike fut
encore en butte à des pressions d'a-
gents du gouvernement tchèque, qui
voulaient l'amener à regagner Pra-
gue. C'est alors seulement qu'il de-
manda la protection de la police lon-
donienne et lui fit connaître son his-
toire, afin qu'elle serve d'avertisse-
ment aux autres étudiants africains
qui seraient tentés d'accepter une
bourse en pays communiste.

Ce n'est pas la première fols que
de pareils incidents se produisent et
nombreux sont les étudiants africains
qui ont eu à se plaindre de pressions
et de mauvais traitements dans les
i;avs situés au-delà du rideau de fer
et spécialement en Tchécoslovaquie.

Au Nicaragua, un evêque
proteste contre

l'injustice sociale
Dans une lettre pastorale récente,
jre Calderon y Padilla, évêque de
.atagalpa, condamne l'indifférence

des riches devant la misère des clas-
ses pauvres et insiste sur la nécessité
de remédier à l'injustice sociale qui
règne dans le pays.

Que de problèmes à résoudre en ce
petit pays où le menu peuple est con-
sidéré « comme un simple facteur de
production sans autre droit qu 'une
misé able rétribution et des salaires
de famine ! » Voici le.s principaux,
énumérés dans la lettre pastorale de
l'évêqu e : le manque permettent d'em-
ploi, l'absence de soins médicaux , l'in-
suffisance de logements et d'écoles,
le manque de centres de formation
-our les paysans et surtout le défaut
'l'attention aux principes chrétiens
''ont font preuve les dirigeants du
pays.

Toutefois , ce n'est pas seulement à
l'Etat de che-cher des solutions, ajou-
te Mgr Calderon y Padilla , mais aussi
à ceux-là oui sont économiquement les
plus favorisés.

Fa'ite de quoi, conclut I'évênue.
«la si' i .Mon arf'-olle r'snue de me-
ner à la ruine de toute la société. »

F. Rey.

du blé et de la farine et de dévelop-
per la collaboration internationale dans
ce secteur important du commerce
mondial. L'accord a été signé jus qu'ici
par trente-cinq pays.

Allocations de renchérissement
MM. Leuenberger (soc. Zurich) et

Jacquod (cons. chr.-soc. Valais) rappor-
tent sur le projet d'arrêté allouant des
allocations de renchérissement au per-
sonnel fédéral pour les années 1962
à 1964. Pour 1962, cette allocation est
fixée à quatre et demi pour cent du
traitement fixe et des allocations pour
enfants. Le minimum de l'allocation
sera de quatre cent cinquante francs
pour les fonctionnaires mariés et de
quatre cent cinq francs pour les céli-
bataires. L'allocation sera également
servie aux bénéficiaires de rentes de
la caisse fédérale d'assurance ou de la

AVANT LA VOTATION DU 30 SEPTEMBRE

IL - Ponqcol tait de klte ?
(VOIR LE « NOUVELLISTE DU RHONE » DU 25 SEPTEMBRE)

L E  
projet de loi sanitaire qui sera soumis au peuple, dimanche, a été

élaboré dans des conditions fort peu conformes à l'esprit de nos insti-
tutions démocrati ques. L'un des princi paux reproches que l'on puisse

formuler envers ses auteurs est de n'avoir pas fait appel à la compétence
des gens qui , par leurs fonctions professionnelles , sont quotidiennement
en contact avec les problèmes relatifs à la santé publi que. Il est pour
le moins étrange qu'un tel texte ait
été élaboré complètement en dehors
et à l'insu du corps médical. C'est
tout à fait par hasard que le comité
de la Société médicale du Valais a
appris un beau jour que le projet
était prêt.

La Société a alors demandé à pren-
dre connaissance de son texte. Elle a
alors été admise à faire valoir son point
de vue, non pas pour apporter des
suggestions fondées sur les expérien-
ces quotidiennes de ses membres, mais
simplement pour donner son opinion
sur un projet déjà rédigé de toutes
pièces. C'est dire que les avis expri-
més par le corps médical étaient d'a-
vance appelés à n'exercer qu'une in-
fluence négligeable sur la forme défi-
nitive d'une loi dont l'importance
n 'échappera à personne.

En effet, tout ce qui a trait à la
santé publique nous touche tous direc-
tement.

Ensuite, à l'étape parlementaire,
l'examen du projet par le Grand Conseil
a eu lieu dans des conditions excluant
tout débat approfondi. La première lec-
ture a eu lieu le matin du dernier jour
de la dernière session de la législature,
en présence d'un Grand Conseil clair-
semé et que la proximité des élections
cantonales n 'incitait pas à un examen
approfondi du projet.

Parlons enfin du scandale — le mot
n 'est pas trop fort — du délai extrême-
ment bref (environ 3 semaines) laissé
au peuple pour se préparer à donner
son avis sur le projet. Celui-ci a été
accepté en seconde lecture par le Grand
Conseil en date du 18 novembre 1961.
Il a donc fallu huit mois et demi pour
mettre au point et traduire les 109
articles de ce texte. Après tant de len-
teur, on s'explique mal la hâte du
gouvernement à faire passer le projet
en votation populaire, sans laisser le
temps à l'électeur de se faire une opi-
nion , alors que l'ancienne loi sanitai-
re est en vigueur depuis 66 ans et qu 'il
n 'existe aucune raison impérieuse de
brusquer la décision populaire, comme
on veut le faire maintenant. Est-il nor-
mal que la date du 30 septembre ait
été arrêtée pour la votation au mois
d'août , alors que le texte définitif du
projet n 'a été publié qu* 'e 6 septem-
bre ?

L'élaboration du projet en vase clos
— sans la collaboration des milieux
compétents — et la hât- -]ue l'on met
à le faire passer en voidrion populai-
re, alors qu 'il a fallu — sans raison va-

caisse des pensions ou de secours des
C.F.F. Elle sera au minimum de deux
cent quarante-trois francs pour les bé-
néficiaires d'une rente d'invalide, de
cent trente-cinq francs pour les béné-
ficiaires d'une rente de veuve et de
quarante francs pour les bénéficiaires
d'une rente d'orphelin. L'arrêté est
voté sans discussion par cent vingt-
huit voix et sans opposition.

MM. Leuenberger et Jacquod rappor-
tent ensuite sur le projet d'amélio-
ration des rentes des bénéficiaires des
caisses d'assurance du personnel de la
Confédération. Selon le projet du Con-
seil fédéral, l'amélioration annuelle se-
ra en principe de trois cents francs
pour la rente de retraite et de cent
soixante-sept francs pour celle de veu-
ve. La dépense totale sera de quarante-
quatre millions de francs dont vingt-
six millions à la charge des C.F.F., on-
ze millions sept cent mille à la charge
des P.T.T., cinq millions quatre cent
mille à la charge directe du compte
d'Etat et neuf cent mille francs au
compte des établissements en régie.

M. Buehler (rad. Zurich) développe
une proposition de non-entrée en ma-

SUITE EN PAGE 2

lable — des mois pour le mettre au
point , sont deux raisons capitales pour
l'électeur de se méfier de ce bloc en-
fariné et d'exprimer sa méfiance en
déposant un « NON » catégorique dans
l'urne.

A.
(A suivre.)

Déj à 40 ans!
MARTIGNY -*- C'est ce que nous di-
saient, hier, M. et Mme Alfred Rossier,
âgés respectivement de 65 et 59 ans,
qui vont célébrer le 40e anniversaire de
leur mariage.

Quarante ans déjàl Les années passent
à un rythme vertigineux. Mais si c'était
à refaire, nous ne changerions rien à
notre genre de vie.

Il est rare d'entendre pareille affir-
mation et ceci dénote la parfaite har-
monie dans laquelle vit ce couple de
La Bâtiaz.

M. Alfred Rossier est très connu à
Marti gny et nous le considérons un peu
comme faisant partie de la maison, puis-
que c'est lui qui, avec une ponctualité
digne d'éloges, nous apporte les exprès
de nos correspondants. De poste en

M. et Mme Alfred ROSSIER.

M A T I N
25 CENTIMES

Les festivités de Sierre continuent
« LIBERTE CHERIE OU LES SUISSES »

Dans le cadre de la Quinzaine valaisanne, Sierre nous offre ce soir une pièce
de P. Breal : «Liberté chérie ou les Suisses». (Voir nos informations en pages loca-
les). Notre photo : trois acteurs sierrois au cours d'une scène. De gauche à droite :
M. Pierre Franzetti, Mme Marcel Bonvin et M. Marcel Bonvin. (Photo Frido, Sierre)

La trajectoire de «Mariner II» est parfaite
« La trajectoire de Mariner II reste

parfaite. On estime maintenant qu'elle
passera à proximité de Vénus le 14 dé-
cembre, à 21 heures », a déclaré, hier,
au 13e Congrès international d'astro-
nautique le professeur W.-H. Picke-
ring, directeur du « Jet propulsion la-
boratory » (Californie), principal res-
ponsable du projet.

Mariner II se trouve actuellement à
plus de 7.500.000 kilomètres de la Terre,
a précisé le professeur Pickering, qui a
en outre révélé que Mariner II a déjà
transmis des données extrêmement in-
téressantes sur l'espace interplanétai-
re, battant tous les records de distan-
ce, de transmission, de renseignements
scientifiques par télémétrie.
Mariner II a enregistré d'importants

gare, de gare en ville, montant et descen-
dant les escaliers, notre facteur parcourt
ainsi chaque jour 65 km en moyenne.
Et avec cela, il sait toujours garder le
sourire aux lèvres. M. Rossier avait tout
d'abord travaillé en usine, de 1922 —
époque de son mariage — à 1929. La
crise venue, il s'occupa de campagne, de
coupes de bois, puis entra à la poste, en
qualité d'aide, où il fut bientôt chargé
du service des exprès.

Alfred Rossier a une santé de fer ;
plongeur de haut vol (quelquefois en
uniiorme de facteur 1), il n'a jamais, au
cours de son service militaire, de 1916.
à 1945 (mobilisations et cours de répé-
tition), passé un seul jour à l'infirmerie.

Né à La Bâtiaz , devenu orphelin très
jeune, il est resté fidèle au pied de
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flux de protons (particules à hante
énergie) en provenance du Soleil , ainsi
que des perturbations du champ ma-
gnétique liées à des tempêtes solaires
et des changements de plasma solaire.

« Par contre, a ajouté le professeur
Pickering, au grand étonnement des sa-
vants, les appareils de Mariner II n 'ont
enregistré jusqu 'à crésent que l'im- ct
d'une seule poussière météorologique ».
Il était généralement admis que la den-
sité de ces dernières était beaucoup
plus importante. Il ne s'agit cependant
que de résultats préliminaires. Mais si
les appareils de Mariner II continuent
à fonctionner normalement, il apparaît
dès maintenant que cette expérie" .e
spatiale américaine sera l'une des pîus
intéressantes et des plus fructueuses
faites depuis le début de l'ère spatiale.

la tour et sa charmante épouse lui donna
un garçon et une fille. La famille s'a-
grandissant, elle compte maintenant sept
petits-enfants qui fêteront , dimanche pro-
chain , avec leurs parents et grands-pa-
rents, cet heureux anniversaire.

Qu 'il nous soit permis de féliciter
l'heureux couple iêtant ses noces de
rubis et de lui souhaiter encore de nom-
breuses années de bonheur et de santé.

Em. B.

Tout pour enfant
notre rayon spécialisé

habille petits et grands,
filles et garçons

COMPLETS
VESTONS
PANTALONS
MANTEAUX
AUTO-COATS
ROBES
JUPES
BLOUSES, etc.
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G E N E V E
f) VISITE CONSULAIRE AU CON-
SEIL D'ETAT DE GENEVE. — Dans
sa séance de mard i, le Conseil d'Etat
de la République et canton de Ge-
nève a reçu le nouveau consul géné-
ral d'Irak à Genève M. Ali Ghalib
Al-Ali. D'aimables paroles ont été
échangées entre M. Emile Dupont , pré-
sident du Conseil d'Etat et, le consul
général. M. Dusoix, maire de Genève,
était également présent.

N E U C H A T E L
& LA PENURIE D'EAU DANS LE
VAL-DE-RUZ. — La pénurie d'eau
étant toujours aiguë dans le Val-de-
Ruz, les autorités des communes de
Cernier, Fontainemelon et Les Hauts-
Geneveys ont dû de nouveau interdire
aux ménagères de faire la lessive.
D'autres mesures de restrictions sont
en vigueur depuis plusieurs semaines
déjà.

A R G O V I E
D POUR UNE NOUVELLE EGLISE.
— La paroisse catholique romaine de
Berikon-Rudolfstetten-Bergdietikon, en
Argovie, a approuvé la construction
d'une nouvelle église avec curé et mai-
son de paroisse à Rudolfstetten. La dé-
pense sera de 1150 000 francs.

B E R N E
f )  POUR VOYAGER A BERLIN ET
EN RDA. —r Le département fédéral
de Justice et Police communique :
Pour se rendre à Berlin-Ouest, on peut
se servir du passeport périmé, valable
pour l'entrée en République fédérale
d'Allemagne, uniquement lorsque le
voyage se fait à l'aller et au retour
entièrement par voie aérienne et que
Ton envisage pas de passer à Berlin-
Est ou en Allemagne de l'Est (RDA).
En revanche, il est indispensable d'être
en possession d'un passeport suisse va-
lable et muni d'un visa de la RDA
pour entrer dans cette dernière ou à
Berlin-Est et pour gagner Berlin-Ouest
par route ou par chemin de fer. En se
conformant à ces exigences, on évitera
des pertes de temps et des dépenses
superflues.

<T T .E GROUPE AGRARIEN FAVORA-
B7 3 A LA CANDIDATURE TENCHIO.
— Le groupe des paysans, artisans et
bourgeois de l'Assemblée fédérale (27
conseillers nationaux et aux Etats) s'est
ré::ni mardi après midi pour s'occuper
de l'élection complémentaire au Con-
seil fédéral. On apprend que le groupe
a reconnu le droit du parti conserva-
teur chrétien-social à occuper le siège
vacant , en la personne d'un représen-
tant de la Suisse latine.

Le groupe P.A.B. se serait déclaré
prêt, en principe, a soutenir le candi-
dat officiel du parti conservateur chré-
tien-social, le conseiller national Et-
tore Tenchio.
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T E S S I N
f) GREVE UNIQUE EN SUISSE. —
Il y a trois semaines, les vingt-quatre
ouvriers de l'entreprise Urbis S.A.,
à Ligornetto, se sont mis en grève
devant le refus de la direction de né-
gocier un nouveau contrat collectif
de travail. Cette grève a été proba-
blement la seule en Suisse à notre
époque.

La direction de la société refusant
toujours d'engager des pourparlers avec
le personnel , les vingt-quatre ouvriers
ont fait savoir qu 'ils se considéraient
désormais comme libérés de tout lien
de travail avec l'entreprise et ont de-
mandé à leur syndicat de prendre le.s
dispositions nécessaires pour leur trou-
ver du travail ailleurs.

Z U R I C H
f) CONDAMNATIONS. — Un soute-
neur de trente-deux ans, qui vivait de-
puis longtemps du commerce des char-
mes d'une prostituée a été condamné
à dix mois de prison par le tribunal
de district de Zurich. Cet individu , sen-
tant le terrain devenir trop brûlant
pour lui, avait voyagé en Autriche et
en France, où son amie lui envoyait
des sommes d'argent par la poste.

Le 29 août 1961, les nommés Weis-
senberger et Rederlechner assassinaient
à Zurich le menuisier Ludwig Graf et

Uu Conseil national
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

tière, fondée sur le message du Conseil
fédéral lui-même, où il est dit, en par-
ticulier, que l'amélioration des rentes
courantes des caisses d'assurance du
personnel de la Confédération ne peut
être motivée ni par des considérations
juridiques, ni par le désir de redres-
ser un tort. L'orateur n'est pas adver-
saire de principe d'une amélioration
de la situation matérielle des anciens
rentiers. Il considère, toutefois, que la
solution proposée n 'est pas la bonne.

M. Munz (ind. Zurich) reconnaît que
l'argumentation du Conseil fédéral est
plutôt singulière. Cela ne doit pas em-
pêcher le Conseil d'approuver une me-
sure justifiée par la dévaluation pro-
gressive du franc.

M. von Greyerz (rad. Berne) appuie
le projet , tout comme M. Chevallaz
(rad. Vaud), tout à fait partisan de la
revalorisation des rentes qui souvent
sont inférieures au minimum vital.
L'assuré ne retrouve plus la valeu-
réelle de ses cotisations. Le député
vaudois pense que le système de la
capitalisation est inadéquat et que le
moment est venu de le remplacer par
le système beaucoup plus souple de la
répartition qui permettrait de tenir
compte plus facilement des conditions
économiques et monétaires actuelles.

volaient près de trente mille francs
dans l'appartement de la victime. Us
rejoignirent à Davos six complices, à
savoir trois hommes et trois femmes.

Alors que les deux meurtriers s'en-
fuyaient en France où ils furent arrê-
tés, leurs complices allèrent mener
joyeuse vie au Tessin. Eux aussi fu-
rent arrêtés.

Ce sont ces six autres individus qui
viennent d'être jugés par le tribunal
de district de Zurich. Les deux prin-
cipaux coupables , accusés de recel et
de proxénétisme, ainsi que de vol dans
un cas, ont été condamnés l'un à trois
ans, l'autre à vingt et un mois de ré-
clusion, ainsi qu 'à trois ans de priva-
tion de leurs droits civiques. Le troi-
sième homme s'est vu infliger dix mois
de prison avec sursis pour vol. Quant
aux trois femmes, reconnues coupa-
bles de recel , elles ont été condamnées
à sept, six et trois mois de prison avec
sursis.

10 CHUTE MORTELLE EN MONTA-
GNE. — Un couple d'alpinistes de Lin-
dau , Max Springer , trente-deux ans,
et Utschy Beck, trente-huit ans, ont
fait une chute mortelle, dimanche, en
tentant de gravir le « Kleiner Wilden »,
sommet de 2309 mètres, dans la région
d'Obersdorf. Us ont été surpris par un
glissement de plaques de neige. Les
corps ont pu être ramenés dans la
vallée après de longues recherches.

Successivement, MM. Strahm (pab.
Argovie), Dueby (soc. Berne), Agos-
tinetti (soc. Tessin), Kingler (cons.
chr.-soc. St-Gall) et Schmid-Ruedin
(démocrate Zurich) approuvent le pro-
jet.

Le président de la commission, M.
Leuenberger, répond aux critiques de
M. Buehler, de même que M. Tschudi ,
conseiller fédéral. Ce dernier relève que
le projet a été établi d'entente avec les
organisations du personnel et que sa
portée est essentiellement sociale. Quant
à la suggestion de M. Chevallaz, elle
sera l'affaire du futur ministre des
Finances. L'entrée en matière est votée
par cent sept voix contre six et le pro-
jet adopté par cent neuf voix contre
quatre.

Que deviendront les officiers
de la défense antiaérienne ?

M. Kœnig (soc. Berpe) demande quel-
les sont les raisons^ qui ont amené le
Conseil fédéral à décider que les offi-
ciers de la défense antiaérienne qui
accomplissaient jusqu 'ici du service
dans les états-majors des arrondisse-
ments territoriaux cesseront d'exercer
leurs fonctions dès l'entrée en vigueur
de la nouvelle organisation des troupes.

M. Chaudet , président de la Confé-
dération , répond que cette décision a
été dictée par le souci de supprimer
les spécialistes partout où ils ne sont
pas indispensables. Au demeurant, l'or-
ganisation de la protection antiaérienne
sera adaptée aux circonstances dès que
la nécessité s'en fera sentir.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait.

M. Siegmann (pab. Zurich) interpelle
à propos des places d'armes pour blin-
dés qu 'il est question de créer dans le
pays zurichois, notamment à Kloten-
Bulach , ce qui inquiète la population.
L'orateur demande aussi ce qu 'il en est
de l'acquisition de places d'exercice
pour blindés à l'étranger.

Le chef du département Militaire
fédéral répond que le manque de pla-
ces de tir et d'exercice pour blindés
est cause de grosses difficultés. Les
places de Thoune et de Bière ne suf-
fisent pas. U faut trouver d'autres ter-
rains et utiliser tout d'abord les pla-
ces d'armes appartenant à la Confé-
dération , comme celle de Kloten-Bu-
lach , où doit se faire l'instruction de
la division mécanisée 11 recrutée en
Suisse orientale . Une solution d'ensem-
ble doit être recherchée sur le plan
national. Toutes les possibilités sont
examinées. La place de l'Ajoie pour
les exercices de mouvement et de col-
laboration ne sera entièrement dispo-
nible que dans quatre ans. Les tirs se
font à Bière et à Gantrisch. Deux à
trois nouvelles places de tir sont né-
cessaires, un projet est à l'étude dans
le canton de Glaris.

Quant à l'acquisition de terrains à
l'étranger, c'est là un problème à la
fois politique, juridique et psychologi-
que qui exige des études approfondies.
M. Chaudet déclare en terminant
qu'avec de la volonté et de la persé-
vérance on doit pouvoir trouver en
Suisse les terrains nécessaires à la
bonne instruction de notre armée.

L'interpellateur n est que partielle
ment satisfait.

Séance levée.

AU CONSEIL DES ETATS
Le Conseil des Etats a repris ses

travaux mardi soir, sous la présidence
de M. Vaterlaus. Sur rapport de M.
Klaus, socialiste soleurois, il a accordé
sans discussion la garantie fédérale à
des dispositions revisées des constitu -
tions cantonales de Glaris et Argo-
vie, par trente-neuf voix, sans opposi-
tion.

J. session a été ensuite levée.
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les concerts auxquels nous eûmes la joie d'être associés furent , jus qu'à
ce jour, d'une haute qualité tant musicale que d'interprétation , le
concert de dimanche soir ne démérita vraiment pas des précédents, bien

au contraire. En effet , l'Orchestré national de la R.T.F. nous interprétait
4 œuvres de choix. Programme un peu charg é sans doute, mais qui fit les
délices des mélomanes de Montreux. Preuve en a été l'ovation enthousiaste
réservée au chef Wolf gang Sawallisch et au violoniste Christian Ferras

D aucuns, sans doute , peu admira-
teurs de Berlioz , refusaient à « L'Ou-
verture », de Benvenuto Cellini, le droit
de figurer aux côtés de Mendelssohn ,
Beethoven , voire même de Strawins-
ky. Nous ne le pensons pas.

Créée à l'Opéra de Paris en 1838,
cette œuvre n 'eut alors que trois repré-
sentations : l'ouverture seule fut accla-
mée et le spectacle s'acheva dans le
tumulte. Le sujet de l'opéra était bien
de ceux qui devaient tenter l'imagina-
tion fougueuse d'Hector Berlioz. Cellini
enlève au vieux trésorier du pape sa
fille que le père destinait à un au-
tre. A cette intrigue d'amour est lié
le tragique épisode de la fonte du Per-
sée, et le tout se passe en plein Carna-
val. Beaucoup de bruit et de mouve-
ment , intervention du vieux cardinal qui
apporte à Cellini le pardon du pape à
condition qu 'il fasse fondre la statue de
bronze tant attendue.

L' « Ouverture » débute par une phra-
se impétueuse, avec ses rythmes désor-
donnés, sa sonorité éclatante. Cette
phrase fait place à un larghetto paisi-
ble ; un motif d'une gravité onctueuse
est le chant par lequel le cardinal ap-
porte à Cellini le message du pardon.
Vers la fin , on entend , au milieu du
vacarme, un peu pesante, une mélodie
du cardinal jouée par les cuivres de cet
artiste au tempérament « volcanique ».

Parfaitement maître de son orches-
tre, alliant la souplesse à l'autorité,
Sawallisch devait « emporter » avec
autant de brio, la huitième symphonie
de Beethoven , « une petite symphonie
en fa », aimait à en dire l'auteur. Le
sentiment dramatique semble y avoir
cédé le pas au plaisir de la musique. Il
n'est que de se rappeler les dialogues
du premier mouvement entre les pre-
miers violons et les instruments à vent ,
les phrases mélodiques des cors au
troisième mouvement. De plus, il est
intéressant de noter l'allure générale
rapide de toute la symphonie, alors
que l'on attend d'ordinaire un mouve-
ment plus lent.

Tout concert réserve au moins une
œuvre au talent de quelque soliste.

Une fois de plus, nous n 'avons pas
tardé à être conquis par le jeune et
brillant violoniste qu 'est Christian Fer-
ras. Il s'est joué des difficultés du
« Concerto en mineur », de Mendels-
sohn. Si la profondeur du message de
Mendelssohn, dont on a longuement et

* LE SPORT * LE SPORT * LE SPORT * LE SPORT

Ref lets du HAIfT-V AIÏÏS
Malgré Vidjack
Rarogne ne marque pas

L'entraîneur-joueur du FC Rarogne,
le Yougoslave Branko Vidjack , a fait
son entrée dimanche dernier. Sa presta-
tion a été excellente. Vidjack a déployé
une vitalité telle qu'on avait peine à
croire ses 40 ans bien sonnés. Comme
quoi le football conserve la jeunesse... Si
Rarogne n'est pas arrivé à marquer, la
faute en revient avant tout à l'impréci-
sion des avants.

Us ne surent pas utiliser les
ouvertures judicieuses de leur entraî-
neur. Il est vrai qu 'Adolphe Troger était
au repos. Dimanche prochain , en Coupe
suisse, les Haut-Valaisans se déplace-
ront à Montreux pour y rencontrer la
très bonne formation de 2e ligue. Nous
pensons cependant que les «rouge et
blanc» prendront cet obstacle sans trop
de mal.
Brigue et Salquenen bien placés

Les deux représentants haut-valaisans
en deuxième ligue sont bien placés pour
la suite du championnat. BRIGUE tota-
lise 4 points en 2 matehes et fait donc
figure de favori , d'autant plus que l'é-
quipe semble considérablement renfor-
cée par rapport à l'année précédente.
Toutefois , ces points ont été obtenus at
home. Brigue aura donc encore à s'im-
poser à l'extérieur, ce qui sera juste-
ment le cas ce dimanche, où il s'agi-
ra d'affronter Saillon à Leytron.

SALQUENEN de son côte totalise éga-
lement 4 points, mais en 3 rencontres,
dont deux à l'extérieur contre des ad-
versaires très sérieux : Saillon et Fully.
Chaque fois la formation de Pannatier
dut remonter un handicap. Si la pre-
mière fois contre Saillon ce fut relati-
vement facile ( 1 but seulement), contre
Fully ce fut une tout autre histoire,
puisque les Bas-Valaisans menaient a-
près une heure de jeu par 3—0. Remon-
ter un tel score sur le difficile terrain
de Fully dénote d'une excellente condi-
tion physique, dont aura besoin Salque-
nen pour affronter le leader Grône di-
manche après midi. Voilà un match qui
promet de belles émotions.
Place aux Haut-Valaisans
en 3e ligue

VIEGE a disposé d'une manière très
élégante du leader Lens sur le terrain
de ce dernier. L'entraîneur Warpeîin
avait un instrument de combat très per-
cutant. Avec une attaque pareille, for-
mée de L. Mazotti , Biner, Imboden , War-
peîin, et Muller, Viège fera encore des j
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diversement épilogue sur la valeur vé-
ritable de ses œuvres, n'atteint pas vé-
ritablement celle des grands musiciens
qui l'ont précédé, son art est celui
d'un maître musicien. Le « Concerto
pour violon » ne jouirait pas de la fa-
veur extraordinaire du public s'il n'était
pas un modèle de sensibilité et de grâ-
ce, que révèlent ses trois mouvements.

La satisfaction du public, vraiment
comblé en ce dimanche soir, ne de-
vait atteindre sa plénitude qu'avec «La
Symphonie des Psaumes », tant atten-
due, de Strawinsky. Sur les gradin s
derrière l'orchestre, avalent pris place
le Chœur des Jeunes et le Chœur de
Radio-Lausanne, parfaitement prépa-
rés par André Charlet. Les chœurs sont
à quatre voix , et l'orchestre ne com-
porte ni clarinettes, ni violons, ni al-
tos ; les autres instruments à vent sont
largement représentés, et l'on y trou-
ve deux pianos. Les textes, tirés de la
Vulgate, évoquent le cycle : Contrition,
Espérance, Glorification.

Le prélude est bâti sur trois élé-
ments : le dessin mélodique, un motif de
cor sur lequel les chœurs font leur
entrée, enfin un motif des bois. Un
court épisode des chœurs, en grands
sauts mélodiques, amène la montée fi-
nale qui aboutit à la large conclusion.
Suit une double fugue sur le psaume
trente-neuf , qui débute par l'exposition1
du premier sujet aux flûtes et hautbois.
Une troisième partie enfin, l'allégro
symphonique, sur le psaume 150, est la
plus importante de l'œuvre.

Après une cadence introductive des
vents , les chœurs chantent , très douce-
ment , l'Alleluia, qui sera comme un
refrain jusqu 'à la fin. Puis c'est entre
le chœur et l'orchestre un dialogue
mouvementé dans ¦ lequel alternent
grands tutti et accalmies. Les voix se
taisent et l'orchestre poursuit seul son
ascension finale.

Dans « Chronique de ma vie », jStra-
winsky définit lui-même son œuvre :
« Dans mon idée, ma symphonie devait
être une œuvré à grand développement
contrapuntiqud- et, pour cela , j'avais
besoin d'élargir les moyens qui seraient
à ma disposition. Finalement , je m'ar-
rêtai à un ensemble choral et instru-
mental dans lequel ces deux éléments
seraient mis au même rang sans au-
cune prédominance de l'un sur l'au-
tre ».

GAV.

degats et se pose comme candidat sé-
rieux pour le titre de champion.

Mais pour le moment c'est LALDEN
qui mène le bal, après avoir battu, un
peu péniblement il est .vrai , la vaillante
formation de Grimisuat. Les hommes de
Louis Imstepf sauront défendre leur po-
sition avec becs et ongles. Lalden est
un outsider dangereux.

RAROGNE II est extrêmement bien
placé pour la suite des opérations. Le
nouveau promu ne fait pas de complexes
et s'impose de très belle manière. Il se-
ra difficile de battre les réserves raro-
naises.

NATERS fait mieux que de se défen-
dre, alors que STEG a fêté contre Sier-
re II son premier succès. Il est vrai que
les réserves sierroises sont loin d'être
des foudres de guerre.

Dimanche prochain les équipes de 3e
ligue son engagées en Coupe valaisanne
avec le programme suivant :

VIEGE — STEG
LALDEN — RAROGNE II

LENS — NATERS
bajo.

SUISSE-ALLEMAGNE
¦ SELECTONS SUISSES. - Le comité
de sélection a retenu les athlètes sui-
vants pour le match de décathlon Suis-
se-Allemagne, qui aura lieu le 6 et 7
octobre à Liestal : Urs von Wartburg,
Edgar Schurtenegger, Walter Rohner,
Otto Muff , Rolf Butler et Hansruedi
Kolb.

Pour le match représentatif Suisse B -
Bavière, qui se disputera à Genève le
6 octobre, les athlètes suivants ont été
retenus :

100 m. : Marc Rufer, Ruedi Oeberli ;
200 m. : Walter Gutjahr, Marcel Stadel-
mann ; 400 m. : Bernhard Honke, Fritz
Baur ; 800 m. : Hansueli Mumenthaler,
Eric Harder ; 1500 m. : Hansruedi Knill
Ernst Zweiaker ; 5000 m. : Max Loosli,
Fritz Holzer ; 110 m. haies : Heinrich
Staub. Walter Ryf ; Relais 4 x 100 m.:
Oegerli, Gutjahr , Stadelmann, Rufer ;
Saut en hauteur : Walter Brassel, Michel
Portmann ; Longeur : Hans Schenk, Ar-
thur Freiburghaus ; Perche : Max Wehr-
li , Heinz Greil ; Triple saut : Walter
Brennwalder, Kurt Spychiger ; Poids :
Oskar Steiner, Armin Berner ; Disque :
Roberto Losa, Heinz Schneebergçr I
Javelot » Bruno Wehrli, Ernst Hunziker.



iLES MYSTERES DE L'HISTOIRE

Le Masque de fer

M. de Saint-Mars avait emmené avec lui les gardiens
qui, à Sainte-Marguerite , assuraient la surveillance de
l'homme masqué ; il prévint les autres serviteurs de la
Bastille qu'ils ppayeraient de leur vie la moindre indiscrétion
la moindre tentative pour entrer en communication avec le
prisonnier. Celui-ci d'ailleurs, se prêtait docilement aux
mesures extrêmes prises contre lui. U perdait de sa pres-
tance, restant comme accablé sous le poids d'une faute
terrible.

L'homme masqué ne sortait j amais de sa chamore
que pour aller à la messe. U ne recevait que l'aumônier de la
Bastille, qui lui apportait les consolations de la religion.
Mais il meublait ses jours interminables en jouant de la
guitare. U ne gardait quelque intérêt que pour son linge,
ses dentelles et quelques beaux objets dont sa cellule était
ornée. Les autres prisonniers avaient l'ordre de se détourner
quand ils le rencontraient sur le chemin de la chapelle.

Le dimanche 17 novembre 1703, en sortant de l'office,
l'homme masqué eut un malaise. Il fallut le porter sur son
lit. Le mal prit vite de telles proportions que le médecin
mandé le jugea perdu. On appela l'aumônier, mais il était
trop tard. Le Masque de Fer mourut le lendemain sans
avoir reçu les derniers sacrements. Et même sur son lit
de mort , son masque noir (qui n'était sans doute que de
vilours) ne lui fut  pas ôté. Le roi fut  aussitôt prévenu.
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A la nuit suivante, le corps fut conduit et enterré, en
secret , au cimetière Saint-Paul , voisin de la Bastille. Après
au moins douze ans d'emprisonnement sous le masque,
l'inccnnu avait enfin connu le repos éternel. Il a emporté
son secret dans la tombe. Et depuis les historiens, par
centaines, se sent penchés sur son mystère. On a émis
vingt deux hypothèses qui se « tiennent ». Nous nous en tien-
drons à quelques solutions vraisemblables.
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S I E R R E
Locanda ; Dancing ouvert jus qu'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu'à 2 h \
Pharmacie de service : Pharmacie Allet ,

tél. 5 14 04.
S I O N

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

Bailly.
Pharmacie de service : Fassmeyer, tel.

2 1G 59.
Entraînement du f* C. Sion d l'Ancien

Stand : Juniors C I, les mardis , à 13 h. 45.
Sion II (actifs) les mercredis à 13 h 45.

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

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

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

Chœur Mixte du Sacré-Cœur : Répéti-
tion générale le vendred i 28. à 20 h. 30.

ATTENTION : nouveau local , No 5. rez-
de-chaussée, ancien hôpital , entrée côté
ouest.

Cercle de culture physique dames : Pu-
pillettes : mercredi 26, à 17 heures, à la
salle de gymnastique de l'Ecole du Sacré-
Cœur. — Actives : mercredi 26. à 20 h. 30,
même local. Dames : mardi 2 octobre , â
20 h. 30, à la salle de gymnastique de
l'Ecole des Garçons.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél 6 18 22) Voir annonce
Cinéma Etotla (tel o I! 5-t t Voir annonce.
Petite Galerie : av. du Simplon . exposi-
tion Antonio Frasson
Bibliothèque ouverte de 20 à 22 h.
Pharmacie de service : Pharmacie

Boissard, tél. 6 17 96.

[WANDER ] I;"" ] ^&y
Une nouvelle et agréable \ /w-»«r ^kfaçon de maiarir V»^JCl_L ^k

~n LA VALSE DES POISONS
CHAPITRE PREMIER

En franchissant la voûte du 36, Bignon remonta le col de
son pardessus. Un bref frisson : la grippe sûrement ! Il évoqua
la solitude de son appartement glacial sur le quai des Grands-
Augustins, songea à ses grands aînés : Maigret que sa femme
attendait , souvent bougonne et incompréhensive, mais vivante ;
Gilles qui, à longueur de journées, rêvait de son intérieur de
Chatou et du sourire de Françoise ; Massu , paisible et tranquille
au milieu de ses petits-enfants. Ils avaient de la chance !... Lui,
Bignon , c'était son entresol de célibataire, morose et jamais
ensoleillé.

« Bonsoir, monsieur le commissaire.
— Salut ! » fit Bignon au gardien
Le quai des Orfèvres luisait sous

Michel parvenait le grondement des
rageurs. L'agent de planton, pétrifié :
position. Bigon bougonna :

« Ça va , mon vieux. »
Remonter vers la place Dauphiné

voiture passa, une traction. Nanvigné
douille ! il suffisait de voir sa masse
Bignon atteignait l'angle ; il dînerait
changer. Alors...

Elle lui tomba entre les bras. ElleElle lui tomba entre les bras. Elle marchait vite, tête baissée.
« Oh ! pardon. »
S'il n'y avait eu le lampadaire voisin , il la laissait aller. Mais

la lumière éclaira un petit visage blafard sous l'espèce de suroît
de gabardine.

Pauvre moineau !
Déjà elle se dégageait. Bignon la retint :
« Mademoiselle... »
En lui, c'avait été le déclic . qu 'il connaissait et contre quoi

il luttait, une manière d'avertissement qui, si souvent, l'avait mis
en alerte : « une affaire » naissait ! U s'en irritait lui-même ; il
n 'était pas un policier de roman, mais un homme, un homme tout
court ! Et cependant il avait dit « mademoiselle
dans l'engrenage.

« Mademoiselle 
— Monsieur, vous savez peut-être...
— Commissaire Bignon. »
U n'ajouta pas « de la brigade criminelle

rouchee. Elle se méprit :
« Oh ! Monsieur le commissaire , vous voulez bien m'aider ? »
U l'emmena au Rouge-Galant. Elle ne s'assit pas : elle tomba

sur sa chaise. Elle ignorait le décor coquet , les nappes gaies,
l'amabilité ambiante. Bignon l'avait entraînée à l'écart ; au garçon
qui prenait la commande, il jeta un signe de connivence : il ne
venait pas en dîneur — du moins pas pour l'instant !

« Qu 'est-ce que ce sera ? »

PUIS VOUS NOUS AVEZ DIRIGE SUR SA CAPSULEFlOt/AN - C, AFIN OUI NO US TROUVIONS SES
PRtlENDUIS CE NOUES.'

r> ŷ) Jy A C'EST VRA^U
LWZAÎ' .  ̂ Af 'A f l - ISBRÔi^
& * . \ MHS L 'ESPACE !

M O N T H E Y  ver3lte radiop honique. 9.30 A votre service. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au caril lon de midi. 12.30

Piazza : tél. 4 22 801 voir annonce. Le rail , la route , les ailes. 12.45 Informations.  12.55
Montheofo (tel 4 22 60) voir annonce. D'une gravure  à l' au t re  13.40 Une page de Brahms.
Médecin de service, tél. 4 11 02. .. rma- 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 Musi que

nence. légère. 16.40 L'heure des eniants. 17.40 Grande musique
pour les petits. 18.00 Trois siècles de guitare. 18.15

C A I K I T  U A l l D i r e  Nouvelles du monde chrétien. 18.30 La Suisse au micro.>A l M - M A U K l L t  l9 15 in forma ti ons. 1995 Le Miroir du monde. 19.50
Chœur-Mixte : Mardi , pas de répétition. Impromptu musical. 20.00 Questionnez on vous répondra.

Jeudi , repétition à 20 h. 15. 20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30 Les concerts
Gymn fédérale , acti fs  : Mardi et vendredi c]e Genève. 22.30 Informalions.  22.35 Paris sur scène

a 20 "• 30 . . ... 22.55 R ythmes genevois. 23.15 Hymne national. Fin..Agaunoise .- Cette semaine pas de répéti-
tion. Dimanche, loto.

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

Le spécialiste du

Trousseau
« A  L'FCONOMIE >»

Place du Midi Tél. 2 17 39
Rôhner-Coppex - Sion

(Service à domicile)

surgi de son bureau.
la pluie. De la place Saint-
autos, des coups de sifflet

sous sa pèlerine, rectifia * la

. Huit heures du soir. Une
: revenait de chasse ! bre-
; écrasée sur la banquette.
. chez Louis, pour ne pas

», glissé son doigt

ça l aurait effa

&/m

MOKTE-CEÏJSn 7'0n Ma^he. 7- 15 In fo rma t ions .
' ' 7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 L'Or du
Rhin. 13.30 Le trio de la RSI. 14.00 Arrêt. 16.00 Mélodies.
16.30 Pour les enfants. 17.00 La roulette. 17.30 Au micro
de Londres. 17.45 Disques . 18.00 Musique demandée.
18.30Si Maspoli. 18.50 Chants. 19.10 Communiqués. 19.15
Inf .  II Quotidiano. 20.00 Valses. 20.45 Orgue. 21.15
Les centenaires de 1962. 21.45 Refrains. 22.00 Science et
médecine. 22.15 Rythmes et mélodies. 22.30 Informations.
22.35 Fin de soirée. 23.00 Fin.

Sur nos ondes
SOTTENS

par Francis Didelot

SECOND PROGRAMME 19-00 Emission d'ensem
ble. 20.00 Enfin chez soi

20.30 Rencontres internat ionales  de Genève. 22.00 Le
pianiste Harry Datyncr. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6 20 Les 3 minu-
tes de l' agriculture. 6.25 Musi que

de Grieg. 6.50 Quelques propos. 7.00 Informations.
7.05 Les 3 minutes de l' agriculture.  7.10 Mandolines.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d' ensemble. 12.00 Album musical. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 1 2.40 La chasse. 13.25 Imprévu.
13.35 Sonate. 14.00 Pour madame. 14.30 Arrêt. 16.00
Voyage en Bretagne. 16.30 Entretien. 17.00 Piano. 17.30
Pour les enfants  18.00 Intermède. 18.30 L'année du
vi gneron. 18.45 Œuvres de Jean Dastwyler. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communi qués. 19.30 Inf. Echos du temps.
20.00 Der Misslungene. 21.15 Minialures suédoises. 21.45
Musique récréative. 22.15 Informations.  22,20 Concert.
23.15 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.25 Anderlecht
Real-Madrid. 21.15 Intermède. 21.25 Le jour le plus long
22.45 Téléjournal. 23.00 Fin.

L'inconnue regardait droit devant elle. Ses yeux fixes trahis-
saient l'inquiétude.

« Deux grogs », dit Bignon.
U observait sa compagne, ses mains fines aux doigts soignés ;

le vernis des ongles avait été appliqué récemment ; l'index jauni
disait l'abus des cigarettes. Elle avait un regard magnifique.disait l'abus des cigarettes. Elle avait

Des « yeux blonds ».
De ces regards à quoi une myopie

exquise. Elle tourna la ' tête, considéra
visage moyen, une tête à défier tous
semblait passe-partout, un de ces hommes que l'on coudoiera cent
fois dans le métro et que l'on ne reconnaîtra jamais, mais par là,
précisément, inspirant confiance.

« Mon père a tué maman. »
Et voilà ! les cartes tombaient sur la table. Le jeu s'engageait.
« Mon père a tué maman. »
Elle a dit mon père, elle a prononcé maman : d'an côté le lien

du sang, de l'autre l'amour.
Puis elle pleure. Un chagrin d'enfant qui éclate, qui ravage,

qui soulève ce jeune corps que l'on devine élégant sous la gabardine
serrée à la diable.

« Pardon, monsieur. »
Un peu empoisonné, Bignon. On a beau se moquer de l'opinion

publique, c'est déplaisant de « faire pleurer une jolie fille » ; car,
pour les voisins du restaurant, pas de doute : cette brute de
Bignon la fait pleurer ! Et voyez maître René Floriot qui dîne
à une table voisine, il a tourné la tête ! On dirait qu'il sent la
chair fraîche ; son regard s'aiguise ; il est déjà prêt à déchirer
le policier coupable de violences morales ! C'est gai !

« Voyons, mon petit. »
Elle se tamponne les yeux d'un mouchoir trempé. Sa lèvre

inférieure tremblote. Elle renifle.
« Vous voulez me raconter ?
— C'est pas long. Peut-être je me fais des idées. »
Ça y est, voilà qu 'elle rentre en soi-même. Et le serveur,

maintenant :
« Voilà, monsieur le commissaire. »
Crac ! le titre la frappe avec la violence. Elle l'avait bien

entendu lorsqu 'il s'était présenté sur le quai. Mais ça ne l'avait
pas heurtée, tandis qu 'elle en conçoit soudain les prolongements.
Bignon lit en elle : venue en coup de tête , se précipitant vers le
36 dont elle a lu le nom dans quelques articles de journal , ne
sachant trop ce qu 'elle y fera , ce qu 'elle y dira ; puis elle arrive,
elle bute dans un homme dont le titre accroche sa pensée comme
un secours ; elle déballe « mon père a tué maman ». Et alors,
réflexe : ce sera la prison, les assises, l'horrible étalage des
sentiments, des gestes, les jurés, l'odieuse attente , la mort !
« Mon père... »

(A suivre.)

T 7 uW^*̂»ff î T"*. mil 1 '' "l' I  by Cosiuopre*

7.00 En ouvrant l'œil. 7.15 Informations
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 L'uni

17.00 L'écran magique. 17.20 Pour les
eunes. 18.15 Fin. 19.30 Madame TV.

légère confère une douceur
Bignon : pardessus neutre,
les signalements tant elle
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Vigoureux et stimulant, ce potage nature
est préparé par Knorr ae façon moderne
pour le rendre léger et reconstituant.
L'avoine dorée contient, en effet , de pré-
cieux éléments vitaux pour l'organisme.
Le potage Cœur d'Avoine Knorr $
convient à chacun et même ceux qui !
comptent en calories sont comblés!
Mais c'est avant tout un potage qui fai t

Cœur d'Avoine
Knorr,
une merveille
pour le
soupe r-potage !
Fameux avec
un bon.
saucisson !plaisir, tant il est délicieux! F *1 W^ Z^W

^
^̂ i sauc,Potage Cœur d'Avoine Knorr - Une fête &f <^ <W| MPTiii, JmmtiÊk * 1 
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Nouveauté K r̂r
i
».*> §HS K.IJAN S.A.6

Abonnez vous au
Nouvelliste du Rhône

_ *

s^Bm^̂A

um wm nn n
le plus grand
1 § i marché
des * ÏS"5
| i occasions

B

4042 Alfa Roméo Berline 1960
6396 Alfa Roméo Spider 2000
5157 Citroën m 1959

1

8048 Chrysler Valiant 1961
8078 Chrysler Valiant 1960
4043 Facellia 1961

B

6367 Karmann Ghia 1961

4048 Mercedes Benz 220

§

8049 Plymouth Fury 1961
5432 Porsche 1600 S., 1958
6318 Porsche 1600 S. 75

8 

6201 Renault Dauphiné 1961

6210 Renault Dauphiné 1960
1 7784 Renault Dauphiné 1959

j Ê  1154 Simca Châtelaine 60/61

** 4032 Triumph 200 Italia

ï^j 4039 V W de luxe, 1961
'C'i 2511 V W de luxe 1958
10 6384 V W de luxe. 59/60

B

6375 V W de luxe, 1959
6196 VW de luxe, 1958

** 6051 VW de luxe, 1957
i j §; 6388 V W Omnibus, 1958

6022 V W fourgon, 1961

J .  8088 Dodge Lancer, 1961
6243 V W fourgon 1 porte

r . . 8068 Studebaker 1960, 2 portes

I .i 4054 Simca 1960
4029 Volvo 1960

Garage de Montétan SA.
centre automobiliste JAN,

flfi Ch. des Avelines 4, Lausanne.

i% Tél. : 021) 25 61 41. Ouvert
„. tous les jours de 7 à 21 heures.

Le dimanche de 9 à 12 heures-
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Grand!pour garçons et filles de 6 à 15 ans ^̂ ^̂ Ff | %tâ ÊL Bi m ^QSasl̂ i
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^J ! ; ;J2) Qui p eint la p lus belle tasse KABA

KABA

,

m ¦
;

r •

Qui d'entre vous n'aimerait boire son KABA dans une belle tasse peinte à sa fantaisie? Le
grand concours KABA vous permet de réaliser ce vœu dans l'immédiat. La tasse à peindre
est mise gratuitement à votre disposition et de nombreux prix intéressants récompenseront
les plus belles tasses. **^^^^^^^

Hî^^^^^^^^^^**^****
******** ******>&

conditions du concours : - 5 premiers prix de 200 FrancsPour recevoir gratuitement 1 tasse en faïence avec une ins- .K % ., • J •# r\r\"ni
truction de coloriage , envoyez à la Société Café Hag S. A. à lO ÛeUXiemeS priX Cle 100 Jb railCS
Feldmeilen/ZH 2 pattes de couvercle détachées de grands
paquets KABA ou 4 pattes de couvercle dé petits paquets
KABA. Les bons-prime ne sont pas admis. Si vous désirez

peindre plusieurs tasses, vous devez envoyer un nombre cor-
respondant de pattes de couvercles. Les tasses peintes seront
glacées et cuites gratuitement pour vous. Un jury neutre
primera les 100 plus belles tasses décorées. •
Tous les concurrents rentreront en possession de leur tasse
KABA avant Noël.
*1? *i!-* \L* *â* *2* *&* *&• *î* *J* *_!* *** *!_ ¦ ._ • •_. *_* *î  ̂*i  ̂st* **• •_* *_* *1* *I* *1**î* *1* *_ »
*î* *i* *_ • *_ * *s* *Y* *T* *1̂  *T* *t* *T* T* *ï* *T* *T* ï̂* *̂ *1* *T* *ï̂  *ï* *ï* *ï̂  *T* *s* *_ • f_ «

Dernier délai d'admission : 24 novembre 1962 (date du
timbre postal).

f T̂WSS^̂ ^
 ̂

t nratiaues économiques surs

I ŜÔrf Ŝurs à 
mazout 

P ^^  ̂ 
-

Dès aujourd'hui: Wfces au* choux *«.* ?.- i^̂ L̂
Boudins à la crème «*Ar. MO ''Ç^ f̂ v

BOUCHERIE RUSCIO - MARTIGNY, Tél. (026) 612 78 - SION, Rue du Rhône ^̂ 11>*  ̂ >

80 troisièmes prix de 50 Francs
et 1000 prix en nature

<. » J. . J. K* . v' - *.*-. v' * _t  ̂ v» -» » ' * *.!¦« +1* *¦! * * î* •>! * *£* *J_ *4* *J_ *$* *l_ *J* 4? *ï_ *J_
*y* #  ̂̂  ̂ |̂s rj . f̂* rf> ?ĵ  r|̂  *y* *J* *f* *r* *j+ *J* *j» ry* *̂ *j % *y» «y* *T* *î* *ï* *J*

KABA le matin,
KABA le soir

parce qu'il est léger
et substantiel

parce qu'il est fortifiant
parce que son goût

est incomparable!

une délicieuse spécialité ¥ HAG!L. . v̂i..JnVWflnh àfll

Occasions pour sociétés
A vendre de suite

100 fauteuils de cinémas
en très bon état

S'adresser chez :
Jos. Albini • Montreux

18, av. des Alpes - MONTREUX
'Téléphone : (021) 6 22 02

A louer à MARTIGNY-VILLE »M
l'avenue de la Gare

A P P A R T E M E N T
de 5 pièces, salle de bain et cuisine,
chauffage , central par appartement,

Prix : Fr. 230.— par mois.
Ecrire fcous chiffre P 91235 S., \

Publicitas. Sion.

Win. bl&ten
i

tung.ewo/uvLicÀ£. Çhoncen.
und.

Au^ibsç^mè'çlLchh elien

im
f tecAj ej imadc/uj vzj v/eAkaujf

auf AeJUMtcwtLLq&i âa^ld

y rdj &L&âtâervt&n eAJiaJj ten.
vo/iej ui. ̂ cJvu.fj tUxke.

Aiidkun.p t clwLcA

ff ama^-i6ùAx>mcL<3 c/ùnen-AÇ
Ritic/iMAon ZH

Tirage de la tomboia
du 75e anniversaire et inauguration des
costumes de la société de musique

L . CHO DU TRIENT DE VERNATAZ
2945 2733 1875 2926 3958 3442 2046 3558
2044 3466 2322 2458 1279 3465 3468 1291
2221 2887 1259 1281 1021 3792 1036 1777
3680 2158 1205 1173 1903 3380 2621 1967

Les lots sont à retirer jusqu'au 30 oc-
tobre 1962, au Café de la Poste, à
Vernayaz.

On cherche
VIEUX MADRIERS

de mélèzes
Environ 10 cm sur 20 cm ; longueur

de 280 cm à 320 cm.
Faire offre à Ausoni Arno, Villars

s/Ollon.

Visitant les meilleurs restaurants à
GENEVE, cherche à représenter

D O L E
première qualité, en bouteille.

Ecrire case postale 14, Charmilles,
Genève.

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

"7™™ ~̂

Occasions pour coiffeur
2 lavabos - toilettes

avec meuble chêne ; 2 fauteuils
et deux glaces.

S'adresser à
Jos. Albini - Montreux

18, av. des Alpes - MONTREUX ,
Téléphone : (021) 6 22 02
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DIMANCHE 

30 
SEPTEMBRE 

A 15 H.
H ^i^^ ^F G R A N D  C O R T E G E
^ajÉLS ^  ̂ E T  

C O R S O  
F L E U R I

Jl||||p la Selfe eî to Fête
î Q3,w* Prix des places : Debout : Fr. 3.— (en-

Ê** fants et militaires Fr. 1.—). Assises : Fr.

J^liËlf^i^^^*' 
Location 

:
¦CT§Hffl> A Bureau de rensei gnements ADEN , Neu-
^*̂ .̂ ^®^&_ châtal. Tél. (038) 5 89 22. CCP. IV 1502.
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Pour vos EXCURSIONS de tous genres

feîV ;' • / - .: • . ¦¦-.; ' •¦ ¦ • ' . : 1 ¦ '' . ¦ ;j

Voyages à l'étïanger - noces - sorties de classe - etc.

LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER ET D'AUTOBUS
/ .  ¦

-. ..
'

, 
¦ ' ¦ '

Sierre-Monfana-Crans

• ;  . 
' <- -, 'X - A -  . . m - ''

' 
:..

' 
;

t,. , dispose de cars de 26 à 38 places avec tout confort.
' tr ¦ 

^ -f: - .',
f ' '" m ¦ . -S .-

Nous vous Conseillons volontiers et nous nous occupons si vous le déshez
de votre hôtel.

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

> - '"_tsî£- r̂* •̂  __ **«*». ^r ¦%*¦' • •' - ^ .wA - ¦ '.*, ,  &&.. .¦< x

^A^S-̂ ^&if ̂ / 1Ç
Fin, fondant, fameux, votre LINDOR s'est paré d'un nouvel

habit... d'un habit flatteur, à l'image de son délicieux con-
tenu. LINDOR - le merveilleux chocolat, que vous avez tou-
jours plaisir à savourer ou à offrir chèque Silva

dans sen nouvel emballage

"̂ «sHS

»'" .",- ¦ '' - , ¦¦':'- ', 'J: 'I\-

Choisir JuHc/âvévelQ votre bon goût

Oû Irons-nous ces prochains soirs du 20 au 30 septem-
bre T mais à SIERRE, passer quelques instants agréa-
bles aux \

« oubliettes » du château Bellevue

où nous pourrons bien manger, déguster les meilleurs
crus du pays et applaudir les renommés CHANSON-
NIERS DE PARIS qui se produisent tous les soirs.

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

mgggmff ^ ' —<m
fess^^ss  ̂ *"e me'"

eur 
p°ur '*•

vKftftftfife  ̂ vaisselle et les
»g8_g3r nettoyages

^.  \
•̂ ¦y J ti

dissout parfaitement L-—""""̂
la graisse— séchaga
rapide— éclat merveif *
reux - plus de résidu — •$£ SAVONNERIE SCHNYDER
doux pour les mains. f  S?\ BIENNE 7

c'est la raison pour
laquelle cet aliment amai-
grissant convient si bien
et est si agréable à boire.
Cette boisson apporte â
votre organisme 235 calo-
ries par repas et toutes
les vitamines, tous les
éléments nutritifs et
constitutifs dont vous

1 avez besoin.

I 7 aronies ±= 7 variantes

Fixez vous-même
votre salaire

comme le font nos anciens représentants. Vous vivrez
mieux, vous vivrez bien en suivant leurs conseils, en
iàitant leur travail.

Faites vos offres avec photo sous chiffre G 5646 AL à
Publicitas , Sion.

Nos conditions vous seront exposées sur rendez-vous.

Abonnez-vous
au (» Nouvelliste > m . Lm/aci,

WlËli-iÈ.^ " **>
Quand il fait chaud:
PANUTRIN E douce/froide,
à partir de Fr. 4.25
Quand il fait froid:
PANUTRINE «goût piquant»
chaude à partir de Fr. d.75

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à ( ' IMPRIMER IE MODERNE S.A. Sion

. Ponçage et vitr ification
Imprégnation linos, parquets, liège, etc. - Avec garantie

« Travail rapide et soigné

SOL MEUF & Co - SION
Demand ez nos offres sans engagement - Tél. (027) 2 12 62



Les nageurs montheysans déposent nn bilan positif
IE  

public sportif montheysan qui a suivi le Cercle des nageurs tout
au cours de la dernière saison a prouvé sa satisfaction à cette formation
par une présence toujours plus nombreuse au cours des différentes

r-encontres de water-polo qui se sont soldées par une excellente troisième
place de la première équipe en Ligue nationale B.

Alors même que le CNM aurait dû
Itre de l'ascension en LNA à la suite
Ses protêts déposés par les nageurs de
Vevey et de Monthey lors de la ren-
contre qui opposait les deux équipes
le 25 juillet à Vevey, match qui fut
nul sur le résultat de 11 à 11.

Afin de mettre un terme au silence
qui entourait une situation plutôt ten-
due au sein de la Fédération de wa-
ter-polo à la suite des décisions prises
par sa commission technique qui fut
loin d'être impartiale, les responsables
du Club des nageurs de Monthey ont
tenu , lundi soir, une conférence de
presse à l'Hôtel du Cerf.
Avant de traiter , très succinctement,
de ce protêt , faisons un bref retour
sur le déroulement du championnat de
water-polo de LNB qui s'est terminé
par l'ascension en LNA du Vevey-Na-
tation , Monthey étant second ex-aequo
avec le Polo-Club de Genève, a un
point seulement du leader, le quatriè-
me classé étant Neuchâtel avec sept
points seulement. C'est dire que le
trio de tête était d'une classe bien su-
périeure. Chez les Montheysans il faut
reconnaître que l'entraîneur Sauer a
poussé au maximum la préparation
physique de ses joueurs ; le résultat
en est que l'équipe a « mieux carburé »
malgré une moyenne d'âge assez éle-
vée si l'on sait que G. Kaestli à trente-
six ans, Sauer trente-huit, Pujol qua-
rante (et c'est encore le meilleur joueur
parce qu 'il prépare bien les attaques).
Si Joël Bianchi est à féliciter pour son
intense entraînement (ne se rendait-il
pas cinq fois par semaine à Lausanne
pour son entraînement alors qu'il tra-
vaillait à Genève) il fut aussi la « loco-
motive de l'équipe ». .Quant à Coderey
il est en tête des buteurs puisque, à lui
seul, il en a marqué 55 sur 76.

Nous devons admettre que le water-
polo est magnifiquement défendu et
que les couleurs montheysannes et cel-
les du canton sont bien représentées
sur le plan suisse. Sous la présidence
de M. Joseph Bianchi, avec qui colla-
borent des G. Kaestli, Armand Bus-
sien, L.-C. Martin et autres Bernard
Défago, le Club des nageurs de Mon-
they mérite les félicitations de tous
les sportifs valaisans.

L'ascension de la deuxième équipe
Alors que la première pouvait pré-

tendue à la LNA, la seconde, contre
toute attente, accédait, après son ma-
gnifique comportement en deuxième li-
gue, à la première ligue.

Dix rencontres avec seize points
(huit victoires et deux défaites contre
Sion I et Montreux) font que la se-
conde formation du CNM obtient le
premier rang avec quatre points de
plus que son suivant immédiat, le Lé-
man-Natation II. Equipe homogène
certes, mais qui a encore beaucoup à
apprendre pour prétendre à une place
brillante au sein de la première ligue
où elle tiendra certainement une si-
tuation néanmoins honorable. Ce com-
portement, cette seconde équipe, le doit
certainement à son coach L.-Cl. Martin
qui a su lui donner la cohésion et un
esprit de saine camaraderie. Compre-
nant suffisamment d'éléments, la se-
conde du CNM espère que ceux de la
première tiendront encore deux, voire
même trois ans avant de l'appeler à
donner certains de ces éléments à
l'équipe fanion.

Vers une troisième équipe ?
A cette conférence de presse on nous

a laissé entendre qu'il n'était pas exclu
que le CNM mette sur pied une troi-
sième formation, vu le nombre réjouis-
sant d'éléments qui s'intéressent au
w.~ ' - oolo et surtout vu la valeur cer-
ta'1 

''e ces éléments. Nous ne pouvons
que le souhaiter.

Constatations et propositions
Le CNM a dû malheureusement cons-

tater, à plusieurs reprises , que des ren-
contres sont arbitrées par des hommes
jouant dans des équipes appelées à se
rencontrer dans le- même groupe. C'est
une situation anormale qui a souvent
faussé la physionomie d'une partie par
une ou des décisions tendancieuses d'un
arbitre influencé , bien malgré lui , par
une revanche tout à fait humaine, con-
tré un joueur auquel il fut opposé
lors d'une partie, précédente. Il y n
là une situation à' revoir d'autant plus
que, paraît-il , le'water-polo ne manque
pas "d'art , res.

Lors de la réunion des responsables
des équipes de LN, le CNM a proposé
que les équipes soient portées de six
à huit en LNB, ceci afin ' de donner
encore plus d'intérêt à ce champion-
nat, ,

Protêts et ascension
C'est le 25 juillet que ' Monthey et

Vevey font match nul par 11 à 11,

NOUVEAU BOXEUR
PROFESSIONNEL SUISSE

B Le Bernois Paul Chervet, trois fois
ch- "Hpion suisse amateurs poids coq, a
dé '-'é de façon définitive à passer dans
los i rartes, des professionnel».

dans cette dernière ville. Les Vevey-
sans estimant avoir été défavorisés par
une décision de l'arbitre , déposent pro-
têt. Bien que les décisions de l'arbitre
soient inattaquables , en général , celui
qui fonctionnait lors de cette fameuse
rencontre, M. Chamorel, dans son rap-
port à la commission technique recon-
naît avoir accordé un but à Monthey
comme prolongement instantané de la
faute sifflée en faveur des Monthey-
sans, ceci en une fraction de seconde.

Il semblait donc • que -la CT devait
admettre le protêt et faire rejouer le
match ceci, d' autant plus, que M. Cha-
morel le proposait estimant que les
principaux lésés sont bien les joueurs
de Monthey et non ceux de Vevey-Na-
tation.

C'est la solution que les deux clubs
souhaitaient puisqu 'ils avaient déjà
pris contact avant que la décision ne
leur fut communiquée, pour fixer une
date à cette nouvelle rencontre.

Si la rencontre avait été rejouée et
que Monthey ait emporté la victoire,
c'était l'ascension en LNA. Mais il en
fut autrement, comme nous le fait re-
marquer l'explication du CNM que nous
donnons ci-dessous. (Cg)

En général, un protêt est discuté
immédiatement d'autant plus que la
saison de water-polo est terriblement
courte.

La CT attendit jusqu 'au 31 août pour
prendre une décision. Et encore, ce
ne fut pas une décision sur le fond ,
mais sur la forme. En d'autres ter-
mes, il . a fallu plus d'un mois à la CT
pour se 'rendre compte que Vevey-Na-
tation n'avait pas respecté les délais
pour déposer, le recours et que celui-ci
n 'était par conséquent pas acceptable.
Entre-temps Vevey avait battu Genève
et Genève avait v perdu un point à
Lausanne. La coïncidence est curieuse
et nous ne voulons faire aucun repro-
che au Vevey-Natation qui n'y peut
rien. C'est la CT et singulièrement le
chef du water-polo qui a eu dans cette
affaire une attitude pour le moins
surprenante.

Extrêmement déçu par une décision
qu 'il estimait profondément injuste , le
CNM se résolvait à former un protêt
à son tour contre la qualification du
joueur Volet, transféré en cours de
saison de Lausanne à Vevey. Nous
étions en effet en possession de là
lettre de sortie de Lausanne, datée du
13 juillet. Le nlatch Vevey-Monthëj!1
avait.eu lieu le 25 juillet. Or le règle-
ment fmpartissait un délai de ' qua-
torze jours pour être qualifié.

Le protêt du CN était refusé et nous
ne pouvons pas résister au plaisir . de
publier les considérants de la Com-
mission technique :

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL

Les inattendus confirment !
Décidément, le fauteuil du leader

est bien instable pour ceux qui réus-
sissent à se l'approprier. Rennes, après
Bordeaux , en a fait la cruelle expé-
rience. Nice en profite pour rejoindre
les Girondins alors que Reims reste en
position d'attente. En règle générale,
les équipes font preuve d'inégalité dans
les performances ce qui déjoue les pro-
nostics les plus réfléchis. A part Angers
et Grenoble; qui semblent déjà s'enfon-
cer dans la Division II, toutes les for-
mations se valent, soit par leurs qua-
lités techniques (Reims, Racing, Toulou-
se, Stade), soit par leur engagement phy-
sique maximum (Bordeaux, Sedan ,
Strasbourg), soit par l'homogénéité de
l'ensemble (Nice, Rennes, Valenciennes,
Montpellier) .

RENNES STOPPE !
Le Parc des Princes a enregistré une

affluence record (40.000 personnes) pour
accueillir Rennes, leabj er frais émoulu
avec deux internationaux , Goujon et
Loncle. A cette occasion , le Racing a
montré toutes ses possibilités. La pre-
mière mi-temps fut magnifique et con-
crétisée par deux buts de Milutinovic.
Au cours de cette même période, les
Parisiens se payèrent le luxe de « lou-
per» deux pénalties. Le tempo baissa à
la reprise, Ujlaki ne connaissant pas
encore sa forme optimale. Les Bretons
jouèrent bien au-dessous de leurs.pos-
sibilités et eurent le tort de s'énerver, ce
qui provoqua des accrochages sévères.

BORDEAUX ET NICE
EN PLEINE REUSSITE !

Angers n'a pas su résister â la fu-
ria bordelaise. Le sec 3 à 0 qui solda
cette confrontation reflète assez bien la
différence existant actuellement entre
les deux équipes. A Angers, rien ne va
plus. Après 8 rencontres, son goal-
average est de 5 à 21 1 Autant dire
que l'entraîneur Michlowskl a encore du
pain sur la planche. Bordeaux fait im-
pression par son assurance et son par-
fait équilibre.

Contre un Montpellier jouant crâne-
ment sa chance, Nice s'est imposé en ré-
vélant un aowMMi buteur , le petit Algé-

« Ce protêt est refuse pour les mo-,
tifs suivants : La Commission techni-
que a jugé que la date dès laquelle
commençait à courir lé délai de. 14t
jours était la même quei celle du dépôt '
de la demande de licence , soit le 9
juillet 1962. La CT recpnnaît que les
articles 5, 8 et 11 du Règlement géné-
ral des concoursN^e sont pas parfai-
tement explicites et- que certains ter-
mes de ces articles soutiennent votre
point de vue. »

En somme, la CT veuf dire au CNM
qu'il a raison mais qu'elle ne peut —
pour des raisons que néus ignorons —
pas lui donner raison, i]

Parce qu 'en fait , c'est une anomalie
difficile à soutenir que ; le délai parte
de la demande. ij

Un club pourrait en toute quiétude
demander que tel joueur lui soit trans-
féré. Il suffit que l'ancien club donne
son autorisation le jour même du con-
cours ou du match pour que la quali-
fication , sollicitée bien auparavant , soit
valable. Dans ces conditions, il n 'y a
aucune raison de .fixer un délai de
quatorze jours. En prenant cette déci-
sion, la CT a créé un précédent extrê-
mement grave, car il pe fait pas de
doute que cet arrêt ne fasse règle à
l'avenir. Et le préposé a!u polo, qui est
à l'origine de ce refus, n'a pas à être
fier de son attitude. .

Le CNM s'est demandé s'il voulait
interjeter un recours. II a pris conseil
auprès d'un juriste éminent, ancien
sportif , qui n 'a pas pu l'assurer qu'il
aurait gain de cause. Dans ces condi-
tions, le CNM a préféré; s'abstenir plu-
tôt que d'engager de houveaux. frais.

BARRAS VICTORIEUX
Q Dans le cadre des «Jeux sportifs de
Barcelone», le Genevois Gérard Barras
a remporté le saut à la «perche avec un
bond de 4 m. 30, alors flue le Zuricois
Jelinek , se classait troisième du 1500
m. dans le temps' de 3'54"8, la victoire
revenant au Finlandais Salonen en 3'51"7

LES SIX QUALIFIES
POUR LE TITRE
DE CHAMPION SUISSE
| ESCRIME. — Le championnatv suisse

militaire, organisé S Macolin, ar réuni
145 participants, dont dix se qualifièrent
pour le tour final, Voici lès résultats :
; 1. Paul Meister (Bâle)' 7 victoires ; 2.
Mario Volàta (BâleJSB victoires ; 3, Bae-
riswil (Fribourg) Ô irictoires ; 4. Amez-
Dn . <Zuçjcbï.i, 5. Schnj id (Zurich) ; 6.

BELLE VICT0ÏÏS SUISSE '
¦ Dan . le cadre (tes «Jeux de- Barce-
lone» le junioï suisse Werren a battu en
finale l'Espagnol Mestres, 6—2 6—2. As-
socié à l'Allemand Fitchel, il a battu en
finale du double1 les Espagnols Ubach-
Coma 6—2 6—2.

rien Giner, auteur du hat-trick. L'amal-
game entre les Franco-Sud-Américains,
les Nord-Africains et les jeunes ama-
teurs locaux paraît excellent cette an-
née. Le gardien Lamia , le demi Maison
et l'avant-centre De Bourgoing sont les
clefs de voûte d'une équipe à laquelle
nous donnons rendez-vous à la fin des
matehes aller, avant de la juger défi-
nitivement.

DES ATTAQUES
EN VEILLEUSE

Reims a ramené un point de son pé-
rilleux déplacement à Nîmes. Le résul-
tat correspond à la physionomie de la
rencontre bien que les visiteurs aient
dominé le plus souvent (air connu I). Nî-
mes peine à retrouver la bonne carbu-
ration et des dissensions entre dirigeants
et joueurs n 'arrangent .guère les cho-
ses. A relever spécialement l'excellen-
te forme des internationaux retenus
pour le match contre l'Angleterre, soit
Bernard (Nîmes), Wendling, Rodzik,
Kopa et Sauvage (Reims).

Le Stade et Valenciej nnes n'ont pu
se départager, les défenses ayant ré-
gulièrement pris le pas sur leurs oppo-
sants. Pottier fut le meilleur atta-
quant des Parisiens, dont le jeune gar-
dien Carnus s'affirme de plus en plus.
Les Nordistes n 'auront guère de peine
à se maintenir dans la première moitié
du tableau s'ils persévèrent dans la v,r,'•»
actuelle.

SANS PANACHE !
Nancy accumule dangereusement les

contre-performances. Les Lorrains ont
dû , chez eux, subir la loi de Rouen
qui n 'e$t pourtant pas un foudre de
guerre. De son côté, Monaco ne fait
guère honneur à sa réputation et la
manière dont il a glaflé un point à
Lyon n'évoque en rien: la magnifique
machine à championnat cle 1961 I

Sedan recolle au groupe de tête après
avoir pris la mesure d'un Lens dont on
attendait beaucoup mieux, au vu de ses
récentes performances.

BONNE CHANCE A FREDDY RUEGG

Le champion suisse de pour suite Freddy Ruegg est arrivé à M ilan où
il va préparer sur place sa tentative contre le record du monde de l'heu-
re sur piste ouverte que détient le Français Roger Rivière, depuis le 23
septembre 1958, avec 47 km, 346. Freddy Ruegg compte faire son essai
officiel mardi prochain, 2 octobre. Le Zurichois détient , depuis le 27 dé-
cembre 1959, le record du monde de l'heure sur piste couverte avec 45 km.
843. A Milan mardi prochain, il espère battre en tout cas le record que
Ferdinand Kubler établit sur la piste de la Pontaise, le 25 septembre 1941,
avec 43 km_651. .

F O O T B A L L

Karl Rappan et le mouvement des juniors
Au cours d'une séance d'information

qui réunissait à Olten tous les respon-
sables du mouvement juniors en Suisse,
Karl Rappan a fait un large tour d'ho-
rizon et exposé les lignes principales
du plan de réforme qu'il envisage.

DES NEO-PROMUS
EN DIFFICULTE

Strasbourg n'a pas fait de sentiment
face à Grenoble. Bien que réduits à
10, en seconde mi-temps, les Alsaciens
se sont imposés grâce à un tandem
gauche Peyroche-Hauser en grande con-
dition. Malgré les sacrifices consentis
par les dirigeants pour renforcer leur
équipe, Grenoble n'arrive pas à trou-
ver la bonne carburation. La situation
est sérieuse et une reprise s'impose.

Marseille semble avoir grillé toutes
ses cartouches pour ne pas manquer son
entrée en scène en Div. I. Face à Tou-
louse, les Méridionaux n'ont pas fait le
poids.
Notons encore que l'ex-madrilène Rial
continue à décevoir ceux qui en atten-
dait monts et merveilles.

Fram.
RESULTATS

Sedan - Lens 2—1
Valenciennes - Stade Français 0—0
Nancy - Rouen 1—3
Strasbourg - Grenoble 4—0
Angers - Bordeaux 0—3
Racing Paris - Rennes 2—1
Lyon r Monaco 1—1
Nice - Montpellier 3—1
Nîmes - Reims 0—0
Toulouse - Marseille 3—1

CLASSEMENT
J G N P p. c. pts

1. Bordeaux 8 5 2 1 18 10 12
Nice 8 5 2 1 14 10 12

3. Rennes 8 4 3 1 14 8 11
4. Reims 8 4 2 2 17 9 10
5. Valenciennes 8 2 5 1 1 5 8 9

Sedan 8 3 3 2 11 9 9
Toulouse 8 4 1 3 17 14 9
Strasbourg 8 3 3 2 14 12 9
Racing 8 3 3 2 10 10 9

10. Marseille 8 3 2 3 13 13 8
Lyon 8 2 4 2 9 10 8

12. Stade 8 2 3 3 14 12 7
Montpellier 8 3 .1 4 15 16 7
Rouen 8 2 3 3 11 13 7
Monaco 8 1 5 2 10 13 7
Nancy 8 2 3 3 10 14 7

17. Nîmes 8 2 2 4 13 11 6
Lens 8 2 2 4 9 12 6
Angers 8 1 2 5 5 21 4

18. Grenoble 8 0 3 S 7 19 3

Conscient des absorbantes tâches ad-
ministratives auxquelles doivent faire
face les fonctionnaires de la ZUS, Rap-
pan entend confier à des forces neuves
le soin de relancer le mouvement ju-
niors.

Première mesure : intensifier un en-
traînement actuellement trop relâché.
Permettre aux équipes juniors de dis-
puter un plus grand nombre de ren-
contres. Seul le championnat interrégio-
nal donne satisfaction. Les autres cham-
pionnats réservés aux juniors sont bien
loin de couvrir toute la saison. Il y a
des équipes qui n'ont disputé qu'un seul
match depuis la reprise des compéti-
tions, alors que d'autres avec six ren-
contres ont déjà terminé leur champion-
nat !

_ Ces incohérences du calendrier ont de
fâcheuses répercussions sur l'état d'es-
prit des jeunes footballeurs, lesquels ne
s'entraînent pas avec l'enthousiasme
voulu, faute de poursuivre un but cap-
tivant. Le rythme lent et lymphatique
du football suisse se forge ainsi chez des
junior s trop - vite désahihsés. La forma-
tion technique n'est .pas mauvaise, mais
la condition physique laisse pour cette
raison, beaucoup à désirer. Handicap
difficile à remonter par la suite !

Afin de modifier cet état de choses,
Karl Rappan a préparé des programmes
d'entraînement qui ont été approuvés et
même recommandés par des médecins
sportifs.

Le coach national veut également uni-
fier le mouvement des juniors en Suisse.
La commission des juniors, où les hom-
mes nouveaux doivent trouver place, de-
vrait devenir un organisme central co-
ordonnant tout ce travail de rénova-
tion.

En fin de séance, un débat très animé
permit à chacun des participants de
formuler ses objections ou de faire part
de ses suggestions.

PAYEZ ET VOUS SEREZ
CONSIDERES !
H'BOXE. — Ihgemar Johansson, actuel-
lement à Chicago pour assister au
match Patterson - Liston, a été avise
par les autorités américaines, qu'il ne
pourrait pas quitter le territoire des
Etats-Unis avant d'avoir payé sa dette
fiscale, qui se monte à plus d'un mil-
lion de dollars, résultant de ses trois
matehes contre Patterson.

TOURNOI INTERNATIONAL
DE MILAN
¦ TENNIS. — Voici les principaux r*;
sultats enregistrés au cours du tournoi
international professionnels de Milan :

Simples : Segura (Equ) bat Bonetu
(I) 6—1 6—3 ; MacKay (EU) bat Ander-
son (Au) 5—7 7—5 6—4 ; Trabert (El"
bat Haillet (F) 2—6 8—6 6—2 ; Olmedo
(Pérou) bat Cooper (Aus) 6—2 H—*
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MARTIGNY
i

Magasin ouvert le lundi matin toute l'année

C I N E M A  A R L E Q U I N

Ce soir mercredi à 20 h. 50, Grande première valaisanne

L'inoubliable superproduction à grand spectacle
En Cinémascope ct en Technicolor

MAURICE JACQUIN Présente

PASCALE AUDRET WOLFGANG PREISS ROSANNA SCHIAFFINO

JACK HAWKINS LISELOTT E PULVER HOWARD ST JOHN

MICHEL LE ROYER EDMUND PURDOM VITTORIO DE SICA

FOLCO LULLI GEORGES RI VIÈRE ORSON WELLES
dans un film de JEAN DREVILLE

s-'. -' sa

ï . ;̂ ^i â̂

/

LA FAYETTE
Le plus grand film français jamais réalisé

à la gloire des héros de la l iberté

Durée 3 heu res - 6 semaines de succès à Genève. - Dès 16 ans révolus

DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE AU MARDI 2 OCTOBRE

A vendre pour cause de double em
ploi,

A vendre dans bâtiment à cons-
truire,

4 APPARTEMENTS
4- pièces 1/2, garage.

Tout confort.
L'appartement comprend un éta-

ge complet.
Ecrire sous chiffre P 13519 S,

à Publicitas, Sion.

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

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

Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre P 13213 S, à Publi
citas, Sion.

PROPRIETES VITICO LESTél. (031) 3 1150 S |  K K U P K S t l t à  VI
—^— sur Bex

A VENDRE 7.000 m2 terrain en vignes ;
maison vigneronne avec pressoir

1 lrim Sihir 70 1 
maiboii VISIWIVUUB -v Cu yi ***»» , Maison de gr06 cherche1 frigo Sibir , 70 1. appartement 4 pièces, confort M

l radio-gramo moderne. Un autre immeuble , nrAIIY MlCf*1 machine à laver avec grande cave ; 1 appartement, LUUAUA AVCt
1 meuble de cui6i- garage, nombreux locaux annexes,

ne, 4 portes Placement d'avenir avec renta- 500 '60t) Ta2- Vitrines
2 tables à rallonge. bilité immédiate. Rvat.ti.rf.tRtnBn. ™, cr.1Tél. (026) 6 18 63. Morcelage pour chalets ou Eventuellement sous-sol

^^—^m—-^^^—mm maisons de vacances. voiture.
Sacrifié à Fr. 140.000.—.

20 FUTS Demander descriptif complet à F . „ . ..
Case postale 209, Montreux. ' ^a"e 011res ecntes 60US

LOCAUX AVEC BUREAU1 machine à laver avec grande cave ; 1 appartement, LUWM'UA HVCU DUnEHU
1 meuble de cui6i- garage, nombreux locaux annexes. ,„ „ ' „ '„.,

ne, 4 portes Placement d'avenir avec renta- 500 '600 mZ Vitrines pas nécessaires^
2 tables à rallonge. bilité immédiate. i- . «,, ,
Tél. (026) 6 18 63. MorcXge pour chalets ou Eventuellement sous-sol avec accès pour

maisons de vacances. voiture.

20 FUTS"" " Case postale 209, Montreux. > Faire offres écrites «ous - chiffre P 13617
ovales de 400 i 900 __. —̂mmm̂ mm̂ ^^. S à Publicitas, Sion.
litres et fûts avec ___.̂ _____________—---—...____„»«¦__»»«__.««_____»«___«_-.»«»o___—et u as portettes.
Toutes contenances, -'*"'{HB!!BBBBSB[1IHIM|W!W)HM
ainsi que bonbon- >? - * WB ,*r '"'•*' ' ^ 

' ' " ' '1nes' Bpyyip'if ̂ nSfS ¦ im
Le tout en parfait | - '.*"'*:" ' ^'lA' ' '•' '''~"\~'. ""g »J jfc y _^3 "j§ tan8. BO...B.^g ' " --'iflétat, à vendre. B' MÉB B^W^8raM*^lS^

S'adresser : Transca 
^ uh^MfWlîPlliifiudlli»._!_ 1S. A., 18, rue Mont- | ;/ ' . .- -

brillant, Genève. | §5 A - -*: "1
Tél. : 33 82 72. J j

Abonnez-voua
io « Nouvelliste •

COMPTOIR
MARTIGNÏ
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50
lange/
HORLOGERIE



Maison de Sion engage comme

C 0 M P T A  B L E

jeune homme sérieux , capable de surveiller du personnel.

Salaire important. Travail intéressant. Semaine de 5 jours

Faire offres écrites sou6- chiffre P 361-6 S avec curri-
culum vitae et photo à Publicitas Sion.

: s 
On cherche une

bonne
cuisinière

pour petit hôtel
dans la région de
Sion. Date d'entrée
ler décembre 1962.
Place à l'année.
E-rire sous chiffre
P 13544 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au restau-
rant. Bons gages.
S'adresser-au Café
des Liddes, Sierre,
tél . 5 02 01.

ieune fille
pour aider au mé-
nage et 6'occupei
d'un enfant
Dimanche libre.
Entrée pour le 15
octobre.
Ecrire sous chiffre
P 13664 S, à Publi-
citas, Sion.

On cherche dans
famille avec un en-
fan t

employée
de maison

appliquée, connais-
sance de la cuisine
désirée.
Bon traitement et
vie de famille.
S'adresser à : G.
Buhler, rue Dufour
68, Bienne.

On . cherche de
suite

1er boulanger
Bons gages.
Boulangerie Jan,
Maupas 10, Lau-
sanns.
Tél. 24 31 07.

V I G N E
premier ordre , à
i/endre, rive droi-
te, district de
Vlartigny.
En plein rapport,
jvec ou sans ré-
:oIte.
ïcrire sous chif-
fre P91248 S, à
sion.

¦V vendre :

frêne sec
lu pays : 36, 45,
>0, 60, 70 et 100
nm., 30 m3.
W i l l y  Combre-
nont , scierie du
3as , Grandcour p.
'ayerne.

^ vendre, grosse
[uantité de

erre végétale
i port de camion.
"adresser à Met-
an Géraild , Evion-
«az.

A VENDRE

1 VW
1960, 32.000 km., toit ouvrant

1 VW
1962, 13.000 km.

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

(025) 4 22 81.

H ô t e l  cherche On demande une
pour le 1-10-63,
une F E M M E

sommelière pour tenir un pe.
et Une tit t n é n a g e d e

f i l l e  i\a campagne avec 3nue ae enfants .
CUisine S'adresser par

Bons gains. écri t sous chiffre
. . ,. P 13668 S, à Pu-Congés régulaers. „, .. s> ^S'adresser au tél. 

^^^^^^^^^^(026) 6 30 98. mmmmmmmmm'mmmm~*

On cherche pour
hôtel, à SION,VACHES

1 lingèreJOn donnerait en a

¦hivernage!, deux et unfi

'fortes laitières apprentie
Ecrire soue chiffre fj | |e (Je sq|[e
P 13712 S, à Publi- T„ , J „ ,„. Hôtel du Cerf, a
Cltas- Slon - Sion.
~~"—~~~— Tél. : (027) 2 20 36

domestique cherche
de campagne jeune (1„e

pour I* région de „. cui6ine e,
Sierre. Vie de fa- rempIacer ur ,e
mllUe et haut gage ^__ au tea.
assuré. Place a tea.room1 année. Entree en ,
novembre. Tél. (027)) 2 15 69
S'aidresser par écrit .̂ mmm i,
sous chiffre P 13653
S à Publicitas, Sion _

On cherche

V E U F
dans la quarantai- femme de
ne, cherche une

PERSONNE ménage
de confiance et
dévoilée, pour te- 2 heures jourmr le ménage et Tél . (026) 6 i5 80garder les enfants.
Ecrire sous chiffre ***m*?m̂ ^m**P̂—
P 91247 S, à Pu- _ .
blicitas , Sion. °n demande

VENDEUSE
Salaire 300-350 fr

A vendre cause Nourrie> logée. Li
double emploi bre tous Ies diman
VOITURE VW <*'*¦

Boulangerie - Epi
modèle 1961 en cerie Gilbert Bor
bon état. loz , Yvorne.

Téd . : (027) 4 75 29 Tél. (025) 2 22 47.

1 ou 2 vieilles On offrirait prix
tables intéressant pour

valaisannes armoriai
ou autres , Valaisan

1 
w!

h
|
Ut
. 

6t S fesser télépho-
bibelots ne (027) 2 28 20

divers sont deman- ou sous chiffre P
dés, p a i e m e n t  13680 S, à Publici-
:omptant , bons prix taS ( Sion

S'adr. à Etienne
Perrin , Champéry, A vendre cause de
tél. (025) 4 42 86. surnombre,

CHIEN
TABLES COURANT

de cuisine, des-
sus rouge, bleu , suisse âgé de 3
jaune ou vert , . ans.
pieds chromés, Louis Tornay, à
2 rallonges. iBraiwon-Fuily.

pr. 135.- m j (026) 6 30 22
KURTH, Av. de ———————
Morges 9. Tél. A vendre faute
(021) 24 66 66. d'emploi , une
Lausanne.

Couvinoise
tous combustibles,
en parfait état.

S'adr. è M. A.
Favre rue du Clo-
sillon Monthey.

A vendre dans la
région de Fully
superbe

VIGNE
avec récolte pen-
dante.
S'adr. sous chiffre
P 13662 S à Publi-
citas, Sion.

On demande gen-
tille Jeune fille
comme

sommelière
Bon gain, vie de
famiille.

S'adr. au Instau-
rant Lion d'Or , Au-
bonne près Lausan-
ne (VD), tél. (021)
76 50 90.

Sommelière
débutante serait
engagée tout de
suite , région Les
Diablerets. Vie de
familile.
Tél. (025) 6 41 26.

On cherche

jeune fille
pour aider a la
sommelière et au
ménage. Entrée de
suite ou à conve-
nir.

Téd. (026) 6 57 38
ou 6 59 54 Mme
Brochellaz, Bar Eve
Vernayaz.

ieune fille ou
jeune femme

pour aider au mé-
nage et au maga-
sin. Bons gages et
congés réguliers.
Entrée de suite ou
à convenir.
Offre à Ch. Tre-
boux, Epicerie, St-
Cergue (VD).

Sommelière
Bon café cherche
jeune fille comme
sommelière, débu-
tante au-dessus de
20 ans , acceptée.
Bon6 gages et con-
gés réguliers. En-
trée de suite ou k
:onvenir.

Tél. (026) 7 12 06.

On cherche pour
l'Hôtel Gd-St-Ber-
nard , à Martigny,
deux

filles de salle
pour le ler octobre
ou date à convenir.
Tél. (026) 6 16 12.

Lisez et faites lire
le • Nouvelliste »

"»»»»»»»»m»»s»»»»»»» »̂̂ »̂ »»»M» »̂̂»m

A vendre une

V W  Luxe
(mod. 1960 (roul é
17.000 km.).
Etat de neuf.
Garage LUGON,
Ardon.
Tél. : (027) 4 12 50

VW fourgeon
A vendre un V W
Fourgon 1958.
Perret-Bovi S. A.,
Martigny-Ville.

Tél. : (026) 6 19 53

Karmann Ghia
mod. 1962, 1500,
couleur vert-dair ,
roulé 400 km., ra-
bais intéressant sur
prix de neuf , à
vendre avec garan-
tie, reprise facili-
tés.
J.-P. Pozzi , Monté-
tan , Centre auto-
mobiliste, Jan , che-
min des Avelines
4, Lausanne.
Tél. 25 61 41, privé
25 13 67.

A vendre

Renault R 4 L

modèle 1962, cou
leur blanche, vol
ture de démonstra
tion.

Tél. 025 4 2160.

LANCIA FLAVIA 1962
5.000 km., vendue avec toutes ga-
ranties.

Sadresser au Garage de l'Avia-
tion S. A., Sion.

Agence officielle VOLVO.
Téléphone : (027) 2 39 24.

Important domaine viticole, Sierre,
cherche

METRAL QUALIFIE
Situation d' avenir. Conditions de salaire
intéressantes pour homme ayant de bon-
nes connaissances en viticulture et capa-
ble de diriger du personnel .
Ecrire sous chiffre P 13637 S à Publicitas ,
Sion.

S T - F L 0 R E N T I N  6 2
JEUDI 27 SEPTEMBRE , dès 15 heures
SAMEDI 29 SEPTEMBRE, dès 20 heures
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE, dès 14 h.

B A L  - C A N T I N E  • B A R
Dans l'ambiance uni que des fêtes

de là-haut

II„...;„D. A louer à Marti-Macnines gny/ bien cen trée,
à calculer une .chambre

indépendante
Tout confort.
S'adresser au tel
(026) 6 07 84.

P E R D U
sur la route
Chippis - Chalais

B A C H E
pour char a foin.
La rapporter, con-
tre récompense, à
M. René Antille, à
Chippis.

Location-vente
Demandez

nos conditions

50 DIVANS
Hallenbarter 9°*190 cm - ,co™

plets, soit : 1 di-
SI0N varlt métallique, 1

TAI tr,™ -> u>(.r protège-matelas, 1
Tél. (027) 2 10 «fe,

^ 
matelas à ressorts

*S (garanti 10 ans), 1
A vendre oreiller . 1 duvet et

I couverture de
PeUgeOt 404 laine. Les 6 piè-

ces seulement
avec 300 km., mod. _ _ _ _
1962. Fl"- 22°"

(port compris)
Ecrire sous chiffre K U R T H
P 13613 S à Pu- Riv - de la Morges 6
... .. c. MORGESblicitas, Sion. rél (Q2I) ?, 3g 4g

A vendre S A X O N
à vendre (aux Bains)

1 Chrysler TERRAIN
Valiant A BATIR

de 1.000 m2.
modèle 1961, cou- pla Ce de 1er ordre,
leur blanche, peu 1Vec eau , électri-
de km., état im- cité sur place,
peccable. Prix à convenir.
TAI me A i t  en 5'adresscr à CésarTel. 025 4 21 60. Venturi , Saxon .

Tél. : (026) 6 22 69

On cherche

sommelière
faxff. connaissant si pos-

sible les deux ser-
vices. Bon gage ,
vie de famille. En-
trée de suite ou à
convenir.
Tél. (025) 221 67.

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 pri6C6 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 Fter . , 3ion. Tél. (027) 2 22 71.
Egalement : tracteurs d'occasion révisés avec garantie.

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

Faut-il rédoire le Valais en esclavage ?
C'est avec un sentiment de frustra-

tion et de colère que les Valaisans ont
appris jeud i soir dernier la décision
du comité du parti conservateur chré-
tien-social suisse évinçant leur can-
didat pour l'élection au Conseil fédé-
ral.

Cette expérience venant s'ajouter à
plusieurs autres nous a fourni la con-
viction qu 'il s'agissait bien plus d'une
question de représentation valaisanne
romande que de personnalités présen-
tées. Parmi les exemples les plus ré-
cents, nous ne citerons que les candi-
datures écartées de MM. Camille Crit-
tin et Maurice Troillet; à ces cas vient
de s'ajouter celui de M. Roger Bonvin !

Vous ne nous ferez pas croire MM.
de la Suisse allemande que ces per-
sonnes n'avaient pas le célèbre « for-
mat », mot dont vous vous gargarisez
volontiers.

Non ! n'est-ce pas ?
Il s'agit donc d'autre chose...
Le Valais est en Suisse un canton se

situant entre un pays colonial et un
pays sous-développé. On colonialise ses
forces hydrauliques parce que, outre
ses paysages et ses sites, c'est la seule
valeur économique intéressante qu'on
puisse en tirer. Toutes ses autres pro-
ductions posent des problèmes d'écou-
lement sur le plan fédéral et viennent
gêner l'importation de produits étran-
gers dont le commerce est bien plus
rémunérateur !

D'autre part , et encore en marge de
l'action aux pays sous-développés, Je
Valais ne touche-t-il pas de substan-
tiels subsides ?

De plus, on ne lui refuse pas une
représentation proportionnelle au Con-
seil national et deux conseillers auprès
de la Chambre haute. On les écoute
même poliment lors de leurs interven-
tions et on décide ensuite ce qui sem-

La tribune du lecteur
Loi sanitaire :

miere de fami e
Nous n'avons pas le droit de vote,

certes, mais dans le domaine de la
santé nous avons notre mot à dire.

La loi sur la santé m'intéresse donc,
comme toutes les mamans. J'ai suivi
avec passion le dénouement des débats
au Grand Conseil. Par la presse natu-
rellement. Et j'avais l'impression, quel-
ques réserves mineures mises à part ,
que cette loi était intéressante, car je
sais qu'elle a été élaborée par des gens
de bons sens.

Faut-il déchanter ? Ces derniers
jours, on nous la présente comme un
document insidieux qui cache d'une
manière habile les pièges de la cen-
tralisation et de l'étatisme, qui laisse
la porte grande ouverte aux abus de
l'Etat et nous place tous sous la tu-
telle détestée d'une administration ano-
nyme et haïe. Non , je ne déchante pas.
Tout d'abord , je ne puis prendre au
sérieux des déclarations vaporeuses qui
cherchent à jeter le trouble et la sus-
piscion dans le cœur de nos hommes...
les électeurs, ne font que confirmer
dans l'esprit des gens de bonne 'vo-
lonté l'impression d'une loi sereine,
sociale, qui ne va ni trop à droite ni
trop à gauche.

Comment les mamans n applaudi-
raient-elles pas l'idée de développer
l'hygiène maternelle et , infantile par
exemple ? Combien d'entre nous nous
rongeons de soucis pour un petit rien
qui affecte notre enfant. Nous ne vou-

_......̂ ________ I A vendre

Taunus 15 M
année 1957. Prix à
discuter.
S'adr. ou tél. (027)
5 07 78.

Voitures
occasion

Peugeot 203, mo
dèle 56.
VW, modèle 59.
BMW, modèle 60.
VW, modèle 51.
FIAT 1100, mod. 55

S'adr. à L. Plan
champ, Vionnay.

Tél. (025) 3 42 75.

Tracteurs
occasion

M.A.N., modèle 57
MEILU . modèle 55
M.A.N., modèle 57
MEILU , modèle 55

S'adr. " à \1. Plan
champ, Vionnaz.

Tél. (025) 3 42 75.

ble convenir " (lire :- qui est conforme)
sur le plan suisse.

La conscience helvétique est donc «n
paix. Qu'ont-ils donc ces Valaisans ro.
mands à toujours revendiquer quel que
chose ? Comment osent-ils encore pré.
tendre « à être représentés par un des
leurs , au Conseil fédéral ?

On 'leur a déjà fait la grâce d'accen.
ter M. Joseph Escher qui lui , au moins
était de langue allemande et d'un âgé
« raisonnable » !

Si un seul conseiller fédéral romand
ne leur paraît pas suffisant, pourquoi
les Valaisans ne pourraient-ils pas %»
contenter d'être représentés par un
homme appartenant à une autre mi-
norité linguistique ou, le cas échéant,
par un Fribourgeois ?

« C'est pas sérieux... »
Des éternels mécontents ces Valais

sans...
Faut-il donc les réduire en escla-

vage pour les faire tenir tranquilles ?
Eh bien non ! MM. nos Confédérés,

nous ne sommes pas satisfaits et nous
ne pouvons pas vous dire merci...

Même en anglais !...
Vous oubliez que pour être satis«<

fait, il faut avoir au moins une fois
obtenu satisfaction.

Dans ïe cas présent, le nombre des
suffrages apportés par le parti conser-
vateur-chrétien social valaisan just i-
fiait amplement la candidature propo-
sée. L'homme présenté possède indé-
niablement les qualités requises pour
occuper le poste à repourvoir.

La décision du comité conservateur-
chrétien social suisse crée une injus-
tice à notre égard et à l'égard de tou'e
la Suisse romande, car elle la prive ce
son deuxième siège.

Il convient de réparer cette injus-
tice...

Seule l'Assemblée fédérale peut dé-
sormais le faire... M. B.

opinion d'une
Ions tout de même pas déranger ;à
chaque occasion le docteur..

Combien d'entre nous devons pour-
suivre notre tâche, alors que l'indica-
tion médicale est de rester à la maison,
peut-être au repos ? Où sont les in-
firmières soignantes, les aides familia-
les, les assistantes médicales -dont nous
aurions besoin en de telles circoiu-
tances ?

Et quand je vois à quoi correspon-
dent certains de nos services de pédH-
trie dans nos hôpitaux ! Vraiment, nos
petits n'ont pas besoin de tant de on-
sidérations.

Et quand je songe à l'effort que l'on
entreprend partout en vue de déve-
lopper l'éducation sanitaire, de . nous
renseigner, nous, les mamans, d'une
manière objective sur ce que nous
avons à faire, de nous instruire aussi-
N'y a-t-il pas là un secteur important
de l'activité sanitaire qui doit être dé-
friché ? Pour le reste... passons. Nous
attendons et espérons, nous • les ma-
mans.

La loi qui est présentée prévoit tout
cela et justement dans les mesures qui
sont les plus attaquées par certains.
Touche-t-elle à des intérêts privés qâi
m'échappent ou à une sclérose de l'ima-
gination et du sens du progrès ? Je
l'ignore.

Comme toute citoyenne, je l'ai étu-
diée attentivement en lisant le Bulle-
tin officiel. Je ne vois en quoi l'on
peut peindre le diable sur la murajùe.
« Les femmes manquent de perspicacité
et de sens politique » penserez-vous.
Peut-être, mais elles ont pour elles la
logique et elles aiment ce qui est tan-
gible. Cette loi est ' quelque chose de
concret qui me plaît , à moi, une sim-
ple maman.v M. S.

La vallée d'Aoste aura-t-elle
son hélicoptère
pour les secours en montagne.
AOSTE. — Cela est possible et même
certain. Une commission ad hoc pré-
sidée par l'essesseur à l'Instruction pu-

blique, M. Corado Gex, s'est renoue
dernièrement au Centre de la protec-
tion civile à Grenoble pour assis "
à une série de démonstration tait"
par l'Alouette IL Les commissaires on
également volé tandis que les autorws
françaises répondaient à leurs qu
tions. La délégation italienne exanu
nera encore d'autres modèle;"
coptères avant de iixer son choix a
finitif. ,.,

Il est heureux de constater que »

Valdôtains ' s'intéressçnt . également «

sauvetage" en montagne avec des n>oj
modernes et il ne fait aucun àom
que bientôt un appareil moderne: se.

en stationnement à l'aérodrome d AOoi*



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

Ûfofmn

Zinguerie cie Zoug SA

o

Contenance favorable en linge sec: 3 . à
4 kg * tambour et cuve en acier in-
oxydable-18/8 * un seul commutateur *divers cycles principaux de lavage *possibilité d'établir des programmes
spéciaux * procédé à double lavage *grandeur idéale pour cuisine ou salle
de bains * scellement au sol superflu en
cas d'installation sur socle de pierre
artificielle * service-clientèle exemplaire *grandes facilités de paiement.
Adora, automatique Fr. 1875.- (sans boiler),
Adora-Diva, entièrement automatique
(avec boiler) Fr. 2265.-

LEYTRON p-? LOTO GEANT 2""°r FRANCS
DIMANCHE 14 OCTOBRE du FC' Ley,rbn <

Dès 14 heures 1 FIAT 1500 • 1 DAUPHINE

Nous cherchons pour notre boulangerie du.
Marché Migros à Monthey un

Boulanger
Nous offrons une place 6table, bien rétribuée ,
semaine de 5 jours, travail agréabl e, prestations
sociaJes -Exemplaires et caisse de refaite.
Discrétion assurée.

Veuillez adresser vos offres de services à la
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Service du personnel — Martigny-Ville

Poêles
et casseroles
électriques
Diamantal..

Entreprise de génie civil engage

DEUX CHAUFFEURS
pour Land-Rover.

Chantier à proximité de Martigny.
Adresser offres à case postale 150,

Martigny.
Téléphone : (026) 6 03 39

1 S O M M E L I E R E
pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Salaire : environ Fr. 800.— à 900.—.
Nourrie, logée, blanchie.

S'adresser au Restaurant de la Gare
Saint-Biaise (NE).

Téléphone : (038) 7 52 70.^9i^ 
Préparez la saison froide

J*S&t£! en nous confiant vos

JÉll, U VETEMENTS
Qfcw tl^'̂ lïilf^ ^S  ̂ d' automne et d 'hiver

V^-flhk^t^ -̂ 3S  ̂ Nettoyage chimique

w^^̂ ==a> " y ite et Bien „
^* Schwéry et Pellissier

S A X O N

DOMAINE AGRICOLE 14 ha., pommiers,
poiriers , cherche

OUVRIER QUALIFI É
marié , pour seconder ie patron.
Habitation sur place. Demande également
connaissances soins bétail.

Faire offres détaillées sous chiffre P 91235
S à Publicitas, Sion.

Les ustensiles électriques Diaman-
tal se composent d'un précieux
alliage suisse, qui est tout à fait
nouveau. Ce matériel de choix
permet de chauffer également

:. :.->.-: Y«̂6JS*HT• a ¦

Un produit as qualité de la

la machine
laver automatique

suisse

1 ustensile et son contenu. Surtout ,
les poêles et casseroles électriques
Diamantal absorbent au maxi-
mum l'énergie calorifi que de la
plaque électrique , grâce à la finesse
de leur fond ct à leur parfaite
adhérence. Finie la déperdition de
chaleur par les fonds dc poêles
bosselés ! Aujourd'hui vous faites
votre cuisine de façon plus écono-
mique — vous jouissez en même
temps de la jolie forme et de la
légèreté de ces nouveaux ustensiles
électriques.

: '...:•

Fr.

UN OUVRIER

Dessinateur
béton .'armé, cher-
che travail à domi-
cile. - Tsava*l soi-
gné. Bon rendement
Ecrire sous chiffre
P 13550 S à Publi-
citas , Sion.

Entreprise bâtiment et génie civil enga
?erait

POUR VERBIER

je cherche pour la saison d'hiver

Je cherche

pour peser la vendange et aider- au
pressoir pour une période de 2 semai-
nes. , . _..'

Bon salairç.
S'adresser au téléphone : (027) 4 72 06

ou : (027) 4 72 98.

MACHINISTE DE CHANTIER
ou débutant

Faire offres sous chiffre  P 1783 S a Publi

1 boulanger
1 boulanger-pâtissier
1 pâtissier

Laboratoire agréable, travaiil facilité; .par

machines. Bon gage.

S'adresser à ALBERT BIRCHER — Aux
Croquignols, Verbier , tél. (026) 7 13 05.

1875

e

suisse

Jeune fille
présentant. . bien ,
habile , « et cons-
ciencieuse-,, cherche
région St-Maurice-
Sion place comme
débutante chez
médecin-dentiste,
pour la réception.
Entrée de suite ou
à convenir.
Ecrire sou6 chiffre
P 91236 S à Publi-
citas, Sion.

On demande pour
tout de suite ou
date à convenir

bonne
sommelière

Nourie , logée. Bon
gain à personne ca-
pable.
S ad. Café du Nord
Vaullon près Val-
lorbe. Tél. (021)
83 90 16.

Homme dans la
quarantaine de
toute confiance, se
trouvant seul

cherche
emploi

avec salaire 6elon
capacité de travail.
Possédant permis
rouge, connaissant
la viticulture et
l'arboriculture.
Faire offres écrites
sou6 chiffre P
13651 S à Publici-
tas, Sion.

oyau

Tea-Room
LES MOUETTES

VEVEY .
cherche pour le 11

octobre

Médecin spécialis-
te , cherche pour le
15 octobre , une

fille de
réception

connaissances en
sténo •- dacty logra-
phie nécess'aiie. ".

Faire offres manus-
crites avec curri-
culum vitae sous
chiffre P 12577 S
à Publicitas, Sion.

Maison d'ameuble-
ment cherche de
6uite.

chauffeur-
livreur

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
80-9 S, à Publici-
tas, Sion.

ÛiamBrit

SERVEUSE
Faire offre ou se
présenter. Téléph.
(021) 51 27 37.

sommelière
débutante en-des*
sus de 20 ans ac-
ceptée. Congés ré-
guliers. Bons gages

Date d'entrée à,'
convenir.

Tél. (026) 712 06.

Jeune fille
16 à 25 ans, cher-
chée de suite ou
pour le 15 octobre
comme

apprentie
sommelière

à côté de bonne
sommelière. Salai-
re fixe pour aide
au ménage plus
pourboire. Vie de
famiille.
Prière de télépho-
ner au 026 6 12 96.



les sœurs de Valère en fête
SION. — Jour de fête chez les soeurs

hospitalières de Valère. On célébrait en
effet les 25 ans de profession religieuse
de Sœur Clémentine Kalbermatten , dc
Hohtenn dans le Haut-Valais, tandis
que deux autres novices, l'une Valai-
sanne, l'autre Vaudoise, prenaient l'ha-
bit soit Mlle Chantai Jobin, de Lau-
sanne, fille de Claude, devenue Soeur
Jeanne-Françoise et Angelina Sterren ,
de Birgisch, fille de Léo, devenue Sœur
Judith.

La messe solennelle fut célébrée par

De gauche à droite : Sœur Jeanne Françoise (Mlle Chantai Jobin), Sœur Judith
(MV.e Angelina Sterren) qui ont pris l'habit hier matin et Sœur Clémentine qui
f ê t a  ses 25 ans de vie religieuse.

DEFILE DE MODE
BRIGUE. — Lundi soir à l'Hôtel de

la Couronne, la Maison Tichelli avait
invité les dames de Brigue et environs
à assister au défilé de mode consacré
aux saisons d'automne et d'hiver 1962.
Nombreuses étaient les personnes qui,
d'un œil critique et connaisseur, sui-
vaient le défilé des cinq mannequins,
alors que le pianiste bien connu, M. De
Martini y ajoutait une ambiance musi-
cale.

Les obsèques de Mme Pacozzi
BRIGUE. — Une foule énorme accom-
pagna hier Mme Vve Pacozzi-Guntern
à sa dernière demeure. Rappelons que
la défunte avait atteint le bel âge de
89 ans et qu'elle était mère de l'avo-
cat et notaire Armand Pacozzi à qui
nous présentons toute notre sympathie.

En vue de rouverture
de l'école secondaire

NATERS. — En vue de la procha.iie
ouverture de l'école secondaire du dis-
trict de Brigue dans le nouveau bâti-
ment scolaire de Naters, une petite
séance d'information a. été organisée
hier sous la présidence de M. Alphon-
se Borter, député du Grand conseil.
On nota également la présence du rvd
curé de Naters, M. Grichting ainsi que
celle du président communal M. Meinrad
Michlig. Ainsi, Brigue a son collège can-
tonal alors que la commune voisine se-
ra dotée de l'école secondaire du dis-
trict de Brigue, répartition équitable et
qui ne fera plus de jaloux-!

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) 613 02.

alcoolisé à 21 o

Au goût du jour
Diablerets toujours

Mgr Bavard , assisté de l'abbé Lorétan,
directeur de l'Ecole normale et du curé
de Naters. Le prêche fut assuré en
allemand par M. Lorétan et en français
par le Père belge Vandermerschen.

Le Chœur-mixte de la cathédrale con-
duit par M. Georges Haenni exécuta la
«Missa brevis» tandis que Mme Fred
Fay tenait l'orgue.

Une sympathique réception eut lieu
ensuite dans les jardins fleuris du cou-
vent où la joie débordante des trois re-
ligieuses faisait plaisir à voir. (Tur).

Bon départ dn Cinédoc sédnnois
Le Cinédoc sédunois qui groupe actuellement près de cinq cents membres

a pris hier soir un excellent départ avec la projection du film de Walt Disney
« NIKKI ou les nomades du Nord ». Ce film se déroule an Canada du Nord .
Nikki part avec son maitre pour un long voyage. Lors d'une escale le petit
chien, sans expérience, lie connaissance avec un autre animal, aussi jeun e et
inexpérimenté que lui, un petit ourson. Le trappeur continue sa descente sur
la rivière avec deux compagnons. En froid , de la faim, retrouve son maitre
traversant les chutes de la rivière son lors d'un combat de chiens.
embarcation chavire et son chien et Le documentaire plaît, compte de
l'ourson, attachés l'un à l'autre, par- nombreuses séquences exceptionnelles.
tent à l'aventure. Une aventure pé- Les teintes, le paysage, frappent, plai-
rilleuse, semée d'embûches, d'imprévus. sent.

_ ,  J UN SOUTIEN NECESSAIRE
Sépares par un coup du sort, les «T. . .... _,. ., . , . . ,

deux amis, forcés de l'être parce que
attachés vont continuer leur vie cha-
cun suivant ses propres habitudes. Le
chien après avoir erré, souffert du

308 000 HECTOLITRES : LA RECOLTE VALAISANNE
On s'attend généralement à une ré-

colte moyenne dans la plupart des ré-
gions de notre pays, lors des vendan-
ges qui vont commencer sous peu. Pour
la Suisse tout entière on prévoit la ré-
colte de 778 790 hectolitres, dont 492 325
hectolitres de vin blanc.

En Suisse orientale, on attend une ré-
colte d'environ 67 000 hectolitres, soit
un peu plus que la moyenne calculée
pour la période 1951-1960, qui n'avait été
que de 60 367 hl., mais un peu moins que
la récolte de 1961. Les prévisions sont
nettement optimistes au Tessin : la ré-
colte y sera de 80 000 hl , c'est-à-dire
qu'elle représentera plus du double do
la récolte de 1961 (39 853 hl.)

En Suisse romande, où le retard de
la végétation était de trois semaines en-
viron, lc beau temps a fait merveille

VICTIME DE LA MONTAGNE
SION # Hier est motte , à l'hô-
pital de Sion, Mme Marie Rein-
hard, 45 ans, de Berne, qui avait
fait une chute au Bitschhorn,
voici une dizaine de jours et qui,
depuis, était en traitement à
l'Hôpital cantonal.

Cercle de culture physique
dames

SION. — La reprise des répétitions
est fixée comme suit :

Pupillettes • mercredi 26 septembre
1962 à 17 heures à la salle de gym-
nastique de l'école du Sacré-Cœur.

Actives : mercredi 26 septembre 1962
à 20 h. 30 à la salle de gymnastique
du Sacré-Cœur.
Dames : mardi 2 octobre 1962 à 20 h. 30
à la salle de gymnastique de l'école
des garçons. C. M

En vue de la campagne du
«Rétroviseur d'or» de ril.C.S

La section Valais de l'Automobile-
Club de Suisse, sous la présidence de
M. Gabriel Favre, organisait hier après
midi une conférence de presse au res-
taurant « Treize-Etoiles ». A part les
membres du comité, MM. Joseph Gé-
roudet, Robert Favre et Pfefferlé, nous
notions également la présence du cdt

Nous avons déjà dit ici tout le bien
que nous pensions du programme de
la saison qui s'ouvre.

Il nous reste à encourager le public
à soutenir ce mouvement dont le but,
rappelons-le, est de mettre à dispo-
sition des amis du 7e art, des films
intéressants et sains et de collaborer
ainsi à l'éducation de chacun de la
jeunesse surtout en matière de ciné-
ma. Le Valais compte actuellement six
sections de Brigue à Martigny groupant
au total plus de trois mille cinq cents
membres.

On en compte une centaine de mil-
liers pour l'ensemble de la Suisse.

Dans une réunion aussi brève qu 'ami-
cale qui suivit la première séance, le
juge Spahr, président de la section
sédunoise, rappela à la presse le but
de l'association, souligna l'appui ren-
contré auprès de la commission de
censure, du personnel enseignant et
des directeurs de salles.

Nous sommes entièrement de son
avis quand il prétend avec ses coéqui-
piers Deléglise, Kuntschen et autres
qu'il ne sert à rien de gémir sur les
« navets » qu 'on nous présente mais
bien d'encourager les producteurs de
bons films et par là former le goût
du public.

Les deux bandes qui nous ont été
projetées hier soir à 18 h. 15 (heure
idéale pour beaucoup) puis à 20 h. 30
en programme normal, nous ont prou-
vé que l'on est sur la bonne voie.

Puissent les dix autres films que
cette saison d'hiver nous réserve nous
procurer autant de joie.

Notre photo : la saison d'hiver du
Cinédoc s'est ouverte sur les rapides
du Canada. Vie des bêtes et des hom-
mes du milieu d'une nature riche de
liberté, de grand air et d'amitié où
les prouesses de la caméra vous lais-
sent pantois.

et la récolte promet d'être d'excellente
qualité et même volumineuse, du moins
là où l'on dispose d'installation d'irri-
gation. On suppute à quelque 308 000 hl.
la récolte valaisanne et la récolte des
raisins rouges risque de surprendre en
bien. Au canton de Vaud, toutefois, la
situation est beaucoup moins favorable:
les prévisions de récolte ne dépassent
pas 182 500 hl., contre une récolte de
287 535 hl. l'année dernière. Aux bords
du lac de Bienne, le volume de la ven-
dange semble devoir être égal à celui de
1961 : 11 750 hl. environ.

Dans le canton de Neuchâtel, avec
39 000 hl., elle sera un peu plus gran-
de que l'année dernière et dans le can-
ton de Genève, avec 75 000 hl., elle sera
sensiblement au-dessous des résultats
de l'an dernier.

CONGRES P0M0L0GIQUE A SION I A
le 6 octobre :

une journée bien remplie
SION. — Il s'agit ici , en matinée, à
la salle du Grand Conseil , de l'étude
des sols et de leur fertilisation. Sera
examiné dans une discussion « le mi-
lieu physique du sol et l'adaptation
de l'arbre à ce milieu ». Voilà un do-
maine dans lequel règne chez nous
une réelle confusion. La discussion, les
exposés complétés par une visite de
profils de sols en vergers ne manque-
ront pas d'intéresser les nombreux cul-
tivateurs désireux de s'instruire en ce
domaine si important.

La séance plénière de l'après-midi
est de nature à provoquer la partici-
pation des cultivateurs de fraises de
plaine et de montagne. Nous nous trou-
vons au moment de devoir reviser
complètement nos méthodes culturales
relatives à ce petit fruit. L'occasion de
connaître, par l'intermédiaire du pré-
sident-directeur de recherches du frai-
sier, « la culture de la fraise en Bel-
gique », représente une faveur <^ue
nous ne devons pas manquer.

Les exposés traitent ensuite de la
réalisation des chambres froides. Leur
utilisation au niveau de l'exploitation
en France intéressera producteurs et
commerçants.

de la gendarmerie cantonale, M. Er-
nest Schmid.

On sait que dès le ler janvier 1963,
les nouvelles prescriptions fédérales
sur les règles de la circulation en-
treront en vigueur et que parmi les
principales innovations figure l'obli-
gation pour le conducteur de vouer
une attention toute particulière aux
véhicules qui le suivent. La devise
de chaque automobiliste doit donc être
dès maintenant :

REGARDER SON RETROVISEUR

Ce doit être dorénavant le réflexe
de tout automobiliste, sur toutes les
routes et particulièrement sur les au-
toroutes, que d'observer, par de fré-
quents coups d'œil à son rétroviseur,
les véhicules qui le suivent.

Et c'est dans ce but que l'A.C.S.

lance aujourd'hui une campagne « Le
rétroviseur d'or » qui donnera à cha-
cun l'occasion de se familiariser avec
l'usage de son rétroviseur.

Pourquoi un rétroviseur d'or, direz-
vous ? Parce qu'en évitant contraven-
tions et accidents, il vaut bien son
pesant d'or ! Et aussi parce qu 'il per-
mettra peut-être de gagner un prix de
valeur ! «Chaque automobiliste recevra
l'insigne autocollant numéroté qu'il
appliquera sur la face interne de son
pare-brise. Il constituera dès lors son
billet de loterie. Les prix suivants se-
ront tirés au sort sous contrôle d'un
notaire.

12 février 1963 à Zurich , ler prix,
Une Ford-Taunus 17 M ; 4 avril 1963
à Lausanne, Une Simca 1000 ; 16 mai
1963 à Berne, Une VW 1200 de luxe
avec toit ouvrant, i

Pour chaque tirage un montant de
cinq cents francs pour un voyage or-
ganisé par l'A.C.S. ; pour chaque tirage
cinquante rétroviseurs extérieurs.

Les résultats des tirages seront com-
muniqués à la presse quotidienne et
publiés dans l'« Auto », l'organe offi-
ciel de l'ACS.

M. Favre, président, termina son ex-
posé en précisant qu 'il est absolument
indispensable que chaque automobiliste
saisisse toute la portée de cette action
et tout l'intérêt qu 'il a à vouer ui.e
plus grande attention à son rét roviseur.

Le cdt de la gendarmerie canto-
nale profita également de cette con-
férence pour donner quelques détails
d'ordre technique et pour répondre à
quelques questions posées par les jour-
nalistes qui étaient tous très intéres-
sés à ces problèmes capitaux de la
circulation routière. Le nombre d'ac-
cidents toujours croissant ne justifie-
t-il pas pareille action ?

Nous tenons à remercier sincère-
ment le comité de l'A.C.S. de leur ai-
mable invitation.

Ry
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Téléphone 2 15 45
Du mardi 25 au dimanche 30 sept.

soirées à 20 h. 30. Dim., mat. à 15 h.
Le nouveau chef-d'œuvre de

Walt Disney
Nikki, les nomades du Nord

D'après James Oliver Curwood.
Un film merveilleux dans la lignée

des grands documentaires que vous
aimez. En Technicolor.

Dès 16 ans révolus

Téléphone : 2 Î2 42
Du mercredi 26 sept, au mardi 2 octobre
Le plus grand fi lm français réal^é à la

gloire des héros de la liberté

La Fayette
avec 20 vedettes internationales

300 acteurs , 500 cavalliers, 50 000 fi gurants
Cinémascope et en technicolor

Durée du spectacle 3 heures
Prix habituel des places. Dès 16 ane rév,

Tel 2 20 45
Du mercredi 26 au dimanche 30 septembre
Soirées à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h,

Un policier des plii6 mystérieux

La Mattia
Un film admirablement interprété pai
Ernest Borgnine, dur et sans concession

Un très bon film (Pierre Nord)
Dès 16 ans révolus

Téléphone 6 11 54
Dès ce soir mercredi

Une grandiose réalisation du cinéma
français

Austerlilz
Le film aux 20 vedettes...

Le chef-d'œuvre d'Abel Gance - 16 ans

y^S li'nHfca*
Jusqu'à vendredi : RELACHE

Exposition de broderies

TéL 6 31 66
Jeudi 27 septembre - 16 ans révolus

De l'action avec Rod Cameron

L'ennemi invisible
Dès vendredi 28 septembre - 18 ans rév.
Un drame de la résistance yougoslave

Cinq temmes marquées

Tel 6 22 18
Mercredi 26 septembre - 16 ans révolus

T Jn « policier » à sensations

L'ennemi invisible
Dès vendredi 28 septembre - 16 ans rév.

Un film d'une envergure colossale

Les légions de Cléopatre

Martigny - Lausanne - Basket
MARTIGNY. — Ce soir à la halle da
gymnastique de Martigny l'équipe lo-
cale v donnera la réplique à Lausanne-
Basket, un sérieux prétendant à la
première place dans le groupe Vaud-
Valais.

Martigny qui vient d'essuyar deux
défaites à Lausanne dimanche dernier
voudra à tout prix défendre ses chan-
ces jusqu 'au bout , mais la partie ne
sera pas facile car l'entraîneur Geor-
ges Berguerand, meilleur buteur oc-
todurien, est actuellement à l'école de
recrues. Comme nous l'avons dit au
début de la saison, le Martigny-B.C
fera cette année confiance aux jeu-
nes et ceux-ci qui affichent déjà de
réelles qualités confirmeront l'espoir
mis en eux en prenant confiance, cela
avec un certain nombre de matehes.

Dominique Furet

Un congrès à Martigny-Bourg
Ainsi que nos lecteurs l'auront déjà

appris, la section de Martigny-Bourg
organisera les 6 et 7 octobre 1962, le
Congrès annuel de la Fédération des
Jeunesses conservatrices Chrétiennes-
sociales du Valais Romand.

La société de musique « L'Esperan-
ce , de Vionnaz, donnera le samedi soir
6, dès 20 h. 45, un concert suivi d un
programme de variétés que dirigera
Max Lerel, de Radio-Lausanne.

Un bal clôturera cette soirée.
Le dimanche 7 octobre, à 13 heures,

les congressistes se rassembleront sur
la place Saint-Michel pour le vin d'hon-
neur. Un cortège, dont le départ est fixe
à 13 h. 30, défilera dans la rue princi-
pale de Martigny-Bourg.

On annonce la participation de cinq
corps de musique à < ite imposant»
manifestation politiaue.



AVANT-PREMIERE

Liberté chérie on Les Suisses», sera créée ce soir à Sierre
La rue du Vin me tend les bras, mâts Immenses portant des panneaux

de la Quinzaine valaisanne ct des oriflammes valaisans et helvétiques... Guir-
landes lumineuses supprimant la nuit sierroise. Tout Sierre est là, riant et
s'amusant dans une franche et sympathique gaieté. Et quand on vient de Paris
peu r assumer une critique de pièce, quand cn craint que ce déplacement ne
soit guère fructueux , une telle animation a de quoi vous dérider un brin....
Et chaque soir la Quinzaine offre à
ses amis un spectacle folklorique dif-
férent, ville heureuse... Mais voyons
le Casino-Théâtre, c'est là que va se
dérouler la « générale ». Notre con-
frère José Atienza nous a tant parlé
à Paris de cette pièce et de son mon-
tage qu 'on affûte ses dents pour cro-
quer de l'amateur. Dans la salle vide,
dans le noir, un homme debout , portant
lunettes , s'inscrit dans le cadre lumi-
neux de la scène qui supprime toute
autre distraction de l'oeil. Et la géné-
rale commence. Dans les coulisses on
était assez nerveux, bien sûr, le ré-
gisseur tournait avec son manuscrit en
main , personne ne trouvait sa place,
Peralta s'agitait — lui toujours si
calme — butant dans les décors, vé-
rifiant tout. Puis les nerfs durent dis-
paraître, avec le rideau. Et la repé-
tition générale eut lieu, et mon scep-
ticisme devint étonnement puis satis-
faction , la satisfaction de suivre un
travail bien fait. C'est pourquoi j' ai
tenu , avant d'envoyer ma chronique à
Paris, à dire au public valaisan tout
l'intérêt que sera pour eux cette pièce.

Et d'abord , qu 'elle sera l'œuvre choi-
sie ? « Liberté chérie ou Les Suis-
ses » est une œuvre originale de P. A.
Bréal , auteur français bien connu, dont
les pièces ont été traduites en plu-
sieurs langues et jouées aussi bien à
la télévision française que suisse ou
anglaise. Le cinéma lui a ouvert ses
portes en diffusant dans ie monde le
film « Les Hussards », tiré de la pièce
du même nom que créa Jacques Fabbri.
Qu 'un auteur laisse une pièce à créer

25 ans an Registre
Ami lecteur, qui que tu sois, dans

l'échelle sociale , que tu vives sous la
îeau d' un créancier satisfait ou que tu
iraines le fardeau de tout débiteur , que
ai conserves tes biens ou que tu te
lances dans Je négoce, invariablement ,
:u prendra s la ruelle de notre vieux
:hàteau qui te conduira à ce bureau
l'enreg istrement que l' on désigne com-
nunément Bureau du reg istre foncier.

Là , tu contemp leras une multi tude de
•épertoires où voisinent  étrangement
mis les droits et obligations du banqui er
rt de son client , de6 propriéta ires véreux
ni conciliants , Ic6 servitudes ou béati-
udes que vous confère une bonne ou
nauvais e a f fa i re , en un mot , tu seras
lans le temple des... écritures.

Ma«l informé , tu penseras trouver à
on service quelques « bonzes fa t igués ,
orgnon s à l'oeil, manches lustrées , mar-
'liant plies sous leurs pensées » ...

Ami lecteur , ta visite aura été pour
ioi une révélation , j 'en suis sûr.

Tu auras rencontré trois citoyens em-
pressés à te donner sat isfac t ion , pleins
de pr évenance, de gentillesse et aussi
de patience pour te promener dans le
dédals de cette caverne des... valeurs
immobilières.

As-tu pensé, un seul instant , que dans
ce trio si sympathiqu e, H y en avait un
qui , en ce mois de septembre, fêtait  ses
25 ans de service ?

Non ! n 'est-M pas vrai  ? tant  notre ami
François Delacoste a gardé de verdeur
et de jeunesse , sous ses cheveux blonds
Botta nt comme un rempart aux inévita-
bles poussières de ces vieux documents.

Et pourtant , un quart de 6ièole à pas-
ser des écritures , à compulser des actes
notariés , à suivre minutieusement les
prescriptions aussi impératives que for-
melles sur le droit foncier , n 'est pas une
linécuie I

en première mondiale a des amateurs,
cela semble à priori assez étrange,
mais Bréal n'a sûrement fait cela qu 'en
égard à la personnalité du metteur en
scène choisi. Delfor Peralta , l'artisan
du montage de la pièce est en effet
un metteur en scène très coté sur
la place de Paris , que ce soit en tant
que tel ou en tant que collaborateur
de Raymond Gérome, avec qui il a
monté plusieurs pièces à la Comédie-
Française. La mise en scène de la
pièce mobilise quarante personnages,
évoluant dans quatorze décors et lieux
scéniques différents nécessitaient aux
commandes de régie, la présence d'un
technicien de théâtre, et d'un artiste
de grand talent. Le résultat obtenu
prouve que Delfor Peralta est l'un et
l'autre.

Quelques mots au sujet de la pièce
dont le titre n'aura pas manqué de
vous intriguer. Deux gardes suisse.?
au service du roi de France se voient
dans l'obligation , quand éclate la Révo-
lution française, de quitter Paris par
tous les moyens pour sauver leur vie
et rejoindre leur pays.

Vous connaissez maintenant l'au-
teur, le metteur en scène, le thème de
la pièce, tragi-comédie fertile en re-
bondissements. Les décors de Jean
Rouvinet, allient un style hardi à
un respect scrupuleux de l'époque,
ainsi que la musique de scène qui
n'est autre que des chants révolu-
tionnaires. Il nous reste à parler des
acteurs. Mais est-il besoin de vous pré-
senter « Les Compagnons des Arts » ?
Par la démonstration qu'ils viennent

foncier de Monthey
L'activité de François Delacoste s est

encore et s'est surtout illustrée dans
ces questions combien délicates que 6ont
les opérations de remaniement parcel-
laire et d'introduction du Registre fon-
cier fédérail dans nos communes.

Qui dira la somme de travail, la pers-
picacité , la psychologie même qu 'il a
fallu pour concilier tant d'intérêts diver-
gents et obtenir , en lieu et place d'un
cadastre désuet et souvent erroné, une
situation juridiq ue claire et précise ?

«V erba volant, scripta manent I » —
Les paroles s'envolen t , les écrits restent.

La multitude des « écrits » de François
Delacoste sont le meilleur témoignage
de sa compétence qui mérite bien d'être...
enreg istrée — sans droit de timbre —
dans le grand Reg istre public de la
reconnaissance. — F.

IL MEURT

D'UNE CHUTE DE VELO

MONTHEY * M. Antoine Mon-
sell , 33 ans, marié et père de
deux enfants, est décédé à l'hô-
pital de Lausanne. Jeudi dernier,
alors qu'il revenait à vélo de son
travail — il est employé à la
Ciba — M. Mansell a fait une
chute malencontreuse. Il parvint
à revenir chez lui et appela un
médecin qui décida de le faire
transporter à l'hôpital de Mon-
they. De là, il fut emmené à
l'hôpital de Lausanne, où le mal-
heureux devait succomber.

Nous assurons sa famille de
toute notre sympathie.

de faire , je puis dire en toute conscience
que ce groupe d'amateurs à l'étoffe
d'une véritable troupe théâtrale. lis
ont la bonne volonté ct l'enthousiasme
des amateurs et la volonté , le talen 1; et
l'abnégation de véritables profession-
nels.

Voilà , j'espère que ces quelques in-
discrétions d'avant-première jetées hâ-
tivement sur le papier vous auront
fai t  comprendre pourquoi « Liberté

chérie ou Les Suisses » est une créa-
tion mondiale dont pourrait s'enor-
gueillir Paris lui-même. Vous aurez
lc privilège de pouvoir applaudir la
pièce ct la troupe ce soir , je ne sau-
rais trop vous conseiller d'aller ia
voir .

Mais je ne voudrais pas terminer
cette chronique sans féliciter le co-
mité de la Quinzaine pour l'effort qu 'il
a l'ait cn présentant une telle pièce.
Les édiles sierrois ont donné un bon
exemple de sensibilité artistique, les
sierrois ne pourront pas ne pas faire
comme eux...

G. M. Lemaire
L'importance de l'œuvre, les diff i -

cultés techniques qu 'elle comporte, et
le contrat passé avec l' auteur et le
metteur en scène, ne permettront pas
de donner cette pièce en tournée.' Ainsi
en Suisse il n 'y aura que deux repré-
sentations de « Liberté chérie » qui
auront lieu le mercredi 26 en première
mondiale de gala (tenue de soirée re-
commandée) et le jeudi 27 en deuxiè-
me et dernière représentation.

La location des places est ouverte
au Casino-Théâtre de Sierre, aujour-
d'hui et demain de 14 à 18 heures.
Mais attention, il ne reste que très peu
de places.
Notre photo : une scène animée de
« Liberté chérie ou Les Suisses » (photo
Frido, Sierre). •

Décisions du Conseil
communal de Monthey

Séance du 20 septembre
Eur le rapport de la commission d'é-

dilité et d'urbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :
1. — Il décide de placer provisoirement

un pavillon de deux classes en-
fantines sur la place du Cotterg.

2. — Il décide de mettre à l'enquête
publique un deuxième projet de
M. Ballif , architecte, comportant
la transformation de l'ancienne
salle du cinéma Central sans que
scient démolis les murs des qua-
tre façades.

3. — Il adjuge les travaux d'aménage-
ment du terrain communal sis au
carrefour de l'avenue de la Gare
et de la rue du Collège.

4. — Il décide de prolonger , le long du
bâtiment de M. Adrien Galletti, le
trottoir de la rue Pottier.

5. — Il décide, en principe, de construi-
re dés serres sur le domaine de la
Maison de Repos.

6. — Il désigne le membre, dont la
choix appartient à la commune,
de la commission d'expropriation
chargée de taxer les terrains né-
cessaires à la construction de la
route des Tornettes.

7. — Il autorise le Ski-Club de Choëx
à donner ses deux bals tradition-
nels des vendanges qui auront
lieu les 13 et 20 octobre pro-
chains, dans la salle de gym-
nastique de Choëx.

8. — Il prend acte que les travaux d'é- ! 12 mois.
laboration du nouveau plan d'amé- Û n,/ ',,,•„ C~~A :* .„,.—.„.
nagement touchent à leur fin et j j 3™!' aPProfond,e' examens

pourront être présentés dans un j | „|lp me\ . ... , m ,-
proche avenir aux organes de la i ,,Pla,ceraent Rratult des élèvM dl"
commune. plômées

9. - Il autorise M. Octave Multone à Demandez renseignement! . et pros-
effectuer des transformations dans I ï-f « ' , . . .
son entreprise sise au lieu dit H T ATTCÏÏSSB . I- ¦»
« VraPtti » ¦ LAUSANNE, Caroline 7« vaieita ». «. v TôU . 11 TA en

Monthey, le 24 septembre 1962. | W "le- • ¦" /4 »°-
1,'Administratiou. ĵ |BM—B——
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Madame Joséphine VOUILLAMOZ-
CRETTENAND, à Saxon ;

Madame et Monsieur Hermann ŒSCH-
VOUILLAMOZ et leurs enfants, à
Soleure ;

Monsieur et Madame Dyonis VOUIL-
LAMOZ-RODUIT et leurs enfants,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Raoul VOUIL-
LAMOZ-MORARD, à Charrat ;

Monsieur et Madame Georges VOUIL-
LAMOZ-GRANGES et leurs enfants,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Fernand VOUIL-
LAMOZ-BETRISEY, à Saxon ;

Mademoiselle Gisèle VOUILLAMOZ, à
Saxon ;

Mademoiselle Simone VOUILLAMOZ,
à Saxon ;

Monsieur Prosper VOUILLAMOZ et
ses enfants, à Isérables et Martigny ;

Madame et Monsieur Max CRETr""3-
NAND-VOUILLAMOZ et leurs en-
fants, à Isérables, Martigny, Yverdon
et Nendaz ;

Monsieur et Madame Edouard VOUIL-
LAMOZ-CRETTENAND et leurs en-
fants, à Saxon ;

Madame Veuve Marie CRETTENAND,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Maurice, Isérables, Riddes et Ge-
nève ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la pénible douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann VOUILLAMOZ

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin enlevé à leur tendre affection le
25 septembre 1962 dans sa soixantième
année, après une longue maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
jeudi 27 septembre 1962, à 10 h. 30.

Départ place du Collège.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Maurice Rossier
très touchés par la sympathie appor-
tée à l'occasion de leur grand deuil
survenu en la personne de

Madame Veuve
Adolphe ROSSIER

née BERTHOUD

remercient chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part, par leurs
messages, leurs envois de fleurs et leur
présence à leur dure épreuve.

Troistorrents, le 26 septembre 1962.

La société de musique « L'AVENIR »
d'Isérables a le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann VOUILLAMOZ

son membre d'honneur

décédé à l'hôpital de Martigny le 25
septembre.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le 27 septembre à'10 h. 30k

La famille de

Madame Veuve
Brigitte KALBERMATTEN

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil remercie
très sincèrement toutes les personnes
qui par leur présence, leurs messa-
ges l'ont entourée dans son chagrin.

ECOLE PROFESSIONNELLE
SPECIALISEE DE

INHUMATIONS
CHABLE. — Ensevelissement de M,
François-Sulpice BRUCHEZ, le 26 sep-*
tembre à 10 heures.
SION. — Ensevelissement de l'abbé
Martins da Silva José, le 26 septembre
à 10 heures en la chapelle de l'Ins-i
titut Saint-Joseph.

Monsieur Eugène QUARROZ, à Econe-
Riddes ;

Mademoiselle Micheline QUARROZ ;
Monsieur Eugène SOTTAZ, Les Verriè-'

res ;
Madame Marie Cardinaux , à Lausanne ;
Monsieur et Madame André QUARROZ-

ZANONI et leur fill s, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel WUILLIO-

MENET-QUARROZ et famille , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame René QUARROZ-
GILLER et famille , à Salvan ;

Mademoiselle Madeleine QUARROZ, «au
Loale ;

Madame Germaine TIHRY, à Liège (Bel-
gique) ;

Monsieur et Madame Ferdinand NIGG
et famille , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées
MEYLAN , QUARROZ, TA VERNIER , NIGG
ont la grand e douleur de faire part du
décès de

Madame . -j
Lucette QUARROZ J3

née Meylan A

leur chère épouse, mère, belle-fille, belle-
soeur , tante , cousine et parente enlevée
accidentellement à leur tendre affection
le 24 septembre 1962.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
chapelle paroissiale protestante , le jeudi
27 septembre à 15 heures.

Dieu nous l'a donnée
Dieu nous l'a reprise
Ce n'est qu 'un au revoir

Monsieur Louis FONTAINE, ses enfants
et petits-enfants , en Algérie et en Fran-
ce ;

Madame et Monsieur Albert LUISIER-
FONTAINE, à Marti gny-Bourg, leurs
enfants et peti te-enfants à Ruswil, Lau-
sanne, Renens , Sion et St-Maurice ;

Les enfants de feu Monsieur et Madame
. FRIEDRI CH-SEILER ;
ainsi que les familles parentes et alliées
KRAMMER-SEILER , PORTA, FONTAINE,
RUCKSTHUL, SCHEIDEGGER , DUPRAZ,
THABUIS et CONDEVAUX ,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Veuve
Thérèse SEILER-FONTAINE

leur chère sœur, belle-sœur et tante , sur-
venue à Sierre , le 25 septembre 1962, à
l'âge de 82 ans, après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion et munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
27 septembre 1962.

La messe de sépulture sera dite en la
cathédrale, à 11 heures.

R. I. P.

Madam e veuve Suzanne ULDRY-MA-
THEY , à Miéville ;

Madame et Monsieur Louis ULDRY-BO-
VIER et leurs enfants , à Vernayaz ;

Mademoisell e Anna ULDRY, à Miéville 1
Madame et Monsieur pugène ULDRY-HE-

RITIER et leurs enfants, à St-Maurice 1
Madame et Monsieur Emile HUBER-UL-

DRY et leurs enfants, à Bad-Ragaz ;
Les enfants de feu Louis MATHEY, à

Vernayaz ;
ainsi que les famiill e parentes et a«Miées
ont la douleur de faire part du décè6 de

Monsieur
Pierre MATHEY

leur cher frère , onde et cousin , décédé
le 24 septembre 1962, dans sa 80e année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz,
le jeudi 27 septembre, à 10 h. 30.

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

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , aux nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occa6ion de leur
cruelle séparation ,

Madame veuve Elie DUCHOUD
et ses enfants

remercient de tout cœur ceux qui , par
leurs offrandes, leurs envois de fleurs ,
couronnes , leur présence , leurs messages

affectueux , ont pri6 part à leur profond
chagrin.

Un merci tout spécial * Madame Ess-
Borat , la délégation de la Concordia , la
classe 1903, la classe de M. Pillet , insti-
tuteur.



Fsriial ibas preclame la «un iie ttocraiue
populaire aiperïenne - un pays non engagé et que la fraternité

allait y régner.
Puis, l'Exécutif provisoire et le G.P.R.A.

ont remis leur pouvoir , le G.P.R.A. par
une lettre de Ec-i Khedda. Enfin , Ferhat
Abbas, reprenant la parole, a «proclamé

ALGER , 26 sept. M- Mardi s'est ou- les trois vice-présidents sont :
verte la première séance de l'As- — Pr^ler vice-président : M. Hadj Ben
semblée nationale algérienne. Celle- _ deu

a
xi
:
ème vlCe-préSident: l'amenokal

Cl a constitue son bureau. La liste bey Ag Akhammouk (Sahara) ;
qui était considérés comme cant — troisième vice-président: M. Roger
le soutien du Bureau politioue et Ro,h (Européen).
qui comprend deux Européens , a . n.}* Ĵ '"' 111 f  

Fei *at A?ba
f
s' „? 

der"
?.. ,, ' r ' nier a prononcé un important discours
ère e.ue. politique annonçant que l'Algérie serait

J. Soustelle quitte le Conseil municipal sie Lyon
LYON, 26 — Les électeurs «comprendront, j'en suis sûr, que je ne puisse pré

sentement remplir mes fonctions tant que subsiste l'actuel régime de dictature », _
indique M. Jacques Soustelle dans la lettre adressée au maire de Lyon et par la- Le .TOI OlûV V de NOfVègG
quelle il annonce sa décision de renoncer à son mandat de conseiller municipal. pet an FmnraRemerciant les conseillers qui l'ont cal CM r»M"'*e
soutenu au cours des débats a son su-
jet au Conseil municipal de Lyon dé-
montrant que l'assemblée lyonnaise «se
refusait à suivre le groupe extrême-
gauche». M. Soustelle poursuit : «J'avais
espéré qu 'il me serait possible de re-
prendre prochainement ma place par-
mi vous. Rien ne m'empêcherait si no-
tre pays vivait sous un régime respec-
tueux des lois et des libertés républi-
caines. J'ai malheureusement trop de
raisons de savoir qu'il n'en est rien ».

Un cadeau royal
LA HAVANE, 25 sept. * Le con-
trat prévoyant la construction, par
ies Soviétiques, d'un port de pêche
de douze millions de dolla rs (52
misions de francs) , à Cuba, a été
signé mardi matin, à Lo Havane,
par le premier ministre Fidel Castro
et M. Alexander Ishkov, ministre
soviétique des pêcheries.

Les bateaux de pêche soviétiques, qui
opèrent en Atlantique, prendront Cuba
comme escale et transporteront, de là,
leur pêche en Union soviétique. En même
temps, l'U.R.S.S. aidera techniquement
Cuba à développer sa propre flotte de
pêche et, de plus, enverra 2000 tonnes
de poissons à Cuba pour compenser le
déiicit alimentaire, a indiqué Fidel Castro,

# LE GOUVERNEUR DE L'ANGOLA
DEMIS DE SES FONCTIONS. — Le
général d'aviation Venancio Deslandes,
gouverneur de l'Angola depuis juin
1961, a été démis de ses fonctions, an-
nonce-t-on de source officielle.

Sierre - Conférence de M. Henri
Guiilemin sur J.-J. Rousseau

Dans le cadre de la Quinzaine valai-
sanne, Sierre entendit dans la soirée du
25 septembre, à la Maison des Jeunes,
une magnifique conférence de M. Henri
Guiilemin. Que l'on n'attende pas de
cet article même un compte rendu pré-
cis de l'exposé de M. Guiilemin dont le
verbe prononcé avec une netteté parfai-
te, sans nulle redite ni notes, tint l'au-
ditoire sous un charme jamais lassé du-
rant 80 bonnes minutes d'horloge. L'en-
treprise serait difficile. Mais quelques
points relevés par M. Guiilemin feront
peut-être mieux laffaire des lecteurs
du journal.

Cet enfant gâté de Rousseau ainsi
célébré deux cent cinquante ans après
sa naissance ?

Nature débridée, sans doute. Mais
grand tout de même par son génie qui
incarna le dix-huitième siècle. Tout eri
se brouillant avec Voltaire et les en-
cyclopédistes, Rousseau n'en laissa pas
moins des idées fécondes dont à la Ré-
volution française tant de convention-
nels se sont inspirés.

Sevré de l'amour maternel dès sa
naissance, Jean-Jacques connut maintes
aventures amoureuses. Pis : il déposa
aux enfants trouvés de Paris les enfants
qu 'il eut de Thérèse Levasseur.

Mais se sentant doué comme aucun
autre de l'art d'agir sur la sensibilité du
lecteur, le citoyen de Genève» comme
on le nomme généralement, se rendit
vite compte de ce qu 'à Paris seulement
sa pensée superbe — il était d'un or-
gueil fabuleux — trouverait un champ
d'activité où pourrait lever la semen-
ce de son génie.

Or, dans ce milieu parisien , «les ber-
geries» cachaient mal le despotisme des
gouvernements et les gaspillages provo-
cants de la noblesse ; les assauts des
beaux esprits masquaient mal l'intolé-
rance dès corps constitués». De là, re-

cette lettre a été remise au maire de
Lyon par M. Charles Beraudier, député
du Rhône (Unité de la République) qui
l'avait reçue le 27 juillet dernier de M.
Soustelle avec mission de la rendre pu-
blique le 8 octobre au cours de la ses-
sion du Conseil municipal.
L'ouverture d'une Information judiciaire
qui vise M. Soustelle a déterminé M.
Beraudier à publier cette lettre avant
l'échéance prévue.

de l'URSS à Cuba
ajoutant que l'U.R.S.S. pourra utiliser ce
port de pêche pendant 10 ans et sûre-
ment davantage.

Grâce à l'aide soviétique, Cuba «espère
double sa propre pêche, l'an prochain.

•fç Jugement dans I affaire de I at-
tentat commis à l'hôpital du
Val-de-G race

PARIS, 25 seipt. *¦ Le Tribunal militaire
spéciail, rendant son jugement dans l'af-
faire de l'attentat commis .à l'hôpital du
Vail-de-Grâce contre M. Yves Le Tac, au
cours duquel un gendarme fut tué, a
condamné :
— Jean-François Collin à 12 ara. de ré-

clusion criminelle ;
— Jean-Louis Perret, à 10 ans de la

même peine ;
— Robert Labroche, à 8 ans de la même

peine i
— Bernard Lenormand et Jean-Pierre

Grenette, à 5 ans de réclusion cri-
minelle.

tour de son âme à la ville natale, à la
Suisse aussi, qu'au regard des monar-
chies qui l'entourent, il dénonça comme
le refuge de bien des libertés ; de là son
inspiration tout imprégnée de la nature
idyllique, de vie populaire que le fard
de la civilisation n'a guère terni.

«Rousseau est blessé dans sa digni-
té par la présomption et la vanité des
intellectuels qui donnent le ton, choqué
par le libertinage et par le mépris que
l'on témoigne aux choses qu'il respecte
d'instinct. Sa colère, et avec elle, son
génie éclatent. Tout doit changer. Seul
un retour à la nature, aux mœurs sim-
ples de sa jeunesse, seul un abandon
des villes pour la vie agreste peuvent
produire ce changemeint... La «Nou-
velle Héloïse» libère chez ses contem-
porains des sentiments longtemps con-
tenus ; ils redécouvrent les beautés des
eaux , des rivages et des montagnes.
Avec lVEmile», Ils redécouvrent l'en-
fant , les joies de la maternité, les bien-
faits d'une éducation naturelle. « Le
Contrat social» féconde les idées qui
aboutirent à la Révolution française et
qui feront éclore le romantisme. La rai-
son perd sa majuscule comme tant de
rois leur couronne. La Suisse, qui a
Inspiré à Rousseau sa conception de la
nature, devient le lieu de pèlerinage
d'une société que le poids de sa civili-
sation raffinée accable. Cette société
aspire à communier avec une nature
dont elle attend un renouvellement in-
térieur. TJH mode s'en mêle. .Iean-.Iac-
ques Rousseau devient un personnage
de légende, un thaumaturge dont le
souvenir confère un extraordinaire
prestige aux lieux où il a vécu et lutté».

C'est à Rousseau que remonte l'éclo-
sion de l'alpinisme.

Tel qu 'il fut , avec ses défa uts per-
sonnels, c'est ainsi qu'il a marqué son
époque.

Les « du Conseil de l'Europe
STRASBOURG, 26 — En conclusion du débat de politique générale sur l'uni-

fication économique de l'Europe, l'Assemblée a adopté une recommandation qui
demande aux gouvernements du Marché commun de poursuivre jusqu 'à leur
aboutissement les négociations avec la Grande-Bretagne.

L'Assemblée invite ensuite les Six à avec le Danemark , la Norvège et la Tur-
poursuivre les négociations en cours quie et à engager des négociations avec

LE HAVRE, 25 sept. -* Le roi Olav V
de Norvège est arrivé , mardi matin , au
Havre (Seine Maritime). LI va y faire ,
de mercred i à samedi , une visite offi-
cielle, répondant à une invitatio n du
président d-e la République et du gou-
vernement.

Mardi, le souverain de Norvège a
commencé, à titre privé , 60n séjour par
la Normandie , la région de France où
s'établirent , U y a plus de mille ans,
les ancêtres de «on peuple, les Vikings
ou Northmen qui donnèrent le nom à
la province.

M. MICHAUD EST VALAISAN

Nous auons relaté, dans notre édition d'hier, le crime découvert d Genève :
Mme Michait d , femme de l'ouvrier carreleur , Pierre Michaud , 30 ans, avait
été trouvée étranglée dans son appartement. M. Pierre Michaud est Valaisan.
Notre photo : marqué d' une croix, l'appartement de M. et Mme Michaud.

Incendie a bord du cargo suisse «Celerma
qui, la veille, avait
LONDRES, 26 sept. #- Lo feu s'est dé-
claré à bord du cargo suisse « Celerlna »
(9400 tonnes) qui ramène vers Anvers
les rescapés du Super-Constellation amé-
ricain qui s'est abimé en mer, lundi
matin , à 500 milles dc Shannon.

Deux personnes, au moins, ont été
grièvement brûlées. On ignore, pour
l'instant , l'étendue des dégâts causés
par l'incendie.

Des hélicoptères dc la R.A.F. pren-
dront à leur bord , dès l'aube de mer-
credi, les blessés du « Celerlna », victi-

LYON, 25 sept. •* Mme Edouard Her-
riot, veuve de l'ancien président du
Conseil français, est morte , hier matin ,
dans 6a propriété cie Brotel (Isère). Elle
avait épousé, en 1899, le jeune profes-
seur qui devait , par la suite , diriger les
destinées de la viMe de Lyon de 1906
à 1957 et être , à plusieurs reprises , chef
du gouvernement français et président
-de la chambra dei députés. .

solennellement la république démocrati-
que et populaire algérienne ».

La séance, qui s'est terminée à 72 h. 50,
avait duré 7 heures. Mercredi , à 14 h.,
prochaine séance avec, au programme,
la désignation du chef du gouvernement

l'Irlande, ainsi qu 'à examiner la possi-
bilité «d'une certaine forme d'accord
économique» entre le Portugal et le
Marché commun.

Elle demande aux Six de «définir
leur position» à l'égard des problèmes
posés par les demandes d'associations
des neutres (Autriche, Suède, Suisse)

L'Assemblée recommande en outre la
reprise des négociations sur l'union
politique européenne et se prononce
pour la participation à cette union des
pays qui seront devenus membres à
part entière de la CEE, particulièrement
du Royaume-Uni.

Arrestations en niasse
en Rhodésie du Sud

SALISBURY, 25 sept. -* La police sud-
rhodésienne a annoncé , mardi , qu 'elle
avait fait arrêter 1094 Africains depuis
que le parti zapu a été interdit, jeudi
paesé. De plus, dans le même intervalle ,
191 anciens membres de ce parti ont
été placés sous protection ou refoulés
dans leur rég ion d'origine.

sauve 48 naufragés
mes de 1 incendie, pour les transporter
à Cork , en Irlande du Nord.

Un porte-parole de la R.A.F. a précisé
que ces hélicoptères partiront de la base
de Saint-Mawgan , en Cornouailles.

D'autre part , des appareils de surveil-
lance côtière de la base de Ballykelly,
près de Londonderry (Irlande du Nord),
se rendront à 4 h., mercredi , auprès du
« Celcrina », afin de guider les hélicop-
tères qui doivent embarquer les blessés.

M. TENCHÏ0
EST TOUJOURS LE CANDIDAT OFFICIEL CONSERVATEUR

BERNE, 25 — Dans sa séance de mardi — la quatrième de la session -
le groupe conservateur chrétien-social a fait le point de la situation poui
l'élection complémentaire au Conseil fédéral à la lumière des prises de posi-
tion des autres groupes. Il a constaté qu 'il n'avait pas de nouvelle dérision
à prendre, la candidature de M. Tenchio restant évidemment valable.

. . . Washington suit avec Intérêtl'installation par les Soviétique
dun port de pêche à Cuba. Le ca-deau de l'URSS au dictateur barbu
n'est pas désintéressé, de là à penserque ce port pourrait être utilisé 1
d'autres fins que la pêche il n'y ,
qu'un pas !

. . . Ferhat Abbas a parlé d'or 4Alger. Cela nous rappelle certain pro.
verbe...

. . . M. Soustelle avait démissionné
du Conseil municipal de Lyon voici
déjà plusieurs mois. Personne n'enavait soufflé mot, et les communistes
français, hurlaient demandant l'évic-
tion des affaires publiques lyonnaises
de ce sale «fichiste».

. . . La réforme constitutionnelle tel-
le que la veut De Gaulle aura lieu,même si tel ministre (M. Sudreau,Education nationale) doit démission-
ner. Et ce ne sont pas certaines sug-
gestions des députés qui fero nt dé-
vier la volonté présidentielle .

30 jours d'arrêts
pour le général

Hassn?
La presse parisienne annonce que

le général Jacques Massu, gouverneur
militaire de Metz, s'est vu infliger
trente jours d'arrêts.

Au ministère des Années, où l'on
se retranche derrière le règlement in-
térieur de l'armée imposant le secret
sur les punitions données à un offi-
cier dans le service, on ne dément ni
ne confirme cette information.

Néanmoins dans les milieux infor-
més des questions militaires, on ne
met pas en doute la véracité de cette
information en soulignant que les ré-
centes déclarations du général devant
des officiers de réserve sur l'espoir.
des cadres de l'armée de voir inter-
venir une mesure d'amnistie en faveur
des officiers « grands malades » junés
et internés, avaient fortement indisposé
les autorités gouvernementales et ses
chefs et que cette liberté de langage,
qualifiée « d'imprudente » appelait une
sanction.

Le général Massu, cinquante-quatre
ans, avait fait connaître son nom au
monde en 1958, le 13 mai, il contenait
au forum la foule algérienne, mais
le soir il s'en faisait le porte-parole
en qualité de nrésident du Comité de
salut public d'Alger, pour sommer les
dirigeants de la IVe République de
se démettre au profit du général De
Gaulle. Désigné le 16 juin pour assu-
mer les fonctions_ de super-préfet d'Al-
ger, il se retire' du Comité de salut
public pour obéir aux ordres du gé-
néral De Gaulle.

Son nom parut encore à l'actualité
en janvier 1960 à la suite de la pu-
blication par la « Suddeutsche Zei-
tung » de Munich d'une interview qu'i!
avait accordée.

Le général démentait aussitôt des
propos qui le faisaient apparaître com-
me étant en désaccord avec la politi-
que algérienne du général De Gaulle.
Convoqué à Paris, il était remplacé
au commandement du corps d'armée
d'Alger.

Le général Massu est grand officier
de la Légion d'Honneur et Compa-
gnon de la Libération.

Une dizaine d'activistes
français exilés
ont été arrêtés

Une dizaine d'activistes français exi-
lés en Espagne et appartenant ou ayant
appartenu à l'OAS, ont été arrêtés
la semaine dernière par la police es-
pagnole dans plusieurs ports de la
côte méditerranéenne où ils résidaient
apprend-on aujourd'hui à Madrid de
source officielle.

Ni leur identité ni leur nombre
exact n'a été précisé. On sait seule-
ment que cette mesure a été prise,
pour les uns parce qu'ils n'avaient pas
satisfait aux conditions, de leur sé-
jour en Espagne (pointage régulier a
la direction de la sécurité) pour les
autres parce qu 'ils ont résidé en ter-
ritoire espagnol plus longtemps qu ii
ne leur était permis. Ces derniers se-
raient prochainement reconduits a la
frontière française.

De même source on ajoute qu'il ne
s'agit d'aucun membre influent de
l'organisation activiste française. Pierre
Lagaillarde l'ancien député d'Alger, vit
toujours à Madrid et n'a pas été de
nouveau inquiété.


