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Conseil national: examen psychiatri-
pe ponr les objecteurs de conscience
MERCREDI matin, MM. de Courten (cons., Valais) et Huber (soc.,

Saint-Gall) rapportent sur le projet d'arrêté concernant les avoirs
en Suisse d'étrangers ou d'apatrides persécutés pour des raisons

raciales, religieuses ou politiques. L'arrêté a pour but d'inventorier les
avoirs, d'assurer leur conservation et de les remettre, si possible, aux
propriétaires ou à leurs ayants cause. Les biens en déshérence seront
attribues a un fonds dont 1 assemblée
fédérale réglera l'utilisation. En fait ,
il s'agit de donner une solution au
problème qui remonte au début des
années 1930, quand le national-socia-
lisme déclencha un mouvement d'é-
migration hors d'Allemagne.

Le projet est adopté par 87 voix con-
tre 4, avec les modifications proposées
par la commission.

Sur rapport écrit de M. WaJdner (soc,
Bi '3-Campagne) Je Conseil approuve, par
96 voix , 6ans opposition , l'arrangement
du ^3 novembre 1957 relatif aux marin©
ré." j iés.

LA FORMATION DES OFFICIERS...
MM. Schwendinger (soc, Appenzell -

Rhodes-Ext.) et Chamored (lib., Vaud),
rapportent sur le projet d'arrêté fixant
da durée de la fo rmation des officiers
des différentes armes. En fai t, il 6-agit
d'unifier la durée de cette instruction
qui doit être de 118 jours pour les offi-
ciers de troupes combattantes , de 90
jours pour les officiers des services de
l'arrière et de 41 jours pour les officiers
remplissant des fonctions analogues à
celles qu 'ils exercent dans la vie civile.
L'arrêté augmente de 5 semaines au plus
les prestations imposées aux officiers ,
cela pour 25 ans de carrière militaire,
conduisant du grade d'aspirant à celui
de colonel commandant de régiment

LA LOI SUR LA SANTE PUBLIQUE

Lcs médecins j ustifient leur position
L A  

Société médicale du Valais, présidée par le Dr Ch.-H. Galletti, de
Monthey, convoquait, hier après- midi , les représentants de la presse
valaisanne, afin de les informer de la position des médecins du Valais

sur la question de la nouvelle loi sur la santé publique. Le président donna
quelques précisions concernant différents articles contenus dans la loi et qui
sont contestés par le corps médical valaisan.

L'orateur indiqua qu'on a re- ,
levé avec étonnement le peu de
temps que le Grand Conseil a con-
sacré à l'étude de la nouvelle loi,
comme si le problème capital de la
santé publique intéressait peu nos
députés.

Plus de la moitié des 109 articles a
été digérée en première lecture , dans
les dernières heures de la dernière séan-
ce de la dernière session de la législa-
ture, à une époque où il semble que bien
des élus du peuple avaient peut-être
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M. Meier (rad., Lucerne), souhaite une
amélioration du statu t des officiers ins-
tructeurs.

M. Weber (p.a.b., Berne), constate que
la majorité des officiers supérieurs se
recrutent dans le corps des fonctionnai-
res, le corps ensei gnant et îles profes-
sions libérales. D'autres professions in-
dépendantes — comme les artisans —
sont insuffisamment représentées dans
les cadres supérieurs de l'armée, ce qui
est regrettable.
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Le Comptoir,
un vaste chantier
Martigny. — Jusqu'à l'heure H du jour

J., ça remuera terriblement sur l'empla-
cement du Comptoir de Martigny, foire-
exposition du Valais romand. Nuit et
jour, maîtres d'état , ouvriers, décora-
teurs s'affairent pour que samedi ma-
tin, à 10 heures, tout soit fin prêt pour
l'ouverture officielle. .

d autres préoccupations que celle de la
santé publique.

D'autre part , on pouvait espérer, après
cette étude un peu rapide du problème
sur île plan parlementaire, que l'occasion
serait donnée à l'électeur d'étudier à
fond et sans hâte le texte soumis à
son-approbation. Malheureusemen t, 'la loi
adoptée en seconds débats , le 18 novem-
bre 1961, par le Grand-Conseil , a dormi
plus de neuf mois dans des tiroirs des
traducteurs et des commissions chargées
de sa rédaction définitive , et elle n 'a
été portée à la connaissance de l'élec-
teur que le 7 septembre 1962, soit assez
exactement trois semaines avant la date
fixée pour le scrutin populaire. A-t-on
estimé que l'avis de d'électeur était sans
importance ou que le texte proposé était
si bon, qu 'une rapide lecture devait en
convaincre chacun , ou, peut-être , a-t-on
craint qu'un délai trop long ne permette
à quelques-uns de découvrir les imper-
fections, voire les dangers de la loi , et
d'en parler éventuellement dans la pres-
se?
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AVANT LA VOTATION DU 30 SEPTEMBRE

lii) - Les points faibles sur la santé publique
(Voir ie « Nouvelliste du Rhône » des 25 et 26 septembre)

SI  
Ton songe que l'actuelle loi sanitaire est en vigueur depuis 66 ans,

on se rend compte qu 'un tel acte législatif n'a rien de passager. Il est
donc particulièrement important que son texte soit non seulement bien

adapté aux exigences sanitaires actuelles du canton , mais tienne aussi large-
ment compte des perspectives d'avenir. Le texte proposé aux citoyens
répond-il à ces conditions ? Les points faibles qu'il comporte permettent
de répondre par la négative. Expo- seul mot pour d - finir ses compétences.
sons-en ici quelques-uns. n en va de même du laboratoire can-

Un premier élément ne peut man- tonal d'analyse des denrées alimentai-
quer de frapper les esprits : la nou- res. Il n'y est pas davantage question
velle loi sanitaire n'embrasse en fait de l'établissement psychiatrique de
pas l'ensemble des problèmes de santé, Malévoz. Ces lacunes font du t«wte
puisque l'Office vétérinaire y est sim- proposé une loi Incomplète.
plement mentionné parmi les autorités L'art. 8, donne au Service canto ial
sanitaires mais qu'il n'est pu dit un de la santé publique la compétent» de

Si l'ONU n'a guère de puissance, elle demeure néanmoins la plaque tour-
nante de la politique internationale. Non content de la situation permanente
d'un de ses meilleurs collaborateurs, M. Adlaï Stevenson, le président Kennedy
a dépêché à Manhattan son secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk, afin qu'il soit en
contact avec toutes les personnalités étrangères qui honorent de leur présence
la première partie de cette session de l'assemblée annuelle. M. Rusk est un
réaliste et un calme. II a d'ailleurs fait de l'élément « flegme et sang-froid » une
pièce maîtresse de sa diplomatie.

Mais c'est aussi un théoricien. A
l'instar de nombreux Américains, il af-
fectionne tout particulièrement les
sentences et les slogans qui résument
son action. Depuis le président Monroë.
qui, le 2 décembre 1823, a lancé la fa-
meuse devise : « L'Amérique aux Amé-
ricains» jusqu 'au président Roosevelt
qui, de « quelque part dans l'Atlanti-
que-Nord », après avoir rencontré Wins-
ton Churchill, a donné au monde les 8
principes de liberté qui sont devenus
la base de la Charte des droits de
l'homme, tels que l'ONU les a codifiés,
nous avons enregistré une série de dé-

L 'entrée du Comptoir sera particulièrement soignée cette année

L 'équipe de nuit au repos
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le CENTO. Le Marché commun et son
extension, aussi bien dans le domaine
politique qu 'économique aux nations
occidentales, peut être rangé dans la
même catégorie. Pour le ministre des
Affaires étrangères, il n'y a pas d'hési-
tation. Le monde libre ne veut que la
paix. Le progrès par l'association est
donc essentiellement et uniquement un
processus pacifique.

La « révolution de la liberté » doit
permettre aux Etats sous-développés
d'échapper à toute main-mise politique
et économique. L'idéal démocratique
dont ils ont avantage à s'inspirer, ne
peut se fortifier que dans des conditions
d'indépendance qui sont chères aux
Américains, depuis la fondation des
Etats-Unis. M. Rusk estime qu'il y a
là une base primordiale de la liberté
nationale et individuelle.

La « communauté dans le cadre du
droit » reprend une ancienne formr 'e,
longtemps prônée à l'époque de la S.
D.N. Il s'agit d'amener les gouverne-
ments à admettre l'idée de l'arbitrage
obligatoire, de remplacer l'usage de la
force par le droit international. L'his-
torique Pacte Briand-Kellogg, du 27
août 1928, la « guerre hors la loi » ob-
tint l'adhésion de 60 Etats dont l'U.R.
S.S. et les Etats-Unis. Il ne compor-
tait malheureusement aucune sanct'on
et resta lettre morte aux yeux des dic-
tatures.

TYPIQUEMENT AMERICAIN
Enfin — c'est ce qu'il y a de plus

typiquement yankee et même démocra-
te dans ce nouveau résumé, la « pt '-x.
dans la persévérance » reflète bien le
caractère du ministre. Pour lui, la
coexistence, puis la compréhension réci-
proque, ne peuvent être transposés
dans les faits que si les efforts sincè-
res tentés pour assurer le désarmement
et diminuer la tension internationale,
sont inlassablement poursuivis avec té-
nacité, opiniâtreté, malgré les échos,
les rebuffades, les coups tordus et au-
tres procédés qui sont monnaie cou-
rante dans les rapports entre chancel-
leries comme entre hommes d'Etat. « La
paix est une création continue », disait
déjà Aristide Briand , en se réconciliant
publiquement avec son collègue Strese-
mann . le 8 septembre 1926, à Genève,
lors de l'admission de la République
d'Allemagne à la Société des Nations. Il
semble bien que M. Rusk a repris cet
aphorisme à son compte. Il n 'emploie
peut-être pas les méthodes de l'ancien
et quasi inamovible ministre des Affai-
res étrangères de la Ule République
française, mais il tend vers le même
obj ectif.

Reste maintenant a savoir comment
les milieux de l'O.N.U., plus particu-
lièrement l'U.R.S.S. et le bloc afro-
asiatique, vont réagir devant ce pro-
gramme aussi succinct que suggestif.
Se trouvera-t-il quelques délégations
pour lui faire écho et essayer de le
transposer dans les faits ou, au con-
traire, sera-t-il enterré sans fleur ni
couronne? Les jours qui vont suivre ne
tarderont pas à nous renseigner. Les
indications que l'on recueillera à ce
sujet , donneront du même coup, la
« t—ipérature » de la présente assem-
blée.

Me Marcel-W. SUES.

clarations solennelles. M. Dean Rusk a
voulu apporter sa propre contribution.
S'exprimant devant les micros et sous
les sunlights des chaînes de radio et de
télévision, il a ramené ses conceptions
à quatre grands principes, caractéristi-
ques de l'administration du parti dé-
mocrate depuis que M. Kennedy a pris
le pouvoir.

Le premier est le «progrès par asso-
ciation». Par là , le secrétaire d'Etat en-
tend les pactes régionaux défensifs que
le monde libre a conclu dans différen-
tes zones du globe pour assurer sa sé-
curité. Il y a l'O.T.AN., l'O.T.A.S.E. et

traiter toutes les questions touchant
à la prévention des maladies physiques
et mentales, à la protection de la santé,
de l'hygiène et de la salubrité publique.
Suit l'énumération d'un certain nombre
de tâches qui ne fait que confirmer
l'esprit centralisateur du préambule.
C'est en fait une mainmise pure et
simple de l'Etat sur les professions mé-
dicales et sur les établissements sani-
taires. Cet article rompt radicalement
avec le principe de la décentralisation
des services de santé, lequel, vu les
caractéristiques géographiques du can-
ton, a donné jusqu 'ici d'excellents ré-



K-'-EMl-NS
Ï U-TSC. - - ,

G E N E V E
#h APRES LE RECENT CRIME DE LA
RUE LESCHOT : UNE ARRESTATION
— Après la découverte, lundi der-
nier, dans son appartement de la rue
Leschot, quartier de Plainpalais , d' une
femme gisant étranglée dans son lit ,
il avait été relevé que la victime, Mme
Denise Michaud-Levy, ava.it été vue
pour la dernière fois , dans la nuit de
vendredi à samedi, dans' 'un café du
quartier, en compagnie d'un : jeune
homme blond.

Les recherches de la police ont per •
mis de le retrouver. Il s'agit du nom-
mé Maurice N., chauffeur de son mé-
tier. Il a été arrêté mercredi ma lia
au moment où il se rendait à son tra -
vail et soumis aussitôt à un inter-
rogatoire.

f) AGGRAVATION DES INONDA-
TIONS AU PAKISTAN. — La Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge à Ge-
nève communique que son délégué
envoyé récemment au Pakistan vient
d'adresser son rapport à Genève sur
la situation provoquée par les inonda-
tions dans ce pays.' Des millions de
personnes sont touchées par cette ca-
tastrophe sans précédent. Les épidé-
mies de typhoïde et de choléra cons-
tituent un grave danger. Pour per-
mettre une campagne effective de vac-
cination il faudrait disposer immédia-
tement de vaccins et de médicaments.

f) LE CICR ET LES DETENUS EU-
ROPEENS EN ALGERIE. — Les au-
torités algériennes ont remis à la délé-
gation du Comité international de la
Croix-Rouge à Alger une nouvelle liste
de prisonniers européens récemment
arrêtés. Cette liste comprend les noms
de quinze personnes actuellement dé-
tenues à la prison de Maison-Carrée.
Les délégués du CICR viennent d'ob-
tenir l'autorisation de les visiter.

D'autre part, les délégués du CICR
ont assisté, le 25 septembre, à la li-
bération de sept détenus européens.
Ils en ont aussitôt informé les familles.

f) DEUX JEUNES VOLEURS SE
FAISAIENT PASSER POUR DES
EMPLOYES DES TELEPHONES. —
Deux individus âgés à peine de plus
de vingt ans, se présentaient hier au
domicile d'une habitante du quartier
des Paquis à Genève. Se faisant passer
pour des employés des Téléphones ils
déclarèrent avoir un contrôle à faire.
Se trouvant un moment seuls dans
une pièce, ils en proftàirent pour sub-
tiliser une somme de plus de huit
cents francs découverte dans un meu-
ble, après quoi ils se retirèrent et dis-
parurent.

GLAR S

f) ASSEMBLEE DE LA SOCIETE
PASTORALE SUISSE. — Au début de
la deuxième journée de l'assemblée
de la Société pastorale suisse, M. Flo-
rian Sonderegger, président central , a
fait un exposé sur l'histoire des Egli-
ses dans le canton de Glaris. On en-
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tendit ensuite le professeur Werner
Kohler, de Zurich-Heidelberg, et le
pasteur Etienne Dubois , de Saint-Gall,
le premier en allemand, le second en
français, sur « Le service de l'Eglise
en notre époque de chaos ».

Z U R I C H
0) CAMBRIOLAGE. — Un individu se
présentait dernièrement chez une fa-
mille du quartier de Selnau , se disant
voyageur de commerce pour des cof-
fres-fort et aux cassettes du même
genre. Il se fit montrer les lieux , puis
avant . de partir demanda à la- ména-
gère de bien vouloir lui changer cinq
cents francs. L'homme se présenta de
nouveau lundi demandant à parler aux
locataires. Mais on lui dit que ceux-ci
étaient absents. Lorsqu 'ils revinrent
chez eux , ils constatèrent que leur cas-
sette qui contenait dix mille francs,

Qu'est-ce qu'une fête populaire ?
On semble avoir perdu , depuis long-

temps, l'exacte notion du mot « popu-
laire » quand il s'applique aux fêtes
organisées dans notre pays. L'abon-
dance des manifestations diverses et le
caractère qu 'on leur donne pour qu 'el-
les attirent les Joules donnent à cer-
taines d'entre elles plus de fracas que
de signification et l'on est arrivé à
confondre beuveries bruyantes avec
éclats et couleurs. Une fête populaire
au sens où nos pères l'entendaient est
une occasion pour le peuple de prendre
plaisir à un spectacle, à sacrifier à
la tradition et à donner à ceux qui y
assistent le sentiment qu'on veut les
distraire ou les émouvoir, et non pas
qu'on en veut à leur argent.. • •

A cet égard, la Fête des vendanges
de Neuchâtel est une « vraie » fête
populaire, non seulement parce qu 'elle

Ils sont incorrigibles
Devant la recrudescence des

vols et du vagabondage , le com-
missaire de police de Victoria-
Port, du Cameroun occidental ,
avait décidé d' e f f e c tuer  des ra-
f l e s  dans la ville. Trente-neuf
personnes prises en f lagrant  délit
de vol à la tire, ou qui ne purent
préciser l'origine de leurs ressour-
ces, furent  ainsi appréhendées.

Devant ce résultat , le commis-
saire s'apprêtait à se féliciter du
brillant succès de l'opération
lorsque, mettant sa main à la
poche, il constata que son porte-
feu i l le  contenant 6.000 francs ,
avait disparu , dérobé au cours
d'une ra f l e  par un habile piefc-
poket.

« I l s  sont incorrigibles » , ne put
que dire l' o f f i c i e r  de police, d'un
ton désabusé.

soixante mille lires et des bijoux , était
vide. Le signalement du voleur a été
donné à la police.

#*. DEUX ZURICHOIS MORTELLE-
MENT BLESSES» EN i AUTRICHE. —
Deux personnes ont perdu la vie mardi
après midi dans un accident de ,1a
circulation sur la route fédérale de
Vienne, près de Jenbacn. En dépas-
sant un autre véhicule , une voiture
de tourisme, que conduisait M. Eber-
hard Brehm, soixante-cinq ans , res-
sortissant néerlandais, domicilié à
Kuesnacht-Zurich, entra en collision
de front avec un camion , que condui-
sait M. Sven Kristensen , trente ans ,
ressortissant danois. Ma Brehm et sa
compagne, Mme Lotte. Werner, soi-
xante-deux ans, de Kuenacht , ont été
mortellement blessés. Leurs corps ont
été déposés à la morgue de Schwaz.
Les deux véhicules ont été gravement
endommagés.

est la survivance d'un très ancien
usage qui voulait qu'on remerciât la
nature de ses bienfaits, mais aussi
parce qu 'une ville entière y participe

avec joie et gratitude.
Tout au long de ces quarante der-

nières années au cours desquelles elle
s'est acquis une juste célébrité, elle
n'a cessé de rayonner par son éclat
et par son authentique résonnance,
et surtout par sa somptuosité. La ville
parée comme elle ne l'est qu'à cette
occasion , l'explosion de joie sans mé-
lange qui , dans tous les quartiers, sur
les places où l'on danse et dans les
établissements publics, se transforme
en feu d'artifice continu , l'étonnant et
merveilleux cortège qui marque la
journée de dimanche, la bataille de
confetti qui lui succède, et les mille et
une manifestations — aussi originales
et animées qui s'inscrivent dans ce
cadre riche et divers — font que cette
fête est sans égale et qu 'on vient de
très loin pour l'admirer, pour y parti-
ciper, pour s'en réjouir.

La meilleure preuve qu'on en puisse
donner est que des étrangers qui l'ont
vue une fois reviennent chaque année
avec un plaisir renouvelé et ne crai-
gnent pas de dire que rien ne peut lui
être comparé.

La fête des vendanges de Neuchâtel
sera donc, les 29 et 30 septembre 1962,
une fête « populaire » au vrai sens
du terme.

III) Les points faibles de la
nouvelle loi sanitaire

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

sultats, pour le plus grand bien de la
population en général et des malades
en particulier.

L'art. 76 du projet permet au Conseil
d'Etat de déclarer obligatoires toutes
les vaccinations qui lui paraissent bon-
nes. On ne sait pas — car rien ne le
précise — quelle sera l'extension don-
née à l'application de cet article. C'est
une menace directe contre la liberté
des citoyens dans un domaine qui les
touche très directement.

L'art. 70 envisage la possibilité de
diviser le canton en un certain nom-
bre de circonscriptions et l'on a de
bonnes raisons de penser que l'Etat se
proposerait d'ores et déjà de doter cha-
cune de ces circonscriptions d'un cen-
tre sanitaire, dirigé peut-être par un
médecin fonctionnaire. Cette perspec-
tive donne un relief particulier au
texte — d'apparence assez anodine —
de cet article 70. La création de ces
centres sanitaires entraînerait une dis-
persion des efforts, alors qu 'il est évi-
dent qu 'ils ne pourraient être dotés
d'un équipement sanitaire suffisant.  On
donnerait ainsi à la population le sen-
timent d'une fausse sécurité en matière
dc santé.

Enfin (outre une absence complète
d'estimation des incidences financières
de la nouvelle loi) celle-ci se contente
sur de nombreux points d'énoncer les
problèmes sans les résoudre, laissant ce
soin au Conseil d'Etat , agissant par
voie d'arrêtés. Cela pourrait se justi-
fier, s'il s'agissait de quelques cas ex-
ceptionnels. Mais la nouvelle loi sani-
taire est conçue de telle sorte qu 'il ne
faudrai t  pas moins d'une quaranta ine
d'arrêtés pour cn préciser les moda-
lités d'application. Ce seraient autant
d'objets qui seraient réglementés sans
que le souverain puisse exercer son
droit de contrôle. Considérant l'impor-
tanco que la loi sanitaire revêt pour
notre population , une telle procédure
est parfaitement anormale. Si le peu-
ple lui donnait son approbation le 30
.septembre, cela équivaudrait de sa
part à donner à l'administration un
chèque en blanc cn ce qui concerne
les questions touchant à la santé pu-
blique. Ce sont pourtant des problèmes
qui présentent un intérêt vital pour la
population et au sujet desquels elle
doit pouvoir se prononcer par les voies
démocratiques.

Il n 'est donc pas exagère de parler
de l'esprit dictatorial de la nouvelle loi
sanitaire. C'est pourquoi celle-ci ne
mcçite que le NON énergique que le
corps électoral lui opposera le 30 sep-
tembre.

Aux Chambres fédérales
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

...ET DES AUMONIERS
L'arrêté n 'est pas combattu , mais les

op inions  sont partagées en ce qui con-
cerne la durée de la formation de6 au-
môniers. Le Conseil fédéral et la majo-
rité de ia commission proposent 41 j ours
et la minori té  20, alors que le Conr^ 'l
des Etats  s'eût prononcé pour 21 jou.

M. Chaudet , président de la Confédé-
rat ion , insiste sur la nécessité d'une ins-
t ruct ion  plus longue des aumôniers, qui
doivent être bien préparés à remplir leur
mission dans le cadre de la défense épi-
rituelle du pays.

Au vote , la minori té  l' emporte par
64 voix contre 23 et Je projet d'arrêté
est adopté par 95 voix, sans opposition.

M. Georges Borel (soc , Genève), dé-
veloppe une in terpel la t ion  sur les objec-
teurs de conscience , dont il voudrait
qu 'ils soient mis au bénéfice d' un 6tatut
jur id i que spécial.

M. Chaudet , président de la Confédé-
ration , rappelle que le Conseil fédéral
s'est prononcé , il y a plusieurs années
déjà , contre l'introduction d'un service
civil pour les objecteurs de conscience
qui exigerait, d'ailleurs, une révision de
la Constitution. Depuis lors, les objec-
teurs sont soumis à un examen psychia-
trique pour déterminer leur degré de res-
ponsabilité devant île juge militaire. Il
a été ordonné que le Service de 6anté
réexamine les aptitudes au service des
militaires condamnés pour refus de ser-
vir. Sur le plan juridique également, des
mesures sont ' envisagées, mais on ne
peut entreprendre pour autant une ré-
vision totale ou particulière du Code
pénal militaire , vu que le nombre des
objecteure est minime , tout au plus de
7 à 8 par an.

M. Borel n 'est que partiell ement satis-
fait de la réponse du chef du Départe-
ment militaire.

Séance levée. Reprise à 16 h. 30.
SEANCE DE RELEVEE

La séance de relevée de mercredi est
réservée aux auteurs de postulats et de
motion. On entendit notamment :
— un socialiste schwytzois , M. Diet-
helm •

Tracteur Jeune filIe est de"
,, ^n * m mandée commeVevey 587 R sommelière

10 vitesses, trois Débutante acceptée
points et faucheuse Entrée de suite ou
hydraulique , très à convenir.
soigné , utilisé 1100 ^^.heures a vendre châtel.st.Denis.cause double em- 56 70 67.ploi. ( '
Georges Melly, La __^^^_^_—
Rippe. ¦

Tél. (022) 9 70 78. °n cherche_
sommelière

remplaçante
deux jours par se
maine.

Gafé des Liddes
Sierre. tél. 5 02 01BSRir=
trouverait place de
suite ou à conve-
nir. Nourrie et
logée.

S'adr. à l'Hôtel de
la Gare, Moudon.
Tél. (021) 9 56 76.

CAFE-RESTAURANT
ormeau massif , réelle occasion

Téléphone (027) 2 18 30.

A vendre aux environs de Sion

CAFE-RESTAURANT
avec appartement pour 200 000 fr.
inventaire compris.

Ecrire sous chiffre P 363 S à Pu-
bicitas , Sion.

Région de Sion , à vendre

CAFE-RESTAURANT
belle situation , chiffre d'affaires
garanti .  Prix fr. 200 000.—. Pour
trai ter  Fr. 100 000.—.
Ecrire sous chiffre P 362 S à Pu-
blicitas , Sion.

A T T E N T I O N
MESDAMES, MESSIEURS

Toutes réparations apportées le lundi
bénéficient d'un prix spécial

Réparations soi gnées en tous genres - Supports pl anta i res

CORDONNERIE A. JACQUOD
Rue de Savièse 26 - SION - Tél. (027) 2 17 65

Ouvert le lundi toute la journée. Fermé le samedi
après-midi

ENVOIS PAR POSTE

— un conservateur saint-gallois , \\r_
Klingler , qui demande une nouvelle ré-
g lementat ion des allocations familia les .
— un socialiste argovien , M. HaAler, qu [
p laide la cause de l'Institut Pestalozzi
Neuhof , à Birr ;
— un démocrate zurichois , _ M. Schmid
qui préconise la consti tution pour ij

j ulat ion civile , dans les communes et
.es familles , de réserves suffisantes de
médica/.ents et de matériel de pansement
pour le C36 de guerre ; postulat accepté
par M. Schaffner , conseMiler fédéral ;'
— un conservateur lucernois , M. Studer
qui demande une révision de la loi sur
l' agr icul ture , de manière à permettre
aux paysans de la montagne d'acquérir
les machines et outils agricoles dont
ils ont grandement besoin ; \ef chef du
département de l'Economie publique ac-
cepte aussi ce postulat ;
— enfin , un radicaâ lucernois, M. Kurz-
meyer, qui plaide en faveur dç l'inten-
sif icat ion de la lutte contre la brucellose
des bovidés , plaidoyer dont M. Schaffner
prend bonne note.

La séance e6t ensuite levée.

Le Conseil des Etats adopte
le nouveau statut du lait

BERNE. — Adopté la semaine der-
nière par le Conseil national, l'arrêté
sur les mesures complémentaires d'or-
dre économique et financier applicables
à l'économie laitière dès le 1er novem-
bre 1962, est venu en discussion, mer-
credi, au Conseil des Etats. . .

Ainsi que l'a relevé le rapporteur
M. Oechslin, conservateur schwytzois,
le projet vise avant tout à améliorer le
revenu du paysan. Le projet unanime-
ment approuvé a été adopté par 38
voix sans opposition, avec les quel-
ques modifications introduites par le
Conseil national.

Lé chef du Département de l'écono-
mie publique, M. Schaffner, a accep-
té pour étude un postulat de M. Clava-
detscher (radical , Lucerne), sur l'inten-
sification de la lutte contre la brucel-
lose des bovidés.

La séance a ensuite été levée.

Je cherche pour 2 fauteuils
les vendanges

. rembourres, tissusvendangeuses grenat , pius i ta .
et brantard ble ial0^-Ie5 3,p;è-

ces Fr. 120.— (Port
S' adr. à César Per- compris).
raudin , Saillon. Kufth > Riye de fa
¦""̂ ^̂ ^̂ ^ ^™¦""" Morge 6, Morges.
On cherche à St- Tél. (021) 71 39 49.
Maurice " —

. . A vendrefemme de mflchine
ménage a |aver

quelques heures semi.automatique|par jour. Emploi double em-facile. Pas de gros , .
travaux.

Tél. (027) 51210.
S'adr. sous chiffre ——^^——
P 13775 S à Publi- _ \ vendre
citas. Sion. • • ..' cuisinière
Je cherche un bon électrique

domestique » &£ pjg
de campagne état.

pour la région de S'adr. à Edouard
Sierre. Vie de fa- Pierroz , rue du
mille et haut gage Simplon 22, Marti-
assuré. Place à gny-Ville, tél. (026)
l'année. Entrée en 6 12 55.
novembre. _ m̂
S'adresser par écrit _ _  vendre
sous chiffre P 13653 etat _\e neui.
S à Publicitas , Sion
_________ pousse-
H ô t e i  cherche pOUSSe-
pour le 1-10-63, DOUSSetteune r

•a.mmiilîà » S'adr. à Michel Co-sommelière 
 ̂ La Ba!maz.

et Une Evionnaz.
fille de 
CUisine On demande

Bons gains. VENDEUSE
Congés réguliers. j  ̂m.350 f,
S' adresser au tél. Nourrie , logée. Li
(026) 6 30 98. bre tous ies dimaa______________ 

ches.
_ . , Boulangerie - Epi
On cherche un cede £ilber , Bor .

PORTEUR loz , Yvorne.
„, J >. , r, s. Tél . (025) 2 22 47.
S' adr. à la Bouche- .
rie Métrailler , Sion —^—- •
Tél. (027) 2 13 83. On demande gen-_____________ 

tille jeune fille
comme

Tea-room Riviera, -««.rMoliôrPMartign y -viiie sommelière
cherche Bon gain , vie de

1 serveuse famiiie.
capable. S'adr. au Restau-
Entrée immédiate.  rant Lion d'Or , .̂ u-
Tél. (026) 6 10 03. bonne près Lausan-

ne (VD), tel. (021)
76 50 90.

On cherche

sommelière
débutante

17 ans acceptée.
Bons gages. Vie de
famille.

S'adr. à l'Hôtel de

l 'Ours , Vers-1'Eg li-

se (Les Diab lere ts)-

Tél. (025) 6 41 6'-



Attention ! g
Réservez Je Dimanche 7 octobre B

pour le LOTO GEANT du FC Sierre

Toujours à l'avant-garde
Tirage ^
a samedi
\ 6 octobre

>ç^

m m m

vous offre :
une nouveauté sensationnelle !

FONDS DE GATEAUX
MI-CUITS

(avec plaque de cuisson en aluminium
24 c. de diamètre) chaque emballage
contien t une feuill e de recettes

Fr. 1.30
./. 5 % esc.

Pâte feuilletée 450 gr. Fr. 1.15
J. 5 % esc.

Pâte mi-feuilletée 470 gr. Fr. 1.-
J. 5% esc.

26 000 X 6.- 260 X 30.-
1300 X 12.- 26X 150..
1300 X 15,. 13X400,.
1 300 X 18- 26 X 500*.

60x1000
1x100 000

9uxl90 cm., com- L f!fo[NLE Ë«ï I%IM

TOUS NOS PRODUITS (oCtCtC/ 1 SONT EN VENTE CHEZ VOTRE KICIEF et 2 lots de consolation de 800

une riche gamme de cakes , coques de meringues , coques de vol-au-vent, etc.. j ___\̂ ĝ ŝ\ms%t ^̂ ^̂ mm^m _ \_ m__\_t

FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES N. VUILLEUMIER — RENENS I mWs^^^LsG \tW :V^̂ të^sï

SION — Planta — Chèques postaux Ile 1800

Machines
écrire

Location-vente
Demander

nos conditions

Hallenbarter

Maison de Sion engage comme

C O M P T A B L E

jeune homme sérieux, capable de surveiller du personnel

Salaire important. Travail intéressant. Semaine de 5 jours

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

SiCN
TA. (027) 2 10 63

^3 plet's, soit : 1 di-
vant métallique , 1
protège-matelas, 1
matelas à re6sorts
(garanti  10 ans), 1
oreiller, 1 duvet et
1 couverture de
laine. Les 6 piè-
ces seulement

à Saxonesmm^

plaisir du matin: INCAROM expose au COMPTOIR DE MARTIGNY, stand
No 100.

Chaque gorgée est un régal -
.out l'arôme exquis du café est... dans votre tasse! aW le nouveau type AGRIA 6 CV Uni-

versel avec 3 vitesses de travail, 2
sens de marche.

Une cuillerée d'Incarom, de l'eau bouillante
du lait à discrétion: voilà le secret du meilleur café au lait

L'Incarom, café de premier choix, doit sa
parfaite harmonie de goût à sa teneur en Franck Arôme.

Pour Je caf é ail lait: INCAROM, tin p roduit '
\ Thomi-V Frnni-h avec chèques Silva. f Ê s

Fr. 220.-
(port compris)

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES

Tél. (021) 71 39 49

W une des premières AGRIA construi-
te en 1946 et ses petites et grandes
soeurs à tout faire pour l'agriculteur.

„ • _ ._ . Agence AGRIA pour la vallée du Rhône :Vos imprimes ESR9
i G. FLEISCH, Saxon - Téléphone (026) 6 24 70

à l'Imprimerie

Moderne S.A. g

Sion l9B5fflsïa3 EjSBtSK6§MW«

Le juste milieu : Chevy II
Une nouvelle petite «américaine», maniabl
et économique. Mais comparable aux
plus grandes par son vaste intérieur
(plus de p lace qu 'il n'en faut pour 6)
par sa puissance (122 CV,
rapport poids/puissance 10,0 kg/CV) tj
et par sa robustesse.
Avec boîte à 3 vitesses ou transmission
automatique Powcrglidc. Dès Fr. 15.250.—
L'expérience Chevrolet:
en 50 ans, 45 millions de voitures

• - ; ,îiUn produit de la General Motors 1962

'j 3 f  Garage J.-J. Casanova

St-Maurice, tél. (025) 3 63 90
[Montage Suisse)



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

Le Masque de fer

On a soutenu que le Masque de Fer aurait été le comte
de Vermandois, fils naturel de Louis XIV et de Mademoi-
selle de la Vallière. Ce prince avait toutes les qualités du
cœur et de l'esprit , haïssait son demi-frère légitime, le
grand dauphin. Au cours d'une altercation, il l'aurait giflé
devant témoins. Un tel crime de lèse-majesté sur la personne
de l'héritier des Lys ne pouvait se payer que par la mort.
Mais Louis XIV aimait le comte de Vermandois.

Pour épargner au criminel le châtiment suprême, on
imagina de le faire partir, en grand équipage, aux armées.
Il prit son commandemant devant le siège de Cambra i en
novembre 1683. Là, on le dit atteint de la variole noire
ce qui éloigne tout le monde de sa tente, par crainte de
la contagion. Il « mourût ». On fit des obsèques solennelles,
tandis qu'en réalité, il se.portait, en grand secret, à la fron-
tière italienne.

Enferme dans la forteresse de Pignerol , qui , alors,
appartenait à la France, il y fut  astreint au port de ce
masque qu 'il ne devait jamais plus quitter, précaution indis-
pensable car il ressemblait fort à son père. Le gouverneur
de Saint-Mars dirigeait déjà la prison de Pignerol. Et,
jusqu 'à la mort de l'homme masqué, il ne devait plus , comme
on sait, le quitter. Mais ce n 'est pas le seul état civil que l'on
ait prêté au Masque de Fer.

Autrement hasardeuse est l hypothese qui admet que
le Masque de Fer n 'aurait élé rien moins qu 'un frère
jumeau de Louis XIV. Anne d'Autriche aurait eu un
premier fils à midi et un autre dans la nuit suivante. Pour
éviter, surtout en ces temps troublés, des dissensions dans
le royaume, on aurait  élevé en secret ce frère jumeau du
Roi-Soleil , et quand il aurait  été adulte , on l'aurait envoyé
à Pignerol , puis aux îles et enfin à la Bastille ?

(Copyright by Cosmopress, Genève) (A suivre.)
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Locanda : Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h. Cinéma Cono (tel 6 10 22) Voir annonce.
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 h Cinéma Etoile (tél. o I! 5*1 v-ilr annonce.
Pharmacie de service : Pharmacie Allet, Petite Galerie . av. du Simplon, exposl-

tél. 5 14 04. tion Antonio Frasson
S I O N  Pharmacie de service : Pharmacie

Boissard , tél. 6 17 96.
f^ïfVP. *' 9 éln \P 4?' voir „annonce- Centra l : Défilé de mode de la maisonLux . tél. 2 20 45 , voir annonce. „ , . ,. ._ , ,
Capitole tél 2 15 45, voir annonce « Sélection-Nouveautés ».
Musée de la Majorie : musée permanent . M O N T H E YCarrefour des Arts . exposition Alice

b p"armacie da service : Fassmeyer. tél. Plazza ; ttl- 4 22 80) voir "»»«*¦
2 16 59. Montheolo (tél . 4 22 60) voir annonce.

Entraînement du F C. Sion à l 'Ancien Médecin de service, tél. 4 11 92, perma-
Stand : Juniors C I, les mardis, à 18 h. 45. nence.
Sion II ( ac t i f s )  les mercredis à 18 h. 45. C A I L .IT U i i l D i r rSchola des Petits chanteurs . Répétitions »AIN I -MAUKIWfc
mardi , jeudi et vendredi , à 18 heures 30.

Pupilles. — Répétitions les mercredis, à Chœur-Mirte : Mardi , pas de répétition.
18 h. 30 et samedis, à 13 h. 30 Jeudi , répétition à 20 h. 15.
4( Chc^ïrs. M,ixt,e du J SaJc.ré,"£œ.u'Vn ?ép,é„u" Gymn fédérale , actifs : Mardi et vendredition générale le vendredi 28, a 20 h. 30. a on h -inATTENTION : nouveau local , No 5, rez- * '
de-chaussée, ancien hôpital, entrée côté Agaunoise : Cette semaine pas de répétl-
ouest. tion. Dimanche, loto.

lectures en p antouf les lectu
CLAUDE-FRANÇOIS P0UUART DES PLACES

Joseph MICHEL c. s. sp. penche pas sur » la misère de ses « pau-
Docteur es lettres vres écoliers » : il se fait l'un d'entre eux

Fondateur de la Congrégation et leur communique sa mystique de pau-
du Saint-Esprit , 1679-1710 vreté sp irituelle et sa hantise des âmes

Fils uni que du plus grand brasseur d'af- abandonnées. Il amorce avec saint Jean-
faires de Rennes, Claude Poullart a vingt- Baptiste de la Salle une collaboration ri-
deux ans lorsque, en 1701, il se voue à che de promesses. Et il meurt à trente
la pauvreté, « ne prétendant se réserver ans, vingt et un mois après son ordination ,
que la santé dont il souhaite faire un sa- Mais son œuvre lui survit et s'oriente très
crifice entier dans le travail des missions ». tôt vers les missions lointaines.

Un siècle et demi auparavant , le Concile Aujourd'hui, cinq mille Spiritains de
de Trente avait préconisé l'institution de vingt nationalités différentes se reconnais-
séminaires où les pauvres seraient reçus sent comme ses fils. Quatre mille Filles du
« par préférence et gratuitement ». De tels Saint-Esprit qui ont pour fondateur l'un
établissements restent à créer. Etudiant à des premiers disciples de Claude-François
Paris, Claude Poullart est frappé de l'état Pollart des Places sont ses petites-filles spi-
d'abandon dans lequel se trouvent les as- rituelles. La Compagnie de Marie, fondée
pirants au sacerdoce : ils logent en ville par saint Louis-Marie Grignion de Mont-
sans que leur existence matérielle soit âssu- fort , son ami, lui doit également d'avoir
rée, et moins encore garantie leur .vie spir pris son essor,
rituelle... En 1703, simp le clerc tonsuré, il
ouvre un séminaire du Saint-Esprit , réser- Un volume 1A20 cm, 352 pages
vé aux plus pauvres, le seul qui soit d'une illustré Fr. 19.15
totale gratuité. Puis , il fonde la Congréga- (Aux éditions Saint-Paul, 38-40, Pérolles,
tion du Saint-Esprit. Toutefois, il ne « se Fribourg).

nn LA VALSE DES POISONS I EEEE i
Et elle se tait. casseur.... et, quand il avait été de la brigade de la voie publique,
Elle fait même machine arrière : ces longues j ournées au métro Concorde à l'affût d'un piqueur....
« J'étais folle , monsieur le commissaire. Je ne sais où j'avais . . ... ..

l'esprit. J'aimais tellement ma mère.. » . n s'interrogea : pourquoi se mêler de cette histoire ? La gosse
«Ma mère », maintenant ! Tu mens, ma petite. inventait, maigre ses « yeux blonds » et sa lèvre inférieure au
Mais Bignon ne bronche pas. Il est là devant elle, immuable, gonflement frais comme d un beau fruit. Elle avait eu Hdee de

?„.,.„,,..,. -„,,-<.,.,* retirer sa gabardine pour lui filer entre les mains, la petite garce !toujours souriant.
« Buvez. Ça vous réchauffera. » Villa Saïd. Quelques maisons basses. Des grilles, des plantes
On pourrait croire qu 'il n 'entend pas. Elle veut pourtant grimpantes. Le souvenir d'Anatole France. Des baies derrière

que la pensée négative pénètre en lui . Aussi s'obstine-t-elle : lesquelles on devinait autant d' existences. On ne pouvait paslesquelles on devinait autant d' existences. On ne pouvait pas
sonner à toutes les portes, bon sang ! Le gardien ? Bignon
petite fille affolée qui avait dit « mon père a tué maman »
répugnait à sauter le pas. Jusqu'ici , il n'y avait rien qu'une
et qui , ensuite reprise, avait parlé d'une longue maladie.

« Elle, était malade depuis longtemps. Pauvre maman chêne,
ce qu 'elle a souffert ! C'était épouvantable. Et avant-hier, quand
je suis rentrée, fini. Je ne la reverrai plus... plus jamais. On a
beau être préparée, c'est.... Excusez-moi, je retourne là-bas.
Que je profite pendant quelques heures encore... Pourquoi me
suis-je éloignée ce soir-là ? Avant-hier !...éloignée ce soir-là ? Avant-hier !... . f^îî*

1
?̂ !

Il a beaucoup de peine, n'est-ce pas. » 
confondues carnon ne questionne pas. Il affirme. Et il voit le « regard conionaues par

s'angoisser. Un silence entre eux , un de ces silences pro- mur tui-meme.
i mvclfar irativ rhpminpmiailt rifai; âmpa,. « Non, V3Ut

Bignon ne questionne pas. Il affirme. Et il voit le « regard
blond » s'angoisser. Un silence entre eux , un de ces silences pro-
pices au mystérieux cheminement des âmes.

La jeune fille se lève.
« Pardonnez-moi, je vais... Je dois être affreuse.
— Je vous attends. »
Très vite, elle passe entre les tables. Si elle savait que ce

— D'ace'. »
Les ombres

scindèrent. Un
jetant de droite

dîneur, là , c'est le jeune maître Lachaud, qui a défendu Nicole, scindèrent. Un homme partit, marchant vite, à demi-courbé,
la Nicole du bois de la Malnoue.... Elle aussi, elle était une J3. jetant de droite et de gauche des regards furtifs. Il ne vit pas
A-t-elle menti ? S'est-elle monté la tête ? Il faut fuir, échapper Bignon pétrifié dans l'obscurité,
à tout prix !

Aux « toilettes », immobile devant la glace, elle se contemple. Le lendemain, le commissaire était de bonne heure à son
Dans quel pétrin s'est-elle jetée ? Brusquement, elle enlève sa bureau. Il feuilleta les rapports déposés sur sa table, mais son
gabardine, son suroît. Elle porte une petite robe de tissu espri t était absent. Se levant, il vint devant la fenêtre, observa
écossais ; elle fait bouffer ses cheveux , dont l'or court se pare ia manœuvre d'un chaland sur la Seine. En face, quai des
d'une mèche plus claire sur le front. Elle hésite : mais non , la Grands-Augustins, les autobus paraissaient se jeter sur les Quatre
silhouette est différente. D'ailleurs, c'est une chance à courir, chevaux pour les avaler,
sa chance ! Bignon jura entre ces dents. Quelle détente c'eût été, en cet

Traverser la salle, la-bas le commissaire est debout devant instant, de jouer d'un de ces tics spectaculaires dont les policiers
une autre table. Il lui tourne le dos. Oui , sa chance I de cinéma sont affublés : mais, pour Bignon . ni pipe à bourrer,

Ouf . dehors. , ni blague à fermeture magique, ni agrafes trombones à masti-
« Vous m'excuserez », dit Bignon à Badin son ancien chef , quer> et encore moins crayons à tailler. Homme moyen, signale-

venu respirer l'air dans les parages de la « boite ». ment . en , 1 m 70 sous ]a toi 65 ku signes particuliers :
« Elle a une jolie bouche pour mentir », exprime Badin , le néant

visage plus rond que jamais. * . T , ... . . ,. ., '..„*,,« Il pressa un bouton . L officier de police Mervans entra.
«* « Salut, chef. Vous avez vu ?

Le taxi arrêté par la jeune fille ralentit devant l' entrée de QU01 • ,
la villa Saïd. Elle avait payé d'avance. Sautant à terre, oubliant — Le rapport de Coulanges : on sait où Rouvet a passe la
la porte et le chauffeur râleur, elle se jeta dans l'impasse en nuit du 23.
courant. Bignon descendit du taxi qui avait suivi. — si tu me parlais de la nuit du 13, tu m'intéresserais

Ça l'amusait, cette filature. Ça lui rappelait son jeune temps, davantage,
les planques sous la pluie, les courses à la poursuite d'un petit (Copyrigth Cosmopress, Genève) (A suivre!

Sur nos ondes
SOTTENS 7,0° Bonjour matinal. 7.15 Informations.

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera. 8.30 Election au Conseil fédéral. 10.00
Œuvres de compositeurs suisses. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.12.10 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Election au Conseil fédéra!.
12.45 Informations. 12.55 Echec aux Neutrons. 13.05
Disc-o-Vnatic. 13.30 Du film à l'opéra. 14.00 Fin. 16.00
Entre 4 et 6. 18.00 L'information médicale. 18.15 Le
micro dans la vie. 18.45 Soufflons un peu. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Boris Godounov. 20.20 Gala de variétés.
21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Informations . 22.35
Le Miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hymne
national. Fin.
SECOND PROGRAMME «M» Emission d'ensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12 En vitrine. 20.20
Echec aux Neutrons. 20.30 Disc-o-matic. 21.05 La Suisse
insolite. 21.20 Visiteurs d'un soir. 21.50 Les heures
claires. 22.30 Hymne national. Fin.
BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Rythmes

pour commencer la journée. 7.00
Informations. 7.05 Concert. 7.30 Ici Autoradio Svizzera.
8.30 Mélodies patriotiques. Election d'un conseiller
fédéral. 10.00 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
Petite gazette. 12.00 Làndler. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Election d'un conseiller fé-
déral. 13.00 Chants et marches. 13.20 Piano. 13.40
Symphonie. 14.00 Pour madame. 14.30 Arrêt. 16.00
Questions religieuses. 16.30 Musique de chambre. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Musique populaire. 18.45 Evé-
nements religieux catholiques-romains. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echos du temps. 20.00
Harmonies légères. 20.30 Tageszeiten. 21.45 Mélodies.
22.15 Informations. 22.20 Nocturne dans le monde.
23.15 Fin.
MONTE-CENERI 7-°° Mairie- 7.15 Informations.

7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 8.30 Election d'un conseiller fédé-
ral. 9.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Fantaisies. 13.50 Sonatine.
14.00 Arrêt. 16.00 Balade genevoise. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Nouveautés dans la discothèque. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Musique demandée. 18.30 Pro-
blèmes du travail . 19.00 Joveuses clarinettes. 19. ,5
Inf. II Quotidiano. 20.00 Chansons en liberté. 20.45
Concert Debussy. 22.15 Anteprime. '22.30 Informations.
22.35 Caprice nocturne. 23.00 Fin.

TELEVISION 8- 55 E- ect - on du nouveau conseiller
fédéral et du vice-président de la

Confédération. 10.00 Fin. 20.00 Téléjournal: 20.15 Ve-
dettes en pantoufles. 20.40 L'Heure de la vérité. 21.30
Carrefour. 21.45 Rencontre de catch. 22.10 Chronique
des chambres fédérales. 22.20 Dernières informations.
22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.

le fond de la villa ; no 31. Il se disposait à faire
grille poussa un gémissement. Deux silhouettes
un baiser. Bignon , collé contre un mur, devenait
Des voix :
mieux pas...

Mais...
Je t'écrirai poste restante
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la MACHINE A 
LAVER 

de 5 kg.
î — entièrement automati que ,

montée sur roulettes , . ' '

,;,.«»»f ;;, pius cie 10 000 ouvriers t r ava i l l en t  dans cette
*'*><, fabnioue , pour UNE SEULE GRANDEUR' de "

1 machine , et l'exporter vers plus de 86 pays.

¦'.( VOILA LE SECRET pour obtenir :

y^V^ la plus COMPLETE,

*» j WlB H T/  CELLE QUI VOUS D O N N E R A  LA PLUS

IR: : ¦ 
^^fey- _<—-•***'̂  Chaque pièce de la machine est cataloguée et

porte son numéro , ce qui simp lif ie  tout le
Hpjlfe : ~~~—-~~~~~~~~

\ \ travail des mécaniciens.

^tljSSi -" V> - -~*Ç3J C'est pour cela , d' ailleurs , que le SERVICE
|̂ || | „. ¦ - " * 1*" "̂  ̂ D'ENTRETIEN après l' année de garantie , pair

T& . . ~ les spécialistes de l' us ine , ne coûte que 10 fr.
par an pour deux contrôles.

Quelle sécurité pour vous qui avez d^à eu des pépins I

Prix : 220 volts, Frl590.— 380 volts, Fr. 1690.—

Pépositaire-grossiste pour le Valais

C. VUISSOZ-DE PIEUX - ÛME
Tél. (027) 4 22 51

à SION : Couloir des ARTS MENAGERS , Grand-Pont
(Envoi de prospectus sur demaile)

M O R G E S  - Fêtesdes vendanges de la Côte 29 et 30 septembre
Samedi 29 sept. : 15 h. ORSO FLEURI Dimanche 30 septembre, 15 h. :

DES ENFANS GRAND CORTEGE FOLKLORIQUE
(40 chars fleuris et groupes, 10 fanfares

20 h. 30 : G>E FARANDOLE zurichoise , fribourgeoise , genevoise et
au travers - *a ville. vaudoises).

lataiHe de confetti. Ba'^ans les rues illuminées. Pas de f inance d'entrée. Trains spéciaux.

fâ Sa'̂ di 29 septembre et dimanche 30 septembre, à 21
dans le Cirque du Graben Patinoire) à Sierre

g U j n _ Lb ballet russe Irina Brjebina
7 îl I If" **" ^anseuses, danseurs, chanteurs , musiciens

¦ ¦ Plus de 300 costumesvalai san sw , W M l r  Location au Casino-Théâtre de Sierre © Tél. (027) 5 14 60

W I  £' I V TOUS leS iOUrS à dégustation et restauration ;
exposition de produits valaisans

L 1/ U U TOUS leS SOirS '. d^s '' ^-i Productions folkloriques
par des groupes de districts

A n nf  n jYil T0 tians ,a rue du Vin (voir Pro "
0 C {J I C  llU ! G gramme).

1 fl P O Dimanche SOir : à 20 h., grand cortège aux flam-
I U 0 L beaux, avec la participation de
5H ^^r 

tous 
les 

groupes folklori ques des
districts.

Oett

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

Il est particulièrement
indiqué pour les cadres
des portes, des fenêtres

et meubles peints.
NOF est imbattable
pour nettoyer —̂-i—i—r̂
les carrelages de cuisine,
salles de bain, sols en
plastique et carrosseries

d'automobiles.
Produit liquide,
donc d'un usage facile.
Très économique

g Fr. 2.80
g Fr.4.-

&U points h ILVA extra!
febricanl: H- Sutter, Mûndiwilen/TQ

! A vendre

V w
mod. 1958, en bon
état, avec 2 pneus
nei ge neufs , 800 fr.
Tél. (021) 9 45 33.

MOTEUR
FIÂT 514

modèle 1931, en
bon état.
S' adr. par écrit
sous chiffre  P 21555
S à Publicitas , Sion

1957-58
voiture très peu
roulé, en par fa i t
état , à vendre avec
reprise et facil i tés.
J.-P. Pozzi , Monté-
tan , centre auto-
mobiliste Jan , tél.
25 61 41, p r i v é
25 13 67, Chemin
des Avelines 4,
Lausanne.

Saisissez la chance qui
vous permet d'acquérir
une machine à laver
d'occasion et écrivez
nous. Nous vous enverrons
volontiers tous les
renseignements sur nos
machines à laver aux prix
avantageux.
Elida, Société Anonyme,
Bottmingerstrasse 70,
Binningen/Bâle
Téléphone 061/38 66 00

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. Grande vente meubles occasion
—"^— cause changement locaux. Armoires

Tracteurs avec ou sans glace ; commodes, coif-
. feuses, tables, lits 1 et 2 places, mate-

OCCOSIOn las bon crin , tissu moderne, bureaux
M.A.N., modèle 57. dame, divans, 2 chambres à coucher,
MEILU , modèle 55. argenterie, nombreux bibelots , baignoi-

res avec accessoires pour chambre de
S'adr. à L. Plan- bain , chaises terrasse neuves, cordelet-
champ, Vionnaz. tes plastique et tubulures acier ; beaux

tapis neufs et peu usagés et quantité
Tél.. (025) 3 42 75. d'autres articles ménagers. Le tout en

, parfait état et bon marché, livré fran-
A vendre ' co gare destination.

^ , .m. Robert RUCH.<\T, 86, Grand-Rue, à
Peugeot 404 Montreux.

avec 300 km., mod. Téléphone : (021) 6 60 18.
1962. —————————Ecrire sous chiffre JEUNE HOMME de 17 ans cherche
P

^
'13613 S à Pui'

blIciti-s- Sion * CHAMBRE ET PENSION
•dans une famille de Martigny.

A vendre

Sadresser à la Librairie GAILLARD,
1 Chrysler Martigny-Ville.

Valiant '

,„ Achetons des raisins
modèle 1961, cou-
leur blanche , peu
de km ., état im- Feildont
peccable.

Téi 025 421 60. Johonnisberg
" " Pinot noir etA vendre

Arvine
Renault R 4 L

provenant Sion à Salgeseh, prise au
modèle 1962, cou- vignoble,
leur blanche , voi-
ture de démonstra- Prix au plus haut,
tion.

Tél 025 4 21 60 Producteurs qui s'intéressent à livrer
chaque année leur vendange veuillent

¦ écrire sous chiffre Y 68865 G, à Publi-
citas, Zurich.

VOLVO 122 S 1962
Freins a disques , 29 000 km. Facilites de
paiement.

Téléphoner au heures des repas au (027)
234 91.

2 MOTEURS DIESEL
Deutz - 8 PS et 12 PS.
1 taraudeuse électrique
2 pouces.

: 'a tuyaux

S'adresser sous chiffre P 13731 S à Pu
blicitas , Sion. • •

Peugeot 404, fin 61
16.000 km., impeccable.

Borgward 1960
39.000 km., nombreux accessoires.

Prix intéressaant, échange et
facilités.

Garage de l'Aviation S. A., Sion
Agence officielle Volvo.

Téléphone : (027) 2 39 24.

PRETS
1 Sans caution iusqu 'à 5000 li

f _  Formalités simplifiées
H Discrétion absolue

BANQUE C0URV0ISIER
& Cie

NEUCHATEL - Tél. 038 5 12 07

f — BALLY m
sT^atttinz, w

Fr. 26.80
Un trotteur léger

d'un effet charmant.

(S% î4di{xtseà

C ŝ?
<36ttW 

H A N S  B A U M G A R T N E R
Orthopédiste - Bandagiste diplômé

autorisé par le Service d'h ygiène à prati-
quer en Valais , vous conseillera gratui-
tement

du 28 au 29 septembre 1962 à 13 Ii.

Vous qui souffrez de maux de pieds , de
jambes et de reins, profitez des conseils
du spécialiste.

St-Léonârd VS. Chemin du Lac souterrain

S a i n t - M a u r i c e
HOTEL DES ALPES

Dimanche 30 septembre
à 15 heures et 20 heures 30

L O T O
organisé par la fanfare munici-
pale l'AGAUNOISE.

Pensées Roogli
grand choix de couleurs

Etablissement maraîcher
On. Ri thner  Outre-Vièze s/Monthey

Tél. (025) 4 21 13

NOUVELLE ECOLE DE Y O G A
Développement harmonieux et symétri-
que de toU6 les musole6.

Décontraction
Relaxation
Respiration dirigée
Amai grissement
adaplé à chaque personne

Cours pour dames ,messieurs et enfants ,
tous les après-midi et soirs.
Pour tous rensei gnements s'adresser au
No (027) 2 42 75.

Noëlle de Riedmatten - Sion
Diplômée de la nouvelle école de yoga
M. O. Nussbaumer , Berne,
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u-' I—I i_i ^.Q, avec rep6res des plaques et flèches indiquant
ensemble des commandes du four permettant una 1res grande |a puissance de chauffage,
variété de réglages.

- \ x \ x \s k kl iyj /  S ,9 V

- m̂\my__\ VSJfgîf'̂ mmm BANDEAU DE VERRE équipe admirablement 
les 

dernières cuisinières élec-

ŵUrfli Sta^R .̂ triques MEIMA-LUX (modèle EURQP). Ce tableau de bord es!
JT /"l 'vyx en verre trempé et émaillé.

En plus de cette Innovation, qui facilite beaucoup ta lecture
et la manipulation dea commandes, vous disposez encore de
tous les avantages que vous offre MENA-LUX:

e 

SELECTEUR à TOUCHES et MANETTE THERMOSTATIQUE du four commandant les
Chauffages supérieur et Inférieur et le GRIL INFRAROUGE

FOUR i HUBLOT assez vaste pour contenir 2 à 4 volailles et dont la porta se ferme en 2
temps.

TOURNEBROCHE électrique, merveilleux complément de l'équipement du four.
VOYANTS LUMINEUX restent allumés aussi longtemps que fonctionne un. élément élec-

i trique. (Si .»«;"< . . •» '¦ i *•
0 VOYANTS LUMINEUX restent allumés aussi longtemps que fonctionne un* élément <

„__^- j _ m ( trique. '̂ - . *»v", > i __\
2 TIROIR » USTENSILES, COUVERCLE EQUILIBRE et une foule d'autres détails très¦

- i- O 'Jl utiles. • "  J

j ' j MENA-LUX a réalisé cette mer-
veilleuse cuisinière électrique

^BS*-̂  ̂ „EUROP" pour fêter ses 30 ans
d'existence et remercier les
98230 ménagères suisses qui,
depuis tant d'années, ont fait

___—¦ confiance a la marque MENA-

B

Livrable en exécution STANDARD ou
LUXE. Modèles à partir de Fr. 450.-

Renielgnemenls, prospeo. Im. ¦ . - c£g? ..m
tue et vente par les maga» ' . i MENA-LUX S.A. Sociét é genervoise achèterait dans le
aine spécialisés. - ¦̂̂ ^¦O B̂H^̂ B ĤSBfii MOBAT Valais Centra1> SUf rfve ^^ ^^Distributeurs agréés t Keffeiflé & Cie, Quincaillerie, Sion - Bruchez SA., Electricité, ..

Martigny - René Michellod, Quincaillerie, Le Châble - E. BoreJila, Electricité, Monthey. JJUH»t»IH»5

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

JM . 1025) 2 21 67

N L A  SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

1̂ , É__ engagerait

8k. pour ses réseaux et agences de Vevey, Montreux ,

41 ¦ §_^ Aigle Leysin, Chessel , Les Diablercts , des

:

monteurs-électriciens
i- ¦ • -. 

¦
• •

Les candidats au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une formation
équivalente sont priés de rempilir cette annonce et de la tetourner à la Direction dc la
Société à Olarens-Montreux.

Nom : __________________________ Prénom : 

Adresse : (localité) __________________________________̂ _____

(ru e ct numéro) 
G 05

5 ::i: ms, nds COMPTOIR DE MARTIGNY
Foire-exposition du Valais romand

Z.7ZL. du 29 septembre au 7 octobre Tù'l
Samedi 29 septembre : Grande Journée Genevoise

BANDEAU DE VERRE

On cherche

On cherche

ieune fille altitude HOO à 1500 mètres
pour aider au mé-
nage et au restau-
rant. Bons gages.
S'adresser au Café
des Liddes, Sierre,
tel 5d2 01.

Faire offres avec prix et situation sous
chiffre P 13718 S à Publicitas , Genève.

1 (ingère '
eune ,,,,e

ou personne âgée
et une pour le ménage, sa-

•••̂ •¦•«••atai laire de 150.— àapprentie 300 _. occasion
fille de Salle d'apprendre l'allé-

,.. . , , ,., , . mand.

Sion 
3 Kûmmerty, Falken-

Tôl . : (027) 2 20 36 Weg 9' Berne-

Café ¦ Restaurant
de GENEVE cher-
che une

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

On cherche pour
hôtel , à SION, On cherche

On chercheOn cherche chauffeur-
sommelière livreur

connaissant si pos- sérieux et cons-
sible los deux ser- ciencieux , entre 25
vices. Bon gage , et 45 ans. SeV'ine
vie de famille. En- de 5 jours ,
trée dc suite ou à Ecrire sous ch i f f r e
convenir. chiffre P 13758 S
iM. (025) 221 6?. i * Publicitas. Sioo.

/±x OUVRIERES
vfr—-¦--—/y Jeunes filles sont demandées pour travaux inté-
\̂ ^~\Y ressantt Places stables. I

¦ 
\S adresser à la

DIRECTION DE LA SUCCURSALE B DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
REUNIES - Concorde 29 - LE LOCLE j

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.VOyanI HUIUIJB , lUgCC, UMULllli ;.

lumineux
contrôlant S'adresser au Restaurant de la Gare
desTiatÛe, Saint-Biaise (NE).

' Téléphone : (038) 7 52 70.

U R G E N T
A vendre au-dessus d'Ayent 15 000 m2 de

T E R R A I N
à Fr. 1,80 le m2.

Ecrire sous chiffre P 13717 S à Public]
tas, Sion.

T E R R A I N
bien situé à Fr. 12,50 le m2.

Ecrire sou6 chiffre P 13716 S à Publici
tas, Sion.

Cherchons
à acheter ou à louer

dans Alpes vaudoises ou fribour-
geoises (ait. 900 à 1200 m.), an-
cienne maison ou ferme, éventuel-
lement à rénover, ou home déjà
installé, le tout avec 4.000 à
5.000 mètres carrés.

Destination : camps de jeunesse
et maison pour retraités.

Faire offres détaillées avec prix
et hyp., sous chiffre T 62814, à
Publicitas, Genève.

parcelles
de terrain

A LOUER

magnifiques appartements
dans immeuble centre ville :

1 de 4 pièces pour de suite
1 dc 3 pièces 1/2 pour de

suite
1 de 3 pièces 1/2 pour le ler

janvier 1963.
Faire offres écrites sous chif-

fre P 13763 S, à Publicitas, Sion.

y_*__f

? M
COMPAGNIE D'ASSURANCtS . SION

c h e r c h e

JEUNE EMPLOYE DE BUEAU
ayant déjà travaiMé. Congé un samedi sudeux. Caisse
de retraite. Place d'avenir. \

Les candidats ayant des connaissances d'aemand (pal
exigé) sont priés d'adresser leur offre avecurricuJun
vitae et photo , sous chiffre P 13773 S, à Publias, Siori

' Éi 

tous les jours
de 10 à 21 h. 30

EMPLOYEE DE BUREAU
STENO-DACTYLO

pour entrée immédiate.

Faire offres écrites avec cw-
teulum vitae et prétentions de
S'aire sous chiffre P 13738 S,
à ublicitas, Sion.

AHHENTŒ DE BUREA U
connaissa- déjà la dactylographie.

Ecrire sous-hiffre P 13556 S à ."ublicitas,
Sion- 1

1 SOIVIELIERE
à l'année et

1 FILL DE SALLE
pour remplacent d'un mois.

S'adresser : hxEL SUISSE, Mar
tigny-Gare.

Téléphone : (02g 12 77

Médecin, à 15 i]omètres de Lau
sanne, cherche unt

DEMOISELLE D RECEPTION
pour engagement de,ngue durée.

Préférence serait >nnée à une aide
hospitalière ou fille (galle d'op.

Pour renseignenus écrire «ous
chiffre PO 42924 L, 'publicitas, Lau-
sanne.

S O M M E . E R E
de confiance pouvant t^fller seule, est
demandée pour le 1er octre, ainsi qu'une

FILLE DE MlAGE
Offres a Louis Pauchonjorgins.
Téléphone : (025) 4 31 .

UN OUVRIi
pour peser la vendange t aider au
pressoir pour une périodee 2 semai-
nes.

Bon salaire.
S'adresser au téléphone : ',7) 4 72 06

ou : (027) 4 72 98.

V E N D A N G E
Maison dt la place de SIE£E cher-

che pour lt durée des venmges,
chauffeur

pour tracteur
S'adresser aux Caves Imich, à

Sierre.
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De notre assortiment nons vous avons
sélectionné :

3 sacs en cuir
aux couleurs d'automne : brun clair, aubergine, brun foncé.

39.- 45.- 49.-

MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE - VIEGE

r
Abonnez-vous au « Nouvelliste»

Apéritifs O Cognacs
Whiskys % Champagnes
Vins fins français Ô Anisa, apéritif anisé SONT FOURNIS PAR Lfl
Liqueurs douces • Bitter du Sanetsch

Génissons
Je vends quelques
génissons une an-
née, , au choix sui
vingt. Tous iseus
de bonnes laitières
avec médailles.
S'adr; chez Marcel
Savioz , Réchy. (Ce
bétail ne sera pas
amené en foire).

Cordonnerie
I M P E C

Service Express
C, Antonazzo
Vouvry (VS)

Tél. (025) 3 43 73
Travail effectué et
port dans les- 24 h.

On cherche à louer
peti t

magasin
avec vitrine, en
ville de Sion.
Tél. (027) 2 24 92.

A vendre à Hau-
te-Nendaz à deux
minu'tes de la route
goudronnée, vieux
avec ou sans ter-
rain. Matériel pour

chalet de
montagne

rénovation sur pla-
ce.
Offres écrites lisi-
bles sont deman-
dées à case postale
53. Sion 2.

A VENDRE
Machine à laver la
vaissetllle Westing-
house, frigidaire
Electrolux , machi-
ne à laver le linge
•GaiMay, cuisinière
électrique Le Rê-
ve, 3 plaques, ré-
chaud à gaz Solor,
plusieurs lustres,
lits métalliques,
objets divers, ar-
moire, commode
acajou.
Tél. 6 3656, Chris-
tin , rue du Lac 34,
Clarens.

4

TEMENT

A vendre à Evion
naz belle

parcelle
arborisée

de 3691 m2 située
dans zone à bâtir,
en bordure de rou-
tes secondaires. A
enlever immédia-
tement.
Ecrire soois chiffre
P 505-21 S à Pu-
blicitas, Sion. <¦

A vendre à Saint
Pierre-de-Qagee

TERRAINS
à bâtir, en bordure
de route cantonale.
Conviendrait pouî
locatif ou villas.
Prix Intéressants.
Ecrira sous chiffre
P 13661 S à Publi-
citas, Sion.

VW fourgeon
A vendre un V W
Fourgon 1958.
Perret-Bovl S. A.,
Marti gny-Ville.

Téll. i (026) 6 19 53

sommelière
Débutante accep-
tée.
S'adr. au Café Na-
tional, Martigny-
Bourg. Tél. (026)
6 16 49.

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.

r l
LES VOYAGES ACCOMPAGNES \

QUE VOUS ATTENDIE7
' î

La Terre Sainte I
Avion Jet Coronado
Départs : 12-26 octobre, 26 octobre-9 novembre

Fr. 22#
t

Le Maroc, Pays des merveilles Fr. U
Départs : tous les dimanches, dès le 30 6ejptemibi
avion « Caravelle ». \

Le Caire et les pyramides env. Fr. 14
Hte Egypte et Abou Simbel env. Fr. 20
par avion à réaction Swissair. 6 au 21 octobre, 20
bre-4 novembre, et dès le 22 décembre toutes les '"
semaines.

i

Les îles Canaries dès env. Fr. î
Départs réguliers eur « Caravelle » dès le 29 sapte

Demandez nos programmes, renseignements et
inscription auprès de

IVOYAGESg jfllfr'jg
.auàunne Genèv

Grand-Pont 2 Tél. (022) 25' .,
Tél. 221122

Bureau Innovation "> Rôtl jj*erl«
Tél. 22 34 15

'-
L I À

COMPTOIR DE MARTIGNY - STAND 48

R. WARIDEL - TEL. (026) 619 20

POULET?
frais du pays

le >/2 kg. £_\U B %3
prêts à rôtir - qualité excellente !

En vente chaque ven-
dredi et samedi dans
tous nos magasins

« n D T I f t A I  «. ' _ /»'«=.* mmmtmÙ tc est parfait !

¦̂ ¦% 
Mt ^VS

Av. de Tourbillon 44 - Tél. (027) 216 61



Le Championnat suisse de football
B-A : un Servette-Lausanne
— de promesses

j le vrai tournant du
nonnat ?
- La Chaux-de-Fonds

s - Sion
î - Lugano 3-1, 1-2
e - Lausanne 4 ^ 2 , 0-4
Boys - Grâsshoppers 4-7, 1-3
Fellows - Bienne 3-2, 3-3
- Bâle 4-1, 2-4
so a fait une bonne première
ps à La Pontaise ; puis, il a ce-
la pression adverse. Moins per-

en attaque, La Chaux-de-Fonds
i aussi solide que le leader en
; par conséquent, il devrait re-

.e Chiasso avec un point à dé-
pe victoire ( à sa portée). Nou-
dur engagement physique pour
mois ; à Granges, les plus forts
at et pour y remporter la vic-
faut accomplir un exploit. C'est
.tée des Valaisans mais la logi-
;igne quand même les Soleu-
ime favoris après l'âpre résis-

dimanche passé au Hardturm.
; est quasi intraitable chez lui

tou. vme Lugano ; l'avantage du ter-
rain sti a donc déterminant. Les Young
Boys recevront les Grâsshoppers, leur
«bête noire», (deux défaites la saison
passée). Le match apparaît ouvert car
si les Bernois sont en progrès l'instabi-
lité des Sauterelles est en passe de de-
venir proverbiale1! Bienne aura fort à
faire pour mater les Yg Fellows; nous
doutons même qu'il y parvienne. Zurich
en forme ascendante, partira nettement
favori devant Bâle. Le team des bords
de la Limmatt où opère l'international
allemand Sturmer doit gagner pour gar-
der le contact avec le trio romand Lau-
sanne - Chaux-de-Fonds - Servette.

Le grand derby Servette - Lausanne
mérite qu'on s'y attarde un peu. Les
deux adversaires veulent gagner ; Lau-
sanne pour augmenter l'avance acquise,
Servette pour réduire cet écart qui
pourrait compromettre ses chances. Tous
deux ont une préoccupation dominante :
garder quelques réserves pour le match
décisif qui doit les opposer à Sparta et
Feyenoord pour la coupe des vain-
queurs de coupe et la coupe d'Europe
des champions nationaux. On sait que
le match de Servette aura lieu à Dus-
seldorf et celui de Lausanne à Rotter-
dam. Nous pensons donc que le match
sera joué de part et d'autre avec une
certaine prudence. Ce sont deux équi-
pes au jeu fin, étudié, pensé ; la techni-

Prévisions dn
Sport-Toto

CONCOURS No 6

1. Chiasso - Chaux-de-Fonds :
Les Tessinois seront coriaces
devant leur public.

2. Granges - Sion :
Un déplacement trop difficile
pour les Valaisans.

3. Lucerne - Lugano :
Au dehors, Lugano est fai-
ble.

4. Servette - Lausanne t
Une superbe tête d'affiche...
Pas de net favori.

5. Young Boys - Grâsshoppers :
Les deux points resteront aux
locaux.

6. Young Fellows - Bienne :
Young Fellows peut profiter
de l'avantage du terrain.

7. Zurich - Bâle :
En visite à Zurich, Bâle ne
peut guère espérer empocher
plus d'un point.

8. Aarau - Thoune t
Les Oberlandais sont en mau-
vaise condition.

9. BelHnzone - Winterthour :
Bien que favori, Winterthour
doit se méfier.

10. Briihl - Berne :
Berne est irrégulier et Briihl,
chez lui , se bat avec cran...

11. Porrentruy - Moutier :
Choc entre Jurassiens, où
Porrentruy a les faveurs de
la cote.

12. Schaffhouse - Bodio t
L'avantage du terrain sera
déterminant.

13. Vevey - Urania :
Les Genevois doivent s'at-
tendre à tout, même à une
défaite...

A 12 TIPS
x x x  x x x  x x x  x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  l x x  x x x
1 1 2  l l x  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 x  1 2 2  x l 2  2 x 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  l l x  x 2 2  1 1 1

. _^—

que y est excellente. Chez Lau.sanne 11
y a peut-être davantage de force dans
l'action ; chez Servette, plus de subtilité
La méforme d'un joueur (possible) se
fera peut-être moins sentir du côté
vaudois que du côté genevois où, par
contre, la virtuosité d'un Mekloufi peut
faire pencher la balance. Mais nous
croyons plutôt à une partie serrée et à
un partage des points qui donnerait sa-
tisfaction, finalement, aux deux rivaux
romands. Une certitude : le stade des
Charmilles sera archiplein I

L. N. B : U.G.S. sera-MI stoppé
à Vevey ?
Aarau - Thoune 1-2, 1-0
Bellinzone - Winterthour 4-2, 0-5
Bruhl - Berne 1-4, 1-0
Cantonal - Fribourg
Porrentruy - Moutier .
Schaffhouse - Bodio . *
Vevey - Urania 1-1, 0-2

Battu par Berne, Aarau va chercher
à se réhabiliter devant son public. Mais
Thoune (4 défaites) semble se réveil-
ler et nous ne serions pas surpris de le
voir triompher ; tôt ou tard, une série
noire est toujours interrompue... Bellin-
zone . joue trop «défensif» ; il prend peu
de buts mais en marque peu également,

Charley «Sonny» Liston l'emporte, à l'issue d'un combat-
éclair (2*06") sur le tenant dn titre Floyd Patterson

Il n'a fal lu  que deux minutes et six
secondes à Sonny Liston pour dépos-
séder d'une façon brutale et sans ap-
pel Floyd Patterson de son ' titre
mondial des poids lourds. Après
quelques jabs imprécis qui trahis-
saient malgré tout sa formidable
puissance , l'énorme boxeur noir tou-
cha Patterson d'un crochet gauche
au visage. Celui-ci groggy, f u t  ache-
vé quelques instants p lus tard par
une droite et une gauche qui l' en-
voyèrent à terre pour le compte. Il
était debout à 10 mais l'arbitre Si-
kora proclama Sonny Liston nou-
veau champion du monde.

LISTON IMPRESSIONNANT
Liston, dans la nuit froide de Comis-

key Park (Chicago), voit ainsi couron-
née une carrière pugilistique qui débuta
il y a une dizaine d'années à l'occasion
de son premier séjour en prison.

Liston fut impressionnant dès les pre-
miers échanges. Il se présentait avec un
avantage de poids de 25 livres sur son
frère de couleur et se déplaça sur le
ring avec assurance.

Patterson, qui pour les experts aurait
dû profiter de sa plus grande vitesse
pour «faire courir et fatiguer Liston»
attaqua aussitôt. Liston fit de même.
Les échanges, bien qu'imprécis, furent
d'entrée violents. Patterson se découvrit
constamment en lançant ses attaques «en
crouch» au corps mais chaque fois Lis-
ton, qui a une allonge supérieure de
33 centimètres, le maintenait à distan-
ce par ses «jabs» qu'il faisait suivre de
larges crochets au corps.

Patterson dut accuser quelques coups
dès le début buis finalement un cro-
chet gauche à la tête'l'envoya dans les
cordes.
Il s'y accrocha d'une main, se tenant la
tête de l'autre, avec quelques instants de
retard , la foule cria sa stupeur. Ce cri
sembla secouer Liston qui d'Un pas
pesant s'approcha de sa victime pour
le coup de grâce : deux courts crochets
gauche, droite. . - . . . . , ,

POUR LA DEUXIEME FOIS...
Le Noir américain Patterson (27 ans)

perdait pour la deuxième fois son titre
mondial des poids lourds. Avant son
compatriote Liston (28 ans), ce fut le
Suédois Ingemar Johansson qui avait
réalisé cet exploit. Patterson prit sa re-
vanche et devint alors le premier bo-
xeur poids lourds à reconquérir son ti-
tre après avoir été le plus jeune cham-
pion poids lourds dans l'histoire de la
boxe. , .

Sa mère fut la première à parvenir sur
le ring pour le consoler. Patterson parut
un moment protester contre ce que cer-
tains Jugeront peut-être comme la déci-
sion un peu hâtive de l'arbitre. Mais le
champion du monde accepta vite son
sort et la tête haute quitta le ring, en-
touré de ses soigneurs et de son mana-
ger, Cus d'Amato.

LA REVANCHE SE DISPUT ERA
DANS LES DONZE MOIS

Le contrat Liston - Patterson prévoit
un match revanche dans les douze mois
suivants. La plus grosse partie de la
bourse de Liston sera conservée pour
garantir cette clause. 35 000 spectateurs
environ ont assisté à cp combat de deux
minutes laissant aux guichets 700 000
dollars environ. Le combat était télévisé
dans 266 cinémas aux Etats-Unis. La re-
cette totale devrait être d'environ
4 000 000 de dollars et le champion dé-
chu touchera probablement plus de
1 500 000 dollars.

SI les Tescsinois ne prennent pas plus
de risques, Winterthour pourrait bien
leur infliger un nouvel échec. Derby
romand à Neuchâtel entre deux équipes
qui se battent avec acharnement ; Can-
tonal, en meilleure condition, s'impose-
ra. Encore un derby à Porrentruy où
Moutier tentera de mettre fin à une
série d'échecs ; mais nous doutons qu'il
puisse contenir les assauts d'un rival qui
a laisssé une bonne impression à Win-
terthour malgré sa défaite.

Bodio est encore invaincu ; il sur-
prend en bien cette saison. Mais di-
manche, il aura affaire à un adversaire
qui revient au tout premier plan après
deux retentissants succès (16 buts en
2 matches !). Malgré la valeur de la
défense des Tessinois, il faut prévoir
un succès des Schaffhousois.

UGS, leader du classement grâce à
la solidité de son bloc défensif et à sa
régularité, va-t-il trébucher, pour la
première fois, à Vevey ? Nous optons
plutôt pour un partage des points com-
me en 1961-1962 car si Vevey est solide
chez lui , il peine parfois pour marquer
des buts. Il a été battu à Bodio alors
qu'UGS est parvenu à arracher le drawn
Match intéressant qui sera certainement
très animé.
Première ligue : voir Coupe suisse

Notre photo montre le coup décisif de Liston (à droite) qui dépossédera Patt erson
(à gauche), de son titre.

LE FILM DU MATCH
QUI DURA 2'06"

A 21 h. 15 (locale), le combat commen-
ce. Liston lance deux jabs du gauche
imprécis. Patterson attaque en deux
crochets courts au corps. Liston lance
un uppercut du droit qu 'il manque
puis son fameux jabs du gauche. Les
deux boxeurs sont également agressifs.
Jabs de Liston, assaut en crouch de
Patterson qui touche au corps. Clinch.
Gauche de Patterson, qui arrive au vi-
sage de Liston qui réplique d'une gau-
che appuyée. Liston touche des deux
mains et ses coups arrivent sur les cô-
tes de Patterson ramassé sur lui-même.
Patterson va à terre, se relève. Liston
frappe d'un gauche à la tête. Patterson
se tient la tête du gant droit et s'accro-
che aux cordes. Liston hésite un ins-
tant , la foule pousse un cri et Liston
achève Patterson d'un crochet du gau-
che suivi d'un droit. Patterson s'affale.

L'arbitre le compte et parvient à dix
lorsque Patterson se relève.

Mais l'arbitre Sikora proclame Liston
vainqueur.

Les organisateurs du match Liston -
Patterson à Chicago, pour le champion-
nat du monde des poids lourds, ont été
eux-mêmes mis k.o... mais par le fisc.
Les agents des contributions directes
n'ont guère pris plus longtemps que
les deux minutes qu 'il a fallu à Liston
pour abattre Patterson.

En effet , tard dans la nuit de mardi
à mercredi , dès la fin du combat, les
agents se , présentaient en force aux
guichets des 260 cinémas qui avaient
présenté le combat en télévision direc-
te. Leur mission était d'empocher les re-
cettes qui se montaient à près de quatre
millions de dollars.

D'autres agents se présentaient au
stade et aux bureaux des promoters ra-
flant tout ce qui leur tombait sous la
main, on estime qu'en se présentant
dans un ring pour deux minutes, le
temps d'échanger quelques violences...
MM. Liston et Patterson auront permis
au Gouvernement des Etats-Unis «d'em-
pocher» cinq millions de dollars, soit de
quoi acheter par exemple un quadri-
moteur à réaction.

Le but de l'opération était de récu-
pérer les dettes des organisateurs , qui,
selon le fisc, doivent au moins quatre
millions de dollars au titre de leurs
activités passées,

2e ligue : match de la vérité
pour Salquenen et Grône,..
Monthey II - Vernayaz
St-Maurice - Muraz
Saillon - Brigue
Salquenen --Grô'ne

Quand deux costauds s'affrontent on
sait ce qu'ils valent exactement. Ce
sera le cas pour Salquenen et Grône,
deux sérieux prétendants au : titre. Leur
confrontation nous fixera à la fois sur
les possibilités de Grône, très bon an-
dehors, et sur celles des Haut-Valaisans,
quasi intraitables chez eux. Salquenen,
il est bon de le relever, a obtenu 2 pts
contre Saillon et Fully, ce qui est une
belle référence. A n'en pas douter,, la
lutte sera chaude. Espérons qu'elle res-
tera dans les limites de la correction.
Quatrième ligue :
Lalden II - Granges I
Grône II - Varen I
Salgeseh II - St-Léonard II
Montana I - St-Niklaus l
Lens II - Visp II
Savièse II - Grimisuat II
Bagnes I - Saillon II
Fully II - Ardon II
Vernayaz II - St-Gingolph I
Vionnaz I - Martigny III
Collombey II - St-Maurice II

L'affaire avait été préparée dans le
plus grand secret et pour Liston, cette
descente de police inusitée présente un
avantage. Sa bourse passe des mains
des organisateurs à celles du fisc et
chose curieuse, il a des chances d'être
payé plus vite. On rappelle que la
quasi-totalité de cette bourse devait
en effet rester entre les mains des or-
ganisateurs comme garantie d'un match
revanche. Par ce procédé énergique, il
semble que le fisc ait cherché à s'as-
surer sa part notamment des recettes
des deux derniers combats Patterson -
Johansson, valables également pour le
championnat du monde des lourds et
organisés en grande partie par les mê-
mes individus par l'intermédiaire de
compagnies différentes.

DANS LES DOUZE MOIS
Le noir américain Ray «Sugar» Robin-

son rencontrera probablement en match
revanche, le champion britannique des
poids moyens Terry Downes, le ler
janvier 1963. C'est ce qu'a laissé en-
tendre Harry Levene, organisateur du
match de mardi entre les deux poids
moyens, qui a ajouté qu'il discutera
dans les jours qui viennent avec les
managers des deux boxeurs, la possibi-
lité de cette rencontre revanche.

Avec Stocki, Knorr
est une fois de plus
à l'avant-garde!
Avec la purée de pommes de tene Stocki, la mai-
son Knorr a pris les devants... comme il y a i a
ans, lorsqu'elle créa les premiers potages en sa-
chefs. Stocki résout de manière inédite et sensa»
tionncllc un des problèmes delà cuisinemodeme,

Knorr fait sans cesse anx m&nagèresla nn
prise de nouveaux produits et rend U cul»
sine moderne de plus en pins variée.

ai»

JUNIORS A - ler degré
Sion II - Brig I
Leytron I - Martigny H
Martigny I - Vernayaz I
Salgeseh I - Sierre I
2e degré
Grône I - Visp I
Raron I - Granges I
Steg I - Chippis I
Varen I - Lalden I
Naters I - Lens I
Ayent I - St-Léonard I
Conthey I - Bramois I
Erde I - Savièse II
Vétroz I - Châteauneuf I
Fully I - Vouvry I
Muraz I - St-Maurice I
Saxon I - Vollèges I
Orsières I - Port-Valais I
Riddes I - Chamoson I

Jumors B
Salgeseh I - Chippis I
Sierre H - Sierre I
Raron I - Naters I
Grône I - Lens I
Châteauneuf I - Ayent I
Sion II - Leytron I
Saxon I - Grimisuat I
Grimisuat II - Sion I
Saillon I - Evionnaz I
Monthey I - St-Gingolph I
Vernayaz I - St-Maurice I

Juniors C
Naters I - Sierre I
Brig I - Sion I
Sion II - Visp I
Martigny I - Martigny III
Fully I - Saxon I
Sion III - Martigny II

Juniors A - Interrégionaux
Sion - Monthey
Servette - Etoile Carouge
Chailly - Villars s. Glane
UGS - Fribourg

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE - 2e tour
Visp I - Steg I
Lalden I - Raron II
Lens I - Naters I
Vex I - Evolène I
Grimisuat I - Bramois I
Châteauneuf I - Ardon I
Chamoson I - Savièse I
Leytron I - Riddes I
Conthey I - Saxon I
Collombey I - Vouvry I
Port-Valais I - Evionnaz I

LA COUPE SUSS5
MARTIGNY - FETIGNY
MONTREUX - RAROGNE
FULLY - MONTHEY
ASSENS - SIERRE

FOOTBALL
¦ COUPE DES CHAMPIONS EURO-
PEENS tour préliminaire :

Match aller :
Ask. Vorwaerts Berlin - Est - Dukla
Prague 0—3

Match retour :
Ifk. Helsinki - Austria Vienne 0—2

L'équipe autrichienne est qualifiée.
Anderlecht - Real Madrid 1—0

Les Belges sont qualifiés.
FC Colonge - Dundee Ecosse 4—0

Les Ecossais sont qualifiés.
COUPE DES VAINQUEURS DE COU-
PE, premier tour (match retour) :
Zaglelic (Pol.) - Ujpest Buda. 0—0

L'équipe hongroise est qualifiée.
Napoli - Bangor (Pays de Galles) 3—1

Les deux équipes se trouvent main-
tenant à égalité. Une troisième rencontre
devra avoir lieu.
COUPE DES VILLES DE FOIRE, pre-
mier tour (matches aller) :
Belfast Glentoren (Irl.) - Saragosse 0—2
Alta - d'Izmir (Trr) - AS Roma 2—3
MITROPA CUP, finale (match aller) :
Vasas Buda. - Bologna 5—1
MATCH INTERNATIONAL :
Danemark - Hollande 4—1

GYMNASTIQUE

Langen-Francfort bat Votais
par 266,5-262,90

Cette rencontre fut disputée dimanche
dernier à Langen, et a vu une victoire
allemande. Chez nos représentants, les
meilleurs hommes furent Elsig A., Salz-
mann B. et Berthoud M. puisqu'ils pren-
nent effectivement les places de 4e, 5e
et 6e. L'équipe allemande s'adjugea cinq
titres dans les six disciplines qui étaient
au programme. Malheureusement notre
équipe déplora l'accident survenu à Don-
dainaz aux barres parallèles. Celui-ci
dut abandonner.

Nous donnons ci-dessous les résultats
du classement individuel :

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Sehring G. H. (L) 56,20
2. Sehring H. P. (L) 55,75
3. Ludwig H. (L) 55,10
4. Elsig A. (V) 54,95
5. Salzmann B. (V) 53,60
6. Berthoud M. (V) 51,40
7. Emich H. (L) 50,40
8. Luy Michel (V); 49,60
9. Rotzer O. (V) 49,20

10. Ulrich H. (L) 48,90
11. Dini M. (V) 48,15
12. Schafer H. ÇQ 46,4?
Dondainaz A. abandon sut bless.ure.



Grave collision à Massiire
t mort - 5 blessés

Le choc a été d' aine extrême uiolenc

SION ir Hier, à 18 h. 15, sur la route
cantonale , à Corbassières , près du Ga-
rage Couturier , une voiture « Dauphine »,
conduite par Mme Anne-Marie Briguet ,
de Sion , tentait le dépas sement d'une
VW. Arrivée à sa hauteur , d' un des pneus
«data et déporta la voiture sur la gau-
che, au moment même où survint en
6ens inverse un scooter.

Le choc fut d'une extrême violence.
Immédiatement secourus par des gens

se trouvan t à proximité du lieu du drame,
les deux enfants de Mme Briguet, ainsi
que le conducteur du scooter, d'Anglais
Gérard Millen , né en 1926 et venant de
Jf ondres, furent immédiatement trans-
portés à l'Hôpital régional de Sion, dans
un état très gave.

Hélas ! on devait déplorer la mort du
passager du scooter anglais, M. Michel-
Edouard Austin , né en 1936, nui , violem-

La fameuse transmission automatique de
l'Hydra-matic, équipe la Vauxhall Cresta
de vitesses, mais tout le plaisir de conduire :
Dépassements fougueux, grâce au «kick

Ardon VS- Neuwerth &. Lattion Garage tél. 027/41346. Bellinzona: Garage Croscionlnl, Via Motta, tel.092/55278. Bienne: Garage Burkhalter et Brandli. Freiestrasae 7. tél.032/22524. Chiasso: Garage Solcà Guido, tel. 091/42218. Chippis VS- Garaqe
L. Tschopp'tél 027/51299 Delémont: MM. Périat & Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg : V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/2 41 29. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette , tél.022/336630. Lausanne: Garage Occidental
F. Schmocker 7 Av de Moroes tél 021/258225. Locarno-Muralto: Garage G. Franzonl, tel. 093/73387. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione. tel. 091/2 2465. Morges: Garage Daniel Monay. tél. 021/71 21 35. Métiers NE: A. Durig Garage de Métiers'
tél. 038/91607 ' Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/5 6112. Pauerne: Garaae de l'Aviation. P. Ducry, tél. 037/62042. St-Ciergos: Garage A. Freymond, tél.021/9 82 19. St-lmier: E. Moser, Garage, 18, rue B-Savoye)
tél. 039/416 75. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tel.024/23535. . ...

à en juger l'état des deux véhicules.
ment projeté contre la voiture, fut litté-
ralement écrasé. La police enquête pouî
déterminer les causes exactes de ce nou-
veau et effroyable drame de la circu-
lation. Dans le cas présent, on avance
plutôt la fatalité qu'une imprudence quel-
conqu e, la route étant très large et per-
mettant un dépassement sans trop de
risques. (Rv)

BRUÏT DE TOLES
SION -fa Une violente collision s'est pro-
duite, hier matin, devant la Brasserie
romande, à l'avenue de France. Trois
voitures ont été endommagées : VS 6895,
VS 20048, VS 12980.

Il n 'y a pas de blessé, mais les dégâts
matériels se montent à plusieuns mil-
liers de francs.

» -,.y_ Wàr .~ "'AvzâÊsssi

la General Motors, frein-moteur à la descente. Grande puissance: 6 cylindres , 13,5/
Pas de changement 115 CV (10,8 kg/CV !). Et 6 places confortables. Faites un essai:

sportivement même! la Cresta Hydra-matic vous attend!
down ». Dosa ce du T T -f -i *-«' AT-~*.

Une délégation du Chili
à Sion

SION. — Un groupe de personnalités
chiliennes, invité par Swissair à l'oc-
casion du vol inaugural de ia ligne
Santiago du Chili . Suisse, est arrivé
mercredi matin à Gcnève-Cointrin où
il a été accueilli par M. Fernando
Garcia Oldini , ambassadaur du Chili
en Suisse, M. Paul Gotteret , chef du
protocole de l'Etat de Genève, et M.
W. Wyler, directeur de Swissair pour
la Suisse romande.

Ce groupe, comprenant des repré-
sentants des autorités et de la presse
du Chili , visitera Genève, le Valais ,
Berne, la région du lac des Quatre-
Cantons et Zurich , sous les auspices
de l'Office national suisse du tourisme
et des diverses institutions suisses et
locales intéressées. C'est ce soir , à
l'Hôtel de la Planta , que l'U.V.T. ac-
cueillera ses hôtes auxquels nous sou-
haitons une cordiale bienvenue.

Fête d'automne
BRAMOIS.— C'est dimanche 30 sep-

tembre qu 'aura lieu sur la place de la
nouvelle école et dans la salle de gym-
nastique l'habituelle et sympathique
fête d'automne en faveur de l'église.

Programme :
dès 11 heures concert-apéritif de la
fanfare la Laurentia ; ouverture des
stands, cantine, thé-pâtisseries, bar à
musique, rôtisserie, vente de charité,
roue de la fortuné; jeux divers, etc.
dès 14 heures production de la fanfare
la Laurentia et de chœur mixte Sainte-
Cécile, démonstration de dressage par
la section de dressage de la commune
de Sion... et le soir la fête continue !
22 heures tirage de la tombola.

A PROPOS DE L'ELECTION
AU CONSEIL FEDERAL

SION -A- Un aimable lecteur nous a
téléphoné, hier soir, pour nous rappe-
ler le fait suivant, qui s'est passé
pendant la guerre 1914-1918, lors
d'une élecïicn au Conseil fédéral ,
précisément :

M. Couchepin (rad., Valais), était
candidat officiel quand , Iors des élec-
tions, M. Calondre (Grisons) est venu
en outsider et... a finalement été élu.
Et notre correspondant de conclure :
« Pourquoi ne rendrions-nous pas, cet-
te fois, la politesse ? »

i ¦. yy 77.r7r-vi*i**\
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Vauxhall Cresta
Vauxhall Cresta, Fr. 11950.- Supplément pour Hydra-matic, Fr. 1300.- Un produit de la General Motors - Montage Suisse CRN 141/63 Su

Les petites ailes deviennent éclaireuses
SION. — Hier a 17 heures, Valère a
été le lieu d'une bien sympathique
manifestation. Les cheftaines avaient
convoqué les « petites ailes » et "les
éclaireuses ainsi que les nouvelles re-
crues pour d'abord reprendre contact
et fixer ensuite le programme d'ac-
tivité pour la saison 1962-1963.

L'aumônier, le rvd abbé Rossier prit
également part à cette réunion dont
le clou était la montée des « petites
ailes » aux éclaireuses. Chaque petite
aile se présentait à la cheftaine pour
subir l' examen d'admission dans la
catégorie des aînées :

— Qui es-tu ?
— Je suis une petite aile
— Que veux-tu ?
— Devenir éclaireuse .
— Pourquoi ?
— Parce que je suis prête

Les cheftaines tiennent un contrôle exact des présences et répartissent
les éclaireuses par paroisses

Fédération des sociétés locales de Sion
Nous rappelons aux sociétés affiliées

à la Fédération, l'assemblée qui aura
lieu le vendredi 28 septembre courant
à 20 h. 30 à la grande salle du buffet
de la gare à Sion.

m
TT'

— Alors désormais tu feras partie
de la patrouilles des Loups.

Vu l'accroissement de la ville de Sion,
il "a été nécessaire de répartir les
éclaireuses par paroisse, mais la chef-
taine, Mlle Lathion , fit du sentiment,
comme il se doit du reste, et contenta
chacune dans la mesure du possible,
tout en rappelant à ses disciples que
cette répartition ne gênera en rien
les réunions communes.

Nous nous faisons un plaisir de re-
mercier très chaleureusement les chef-
taines pour tout le dévouement dans
ce genre d'éducation de notre jeunesse.
Ce sont Mlles Charlotte Lathion, chef-
taine des éclaireuses ; Andrée Sau-
thier , cheftaine adjointe ; Colette La-
thion , cheftaine des « petites ailes ».

Cheftaines de troupes : Mlles Claire-
Andrée Heumann , Anne-Françoise Bon-
vin , Myriam Hofmann, Nicole Dumont,

Ry

Ordre du jour :
Protocole ;
rapport du président ;
rapport et approbation des comptes ;
lotos 1962-1963 ;
divers.
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De nouveau, les opinions s'affrontent , soit selon l'intérêt supérieur — ce qui est fort bien —

soit selon des intérêts particuliers , soit encore selon le souci de ne pas froisser telle personnalité.
De toute manière, si les médecins valaisans sont contre cette loi , c'est parce que eux (comme

nous) sont persuadés que ce n'est pas dans une sor te d'étatisation de la médecine que se trouve le
bien du malade. De surcroît , pour qu 'une loi de ce genre porte tous ses fruits, il est essentiel qu 'elle
bénéficie d'abord , précisément, de l'appui massif du corps médical valaisan.

C'est, en effet , une compréhension rigoureuse d'une bonne législation (compréhension entre
médecins, autorités et population) qui peut conférer leur vraie valeur à de nouvelles dispositions
sanitaires cantonales.

Or, manifestement, ses conditions ne sont pas remplies actuellement. Disons-le carrément :
ce n'est pas non plus très heureux de politiser le débat.
- I l  faut que, par exemple, un homme d'Etat qui a mis tout son savoir et son honnêteté à éla-
borer une loi sache que les opposants ne visent nullement les qualités de sa personne.

A notre connaissance, un Maurice Troillet et un Marcel Gard n'ont pas vu leur prestige
diminué lorsque le peuple refusa, pour le premier, l'assurance-incendie obligatoire, en 1927 sauf
erreur, et, pour le deuxième, la première édition de la loi des finances.

Par contre, un conseiller fédéral Weber s'est diminué lorsque, après le refus du peuple
suisse d'accepter l'impôt fédéral direct, il est parti en claquant' la porte, voulant dire par là que
ce bon peuple lui avait fait un affront personnel.

Soulignons, enfin, que le Valais n'a pas à copier certaines institutions déjà pratiquées par
certains pays socialistes, telle la Suède. Notre sens de la démocratie et notre respect de l'esprit
fédéraliste qui se retrouve en plus petit dans no tre respect des diversités régionales ne pourraient
s'accommoder d'une centralisation administrative de la santé publique.

Une nouvelle loi sanitaire doit effectivement être élaborée, mais selon d'autres normes et
dans un autre esprit que ceux que l'on veut nous imposer aujourd'hui.

Nous, de toute manière, nous nous inclinerons devant la décision de la majorité de là
population valaisanne.

Les médecins justifient leur position
Suite de la première page

M. Galletti précisa également que la
loi soumise au verdict populaire est une
loi dite loi-cadre , qui est sensée poser
'les grands principes qui permettront de
légiférer sur tous les points particuliers.
Dans le cas qui nous occupe, au minimum
8 arrêtés du Grand Conseil et 30 arrêtés
ou réglemente du Conseil d'Etat 6eront
nécessaires pour compléter la loi.

Les 30 règlements à élaborer par le
Conseil d'Etat seront arrêtés dans le
secret des séances fermées et ne lais-
sent que très peu de possibilités prati-
ques de recours au citoyen qui n 'en
serait pas satisfait.
£ En conclusion de cette longue et ins-
tructive étude du texte de la nouvelle
loi sur la santé publique , la Société
médicale a décidé , à l'unanimité , la dé-
cision de prendre position contre la loi
soumise au verdict des citoyens , le 30
septembre.

Le Dr Jean-Louis de Chastonay fit un
exposé sur les difficultés d'as6urer la
relève des médecins , soit sur le plan
cantonal , 60it sur le plan suisse et il
souligna que, depuis quelques années
déjà , on se voit dans l'obligation de fai-
re appel à des médecins étrangers. Voilà
un grave problème qui se pose aux
différentes sociétés médicales. Le nom-
bre d'habitants augmente 6ans cesse et
avec lui le nombre de malades , alors
que celui des médecins reste le même.

Quant au Dr Ph. Andereggen , de Bri-
gue, il parla des buts de la Ligue na-
tionale suisse contre le cancer , fondée
en 1910 et nous pensons intéresser no6
lecteurs en leur donnant connaissance
de cet exposé très précis :

« La Ligue nationale suisse contre le
cancer , fondée en 1910, a pour but de
favoriser la lutte contre le cancer et
les recherches scientifi ques, ainsi que
d'éclairer le public sur la nécessité de
reconnaître et de traiter cette maladie
à temps. En outre , elle vient en aide
aux malades atteint s de cancer, en sub-
ventionnant le traitement.

•»  En 1956, son président , le professeur
H. R. Schinz , de Zurich , a élaboré un
plan pour la législation , l'organisation
et le financement de la lutte antioancé-
reuse en Suisse, en recommandant la
fondation de ligues cantonales ou inter-
çantonales. A ce moment-l à, le Valais
faisait  encore partie du Centre antican-
céreux romand , avec les cantons de
Vaud , de Fribourg et de Neuchâtel. L'or-
ganisation de la lutte contre la tuber-
culose a servi de modèle au créateur de
ce plan.

» Pendant deux ans , lors de plusieurs
assemblées ordinaires , la Société médi-
cale du Valais a étudié , discuté et pré-
paré la fondation de la Ligue cantonale
en tenant compte des diversités régio-
nales de notre canton et des expérien-
ces (pas toujours heureuses) de la Li gue
cantonale contre la tuberculose.

» Nous avons surtou t eu le 60uci du
libre choix du médecin (qui est entravé
dans l'organisation de la Ligue an t i tu -
berculeuse), du maintien du secret mé-
dical (droit élémentaire de chaque per-
sonne et surtout d'un malade at te int
d' une maladi e grave) et le souci de res-
treindre le plus pos.ibl e l'organisation
de notre Ligue cantonale , en évitant
l'h ypertrop hie des fonctionnaires et l'ex-
tension d' un appairei 'l adminis t ra t i f , tou-
jours très coûteux.

» Ainsi , 6ur l ' ini t ia t ive de la Société
médicale du Valais , la Ligue valaisanne
contre le cancer a été fondée le 6 juin
1959. La Société médicale du Valais fait
de droit p artie de la Li gue et a délégué
quatre de ses membres dans le comité-
directeur qui ne compte que 3 membres
non médecins (un représentant des cais-

ses-maladie, le trésorier et le chef du
Service d'hygiène dé l'Etat).

» L'état actuel des membres se chiffre
par environ 800 membres à cotisation
annuell e, une vingtaine de membres à
vie et d'une douzaine de membres col-
lectifs. Nous disposons actuellement de
40.000 francs. Pendants les deux premiè-
res années de son activité , la lique a

NOTRE CHRONIQUE SOCIALE

Une nouvelle loi valaisanne
"made in Stockholm"

Avant tout , nous tenons a mettre
hors de cause l 'honorabilité de M.
Schnyder , conseiller d 'Etat , dont
la bonne conscience et le. dévouement
au bien public sont incontestables.
Nous proiessons , quant à nous , que
si le peuple valaisan , moins souple
et mieux avisé que ses députés , de-
vait repousser la nouvelle loi sani-
taire, le prestige de M. Schnyder n 'en
serait pas plus atteint que celui de
M. Troillet , conseiller d 'Etat , lors de
l'échec de l' assurance-incendie obli-
gatoire ; pas plus que celui du Con-
seil lédéral lors du relus de la loi
Bircher. Ce n'est là que le jeu nor-
mal d' une saine démoçralie.

En revanche, nous connaissons les
Inspirateurs de la,présente loi comme
des admirateurs béais de la Suède ,
dont personne n'ignore cependant
que c'est le pays de la plus basse
natalité el du record des suicides.
En lait de santé , on pourrait nous
servir des modèles plus probants !

La nouvelle loi comporte sans doute
d'heureuses dispositions , ne serait-ce
que d' obliger certains contagieux in-
conscients à se laisser soigner hors
de leur domicile, où ils sont un dan-
ger public.

Néanmoins , nous reprochons à cet-
te loi d 'introduire , sous le couvert
du Conseil de la santé , un organisme
d'Etat dont les pouvoirs seront dis-
crétionnaires et qui , pratiquement ,
n'est responsable devant personne
— le chel du département dont il
dépend n'étant pas nécessairement
médecin.

Avec ce conseil , comme avec la
commission du recours en matière
liscale , comme aussi peul-êlre avec
la commission pour l'invalidité , on
réintroduit , en pleine époque démo-
cratique , les « grands f éodaux  » , non
sans l' aggravation nélaste de l' en-
vahissante bureaucratie moderne.
Evidemment , sur le lond moyen-
âgeux dc Valère et dc Tourbillon , ça
ne lait pas mal du tout I

On se demande toulclois comment
se porteront - les '. malades dans ce
milieu lroidcmenl paperassier el scien-
tilique , où leur manquera la chaude
atmosphère de conliance qui mar-
quait jusqu 'à présent les relations
des patients avec les médecins de
leur choix. Dans un tel climat d' olli-
cialilé , les malades s 'éliolcnl jusqu 'à
en mourir d' ennui , comme on l 'a cons-
taté récemment à Lyon.

En Angleterre , sous l'é g ide de la
loi Beveridge , si les cas d' urgence
sont habituellement traités sans re-
lard , il n 'est pas rare, nous assure-

contribué pour plus de 20.000 francs aux
frai s de traitement et de contrôle de
malades valaisans cancéreux, 60it une
moyenne de 500 francs par cas de mala-
die.

» Actuellement, des pourparlers sont
en cours pour créer un centre de radio-
thérapie à l'hôpital de Sion. »

Ry.

t-on, que des malades ordinaires,
des cas de hernies par exemple sont
soignés trois ans après leur inscrip-
tion. Les statistiques des U. S. A. nous
révèlent sans ambages que les mala-
des guérissent plus f acilement chez
eux, avec moins d 'hygiène , que dans
les établissements oliiciels où rien
ne manque.

De laçon assez générale, l'appareil
à guérir , quand il est étatisé , est
lourd , lent et très coûteux.

U y a plus de trente ans déjà , le
Dr Liek remarquait que les assuran-
ces publiques , dites sociales, avaient
commercialisé , en Allemagne, la pro-
lession médicale, et que beaucoup
de médecins mettaient plus de temps
et plus de soin à remplir d 'innombra-
bles lormulaires qu 'à examiner leurs
patients...

L 'art. 27 de la loi nouvelle insti-
tue une Chambre des prof essions

médicales. Que voilà une heureuse
idée ! Malheureusement , ici comme
au Conseil de la santé , l 'Etat s 'ar-
roge le pouvoir de nommer lui-mê-
me au moins la majorité des mem-
bres qui la composent , de sorte que
ce corps prolessionnel risque de laire
ligure de simple exécutant , à l'ins-

tar des corporations lascistes ou
nazies... Ces dispositions ne sont
d' ailleurs que la conséquence logi-
que du message du Conseil d 'Etat
qui établit , sans plus , que l'Etat est
responsable de la santé publique.

Si l' on avait lenu bon compte du
principe de la suhsidiarilé iormulé
par Pie X I  comme une exigence lon-
damenlale de la philosophie socia-
le, l'Etat aurait requis, en toul pre-
mier lieu, l'avis et la responsabilité
du corps médical.

D 'autre part , si nos gouvernants
et nos législateurs avaient lu atten-
tivement , dans « Mater et Mag istra »
le chapitre concernant la socialisa-
tion , ils auraient évité l'étatisation
du Service de la sanlé publique , en
conliant ce dernier à un corps in-
termédiaire compétent dont les mem-
bres seraient élus librement par les
prof essions médicales.

Ce taisant , on aurait réalisé une
socialisation de bon aloi , en canlor-
mile avec nos mœurs démocratiques.
Quant à l'Etat , il aurait gardé pour
soi le rôle irremplaçable et indis-
pensable d' arbitre , atin dc laire res-
pecter la dignité humaine.

Mais qu 'importe la sagesse des pa-
pes , qu 'importe l 'expérience des na-
tions, quand on a décidé , une lois
pour toutes , que la lumière vient
du nord.

F. Rey

same pumique
P O U R

Une bonne loi
L'élaboration d'une loi sanitaire ne

doit pas être une chose aisée. Polyva-
lente par excellence, c'est-à-dire tou-
chant à toutes sortes de domaines de
la vie publique, il importe qu 'elle soit
érigée sur des principes solides. Les
découvertes biologiques, la médecine,
les organisations diverses qui collabo-
rent au maintien de la santé et à la
lutte contre la maladie doivent rester
avant tout au service de l'homme. Sui-
vant comment il comprend son rôle,
le législateur a ' la faculté de choisir
entre libéralisme, collaboration et di-
rigisme.

Si, dans un Etat moderne, les pou-
voirs publics doivent s'intéresser tou-
jours plus au problème de la santé,
il ne semble guère opportun d'établir
dans ce secteur un véritable dirigisme.
Une politique de la santé engage toute
une conception de l'homme, tout en
respectant par conséquence les limites
de la responsabilité des autres, la libre
détermination de chaque individu. Les
hommes en place et les dirigeants de
tous ordres ont une responsabilité con-
sidérable pour une , sécurité maximum
des groupes et des personnes. Dans le
domaine de la' santé, le rôle de la
famille est trop délicat et trop déter-
minant pour qu'il ne reste primordial,
celui des différents groupes organisés
également. Ainsi l'Etat, tout en suggé-
rant, coordonnant et contrôlant, doit
jouer le rôle de défenseur du bien
public, d'équilibre entre divers inté-
rêts et ne pas tout diriger, tout pren-
dre sous sa propre autorité.

Ceci dit, s'il n'y a pas de doute
que l'organisation de la santé relève
en tout premier lieu de l'ordre privé,
de la société, la santé étant un bien
particulier, un bien parmi d'autres,
elle est à divers titres une valeur
qui présuppose l'existence de services
publics. La société politique outrepas-
serait ses droits si elle tendait à se
substituer aux organismes privés et
en tout premier lieu aux familles.

La loi sanitaire qui va être soumise
à la votation populaire le 30 septembre
1962 mérite, sur ces points, d'être ana-
lysé de plus près. On peut se deman-
der tout d'abord comment elle a été
élaborée ? La question a été indirecte-
ment posée lors des débats au Grand
Conseil. Il en ressort qu'un avant-
projet, élaboré par le Service cantonal
de l'hygiène publique, après avoir été
déh ttu à plusieurs reprises au Con-
seil de santé et à la Société médi-
cale du Valais, a abouti au projet
présenté en premiers débats au Grand
Conseil. M. Schnyder, conseiller d'Etat ,
à déclaré à la Haute Assemblée que
toutes les associations professionnelles
intéressées ont été consultées, de mê-
me qu'un certain nombre d'associa-
tions privées. Le projet soumis à la
votation . populaire tient certainement
compte des suggestions, remarques qui
ont été faites et l'on doit pouvoir
faire confiance dans le travail des
deux ¦ commissions du Grand Conseil
dont celle en premiers débats a été
dirigée par M. Angelin Luisier, pré-
sident de la Fédération économique
du Valais, et celle en seconds débats
par Me Jacques de Riedmatten, avo-
cat.

Un tel texte analysé et mis au point
par tant de personnes doit certaine-
ment donner à chacun les garanties
nécessaires sur les points soulevés ci-
dessus. Il est bon de les reprendre.

La loi sanitaire soumise à la vota-
tion populaire attaque-t-elle le prin-
cipe de liberté de la personne ? Il
semble difficile d'y trouver une dis-
position qui va à l'encontre de ce qui
est cher à chacun d'entre nous. Pou-
vons-nous vraiment voir une intru-
sion de l'Etat ou des relations entre
patient et médecin lorsqu'il est dit par
exemple à l'art, 73 que l'Etat encou-
rage et coordonne les mesures de pré-
vention , de prophylaxie des maladies
sociales, notamment du cancer, du
rhumatisme, de la tuberculose, de

l'alcoolisme et de la carie dentaire ?
Bien au contraire , lorsqu 'il s'agit par

exemple de l'hospitalisation des mala-
des mentaux , il est bien précisé que
le Conseil d'Etat, par un règlement
soumis à l'approbation -du Grand Con-
seil, veille à ce que les droits de la
personne soient sauvegardés. Lors
môme qu 'il s'agit de personnes dont
l'état psychique ou nerveux présente
un danger pour elles-mêmes, autrui
ou l'ordre public.
Peut-être pourrait-on voir dans la dispo-
sition concernant les vaccinations où
il est prévu que la vaccination contre
certaines maladies transmissibles peut
être déclarée obligatoire par décision
du Conseil d'Etat , une disposition qui
risque de violenter la personne ? S'il
y a des adversaires des vaccinations,
force est de constater que grâce à
cette méthode l'on est arrivé à éradi-
quer d'une manière quasi totale des
maladies telles que variole, diphtérie,
tétanos, sans compter que le risque
de maladie est très diminué dans d'au-
tres cas. Il est prévu qu 'en dehors des
vaccinations obligatoires gratuites, cha-

cun a le droit de s'adresser directe.
ment et à ses frais à un médecin deson choix. La loi en question est aufond une loi surtout à caractère tech-nique qui prévoit quelles sont lesautorités sanitaires, quels sont lesdroits et devoirs des différents agents
des professions médicales et paramé-
dicales, dans quelles conditions l'Etat
soutient les établissements sanitaires
et qu'elles sont les mesures généra-
les de la salubrité publique que l'ondoit prendre notamment dans le do-maine de l'hygiène des constructions,de la voirie, des eaux potables etégouts, des maladies transmissil.es,etc. Elle ne contient aucun principe
contraire à la liberté de la personne.

Le Conseil d'Etat aurait pu propo-
ser un texte dont auraient été exclues
les associations professionnelles et les
œuvres privées. Il est intéressant de
constater que c'est probablement une
des seules lois sanitaires qui, à tout
instant, établisse une forme de colla.
boration avec tous les secteurs privés.
Ainsi, aucune réglementation ne pourra
être édictée sans que le Conseil de
santé donne son préavis et la compo-
sition même du Conseil de santé est
soumise au préalable à l'avis des as-
sociations intéressées. De plus, un

certain nombre de règlements qui au-
raient fort bien pu, comme c'est le
cas jusqu 'à ce jour, être adoptés par
simple décision du Conseil d'Etat,
devront être soumis à l'agrément du
Grand Conseil. Nous nous trouvons
tous devant une loi qui, loin d'être
étatique, cherche à établir une heu-
reuse collaboration entre les organes
de l'Etat et ceux du secteur privé et
économique de notre canton. Par co-
rollaire et étant donné qu'à tout ins-
tant les dispositions prises de cas en
cas seront influencées par des asso-
ciations ' qui représentent un frein à
l'emprise de l'Etat, la mise en appli-
cation de cette loi devra tenir compte
de tant d'éléments divers qui donnent
au Valais son caractère et sa force.
Elle tient compte de nos particulari-
tés régionales en gardant la division
par district et en prévoyant, sur le
plan de l'organisation préventive, àes
circonscriptions qui réunissent divers
groupes bien déterminés, arrêtés sui-
vant les besoins et les circonstances
géographiques, ethniques et ioc=leâ.

Un dernier point : un tel texte doit
être souple face à l'évolution de notre
société. Il n 'est guère possible de pré-
senter à la votation populaire une loi-
règlement qui prévoit tout dans les
moindres détails. Une disposition ar-
rêtée aujourd'hui peut être sans valeur
demain. C'est la raison pour, laquelle
il est prévu un certain nombre de
règlements dont la plupart sont sou-
mis à l'auprobation du Gr?nd Con-
seil, formule qui permet ainsi de s'adap-
ter à chaque instant aux circonstances
du moment, aux nécessités de l'évo-
lution de la société et aux besoins de
la population.

La loi qui nous est soumise est
bonne : elle respecte la liberté de l'in-
dividu, elle évite toute centralisation,
elle tient compte des circonstances
locales qui déterminent notre vie va-
laisanne. Au peuple d'apprécier.

R. Ac.

Pour la loi SUT
la santé publique

Le parti conservateur chrétien-social
du Valais, considérant que la loi sani-
taire soumise à la votation populaire
du 30 septembre 1962 comble les lacunes
de la législation actuelle et correspona
aux besoins de notre population, en pro-
pose l'adoption par le peuple valaisan.

Cette loi tout en permettant à W»
de remplir les tâches qui lui toçomww
est basée sur les principes de are»
et de liberté de la personne nent
compte de nos diversités locales »
ouvre la voie à des réalisations meus
pensables dans le domaine de la pre-
tection de la santé et de la m*»8™™?
de la maladie. Prévoyant le ,Çonc.̂ !
des organisations professionnels ini ;
ressées et des institutions *™fr '
associations, ligues, etc., elle établit un
juste équilibre entre :

les fonctions que les POuvoi".i"'
blics ont à remplir en tant que aeie
seurs du bien commun ;

l'initiative privée qui doit être
couragée ; . j0;t

le sens de la responsabilité «tui u
subsister chez chaque individu.

Elle concilie donc les droits os
société et le respect des PS^S|
L'accepter, c'est doter notre canton
instrument de travail moderne.
Le parti conservateur chrétien-sot
valaisan.



CAMBRIOLAGE

D'UN RESTAURANT A MAGNOT

MAGNOT * Quelle ne fut pas la
surprise de la tenancière du Res-
taurant- do la Prairie, lorsque, hier
matin, alors qu'elle procédait à
l'ouverture de son établissement ,
de constater la disparition de la
caisse enregistreuse. Les cambrio-
leurs ont pénétré p/r la porte de
la cuisine, à l'extérieur du bâtiment
et, nullement inquiétés, ont atteint
le café , à l'étage supérieur.

La police, immédiatement avisée,
enquête. Quelques indices facilite-
ront certainement sa tâche et il
est à espérer que le ou les auteurs
de ce cambriolage ne resteront pas
longtemps inconnus ni impunis.
¦ Précisons que la caisse enregis-

treuse a été retrouvée, complète-
ment démolie, à proximité de l'éta-
blissement. Les voleurs se sont na-
turellement emparés du montant
qui s'y trouvait (environ 500 fr.) ,
•ainsi que d'une montre-bracelet
pour dame, valeur 150 fr. La pré-
judice total subi s'élève à environ
1300 francs.

Sauf erreur, c'est pour la qua-
trième fois que cet établissement
est cambriolé.

L'ancienne fabrique de meubles WIDMANN FRERES, sommet du Grand-Pont, à Sion ;reprise
par ARMAND GOY, propriétaire des grands magasins ART & HABITATION, doit être évacuée
très prochainement , en vue de démolition. Il y est procédé à une vente de liquidation partielle
autorisée du 15 septembre au 15 novembre 1962.

A ENLEVER
chambres à coucher
salles à manger
salons

A DEBARRASSEE
buffets, meubles combinés, armoires, entourages divans, lits, matelas, som-
miers, commodes, tables de chevet, fauteuils, canapés, buffets de cuisine,
lits à étage, tables , chaises, meubles divers. Nombreuses occasions...

Armand Bon Ensemblier Décoraieor Successeur le :
Hun Frères Fabrique le meubles Sommet Gl Pool Sien

TEL. (027) 210 26

A PROPOS DE LA POSE DE LA CROIX DE LA PSERRE-DE-LA-MOTTA

AYENT. — Ils étaient treize à tra- ment trop bref : la place nous avait
vailler à la pose de la croix de mis- alors manqué pour consacrer à ce
sion, dimanche dernier à plus de 2900 geste toute l'ampleur qu 'il mérite. Les
mètres d'altitude sur la Pierre-de-la- chasseurs d'Ayent se sont rendus déjà
Motta au-dessus du village d'Ayent. deux fois sur la Pierre-de-la-Motta et
En fait , nous étions quatorze , pour y retourneront encore une fois avant
tranquilliser les superstitieux. Le qua- l'hiver pour terminer compléteront
torzième se contentant d'observer, de leur entreprise. Ce sont MM. Jean
regarder et... d'enregistrer ! Après deux F' '. chef d'expédition : Albert Ay-
longues heures de marche et de va- mon (Fortunoz), Jérémie Travalletti ,
rappe pénible et dangereuse au grand Louis Crettaz , Pierre Elnnc, FiTnçois
risque de se rompre le cou , les chas- Aymon , Paul Blanc , Louis Travalletti ,
seurs d'Ayent ont accompli dimanche Maurice Cottcr , Alfred Travalletti ,
dernier une belle œuvre de gêné- Barthélémy Crettaz , Freddy Beney et
rosité ainsi que nous le signalions Joseph Morard.
lundi dans un reportage malheureuse- ZAMY

Les treize chasseurs sont rassemblés devant l'hélicoptère qui vient de transporter
le matériel.

Votation cantonale
SAINT-MAURICE. — Loi sur la sante
publique. Heures d'ouverture du scru-
tin :

Samedi 29 septembre de 17 à 19 h.
Dimanche 30 septembre de 10 h. 30

à 12 h. 30.

ISSUES FATALES

MONTREUXMONTREUX. — M. Alfred Siegen-
thaler , soixante-sept ans, ouvrier

menuisier, qui avait été renversé
par une automobile mardi après
midi à Clarens, a succombé dans
la nuit de mardi à l'hôpital de
Montreux. II avait une jambe, un
bras ct le bassin fracturés.

m VILLENEUVE. — M. Nicolas Bar-
buto , manœuvre, trente-cinq ans,
qui , le 17 septembre, avait été pressé
par un wagonnet à Villeneuve, a
succombé à un enfoncement de la
cage thoracique.

//

La Pierre-de-la-Molta , marqué d' une llèche : l' endroit où s'élève la croix

jg y'ki lWW ' ¦ !Meubles
Liquidation partielle
Prix de démolition
Impcitants rabais

10 à 50 %
Marchandises de toute l?re dualité

:R IMPORTANT LOT SACRIFIE
de tissus d'ameublement et de décoration, vitrages au mètre et en coupons,
tapis laine à boucles, entourages de lit, jetées, couvre-lits , duvets , oreillers

STYLE S RUSTIQUE * PES PMX EHCORE JAMAIS vus
salons Louis XV, Louis XVI , salles à manger Directoire , Empire, Regency
Important lot de meubles rustiques en plein bois. Chaises , tables. Objets de
décoration. Reproductions de tableaux anciens, toiles authentiques. Miroirs
bronzes, faïences, cuivres, porcelaines anciennes.
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LE TRESOR DE LA DIOD1ETTE
MEX M- Explorant les parages du nant
de la Barrère, les .six têtes chercheuses
spécialement fabri quées à cet effet vien-
nent de mettre la main (façon de parler)
sur le trésor de la Diodiette.

Disparu depuis la mort de 9a proprié-
taire (1832), ce trésor 6era exposé dans
Ses locaux das festivités de Mex , à l'oc-
casion de ia Saint-Florentin 1962.

Il comprend, entre autres p ièces d'ines-
timable valeur, le pont de danse 6us-
pendu , surbaissé, de l'époqu e baroque,
tout spéciailement mis en valeur dans
son cadre de raccards moyenâ geux 1 les
diverses parures des belles Mélaires qui
participaient aux bals endiablés de la
« Senigougue » et qui seront visibles au
bar de ia « Càva borgne » ; ies colifichets
des sommelières aussi gracieuses que
(problématiques , sorties tout droit des
contes des mille et une nuits , vêtues de
charmes.

Ouverte le jeudi 27, de 15 h. à une
heure imprécise, ainsi que du samedi 29,
à 20 h., du lundi ler octobre, à l'heure
de l'« Aubade », cette exposition mérite
votre visite. *

H ne eera exigé à l'entrée qu'un cer-
tificat de bonne humeur.

A. H.

Le district de Loèche

à l'honneur
LOECHE. — Dans le cadre de la Quin-
zaine valaisanne, le district de Loèche
sera le premier district du Haut-Valais
à se produire ce soir dans la Grand-Rue
de Sierre. C'est le groupe de tambours
de Feschel qui sera l'hôte des Sierrois
devant l'Hôtel Bellevue.

Le même soir, le district de Raro-
gne occidental par le groupe folklori-
que de la vallée de Lotschen, rendra
visite à la Quinzaine et y présentera
son programme tant apprécié lors de
manifestations antérieures.

Le district de Viège est invité pour
vendredi soir et il y déléguera le
groupe d'Eyholz sous le signe du « tou-
risme ».

Enfin, Brigue sera l'invité de samedi
et le groupe folklorique de la ville
même réjouira les nombreux specta-
teurs devant l'Hôtel Central.

Souhaitons plein succès aux diffé-
rents représentants du Haut-Valais.

Pouî tous vos imprimés
adressez-vous à
«'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

MEFIEZ-VOUS
des TRANQUILISANTS !
En 1961, plue de trois mille j eunes fem-
mes ont donné naissance à des monstres:
elles avaient absorbé un tranquillisant.
Pourtant , les médecins américains, à eux
seuils, ont déjà prescrit plus d'un mil-
liard deux cents millions de comprimés
de tranquillisants. Que faut-M en pen-
ser î Lisez dans Sélection d'octobre un
arti cle qui fait le point sur cette question
d'actualité. Achetez dès aujou/rs 'hud votr e
Sélection d'octobre.

la Rôtisserie
du

Sommet des vignes
Vaudan vous attend
Venez déguster ses
spécialités de la

C H A S S E
S r Martigny - Tél. (02G) 6 16 19

SAXON ; .J 
% AUBERGE DE LA TOUR D'ANSELME

..i l '  ''.' K.
0- -T**, CIVET ET NOISETTES

Le CHEF vous PROPOSE... de chevreuil à la crème
SELLE de Chevreuil

Tél. (026) 6 22 44 et toutes les spécialités dc la carie
L mmm ^mmm W».,_,-X]ÊlMmjlA\\\Z'At-tnV̂ ^

LES ENFANTS A LA QUINZAINE VALAISANNE
Mercredi , journée d'allégresse poul-

ies élèves des écoles primaires de Sier-
re.

Précédé par une fringante cavalca-
de venue de Chippis, ils se sont rendus
en un cortège plein d'animation depuis
la place Beaulieu jusqu'à la patinoire ,
agitant drapeaux et ballonnets, emplis-
sant de leurs cris joyeux l'avenue du
Général-Guisan et la rue du Bourg.

Amenés en une longue théorie de
voiturettes, les infirmes de Notre-Dame-

La police en ditlicullé ! Impossible de régler la circulation avant d'avoir répondu
à la jeunesse sierroise.

La distribution des prix a été laite par l'animateur lui-même, M. René Bonvin
conseiller municipal. Les enfants lui «doivent» un bel après-midi.

Le tiré à la corde mettait en concurrence les enfants  des d i f f é ren t s  quartiers de
la ville de Sierre. Ceux de Glarey remportèrent la victoire !

(Photos Frido, Sierre.)

Accrochage
FLANTHEY. — Hier , vers 11 h. 30
une voiture zurichoise voulant depas
ser un camion mili taire le heur ta .

Dégâts matériels, sans trop d'impor-
tance.

de-Lourdes ne lardèrent pas à les y
rejoindre.

A la patinoire même, cet aïàemble-
ment de tout un monde de bambins
enthousiastes assista aux productions
scèniques les plus diverses et les mieux
réussies. Félicitations au personnel en-
seignant. Le public sierrois lui doit un
bel après-midi.

Quant à l'orage qui menaçait aux dé-
buts de la manifestation, il n 'a pas tar-
dé à se dissiper au gracieux bonjour de
notre brave soleil.

Gina Lollobrigida
prend du repos

CRANS. — L'actrice italienne Gina
Lollobrigida est actuellement en séjour
à Crans, dans sa propriété, pour y
passer quelques jour s de repos.

^ocfwrs de ^Zo t/ e La semaine populaire
DU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 7 OCTOBRE 1962

Dès Lausanne fr. 10.40. Dès Montreux ou Territet fr. 6.—. Dès Glion fr. 5.—.
Dès Caux fr. 4.—. Trains supp lémentaires.
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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

Un camion militaire
quitte la route

CHANDOLIN * Hier, à 14 h. 30, un
camion militaire a quitté subitement la
route , alors qu 'il se trouvait peu au-
dessus de Chandolin. Le chauffeur sortit
prati quement indemne de cette aventure ,
alors que son collègue a été transporté
à l'hôp ital , souffrant de nombreuses con-
tusions.

Uvrier...
déménage

UVRIER.— Dimanche, la société de
gymnastique d'Uvrier , avait prévu sa
traditionnelle sortie annuelle. Sur le
coup des huit heures, 67 personnes (la
banlieue sédunoise presque au complet)
gonflées de sourire, de bonne humeur,
prenaient place dans les deux magni-
fiques cars de l'entreprise Lathion.

Rien à raconter sur le trajet Saint-
Léonard - Grimentz, si ce n'est le
grand souci du chef de course d'arriver
à l'heure pour l'office divin dans la
charmante station du val d'Anniviers.

C'est ensuite le départ pour le bar-
rage de Moiry. Dans ce pittoresque val-
lon en habits d'automne piqué de mille
couleurs: L'animation monte déjà d'un
octave. L'arrivée des véhicules sur le
barrage même offre un coup d'œil
merveilleux, incomparable. Et la course
se poursuit jusqu 'au fond de la vallée.
Un copieux apéritif offert généreuse-
ment par M. Gérard Gattlen, réjouit
tous et chacun. Cette agréable surprise
n'avait pas été mentionnée sur le petit
papillon distribué quelques jours aupa-
ravant. Merci donc au généreux dona-
teur.

L'heure du dîner arrive. Les familles
se groupent pour préparer une succu-
lente raclette ou une grillade. La petite
troupe joyeuse, exubérante, s'affaire,
s'anime, apprécie grandement le repas
qui se prolonge quelque peu. L'air frais,
l'altitude — après l'apéritif — don-
naient il est vrai beaucoup d' appétit.

Et plus tard a commencé la partie
récréative de la journée, avec une
démonstration d'une partie de lutte
gréco-romaine, sous l'œil attentif de
l'arbitre du jour Freddy Revaz. Après
bien des « passes » épiques, le chant a
tenu sa place d'honneur. Le supporter
de la société, Joseph Revaz, qui porte
allègrement ses 75 ans. s'est donné en
exemple par son entrain, sa verve.

La région était exceptionnelle, les
plus hardis s'essayent dans quelques
escalades, et aventures sur le glacier
tout proche.

Malheureusement l'heure avance trop
rapidement et il faut songer au départ
Grimentz : premier arrêt obligatoire.
Des tours de danse, des improvisations
de l'infatigable Joseph dont il sem-
blait que la montagne lui donnait
une seconde jeunesse et une verve
peu coutumière.

Après quelques difficultés pour re-
grouper tout le monde (il faisait si
bon dans ce village) c'est le départ.
L'ambiance monte encore de quelques
degrés.

Avant la dislocation , avant de serrer
la main, le président remercie, par
quelques paroles, les actifs , les suppor-
ters et tous les accompagnants. Les
actions de la société de gymnastique
d'Uvrier accusent chaque année une
hausse. Que cela continue.

Le président de la gym hommes dit
également son plaisir de se trouver
en cette journée avec les actifs.

Pendant longtemps l'on parlera à
Uvrier de cette journée.

Téléphone : 2 32 42
Du mercredi 26 sept, au mardi 2 octobre
Le plus grand fi lm français réalisé à la

gloire des héros de la liberté

La Fayette
avec 20 vedettes internationales

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

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

Tél. 2 20 45
Du mercredi 26 au dimanche 30 septembre
Soirées a 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.
, Un policier des plU6 mystérieux

La Maffia
Un film admirablement interprété par
Ernest Borgnine, dur et sans concessioa

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

ttkf dl 8L»iiT i i îSÊsttWW
Tél. 4 15 32

Samedi et dimanche à 20 h. 45
Des acteurs de grande olasse : Oreon
WeHes - Charlton Heston - Janet Leiat '¦Marlène Dietrich - Zsa Zsa Gabor

La soif du mal
Une intrigue étrange, passionnante •

Grand Prix de Bruxelie - Dès 18 ans rév

Téléphone 6 11 54
Jusqu 'à lundi ler octobre - 16 ans rév,

Une grandiose réalisation du cinéma
français

Austerliiz
Le film aux 20 vedettes...

Lc chef-d'œuvre d'Abel Gance - 16 ans

Jusqu 'à vendredi : RELACHE
Exposition de broderies

Tél. 6 31 66
Jeudi 27 septembre - 16 ans révolus

Un « policier » à sensations

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

Cinq femmes marquées

Tel 6 22 18
Dès vendredi 28 septembre - 16 ans rév,

Un film d' une envergure colossale

Les légions de Cléopatre
avec Georges Marchai et Linda Cristal

Tel 4 22 60
Jusqu'à di manche (14 h. 30 et 20 h. 30

Dès 18 ans révolus
Pierre Braisseur, Arletty, Agathe Aems
Fr. Périer, Lino Ventura, Darry Cowl,

Francis Blanche, B. Blier

Les petits matins
Dimanche à 17 heures, lundi , mardi à

20 heures 30 — Dès 18 ans révous.

Le jugement des flèches

Tel 4 22 90
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30]

Dès 16 ans révolus
Pierre Brasseur, Nadja Tiller :

L'affaire Nina
Un chef-dœuvre du suspense !

Solo dio mi fermera
in italiano, con

Gérard Landry. Pea Padovani
Sabato e domenica aile ore 17.

Un film per tutti !

Tél 5 21 77
Jusqu 'à dim. (14 h. et 20 h. précises)

Ingrid Bergman. Curt Jurgens
Robert Donat :

L'auberge eu 6èms Ho»'*îur
Une production sans prer ' lent.

Scor. >: Couleur
Dimanche à 17 h., mardi , mercredi i

20 heures 30 :

Froid dans le rfos
Suspense et émotion.



Tf t Vaêhe.
A TOURBILLON

_ Tu sais, Ulysse, l'autre soir, si
je n'avais craint de te tirer d' un doux
rêve, je  t 'aurais téléphon é pour t 'inviter
à te mettre à l 'écoute d' une émission
iadiop honique, tellement le sujet  était
intéressant.

— Quelle attention soudaine ! D'habi-
tude tu ne mets pas tan t les gants pou r
tn 'obliger à cueillir p lutôt les événements
adverses , que les heurs qui te survien-
nent. Pour unc lois qu 'il s 'agissait de
quelque chose d 'édif iant , voilà que tu
lésines el me laisses dormir.

— Ça y est. Non , j 'ai simplement dif-
férer de t 'en parler jusqu 'au prochain
dialogue.

— Bien. Nous y  sommes.
— Maeterlinck , son « Oiseau bleu ».
— Ni vu ni connu.
— Si, j 'avais lu ce récit il y  a quelque

dix ans. Mais , au cours de cette récente
émission, je  l 'ai trouvé si vrai, si près
de nous.

— Maeterlinck , vieux , vieux. Ne
vient-on p as de célébrer le centenaire
de sa naissance ?

— Très ju ste .  Il n 'empêche que, par
cette pi èce seulement , il survivra.

— Dieu sait.
— Oui , l ' oiseau bleu , symbole du

bonheur. Il est dillicile de le posséder ,
parce que noire cœur, chemin laisant ,
s'attache au clinquant , à la f antais ie  ;
nous collons aux « gros bonheurs ». Illus-
tration. Un enf ant  esl mis en scène,
guidé par la lumière. Soudain , nos deux
personn ages débouchent sur un carre-
f our.  Une kermesse y bat son plein.
La sarabande. Les participants , hilares
et voraces , mordent aux terrestres nour-
ritures accumulées sur la lable de f ê l e .
Ambiance. L 'enf ant  manif es te  le désir
de s'arrêter pour y  prendre part .  La
lumière le lait passer outre : « Non , lui
dit-elle , au risque de ne perdre la vo-
lonté de ce qui , en déiinitive, procure
la joie.

— C'est commun.
— Peut-être. Vraiment , je  regrette que

tu n'aies entendu dire cette idée par
le iameux interprèle.  Rien d 'inédit , soit ,
cependant en f a i t  de diagnostic...

— En quoi ?
— Regarde : haute conjoncture , essor

matériel , voiture accélérée, dernier mo-
dèle^, ski nautique , bars - et dancings,
l' asèaut des p lanètes, ' la stratosphère...
Superbe voltige. Ces gros bonheurs dont
on revient altéré. A l 'issue , la table
du iestin s 'écroule avec Iracas. (C'était
bien rendu à la radio).

— Où et comment saisir l'oiseau bleu?
— La joie est intérieure. Ceux qui la

cultivent n'auront pas toujours le sou-
rire. Car, pour cultiver la j oie, il est
nécessaire de rejeter l 'injustice , de me-
ner Iranc jeu vis-à-vis de soi-même et
par rapport aux autres , d 'être présent
à l'heure du devoir, etc., etc. Une alti-
tude ef f a c é e , mais ef f icace .  L 'oiseau bleu!

— Une lois de plus , j e  te remercie. Je
concède qu 'il vaut la peine de le sou-
ligner lace aux temps que nous vivons.
Il est si dillicile d' en avoir conscience.

— Oh ! Nous sommes tous les mêmes,
pendant que l'app étit y  esl , loin du
reste. Et nous ' asp irons vers le bonheur
vrdi.

— Tu t 'impatientes. Attends , toutef ois ,
ce trait f inal  de Maeterlinck : Un enlant
tenait un moineau dans le creux de sa
main. Cet oiseau est , de nature , sans
éclal. Un garçon de son âge arriva et
reçut de son compagnon le modeste
présent. Surprise ! Du même coup, ii
s 'esl translormé en une perle , en oiseau
bleu.

— Si j ' ai compris. A l'occasion, par
tager sa chance.

Tes.

&°x "k Api
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M. Maurice Veillot. nouveau directeur de l'Harmonie
municipale de Sion
SION. — A l'occasion d'une petite réu-
nion à laquelle nous conviait hier
après midi le distingué président de
l'Harmonie municipale de Sion, M. Otto
Titzé, nous devions apprendre que le
comité de cette importante société mu-
sicale, avait choisi M. Maurice Veillot,
cap. du génie de Versailles, en qualité
de nouveau directeur. Les références
ne manquent pas puisque M. Veillot,
chef de musique, tx-professeur d'har-
monie et d'orchestration à l'Ecole des
sous-chefs de musique de l'armée, était
également membre permanent des ju-
rys et correspondant du Conservatoire
national de musique de Paris.

Une belle sortie
C'est devenu une tradition pour la jeu-
nesse conservatrice de Saillon d'organi-
ser chaque année une sortie-grillade.
Samedi dernier, une cinquantaine de
jeunes se rendaient accompagnés des
autorités communales dans les mayens
de Nendaz puis au barrage de Cleuson.
Un magnifique site fut découvert par
les maîtres grilleurs-rôtisseurs Marc
Bertholet vice-président, Candide Ro-
duit conseiller et le toujours jeune
Joseph Luisier.

Tout au long de la journée la fan-
fare des jeunes forte de 30 musiciens,
joua les plus beaux morceaux de son
répertoire sous l'experte baguette du
dévoué et talentueux Terrettaz Charly.
Sur le chemin du retour les amis con-
servateurs nendards, offrirent géné-
reusement à boire à leurs amis politi-
ques. A cette occasion, les président
de section de Saillon et Nendaz pronon-
cèrent une petite allocution de cir-
constance. Puis c'est dans la joie et la
bonne humeur que la jeunesse de
Saillon rentra chez elle.

Pavoisons... pavoisons...

MARTIGNY. — Le Comptoir va
s'ouvrir samedi. Un cortège impres-
sionnant témoin de l'amitié qui lie
le Valais à Genève, marquera le
début de cette grande manifestation
automnale. On y verra des gendar-
mes valaisans en tenue d'apparat,
l'harmonie municipale, la Combe-
rintze, les Dames de Sion, des délé-
gations des Conseils d'Etat valai-
san et genevois, les délégations
de- députés des deux cantons,
de la grande ville du bout du lac,
de Martigny, un peloton de gendar-
mes genevois également en tenue
d'apparat, les Vieux-Grenadiers de
la cité de Calvin et des groupes fol-
kloriques connus qui ont nom Le
Feuillu, Genève chante et la célè-
bre musique de Landwehr que tous
les Martignerains connaissent pour
avoir participé au centenaire de
notre harmonie.

Aussi, devant un tel déploiement
de forces représentatives, de cou-
leurs, demandons-nous à toute la
population de pavoiser afin de faire
de Martigny une cité accueillante.

Drapeaux, oriflammes et guirlan-
des, sortez de vos greniers ! C'est le
moment ou jamais de montrer à
nos amis romands que nous som-
mes un peu là pour les recevoir !

La semaine du cinéma
du Comptoir de Martigny

Dans le cadre du 3e Comptoir de
Martigny, Foire-Exposition du Valais
Romand, la direction des cinémas de
Martigny organise du mercredi 3 au
dimanche 7 octobre, une

Semaine du cinéma
Au cours de cette semaine, deux films

par soirée seront présentés au public,
le premier à 20 heures et le second à
22 heures.

A 20 heures ce sera, sous le titre :
« Hommage aux grands artistes dispa-
rus », la projection de cinq films parmi
les meilleurs de vedettes trop tôt dis-
parues.

A 22 heures, « les Avant-Premières du
Comptoir » permettront au public de
voir cinq productions inédites présen-
tées, par faveur spéciale, en Grande
Première

Ce seront ainsi plus de 10 films dif-
férents qui passeront en 5 jours sur
l'écran du cinéma Etoile.

Très bientôt, nous vous donnerons le
programme complet de cette importan-
te manifestation, mais d'ores et déjà
nous pouvons annoncer nne nouvelle
sensationnelle ! Martigny aura le grand
honneur d'assister, le jeudi 4 octobre,
à nne PREMIERE MONDIALE, hon-
neur réservé jusqu'à ce jour aux seu-
les grandes capitales 1 .

Félicitons donc sans réserve le co-
mité de l'Harmonie municipale pour
son excellent choix et souhaitons une
cordiale bienvenue, tout comme une
fructueuse activité au nouveau direc-
teur qui , à part les tâches de ses pré-
décesseurs, aura la lourde responsa-
bilité de mener à bien la création d'une
harmonie pour enfants. Son entrée en
fonction est prévue pour le 1er octobre.

Rappelons que l'assemblée générale
de l'Harmonie municipale a été fixée au
2 octobre à 20 h. 30 à la salle de
répétition.

Quant à la réunion du comité, elle
aura lieu au Café Industriel, jeudi ù
20 h. 30 également. Deux occasions qui
permettront aux membres et dirigeants
de prendre contact avec leur nouveau
directeur. Ry

UN MOTOCYCLISTE
CONTRE UN CAMION

CHARRAT -k Hier soir , a 19 h. 30, un
motocycliste, M. Vincent Coquoz , 22 ans ,
de Salvan , montant une BMW, dépassa
un véhicule le précédant à environ 300
mètres de «Mon Moulin», près de Saxon.

Au cours de cette manœuvre, pour
une cause que l' on ignore, 'le motocy-
cliste toucha le flan gauche d'une ca-
mionnette bernoise qui venait en sens
inverse.

M. Coquoz perdit la maîtr ise de 6a
machine et alla finir  sa course au-delà
de la banquette de la route cantonal e.
Relevé blessé , perdant son sang et souf-
frant de mul tiples i/j ntusions , ainsi que
d'une fracture du pied gauche, il fut
conduit immédiatement ' à l'hôpital.

Nous lui présentons nos vœux de
promp t et complet rétablissement.

Votation cantonale
du 30 septembre 1962
(Loi sur la santé publique)

MARTIGNY. — En raison de la jour-
née d'inauguration du Comptoir de
Martigny, les heures d'ouverture du
scrutin ont été fixées comme suit :

Samedi 29 septembre de 17 heures
à 18 heures.

Dimanche 30 septembre de 10 heures
à 12 heures.

"Liberté chérie ou Les Suisses"

La pièce de P. Breal : « Liberté chérie ou Les Suisses » jouée par les « Compagnons
des Arts » a remporté un brillant succès auprès du très nombreux public qui s'est
rendu hier soir au Casino-Théâtre. La troupe théâtrale sierroise, grâce à sa
volonté , à son enthousiasme et son talen t, a lait , une lois de plus, grande
impression et nous ne pouvons qu 'encourager les personnes qui n'auraient pu
assister à cette première mondiale , de proliter de la deuxième et dernière séance
qui sera donnée ce soir à 20 h. 30.
Noire photo : une scène bien caractéristique et appropriée au titre de la pièce :
<Pendez-moi ça, et la femme aussi » — On est Suisse, Monsieur le comte, on est
Suisse... P. »:

»»•_ _ _ :_ _ _ . Wk « *| FA flTWfWi un calmant «HicoceMigraines : BMp^ fr|iioiB et bien toié™

Des « Vrenelis »
au Tir du Comptoir

MARTIGNY. — Parmi les dons d'hon-
neur, la Société de tir de Martigny
a eu le plaisir de recevoir deux écrins
contenant chacun trois pièces en or
de vingt francs : valeur totale deux
cent quarante francs.

Ce geste délicat ct apprécié à sa
juste valeur a été fait par les banques
de Martigny. Le comité d'organisation,
par son président, nous prie de re-
mercier les généreux donateurs.

On ne sait pas encore à quelles ci-
bles — cinquante et trois cents mè-
tres — ces deux dons seront attribués.

Défile de mode
MARTIGNY. — Ce soir, à l'Hôtel Cen-
tral, aura lieu le défilé de mode de
la maison Sélection-Nouveauté avec la
partici pation de Trudy-Mode pour les
chapeaux et Vallotton , de Sion, pour
les fourru res. Trois mannequins pro-
fessionnels présenteront les modèles
vendus par Mme Ch. Addy-Damay,
tandis que le pianiste lausannois bien
connu, Kiki, remplaçant Dino, en va-
cances, créera le fond musical indis-
pensable à une telle manifestation.

Les commentaires seront de M. Henry
Rabaglia et à l'entracte, Robert Rouge
interprétera quelques chansons de son
répertoire.

INHUMATIONS
SAXON. — Ensevelissement de M,
Hermann Vôuillamozr, le 27 septembre,
à 10 h. 30.
SIERRE. — Ensevelissement de Mme
Lucette Quarroz , née Meylan, le 27
septembre à 15 heures.
SION. — Ensevelissement de Mme Thé-
rèse Seiler, née Fontaine, le 27 sep-
tembre à 11 heures.
VERNAYAZ. — Ensevelissement de M.
Pierre Mathey, le 27 septembre à 10.30.

Madame Vve Marcelle ROUILLER-
MICHAUD, à Choëx ;

Monsieur et Madame Armand ROUIL-
LER-MILLIUS et leurs enfants, â
Choëx ;

Madame Vve Jean ROUILLER-MACK
et ses enfants à Choëx ;

Madame et Monsieur Marcel GAL-
LAY - ROUILLER et leurs enfants à
IVItAssontiox *

Madame et Monsieur MORET-ROUIL-
LER et leur fille à Evionnaz ;

Les familles ROUILLER, MICHAUD,
BELLON, LANGE, MARCLAY, DON-
NET et BERTHOUD, ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Firmin ROUILLER

de Fabien

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beàu-frère, oncle et
cousin pieusement décédé à l'Hôpital de
Monthey le 26 septembre 1962 dans 75è
année muni des sacrements de l'Eglise,
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Choëx,
le vendredi 28 septembre à 10 h. 30.

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

• La famille de

Monsieur André TARAMARCAZ
profondément touchée par les nomr
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , remercie du
fond du cœur tous ceux qui, par leur
présence, leur message ou leur envoi
de fleurs, l'ont entourée dans sa dure
épreuve.

Un merci tout spécial à M. Salvis-
berg, caporal des douanes et à M. Jules
Reuse de Sembrancher, ainsi qu 'à la
colonne de secours de Bourg-Saint-
Pierre, à la fanfare l'Avenir et à la
Jeunesse radicale de Sembrancher, à la
Société de banque suisse à Saxon, à
M. Closuit, Banque de Martigny, au
directeur du collège de Bagnes, aux
Trompettes militaires ER 62, à la classe
1942, à la jeunesse du village, à la
Société de secours mutuels, au Ski-
Club du Châble.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du décès de

Monsieur Clément ROUILLER
son épouse et sa famille remercient
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leurs mes-
sages, ont pris part à leur douleur. Elles
les prient de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Un merci particulier à M. Galletti ,
Mlle Claire, la classe 1907, les bran-
cardiers, la Ciba, ainsi que les cama-
rades de service 39, entreprise Borella
et son personnel, La Garenne, entre-
prise Marclay, le Ski-Club du Coteau,
et tous les amis et sociétés qui ont
pris part à leur épreuve.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, aux nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du décès
de

Monsieur Paul BELLON

sa famille et les familles parentes re-
mercient tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs , couron-nes et messages, ont pris part à leurdouloureux deuil et les prient de trou-ver ici l'expression de leur vive re-
connaissance.

Un merci spécial aux rvds curé etvicaire, à l'entreprise Séraphin Mori-sod, M. Joseph Donnet-Monay, à ses
camarades de travail, à la société des
Vieux-Costumes, ainsi qu'à la classe
1936.

Troistorrents, le 27 septembre 1962.



Inondations
300 morts
MADRID, 26 sept. * Selon un bilan
officiel établi en fin de soirée, le
nombre des victimes des inonda-
tions de Catalogne s'élève à plus
de 323 morts et à 400 disparus.
Mais les chiffres exacts n'ont pu
être précisés, en raison de l'isole-
ment où se trouvent encore les
petits hameaux inondés.

La même imprécision règne également
en ce qui concerne l'étendue de la zo-
ne affectée : elle se situe le long d'une
ligne d'une soixantaine de kilomètres
qui commence au nord, à Tarrasa , ville
de 70 000 habitants, englobe la ville in-
dustrielle de Sabadell , (80 000 habitants)
une douzaine de localités dont Rubi,
Martorell, Papiols, Ripollet et Molins
del Rey, touche Barcelone et aboutit au
sud à Llabregat, à proximité de la cô-
te méditerranéenne.

La ville la plus affectée est celle de
Tarrasa — où 91 cadavres avaient été
retrouvés en fin d'après-midi. A Rubi
on a dénombré 44 morts et 300 dispa-
rus. A Sabadell, important centre de
l'industrie textile catalane, 16 petites fa-
briques qui employaient 2000 ouvriers
ont été anéanties. On compte dans cette
ville 50 morts et une vingtaine de dis-
parus.

Ce sont les fleuves Ripoli et Riera
entourant Sabadell qui, ayant débordé
au cours de la nuit , à la suite de
pluies diluviennes, ont envahi tous les
villages environnants. Tandis qu 'autour
de Barcelone, le débordement du fleu-
ve même, la plupart des deux millions

Avertissement
WASHINGTON, 27. — La Chambre des
représentants des Etats-Unis a voté
mercredi soir par 384 voix contre 7,
nne résolution qui met en garde
l'Union soviétique et Cuba qui mena-
cent la sécurité des Etats-Unis et de
l'hémisphère occidental. Le Sénat avait
voté la même résolution la semaine
passée déjà à une écrasante majorité.
La résolution est envoyée maintenant
à la signature du président Kennedy.

UN PORT SOVIETIQUE A CUBA
MOSCOU, 26 — L'Agence Tass a

confirmé mercredi la nouvelle annoncée
mardi par Fidel Castro, selon laquelle
l'URSS construirait un port à La Ha-
vane.

L'agence soviétique précise que deux
accords ont été signés hier à La Ha-
vane entre l'URSS et Cuba , l'un con-
cernant la construction d'un port pou-
vant être utilisé par 130 bateaux de
pêche, l'autre les modalités de la coo-
pération soviéto-cubaine dans la pêche
en Atlantique.

Le nouveau port sera doté d'énormes
chambres froides et de dépôts impor-
tants. Un dock flottant équipé d'un ate-
lier de réparation, des installations pour
le stockage du pétrole, un poste émet-
teur radio seront également construits
ou fourni par l'URSS.

IMPORTANTS TRAVAUX
POUR LES CHEMINS DE FER DE LA REGION LAUSANNOISE

Les Chemins de f e r  fédéraux exécutent actuellement , dans la région lausannoise ,
d'importants travaux portant sur plusieurs dizaines dc millions de francs.  Il  s'a-
git , en ne citant que les ouvrages les plus importants , d' une nouvelle gare postale
à Lausanne, de l'aménagement d'une gare provisoire pour l'Exposition 64 et d'une
nouvelle gare de triage à Eehandens qui couvrira à elle seule une superficie de
750 000 m2. NO TRE PHOTO : le nouveau bâtiment qui comprendra le bloc télé-
commandeur à distance pour les gares dc toutes les directions partant de Lausanne

A LA SUITE DE PLUIES TORRENTIELLES

catastrophiques en Espagne : plus de
d habitants ne se sont rendu compte
que mercredi matin de l'ampleur de la
catastrophe qui a provoqué de très gra-
ves dégâts dans la ville.

Le nombre très élevé des victimes est
dû en grande partie à l'effondrement des
maisons. Celles-ci avaient résisté à une
première poussée des eaux, au cours de
la nuit, mais, elles se sont effondrées

Ben Bella est arrivé à ses fins : il est
élu chef du Gouvernement algérien
ALGER, 26. — Dès que Ferhat Abbas
eut donné lecture à l'Assemblée natio-
nale des résultats du scrutin pour
l'élection du chef du gouvernement,
tous les députés se sont levés et ' la
quasi-unanimité d'entre eux, tournés
vers M. Ben Bella, l'ont applaudi. Seuls
certains parlementaires, tels M. Krim,
n'ont pas joint leurs' applaudissements
à ceux de leurs collègues.

Ferhat Abbasj après cette ovation,
a déclaré : «Le frère Ben Bella a
l'honneur et la responsabilité de for-
mer le premier gouvernement de la
République démocratique et populaire».

Ben Bella, de sa place, debout, a
déclaré à son tour en arabe :

« Je vous remercie pour le grand
honneur que vous m'avez fait. C'est
une très grande responsabilité de for-
mer le gouvernement et de mettre en
application le programme défini à Tri-
poli. Je répète l'engagement que nous
avons pris en novembre 1954, et je

des USA à Cuba et à l'URSS
L'ONU et la puissance militaire dn Katanga
LEOPOLDVILLE, 26 sept. * Le ren-
forcement actuel de la gendarmerie
katangaise, en mercenaires et en
matériel de guerre, risque de com-
promettre la bonne marche du plan
Thant de réconciliation nationale,
écrit dans une lettre adressée au-
jourd'hui à M. Moïse Tschombe ,
M. Robert Gardiner, représentant
des Nations Unies au Congo.

Le texte de cette missive, publié mer-
credi soir par le service d'information
de l'ONU, avertit M. Tschombe que les
Nations Unies sont parfaitement au
courant des derniers renforcements, en
personnel européen et matériel militaire
de la gendarmerie katangaise.

«Noys savons, précise M. Gardiner,
que la campagne de recrutement des
mercenaires européens pour le Katanga
se poursuit toujours à l'étranger et no-
tamment dans le sud-est de la Fran-
ce. Un jeune Allemand, recruté dans
ces conditions, comme mécanicien, a été
enrôlé dans la gendarmerie katangaise
dès son arrivée à Elisabethville, bien
qu'aux yeux de la loi allemande il soit
considéré comme mineur ». Quant -au

après les trombes d'eau qui se sont
abattues aux premières heures du jour
(120 litres par mètre carré). C'est ain-
si qu 'à Terrasa , le bas quartier a été
littéralement emporté.

Les secours se sont organisés mercre-
di à Barcelone où des camions militai-
res ont apporté des vivres et des cou-
vertures aux sinistrés. Deux compa-

dis à mes frères qui sont dans l'oppo-
sition, que je serai toujours guidé par
cet esprit d'union et de collaboration
qui doit être notre charte. »

+ MOTION HOSTILE AU PROJET
DE REFERENDUM

PARIS, 26 sept, -k Une motion hostile
au projet de référendum constitutionnel
du général De Gaulle a été publiée mer-
credi , par le Comité directeur du parti
des indépendants et paysans. Ce parti
(droite modérée) occupe une place im-
portante dans la majorité gouvernemen-
tale et compte des ministres dans le
gouvernement.
. La motion des indépendants et paysans

invoque, contre le projet de référendum
du générail De Gaulle, un article de la
Constitution prévoyant que la révision
de celle-ci doit être soumise au Parle-
ment, a

personnel actuellement en service au
Katanga, If. Gardiner affirme à M.
Tschombe en avoir la liste complète et
«même les feuilles de paye ».

Evoquant le renforcement récent en
matériel de guerre, le représentant de
l'ONU' au Congo déclare : «que les der-
nières reconnaissances aériennes effec-
tuées par les Nations Unies révèlent
l'aprivée au Katanga ces derniers temps
d'aivions «Harvard» et «Fouga Magister»
ainsi que la construction de hangars
souterrains».

Dans ces conditions, M. Gardiner de-
mande à M. Mpïse Tschombe de lui
donner des explications à ce sujet «afin
dit-il , de lever des suspicions qui pour-
raient gêner l'aboutissement du plan
Thant et de permettre, ainsi, aux . con-
versations récemment engagées à Elisa-
bethville, de se poursuivre dans une at-
mosphère de confiance et de sérénité ».

Après le mitraillage d'un avion
de l'O.N.U. au Congo

LEOPOLDVILLE, 26. — L'agence con-
golaise d'information « ACP » rapporte
que ce sont des troupes nationales
congolaises qui ont ouvert le feu sur
l'avion des Nations Unies après que
l'appareil eut été contraint d'atterrir
dans le Nord-Katanga. Les soldats
congolais ont cru que des mercenaires
se trouvaient à bord du dakota. Mais
lorsque l'on s'aperçut que seuls des
militaires suédois étaient à bord , tous
les secours nécessaires leur furent ap-
portés. L'agence 1 ACP déclare que le
Gouvernement central congolais a ex-
primé ses regrets au sujet de cet inci-
dent, tout en soulignant que la situa-
tion actuelle est imputable à la con-
fusion créée par les sécession 'stcs ka-
tangais dans cette région.

Le roi Olav de Norvège à Paris
PARIS, 26 — Le roi Olav V de Norvè-
ge est arrivé mercredi matin à Paris
où il sera l'hôte jusqu 'à samedi du pré-
sident de la République et du Gouver-
nement français.

Une mère indigne
LA CHAUX-DE-FONDS, 26 sept. sjc Un
bambin de 2 ans et dem i , donl les parents
habi ten t  La Chaux-de-Fonds , a été ba t tu
ei cruellement par sa mère , parce qu 'il
criait , qu 'il est décédé mardi après-midi.
La mèrp, une jeune femme de 29 ans ,
d'origine française , épouse d' un techni-
cien-architecte et mère de trois enfants ,
a été arrêtée. Elle a allégué qu 'elile é tai t
excédée par les cris de l' enfant .  Le-
docteur Clerc, médecin légiste , a été
commis aux f ins  d' autopsie du petit  ca-
davre. Cette a f fa i re  a suscité une grosse
émotion à La Chaux-de-Fonds.

gnies d hélicoptères survolent la région
sinistrée, participant aux opérations de
sauvetages des habitants des hameaux
isolés.

Cette catastrophe est la plus grave
parm i celles qui se sont produites en
Europe au cours des 10 dernières an-
nées, après les inondations des Pays-Bas
en janvier 1953.

Emetteur-récepteur d'un détenu
suisse à Paris

PARIS, 26 sept, -k Des policiers surveil-
lant la prison de Fresnes ont découvert,
il y a quel ques jours , que le banquier
suisse Hirech, détenu dans la prison et
en instance d'extradition , à la demande
des autorités suisses , avait  communi qué
avec sa femme à d'aide d' un appareil
« Walkie-Talkie », modèle réduit.

Celerina vogue, normalement, vers Anvers
LONDRES, 26. — Sur les sept pre-
miers blessés de la catastrophe aé-
rienne de dimanche soir ramenés mer-
credi à Cork (Irlande) par deux héli-
coptères et hospitalisé trois rescarpés
ont été transférés sur des brancards.
L'un d'eux se trouve dans un état
critique.

Les deux hélicoptères sont arrivés
nne seconde feis à Cork transportant
une dizaine de nouveaux blessés pro-
venant du « Celerina ».

Des fonctionnaires ont déclaré que
les autres survivants à bord du « Cele-
rina » n'étaient pas grièvement blessés
et qu'il n'y aurait pas d'autres trans-
ports par hélicoptère.

Le « Celerina » a remis le cap sur
Anvers après avoir reçu de nouveaux
stocks de nourriture et de médica-
ments.

Rappelons qu'à la suite d'une erreur
d'interprétation, mardi, il avait été an-
noncé qu'un incendie s'était déclaré à
son bord. Il n'en était rien, heureu-
sement. Notre photo : George Brown

Conseil des ministres français
PARIS, 26 sept, -k M. Christian Toucher ,
minis t re  d.S!pçnié chà.roé de l ' I n f o r m a t i o n ,
a lu le communiqua officie! su v a u t , d
l'issue du conse :l d-~s minis t res  :

« Le çicnéra! De GiuOle, président de
la Ré publique , a réuni le conseil Q;ô
ministreô le mercredi 26 seplembre 1952.
. » Sur la proposition du , premier mi-
nistre , le cor.j cil a procédé à la mise
au poin t  du p:ojet de loi relatif  à l'élec-
tion des présidents de la Ré publi que au
suf f rage  univer  cl.

», Sur le rapport du ministre  des Fi-
nances et du secrétaire d 'Eta t  auprès du
premier ministre , charg é de la Fonction
publique , a été approuvé un projet de
décret ma jo ran t  de 1 %, au 1er octobre
1952 , les traitements des fonctionnaires
civi 's et P I [aires de l 'Etat. »

Le projet  concernant , l'élection du pré-
sident de la Républ ique au suf f rage  uni -
versel ne sera publié que lorsque les

•k L V BASILIQUE DE SAINT-PIERRE
DE ROME RESTERA FERMEE — La ba-
silique do Sainl-Picrre restera fermée à
partir dc demain 27 septembre, jusqu 'à
l'ouverture du concile. (On se souvient
de la récente tentative d'at tentat  qui
avait échoué...)

...Ben Bella est arrivé à ses finj .
il est chef du Gouvernement algé-
rien.

...Washington met en garde Cuba etl 'URSS. Mais ce sont des mots. Le.
deux compères, eux, agissent.

...Que pourra le Parlement fra nçais
dans sa lutte pour le respect d'une
Constitution qui , encore une fois
sera mise â mal par un prochain
référendum.

Dans le crime de la rue Leschoi
l'individu arrêté a passé aux

aveux

GENEVE -k Le juge d'instruction charge
de l' affaire du crime de la rue Leschot,
où une femme a été trouvée étranglée,
au début de da semaine, a fait savoir
mercredi soir , que l'auteur de ce crime"
a été arrêté. 11 6'agit du jeun e nomma
vu, vendredi soir, en compagnie dt
Mme Denise Michaud, lia victime.

Maurice-Michel N..., 21 ans, chauffeur
a été inculpé de meurtre et écroué à U
prison de Saint-Antoine. Cet individu
était déjà connu de la police. En juill et
dernier , avec un autre individu , il avait
brutailement attaqué un médecin, à Ver-
ni er.

de l'armée américaine à son arrivée }
bord du porte-avion «Bonaventure».

A l'hôpital de Cork, le navigateui
du super-Constellation a fait le récit
de l'accident : l'appareil volait à sept
mille mètres lorsque le premier moteui
est tombé en panne- Cinq minutes plus
tard, le deuxième moteur s'arrêtait éga-
lement, l'alerte était donnée aux pas-
sagers.

« Je donnais notre position, a-t-fl
poursuivi, nous savions avant de des-
cendre que nos messages avaient été
reçus. Puis je me rendis à l'arrière
de l'avion pour lancer le canot pneu-
matique. Le canot a été entraîné pat
une vague et j'ai dû nager près de
vingt mètres pour 1 atteindre. Nous
étions cinquante-deux, dont trois fem-
mes, dans cette embarcation prévu»
pour vingt-cinq personnes.

» Tout le fnonde s'est conduit ma-
gnifiquement L'avion a coulé en dix
minutes. Nous avons attendu cinq
heures dans notre canot, chantant et
priant. »

assemblées seront en session, a indique
M. Christian Fouchet , qui a préci sé qua
s'agira d' ua scrut in à deux tours.

M. ST1KK5S :-:0S?]T.UISE
PARIS. 26 — L'OTAN annonce dans

un communiqué que son secrétaire gey
néral. M. Dirk Stikker, a été ho/alise
mercredi pour se soumettre à une «pe-
tite» ope-ation. La visite de M._ Stut-
ker aux Etats-Unis, le mois pr«*«n a
été annulée, ajoute le communique.

Les Chinois ouvrent le feu
à la frontière sino-in«-ûnne

NOUVELLE-DELHI, 26. — Les Chmoi
ont ouvert un feu nourri aux alcn-
tours d'un poste indien du Defa (no»»
east frentier asency, zone frontiî--ere
du nord-est de l'Inde) hier entre 14 n- j "
ct 14 h. 20 a annoncé le porte-pw™
officiel du ministère des Affaires f "'"}"
gères, notre poste a rispotë , a-t-il pre"
cisé. , .

Aucune pertr- n'a été <="hie et " r*V
cet incident 'a zone est calme » ¦

le porte-parole.



U N E  P R E S E N T A T I O N  « N O U V E L L I S T E  D U  R H O N E »  - T E X T E S  S I M O N E  V O L E T

Notre photo : pour les
aeaux jours d'automn, .0-
be en organja. Sur la ,upe
courent des guirlandes de
guipure de St-Gall décou-
oées. Mod. Sagardoy ParieJe ne garde aucun regret des modes d'antan,

Bien certaine d'ailleurs de les retrouver un jour
Si Dieu me prête vie.
Et, ne boudant pas , je me réjouis de la femme nouvelle
Que nous apporte tous les ans
La chute des feuilles . ..

J y vois même un symbole plus grand :
L'accord de l'esprit créateur des humains
Avec la nature qui endort.. .

Et puis ces modes nouvelles, qui jalonnent
Notre existence , fortes d'un juste équilibre
Entre les réminiscences d'un passé
Enfermé dans nos cœurs,
Et les audacieuses innovations d'un futur mystérieux,
Ne sont-elles pas justes et équitables ?
Par une loi toujours respectée,
Elles donnent tous les ans une chance
A une catégorie de femmes de surpasser leurs sœurs
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EMERAUDE... A R P E G E  D ' A U T O M N E  Q U E  J O U E  P O U R  V O U S

'a boutique de la femme chic
ECAILLE

CURRY

ROUX SUR L'ELEGANT CLAVIER DE SA RAVISSANTE COLLECTION

Mme Capinî-Rossier - Sion - Angle Avenue de la Gare - Rue des Creusets

ELEGANCE FEM ININE »•»«

Au fond de l' avenue de la Gare 10

vous présente

SES NOUVEAUX MODELES

en

Robes Manteaux

Bas - Gants... Blouses

Costumes Colif ichets

L. Nanchen

S I O N -  Rue des Creusets - Face d'Art & Habitation

Ĵf citâ&aJte
vous invite et vous présente ses dernières nouveautés en

Manteaux Lingerie Jaquettes • i
Deux-pièces Robes Bas _

K
Pullovers Blouses Colifichets

V-**1
\

L E  M A G A S I N  D E  L A  F E M M E  E L E G A N T E
\

AMmes Grichting S I O N  Avenue de la Gare

1

A NOTRE RAYON CONFECTION DAMES

Le plus grand choix de manteaux oue vous puissiez imaginer
l. s 'N

Plus de 800 modèles M. KUCHLER-PELLET - SION

Aux Galeries du Midi

^



Voici les Mveasix

automne - hiver

m wm. *'̂ HM ¦ mirnn ¦ YTV • -s.

En haut , à gauche , ensemble pure laine peignée bleu France à col d'ocelot : «En
tous cas ». Mod. Sajjardoy Paris. Photo IWS. Bi-"

A droite , fausse redingote « Military line » en gabardine pure laine. Mod. Baratta ,
Milan. Photo IWS. M

Page
suivante

les

1963

Style
sport

et
gros

tissus

Au centre : ensemble en réversible gris et rouge pure laine peignée. Manteau
ample. Encolure ras de cou. Mod. Jacques Estérelle, Paris. Photo IWS.

En bas à gauche : manteau en lainage pour le voyage. Trip le surpiqûre soulignant
l'encolure ras-de-cou , boutonnage sur le côté , poche plaquée poitrine , manches

rag lans. "̂ ^

A droite : manteau de velours « fausse houppelande de berger », signé Virginie ,
Paris. Dos confortable et enveloppant sous lequel on peut s 'habiller chaudement.
Ton forêt d'automne. Pour accompagner ce manteau, des « guêtres douil lettes ».
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Tout le charme et
tout l'esprit de la France...
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SOJâOI

GAULOISES
• • • X>m.V /̂JL JLKm/ AV/ Uah V_  ̂ 14. L/ -y; „ a L.

authentiquement naturel des
incomparables cigarettes

DI SQU E B L K l

L arôme particulier des cigarettes Gauloises est
dû au tabac français employé exclusivement
par la Régie Française.



Nos photos, de gauche à droite i

ublé au
in-blanc.

i laine
Desses
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Nophotos, de gauche i droite t

¦ Deux pièces en tricot-Wevenit. Jupe
noelle ligne Dior élastic. Mod. suisse
Tnterna.

Deux-pièces d'après-mldl* en Twill,
Imimé dans les tons jaune et brun.
Mi Carven , Paris. Photo Keystone.

Tailleur de chasse « Diane chasse-
res » en velours de coton mille raies
be, accompagné d'un petit chapeau de
plies. Mod. Hermès , Paris. Photo Keystone.



L A  Haute Couture nous a révélé une femme mystérieuse,
souvent vêtue de noir, parfois de violet et de rouge,

une femme sophistiquée qui cache ses bras et ses épaules O
sous de longues manches - gants, montre taille fine et Q
buste d'adolescente et qui retrouve pour sortir le soir de $
sévères fourreaux qui dévoilent la jambe en avant et filent Q
en pointe jusqu'à la cheville en arrière.

DECLARATION DE GUERRE...

AUX GENOUX,

CHEZ PIERRE CARDIN

P. Cardin : « cape courte ».

Pudibonderie presque — on se demande
ce que vous allez en penser — Pierre Cardin
développe cinq centimètres en dessous du
genou et pour confirmer cette pudique
nouveauté , la couleur noire prend, elle
aussi , ses quartiers d'hiver , dans des robes
de crêpe, dans des capes flottantes....
vestes pour tailleurs et manches , entraî-
nées par la jupe , s'allongent à leur tour :
les vestes descendent souvent jusqu'à
la hanche et au-dessous , tout en conser-
vant la taille naturelle — et le poignet ,
par une symétrie facile à établir , subit le
sort du genou : les manches n'hésitent pas
à Je masquer... presque. Allonger , mais
aussi alléger : d'où les tons pastels déli-
cats et vaporeux , les bleus pâles , les
verts aquatiques , les pistaches , les gris
bleutés , les marrons-henné. La ligne Car-
din s'inscrit aussi dans le dessin des
chaussures créées par le grand couturier :
les pointes effilées et agressives cèdent
le pas à de gentils arrondis , aisés , décon-
tractés...

L'INSOLITE :

Un tailleur à longue veste bien appuyée
sous la poitrine, descendant sous les han-
ches , et une jupe très rallongée , elle
aussi , épanouie en godets... et pour sur-
prendre n'"n encore , des chaussures lacées
jusqu 'au mollet I

ET POUR LES SPORTIVES,

GRES GLISSE SA LIGNE

Dans les manteaux , toutes los capes :
enroulées , repliées sur une épaule , trans-
formables , ouvertes ou couvrantes. La plu-
part des tailleurs à vestes courtes pres-
que droites qui glissent sur la taille sont
recouverts d' une cape arrondie qui se
forme sur une épaule.

L'INSOLITE :

Des robes drap ées en iersey do soie
transparent , qui font la célébrité do Gré

EN TERMES DE METIER : Voulez-vous faire un petit tour des collections ? Ne serait-ce
qu'aux fins de faire connaissance avec l'Elégante 1962-1963,

Ligne glissante chez GRES. et, pourquoi pas ? de choisir la femme que vous voudrei.
Silhouette perchée et crêpée chez Jacques GRIFFE. être cet automne, puisque pour une fois les couturiers
Robe gaine chez Nina RICCI, qui se refuse à rallonger. vous en laissent la liberté, par la diversité de leurs lignes,.,
CRAHAY chez Maggy ROUFF cache le genou mais il C'est donc à vous de décider , faites-le en toute connais'
restera probablement « le plus court » des couturiers... sance de cause ...

J. Griffe : « robe princesse »

L'ALPHABET COMMENCE AU « T »

CHEZ PIERRE BALMAIN

Cardin et Balmain se sont mis d'accord
sur des tailleurs révolutionnaires à vestes
très longues et jupes plates , des tailleurs
comme on n'en avait pas vu... depuis 1945.
Le plus classique des couturiers a redonné
beaucoup d'importance aux épaules en
montant les manches à l'entournure, ca
qui donne une carrure large sans rembour-
rage. Il a dépouillé la silhouette au ma-
ximum , évitant , Il le dit lui-même : « la
tentation du travail d'atelier ». Ce « T » —
c'est ainsi que Balmain définit son inno-
vation — s'inscrit avec bonheur dans le
style des redingotes sobres et parfaitement
équilibrées qui caressent la taille et s'éva-
sent à peine , et celui des vestes nettement
allongées de certains tailleurs classiques ,
à jupes légèrement évasées ou droites ,
mais toujours aisées , à vestes croisées
donn it un effet de taille haute- o-t presque
toujours fendues aux coutures de côté
du dos. Car Balmain , ayant rég lé leur sort
aux épaules , loue cutour de la taille , soit
qu'il la suggère — toujours un peu plus

CONSTRUCTION EN ELLIPSE

CHEZ JEAN PATOU

Au début de chaque collection , on jette
un regard instinctif du côté de l'ourlet :
haut ou bas ?

Chez Patou, il est les deux, pour tout
concilier , en festons qui s'abaissent devant
et derrière pour se relever sur les côtés.
Après tout , pourquoi faire des jupes rondes
et égales , on se le demande I On retrouve
cette ligne sur les tailleurs du matin et
sur les robes de- cocktail et même les
robes longues , aux décolletés comme au
bas des vestes et des manches, en décou-
pes sur les corsages des robes de jour.

L'INSOLITE :
!< . .-

Un menteau de tweed dont la capuche a
la même coupe que celle des cheveux
d'Elisabeth Taylor dans « Cléopâtre ». Une
atmosphère « Cléopêtre » règne d'ailleurs
dans les salons avec le maquillage des
yeux très accentué dans un sty le nettement
égyptien des mannequins , leurs coiffures
étranges et certaines robes hiératiques.

MESURE ET RIGUEUR

CHEZ COCO CHANEL

De voguer ainsi d une collection a l  autre ,
nous avons à chaque fois l'impression de
voguer aux antipodes de la mode , et c'est
plus vrai encore pour la collection Chanel ,
fidèle à elle-même dans un certain sens ,
mais qui se dépouille cette saison de tout
accessoire : plus de chaînes ni de pende-
loques, plus de sautoirs ni de galons. Aucun
signe extérieur de richesse : le vison se
cache en fourrages ou enserre modeste-
ment le cou. Les ensembles sont toujours
aussi « Chanel », les manteaux sont les
redingotes « Chanel », souvent croisées dont
le tweed bourru ou boutonné mais toujours
léger se travaille de piqûres horizontales
ou longitudinales qui en font un autre tissu.

L'INSOLITE :

Il faut un chic très sûr pour savoir
porter les robes de style chemisier en
jersey cachemire d'un classicisme tel I

i - ,a

Chanol : mantoau à pclonna

haut que la normale — soit qu il la ceigne
franchement de ceintures assez hautes ,
soit enfin qu 'il l'Indique en trompe l'œil
par le jeu des boléros, spencers et caracos ,
ou de blousants socs.

Les robes de ville sont l'occasion d'un
triomphe de la fameuse « petite robe
noire > pas si vite que cela car sa
coupe — enroulements et drapés « natu-
rels » et presque toujours l' effet de corsage
à fleur de taille — exige la perfection.

L'INSOLITE :
Un taillour de voyage en Breitschwantz

blanc , avec col de lynx , des robes du
soir dont lo corsage est formé par un |et
d'aigrettes et de paradis , un manteau de
vison naturel qu 'il a fallu deux ans pour
réaliser ; les peaux vont du bclgo pâle
eu brun presque noir.

CHEZ JEAN DESSES

Eh I oui , c est chez le peintre des belles
dames 1900, Boldini , qu'il faut chercher
l'inspiration de la collection Jean Desses
pour l'automne et l'hiver. Cette ligne im-
plique nécessairement un léger allonge-
ment des jupes et des jaquettes, un buste
menu et bien moulé, des manches lonoues
et étroites. Elle se complète presque aussi
nécessairement d'une coiffure tirée en
chignon sur le dessus de la tête pour
permettre l'enveloppement des cols en
cornet, en bonne logique , les chapeaux
sont tout petits.

L'INSOLITE :

On revoit les ruches de taffetas sur les
jupons qui soutiennent les jupes et en
bordure de celles-ci pour le jour ou le
soir, ils font même tout un manteau et
les jupes de certaines robes du soir.

NINA RICCI POSE

LA « REGLE DE TROIS

Alors que Jacques Griffe bâtit sa ligne
sur un triang le , le chiffre trois semble
avoir beaucoup inspiré J.-F. Crahay : trois
étages dans la ligne , trois couleurs, trois
matériaux. C'est une collection merveilleu-
sement réussie depuis les capes qui vire-
voltent, les petits tailleurs sobres et décon-
tractés, jusqu 'aux longues robes du soir
somptueuses et dépouillées à la fois. Le
buste est petit , la taille large, puisou 'elle
va des hanches à la poitrine et très large
ampleur prise dans le biais pour les man-
teaux. Crahay n'a pas sensiblement rallongé
mais le genou est caché.

VEDETTE DE LA COLLECTION :

Le « tailleur en trois » : le buste est
menu, bien pris , une petite basque s'épa-
nouit à partir de la taille et s'arrête au
milieu de la jupe. Le buste , la basque et
le morceau de jupe visible ont la même
hauteur. En outre, des manteaux-capes et
des manteaux-fleurs.

<r» O

Nina Ricci , : cape houppelande

LA NOUVELLE COLLECTIOI

DE CHRISTIAN DIOR

PART EN « FLECHE »

C. Dior : jumper long.

...et c'est d'ailleurs sur ce thème — îail-
laume Tell en est-il responsable , c «ne
Rousseau des chapeaux postillon ? -(u'il
a basé toute sa collection.

En d'autres termes, et en résun la
ligne fuse du genou vers d'amusanutha-
peaux à pompon, donnant è la s i Ih etis
l'aspect d'un point d'exclamation en-
vers . C'est à Marc Bohan, le moi fste
de Dior, que l'on doit également le en-
sembles T.V., les longs fourreaux I des
glissant depuis la poitrine haute ji |u'à
terre, mettant en valeur la jambe l'ils
laissent apparaître par une longue nie.

L'INSOLITE :

Une pelisse du soir en dentelle bl che
fourrée de vison sur fourreau de dtelle
vison.

LA « CHANSON DES FR.LEU9S-

CHEZ JACQUES ESTEREL

Elles ne grelotteront plus, grâc lit
couturier-chansonnier. Elles auront « l uit-
chaud » sous le manteau qui ressemi à
une houppelande de berger, en gro lai-
nage chevrons noir et blanc... qui s net
par dessus la tête et s'accompagne ine
casquette à oreillettes et de guêtres les
« chauffe-mollets » en pied de poule 'js
large. Les jupes sont plus longues, *
tes, exactement deux centimètres et nu
sous le genou.

Même pour le soir , confort avant t :
une toilette de soirée, dont les mai ss
et l'étole s 'enlèvent d' un seul coup d' eple.
Les manches sont longues et ferm easu
poignet.

f
L'INSOLITE :

Des chaussures avec talons-aigu illes Jl
se dévissent et se transfor ment ainsi u
gré des occasions et des toile ttes , d
oallerines ou en chaussures très habill i
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BOUTIQUE HAUTE COUTURE

f ,

MONTHEY - Téléphone (025) 4 28 37

Dans votre Boutique de Haute-Couture, je su.'

heureuse de vous présenter pour la première foi
quelques modèles du prêt-ànporter de la Haut
Couture parisienne...
....avec les griffes :
Lanvin , Castlllo, Guy Laroche, Jean Desses,
Jacques Heim.

Mr

Pour l'automne et l'hiver : une BELLE COLLEC-
TION choisie parmi le fameux prêt-à-porter de
Paris. (Chloé - Tiktincr - André - Henri Ravoux -
etc.

i
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Un choix 6ans précédent de tailleurs et 3 pièces
tricot d'une élégance nouvelle et confortable qui
rivalise avec la recherche des coloris. TRICOSA
(Paris), BESSART (Paris), VELLO D'ORO (Italie),
LE POUTRE (Paris).

*

Pour assortir à nos pantalons de ski et ville
cet hiver , vous 6erez ravie de porter une veste
LAPONE ou une de nos plus jolies capeô et
ponchos.

*

Pour vos soirées élégantes, mes nouveaux mo-
dèles de couturiers dès la fin du mois.

-

¦x . -.-¦:

M e s d a m e s . . .

Pour votre chapeau d'automne

^mwttm
Rue de Conthey .....
Tél. (027) 212 85 S I O N
vous présente les dernières créa-
tion du chapeau classique au
modèle de Parie.

a
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WmT-* J?/y^ . '*' Manteaux, robes, tailleurs,
jjPy l'Innovation fait miroiter

^:_WÎ/ devant vos yeux les mille
T_j W y  facettes d'une collection
Jr ' /  prestigieuse. Tout le chic de

__%WJ? Paris et de la mode nouvelle
"__W f  vous donne rendez-vous

J È r n C a  au

VOTRB CHARMB

M A D A M E
pour le découvrir
pour le conserver

en toute quiétude confiez-vous
à la

PARFUMBRIB

M A R I A N N E
Av. du Midi, SION
TOI. (027) 239 58

V O T R E  M A N T E A U

aux

fbn°!2<2* confections

//f UKx *A,
Grand-Pont S I O N

V
Pour l'ouverture de la saison d'hiver

PENSEZ DES MAINTENANT A VOS ACHATS

POUR L'HIVER

Vous trouverez à des conditions avantageuses : un grand

choix de manteaux de dames et enfants, jupes plissées

Térylène et jupes lainage pour daines, jupes plissées

Térylène pour enfants i bel assortiment en puMs et

jaquettes dames, bonnets fantaisie pour dames et entants

au

Magasin FRIBERG
CONFECTIONS - NOUVEAUTES

MARTIGNY-BOURG - Tél . (026) 6 18 20

rftffurt,
Permanente
Modeling ". 30.-

ART ET COIFFURE
La Matze - Sion

Tél. 2 38 81

S I O N  Elysée

i le plaisir de vous présenter DANS UN CADRE

MODERNE ses modèles de

FOURRURES
et DAIMS



m̂ \s est la grande vedette de la saison. Le ¦ Le tricot tait être classique , très mode par ses La petite robe noire , simple , seyante , galbée sur le L'ensemble jupe-cardi gan en jersey à sa place dana
i tricot , jouant avec le droit fil et le biais.. coutures et ses poches prises dans les coutures devant , est en jersey Ban-Ion. Mod. Jacques Griffe , la garde-robe sportive et de tous les jours. Mod.

Mod. suisse Hanro. de côté, 6on col châle de velours. Mod. suisse Hanro. Paris. suisse Han-

es femmes ne
se lassent pas
¦ - ¦ -

I

'AUTOMNE 1962 voit encore monter la cote du tricot. En

fait , il ne s'agit plus uniquement de ce sweater et de ces

costumes pratiques , confortables , élégants , qui se portaient

à toutes les heures. Mais d'une « super-tenue-tricot » devenue

le critère de la femme moderne.

On s'imagine souvent et à tort que lorsqu 'on veut s'habiller

de manière sage , l'on doit se cantonner dans un sty le uniforme.

Quelle erreur I

En plus des coloris qui font appel aux teintes modes , en

plus des fibres qui englobent laine, Terylene , Ban-Ion ou coton ,

soie parfois , il y a les expressions différentes que prend tour

à tour l'esthétique féminine et qui force les femmes à « repenser »

leur garde-robe. Lorsqu'il s'ag it de la mode de la rue, nous

n'avons jamais de révolution , mais une lente évolution qui pro-

cède par paliers successifs après interprétation des tendances

audacieuses.

C'est ainsi que réagit le tricot et les fabricants suisses ,

si bien que les étrangers , ont réussi à merveil le les petits

eurs soup les pour les derniers beaux jours , dont la jupe,

ntenant , est souvent doublée. Rayures , mailles au crochet

l'irrîitant, pompons , ganses renouvellent une fois de plus

es ensembles typiquement sport -chic.

Une gamme très étendue de robes et de deux-pièces , dans

sty le archi-soup le qui est celui voulu par la mode actuelle ,

; de plus en plus des corsages galbés sur le devant au-

us d'une taille plus ou moins marquée.

Au chapitre du tricot , Il faut encore compter les ensembles

j et Jaquette , les deux ou trois-pièces , les jupes ot cardigans ,

Jumpers , ces petites robes qui sont les préférées parce que

pis elles ne gênent aux entournures ou ne donnent un sentime nt

j laustration , ces ensembles sport qui mélangent daim ou cuir

ricot , et encore ces merveilleux costumes ou robes pour le

, étincelants de lurex quand ce n'est pas de cellophane ou tout

lement d'un effet givré propre à la fibre utilisée...

.
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Futures Mamans...
SOYEZ A L'AISE...

RESTEZ ELEGANTE..

en portant les vêtements spécia*

• , lement confectionnés pour vous,-

« A U  B R I N  D E  L A I N E »
Mme Amoos-Romaiiller

S I O N  Avenue du Midi

Nous lançons
la mode...

J
S^~* ^i-rC— 4̂vD>vt

S I O N
vous présente et vous conseille

Us nouveautés de cet automne
s

Toujours mieux ...
raEHsL «y Pour tous vos vêtements !

\/ ^ Wkm notre nett0 Va9e à sec Pa^ait ,
F7Tj_r ]___wn nos Peintures soignées

nj r t 'O  T] |\ P0* teinturiers diplômés

3̂urerie Sixt-Kreissef
4V.DE U 6ARI. SlOn TÉLÉPHONE 2 1B 61

angle Planta

prend soin cf§ fous vos vêfemenfs
Service rapide en 1 jour

MADAME...

1 GARDEZ LA Uiim!

ẑ A r̂f^

YOGHOURT A |m||
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«u pur fruit...

A. Blanc 2 26 12 Sion ¦
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se croche devant

^ > wstà Wm\ forme impeccable
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y en exclusivité chez
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Grand-Pont

LA MAISON DE LA BELLE CHAUSSURE

Sur les pistes
• ^cirées

... des grands et petits soirs, sous l'abondante lumière des
grands lustres ou à la lueur des chandelles , la broderie, la gui-
pure, les flots de mousseline invitent à la danse.

La ligne fluide et certains traits romantiques de la nouvelle
mode couture ont spécialement avantagé deux groupes d'étoffes
qui comptent dans les spécialités suisses : les douces et vaporeuses
broderies de St-Gall , les somptueuses guipures. Dans les broderies
les inspirations diverses se sont surpassées : de magnifiques
broderies multicolores , respectant fidèlement des motifs de fleurs
— glycines, marguerites, muguets — ou des motifs stylisés aux
contours appuyés, en partie dans des teintes contrastant abso-
lument, enrichis encore d'effets superposés , le plus souvent sur
un fond d'organdi. Mentionnons aussi l'originalité d'un velours blanc
brodé de noir ou de marine, d'un dessin de tendance moderne
qui apparaît sur un velours sous forme de goutte , étroite et
géométrique.

Cet hiver, la guipure montrera son précieux visage dans une
lourde qualité aux larges bords en relief sur un tissu d'une structure
irrégulière avec simulacre de fond brodé. Ici également, toutes
les teintes couture ont été mises à contribution — un orange
audacieux, un bleu clair légèrement turquoise. Mais en opposition
à de si riches dentelles, quelques robes, unies ont de simples
applications de fleurs ou de bordures. Cette nouveauté constitue
aussi une variante à l'extravagance juvénile sur la popeline ma-
rine ou noire des modèles d'après-ski.

Notre photo : L'organdi de cette robe de cocktail a su choisir
ses festons et ses fleurs brodées et appliquées pour soutenir sa
Ségèreté. Mod. suisse Arny.
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Evolution au lieu de révolution. C'est ce principe qui détermine les collections de sport pour l'hiver. La ligne de base de tous les pullovers de ski : à hauteur de hanche , sloppy, la plupart des

encolures rondes , légèrement éloignées du cou. En ce qui concerne les pulls de deux teintes , aux mailles lisses , on pourrait croire qu'un coup de vent a balayé les divers motifs géométriques , d'où
en est résulté un accent unilatéral de la couleur de tous les modèles. Pour ceux en tricot à grosses mailles unies, l'écharpe amovible en biais interprète une ligne asymétrique. Les motifs nordiques
multicolores correspondent parfaitement bien dans leurs coloris, avec la nouvelle palette des pantalons fuseaux. A côté du noir sort un vrai gris, puis un bleu neutre, quelque peu atténué, un
jaune chaud — nommé moutarde d'or — et le nouveau roux d'automne. Le thème « des fleurs fleurissent sur les pullovers de ski » trouve sa réalisation dans des roses et des œillets, où les bouquets
sont exécutés avec finesse sur le style petit-point. Il va de soi que la mode d'après-ski se saisira de ces tendres motifs floraux sur des tuniques en jacquard s'arrêtant presque au genou, à man-
ches noires et cols roulés, portées avec des collants noirs en gros tricot. Mais c'est une idée d'avant garde. ,

Quant aux anoraks, très souvent en popeline coton ou même en satin givré , unis ou imprimés, ou encore en jacquard, ils empruntent soit la longueur de la veste, soit celle du blouson, perméable.
Les cols aussi sont de fourrure , de Teddy, tricotés ou de cuir. Le jeu des couleurs va jusqu 'à une broderie de St-Gall appliquée en bouquet sur un dos turquoise matelassé. ,
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& droi,° ' modèle d'après-ski en velours-cuir combiné avec du trlcol-wevonlt. Col en chenille, crocheté moln. Mod. suisse Entrln. Pul», •n..rrthlo - chat - de galltrlne, Rome , un aprês-skl sympathique et original de fibre ecrilique - Orlon - et en nylon Helanca s'harmonisent avec re vert turquoise tf'un I *longues manchon et a capuchon . peluche -. Le sweater qui se porlo sur ce pull ost fait d'une lalno chlnéo turquoise et chortrouoe et s'ouvro mur uno collerette ù frnnaoo turquo ises. Enfin, les trois dornlers modèles ; les vestes de .kl telles qu'on les verra dans des colons coton jacquard varies a "f""1" f St

bordée do fourrure. Mod. .ulo.e Splolmonn.



LES ACCESSOIRES
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La ligne « chou »,

Ici le modèle « Chou' a ».
U haute coiffure française a adopté la ligne « chou »

Le postillon fantaisie .. Voici la charmante nouveauté
de la saison, facile à porter, d'aspect jeune et sportif.

Sont-ils

un luxe,

ou

sont-ils

indispen-

sables ?

Nous opterons plu-
tôt pour l'indispensableI
Jugez plutôt : chaussu-
res, bas, gants , sacs ,
chapeaux, bijoux, four-
rures, et pour couron-
ner le tout, coiffure...
Que la plus belle robe,
le manteau le plus
élégant seraient plats
sans accessoires pour
les compléter ; que la
tailleur de l'an dernier
daterait, sans ces ac-
cessoires nouveaux pour
le renouveler I

LES CHAPEAUX

Année Rousseau sy-
nonyme de postillon, on
aurait dû s'en douter.
Il y aura aussi l'« Al-
pino », ce tyrolien pra-
tique qui s'interprète et
se nuance de mille fa-
çons, le bonnet passe-
partout, le relevé des
grands jours , la cas-
quette , la toque-tambou-
rin, la cloche, le cha-
peau-boule, le breton,
la toque boléro, en four-
rure, en Mélusine , en
feutre , avec des piqû-
res, des rubans, bagués
de gros-grain, dans des
coloris pied-de-poule ou
des dessins de fourru-

res jaguar, un vert fores-
tier, un rouge boléro,
cuivre, moutarde, bleu
saphir ou marron glacé,
des noirs nuancés, des
bronzes et des bruns
chaleureux.

LA COIFFURE

Le Syndicat de la
haute coiffure française
et Coiffure Création
viennent de lancer leur
nouvelle ligne poilr l'au-
tomne, et l'hiver, la li-
gne « chou ».

Ses caractéristiques:
cheveux courts , front
dégagé et mèches rou-
lées. Pour celles qui
n'ont pas la base ré gu-
lière sur le front , rou-
leaux asymétriques. Le
dessus de la tête reste
haut, 9-12 cm., comme
une calotte et l'« aile »
simulant un postillon a
de 3-6 cm.

LES BAS

Pour s'assortir aux
chaudes nuances des
tissus et des chaussu-
res , Pro Bas suisse
préconise pour l'au-
tomne et l'hiver les
couleurs •¦ antilope » et
.< topaze ». Ce qui nous
promet des j ambes gal-
bées , amincies , en tout
point conformes au ca-
non de beauté I

Chaussure élastique lancée par le couturier Jacques
Estérel. On remarque le milieu élastique de la chaussure

LES SACS

Les formes rectan-
gulaires sont à la base
de la mode d'automne,
sans toutefois les lon-
gueurs extrêmes de la
saison passée. La « va-
ligetta » reste en vogue,
assez basse, un peu
moins large et de pro-
portions bien étudiées.
Caractéristiques princi-
pales : charnières pro-
noncées , anses mi-
souples , effets de coupe
et applications plus
discrètes. Les formes
piissées ou souples en
cuir nappa ou similaires
jouent un certain rôie
dans les genres ville et
habillé. Les sacs en
bandoulière, destinés à
la jeunesse sportive,
avec courroies rég la-
bles.

LES
CHAUSSURES

Sveltes , au bout par-
fois légèrement arrondi,
à l'empeigne courte et
fuyante , très décolletées
aux découpes auda-
cieuses , à brides laté-
rales , demi-brides , bri-
des à nouer sur le
cou de pied, symétri-
ques ou asymétriques ,
d'une extrême finesse
ou délibérément larges
st originales style es-
carpin « sandalisé »
pour l'après-midi et le
soir, <• sling » en satin ,
brocart , chevreau doré
ou verni noir dont la
bride arrière , d'une lar-
geur insolite est agré-
mentée de deux petits
boutons , sport encore ,
forme goif , d'une élé-
gance ang lo-saxonne , de
ligne classique inspirée
naturellement par la
mode, voilà les chaus-
sures 62-63. Leurs cou-
leurs : celles lancées
par le Conseil suisse
du cuir , médoc , car-
neol , marron, noir , cui-
vre , boléro , en daim, en
verni, en chevreau ani-
line. Les bottes , ville ou
sport, doublées de cuir
ou de mouton , sont le
complément d'une col-
lection très décolletée.

LA FOURRURE

La fourrure s 'impose
pour la ville, pour le
sport , pour l'heure ha-
billée, dans les formes
les plus classi ques , les
plus fantaisies, les plus
incongrues : en man-
teau, en costume, en
corsage , en étole , col
ou chapeau.

L'influence de la
haute couture se fait
très nettement sentir
dans les manteaux re-
dingote ou demi-redin-
gote, les plis Chanel, la
jupe évasée et souple,
la demi-ceinture nouée
sur les hanches. Carac-
téristiques du manteau
sport-chic par contre :
des fentes profondes
sur les côtés , des mar-
tingales appliquées avec
nonchalance, des lisé-
rés en cuir ou en satin.

Tout cela dans des
peaux de luxe ou plus
populaires : mouton,
phoque d'Islande, che-
vrette naturelle, veau
naturel moucheté , breit-
schwantz , loutre Ariana,
Dcelot , léopard, jaguar,
guépard, ocelot mexi-
cain, astrakan du sud
Duest Africain ou vison
du Canada pour les plus
somptueuses. A ces der-
niers s'ajoutent la zibe-
line, le chinchilla, le
Seal , le Lakoda aux to-
nalités de brun chaud,
poils frisés , longs ou
ras. Savez-vous que le
vison se fait en 19 nu-
ances différentes , du
blanc jasmin au noir
lustré et « black-dia-
mond », en passant par
les tons clairs tourma-
line et pastel Z

Avant-garde de la mode : un modèle audacieusemenl
découpé, à larges brides symétriques. Mod. Bally

international.

Pour I aprè: nidi. ce rhapr ¦'. turban en velours rouge
Créaiion Jean Palou, Paiis

La capuche est à la mode. Ici elle est entourée de
fourrure. Modèle Nina Ricci , Paris.

' ¦

. iM

La forme très étudiée et les proportions nouvelles des
accessoires en cuir s 'harmonisent avec la silhouette
de la coulure. Les coloris ? Cuivre , cornéol , boléro ,
marron : des nuances chaudes et rehaussées. Mod,

Conseil suisse du cuir.

'

Pour l'après-midi, « black » le 3/4 en vison travaillé
horizontalement. Mod. Association suisse de la fourrure.

L'étole en chinchilla pouvant être drapée d'une façon
toujours nouvelle , voici l'attribut rêvé de Yi nce)

hivernale. Mod. Ass. suisse de la fourrure.
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Veste de garçon en toile de
coton bleu, ornée d'une poche
crayons, et d'une voiture de
course b' lée sur l'autra

poche. Mod. Carabi.
Imperméable de garçon en popeline
de coton à petits carreaux noirs et
bruns. Casquette assortie. Mod.

Guralo.

A gauche, veste en velours cordelet, garnie de deux paysannes. Au centre, veste
en velour- corde '„-t oV'blée de lainage ornée do boutons de cuir el d'un col amovible.
A droite . A.' n ras du cou en velours ornée de boutons d'argent et de deux poches de
p: !ne. .. od. ESPE.

uiiclis à dioite : trench coats , marin et sable pour eux. Pour elles ensemble pantalon et manteau écossais

Pour
l'école...

Au rayon pour l'école , k
j oton tient une place pré-
pondérante dans ses che-
mises soit en tissu, soit
en iricot , ses blouses
vestes , ses manteaux de
Dluie où le classique do
mine. ¦

Et pour le sport , plut
tard , il y aura les ano
raks , les canadiennes , mais
c'est une histoire que
nous vous raconterons r
la première flambée.

En attendant j' ai décou
vert pour eux et elles :
-J-r un manteau-cape écos
sais garni de bordures
d'un rouge, porté sur une
robe de forme princesse
rouge ;
& un charmant ensem-
ble pull et jupe en jersey
marine, passepoils blancs
et rouges ;
¦$¦ un comp let garçon de
cérémonie marengo, dos
droit , fentes sur les côtés ,
deux boutons , bas de pan-
talon très légèrement éva-
sé sur le pied ;
$¦ une jupe à plaque
stomacale très montante,
jusque dessous la poitrine
accrochée" en forme à H-
bretelles twist.

• / Ï r H

Quand tombera la première neige, le col
roulé du pull rayé se relèvera en capuche.

Mod. suisse Molli.

... Pour
la ville

Les petits costumes de
i Mettes ont pris cette an-
îée un air vraiment se-
ieux , et pratique , en jer-

sey, en couleur , en confort ,
3t les vêtements de gar-
;ons leur emboîtent le pas
îvec leurs pulls conforta-
îles sous des vestes en
elours de coton côtelé ,
les pantalons de môme ,
'es manteaux de pluie
omme pour les grands.
Pour les filles encore

les jupes plissées plissent
leurs plis de différentes
façons. Les iaquettes s'or-
nent de passepoils , d'écus-
sons, de boutons de métal ,
de petits cols Claudine.

Mais non, il n'y a pas
que les petites robes en
velours côtelé ou en écos-
sais molletonné. Cependant
il y a toujours les jupes en
forme ou à plis lâchés. Pour
elles aussi , comme pour
les grandes , style Chanel ,
sty le tricot , style confort .

Les maisons spécialisées ont créé des vêtements à la fois pratiques et agréables â
porter. Pour la classe , elle et lui portent des « cardigans » en taffetas écossais...

Pull uni en pure laine avec encolure en V. Se porte
indifféremment par garçons ou fillettes. Pour ces
dernières, variante originale avec plastron. Mod.

suisse Molli.

Pour les plus grandes, la jupe plissée en ecos
sais s'ar-ompanne d'un pull passepoilé à I enco
luro et à la patte de fermeture. Mod. suisse Molli
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1er OCTOBRE 1962
dans son nouvel immeuble de l'Avenue de la Gare

J
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avise son honorable clien-
tèle que les services de
la banque seront tra nsférés
dès le

De nombreux salons de réception
et un ensemble de locaux ration-
nellement conçus nous permet-
tront d'accueillir et de servir nos
clients et visiteurs avec le maxi-
mum de discrétion et d'efficacité .

En raison du déménagement, nos guichets seront fermes
le samedi 29 septembre.

La Direction
N l̂
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Ci-dessus : un mélange de laine (45%) Tery
lène (55 %) interviennent dans ce comp let ex
trêmement élégant, en peigné du genre ville
Mod. Garnett.

Ci-dessus : le pull-shirt sait aussi être discret quoique touiours de
style sport. Mod. Trottin , Frf"---

A droite : variante hivernale du manteau de pluie , le nianieau est doté
d'une chaude doublure de Teddy ainsi que d' un col en tricot. Mod,rrey. s,< !--

SI 
l'on n'enregistre pas cet automne de révolution spectaculaire dans ta

mode masculine, les créateurs et les modélistes ne se reposent pas
pour autant sur leurs collections passées. Une attention toute particulière

est accordée à la qualité des tissus, ainsi qu'au choix des accessoires , des
dessins et des coloris. Quant à la coupe, elle s 'inspire de la silhouette élancée ,
plus en vogue que jamais. Les hommes corpulents ne peuvent que s'en
réjouir, car cette ligne amincissante les avantage. Dans leur désir de trouver ,
pour chaque silhouette, le style qui lui convient, les modélistes dépensent
des trésors d'ingéniosité.

La mode masculine se manifeste en de multiples détails tels que le col
en tricot du manteau après-ski , variante hivernale du manteau de pluie, les
chemises en jersey Ban-Lon et les gros pulls vastes et longs. Les manteaux
« trois quarts » en mohair ou autres tissus, complètent la garde-robe de saison,
lls sont en grande faveur auprès des jeunes très tôt « motorisés » et que les
sports attirent. Quant aux amateurs de changement, tous leurs désirs seront
comblés par l'infinie variété et la séduction des vêtements pour les loisirs
et le sport. Citons, en particulier, les nouveautés en tricot , cuir ou tweed, de
même que les combinaisons de ceux-ci

MAIS VOICI LA LIGNE 1962-1963 :

Coupe : le mot d'ordre étant à la sveltesse, la veste est très légèrement
cintrée à la taille et les épaules restent naturelles. Forme droite à trois boutons,
revers quelque peu élargis.

Pour les manteaux, l'accent est mis sur la commodité des formes courtes
et amples. Les doublures sont souvent contrastantes.

Tissus : des tissus peignés, à poils ras, beaucoup de Térylène. Les retors
accusent un léger recul. Pour les manteaux, une grande variété de bouclés,
divers genres de mohair.

Dessins et couleurs : la mode nouvelle s'interdit les contrastes violents.
Les noppés et les flammés sont très prisés, de même que les tissus Black
and White , aux nombreuses variations. La préférence est accordée aux tons
foncés mêlés de brun et de bleu.

Les chaussures : plusieurs types de formes dessinent une silhouette déliée.
Le bout est arrondi, carré, asymétrique ou relativement pointu. La ligne de
l'avant-pied est fuyante, tout en restant confortable, plus élégante parce qu'affinée.

Dans la collection Bally, nous avons puisé le loafer devenu un classique
adopté partout avec des bordures ou des empiècements latéraux élasticisés,
invisibles, la façon trépointe qui reste celle que les Américains nomment
« royale ». Une nouveauté dans les semelles caoutchouc mérite d'être men-
tionnée : centurion, semelle crénelée, résistante et antidérapante. A noter
encore une innovation intéressante : une fine semelle isolante en caoutchouc,
prise entre deux semelles de cuir.

Pour ce qui est des coloris et des cuirs : des cuirs liégés à dessin
• craquelé » et de fins cuirs lisses sont en vogue, dans des bruns avec une
touche de rouge, du noir et du marron, et naturellement le verni pour le soir.

Ci-dessus : le gilet est à la mode. Ici, modèle
Puritan, USA, sport en jersey Ban-Ion, poches
bordées de cuir. Se porte facilement sur une

chemise de jersey.

Ci-dessus : comp let en téry lène, revers gauts , légèrement élargis, ligna
svelte. Mod. Seidelin.

A gauche, pour l'hiver, manteau confortable, modèle court. Col souple
et noches passepoilées en dœ-lon. Dessin bfack and while. Mod. Frey
Suisse.


