
CE NIVELLEMENT
EST-IL NECESSAIRE ?

Le rapport du Conseil fédéral sur
la fraude fiscale n'a pas fini de faire
parler de lui. Il est vrai qu'il prê-
te le f lanc à la critique sur tant de
points qu'il faudrait un gros docu-
ment pour en faire le tour. Conten-
tons-nous, ici, de nous arrêter quel-
ques instants à un aspect particulier
des propositions contenues dans ce
rapport.

Après avoir souligné que les can-
tons jouissent d'une autonomie poli-
tique et financière et que la Confé-
dération « n'a aucun droit de criti-
que au sujet des mesures cantonales
pour améliorer le rég ime fiscal », le
rapport ne peut malgré tout s'em-
pêcher de dispenser largement les
conseils : les auteurs du rapport pa-
raissent profondément choqués des
différences de régime fiscal que l'on
peut constater de canton à canton.
C'est pourquoi la plus grande partie
des conseils qu'ils énoncent tendent
à ce même but : mieux synchroni-
ser les législations fiscales cantona-
les. On devine, à lire le rapport, que
l'idéal de ses auteurs serait que tous
les cantons eussent la même loi f is-
cale. Cela simplifierait évidemment
bien des choses et donnerait une sa-
tisfaction au besoin de logique des
gens qui raisonnent « in »itro », sans
avoir assez de contact avec les exi-
gences de la vie. Or, la vie n'est pas
si simple que ça et elle n'est pas
davantage d'une impeccable logique.
Aussi ne peut-on se défendre de
penser que la synchronisation que
demande le rapport pourrait peut-
être simplifier certaines choses, mais
poserait à coup sûr de nouveaux
problèmes qu'il serait fort malaisé
de résoudre à la satisfaction' géné-
rale.

Il ne faut pas oublier, en ef fe t ,
que si les cantons ont des lois fis-
cales très dif férentes , cela ne tient
pas seulement à un besoin de se sin-
gulariser ;. .la cause n'en est que
partiellement une évolution histori-
que qui a conduit les pays suisses
sur des voies fiscales différentes ;
mais la raison majeure de ces diver-
sités — qui sont d'ailleurs bien dans
la ligne de notre esprit fédéraliste
—, tient à des considérations d'or-
dre économique. Les cantons suisses
sont à des stades de développement
économique différents. Les plus ri-
ches d'entre eux le sont grâce au
grand développement pris par l'in-
dustrie ; les moins favorisés traî-
nent le poids d'une économie alpes-
tre dont on sait qu'elle est loin
d'être florissante. Cette situation
économique a pour conséquence des
exigences fiscales variables.

Un exemple éclairera notre pen-
sée : les cantons industriels ont le
privilège d'avoir un certain nombre
de gros contribuables qui suppor-
tent une importante proportion de la
fi scalité ; cela leur permet d'accor-
der de larges exonérations à la ba-
se aux petits contribuables. Les can-
tons agricoles et alpestres, au con-
traire, n'ont que peu de gros contri-
buables ; aussi, pour se procurer les
ressources fiscales dont Us ont be-
soin, doivent-ils imposer plus lour-
dement les petits et moyens contri-
buables. Ces disparités ne disparaî-
tront que très progressivement , au
fur  et à mesure qu'un certain équi-
libre pourra être réalisé entre la si-
tuation économi que des dif férentes
partie s du pays. Mais , aussi long-
temps que le déséquilibre économi-
que subsiste, d'une région à l'autre,
une synchronisation trop poussée des
législations fiscales cantonales n'a-
boutirait qu'à mettre certains de nos
cantons dans une situation dif f ic i le ,
voire même inextricable. Une fois de
plus il convient de se déf ier  des sim-
plificateurs à tous crins.

M. d'A.

DEMAIN, C'EST DLMANC
Un affreux contresens

Dans l'article de Marcel Michelet : « De-
main c'est dimanche » de samedi 29 sep-
tembre, une ligne ayant « sauté », un pa-
ragraphe a été complètement déform,é. Il
fallait donc lire :

« Or cette déchristianisation des hom-
mes, dit M. Tommy-Martin, est gra-
ve, pour la famille d'abord , et c'est un
affreux contresens de penser : « pour-
vu que la mère soit pieuse ». Pie XII
disait : « Si la mère est le cœur de la
famille, le père en est la tète et par
conséquent , c'est de la valeur, de la
vertu, de l'activité du père que dépen-
dent en premier lieu la santé et l'effi-
cience de la société ».

Nous nous excusons auprès de l'auteur
«t de nos lecteurs.

L E T T R E  D ' I T A L I E

Autour d'une crise
(De notre envoyé spécial à Recoaro)

Sous les innombrables courants de surface qui portent dans tous les
sens la pensée de nos contemporains, il nous est paru qu'il existe un
courant profond, déjà ancien, ou plutôt une espèce d'immense dérive : par
l'action d'une partie notable de son élite pensante, l'humanité occidentale
renie ses origines chrétiennes et s'éloigne de Dieu. .

Cette affirmation du Père de Lubac ré-
sume en quelques mots les préoccupations
et les intentions des Pères Dominicains de
Bologne, en choisissant « la crise du sa-
cré » comme sujet de la troisième session
d'études de théologie. Les deux précéden-
tes avaient étudié < les perspectives du
Concile oecuménique » (1960) et « le sacer-
doce des laïcs » (1961).

Données dans le pittoresque centre ther-
mal de Recoaro (Vicence), par des cardi-
naux, des évêques, des théologiens et des
intellectuels catholiques, les leçons s'adres-
sent à un public spécial. Ce sont des per-
sonnes cultivées qui se rendent à Recoaro.
Parmi elles se trouvent non seulement des
prêtres et des laïcs soucieux d'étendre leurs
connaissances religieuses, mais aussi des
âmes inquètes à la recherche de la véri-
té religieuse.

PANTHEON MODERNE...
$._ Em. le cardinal Urbani, patriarche de

Venise, ouvrit les travaux par une leçon
sur la présence de Dieu dans la conscience
de l'homme. Il mit en garde contre une
tendance à localiser l'athéisme contempo-
rain selon des catégories politiques et géo-
graphiques. Dieu a ses témoins même dans
les pays privés de liberté religieuse. On
trouve des athées dans les Etats libres de
l'Occident et on y rencontre des adorateurs
de la science, de la technique, de l'argent,
de l'art, de la force et d'autres idoles du
panthéon moderne.

S'inspirant d'une page de 1a lettre du
cardinal Suhard sur « le sens de Dieu », le
patriarche de Venise mit en lumière les
contaminations opérées par l'athéisme dans
le monde catholique. Les chrétiens en arri-
vent parfois à d'étranges dédoublements :
dans leur vie quotidienne ils pratiquent une
séparation nette entre la conscience reli-
gieuse et la conscience politique. « Des
chrétiens n'ont-ils pas revendiqué « l'auto-
nomie absolue » du temporel, sous le prétex-
te spécieux de ne pas mêler le sacré et le
profane », comme si lia distinction des plans
exigeait leur séparation ?

Trois journées d'étude ne sauraient évi-
demment épuiser un sujet si vaste que la
crise du sacré. Les organisateurs de la ses-
sion de Recoaro se limitèrent à trois do-
maines : la culture, le monde économique et
la famille.

NE PAS PARLER
D'UN DIEU ABSTRAIT...

Mgr Poma, évêque de Mantoue, exposa
l'attitude de l'Eglise devant les valeurs cul-

CONSEIL NATIONAL

Le règlement
c'est

le règlement
BERNE, 1er — La troisième semaine de
la session d'automne débute, lundi soir,
par la discussion du nouveau règlement
du Conseil national , qui doit remplacer
celui de 1946. MM. Bringolf (soc. Schaff-
house) , président du Conseil , et Rosset
(rad. Neuchâtel) rapportent. Parmi quel-
ques modifications proposées par la
commission et acceptées par le Con-
seil, il convient de mentionner la sup-
pression de l'heure des questions et son
remplacement par des petites questions
urgentes. D'autre part , il a été décidé
que la dernière séance de la semaine
pourra être avancée du vendredi matin
au jeudi après midi.

M. Reverdin (lib. Genève) a suggéré
de faire l'essai duran t la prochaine lé-
gislature d'une commission permanente
de la recherche scientifique et des ques-
tions culturelles. Enfin , sur proposition
de M. Duft (cons. chrét. social , Zurich)
il a été décidé de porter de quatre à
six ans la durée des fonctions des mem-
bres de la commission des Douanes et
des accords commerciaux.

La discussion continuera mardi matin.
Séance levés,

turelles. Cette position ne se ramené ni a
un refus, ni à une acceptation globale, mais
à un choix et à une orientation. L'Eglise
accepte et ennoblit les valeurs qui épanouis-
sent l'homme et facilitent sa marche vers
sa destinée éternelle.

M. Carlo Bo, critique littéraire, M.
Diego Fabbri, dramaturge, et M. Edilio
Rusconi, directeur d'un des magazines les
plus répandus d'Italie, présentèrent des faits
et des considérations sur la crise du sacré
dans leurs domaines respectifs. M. Fabbri
observa que dans nos controverses avec les
athées nous oublions trop facilement la
personne de Jésus, vrai Dieu et vrai
homme, pour ne panier que d'un Dieu ab-
strat. Il signala également le fait que beau-
coup de chrétiens se montrent trop exclu-
sivement sévères pour l'athéisme marxiste,
en oubliant l'athéisme de certain libéralis-
me, tout aussi corrosif.

L'auditoire applaudit fort l'exposé de
Mgr Pietro Pavan, vice-président des Se-
maines sociales d'Italie, sur la théplogie
chrétienne du travail. L'orateur souligna
les périls d'une conception du travail qui
en arrive à soustraire les activités écono-
miques à la morale chrétienne. Cette sé-
paration tourne au dommage de la person-
ne humaine. Loin d'épanouir la personne

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Un acte de vandalisme insensé
FULLY "+: Lundi matin, vers 4 h. 30, acte de vandalisme révoltant' avait
notre rédaction était avertie, par été commis entre Saillon et Fully, le
un informateur de la région, qu'un long de la route qui borde le canal.

La paille et la poutre
Nous avons lu dans « Le Fribour-
geois » sous le titre « Président à
vie » cet intéressant ... démarqua-
ge du quotidien parisien « Le Mon-
de », que nous publions ci-dessous:

Je lis dans le journal parisien « Le Mon-
de », qui passe pour sérieux, la phrase sui-
vante qui m'a, comme on dit « tiré
l'oeil » : « Le nouvel attentat rappelle de
façon dramatique l'existence d'une opposi-
tion qui se considère comme acculée à l'u-
sage de la violence parce qu'elle ne dispo-
se plus d'autre moyen de se manifester, ses
diri geants étant, soit en prison, soit réfu-
giés à l'étranger, à la suite de diverses
campagnes de la presse officielle les ayant
accusés de vouloir faire assassiner le prési-
dent ».

Ne vous y trompez surtout pas !.„ Ce
texte du 11 septembre concerne l'opposi-
tion au Ghana et le troisième attentat diri-
gé contre le président M. Kwami Nkru-

Le conseiller fédéral R. Bonvin
sera chef du département des

Finances et des Douanes
LE  

Conseil fédéral a tenu sa séance lundi mutin, pour ta
première fois en présence de M. Roger Bonvin, successeur
de M. Jean Bourgknecht. Au cours de cette séance, on lui

a confié la direction du département fédéral des Finances et
des Douanes, ainsi que le remplacement du chef du département
de Justice et Police. Le nouveau conseiller fédéral assistera
immédiatement à toutes les séances du Conseil fédéral et entrera
en fonctions entre le 20 et le 25 octobre.

Une décision sera prise ultérieurement quant à la compo-
sition des délégations du Conseil fédéral. M. Bourgknecht, con-
seiller fédéral démissionnaire, présidait la délégation pour les
questions économiques et financières et il était membre des
délégations pour les questions militaires, l'agriculture et les
problèmes des chemins de fer.

Le conseiller fédéral Tschudi qui, depuis la maladie du
conseiller fédéral Bourgknecht, présidait le département des
Finances et des Douanes, a discuté, lundi matin, avec son
nouveau collègue de la remise de la direction du département.

LE CONSEILLER FEDERAL VOLANT
« Der fliegende Bundesrat », le conseiller fédéral volant, comme

appellent M. Bonvin nos confrères suisses alémaniques. En effet, le
nouveau magistrat a décidé de ne point obliger les siens à quitter
Sion et à venir habiter Berne. Cest ainsi que M. Bonvin gardera un
contact régulier avec notre ville et fera la course par beau temps en
avion. Rappelons que M. Bonvin est titulaire dn brevet de pilote.

Pendant les sessions des Chambres fédérales, M. Bonvin logera,
tout au moins provisoirement, chez son beau-frère, M. J. Haenni , direc-
teur de l'Office central des transports internationaux par chemin de fer.

SUITE EN PAGE 2

A 300 mètres environ de la bifurcation
Saillon-Fully, un premier poteau sup-
portant des lignes télégraphiques avait
été scié net à 40 centimètres environ du
sol (photo de droite). Le poteau se trou-
vait penché au-dessus de la route, re-
tenu seulement par les fils.

Environ 800 mètres plus loin, en di-
rection de Fully, de l'autre côté du
domaine de la Sarvaz, à gauche, cette
fois, un poteau semblable avait été scié
de la même manière, mais à environ
60 centimètres du sol (photo de gauche).
Il restait suspendu au-dessus de la route.
Nos photos, prises lundi matin, vers
5 h. 30, montrent les deux poteaux.

* » •

Nous n'avons pu obtenir de rensei-
gnements, pour le moment, de la police
cantonale qui, bien entendu, mène acti-
vement l'enquête.

Signalons que cette nuit, les poteaux
étaient encore dans leur fâcheuse posi-
tion et n 'avaient pas été remplacés, ceci.
probablement, pour les besoins de l'en-
quête.

Salon nos propres constatations, il
semble que ces poteaux aient été sciés
avec un engin mécanique important, tel-
lement la coupe est franche. De surcroît,
les deux poteaux se trouvent à proximité
immédiate de voies de dégagement la-
térales et notamment non loin du pont
franchissant le canal.

Le ou les malfaiteurs ont dû agir vite
et s'étaient, de surcroît, entourés de
certaines précautions en cas de surprise.
Ainsi, IL S'AGIT INDUBITABLEMENT
D'UN COUP PREMEDITE.

Nous souhaitons ardemment que la
police mette très rapidement hors d'état
de nuire le ou les auteurs d'un aussi
odieux forfait.

mah. En effet, dimanche dernier, une bom-
be a éclaté à Accra et a fait deux morts et
une soixantaine de blessés, mais M. N'kru-
mah, qui a la « baraka » et une police vi-
gilante, a échappé, une fois de plus, à ses
ennemis.

« Le Monde explique les causes de ces
attentats répétés. Les voici : M. Nkrumah
veut se faire proclamer « président à vie »
et il a, de plus, introduit, par décret, une
loi sur la « détention préventive » qui
permet d'arrêter n'importe quel citoyen, y
compris les députés, et de les maintenir
en prison sans jugement.

De plus, au Ghana, s'est introduit le
« culte de la personnalité » du chef de
l'Etat , déclaré infaillible. On peut lire dans
la presse des formules telles que : « Nkru-
mah ne se trompe jamais », ett^. Enfin , af-
firme « Le Monde », M. Nkrumah prépa-
rerait une « réforme de la Constitution »

F. B.
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humaine, les activités professionnelles indif-
férentes aux exigences chrétiennes la lacè-
rent et l'écartèlent. L'opérateur économi-
que peu t s'appauvrir spirituellemen t en
s'enrichissant matériellement.

LES GRANDEURS DU MARIAGE
CHRETIEN

S. E. Mgr Bartoletti, évêque auxiliaire
<le Lucques (Toscane), présenta la famille
selon la pensée chrétienne. Comme la lu-
mière fait ressortir les ombres, ainsi une
vision chrétienne du mariage met en un
relief plus saisissant l'indiscipline des
mœurs. Loin de s'attarder à des criti ques et
à des plaintes, l'orateur s'appliqua à ex-
poser îles splendeurs du mariage chrétien,
le grand sacrement.

Un des autres orateurs qui traitèrent de
la crise du sacré dans la famille, M. Bona-
cina, directeur du Centre didactique natio-
nal, déplora l'absence en Italie d'associa-
tions de familles chrétiennes. Des lois pro-
tectrices de la famille et de la moralité exis-
tent, mais elles restent trop souvent lettres
mortes. Il appartiendrait aux parents chré-
tiens de s'unir pour intervenir auprès des
autorités et exiger l'application de la loi.

Après une allocution du T. R. P. Ani-
ceto Fernandes Alonso, nouveau maître
général des Dominicains, qui se félicita du
travail en profondeur réalisé à Recoaro, S.
Em. le cardinal E. Forni, prononça le dis-
court de clôture de « cette magnifique ses-
sion ». Analysant le phénomène de la laïci-
sation progressive des activités profanes, il
mit en garde contre les solutions qui n'af-
fecteraient que la surface. Le remède essen-
tiel réside dans l'éducation foncièrement
chrétienne des consciences. Assuré cette
formation, le reste vient par surcroît.

Georges Huber.

f l R G O V I E
f) POUR LA FUSION DE DEUX COM-
MUNES. — Contrairement à l'avis de
la municipalité, les citoyens de Lauf-
fohr , près de Brougg, se sont pronon-
cés par 97 voix contre 67 pour le
principe d'une fusion de leur commune
avec celle de Brougg. Ce sera mainte-
nant aux citoyens de Brougg à se pro-
noncer , après quoi le Grand Conseil
argovien prendra la décision définitive.

B E R N E
O LE MINISTRE DU PANAMA AU PA-
LAIS FEDERAL.... — S;- E. M. WaldO
A n r o c h a G r a e 11 a été reçu en
audience au Palais fédéral par M. Paul
Chaudet, président de la Confédération,
et M. F. T. Wahlen, chef du départe-
ment Politique fédéral , pour la remise
des lettres l'accréditant auprès du Con-
seil fédéral comme envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire du
Canada en Suisse.
ff) ...AINSI QUE L'AMBASSADEUR DE
SUEDE. — Son Excellence le comte
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Dernier concert
du Septembre musical de Montreux

Mardi soir, 25 septembre, le pavil-
lon de Montreux nous offrait le der-
nier concert du septembre musical. Der-
nier en tant que montreusien, car il y
a encore quelques concerts qui se
donneront à Vevey dans le cadre du
septembre musical, avec trois concerts
consacrés à la musique de chambre.

Si ce concert était placé sous le si-
gne des « trois B. », (le premier B
n'était pas le tout grand J.-S. Bach , il
s'agissait de son fils Carl-Philipp-Em-
manuel), 11 ne termina point , malgré cela
la saison en apothéose. Beethoven est
toujours génial, mais Brahms qui était
inscrit en dernier, ne peut pas être
considéré comme un tout grand musi-
cien. Il a trop le complexe beethove-
nien, ce qui se sentira tout au long de
son œuvre.

Ce fut donc, pour commencer, la 2e
de Bach. Dans cette 2e symphonie, com-
me dans les cinq autres qu'il compo-
sa Cral-Philipp-Emmanuel Bach révèle
un tempérament tout autre que celui
de son père J.-S. Bach ; il nous donne
une œuvre puissante, au coloris or-
chestral rappelant celui de Haydn. Il
cherche à briser les formes musicales
reçues par son père, qui était en mê-
me temps son professeur, et il a des
tendances pré-romantiques. Ce qui do-
minera tout au long de 1' « Allegro di
molto » et du « Poco adagio ». Nous
n'avons pas très bien compris la déro-
bade du dernier trait de l'allégro, sou-
lignée encore par le geste désinvolte
du che Joseph Kelberth. Nous avons
préféré son interprétation du « Poco
adagio . Quant au « Presto », on retrou-
ve alors les formes de J.-S. Bach avec

Fritz Stackelberg a été reçu en audience
au Palais fédéral par M. Paul Chaudet
président de la Confédération , et M.
F. T. Wahlen, chef du département Po-
litique fédéral , pour la remise des let-
tres l'accréditant auprès du Conseil fé-
déral comme ambassadeur extraordinai-
re et plénipotentiaire de Suède en
Suisse.
f) AUCUN TOURISTE SUISSE PARMI
LES VICTIMES DES INONDATIONS. —
Selon les résultats des enquêtes faites
sur place par le consulat général de
Suisse à Barcelone, 11 paraît maintenant
établi qu 'aucun ..touriste suisse n 'a été
victime des inondations dans les ré-
glons de la Costa* Brava et de Mères-
ma, dans les stations balnéaires situées
au sud de Barcelone ainsi qu'à Ma-
jorque.

G R I S O N S
f) ACCIDENT DE TRAVAIL. — Alors
que l'équipe de nuit avait pris samedi
son travail , sur le côté nord du tunnel
routier du San Beînardino, le mineur
Stefano Peraldini , 27 ans, ressortissant

les contrastes des nuances plus accen-
tuées. Dans ce mouvement le presti-
gieux che allemand Keilberth cisèle
d'une façon sobre mais combien préci-
se tous les détails d'architecture de
l'œuvre. Ce qui fait ressortir la vir-
tuosité des musiciens de l'orchestre na-
tional de la T. V. française, ainsi que la
netteté de leurs attaques. Peut-être que
l'attitude du chef qui , dans cette œu-
vre, ne s'occupera presque exclusive-
ment que des 1ers violons, sera-t-elle à
la base d'un déséquilibre sonore ? Car
nous avons remarqué un manque de
puissance dans les contrebasses et les
violoncelles. Mais malgré cela, l'inter-
prétation de Keilberth reste très belle
et finit en apothéose sur le magnifique
crescendo final.

Nous passâmes ensuite à l'audition du
« 3e concerto en ut mineur », de Beetho-
ven , avec Wilhelm Backhaus. Il joue
encore merveilleusement bien , mais les
années sont là et elles comptent, il est
né en 1884. Si les traits de virtuosité
sont impeccables, perlées, les passages
rapides en douceur sont aussi ravis-
sants, il n 'en ressort pas moins que
Backhaus n 'a plus le tempérament ar-
dent quoique déjà, très sobre de ses
quarante ans, âge où il m'a été donné
de l'entendre à Lausanne. Il était alors
en pleine possession de ses moyens,
c'était un tout grand pianiste. Malheu-
reusement les' années s'ajoutent aux
années et elles enlèvent impitoyable-
ment au prestigieux pianiste, .  la: pro-
fondeur, la beauté sonore. J'ai . trouvé
une sécheresse, une dureté dâris les at-
taques, dans les accords. L'aboutisse-
ment des crescendi sont donnés non
pas en force, en puissance, mais en du-

italien , fut mortellement blessé par la
chute d'un bloc de rocher, Il Venait
de Grosio, dans la province de Son-
drio.

T H U R G O V I E
O ACCIDENTS. — . Samedi soir,, entre
Muellheim et Pfyn , une automobile a
capoté dans un tournant parce que son
conducteur — en possession d'un per-
mis de conduire depuis un 'mois seule-
ment — roulait trop vite".!' Il : s'agissait
de M. Rudolf .iRuegg, ',,dix:-liuit ans, de
Kreuzlingen , qui :; fjjt grièvement . blessé
et isuceomtra: dlni'aMto^ià?:l''i9pltàl;,,'.S-eè
quatre passagers: 0$mÀ2 jeunes,. <gens
et une jeune f i )0 '^ .&>n\' légèrement
blessés. l ''¦''% ¦ .;; 'H: .  '¦¦ %'::"_

Alors qu'il passait des/  ̂vacances en
France, un habitant Vde Mettendprf , M.
Jakob Salzmann, vingt-trois ans, a été
tué le 27 septembre dans un accident
de motocyclette à Valence,

f) DES BRACONNIERS PRIS SUR LE
FAIT. — Vendredi dernier , un ' chas-
seur remarqua que ides pièges, avaient
été tendus aux oiseaux, dans une forêt
au-dessus du stand de tir d'Ermattlngen.
La police cantonale, aussitôt alertée,
prit sur le fait le même jour des bra-
conniers, Ceux-ci avaient l'Intention de
rentrer chez eux avec un certain nom-
bre d'oiseaux chanteurs dans leurs po-
ches.

Les deux braconniers étaient des Ita*
liens de vingt-neuf : ans. Ils ont tous
deux été incarcérés, puis punis d'amende
et expulsés manu militari en Italie.

La poutre et la paille
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
ghanéenne lui attribuant la présidence i vie
et achevant ainsi de le transformer en sou-
verain absolu.

Les opposants au régime de Nkrumah
ont été jetés en prison, notamment des mi-
litaires et un ancien ministre des affaires
étrangère» de Nkrumah lui-même. D'au-
tres «ont en exil et le président du Gha-
na demande avec Insistance aux Etats voi-
sins de leur refuser le droit d'asile et de
les refouler, ce qui est évidemment contrai-
re à toutes les coutumes jusqu 'ici respec-
tées par les Etats civilisés. Bref , le prési-
dent Nkrumah étouffe toutes les libertés
démocrati ques sur lesquelles étaient fondées
la Constitution du Ghana — et cette ty-
rannie explique les attentats répétés diri-
gés contre le dictateur ghanéen.

Bien sûr, il n'y a qu 'en Afri que qu 'on
peut voir de tels « abus de pouvoir » ame-
nant d'aussi tristes conséquences. Ce n'est
pas en Europe (du moins depuis la mort
d'Adolf Hitler, guide ou « Fiihrer » du peu-
ple allemand , et le rétablissement de la dé-
mocratie universelle) qu 'un chef d'Etat
pourrait mettre en prison ses adversaires
politi ques et que d'anciens ministres errent
en exil pourchassés par les polices des Etats
vassaux du tyra n !... Quant au « culte de la
personnalité » et à la « présidence à vie »
ce sont des « mauvaises manières » stricte-
ment réservées aux nègres de la brousse
africaine. Il ferait beau voir un président
de la Républi que modifier la constitution
sans _ l'accord de son parlement !... Dieu
merci , tout cela est impossible de nos jours
dans un Etat civilisé ! Et le journal fran-
çais a bien raison de flétrir d'aussi tristes
abus qui d'ailleurs ne manquent pas d'abou-
tir à des attentats voulus par une opposi-
tion desespérée « qui n'a plus d'autre
moyen de se manifester ». La lecture du
« Monde » est toujours instructive.

reté. Il semble que Wilhelm Backhaus
ait gardé toute sa vitalité pour nous
donner une cadence brillante, intensi-
ve dans les sentiments et dans la force.
Ce fut lé moment le plus exaltant de
l'interprétation pianistique du concer-
to.

Le « largo > sera plus chantant sous
les doigts du pianiste, bien que je n'aie
pas beaucoup apprécié le décalage de
l'attaque des accords de main gau-
che arrivant après l'attaque des traits
de la main droite. Cette manière de
faire est acceptable pour la musique de
Chopin. Les unissons non plus ne fu-
rent pas toujours irréprochables, mais
la fin du « largo » fut interprétée dans
une paix dépouillée, intérieure très sai-
sissante.

Dans le « Rondo », ce mouvement
gracieux, mais où Beethoven ne s'est
pas montré le grand Beethoven, Wil-
helm Backhaus joue d'une manière dé-
tachée, comme s'il n'y croyait pas. Les
traits de virtuosité restent toujours
beaux. Mais j'en reviens toujours à
dire que Beethoven est un nom syno-
nyme de puissance, de beauté chaleu-
reuse, mais non de dureté. C'est vrai-
ment dommage que Backhaus n'ait pas
conservé son beau toucher velouté et
profond d'il y a trente ans. Je trou-
ve qu'il est regrettable qu'on soit obli-
gé de dire d'un artiste : « Oh ! à son
âge, il joue encore merveilleusement
et ces petites défaillances sont permi-
ses ! »

Nous nous devons de relever la par-
tie orchestrale qui fut parfaitement
bien exécutée par l'orchestre national
et par son chef Keilberth. Ce fut du
vrai Beethoven qui nous fit vibrer. Les
bois ont une belle sonorité et leurs in-
terventions sont, remarquables. Et tout
l'orchestre et son chef et le pianiste
Backhaus s'unirent pour nous enlever
une fin magistrale de ce « 3e concer-
to », de Beethoven. Ce qui nous laisse,
en dépit de tout ce que j'ai relevé plus
haut, sur une impression de grandeur
prestigieuse des deux artistes à l'affi-
che ce soir.

Après l'entracte, ce fut la « Première
symphonie », de Brahms; C'est une
composition longue, difficile à digérer.
Brahms n'est jamais entièrement lui-
même. Il fait toujours ce complexe
beethovenien. Et en plus de cela il a
une orchestration chargée, lourde, mê-
me à l'apparition des bois, instruments
qui devraient éclaircir l'atmosphère.
• Ce qui est vrai surtout pour le pre-
mier, mouvement « un poco sostenuto -
allegiro ». Le chef se révèle grand dans
Une sobriété de gestes et qui, malgré
cela, obtient des effets saisissants de
crescendi et de decrescendi subito. Belle
intervention du hautbois. Dans 1' « alle-
gro », le registre des souffleurs est à
relever. Les parties lentes amènent et
préparent admirablement les parties ra-
pides. On retrouve le Beethoven du des-
tin dans ses pam, pam, PAM, avec
accent sur le dernier pam. Mais c'est
lourd, et même les pizziccati n'arri-
vent pas à faire un peu d'air. On re-
trouve un peu plus loin, le « Lebe-
tvohl » de Beethoven. Alors que tout
a été si touffu dans la composition de
cette œuvre, ce premier mouvement se
termine sur une fin un peu maigre.

Dans r « Andante sostenuto », on re-
lève le joli chant du hautbois qui se
fera entendre tout au long de ce
deuxième mouvement. Malgré que ce
soit un andante, cette partie de l'œu-
vre nous apporte plus de vie, d'allant
que le premier mouvement, Elle com-
porte un rythme plus dansant et plus
aéré. Brahms se révélera encore plus
malicieux dans le « un poco allegretto
grazioso ». Il y eut de jolis effets de
pizzicatti de tout l'orchestre, suivis
d'interventions des souffleurs puis de
nouveau des pizzicetti, suivis cette fois
alors du chant à effet d'orgue, donné
par les violoncelles et les contrebasses.
Puis suit un « Adaggio » et un « Alle-
gro » sans interruption. Le cor fait son
entrée et on se croit transporté dans
nos Alpes suisses avec la sonorité du
cor des Alpes. Ce chant typique est re-
pris par la flûte, puis en duo cor-flû-
te. Il y eut quelques mesures de cho-
ral , après quoi on entendit un passage
de nouveau singulièrement beethovenien
de la 9e symphonie. Puis après un
orage de tous les instruments , ce fut
le beau cantique de joie qui terminait
cette partie divisée en trois qui parut
un peu longue parfois.

Mais encore une fois, relevons la so-
briété, la probité, la vérité du geste
chez Joseph Kelberth. Il dirige pour
lui , pour ses musiciens et non pour la
galerie. Nous avions beaucoup admiré
la fougue, l'allant d'un Barbiroli , Italien
jusqu 'au bout de la baguette, mais com-
bien nous avons apprécié la noblesse
d'un Keilberth.

En relisant tous les programmes des
douze concerts du Septembre musical
nous remarquons que la part est belle
pour tous les compositeurs connus. Mais
nous aurions aimé qu 'un septembre mu-
sical nous apporte quelques éléments
nouveaux avec quelque première au-
dition. Ceci pour éduquer et apporter
un renouveau dans notre esprit et nos
connaissances musicales. Il n'en reste
pas moins que la tenue de tous ces
concerts a été remarquable par les bel-
les productions qu 'il nous a été donné
d'entendre.

_^ Ray Martin.

Maison de la place de Sion_ cherche

employée
tfe bureau

Faire offres détaillées sous chiffre P 70-4S

S, à Publicitas , Sion.

Maison de la place de Sion cherche j

apprenti (e)
de bureau

Faire offres détaillées sous chiffre I!

70-47 S, à Publicitas, Sion.—I
Docteur ¦

FELIX GENTINETTA H
Spécialiste F. M. H. SB
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Maladies des enfants |
MARTIGNY 1

D E  R E T O U R

Sommelière Secrétaire
est demandée au \  ̂  ̂ pratique,
plue tôt , âge mini- , ; b f % ;mmédlate-
mum 19 ans: café ment, cherche place
de quartier. Vie de chfiz m medecin.
famille et bons
gains assurés. Ecrire sous chiffre
Ecrire ou télépho- P. 21579 S, à PubH-
ner au Café Fédô- , 5'tas, Sion. 
rai , à Vevey, rup '
du Conseil 10, Ve- J 611116
vey VD. Tél. (021)51 1475- Française

VENDEUSE aJant enseigné pen-
dant 2 ans le fran-

,. .„ .„ J„ çais dans institutserait <W*SJ * de y
suite ou aV<*_ a gmrf plein dans leconvenir, pour no- Valaistre magaeiff du vil- . ,;. A"™*
lage. .., '̂ ] . Ecrire sous chiffre

« x èî p 2KS0 s' a Publi"Farre offre à : So- citaJ/ sioni
ciete Coopérative, ^ Châteauneuf. tmm̂ *~—m~**"™™*"—'
„mm̂ ^^^ m̂ m̂ ^m On cherche

Sommelière Jeune fille
est demandée tout pour ménage.
de suite. Bon gain, Peut rentrer cher
bons traitements. elle le soir.
Se préeeuiter au
Café du Conseil, Ecrire à Case posta-
Vevey. Tél. (021) le 103, Poste Nord,
51 18 05. Sion II.

Jeune fille çst dé- Jeune fil le
mandée comme

SOmmeiière "expérience 'hôtel!
Débutante acceptée lerie, cherche em-
Entrée de suite ou ploi dans hôtel , se-
à convenir. crétariat ou récep-

tion.
Café de, l'Union L .• . 

¦ ,..,
r^hâtoi et n<»r,i^ Ecrire sous chiffreChatel-St-Dems. p ^^ ^ & ^Tél. (021) 56 70 67. blicitas, Sion.
^̂^̂ «MMMM  ̂ B̂^M^̂ ^M M̂M^̂

Sommelière Pousslnes
débutante serait Leghorn croisées de
engagée tout de 3 mois à Fr. 7.50 la
suite , région Les pièce.
Diablerete. Vie de Race mi - lourds,
famille. très bonnes pon-

deuses.
Tél. (025) 6 41 26.
_____

^mmm

__
^

_ 
G. Zen - Gaffinen ,
parc avicole, Noë».

J'achèterais m . (027) 5 M g,

vigne -—__-___¦_
1.000 toises aux en- _| _ IT9 ~TZHvirons de Sion/Sier- HV/jmM IWw»f 1 ¦ l l ll

D. qu«tla f.tafi MI* al̂ HHS»
r- . . .,, cattt complet. J*̂ I'H*II, ,Ecrire sous chiffre ,„„, w î-sST»™» ,«.
P 21575 S, à Pu- Eowr-siic.M. T«. on/m *
M. ' p. B«on»-UbOf«tolr , , ig|B .ll/Tiicitas, Sion. ^- . —I
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Température constante grâce au Ther-
mostat incorporé . Il peut être réglé 1
la température désirée: l'appareil se dé-
clenche automatiquement dès que cette
température est dépassée, il s'enclenche
dès que la température baisse.

Radiateur
à soufflerie
tangentielle

ïifti

Bt

le nouveau procédé
qui chauffe mieux

plein effet chauffant Immédiat dû à la soufflerie
tangentielle.
température réglable, toujours constante grâce au
thermostat.
2 positions de chauffage à 600 watts, 2 vitesse»
de ventilation, 220 volts, 1200 watts.
Petites dimensions extérieures, malgré la grande
puissance de chauffage. N'encombre pas — facile
à placer n'importe où.
Modèle élégant, boîtier réglable, nouvelles eombf-
naisons de teintes discrètes.
Votre sécuritéi approuvé par l'ASE (Association suisse
des électriciens) et 1 année de garantie contre tout
défaut de fabrication ou de matériel.
Fonctionnement presque silencieux, pas de bourdon-
nement désagréable.
Précieux en été également. En déclenchant le chauf-
fage, vous obtiendrez un ventilateur efficace à
2 vitesses.

et de plus, il ne coûte à  ̂ET
maintenant que



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

L'étrange aventure d'un croisé

y f -

— La gente chevalière répandit de brûlantes larmes quand
son jeune mari lui apprit qu'il allait la quitter pour suivre
Louis IX dans cette expédition lointaine. Elle pleura beau-
coup d'être ainsi abandonnée pendant sa lune de miel, mais
elle était trop bonne chrétienne et trop fidèle sujette du
roi de. France pour s'opposer à ce qu'elle considérait, elle
aussi, comme un impérieux devoir. Périne savait bien
que « bon sang ne peut mentir ».

Or, en rejoignant la croisade, Jean des Barres ne
faisait que suivre les glorieux exemples de son père,
le Comte Guillaume des Barres. Alors qu'il était l'ami et
le sénéchal du roi Philippe-Auguste, Guillaume avait décidé
du sort même de la France. C'était à la bataille de Bouvines,
le 28 juillet 1214. D'abord , faisant preuve d'une héroïque
témérité, il avait rompu les rangs ennemis et avait failli
capturer l'empereur Othon.

quelques heures plus tard , il avait sauvé son monarque.
alors que, désarçonné, Philippe-Auguste était déjà menace
par la meute hurlante des hommes de pied des envahisseurs !
Il avait pu remettre le roi en selle, puis, pendant cette
fameuse et terrible journée, le comte des Barres avait
accompli un troisième et décisif exploit. A grands coups de
sa hache d'armes, il avait brisé l'aigle dorée qui surmontait
le char de guerre d'Othon.

^qms&xitmtmx;™»' ^W^tmWtWWm'̂m!îfr r- '
Devant cet exploit , les troupe? teutonnes avaient

éprouvé tant d'effroi superstitieux qu 'elles s'étaient déban-
dées, prises de panique. En contribuant ainsi à la victoire
de Bouvines , le comte Guillaume des Barres avait incontes-
tablement sauvé la France d'une redoutable coalition. De
plus, Guillaume était aussi intelligent que brave. Souvent ,
il avait donné de précieux conseils à la régente, Blanche
de Castille.

(Copyright by Cosmoprcss, Genève) (A suivre.)
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S I E R R E  di 2 octobre, à 20 h. 15, répétition gé-
_ „., ,„..? .;„=„,, 'à 9 h nérale au No 5 du rez-de-chaussée deLocaitda : Dancing ouvert îusqu a z n. .

Ermitage : Ouvert jus qu 'à 2 h. l'Ancien hôpital , cote ouest.
Pharmac ie de service. — Pharmacie Chœur Mixte de la Cathédrale. — Mar-_ . ., en  OQ di 2 octobre , à 20 heures neuvaine pourHurgener, tel. O 11 tu. le concile oecuménique. Le Chœur chante.

5 I O N Deutschsprechende Gruppe. -— Stamm im
Arlequin : tél. 2 32 42. voir annonce. &»' ̂ ^^ * " "" * 18-°° "**
LUJC . tél. 2 20 45 . voir annonce. v^arnoxzei,.
Capitot e tel 2 15 45. voix annonce M A R T I G N Y
Musée de la -Majorie ; musée permanent.
Carrefour des Arts . exposition Alice Cinéma Corso (tel 6 16 22) Voir annonce.

Bailly , Cinéma EtoiU (tel o 11 5*1 Voir annonce.
Entraînement du F.-C. Sion. — A l an- Petite Galette . av. du Simplon. exposi-

cien Stand : juniors C. I, les mardis a 1» tjon Antonio Frasson
heures 45. Sion il (actifs), les mercredis a p harmacie de service. — Pharmacie
18<icho[aeSdef Petits chanteurs. — Répéti- Lauber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.
«n™ mardi 1eudi et vendredi à 18 h. 30. C. S. F. A. — Mercredi, réunion men-

PuoiUes — Répétitions les mercredis à suelle au Central, à 20 h. 30. Inscriptions à
18 heures 30 et les samedis à 13 h. 30. course d'octobre : sortie-surprise.

Pharmacie de service. — Pharmacie M O N T H E Y
de la Poste. Tél. : 2 15 79.

Médecins de service. — Dr de Roten Plazza : tél. 4 22 80) voir annonce.Meaecins ae servie. 
 ̂ Montheolo (tél. 4 22 60) voir annonce.Hildebrand, téL : 2 20 90 et Dr Vidal, Médecin de seruice, tél. 4 11 92. perma-

tél. : 2 11 66. nence.
Harmonie municipale de Sion — As- SAINT-MAURICE

semblée générale ce soir mardi à 20 h. 30 chœur.Mlxte. _ Mardi, pa8 de répétl-
au local. tlon. Jeudi, répétition i 20 h. 15. au local

Chœur Mixte du Sacré-Cœur.: Mar- habituel.

Les horaires
» fîuirlP Gncçmann » che des messieurs, qu'il n'encombre« uuiae uassmann » . le sac à main des dames> s.obtient

Le Guide Gassmann, que 1 on ap- e^ deux exécutions différentes dont une
précie pour son format de poche est .avec registres imprimés destinés à 150
fidèle au rendez-vous. ¦ 

iocaiités.
Cet horaire pratique, dont la i cou- ; . c,est  ̂

précieux auxiliaire pour le
verture glacée offre un joli motif ou . yoyage
les couleurs s'allient d'une façon heu- 

^ L'horaire d'hiver valable du 30 sep-
reuse avec les formes, est absolument • timbre 1962 au 25 mai 1963, est en
complet, bien que son format ne de- ' vçrrte aux guichets et aux kiosques des
passe pas la grandeur d'un- paquet de ;.;, gares dans ies papeteries, librairies et
cigarettes ; il contient 544. pages par-- gggEp l'éditeur W.-Gasmafln , à Bienne.
faitement lisibles. • >• . "•¦¦- : *- ' • .¦ ¦. : '/mA "¦> . crihn . InrlirniPlir

Le Guide Gassmann mentionne. tôuf%?.>;\, "IBO IIKHClHeur
tes les stations du rése'au CFF, des II- ' ?de-poche pour touté la Suisse et 1 étran-
gnes secondaires, des funiculaires, des ger; -sait vous guider vite d'un point à
bateaux. Il donne également l'horaire l'autre et au-delà de la frontière,
des principales courses postales.' On ' Son format idéal, sa richesse de cour-
y trouve aussi les correspondances se, soit dans la plaine, soit dans les
suisses et internationales les plus usi- 'montagnes, • le font recommandable à
tées. i '- .»- tous les voyageurs routiniers ou occa-

Cet horaire, que l'on apprécie parce sionnels. j . i
qu'il prend aisément place dans la po- 576 pages. Prix : Fr. 2.60.

m LA VALSE DES POISONS I EEE I
Elle le regarda, fit la moue, secoua la tête : 'Ouel méliel

« Le piège est mal tendu. « Je ne sais
— Pas de piège, fit Ëignon. Ecoutez-moi bien : vous m'avez dit Ce coup.c/( ejje ne ment pas.

quelque chose, l'autre soir. Que vous le vouliez ou non, c'est dit. Cependant il y avait une réserve, un coin caché dont elle
Comment voulez-vous que je m'en débarrasse si vous le laissez ne livrait pas ia cié.
me travailler l'esprit ? C'est là! ça me harcelle ! Oh ! je sais, « Monsieur vous... vous n'allez pas demander cette horrible
c'est des idées de gamine ; vous avez eu tant de peine. La-dessus, . chQse ? Maman> sur la table,... avec les outils, cette hideuse
vous vous rappelez que vos parents se haïssaient... besogne de l'acier dans la chair.... Ma mère que j'ai tant aimée !

— Mais c'est faux !» ... Laissez-la dormir, quoi qu'il ait pu se passer.
Il ne ferra pas le poisson , bien que la touche fût sensible. '

11 
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ffï% marquait davantage par la

comme au premier jour. Ce serait impossible... trop beau ! C'est répétition.
bon pour les romans de midinette ; « ils s'aimèrent toute la vie « Ne le faites pas. J'étais folle. Maman est morte d un cancer.
et eurent « beaucoup d'enfants ». Je suis fille unique : ça vous J'ai vu les radios. Pauvre chérie, elle a assez souffert. »
dit quelque chose ? Mais cela n'empêchait pas ma mère d'aimer Bougre de poulet , tu ne vas pas la laisser, cette petite ?
mon père. Au-dehors, il attaquait toujours :

— Oui, les hommes se détachent les premiers. » <( QU > est_cé qlu vous a fait suspecter votre père ? Dites-le.
Elle le regarda , désarmée : « Entêté !» Je ne l'utiliserai pas. Je n 'ira i pas plus loin. Mais, si je reste
Et elle parla : Les Dangeviile s'étaient maries vingt-deux dans l'ignorance, impossible de m'en tenir là. »

ans plus tôt. Fortune des deux côtés. Amour des deux cotes. Une DiaQe ouvrit la boucne : gagné ! il avait gagné ! Elle allait
enfant , elle. L'existence d'un médecin dont la clientèle est riche : livrer &Qa vre secret de jeune fnie. Et il y avait une sorte
réceptions , août à Deauville , décembre à Samt-Moritz , répétitions dg hideur dans ce spectacle de l'homme délégué par la société
générales, conduite intérieure pour monsieur, cabriolet de mada- en faœ de ]>être humain au pied de son propre gibet II la
me ; à chaque Noël , un bijou dépose d'abord dans la cheminée, suppliciait mais il le devait et, muet, il l'abandonnait à son propre
puis sur l'assiette, et toujours le ton de bonne compagnie ĵ ^ d conscienCe.

« Se haïr ! quelle idée, monsieur le commissaire. Ce n est pas 
R M()n . , m

Elise, au moins, qui vous a raconté ça? Elle en serait capable. 0ui ? Non ; "èiie s'était reprise. Elle cria :
— Elise ? « Non, non, je ne veux pas ! Il n'y a rien, rien que vous
— La bonne. deviez interpréter. Laissez-moi partir. »
— Pas fait attention. Décidément , mademoiselle, vous aviez j i  répondit :

raison. Pas de quoi fouetter un chat , mais peut-être une jeune « Allez.... »
fille à l'imagination débordante. Pour quel motif êtes-vous venue Eile en lut désarçonnée : c'était donc si facile ? Elle avait eu
ici, l'autre soir ? le cri voulu, «le cri de l'innocence », maintenant elle était libre.

— Je ne sais pas. Libre ! Merci, mon Dieu ! Elle courut vers la porte. Au moment
— Vraiment ? » d'en franchir le seuil, elle s'arrêta. Cette liberté, c'était un
Elle haussa les épaules. Il bougonna et se leva. Elle l'imita, nouveau piège.

dressée d'un jet : c'était fini , elle n'avait rien dit. « Je... Vous ne me faites rien signer ?
« Pourquoi êtes-vous si contente de par t i r? » — A quoi . bon ?
Elle l'aperçut dans la glace : il ne l'avait pas quittée du — Je croyais...

regard. Elle baissa le front , ses épaules se voûtèrent. Il arpenta — Oui, vous croyiez. Il ne faut pas croire.
la "pièce, alla se planter devant la fenêtre, parla sans même se — Alors vous..., il n'y aura pas d'autopsie?»
retourner : il était tellement sûr de l'amener où il fallait. Il resta silencieux. Il souriait. Il ne faisait pas de geste, rien

« Dire que vous devrez revenir ici... de ces tics qui vous accusent un personnage et en font un hérosorner : il était tellement sûr de l'amener où il fallait. Il resta silencieux. Il souriait. Il ne faisait pas de geste, rien
« Dire que vous devrez revenir ici... de ces tics qui vous accusent un personnage et en font un héros

Moi ? ,, de film ou de roman. Debout devant sa table, et moyen, si moyen
Un cri d'angoisse. Il pivota. en tout. Presque invisible, et d'autant plus terrible ! comme s'il
«• Après l'autopsie , dame ! » n'y avait que la pièce, les murs, la maison, la police ! Alors, elle
Salaud ! triple salaud ! odieux personnage ! tu lui lais du mal lança :
f/ 0 non/ p i inrhe-in donc, bourriaue ! « Demandez donc au docteur Sablés !à ceNe petite ! Lâche- la donc , bourrique !
Mais il ne bronchait pas. Diane avait entrouvert la bouche

Elle le contemplait , les traits blêmis.
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Sur nos ondes
Copr. by Cosmopreu

S0TTENS 7-00 Boni°ur matinal. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Auto-

radio Svizzera. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Informations.
12.55 Echec aux Neutrons. 13.05 Mardi les gars. 13.40
Vient de paraître. 14.00 Fin. 16.00 Entretien avec
Salvador. Dali. 16.20. Les grandes valses. 16.25 Sonate.
17.00 Le magazine des beaux arts. 17.20 Cinémagazine.
17.45 Préface en 45 tours. 18.15 Soufflons un peu.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Le forum. 20.10 Musique d'Europe. 20.30 Soirée théâ-
trale, Rhinocéros. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du cœur. 22.45 Peuples et cultures du Mexique ancien.
23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME «-00 
^

ss

£
n fensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12 En vitrine. 20.20
Echec aux Neutrons. 20.30 Chasse aux mythes. 21.00
Mardi les gars. 21.10 Ecran sonore. 21.25 Hier et au-
jourd'hui. 22.05 Swing-sérénade. 22.30 Hymne national.
Fin.

RFRnMlIWÏTFR 6.15 Informations. .6.20 MélodiesBtKUMUN&lfcK populaires. 7.oo Informations.
7.05 Rythmes. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréa-
tive. 13.20 Sonate. 14.00 Pour madame. 14.30 Arrêt.
16.00 Miniatures viennoises. 16.25 Livres et lecteurs.
16.55 Musique de chambre. 17.30 Magazine des jeunes.
18.00 Chansons du jour. 18.30 Jazz. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echos du temps. 20.30
Septembre musical de Montreux. 21.40 75e anniversaire
de Le Corbusier. 22.15 Informations. 22.20Pour les
amateurs de bonne musique. 23.15 Fin.

MflMTP PFWFRI 7-00 Marche. 7.15 Informations.WUNlb-ttNtW 72Q Almanach sonore. 7.30 ici
Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Musique variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Don Juan.
13.30 A tire d'aile, 14.00 Arrêt 1,6.00 Thé dansant.
16 30 Le radio-orchestre. 17.30 Carrousel des muses.
18 00 Musique demandée. 18.30 Dix minutes.pour votre
salut "18.40 Chronique de "la " télévisfiïh. 18.50 Extraits
du Cjd. 19.10 Communiqués. 19.15 lui- II Quotidiano.
20 00 Sur la scène internationale. 20.15 Quatuor. 20.45
L'ultimo circo. 21.15 Pages de la Bohême. 21.45 Cours
de culture. 22.00 Rythmes et mélodies. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Dernières notes sentimentales. 23.00 Fin.

TELEVISION
Relâche

/
pas pourquoi j'ai accusé mon père... »

elle ne ment pas.
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Plaisirs
d'un HOME

intime
et personnel

s 

Nous vous offrons

un CHOIX
et DES P8IX

8te /orte Neuve.
Voyez noire exposition au « BEL-ETAGE »



P0ÏT6S OU VdldiS, « Louise-Bonne », Ier choix ies 2 kg. 1 H-uO

POiîl îTI^S CiU V3I3§S, « Reine des reinettes », Ier choix ies 2 kg. J aOD

LBpSn danois entier Kg. 4BOU
ragoût Kg. Ifa-dif

rrOiTlBg1© français, « St-Paulin », tout gras (pièce environ 2 kg.) Kg. SnlSIl

^

Nouveau!
maintenant SX«77»
au FIJICIDE®

s
^

< \ i«J7», le p remier et de loin Je \J
p lus app récié des apprêts. \

p lastiques, vous app orte tout ce 1
qu'il f a u t  p our avoir du linge \

impeccable et en simpl if ie J
considérablement l'entretien. ÊÊ

résiste an lavage• 5/ à Zz cuisson, repousse la saleté
de manière parfaite, protège les fibres
est ravive les couleurs.
est le seul amidon qui contienne du
FLICIDE®, bactéricide et désodorisant.
est prêt à l'emploi et son application est un
jeu d'enfant (soluble dans l'eau froide).
est plus de mille fois plus fin que l'amidon

«77» au FLICIDE®, diànf ectant et désodorisant

Grand tube (ultra
concentré) à Fr. 2.-

KL

végétal et permet d'obtenir les effets
les plus fins sur le blanc et les couleurs.
est le couronnement de recherches et
d'essais scientifiques sérieux.
rend vos tissus impeccables et deux fois plus
durables»

Plus de 2 millions
d'exemplaires ont fait leur preuve

W Br

Renault Dauphine
à partir de Frs. 6200.-
Genève, 7, bd de la Clusa '

A tél. 022/261340.
,#=  ̂ Zurich, Ankerstrasse 3
(g) tél.051/272721 nnimiir/̂ Regensdorf , Riedthofstrasse 124 K|-|\ fll II

V tél. 051/944851. IlLIVflULI

Sion : Garage d uNord S. A., av. Ritz, tél. 2 34 44
MONTHEY : F. & G. Moret, Garage du Stand, tél. (025) 4 21 60. — SIERRE : A.
Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42. — VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage
du Salentin , tél. (026) 6 57 05.
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84. — Chippis : t. Tschopp,
Garage, tél. (027) 5 12 99. — Grône : Théoduloz Frères , Garage Central , tél . (027) 4 21 09.
Leytron : M. Carruzzo, Garage de la Poste, tél. (027) 4 72 65. — Martigny : M. Masotti,
Garage de Marti gny, tél. (026) 6 10 90. — Montana : P. Bonvin, Garage, tél. (027)
5 21 86. — Orsières : A. Anlettaz, Garage tél. (026) 6 81 40. — Saint-Gingloph : Ai
(025) 3 42 88.
Leuenberger , Grand Garage du Léman, tél. (021) 6 93 35. — Saint-Léonard : L. Parquet ,
Garage Touring, tél. (027) 4 42 96. — Vouvry : J. Kôlliker, Garage de Vouvry, tél.

j ————i—— —————— ¦.

Allécher le client est un art
où l'annonce excelle
Toutes vos annonces par rUDltCllSS

aFr.4.20
pour le petit linge

fin et délicat.

Flacon économique
(ultra concentré)

f  à Fr. 4.90 comme
apprêt plastique le

plus soluble du monde,
recommandé pour

amidonner dans les
machines à laver.

(1 cuillère à soupe
pour 5 litres d'eau)
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Le championnat valaisan 1962
à 50 et à 300 m.

Le championnat valaisan 1962 a 50
m. et à 300 m. s'est déroulé à Sion, au
stand de Champsec , le dimanche 30
septembre 1962 , dès 8 h.

Grâce à l'amabilité du col. Curti , cdt
de l'ER art. 227, nos matcheurs valai-
sans ont bénéficié de recrues artilleurs
comme cibarres et secrétaires. Le temps
était au beau fixe et laissait bien au-
gurer des résultats de la journée.

La Cible de Sion avait été chargée de
l'organisation du stand et des cibleries.
En l'absence de MM. A. Bochatay, mo-
mentanément à l'étranger, et de M. A.
Luisier, retenu à Martigny par une séan-
ce du Comité cantonal de la SCTV, tou-
te la direction de ce championnat 1962
fut assurée par MM. René Vuilloud ,
membre d'honneur de la SVM, toujours
dévoué et infatigable , M. G. Zay, se-
crétaire-caissier de la SVM et M. Guen-
net , le dévoué caissier du jour.

Mais voici les résultats de la jour-
née :

300 mètres
Rang Nom résultat
1. Gex-Fabry Antoine 553
2. Truffer Walter 849
3. Lamon Gérard 538
4. Guerne Maurice 536
5. Rey André 530
6. Ducret Pierre 526
7. Blatter Anton 523
8. Schnorkh Henri 520
9. Grenon Emile 519

10. Ungemacht Fernand 516
11. Salzmann Amédée 513
12. Nellen Gérard 508
13. Amacker Edmond 501
14. Summermatter W. 498
15. Sargenti Félix 492
16. Brouze Arthur 485
17. Surchat Joseph 476
18. Barman Paul 475
19. Wyder Xaver 469
20. Vuadens Hyacinthe 469
21. Pannatier Marius 457
22. Duvernay Fr. 110

CHAMPION VALAISAN
TOUTES POSITIONS :

Gex-Fabry Antoine, Sion 553
Champ, valaisan couché :
Lamon Gérard , Lens 194
Champ, valaisan à genoux :
Ungemacht Fernand , Sierre 191
Champ, valaisan debout :
Truffer Walter, Brigue 175

La compétition inter-région a donné
les moyennes suivantes :

points
1. Valais du centre ; moyenne 542, 333
2. Haut-Valais, moyenne 528, 333
3. Bas-Valais, moyenne 521, 666
Rang Nom résultat

1. Heinzmann Louis 527
2. Borgeat Charles 524
3. Woltz Richard 514
4. Favre Jean-René 503
5. Luisier André 502
6. Gremaud André 497
7. Amoos Joseph 496
8. Staudenmann Werner 495
9. Bessard Henri 495

10. Meunier Gilbert 490
11. Heinzmann Joseph 487
12. Oggier Paul 486
13. Métrailler Mario 485
14. Gabioud René 485
15. Favre Georges 483
16. Gross Alphonse 480
17. Cardis François 480
18. Meuwly Etienne 476
19. Savoy Géo 475
20. Vuilloud Louis 471

Organisation
de Bureau
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SION

21. Uldry Louis 469
22. Pignat Bernard 465
23. Krieger Roger 452
24. Revaz Serge 437

Champion valaisan au pistolet :
Heinzmann Louis, Viège 527

La compétition inter-région a donné
les moyennes suivantes :
1. Valais du centre, moyenne 509, 666
2. Bas-Valais, moyenne 500, 333

Le Haut-Valais n'ayant pas eu assez
de représentants à 50 m., n'est pas clas-
sé.

Les matcheurs valaisans ont terminé
leur saison 1962. Mais attention ! Le Tir
fédéral 1963 qui aura lieu à Zurich du
24.7 au 12.8.63 s'approche beaucoup plus
vite qu'on ne le pense. Le match inter-
cantonal y a été fixé au lundi 12.8.63.
Les matcheurs valaisans en particulier
qui veulent défendre les couleurs can-
tonales à Zurich feront bien de ne pas
faire une trop longue pause hivernale,
car la lutte sera serrée.

Petites nouvelles sportives
CYCLISME

DEMAIN
AU TOUR DE FREDDY RUEGG
Cette fois c'est officiel, Freddy Ruegg

s'attaquera mercredi prochain au re-
cord du monde de l'heure que détient le
Français Roger Rivière avec 47 km. 347
depuis le 23 septembre 1958. Cette ten-
tative aura lieu dans le courant de l'a-
près-midi sur la piste du vélodrome
Vigorelli à Milan où, depuis trois jours ,
Ruegg poursuit son entraînement. Le
Suisse n'a pas encore choisi le braquet
qu'il utilisera pour cette tentative. On
sait que Roger Rivière avait utilisé 53 x
15, soit un développement de 7 m. 54.

VANNITSEN-BEHEYT :
LA MEILLEURE PAIRE

Meeting de reouverture au vélodro-
me de Gand : Omnium international
pour professionnels, classement final :
1. Vannitsen - Beheyt (B) 6.5 p. ; 2.
Scrayen » de Caboter (B) 11 p. ; 3
Anquetil - Delattre (F) 12.5 p. ; Revan-
che du championnat du monde des sta-
yers amateurs, classement final :
1. Deloof (B) 2 p. ; 2. Preuss (Al) 4 p. ;
3. Giscos (F), Romyn (H), Lauppi (S) 8 p.

TOUJOURS VAN STEENBERGEH
Réunion internationale sur piste à

Anvers, omnium par équipes :
1. Equipe van Steenbergen, 7 p. ; 2.
Equipe van Looy, 10 p. ; 3. Equipe Sta-
blinski, 10 p. ; Individuelle sur 100 t. :
1. Junkermann (Ail). 2. Planckaert (B) ;
3. van Steenbergen (B) ; 4. Post (H).

&p orl-ioto
du 30 septembre 1962

59 gagnants avec 13 pts fr. 3328,10
1283 gagnants avec 12 pts fr. 137,45

12651 gagnants avec 11 pts fr. 13,90
70696 gagnants avec 10 pts fr. 2,45

AVANT ANGLETERRE-FRANCE
Mercredi prochain 3 octobre, à Shef-

field , sera joué le match Angleterre -
France. Ce sera un match officiel , comp-
tant pour le premier tour de la seconde
édition de la coupe d'Europe des na-
tions (la première coupe a été rempor-
tée par l'URSS en 1960 devant la You-
goslavie).

Ce match, pour lequel aucun change-
ment de joueurs n'est permis, sera di-
rigé par des Danois, l'arbitre étant M.
Hansen et les juges de touche MM. Soe-
rensen et Michaelson.

Le règlement de la coupe d'Europe
des nations est identique à celui de la
coupe des clubs. En cas d'égalité de
points, c'est le goal-average (différence
de buts pour et contre) qui détermine
la qualification. Le match , retour est
prévu pour le 27 février en France.

Le match de Sheffield sera le 25e
d'une série de rencontres qui vit l'An-
gleterre l'emporter 18 fois, la France 4
et obtenir deux matches nuls. L'équipe
de France n'a jamais gagné en Angle-
terre et le dernier match à Wembley (27
novembre 1957) s'est soldé par une in-
contestable victoire des Britanniques
(4—0).

UN BEL ANNIVERSAIRE
Di Stefano a disputé sa 500e rencontre.
Un des meilleurs joueurs que le monde
ait connu, l'ex-Argentin Di Stefano, na-
turalisé Espagnol , a disputé sa 500e
rencontre sous les couleurs du Real Ma-
drid.

Ce chiffre est le résultat d'une sta-
tistique publiée par le journal madrilè-
ne «La Hoja del Lunes» (La feuille du
lundi) qui précise que la vedette espa-
gnole a disputé 43 matches en 1953-54,
43 en 1954-55, 50 en 1955-56, 60 en 1956-
57, 58 en 1957-58, 63 en 1958-59, 57 en
1960-61, 56 en 1961-62 et 12 pour la sai-
son 1962-63.

Sur ces 500 rencontres, ajoute le jour-

L'accueil triomphal du conseiller fédéral R. Bonvin à St-Maurice

Un sentiment de joie profonde et de fierté
L'abondance des matières de la fin de la dernière semaine qui fut si

triomphale pour le Valais ne nous a pas permis de publier le magistral discours
prononcé par le colonel François Meytain, président de la ville de Saint-Maurice,
à l'adresse de son camarade et ami de service, le conseiller fédéral Roger Bonvin.
Cette joie et cette émotion qui éclatent à chaque phrase prononcée par le
président d'Agaune reflétaient bien les
de l'arrivée, en son canton, de notre
conseiller fédéral. C'est pourquoi nous
nous faisons un plaisir de publier ce
discours si amical aujourd'hui.

« C'esf un très grand honneur pour
la ville de Saint-Maurice , première com-
mune valaisanne sur la ligne du Sim-
plon , de pouvoir accueillir aujourd'hui
pour quelques instants les plus hauts
magistrats de la Coniédération venus
accompagner dans son canton notre émi-
nent concitoyen , le conseiller f édéral
Roger Bonvin que vous venez de choi-
sir pour revêtir la lourde charge de
membre du Gouvernement f édéral.

» Au nom des autorités religieuses,
civiles et militaires et de toute la popu-
lation de la commune et du district de
Saint-Maurice , nous <t/o;»s l 'honneur,

Monsieur le conseiller f édéral, de vous
souhaiter la plus chaleureuse bienve-
nue en terre valaisanne.

» Hier , le Valais tout entier, de la
Furka au Léman , était tendu vers notre
cap itale f édérale, tous les cœurs avec
la f oi  tenace des montagnards , gar-
daient le f erme espoir que notre canton
et le Valais romand en particulier au-
rait enlin son représentant au sein du
Conseil f édéral  et pourrait f ê ter  aujour-
d 'hui , en votre personne , le meilleur,
le plu s capable et le plus méritant de
ses f i ls .

» Enlin , lorsque la nouvelle de votre
brillante élection lut connue, une ex-
plosion de joie délirante et de f ierté
bien compréhensive déf erla non seule-
ment dans notre canton , mais dans le
pays entier,

» Cette vague de satisf action quasi
unanime qui se répandit dans la Suisse
entière montre mieux que des paroles
la contiance et l' estime dont vous fouis-
sez auprès de nos hautes autorites et
de tout le pays.

» Monsieur le conseiller f édéral , il
m'échoit le privilège et l 'honneur de
vous exprimer au nom des autorités et
et de toute la population de cette pre-
mière commune valaisanne , porte du
Valais , qui vous accueille aujourd'hui ,
nos plus respectueuses f élicitations pour
votre élection à la plus haute magistra-
ture de notre pays.

» C est avec un sentiment de )Oie
prof onde et de f ierté bien légitime que
la cité d'Agaune , avec son antique et
célèbre abbaye , f idèle gardienne du
tombeau de saint Maurice et de ses
compagnons , son grand collège et toute

Toujours à propos de doping
Le «Sport» dans un article de son ré-

dacteur en chef , Walter Lutz, fait état
d'un nouveau scandale du doping qui
touche cette fois le football helvétique.
Des ampoules ayant servi à des piqûres
intraveineuses auraient été découvertes
dans les vestiaires du Lausanne-Sports,
au Wankdorf , immédiatement après la
finale de Coupe contre Bellinzone, le
23 avril dernier.

Dans le courant du mois de mai , l'A-
NEP aurait envoyé une lettre à l'Asso-
ciation suisse de football afin de l'orien-
ter sur cette affaire et de lui donner
ainsi la possibilité de prendre les mesu-
res qui s'imposent. A ce jour, aucun ac-
cusé de réception de l'ASF ne serait
parvenu à l'ANEP.

A la suite de l'article publié dans le
«Sport» de Zurich du 1er octobre sous
le titre «War Lausanne im Cupfinal ge-
dopt ?» le Lausanne-Sports communi-
que :

1. Le Lausanne-Sports proteste éner-
giquement contre l'accusation de l'arti-
cle sus-mentionné, d'avoir dopé ses
joueurs lors de la finale de la Coupe
de Suisse à Berne ;

2. Le Lausanne-Sports a décidé de

nal, Di Stefano en remporta avec son
équipe 340, en perdit 90 et concéda 70
fois le match nul. Au cours de ces mê-
mes rencontres, l'avant-centre du Real
a marqué 424 buts, dont 23 sur penalty,
22 sur coup franc, 306 en tir libre et 73
de la tête.

POIDS ET HALTERES
TROIS NOUVEAUX RECORDS

DU MONDE
A Budapest, le Hongrois Arpad Ne-

messanyi a établi trois nouveaux re-
cords du monde «juniors» catégorie mi-
moyens :

A l'arraché : 130 kg. ; A l'épaulé : 165
kg. : Total olympique 417 kg. 500.

sentiments de tous les Valaisans lors '
sa population partagent J' enthousiasme
de tout le Valais et vous acclament
à l'occasion de ce retour triomphal dans
votre confort. ¦

» Cet honneur, vous l'avez, certes ,
bien mérité. Des voix plus autorisées
que la nôtre relèveront , dans la capi-
tale valaisanne dont vous étiez jusqu 'à
hier le dynamique président , vos méri-
tes ainsi que vos brillantes qualités
d'homme, de magistrat et de chef mili-
taire.

» Au cœur de cette région f or t if iée  du
pays , qu 'il nous soit cependant permis ,
dans les brèves minutes qui nous sont

attribuées , de vous traduire, comme ca-
marade et ami de service, l 'émotion et
la f ierté de ceux qui ont eu l'insigne
privilège de pouvoir servir sous vos
ordres dans notre ancienne brigade de
montagne 10 dont vous incarniez, com-
me off icier alpin , si magnif iquement le
courage, l' endurance et son légendaire
esprit de corps.

Avant de tirer le rideau...
Comme le veut la tradition, le No-

ble Jeu de Cible de Saint-Maurice or-
ganise, en automne, un Tir de clôture.
Il aura lieu les 6 et 7 octobre au stand
de Vérolliez. Ce sera le dernier acte
avant de tirer le rideau sur une sai-
son qui fut aussi riche en exploits que
la précédente.

Ce rendez-vous d'octobre a un carac-
tère particulier. Il évoque la fin d'un
sport que certains pratiquent avec pas-
sion ; la fin pour la masse mais pas
pour les matcheurs qui continueront,
en salle, leurs exercices journaliers.

On va donc, une dernière fois, à son
stand, retrouver l'atmosphère cordiale ,
humaine, fraternelle même des jours
de compétition. On cherche à faire un
« résultat » avant de mettre l'arme au
repos pour de longs mois.

Le Noble Jeu a préparé un pro-
gramme très simple mais suffisant pour
permettre à chacun de garder un excel-
lent souvenir de ces joutes amicales.
Des cibles Exercice, Section, Groupe et
MIEL (avec une attirante répartition)
figurent au plan de tir. Quant à l'ac-
cueil, il sera celui que l'on réserve à
tous les vrais amis, c'est-à-dire chaleu-
reux.

Tireurs, à vos armes et tous à Vé-
rolliez les 6-7 octobre.

charger l'ASF de procéder à une en-
quête immédiate et rapide, à la suite de
cette accusation dénuée de tout fonde-
ment, et d'en publier ensuite les résul-
tats ;

3. Le Lausanne-Sports réserve tant au
point de vue civil que pénal, tous ses
droits aussi bien envers le «Sport» qu'à
l'égard des autres journaux qui publie-
raient , sans la présente déclaration, l'ar-
ticle du «Sport» du 1er octobre ou un
résumé de celui-ci.

TOUR DE SIERRE PEDESTRE ;
Voici les résultats :

Catégorie écoliers :
1. Vuistiner Francis, Sierre 5'09"0O
2. Rey Amédée, Sierre 6'18"4-5
3. Mudry Pierre-Louis, Sierre 5'21"2-5
4. Favre Pierre-André, Sierre 5'23"l-5
5. Locher J.-C, Sierre 6'03"2-5
5. Schwelzer Louis, Sierre 6'03"2-5
Catégorie minimes et cadets.
1. Mayoraz J.-C, Hérémence 5'31"l-5
2. Paollinelli Harro, Brigue 5*37"2-5
3. Wyssen Karl, Agarn 5'38"3-5
4. Sierro Jean-Luc, Hérémence 5'47"0-0
5. Constantin Claude, Sierre 5'51"0-0
Catégorie juniors :
1. Gobelet Charles, Sierre 9'26"
2. Kiefer Heinrich, UGS 9'57>'2-5
3. Wyssen Klemero, Agarn 9'58"
4. Burkett Louis, Bramois 10'26"3-5
5. Morard Francis, Ayent 10'26"4-5
Catégorie seniors A :
1. Jeannotat Yves, Stade-Laus. 23'56"4
2. Morard Alain, Sierre 25'06"
3. Hischier René, Sierre 25'26"
4. Rose John, UGS 25'52"
4. Hischier Georges, Sierre 25'S2"
Catégorie seniors B :
1. Pellissier Gérard , Sierre 26'39"
2. Bonvin Luc, Sierre 26'40"
3. Camaraza René, Sierre 26'52"
3. Fournier Augustin , Nendaz 26'52"
5. Clivaz J.-C, Chermignon 31'30"
Catégorie vétérans :
1. Coquoz Maurice, St-Maurice 25'23"
2. Eracle M. Pierre, UGS 25'52"
3. Bellono Camille. CHP Genève 2614"
Classement inter-club seniors :
(Challenge A. Métrailler) :
1. Sierre 1.16.24
2. UGS 1.22.40

» Fils de la montagne , épris d' un
besoin inné de justice , et de droiture,
chrétien sans reproche, vous alliez à
vos qualités de chef et de technicien,
une prof onde connaissance de l'humain.

» Nous sommes certains que votre
intelligence, votre énergie, votre expé-
rience de la vie et des hommes, vous
permettront de remplir votre diff ici le
mission.

» C' est le vœu que nous f ormons
au nom des autorités et de la popula-
tion de Saint-Maurice et du district en
demandant à la divine Providence et à
notre glorieux patron , saint Maurice , de
vous accorder la santé et la f orce né-
cessaires pour f aire f ace à vos lourdes
responsabilités et pour œuvrer avec suc-
cès pour le bien et l' avenir de notre
chère patrie. »

Sabag
Lausanne.sa.
appareils

sanitaires
en gros
rue des Fontenailles 16
tél.(021) 269031

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

au lOème Salon des Arts

Ménagers, Genève

24.10 - 4.11
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SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

engagerait de suite ou pour date à convenir

pour ses bureaux de VEVEY et CLARENS

E!!?LSÎE1 U EiiPLBÏEES

(Semaine de 5 jours ) ^J

Adresser offres avec curriculum vitae à la f

direction de la société à CLARENS. !
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Propre
sans taches
avec Dixan
tout seul

ï*.7<ï £**tf^*«à
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Le bras libre réversible - m
encore unique et insurpasséî

P-e-Hlej oJLa.
pour coudre et repriser tÇBEJJER

m

SION : René Favre-Theytaz Place du Midi 37. téléphone (02?) 221 ?a

âboimaz-veus au « Houvellisf e du Rhône »

Dixan - â mousse freinée, potir le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

B

COUVINOISE
ROGER FELLRY

SAXON • Tél. (026) 6 24 04

Garantie |wp|?Jfc
Dixan %jMpr
Lavez plusieurs fols avec
Dixan, dosez selon les indi-
cations figurant sur le pa-
quet et examinez le résul-
tat obtenu. Si vous deviez
constater qu'une seule de
nos promesses n'a pas été
tenue, nous vous rembour-
serions immédiatementvos
paquets Dixan (nous en-
voyer les emballages vides).

Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan



Sensationnelle du capot aux feux arrière, voici la

NOUVELLE

Avec la Giulia 1600 il. Alfa Romeo présente une
voiture de conception entièrement nouvelle, résultat
de longues années d'études, la formule d'automobile
de cylindrée moyenne, faite pour répondre aux exi-
gences de la circulation actuelle. Brio, reprise, sécu-
rité, freinage implacable, maniabilité et précision
sans pareille, toutes ces qualités qui ont fait la ré-
putation d'Alfa Romeo, trouvent en effet dans la
Giulia leur plus éclatante expression, en une synthèse
des deux incomparables traditions, sportive et tech-
nique, des constructeurs.

Bienne : Garage Bruno Paoluzzo, Neue Berostrasse. - Balle : Garage Moderne S.Â., À.
Liithy & Fils. - Fribourg : Garage Georges Gauthier, rue Locamo 6. • Genève : W. Ratnseiei
& Cie S.A., av. Général Dufour 10. - Pierre Scaraniaglia, Boull. du Pont d'Axve 53. »
Garage de da Rade S.A., route de Chêne 38. - Garage du Lac S.A., route de Lausanne 321. *
Lausanne : Pescio & de Graffenried, rue Etraz 11. • Garage Pesa S.A., Closélet 4-6. -
Garage Valency, René Emery, route de Cossonay 4. - Garage de d'Elysée, M. Kunz, BouS.
Lavaux 46. - Neuchâtel : Alfred Schweizer, av. de la Gare 1. - Nyon : Relais Auto S.A.,
H.R. Pfister , route St-Cergue 2. - Sierre : Garage Elite, André Pellanda, route du Simplon, ¦
Tavannes : Garage Charpilloz. - Vallorbe : Garage Esso Station, O. Magnenat, Les Eterpaz,
Yverdon : Garage de la Croisée, Gauthey & Fils, route de Lausanne,

Sous un ensemble carrossier qui est un modèle
d'esthétique fonctionnelle — les arêtes vives des
ailes et du toit, l'inclinaison du pare-brise contribuent
à l'aérodynamisme à tel point qu'elles sont une source
d'économie de consommation — vous découvrirez:
d'abord, à tout seigneur tout honneur, le nouveau
moteur Alfa Romeo 1600, qui, reprenant les critères
de base de l'invincible moteur 1300 Giulietta, lui
ajoute par augmentation de la cylindrée, une réserve
de puissance considérable, garantissant d'excellen-
tes prestations, même à bas régime et une vitesse
de pointe qui dépasse 165 km/h.
Un habitacle offrant 6 places, dans un confort et
une finition étudiés dans les moindres détails...
comme le coffre qui prolonge pour les bagages le
principe dominant la conception d'ensemble de la
voiture: le plus de place possible à l'intérieur, le
moins de place sur la route.
Autres innovations: la cinquième vitesse du ehan*

Alfa Romeo Giulia 1600 U.
7/92 CV — 5/6 places — 165 km/h — Fr. 13 450.—

gement de ta Giulia. unique dans cette catégorie de
cylindrée, qui est à la fois un facteur de silence et
d'économie et qui permet de tenir sans peine des
heures durant les moyennes les plus élevées sans
imposer au moteur des régimes d'usure.
Le volant concave qui commande une direction d'une
incroyable précision.
Les freins avant à trois mâchoires, réservés jusqu'à
présent aux modèles de compétition et dont l'effica*
cité fait de la Giulia 1600 ti. la conduite intérieure
moyenne la plus sûre.
Voiture du jour... et de demain, la GIULIA 1600 ti.
vous attend chez l'agent Alfa Romeo de votre ville, qui
sera heureux de vous en faire faire plus ample con-
naissance... comme vous serez heureux de découvrir
tout ce que l'acquis d'une irremplaçable expérience
peut avoir de valeur pour vous, qui précisément rê-
vez de cette voiture, devenue maintenant une réalité I

a



tabac doux et racé

Abonnez-vous au «Nouvelliste»

A U  C O M P T O I R

D E  M A R T I G N Y

Stands No 10 et 11
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me convient- • • g _ î

^ J f̂ Agréablement légère,
Stella Filtra offre en plus ce bouquet Mary land
à la fois doux et racé qui la caractérise.
20 cigarettes Fr. 1.—

Tél. (026) 6 12 12

On prendrait quel-
ques

vaches
en hivernage.
Tél. au 027 2 22 90
le soir.

AMEUBLEMENTS

SSSSSSSflSKK

Martigny

vous présentent

la sensationnelle

création « E l  K A »

le inhaiie mm
canapé le jour
lit pour 2 personnes la nuit
manipulation facile
esthétique agréable
prix incomparable

...UNE PIECE ...2 USAGES

Un seul geste et votre salon est transformé

en une chambre à coucher pour deux personnes

M A R T I G N Y
Rue de I Hôpital

Meubles
neufs, ayant légè-
res retouches, à
vendre avec gros
rabais, soit : 1 ar-
moire 2 portes ,
rayon et penderie
145 lr.; 1 divan 1
place avec protège
et matelas ressorts,
140 fr.; 1 table sal-
le à manger dessus
noyer , 2 rall onges,
160 fr. ; 1 entoura-
ge de divan avec
coffre à literie 180
fr.; 1 buffet de cui -
sine dessus rouge
115 fr.; 1 commode
3 tiroirs 130 fr.; 1
sailon composé d'un
canapé-couch avec
coffre à literie et
2 fauteuils recou-
verts d un tissus
rouge, l'ensemble
450 fr.; 1 chambre
à coucher; 1 ar-
moire 3 portes, 2
lits jumeaux , 2 ta-
bles de chevet, 1
coiffeus e avec gla-
ce, 2 sommiers tê-
tes mob iles, 2 pro-
tège , 2 matelas res-
sorts (garantis 10
ans), la chambre
complète 1200 fr.;
1 superbe buffet
salle à manger 2
corps avec bar, ar-
gentier , et vaisse-
lier , 450 fr. ; 1 ta-
ble de cuisine,
p ieds chromés, des-
sus vert , 85 fr.
KURTH, Morges,
Rives de la Mor-
ges 6. Tél. (021)
71 39 49.

A vendre une belle

armoire
en noyer.
S'adr. à M. Lucien
Croset , Les Valen-
tines , Bex.

A vendre un

pressoir
hydraulique

contenan t environ
40 branles.
S' adr. à M. Léonce
Ançay, café , Fully.
Tel (026) 6 31 41.

Qu'il fasse
chaud

fasse
froid...

oo
. ...il faut toujours avoir des
oeufs à la cuisine. Les oeufs
nourrissent sans engraisser !

Quelques plats vite préparés et savoureux :
oeufs brouillés auxtomates
oeufs mollets avec salade
oeufs à la coque
oeufs farcis
salade aux oeufs

Exigez toujours l'oeuf suisse !
Les oeufs aiment la fraîcheur, c'est
au frigo qu'ils se gardent le mieux !

A

50 DIVANS
9uxl90 cm., com-
plets, soit : 1 di-
vant métallique, 1
protège-matelas, 1
matelas à ressorts
(garanti 10 ans), 1
oreiller, 1 duvet et
1 couverture de
laine. Les 6 piè-
ces seulement

*:KKÎÏ rîîïSSxasstf '"'•

Fr. 220
(port compris) .. "
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On cherche à Nos garnitures-éponge uni et fantaisie,
louer à Martigny qualité et beauté! Grand choix à partir

chambre 12.60 les 3 pièces et 25.40 les 5
tjîèccsmeublée Un cadeau WW5BWHWHI

ou no n meublée. toujours || mj T âSjS B̂aMapprécié ! HMHBMWM
falT ATM -SS: La»Sanne> RUC de B0Urê 8
gny-ViWe.

dbv OUVRIERES
\ç~? " \/) I Jeunes filles sont demandées pour travaux inté-

\v' vj / ressante. Places stables.

S' adresser à la
DIRECTION DE LA SUCCURSALE B DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
REUNIES - Concorde 29 - LE LOCLE
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au fond de l'avenue de la Gare 10

L. Nanchen



^—-T
—^. 

-«——„, , „ 
^

MHF *i2^£$£' 3̂P""

/Etëki 'x -*¦ "i **. * .•j^^aBHlHsfe

ïB KMHBMWK Sfijf

¦̂BflBBBra .y'"̂ v ̂ dtfry

• lBffiBKjCKvy  ̂-V

f&jBfijfi " f̂c"^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^

" HV j^SS t̂

*$Ê$&m :i: "vl pWffllHfmWaBH f̂t
Jrali&V : ****. ¦̂pA-.?* ^Mt
/0f^% >  ̂ . •̂̂ MIéI'JBî HBBB

Le complément indispensable

L'Auto-Coat
en magnifique draperie MOHAIR ET LAINE, aux tons :

royal - miel - marengo - vert - beige clair - Tailles 34 à 44

SION
et dans toutes nos maisons valaisannes

DU COMPTOIR

Mercredi 5 octobre à 20 h. 30
Hôtel Kluser
Martigny

Les collections : — Lepoutre-Maille, Paris

— Annie-Rose, Paris

— Weill prêt-à-porter, Paris

— Holiday-Set, en exclusivité

— les célèbres modèles Antoine

Entrée libre
Commenté par Raymond Cclbert de Radio-Lausanne

avec le fontaisite Robi Rouge, au piano Mme Martin

Présenté par les magasins

Em^HiBzszEa:
Avenue de la Gare - MARTIGNY

VOL SUR LES ALPES
Dimanche 7 octobre - 14 h.

avec un Douglas DC 6 de BALÀIR
(quadrimoteur , cabine pressurisée)

Sion - Alpes valaisannes - Mont-Blanc -
Oberland Bernois - Sion

DUREE 1 HEURE - PRIX : 46 ir.
S'inscrire à Sion : au Magasin Photos G.
Borlat, av. du Midi, au Magasin Cantin ,
chaussures , ainsi qu'aux Grands Maga-
sins Géroudet.

à Monthey : à la Droguerie Paull Mar-
alay, au magasin Edmond Donnet, à la
Banque Caisse d'Epargne M. Gex-Collet.

GRAND CHOIX DE MACHINES A COUDRE
D'OCCASION, DIVERS PRIX. DIVERS MODELES

2 Elna-Supermatic électrique '
1 Elna Zig-Zag électrique
1 Elna . Zig-Zag électrique, à bras libre
Plusieurs Elna électriques, bras libre avec

garantie d'une année, dès
et

électr. portatives, bras libre, dès
électrique portative
électriques portatives, dès
en noyer poli, machine-meuble,
table avec pieds en bois, dès
meubles en noyer poli, dès
table avec pieds en bois, dès

Helvétia
Bernina
Helvétia
Bernina
Bernina
Helvétia
HelvétiaA remettre pour cause imprévue

entreprise de câblage de bois Diverses machines Mundlos, Pfaff , Helvétia ,
Koëler, toutes machines avec canettes
rondes, dès Fr. 35treui l Wyssen, chariot Bacco autom.,

viron 2 500 m. de câble 24 mm.
Toutes ces machines proviennent d'échanges avec Elna

Supermatic.
Pour visiter et renseignements, prière de s'adresser au

magasin ELNA, à Martigny (face aux magasins Innovation)

Faire offres sous chiffre P 5275 N à Pu
blicitas , Neuch âtel.

« A U  L Y S  B L A N C »
La Matze - Sion

Dernière nouveauté :
Le soutien-gorge

âutëety

0 D&W
International

... forme impeccable

... agréable à porter

Représentant officiel : M. WITSCHARD, Martigny-Ville
Téléphone : (026) 6 16 71.

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

Toutes réparations apportées le lundi
bénéficient d'un prix spécial

Réparations soignées en tous genres - Supports plantaire s

CORDONNERIE A. JACQU0D
Rue de Savièse 26 - SION - Tél. (027) 2 17 65

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

ENVOIS PAR POSTE

Abonnez-vous
au «Novvelltste
COMPTOIR DE MARTIGNY - STAND 48

B. WARIDEL - TEL. (026) 6 19 20



SION — Nous avons relaté , hier, l 'inauguration du tennis-club Gravelone. Voici quelques instantanés pris à l'occasion de cette f ê te, ' M. Brunner curé
de la cathédrale, bénit les installations. vue d' ensemble des courts.

AU CARREFOUR DES ARTS

Vernissage Alice Jaquet
Samedi, eut lieu au Carrefour des Arts, le vernissage de 1 exposition

id1Alice Jaquet, peintre genevois bien connu en Suisse, de Genève à Bâle,
et au-delà de nos frontières. Parmi ses compatriotes, on notait la présence
de deux artistes que nous avons déjà eu le plaisir de rencontrer chez nous,
Luder et Roulet, dûment accompagnés.

Tout de suite, ' Alice Jaquet me fit
penser à Alice Bailly, que nous venions
de saluer aussi chez M. et Mme Léo
Andenmatten, à Claire-Lise Monnier , à
Bllisif , à Karin Sieveu, à Olga Reiwald ,
et j 'en passe...

De plus en plus acquis à l'idée qu 'une
œuvre, avant de ressembler à la nature,
ressemble à l'artiste , je n 'ai pas manqué
l'occasion de cette séance de vernissage
pour en converser utilement.

— VeuiiLlez m excuser , monsieur, le
français n'est pas ma langue maternelle.

— Je vous en prie , madame. Vous
n 'êtes donc pas une enfant de Suisse
romande ?

— Non. Je suis née a Bâle; j' ai gran-
di à Brue, la cité de Klee , de Lauterburg,

Alice Jaquet

de Hans Fi :— her;  et j 'hab i le  Genève , à
une dis n-r e rais onnable  des villes...

— Si je vois tant soit peu juste , à
partir  des productions que vous nous
offrez aujourd 'hui , vous feriez pa r t i e  de
la génération actuelle, j 'entends celle des
peintres.

— Merci ! En tou t  cas , je suis toujours
d'avis que les art is tes n 'ont pas d'â ge

— Quand et comment êtes-vous ve-
nue à la pe in ture  ?

— Mon i t inéra i re  est curieux .  Certes ,
toute jeune , je me plaisais  à rendre sui
une feuil l e de pap ier des impress ions ,
soit en les notant , avec goût . p cir te
moyen de la prose ou du pastel .  La
mus ;que et la l i t t é ra tu re  n 'ont cessé de
me pass;onncr.

— A travers vos toiles , je remar que
une dominante , mieux une prédi lect ion
pour les animaux et le mystère qui les
entoure.

— Je crois , ceia tient au fait  que je
ressens un at t ra i t  vers le monde ces
êtres inférieurs ; pour mieux en pren-
dre soin , les suivre , j 'eusse voulu con-
tinuer comme mon père, mes études de
vétérinaire, mais... je me suis mariée à
vingt ans. Les chats !... A la vue d' un
cheval , d' un taureau , servi lement  uti-
lisés pour distraire les hommes , j 'éprouve

une peine profonde. Nont-ils pas droit à
notre affection !

— Bon. Et cet hommage à Baudelaire;
« Les Hiboux », signifie-t-il une conso-
nance de votre part avec le chant de
ce poète ?

— Modestement, son réalisme est un
peu Je mien ; parfois'il m'est arrivé d'en
freiner l'expression, afin d'échapper à
la voracité malsaine.

— Genève, où. vous: habitez, favorise-
t-elle, l'essor de votre peinture ?

— Sans doute. Maie je dois dire qu'un
ciel invariablement bleu, Clair, me fa-
tigue. Les saisons de brumes, des brouil-
lards, m'invitent davantage à la création
artistique, que l'implacable été. D'ail-
leurs, j' attends le jour de séjourner dans
des pays pilus gris, en Angleterre... et ,
pour d'autres raison , aux Indes.

— Merci , madame.
— Encore ce trait , monsieur ! Une

toile ne livre pas du premier coup toute
sa vaileur. Comme en maints autres do-
maines, c'es't le temps qui l'éprouve. Si ,
en la revoyant , cinq, dix ans après, vous
ressentez un plaisir renouvelé, il est
probable qu 'il s'agisse d'un morceau
choisi.

En attendant d'y revenir, d'ores et dé-
jà , je souhaite qu'on ne passe pas indif-
férent devant la galerie du Carrefour
des Arts , où une trentaine d'oeuvres
d'Alice Jaquet seront offertes à l'in-
tention de chacun, jusqu 'au 13 courant.

Explosion
SII Mflfiiiiflrk

UN MORT - UN BLESSE
SAAS-GRUND ic Hier matin, à 10 h,
15, un ouvrier italien, M. Giovanni
Testa , 30 ans, maçon de proïession ,
célibataire, travaillait dans une forge,
aux chantiers du Mattmark. Soudain ,
alors qu 'il tenait en main un tuyau
à souder, une violente explosion se
produisit. M. Testa fut tué sur le
coup. Il était originaire de la localité
de Scansorosciate, dans la province
de Belhino.

Un autre ouvrier, M. EIzo Pellizzari ,
54 ans, marié, de Belluno, mécani-
cien , fut également atteint. Il a été
conduit dan s un état grave à l'hôpi-
tal de Viège, souffrant notamment
l'une fracture du crâne.

Remaniement
au Conseil communal de Mœrel
MOEREL ir Divers changements sont in-
tervenus au Conseil communal. M. Théo
Venetz , ancien vice-président , a été
nommé président de la commune. La
vice-présidence est revenue à M. Erwin
Clausen. Un nouveau membre du con-
seil a été élu en la personne de M.
Emile Kummer.

Pose d'une première pierre
MUND Je En remplacement de Mgr
Adam, le grand doyen du Chap itre , Mgi
Schny der , s'est rendu , hier , à Mund ,
à l' occasion de la pose de la première
pierre de la nouvelle église.

REMERCIEMENTS
DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA VILLE DE SION

A LA POPULATION VALAISANNE
SION — Le Conseil d'Etat du canton du Valais et les autorités de
la ville de Sion se font un devoir et un plaisir de remercier la popula-
tion tant sédunoise que valaisanne pour la part active qu'elle a prise
à la grandiose manifestation d'accueil du conseiller fédéral Roger Bonvin,

Leurs remerciements vont spécialement à ceux qui ont pavoisé
les maisons et les rues et à toutes les personnes qui ont œuvré sans
compter et avec enthousiasme dans les organisations locales aussi bien
à Sion que dans les autres communes du canton.

F

i Dernières rumeurs de la Quinzaine £5

>

^s^——^»————_ —— SIERRE. — C'est dans la joie... et tôt dans la matinée de lundi que s'est terminée
ipHl frr.y-!̂ BM T ,ni y.--jj la Quinzaine valaisanne ! Ell e s'est terminée en beauté et quelques rumeurs  nous
Ï18 ttSE_S r Ti *'^3^i Bk ¦' viennent encore de ses heures lumineuses. Notre  co l l abo ra t eu r , le caricaturiste

^™IP ^T^jK^MBf ~M ; ^_ _ j"(Ê Wick y, a ressuscité pour un temps le ballet de Viviane  Deck (dessin en haut à
|̂ ?̂ W 4B JE, gauche) avec dos acteurs de son choix. De gauche à droi te , losé Atienza , le

#| jjf^ . -'.%pa?jâ " jj» président  Germanier et le ma î t r e  Daetwyler. I! a également « croqué » (en haut  à
; : B" 'ft| j ^^ ?̂"  ̂

droi te)  dans une de ses a l t i tudes  favor i tes  le b r i l l a n t  conférencier  qu 'est Henri
jjjjjjjg Guillemin. Et , pour terminer en musique, l' un de nos photograp hes a remarqué,

dans le très beau défilé folklorique de dimanche cette jeune valaisanne et
rtffj f -j| a^a^M sa !3ui ,- are -- (notre photo).

B|̂ BBHp ! Fête de sainte Thérèse INHUMATIONS
r

tm NOES ic La fête de sa inte  Thérèse de CHOEX : mardi 2 octobre , à 10 h. 30,
K . l'Enfant-Jésus sera célébrée, à Noës, le ensevelissement de Mme Marie-Louise

-jW ¦ ' dimanche 7 octobre. On pourra se con- R'thner.
¦
\^Ê 

W* 
^  ̂

: f "ser à partir de 6 h. et 
les 

messes SIERRE : mardi 2 octobre à 10 heures,
"T i  t, -^B , , ,. , ensevelissement de M. André  Puippe.J '  -' 

^
J^» : ¦- * s SM se succéderont des 6 h. 30.

-Jz - '_ - ; .-JliBa^^'̂ S Q ^a grand-messe, dont  le p réd i ca t eu r
wl*" i- -̂  ̂^mk sera le R - p- Marc Reynard , supérieur AbUS de COniJOnCe
* ^^9ÊSL^È reli g ieux des diocèses de Majunga et de
V*fi« BMir r̂ - J Dlego-Suarez , à Madagascar , sera celé- Mm0 B,crtha T"" it,l 'n ( ] Q "^St-deux
-QSttdS ^̂ K. :V!4 , . . . . 3 ans , employée d une  grande mai son du

"tJjH Mb J bree a 10 h - smvie d une grande pro- Genève, a été arrêtée , une plainte ayant
-î^ 

;j<jgf _ __ - îSÉB ce5sion. été déposée cont r e  el le  pour abus de
Ëjaga 8 I confiance. Les sommes qu 'elle a dé-

^v : Ti: , '- - - ''M La reli que insigne de sainte Thérès e tournées se montent à cinq cents francs¦
-^ - . af'^ | I^^H  ̂ l'Enfant-Jésus sera offerte à la véné- ^

iron - '"^9  ̂ par un officier de
k B . |MB SKftllfï ,- . ,._, . ,  police , Mme T., a ete ecrouee à la
ÉjPplj ^H ' - '-¦ y ^r i  ratl0n des fmeles, toute la matinée. prison Saint-Antoine.

'" -—¦aa-Ttr
^

Migraines : BTîl^RTîWI 
u"

"*™"î ï.,,ic»ce
r? m illll BBIII IM'II Ili Ci iliiu3 et bien tolère

Cours d'initiation musicale
pour enfants de 5 à 8 ans
Il est courant d'entendre dire « « Mon

enfant voudrait bien apprendre la musi-
que, mais sera-t-il doue ? » Souvent vous
avez plaisir à l'entendre chanter, à consta-
ter son intérêt a la radio , le rythme, le*
timbres, la mélodie. Notre oreille s'est
habituée à la perfection des interprétations
données sur disques et au concert par de
grands artistes , elle nous a rendus plui
criti ques à l'égard de productions d'ama-
teurs. Ce sont des jouissances artisti que!
précieuses, mais la joie de faire soi-même
de la musi que n'est nullement comparable
à celle d'être auditeur. Le plaisir d'inter-
préter, d'exprimer la musique est un plai-
sir rare. En donnant à votre enfant l'occa-
sion d'étudier , vous lui ouvrirez de nou-
veaux horizons. Il aura de gai» loisirs. Il
jouira doublement aux concerts. Il enno-
blira son esprit, il rayonnera dans son
milieu.

Dans cette intention , le Conservatoire
organise un cour» nouveau d'INlTIATION
MUSICALE POUR LES PETITS, où ils se-
ront introduits dans le monde du rythme,
des notes, de la musique, on dépistera leurs
dons, on leur révélera le royaume des sons.
Ces cours rencontrent partout un grand
succès, spécialement en Allemagne, pays
réputé pour la diffusion artisti que parmi la
jeunesse et la plus tendre enfance.

Cet enseignement a été confié a Mme
Henri Muller-Brahier, diplômée du Con-
servatoire de Bâle. Il aura lieu tout l'hi-
ver, du 5 novembre au lundi 1er avril 1962.

Pour les inscriptions, s'adresser au secré-
tariat du Conservatoire, rue de la Dixence,
téléphone : 2 25 72, de 14 i 17 heures.

Vol sur les Alpes
Dimanche 7 octobre, la Plying Tours

Bâle amènera en ville de Sion, avec un
Douglas D.C.-6 de Balair quadrimoteur
(cabine pressurisée) des touristes désireux
de faire connaissance avec la ville de
Sion.

A cette occasion elle organise quelques
vols de passagers sur les Alpes.
ROUTE : Sion - Cervin - Mont-Blanc -

Ei ger - Monch - Jungfrau - Glacier
d'Aletsch - Furka - Grimsel - Sion.

Pour l'inscription des passagers, voir aux
annonces.
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SION : Garage de la Matze S.A. - BEX : Hélbing & Cie, Garage Bellevue. - COLLOMBEY : Garage de CoOIombey, G, Richoz. - GRANGES : M. Vuistiner S.A., Garage. - MARTIGNY-yiLLE : Garage du Mauvoisin S.A

Important commerce d'Alimentation - Mercerie.

Libre service.

Affaira de tout premier ordre pour personnes sérieuses

et compétentes,

Paire offres par écrit sous chiffre P 13969 S à Publicitas,

Sion.

Entreprise du district d'Aigle cherche
un / deux mineurs
un conducteur
de pelle mécanique

Paire offres avec prétention de sailaire
tous chiffre PH 43113 L, à Publicitas,
Lausanne.

1 C H A U F F E U R
permis rouge pas nécessaire.
S'adr. à Mottier Frères, ConstT. met.,
Villeneuve. Tél. 6 81 45.

S O M M E L I E R E
de confiance pouvant travailler seule, est
demandée pour le 1er octobre, ainsi qu'une

FILLE DE MENAGE
Offres i Louis Pauchon , Morglns.
Téléphone : (025) 4 31 42.

Jeune employée de bureau
cherche place.
Libre dès le 1er novembre.
Région St-Maurice-Aigle.

Faire offres écrites sous chiffre F
13880 S à Publicitas Sion.

C H A U F F E U R
connaissant le Diesel pour le transport
de bols.
S'adresser à la Scierie Meunier, Mar-
tlgny-Bourg, tél. (026) 6 14 66.

—^^^^^mmma^mmmmmm^^mmm^m^mmmmmmi^^^^^^^^^^^^^mmm^^^^^^t

cherche

S E R R U R I E R S
M E C A N I C I E N S

Faire offres à G A R D  Y S. A.

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION
*UI DES DEUX-PONTS 22 GENEVE T£l_ (022) 2S 02 2»

m®

Sommelière
est demandée.
Entrée de suite ou
à convenir.
Hôtel des XIII Can-
tons, Châtel-Saint-
Denis.
Tél. : 56 70 82.

Hôtel de SAINT
MAURICE
cherche une

fille de salle
Bons gains.
Tél. : (025) 3 63 86

jeune fille
connaissant un peu
la cuisine.
Possibilité de rem-
placer au café un
jour par semaine.
Tél. : (027) 2 39 38

sommelière
qualifiée pour bon
café de Sion.
Tél. j (027) 2 15 62

somme hère
Gros gain. Congé
le dimanche, ainsi
qu 'une

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Bons gages.
Café de Lavaux,
Vevey
Tél. 51 06 04.

OCCASION - A VENDRE
BEAU CABINET DE TRAVAIL. MO-

BILIER TRES COSSU AVEC TORSADES
comprenant :

1 bibliothèque 2 portes vitrées, dimen-
sions : largeur, 1 m. 60 ; hauteur , 2 m. 40 ;
profondeu r ext., 0 m. 60 ; profondeur in-
térieure, 0 m. 36.

1 bureau plat , 1 m. 60 x 0 m. 90.
1 canapé avec grand meuble, largeur to-

tale, 2 m. 25 ; hauteur , 2 m. 30.
1 fauteuil sculpté et une chaise.
Le tout ASSORTI et en CHENE
Magnifique occasion pour _ avocats, notai-

res, médecins ou autres emplois.
S'adresser chez Jos. ALBINI - Montreux,

18, avenue des Alpes.
Téléphone : (021) 6 22 02.

On peut aussi se renseigner à la
la succursale du Grand-Pont, 44

— S I O N  —

10 000 m2 de terrain
avec maison d'habitation et rural, situés
aux environs d'Aigle, à proximité d'une
route cantonale et pouvant convenir poui
industrie ou bâtiment locatif.

Ecrire sous chiffre PP 43140 L, à Publi-
citas, Lausanne.

AUTOS - OCCASIONS
1 Vf luxe 1960
(17.000 kilomètres)
1 Land Rover 1960.
Etat de neuf.
Garage LUGON — ARDON
Téléphone : 4 12 50.

Saper loto géant
du FC Sierre

En duplex : Bellevue
Terminus - Central

Dès 18 heures

nous ewe»
de Jeunes MECANICIENS, ELECTRI-
CIENS et SERRURIERS pour être formés
comme MONTEURS D'ASCENSEURS.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres avec curriculum
vitae et certificats à Ascenseurs et Mon-
teurs Schlndler & Cie, Case postale,
Montcholsi 19, Lausanne.

Pneus Service
du Rawyl - Sion

Rue du Scex 15
A Crettaz-Dayer .

Pneus spéciaux pour voilures
Volvo, Fiat 1500, Peugeot 403, 404
Réparations
Retaillage

CREDITS PNEUS !

Pneus neufs de marques s
à crédit. Paiement par
acomptes échelonnés jus-
qu 'à 6 mois.

Quelques chromes supplémentaires ? Non!... mais

un "grand quelque chose de plus

vous est offert avec le modèle "Super de l'Austin 850 '
Par le fini de sa carrosserie, le luxe de son
aménagement intérieur, l'Austin 850 Super vous séduira
AUSTI N SUPER Fr. 5 680.—
AUSTIN 850 depuis Fr. 4890.—

S 

Représentation générale pour la Suisse :
Emil Frey S.A., Motorfahrzeuge, Zurich 1

LITERIE
duvets , 120 x
160 cm., remplis
mi-duvet gri s,

Fr. 30.—
OreilMers, 60 x
60 cm.

Fr. 8.—
Traversins, 60 x
90 cm.

Fr. 12.—
Couvertures
laine

Fr. 20 
Jetés de divans,
toutes- teintes

Fr. 20.—
Matelas à res-
sorts, 90 x 190
cm., ou 95 x
190 cm.

Fr. 85.—
K U R T H

Av. Morges 9
Tél. 24 66 66

Lausanne

A vendre
pressoir

avec verm et di-
vers accessoires.
Vases de cave de
700 à 4000 L
S'adr. à M. Ch,
KaJIlmann, tonne-
lier, rue des Ter-
reaux, Corsier.
-Tel; (021) 51 19 40.

DKW 10G0 S
modèle 1960, à l'é-
tat de neuf.
Prix très intéres-
sant.
S'adresser a : TOR-
NAY, Albini, à
Saxon.

A vendre cause
double emploi.

Peugeot 404
houssée, en parfait
état

Modèle 1961.
Roulé : 16.000 km.
Tél. : (027) 2 37 01

A vendre occasion

Peugeot 405
modèle 1958, en
bon état.

S'adresser à : Fer-
nand Michelet, Vé-
troz.

A vendre

tracteurs
d'occasion

1 tracteur Ferguson
Diesel, 8 vitesses,
moteur et pneus
neufs.
Avec garantie.

1 tracteur Bûcher
KT 10, complète-
ment revisé, avec
remorque.

1 tracteur Bûcher
spécial, impecca-
ble.

1 remorque, charge
utile 1.500 - 2.000
kilos.

Tracteurs v e n d u s
avec garantie et
conditions de paie-
ment.

Max R O H , trac-
teurs et machines
agricoles B û c h e r -
G u y e r, Conthey.
TéL : 4 15 01.

Lisez et faite* lire

le .« Nouvelliste »
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C'est maintenant
qu'il fout mettre en terre vos bulbes de fleurs. Lors de
leur floraison au printemps vous aurez tout le plaisir.

fit VB^L '
V:
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OIGNONS A FLEURS
*

TULIPES A longues. tiges. •• HUS mélangés bleus, jaunes ,|
Couleurs : rouge, jaune, li- | K .,K 

°8" Le SaChet de 15 
1 ¦las i deux couleurs ou mé- | ¦ bulbes. 
|

langées. Le sachet de 5 pees * ' ¦¦

TULIPES bicolores, cou-* 4 
' 
l?™0̂ ^™™- Le sa* «flleurs : rouge-orange, perro- I chet de 6 budbes' T9"

quet ou mélangées. Le sa- D ¦ I
chet de 5 pièces. < ¦ * ¦

CROCUS BLEUS ou JAU- j | NARCISSES BLANCS à pe- j fÇflNES, le sachet de 14 bulbes . $ tite couronne . Le sachet de |3U
H ¦¦ 6 bulbes. I

CROCUS DE COULEURS Jt JACINTHES, qualité spécia- û\MELANGEES, le sachet de f :  le pour plante r en pots ou "1 _
14 Iruilbes. f ; g, en verres. Le sachet de 3 /

Il pièces. %ut

PERCE-NEIGE (galanthus), 4 JACINTHES pour le jardin à\le sachet de 12 bulbes. F) Le sachet de 5 bulbes. "I

SCILLA (campanuilata), le M 
^^^sachet de 10 bulbes. '*! ^Hft

TOUS LES OIGNONS sont aLU? JDiQli U
"

livrés en sache t (le plasti- 
^ KSIT V **̂ \J

que, accompagnés d'une il- p̂!i»
. lustration et d'un mode
H d' emploi. 

S[0N

I et dans toutes nos
I sur tables spéciales maisons valaisannes

AUSTIN Countryman Fr. 5 930.—
AUSTIN COOPER Fr. 6 890.—

Distributeur pour la Suisse romande:
Cartin S.A., Lausanne et Genève



UNE ARTISTE (DE) CHEZ NOUS : GINA LOLLOBRIGIDA...

va tourner un film à Crans
Reportage illustré ZAMY

3 E  
suis de Lens, comme Roger ! », me dit Mme Gina Lollobrigida

d'un air convaincu issu de la plus grande sincérité. « Je veux devenir
Valaisanne et élire définitivement domicile à Crans. J'aime beaucoup

ce pays ! ». Après une telle déclaration , il me semble impossible de publier
une interview de la grande actrice italienne, « la reine du cinéma » , comme
on a coutume de l'appeler, ailleurs que sous notre rubrique « Artistes de
chez nous » !

Elle habite , pour l'instant , dans l'im-
meuble « Les Grands-Espaces », où elle
occupe un appartement qui lui appartient
en propre, au sommet d'un bâtimen t
haut de 5 étages , avec vue sur le plateau
du golf et. la chaîne des Alpes valaisan-
nes, du Bitschhorn au Mont-Blanc, et
elle a récemment acheté un chalet.

— Connaissez-vous, madame, notre
canton ?

— A vrai dire, je suis allée partout
et j 'ai éprouvé beaucoup de plaisir à
visiter le Valais dans tous ses recoins ;
incognito... c'est la seule façon de pou-
voir admirer et visiter tout à son aise.

En vacances, Gina Lollobrigida s'occu-
pe de son fils Milco, âgé de cinq ans
à peine. En compagnie de sa famille, elle
se livre régulièrement à une promenade
journalière, où sa grande passion pour
la photo trouve une pleine satisfaction.

— Pratiquez-vous du sport, madame ?
— Très peu , pour l'instant. Milco, mon

mairi, a fai t un peu de golf. Nous nous
y mettrons très sérieusement le prin-
temps prochain. Mon fil s Milco (lui aussi)
suit des cours à l'école de ski. Je m'amu-
se aussi sur la neige, mais je ne puis
pas prendre trop de risques i aussi je

Gina et son fils Milko

Le chalet que l'actrice vient d acheter à Crans

LE CARILLON
Restaurant DSR 

^̂ ^

MARTIGNY
TéL 02676 02 91

reste volontiers sur les petites pentes
et les pistes les plus faciles.

GINA LOLLOBRIGIDA TOURNERA
A CRANS

Notre discussion aborde maintenant le
sujet... aie, le cinéma. Gina Lollobrigida
vient de tourner, en Italie, un film in-
titulé « Venus impérial », qui raconte
l'histoire de la soeur de Napoléon. Le
tournage a duré plus de quatre mois et
il ne reste plus qu'à faire des doublages
en français , allemand et anglais, langues
que l'actrice connaît d'ailleurs parfaite-
ment. Avant l'hiver, elle devra encore
jouer le dernier épisode de «La mer
folle », ainsi que des, doublés en diffé-
rentes langues. Elle a fait, cette année,
un travail considérable, rattrapant ainsi
le temps pendu l'an dernier en Amérique.

J'allais ouvrir la bouche pour lui de-
mander si Crans serait une fois le théâtre
d'un de ses films, quand elle se redressa
subitement, avec fierté, me disant, le
sourire aux lèvres : ...et cet hiver, Je
tournerai à Crans I ».

Et croyez-moi, cher» lecteurs, ce ne
sera pas un épisode seulement, un
petit passage ou une simple prise

Tôle froissée
SIERRE. — Hier , vers midi , à Sierre,
une jeep militaire de l'E.R. d'art, sta-
tionnée aux casernes de Sion est en-
trée en collision avec une motocyclette
pilotée par M. Mathieu de Varen.

Les dégâts matériels s'élèvent à quel-
que deux cents francs.

TOUS LES DIMANCHES :

Ses menus à Fr. 4.— et 5.—,

Son entrecôte garnie à Fr. 3,50.

Sa Fondue Bourguignonne
à Fr. 4,50.
Ses « Cassata » — Ses glaces.

Ses diplomates glacés.

de vues ; mais tout un Mm , une histoire
dramatique moderne qui aura Crans pour
décor princi pal . C'est une œuvre du
populaire auteur italien , de Concini :
« Le dégel ». On finit actuellement d 'écri-
re le scénario et on prépare activement le
tournage du film. Gina Lollobri gida y
tiendra naturellement le rôle principal
et j 'ai deviné que Richard Burton se-
rait son partenaire. Les scènes intérieures
de ce film seraient tournées dans le chalet
de la grand e actrice, car , ainsi que nous
le disions plus haut , elle vient d'acheter
un chalet à Crans, « Les Sapins rouges ».
Construit voici quel que deux ans , par
un comte russe, il se trouve sur la route
des Mélèzes, en lisière du terrain de golf.

— Maintenant que vous allez habiter
définitivement Crans, que deviendra votre
fils Milco ?

— Il restera avec moi et fréquentera
l'école de Crans, pour l'instant.

— Pensez-vous, madame, qu 'il sera, lui
aussi , un acteur ?

— Il est encore beaucoup trop tôt
pour se prononcer. Il n 'a, pour l'instant
encore rien fai t en cinéma. Mais le mo-
met venu, il décidera lui-même.

Tout en me parlant, Gina Lollobrigida
a préparé le café — excellent 1 — que
nous dégustons en bavardant.

Une dernière faveur : celle de photo-

COMPTOIR DE MARTIGNY

La journée du tourisme
MARTIGNY. — Ce fut un gros succès,
non seulement par la participation à
cette dernière de nombreux présidents
de communes, de sociétés de dévelop-
pement de la région, mais encore et
surtout — il faut le noter — par celle
de nos amis chamoniards. Ils sont ve-
nus en nombre. Il y avait là le maire
adjoint de la grande cité alpine, M.
Roger Descombes, MM. Gazagnes, Del-
sol, respectivement directeur et prési-
dent de l'Office du tourisme de Cha-
monix , Payot, ancien maire de Cha-
monix et membre éminent du Triangl e
de l'amitié , Gervais et Mme, ing énieur
en chef du tunnel du Mont-Blanc.

Ils sont venus pour témoi gner à Mar-
tigny leur intérêt , leur sympathie.

Après un apéritif , ' un déjeuner ex-
cellemment servi réunit les hôtes de
notre vieille Octodure à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard , déjeuner au cours
duquel M. Pierre Crettex , maître de
céans , souhaita la bienvenue à chacun .

On se dép laça ensuite à l'Hôtel de
Ville — dan s la grande salle — où
M. Willy Amez-Droz, président de
l'U.V.T., introduisit M. André Berguer ,
directeur de l'agence de l'Office natio-
nal suisse du tourisme à Bruxelle, qui
nous parla d'un problème qui lui est
cher : « La Bel gique et le tourisme
suisse ». Cet exposé vivant a été suivi
de projections lumineuses et d'un film
magnifiant le pouvoir régénérateur des
vacances « Vacances sur mesure », c'est
une bande que chacun devrait voir.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
l' exposé de M. André Berguer.

Aujourd'hui...
JOURNEE DE L'ELEVAGE

MARDI 2 OCTOBRE :
Grand-Place du Manoir : MARCHE-CON-

COURS, organisé par la Fédération
valaisanne des syndicats d'élevage de
la race d'Hérens.

08.00 - 09.00 Arrivée des animaux.
09.00-11.00 Opération du jury.
11.15-11.45 Présentation des meilleurs su-

jet s et distribution des prix.
GRAND-PLACE DU MANOIR

dès
09.00 Présentation de matériel moto-arbo-

ricole,
dès

13.30 Démonstration prati que.
20.30 Casino Etoile, sous les auspices des

Jeunesses musicales de Marti gny :
Le Nouvel Opéra de chambre, de
Zurich.
« Le Devin du Village », de Jean-
Jacques Rousseau.
« Le Pharmacien », de J. Haydn,
opéra bouffe en 1 acte.

Demain...
JOURNEE DES METIERS

MERCREDI 3 OCTOBRE :
09.30 Hôtel de Ville. Assemblée de l'asso-

ciation valaisanne des prop riétaires-
encaveurs, avec conférence.

14.00 Hôtel de Ville. Assemblée générale
de l'Union commerciale valaisanne
(UCOVA), Conférences : M. Mûller
parlera de la « Semaine Suisse et des
produits du pays ». M. Montange-
ro : « Problème de l'heure du com-
merce de détail ».

Le Dr Milco Skofio
époux de Gina Lollobrigida

graphier le peti t Milco. H venait à peine
de s'endormir... Nous entrons dans la
chambre, sa maman le réveille douce-
ment et, avec grâce et fierté , s'assied à
côté de lui.

Il est déjà tard , le temps passe vite
en si charmante compagnie. Gina Lollo-
brigida et son mari , le Dr Milco Skofic,
me reconduisent jusque sur le seuil de
la porte : ce n'est qu'un « au revoir »...

17.30 Assemblée du comité de la Section
valaisanne des Maîtres imprimeurs.

20.30 Hôtel Kluser : défilé de mode des
magasins « Liliane », commenté par
Raymond Colbert, de Radio-Lau-
sanne.

De gauch e à droite , MM. Albert Monnet , directeur du Super-Saint-Bernard ; uelsol,
président de l 'Of f i ce  du tourisme de Chamonix, et Pierre Gazagnes , secrétaire
général de la même institution.

A gauche, M. Paul Payo t, présiden t du Groupement touristique du Mont-Blanc , et
M.  André Gervais, directeur des travaux du tunnel du Mont -Blanc.
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8 USINAS!
Téléphone 6 11 54

Ce soir mardi :
Salle réservée aux Jeunesses Musicales

Dès demain mercredi

Semaine du cinéma
du Comptoir de Martigny

Mardi 2 octobre - 16 ans révolue
Dernière séance

du puissant film de guerre

Les feux de la bataille
Dès mercredi 3 octobre - 16 ans révolu*

Mouvement... Action... Imprévu I

Hercule contre les vampires

Téléphone « 2 32 42
Du mercredi 26 sept, au mardi 2 octobre
Le plus grand film français réalisé à la

gloire des héros de la liberté

La Fayette
avec 20 vedettes internationales

300 acteurs , 500 cavaliers, 50 000 figurants
Cinémascope et en technicolor

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

Téléphone 215 43
Martedl 2 ottobre aile ore 20.30

Una immortale vicenda di guerra e
d'amore nelilo scénario grandiose

délia Roma impériale

La rivolta dei Gladiatori
con Gianno Maria Canale - Georges

Marchai e Ettore Manni
Panlato itallano - Cinémascope a colorl

16 anui compiuti



Statisti ques
BAPTEMES

Marie Laurence Max, de Gilbert et
^e Colette Métrai i Marie Chantai Mé-
trailler, de Juste et d'Amélie Zermat-
ten ; Claude Galofaro , de Giuseppe et
de Maria Parator e, bourg ; Nicolas Mi-
chel Terrettaz , de Michel et de Louise
Dély, bourg i Bruno Vincent Fillppi , de

BOURGEOISIE DE SION
SION. — Selon 1 avis paru au Bulletin
officiel l'assemblée bourgeolsiale de Sion
est convoquée pour le dimanche 21 oc-
tobre courant à 14 heures, à la salle
du Grand Conseil pour procéder aux
élections complémentaires rendues né-
cessaires par le décès du regretté pré-
sident , M. R. Clavien .

Conseil communal de Savièse
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a traité les objets suivants :
Adjudic ation des bois de Poinjon-Zac-
caudes — Ces bois ont été adjugés au
plus offrant conformément au cahier des
charges habituel.
Chapell e de la Grand'Zou r — La bour-
geoisie met à la disposition et à titre
de bien plaire une surface de quatre
cents m2 pour l'emplacement de la
nouvelle chapelle de la Grand'Zour-
Vallée de la Morge.
Aérodrome du glacier de Zanfleuron —
Il est décidé d' accorder la surface né-
cessaire pour la création de l'aérodro-
me glaciaire avec droit de superficie.
La commission du Conseil est chargée
de mettre au point les différentes ques-
tions encore en suspens. Dès que ce
projet de convention sera prêt , il sera
soumis pour approbation au Conseil et
ensuite à l' assemblée bourgeolsiale qui
géra convoquée à cet effet.
Subvention fédérale pour les eaux po-
tables — Il est pris acte que le Service
fédéral des améliorations foncières a
accordé 4 la commune de Savièse , un
subside de trente pour cent pour l'ad-
duction d'eau potable a l'Intérieur des
villages.
Source de Reusch , col du Pillon — Une
des sources se trouvent sur le territoire
de la bourgeoisie, alpage du Stutz sur
Gsteig est louée à la Société de la
Cabane des Diablerets pour la durée
de trente ans , révisible chaque dix ans,
m conditions fixées.
Sfpho* • "du Drahen La -commission
a donné les ordres nécessaires pour la
réparation de cette conduite et l'ame-
née des eaux afin de donner satisfac-
tion' à la commune de Grimisuat.
Gravière de la Morge — L'exploitation
de cette gravlère sera mise en soumis-
sion dès janvier 1963 selon cahier des
charges a établir. Réserve est faite
pour la fourniture du gravier destiné
a la construction de la nouvelle route
de Chàtroz-Vuisse.
La requête des propriétaires — Mayen
de sur le Scex nord pour l'installation
d'une clôture en bordure de la route
du Sanetsch ainsi que la requête P. Hé-
ritier pour la remise en état de son
chalet à Borrimoz sont transmises aux
bureaux techniques pour examen et
rapport .
Autorisation de construire dans les
mayens' — Afin d'éviter les construc-
tions qui son t de nature à enlaidir nos
sites, il est décidé que tous les proprié-
taires ayant l'intention de construire ou
de modifier leur chalet situés dans les
mayens , vallée de la Morge ou mayens
de la Zour sous le Prabé , sont tenus
d'en faire la demande à l'administration
communale en y joignant les pièces exi-
gées par l'ordonnance du 26 avril 1944
sur la protection des sites.
Nouveau bourgeois — Cette demande
est acceptée par le Conseil communal
moyennant paiement de l'indemnité fi-
xée et approbation de l'assemblée bour-
gèoisiale.
Régie fédéral e des alcools — Il est pris
acte de la nomination par la Régie
fédérale des alcools de M. Zuchuat Ba-
sile, député , comme prépos é à l'office
de surveillance des distilleries de Sa-
vièse en remplacement de M. Dubuis
Joseph qui a dû cesser son activité
ppur raison de santé.
Irri gation et agrandissement des étangs
-r II est décidé de procéder , d'entente
avec le remaniement parcellaire , à
l'agrandissement et au curage de tous
lès étangs. Les conduites d'irrigation du
vignoble devront aussi être raccordées
et alimentées directement dans les
étangs, système qui facilitera grande-
ment la surveillance et évitera les per-
te» d'eau par une distribution plus ra-
tionnelle.
Divers — Le Conseil a liquidé égale-
ment différe nts objets f igurant  à l' ordre
du jo ur , demandes d' achat de terrain
dans les mayens , vacations des gardes
forest iers , économie de guerre , etc.

A.C.S

MONTHEY DANCING

Aux Jtelne Utiles
ouvert jusqu 'à 2 heures

LE SENSATIONNEL
ORCHESTRE ITALIEN

«I MILTON »

paroissiales
Lino et de Michèle Dirren , La Batiaz ;
Olivier André Collombin, de Marcel et
d'Ariette Guex-Crosier, Genève ; Mar-
lyse Pillet, d'Hugue et de Clara Giroud ,
bourg ; Claudia Helena Baroncini , de
Joseph et de Fausta Coppi , ville ; Lydia
Farina , de Nicolas et de Lucia Perili ,
ville ; Philippe Abbet , de Camille et de
Geneviève Stalder , bourg ; François-Jé-
rôme Cretton , de Jérôme et de Thérèse
Da"er, bourg ; Erica Paulette Panna-
tier , d'Arthur et d'Elisabeth Dessimoz ,
Charrat ; James Yves . Andr é Mariaux ,
de Richard et de Lise Deriaz , ville ;
Olivier Henri Moret , d'Henri et de Car-
men Pellissier, La Bâtiaz.

MARIAGES

Arno Suter , de Lucerne, et Margue-
rite Bessard, de Charrat ; Alphonse Bos-
sonnet , de la ville , et Gisèle Saudan ,
de la ville ; Bernard Dirren , de La Ba-
tiaz , et Zitta Balbin , de la ville ; Clovis
Bourgeois, du bourg, et Anne-Marie
Crettol , de Randogne ; Roland Darbel-
lay, du bourg, et Marie-Claire Cham-
bovay, de Collonges ; Robert Gueron ,
de Saxon , et Jacqueline Moulin , de la
vi ll e ; Roland Pont , du bourg, et Mar-
cella Nonini , de Novale^Mezzola.

DECES
Maurice Léopold laquet , 1874, Saxon;

Marie Mélanie Pauluchi , 1868, ville ;
André Maurice Guex-Crosier , 1906, vil-
le ; Clément Julien Abbet , 1882, bourg.

CI * 4-*
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pour Produit
REPORT listes précédentes 132.242.25

Emll Handschln, Zurich 20.—
Jean-Martin Chatriand, Orsières 5.—
Fernand Chatriand, Orsières 10.—
Georges Berra , Champéry 20.—
Mlle H. Schweer, Leysin S.—
Jean-Luc Rouiller, Pfefflngen

(BLd) 5.—
André Fournier, charpente, Sion 20.—
Maison Geneux-Dancet S.A. Sion 200.—
Anonyme, Liddes 10.—
Antoine Donnet, Troistorrents 10.—
Mme. Yt JaeftVdV^ Puiiy - 10.—
Maurice Vaudan, entrepreneur

Le Châbïe 100.—
Joseph Surchat, Sion 10 —
Anonyme, Vétroz 30.—
Association valaisanne de foot-

ball 200.—
Genoud Jules, café Valsorey,

Bourg-Saint-Pierre 20.—
Musikgesellschatt Gemml, Leu-

kerbad (collecte lors d'un con-
cert) 400.—

Collecte lors du concert offert
par la fanfare de la div. mont.
10, à Sierre 258,45

Anonyme, Sierre 50.—
Anonyme, Saint-Séverin 10.—
A. Margot, Genève 20.—
Charles Gignoux, Chambéry 92.—
Flttckiger Paul, Olten 100—
Famille Meylan, Bienne 10.—
Vouillamoz Joseph, Riddes 20,—
Frau Pfeuti , Oftrlngen (AG) 16.—
M. et Mme Marcel Genolet, Hé-

rémence 20
A. Leuthold, Lausanne 5
Anonyme, La Vraconnaz 1.
S., Vve, N., P.A., Jaccard , La

Vraconnaz 4
A. Rossier, Vevey 20
Mme Hodler, Pully 10
Hugues Jéquier, Concise 1000
Mlle B. Clerc, Neuchâtel 100
E. Strauli , Stiifa 50
Jakob Hardi A.G., Oberentfel-

den 200
J. Miiller-Imhof , Zurich 5
Jean-S. Robert , Lutry 15.—
M. Schorl , Berne 5.—
F. Bagnoud , boucher, Montana 10.—
M. Meyer-CIerc, Granges Soleure 20.—
Henri Glasson, Lugano 10.—
Nelly Kramer , Colombier 20.—
C. Junod et A. Molteri , Genève 10—
W. Pedergnana , Zurich 20.—
5.-6. Klasse Primarschule

SchOpfen 40.—
Frau H. Baumann, Berne 80.—
Frau Schenker, Zurich 20.50
Werlen Henri , Sion 20—
J. Rosset, Genève 5.—
Anonyme, Zurich 15.—
Banque commerciale de Sion 100.—
Dr Clara Aelllg, Berne 10.—
Fran z Lutz , Berne 33.—
Chaîne des mères, Peseux 300.—
Sœur Lina Kohler , Koppigen 40.—
Une Valaisanne de Genève 5.—
Schlffmann, Genève 10.—
Gemelndeverwaltung Binnlngen 200.—

TOTAL à ce jour : 136.297.20

SOUSCRIPTION
« POUR PRODUIT >

c. c. p. Il 6666

UN JEUNE JURISTE
DE NOTRE VILLE A L'HONNEUR

MAHTIGNY. — Nous apprenons que
M. Jérôme Lugon, de Martigny, licen-
cié en droit de l'Université de Genève,
ancien stagiaire du Centre internatio-
nal de formation européenne de Paris,
vient d'obtenir le diplôme d'études su-
périeures européennes à l'Institut des
hautes études européennes de Saarbruc-
ken (Allemagne).

Suite à ce brillant succès, M. Lugon
a été désigné pour suivre, avec quelque
trente jeunes juristes européens, les
cours du Collège d'Europe de Bruges
(Belgique), institution officielle des
communautés européennes.

Nos félicitations et nos vœux accom-
pagnent M. Lugon au moment de son
départ en Belgique.

Projets pour la création d une peinture murale
Brillants succès

de deux artistes valaisans
Jean-Claude Morend

Saint-Maurice
(deuxième)

et Alfred Gruenwald
Brigue

(huitième)
La direction des constructions fédéra-
les, d'entente avec la division des bâti-
ments de la direction générale des PTT
et le secrétariat du département fédé-
ral de l'Intérieur, a ouvert un concours
général des projets pour la création
d'une peinture murale dans le réfectoire
des nouveaux bâtiments des PTT à Ber-
ne-Ostermundigen. Réuni les 25 et 26

LE PROJET DE TUNNELS ALPINS GRIMSEL-BEDRETTO
OBERVVALD. — Parmi les nombreux projets de tunnels routiers mis en discus-
sion ces derniers temps, celui dit du Gothard-Ouest revêt un intérêt particulier,
parce que reliant directement l'Oberland bernois au Tessln par deux tunnels
successifs. Etabli par l'ingénieur Coudray, de Martigny, ce proje t a fait l'objet
d'une demande de concession adressée

Le comité d'initiative a convoqué,
samedi , une assemblée à Oberwald , dans
la vallée de Couches, au cours de la-
quelle une résolution a été votée pour
inviter les cantons intéressés à acquérir
par tous les moyens a^ disposition les
concessions nécessaires 'à la réalisation
de ce projet.

M. Coudray en personne a exposé à
l'assemblée les grandes lignes de son
projet , qui prévoit la construction de
deux tunnels de onze et huit kilomètres
de longueur. Le premier s'ouvre à la
Handeck , dans la vallée d'Oberhâsli,
pour aboutir à Oberwald. Le second dé-

STATISTIQUE
DE LA CIRCULATION ROUTIERE

ACCIDENTS MORTELS 11
Hommes 7
Femmes 3
Enfants 1

ACCIDENTS AVEC BLESSES 98
Hommes 87
Femmes 53
Enfants 11

ACCIDENTS AVEC DEGATS
MATERIELS 173

AU TOTAL 282
Les victimes de ces accidents mortels
sont :
3 conducteurs de voitures
1 conducteur de jjeep
1 conducteur d'Unimog
1 conducteur de motocycle léger
2 passagers de voiture
3 piétons
Les causes de ces accidents mortels sont:
2 conducteurs de voitures, dépassement

dangereux ;
1 conductrice de voiture, inattention au

passage à niveau ;
1 conducteur de jeep, ivresse ;
2 conducteurs de voiture, vitesse non

adaptée ;
1 conducteur de voiture, inobservation

de la priorité ;
2 conducteurs de voiture, inattention ;
2 piétons, imprudence.

Au nombre de ces accidents nous
ajoutons 115 accidents bagatelles pour
lesquelles les dégâts n'atteignent pas
2(in fr..
AVERTISSEMENTS

Avertissement donnés à la suite de
contraventions, avec menace de retrait
du permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves 37
RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE

55
A titre définitif 1
Pour une durée indéterminée 2
Pour la durée de I an 2
Pour la durée de 6 mois 1
Pour la durée de 4 mois 2
Pour la durée de 3 mois 3
Pour la durée de 2 mois 19
Pour la durée de 1 mois 25
MOTIFS DU RETRAIT
Ivresse avec accident 14
Ivresse sans accident 10
Excès de vitesse 11
Perte de maîtrise 4
Contraventions diverses 16

Sion, le 28 septembre 1962

Association
de la presse suisse

Quelque 250 journalistes ont participé
samedi, à Bâle, à l'assemblée générale
de l'Association de la presse suisse. Le
président central, M. Haenggi, de Bâle,
a commenté les explications publiées
dans le bulletin au sujet du rapport an-
nuel, de l'accord de Baden, de la con-
vention entre l'APS et l'Union roman-
de de journaux et des autres rapports.
Ces textes ont été approuvés à l'una-
nimité.

L'assemblée a approuvé l'augmenta-
tion du montant des cotisations. Elle a
accepté d'examiner avec bienveillance
les revendications des journalistes libres.

M. Gérard Gessler, de la « Feuille
d'Avis du Valais », a été nommé mem-
bre du comité central.

septembre 1962, le jury a examine les
55 projets reçus et décerné les prix sui-
vants :

1. Proposé à l'exécution :
Samuel Buri, artiste peintre, Bâle ;
2. Prix 4000 fr. : Jean-Claude Morend,
artiste peintre, Saint-Maurice ;
3. Prix 3500 fr. : Serge Brignoni, artiste
peintre, Berne ;
4. Prix 2500 fr. : Paul Bezencon, artiste
peintre, Lausanne ;
5. Prix 2000 fr.: Jean Baier, artiste pein-
tre, Genève ;
6. Prix 2000 fr. : Peter Stein, artiste
peintre, Mûri près de Berne ;
7. Prix 2000 fr. : Marletta Gullotti, ar-
tiste peintre, Berne ;
8. Prix 2000 fr. : Alfred Gruenwald, ar-
tiste peintre, Brigue ;
9. Prix 2000 fr. : Jean Lecoultre, artiste
peintre, Lausanne.

au Conseil fédéral en 1956 déjà.
bute non loin de là sur l'autre versant
de la vallée de Conches et débouche
dans le val Bedretto , au Tessin. La dé-
pense de construction esit évaluée à
une centaine de millions de francs. Avec
une circulation annuelle ^moyenne de
trois cent mille véhicules acquittant un
droit de péage, l'entreprise s'avère ren-
table. Ses promoteurs entendent la réa-
liser sur une base privée, étant entendu
qu'une participation des cantons , inté-
ressés serait la bienvenue.

Au cours de cette assemblée, qui était
dirigée par le conseiller national Kaemp-
fen, de Brigue, des représentants de
toutes les .vallées intéressées ont pris
la parole. C'est ainsi que M. Franco
Zorzi , conseiller d'Etat tessinois, déclara
qu'en tout état de cause, son canton
donnera la priorit é à la construction de
la route du Gothard. Tout le monde
tomba d'accord , en revanche, sur le fait
que le projet Coudray n'était nullement
destiné à concurrencer la route du Go-
thard, son but étant de compléter le
réseau routier appelé à assurer l'écou-
lement de l'énorme trafic entre le nord
et le sud de l'Europe.

Le conseiller fédéral Bonvin, qui des
avant son élection avait bien voulu
promettre sa contribution à ce débat ,
fut en cette assemblée l'objet d'une ova-
tion de la part des Hauts-Valaisans qui
avaient gardé du haut magistrat le meil-
leur souvenir du temps où il dirigeait
les travaux de reconstruction de la
route de la Furka. En une courte dé-
claration, M. Bonvin rappela l'impor-
tance prise par les questions touchant
au trafi c et à l'extension de notre ré-
seau routier.
M———«—M¦—— II I ¦¦¦¦ ¦¦II I» .,--i ¦—g»

Il a plu à Dieu de rappeler à fo l'âme de

Monsieur Louis GENOUD
ancien instituteur

ancien commandant des pompiers de la Ville de Sierre
ancien commerçant

à l'âge de 73 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Ste-Croix, mercredi
le 30 octobre 1962, à 10 h.
Dans la peine et le deuil :
Domicile mortuaire : Villa-Sierre.

Ses enfants et beaux-fils,
Ses petits-enfants,
Son arrière-petit-fils ,
Les familles parentes et alliées.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le jury recommande à la direction
des constructions fédérales de confier
l'exécution de la peinture murale à l'ar-
tiste classé au premier rang.

Tous les projets sont exposés au pu-
blic dans le réfectoire des nouveaux
bâtiments des PTT à Berne-Ostermun-
digen, du 5 au 14 octobre 1962, de 10
à 12 heures, et de 14 à 17 heures (au-
tobus «O» départ Christoffelgasse, jus-
qu'à l'arrêt «Friedhof» (Libellenweg) ou
«Waldeck»).

Nos vives félicitations à Jean-Claude
Morend pour sa brillante deuxième pla-
ce et à Alfred Gruenwald pour son ex-
cellent 8e ranct.

AVIS
AUX JEUNES AGRICULTEURS
La Commission cantonale de forma-

tion professionnelle agricole organise
cette année à nouveau, sur le domaine
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf,
des cours pratiques englobant tous les
travaux courant de la ferme. Ces cours,
destinés à préparer les candidats aux
épreuves de capacité professionnelle,
constituent un complément indispensa-
ble à la formation pratique des jeunes
agriculteurs et à la connaissance de
nouvelles méthodes de travail.

Ces cours durent une dizaine de jours,
répartis sur les différentes saisons de
l'année.

Les intéressés sont priés de se pré-
senter pour le premier cours qui a lieu
le mercredi 10 et jeudi 11 octobre 1962,
à 7 h. 30, au matin du 10 octobre à
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf.

Madame veuve Ju/lie FORCLAZ-DUBUIS
et son fils , à Genève ;

Madame veuve François DUBUIS-DON-
NET et sse enfants , à Saint-Imier j

Monsieur et Madame Paul DUBUIS-GAY
et leurs enfants , à , Genève ;

Madame veuve Florentin DUBUIS-HUGO
et ses enfants, à Bramois i

Monsieur Laurent DUBUIS , à Martigny *Madame Marie DUBUIS-SUNIER, à Ge-
nève j

Monsieur Henri . BRANTSCHEN-pUBUlS
et ses enfants , à ' Bienne \

Madame veuve Anna BRANDT-DUBUIS
et sa file, à Genève j

Madame veuve Charles DUBUIS-DARJ
BELLAY et son fils, à Vevey :; ' ¦

Monsieur et Madame Joseph FELLAY-
DUBUIS et leur fille , à Bramois,

ainsi que les. famiilles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part' du décès de

Monsieur
Jules DUBUIS

survenu à l'hôpital de Sion, le 1er octo-'
bre 1962, à l'âge de 89 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Bramois,
le mercredi 3 octobre, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui I

LE PARTI CONSERVATEUR DE SIERRE
a le pénible devoir de faire par t du
décès de

Monsieur
André PUIPPE

ancien président du parti.

Il prie tous les conservateurs de Sierr»
et environs d' assister à son enterrement
qui aura lieu à Sierre , le mardi 2 octo-
bre 1962, à 10 heures.



PriK dii respect de la loi à Oxford (USA
OXFORD, 1er oct. • La crise ra-
ciale du Mississippi a atteint son
paroxysme, tard dans la soirée de
dimanche (lundi matin, en Europe).
Après l'appel du président Kenne-
dy h la nation et alors que le chef
de l'Exécutif annonçait, dans son
ati'"cution télévisée que les ordres
du Tribunal fédéral dans l'affaire
Meredith commençaient à être exé-
cutés, on conservait un faible es-
poir que l'usage de la force ne
serait peut-être pas nécessaire et
que les manifestants se rendraient
finalement à la raison et n'entra-
veraient pas l'inscription symboli-
que du Noir James Meredith à
l'Unviersité du Mississippi.

Il allait malheureusement en être tout
autrement : rien ne pouvait endiguer
la furie des sudistes décidés à ne pas
reculer. Dans l'ordre chronologique des
événements qui ont engendré les ba-
garres, il faut tout d'abord citer l'entrée
par surprise d'un contingent de troupes
fédérales dans .l'université. Dès l'annonce
de cette nouvelle, les manifestants , com-
posés en majeure partie d'étudiants , ont
eu recours à toutes sortes de moyens
pour assiéger les nouveaux occupants
f*e l'université.

Les enquêteurs auron t certainement
du mal à identifier l'origine des pre-
miers coups de feu. Au cours de leur
première intervention , les agents fédé-
raux avaient fait usage de grenades la-
crymogènes : les manifestants se repliè-
ren t tout en restan t groupés et s'en
prirent alors aux journalistes qui se
trouvaien t en première li gne.

Des coups de feu éolatèrent de nou-
veau. Touché mortellement dans le dos,

M. Coty: non à la révision constitutionnelle
PARIS, 1er oct. • M. René Coty,
ancien président de la République
française, qui, en 1958, s'était re-
tiré au bénéfice de De Gaulle, a
dit « non » au projet de réforme
constitutionnel. Selon certains in-
formateurs, il aurait déclaré :
« C'est un coup d'Etat constitu-
tionnel. »

Comme tous les juristes, M. Coty es-
time que toute réforme constitutionnelle
doit être soumise à l'approbation des
députés qui sont — il ne faut pas l'ou-
blier — les élus du peuple.

Interrogé téléphoniquement , le prési-
dent Coty n'a pas démenti : « On a pro-
bablement deviné ma pensée », s'est-il
contenté d'affirmer. Mais cette prise de
position pèsera (lourd en faveur de l'op-
position.

De son côté, le Conseil d'Etat , con-
sulté, se serait lundi soir , déclaré op-
posé (juridiquement parlant) au projet.
Mais il n'a que voix consultative !..

Le Conseil constitutionnel (dont fait
partie M. René Coty) n'a pas, en prin-
cipe, à être saisi de l'affaire, mais, par
déférence, il le sera dit-on en haut
lieu. A noter que ce conseil a été insti-
tué par le général lui-même. De nom-
breuses oppositions sur la forme et sur
le fond se seraient fait jour en son
sein.

LE PARLEMENT EN EBTJLLITION

D'autre part, le contre-projet de ré-
vision constitutionnelle, élaboré par des
représentants des groupes parlementai-
res socialiste, indépendant, démocrate-
chrétien et entente démocratique (cen-
tre-gauche) a été définitivement rédigé
lundi soir. Ce projet , présenté notam-
ment par MM. Guy Mollet (socialiste) et
Paul Reynaud (indépendant), prévoierait

La loi fédérale sur la protection civile
entera en vigueur le 1er janvier

Dans sa séance de lundi , le Conseil
fédéral a fixé au 1er janvier 1963
l'entrée en vigueur de la loi fédérale
du 23 mars 1962 sur la protection ci-
vile. L'article 68 de la loi et l'ar-
ticle 69, dans la mesure où il se rap-
porte au précédent , entreront en vi-
gueur le 1er octobre 1952. Cela con-
cerne les dispositions relat ives à l'obli-
gation des communes et des établis-
sements de construire les installations
et dispositifs nécessaires à leurs orga-
nismes de protection et la charge des
frais. Pour que des subventions plus
importantes puissent être allouées, il
est indispensable que les constructions
répondent aux dernières exigences. Di-
vers arrêtés d'exécution sont encor e
nécessaires. Ils sont en préparation.

Conformément à l'article 8 de la loi
SUT la protection civile , les tâches qui
résultent de la loi , à l' exception de la
protection des biens culturels (art. 87)

d'envoyé spécial de l'agence Fianoe-
Presse, Paul Guihard, devait mourir dès
son arrivée & l'hôpital. Peu après un
jeune homme de 23 ans/ Ray Gunter,
était également tué. On compte, en
outre, une vingtaine de blessés dans les
deux camps.

Coupée de brèves accalmies, la ma-
nifestation continuait : face aux troupes
fédérales, baïonnette au canon, les ma-
nifestants lançaient toute sorte d'objets
et même des <t cocktails Moiotov » ru-
dimentaires.

En fait, il semble bien que malgré
les engagements verbaux auxquels
avait souscrit le gouverneur Ross Bar-
netrt, la police de l'Etat du Mississipi n'é-
tait pas déployée à Oxford au moment
où les bagarres les plus sérieuses ont
éclaté.

FORCE RESTE A LA LOI
Après une matinée lourde d'événe-

ments et de désordres, le gouverneur du
Mississipi, M. Ross Barnett, a lancé un
appel au calme à ses concitoyens : il a
demandé à ceux-ci de se déplacer le
moins possible et aux étrangers de ren-
trer chez eux.

Dimanche soir, sous la protection de la police, Meredith (indiqué d une f lèche
blanche) arrive à l 'Université d 'Oxf ord (bélino).

un «gouvernement de législature», avec
dissolution automatique de la Chambre
en cas de renversement du gouverne-
ment par un vote des députés. Un dé-
puté démocrate-chrétien, M. Paul Coste
Floret , pourrait, de son côté, proposer
un projet de réforme instituant le ré-
gime «présidentiel».

En fin, dans les milieux politiques In-
formés, on recueillait l'impression lundi
soir que les chefs des partis socialiste,
Indépendant, démocrate-chrétien et en-

L'ENLEVEMENT DU VICE-CONSUL D'ESPAGNE

Œuvre d Espagnols réfugies en Italie
PARIS, 1er — M. Isu Elias, vice-consul d'Espagne à Milan, était enlevé le 28
septembre par des inconnus. II apparaît maintenant que cet enlèvement politique
est l'œuvre d'Espagnols réfugiés en Italie, qui ont voulu ainsi protester et
prendre un otage. L'intention des ravisseurs du vice-consul est d'échanger
celui-ci contre la vie de trois grévistes espagnols détenus actuellement après
les grèves qui ont en lieu ces temps

Les circonstances de l'enlèvement
sont les suivantes : « Vendredi matin,
raconte le portier du consulat, un
chauffeur s'est présenté en disant qu'il
venait chercher le vice-consul pour le
conduire chez le député italien Meda
qui l'avait invité à déjeuner. M. Elias
est parti sans méfiance et la voiture
s'est dirigée vers le Corso Genova ». Le
consul n'étant pas rentré dans la soi-
rée, sa femme s'inquiéta et prévint
les autorités.

Plusieurs policiers espagnols vien-
nent d'arriver à Milan pour aider la
police italienne. Selon eux, l'enlève-
ment a été l'œuvre des anarchistes du
Front de libération populaire qui fut
à l'origine, cet été, des grèves des
Asturies.

doivent être déléguées au département
de Justice et Police , dans la mesure
où elles sont du ressort de la Confédé-
ration. Un Office fédéral pour la pro-
tection civile, rattaché au département
de Justice et Police, fonctionnera com-
me organisme d'exécution. L'article 92
précise que cet office reprend les tâ-
ches civiles qui incombaient jusqu 'ici
au service de la protection antiaérienne
du département Militaire fédéral et au
service de l'hygiène publique du dé-
partement de l'Intérieur.

Le Conseil fédéral a pris connaissance
de l'organisation prévue pour l'Office
fédéral de la protection civile. Le nou-
vel office se composera de quatre sec-
tions principales, soit l'organisation de
la protection , l'instruction , les construc-
tions et l'administration. Des services
particuliers auront à s'occuper de la
planification et des recherches, du ser-
vice juridi que , du service des rensei-
gnements et de l'information.

Et lundi matin, après les émeutes de
la nuit précédente, James Meredith a
été enfin admis à s'inscrire à l'Univer-
sité d'Etat, rompant une tradition vieil-
le de 114 ans : jamais un Noir n'avait été
admis à «Ole Miss». Tout de suite après,
l'étudiant noir se mettait en quête de
la salle où devait avoir lieu le premier
cours qu'il devait suivre :

Après des recherches qui semblent
avoir été vaines, Meredith, toujours sui-
vi de ses gardes du corps fédéraux a
quitté l'université, poursuivi par les
huées des étudiants.

Pendant ce temps, à Oxford même, les
bagarres se terminèrent sans victimes,

176 arrestations ont été effectuées,
dont celle du général Edwin Walker,
considéré comme le meneur principal
des désordres de dimanche et accusé
par le département de la Justice fédé-
rale d'incitation à la rébellion.

Walker, récemment démissionnaire et
qui avait incité un grand nombre d'a-
gitateurs à venir de très loin à Oxford
pour manifester, serait passible de 20
ans de prison et 20 000 dollars d'amende
s'il est reconnu coupable.

tente démocratique déposeraient, des
mardi, jour de la rentrée parlementaire,
une motion de censure. Celle-ci viserait
uniquement l'inconstitutionnalité de la
procédure décidée par le chef de l'Etat
pour faire approuver son projet de re-
vision.
AVANT UN DISCOURS DE GAULLE
PARIS, 1er. — De Gaulle s'adressera
à la nation le 4 octobre à 20 heures
au cours d'une allocution radio-télé-
visée.

derniers dans la province des Asturies.

Sur les murs de Paris, depuis qua-
rante-huit heures, ont surgi des affi -
chettes jaunes sur lesquelles s'étale
en noir le texte suivant : « Peuple de
Paris, tu sauveras l'ouvrier Walls, âgé
de vingt ans ». Un meeting est annon-
cé pour le vendredi 5 et les orateurs
appartiennent à la Fédération anar-
chiste, au Monde libertaire, à l'Union
générale des travailleurs et à la Ligue
des Droits de l'Homme.

AS SAS SINATS EN ALGERIE
ALGER, 1er. — Les corps de deux Eu-
ropéens, M. et Mme Delbaj io, ont été
découverts samedi dernier à Sainte-Bar-
be-du-Tlelat, près d'Oran. Le couple , qui
a été assassiné, habitait dans la région
depuis de nombreuses années.

Un autre couple d'Européens, M. et
Mme Claudel et leur enfant âgé d'un
an ont été retrouvés morts, dimanche,
à Charron, entre Inkermann et Orleans-
vilie. Tous trois avaient disparus le 21
septembre alors que cette famille se
rendait en voiture de Renault à Kberba
petit village proche de Duperré.

¦fr DEMANDE D'ADMISSION
ALGERIENNE A L'O.N.U.

NEW YORK , 1er — Une communica-
tion d'Ahmed Ben Bella, chef du Gou-
vernement algérien, est arrivée lundi
matin au siège de l'O.N.U., demandant
l'admission de la République al gérienne
à l'Organisation des Nations Unies.

JL. DECOUVERTE
D'UN STOCK D'ARMES

MARSEILLE, 1er — Un important stock
d'armes, comprenant notamment qua-
rante-sept mitraillettes et cinq fusils-
mitrailleurs, a été découvert dimanche
dans un garage particulier de Marseille.

deux morts
On a constaté que parmi les 176 per-

sonnes arrêtées jusqu'à présent, un
tiers d'entre elles seulement étaient des
étudiants, et les deux autres tiers des
personnes n'ayant rien à voir avec l'u-
niversité certaines d'entre elles venues
de 800 km. de distance.

Enfin, comme il vaut mieux prévenir
que guérir, des parachutistes ont été
transportés à Oxford : environ un ré-
giment. Une tour de contrôle mobile
avait été établie spécialement par l'ar-
mée de l'air sur une piste, et les avions
atterrissaient sans arrêt, les uns der-
rière les autres, à quelques secondes
d'intervalle.

SURVEILLANCE RENFORCEE
POUR KENNEDY

Notons que le bâtiment de la Cour
Suprême à Washington a été l'objet
lundi d'une surveillance renforcée pen-
dant que le président s'y trouvait. Le
chef de l'Exécutif américain s'était
rendu à la Cour pour assermenter un
nouveau membre en la personne del'ancien ministre du Travail, Arthur
Goldberg.

Plaidoyer à l'O.N.U. pour le Marché commun
NEW YORK, 1er — « Si nous réussissons à transformer notre unité douanièreen unité économique, le Marché commun sera une puissance économique compa-rable aux Etats-Unis et à l'Union soviétique », a déclaré lundi M Paul HenriSpaak, ministre des Affaires étrangères de Belgique, dans un discours prononcéau cours de la séance du matin, de l'assemblée générale de l'O.N.U. Parlant avecéloquence, M. Spaak a reçu une ovation prolongée de l'assemblée générale, quin'a cependant pas été unanime, les re-
présentants du bloc soviétique, ainsi Quant à ceux qui accusent le Mar-
que certains pays africains et asiati-
ques, étant restés impassibles.

C'est l'évocation du Marché commun
qui ne menace personne mais au con-
traire apporte la prospérité à ceux qui
traitent avec lui qui a frappé les délé-
gués, habitués à entendre des propos
sur les problèmes de la guerre froide
et de la décolonisation.

Le Marché commun n'est pas un
bloc politique sous le contrôle de
l'OTAN pour une politique agressive,
a dit M. Spaak répondant aux criti-
ques adressées par les pays communis-
tes. Au contraire, a-t-il ajouté, le Mar-
ché commun risque au contraire de
dissocier l'Alliance atlantiqu e, les Etats-
Unis et le Canada demeurant en de-
hors.

Le Marché commun n'est pas non
plus une réunion de pays « riches et
égoïstes », une communauté fermée et
autarchique, au contraire le Traité de
Rome a donné naissance à des possi-
bilités accrues pour le commerce mon-
diaL

Quand on met le doigt dans
l'engrenage !...

LONDRES, 1er oct. * Le Foreign Office
a fait savoir , lundi, que la décision des
Etats-Unis de livrer à Israël des fusées
antiaériennes à faible rayon d'action
créait une situation nouvelle et obligeait
la Grande-Bretagne à revoir sa propre
politique de livraison d'armes au Proche-
Orient. Jusqu 'à maintenant , le Gouver-
nement de Londres veilla à ne rien faire
qui put accélérer la course aux arme-
ments dans cette région. Certains pays
demandèrent des armes défensives, en
particul i er des fusées , mais ils ne reçu-
rent jam ais de réponse de Londres. Mais ,
étant donné la nouvelle politique amé-
ricaine , l'attitude de la Grande-Bretagne
devra éventuellement être modifiée.

Tout n est pas clair encore an Yémen
LE CAIRE, 2 oot. -k La situation au Yé-
men ne s'est pas encore totalement cla-
rifiée, maie déjà un certain nombre de
pays ont reconnu le gouvernement ré-
volu tionnaire : U.R.S.S., Algérie, Tunisie,
R.A.U.

Le cheikh Abdallah Ben Hussein, chef
des tribus du nord du Yémen, notam-
celles de Haohed, Bakel et Hamdan, s'est
rallié publiquement à la révolution , an-
nonce Radio Sanaa , citée par l'agence
du Moyen-Orient. Le cheikh Abdallah
est le leader des tribus que 'les dirigeants
yéménites en exil affirmaient être « en
marche sur la capitale », ajoute la radio.

D'autre part , selon la même radio,
des manifestations populaires se sont
déroulées, aujourd'hui, dans toutes les
villes du Yémen, pour célébrer la pro-
clamation de la République. Quarante
mille personnes auraient participé aux
démonstrations qui ont eu lieu dans la
capitale yéménite.

Mais selon certaines autres informa-
tions, l'émir Seif el Islam el Hassan ,
qui vient d'être proclamé iman du Yé-
men, avance en direction de Sanaa, à
la tête de 10.000 hommes airmés des
tribus qui lui sont fidèles,

. . Le «non» de M. Coty sera d'un
grand poids dans la lutte qui s'ou-
vre entre le Parlement et le Gou-
vernement , ainsi que lors dn réfé-
rendum. M. Coty jouit en effet m
France d'une estime considérable.
Son action en mai 58 n'a pas été ou-
bliée.

. . . Le déchaînement des passions, a
Oxford (Mississipi) aura fait deux
morts. Le blason américain ne t'en
trouvera pas redoré, même ti l'au-
torité de Kennedy en sort raffermie.
. . . M. «K» est prêt pour l'interdic-
tion des essais nucléaires. Une dé-
claration qui en vaut une antre I
. . . Si Washington livre des fusée s
à Israël , pourquoi ne Hurerions-nout
pas nous aussi des armes au Moyen-
Orient ?.. C'est ce que disent les gros
bonnets britanniques. Business is bu-
siness. N' est-ce pas .'..

f) POUR LES CATALANS. - Le Con.
seil fédéral a accordé lundi une somme
de cent mille francs à la Croix-Rouge
suisse, en faveur des victimes des inon-
dations en Catalogne.

ché commun d'être la dernière forma
de néocolonialisme, M. Spaak a ré-
pondu en citant les dispositions du
futur traité d'association du Marché
commun avec les Etats africains, « ac-
cord entre Etats souverains et égaux. *

Complot
en Nigeria

LAGOS, 1er — L'importance d'un com-
plot où étaient impliquées des person-
nalités du Nigeria occidental a été ré-
vélée, lundi , par le premier ministre de
l'Etat africain fédéral de Nigeria, fit
Abubakar Tafawa Balewa.

Dans un discours radio-diffusê dres-
sant un bilan des deux années d'indé-
pendance, dont l'anniversaire tombait
ce lundi, le chef du Gouvernement nU
gérien a déclaré que trois des respon-
sables du complot étaient en fuite à
l'étranger. Trois sont d'autre part arrè-
tés. Douze autres personnes sont déte-
nues , en vertu des dispositions de l'Etat
d'urgence qui a été proclamé il y a
trois mois dans le Nigeria occidental,
un des membres de la Fédération.

Etat d'urgence au Sud-Kasaï
LEOPOLDVILLE, 1er — On annonce
lundi à Léopoldville, que le Gouverne-
ment central congolais a proclamé l'é-
tat d'urgence dans la province du Sud-
Kasaï , où les partisans du soi-disant
«roi» Albert Kalondji se sont de nou-
veau rebellés contre les autorités de
Léopoldville. Des unités de la gendar-
merie locale du Sud-Kasaï se seraient
soulevés contre les forces centrales.

Un porte-parole de l'ONU a assuré
que les partisans de Kalondji étaient en
minorité et que la radio de Bakwanga
était occupée par l'armée centrale. Des
troupes gouvernementales , soutenues par
des casques bleus, se dirigent vers les
régions rebelles et invitent la popula-
tion à se rallier au Gouvernement cen-
tral.

MORT DE RAOUL NORDLING
PARIS, le 1er. — L'ancien consul gé-
néral de Suède à Paris, Raoul Nord-
ling, est décédé lundi dans la capitale
française à l'âge de quatre-vingts ans.
Il est mort d'une crise cardiaqque. En
1944, il avait joué un rôle médiateur
lors de la reddition de la garnison alle-
mande de Paris, et avait empêché que
la ville (cinq millions d'habitants) ne
soit détruite, ainsi qu'en avait donné
l'ordre Hitler.

L'ENTREVUE ADENAUER-HEATH
CADENABBIA, 1er oct. * A l'issue de
la rencontre Adenauer-Heath, un com-
muniqué a été publié à Cadenabbia, di-
sant que l'entretien a contribué à éclair-
cir une série de problèmes importante.
Les deux hommes d'Etat ont expsimél'espoir que les négociations de Bruxel-
les conduiront à un résultat satisfaisant
pour les deux parties,




