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Voici l'armée de la culture 
0 On parle beaucoup d'armées, 
de menaces de guerre. Mais il 
est un pays qui dispute à la 
Suisse ses prérogatives neutra
listes. Et va former la première 
armée connue au monde sous le 
nom d'« Armée de la culture ». 
En effet, par décret gouverne
mental, les jeunes Iraniens, titu
laires d'un diplôme équivalent au 
baccalauréat, seront mis à la dis
position du ministère de l'Edu
cation Nationale au lieu de faire 
leur école de recrues de deux ans. 
La pénurie d'enseignants règne 
en Iran où le 80 % de la popula
tion est illettrée. La création de 
l'armée de la culture diminuera-t-
elle ce pourcentage ? 

Digne d'un film 
# L'aventure de ce mauvais gar
çon est digne d'être « tournée » et 
mérite les honneurs d'un wes
tern haut en couleurs. En deux 
heures de temps, n'a-t-il pas volé 
trois voitures, attaqué une bou
langère et son mari, le tenancier 
d'un débit de boissons — c'était 
pour sa fille —, acheté une paire 
de pantoufles, et perdu son arme 
en sortant de sa poche le billet 
du trolleybus. Ce geste a permis 
de le reconnaître et de l'arrêter. 
Et pourtant Melkhouf Smail ne 
voulait que se refaire la main à 
sa sortie de prison ! 

Humour de goût douteux 
• Dimanche avait lieu le con

cours de descente en canoë de la 
Versoix, à Genève. Rien à dire, au 
contraire, sur cette compétition 
sportive. Mais les organisateurs 
l'avaient corsée d'une descente soi-
disant humoristique au cours de 
laquelle les canoéistes se faisaient 
attaquer par des sauvages. Quand 
on sait qu'un grand champion du 
club organisateur a péri massacré 
par des sauvages, il y a quelques 
mois, alors qu'il tentait la descen
te du Nil avec une expédition, on 
apprécie tout le tact et la délica
tesse de cet humour ! 

Candidat officiel s'abstenir ! 
• La mode, en politique électo

rale, semble être à l'éviction du 
candidat officiel au profit d'un out
sider. On a vu le candidat officiel 
du parti socialiste, M. Bringolf, éli
miné par l'Assemblée fédérale qui 
lui a préféré M. Tschudi pour sié
ger au Conseil fédéral. Inutile de 
rappeler le sort du candidat offi
ciel du parti conservateur, M. Ten-
chio, lors de l'élection de M. Bon-
vin. Et voici qu'à Bâle, le parti 
conservateur avait à repourvoir à 
un siège au Conseil d'Etat. Il dési
gna un candidat officiel en la per
sonne de M. Breintenmoser. Ce fut 
M. Abegg, du même parti, qui a 
été élu ! De quoi vous faire redou
ter comme la peste une investiture 
officielle ! 

Une grande bataille politique en France 
Les radicaux en sont les principaux animateurs 

Le référendum du 28 octobre crée un 
grave conflit entre le chef de l'Etat lui-
même et les mandataires du peuple re
présentant la majorité du pays. Plus en
core, c'est un combat entre l'arbitraire 
et la légalité qui va se traduire par une 
épreuve de force entre les gaullistes et 
les partis traditionnels. 

En vertu de ce référendum applicable 
après le septennat du général de Gaulle 
seulement, le président de la République 
sera élu au suffrage universel. Il est sou
mis au peuple sans avoir été discuté préa
lablement au Parlement. Les motifs qu'en 
donne le Gouvernement, c'est qu'après 
les deux attentats contre le général de 
Gaulle il faut faire vite pour lui donner 
un successeur en cas de départ pour une 
raison quelle qu'elle soit afin d'assurer 
la continuité du régime. 

Mais la majeure partie des députés, 
hormis les gaullistes V. N. R. ne l'enten
dent pas de cette oreille. Le référendum 
affirment-ils, est inacceptable parce qu'il 
porte le sceau de l'inconstitutionnalité. 
En effet, aux termes de la loi suprême 
de 1958, le président de la République ne 
peut pas lui seul proposer une modifi
cation de la Constitution par l'entremise 
du Gouvernement. Une telle modification 
doit tout 'd'abord être mise en délibéra
tion au sein du parlement (art. 11). Sans 
s'immiscer dans la discussion tout citoyen 
suisse crierait au scandale si le Conseil 
fédéral proposait au peuple la plus petite 
révision de la Constitution sans que les 
Chambres fédérales en aient préalable
ment discuté. Impensable chez nous, c'est 
en quelque sorte ce qui se passe en 
France. 

Le caractère inconstitutionnel du réfé
rendum de Gaulle (car il est son œuvre) 
est d'ailleurs reconnu par la quasi unani
mité des juristes. En outre, deux anciens 
présidents de la République, MM. Coty 
et Auriol, qui se sont tenus rigoureuse-
meht-'à -l'écart 'de la politique, tous deux 
unanimement respectés, se sont pronon
cés. Le premier a déclaré : « Prétendre 
réviser cette constitution, sans le Parle
ment, équivaut à un coup d'Etat. » Le 
second : « C'est un acte de pouvoir absolu, 
contraire à la Constitution. Tous les répu
blicains doivent s'unir pour sauver la 
République menacée. » De fait l'union, 
sinon un certain accord, s'est faite, puis
qu'ils se sont retrouvés 280 à l'Assemblée 
nationale pour voter la motion de cen
sure qui a entraîné la démission du Gou
vernement et la dissolution de la Cham
bre des députés. 

Tel que présenté, le référendum tend à 
investir le président de la République 
d'un pouvoir, d'une puissance et d'une 
omnipotence incompatible avec une dé
mocratie. En fait, c'est un plébiscite. Le 
peuple français garde un mauvais souve
nir de ceux que son Histoire a connus. 
Par ailleurs, il profitera à un inconnu, 
attendu que le général de Gaulle a déclaré 
qu'il ne travaillait pas pour lui mais pour 
son successeur. 

On s'étonne qu'il persiste dans sa re
doutable détermination. Ceux qui le con
naissent bien n'hésitent pas à déclarer 
que cela est dans son caractère et dans 
son tempérament. Ce n'est pas, en effet, 
excessif de reconnaître que de Gaulle est 
autoritaire, hautain et méprisant. Maintes 
attitudes en tant qu'homme d'Etat le prou
vent, encore qu'il est juste de voir en lui 
une vocation à quelque génie. Ne le vit-
on pas à la réunion du Gouvernement où 
il a proposé le référendum, déclarer que 
c'était « à prendre ou à laisser ». Un seul 
ministre manifesta sa ferme opposition, 
mais il démissionna aussitôt après. 

Il s'avère donc bien que pour M. de 
Gaulle, la démocratie c'est un chef et un 
peuple. Oui, mais un chef au commande
ment impérieux et un peuple qui obéit 
tête baissée. 

Et pourtant, à la faveur du prestige que 
lui vaut le redressement partiel du pays 
à l'intérieur et à l'extérieur, il y a de 
fortes chances de succès du référendum. 

Sans compter que pèsera aussi lourde
ment sa menace d'une nouvelle retraite 
à Collombey-les-deux-Eglises en cas 
d'échec. 

En revanche une entente générale entre 
les opposants amènera très probablement 
une majorité anti-gaulliste à la Chambre 

Par M. CAMILLE CRITTIN 

ancien conseiller national 

des députés. Mais un accommodement 
apparaît bien difficile sinon impossible en 
raison de l'opposition des idées et des 
programmes des différents partis et à 
cause surtout, de l'appui nécessaire des 
communistes pour arriver à chef. D'au
tant que les partisans du référendum font 
déjà grand bruit autour de l'aide commu
niste comme s'ils avaient oublié que de 
Gaulle lui-même avait fait appel au parti 
de Thorez pour former son gouvernement 
après la Libération. Il avait fait de ce 
dernier son vice-président. Les gaullistes 
qui ne veulent pas être un parti politique 
comme les autres connaissent bien l'art 
de se payer la tête des électeurs ! 

Quels que soient les deux résultats, ils 
influeront sur l'avenir de la nation. 

C'est une satisfaction que de pouvoir 
souligner ici le rôle important des radi
caux dans cette grande bataille. Que de 
fois en France (en Suisse aussi) le parti 
radical a été condamné par des détrac
teurs passionnés de droite et de gauche. 
II n'en a plus pour longtemps, clamaient-
ils. Or, nombre de ceux qui le traitaient 
avec insolence sont aujourd'hui morts 
tandis que le parti radical est bien vivant. 
On l'a vu au congrès de Vichy, il y a 
quelques semaines. Conscient du péril 
il ne s'est ooeupè^que de ce sujet. 
Toute la discussion s'est déroulée sous 
l'empreinte des paroles à la fois for
tes et affectueuses d'Edouard Herriot à 
une époque troublée: «La République 
est notre bien commun, nul n'y pourra 
porter la main. Je défendrai la Républi
que avec n'importe qui. » Ce congrès re
marquable par les discours qui y ont été 
prononcés par de hautes personnalités 
telles d'anciens présidents de gouverne
ment et par l'actuel président du Sénat, 
M. Monnerville que j'ai eu l'honneur de 
connaître il y a 10 ans, décrocha en réa
lité un vaste mouvement républicain dans 
tout le pays. De plus, le discours d'ouver
ture de la session du Sénat que celui-ci 
prononça quelque jours après, produisit 
une telle sensation que l'Assemblée una
nime décida son affichage — chose extrê
mement rare parce qu'obligatoire, — dans 
toutes les communes de France. M. Mon-
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De la retenue svp... 
• La Banque nationale a récemment at

tiré l'attention, une fois de plus, des mi
lieux économiques sur la nécessité de fai
re preuve de modération en ce qui con
cerne les revendications envers l'écono

mie, aussi bien en matière d'investisse
ments et de consommation, que dans le 
domaine des salaires et de la durée du 
travail. Elle considère en effet indispen
sable de poursuivre la lutte contre la sur-
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expansion qui continue à faire sentir ses 
effets. Mais des nuances s'imposent. Les 
dirigeants du commerce et de l'industrie 
se sont récemment encore prononcés dans 
le même sens. Toutefois, lors de l'assem
blée de l'Union suisse du commerce et de 
l'industrie, le président de cet organisme 
a souligné que s'il convient de limiter les 
investissements au strict nécessaire, cela 
concerne avant tout les investissements 
de prestige, c'est-à-dire ceux tendant à 
des installations non essentielles au déve
loppement des entreprises et que la haute 
conjoncture semble favoriser. Il serait pal-
contre dangereux de sacrifier les investis
sements tendant à améliorer la rationali
sation et la productivité comme ceux con
sacrés au développement de la recherche, 
car de tels investissements ont principale
ment pour but de maintenir la capacité 
de concurrence de l'industrie suisse, face 
:> la concurrence étrangère. 

nerville, second personnage de la Répu
blique, affirma entre autres que le réfé
rendum était un acte de forfaiture et que 
s'il était voté il le soumettrait au Conseil 
de la Constitution qui a qualité pour l'an
nuler. 

Rien ne démontre mieux la répercus
sion du congrès de Vichy que le président 
du Conseil ne s'en prit qu'au seul parti 
radical dans la séance parlementaire his
torique où fut votée la motion de cen
sure. Il reprocha aux radicaux de demeu
rer fidèles à la pensée politique du siècle 
passé. Le député Félix Gaillard, ancien 
président du Conseil et du parti radical, 
lui objecta sur-le-champ qu'il n'y a pas 
d'idées vieilles et des idées neuves, mais 
qu'il y a des idées justes et des idées 

fausses. Le temps n'y fait rien à la chose. 
Quant à lui, le parti radical était fier de 
rester attacher à une tradition ancienne 
à savoir que la République et la démo
cratie est le seul régime qui garantit la 
personne humaine, sa dignité, ses droits 
et ses libertés, toutes ses libertés. Applau
die par la majeure partie des députés, 
cette réponse resta sans réplique du pré
sident du Gouvernement. Quel magistrat 
démocrate sincère dans n'importe quel 
pays aurait-il pu adopter une autre atti
tude que celle du silence ? 

Bravo au parti radical français. II nous 
conduit à la conclusion que l'Histoire du 
radicalisme, en France, depuis la IHe Ré
publique, en Suisse depuis 1848, se con
fond avec l'histoire de la nation. 

Des congés généreusement employés 

Neuf écolières bernoises sont entrées en service bénévole dans un hôpital de la 
capitale comme aides-infirmières pendant les vacances. D'autres jeunes filles se 
sont annoncées spontanément pour se mettre à la disposition des malades lors 
de leurs samedis libres. Inutile de dire qu'à notre époque de manque d'infirmières, 
un tel service est inestimable. - Notre photo : une des jeunes samaritaines aide 
une infirmière à l'hôpital. 
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Vous m'en direz tant ! 

Ce que disait cette dame était, vrai
ment, très intéressant et comme me le 
faisait remarquer un des clients du ma
gasin, on l'aurait volontiers écoutée du
rant des heures. 

Pas de chance, elle était pressée. 
— Figurez-vous, Mademoiselle, con

fiait-elle à la vendeuse, que ma mère a 
passé les vacances avec nous à la mer. 
A 82 ans ! C'est vrai qu'elle n'a jamais 
été malade. Si, une fois, tout de même, 
en 1898. Elle avait mangé des huitres... 

Moi, je voulais bien enregistrer ce 
fait historique, mais j'étais venu, plus 
précisément pour acheter un bocal de 
cornichons. 

— ...Comme elle n'en est pas morte, 
poursuivait la dame, on s'est rendu 
compte avec le recul du temps, que ce 
malheur était en quelque sorte provi
dentiel, puisqu'il allait tous nous garder 
de la tentation de goûter aux fruits de 
mer. Quant à ma mère, elle a tiré de 
cette alerte un enseignement, car elle 
n'a cessé depuis de veiller sur sa santé. 
Voulez-vous croire qu'elle se lève tous 
les jours à six heures du matin, en toute 
saison, et qu'à 20 heures tapant elle est 
au lit '!... 

Oui, bien sûr. mais en attendant, 
j'avais toujours l'intention d'acheter un 
bocal de cornichons. 

— ...Voyez-vous, les gens seraient 
moins souvent malades s'ils s'astrei
gnaient à un horaire, et je voudrais que 
ma mère soit là pour vous le confirmer. 

Elle a toujours mangé à la même 
heure, chaque après-midi, elle s'astreint 
à une marche, et il lui faut son petit 
somme après les repas. A ce régime, 
elle se maintient en forme. Elle est faite 
pour vivre cent ans... 

Je ne parvenais pas à oublier que 
j'étais là pour acheter un bocal de cor
nichons. 

...Et la preuve qu'elle a raison c'est 
que sa sœur — vous connaissez la tante 
Emma ? — qui a pris le contre-pied de 
ces principes, a l'air - à 70 ans - beau
coup plus âgée qu'elle. Tenez, on pré
tend que les hommes vivent moins 
longtemps que les femmes. Pourquoi ? 
Parce qu'ils fument et boivent à tort et 
à travers, qu'ils veillent tard, qu'ils 
dorment mal et qu'ils n'ont pas, dans 
de telles conditions, la conscience tran
quille. Quand je pense que mon cousin 
Auguste se répand dans trente-six so
ciétés, je me dis, qu'à ce train-là. je ne 
donnerais pas cher de ma peau, si 
j'étais à sa place. 

D'accord, mais je pensais toujours à 
mon bocal de cornichons. 

Après celle du cousin Auguste, la 
dame raconte la vie de l'oncle Ernest, 
puis elle évoqua la mémoire du grand-
père Léon, tant et si bien que de fil en 
aiguille et d'aiguille en bavette on vit 
défiler toute la famille, une belle et 
nombreuse famille. 

Nous étions tous suspendus à ses 
lèvres — façon de parler, bien entendu, 
car je ne voudrais pas avoir d'histoires! 
— et quand elle reprit ses filets, elle 
eut un mot charmant : « Excusez-moi... 
dit-elle » (de quoi, mon Dieu ?)... excu
sez-moi, il faut que je me sauve ». 

— C'est au tour de Monsieur ? inter
rogea la vendeuse en me regardant. 

— Oui, je crois. 
Je ne .savais plus très bien où j'avais 

la tête et je fus tout surpris de me re
trouver, dans la rue, avec un bocal de 
confitures. A. M. 
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Le cirque Knie nous revient 
Une fois de plus, les foules vont être 

at t irées ' par un merveilleux programme 
de 2C numéros. D'un coup de baguette 
magique, nous allons être ramenés, trois 
heures durant, dans le monde lointain des 
rêves les plus ardents de notre enfance. 
Nous pourrons contempler en chair et en 
os des artistes téméraires, des hommes-
volants, un dompteur qui maîtrise les fau
ves les plus dangereux et suscite parfois, 
quand il leur donne ,ses ordres, leurs ru
gissements peu rassurants, le clown blanc 
à paillettes, et ses complices que sont le 
bouffon de service et l 'Auguste benêt. Il 
nous sera donné aussi de retrouver les 
parfums si typiques de l 'arène, le pinceau 
lumineux qui se promène ici et là sur la 
sciure, le sourire fugitif de l 'amazone, 
l 'orchestre, les costumes, les uniformes, la 
grande tente, le zoo ambulant, le mélange 
incroyable des langues que parlent les 
employés. 

Ce nouveau programme international 
que les Knie ont élaboré, cela signifie 
d'abord un nombre impressionnant de nu
méros artistiques : les deux Francesco et 
leurs démonstrations d'équilibre sur l 'é
chelle mobile ou la perche ; mademoiselle 
Loyal et ses colombes ; Rolando, le spé
cialiste de l 'arbre droit sur un doigt ; Re-
nata Riva, qui jongle sur un cheval au 
galop ; Umberta, Fosca, Renata et Inès, 
les acrobates chanteuses ; mademoiselle 
Liliane, femme caoutchouc ; le trio Arata 
sur la corde raide ; le ballet aérien des 
Knie ; les Wazzan, tourbillons du désert ; 
les Orlatos, extraordinaires spécialistes du 
trapèze volant qui se balancent vertigi
neusement, bien haut sous le chapiteau ; 
Lilly Yokoi la ballerine étoile sur son Cy
cle d'or, que nous aurons le plaisir de re 
voir, etc. 

Mais le cirque Knie ne serait pas ce 
qu'il est sans ses splendides chevaux que 
présenteront Miss Edith, Frédy Knie, Sa

cha Houcke et Frédy Knie junior. 
Après l 'entracte, le dompteur Eugène 

Weidmann, de Winlerthour, présentera le 
plus beau et le plus grand numéro mixte 
de fauves de l 'heure. Puis la parole sera 
donnée aux clowns Fratellini. Et le rideau 
tombera sur un spectacle constitue par 26 
numéros de classe internationale à qui 
nous souhaitons le plus mérité des succès. 

Au zoo, il vaut la peine de mentionner 
la présentation en attraction spéciale de 
l 'orang-outan « Bornéo ». En langage ma-
laisien, orang-outan signifie « homme des 
bois ». Ce singe vient des îles de Bornéo 
et de Sumatra, et appartient à la catégo
rie des anthropoïdes. Bien traité, il s'ap
privoise facilement. De caractère net te
ment flegmatique, c'est le soir et le matin 
qu'il est le plus éveillé. Son poids varie 
beaucoup. A l'état adulte, il peut peser de 
50 à 125 kilos. Celui des Knie atteint déjà 
95 kg. Agé de dix ans, il est le seul exem
plaire de sa race, en Suisse, à vivre dans 
un zoo ambulant où un « appartement » 
en verre, d'une valeur de 22 000 frs, lui 
est spécialement destiné. 

Le cirque Knie sera à Martigny les 24 et 
25 octobre. 

M é d e c i n d e g a r d e 
Le service est a s su ré du samedi dès 

20 heures , au lund i à 8 heures . 
D i m a n c h e 21 octobre Dr I t en 

P h a r m a c i e d e s e r v i c e 
J u s q u ' a u samedi 20 octobre , .à 17 h. 30: 

Closuit . 
Du samedi 20 octobre, dès 17 h. 30 au 

samedi 27 octobre : Boissard. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

Deux recours écartés 
Nous avons annoncé en son temps le 

dépôt au Tribunal fédéral de deux re
cours concernant les élections communa
les de Nendaz du 4 mars 1962. Le plus 
important de ces recours avait trait à la 
décision du Conseil d'Etat du Valais éta
blissant la liste des citoyens habiles à vo
ter. Cette liste avait fait l'objet de re
cours au Conseil d'Etat de la part des 
deux partis en présence à Nendaz. Satis
faction quasi totale avait été donnée aux 
recourants conservateurs, tandis que les 
cas soulevés par la coalition radicale-
socialiste avaient été en grande partie 
écartés. 

Il était clair, dans ces conditions qu'une 
telle amputation des effectifs radicaux et 
socialistes survenant la veille des élec
tions était un facteur très important pour 
l'issue de la bataille électorale. Impor
tant par le fait lui-même et par le choc 
psychologique habilement exploité. 

Le recours au Tribunal fédéral ne pou
vait avoir lieu, bien entendu, qu'après les 
élections puisque la décision du Conseil 
d'Etat n'a été communiquée que la veille 
de l'ouverture du scrutin. 

Le recours au Tribunal fédéral se trou
vait ainsi handicapé dès le départ par 
le résultat du scrutin du 4 mars. Cette 
procédure permettant à une élection d'a
voir lieu alors même que le délai de re
cours à l'instance supérieure... n'a pas 
commencé, nous paraît pour le moins 
insolite ! 

A moins de ne rien connaître aux cir
constances particulières d'une élection 
aussi disputée, on ne peut nier que le ré
sultat du scrutin a été nettement favori
sé par la décision du Conseil d'Etat. Fa
vorisé à tel point que même si le recours 
au Tribunal fédéral avait été accepté et 
que tous les cas signalés avaient été ad
mis, cela n'aurait pas suffi à redresser la 
balance sur laquelle la décision gouver
nementale avait lourdement pesé ! Aussi 

ne sert-il à rien d'insister plus longue
ment sur cette affaire. 

Pas plus, d'ailleurs, que sur le sort ré
servé au second recours. Nous ne possé
dons pas encore les considérants du TF, 
mais il parait que des bulletins de vote 
à l'enquête de juillet 1961, utilisés pour 
l'élection de mars 1962, ont été déclarés 
hautement valables, comme des bulletins 
sur lesquels des votants s'étaient amu
sés à dessiner des fioritures autour du 
nom des candidats ! Tout ceci ne serait 
que... manœuvres de la partie adverse !! 
N'insistons pas et, avec tous ceux qui dé
sirent de tout cœur l'instauration d'une 
saine et sereine démocratie, souhaitons 
que l'on puisse voir se lever sans trop 
tarder dans notre canton le jour où la 
volonté populaire pourra s'exprimer li
brement, dans cette ambiance bénéfique 
de défense de ses opinions certes, mais 
aussi de respect de celles d'autrui. 

DISTRICT D ENTREMONT 

LIDDES 

Nouvel accident 
mortel 

Les routes valaisannes furent durant ce 
mois particulièrement endeuillées par des 
accidents de la circulation. A nouveau 
sur la route du Grand-St-Bernard, M. 
Jean Darbellay, âgé de 29 ans, adjoint au 
chef du 'service au:o du M-O, qui mon
tait en direction de Liddes où il habite, 
l'ut tué sur le coup à la suite d'une colli
sion avec une voiture descendante. 

Bien conseillés • bien assurés 

Mobilière 
suisse 

Assurances contre l'incendie 

les dégâts des eaux 

le vol. le bris des glaces 

AgenCB générale pour le Valais 

W E R N E R W Y D E N K E L L E R S I O N 

Rue do Lausanne 

IJU Rôtisserie 
du 

Sommet «tes l'if/nés 
Vaudan vous attend 
Venez déguster ses 
spécialités de la 

CHASSE 
Sur Martigny - Tél. (026) 6 16 19 
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LES LUGES À VENDANGES 
Il se fabrique actuellement à Vétroz des 

luges à vendanges. Ce sont de jolis petits 
appareils très pratiques et très utiles. Les 
personnes qui les utilisent ces jours en 
sont enchantées. 

Pratiques : parce qu'elles évitent tout 
effort aux vendangeuses et leur facilitent 
le travail . 

Utiles : parce qu'elles préservent les 
caisses de l 'usure due au frottement sur 
le sol et surtout des pierres t ranchantes 
qui pourraient petit à petit trouer le fond. 

A propos du remaniement 
parcellaire 

Les citoyens étaient habitués, depuis la 
mise en place du nouveau conseil, à vivre 
un nouveau régime que celui vécu pen
dant les 16 dernières années. Tous les tra
vaux sont mis en soumission, l'adjudica
tion se fait à la soumission la plus avan
tageuse, etc., etc. 

Voilà que ces honorables magistrats qui 
ont dû prendre une retraite prématurée 
se trouvent encore aujourd'hui à la tête 
du remaniement parcellaire du plateau de 
Loye. Ces travaux qui ont débuté il y a 
une année environ ont été adjugés comme 
on pouvait s'y attendre et dans les condi
tions que l'on connaît. 

Mais ces derniers jours, les commentai
res vont bon train, dans notre paisible 
village, au sujet du remaniement du pla
teau supérieur de Grône. En effet, la ma
jorité du comité vient de décider d'adju
ger purement et simplement le solde des 
routes à la même entreprise, sans mise en 
soumission ! 

Que pensent les citoyens démocrates de 
ces anciens magistrats, auxquels on pou
vait avoir encore une certaine confiance ? 

Un contribuable 

CHALAIS 

E c h o d e l a s o c i é t é 
d e d é v e l o p p e m e n t 

La société de développement Edelweiss 
de Chalais qui vient de célébrer avec suc
cès son 20e anniversaire s'est rendu comp
te plus que jamais à cette occasion de la 
sympathie qu'elle s'était acquise auprès 
de la population chalaisanne. Aussi se fait-
elle un devoir de poursuivre ses œuvres 
au service de la communauté. Toutefois 
pour le faire il convient qu'elle s'assure 
des moyens financiers nécessaires. C'est 
dans ce but qu'elle organise un grand lo
to qui se déroulera à la salle de chant à 
Réchy, le dimanche 28 octobre dès 20 h., 
avec tirage apéritif au café Central. A 
cette occasion, plus de 100 pièces de fro
mage feront l'aciialandage de ce loto que 
personne ne voudra manquer. 

DISTRICT DE SION 
SION 

K a l b e r m a t t e n 
s e r a i t e n F r a n c e 

La police recherche toujours le dénom
mé Traugott Kalbermatten. Ce dernier 
aurait réussi à passer en France où l 'In
terpol poursuit les recherches qui per
mettront de l 'appréhender. 

U n V a l a i s a n a r r ê t é 
Un ressortissant valaisan fut arrêté à 

Genève pour cambriolage. Le total de ses 
récoltes dépasserait 20 000 francs. Ecroué 
à Saint-Antoine, il sera remis aux auto
rités compétentes. 

C o m m u n i q u é 
La population de la ville de Sion est in

formée qu'un exercice fédéral de protec
tion civile aura lieu à Sion dans la soirée 
du 8 novembre prochain avec la coopéra
tion du corps de protection civile et de 
la Cp. PA 103. A cette occasion, des me
sures de police spéciales devront être pri
ses : la circulation sera détournée. L'obs
curcissement général de la ville devra 
être observé. Le début et la fin de l'exer

cice seront signalés par les sirènes. L'im
portance d'un tel exercice ne saurait 
échapper à personne. L'aide de chacun 
nous est nécessaire. La municipalité es
père que toute la population aura à cœur 
de coopérer à la bonne marche de cet 
exercice en observant la plus stricte dis
cipline, soit en ce qui concerne l'obscur
cissement des demeures et des établisse
ments publics, soit en se soitmettant de 
bonne grâce aux mesures de police prises 
à cette occasion. Elle l'en remercie d'a
vance. 

DISTRICT DE MONTHEY 

COLLOMBEY 

F e s t i v a l d e s m u s i q u e s 
d u B a s - V a l a i s 

C'est la société de musique l'Avenir de 
Collombey qui aura l'honneur d'organiser 
le 33e festival des musiques du Bas-Va
lais. C'est la première fois que cette so
ciété organise une telle manifestation, qui 
aura lieu les 25 et 26 mai 1963. 
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R a d i o - S o t t e n s 
Samedi 20 octobre 

7 00 Bonjour m a t i n a l - 7 15 I n f o r m a 
tions - 7 20 P r e m i e r s propos - 7 30 P o u r 
les au tomobi l i s tes et les tour i s tes voya 
geant en Suisse - 8 30 Route l ibre . 8 45 
Le miro i r du m o n d e - 11 00 Mus ique 
s y m p h o n i q u e - 12 00 Midi à qua to rze 
heu res : Le q u a r t d ' heure de l 'accor
déon et Ces goals sont pour demain . 
12 45 In fo rmat ions - 12 55 Echec a u x 
n e u t r o n s - 13 05 Mais à p a r t ça - 13 10 
Demain d i m a n c h e - 13 40 R o m a n d i e en 
mus ique - 14 10 L 'angla is chez vous. 
14 25 Connaissez-vous la mus ique ? 14 55 
Les 1001 chan t s du monde - 15 20 A vous 
le chorus - 16 00 Repor t age : Tour cy
cliste de L o m b a r d i e - 16 20 Un t résor 
na t iona l : nos patois - 16 40 P e r i l avo -
ra tor i i tal iani in Svizzera - 17 00 S w i n g -
sé rénade - 17 30 La d i sco thèque du 
cur ieux - 17 45 Bonjour les enfants . 
18 15 Cloches du pays - 18 30 Le mic ro 
dans la vie - 18 45 C h a m p i o n n a t s du 
monde de t ir et Tour cycliste de L o m 
bard ie - 19 00 La Suisse au micro. 19 15 
In fo rmat ions - 19 25 Le mi ro i r du 
monde - 19 45 Le q u a r t d ' heure v a u -
dois - 20 00 Mus ique c h a m p ê t r e - 20 05 
Dise-analyse - 20 50 D o c u m e n t a i r e : 
B a t t e m e n t s de cœur - 21 35 Var ié tés . 
22 30 Informat ions - 22 35 En t rez dans 
la danse. 

Dimanche 21 octobre 
7 10 Bonjour - 7 15 In format ions . 7 20 

Premie r s propos - 7 55 Can t a t e No 208 
(J . -S. Bach) - 8 30 Concer tos b r a n d e -
boui'geois (Bach) - 8 45 G r a n d - m e s s e . 
9 55 Sonner ie de cloches - 10 00 Cul te 
p ro tes t an t - 11 05 L 'ar t choral - 11 30 Le 
disque préféré de l ' aud i teur - 12 15 
Te r r e r o m a n d e - 12 30 Disque préféré . 
12 45 In format ions - 12 55 Disque p r é 
féré - 13 45 P r o v e r b e s et légendes . 14 00 
Dimanche en l iber té - 15 30 Repor tages 
sport ifs - 17 00 L 'heure musica le - 18 20 
Emission ca tho l ique - 18 30 E t u d e en 
do majeur , op. 10. No 1 (Frédér ic Cho
pin) - 18 35 Actua l i t é p ro t e s t an t e - 18 45 
Var ia t ions sur un thème de Corelli 
(Tartini) - 18 50 La Suisse au micro. 
19 00 Résu l t a t s sport ifs - 19 15 I n f o r m a 
tions - 19 25 Le miro i r du monde - 19 35 
Escales - 20 00 Ma convict ion profonde. 
20 20 On connaî t la mus ique - 20 50 
Hier et a v a n t - h i e r : Magazine de l 'h is 
toire - 21 25 Opére t t e : No. no. Nane t t e 
(Vincent Youmans) - 22 05 Contes à r ê 
ver debout - 22 30 In fo rmat ions - 22 35 
M a r c h a n d s d ' images - 23 00 A l 'orgue. 
23 15 H y m n e na t ional . 

Lundi 22 octobre 
7 00 Bonjour - 7 15 Informat ions . 7 30 

P o u r les automobi l i s tes et les tour is tes 

voyagean t en Suisse - 8 30 La t e r r e est 
ronde - 9 30 A vot re service - 11 00 O r 
ches t re Radiosa - 11 15 De vos amis du 
Sud - 1130 C h a n t s popula i res - 12 00 
Au cari l lon de midi - 12 45 I n f o r m a 
tions - 12 55 Le ca ta logue des n o u v e a u 
tés - 13 30 Orches t r e : Quelques compo
s i teurs r o m a n d s - 14 00 Le ba rb ie r de 
Séville, de B e a u m a r c h a i s - 15 40 M u 
sique du G r a n d Siècle - 16 00 Le r e n 
dez-vous des isolés - 16 20 Orches t r e 
pour l ' heure du t hé - 17 00 P e r s p e c 
t ives - 18 15 Tour a tour - 18 30 Le m i 
cro dans la vie - 19 00 La Suisse au m i 
cro - 19 15 In fo rmat ions - 19 25 Le m i 
roir du monde - 19 45 I m p r o m p t u m u 
sical - 20 00 Enigmes et aven tu re s . 20 50 
J e u - c o n c o u r s : Le de rn i e r ca r r é - 22 10 
Bien dire - 22 30 In format ions - 22 35 
Magazine des ins t i tu t ions i n t e r n a t i o 
nales - 23 00 Opéra con tempora in : Le 
Capi ta ine Bruno (Pierre Wissmer) . 23 40 
H y m n e na t iona l . 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

17 00 Passage in terd i t - 17 25 A c t u a 
lité ph i la té l ique - 17 45 P o u r les j eunes 
gens et les j eunes filles (les mét iers) : 
A vous de choisir vo t re aven i r - 20 00 
Té lé journa l et bu l le t in météorologique . 
20 15 Re t ransmiss ion belge : A la r e n 
cont re des classiques - 20 40 Fi lm : Ma 
femme est fo rmidable - 22 10 Vienne : 
C h a m p i o n n a t s du m o n d e de cyclo-bai l . 
22 45 Dern iè res in format ions - 22 50 
C'est demain d i m a n c h e - 22 55 Té lé 
journa l . 

Dimanche 
9 30 Messe - 16 30 Images pour tous. 

19 00 P résen ta t ion du p r o g r a m m e de la 
soirée : S p o r t - p r e m i è r e et r é su l t a t s du 
Spor t -To to - 19 20 Seu lemen t le d i 
m a n c h e - 19 45 Présence ca thol ique. 
20 00 Té lé journa l - 20 15 Fi lm : B a r r o w 
St ree t - 20 40 Gala de var ié tés - 21 40 
Jub i l é du Comité o lympique suisse. 
22 00 Spor t - 22 30 Dern iè res in forma
tions - 22 35 Médi ta t ion . 

Lundi 
19 40 Cours d 'anglais pour élèves 

avancés - 20 00 Té lé journa l - 20 15 
Car re four - 20 30 Duel à' cache-cache , 
opposant M. Maerk i à M. Deschenaux . 
21 30 Fi lm : Giuseppina - 22 00 So i r - i n 
format ion - 22 25 Télé journa l . 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Tous les soirs à 20 h. 30 - (Dimanche : 
mr.'. il lé.' à 14 h. 30) - Le plus grand film 
d:1 la saison : Le s canons (le Navaronc, 
avec Gregory Peck. Anthony Quinn et 
David NiVL'ii. - 3 h. d.' spectacle. Prix 

M a d a m e veuve Mar ie -Anto ine t t e DAR-
B E L L A Y - D O R S A Z . à Liddes ; 

Monsieur Léon DARBELLAY, à Liddes; 
Mons ieur et M a d a m e A n d r é DARBEL-

L A Y - G U E X et leur fille Chantai, à 
Liddes ; 

M a d a m e et Mons ieur Al ine • MEIL-
L A R D - D A R B E L L A Y et leurs fils 

J e a n - M a r i e et J e a n - C l a u d e , à Liddes; 
Monsieur et M a d a m e René DARBEL-

L A Y - J A C Q U E M E T T A Z . à Liddes; 
Mademoise l le Mar i e -C laude JACQUE-

METTAZ. sa fiancée, à Liddes ; 
M a d a m e veuve Elise JOURDAN-DAR-

BELLAY et ses fils Michel et Antoine, 
à Lyon ; 

M a d a m e veuve Genev iève DECAIL-
L E T - D A R B E L L A Y et son fils Cyrille, 
à Sa lvan ; 

M a d a m e et Mons ieur Augus t ine MAR-
Q U I S - D A R B E L L A Y et leurs em'ants 
Rémy. Urbain , Guy, Rosalie. Ger
m a i n e et S ix t e , à Liddes ; 

Mons ieur Georges-Nicolas DARBEL
LAY, a Liddes ; 

Mons ieur et M a d a m e Franço is DAR-
B E L L A Y - D A R B E L L A Y et leurs en
fants Mar i e -C laude . Gi lber t . Fran
çoise. Be rna rd . Monique et Jean, à 
Liddes ; 

Monsieur Marcel DORSAZ. à Liddes: 
Mons ieur Alfred DORSAZ. à Martigny! 
ainsi que les familles p a r e n t e s et al
liées BETH, DORSAZ, J O R I S . MEIL-
LAND, DARBELLAY, L A T T I O N 

FROSSARD. 
font pa r t de la pe r te dou loureuse qu'ils 
v iennen t d ' éprouver en la personne de 

M o n s i e u r 

Jean-Francis DARBELLAY 
Adjoint au chef du Service Automobile 

tlu Chemin de fer M. O. 

Officier d'Etat Civil 

leur cher fils, frère, neveu, oncle, cou
sin et pa r r a in , en levé à leur affection 
acc iden te l lement le 17 octobre 1962, à 
l 'âge de 29 ans . 

L 'enseve l i ssement sera célébré à 
l 'église de Liddes, le samedi 20 octobre, 
cà 10 heures 30. 

R. I. P. 

Cet avis t ient l ieu de fa i re -pa r t . 

Le Foo tba l l -C lub d 'Ors ières a le pé
nible devoir de faire pa r t du décès de 

M o n s i e u r 

Jean DARBELLAY 
de Liddes 

m e m b r e fonda teur et ancien joueur . 

P o u r les obsèques, veuil lez consulter 
l 'avis de la famille. 

La Direct ion de la Cie Mart igny-Or-
sières a le g r a n d regre t et la profonde 
dou leur de faire par t du décès, ensuite 
d 'accident , de son fidèle et dévoué em
ployé 

M o n s i e u r 

Jean DARBELLAY 
Commis au Service automobile 

à Orsières 

P o u r les obsèques qui au ron t lieu à 
Liddes, le samedi 20 octobre 1962. prière 
de consul te r le fa i re -pa r t de la famille. 

Nous ga rde rons de cet employé exem
pla i re un souveni r ému et reconnais
sant . 

Direct ion M. O. 

La famille de 

Monsieur Louis DÉLY 

profondément touchée par les nom
b reux témoignages de s y m p a t h i e reçu? 
lors de son g rand deuil , vous remercie 
du fond du cœur , vous qui l'avez s! 
cord ia lement en tou rée dans sa dure 
épreuve . 

Un merci spécial à la classe 1918 et 
à la classe 1937. de Bovernier . 

imposés par Vitn-Fi'.m : Fr. 3.-. 3.50. 4.-
cil 5.-. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 21 - (Dim. : matinée 

à 14 h. 30> : La courtisane d'Athènes. Di
manche à 17 h., lundi 22 cl mardi 23: Ur> 
dor.b'.e-p;ogrammo : li La tribu perdue; 
2i La dernière charge des peaux-rouges-

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 21 (Dimanche mati

née à 14 h. 30i - Une page importante de 
l'Histoire romaine : La révolte (les es
claves, avec Georges Marchai cl Giaveeei-
Maria C'a n a le. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 21 - Fernande! dar.s 

un rôle sur mesu re : La vache... et le P r l ' 
sonnier. Un film drôle, humain, discret. 
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Tronçonneuses 

HOMELITE 
Service de premier ordre — Maximum en longévité 

Confiez toutes 

vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

Confort maximum-^dépense minimum 
au «Paradis du meuble rembourré » 

de Lausanne, Montchoisi 5 
Ne manquez pas les s i r gestions du Jubilé! 

CHIC, mod. 650 K 3 pièces seulement A*7C 
Accoudoirs avec protection simili-cuir T ' î O . " 

ELITE, mod. 654 S pièces seulement 
Accoudoirs avec manchettes bois 

CARINA, mod. 651 K 3 pièces seulement Q O f t 
Elégant et extrêmement confortable 09Ua~ 

NORMA, mod 689, rembourrage à côtes, 
canapé-lit 1—2 pi., 3 pièces seulement 

TIVOLI, mod. 634 Teak 3 pièces seulement 4 * Q f t 
avec canapé-lit 2 pi., 3 pièces seul. 1290.— I I O U . ' 

Vous bénéficiez de la plus grande collection de 
meubles rembourrés en Suisse — des prix les plus 
avantageux: 
150 autres ensembles rembourrés 3 pièces dès 195.— 
Fauteuils divers dès 48.— 
Fauteuils-télévision dès 196.— 

Nos grands ate l iers de rembourrage lont par t ie de notre 
intéressante fabr ique-expos i t ion à SUHR près d 'Aarau. 
Le trajet vaut vraiment la pe ine ! 

Venez samedi - si possible le matin déjà - chez 

Lausanne, Montchoisi 5 - Tél. 021/260666 
A 3 min. de la Gare. IM devant et derrière l'immeuble 
— 8 vitrines illuminées jusqu'à 24 h. Ouvert chaque 
jour sans interruption de 8 à 18 h. 30, samedi 17 h. 
Plein d'essence gratuit / remboursement du billet CFF 
pour tout achat dès 500.— 67 

Pour vos 
banquets de sociétés 

ou de noces 

LA RÔTISSERIE 
DU SOMMET DES VIGNES 

s/Martigny - Route de la Forclaz 

vous offre ses spécialités 
gastronomiques 

Pour vos raclettes - fondues 
et viande séchée 

LE CARNOTZET 
vous accueille dans une ambiance 

typiquement valaisanne. 
— Panorama incomparable — 

Tél. (026) 6 16 19 A. Vaudan, 
chef de cuisine. 

d'un 

extrême 

à l'autre 

IMflr 

M S I O N 

habille tout le monde 

En prévision de l'ouverture prochaine de notre boucherie 
et de l'agrandissement de notre magasin de Martigny, 
nous cherchons plusieurs 

vendeuses 
pour nos départements de vente : 

Produits laitiers ; 
Charcuterie ; 
Fruits et légumes ; 
Articles non alimentaires ; 
Caisse. 

Nous offrons : 

place stable, bien rétribuée ; 
Travail intéressant et varié ; 
Semaine de 5 jours. 

Les personnes ayant le goût de la vente, sérieuses et 
actives, sont priées d'adresser leurs offres de services 
à la Société coopérative 

MIGROS VALAIS 
Case postale 148 — Martigny-Ville 

r ~r\ 
Four fillettes... 
de ravissants modèles 
à brides ou œillets, 
avec légère semelle 
de caoutchouc BALLY. 

29 27.80 
30/5 29.80 
36/9 34.80 

27/9 24 .80 
30/5 27 .80 
36/9 33 .80 

BALLY 
AROLA 

Bally-Arola 
Martigny • Place Centrale 

Les appareils radio 
munis de cette 
marque de contrôle 
garantissent 
une réception OUC 
impeccable 

PRO RADIO-TELËVISION 

l 
! 

t 
V 

@ 

UKW-PRÙFZEICHEN 
MARQUE DE CONTROLE OUC 
BOLLO Dl CONTROLLO OUC 

Ferblanterie 

Confort et chaleur 
à bas prix! 

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

SHELL ) 

Stragiotti Frères S. A. 
MARTIGNY-VILLE 

Couverture — Installations sanitaires Tél. 610 07 

POULETS 
frais du pays ^ 

le V2 kg. £ | f U 

prêts à rôtir — qualité excellente 

En vente chaque ven
dredi et samedi dans 
tous nos magasins 

«OPTIGAL» = c'est parfait! 
i 

H MIGROS • 

AERODROME DE BEX 
ECOLE PERMANENTE 

CIL' vol à moteur et à voile. 
Tous renseignements à : l'Acro-Club de 
la Plaine du Rhône, Bcx, tél. (025) 5 24 40 
ou 5 2197. 

Par suite de circonstances 
imprévues, à vendre de 
suite 

TÉLÉSKI 
neuf, poulies, garnie de 
caoutchouc. 
Offres s/ch. G19851Z 
Publicitas Zurich. 
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Xe Cvnftdéré OcuA pnpQte... 

L'homme qui souffre le plu», 
c'est toujours celui qui sait le 
plus. * 

Duha 1. 

* VARIÉTÉS 
* ARTS 
* LETTRES 

Pour vos loisirs d'automne 

L'Eté de la Saint Martin 
par Maurice Zermatten 

Partout, dans le canton. De la contrée 
dite Noble aux coteaux de Molignon, 
Savièse, Conthey, Vétroz, en passant 
par les vignes de l'Etat à Leytron pour 
se perdre dans les ruelles de Fully et 
de ses nombreux villages où l'accent 
bagnard s'entend à la ronde, les ven
danges vont bon train. Au rythme des 
propos sérieux et des chansons, des 
amours et des soirées sous la tonnelle 
dont Plan - Cerisier particulièrement 
sait le secret. 

Un pays vit par la richesse éternelle 
de son vin, de ses coutumes, de ses 
aspirations, de ses ambitions mêlées 
comme le levain à la pâte. Tout remue, 
discute, dispute. Et devient cette éton
nante féerie — tout dans la diversité — 
qui a nom le VALAIS. 

Pays dont à moult reprises se sont 
épris musiciens, poètes . et r'omanciers. 
Ce pays « suspendu entre terre et ciel », 
aux mœurs étranges parfois, aux carac
tères aussi solides que ses montagnes, 
ne dissimule-t-il point dans ses tor
tueuses vallées, un peuple singulier ? 

Un peuple composé de générosité cer
tes, mais soumis à ses impulsions na
tives, à ses réactions primaires. 

Dans cette cuve en ébullition, tout 
peut se passer ! Le romancier n'a point 
à inventer. Il « croque » la vie, les épi
sodes tragiques et comiques de l'exis
tence d'un peuple. 

Maurice Zermatten — que je remercie 
de son attention toujours attendue avec 
plaisir — a appris à connaître « sous 
certains aspects » cette intégrité ualai-
sanne, diverse néanmoins. Ainsi fut 
construite une œuvre forte, digne et 
qui séduit par son authenticité. 

Certes le Valais a son caractère et le 
caractère de ses habitants ne saurait 
transparaître en totalité dans cette 
œuvre dont je me plais à souligner son 
intense valeur. M. Zermatten est ro
mancier avant tout. Il nous raconte des 
épisodes d'une vie valaisanne qu'il con
naît bien. Devrai-je dire « l'histoire 
pour l'histoire » ? Avec un souci de mo
ralité, de justice, de « religiosité » qu'il 
appartient au lecteur de replacer dans 
l'axe général d'une conception chré
tienne de la vie, telle que connue et 
défendue en Valais. 

M. Zermatten m'offre son nouvel 
ouvrage « L'été de la Saint Martin ». 
L'écrivain trouve-t-il dans cet ouvrage 
sa meilleure dimension : celle de narra
teur ? 

De l'écrivain valaisan qui ne dissèque 
point des idées, ne s'intéresse point aux 
mobiles intellectuels qui dirigent nos 
temps, les orientent et sont amenés à 
construire nos lendemains. Mais se com
plaît avec bonheur à nous livrer un 
conte bien fait. 

C'est-à-dire l'épisode d'une vie ou de 
vies soumises à des événements, des 
sentiments, sans aucune influence de 

l'esprit de l'époque, sinon la ligne di
rectrice du triomphe nécessaire du bien 
sur le mal. Les protagonistes réagissent 
selon leurs sentiments humains dictés 
par des intérêts, la jalousie, mais non 
selon la conviction d'idées plus géné
rales et novatrices. Tel est le cas d'un 
Jean-Pierre Dorsaz qui tue par amour 
maternel d'abord, par jalousie ensuite. 

Sans songer à des mobiles plus éloi
gnés et supérieurs que son égoïsme 
personnel. 

Il est vrai que l'égoïsme et l'orgueil 
sont à l'origine de tous les conflits fa
miliaux et mondiaux. 

Et ces vérités, M. Zermatten nous 
convie à les découvrir dans cet 
ouvrage comme dans les précédents. 

Aussi puis-je dire que la grande 
force de M. Zermatten est de transcrire 
les mobiles directs des actes de ses per
sonnages, et de suggérer dans l'imagi
nation de ses lecteurs les intentions 
plus hautes qui ont produit les faits. 

Chaque lecteur peut — après lec
ture — créer son « monde ». 

Et c'est merveilleux ! 
Aussi ce dernier ouvrage doit-il re

cueillir la sympathie de tous les Va-
laisans. Comme dans un almanach — 
mais de talent et la grande force d'un 
écrivain ajoutés — chacun y découvrira 
les entités valaisannes, les haines, les 
sottises et les amours qu'elles entraî
nent. 

Prompt, d'un seul bloc, à l'image du 
rude paysage qui l'entoure, le Valaisan 
aime, hait avec le même venin. Ce sont 
ces contrastes que M. Zermatten a 
voulu transcrire sous la forme de con
tes et nouvelles. 

L'écrivain s'exerce, mais il plaît par 
son allure narrative. Aussi ne faut-il 
point y chercher les idées, mais l'attrac
tion du récit, réalisée par des intrigues 
bien menées. 

N'est-ce point le rôle d'un ouvrage 
distrayant, empli de fraîcheur et de 
surprises qui ne saurait décevoir par 
sa promptitude, son sens des récits tou
jours imprévus et captivants. 

« L'été de la Saint Martin » sera un 
ouvrage que chacun aimera, lira avec 
plaisir et^dont les intrigues divertis
santes nourriront les soirées autour du 
pressoir ou les après-midis quand, dans 
les prés, paissent paisiblement nos 
troupeaux. P.-S. Fournier. 

LES «INSTANTANÉS» 
4e Piette Vallette 

Poète délicat, romancier, conteur, au
teur dramatique et chroniqueur, Pierre 
Vallette nous a quittés pour un monde 
meilleur le 7 octobre 1961, nous laissant 
une œuvre considérable dans laquelle on 
retrouve partout son extrême sensibilité, 
son culte sacré du beau et du bien, sa 
courtoisie de tous les instants. 

Il n'avait que treize ans, ce Genevois, 
lorsqu'il se sentit Valaisan. Ecoutons-le 
plutôt : « Evolène m'a conquis en 1917... 
Depuis, envers et contre tout, ma fidélité 
a subi victorieusement les épreuves qui 
lui furent imposées. » 

Fidélité jusqu'à sa mort, jusqu'après sa 
mort puisqu'il repose aujourd'hui à Evo
lène, selon son vœu exprimé alors qu'il 
était cloué sur un lit d'hôpital : « Mainte
nant, que mes amis de là-haut n'aillent 
pas oublier qu'Evolène a toujours sa pla
ce dans mon cœur. Cette place restera la 
même jusqu'au jour où je viendrai goû
ter le grand repos dans l'enclos tout pro
che de ma demeure terrestre. » 

Genevois d'origine, Evolénard de cœur, 
Pierre Vallette était devenu Sédunois à 
sa mort. Il avait, pour soigner une santé 
qui l'inquiéta sa vie durant, abandonné 
ses « hautes terres », son chalet, ses amis 
montagnards. Du chant de la Borgne 
montant jusqu'à son « Peillo du Piro » 
planté sur la douceur infinie des prés 
évolénards, il était tombé brusquement 
au milieu des mille bruits citadins, de la 
fébrilité, du rythme à la fois énervant et 
envoûtant marquant chaque geste d'une 
ville en pleine croissance ayant repoussé 
assez loin d'elle les limites de la terre, 
des arbres et des labeurs de son origine 
paysanne. 

S'il fut quelque peu dépaysé et meurtri 
par ce changement Pierre Vallette y trou
va par contre l'occasion de s'exprimer 
plus complètement que jamais. Au con
tact de gens et de faits lui découvrant 
des perspectives nouvelles sur les soucis 
et les joies du citadin moderne, sur des 
événements qu'il ne suivait que de loin, 
de son chalet evolénard, le talent de con
teur de Pierre Vallette trouva, dans ses 
billets quotidiens à la « Feuille d'Avis du 
Valais », son plein épanouissement. 

S'il est « sidéré » d'apprendre un jour 
qu'en France plus de la moitié des entre
prises sont dirigées par des femmes, s'il 
regrette de n'avoir pu, depuis des mois, 
écouter les cloches de la montagne, s'il 
proteste contre l'abattage des arbres en 
ville et la démolition d'immeubles, il n'en 
admire pas moins l'œuvre des grands 
chantiers hydroélectriques et le travail 
des mineurs et il découvre, en suivant les 
Jeux Olympiques à la télévision, que le , 
sport n'est pas tout à fait ce qu'il s'était] 
imaginé, mais qu'il comporte des gran
deurs, des renoncements, des exemples del 
pure amitié que l'on recherche parfois | 
vainement ailleurs. 

On a reproché à Pierre Vallette sa naï-

Voici le te 
Depuis jeudi dernier, les vendanges 

sont officiellement ouvertes en Valais. 
Tout au long de nos routes, les véhi
cules les plus divers stationnent, atten
dant de ramener aux pressoirs ou aux 
cuves le fruit d'une longue année 
vigneronne. Du petit char à bras au 
puissant camion à remorque, en pas
sant par le tracteur et ce brave vieux 
mulet, que l'on voit de moins en moins, 
tout est mobilisé pour ce transport. 

Sur les parchets, la caissette est 
reine. En bois ou en plastique, elle sup
plante lentement mais sûrement la 

Et sourire de nos malheurs... 

ECHEC AUX NEUTRONS 
par Marcel-G. Prêtre 

Sachons raison garder ! Ne pas rire de 
nos malheurs, mais en sourire, en prendre 
la saine philosophie du citoyen conscient 
du danger, mais averti aussi des possibi
lités de l'éloigner. Dans notre monde dé
boussolé, la pire injure est devenue sy-
nonime de « mégatonne », de puissance 
explosive et de force de frappe. Devons-
nous pardonner aux nations dominatrices 
cette « course sans précédent » à l'arme 
supérieure qui effraie le voisin et fait fré
mir l'humanité entière ? 

Oui, en lisant le nouvel ouvrage de M-G 
Prêtre « Echec aux neutrons ». Sans aban
donner une seule ligne d'humour agréa
ble, Marcel-G. Prêtre a décidé de nous 
divertir en nous donnant aussi une leçon. 

Divertir par l'histoire de ce brave ha
bitant de Courtepin qui découvre — l'idée 
plaît par sa saveur — un explosif défini
tif, fabuleux. Bien singuliers ces grains 
de café rôtis qui explosent quand un tran
sistor se place sur la longueur d'ondes de 
Sottens. Fait singulier et amusant d'au
tant que ces mêmes grains doivent être 
refroidis avec l'eau du puits du voisin. 

Ce sera sur les conseils de son ami le 
curé que notre héro déposera dans deux 
villages, des Etats-Unis et d'URSS, quel
ques grains qui sauteront à l'instant dési
ré par nos vertueux pacifistes. Car il ne 
faut pas oublier, Justin Maillard et son 
ami en habit ecclésiastique veulent la 
paix. Comment se la procurer sinon en 
donnant une sévère leçon aux puissants 
de ce monde ! La « maillardite » va per
mettre d'assurer ainsi la sécurité des na

tions et d'aider les œuvras sociales du 
monde entier. 

Mais ces nations achètent à prix d'or la 
découverte sensationnelle de Justin, ce 
brave fabricant de chocolat. Il lui faudra 
passer par des transes combien éprouvan
tes avant de découvrir — peut-être aussi 
grâce aux prières du curé — le contre
poison, l'arme contre l'arme. Et chacun 
vivra en paix, car un bricoleur, en pour
suivant son rôle de pacifiste, a aussi dé
couvert une épouse, d'abord fiancée très 
douce. Mais les douces fiancées font sou
vent les épouses les plus redoutables ! 

Ce nouveau livre de Marcel-G. Prêtre 
plaît par sa saveur, sa fraîcheur, son ré
cit toujours alerte, l'inattendu des situa
tions. Tout croque et divertit. C'est son 
rôle. Et le seid. Le lecteur qui dispose de 
deux heures de loisir exige-t-il plus ? 

L'auteur n'a certes pas l'ambition de 
faire œuvre d'avenir, de devenir un clas
sique. Ses ouvrages n'entreront pas com
me manuels d'étude dans les lycées. Mais 
un récit très vivant plaît toujours, sans 
apporter une nourriture stimulante. Il y 
a chez Marcel-G. Prêtre du dynamisme, 
de l'inattendu. 

Il vaut la peine de se décliargcr de ses 
soucis et ennuis durant quelques heures, 
pour apprécier une intrigue bie?i menée, 
sans prétention autre que de divertir. 

P.-S. Fournier 
— Cet ouvrage passe actuellement en 

feuilleton sur les ondes de radio Sottens 
et fut imprimé par les éditions du Manoir 
à Estavayer-le-Lac. 

vendanges ! 
la ville ? Où a disparu cette longue 
théorie de chars chargés de « fustes » 
qui attendaient, des nuits entières, le 
tour de passer au pesage ? 

Palans électriques, cuves d'égouttage, 
pompes à impressionnant débit, auto
matisme quasi total des opérations de 
réception permettent aujourd'hui de 
réduire au minimum ce temps d'at
tente. 

Nos rues ont quelque peu perdu ce 
fumet de raisin et de moût qui carac
térisait le temps des vendanges, notre 
vin a gagné en qualité par ce raccour
cissement du trajet vigne-pressoir : 
noyons notre regret et saluons ce pro
grès en savourant un bon verre de 
nouveau, entre copains ! 

Et pensons surtout à ceux qui, l'an
née durant, ont peiné sur la vigne. Au 
buttage, à la taille, à la fumure, aux 
effeuilles, à l'arrosage, aux traitements 
divers. A ceux qui, sous la bise cou-

veté, sa vue superficielle des gens et des 
choses. En fait, ce romantique égaré en 
plein vingtième siècle savait s'attacher 
aux vraies valeurs de la vie, à celles qui 
demeurent, à celles qui unissent les hom
mes et non à celles qui les divisent. Et 
tout au long de son œuvre, on retrouve 
son besoin d'aimer, de servir, de rendre 
justice au beau et au bien. 

Ses « Instantanés » de la « Feuille d'Avis 
du Valais, Mme Pierre Vallette les a soi
gneusement collectés et réunis. Elle a te
nu, en pieux souvenir, à opérer un choix 
parmi ces billets et à les publier en un 
volume qui vient de sortir des presses de 
l'imprimerie Gessler à Sion. Nous la re
mercions vivement de cette initiative qui 
nous offre la joie de retrouver Pierre 
Vallette dans ce qu'il avait de meilleur: 
sa sensibilité, son cœur, son immense cou
rage aussi. Et nous ne saurions mieux 
rendre hommage à ce confrère et ami 
qu'en citant, pour terminer, ce passage 
admirable de l'un de ses instantanés 
écrits sur son lit de souffrance, à l'hôpi
tal : 

« Si aujourd'hui j'enlève une sourdine à 
[ma pudeur, si je prends mon stylo et 
Jquelques feuillets blancs, malgré les dou-
lleurs qui me tiennent trop fidèle compa-
Ignie, c'est parce que d'autres que moi, 
Itant d'autres, sont appelés à traverser ou 
(traversent de tels mauvais moments... Je 
voudrais les aider et qu'ils sentent que, 
dans la nuit, il y a toujours une petite 
lumière qui brille à laquelle il faut se 
raccrocher envers et contre tout et qu'il 
ne faut pas désespérer, ne pas être lâche.' 

Dans l'adversité, le deuil ou la souf
france, l'homme de lettres peut suspen
dre la rédaction de son roman ou de sa 
pièce. Pas le journaliste. Chaque jour son 
papier doit être à l'imprimerie. 

C'est par cette fidélité qu'il fut parti
culièrement grand, Pierre Vallette, et 
c'est ce courage du devoir que nous rap
pelle constamment la lecture de ses 
émouvants « Instantanés ». 

Gérald Rudaz 

pante de printemps comme sous la tor-
ride chaleur d'été ont veillé constam
ment sur la santé de ces grappes que 
l'on coupe joyeusement aujourd'hui. 
dorées et douces comme du miel. 

Serrons vigoureusement la main cal
leuse du vigneron qui a forgé ce résul
tat. Il est le premier et principal élé
ment de cette qualité du vin de chez 
nous, de cette réputation largement 
méritée à laquelle l'inclinaison de nos 
coteaux au soleil du Midi contribue 
pour une part, certes, mais qui ne se
rait rien sans la longue et patiente 
peine de l'homme. 

L'obligation de la cueillette en cais
settes va supprimer aussi cette image 
pittoresque du vigneron « samotant ? la 
vendange dans un cuvier. 

branle, la « bossette » ou l'archaïque 
sac en cuir. Pour le photographe et 
l'amateur do « couleur locale », c'est re
grettable. Finis les clichés du joyeux 
brantard descendant des escaliers rai-
des comme ceux d'un clocher ! Le télé
phérique le remplace partout où faire 
se peut. Finies ces images du vigne
ron < samotant » le raisin, finies ces 
compositions pittoresques d'un char ca
hotant sur un chemin caillouteux, 
chargé d'ouvriers, de bidons et de ra
vissantes vendangeuses en costumes du 
pays ! 

Qu'on se hâte de photographier et de 
filmer : dans quelques années, il fau
dra se mettre à l'affût, de bon matin, et 
courir les parchets pour obtenir ce 
« flash » convoité. Dès l'an prochain, 
sauf erreur, l'obligation de la caissette 
pour certaines vendanges, livrées au 
commerce sera décrétée... 

Du côté des pressoirs, le progrès a 
marché lui aussi à pas de géant. Où 
sont ces files d'antan dans les rues de 

Mulet, brantes en bois accrochées au bâ t : une image qui se fait rare dans (e 
Valais viticole moderne. 
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P i n H E Q DIMANCHE 4 NOVEMBRE, DÈS 14 HEURES • SALLE DE L'ABEILLE 

25 séries 

Fr 2 2 0 0 0 - d e lots LOTO GEANT 
1 VW 1500 - 1 VW 1200 « Jahfate Abeille» 

A VENDRE DE SUITE 

MOBILIERS 
d'occasion et divers 

PLUSIEURS 

CHAMBRES À COUCHER 
complètes modernes et non modernes. 

15 salles à manger simples 
modernes 

et de styles. - Buffets plats et buffets 
avec dessus. - Dressoirs, tables à ral
longes, chaises, dessertes. - Plusieurs 
dressoirs non modernes. - Très belles 
salles à manger. - 1 SUPERBE GRAND 
DRESSOIR POUR SALLE A MANGER 
(dessus cotés verres bombés), ganre hol
landais, en beau chêne, parfait état. 
ARMOIRES A GLACES A UNE ET 
TROIS PORTES (noyer). - Commodes 
avec/sans marbres. - LITS BOIS COM
PLETS A 1 ET 2 PLACES (matelas 
crin animal). - DIVANS à une et à 
deux places. - LITS JUMEAUX. 
BELLES ARMOIRES (GRANDES avec 
GLACES). - Chaises longues rembour
rées, fauteuils divers. - 2 JOLIES AR
MOIRES A GLACES Ls. XV, bois 
sculpté (à une et deux portes). - BU
REAUX AMÉRICAINS ET AUTRES. 
PUPITRES HAUTS. - Environ 30 TA
BLES carrées (sapin et bois dur). - Ta
bles, bois dur, pieds fonte. - 1 grande 
table de lm. 50 (dessus marbre, pieds 
fonte). - 20 JOLIES TABLES OVALES, 
NOYER, PIEDS CENTRAL. - NOM
BREUSES GLACES SANS CADRES 
(toutes dimensions). - 15 COIFFEUSES. 
TABLES ET AUTRES. - Buffets et 

banques ordinaires. 

1 comptoir banque pour café 
BELLE PORTE AVEC 2 COTÉS (tam
bour), le haut avec verres biseautés. 

1 lot de meubles ordinaires 
tels que : lits, tables de nuit, toilettes, 
tables, buffets, glaces et quantité d'au

tres objets. 

A VENDRE BON MARCHÉ, CAUSE 
LIBÉRATION DE LOCAUX URGENT. 

ON PEUT VISITER TOUS LES JOURS 
ET DIMANCHES SUR RENDEZ-VOUS. 

Chez 

Jos. Albini, Montreux 
AVENUE DES ALPES No 18 

Téléphone (021) 6 22 02. 

Nous cherchons pour chantier 

en montagne 

mineurs 

chauffeurs 

conducteur de trax 

Ed.Zikblin&CVS.A. 
Sion 

39, Rue de Lausanne 

Tél. (027) 2 27 49 

I 

RIDDES - Salle communale 
Samedi 20 octobre, à 20 h. 30 
Location : Caisse à 20.00 h. 

Adieu Jérusalem 
de Charles Prost 

Prix des places : Fr. 3,— 

(taxe non comprise). 

FULLY • Salle du Cercle démocratique 
Dimanche 21 octobre, à 20 h. 30 
Location : Caisse à 20.00 h. 
Tél. 6 32 58 

ORSIÈRES - Salle de l'Echo d'Orny 

Mardi 23 octobre, à 20 h. 30 
Location : Caisse à 20.00 h. 

(Ne convient pas aux scolaires) 

DAME 
ou JEUNE FILLE 

est cherchée comme aide au Foyer 
du Soldat de Savatan. 

Faire offres au Département So
cial Romand, MORGES. 

Inscrivez-vous 
aux cours de l'Université Populaire 
SION 5 novembre - Inscription : Direc

tion des Ecoles, r. des Arcades, 19 
tél. (027) 2 35 65. 

MONTHEY 6 novembre - Inscription : Secré
tariat communal, tél. (025) 4 24 05. 

SIERRE début novembre - Inscription: Gref
fier communal, tél. (027) 514 84. 

MARTIGNY 13 novembre - Inscription : Secré
tariat Municipalité de Martigny, té
léphone (026) 610 52. 

Précision suisse 

Marque mondiale 
née au pays 

de l'électricité 

Dès 

1900.-

HERMES 
C^/fm fjassa ao \£) 

E L E C T R I C *%W 

• * 

Agence pour le Valais 

Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rudaz 
rue de Lausanne, SION - Tél. 217 33 J 

Nous engageons pour chantier 

en plaine 

chef d'équipe 

contremaître 

matons 

charpentiers 
Ed.Zûblin&CieS.A. 
Sion 

39, Rue de Lausanne 

Tél. (027) 2 27 49 

OCCASION A SAISIR 
A Vendre 

1 voiture DKW junior 
modèle 1962, jamais roulé. 
S'adresser à Clément Bohnet, Hôtel 
Suisse, Martigny, tél. (026) 612 77, après 
20 heures. I 

VEST0L 
à l'avant-garde du progrès ! 

<**-*«. 

VESTOL-OLYMPIA 

0 Pot brûleur pivotant devant l 'ap
pareil pour faciliter l'allumage. 

0 Vous pouvez incorporer une pompe 
à main permettant de remplir le 
réservoir à mazout. 

Demandez une démonstration sans en
gagement à notre magasin spécialisé. 

Installations de pompes électriques-
citernes 

V ^ MARTIGNY Tél. 026 6 11 2611 J 
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CH:im,A 

pour son usine de Monthey 

cherche 

(âgés de 25 à 35 ans). - Entrée immédiate ou à convenir. 
Connaissance de l'allemand exigée. 

Adresser offres accompagnées d'un curriculum vitae et d'une 
photo à la Direction de CIBA S. A., Usine de Monthey. 

N'achetez pas vos meubles dans un sac. Il vous faut 

DU CHOIX 
DE LA QUALITÉ 
DES PRIX 

bref, du confort à peu de frais. 

LÀ M A 

MARTIGNY-BOURG 
Café de la Poste 

S a m e d i 20 octobre, dès 20 h. 30 
Dimanche 21 octobre, dès 16 h. 30 

LOTO 
organisé par les Gyms Hommes 

et Dames. 

Nombreux et beaux lots. 

— Invitation cordiale — 

Place du Mid i 
AMEUBLEMENTS 
— Sion — Téléphone 2 2 2 73 

dont la principale préoccupation est de vous satisfaire en 
tous points, réunit tous ces avantages. 
Rendez-nous visite, regardez et comparez et telle notre f i
dèle clientèle vous reviendrez parce que . . . 

un mobilier FASOL3 
est un mobilier sans souci 

A VENDRE 

véritables occasions 
pour 

Hôtels - Instituts - Pensions 
1 LOT ARGENTERIE, comprenant : 
plats ovales et autres, cafetières, théiè
res, saucières, pots, raviers, légumiers, 
etc., etc. (non marqué). - Env. 300 
NAPPES BLANCHES FIL, différentes 
grandeurs, très bon état (marquées) 
mais dans le tissu. - 1 LOT COUVRES-
LITS BLANCS PIQUÉS - 1 TAPIS 
PASSAGE MOQUETTE, très bon état, 
de 30 mètres de long et 1 m. 18 de large. 

CHAQUE LOT EST A VENDRE EN 
BLOC DE PRÉFÉRENCE. Très belle 
affaire. - 100 FAUTEUILS CINÉMA 

TOUT BOIS, très bon état. 

Sadrcsscr chez : 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 

Téléphone (021) 6 22 02. 

• — — • — I l 

La Direction d'arrondissement des téléphones à 
Sion engage 

2 employés 

de bureau 
Exigences : Nationalité suisse, diplôme de commerce, connaissances 

dans la langue allemande. 
Nous offrons : Bon salaire, caisse de retraite, conditions de travail 

modernes. 
Inscriptions : Les offres manuscrites doivent être adressées à la 
D I R E C T I O N D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES, S I O N . 

Hôtel de la Gare 

Vernayaz 
cherche 

sommelière 
Ent rée à convenir. 

Tél. (026) 6 58 03. 

A vendre 

poussines 
de 3 mois 

S'adresser à Arnold Pil-
let, Martigny. - Tél. (026) 
6 06 66 (de 18 à 10 heures) . 

On cherche un 

de courses 
Bon gage. 

Boulangerie Lonfat, Mar-
tigny-Ville. 
Tél. (026) 6 10 83. 

NlORRAC 
10 jours 
à l'essai 

gratuit 

DIFFÉRENTS MODÈLES DEPUIS 

Facilités de paiement 

mim - s 
Téléphone 2 10 03 

On cherche 

PERSONNE 
sachant cuisiner. Appartement meublé, 1 
pièce, cuisine, salle de bains à dispo
sition. Libre 1 jour 'A par semaine. 

Boulangerie Lonfat, Martigny-Viïle. 
Tél. (026) 610 33. 

sera i t en;;agéc par en t r ep r i se du Valais 
centra! . Sa la i re t rès in té ressan t . Se 
m a i n e de 5 jours . 

Adresse r ol'l'rcs sous chil'Ire 
P 14G97 S à Publicitas, Sion. 

automatique \y^~T J 
calendrier * ?•' .><*T 
étanche 
incabloc 

Pour monsieur * ou dame, au prix 
exceptionnel de Fr. 98.— ou 7 men
sualités de Fr. 15.50. 
En or 18 kt., aufom., dame Fr. 185.—, 
monsieur* Fr. 235—. 
Montres robustes à partir de Fr. 
49,50, pour garçons et fillettes. 

Vente directe. 
1 année de garantie. 
Service après vente. 
Bracelet cuir ou métallique inclus. 

A vendre 

1 f r i t e u s e V q E e n t i n e ^ fores 
1 caisse enregistreuse National 
2 services. - Prix très avantageux. 

S'adresser à l'Hôtel Suisse, Martigny, tél. (026) 
612 77. 

Entreprise de la Place de Sion cherche 

oyé (e) 
de bureau 

connaissant tous les travaux courants du 
bureau. Travail à la demi-journée ou au 
mois. Conditions intéressantes. 
Ecrire s/chiffre P14679 S à Publicitas 
SiON. 

* 

Pour une montre qui part,, 
c'est une jeune fille qui reste 
au pays ! 

islORRAC 
:!.Bi^|^^Wj.jifj*b.ç|ï-<>0 E R-';E, 

:p20^é3166 F J U L L Y VALAIS 

avantageux 
Un aperçu de quelques prix pour chambres à 
coucher : 

Bouleau Fr. 1.030 — 
Face érable blanc Fr. 1.150,— 
Bouleau avec 2 armoires (2 portes) Fr. 1.198,— 
Noyer de fil moderne Fr. 1.260,— 
Face érable blanc Fr. 1.380,— 
Bouleau Fr. 1.400,— 
Noyer de fil classique Fr. 1.400,— 
Bouleau porte du milieu glace Fr. 1.580,— 
Noyer de fil classique 
(armoire 4 portes) Fr. 1.640,— 
Noyer de fil moderne 
(armoire 4 portes) Fr. 1.650,— 
Bouleau, galbée Fr. 1.890,— 
Noyer ronçeux Fr. 2.200.— 
Bouleau, galbée Fr. 2.250,— 
Noyer avec baguettes Fr. 2.450,— 
Noyer pyramide Fr. 2.635,— 

Ces meubles sont livrables du stock. 

M A R I N R0DUIT, Ameublements 
RIDDES 

Tél. (027) 4 73 56 

r U L L l S Les personnes désirant obtenir de 

la terre du mont et de la chaille 

provenant d'une excavation à Saxe 

sont priées de s'adresser de suite à : 

l'Entreprise J E A N B E S S E R O , à Fully 

SOMMELIERE 
est demandée. Débutante ou italienne 
acceptée. 
S adresser à l'Hôtel Suisse, Martigny. 
Tél. (026) 612 77. 

Pour vendanges 
CACOLETS 
en stock pour caissettes en bois ou en plas
tique. Construction tube acier très léger. 

Téléphone (026) 615 40. 

BUFFET de la GARE, CHARRAT 

FERME LE DIMANCHE 

A VENDRE 
C'rtroën DS - 19 1960 
peu roulée, état parfait et 
sans accident. 

CHroën ID-19 Break Luxe 1960 
peu roulée, état parfait, sans 
accident. 

Dyna-Panhard PL-17 Tigre 1961 
parfait état, accessoires. 

Opel Caravan 1959 
très bon état, galerie sur toit. 

Porsche 1600, 1956 
très bon état, Radio. 

Garage Moderne, Sion 
Tél. (027) 217 30 

A vendre à 

Martigny-Ville 

appartements 
1 9 aa 

de 3 et 4 pièces. Tout confort. Dès 
Fr. 50.000,—. 

Agence Immobilière Hugon, 8, place 
Centrale, MARTIGNY-VILLE. 
Téléphone (026) 6 06 40. 

LECTEURS 
du CONFEDERE 

A v e z - v o n s l u 
LES A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 

vos achats aux maisons qui soutien

nent vot re organe par la publicité 
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LEYTRON 
Dimanche 28 octobre 1962 

Dès 14 heures 

en duplex • LOTO GÉANT 
du F. C. LEYTRON et des SINISTRÉS DE PRODUIT 

1 Fiat 1500 • IDauphine 

23000 
francs 

Il ignore 

qu'à peu de fiais la TE VA 

remet à l'état de neuf son 

complet défraîchi ! 

Tronçonneuses H O M E L I T E Abonnez-vous au Confédéré 

Le maximum ^ 
en qualité J| 
et puissance ' 
Demandez une démonstration sans engagement 

Michel Garuzzo; Garage, Leytron, 027/47265 

UNE OFFRE à 

prix 4 attaque 
pour se constituer un mobilier pratique à moindres frais : 

Chaise bois dur Fr. 21 ,— 

Dito, avec siège rembourré Fr. 58,— 

Table salle à manger avec deux rallonges Fr. 175,— 

Dressoir teinté noyer Fr. 460,— 

Entourage de divan avec étagère Fr. 155,— 

Choix incomparable de petits meubles modernes et pra

tiques. - C'est à la Grande Maison d'Ameublements 

.M^Jjj4u4MlH, 
25, RUE DE L'ALE Tél. (021) 23 72 47 L A U S A N N E 

que vous trouverez ce choix et surtout à des 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

ADAPTÉES A TOUTES LES BOURSES 

Livraison franco domicile 

Reprise de votre ancien mobilier 

ARBORICULTEURS 
Economisez votre temps en utilisant 

la tarrière Ferguson 
pour vos plantations fruitières. Diamètre de per
foration —,60 m. 

Entreprise de travaux agricoles mécanisés 

LOUIS ROSSIER, SAILLON 
Tel. (026) 6 21 92 

OCCASIONS 
A VENDRE DE SUITE 

MEUBLES 
de bureaux 

1 GRAND BUREAU PLAT DOUBLE 
(170x160 cm.) - 1 GRAND BUREAU 
(plat) dessus légèrement incliné DOU
BLE - 1 GRAND CLASSEUR BOIS 
170 cm. large et 2 m. 30 de haut - 1 BU

REAU AMÉRICAIN CHÊNE 

S'adresser chez 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

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

CINEMAS 
ETOILE 

C0RS0 

616 22 

CINE 
MICHEL 

fcEX 

6 3 1 6 6 

r CINE 

' RIDDES 

(MEMA 
Aidùh, 

Tous les soirs à 20 h. 30 - (16 
ans révolus) - Dimanche : ma
tinée à 14 h. 30 - Le grand 
succès de la saison : 

LES CANONS DE 
NAVARONE 

avec Gregory Peck et Antho
ny Quinn. (3 h. de spectacle). 
Prix imposés : Fr. 3,— 3,50 
4.— et 5,—. 

Jusqu'à dimanche 21 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Amours et aven
tures : 

LA COURTISANE 
D'ATHÈNES 

avec Belinda Lee et Jacques 
Sernas. 

Dimanche à 17 h., lundi 22 
et mardi 23 - Double-pro
gramme du tonnerre ! Un wes
tern héroïque : 

LA DERNIÈRE CHARGE DES 
PEAUX-ROUGES et 

LA TRIBUE PERDUE 
avec J. Weissmullcr. - (16 ans 
révolus). 

Jusqu'à dimanche 21 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Une page guer
rière de l'histoire romaine : 

LA RÉVOLTE DES 
GLADIATEURS 

avec Georges Marchai et G. M. 
Canale. 

Jusqu'à dimanche 21 - (16 a. 
révolus) - Frohandel dans : 

LA VACHE. . . 
ET LE PRISONNIER 

Drôle... Humain... Discret... 

dès jeudi 18 octobre : 

BEN-HUR 
tous les soirs à 20 heures pré
cises. - Dimanche matinée à 
14 heures. - Durée du spec
tacle : 3 heures 50. - Prix des 
places : Fr. 3.-, 4.- et 5.-

Samedi - Dimanche, 20 h. 30. 
Le couple comique idéal : So
phie Desmarcts et Philippe 
Clay dans 
DROLES DE PHÉNOMÈNES 
Une cure de gaîté comme 
vous n'aurez pas souvent l'oc
casion d'en l'aire. - (Dès 16 a. 
révolus). 

Entre vous et l'adversité — mettez 

lia Neuchâteloise Assurances 

Agence générale 
Georges Long, Sion 

Ses représentants 

Bochy Gérard, Martigny-Ville 
Bovier Charles, Sion 

Fornage Pierre, Monthey 
Roulin René.Uvrier 

A louer à Martigny 

jolie 
chambre 

bien chauffés. 

S'adresser chez Mme Picr-
roz, rue de la Oransc 8, 
Martigny. 

TAPIS 
Magnifique milieu, mo
quette fond rouge, des
sins Orient, 260x350 cm. 
à enlever 

Fr. 150.-
(Port compris) 

KURTH 
MORGES. 
Rives tle la Morges G, 
Tél. (021) 7139 49. 

HÔTEL 
RESTAURANT 
A louer à Montana. 
Excellent établissement, 
tout confort, parc pour 
voitures. Pour traiter 
Fr. 95 000,—. 
Ecrire s/chiffre 
P 437-8 S à Publicitas 
S i o n . 

Il sait. 
depuis longtemps déjà, 

que la TEVA nettoie et 

repasse impeccablement 

son complet. 
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Défense de la République et de la Démocratie 
COUP D'ŒIL 

sur la vie polit ique, économique 
et sociale 

Augmentation automatique 
de la charge fiscale 

• La compensation du renchérissement 
a pour effet d 'augmenter les revenus no
minaux des contribuables. La plupart 
d 'entre eux, pour un pouvoir d'achat égal 
passent de ce l'ait dans une classe fiscale 
supérieure et supportent dès lors un taux 
d'impôt plus élevé. Ainsi, sans reviser la 
loi fiscale, l 'Etat bénéficie-t-il de ressour
ces plus larges et le contribuable voit-il 
augmenter ses impôts. Si l'on prend le 
cas d'un revenu de 5000 francs, on cons
tate que le taux d'impôt fédéral, cantonal 
et communal (moyenne des chefs-lieux de 
cantons) était de 4,3 % en 1939 et de 2,8 % 
seulement en 1961. Mais le contribuable 
qui, gagnant 5000 francs en 1939, a bénéfi
cié de la compensation du renchérisse
ment, en gagnerait environ 10 000 aujour
d'hui. Son pouvoir d'achat est resté le 
même, mais du fait que l 'augmentation 
de son gain nominal l'a fait passer dans 
une classe fiscale supérieure, il devra 
verser au fisc le 6,4 % de son revenu. Les 
contribuables sont ainsi pénalisés d'une 
manière automatique et, il faut le dire, 
assez arbi traire. 

Un déséquilibre préoccupant 
• Les importations continuant à aug

menter plus vite que les exportations, le 
déficit de la balance commerciale s'ac
croît à vue d'oeil. Au mois de juillet, les 
importations ont dépassé celles de juin de 
46,8 millions de francs atteignant le total 
de 1135,3 millions. Les exportations, elles, 
ne se sont accrues que de 19,5 millions, 
avec un total de 812,1 millions. Pour les 
sept premiers mois de l 'année, le solde 
passif s'élève à 2245,9, soit plus que pour 
toute l 'année 1961. L'an dernier déjà, les 
exportations invisibles n'ont pas suffi à 
compenser ce déficit. Il faut s 'attendre à 
avoir à la fin de 1962 un solde passif en
core plus élevé que l'an dernier. Si cela 
devait durer pendant plusieurs années, ce 
serait une grave perte de substance pour 
l'économie suisse. 

On manque de monde 
• La pénurie de main-d 'œuvre continue 

à sévir, en dépit des efforts faits dans 
plusieurs branches importantes pour sta
biliser les effectifs de travai l leurs . A la 
fin de juin 1962, on comptait 6342 places 
vacantes annoncées aux offices de place
ment, contre 6157 un an auparavant . En 
réalité, la demande de main-d 'œuvre est 
sensiblement plus importante, de nom
breuses entreprises n 'annonçant plus les 
places vacantes aux bureaux de place
ment, car elles sont sûres de ne pas t rou
ver par ce moyen le personnel qu'elles 
cherchent. Elles procèdent par voie de 
presse, d'où la mult i tude d'annonces of
frant des emplois. Mais il est impossible 
de dénombrer exactement les emplois dis
ponibles annoncés par ce moyen. 

Le développement 
de la T V en Suisse 

II est question, depuis quelque temps, 
de l'introduction en Suisse de la publicité 
à la TV. 

Dans le cadre de la 15e Journée de la 
publicité, organisée à Genève le 23 octo
bre prochain, la Fédération romande de 
publicité a inscrit ce thème à son pro
gramme sous le titre : « TV commerciale 
en Suisse, ses possibilités, ses limites ». Il 
ne s'agit pas d'une confrontation dans un 
esprit de polémique mais bien d'une jour
née d'information. Les conférences s'a
dressent à tous ceux qui font de la pu
blicité : industriels, commerçants, publi
citaires, etc. 

Le 23 octobre également aura lieu à 
Genève, au musée d'art et d'histoire, le 
vernissage de l'exposition des « meilleu
res annonces britanniques », placée sous 
le patronage de S. E. l'ambassadeur de 
Grande Bretagne. Tous les participants à 
la 15e Journée de la publicité sont con
viés à ce vernissage. 

Pour tous renseignements, s'adresser au 
secrétariat de la Fédération romande de 
publicité, rue Daubin 4, Genèue, télépho
ne (022) 44 55 50. 

Sortie d'automne du TCS 
La sortie d'automne de la section valai-

sanne du Touring-Ciub suisse a lieu, com
me annoncé, le dimanche 21 octobre. 

C'est à Choëx sur Monthey que les 
técéistes et les membres de leur famille 
se retrouveront à 15 heures pour par t i 
ciper à la traditionnelle brisolée organi
sée à la halle de gymnastique. S'inscrire 
à 'loffice du TCS à 'Sion. Prix : Fr. 3,— 
pour les adultes et Fr. 2,— pour les en
fants. Orchestre, danse et jeux pour tous 
Délai d'inscription : Vendredi 19 octobre, 
à 18 heures. 

Rallye international 
de Genève 

La Police cantonale valaisanne commu
nique que le vendredi 19 octobre 1962, les 
véhicules prenant part au Rallye inter
national de Genève emprunteront le te r 
ritoire de notre canton. 

A cette occasion, la route Martigny-
Bourg, Chemin-Dessous, Col des Planches 
sera fermée à toute circulation, de 18 00 
à 21 00. 

Les usagers de la route sont priés de 
se conformer aux ordres des agents et a 
la signalisation. 

DÎÀBIEREÎS 
L'APERITIF PARFAIT 

aùxHï€c4é à 

Jeunes et vieux 
proposent. 

DIABLERETS s'impose 

CAFE - RESTAURANT - HOTEL 

ALLOTTO 
TRIPES MAISON 

VERNAYAZ - Tél. (026) 6 58 03 

Parc des Sports — S I O N 
Dimanche 21 octobre 

Dès 15 heures : 

Y0UNG FELL0WS-SI0N 
Dès 13 heures 15 : 

Match des Réserves 
Champ. Suisse Ligue Nat. A 

Fédérat ion 
des retraités C F F 

du canton du Valais 
L'assemblée générale des vieux servi

teurs de la roue ailée a eu lieu dimanche 
14 octobre à Naters dans la très belle 
salle du res taurant «Zur Linde» à 15 h. 30. 

Le président Otto Haenni de Martigny 
a déclaré ouverte cette assemblée d'au
tomne en souhaitant une cordiale bienve
nue aux 134 membres présents, dont 57 
dames. Le protocole de la dernière assem
blée est lu par le secrétaire Paul Gay de 
Bramois et par le collègue Blumenthal de 
Brigue en allemand. Ces deux collègues 
rapportent sur l 'assemblée des délégués 
de Lucerne. Le président présente dans 
les deux langues le rapport du congrès 
SEV de Bâle, les 22-24 mai 1962, et ensuite 
il renseigne l 'assemblée sur le résultat de 
nos requêtes syndicales. Mutations : onze 
nouveaux membres ; douze décès. L'as
semblée se lève pour honorer la mémoire 
des disparus. 

Les délégués pour 1963 sont Otto Haen
ni, Paul Gay et Gottfr. Blumenthal. Dans 
les divers, le président propose d'adresser 
un message de sympathie à M. le con
seiller fédéral Roger Bonvin à l'occasion 
de sa brillante élection au gouvernement 
fédéral à Berne, avec nos félicitations au 
magistrat intègre qui soutient les humbles 
et la classe laborieuse. L'assemblée de
bout acclame notre nouveau conseiller fé
déral. Fin des délibérations à 17 h. 10. 

Un participant 

Aménagement 
hydro-électrique 

du Bas-Rhône 
Afin d'accélérer la mise en valeur de 

l 'énergie hydraulique du Rhône entre 
Lavey et le lac Léman, les Conseils 
d'Etat des cantons du Valais et de Vaud 
ont chargé les Forces Motrices valaisan-
nes et la Compagnie vaudoise d'Electri
cité, d'étudier en commun l'utilisation 
rationnelle de la chute du Bas-Rhône. A 
cet effet, les deux sociétés ont fondé un 
syndicat qui entreprendra aussitôt les 
études nécessaires. La convention créant 
ce syndicat a été signée le 15 octobre 
1962 à Monthey. Les deux sociétés ont 
désigné leurs délégués au comité du syn
dicat qui est constitué de la façon sui
vante : 

Président : Paul Nerfin, Lausanne ; 
Vice-président : Camille Sierro, Héré-

mence ; 
Secrétaire : Etienne Duval, Sion ; 
Membres : Ernest Bussy. Pierre Dela-

loye, Robert Golay, Emile Manfrini, 
Pierre Oguey, Pierre Payot, Werner Syz. 

Selon toute probabilité, les études de
vraient permett re une mise en chantier 
dans le courant de l 'année 1964, si l 'amé
nagement s'avère réalisable. 

Les concessions appart iennent par parts 
égales au canton du Valais et au canton 
de Vaud. L'aménagement pourra produire 
environ 250 millions de kWh par un. ré
partis en parts égales entre les deux 
sociétés intéressées. 

Dans son art icle de premiè
re page, M. Camil le Cr i t t in , 
ancien conseiller national, 
expose le pourquoi de la 
grande batail le polit ique 
qui se déroule actuelle
ment chez nos amis et voi
sins français. I l souligne 
notamment le rôle déter
minant que jouent les ra
dicaux face au péri l que le 
ré fé rendum du 28 octobre 
fa i t courir à la République 
et à la démocratie. 

Le réveil des républicains 
L'annonce du référendum par le géné

ral de Gaulle, malgré le côté dictatorial 
de l'affaire, a eu ceci de bon qu'elle 
a réveillé les partis républicains qui 
s'étaient quasiment retirés pour n'avoir 
plus qu'un rôle secondaire à jouer au 
Par lement lors des événements de mai 
1958. 

Le général de Gaulle a liquidé l'affaire 
d'Algérie, c'est un fait, mais trop long
temps au pouvoir un homme devient vite 
un semi-dictateur avant d'en être un en 
puissance. On peut facilement comparer 
de Gaulle à Bonaparte qui en 1799 en 

CHRONIQUE SPORTIVE 
FOOTBALL 

L'équipe sédunoise 
n'est pas encore connue 

« JVous avons eu le grand tort de laisser 
nos hommes assister au match Grasshop-
pers - Young-Fellows dimanche dernier 
après notre défaite contre le F.-C. Zurich, 
nous a déclaré l'entraîneur Spikofski. En 
effet, les Young-Fellows ont donné l'im
pression d'une insigne faiblesse face aux 
Grasshoppers qui ont moins bien joué que 
contre nous lors du premier match de 
championnat. Je crains donc que mes 
joueurs ne considèrent la rencontre ca
pitale de dimanche prochain comme trop 
facile. Et pourtant, nous devons vaincre à 
tout prix. Une fois de plus, notre entraî
nement a été très poussé cette semaine-ci. 
Nous nous retrouverons encore ce soir et 
demain. Je ne formerai mon équipe que 
vendredi. La grande inconnue est le pos
te de centre-demi stoppeur ; Héritier, le 
titulaire habituel, se relâche depuis quel
que temps. A 34 ans, il ne peut pas se per
mettre trop de fantaisie dans sa prépara
tion physique malgré sa résistance pro
verbiale. 

HOCKEY SUR GLACE 

Bibi Torr ian i 
va fa i re confiance 

aux jeunes 
Le H.-C. Viège va, tâcher de faire hon

neur à son titre de champion suisse mais 
il ne le défendra pas à tout prix. Fort de 
son expérience, Bibi Torriani veut assurer 
l'avenir du club en introduisant plusieurs 
jeunes dans la première équipe ; il pense 
notamment à M. Henzen, R. Wederich et 
G. Furrer. A côté des anciens, tous fidèles 
à l'exception de Rolf Meier qui se retire 
après douze années d'activité, ces espoirs 
pourront donc se familiariser aux exigen
ces de la ligue nationale A. La transition 
est donc mieux assurée ainsi mais elle 
risque évidemment de coiïter la première 
place aux Viègeois. Qu'importe si la con
tinuité en profite. En gardant uniquement 
les mêmes joueurs que l'année passée, 
Torriani pourrait certainement tenter de 
conserver le titre national mais il prend 
ses risques et veut garantir l'aveiiir. 

Au chapitre des mutations, il faut enco
re ajouter la qualification du gardien M. 
Jacquérioz (ex-Martigny) et l'arrivée de 
Y-B Zurbriggen (Sierre) en délai d'atten
te. 

La capacité des gradins ayant été en
core augmentée, ce sont 5500 spectateurs 
qui pourront assister aux rencontres du 
H.-C. Viège qui basera toujours sa force 
sur l'esprit d'équipe et de camaraderie. 

Avant de recevoir Bâle pour le premier 
viatch de championnat le 17 novembre, 
Viège s'entraînera ainsi : 20 et 21 octobre, 

&w/////////////////////////////m 

coupe Martini, à Zurich ; 27, Servette-
Viège ; 28, Viège-Seruetre ; 3 et 4 novem
bre, tournoi à Ascona ; 6, Viège-Stromsbo 
IG Gavle (Suède) ; 13, Viège-Ludvika IFF 
(Suède) ; 9, Viège-Cortina Rex. 

Peu de changements 
au H.-C. Sierre 

A part le départ de B. Zurbriggen (à 
Viège) et l'arrivée de J. Rey (Montana-
Crans), qualifié, il n'y a pas de change
ment au H.-C. Sierre si ce n'est le cas de 
Gôlz qui ne pratiquera plus le hockey sur 
glace pour se vouer entièrement au foot
ball. Les matches d'entraînement sont les 
suivants : 27 octobre, Sierre-Young-Sprin-
ters ; 31, Sierre-Sion ; 13 novembre, év. 
Sierre-Cortina. Le H.-C. Sierre ne parti
cipera pas à la Coupe valaisanne dont 
voici le programme : 6 novembre, Marti-
gny-Sion ; 7, Montana-Crans - Charrat ; 13 
Charrat - Montana-Crans ; 14, Sion-Marti-
gny ; 20 ou 21 novembre, première demi-
finale ; 11 ou 12 décembre, seconde demi-
finale. Le vainqueur rencontre Viège, dé
tenteur, à une date indéterminée. 

Médailles d'or et d'argent 
pour nos t ireurs suisses 

au Caire 

Le point culminant des championnats 
du monde de tir au Caire a été le con
cours à l'arme libre sur 300 mètres. Hans-
ruedi Spillmann (à droite) s'est adjugé 
une brillante deuxième place derrière 
l'Américain Anderson en position couchée 
(394 pts), alors que Erwin Vogt (à gauche) 
a remporté le titre de champion du mon
de et la médaille d'or à genoux, devant 
son compatriote Kurt Muller. 

voyant le beau désordre des thermido
riens présenta aux Français d'alors, ses 
bons services. Les thermidoriens durent 
accepter de même que les robespierristes, 
ces derniers bien à contrecoeur, il faut le 
dire, puisque c'est au Conseil des Anciens 
où était installée la vieille garde jaco
bine que les sbires de Bonaparte rencon
t rèrent le plus de résistance avant la 
fuite irrésistible des toges romaines dans 
la nuit que, les Parisiens toujours rieurs 
qualifièrent d 'amusante et dirent qu'ils 
avaient bien « rigolé » en voyant « la 
queue de Robespierre » s'enfuir même 
par les fenêtres, poursuivie par les baïon
nettes de Bonaparte. Ils r i rent moins par 
la suite lorsque Bonaparte établit son 
régime en méprisant ses adversaires et, 
passant par dessus la caricature de démo
cratie qu'il avait fabriquée, se fit plé
bisciter puis poser la couronne sur la 
tête. 

De Gaulle lui, grisé par ses succès dans 
l'affaire d'Algérie et méprisant les partis 
et le Parlement, toute son attitude le 
démontre d'ailleurs, se croit invicible et 
se permet de passer par-dessus l'Assem
blée nationale pour se faire plébisciter 
alors que selon la constitution de la Ré
publique il n'a aucun droit d'agir ainsi. 

Mais on n'est plus au temps de Bona
parte et une réaction justifiée se fait chez 
les fantômes de la IVe République, com
me on les nomme avec mépris dans la 
presse gaulliste. Un front de quatre par
tis se dressent pour la défense de la Ré
publique : de parti indépendant-républi
cain, le parti socialiste SFIO, le parti 
radical-socialiste et le parti démocrate-
chrétien MRP ; ce dernier a mis des ré
serves. De toute cette coalition, ce sont 
les radicaux les plus virulents. Le radi
cal-socialisme français lance une belle 
gifle à ceux qui se réjouissait de la mort 
du moribond. Son énergique président 
M. Edgar Faure avec Paul Reynaud l'in
dépendant, Guy Mollet le socialiste et le 
MRP, n'a pas caché que c'est la démo
cratie qu'il faut sauver en France. Au 
congrès radical de Vichy, Gaston Mon-
nerville a at taqué violemment de Gaulle 
en l 'accusant justement de bonapartisme. 
De son côté, M. Brocas, député radical du 
Gers, s 'attaque à lui, à l 'organisation du 
référendum. Il estime que le gouverne
ment Pompidou ayant été renversé, ce 
dernier n'a plus le droit d'expédier les 
affaires courantes, entre autres le décret 
portant sur le dit référendum. Si le Con
seil d'Etat donne raison au bouillant ra
dical gascon, les résultats du référendum 
seraient déclarés illégaux. 

Donc partout où la démocratie est me
nacée, .la vieille garde radicale et jaco
bine monte sur la barricade, le spectacle 
des radicaux français nous en donne un 
bril lant exemple. Souhaitons à ces sans-
culottes un plein succès. Et en admettant 
que de Gaulle soit renversé, il faudra 
occuper le terrain avant les fascistes de 
l'OAS, car si ces derniers venaient à 
tr iompher, les répercussions se feraient 
sentir dans toute l 'Europe, et de ceci les 
démocrates français sont conscients. 

Yvan Mayor. 

A U T O M O B I L I S M E 

Les IOOO mètres d'Ursins 
Dimanche s'est disputée cette épreuve à 

laquelle participaient des Valaisans de j 
i 'Ecurie du Soleil. 

Au classement par classes, on trouve, 
en S50-1000 cm3, de Quay Pierre-André 
au 2e rang et Praz Pierre au 3e. Les deux 
équipiers de l'Ecurie du Soleil ont réalisé 
respectivement 37,05 et 37,18. Un troisiè
me membre de cette Ecurie, Jean-Claude 
Rudaz, a obtenu la 2e place en catégorie 
sport 2000 çm3 avec le temps de 30,22, 
moyenne 130 kmh. 

Au classement général scratch, ce der
nier coureur occupe le 10e rang sur 55 
concurrents. Le meilleur temps de la 
journée a été effectué par Edgar Berney, 
à la moyenne de 142,85 kmh. 
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D'un numéro à l'autre , ^ _ _ _ J 
M. Gromyko 

à la Maison Blanche 
M. Andrei Gromyko, ministre des affai

res étrangères de l'Union Soviétique, est 
arrivé hier à la Maison Blanche à 17 heu
res (locales) pour s'entretenir avec le pré
sident Kennedy. L'échange de vues entre 
le président et M. Gromyko, notamment 
sur un règlement pacifique du problème 
allemand a été «utile», a déclaré le mi
nistre des affaires étrangères soviétique. 

Certains observateurs se demandent si 
cette entrevue ne préparerait pas un som
met à trois ; car, d'après certaines ru
meurs, il semblerait que M. Mac Millan 
s'apprêterait aussi à franchir l'Atlantique 
si M. Khrouchtchev venait à New York. 

M. Adoula dénonce 
les accords 

sur le cessez-le-feu 
Dans un discours radiodiffusé, M. Cy

rille Adoula, chef du gouvernement cen
tral congolais, a annoncé qu'il rejetait les 
accords signés lundi à Elisabethville entre 
une délégation de son gouvernement et 
les autorités katangaises. Ces accords con
cernaient le cessez-le-feu entre gendar
merie katangaiso et l 'armée nationale 

congolaise, la réouverture du trafic fer
roviaire et la reprise des télécommunica
tions entre le Katanga et le reste du Con
go. M. Adoula a justifié sa décision par 
le fait que selon lui les accords signés à 
Elisabethville « sont contraires à l 'esprit 
et la lettre du plan Thant » et que les Na
tions Unies avaient fait pression sur la 
délégation congolaise pour l 'amener à si
gner les accords. 

Collaboration 
franco-britannique 

dans le domaine mi l i ta i re 
Un communiqué a été publié jeudi à 

Paris à l'issue de deux entretiens qui ont 
réuni MM. Peter Thorney-Croft et Pierre 
Messmer, ministre de la défense de Grde 
Bretagne et de France. Ce communiqué 
déclare que les deux ministres sont tom
bés d'accord sur les moyens propres à 
améliorer la collaboration militaire et 
technique entre la Grande Bretagne et la 
France. 

Hier, lancement réussi 
d'un véhicule lunaire 

américain 
Le véhicule lunaire Ranger V •> a été 

lancé hier à Ui 11. 59 GMT (17 h. 59, heure 

suisse), annonce la Nasa. L'engin doit 
photographier la lune et déposer une cel
lule contenant divers appareils sur la sur
face du satellite de la terre lorsqu'il arri
vera à proximité de celui-ci, c'est-à-dire 
dans 70 heures environ (dimanche vers 
midi GMT). 

Dix minutes après le lancement du 
« Ranger V », la Nasa a confirmé qu'api* 
l 'épuisement du carburant du premier 
étage « Atlas » de la fusée porteuse, le se
cond élément « Agena B » avait effectué 
sa séparation. 

« Ranger V ». qui pèse 342 kilos, a. après 
l 'allumage du deuxième étage, poursuivi 
sa course en direction de la lune à la vi
tesse de 38 642 km.-h. L'allumage du se
cond étage s'est produit 49 minutes après 
le lancement. 

Les mesures américaines 
contre Cuba 

M. Pierre Salinger, porte-parole de lu 
Maison Blanche, a déclaré que l'annonce 
de la décision du gouvernement des Etats 
Unis de fermer les ports américains aux 
navires qui participent au commerce en
tre le bloc soviétique et Cuba, ne serai' 
sans doute pas faite avant le début de la 

semaine prochaine. 




