
Du coté du Vatican

En route vers le deuxième Concile
On sait comment naquit , dans ros-

pi il de Jean XXIII , l'idée de convo-
quei un Concile cecuménique.

Comme il l'a révélé lui-mème, il
était en conversation avec le cardinal
Tardini , alors secrétaire d'Etat , au-
jourd'hui decèdè. Il releva que le pro-
blème de la paix préoccupait tous les
esprits et qu 'il faisait l'objet de ren-
contres internationales incessantes.
S'étant demande : l'Eglise que fait-
elle ? l'idée lui vint spontanément à
l'esprit de convoquer un Concile. Il
manifesta immédiatement sa pensée
au cardinal Tardini qui fut aussitòt
gagné par le projet.

Le 25 janvier 1959, à Saint-Paul
hors les murs, Jean XXIII annoncait
aux cardinaux présents son intention
de convoquer un Concile.

Le 17 mai de la mème année, il créait
la commission anté-préparatoire à la
tète de laquelle il placait le cardinal
Tardini.

Le 29 juin suivant , il publiait l'en-
cyclique Ad Retri Cathedram où il ex-
posait les buts du futur deuxième
Concile du Vatican.

Et le 2 février 1962, en solennité de
la Purification , il en fixait la date
d'ouverture au 11 octobre prochain ,
fète de la Maternité divine de la Vier-
ge Marie.

Dans quelques jours nous verrons,
par le truchement de cette merveil-
leuse technique de diffusion qu 'est la
télévision , une assemblée des plus so-
lennelles : les Pères concilia res. venus
de tous les continents et groupe au-
tour du Souverain Pontife dans la ba-
silique de Saint-Pierre, proclameront
à nouveau à la race du monde entier
la foi de l'Eglise en son attachement
indéfectible au Christ et à son Evan-
gile.

Si tous les Pères conciliaires —
c'est-à-dire les membres de droit d'un
Concile — peuvent s'y rendre, ils se-
ront au nombre de 2.778, dont 2.648 de
rite latin et 130 de rite orientai.

Si on les répartit d'après leur conti-
nent , 57,6 7r sont Européens, 15,9 %
Américains du Nord , 13,8 % Améri-
cains du Sud , 8,5 % Asiatiques, 2,3 %
Africains et 1,3 % Océaniens.

Mais si on les répartit  d'après le con-
tinent où ils résident , 40,1 % viendront
d'Europe , 19.6 7r d'Amérique latine,
14,2 r/r d'Amérique septentrionale , 13,2
% d'Asie, 10 % d'Afrique et 2,6 %
d'Oceanie.

Selon les statistiques les plus re-
centes, on estime à 456 millions le
nombre des catholiques dans le monde
entier , le catholicisme européen re-
présentant le 44% de ce total.

Les pays qui seront les plus forte-
ment représentés au prochain Concile
sont : l'Italie avec 523 représentants
— ce qui est manifestement trop —,
les Etats-Unis avec 280, la France
avec 266, le Brésil avec 145, l'Allema-
gne avec 112 et le Canada avec 104.

Des 2.778 Pères conciliaires on pense
qu'il y en aura quelque 2.500 à Rome
pour le Concile. Certains seront rete-
nus dans leur pays soit pour raison
de sante, soit pour un « motif raison-
nable », d'autres enfin parce que l'E-
tat où ils vivent ne voudra leur ac-
cordar le visa.

Les nouvelles qui nous viennent ac-
tueilement de Pologne, par exemple,
sont inquiétantes à ce sujet. Selon les
informations fragmentaires qu 'on pos-
sedè, l'Etat n'aurait accorde le visa
qu 'à 5 évèques sur les 63 que compte
la Pologne. C'est sans doute en raison
de ce ce nflit que les autorités ecclé-
siastiques se sont refusées, jusqu 'à
présent , de confirmer que le cardi-
nal Wyszynski se rendra au Concile,
bien que cela ne semble guère faire
de doute.

Il est vraisemblable que l'éminent
Prince de l'Eglise refuse de faire le
voyage à Rome, en guise de protes-
tation contre le gouvernement de Go-
mulka , si la délégation polonaise de-
vait ètre trop réduite du fait du sec-
tarisme des autorités gouvernemen-
tales.

Le voyage vers Rome est aujour-
d'hui beaucou p plus facile et aisé
qu 'autrefois.

Pour la première fois dans l'histoi-
re conciliaire , les participants vien-
dront dans la Ville Éternelle en quel-
ques heures. Ils ont à leur disposition
les chemins de fer ultra-rapides, les
transatlant 'ques et surtout les avions.

Finies les difficultés de voyager des
Conciles passés, comme celles que re-
levait dernièrement la grande agence
catholique , la Kipa .

Ainsi en automne 1869, alors qu ii
se rendait au premier Concile du Va-
tican , l'archevèque de Paris dut fran-
chir le col du Mont-Cenis. enneigé , à
dos de mulet. En 1561, l' archevèque
de Braga , au Portugal , quitt a sa ville
episcopale le 24 mars , pour arriver à
Trente près de 2 mois plus tard , le

18 mai. En rentrant de ce meme Con-
cile de Trente, Perez de Avala fut
contraint de séjourner pendant plus
d'un mois aux iles Baléares, le bateau
sur lequel effectuait le voyage ne pou-
vant poursuivre sa route du fait du
mauvais temps et des dangers que fai-
saient alors courir en Mediterranée
les pirates barbaresques.

Les 4 premiers Conciles du Latran,
en 1123, 1139, 1179 et 1215, durèrent
de quinze à vingt jours chacun... beau-
coup de Pères conciliaires eurent à
effectuer des voyages beaucoup plus
longs que les assises du Concile.

Près de 93 ans après l'ouverture du
premier Concile du Vatican (8 décem-
bre 1869), va s'ouvrir le deuxième
Concile du Vatican.

L'assemblée plénière de l'épiscopat

catholique de ce 11 octobre prochain
sera la plus nombreuse de l'histoire
conciliaire et aussi la plus colorée,
puisque, pour la première fois, les Pè-
res conciliaires appartiendron t aux 4
races humaines et , comme à première
Pentecóte, viendront « de toute na-
tion , de toute tribù , de tout peuple et
de toute langue ».

Des problèmes absolument nouveaux
se poseron t aux participants à ce Con-
cile, problèmes qui n 'ont jamais été
abordés par aucun Concile et dont il
faudra parler dans un prochain arti-
cle.

Notons que les Pères conciliaires
du Valais sont Leurs Excellences Nos-
seigneurs Adam et Haller et Sa Ré-
vérence Mgr Lovey.

Abbé Crettol

LA SAISON HÓTELIÈRE A ETE BONNE EN VALA S
La saison touristique d'éte touché

à sa fin. Gratifiée d'un temps splen-
dide , elle a donne entière satisfaction
à l'hòtellerie qui a connu dans la plu-
part des stations un véritable record
de fréquentation. En maints endroits,
il a fallu refuser du monde et cepen-
dant le nombre de lits va croissant
chaque année. Jamais , croyons-nous,
la circulation par route n 'a été aussi
intense que cet été. Les contròles ef-
fectués sur divers points ont démon-
tre une fois de plus que les touristes
se déplacent de plus en plus par le
moyen de la voiture privée ou du car.

Aussi le bon état des routes cons-
titue-t-il l' une des meilleures récla-
mes pour les régions qu 'elles desser-
vent. L'entretien des ehaussées de
montagne coùte assurément cher aux
finances publiques , mais , tout compte
fait . c'est un argent bien place. Il ne
faut pas oublier , en effe t. que la pro-
duction agricole, viticole et arbori-
cole indigène bénéficie grandement de
la présence des touristes et villégia-

teurs dans nos stations de montagne.
Il n'est pas jusqu 'à l'hòtellerie de
plaine qui ne soit une cliente intéres-
sante pour les produits du sol valai-
san.

On sait au surplus que la branche
« tourisme » se trouve ètre mainte-
nant la plus importante de l'economie
du Vieux-Pays. C'est du moins ce que
démontrent les statistiques. Il est donc
tout naturel que les pouvoirs publics
vouent toute leur attention à son dé-
veloppement. Faciliter l'accès des sta-
tions d'altitude au plus grand nom-
bre de visiteurs par la construction et
l'entretien de routes répondant aux
exigences de la circulation moderne est
de bonne politique.

De plus en plus le Valais se trans-
forme en centre touristique. Il n 'est
pas exclu que d'ici peu d'années. à
moins d'événements internationaux
imprévisibles , cette expansion s'ac-
croisse à tei point que l'hòtellerie
éclipse tout autre apport dans le do-
maine de l'economie du canton.

Les Raffineries du Rhòne approchent du stade
fina! et augmentent leur capital à 75 millions

Les travaux de construction de la
Raffinerie de pétrole , à Collombey.
approchent de leur stade final. La
construction de la station ferroviaire
de chargement a débuté à Aigle. Sous
pc. i sera constituée la Société de la
centrale thermique de la Porte-du-
Scex. Ces développements nécessitent
un accroissement des fonds propres
des Raffineries du Rhòne S.A. 75 ac-
tionnaires représentant ou porteurs de
75 actions, réunis en assemblée gene-

rale à Collombey. ont décide de pro-
céder à une augmentation de capital,
celui-ci étant porte de 50 à 75 mil-
lions de fra ncs. Cette augmentation se
fera par l'émission en souscription pu-
blique de 250.000 actions nouvelles au
porteur. à la valeur nominale de 100
francs chacune. timbre féiéral d'é-
mission en plus. Deux actions ancien-
nes donneront le droit de souscrire
une action nouvelle. Cette emission
aura lieu dans le courant du mois d'oc-
tobre.

Entre Lausanne et Morges

Importants travaux ferroviaires
L'accroissement continue! du tra-

fic, la construction de l'autoroute Lau-
sanne-Genève et l'Exposition natio-
naie de 1964 sont à la base de travaux
dont l'ampleur n'a jamais été connue
jusqu 'ici dans notre pays.

Dans le but de renseigner le pu-
blic, la direction des CET du ler ar-
rondissement vient de convier la pres-
se à une journée d'information qui a
été intéressante à tdus points de vue.
Ce fut tou t d'abord une prise de con-
tact en la salle des Vignerons du
Buffet CFF, où MM. André Margue-
rat , directeur , Fontoillet, ingénieur
en chef des travaux , Delaloye, sous-
chef d'exploitation , Dupuis , ingénieur-
chef de la traction, et de Me Faure,
chef de l'administration , donnèrent
des explications d'ensemble à quelque
quarante journalistes qui furent en-
suite conviés à les suivre sur les
chantiers.

EXTENSION
DE LA GARE DE LAUSANNE

La première gare de Lausanne a été
mise en service en mai 1856. Elle com-
portai! alors 2000 mètres de voies et
couvrait une surface de 24.000 mètres
carres. Aujourd'hui , la surface est de
156.000 m2 et la longueur des voies
de 22.700 m. De 1938 à fin 1961, les
nombre des billets et abonnements
délivrés a passe de 874.831 à 1.690.754.
Le nombre des trains est actueilement
de 527 par jour contre 302 avant la
guerre. Le trafic allant en augmen-
tant , on a prévu des agrandissements
et la mise en service d'instal'lations
nouvelles et modernes.

La gare sera dotee d un poste d en-
clenchement directeur qui remplacera
l'installa tion mécanique actuelle et
qui , par la suite, commandera le (ra-
fie de Lausanne à Morges et à Cos-
sonay.

Parallèlement, se dérouient les tra-
vaux d'extension du dépòt des loco-
motives, le deuxième en importance
des CFF. Il occupo actueilement 382
personnes. En 1961, les locomotives
de ce dépòt (131) ont parcouru 17 mil-
lions de km., soit 47.000 par jour. Il
est reconnu que la proximité de ce
dépòt offre de réels avantages d'e-
conomie de temps et de personnel.

Coté est de la gare de Lausanne se
construit le grand bàtimen t des PTT
pour lequel les chambres fédéraies
ont vote un crédit de 51 millions. Il
y aura quatre voies à l'intérieur des
bàtiments et six à l'extérieur; Des
tunnels sont prévus pour le trafi c des
voitures postales et des piétons.

ENTRE LAUSANNE ET RENENS
On sait que la gare aux marchan-

dises se trouve à Sébeillon . Elle est
reliée à Lausanne par une voie co-
toyant celles de Morges et de Cos-
sonay. Actueilement, il est prévu une
troisième voie jusqu 'à Renens avec
l'installation d'une signalisation per-
mettant de circuler indifféremment
dans les deux sens. A 1 km. 800 de la
gare de Lausanne, on va construire
la gare provisoire de Sévelin placée
à l'entrée nord de l'Expo 64. Les vi-
siteurs arriveront ainsi sur place, sans
avoir à utiliser les transports en com-
mun de la ville de Lausanne. On

compte qu'une cinquantaine de mil-
liers de personnes visiteront l'expo
sition les samedis et dimanches.

GARE DE TRIAGE ET AUTOROUTE
L'aménagement d'une gare de tria-

ge dans la région de Lausanne pour
remplacer celle de Renens devenue
trop exigué fait partie du programme
general de reconstruetion des gares
de triage en Suisse. Un vaste terrain
a été acquis dans la région de Denges-
Lonay, à environ 10 km. de la capi-
tale vaudoise.

Actueilement, ce terrain d'une sur-
face de 750.000 m2 est en plein bou-
leversement. 11 scapers, 4 bulldozers
et 3 rouleaux travaillent à plein ren-
dement pour l'extraction, le transport
et le compactage de 700.000 m3 de
limon. Des mastodontes dont certains
pèsent 80 tonnes et transportant 24
m3 de terre à la vitesse de 65 km/h.
laissent une profonde impression à
ceux qui les voient à l'oeuvre.

La nouvelle gare de triage com-
prendra une soixantaine de voies de
reception et de formation s'étendant
sur 74 km. Il y aura 18 ouvrages d'art
et 260 appareils de voie et signaux.

Notons que ces constructions, en-
tre Lausanne et Morges ont été né-
cessitées par celles de l'autoroute. On
construit des viaducs, des ponts, des
passages souterrains. Près de la Ve-
noge, dont le cours a été partiellement
modifié, la doublé voie de Lausanne-
Genève a été ripée sur 600 mètres
pour faciliter la construction d'un via-
due. Tous les travaux s'accomplissent
en collaboration avec la direction de
l'autoroute. Une étroite coordination
existe.

L'étape 1960-1964 des travaux fer-
roviaires dans ce secteur coùtera 56
millions. Dès 1964, il y aura la trans-
formation complète de la gare de Bus-
signy où trois passages à niveau vont
disparaitre et qui sera reliée à Mor-
ges comme autrefois. Ainsi , les trains
marchandises pourront éviter Lau-
sanne ou Renens.

Gii Bt

Ils ont de la chance de s en sortir

On sait qu un avion américain s'est abatlu récemment dans l 'Atlantique . Les
rescapés de la catastrophe, au nombre de 44, sont arrivés à Anvers à bord
d'un bateau suisse.

Nous créons
l'intérieur
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PLACE DUMO

Remerciements
du Conseil d'Etat

et de la Ville de Sion
à la population

valaisanne
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 population
tant sédunoise que valaisanne pour
la part active qu'elle a prise à la
grandiose manifestation d'accueil
de M. le Conseiller federa! Roger
Bonvin.

Leurs remerciements vont spé-
cia)pment à ceux qui ont pavo 'sé
les maisons et les rues et à toutes
les personnes qui ont oeuvre sans
compier et avec enthousiasme dans
les organisations locales aussi bien
à Sion que dans les autres com-
munes du canton.
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Sensationnelle du capot aux feux arrière, voici la

NOUVELLE

Avec la Giulia 1600 ti. Alfa Romeo présente une
volture de conception entièrement nouvelle , resultai
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 imp lacabile, 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 eclatante expression , en une synthèse
des. doux incomparables traditions, sportive et tech-
nique, des constructeurs.

BIENNE : Garage Bruno Paoluzzo, Nege Bernstrajse
GENÈVE : W. Ramseier & Cie S.A., 10, av. General Dufour. Pierre Scaramiglia , 53, Boul. du Poni d'Arve. Garage de la Rade S.A., 38, route de Chène. Garage du Lac S.A.,

321, route de Lausanne — LAUSANNE ! Pescio & de Graffenried, 11, rue Etraz, Garage Pesa S.A,, Closelet 4-6. Garage Valency, René Emery, Route de Cossonay 4. Garage

de l'Elysée, M. Kunz, Boul. Lavaux 46 — NEUCHÀTEL : Alfred Schweizer, Avenue de la Gare 1 — NYON : Relais Auto S.A., H.R. Pfister , 2, route St-Cergue — SIERRE :

Garage Elite, André Pellanda, Route du Simp lon — TAYANNES : Garages Charpilloz — VALLORBE : Garage Esso Station, O. Magnenat, Les Eterpaz — YVERDON : Garage

de la Croisée, Gauthey . Fils, Route de Lausanne.
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Sous un ensemble carrossier qui est un modèle
d'esthétique fonctionnelle — les arètes vives des
ailes et du toit, l'inclinaison du pare-brise contribuent
à l'aérodynamisme à tei pointqu'elles sont une source
d'economie 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
ajouté par augmentation de la cylindrée, une réserve
de puissance considérable, garantissant d'excellen-
tes prestations, mème à bas régime et une vitesse
de pointe qui dépasse 165 km/h.
Un habitacle offrant 6 places, dans un confort et
une flnition ótudiés dans les moindres détails...
comme le coffre qui prolongé 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 chan-

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

BULLE : Garage Moderne S.A., A. Lùfhy & Fils

gement de la Giulia, unique dans cette catégorie de
cylindrée, qui est à la fois un facteur de silence et
d'economie 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 màcrioires, réserves jusqu'à
présent aux modèles de compétition et dont .'effica-
cité fait de la Giulia 1600 t.i. la conduite intérieure
moyenne la plus sùre.
Voiture du jour... et de demain, la GIULIA 1600 t.i.
vous attend chez l'agent Alfa Romeo de votre ville, qui
sera heureux de vous en faire faire plus ampie con-
naissance... comme vous serez heureux de découvrir
tout ce que l'acquis d'une irremplacable expérience
peut avoir de valeur pour vous, qui précisément rè-
vez de cette voiture, devenue maintenant une réalité !

à

FRIBOURG : Garage Georges Gauthier, 6, rue Locamo



retilo échcmó du mende
La boxe aux Etats-Unis

Après le match entre I'Argentin
Jorge Fernandez et l'Américain
Charley Scott , à Las Vegas, les poids
welters continuent à dominer l'ac-
tualité pugillistique cette semaine,
aux Etats-Unis.

Par sa nette victoire aux points,
I'Argentin s'est impose pour rencon-
trer Emile Griffith , titre en jeu ,
peut-ètre en décembre à Las Vegas.
Le champion du monde n'a pas en-
core fait  connaitre sa reponse. Il
concentre son activité actueilement
sur le match qu 'il tva disputer en
dix rounds , au-dessus de la limite,
au Madison Square Garden , contre
Don Fullmer , un poids moyen natu-
rel. On sait que Griffith et ses en-
' rnineurs ont indiqué, à plusieurs re-

' *es , qu 'ils n 'hésiteraient pas à
aquer à Gene Fullmer, frère de

i et détenteur du titre de la caté-
gorie supérieure.

Le combat contre Don Fullmer
donnera à Griffith une indication
précieuse sur ses possibiités parmi
les poids moyens. Griffith vient de
remporter ses six derniers combats
et son palmarès s'orne déjà de trente
et une victoire pour trois défaites.
Don Fullmer, lui , compte 27 victoi-
res, 6 défaites et 1 match nul.

Le poids welter cubain , Luis Ro-
driguez , sera oppose à Santiago Ro-
driguez , à San Antonio, au Texas.
A Los Angeles, l'ancien champion
du monde des poids welters, Don
Jordan , qui tente , mais sans grand
succès son « come-back », sera l'ad-
versaire du jeune Mexicain Battling
Torres, un des box .urs qui parais-
=*?it .il v a quelques années, assure
du plus be. avenir.

Angleterre - France
Mercredi prochain 3 octobre , à

Sheffield , sera joué le match Angle-
terre - France. Ce sera un match
officiel , comptant pour le premier
tour de la seconde edition de la
Coupé d'Europe des nations (la pre-
mière coupé a été remportée par
l'URSS en 1960 devant la Yougo-
slavie).

Ce match, pour lequel aucun chan-
gement de joueurs n 'est permis, sera
dirige par des Danois, l'arbitre étant
M. Hansen et les juges de touché
MM. Soerensen et Michaelson.

Le règteiCnent di*: là Coupé d'Eu-
rope des.nations est jdcntique ane-
lili de la Coupé des clubs. En cas
d'égalité de points , c'est le goal-ave-
rage (différence de buts pour et con-
tre) qui détermine la qualification.
Le match retour est prévu pour le
27 février en France.

Le match de Sheffield sera le 25e
d'une sèrie de rencontres qui vit
l'Angleterre l'emporter 18 fois, la
France 4 et obtenir 2 matches nuls.
L'equipe de France n'a jamais gagné
en Angleterre et le dernier match
à Wembley (27 novembre 1957) s'est
soldé par une incontestable victoire
des Britanniques par 4-0.

Le championnat d'Allemagne
Ligue sud : Schweinfurt 05 -

Schwaben Augsburg, 0-0 ; Munich
1860 - SW Reutlingen, 3-0 ; Bayera
Hof - Eintra cht Francfort, 4-1 ; SC
Karlsruhe - VfB. Stuttgart, 3-2 ;
Hessen Kassel - VfR. Mannheim,
1-1.

Ligue sud-ouest : Sarrebruck -
VfR. Kaiserslautern, 2-1 ; VfR.
Frankenia! - Eintracht Kreuznach,
4-2.

Ligue ouest : Victoria Cologne -
Westfalia Herne, 7-2 ; Fortuna Dus-
seldorf - Bayer Leverkusen, 0-2 ;
SV. Maiderich - Borussia Moenchen
Gladbach , 3-1 ; SV. Wuppertal -
Mari Huis, 2-0.

Ligue nord : VfB. Lubeck - Alta-
na 93, 3-2.

Ligue de Berlin : Tennis Borus-
sia - Tasmania , 1-1 ; BSC. Hertha-
Sudring, 0-2 ; Tegel - SV. Span-
dau , 2-2 ; SV. Berlin - Wacker 04,
1-1 ; Victoria 89 - Hertha Zehlen-
dorf , 2-2.

Match représentatif à Braun-
schweig : Allemagne du Nord - Alle-
magne du Sud-Ouest, 1-3.

Jeux olympiques 1964
La Fédération internationale a de-

mande à ses membres de lui faire
connaitre leurs intentions quant à
la participation au tournoi olympi-
que de 1964. La clòture des inscrip-
tions est fixée au 31 décembre 1962,
mais au ler octobre les nations sui-
vantes avaient annoncé leur partici-
pation :

Albanie, Argentine, Brésil, Bulga-rie, Ceylan, Chili, Danemark , Alle-magne (occidentale et de l'Est)
France, Grece, Japon, Inde, Indonè-
sie, Iran,* Islande, Israel , Italie, You-
goslavie, Kenya, Colombie, Liban,
Liberia, Luxembourg, Malasie, Mali,
Antilles néerlandaises, Nigèria , Pa-
nama , Roumanie, Suède, Suisse, Se-
negal, URSS, Corée du Sud, Togo,
Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie,
Hongrie, République Arabe Unie'
Vietnam, Hollande.

Cyclisme
Meeting de réouverture au velo-

dromo de Gand :
Omnium international pour pro-

fessionnels, classement final : 1.
Vannitsen - Beheyt (Be) 6,5 p. ; 2.
Scrayen - de Cabooter (Be) 11 p. ;
3. Anquetil - Delattre (Fr) 12,5 p.
Revanche du championnat du monde
dés stayers amateurs, classement

Le dernier exploit du sauteur volant russe

Le sensationnel sauteur russe Vnlcrie Brumel a réalisé l 'exploit No 1 de ce dernier week-end. Deja détenteur mondial
du sani en hauteur . Brunici a amél -.oré son record en le portant à 2 m. 27 lors d' une f è t e  sportive qui se déroulait
à Moscou. Notre photo le montre au moment précis où il s'envole pour l 'exploit mondial.

de,ó Ap erte

final : 1. Deloof (Be) .2 p. ; 2. Preuse (G-B) sur- Lola,. 1 ìi'MV 54" 7 ; 6.
£8&ti% ;. hv%*̂ A Fr)' 

¦R^ ŷM^' d̂m):-.mm^ m̂DKW' fe&(Hol), Lauppi (S) 8p. .. .. - 12' 18" 7 WET
B Réunion internationale sur piste
a Anvers, omnium par équipes : 1.
Equipe van Steenbergen, 7 p. ; 2.
Equipe van Looy, 10 p. ; 3. Equipe
Stablinski, 10 p. Individuelle sur 100
tours : 1. Junkermann (Ali) ; 2.
Planckaert (Be) ; 3. van Steenber-
gen (Be) ; 4. Post (Hol).

Athlétisme
Championnat de l'Allemagne de

l'Est, résultat de la troisième journée,
disputes à Dresde :

Messieurs — 200 m. : 1. Erbstos-
ser, 21" 7 ; 400 m. : 1. Benkwitz,
47" 7 ; 110 m. haies : 1. Regen-
brecht, 14" 9 ; 5 000 m. : 1. Hane-
mann, 14' 17" 6 ; 400 m. haies : 1.
Singer, 52" 5 ; perche : 1. Preusager,
4 m. 60 ; poids : 1. Gratz, 17 m. 88 ;
javelot : 1. Frcmmhagen, 73 m. 72 ;
20 km. marche : 1. Reimann, .1 h. 34'
18" 6

Dames, 200 m. : 1. Hannelore Ra-
pecke, 24" 8 ; 400 ; 400 m. : 1. Barbel
Reinmagel, 56" 7 ; 80 m. haies : 1.
Karin Balzér, li' 1 ; relais 4 x 100
m. : 1. Dynamo Berlin Est, 46" 7 ;
longueur : 1. Hildrun Claus, 6 m.
26 ; poids : 1. Renate Garisch, 16
m. 96.

Motocyclisme
Courses sur gazon à Obergosgen-

Olten :
Catégorie 250 cm3, internationale :

1. Rogg (AH) sur Maico, 4 p. ; 2.
Kleéle (Ali) sur Maico, 5 p. ; 3. Holt-
zle (Ali) sur Maico, 10 p. ; 4. Kipfer
(S) sur Maico, 15 p. ; 5. Knopfel . (S)
Grèeves, 16 p.

Courses nationales, catégorie 250
cm3 : 1. Kofda (Zurich) sur Greeves,
3 p. ; 2. Schelshorn (Rothrist) sur
Cotton, 8 p. ; 3. Ender (Muri) sur
Cotton, 8 p..

Catégorie 500 cm3 : 1. Korda (Zu-
rich) sur BSA, 3 p. ; 2. Laderach
(Rickenbach) sur BSA, 10 p. ; 3.
Wieland (Bàie) sur Jawa, 13 p..

Catégorie side-cars 500 cm3 : 1.
Etter (Berthoud) sur BMW, 3 p. ;
2. Tschan (Berne) sur Norton, 7 p. ;
3. Tuscher (Bàie) sur Triumph, 10 p.

Catégorie 500 crh3, juniors : 1. Hu-
bacher (Aarburg) sur Lito ; 2. Ro-
say (Les Rasses) sur Triumph ; 3.
Dumoulin (Lausanne) , sur BSA.

Handicap pour side-cars : 1. Etter
(Berthoud) sur BMW ; 2. Tschan
(Berne) sur Norton ; 3. Tuscher (Bà-
ie) sur Norton.

Motocross
Motocross des Nations à Ipswich :

1. Grande-Bretagne, 226 p. ; 2. Suè-
de, 183 p. ; 3. Belgique, 182 p. ; 4.
Norvège, 159 p. ; 5. Hollande, 150 p.

Automobilisme
Mémorial van Trips sur le Nur-

burgring, formule junior : 1. Barry
(Aut) sur Cooper, les 154 km. 900
en 1 h. 08' 40" 5 (moyenne 135 km.
300) ; 2. Ahrens (Ali) sur Lotus, 1 h.
09' 54" 9 ; 3. Troberg (Su) sur Lola ,
1 h. 09' 55" 3 ; 4. Killer (AH) sur
Cooper, 1 h. 09' 58" 4 ' : 5. Harwood

Poids et hcltères
A Budapest , le Hongrois Arpad

Nemessanyi a établi trois nouveaux
records du monde « juniors » caté-
gorie mi-moyens :

A l'arraché : 130 kg. (précédent re-
cord 125 kg.). A l'épaulé : 165 kg.
[155 kg.). Total Olympique ': 417 kg.
500 (406 kg.).

Hippisme
Le Grand Prix de Suisse,' qui se

disputerà dimanche prochain à Aa-
rau, a réuni 20 inscriptions. Pour les
autres épreuves, on note : 13 con-
currents pour les trottèurs, 19 pour
le steeple, 19 pour le Prix d'octobre
des trottèurs. 29 pour la course piate.
34 pour la course des petits trottèurs
et 17 pour la course piate des ama-
teurs.

Tir : Les titres de champions valaisans 1962
ont été décernés

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

Gràce à l'amabilité du colonel Curti , le cdt de TER art. 227, nos matcheurs
valaisans ont bénéficié de recrues artilleurs comme cibarres et secrétaires. Le
temps était au beau fixe et laissait bien augurer des résultats de la .journée.

La Cible de Sion avait été chargée de l'organisation du stand et des ci-
bleries. En l'absence de MM. A. Bochatay, momentanément à l'étranger, et de
M. A. Luisier, retenu à Martigny par une séance du Comité centrai de la
SCTV, toute 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, secrétaire-caissier de la SVM et M. Cuennet, le dévoué caissier du
jour.

Voici les résultats de la journée :

300 mètres :
1. Gex-Fabry Antoine, 553 ; 2.

Truffer Walter, 549 ; 3. Lamon Ge-
rard , 538 ; 4. Guerne Maurice, 536 ;
5. Rey André, 530 ; 6. Ducret Pierre ,
526 ; 7. Blatter Anton , 523 ; 8. Henri
Schnorkh, 520 ; 9. Grenon Emile, 519;
10.. Ungemacht Fernand, 516 ; 11.
Salzmann Amédée, 513 ; 12, Nellen ,
Gerard , 508.

Champion valaisan 300 m. toutes
positions : Gex-Fabri Antoine, Sion,
553.

couche : Lamon Gerard , Lens, 194.
à genou: Ungemacht Fernand, Sier-

re, 191.
Debout : Truffer Walter, Brig, 175.
La compétition inter-région a don-

ne les moyennes suivantes :
1. Valais du centre : moyenune 542,

333 pts ; 2. Haut-Valais : 428, 333 pts;
3. Bas-Valais, 521, 666 pts.

50 mètres :
1. Heinzmann Louis, 527 ; 2. Bor-

geat Charles , 524 ; 3. Woltz Richard ,
514 ; 4. Favre Jean-René, 503 ; 5.
Luisier André, 502 ; 6. Gremaud An-
dré, 497 ; 7. Amoos Joseph , 496 ; 8.
Staudenmann Werner , 495 ; 9. Bes-
sard Henri , 495 ; 10. Meunier Gilbert,
490 ; 11. Heinzmann Joseph, 487 ; 12.
Oggier Paul , 486.

Champion valaisan 1962 au pistolet:
Heinzmann Louis . Viège, 527.

La compétition inter-région a don-
ne les moyennes suivantes :

1. Valais du centre : moyenne 509,
666 pts ; 2. Bas-Valais , 500, 333 pts.

Le Haut-ValaiiS n 'ayant pas eu as-
sez de représentants à 50 m., n 'est
pas classe.

Les matcheurs va-laisans ont termi-
ne leur saison 1962. Mais attention !
Le tir federai 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 in.tercano_nal y a été fixé
au lundi 12-8-63. Les matcheurs va-
laisans en particulier qui veulent dé-
fendre les couleurs cantonales à Zu-
rich feront bien de ne pais faire une
trop longue pause Invernale, car la
lutte sera serrée.

Skieurs : pour vous
LE COURS ANNUEL D'OVRONNAZ

C'est au dimanche 14 octobre qu 'a
été fixé le cours annuel de mise en
condition physique pour skieurs. Il
aura lieu comme toujours à Ovron-
naz et sera dirige par M. Claude Gi-
roud , professeur de biologìe appliquée
pour toute la parile théorique et par
M. Othmar Gay, moniteur d'éducation
physique.-ùpour toute la - partie tech-

Inscription pài;/ écrit ,,j $ìez M. Oth-
mar Gay, Saillon.
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Di Stef ano au Real
500 fois p résent

Un des meilleurs joueurs que
le monde ait connu, l'ex-Argen-
tin Di Stefano , naturalisé Espa-
gnol, a dispute sa 500me rencon-
tre sous les couleurs du Real
Madrid.

Ce chiffre est le résultat d'une
statistique publice par le journa l
madrileno « La Hoja del Lunes »
(La feuille du lundi), qui précise
que la vedette espagnole a dispu-
te 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 saison 1962-63.

Sur ces 500 rencontres, ajouté
le journal , Di Stefano en rem-
porta aree son équipe 340, en
perdit 90 et concèda 70 fois le
match nul. Au cours de ces mè-
mes rencontres, l'avant-centre du
_ eal a marque 424 buts, dont 23
sur penalty, 22 sur coup frane,
306 en tir libre et 73 de la tòte.

Di S t e f a n o  cnìMi - d< - 'u:-kas (a g.)
et de Del Sol (à dr.).

le football suisse et le doping...
Est-ce sérieux ?

Le « Sport », dans un article
tip son rédacteur en chef , Walter
Lutz , fait état d'un nouveau scan-
dalo du doping qui touché cette
fois le football helvétique. Des
ampoules ayant servi à des pi-
q*"irc5 intraveineuses auraient été
dé. nuvertes dans les vestiaires du
Lausanne-Sports, au Wankdorf ,
immédiatement après la finale de
Coupé contre Bellinzone, le 23
avril dernier.

Dans le courant du mois de
mai . l 'ANEP aura i t  envoyé un
lettre à l'Association suisse de
football afin de l'orienter sur
cette affaire  et de lui donner
ainsi la possibilité de prendre
les mesures qui s'imposent. A ce
jour, aucun accuse de reception
de l'ASF ne serait parvenu à
1 ANEP
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Lausemne réagit
A la suite de l'art icle publié

dans le ¦¦< Sport » de Zurich du ler
octobre sous le titre « War Lau-
sanne in Cupfinal gedopt ? » , le
Lausanne-Spor ts  communiqué :

1. Le Lausanne-Sports proteste
énergiquement  contre l 'accusation
de l' article sus-mentionné , d' avoir
dopé ses joueurs lors de la f i n a l e
de la Coupé de Suisse à Berne.

2. Le Lausanne-Sports a décide
de charger l 'ASF de procéder à
une enquéte immediate et rapide ,
à la suite de cette accusation dé-
nuée de tout fondement , et d ' en
publier  ensuite les résultats.

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

Grone II - Varen ì 7-2
(Mi-temps : 5-1)

Terrain de Granges (celui de Grò-
ne se trouvant en plein aménage-
ment). Spectateurs : 50.

Dans la formation de Gróne, l'on
note la présence de Largey, coureur
cycliste à ses heures qui désire aban-
donner le vélo pour pouvoir mieux
s'adonner au football.

L'ex-coureur cycliste semble par-
faitement s'adapter au football of-
fensif puisqu'il fut le grand réalisa-
teur du jour. Èn effet, il est l'auteur!
de 6 buts sur 7 réalisés par les lo-
caux).

Gains populaires
au Sport-Toto

Concours No 6 du 30 septembre 1962

53 gagnants à 13 pts, frs 3.328,10
1.283 gagnants à 12 pts, frs 137,45

12.351 gagnants % U* pts, frs 13,90
70.696 gagnants à 10 pts, frs 2,45



POÌTGS QU VdldlS, « Louise-Bonne », ler choix ies 2 kg. | IOU
POmmSS dU VdlaÌS7 « Reine des reinettes », |er choix ¦« 2 kg. | BUU

Lapilì danois entier Kg. 4a2fU

ragoùt Kg. Oidi!

1 rOmaQ© franpais, « St-Paulin », tout gras (pièce environ 2 kg.) Kg. VBOU

IMPRIMERIE GESSLER S

La première 5 places
avec moteur V4 et traction avant

La nouvelle Taunus 12 M associo l'habitabilité, à 4 vitesses synchronisées, tableau de bord
les performances et la sécurité d'une grande rembourré, etc. — Économique: 6 chevaux
voiture avec les qualités économiques d'une fiscaux. Entretien minime (vidange d'huile tous
petite. Spacieuse : Plancher piat, sans tunnel les 10000 km). Nouveau système refroidisseur
de transmission (traction avant). Moteur court avec antigei pour deux ans. Et comme la17M,
(V4), donc gain d'espace intérieur. Cinq grandes la Taunus 12 M est dans les plus sobres de sa
personnes y voyagent à l'aise. Vaste coffre. — catégorie.
Puissante: Moteur V41,21,50 ch aufrein. Pointe Comparez la — dans sa catégorie — avec la meil-
à 125km/h, accélération brillante... et sobriété leure voiture que vous connaissiez... Vous y
exemplaire. — SQre: Traction avant, donc tenue trouverez votre compte I
de route Impeccable sur tous les revétements i-tanet par n'importe quel temps. — Confortable: Fr. / IDU." Equipementsuppiémentalre F..li5.-
Equipement d'une grande voiture. Lave-glacé,
avertisseur lumlneux, direction biocable, boite Pian de flnancement Ford FORD (Suisse)

«&TAUNUS12IH
.Caspa. Frère., Garage Valaisan, rue Sf-Georges, Sion - Tél. (027) 2 12 71

Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht . Garage des Alpes ; CHARRAT :
René Bruttin , Garage de Charrat ; COLLOMBEY : Gerard Rurhoz , Garage de Col-
lombey ; GRONE VS : Théoduloz Frères ; MARTIGNY : Marius Masotti , Garage
de Martigny ; MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac. ; MORGINS VS : Robert
Diserens. Garage ; SIERRE : Garage du Rawyl S.A. ; TURTMANN : P. Blatter,
Garage ; VIEGE : Edmond Albrecht, Garage.

CAFE TIER S,
RES TA URATEUR S,
I/heure du café est la plus

intime \ H du repas. Vous

lui devez toute votre \ Z7

attention et toute votre

sollicitude. De ce moment

dépend bien \ P souvent

\ IL le jugement que Ton

porterà sur \ Z7 vous...

Assurez-en donc la perfec-

tion avec M!I Î|J|

la machine à café qui jamais ne décoit

Le dernier modèle GAGGIA-Superautomatique, à commande electronique,
vous sera présente à notre STAND No 89, au

COMPTOIR DE M A R T I G N Y
Veuillez vous annoncer afin de nous donner l'occasion de vous offrir un
délicieux café, prépare sans personnel spécialisé.

«-_ fc_ S.A.. Lmmntie ¦ Tél. 021IH 49 91

LA BREVINE/N
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CHALAIS

SION

MA-IDI 2 OCTOBRE
SOTTENS

7.00 Bonjour matinal  ; 7.15 Informations ;
7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera ; 11.00 Emission d' ensemble ; 12.00
Midi à quatorze heures ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Echec au Neutrons ; 13.05
Mardi Ies gars ; 13.15 Disques pour de-
main ; 13.40 Vient de parai tre ; 16.00 En-
tretien avec Salvator Dall : 16.20 Les gran-
des valses ; 17.00 Le Magazine des Beaux-
Arts ; 17.20 Cinémagazlne ; 17.45 Préface en
45 tours ; 18.15 Soufflons un peu ! 18.30 Le
Mlcro dans la vie ; Iti .00 Ce jour  en Suisse :
10.15 Informat ions  ; 19.25 Le Miroir du mon-
de; 19.45 Le Foru m ; 20.10 Musique d'Eu-
rope ; 20.30 nhinoccros ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Courler du creur : 22.45 Peuples
et cultures du Mexique ancien : 23.15 Fin.

SECOND PUOGRAMME
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Vingt-

qua t r e  heures de la vie du monde ; 20.12
En vltr lne ; 20.20 Echec aux Neutrons : 20.30
Chasse aux mythes ; 21.00 Mardi les gars :
21.10 Ecran sonore ; 21.25 Hier et aujour-
d 'hui  ; 22.05 Swine-sérénade ; 22.30 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 In format ions  ; 6.20 Mélodies popu-

laires ; 7.00 Informat ions  ; 7.05 Rythmes ;
7.30 lei Autoradio Svizzera ; 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.00 Mélodies de la Suisse
romande et de la Suisse centrale ; 12.20 N OE
compllments  ; 12.30 Informations ; 12.40 Mu-
sique réeréative ; 13.20 Sonate ; 14.00 Pour
Madame ; 16.00 Miniatures viennoises : 16.2.
Livres et lecteurs ; 16.55 Musique de cham-
bre contemporaine ; 17.30 Magazine des
jeunes ; 10.00 Chansons du jour ; 18.30 Jazz
tradit ionnel  ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués  ; 19.30 Informations ; 20.00 Sep-
tembre musical de Montreux : 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Emission pour les amateurs
de bonne musique ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche.

SIERRE
Club athlétlque, Sierre (section athlé-

tisme) Entra inement  : lundi .  Sierre, è
20 h terrain des sports Jeudi. à Viège,
départ  à 18 h. 45. Gare CFF. Entraineur
Max  Al lmendln ger .

Tambours sierrois — Répétition tous les
Jeuclis. 20 h au locai , sous-sol du café
Nat iona l  Cours pour Jeunes tambours de
19 h à 20 h Se présenter au locai ou s'a-
dì esser chez M Mart ial  Barmaz . Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
solrs

La Locanda — Tous les solrs quintel
« J Pollzzl Brothers • Fermeture à 2 h

Pharmacie de service : Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

SFG — Les répétitions sont fixées poui
les pupillettes lundi , actifs mercredi , pu-
pilles. Jeudl.

CINÉMAS :
Arlenuln (tél. 2 32 42) — Voir annonce

Lux (tél. 2 15 45) — Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) — Volt annonce.
Juniors A — Mercredi et vendredi, à

19 h 30
Club sédunois de boxe — Entrainements

mardi  et vendredi à 20 heures.
Centre de culture physique athlétlque

(place du Midi)  — Entrainements lundi,
de 19 h a 21 h ; mercredi . de 18 h. a
21 h : vendredi. de 18 h à 18 h.

Schola des Petits Chanteurs — Reprise
activité : mardi. Jeudl et vendredi . à 18 h-
30

Pupilles — Répétitions les mercredi ,
à 18 h. 30, et samedi, à 13 h. 30.

Cercle de culture physique dames
— La reprise des répétitions est fixée
comme suit :

Dames _ mardi 2 octobre 1962, à
20 h. 30, à la salle de gymnastique de
I'VTII P des garcons.

Musée de Valére  - Archeologie et hls,
toi re

Deutschsprechende Gruppe — Mo-
ritsstamm im Café Métry : Dienste g.
den 2.10.62 ab 18.00 Uhr (Carnotzet).

Pharmacie de service : pharmacie de La
Poste

Médecins de garde : Dr de Roten tél.
2 20 90 et Dr Vidal , tél 2 11 66.

La Matze - Tous les soirs : le • Re-
corri quinte t te  ». ouvert lusqu 'à 2 h.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) - Voir annonce.
Cnrso (tei 6 12 22) - Voir annonce
Octodtria — La société invite les jeunes

gens et les Jeunes filles à adhérer à la
S. F. G. et les prie de bien vouloir venir
aux legons le lundi et jeudi : 19 h. 30 à
20 h. 30 : pupillettes et gym-dames de 20
h. 30 à 21.30. Mardi et vendredi de 19 h.
30 à 20 h. 30 : pupilles, actifs de20 h. 30 à
22. h. Le jeudi de 21 h. à 22 h. : gym-hom-
mes.

Amis du Scoutisme — Les Eclai-
reuses valaisannes vous convient à
l'inauguration de leur cabane. Située
au-dessus de Sembrancher, dans un
endroit idéal pour la vie de camp, elle
vous ouvrira toutes grandes ses portes
le 14 octobre .

Parents d'Eclaireuses, anciennes
Eclaireuses, vous ètes attendus à cette
fète avec vos familles. Radette, buf-
fets froid et chaud , jeux , chants et
danses, ont été prévus pour vous per-
mettre de passer une agréable jour-
née. A 10 h. 30, aura lieu le lever de
drapeau suivi de la messe et de la
bénédiction de la cabane.

Venez nombreux témoigner votre
attachement au Mouvement scout, en-
courager les cheftaines dans leur dé-
vouement aux enfants d'aujourd'hui et
soutenir leurs efforts pour l'achève-
ment de leur maison.

Le comité cantonal.
Petite Galerie : Exposition Antonio Fras-

son.
Pharmacie de service : Pharmacie Mo-

rand , tél. 6 10 05.
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« Le plus vieux, un marabout fran-
gais, avec un grand burnous blanc, qui
connaissait à merveille notre langue,
demanda à parler au Cheikh Sonni-
Azkia. Mon pére s'était avance et
ayant dit que c'était lui , le marabout
lui raconta que le commandant du
cercle de Tombouctou était très en
colere, qu 'à un mille de là , la canon-
nière venait de donner dans une digue
invisible de pilotis, et qu 'il y avait
des avaries, et quelle ne pouvait con-
tinuer ainsi son voyage vers Ansango.

« Mon pére répondit que les Fran-
gais, protecteurs des pauvres séden-
taires contre les Touareg, étaient les
bienvenus ; que ce n'était pas par ma-
lice, mais a cause du poisson et de la
nourriture qu 'avait été construit le
barrage et qu 'il mettali à la disposi-
tion du chef francais toutes les res-
sources de Gèo, dont une forge, pour
la répàration de la canonnière.

« Pendant qu'ils parlaient, le chef
frangais me regardait, et je le regar-
dais aussi. C'était un homme déjà àgé.
aux épaules fortes un peu voùtées, aux
yeux bleus aussi clairs que la source
dont je porte le nom.
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« — Viens ici, petite. — fit-il d'une
voix qu'il avait douce.

« — Je suis la fille de Cheikh Sonni-
Arkia, et je fais ce que je veux, -*-
répondis-je, vexée de tant de désin-
volture.

« — Tu as raison, — repnt-il en sou-
riant , — car tu es jolie. Veux-tu me
donner les fleurs que tu as au cou.

« C'était un grand collier d'hibuscus
pourpres. Je le lui tendis. Il m'em-
brassa. La paix était faite.

« Pendant ce temps, sous la direc-
tino de mon pére, les laptots et les
hommes les plus forts de la tribù
avaient halé la canonnière dans une
anse du fleuve.

« — Il y en a pour toute la journée
de demain, mon colonel, — dit le chef
mécanicien qui revenait d'inspecter
les avaries. — Nous ne pourrons repar-
tir qu'après-demain matin. Et encore
faudra-t-ìl que ces fainéants de lap-
tots ne boudent pas à la tàche.

« — Quelle scie ! — grommela mop
nouvel ami.

« Mais son humeur ne resta pas
longtemps mauvaise, tant je mis avec
mes petites compagnes d'ardeur à le
distraire. Il écouta nos plus belles
chansons. et, ppur nous remercier, neus

Cours
d'initiation musicale

pour enfants
de 5 à 8 ans

Il est courant d'entendre dire :
<- Mon enfant voudrait bien apprendre
la musiqu'e, mais serà-t-ii doué ? »
Souvent vous avez plaisir à l'enten-
dre chanter, à constater son intérèt
à la radio , le rythme, les timbres, la
melodie. Notre oreille s'est habituée
à la perfection des interprétations
données sur disques et au concert par
de grands artistes, elle nous a rendus
plus critiques à l'égard de productions
d'àmateurs. Ce sont des jouissances
artistiques précieuses, mais la joie de
faire soi-mème de la musique n'est
nullement comparable à celle d'ètre
auditeur . Le plaisir d'interpréter, d'ex-
primer la musiquie est un plaisir rare.
En donnant à votre enfant l'occasion
d'étudier, vous lui ouvrirez de nou-
veaux horizons. Il aura de gaìs loi-
sirs. Il jouira doublement aux con-
certs. Il ennoblira son esprit , il rayon-
nera dans son milieu.

Dans cette intention, le Conserva-
toire organise un cours nouveau
d'INITIATION MUSICALE POUR
LES PETITS, où ils seront introduits
dans le monde du rythme, des notes,
de la musique, on depisterà leurs
dons, on leur révèlera Le royaume
des sons. Ces cours rencontrent par-
tout un grand succès, spécialement
en Allemagne, pays réputé pour la
diffusion artistique parmi la jeunesse
et la plus tendre enfanae.

Cet enseignement a été confié à
Mme' Henri Muller-Brahier, diplòmée
du Conservatoire de Bàie. Il aura
lieu tout l'hiver du 5 novembre au
lundi ler avril 1962.

Pour les inscriptions , s'adresser au
secrétariat du Conservatoire, rue de
la Dixence, téléphone No 2 25 72 de
14 hres à 17 hres.

VIGNE PRESSOIRS
J'achèteraLs A vendre quel

ques jolis

pour particuliers.
1,000 toises aux Prix sans concur.
environs de Sion/ rence
Sierre.

B. Troi Uiet, fer-
Ecnre sous chiffre ronnerie, Seigneux
P 21575 S à Pu-
blicitas Sion. Tél. (037) 6 42 58.

fit goùter aux très bonnes choses
qu'or} avait descendues du bateau pour
son diner. Il dormit dans notre grande
case, que mon pére lui avait cédée,
et moi, très longtemps, à travers les
branches des murs de la case où je
m'étais retirée avec ma mère, je vis,
avant de m'endormir, le fanal de la ca-
nonnière trembloter, en vrilles rouges,
à la surface des flots assombris.

« Cette nuit, je fis un rève effrayant.
Je vis mon ami, l'officier frangais,
sommeillant en paix, tandis qu'un
grand corbeau planait au-dessus de
sa tète en croassant : cràà, cràà, l'om-
bre des gommiers de Gào — cràà,
cràà, ne vaudra rien la nuit prochaine
— cràà, cràà, au chef blanc, ni à
son escorte.

« L'aube naissait à peine que j'al-
iai trouver les laptots. Ils étaient éten-
dus sur le pont de la canonnière, pro-
fitant de ce que les blancs reposaient
encore pour fainéanter.

«J'avisai le plus vieux, et lui par-
lai avec autorité.

« — Écoute, j 'ai vu cette nuit en
rève le corbeau noir. Il m'a dit que
l'ombre des arbres de Gào serait fa-
tale la nuit qui vient à votre chef...

« Et, comme ils restaient tous im-
mobiles, allongés, les yeux au ciel,
sans mème l'air d'avoir entendu, j'a-
joutai :

— mais qu'ils ne sabotent pas la be-
sogne par trop de hàte. Nous n'avons
pas besoin d'ètre à Ansango avant la
fin de la semaine. Il vaut mieux re-
partir au jour.

« Je frémis. Suppliante, je m'ap-
procjiai de lui et.  lui contai l'histoire
de mon rève. Il écouta, avec un sourire
étonné, puie, à la fin, il me dit grave-
ment :

« — C'est entendu , petite Tanit-
Zerga, nous repartirons ce soir, puis-
que tu le veux.

« Et il m'embrassa.
« L'ombre était déjà tombée quand

la canonnière réparée sortit de son
anse. Les Frangais, au milieu desquels
je voyais mon ami, nous saluèrent
longtemps en agitant leurs casques,
tant que nous pùmes les apercèvoir ;
et, restée geule sur la jetée vacillante,
je demeurai ainsi, à regarder couler le
fleuve, jusqu'au moment où le bruit du
vaisseau de fumèe, « baoum-bara-
boum », se fut évanoui dans la nuit.

Tamt-Zerga fit une pause.
— Cette nuit-là fut la dernière de

« —. Et a son escorte.
« Il était l'heure du plus haut so-

leil, et le colonel était en train de
manger dans la case, avec les autres
Frangais, quand le mécanicien entra.

« — Je ne sais ce qui a pris aux
laptots. Ils travaillent comme des an-
ges. S'ils continuent ainsi, mon colonel,
nous pourrons repartir ce soir.

« -  ̂Tant mieu*. — dit le cpjpnei

A louer de suite à Feba S.A. Aproz
Grim'suat cherche pour un

APPARTEMENT 2mployé
de 4 pièces, cui- $|||P
sine. bain , garage,
jardin , le t o u t  4» I* «« IM I«MA
meublé avec con- 0«S- _Y_ !jrC
fort .

confortable.
S'adr. à Taxi Mab,
Sion . Tél. (027) 2 17 05

lèi. (027) 2 38 59. 0U écrLre à Qase
postale 326 Sion.

SOMMELIÈRE
qualifièe.
pour bon- café de connaissant le$ 2
Sion . services.

Bons gains, in-
Tél. (027) 215 62. demnité pour la

.hambre.

SOMMELIÈRE

Cafe de Perolles,
A vendre occasion Fribourg.

PEUGEOT 403 Téi *037> 233 94

modèle 1958, en 
bon état.
„, , . . A vendre pourS adresser a : , 

^
anffc.rFernand Michelet, cau.se tìe t™5"-*-

,, ., . mationVétroz.

carrosserie
On cherche métallique

Jeune fille ":...«wiauiiw ¦ ¦¦¦*» a moitié prix.
connaissant un peu
la cuisine, possi- Paul Vouilloz, en-
bilité de remplacer trepnse de Pelle
au café 1 jour par mécanique, Saxon.
semaine. 
Tél. (027) 2 39 38. A vendre

Francaise

Points SILVA
A vendre 

flf jQg, .̂

ÌJl à Fr. 11.— les 500
Il pts Pts NESTLÉ

à Fr. 8.— les 50

i mimi tsrJSj ^
. . ... GIVRINS/VD.bois blanc 
1 corpmode et ¦
1 coiffeuse, noyer. fP38Ì|P
Tél. (027) 2 29 37. 1

JEUNE FILLE a y a n t  enseigné
23 ans, 2 années pendant 2 ans le
d'expérience ho- frangais dans ins-
tellerie, cherche titut prive, désire
smploi dans hotel, poste à temps
secrétariat ou ré- plein dans le Va-
ception. -., ;. .... ¦ ¦ ,laiaL • -¦ .. .. s. ¦¦•
Ecrire soùs cliiffre' Bcrii. e'sous chiffre
P 21578 S à Pu- P 21580 S a  Pu-
blicitas Sion. blicitas Sion.
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A SUIVRE

Gào. Comme je dormais et que la
lune était encore haute sur la forét,
un chien cria, mais pas longtemps.
Puis ce furent des hurlenients d'hom-
mes, puis de femmes, des cris, vois-tu,
qu 'on ne peut plus jamais oublier
quand on les a entendus une fois.
Lorsque le soleil se leva, il me trouva,
toute nue, avec mes petites cojnpagnes,
courant, en trébuchant, vers le nprd,
à cause de la vitesse des chameaux
montés par les Touareg qui nous .es-
cortaient, Derrière, les fernnies de la
tribù, dont ma mère, deux par deux,
la fourche d'or au cou, suivaieht. Il
n'y avait que peu d'hommes. Presque

OCCASIONS
™ VOITURES
f l I K I M F  ! voiture Meroé-^.uumu dès 190 Diesel
sont demandées. 1959/6°- complète-
Très bons traité- ment revisée.
mente, entrée à * Pick UP ,YW

convenir. j 9
^

1. Peu r°ule' .
1 _ ourf_ nnette Ci-

3'adresser : Hotel troé'n 2 CV Week-
de la Croix d'Or, end , 1961

Le LOCLE, Lucien Torrent,
Gròiie

Pél. (039) 5 42 45. Tél. (027) 4 21 22.

A vendre caus'3
doublé emploi

SECRETAIRE 
fm \̂1 an de pratique, . «*

libre immediate- 4.JK|
ment cherche place "-'v i
chez médecin. houssée< en mr.
Ecrire sous chiffre fait état , modèle
P 21579 S à Pu- 1961, roulée 16.000
blicitas Sion . k™- _

Tél. 027) 2 37 01.

Aufos-Occasions
1 VW Luxe 1960

(17.000 km)

1 Land Rover 1960
Etat de neuf .

Garage Lugon
ARDON

Tél. 4 12 50

VENDEUSE PÀTISSERIE
connaissant si possible la partie, de-
mandée pour tout de suite ou date
à convenir. Nourrie, non logée. Salaire
selon entente.

Pàtisserie Livet, Vevey.

CUISINIÈRE
demandée pour tout de suite ou date
à convenir ; confeotion des canapés,
en collaboration avec 2 autres de-
moieeHes.
Pas de travail le soir.
Nourrie, non logée.
Offres à Pàtisserie Livet, Vevey.

A louer à Chàteauneuf

appartement
4 pièces tout confort, garage
si désire.

Tél. (025) 5 22 33.

Mesdames... Votre Coiffeur :

fr\ « SALON
C y) EDOUARD »
lui ̂ . /¦' Rue de l'Eglise

1/ V̂ SION -
[1. ' }  Tél. 2 21 32
j| ^r  ̂ E. BLANC

tous étaient restés, avec mon pére, le
brave Sonni-Azkia> ' égorgés spus les
décombres de chaume de Gào, de Gap
rase une fois de plus par une bande
d'Aouelimiden accourus pour massa-
crer les Francais de la canonnière.

« Maintenant, les Touareg nous
pressaient, nous pressaient, car ils
avaient peur d'ètre poursuivis. Nous
allàmes ainsi environ dix jours, et, \\
mesure que disparaissaient le mil et le
chanvre, la marche devenait plus sl-r
freuse. Enfin, près d'Isakeryen, dans
le pays de Kidal, les Touareg nous
vendirent à une caravane de Maures
Trarza qui allaient de Mabrouk à
Rhàt. D'abord, parce qu'on marchait
moins vite, je crus que c'était le bon-
heur. Mais, soudain, le désert se fit
de durs cailloux et les femmes com-
mencèrent à tomber. Les hommes, il
y avait longtemps que Je dernier était
mort sous le bàton pour avoir refusé
d'aller plus loin.

« J'avais la force de trotter encore,
et méme aussi en avant que possible,
pour essayer de ne pas entendre le cri
de mes petites amies ; quand une d'el-
les était tombée sur la ' route, et qu'il
était visible qu'elle ne se relèverait
pas, un des gardiens descendait de
chameau et la traìnait un peu sur le
coté de la caravane pour l'égorger.
Mais, un jour, j'entendis un cri qui
me forga à me retourner. C'était ma
mère. Elle était agenouillée et me
tendait ses pàqvres bras. En un ins-
tant, je fus près d'elle. Mais un grand
Maitre, vétu tout de blanc, nous se-
para. IJ avait, pepdu au coq par un
chapejet noir, une gaipe de maroquin
rouge d'où il retira son ooutelas.

(d suivre}



Yertreter

Hnhptl SIP monatlich 1200 bis 1700 Fr. zuI I U M C I I  «JIC verdienen? Wenn ja und es Ihnen
I net nicht liegt, jedes Jahr die Stelle
LU5I zu wechseln, senden Sie uns so-

fort kurzen Lebenslauf und Pho-
to. Werden auch Sie erfolgreicher

(C41887

bei der Privatkundschaft. Viele
unserer momentanen 25 Mitar-
beiter im Aussendienst besitzen
beute Eigenheim und Wagen ! Auf
Ihre Offerte erhalten Sie bei Eig-
nung vorerst eine schriftliche
Orientierung.
Offerten untier Chiffre AS 14145
Lo ASSA, Locamo.

A LOUER A FULLY

important Commerce d'Alimentation-Mercerie
Libre-Service.
Affaire de tout premier ordre pour personnes
sérieuses et compéfentes.

Faire offres par écrit sous chiffre P 13969 S
à Publicitas Sion.

COMPTOIR DE MARTIGNY |s|

O R G A N I S A T I O N  1
DE B U R E A U  I
Schmid & Dirren IIK
Martigny $§£$,

S T A N D  8 8 i
Exposition s Installation complète de dessin SiwJi

Comptoir de Martigny Stand 48

R. WARIDEL — TEL. (026) 6 19 20

vfàs&J*
des l̂f^latò^S

Allécher le client est un art
où l'annonce excelle

Toutes vos annonces par r UDIìClIaS

/d£\  O U V R I È R E S
^y y ^ ^r X y  Jeunes filles sont demandées pour intéressants
^^ v' travaux - Places stables.

S'adresser à la

D I R E C T I O N  DE LA SUCCURSALE B DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS REUNIES - CONCORDE 29 - LE LOCLE

BELLE OCCASION
A V E N D R E

très belle chambre
à coucher

MODERNE très beau bois,
soit : 1 grande armoire 3 por-
tes - 2 lits avec literie matelas
ressorts - eommode coiffeuse
- 2 tables de nuit . Les facies
sont galbées.

MAGASINS
J. ALBINI - SION

Rue Grand-Pont No 44

Mme R. HÉRITIER

Maison de la place de Sion
cherche

employée
de bureau

Faire offres détaillées sous
chiffres P 70-48 S à Publicitas
Sion.

i

Jeune employée
de bureau

cherche place. Libre dès le ler
novembre. Région St-Maurice-
Aigle.
Faire offres écrites sous chif-
fres P 13880 S à Publicitas Sion

poussette
¦i Royal-Eka »
bianche, état de
neuf ainsi que
pousse-pousse
Tel. (027) 2 49 72.

DKW
1000 S
m o d è l e  1960, à
l'éta t de neuf , prix
très intéressant.

S'adresser à :
TORNAY Albini ,
Saxon,

A VENDRE
FIAT 2100 modèle 1960
50.000 km. parfait état cou-
leur rouge, toit noir, fr. 7.300.—

PORSCHE coupé 1600
modèle 1956 65.000 km . brun
métallisé, parfait état d'entre-
tien , prix intéressant , garantie.

RENAULT Dauphine 1960
39.000 km. intérieur simili cuir,
parfait état , moteur revisé, fr.
3.900.— garantie.

BORGWARD Isabella
commerciale
Modèle 1958, très bon état
d'entretien, intérieur simili
cuir , prix intéressant.

CHRYSLER Vaillant 1962
neuve, couleur grise, intérieur
bleu, garantie d'usine, prix
eatalogue, fr. 15.250.—.

VW 1200, modèle 1957
très bon éta t 80.000 km. ga-
rantie, fr. 3.200.—.

GARAGE DE LA
GRAND-PLACE, CLARENS

Agence VW, Chrysler,
Tél. (021) 630 00

Occasion
A vendre

Beau Cabinet de travail
Mobilier très cossu

avec torsades
comprenant :

1 Bibliothèque 2 portes vitrées
dimensions : largeur 1 m 60 -
hauteur 2 m 40 - profondeur
ext. 0,60. profondeur intérieure
0,36
1 Bureau plat 1 m 60 x 0,90 cm
1 Canapé avec grand meublé,
largeur totale 2 m 25, hau-
teur 2 m 30
1 Fauteuil sculpté et 1 chaise.

Le Tout assorti
et en Chène

' Magnifique occasion pour avo-
cats, notaires, médecins ou au-
tres emplois.
S'adresser chez

Jos. Albini -
Montreux

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

On peut aussi se renseigner à
!a succursale de Sion, rue du
Grand-Pont No 44.

< S I O N
* A vendre dans immeuble en
| construction. très bien situé,
i ensoleillement maximum, vue
J dégagée. tout confort

j BEAUX APPARTEMENTS
4 de 1 - 2 . 3- 4 . 5  pièces

BUREAUX
J Surface à déterminer (400 m2)

MAGASINS
i ET LOCAUX
4 au gre des acheteurs
J (jusqu'à 1.000 m2)

i P o u r  tous renseignements,
< s'adresser :
i Agence Métrailler et Fournier,
J av. Ritz 22, Sion - Tél . (027)
i 2 44 71 ou Paul Proz . Archi-
j tecte, Grand-Pont Sion - Tél.
i (027) 2 16 37
] ( e n v o i  de prospectus sur |
i demande). i
^ ^ ^ ^ .̂^ ^ ^« p^ ^ ^w w w ŵ w w^w ^ ^ ^w w

LITERIE
duvets,

120 x 160 cm.,
remplis mi-duvet
gris.

Fr. 30.-
Oreillers,

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 a ressorts,

90 x 190 cm.
ou

ou 95 x 190 cm.
Fr. 85

K U R T H
Av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
LAUSANNE

eune ile
Nous cherchons

pour aider dans
ménage de deux
personnes, et s'oc-
cuper d'un enfant
de 9 ans. Vie de
famille assurée.
S'ad. Mme Jean
Frohlich, Av. Léo-
pold-Robert 31, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 74 70.

Tracteurs
d'occasion
1 tracteur Fergu-
son Diesel, 8 vi-
tesses moteur et
pneus neufs. Avec
garantie.

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

1 tracteur Bùhrer
special, impecca-
ble.

1 remorque, char-
ge utile 1500 -
2000 kg.

Tracteurs vendus
avec garantie et
conditions de paie-
ment.

MAX ROH
Tracteurs et Ma
:hines agricoles
Bùcher-Guyer
Conthey
Pél. 4 15 01.

de retour

lepteCfeC ftOQ.

chambre
meublée
Tel. (027) 2 37 75

On cherche une

femme de
ménage
pour une demi-
journée par se-
maine.

S'adr. au Magasin
de musique Hal-

Maison rie la Place de Sion
cherche

apprenti (e)
de bureau

Faire offres détaillées sous
chiffre P 70-47 S à Publicitas
Sion.

A vendre a Sierre

villa
de 5 chambres.
Magnifique situation .

P o u r  t o u s  renseign'ements
s'adresser au Bureau d 'Affai-
res de Monsieur Charles Bon-
vin, Sierre.

LM-MMI

Robert BITSCH
Médecm-Dentiste

I DE RETOUR

H-____-_______ffl_9l

3 dressoirs
de salle à manger
en noyer et bois dur (pas mo-
dernes) 1 armoire à giace 3
portes chène, 2 commodes des-
sus marbres et glacés et com-
modes noyer sans giace.

ALBINI GRAND-PONT 44 -
SION (Mme R. Héritier)

Docteur
Felix GENTINETTA

Spécialiste F.M.H.
Maladies des enfants

MARTIGNY

A V E N D R E

beau secrétaire-
commode noyer
1 Bureau américain chène.

MAGASINS

J. ALBINI - SION
Grand-Pont 44

Mme R. Héritier



Gros soucis dans la paysannerie
Haut-Valaisanne

(Tr). — Après une saison qui s'est
fi: te quelque peu attendue pour dé-
marrer et qui , par la suite , fut plus
qu 'encourageante pour les hòtels , pen-
sions et établissements publics de tous
genres dont le Haut Pa3*5 en est équi-
pe, la vie haut-valaisanne a repris
son calme automnal coutumier. Cette
période creuse ne durerà d'ailleurs
que quelques semaines puisque les
stations d'hiver n 'attendent que l'ar-
rivée de la neige pour recevoir les
nombreux sportifs qui ne tarderont
pas de faire leur apparition.

Dans le domaine de l'hòtellerie , nous
pouvons donc dire qu 'avec la saison
qui vient de se terminer chacun peut
ètre satisfait : les en treprises de trans-
ports de toutes sortes ont souvent dù
tripler , et quadrupler mème, leurs
courses normales afin de satisfaire les
nombreux touristes qui , toujours de
plus , rendent visite à nos innombra-
bles lieux paradisiaques doni notre
canton peut ètre fier d'en posseder.
Tous les jours des semaines ensoleil-
lées don t nous fùmes gratifiés , le pe-
tit train de Zermatt , comme celui de
la Furka , tout comme les cars pos-
taux et les différents téléphériques fu-
rent pris d'assaut par une foule de
touristes, suisses et étrangers, qui
pour les vacances ou les week-end
se dirigeaient à Zermatt, dans la val-
lèe de Conches, à Saas Fee et ailleurs
encore.

Pendant ce temps-là, on peut ètre
certain que le personnel de ces en-
treprises de transports , comme celui
des CFF d'ailleurs, a été fortement
mis à coratribution. Les courses et les
heures supplémentaires effectuées par

ces divers agents furent rncalculables.
Tandis que les jouVs de congé nor-
maux ont été supprimés dans une pro-
portion telle que l'on pouvait se de-
mander si ce mème personnel , cons-
cient de l'enorme intérèt touristique
apporte par cette affluence record ,
aurait pu resister à cette tàche écra-
sante qui , il faut le reconnaitre, s'est
encore singulièrement prolongée cette
saison passée. Dans ce domaine aussi ,
tout s'est heureusement bien termine.
C'est pourquoi , il nous parait plus
que normal , d'autant plus qu 'on a un
peu facilemen t la tendance de l'ou-
blier facilement , de dire toute notre
admiration à tous ceux qui ont ac-
cepté de sacrifier repos et vie de fa-
mille avec tout ce que cela comporte
comme désagréments, afin de parti-
ciper activement à l'espoir réjouissant
enregistré par le tourisme du Haut
Pays.

Cette affluence importante a mis
souvent certains hòteliers dans leurs
petits souliers, submergés qu 'ils
étaien t par les nombreuses arrivées
journalières qui dépassaient largement
les possibilités d'hébergement de leurs
établissements respectifs. Cette situa-
tion a fait profiter les hòtels de plai-
ne puisqu'à Brigue et à Viège, par
exemple, on n'a jamais compte autant
que cette année le touristes qui ne se
contentaient pas d'y passer la nuit
mais y séjournaient plusieurs jours
durant, tout en profitant de l'occasion
pour rayonner dans la région et re-
venir, chaque soir, à leur point de dé-
part.

Dans les milieux agricoles, la situa-
tion se présente sous des aspeets bien

différents. En effet, par suite de la
sécheresse qui a sevi dans certaines
régions et pendant de longues semai-
nes (le manque d'eau potable se fait
encore actueilement sentir dans cer-
taines localités , comme Gondo, par
exemple), le bétail a dù quitter diffé-
rents alpages bien avant la date pré-
vue. Tandis qu 'en «plaine», nombreux
sont les endroits où les regains n 'ont
pas pu ètre effectués pour la simple
raison que les prairies ont été com-
plètement brùlées par les longues
journees caniculaires. C'est ainsi que
nous avons constate dans la région du
Simplon et dans la vallèe de Conches
d'innombrables étendues de terrain
complètement roussies qui ne permet-
tent mème pas le pàturage du bétail.

La désalpe prématurée du bétail
d'une part et le manque de foin d'au-
tre part posent déjà des problèmes
sérieux aux paysans dont leur prin-
cipale ressource se limite à celle du
produit du lait. C'est pourquoi , nous
nous sommes laissés dire que nom-
breux seront ceux qui devront se ré-
soudre à vendre une partie de leur
cheptel, tandis que d'autres, les plus
fortunés, achèteront le foin néces-
saire mais qui sera très cher par suite
de sa rareté.

Ce problème, bien que different de
celui fréquemment pose aux paysans
bas-valaisans, est tout de mème sé-
rieux et devrait ètre un motif de plus
pour que les uns et les autres s'unis-
sent encore mieux de cceur et d'es-
prit pour la défense de leur cause res-
pective qui, à notre humble avis, est
commune.

TU.

Le Rallye des campeurs romands
à Martigny

La récolte des pommes sera bonne cette annee

Il fallait un point d'orgue pour coif-
fer une admirable saison de camping.
Le C.C.C. Valaisan l'a fait récemment
en organisant le 30e Rallye romand
du Jeùne Federai. Martigny lui a of-
ferì son cadre et son décor, avec la
collaboration de M. Emile Moret , crea-
tela* de la remarquable place de cam-
P'4B* .

flb perspective de vivre un week-
end ensoleillé et enchanteur avait fait
accourir quelque 160 participants ré-
partis dans 40 caravanes et 25 tentes.
Vaud et Genève avaient fourni le plus
gros de la troupe alors que le Valais
venait en 3e position.

L'animation était grande au camp
de Martigny, d'autant plus que la
journée de samedi était magnifique-
ment ensoleillée. Sous la direction de
Pierre Dénoréaz, vice-président du
C.C.C. Vs, le comité avait élaboré un
programme intéressant , avec la colla-
boration d'Edouart Simonazzi , prési-
dent d'honneur du Club, et Georges
Biard , grand argentier.

Premier à faire attraction , ce fut
le feu de camp de samedi soir dont
l'organisation était assumée par un dy-
namique meneur de jeu , Edouard Si-
monazzi. Aussi, dans un climat d'a-
mitié et de chaude sympathie , un tei
feu servit de prétexte à une belle sè-
rie de productions.

Pierre Dénoréaz y alla d'abord d'un
petit lai'us truffe d'esprit et d'aima-
blfes rosseries. Habituées à se produire
sur les tréteaux , deux artistes de la
Revue montheysanne ne dédaignèrent
point de chanter sur l'herbette, mè-
me en l'absence d'un micro. Gràce à
elles et à leurs chansons très prisées,
la soirée prit un envoi étincelant. Aus-
une ovation enthousiaste à celles qui
si , toute l' assistance réserva-t-clle
l'avaient si bien divertie . Mmes Miet-
te Biard et Solange Bréganti.

La guitare était de mise en de tel-
les circonstances. Elle vibra et chanta
sous les doigts de Michel Bréganti
dont l'étonnante voix de basse ne tra-
hissait mème pas la jeunesse. Associé
à son plus jeune frère Claude , flùtiste ,
il emporla un concerto de sa cornpo-
sition , ce qui laissait entrevoir un ta-
lent prometteur.

Venu du pays soleurois , un couple
de campeurs forma lui aussi un duo
que l'accompagnement à la guitare
rendait bien sympathique. Et pendant
que le feu continuai! à dispenser cha-
leur et lumière, le chceur des cam-
peurs entonna également quelques
chants à la gioire du pays romand.

Cependant , la lune s'était  levee au-
dessus de la Pierre-à-Voire. Le me-
neur de jeu avait pavé géncreuseme nt
de sa personne. Les jeunes avaient
gu 'ite au twist et au rock. Le feu de
camp se terminali alors par un feu
riart i f ìee de chansons bri l lamment in-
terprétées par le célèbre chanteur de
Martigny, Robert Rouge . que toute
l'assistance applaudii avec vigueur*.

La projection d'un premier film sur
l'Espagne et d'un second sur le Rallye
nationa l de la Pentecóte à Genève

groupa tous les campeurs au restau-
rant où Robert Rouge se produisit
une fois encore pour la grande joie de
tous. L'ambiance était allée en crescen-
do, d'autant plus que des bouteilles
généreusement offertes par une gran-
de Maison de vins de Martigny
avaient contribué à créer la « stim-

jnung ».., _ 1(i ĵ -
Dimanche, la promesse d'une splen-

dide journée s'estompa trop tòt sous
les coups de buttoir d'un vent qui fi-
nii par ouvrir les écluses célestes.
Toutefois , le départ avait déjà été
donne aux participants du circuii des
vins et des fruits dont Pierre Déno-
réaz avait lui-mème établi les postes
de contròie._ , , _ - . ,. , , Organise par le Camping-Club Va-Ce fut , en fait , une sorte de course lai . * manifesté à cette occa _
au trésor, compétition amusante dont _ion _a beUe vf t&mé le rallye duquelques concurrents raterent 1 une Jeùne Fédéral a été une rencontredes manches puisqu ils pousserent une amicale merveilleuse) en mème tempspointe jusqu'à Valere a Sion, alors j renouvellement d'une traditionque 1 ombre de Farinet se promenait 

 ̂aux eurs romands.encore aux pieds de la Tour de Sail-
lon CI. Gachoud

Si la cuei l le t te  des abricots a été mediocre cette année en Valais , il n'en sera
pas de mème pour celle des pommes qui s 'annonce d' ores et déjà réjouissante.
Témoin cette image prise dans la région de Saxon et qui représente un

magni f ique  pommier on ne peut plus chargé.

Tout est bien qui finit bien... tous
les concurrents se retrouvèrent à temps
au camp de Martigny, à l'heure où
l'apéritif se corsait déjà, à l'heure aus-
si où l'opération four à radette se
déclenchait sur la terrasse, à l'abri des
intempéries.

La radette ne laissa point languir
les 110 convives qui; s'étaient annon-
ces et qui trouvèren t place dans le
restaurant. En intermède, Pierre Dé-
noréaz procèda à la remise des prix
et des récompensés, cérémonial agréa-
ble au déroulement duquel la géné-
rosité de plusieurs Maisons valaisan-
nes de vins avaitt largement contri-
bué.

lEboto SchweickhardtJ
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M. Roger Bonvin Chef du
Département federai des
finances et des douanes

Le conseiller federai valaisan Roger
Bonvin n'a guère eu le temps de
jou ir de son succès remporté aux
Chambre*, fédéraies. Lundi matin , dé-
jà, le Conseil federai s'est réuni en
séance plénière, et ceci pour la pre-
mière fois en présence de M. Roger
Bonvin , successeur de M. J. Bourgk-
necht, démissionnaire. L'on sait qu 'en
l'absence du haut magistrat fribour-
geois, les finances fédéraies avaient
été gérées par M. Tschudi. Au cours
de la séance, le Conseil federai a pris
la décision de confier la direction du
département federai des finances et
des douanes à notre éminent repré-
sentant. M. Roger Bonvin, en outre,
a été désigné en qualité de rempla-
?ant du chef du département de jus-
tice et police.

Nul doute que M. Roger Bonvin
saura rapidement s'adapter à ses nou-
velles fonctions. Son premier travail
consisterà à établir le budget finan-
cier de la Confederation pour 1963.
Ce ne sera pas une petite affaire.

Mentionnons encore que M. Roger
Bonvin n'entrerà pas de suite en fonc-
tions. Il n'occuperà son fauteuil de
conseiller federai que vers le 20 ou
le 25 octobre. En revanche, le nou-
veau Conseiller federai assisterà im-
médiatement à toutes les séances du
gouvernement suisse.

LA LOI
SUR LA PROTECTION CIVILE
Dans sa séance de lundi, le Congeli

federai a fixé au ler janvier 1963,
l'entrée en vigueur de la loi federale
du 23 mars 1962 sur la protection
civile.

En outre. le Conseil federai a ac-
corde une somme de 100.000 frs à la
Croix-Rouge suisse, en faveur des
victimes des inondations en Catalo-
gne.

CONTRE
LA SPÉCULATION FONCIERE

Dans la journé e de lundi, le Conseil
federai a donne mie reponse écrite
de M. Arni, conseiller national radi-
cai, concernant le problème de la spé-
culation foncière.

Le Conseil federai a répondu en
ces termes : « L'accroissement de la
population et l'impossibilité d'étendre

la surface du sol accentuent la de-
mande et le prix des terrains. On
examine quelles mesures pourraient
ètre prises, sans revision constitu-
tionnelle pour rétablir l'équilibrc en-
tre l'offre et la demande, par exem-
ple un délai d'interdiction de reven-
dre les terrains non agricoles, la pro-
longation de la durée de I'annotation
des droits d'emption et de préemp-
tion contractuels en faveur des collec-
tivités publiques, l'atténuation de la
liquidile de l'argent et les restrictions
de crédits, à l'effet de combattre l'in-
vestissement exagéré de capitaux dans
les constructions. Le droit foncier ru-
ral en vigueur tend à prevenir un
renchérissement excessif des terrains
agricoles. La commission d'experts
chargée de préparer la révision de la
loi du 12 juin 1951 sur le maintien
de la propriété foncière rurale envi-
sage d'insérer dans la loi de nouvel-
les acquisitions d'immcubles agrico-
les à une procedure d'opposition, ap-
plicante dans toute la Suisse, à l'effet
de lutter contre les prix excessifs et
de donner la préférence à l'acquerelli
exploitant lui-mème ces immeubles.

En outre, l'arrèté federai du 23
mars 1961 insituant le régime de l'au-
torisation pour l'acquisition d'immcu-
bles par des personnes domiciliées à
l'étranger permet, dans une certaine
mesure, de freiner l'infiltration étran-
gère' en matière d'immcubles agrico-
les et non agricoles ».
DERNIÈRE SEMAINE DE SESSION

La troisième et dernière semaine de
la session d'automne des Chambres
fédéraies a débuté lundi soir, au Con-
seil national, par la discussion du nou-
veau règlement die oette Chambre.
Notons qu'il a été décide que la der-
nière séance de la semaine pourra
ètre avancée du vendredi matin au
jeudi après-midi.

En fin de séance, M. Reverdin (li-
beral genevois), suggère de faire l'es-
sai durant la prochaine legislature
d'une commission permanente de la
recherche scientifique et des ques-
tions culturelles.

Le Congeli national reprenrira ses
travaux mardi matin. Ant.

Propagande pour l'Exposition de Lausanne
LONDRES (ATS) — Du corr. de

l'ATS :
L'ambassadeur de Suisse à Londres,

M. Daeniker, a remis à lord Dundee,
ministre d'Etat au Foreign Office, la
charte de l'Exposition nationale de
1964.

A cette occasion, un déjeùner de
200 couverts a été donne lundi ler
octobre, à Londres. Organise par l'Ex-
position nationale, l'Office vaudois du
tourisme et l'agence londonienne de
l'Office suisse du tourisme, il réunis-
sait, sous la présidence de M. Daeni-
ker, de nombreuses personnalites par-

mi lesquelles on relevait le bourgmes-
tre de la City of Westminster, des
représentants du Foreign Office, du
Trésor, du ministère du Commerce,
de la Banque d'Angleterre, des Cham-
bres de commerce et associations pour
le commerce extérieur, de la Presse,
de la Radio et de la Télévision, enfin
de nombreux directeurs d'agences de
voyage et de maisons de transports.
Des allocutions ont été prononeées
par le conseiller aux Etats Despland,
président de l'Exposition de Lausan-
ne, et par M. Guhl, président de l'Of^
fice vaudois du tourisme.

Trop vite !
KREUZLINGEN (Ats). — Samedi

soir, entre Muellheim et Pfyn, une
automobile a capote dans un tournant
parce que son conducteur —en pos-
session d'un permis de conduire de-
puis un mois seulement — roulait
trop vite. Il s'agissait de M. Rodulf
Ruegg, 18 ans, de Kreuzlingen, qui
fut grièvement blessé et succomba
dimanche à l'hòpital. Ses quatre pas-
sagers — trois jeunes gens et une
jeune fille — sont légèrement blessés.

Incendie
SAN BERNARDINO (ATS) — Un

incendie d'une rare vioience s'est dé-
claré lundi marin dans le restaurant
du lac Dosso, en aval du village de
San-Bernardino (Grisons). Malgré l'in-
tervention des pompiers de Mesecco
et d'une compagnie d'une école de re-
crues, la construction , partiellement
en bois. a été entièrement détruite.
Les désàts sont considérables.

Expos^on suisse
ò IVì l trn

MILAN (ATS) — Une exposition
de livres et affichés suisses primes par
le Département federai de l'Intérieur
en 1961 a été inaugurée lundi soir au
Cercle suisse de Milan. Cette expo-
sition a été présentée au public par
le consul general Guidi Lepori , tandis
que M. Luigi Ruscon i, secrétaire de
la section tessinoise des maitres typo-
graphes , parlait des caraetésritiques
de la production graphique suisse.

L'indice
des prix de gros
à fin septembre

BERNE (ATS) — L'indice des prix
de gros calculé par l'Office federai de
l'Industrie, des Arts et Métiers et du
Travail , qui reproduit revolution des
prix des principaux produits alimen-
taires non tfavaillés ainsi que des
principales matières premières et
auxiliaires non transformées, s'établis-
sait à 221,2 points à la fin de septem-
bre (base 100 en aoùt 1939). On note
ainsi un recul de 0,8 % sur le mois
précédant (22,8), mais encore une
avance de 2,5 % sur la période corres-
pondante de 1961 (215,9).

Médecins amis du vin
ROLLE (ATS) — La Confrerie des

médecins amis du bon vin a tenu sa-
medi, à Rolle, sous la présidence du
docteur Paul Anex , d'Aigle, son lOe
chapitre consacré, comme les précé-
dents, à l'étude de la viticulture et à
l'cenologie. L'un des buts de la con-
frerie, qui fut fondée à Berne en 1953,
est d'encourager les producteurs et les
intermédiaires à la présentation de
qualités saines et honnètes, en proscri-
vant des procédés reconnus nuisibles.
La manifestation, qui réunissait une
quarantaine de personnes, s'est termi-
née dimanche au signal de Bougy et
par la visite de quelques caves re-
nommées de la Còte,



L'Eglise face aux problèmes
sociaux de l'heure présente

Encyclique « Water et Magistra »

secteur fondamenta! de toute notre vie
que, contrairement à ce que certains
d'avoir cette occasion de souligner
que, contraireement à ce que certains
lacssent entendre, l'enseignement so-
cial de l'Eglise accorde la mème atten-
tion aux conditions de vie des agri-
culteurs qu 'à celle des ouvriers. Nous
souhaitons que les passages pertinents
de Mater et Magistra aient une réso-
nance particulière pour la solution des
problèmes agricoles de nos régions de
montagne, ainsi que de certaines ré-
gions de la plaine, nettement plus dé-
favorisées que d'autres parties du
pays. Evoquant l'exode dc population
du secteur agricole, le Saint-Pére re-
lève: Souvent aussi il est dù à de mul-
tiples raisons où Nous rencontrons
l'angoisse d'échapper à un milieu fer-
me et sans avenir ; la soif de nouveau
té et d'aventure qui étreint la gene-
ration présente : l'attrait d'une for-
tune rapide; le mirage d'une vie plus
libre avec la jouissance de facilités
qu'offrent les agglomérations ur-
baines. Il est à noter cependant — et
cela ne fait aucun doute — que cet
exode est aussi provoque par ce fait
que le secteur agricole, à peu près par-
tout, est un secteur deprime : qu 'il
s'agisse de l'indice de productivité, de
la main-d'ceuvre, ou du niveau de vie
des populations rurales (125). L'Ency-
clique s'étend Icnguement sur les re-
mèdes possibles à ce désastreux étal
de chose. Elle réo'o me pour les milieux
ruraux mis à la disposition des servi-
ces cssentiels: logements, routes trans-
ports, Communications, eau potable
soins médicaux, instruction élémen-
taire et formation professionnelle, ser-
vice religieux, loisirs et tout ce que re-
quiert la maison rurale pour son ameu-
blement et sa modernisation (128).
Après quoi elle passe à l'étude des con-
ditions d'un développement harmoni-
eux de l'ensemble des secteurs de pro-
duction de la nation , ce pour quoi est
nécessaire une politique attentive qui
concerne le régime fiscal, le crédit, les
assurances sociales, le soutien des prix
le développement des industries de
transformation, la modernisation des
etablissement (132). Les agriculteurs
seront d'ailleurs les agents princi-
paux de leur propre promotion, s'ils
savent se sentir solidaires Ies uns des
autres et collaborer pour donnner
existence à des organisations coopé-
ratives, à des associations profession-
nelles ou syndicales (150). Ceci n'ex-
clut pas l'indispensable intervenlion de
tous les autres secteurs qui doiven t
ètre sensibilisés à leur solidarité avec
l'agriculture dans le cadre du déve-
loppement global harmonieux.

2. Déséquilibre dans le développement
des divers continents et nécessité
d'une coopération internationale

Mais, continue l'Encyclique, le pro-
blème le plus important de notre
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epoque est peut-etre celui des rela-
tions entre communautés politiques
économiquement dévcloppces et pays
cn voie de développement économi-
que (161). Après avoir évoqué en quel.
ques lignes les grandes données de ce
problème et les efforts entrepris pour
le résoudre, le Saint-Pére s'élève d'a-
bord contre les situations dont le ca-
ractère violent et abusif est un défi au
simple bon sens. Il s'agit de la co-
existence en notre monde de la fa-
mine et de la misere avec des produc-
tions alimentaires en fort excédent
Détruire ou gaspiller des biens qui
sont ir.dispensablcs à la survie d'ètres
humains, c'est, proclame catégori-
quement le document pontificai , bles-
scr la justice et l'humanité (165). Sans
ignorer Ies exigences de la saine or-
gani sat ion de la distribution et de l'é-
coulement des excédents , le Saint-
Pere estime que jamais  il n 'y aura là
d' impératifs assez puissants pour dis-
penser de l'obligation de porter un
secours d'urgence aux indigents et aux
affamés (166).

On ne s'arrètera pas à ces seules
urgences : le problème du sous-déve-
loppement de la plus grande partie de
la population du globe exige qu 'on
aille bien plus loin et plus profond.
Beaucoup a déjà été fai t  au sein des
organisations mondiales et régionales,
des Etats, des fondations, des sóciétés
privées (169). L'Encyclique, qui men-
tionne ces iinitiatives en les louan t,
n 'en constat e pas moins : Nous ne
pouvons toutefois ne pas observer que
la coopération scientifique, technique
et économique entre communautés
politiques économiquement dévelop-
pées et pays qui sont encore au début
ou aux premiers pas de leur dévelop-
pement, veut une autre ampleur que
celle que nous connaissons. II est à dé-
sirer que les prochainès décennies
soient témoins de ces relations accrues
entre pays développés et pays en voie
de développement (ibid). Avec energie
et lucidile le Souverain Pontife tire
les grandes lignes d'une coopération
internationale vraiment adequate à
l'immensité des besoins. A la base il
place deux postulate fondamenta ux :
Produire plus et mieux est raison et
inévitable nécessité. Il est non moins
nécessaire et juste que les richesses
soient équitablemcnt réparties parmi
tous les memdbres de la commu-
nauté (172). L'aide du monde dévelop-
pe sera decisive pour l'obtention du
succès de pareil oeuvre. Le Saint-
Pére avertit gravement ce groupe
d'Etats de veiller avec le plus grand
soin, tandis qu 'ils viennent en aide aux
pays en voie de développement, à ne
pas chercher en cela leur avantage
politique en esprit de domination (115).

(suite au prochain numero)

LETTRE PASTORALE
de Nosseigneurs les Évèques de Suisse à l'occasion de la Fète federale d'Action de Gràces 1962

Encyclique Mater et Magistra

Nos bien chers Frères,

Il y a eu un an le 15 juillet qu 'était
officiellement publié le texte de l'En-
cyclique du Pape Jean XXIII Maier
et Magistra. Nous ne pensons pas ar-
river trop tard en presentarli aujour-
d'hui à l'ensemble de nos fidèles l'En-
cydique pour les presser tous d'en
faire leur profit. Rarement comme en
ce document qu 'on a si heureusement
qualifié d'«Encyo!iique de l'engage-
ment», le Magistèro a-t-il fait la part
aussi large au monde des laics. L'a-
resse méme de l'En'Cydique ajouté a
la mention habituelle des membres de
la hiérarchie, celle des fidèles du
monde entier. Parlant expressémerat
de l'engagement chrétien des la'cs
dans le monde, le Saint-Pére met en
garde contre la tentation de chercher
avec prudence à le diminuer: il faut au
contraire le renouveler et l'accentuer
(258). {Les numéros indiqués entre pa-
renthèse renvoien/t aux numéros des
paragraphes de l'Encyclique dans l'édi-
tion du texte pontificai présentée par
l'abbé Pierre Haubtmann (CoMection
* Aujourd'hui de l'Eglise », Éditions
Fleurus, 31-33, rue de Fleurus - Paris
Vìe)

Nous nous sentons rione très parti-
culièrement soucieux de vous voir bien
inistruits rie cat enseignement de l'Egli-
se sur les récents développpements de
la question sociale à la lumière de la
doctrine chrétienne (titre. On a relevé
que les mots initiaux de l'Encyclique,
Mère et educatrice, figuralent entre
autres dans une lettre de Leon XIII à
un de nos compatriotes, rinfatigable
pkmnier de l'action- sociale chrétienne,
Gaspard Decurtine. Nous voulons
croire que le document émis par le Pa-
pe glorieusement régnant trouvera en
Suisse, malgré les tentaifcJons d'assou-
pissemients dues à. .l'abomidance que
nous connaissons aujourd'hui, non seu-
lement un écho dans le cceur de quel-
que généreux individus mais dans la
communauté catholique tout entière
Nul, en effet, dit le Pape, de ceux qui
deviennent chrétiens ne pourrait ne
pas se sentir obligé d'améllorer les
institutions temporelles par respect
pour la dignité humaine et pour eli-
minar les obstacles à la diffusion du
bien (183).

LE MONDE EN TRANSFORMATION

Deux grands traits marquenit la pré-
sentation des posiitioms sodiales de l'E-
glise dans Mater et Magistra : un sens
aigu de la réalité conttemiporatoe, un

Richesse... douceur... élégance t Elle a tout pour sédulre :
tabacs et filtre lui confèrent une harmonie de goùt
d'une incomparable finesse. Vous l'aimerez pour le
charme qu'elle évoqué et le plaisir qu'elle vous donne.

optimisme solide et lummeux. Rap-
pelant les trois grandes étapes de l'éla-
boration de la doctrine catholique
sociale contemporaine, les Encycliques
Rerum Novarum de Leon XIII et
Quadragesimo Anno de Pie XI ainsi
que le Radiomessage de Pentecóte 1941
de Pie XII , Jean XXIII s'est applique
à replacer chacun de ces prononcés du
Magistère dans son contexte historique

Il termine cette retrospettive en bro-s-
sarat un tableau conerei des conditions
sociales de l'heure en laquelle nous
vivons : ce sont de ces conditions qu'il
nous faut nous préoccuper, ce sont
elles qui constituent le cadre de notre
action si nous la voulons fructueuse.
Nous ne citerons que l'énumération
des transformations apportées dans le
domaine scientifique, technique et éco-
nomique, vous laissant le soin de dé-
couvrir les énumérations anailogues
pour le domaine social et pour le do-
maine politique : la • decouverte de
l'energie nucléaire, ses premières ap-
plication à des buts de guerre, son
utilisation croissante pour des fins
pacifiques ; les possibilités illimitées
offertes à la ehimie par les produits
synthétiques ; l'extension de l'auto-
mation dans le secteur industriel et
dans celui des services ; la moderni-
sation du secteur agricole ; l'abolition
presque complète de la distance dans
les Communications gràce surtout à la
radio et à la télévision ; la rapidité
croissante des transports ; le début de
la conquéte des espaces interplané-
taires (48). En voilà suffisamment pou-r
vous convaincre, si besoin en est , du
com texte profondément réaliste de
l'Encyclique.

Decrivant avec autant de précision
les données de la situatici! du monde
conitemporain , l'Encyclique ne man-
que pas d'apercevoir les graves sujets
d'inquiétude que cause cette situation.
Pourtant nulle part l'inquiétude ne
donne le ton au texte, bien au con-
traile il y règne d'un bout à l'autre
un " rayonnant optimisme. Notre epo-
que, proclame l'Encyclique, est envahie
et pénétrée d'erreurs fondamentales,
elle est en proie à de profonds désor-
dres; cependant elle est aussi une epo-
que qui ouvre à l'Eglise des possibilités
immenses de faire le bien (266). Et,
en conclusion de san exposé, le Saint-
Pére n 'estiime pas utopique de formu-
ler des voeux pour qu'après le réta-
blissement de la société dans l'ordre,
tous les peuples jouissent finalement
de la prospérité, de la joie et de la paix
(269). C'est à la lumière de cet opti-
missme qu'i faut entendre les exhorta-
tions aux fidèles que nous évoquions

F. J. Burrus. Boncourt

au déport : le Saint-Pere ne nous
prèche pas une doctrine abstraite, ne
trace pas un idéal impossible à at-
teindre. Il y a moyen d'arnéliorer le
mond e dans lequel nous vivons ; il y
a possibilité de faire passer dans la ré-
alité la sublime doctrine de Mater et
Magistra : lourde de responsabilité
pour les chrétiens qui détiennent, sur
le champ social également, de quoi
sauver le monde à condition d'ètre
possédés par le souci de la Vérité ,
souci qui ne permet pas — sous pré-
texte de rester attaché au passe et
à des formules qui ont fait leurs
preuves — d'ignorer que, si les princi-
pes restent inwnuables, les doma ines et
les circonstances de leur application
peuvent se modifier constiamment .
Celui qui est devenu «lumière dans
le Seigneur» et qui marche comme
«un fils de la lumière» percoli plus
sùrement les exigences fondamentales
de la justice, mème dans les domaines
les plus complexes et les plus difficiles
de l'ordre temporel. (262).

DESEQUILIBRES ENTRE
LES SECTEURS ÉCONOMIQUES

ET ENTRE LES NATIONS

Nous me songeons pas à résumer ici
toutes les richesses doctriniales de
Mater et Magistra. Notre propos est
d'en stimuler la lecture et l'elude,
d'en donner d'aborri le goùt et la curio-
sile. Pour commencer nous mention-
nerons les deux graves sujets de pré-
occupatiton que la troisième partie de
l'Encyclique tournée vers les causes de
déséquilibre entre les secteurs du dé-
veloppement écononmique et socia l
contemporain, exposé comme des su-
jets nouveaux par rapport aux ensei-
gnements pontificaux antérieurs. Ces
déséquilibres affectenit, l'un l'econo-
mie nationale —, c'est le déséquilibre
entre le secteur agricole et les autres
secteurs de la vie économique —, l'au-
re l'economie" iiiJternaitianalle —, c'est
le déséquilibre entre les économies
des pays diits développés et celle des
pays sous-développés.

1. Déséquilibre des divers secteurs
économiques et recherche

d'une solidarité harmonieuse

Le problème du retard de 1 agri-
culture dans le gigamtesque dévelop-
pement de l'economie, connine des
sciences et des techniques appliquées.
est aborde en toute franchise. Les
termes employes à ce propos retfien-
dront d'une facon très particulière
notre attention. L'agriculture en effet
reste en Suisse plus qu'aillleurs un
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Présence de I Église
réformée

Dans un message aux Églises
membres, le Conseil de la Fédéra-
tion des Églises protestantes de la
Suisse invite les f idèles  à intercé-
der pour les travaux du prochain
Concile du Vatican. Il rappelle
tout d' abord qu 'à l'occasion de la
Ille Assemblée du Conseil cecu-
ménique des Églises, les évèques
de l'Eglise catholique romaine en
Suisse avaient invite leurs f idè les
à prier pour les travaux de l'As-
semblée de la Nouvelle Delhi. Et
il ajouté :

« Conscients des profondes diver-
gences doctrìnales et autres qui
nous séparent de l'Eglise romaine,
nous nous réjouissons du change-
ment de climat qui s'est produit
dans les relations entre le Conseil
cecuménique et l'Eglise catholique
romaine. C'est pourquoi , f idè le s  à
la recherche de l'unite du corps du
Christ dans toutes les Églises , nous
estimons que cet appel à la prière
s'impose. Un tei geste pourra con-
tribuer à favoriser la compréhen-
sion entre catholiques et protes-
tants dans notre pays ».

Le message cite enfin des dé-
clarations du p a s t e u r  Visser 't
Hoof t , secrétaire general du Con-
seil cecuménique : « Il nous fau t
accompagner le Concile de nos
prières... et tout faire  pour encou-
rager les délégués au Concile dans
leurs e f f o r t s  de renouveau de leur
propre Église. Le dialogue ne si-
gnifie pas abandonner principes et
convictions ou devenir ind i f f é ren t
à la vérité , mais se soucier des au-
tres, les écouter, désirer commu-
niquer avec eux pour l' enrichisse-
ment de chacun ; à plus f o r t e  rai-
son en est-il ainsi de ceux qui
croient au mème Seigneur Jésus-
Christ... Nous nous préoccupons
tout particulièrement des décisions
que le Concile prendra ou ne pren-
dra pas sur certains problèmes qui
mettent en cause les rapports entre
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les Églises , notamment la liberté
religieuse, les mariages mixtes, la
prière pour l'unite et plus géné-
ralement la nature et les limites de
l'Eglise ».

Et voici la prière d'intercession
proposée aux protestants suisses :

« Pére celeste, nous te prions
pour le Concile de l'Eglise catholi-
que romaine.

Donne à cette assemblée de chefs
spirituels le secours de ton Saint-
Esprit.

Répondons à l' espérance de re-
nouveau de l'Eglise qui s'exprime
chez les croyants , et veuille fa i re
en sorte que les délibérations et les
décisions du Concile contribuent à
rendre plus visible l'unite encore
cachée de l'Eglise de ton f i l s  Jésus-
Christ dans le monde entier .

Seigneur , que ton Saint-Esprit
réveille et renouvelle toutes les
Églises et qu 'il inspire et guide les
membres du deuxième Concile du
Vatican.

Nous te prions pour l'Eglise ca-
tholique romaine. Accomplis ton I
ceuvre en elle. Donne à ceux qui f
constitueront le prochain concile 1
du Vatican ton Esprit de sagesse é
et d' amour. Nous te présenton s aus- j
si les observateurs qui se rendront ri
d Rome : |
— ceux du Conseil cecuménique i

des Églises , et particulièrement f
le pasteur Lukas Vischer, de
l'Eglise réformée du canton de |
Bàie. 1

— ceux des d i f f é ren t e s  commu- §
Tiioi-s chrétiennes, et particuliè- fi
rement le pasteur Héber t Roux , |
de l'Eglise ré formée de France. I

Soutiens les uns et les autres 1
par la puissance de ton Saint Es- |
prit.

Amen ».
Les protestants du Valais ne \

manqueront pas de se joindre à \
cette prière fraternel le .

M. P.
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a journée au Comptoir de Martigny

PROPOS
D'UN ENTREMONTANT

Avec Alice Jaquet

MARTIGN Y (FAV). — La journée directeur de l'ONST à Bruxelles, qui
d'hier , au Comptoir de Mar t igny,  était donna une causerie fort intéressan-
consacrée au tourisme. A cette oc- te sur le sujet « La Belgique et le
casion , les hóteliers valaisan s ont pris tourisme suisse ». L'on put également
part à un banque t servi dans un éta- admirer un film en couleurs intitu-
blissemenl de la place . De nombrcu- le « Vacances sur mesure ».
ses société tourist i ques étaient éga- Quant  au chiff re des entrées dé-
lcment présentes. L'on remarquai t  no- nombrées hier , il s'élève à un mil-
tamment  la présence de M . B'erguer. liei* environ. .

!_
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L'exposition des vieilles enseignes laisse une très bonne impression ct rencon-
tre un vif succès. Ici deux membres de la « Comberintze » en costumes en
admiration devant l'une d'elle.

J

Un stand très admiré où des engrais montrent le beau résultat qu'ils font
obtenir à nos cultures.

Le Comptoir de Martigny a mis en vedette des vieilles enseignes dans le
hall principal . En voici deux, parmi Ies plus belles, qui représente pour une
saint Georges terrassant le dragon.
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Quelques gosses, 1 ceil brillant, admirent un beau stand de pommes et de
jus de fruits.

L'exposition des visons de l'éleveur Noel Petit de Sierre rencontre un très
grand succès. Ici deux musiciens de l'Harmonie municipale de Martigny s'y
intéressent également. Va-t-on bientòt voir nos brillants musiciens avec des
parements de vison ? (Photos Schmid)

J'ai connu Alice Jaquet cette année,
après son exposition au Musée Rath.
J'étais de passage à Genève et je me
suis rendue à son appartement, Bou-
levard James Fazy, dans l'intention
d'y passer quelques minutes et de
prendre contact avec sa peinture.
puisqu 'il était décide qu 'elle expose-
rait en Valais. Etant attendue à Lau-
sanne , je ne pensais pas m'attarder...
j' y suis restée jusqu'au soir !

L'ambiance était si sympathique, je
me suis tellement più au milieu de ses
chats vivants et de ses chats peints,
sur le balcon avec ses tortues, dans
l'atelier qui déborde jusqu 'au salon et
ne s'arrète qu 'au seuil de la salle à
manger, que je ne pouvais plus m'en
aller.

J'oi ennobli mes chats
Alice Jaquet , comme le faisait l'é-

crivain Colette, vit au milieu d'une
armée de chats. Elle les aimes, les ca-
joic et s'en sert comme élément déco-
ratifs dans de nombreux tableaux. Elle
appelle son atelier la Jungle et l'a
peuple de fauves miniature. Il y avait
ce jour-là cinq spécimens de la geni
feline autour de nous, qui répondaient
aux noms imprévus de Sii* Peter, Le
Prince noir, Kandy, Nicolas, l'Ange
Jasmina.

Le plus sérieusement du monde,
avec son humour à froid , elle me pré-
sente.

— Voila Sir Peter et le Prince Noir.
.l'ai ennobl i  mes chats.

Je les ai retrouvés, d'ailleurs, sur
les murs de la Galerie Carrefour à
l'exposition qui s'est inaugurée sa-
medi dernier. Autour d'un portrait de
jeune femme (No 2 du catalogue) les
courbes molles des pattes et des dos
arrondis créent un rythme qui s'op-
posent aux oreilles pointues. comme
les rondes s'opposent aux double-cro-
ches cn musique. notes aigues. notes
prolon .cécs. Chaque animai apparai!
avec son caractère : le chat tapi , le
chasseur qui guette. le chat tendre qui
ronronne. sous la chaleur d'une main
amie, le chat sphinx dont les yeux
intcrrogent, le chat qui sort ses grif-
fe- ci celui qui les rentre : c'est un
petit univers avec ses passions et ses
particularités. Elle-mème avoue : « Je
me suis toujours sentie attirée par les
chats. je fais partie des ca. -people (ex-
pression anglaise : les gens à chats,

par opposition aux dog-people : les
gens à chiens) ».

Alice Jaquet n'étend pas qu'aux
chats son amour du règne animai : elle
apprécié les singes et les chevaux. Sa
lithographie Le cheval sauvage est
étonnante de mouvement, d'un gra-
phisme pur. C'est une belle chose.

Hier la Feuille d'Avis du Valais a
publié la photographie du Cheval
Blanc (qui se trouve en ce moment
dans la vitrine de l'exposition) mene
par une cavalière, cousine des modè-
les de Modigliani. C'est peint avec de
grands aplats, sans ombre, ni lumiè-
re. La note d'humour ne manque pas,
nous la retrouvons dans les yeux du
cheval, la note de tendresse, chez le
petit chien. Devant ce tableau on ne
s'étonne pas qu'Alice Jaguet répète
volontiers :

— .T'aime les estampes japonaises.
Il n'y a pas que des peintures à l'ex-

position et des estampes, mais aussi
des tentures.

Parmi les lithos , il en est une ra-
vissante de couleurs : Les Coquilla-
ges , qui fait penser à un Canet , par la
disposition et l'agencement des cou-
leurs. On ne s'étonnerait pas de voir
la coquille. qui évoqué la jupe dé-
ployée d'une danseuse espagnole, se
mettre à tourbillonner , ni de voir le
corail rose en hauteur , bondir à tra-
vers l'imago. C'est tellement vivant et.
si harmonieux de tons. Madame Ja-
quet pourrait songer à faire un décor
de ballet.

Deux grandes tentures nous donnent
sa mesure quand elle veut animer une
grande surface. Venezia où l'on re-
trouve les mèmes qualités de cons-
truction solide qui me font aimer l'En-
terrement dont je parlais hier. C'est
un panneau qui irait très bien pour

Sous les ì f s  noirs qui les abritcnt
Les hiboux se tiennent rangés
Ainsi que des dieux étrangers
Dardant leur ceil rouge : ils méditent
Sans remuer ils se tiennent.
Jusqu 'à l'heure mélancolique
Où, poussant le soleil oblique
Leurs ténèbres s'établiront .

Marché-concours de vaches
et génisses

de la race tachetée rouge
Comptoir de Martigny, le 4-ÌC <S2

Ce marché-concours qui réunira 60
vaches et génisses de la race tache-
tée rouge aura lieu à la Grand-Pla-
ce du Manoir , Martigny-Ville. le jeu-
di 4 octobre , selon le programme ci-
après :
8 h . - 8 h. 45 : reception des ani-

maux. ; visi te  san i t a i r e .
9 h. - 10 h. 45 : Opérations du jury.
U h . : Ouverture du marche
U h  15 - i l  h . 45 : Présentation

commer-tée des meilleu rs sujet?
11 h 45 - 12 h . 15 : Distribut ion des

prix.
13 h. : Fin du marche.

Tous les éleveurs et amis de la race
tachetée rouge sont cordia lement in-
vités à cette mani fes ta t i on  qui dé-
montre . les progrès réalisés dans re-
levage de la race du Simmental.

On pou rrait dire , en paro diant le
fabul i s te  grec , que la pensée est la
m.eilleure et la pire des choses.
C'est par la pensée , en ef f e t , que
les hommes se détachent des con-
tìngences quotidiennes pour s'éle-
ver un peu et s'essayer au p lein
air des grands horizons. C'est par
la pensée tout de mème qu'ils se
rongent , se tourmentent , sou f f r en t
mill e fo i s  le poids de leur condi-
tion qui serait supportable si la
mémoire ne rappelait les douleurs
passées et si Vimagination n'anti-
cipali sur celles à venir.

Montaigne a écrit :
« Les hommes sont tourmentés

par les opinions qu'ils ont des cho-
ses, non par les choses mèmes. »

Prenons l'exemple de la maladie.
La seule pensée en est insupporta-
ble. Les v isites que l' on fa i t  à un
malade rappellent la fragilité de la
machine humaine en mème temps
qu 'elles représentent d'une manière
saisissante à l' esprit, la douloureuse
impuissance où nous réduit la ma-
ladie. Qui ne voit qu'en tout cela
le ròle pernicieux de la pensée, de
Vimagination , est f lagrant .  Le ma-
lade , lui , sourit. Il se rèjouit d'ètre
moins mal qu'hier ; il espère ètre
mieux demain. Il pense son mal en
malade , tandis que nous l'envisa-
geons en bien portants. En somme,
la maladie n'est ìnsupportable
qu'aux bien portants. Cela rappelle
le mot d'Eric Satie :

« Je suis très pares ^eux. La pa-
resse est un défaut  for t  peu avoua-
ble, surtout pour un travailleur. »

La sante est une source abon-
dante d'où coule un vin délicieux.
La pensée de voir cette source se
tarir est a f fo lante  pour le bien por-
tant qui aime sa soif autant que le
vin qui l'étanche. ' Le malade se
contente d'humecter ses lèvres.
Point n'est besoin pour lui que la
source jaillisse tumultueuse si le
goutte à goutte s u f f i t .  Mais nous
ne savons pas jouer le jeu en res-
pectant toutes les règles. Notre
pensée ne nous représente jamais
qu'un aspect des choses. Nous ju-
geons le malade malheureux parce
que la source où il s'abreuve, la vie
ne caule qu 'en un mince f i le t , alors
que notre soif est immense. Mais
quel rapport entre ce f i le t  à lui
destine et notre soif ?

Il en va ainsi pour tout. Nous
voulons juger dans l'absolu parce
que nous placons notre moi au cen-
tre du monde. L'obstacle qui nous
barre la route, que ce soit l'appré-
hension d' une maladie venant f r a p -
per notre chère personne , ou, plus
quot.idiennement, la parfaite sante
des autres. se dresse devant nous
cornine une montagne. C'est que
nous y collons notre nez. Pour no-
tre voisin qui a sa montagne aussi
contre son ceil. la nótre n'est qu 'un
grain de poussière. \

Jacques Darbellay.

remplacer une tapisserie dans une
pièce dallée noir.

L'autre tentue : Femme au Sarong
nous vient des pays où peignait Gau-
gin. Les fleurs roses et mauves qui en-
cadrent la panthère nous charment
par la ligne bianche qui les cerne.

Madame Alice Jaquet fait vrai-
ment parler les animaux. Ses Deux
Hiboux de l'Hommage à Baudelaire,
semblent enclins aux confidences.
L'un écoute l'autre ; récite-t-il :

Marguerite Bouvier,



LA FAYETTE
avec 20 vedettes internatio-
nales 300 acteurs 5000 cavaliers
50 000 figurants
Cinemascope et en technicolor
Durée du spectacle 3 heures
Prix habituel des place s
Dès 16 ans révolus
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Martedì 2 ottobre alle ore 20.30
Una immortale vicenda di
guerra e d'amore nello scé-
nario grandioso della Roma
imperiale

LA RIVOLTA DEI GLADIATORI
con Gianna Maria Canale -
Georges Marchal e Ettore
Manni
Parlato italiano - Cinemascope
e colori - 16 anni compiuti

Oe soir mardi : Salle réservée
aux Jeunesses Musicales
Dès demain mercredi

SEMAINE DU CINEMA
du Comptoir de Martigny

Mardi 2 - 1 6  ans rév.
Dernière séance du puissant
film de guerre

LES FEUX DE LA BATAILLE
Dès mercredi 3 - 1 6  ans rév.
Mouvement... Action...
Imprévu !

HERCULE CONTRE LES VAMPIRE S

Contre un mur
Savièse (Ds). — Une voiture qui

drculait vendredi soir sur la route
de Savièse est entrée en collision
contre un mur. Trois occupants, bles-
sés, ont dù recevoir les soins d'un
médecin . Les dégàts matériels sont
assez élevés.

Voi sur les Alpes
Dimanche 7 octobre la Flying Tours

Bàie amènera en ville de Sion avec
un Douglas D.C. 6 de Baia ir quadri-
moteur (cabine pressurisée) des tou-
ristes désireux de faire connaissance
avec la ville de Sion.

A cette occasion elle organise quel-
ques vois de passagers sur les Alpes.

Route : Sion - Cervin - Mont-Blanc
- Eiger - Mònch - Jungfrau - Glacier
d'Aletsch - Furk a - Grimsel - Sion.

Pour l'inscription de passagers voir
aux annonces.

\
Bourgeoisie de Sion

Selon avis paru au Bulletin Offi-
ciel , l' assemblée bourgeoisiale de Sion
est convoquée pour le dimanch e 21
octobre courant à 14 heures, à la salle
du Grand Conseil pour procéder aux
élections complémentaires rendues
nécessaires par le décès du regretté
président, M. R. Clavien.

Décisions du Conseil communal de Savièse
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a traité les objets suivants :
Adjudication des bois de Poinjon-

Zaccaudes — Ces bois ont été adjugés
au plus offrant conformement au Ca-
hier des charges habituels.

Chapelle de la Grand'Zour — La
Bourgeoisie met à la disposition et à
titre de bien plaire une surface de
400 m2 pour l'emplacement de sa
nouvelle chapelle de la Grand'Zour -
Vallèe de la Morge.

Aérodrome du Glacier de Zan f l eu-
ron — Il est décide d'accorder la sur-
face nécessaire pour la création de
l'aérodrome glaciaire avec . droit de
superficie. La commission du Conseil
est chargée de mettre au point les
différentes questions encore en sus-
pens. Dès que ce projet de convention
sera prèt , il sera soumis pour appro-
bation au Conseil et ensuite à l'assem-
blée bourgeoisiale qui sera convoquée
à cet effet.

Subvention f ederale  pour les eaux
potables — Il est pris acte que le Ser-
vice federai des amélioration s fonciè-
res a accorde à la Commune de Sa-
vièse. un subside de 30 % pour l'ad-
duction d'eau potable à l'intérieur des
villages.

Source de Reusch . Col du P illon —
Une des sources se trouvant sur le
territoire de la Bourgeoisie. palgae du
Stutz-sur-Gsteig, est louée à la So-
ciété de la cabane des Diablerets pour
la durée de trente ans. révisible cha-
que dix ans. aux conditions fixées.

Siphon du Drahon — La commission
a donne le? ordres nécessaires poni-
la réparalion de cette conduite et l'a-
menée des eaux afin de donner satis-
faction à la Commune de Grimisuat.

Gravicre de la Morge — L'exploita-
tion de cette gravière sera mise en
soumission dès janvier 1963 selon
cahier des charges à établir. Réserve
est faite pour la fourniture du gravier
destine à la construction de la nou-
velle route de Chàtron-Vuìsse.

La requète des propriétaires Mayen

de sur le Scex Nord pour l'installa-
tion d'une clòture en bordure de la
route du Sanetsch ainsi que la re-
quète P. Héritier pour la remise en
état de son chalet à Borrimoz sont
transmises aux bureaux techniques res-
pectifs pour examen et rapport.

Autorisation de construire dans les
mayens — Afin d'éviter les construc-
tions qui sont de nature à enlaidir nos
sites, il est décide que tous les pro-
priétaires ayant l 'intention de cons-
truire ou de modifier leur chalet si-
tués dans les mayens . Vallèe de la
Morge ou Mayens de la Zoili* sous le
Prabé , sont tenus d'en faire la de-
mande à l 'Administration communale
en y joignant les pièces exigées par
l'ordonnance du 26.4.44 sur la protec-
tion des sites.

Nouveau bourgeois — Cette deman-
de est acceptée par le Conseil com-
munal  moyennant paiement de l'in-
demnité fixée et approbation de l'as-
semblée bourgeoisiale.

Regie federale  des alcools — Il est
pri s acte de la nomination par la Rè-
gie federale des alcools de M. Basile
Zuchuat . député , comme prepose à
l'Office de surveillance des distilleries
de Savièse en remplacemen t de M.
Joseph Dubuis qui a dù cesser son
activi té  pour raison de sante.

Imgation et. agrandissement de.
étangs — Il est décide de procéder
d'entente avec le Remaniement par-
cellaire , à l' agrandissement et au cu-
rage de tous les étangs. Les con-
duites d'irrigation du vignoble de-
vront aussi ètre raccordées et alimen-
tées directement dans les étangs. sys-
tème qui faci l i terà srandement la
surveillance et eviterà les pertes d' eau
par une distribution plus rationnelle.

Divers — Le Conseil a liquide éga-
lement différents objets f iguran t à
l' ordre du jour. demandes achat de
terrain dans les mayens, vacations des
gardes-forestiers , economie de guer-
re, etc.

) & £ h &

Apres M. Haegler
Le Valais venant d' obtenir un

siège au Comité centrai de la Pres-
se suisse , nous avons fai t  des re-
cherches — par souci de vérité —
pour sauoir si e etait la premiere
fo is  que le f a i t  se pro duìsait. De la
petit enquéte à laquelle nous nous
sommes livré dans ce sens , il ap-
pert que M. Charles Haegler f u t
le tout premier journaliste ayant
eu l'honneur de représenter le Va-
lais au sein du comité centrai . Cela ,
de 1932 à 1939.

De notre ainé , nous avons con-
serve le souvenir , d'un bril lant
journ aliste, d' un polémiste ardent.
et d' un homme charmant i tous
égards.

Pendant 23 ans, le Valais f u t
donc prive d' un représentant au
Collège administrati f  de la Presse
suslse. Cette faveur  nous étant r.e-
donnée, elle honore bien plus notre
canton et la section valaisanne que
celui qui en est le servlteur obligé.

Statistique des accidents de la circulation
en Valais

1. Accidents mortels : 11.
2. Accidents avec blessés : 98.
3. Accidents avec dégàts matériels :

173.
Au total : 282 accidents.
Les victimes de ces accidents mor-

tels sont : 3 conducteurs de voiture ,
1 conducteur de jeep, 1 conducteur
d'Unimog, 1 conducteur de motocycle
léger , 2 passagers de voiture, 3 pié-
tons.

Les causes de ces accidents mortels

sont : 2 conducteurs de volture : de-
passement dangereux ; 1 conductrice
de voiture : inattention au passage à
niveau ; 1 conducteur de jeep : ivres-
se ; 2 conducteurs de voiture : vitesse
non adaptée ; 1 conducteur de voi-
ture : inobservation de la priorité ;
2 conducteurs de voiture : inattention ;
2 piétons : imprudence.

Au nombre de ces accidents , nous
ajoutons 115 accidents bagatelles pour
lesquels les dégàts n 'atteignent pas
200 fr.

Projets pour la création d'une peinture murale
Plusieurs artistes valaisans couronnés

La direction des constructions fédé-
raies , d' entente avec la divtsion des
bàtiments de la direction generale des
PTT et le secrétariat du Département
federai  de l'Intérieur , .  a ouvert un
concours general de projets pour la
création d' une peinture murale dans
le réfectoire des nouveaux bàtiments
des PTT à Berne-Ostermundigen. Ré-
uni les 25 et 26 septembre 1962, le
jury  a examiné les 55 projets regus et
dècerne les prix suivants :

ler rang, propose à l'exécution :
Samuel Buri , artiste peintre , Bàie.

2e rang, prix 4 000 francs  : Jean-
Claude Morena , artiste peintre , Saint-
Maurice.

3e rang, prix 3 500 francs : Serge
Brignoni , artiste peintre , Berne.

4e rang, prix 2 500 francs : Paul
Bezengon , artiste peintre , Lausanne.

Se rangr, prix 2 000 francs  : Jean
Baier , artiste peintre , Genève.

6e rang, prix 2 000 fr ancs : Peter
Stein, artiste peintre , Muri près
Berne.

le rang, prix 2 000 francs : Manetta
Callotti , artiste peintre , Berne.

Se rang, prix 2 000 franc s  : Al fred
Gruenwald , artiste peintre , Brigue.

9e rang, prix 2 000 fran cs : Jean
Lecoultre , artiste peintre , Lausanne.

Le jury recommande à la direction
des Constructions fédéraie s de confici -
l'exécution de la peintur e murale à
l'artiste classe au premier rang.

Tous les projets sont exposés au pu-
blic dans le réfectoire des nouveaux
bàtiments des PTT à Bern e-Oster-
mundigen , du 5 au 14 octobre 1962,
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
(autobus « 0 », départ Christoffel-
gasse , jusqu 'à l'arrèt « Friedhof »
(Libellenweg) ou « Waldeck »).

Grimisuat bien représente à la reception
de M. le conseiller federai Roger Bonvin

La presse a largement relaté la
grandiose reception de M. le conseiller
federai Roger Bonvin en Valais et
plus particulièrement dans sa bonne
ville de Sion.

Notre commune, qui touché la ca-
pitale , et me dit-on est la banlieue
sédunoise , se devait d'ètre représentée
à cette reception par une forte délé-
gation. Aussi les sociélés locales et
l' administration avaient tenu à mani-
feste!* avec tout le peuple valaisan , la
joi e immense ressentie, dans tout le
canton. Mais pour nous cette élection
nous touehait directement car M. le
conseiller federai Bonvin est un ami
de notre commune.

Notre fanfare municipale ouvrait la
marche d'un groupe ; et les « Blet-
zettes » dans leurs plus beaux atours ,
furent remarque dans le cortège. Ce
groupe si sympathique avait aupara -
vant , à la gare, fait don au nouvel

elu d une « barille » dédicacée. Le
drapeau de la commune avait pris pla-
ce aux còtés du drapeau saviésan et
une forte délégation du Conseil com-
munal l'accompagnait , alors que l'un
de nos députés avait l'insigne hon-
neur de conduire Mme Bonvin au
cortège officiel.

Nous devions cela à M. Bonvin.
Combien de fois avons-nous frappé
à sa porte , toujours il nous regut cor-
dialement nous aidant à résoudre les
problèmes les plus complexes. La
dernière adduction d'eau potable qui
va se faire est le résultat de ses bons
offices. M. le conseiller federai Bon-
vin a toujours été un ami pour notre
commune et les nombreuses conféren-
ces qu 'il fit chez nous furent  toujours
suivies par un public enthousiaste
C'est à l'issue de l'une de ces confé-
rences, il y a quelques années, qu'un
bon vieux papa nous disait : « Cet
homme-là sera un jour conseiller fe-
derai ». Notre bon vieux papa voyait
juste. Dommage qu 'il ne soit plus
pour partager notre immense loie !

Un Sédunois
à l'honneur

SION (FAV) — Nous apprenons avec
plaisir que M. Hermann Moix , de Sion,
vient de réussir brillamment les épreu-
ves de la Maturile federale. Toutes nos
félicitations.

Valaisan
blessé à Genève

SION (FAV) — Un automobiliste.
M. Jean Conta i, Valaisa n , circulait di-
manche à Genève lorsqu 'il heurta une
barrière. Le véhicule tomba dans une
fouille. M. Conta t , ainsi que deux de
ses passagères, ont dù ètre transportés
à l'hòpital souffrant de forte commo-
tion et. de blessures multiples.

La police a place le véhicule sous
sequestro.

Programme des concours de bétail
de la race d'Hérens 1962

a) Taureaux
16, 17 et 18.10 Marché-concours de
taureaux
b) Concours de groupes
6 oct. Nax 09.00 - Vernamiège 11.00 .
Mase 14.30. 8 oct. Trient 09.30 - Fin-
haut  14.00. 9 oct. Levron 09.30 - Vol-
lèges 14.00. 10 oct. Charrat 09.00 -
Martigny-Ville 13.30 . Bovernier 16.30.
10 oct. Evolène 09.00 - Haudères 11.00
- La Sage 14.30. 11 oct. Basse-Nendaz
09.30 - Haute-Nendaz 09.45 - Vey-
sonnaz 14.00. 11 oct. La Duay 09.00 -
Moay 11.00 . Liddes 14.45. 12 oct.
Chàteauneuf 09.30 - Fey 14.00. 13 oct.
Médières 09.30 . Verbier 13.30. 19 oct.
Ferrei 09.30 - Chàteìet 14.00 . 19 oct.
Mollens 09.30 . Randogne 13.30 . 19 oct.
Salins 09.30 - Agettes 14.00. 20 oct.
Ravoire 09.30 - Martigny-Combe 14.00.
22 oct. St-Luc 09.15 - Chandolin 10.45
- Ayer 14.00. 22 oct. Catogne 09.30 -
SSBSBSSB^sm 13J«_ - 23 oct. St-Jèan

09.30 - Grimentz 13.30. 23 oct . Héré-
mence 09.30 - Màche 13.30. 24 oct.
Lens 09.00 - Ayent 09.00 - Chermi-
gnon 13.30 . Ollon 16.00. 24 oct Gróne
09.30 - St-Léonard 13.30. 25 oct . Eu-
seigne 09.30 - Praz-Jean 09.30 - St-
Martin-Eison 13.30. 25 oct . Saillon
09.30 - Saxon 09.30 . Fully 13.30. 26
oct. Venthòne 09.30 - Miège 13.30 26
oct. Chalais 09.30 - Vercorin 11.00 -
Chippis 14.00. 27 oct. Chamoson 09.30
- Riddes 13.30. 27 oct. Sion-Bramois
09.30 - Savièse 13.30. 29 oct. Chàble
09.30 - Orsières 13.30. 30 oct. Lour-
tier 09,30 - Sarreyer 13.30, 30 oct. Gri-
misuat 09.30 - Arbaz 09,45 - Vex 13.30.
31 oct. Bruson 09,00 - Versegères 13.30,
31 oct. Leytron 09.30 - Montagnon
09.30 - Isérables 13.30. 2 nov. Aven-
Conthey 10.00. 6 nov. Ardon 09.30 -
Vétroz 09.30 . Conthey-Bourg 13.30.

STATION CANTONALE
DE ZQQm%QÌW

Le « Glaìve routier
romand »

SION (FAV) — Une grande mani-
festation scoute annuel le, le « Giaive
d'or routier romand », s'est déroulé
près de Cossonay (Vaud). Plusieurs
épreuves étaient prévues, notamment
des concours dans le terrain. Notons,
à ce propos que le groupe montheysan
des « Dibwangui » s'est brillamment
classe 3e, avec 104 points. Toutes nos
félicitations.

Travaux en ville
SION (FAV) — Comme on le sait,

des travaux ont lieu actueilement à
l'avenue de la Gare. L'on a creusé
hier une canalisation traversant la
route au carrefour avec la rue du Midi.
Un agent de la police municipale ré-
glait la circulation rendue difficile.

Collision brutale
SION (FAV) — Une collision bru-

tale s'est produite dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Une voiture gene-
voise qui descendait la rue de Loè-
che a dérapé et s'est jeté contre un
mur.

S'il n'y a pas eu de blessé, les dégàts
matériels soni très importants.

Assemblée generale
de l'Harmonie

municipale
SION (FAV). — C'est ce soir mardi

qu'aura lieu l'assemblée generale de
l'Harmonie municipale, au locai. Si-
gnalons par ailleurs, que le nouveau
directeur de l'Harmonie, M. Veiillet,
n'arriverà que le 8 octobre à Sion,
par suite du mariage de sa fille.

L'élection
de Roger Bonvin

fétée sur les chantiers
SION (Rg). — Tous les chantiens

de haute montagne ont suivi avec
émotion , le jeu di 27 septembre, l'é-
lection au Conseil federai de M. Roger
Bonvin. Rappelons que M. Bonvin a
marque plus d'une réalisation sociale
soit à la Grande Dixence soit à Mau-
voisin.

Dans la plupart des cantines et des
bureaux, dès l'événement connu , on
placarda le portrait de M. Bonvin
conine les parois et ce fut un concert
interminable de bi-avos, de chansons
et de jo ie.

Assemblée generale
et ouverture de la patinoire

SION (FAV). — La patinoire sera
ouverte au publ ic le samedi 13 oc-
tobre tandis que l'assemblée generale
de la Société aura lieu à l'Hotel de
la Pianta à 20 h . 30 deux jou rs plus
tard.

Hier et aujourd'hui...
— Désormais , le Valais est appelé

à jouer un róle plus important
dans le jeu des a f f a i r e s  nationa-
les.

— Ce que vous dites là , Ménan-
dre , est f o r t  juste.  Il f a u t , en e f -
f e t , que nous prenions conscience
de ce nouvel état de f a i t  et que
nous saisissions au voi la chance
de sortir totalement  de notre iso-
lement à travers notre sympathique
Conseiller federai .

— Sa promotion est aussi celle
du Canton tout entier. II su f f i t
d'aller hors du Valais , ces jours-
ci, pour se rendre compte que , déjà
on parie de notre canton avec
beaucoup de bienveillance , où que
l'on aiìle.

— Cela prouve combien notre
conseiller federai  est estimé par
l'ensemble de la population suisse
et que celle-ci voliera dorénavant
plus d' attention à la bonne qualità
de nos produits  et à notre touris-
me. Il nous appartieni donc de nous
préparer a f a ire  face  honorable-
ment aux témoignages d'amitié que
les Confédèrès désirent nous accor-
der sans arrière pensée, y compris
les Fribourpeois, les Tessinois et
les habitants du canton des Gri-
sons. Hier encore , avec des repré-
sentants de ces trois cantons nous
partagions de bonnes bouteilles de
vin valaisan , et ces hommes trin-
quaient ni plus ni moins a la santi
de celui qui l'avait emporté sur
leur candida t au Conseil federai.
Sans aménité , sans dépit , ils par-
laient du Valais en souhaitant un
renforcement des liens qui nous
unissent par tradition. N' est-ce pas
là une attitude pour le moins inat-
tendue et combien disine de la ré-
ciprocité valaisanne ?

— Naturellement !
— Que je vous disc aussi que le

temps est venu pour nous tous d'é-
tablir au sein des organisations,
sur le pia n national , des contacts
sans cesse renouvelés. Que d'er-
reurs, que de légendes ont encore
droit de cité à Berne, à Zurich et
ailleurs en ce qui concerne le Va-
lais. Il nous faut  donc voyager un
peu , nous montrer chez les autres,
redresser les erreurs et détruire les
légendes. Et , du mème coup, par
ce contact humain, aussi souriant
que possible , f aisons naitre de rtou-
veaux courants de sympathie en
direction du Valais et cultivons
l'amitié de ceux qui ne demandent
qu'à nous tendre la main. Je crois
que nous ferions bien d'y songer,
car nous avons tout à gagner en
faisan t éclater le cadre duquel nous
sommes encore trop souuent pri -
sonniers. Détruisons une foi s pour
toutes les restants de complexes
qui nous habitent.

Il est l'heure de réaliser que,
tout en étant un bon Valaisan, on
peut devenir un bon Suisse actif,
agissant , plein d' enthousiasme. Si
hier encore, c'est-à-dire avant l'é-
lection de notre candidat au Con-
seil federai , nous avions le senti-
ment d'ètre abandonnés , d.élaissès,
tei n'est plu s le cas aujourd'hui.
Alors .'... En avant .'... Et que l'on
ne parie plus du mulet, du crétin
et du goitreux... Le Valais prend
rang de canton progr essiste, évo-
lué , moderne dans le bons sens du
terme ; il est digne d'intérèt par
ses hommes qui le représentant,
par son impulsion dynamique qui
est une réalité , par sa volente d'è-
tre présent partout pou r ètre mieux
compris et valablement aimé,

Isandre

Au CS. F. A.
SION — On nous prie de signaler

que le stamm du CSFA de Sion aura
lieu le mercredi 8 octobre, à 20 h. 30,
à l'hotel de la Pianta.

Bramois :
féte paroissiale

d'automne
BRAMOIS (Pd). — Dimanche s'est

déroulée la fète paroissiale d'autom-
ne en faveur du fonds de rénovation
de l'église. Favorisée par un temps
idéal et montée de main de maitre
par un groupe de jeun es fori servia-
bles, sous la direction de M. Ber-
nard Varone, président du Chceur
mixte, la manifestation fut une vé-
ritable réussite. Des dames et demoi-
selles avaient confectionné des objets
de toute sorte qui furen t vendu s au
profi t de l'oeuvre en question.

La manifestation était nehaussée
par des productions de la fanfare «La
Laurentia », qui obtint un grand suc-
cès. Que tous ceux qui ont contri-
bué à la réussite de cette féte soient
c. aleureusement ifid . tés.
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Concentration radicale à Grone Explosion mortelle

Dans un talus

*"iì(m

I KBte-w W . .

La bannière du district fut remise par la section de Chalais à celle de
Gróne puis un cortège traversa lesr ues du village pour conduire les invités
à la Maison d'école.

Notre photo montre la bannière du dictrlct accompagnée de M. Elie Zwissig
(à droite), et suivie des autorités parmi lesquelles nous avons reconnu MM.
Carrupt , ancien président du Grand Conseil. M. Morand, juge cantonal, M.
Francis Germanier , conseiller national, M. Guy Zwissig, député et Louis-
Claude Martin , de Monthey, secrétaire des J.R.V.

'.. . ,

(Photo Schmid)

SAAS-FEE (FAV). — Dans des cir-
constances non encore établies, une
violente explosion s'est produite lundi
dans une forge au Mattinarle, dans la
vallèe de Saas. Un saisonnier italien
M. Giovanni Testa, 30 ans, célibatai-
re, de la province de Bergame, a été
tut sur le coup. L'un de ses camara-
des, également italien, a été hospi-
talisé dans un état grave.

BRIGUE (FAV). — Circulant sur
la route du Simplon , une voiture ita-
lienne pilotée par M. Dioli, domicilie
à Domodossola, a quitte la chaussée
près de Rotwald et s'est jetée dans
un talus.

Les occupants de la voiture durent
étre transportés à Brigue. M. Dioli
est dans un état grave, souffrant d'u-
ne fracture du cràne. Sa femme souf-
fre de blessures sur tout le corps.

Un beau succès
ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV) —

M. Michel Evéquoz , domicilie à St-
Pierrc-de-Clages , vient de réussir son
premier propédeutique à l'Université
de Genève. Tous nos vceux pour la
suite I

Jambe sectionnée
DERBORENCE (FAV). — Un ou-

vrier espagnol , M. Constantlno , àgé
de 27 ans, originaire de Barcelone,
a regu une lourde benne sur la jambe,
qui fut sectionnée. Il a été hospita-
lisé et on essayera de lui faire une
greffe.

Sortie annuelle
de la S.F.G. Uvrier
Après la saison des concours, les

gymnastes d'Uvrier se soni retrouvés
pour leur sortie annuelle. Comme la
vie d'une société sportive dépend
beaucoup de la camaraderie , notre
président G. Oggier et notre anima-
teur A. Bovier ont bien fait les
choses.

Dimanche matin , un nombre ré-
jouissant de 67 personnes attendaicnt
qu 'on les conduise tout d'abord à Gri-
mentz pour assister à la messe. De
Grimentz , départ pour le barrage de
Moiry et pique-nique. Avant d'ouvrir
les musettes , chacun profila de l'apé-
ritif gracieusement offert par G. Gatt-
len , ardent supporter de notre société.

Après le dìner , les membres actifs
et bien d'autres se devaient de mettre
leurs pieds sur le glacier. Cette esca-
pade ne nous a-t-elle pas valu de voir
J. Wicky, présiden t des gyms-hommes,
allonger le pas et faire presque toute
la traversée du glacier pour rappeler
les audacieux ? De retour de cette
marche , plusieurs gais lurons nous
ont égayés. Nous ne voulons pas man-
quer de relever ici l'entrain du bon
vétéran Joseph Revaz qui nous inter-
preta, dans un style personnel : « Su-
zette » et « Titine », chansons pleines
d'humour.

En fin d'après-midi. il fallut  bien
quitter Moiry pour Grimentz.

Il est 7 heures lorsque nous som-
mes de retour. Au café du Pont , les
gymnastes profitèrent encore une fois
dc boire à la sante des supporters qui
ont noms : R. Dussex et les vétérans-
gymnastes.

Pour clore cette journée magnifique .
Ics présidents Oggier et Wicky romei*-
cièrent tout ce monde regorgé de bon-
ne humeur ct réjoui d'une si belle pro-
menade.

Avant de terminer , nous nous réser-
vons volre soutien , amis des gyms.
pour l'année prochaine qui sera celle
de notre fète federale.

Un participant.

Le regime des eaux
LENS (By). — L'Administration

communale de Lens était convoquée le
27-9 pour une visite sortie, dans les
travaux de sondages dans le but de
voir les possibilités d'augmenter la
production en eau pour les besoins de
la région. Le rendement principal se
fait par les captations dans la région
des alpages situés à 2.000 m. et plus.

Cette Administration s'est arrètée à
Ayent pour suivre à la TV le dérou-
lement de l'élection du nouveau Con-
seiller Federai. Avant de reprendre
leur tàche, un télégramme fut adresse
au nouveau élu : M. le conseiller fede-
rai Roger Bonvin bourgeois de Lens et
Icogne.

Naturellement les responsabilités les
appelaient à leur devoir et ce fut la
montée vers le Rawyl et les alpages
de la région.

L'apéritif offert par M. Henri La-
mon Pdt , a été bien apprécié. A Va-
lire, parchet de l'alpage de Mondra-
lèche, M. le Conseiller Lamon servii
une grillade. M. le conseiller Bétrisey,
empèché, avait délégué tous ses pou-
voirs à son collègue M. G. Emery qui
n'a pas démérité de ses responsabili-
tés.

Cette importante commission qui
voulait se rendre compte de l'efficacité
des travaux en cours dans le but d'a-
ménager le réseau des eaux, point vi-
tal de notre région, avait fait appel à
M. l'ingénieur A. Bonvin. M. Bonvin
put donner aux intéressés les explica-
tions nécessaires quant à revolution
du programme en cours.

t Art. Louis Genoud
SIERRE (Bl) . — On a appris hier

à Sierre la nouvelle du décès rie M.
Louis Genoud , eommercant bien con-
nu en ville. Le défunt avait notam-
ment dirige le service du feu en, qua-
lité de commandant.

Nous prions ses proches de croire
à toutes nos condoléances.

Avis aux jeunes
agriculteurs

La Commission cantonale de for-
mation professionnelle agricole orga-
nise cette année à nouveau , sur le
domaine de l'Ecole d'Agriculture de
Chàteauneuf , des cours pratiques en-
globant tous les travaux courants de
la ferme. Oes cours, destinés à pré-
parer les candidats aux épreuves de
capacité professionnelle , constituent
un complément indispensable à la for-
mation pratique des jeune s agricul -
tetirs et à la connaissance de nou-
velles méthodes de travail.

Ces cours durent une dizaine de
jour s. répartis sur les différentes sai-
sons de l' année.

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

Un nouveau président
MOREL (FAV). — Nous apprenons

que Mòrel s'est donne un nouveau
président en la personne de M. Theo
Venetz , qui a été élu dimanche.

Toutes nos félicitations.

Fète de Ste-Thérèse
NOES. — La Fète die Ste-Thérèse

de l'Enfant-Jésus, sera célébrée à
Noès, le dimanche 7 octobre. On
pourra s'y contesser à partir de 6 h.
et les messes se succéderont riès
6.30 h.

La grand-messe, dont le prédicateur
sera le Rd Pére Marc Reynard, Su-
périeur religieux des diocèses de Ma-
junga et de Diego-Suarez, à Mada-
gascar, sera célébrée à 10 h., suiVie
d'une grande procession.

La relique insigne rie Ste-Thérèse
sera offerte à la vénération des fi-
dèles, toute la matinée.

P. JEAN, recteur.

Une belle fete
des guides à Zermatt

ZERMATT (Jn). — A Zermatt, la
journée de dimanche était consacrée
à la fète des guides de Zermatt. Une
messe fut dite le matin à Schwarsee,
célébrée par Mgr Tibor, ancien secré-
taire du cardinal Midszenty.

Les invités et les guides se rendi-
rent ensuite au Zermatterhor pour
le banquet. Il faut noter que parmi
les invités on notait la présence des
alpinistes von Allmen et Etter, qui
avaient réussi l'ascension hivernale
de l'Eiger le 4 février 1962, de mème
que la cordée des Autrichien , dont
Krempke et celle des Allemands, com-
prenant Siegert, Kàusche et Bittner.

A tous fut remis un diplòme de
guide d'honneur ' ainsi qu'une channe
avec la date de la fameuse ascension.

Un bai anime et joyeux se déroula
le soir, mettant un terme à cette
journé e placée sous le signe de l'al-
pinisme international.

Un nouveau
service d'autocars

GRONE (Bl). — Un nouveau servi-
ce d'autocars a été ouvert qui desser-
vira les villages de Granges, Gróne,
Noés et la ville de Sierre. C'est une
entreprise de Gróne qui assume ces
transports qui ont liéu quatre fois
par jour.

t
Il a più à Dieu de rappeler à Lui l'àme de

MONSIEUR

LOUIS GENOUD
ancien instituteur

ancien Commandant des Pompiers de la Ville de Sierre
ancien eommercant

à l'àge de 73 ans, muni des Sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, Église Ste Croix, mer-
credi, le 3 octobre 1962, à 10 heures.

Domicile mortuaire, Villa-Sierre.

Dans la peine ef le deuil :

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 projet de tunnels alpins Grimse.-Bedrefio
Parmi les nombreux projets de tunnels routiers mis en discussion ces

derniers temps, celui dit du « Gothard Ouest » revèt un intérèt particulier,
parce que reliant directement l'Oberland bernois au Tessin par deux tunnels
successifs. Établi par l'ingénieur Coudray, de Martigny, ce proje t a fait l'obj et
d'une demande de concession adressée au Conseil federai en 1956 déjà. Il a
en outre donne lieu à une motion au Grand Conseil bernois, selon laquelle le
Conseil exécutif est invite à soutenir cette liaison Grimsel-Bedretto. Le comité
d'initiative a convoqué une assemblée à Oberwald, dans la vallèe de Conches,
au cours de laquelle une résolution a été votée pour inviter les cantons inté-
ressés à acquérir par tous les moyens à disposition les concessions nécessaires

à la réalisation de ce projet.

M. Coudray en personne a expose
à l'assemblée les grandes lignes de
son projet , qui prévoit la construction
de deux tunnels de 11 et 8 km de
longueur . Le premier s'ouvre à la
Handeck , dans la vallèe d'Oberhasli ,
pour aboutir à Oberwald. Le second
débuté non loin de là sur l'autre ver-
sarti de la vallèe de Conches et dé-
bouche dans le Val Bedretto, au Tes-
sin. La dépense de construction est
évaluée à une centaine de millions de
francs. Avec une circulation annuelle
de 300 000 véhicules acquittant un
droit de péage, l'entreprise s'avere
rentable. Ses promoteurs entendent
la réaliser sur une base privée, étant
entendu qu 'une participation des can-
tons intéressés serait la bienvenue.

Au cours de cette assemblée, qui
était dirigée par le conseiller natio-

nal Kaempfen, de Brigue, des repré-
sentants de toutes les vallées inté-
ressées ont pris la parole. C'est ainsi
que M. Franco Zorzi , conseiller d'Etat
tessinois, déelara qu'en tout état de
cause, son canton donnera la priori-
té à la construction de la route du
Gothard. Tout le monde tomba d'ac-
cord , en revanche, sur le fait que le
projet Coudray n'était nullemen t des-
tine à concurrencer la route du Go-
thard , son but étant de compléter
le réseau routier appelé à assurer
l'écoulement de l'enorme trafic entre
le nord et le sud de l'Europe.

Le conseiller federai Bonvin , qui
dès avant son élection, avait bien
voulu promettre sa contribution à ce
débat , fut en cette assemblée l'objet
d'une ovation de la part des Haut-
Valaisans qui avaient gardé du haut
magistrat le meillèur souvenir du
temps où il dirigeàit les travaux de
reconstruction de la route de la Fur-
ka . En une courte déclaration , M.
Bonvin rappela l'importance prise par
les questions touchant au trafic et à
l'extension de notrer éseau routier.

Un enfant mamme
SIERRE (Bl). — On a trouve hier,

inanime près de sa trottinette, le
jeune Bruno Petit, àgé de 12 ans, à
la rue des Écoles. Le malheureux a
été transporté à l'hòpital de Sierre
souffran t d'une commotion et de
plaies multiples.

t Mlle Caroline Brindlen
BRIGUE (FAV). — A Brigue est

décédée Mlle Caroline Brinlen.
La defunte était àgée de 88 ans et

avait travaille près de 50 ans dans
un commerce de la place.

Un bel anniversaire
à la fanfare

TAESCH (FAV) — Nous appre-
nons que la fanfare « Tàschalp » vient
de fèter ses 50 ans. Une fète sympa-
thique eut lieu à cette occasion.

st-Maunce et le district

Frappé
avec une barre de fer

ST-MAURICE (FAV). — Un habi-
tant de Massongex, M. Jean-Claude
Barman, àgé de 20 ans, a été pris dans
une bagarre entre Italiens. Un coup
d'une lourde barre de fer lui fut as-
séné sur la téte.

Souffrant d'une commotion et de
graves plaies à la tète, le malheureux
a dù ètre hospitalisé à St-Amé.

t
Madame Veuve Julite Forclaz-Du-

buis et son fils, à Genève ;
Madame Veuve Frangois Dubuis-

Donnet et ses enfants, à St-Imier ;
Monsieur et Madame Paul Dubuis-

Gay et leurs enfants, à Genève ;
Madame Veuve Florentin Dubuis-

Hugo et ses enfants, à Bramois ;
Monsieur Laurent Dubuis, à Mar-

tigny ;
Madame Marie Dubuis-Sunier, à

Genève ;
Monsieur Henri Brantschen-Dubuis

et ses enfants, à Bienne ;
Madame Veuve Anna Brandt-Du-

buis et sa fille, à Genève ;
Madame Veuve Charles Dubuis-

Darbellay et son fils, à Vevey ;
Monsieur et Madame Joseph Fel-

lay-Dubuis et leur fille, à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jules DUBUIS
survenu à l'hòpital de Sion le ler
octobre 1962 à l'àge de 89 ans, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le mercredi 3 octobre à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui.

Dans l impossibilite de répondre à
chacun, aux nombreuses marqués de
sympathie regues à l'occasion du dé-
cès de

MONSIEUR

Emile FARQUET
sa famille remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leurs
messes, leurs prières , leur présence et
leurs envois de f leurs , ont pris part à
leur deuil.

Uè merci special aux sóciétés de
Chants, de Musiques et de Tir de Bra-
mois.



Un vice-consul d'Esp agne enlevé

Des représailles contre Franco
PARIS (Afp). — M. Isu Elias vice-consul d'Espagne à Milan, était enlevéle 28 septembre par des inconnus. Il apparait que cet enlèvement politiqueest l'oeuvre d'Espag nols réfugiés en Italie, qui ont voulu ainsi protester etprendre un otage.
L'intention des ravisseurs du vice-consul est d'échanger celui-ci contrela vie de trois grévistes espagnols détenus actueilement après les grèves qui

ont eu lieu ces demps derniers dans la province des Asturies.
Les circonstances de l'enlèvement

sont les suivantes : « Vendredi ma-
tin , raconte le portie r du consulat, un
chauffeur s'est présente en disant
qu 'il venait chercher le vice-consul
pour le conduire chez le député ita-
lien Meda qui l' avait invite à déjeù-
ner. M. Elias est parti sans méfiance
et la voiture s'est dérigée vers le
Corso Genova ». Le consul n 'étant pas
rentrée dans la soirée, sa femme s'in-
quieta et prévint les autorités.

Les ravisseurs, dans la journée de

samedi , telephonèrent successivement
à la femme du consul, Mme Elias,
et au rédacteur en chef du jou rnal
milanais « Strasera ».

En substance, les ravisseurs décla-
rèrent téléphoniquement à leurs in-
terlocuteurs : « Nous ne voulons pas
de mal à M. Elias. Nous le gardons
en otage pour obtenir que le general
Franco libere trois de nos camarades
récemment a'rrètés à Madrid et accu-
sés de terrorisme ».

Plusieurs policiers espagnols vien-

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

Les trois anarchistes actueilement
en prison à Madrid sont : Antonio
Mur Peiro, Marcelino Gimenez Cu-
bas et José Conili Valls Ils avaient
depose des bombes devant la vill a
du general Franco à San Sebastian.
Ils risquent la peine de mort qui a
été réclamée contre '?ux à l'issue d' un
procès dont le jugement n 'est pas en-
core rendu.

Sur les murs de Paris , depuis 48
heures 48 heures, ont surgi des affi-
chette jaunes sur lesquelles s'étale en
noir le texte suivant : « Peuple de
Paris, tu sauveias l'ouvrier Valls ,
àgé de 20 ans » . Un meeting est an-
noncé pour le vendredi 5 et les ora-
teurs appartiennent à la fédération
anarchiste, au monde libertaire, à l'U-
nion generale des travailleurs et à
la ligue des droits de l'homme.

Étudiant noir admis dans une université
OXFORD (AFP) — Après une

matinée lourde d'événements et de
désordres, le gouverneur du Mis-
sissippi, M. Ross Barnett, a lance
un appel au calme à ses conci-
toyens : il a demande à ceux-ci de
se déplacer le moins possible et aux
étrangers de rentrer chez eux.

Lundi matin, après les émeutes
de la nuit, James Meredith a été
enfin admis à s'inserire à l'Uni-
versité d'Etat, rompant une tradi-

tion vieille de 114 ans : jam ais un
Noir n'avait été admis à « Ole
Miss ». Tout de suite après, l'étu-
diant noir se mettait en quète de
la salle où devait avoir lieu le pre-
mier cours qu'il devait suivre .:
après des recherches qui semblent
avoir été vaines, Meredith, toujours
suivi de ses gardes du corps fédé-
raux, a quitte l'Université , pour-
suivi par les huées des étudiants.

Un general américain est la
cause des graves émeutes

Edwin Anderson Walker, l'un des
leaders d'extrème-droite qui s'est pro-
elamé défenseur de la ségrégation à
l'Université du Mississippi contre les
forces fédéraies, a commencé à dix-
huit ans une carrière militaire à la-
quelle une réprimande officieUe et sa
démission alors qu'il était general de
division ont mis fin en 1961.

Un télégramme de Kennedy
à l'agence France-Presse
PARIS (AFP) — M. John F.

Kennedy, président de la Républi-
que des Etats-Unis, vient d'adres-
ser à M. Jean Marin, président di-
recteur general de l'Agence Fran-
ce-Presse, le télégramme suivant :

« Je désire vous exprimer la
consternation du peuple américain
en apprenant la mort de votre cor-
respondant , Paul Guihard , la nuit
dernière à Oxford , dans le Missis-
sippi.

« Le peuple américain, j' en suis
convaincu, aussi bien que les ci-
toyens de l'Etat du Mississippi sou-
cieux de respecter la loi, partagent
la tristesse que je ressens à la pen-
sée que ceci ait pu se dérouler dans
notre pays ».

« J' espère que vous transmettrez
nos condoléances à sa famille ».

John F. Kennedy.

L'arrivée des parachutistes
à Oxford

OXFORD (Mississipi) (Afp). — Les
parachutistes ont été transportés dans
des avions C-130, qui ont rébarqué
des effectifs estimés à ceux d'un ré-
giment. Une tour de contròie mobile
avait été établie spécialement par
l'armée de l'air sur une piste, et les
avion s atterrissaient sans arrèt , les
uns derrière les autres. à quelques
secondes d'intervalle.

Walker était entré en 1927 à l'Aca-
démie militaire de Roswell (Nouveau-
Mexique) et quatre ans plus tard à
celle de West Point. Au début de la
seconde guerre mondiale, il comman-
dait une unite d'artillerie à Hawai'. Il
partii pour le front européen en 1942
et, toujours dans l'artillerie, participa
aux campagnes d'Italie et de France.
Il se trouvait en Europe centrale
quand les hostil ités prirent fin.

Affeeté ensuite à des unités admi-
nistratives, il participa à la guerre de
Corée comme commandant du 9e Ré-
giment d'infanterie. Il resta ensuite en
Extrème-Orient comme conseiller mi-
litaire du general Tchang Kaii Chek,
à Formose.

Promu general , Walker commandait
la garde nationale de l'Etat d'Arkansas
— poste habituèllement donne pour
des raisons politiques — quand écla-
tèrent les troubles raciaux de Little
Rock. Il se retrouva ainsi à la tète
des troupes chargées par le Gouver-
nement federai de faire respecter l'or-
dre d'integration raciale à l'Université
auquel s'opposait le gouverneur Orval
Faubus. « A cette époque-là , j'étais du
mauvais coté, mais aujourd'hui je suis
à la bonne place », a-t-il ainsi pu
dire récemment.

Envoyé en Allemagne, Walker com-
mandait la 24e Division d'infa nterie
à Augsbourg, quand on découvrit qu'il
procédait à l'insu de ses supérieurs à
l'endoctrinement politique de ses trou-
pes dans un sens extrémiste de droite.
Après avoir été réprimande par le
Pentagone, Walker refusa de se sou-
mettre et démissionna. Depuis la fon-
dation de la « John Birch Society »,
mouvement ultra semi-dandestin, l'ex-
général Walker y a consacré le plus
clair de ses activités.

Candidat sans relief au poste de
gouverneur du Texas, il y fut la pre-
mière victime des élections primaires
au printemps dernier , aucun des six
candidats n 'ayant recueilli moins de
voix que lui.

D après M. «K», l'URSS est disposée à signer
un traité interdisant les expériences nucléaires

ACHKHABAD (Afp). — « Si Ies puissances occidentales ne sont pas
prètes à signer un accord sur la cessation de toutes les expériences nucléaires
quelles qu'elles soient, 1URSS est disposée à signer un traité sous l'interdic-
tion des expériences nucléaires dans l'atmosphère et sous l'eau, à condition
que Ies négociations soient continuées en vue de la cessation des expériences
souterraine_ également et que d'autre part toutes les puissances nucléaires
s'engagent à s'abstenir de toute expérience pendant la période des négocia-
tions ».

(NDLR). — Cette déclaration du
chef du gouvernement soviétique pa-
rait ne comporter aucune modifica-
tion de l'attitude de l'URSS telle
qu 'elle avait été définie à Genève par
MM. Kouznetsov et Tsarapine en
aoùt dernier) .

M. Khrouchtchev a fait cette dé-
claration au cours d'un entretien qu 'il
a eu à Achkhabad avec une déléga-
tion indienne venue lui soumettre la
copie d'un appel de la « fondation

Gandhi pour ia paix », en vue de
l'interdiction des armes nucléaires.

M. Khrouchtchev a précise en ou-
tre que le gouvernement soviétique
accepté toujours comme base de dis-
cussion le proje t présente au comité
des 18 à l'ONU par l'Inde et plusieurs
autres pays non engagés et visant à
résoudre le problème de l'interdiction
des essais nucléaires.

Soulignant qu 'à présent toutes les
conditions sont réunies pour une so-

lution immediate de ce problème, M.
Khrouchtchev, a rejeté sur les Etats-
Unis et les autres puissances occi-
dentales la responsabilité du retard
survenu dans la solution de cette
question.

D'autre part , le chef du gouverne-
ment soviétique a rejeté l' argument
suivant lequel l'URSS aurait rompu
1961 le moratoire sur les expériences
nucléaires . « Il n'y a jamai s eu au-
cun accord internationa l sur un tei
moratoire », a-t-il souligné.

L'agence Tass, qui diffus e ces dé-
clarations , précise que l'ambassadeur
de l'Inde en URSS a assistè aux en-
tretiens de M. Khrouchtchev avec les
délégués indiens qui se sont déroulés
« dans une atmosphère de cord ialite
et de compréhension mutuelles »,

Des bagarres et des morts ont marque la 1 ère
admission noire dans une université des USA

WASHINGTON (Afp). — Malgré les
souscrit le gouverneur Ross Barnett, la
pas deployee a Oxford au moment ou les bagarres les plus sérieuses ont
éclaté durant la nuit de dimanche à lundi. C'est ce qui ressort d'une première
enquéte officielle qui a permis de reconstituer les événements sanglants qui
ont marque l'admission de l'étudiant noir James Meredith à l'Université de
Mississipi.

Voici , d'après les milieux officiels,
la chronologie de ces événements :

Le gouverneur Barnett . s'est entre-
tenu à trois ou quatre reprises par
téléphone durant la journée de di-
manche — et à sa demande — avec
Fattorney general Robert Kennedy. Le
président des Etats-Unis ayant cher-
che à obtenir l'assurance que la po-
lice d'Etat maintiendrait l'ordre, le
gouverneur a répondu par l'affirmati-
ve. Ce dernier a également suggéré
que James Meredith soit officielle-
ment admis dans la journée de di-
manche dans le bàtiment de l'Univer-
sité. C'est ainsi que, sur ses ordres,
un groupe de 100 agents fédéraux pre-
naient place autour de l'Université à
22 h. 30 GMT.

engagements verbaux auxquels avait
police de l'Etat du Mississipi n'était

Un deuxième groupe également de
100 agents devait ètre déployé peu
après dans Oxford. Pendant ce temps,
Meredith était acheminé par avion de
Memphis à Oxford et , toujours à la
suggestion du gouverneur, prenait pla-
ce à bord d'une voiture de podice es-
cortée qui devait le conduire à l'Uni-
versité. Le président Kennedy, qui s'é-
tait entretenu par téléphone avec le
gouverneur avait regu de la bouche
de celui-ci de nouvelles assurances
que le nécessaire serait fait pour pro-
téger Meredith. Or, à 21 h. 30 locale
(1 h. 30 lundi GMT), la police d'Etat,
à en croire ces mèmes milieux offi-
ciels, se retirait purement et simple-
ment de l'Université sans avertisse-
ment préalable.

Le président Kennedy et son frère
Robert protestèrent immédiatement en
téléphonant au gouverneur. Vingt mi-
nutes plus tard, les policiers repre-
naient leurs positions pour se retirer
une fois de plus, toujours sans preve-
nir, à 22 h. 30 locale (2 h. 30 lundi
GMT). C'est alors que les bagarres se
déolenchèrent. Malgré un nouveau
coup de téléphone du président Ken-
nedy, la police d'Etat ne devait appa-
raìtre de nouveau sur les lieux qu 'à
1 h. 45 locales (5 h. 45 GMT).

L'ordre n 'a ainsi pas été assure du-
rant deux heures et quart , tandis que
les policiers, qui s'étaient retirés à
quelque distance du lieu des échau-
fourrées, se reposaient dans leurs voi-
tures.

On se refuse à l'instant dans les
milieux officiels américains à relater
les événements qui se sont produits
plus tard dans la nuit. A la Maison
Bianche, on se contente de faire savoir
que le président Kennedy ne s'est
couche qu 'à 5 h. 30 du matin ,9 h .30
GMT) et qu'il a repris ses activités
trois heures plus tard.

Selon les indications parvenues
d'Oxford, les circonstances de la mort
de l'envoyé special de l'Agence Fran-
ce Presse Paul Guihard , et de Walter
Ray Gunter, habitant d'Oxford , res-
tent mystérieuses. Il est possible que
les deux hommes aient été attaques
alors que la . sécurité n'était plus assu-
rée par personne à l'intérieur de l'Uni-
versité. Le corps de Paul Guihard
a été retrouve à proximité d'un dor-
toir à quelque distance de l'endroit où
s'est produit le principal choc entre
la police federale et les étudiants. Ray
Gunter, qui est mort d'une blessure
à la tète, a également été mortelle-
ment atteint à proximité de l'endroit
où le journaliste frangais est mort. Les
deux hommes ont été blessés par des
balles de revolver de calibre 32. La
police locale a fait extraire les balles
afin de les comparer et de se rendre
compte si elles proviennent de la
mème arme à feu.

Coty à son tour dit « non » a la resolution
de de Gaulle pour I élection du président

PARIS (AFP) — « Coty à son tour
dit « non », « C'est un coup d'Etat
constitutionnel », annongait hier, en
titre barrant sa première page, le
journal du soir « Paris-Presse ».

Le quotidien déclaré tenir cette in-
formation de l'ancien chef du service
de presse du dernier président de la
IVe République. M. René Coty serait,
selon son ancien collaborateur, caté-
goriquement oppose au recours à l'ar-
ticle 11 de la Constitution, article sur
lequel le general de Gaulle s'appuie
pour demander aux Frangais, dans un
prochain referendum, d'élire le prési-
dent de la République au suffrage
universel.

Comme la plupart des juristes et
comme presque tous les chefs de parti ,
commente le journal , M. René Coty
estime que toute réforme constitution-
nelle doit obligatoirement étre fatte
par le moyen de l'article 89 qui impo-
se au président de la République de
soumettre le projet de révision aux
assemblées.

... La révision telle qu'elle est pré-
vue « équivaut à un coup d'Etat cons-
titutionnel ».

Cette phrase, mise dans la bouche
de M. René Coty, par intermédiaire,
n 'a pas été officiellement confirmée
comme représeì-tant la pensée exacte
de l'ancien président de la République.
On laisse toutefois entendre dans son
entourage que celui-ci est partisan
pour toute réforme constitutionnelle
d'un recours à l'article 89 de la Cons-
titution qui fait intervenir les assem-
blées, et non du recours à l'article 11
qui établit le « contact direct » entre
le président de la République et le
suffrage universel.

Situation explosive aux Etats-Unis
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L'épreuve de force a commencé entre le gouverneur du Mississipi et le gou-
vernement centrai, à propos de la ségrégation raciale. Des renforts sont
arrivés à Memphis (notre photo).

Raoul Nordling, le sauveur de Paris, est mort
PARIS (AFP) — M. Raoul Nordling,

ancien consul general de Suède à Pa-
ris, que les Parisiens considèrent com-
me le sauveur de leur ville , est mort
lundi matin des suites d'une crise
cardiaque.

Véritable « Parisien de Paris », M.
Nordling est né dans la capitale fran-
gaise en 1882. Il y était nommé en
1905 vice-consul , puis en 1926 consul
general , fonctions qu 'il devait occuper
jusqu 'à sa retraite en 1958.

Ayant appris , en 1944 , qu'Hitler

avait décide de détruire Paris , il prit
contact avec le general von - Cchol-
chitz , commandant de la garnison alle-
mande , et , après de délicates négo-
ciations , ce dernier accepta de consi-
dérer Paris comme une ville ouverte.

M. Nordling était Grand-Croix de
la Legion d'honneur.

Effondrement
d'une montagne
dans l'Himalaya

DEHLI (Reuter) . — Plus de 2500
travailleurs indiens et tibhétains sont
coupes du reste du monde depuis six
jour s à la suite de l'effondrement
d'une mantagne dans la vallèe Spiti
(Himalaya) . Au moins 50 personnes
ont déjà perdu la vie. De nombreux
ouvriers souffrent de gelures ou d'a-
veuglement dù à la neige. Les pro-
visions de mazout et de médicaments
sont presque épuisées. Les mauvaises
conditions atmosphériques ont empé-
ché jusqu 'ici tout ravitaillement par
la voie des airs.

Fuite a Berlin-Ouest
BERLIN (Dpa). — Des policiers po-

pulaires de Berlin Est ont ouvert le
feu, la nuit de dimanche , sur deux
jeune s gens qui franchissaient le ré-
seau de barbelés à la limite des sec-
teurs pour gagner Berlin-Ouest.

Néanmoins , les deux fégitifs, àgés
de 17 et 18 ans. atteignirent indem-
nes les territoires ouest berlinois.

0 PRETORIA (Reuter) — 12 détenus
africains ont tenté , lundi , de s'evader
de la prison de Bavianspoort. Les gar-
diens durent ouvrir le f e u  sur les f u -
g i t i f s .  Deux ont été abattus , quatre
autres blessés. Les autres ont été re-
pris. La nuit auparavant , 61 autres
prisonnier s attendant leur exécution
avaient essayé de s'enfuir de la pri-
son centrale de Pretoria. Trois furent
abattus. Cinq fonctionnaire s furent
blessés.


