
A la Société Valaisanne de Berne

M. ROGER BONVIN
p ar M. Paul Cbaudet p résident de la Conf édération

Monsieur le Président de la Societe
Valaisanne de Berne,

MM. les conseillers fédéraux et MM.
les membres du Parlement,

MM. les Conseillers d'Etat de Berne
et du Valais,

Monsieur le Conseiller federai Bon-
vìn,

Mesdames, Messieurs, chers Con-
citoyens,

Le Conseil federai est sensible à
l'aimable invitation que la Société Va-
laisanne de Berne a bien voulu lui
adresser. La présence parmi vous de
trois de ses membres témoigne du prix
qu'il attaché à s'associer à votre fète,
a partager votre joie, à dire aussi au
nouvel élu ses sentiments d'estime, de
confiance et d'amitié. Au nom de mes
collègues, je tiens à remercier les or-
ganisateurs de cette soirée de ce qu'ils
aient songé à réunir, en une heureu-
se circonstance, les représentants des
Pouvoirs constitués du Pays. Magis-
trats et Deputes, nous apprecions la
possibilité qui nous est offerte de
manifester notre attachement à ce
Valais dont chacun subit la force
d'attraction. Cette emprise, nous l'a-
vons connue les uns et les autres dès
notre enfance, dès que nous avons eu
le privilège d'aller à la decouverte des
vallées qui nous apparaissaient corn-
ine autant de Pays différents, avec
leur histoire, leurs traditions, leurs
coutumcs, leurs visagcs, leurs costu-
mes ; autant d'entités faconnées par la
nature, par un climat, par un rythme
de travail qui sont l'expression chi ge-
nie du lieu. Des vallées, nous avons
gagné les cols et nous avons eu la
révclation des sommets, des grands
horizons, des visions d'infini. Nous
avons compris, mieux qu'ailleurs peut-
ètre,où se situe Tètre humain dans
l'espace et le temps. Nous avons percu
l'appel qui s'adressait à chacun de fai-
re effort vers un idéal de pureté et
de lumière.

J'ai dit « faire effort » parce que
cette asccnsion ne va pas de soi. Il
faut partir de très bas, de la plaine,
de la compagnie des hommes, de leurs
violences et de leurs passions. Il faut
se libérer — sans pour autant s'en
priver — de ce que le vin peut dé-
chaìner en soi de tumultes et de dé-
sordres. II faut opérer, en terme vi-
gneron , cette décantation qui permei
à l'homme de vivre avec ses sembla-
bles, de partager leurs peines, leurs
Inquiétudes, leurs aspirations, leurs
joi es parfois sans mesure et decon-
naitre tout à la fois cette liberté in-
tenerire, cette serenile, cette hauteur
de vues qui font du chef un ètre pro-
fondément humain et le témoin d'une
réalité spirituelle qui le dépasse et
l'entraìne à plus grand que soi.

Roger Bonvin incarne ce Pays dans
le bouillonnement de ses sources d'e-
nergie, de ses richesses, des dons que

lui prodigue une nature généreuse ou
sauvage. Mais il rincarile dans cette
volonté du montagnard qui gagne les
hauteurs. On n'en voudra pas au Vau-
dois qui rend hommage au Vaiaisan
de citer Ramuz. Il est une page de
« Farinet » où fon voit, au moment du
couchant , un homme accroupi au bord
du glacier. Son regard plonge dans la
vallèe déjà voilée de brume. Il se dé-
place lentement, par étages successifs,
ju squ'aux plans supérieurs que le so-
leil éclaire encore. Et l'homme décou-
vre, dans cette contemplation d'un
spectacle prodigieux, le sens de sa
destinée.

Si je parie ici au nom du Conseil
federai, on me permettra pourtant de
le faire d'abord en ami. Il y a long-
temps que j'ai le privilègi de con-
naitre Roger Bonvin. Nous nous som-
mes rencontres une première fois lors
d'un rassemblement de jeunesse pro-
testante où il était appelé à faire part
de ses expériences dans le domaine
social. II m'a été donne dès lnrs f tp  le
revoir souvent, en visites de chantiers,
au militaire, dans la vie politique. Un
tei contact ne pouvait provoquer
qu'attachement pour celui qui vous
parie. Mais, pourquoi ne pas le dire, ce
sentiment devait se doubler toujours
de quelque étonnement. On éprouve,
avec Roger Bonvin, le besoin de clier-
cher ou se relient en lui les fils de
l'action, les signes révélateurs de sa
continuile et de ses buts. Toujours ap-
paremment degagé, toujours disponi-
bile, rayonnant de charme et de sim-
plicité, le nouveau Conseiller federai
est présent partout où quelque chose
lui paraìt digne d'éveiller l'intérèt. Sa
formation , sa culture, l'universalité de
son esprit jaillissent du fait qu 'il est
à l'aise à l'égard de quiconque et de
n 'importe quel problème. Rien ne pa-
raìt le surprendre, mais il surprend
son interlocuteur par l'originalité de
ses idées, la fraìcheur de ses vues, la
claivoyance avec laquelle il considère
ce que d'autres seraient enclins à ju-
ger avec une certaine incertitude.

C'est une certitude, précisément, qui
est en lui : celle de sa foi religieuse,
celle que lui vaut la somme de ses
expériences et de ses réflexions. Peut-
ètre pourrait-on situer le caractère de
Roger Bonvin de manière plus juste
et plus complète en disant qu'il mani-
feste dans toute sa plénitude l'affir-
mation évangélique : « Ce qui fait le
charme d'un homme, c'est sa bonté ».

Au moment où Roger Bonvin fran-
chit le seuil de son activité gouver-
nementale, l'aìné qui a mission de
s'adresser à lui éprouve intérieure-
ment une souffrance à l'idée de l'af-
frontement du magistrat et de sa
tàche. On peut et on doit rester dans
l'exercice de hautes fonotions, un
homme qui percoli encore — con-
trairement à ce que beaucoup peuvent

en penser — les pulsations de la vie.
Mais les exigences du travail , la na-
ture mème des actes de gouverne-
ment ne sont guère propices à l'exté-
riorisation du sentiment humain. Elles
ne le permettent ni dans leur forme
ni dans leur nature. Il reste à l'hom-
me d'Etat la possibilité du contact
personnel et direct, encore qu'il ne se
concilie pas toujours avec certaines
des contraintes inhérentes à la fonc-
tion. Et surtout, pour celui qui vou-
drait partager davantage la présence
de ses concitoyens, le temps disponi-
ble est si rare qu'il fait obstacle à
une telle intention. Il faut savoir
accepter la solitude la plus exigeante :
celle qui, en dépit des collaborateurs
ou de la foule , vous laisse seul devant
les décisions essentielles de la car-
rière. Si, par ailleurs, le système de
Gouvernement collégial s'adapte ad-
mirablement aux besoins de notre
organisation politique, n'oublions pas
quii oblige parfois le magistrat à
défendre devant l'opinion publique
une idée ou un projet auxquels il
n'a pu donner personnellement son
adhésion

Ou trouver les ressources neces-
saires pour supporter des critiques,
le poids des apparences qui jouent
contre soi, sinon — abstraction faite
des moyens personnels et de la fa-
mille — dans l'esprit collégial , dans
lc sentiment d'étroite - solidarité qui
doit unir les. membres du Conseil
federai ? Je peux vous assurer, Mon-
sieur Bonvin, que nous vous atten-
dons non seulement avec notre amitié,
mais avec la volonté de partager les
préoccupations et les charges qui se-
ront désormais les vótres. Tout va
plus aisément lorsque le travail s'ac-

M. Paul Chau-
det en conver
sation avec M
Roger Bonvin.

complit dans la confiance réciproque
dont vos collègues s'honorent.

Autre chose encore vous porterà
dans votre action : le sentiment de
votre responsabilité, la conscience que
vous aurez de l'intérèt general. Vous
entrez au Gouvernement à un mo-
ment passionnant, où se posent des
problèmes d'une grande complexité.
A vrai dire, ce sont moins leurs as-
petta techniques qui doivent nous ar-
rèter que la manière dont ils s'ins-
crivent dans notre ligne de conduite
politique. Notre désir de collaboration
Internationale ne saurait nous éloi-
gner des principes et des constante?
rjui ont f_7.it la Suisse et qui conti-
nus'ont à lui donner, dans un champ
d'activité plus vaste, son maximum
Teffipacité. Nous aurons à reehercher
deS solutions où s'aUieiont le respeet
d'un héritage à des formes nouvelles
de sa mise en valeur. A ma-'ntes
reprises déjà, vous avez administré
*a preuve de l'intérèt que vous portez
à tout ce que la vie contemporaine
permei de continuer d'une oeuvre
forgée au cours de notre histoire.
Vous vous inspirerei à cet égard de

"exemple de magistrats éminents qui
ont su donner au patriotisme national
une contribution intellectuelle et
morale.

Vous me permettrez de terminar
en adressant une pensée à Madame
Bonvin et aux membres de votre
famille. Tous auront à faire leur
part des sacri fices de temps et de
peine qui vous seront demandes. Nous
savons que vous trouverez parmi les
vòtres les encouragements qui vous
aidcront à remplir votre tàche. Que
Dieu vous assiste dans votre carrière
_ t qu 'il vous permette de l'accomplir
dans l'intérèt du bien commun. Qu'il
permette aussi à notre peuple de
rlemeurer uni devant les menaces qui
pourraient peser sur son indépen-
dance et sur ses libertés, Dans un
esprit de vigilance, d'assistance mu-
luelle et de progrès, nous forgero'ns
au Pays Suisse un avenir digne de
son passe, de sa raison d'étre et de
son but Nous maintiendrons une
terre où grandira l'espoir des hommes
dans l'espérance chrétienne.

, Paul Chaudet
Président de la Confédération

La tranquillité qui règne en Algerie est-elle tromp euse ?

Adversaires de Ben Bella ne désarmant pas
Apres plusieurs semaines de crises,

de combats, de discussions entre les
militaires et les politiciens et les par-
tisans et les adversaires du nouveau
président des ministres Ben Bella , le
premier gouvernement algérien a été
forme avec une rapidité et une facili-
té que personne n'osait prévoir. Lors
de la votation au parlement, on n'a
compiè que vingt opposants parmi les
189 députés présents. Il faut tenir
compte, il est vrai, du fait que les
dirigeants algériens n'avaient choisi
pour T'Assemblée nationale que des
représentants sur lesquels ils pou-
vaient compier et qui devaient fournir

Voici que la
mode s'est éten-
aux parap.uies.
En effet . l'as-
sociation alle-
mande p o u r
l'industrie d u
parapluie a pré-
sente plusieurs
modèles f o r t
origina ux. No-
tre photo en
montre t r o i s
particulière-
ment réussis.

necessairement une majorité large-
ment suffisante.

Bien que la formation du gouver-
nement n'ait pas rencontre des diffi-
cultés, on commettrait une erreur en
supposant que toutes les divergences
ont été éliminées et que la voie à
une entente est désormais ouverte. Les
groupes ennemis et les adversaires de
Ben Bella se sont rendu compte que
les discussions sans fin et les conflits
intérieurs ne pouvaient qu'aboutir à
la ruine de l'Algerie. Le peuple al-
gérien, de son coté, se montrait de
plus en plus impatient. Ce fut là éga-
lement une des raisons pour lesquelles
les politiciens ont considéré qu 'il était
plus prudent de suspendre momen-
tanément les hostilités.

Trop nombreux sont cependant ceux
qui après avoir pris part activement
pendant des années à la revolution et
insistè dans leur lutte se trouvent
maintenant dans le camp des perdants
alors qu 'ils escomptaient une récom-
pense. En somme, ils on dù céder la
place à la jeune garde qui n 'a pour-
tant pas contribué dans la mème me-
sure à la lutte qui a mene à I'indépen-
dance. Ils ont été trompés et personne
ne peut le nier. Pour le moment , ils ne
peuvent qu 'attendre pour voir dans
quel sens la situation évoluera.

Cette minonte a tout interet a sui-
vre dorénavànt attentivement revo-
lution des relations entre Ben Bella et
Houari Boumedienne. Ce dernier . an-
cien chef de l'état-major du FLN, est
devenu à la dernière minute l'allié de
Ben Bella après avoir cherche à l'èli—
miner. En tant que ministre de la dé-
fense . il jouera sans aucun doute un
róle important au sein du premier
gouvernement algérien. Il faut  admet-
tre que la plus grande partie de l' ar-
mée algérienne lui est restée fidèle.
D'ailleurs . Houari Boumedienne a fait
en sorte que les militaires soient for-
tement représentés à l'Assemblée na-
tionale.

Actuellement, on ne peut prévoir
quelle influence Boumedienne exerce-
ra sur le gouvernement Ben Bella. Il
est tout aussi difficile de se rendre
compte d'ores et déjà lequel de ces
deux hommes jouera en dernier lieu
le róle de chef.

L'Alliance entre les politiciens et les
chefs militaires sert les ambitions des
deux camps. C'est cette alliance qui
a créé le potentiel indispensable à la
conquète du pouvoir. Les observateurs
se demandent dans quelle mesure
les divergences qui subsistent en ce
qui concerne les idéologies politiques,
les méthodes et la tactique pourront
ètre surmontées ? Des difficultés ac-
crues se montrent déjà à l'horizon po-
litique et social : la plupart des méde-
cins qui pratiquent en Algerie ont fait
retour en France. A cette heure, il
manque seize milles maìtres d'école.
Les vides dans l'administration, en
premier lieu dans le service de la
sante, handicapent fortement les tra-
vaux administratifs.

Mais un autre facteur est tout aussi
décisif :' à. fin aoùt dernier , les chefs
des syndicats évaluaient à 2,2 millions
le nombre des chómeurs qui attendent
avec une impatience manifeste et dan-
gereuse la réouverture de certaines
installations ont encore compliqué la
situation.

Les soldats et les paysans devraient
ètre, ainsi qu 'on l'affirme, les pilier
de l'état agricole d'Algerie. Mais on
doute que Ben Bella et Boumedienne
réussissent à faire face avec succès
aux tàches ardues qui s'accumulent.
C'est pourquoi leurs adversaires at-
tendent avec impatience les premiers
signes de désagregation. La rupture
entre les deux plus fortes personnalités
du premier gouvernement algérien pa-
rai! inévitable à échéance plus ou
moins longue. Lorsqu 'elle se produi-
ra , le moment de la relève viendra au
profit des adversaires de Ben Bella.



1 (Vfc tH.J-1

ri \ "-.* et n

€
' "'' - - - :- .%

SION-YOUNG-BOYS
UNE REPRISE EN MAÌN SÉRtì-USE

Après la reclame très peu reluisante du football vaiaisan
apportée par nos joueurs en terre soleuroise : après le peu
de conviction à la lutte qui a anime ses hommes sur le
terrain de Granges dimanche dernier , l'entraineur Spikofski
et le comité du F. C. Sion se sont vilg forces cettè semaine
de mettre au point' certains problèmes vitàux au sein des
membres actifs susceptibles de
Ceci aura comme resultai, et
ponsables du FC Sion, que les
conscience de leurs devoirs et
nent de leur appartenance à un club de LN A.

Si la confiance mise dans nos représentants par l'entrai-
neur, le comité et les nombreux supporters n'était pas mé-
ritée dimanche dernier, l'entraineur Spikofski nous a promls
pour dimanche Une formation déslreuse de se racheter ab-
solument, non seulement face à Young Boys mais durant
la suite du championnat.

GASSER POURRA REFLECHIR

Dimanche le FC Sion recoit une équipe en plein redres-
sement, un Young Boys qui vient de battre Grasshoppers
par le score de 6-3, un Young Boys qui le 14 janvier de
cette année infligeait une sevère défaite à notre « onze »
en Coupé suisse au Wankdorf (9-0), un Young Boys dis-
posant de très forts joueurs tels que Wechselberger, Wal-
ker Schnyder , Schultheiss, Meier et autre Daina.

jouer en première formation.
nous l'espérons avèc les res-
joueurs prèridrottt à nouveau
des responsabilités qui éma-

La tàche de Spikosfki n'est pas facile pour forger un ar-
mement de combat capable d'endiguer l'assaut bernois. Mal-
gré la reprise en main sérieuse de cette semaine qui oblige
tout d'abord l'entraineur sédunois à se passer des services
d'un Gasser qui manque d'assiduite aux entraìnements, il
constate par ailleurs que le nombre des blessés est ihchahgé.
Perruchoud s'est séparé de son plàtre mardi, aujourd'hui ce
sera le tour de Mantula alors que Germanier le porte tou-
j ours. Sixt II souffre encore de la colonne vertebrale depuis
le match de Grenoble du 17 juin dernier. Quant à Goelz,
la gravite de sa blessure n'est pas exactement établie par
les spécialistes. Dupont qui a également été blessé pourra
cependant évoluer avec les réserves dimanche.

VERS UNE RECONCILIATION DESIREE

Malgré une situation nettement en faveur des Young
Boys, le FC Sion (si chaque jou eur veut prendre pleinement
conscience de ses responsabilités, au prix d'un marquage
strict et rigide en appliquant des consignes précises (données)

et en luttant sans restriction sur la pelouse du Pare des
Sports), a l'occasion de se récohcilier avec tout le monde
et surtout avec lui-mème.

Young Boys ne vient pas à Sion pour faciliter cette ré-
conciliation souhaitée par le FC Sion mais toutefois offrirà
malgré lui de par sa présence « d'ex-participant à la Coupé
d'Europe », la possibilité au nouveau promu de sortir grandi
de l'aventure.

LE PESSIMISME EST INUTILE

Les trois rencontres que le FC Sion a disputées sur son
terrain duran t le présent championnat ont été dignes de ses
possibilités. Lausanne Sports en tout premier lieu a pu se
rendre compte qu'aucune formation ne partali « gagnante
d'avance » sur le ground sédunois. Lugano également a connu
un jour nefaste en terre sédunoise alors que Lucerne, plus
heureux, par la faute de nos joueurs , pouvait sauver un
point. Certes il ne suffit pas d'étre redoutables chez soi
mais dans l'immédiat , face aux « Y-B » parons au plus
urgent.

Puisque nos joueurs désirent faire le premier pas vers
la réconciliation , le public plus que jam ais doit apporter
sa coopératlon en soutenant onze joueur s qui tenteront l'im-
possible pour que l'ours bernois comprenne leurs cris de :
« Bas les pattes ».

Jacky Manethoz
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Le saviez-vous ?
Les Grands Magasins Géroudet f è -

't'eient eh 1951 le iOOe anniversaire de
Ièi '.t fondation et s'acheminent aduel-
lemznt vers la f in  de leur 112e année
d' exisience.

Situés en plein coeur de la cité sé-
dunoise , ce florissant commerce dps
Frères Géroudet a un passe fort
bien rempli et depuis sa création a
constamment eu comme devise : «Tou-
jours mieux servir» . Depuis 112 àns
les Magasins Géroudet ont -uécu du
f t / thrhe de là vie sédunoise et valai-
sanne. Par étape , au f i l  des ans ils
se sont agrandis pour , o f f r i r  à leur
clientèle les nouvelles exigences d'une
vie et d'Un mairitien vestimentaire
toUjòurs plus polisse. Póur atteìndre
la classe actuelle , l'entreprlse des Frè-
res Géroudet à corinti, aussi bien dans
sa direction que dans l'agrandlssement
de ses locaux des étapes marquantes
et -nécessaires.

En 1851, l'arrière grand-pere des
directeurs actuels, M. Joseph Gérou-
det (1835-1895) fondait à , l'angle de la
rue de Lausanne et du Grand-Pont ,
soit à l'emplacement aduel , le Ma-
gasin Géroudet.

M. Emile Géroudet (1864-1939) qui
avait travaille avec son pére en étroite
collaboration reprenait la direction de
Ventreprise à la mort de son fonda-
teur.

La troisième etape fu t  marquee par
M. Alfred Géroudet (1888-1940) pére
des deux directeurs actuels et membre
actif du FC Sion lors de sa fondation.

Depuis 1940 MM.  Joseph et Henri
Géroudet assurent avec brio la di-
rection de cette importante Maison
vestimentaire, satisfaction d'une belle
clientèle.

D'autre part les Magasins Géroudet
ont connu une première petite trans-
fórmation en 1926 déjà avant de s'a-
gràndir 3 ans plus tard par l'adjonc-
tion du rayon « Confection Dames ».

En 1949 les Magasins prenaient
également possession du premier éta-
ge qui devenait indispensable de par
Vaccroissement du commerce. Les
grandes transformations de style mo-
derne qui donnèrent cet asped typi-
que aduel s'e f feduèrent  pour Io rue
de Lausanne durant l'année 1955 et
se terminèrent en 1958 pour la facade
du Grand-Pont. Cette grande maison
spécialisée dans le « Prét à porter
pour Dames , Messieurs et Gargons »
ainsi que dans tous les accessoires
vestimentaires tels que chemiserìe ,
chapellerie , lingerie , etc , compte ac-
tuellement 11 employés.

Vous connaissez maintenant ces
Grands Magasins dirigés par deux fer -
vehts supporters du F. C. Sion.
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GÉROUDET...
se spécialise toujours

davantage

pour MIEUX

vous servir
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Confection pour
DAMES ¦ MESSIEURS - GARCONS

Chemiserìe - Chapellerie - Lingerie

CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE A

SION -YOUNG - BOYS
En ouverture : Match des Réserves à 13 h. 15

Y 0 U N G - B 0 Y S
ANSERMET

PENSA WALKER HOFFMANN
SCHNYDER FUHRE R

BCHULTHÉIS8 MEIER WECHSELBERGER DAINA PASTORINO
Peuvent jouer : GILARDI, HUG

F. C. S I O N
BARLIE

SIXT I HÉRITIER
KARLEN

SOMMER SPIKOFSKI ANKER
Peuvent jouer : TROGER, GOELZ (?)

SALZMANN
DE WOLFF

MEIER QUENTIN

P A R C  D E S  S P O R T S  - S I O N

Dimanche 7 octobre 1962. à 15 heures
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Deux commercants ,
un amour sportif,

le FC Sion
Les deux noms des frères Géroudet ,

Henri et Joseph, nous sont familiers
pour avoir fait partie, le premier en
tant que joueur et dirigeant et le
second comme dirigeant seulement,
de cette grande famille du FC Sion à
travers les àges.

Pour l'un et pour l'autre, tous les
problèmes du FC Sion les touchent
de près car leur coeur a de tout temps
réserve une large place au football
sédunois qui n'a plus de secret pour
eux.

En l'absence de son frère Henri ,
qui ces jour s-ci fait la navette entre
Sion et Martigny pour assurcr une
présentation ideale du « Stand Gérou-
det » au Comptoir du Bas-Valais, M.
Joseph Géroudet se fit un plaisir de
nous consacrer quelques instants.

Après nous avoir révélé que durant
les années 1941-42-43 il occupai! le
poste de secrétaire de la commission
technique du FC Sion , qui évoluait
alors en Ile ligue , sous les présidences
respectivement de MM. W. Amez-
Droz, Max Vuille et Eugène Theilcr ,
M. Géroudet nous fit part de son
point de vue actuelle sur la première
formation du FC Sion.

« En ce qui concerne la proehaine
rencontre du FC Sion de dimanche
prochain face aux fameux « Y-B », une
tàche très difficile attend nos repré-
sentants. Cependant un pronostic est
mal aisé à formuler. Contrairement
au FC Sion qui n'a pas l'air de pro-
gresser, et qui est actuellement en
route pour son dur apprentissage au
sein de la LNA, Ies Young-Boys de
Berne retrouvent leur grande forme.
Pour s'en convaincre il suffit de se
référer à leur dernière victoire de di-
manche passe sur Ies Grasshoppers
par le score éloquent de 6-3.

Certes, Sion a joué de malchance
en ce début de Championnat car l'en-
traineur a dù se passer des services
de plusieurs éléments de valeur pour
diverses raisons.

Mais ceci n'excuse pas tout. Je reste
toutefois persuade qu'avec les hommes
dont dispose l'entraineur Spikofski et
gràce à une préparation physique tou-
jour plus poussée, additionnée de l'ap-
plication d'un système de j eu base sur
la discipline la plus stricte, le FC Sion
se doit de faire mieux.

Je le souhaite de tout coeur et main-
tenant que la presse a tire « la sonnet-
te d'alarme » je suis persuade que les
responsables mettront tout en oeuvre
pour que la situation actuelle s'amélio-
re à la grande satisfaction du fidèle
public et des nombreux supporters ».



Associatici!
vddsanne de Football

et d'AthJétisme
Adresse offlclelle: Case postale 28. Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football, Sion
Compte de chèques postaux: Ile 782, Sion
Téléphones: Presidenti (027) 216 42

Secrétaire: (027) 218 60
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LE NUMERO 169 VOUS REN5E1GNERA
lui lei réiultatt o f f ic ic i ,  dei matches de INA
dliputéi par Sion ; du groupe romand de la
Ire Ligue ; du championnat valalian de 2e et
Jc Llguei el du championnat Julors A Inter-

régional

Communiqué officiel No 19
1. CHANGEMENTS DE RÉSULTATS:

Le resultai  du match du 9-9-1962,
championna t  cantonal , coupé des ju-
niors A de l'AVFA , Savièse I -
Bramois I (7-1), est modifié en 3-0
for fa i t  en faveur du FC Bramois I.
Motif : Junior Debons Jean-René, 16-
5-44 , du 'FC Savièse I, pas qualifié.
Décision du comité centrai de l'AVFA
du 4 octobre 1962.

Le résultat du match du 9-9-1962,
championnat  cantonal , Coupé des ju-
niors A de l'AVFA , Steg I - Raron I
(2-3), est modifié en 3-0 forfait  en
faveur  du FC Steg I. Motif , junior
Imbodcn Bruno , 15-1-43, du FC Ra-
ron I, plus qualifié pour jouer en ju-
niors , Décision, du comité centra i de
l'AVFA du 4 octobre 1962.

Le résultat du match du 9-9-1962,
championnat  cantonal , Coupé des ju-
niors A de l'AVFA, Conthey I - Erde
I (3-2), est modifié en 3-0 forfait en
faveur du FC Erde I. Motif : Junior
Fumeaux Jean,, 22-2-43 du FC Con-
they I. plus qualifié pou-r jouer en
juniors. Décision du Comité centrai
de l'AVFA du 4 octobre 1962.

Le resultai du match de 9-9-1962,
championnat cantonal , Coupé des ju-
niors B et C de l'AVFA, Sion CU -
Sion CI (0-7), est modifié en 3-0 for-
fai t  en faveur du FC Sion CU. Motif:
Juniors Raymond Héritier , 21-7-48 et
V.irone Bernard , 21-7-48 du FC Sion
CI pas qualifiés.  Décision du Comité
contrai  de l'AVFA du 4 octobre 1962.

2. CALF.NDRIER :
DIMANCHE 14 OCTOBRE 1962

3me Ligue, matches renvoyés :
Raron II - Grimisuat I ,
Lens I - Sion II
Sierre II - Visp I
Ardon I - Saxon I
Vétroz I - Collombey I
US Port-Valais I - Conthey I
Chamoson I - Leytron I
4me Lijru e, match renvoyé :
Evolène I - Vex I

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE - 3me tour

M-tshes fixés :
No 45 Visp I - Brig I

46 Salgesch I - Lalden I
47 Lens I - Chi ppis I
48 Evolène I - Gròne I
49 Saillon I - Grimisuat I
50 Ful ly  I - Chamoson I
51 Ardon I - Orsières I
52 Vernayaz I - Leytron I¦ 
53 St-Maurice-Conthey I'Saxon I
54 Monthey II - Collombey I
55 US Port-Valais I - Muraz I

COUPÉ DES JUNIORS A
DE L'AVFA - 2me tour

Matches fixés :
No IR Visp I - Steg I

17 Gra nges I - Varen I
18 St-Léonard I - Lens I
19 Chàteuaneuf I - Erde I
20 Bramois I - Ayent I
21 Saxon I - Riddes I
22 Fully I - Orsières I
23 US Port-Valais I - Mura z I

COUPÉ DES JUNIORS B et C
DE L'AVFA . 2me tour

Matches fixés :
No 7 Sierre CI - Brig CI

8 Sion CII - Martigny CHI
9 Mart igny CI - Fully CI

Le Comité centra i de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

La Coupé Spengler
La Coupé Spengler 1962 aura lre u

du 27 au 31 décembre et les équipes
suivantes ont confirmé leur engage-
ment : Forsagha (Suède), EV Fiissen
(Allemagne), HC Klagenfurth (cham-
pion d'Autriche) , HC Viège (champion
suisse) . Spartak Prague (second du
championnat  de Tchécoslovaquie) et
le HC Davos.

H. C. Genève :
champion suisse

RINKHOCKEY
Championnat suisse de Ligue na-

tionulr : UGS - HC Montreux. 2-7 ;
HC Genève - Etoile Montreux 11-0.

Le HC Genève est champion suisse
pour la première fois depuis 25 ans.

Anquelil-Alt.g battus
Au palais des sports de Madrid ,

dix mille spectateurs ont applaudi a
la victoire de leurs compatriotes Mi-
guel Poblet-Frederico Bahamontès qui
ont battu la formation franco-alle-
mande Jacques Anquetil-Rudi Altig
dans un match amràuxo»

Nombreux footballeurs romands
pour nos équipes nationales

Barlie et Goelz en «esp oirs»
L'UEFA SIEGE

Sous la présidence de M. Gustave
Wiederkehr, le comité exécutif de
l'UEFA a siégé à Berne et gràce à
un rapport préalable envoyé à ses
membres, Ies 25 points de l'ordre du
jour furent rapidement examinés.

Il y fut décide de réunir périodi-
quement les secrétaires des fédéra-
tioti s nationales pour débattre des
questions administratives. M. Wieder-
kehr a été élu comme membre eu-
ropéen du comité d'organi.sation du
championnat du monde de 1966, alors
que M. Ebbe Schwartz a été appelé
comme cinquième membre du comité
d'appel de l'UEFA. MM. Pacquale
(It), Herlori (Fr) et Brodd (Su), ont
été élus à la commission du football
non-amateur et professionnel comme
membres de leurs fédérations respec-
tives.

Chypre a été admis comme 33me
membre de l'UEFA et il a été décide
de ne plus jouer d'hymnes nationaux
lors des rencontres entre clubs, ceci
restant l'apanage des matches inter-
nationaux officiels.

Le nouveau règlement concernant
la Coupé Europe-Amérique du Sud
a également été approuvé et comme
la Féderation sud-américaine l'a dé-
jà ratifié, il ne reste plus qu'à le
transmettre à la FIFA pour appro-
bation. Les fédérations sont instam-
ment priées d'inclure dans leurs rè-
glements un article concernant le do-
ping, de telle facon que des sanc-
tions puissent ètre prises.?ns puissent etre prises. _ - Goelz et Barlie , du FC Sion, figurent parmi les cadres des « Espoirs » suisses

La proehaine assemblée generale en vue de futures  rencontres internationales. L'honneur fai t  aux deux talen-
est prévue pour le printemps 1964 en
Espagne et le comité exécutif se réu-
nira à nouveau fin mars 1963 à* Ams-
terdam.

•
Le F. C. Servette et le FC Granges

se sont mis d'accord pour disputer
leur rencontre de championnat du 14
octobre le 13 octobre en nocturne
déjà , ce qui permettra aux Servet-
tiens d'avoir un. jour de plus pour la
préparation de leur match contre
Feyenoord.

•
Les douze membres de l'equipe du

Brésil , championne du monde 1961.
ont recu des mains du président de
la République du Brésil , M. José
Goulart . une voiture. Le méme ca-
deau plus une prime de 10.000 frs
leur a été fait par la Féderation bré-
silienne. - -¦¦- - -

•
Le roi du Danemark a accepté de

patronner la rencontre entre une sé-
lection scandinave et une sélection
européenne qui marquera le 75me
anniversaire de la Féderation da-
noise.

•
L'equipe nationale suédoise entre-

prendra une tournée en Orient dont
voici le programme :

12 novembre contre Israel à Tel-
Aviv, 16 novembre contre la Thai-
lande à Bangkok , 18 novembre con-
tre la Malaisie , à Penang, 25 et 27
novembre contre l'Indonèsie à Dja-
karta , 30 novembre, 2 et 5 décembre
contre Hong-Kong et la Chine natio-
naliste à Hong-Kong. 7 décembre con-
tre les Philippines à Manille , 9 dé-
cembre contre le Japon à Tokio, 16
décembre contre la Russie à l'occa-
sion d'un tournoi triangulaire Japon-
Russie-Suède.

Tous ces matches entrent dans le
cadre de la préparation du tournoi
olympique de 1964 et seront disputés
par 16 joueurs non sélectionnés pour
le championnat du monde et trois
joueurs qui ont représente la Suède
dans ses matches contre la Suisse où
la Belgique et qui  ne peuvent de ce
fait ètre qualifié pour l*e tournoi
olympique.

tueux joueurs du FC Sion est totalement mérité, il fau t  le reconnaitre.

L'ASF a sélectionné les joueurs suivants pour les matches d'entrainement
qui. auront lieu le 10 octobre à Berne. Seuls six joueur s ayant participé au
tournoi mondial du Chili font partie de la sélection. Voici la liste des parti-
cipants :

Sélection suisse : but : Ansermet (Young Boys) et Schneider (Servette) ;
Arrières : Duerr, Grobéty, Schneiter (Lausanne Sports), Stocker (Bàie), Ta-
chella (Lausanne Sports), Weber (Bàie) ; Avants : Bertschi- (Chaux-de-Fonds),
Desbiolles (Servette), Frigerio, Hosp, Hertig, Vonlanthen (Lausanne Sports).

Espoirs : but : Barlie (Sion) ; Arrières, et demis : Deforel, Matter, (Chaux-
de-Fonds), Goelz (Sion), Hoffmann (Young Boys), Hunzikcr (Lausanne), Kuhn
(Zurich), Stehrenberger (Lucerne) ; Avants : Bosson, Heuri (Servette), Daìna
Schultheiss (Young Boys), Gottardi (Lugano), Gueggi (Granges), Schindelholz
(Moutiep ).

Sélection suisse amateurs : but : Albrecht (Police Zurich) et Degen (Brei-
te Bàie) ; Arrières et demis : Arnold , Portmann (Baden), Becker (Zurich),
Challet , Gruenig (Delémont), Kohler (Soleure), Magistris (Red Star Zurich),
Veya (Le Lode) ; Avants : Dufau, Zufferay (Etoile Carouge), Fuchs, Mareng
(Stade Lausanne), Meier (Blue Star Zurich), Schindler (Biimplitz), Weber
Làngasse Berne).

Voici la sélection Ligue nationale B qui doit disputer un match d'entrai-
nement le 10 octobre à Berne :

But : Gautschi (Cantonal), Schmid (Bruchi- ; arneres et demis : Baeni
(Aarau), Brachbuehl (Berne), Fuchs (Berne), Raess (Berne), Gantenbein
(Bruchi), Perroud (Cantonal), Sandoz (Vevey) ; Avants : Gloor (Aarau), Grue-
nig (Thoune), Keller (Vevey), Lehnherr (Aarau), Resin (Cantonal), Silva (Por-
rentruy) et Seiler (Bruehl).
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Les Valaisans
au Tour du canton de Genève

Le Tour du canton de Genève, or-
ganisé par le Vélo-Club Francais, se
disputerà dimanche prochain sur une
distance de 105 km , avec départ et
arrivée à Genève.

Cinq coureurs valaisans prendront
le départ de cette importante eourse
cycliste. Tout d'abord ch'sz les pro-
fessionnels et indépendants, nous
trouverons Jean Luisier qui partirà
avec les Gra f , Binggeli, Fuchs, Vil-
lars , Schleuniger, Biolley, Hintermuel-
ler, Moresi , etc.

Le solde de nos représentants, soit
Baumgartner. Genoud et Viaccoz se-
ront en excellente compagnie au s*ein
des Amateurs A où Fon trouve des
hommes comme Fatton , les frères Ri-
gon. Schmidiger. Weber , Rosselet, Gi-
rard. Goldi , etc.

Il est certain que nos coureurs es-
sayeront d'obtenir des places d'hon-
neur dans cette eourse qui est l'une
des dernières de la saison.

LES DEPARTS
8 h. : Seniors àie p'us de 45 ans.
8 h 02 : Seniors de moins de 45 ans
8 h. 05 : Juniors.
8 h. 08 : Amateurs B.
8 h. 11 : Amateurs A.
8 h. 15 : Professionnels et indépen

dante.

Inutile d'insister Frédy
Fredy Ruegg a echoue dans sa se-

conde tentative contre le record du
monde de l'heure que detieni Roger
Rivière avec 47 km. 347. II a couvert
dans l'heure 45 km. 494 ce qui amélio-
re le record suisse détenu par Willy
Trepp avec 43 km. 818.

Dès le départ , à 17 heures précises,
tours à une allure rapide, entre 29" et
30" 2. Toutefois il ne peut maintenir
un tei rythme et aux 5 km. couverts
en 6' 18" 1 à la moyenne de 47,593,
il accuse un retard de sept secondes
sur le temps réalisé par Roger Rivière
en 1958, et de 3" 2 sur celui qu 'il
obtint dans sa première tentative.

Son retard augmente progressive-
ment et aux 10 km. en 12" 39" 2
(moy. 47,405) son retard s'élève à 16" 3
mais son temps est inférieur de 2" à
celui réalisé hier.

Ruegg continue de faiblir et il bou-
cle Ics 15 km. en 19" 11" 2 à la moyen-
ne de 46,907. Son retarci sur la perfor-
mance de Rivière est à -présent de 35" 2
Cornine mercredi sa cacìence est cassce
et à plusieurs repriscs, Ruegg ne peut
éviter Ics tas de salile qui dclimitent
la piste dans les virages.

Aux 20 km. couverts en 25' 50" le
retard est de 59" 2, cependant que la
moyenne est tombée à 46,451. Ruegg
perd encore du terrain et aux 25 km.
il est crédité du temps de 32' 28"
(46 km. 201). Son retard atteint à pré-
sent 1' 10". Dans la demi-heure il
parcourt 23 km. 145 et désormais le
record du monde est hors de sa portée.
Toutefois il poursuit sa tentative con-
tre lc record suisse, ce qui allait lui
réussir.

F r e d y  Ruegg en fourcha i l  à nouveau
hier son velo mais sans succès.

Tour d'Emilie
Voici le classement du 46e Tour

d 'Emi l ie  comptant  pour la coupé du
monde par équipes :
1. Bruno Mcalli (It) les 221 km. en
5 h. 58" 35' - 2. Martin (It) - 3. Suarez
(Esp) - 4. Adorni (It) - 5. Painbianco
(It) - 6. Cribiori (It) - 7. Soler (Esp)
8. de Rosso (It) - 9. Dante (It) - 10.
Zancanaro (It) - 11. Balmamion (It) -
12. Bui (It) - 13. Moser (It), tous dans
le mème temps que le vainqueur.

A plus de sept minutes. le peloton
réglé au sprint par Zilioli (It).

Sion - Polite Lausanne : 40 à 46 (21-18)
FORMATION ET POINTS MAR-

QUES : Wirthner (9). Evéquoz (8),
Muller (2), Ribordy (17). Gallauz-An-
derson, Berthouzoz (2), Wanzer (2),
Gattlen.

Arbitres : Vaucher, Schricklern
(moyens).

Au BC Sion, la situation s'aggrave
et la lanterne rouge est maintenant  en
sa possession. C'est en effet hier soir
que Sion a perdu son quatrième match
dont deux sur forfai ts  (licences).

Revenons à la rencontre contre Po-
lice-Lausanne.

Le départ des Sédunois est fou-
droyant et ils prennent rapidement le
commandement des opérations gràce
aux tirs à mi-distance. Le score, après
dix minutes, est de 12-6 pour Sion.

' Jusqu 'à la fin de la première pé-
riode , Sion poursuit sa lancée et le
score à la mi temps est de 21-18 pour
les Sédunois.

En deuxième mi-temps, un terrible
passage à vide se fai t  sentir, ce qui
permei aux Lausannois de rernonter
le score pour prendre un avantage dé-
terminant sur le résultat final.  Les
Sédunois se sont quel que peu décou-
ragés en voyant leurs shoots tourner
sur le cercle et ressortir.

Une victoire à sa portée, mais qui
lui échappe, par la malchance, et par
le manque d'entrainement.

Mercredi soir, Sion se rend à .Marti»,
gny pour y affrontar l'equipe locale.

E. W.

Mise au point
de l'ASF

A f i n  de couper court à tout g
développement de l'a f f a i r e  de g
doping à l'occasion de la f inale  jj
de la Coupé 1962, a f f a i r e  soule- §
vée par le « Sport » , le président j
centrai de l 'ASF, M.  Gustave j
Wiederkehr a fa i t  la déclaration §
salvante à l'agence Sport infor-  j
mation : m

« Dans une lettre datée du 22 |
mai 1962 et qui m'ètait adres- 1
sée personnelleme nt, VANEP m'a jj
f a i t  savoir qu 'elle possédait des j
renseignements selon lesquels g
certains joueurs du Lausanne- j
Sports auraient été « dopés » j
durant la pause réglementaire- j
et avant les prolo ngations de la 1
f inale de la Coupé de Suisse f
1.962 du 23 avril. Les hommes j
de confiance de VANEP avaient |
appris que le' médicament utili- g
sé était le « Homoca 'in, 1 pour _
cent prep. e. novocam -max. ». g
Ils défendent  donc le point de g
vue qu'il s'agit de doping puis - j
que ce médicament n'est délivré jj
que sur ordonnance medicale et g
qu'il avait été administré par S
piqures. Mais, en mème temps , 8
ils concluent qu'une augmenta- I
tion des facultés athlétiques ne g
pouvait que d ifficilement en ré- g
sulter. VANEP terminait ainsi : M
« Nous vous laissons seul juge g
des suites à donner a cette a f -  I
faire.  Bien que notre homme de B
confiance puisse fournir des g
preuves, il ne nous semble pas S
indiqué d'introduire une action g
puisqu'un tei cas ne figure p rò- m
bablement pas dans vos règie- g
ments ». m

Aussi bien l'homme de con- H
fiancé de VANEP que cet orga- g
nisme lui-mème ont cependant jj
propose d'alerter le club inerì- jj
mine en lui faisant remarquer \
qu'aucune enquète ne serait ou- |
verte. Mes mvestigations per- g
sonnelles (faites à mon retour §§
du Chili) m'ont persuade que jj
non seulement les bases juridi- (
ques manquaient dans les sta- jj
tuts de l'association mais que Ì
tout autre enquète était inutile, jj
En e f f e t , sur la base des décla- , g
rations médicales demandées à =
des spécialistes, il s'est révélé g
que la novocaine était un mèdi- jj
cameni contre la douleur sus- g
ceptible d'avoir des conséquen- m
ces hypnotiques quand on Vad- j§
ministre par voie intraveineuse W
mais qu'en aucun cas il ne pou- jj
vait faire e f f e t  de coup de fouet , i
comme certains autres que l'on S
connait sous la dénomination de _\
« doping ». En plus, j'ai pu cons- 1
tater que les traitements appli- 1
qués dans les vestiaires du Lau- jj
sanne-Sports l'avaient été par W
des médecins. Ainsi, pour mon I
propre compte, il n'y a aucune g
raison d'enquèter davantage 1
contre le club en cause. :f

m En tant qu'adversaire de toute 1
jj forme de doping, cette af faire  S
1 m'a poussé ,à organiser une dis- B
1 . cussion au Comité centrai de 1
1 l'ASF. Cette discussion aura _\
I pour conséquence une modifica- j §
I tion des règlements, ce qui est 1
jj prévu à l'ordre du jour de li . j
[ proehaine assemblée des délé- s
jj gués. En plus , j' ai traité de ce 1
1 problème au Comité exécutif de ¦
1 l'UEFA , qui demanderà à toutes , |
1 les fédérat ions  nationales de 3
jj f i x e r  réglementairement une in- 1
1 t^rdiction du doping de telle sor- 1
1 te que des sanctions puissent jj
g étre prises. jj
jj Reste la demandé d'enquéte 1
1 du Lau saune-Sports à la suite 1
1 des accusalions très graves pa- 1
E rues dans le « Sport » . Je  cons- 1
1 tate que celle-ci f e ra i t  doublé |
g emploi avec celle que .fai déjà 1
1 ef f e c t u é e  et qui- m 'a convaincu M

que le Lausanne-Sports n'avait %
p pas cu recours au doping. . g

En conclusion . je  déclaré qu'il 1
1 m'est incompréhcnsible que le 1
g rédadeur de l'article du «Sport» 1
1 n'ait. pas f a i t  mention plus tòt I
J de f a i t s  qu 'H connaissatf rfepuis 1
j  p lus ri- riva ' r" mn ;s "t CPe : rlails |
1 l'intérèt du footbal l  tout en- jj
B tier ». jj
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<Jg> Comptoir de Martigny
5 Ha..«. 115 stands Foire-exposition du Valais romand »»... «_ *
ouverts de 10 h. à 21 h. 30 ouvert jusqu'au dimanche 7 octobre l'Office National Suisse du Tourisme

^K ... è l'avant-gardc
m de la
BB Mode femmine...

M M e s  M É T R A I L L E R

AUX MAYENS DE RIDDES
à vendre

terralns à bàtlr
de 1.000 à 2.000 m2 bien situés,
à d'es prix intéressante.

! Prière d'écrire sous chiffre P
536-6 S à Publicitas Sion.

Brasserie
à remettre à Genève sur grand
passage. Nécessaire pour trai-
ter Fr. 150.000.—.
Pour t o u s  retiBeignementS:
ecrire sous chiffre P 536-7 S
à Publicitas Sion.

A recar»!de la lignemediane

EssoIBS tìns renards du volani rouienì avec

Importante carrière erigagèrai

dragueur
pour pelle mécanique en butte
place stable à l'année.
Entrée immediate ou à con-
venir.
Tel. (027) 2 17 18.

EPILATION -
DEFINITIVE

Visage - corps - jarnbes
EPILA-ROTH, R. MELAGA

Les Messageries, (Séme étage),
Martigny-Ville

Tel. (026) 6 00 94 (le matin)

MARTIN 
D MfiM 111 lll l TRANS ACTIONS
DI ÌUIIUUUL .MMOBILIERES

E-' ,̂ Ŝt?B *
^̂ g§8JHr ASSURANCES

SECtlK-ITAS S.A.
engagé

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux,
de bonne réputation et sans
condamnation .
Offres à Securitas, Tunnel 1,
Lausanne.

COMPTOIR SOMMELIÈRE
MARTIGNY FILLE DE

C T A  
CUISINE

ò I A l\ 1/ sont demandée.._ _ 
Très bons traile-

(w lì mcnts . entrée _
*l V convenir.

L i  
S'adresser : Hòtea n Q ei tie > a cr°ix A °X

3 Le LOCLE.
HORLOGERIE

Tel. (039) 8 42 45

mmmmmm______ wa__ -̂WU-vm_ W-i-W-9m---W-W-W-W-M-mm-W-̂ mmama-

Rares sont ceux qui roulent uniquémènt póur leur plaisir—là plupart '¦¦%
des conducteurs sont pressés. Vous aussi. Et parce que vous ètes M
presse, vous ne tardez pas à rejoindre une colonne. La doubler?*^5

^
Cela vous obligerait à utiliser la partie gauche de là chaussée. Ou lam-
biner comme celui qui vous précède? Mais cètté épreuve séra épargnée
à vos nerfs : il serre sur la droite, ralentit són allure et vòus laisse la
place pour le doubler sans risque et réintégrèr la colonne. Un auto-

Environ deux douzaines de
grands laboratoires de
recherche Esso , à l'equipe-
ment ultra-moderne,
travaillent inlassablement
pour fournir toujours aux
clients d'Esso dans le monde
entier les carburants et
les huiles les meilleurs.

mobiliste d'une essence supérieure?Non , sirtiplemènt ..,»,,_ , . ^,ssiìy___ -̂r t . -i**_- ..*_ ¦- '¦"-, ":

un fin renard du volant. Et... vous le savez,

tvy&iaim2VaK^m3 ^<-f?r& w'ovimmaTì'&miM.-e&ni:^ **-.- *wnir p̂iu>w!Mww__n«^^

RIDDES DIMANCHE 4 NOVEMBRE DÈS 14 H.
2 VOITURES I U T A  f* é H li T ¦

*""—Fr. 22.000.- de lots L U I U Il L #1 il I ..*».



M E M E N T O
R AD IO - T V

SION

VENDREDI 5 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Révcil cn musiqu p ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.30 lei Au-
toradio Svizzera -, 8.30 Sol fa si la si ré ;
8.1S Les grands fleuves : l 'Amazone ; 10.45
La pianiste Henriette Faure ; 11.00 Emis-
j lon d' ensemble ; 12.00 Au Carillon de mi-
di ; 12.45 Informations ; 12.55 Alrs et re-
frains de Grande-Bretagne ; 13.20 Au
XVIIIe Concours international d' exécution
musicale de Genève ; 14.45 Musique de
chambre loumaine  ; 16.00 Ferragus ; 16.20
L'Evental l  ; 17.15 Musique symphonique :
18.15 La marche des Idées : 18.25 La Suisse
au mlcro ; 19.15 Informations ; 10.25 Le
Miroir du monde ; 20.15 Au XVIIIe Con-
cours international  d'exécution musicale de
Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 Stompin '
at the Savoy -, 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
10.00 Émission d' ensemble ; 20.00 Frank19. ni) Émission d' ensemble ; 20.00 Frank Sch0|_ des p_tUs chanteurs _ RepriseChacksfield ; 20.20 Le premier conRrès des dCtlvUé : mardl > Jeudl et vendredi . à 18 h.écrivains romands , à Genève ; 20.50 Musi- 30

que dans l' espace ; 22.00 Micro-ma gazine du
ioir ; 22.30 Fin. Pupilles — Répétitions les mercredi,

BEROMUNSTER à 18 h - 30, ' et samedi , à 13 h. 30.
6.15 Informations : 6.20 Musique populai-

re ; 5.50 Quelques propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations : 7.05 Musique va-
llèe ; 7.30 Ici Autoradio Svizzera ; 11.00
Émission d' ensemble ; 12.00 Conseils pour
les promeneurs ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations -, 12.40 Le Radio-Orches-
tre ; 13.30 Piano ; 14.00 Pour Madame ; 16.00
Concert pour les malades ; 16.45 Jours en-
fuls 17.00 Oeuvres de Marius Marais ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Ensemble à vent de
Zurich ; 18.20 Pizzicato ; 18.40 Actuali tés ;
19.00 Chronique mondiale ; 19.30 Informa -
tions ; 20.00 Concours musical ; 21.00 Émis-
sion pour les Rhéto-Romanches ; 22.15
Informations ; 22.20 Vu du piano ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.3C

Peine capitale, film. 22.00 Solr-Information.
22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.

SIERRE
Club athlétlque , Sierre (section athlé-

tlsme) Entrainement : lundi . Sierre , a
20 h terrain des sports Jeudl à viège,
départ à 18 h. 45, Gare CFF Entraineur
Max Allmendinger.

Tambours slerrols — Répétition tous les
.elidi.-., 20 h. au locai , sous-sol du café
National. Cours pour Jeunes tambours de
19 li à 20 h Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M Martial Barmaz . Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h . tous les
solrs

La Locanda — Tous les solrs quinte!
«J. Pollzzl Brothers » Fermeture è 2 h.

Pharmacie de service : Pharmacie Bur-
tèner , tèi. B 11 29.

F.C. Sierre — Dimanche 7 octobre ,
àuper-loto 'géant du FC Sierre, en du-
plex , dès tjj heures : salles du Belle-
vue, Termihus et Central.

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont flxées pour

les pupillettes lundi, actlfs mercredi, pu-
pilles. Jeudl.

Petite Galerie : Exposition Antonio Fras-
son.

Pharmacie de service : Pharmacie Mo-
rand , tèi . 6 10 05.

CINEMAS :
Arlequln (tèi. 2 32 42) - Voir annoncé.
Lux (tèi. 2 15 45) - Voir annoncé.
Capitole (tèi. 2 20 45) — Voir annoncé.
Juniors A — Mercredi et vendredi. à

19 h 30
Club sédunois de boxe - Entralnements

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

(place du Midi) - Entralnements lundi,
de 19 h à 21 b. 'i mercredi, de 18 h. à
21 h : vendredi. de 18 h. à 19 h.

Cercle de culture physique , dames,
Sion :

Pupillettes de 7 à 11 ans : le samedi
à 15 heures, à la halle de gymnasti-
que de l'école des gargons.

Pupillettes de. 11 à 16 ans : le mer-
credi , à 17 heures, à l'école du Sacré-
Cceur.

Actives : le mercredi soir, à 20 h.
30, à la halle de gymnastique, école
du Sacré-Cceur.

Dames : le mardi soir, à 20 h. 30,
à l'école des gargons.

Aux Petites Aìles — Les réunions
des Petites Ailes reprendront le sa-
medi 6 octobre , à 2 heures, sur la
Pianta. Pour celles du mercredi , re-
prise le mercredi 10 octobre également
à 2 heures, à la Pianta.

Les cheftaines.
Musée de Valére — Archeologie et his-

toire.
Pharmacie de service : pharmacie de la

Poste.
Médeclns de garde : Dr de Roten tèi .

2 20 90 et Dr Vidal . tèi. 2 11 66.
La Matze — Tous les solrs : le « Re-

cord quintette •. ouvert Jusqu 'à 2 h.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 il 54) - Voir annoncé.
Corso (tèi. 6 12 22) - Voir annoncé.
O.J. du CAS — Dimanche 7 octobre ,

eourse au Miroir d'Argentine. Assem-
blée des participants le vendredi soir
à 20 h. 30, à l'hotel Kluser.

MONTHEY
Dancing Aux Treize Etolles » — Elio

Slovanria-t et snn Orchestre Ouvert lus-
qu 'à 2 h du matin.
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¦ BERLIN (Dpa). — Une chanteuse
américaine die 38 ans, Gabrielle Ham-
m-astein, a été condamnée le 3 aoùt
à 6 ans de prison pouir , espionnage
par un tribunal de Neubrandehburg
(Allemagne de l'Est). La nouvelle n'a
été connue que samedi. A la mission
américaine, on sait seulement qu'elle
avait été arrété en janvier, alors
qu 'elle s'était rendue de Berlin-Ouest
à Berlin-Est. On ne sait pas exacte-
ment de quoi elle est accusée. Elle
ga rendait fréquemment à l'Est pour
assister à des spectacles ou des con-
certs.

roman
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De six brùle-parfums disséminés
dans la pièce montaient d'invisibles
colonnes de fumèe odorante. Les es-
sences balsamiques de l'Arabie-Pétrée
tlssaient des trames ondoyantes où se
prenaicnt mes sens dévergondes... Et ,
me tournant le dos , toujours droite.
comme un lys , devant son miroir , An-
tinéa souriait.

Des pas assourdìs sonnèrent dans le
couloir. Instantanément, Antinéa re-
prit  la pose nonchalantc sous Incucile
la première fois. elle m'était  apparile.
Il faut  avoir vu une telle iransionvia-
tlon pour y pouvoir croire.

Précède par le Tarsili blanc. Mu-
rhange venait de pènétrer dans la
chambre.

Lui aussi était un peu pale. Mais je
fus surtout frappé par 1 expression de
paix sereine qui régnait sur ce visage
que jc croyais cependant connaitre.
Je sentis que jamais je n'avais com-
pris l'homme qu 'était Morhange, ja-
mais.

11 se t ini  droit devant Antinea. sans
avoir l' air de remarquer le geste d'in-

vitation à s'asseoir qu'elle lui avait
fait .

Elle le regarda en souriant.
— Tu t'étonnes peut-ètre. — fit-

elie enfin , — qu 'à une heure si tardive
_ _ le __ :sse verni*.

Morhange ne sourcilla pas.
As-tu bien réfléchi ? demanda-t-elle.
Morhange eut un sourire grave, et

ne répondit pas.
Jc vis sur le visage d'Antinéa l'effort

qu 'elle faisait pour continue!* à sourire;
j ' a r ìmira i  la maìtrise de ces deux ètres.

— Jc l'ai fait venir , — reprit-elle.
— Tu ne devines pas pourquoi ? Eh
bien. c'est pour t' annonccr quelque
chose à quoi tu ne t'attends pas. Ce
n 'est pas te faire une révélation que
te dire : je n 'ai jamais rencontre un
homme tei que toi. Durant ta capti-
vité auprès de moi , tu n 'as manifeste
qu 'un seni désir. Tu te rappelles le-
quel ?

— Jc vous ai demandé, — dit sim-
plemenl Morhange . — l'autorisation de
revoir , avant de mourir , mon ami.

Je ne sais, en entendant ces paroles ,
lequel des deux sentiments surpassa
en mon cceur l'autre, du ravissement
ou de l'émotion : ravissemept d_. congr
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Vingt grands eouturiers parisiens sònt venus présenter leurs modèles
les plus récénts aux Berlino!... Oc ganci). , à droite des modèles de

Gres, Simonetta & Fabiani et Pierre Balmain.

tàter què Morhange disait « vous » a
Antinéa ; émotion d'apprendre quel
avait été son unique vceu.

Mais déjà, d'une voix très calme,
Antinéa disait :

— Justement, c'est pour cela que je
fai convoqué, pour te dire que tu
vas le revoir. Je fais plus. Tu me mé-
priseras peut-ètre davantage en cons-
tatarti qu 'il fa suffi de me lenir tète
pour m'amener à subir ta volonté, moi
qui jusqu 'ici ai plié tous les autres à
la mienne. Quoi qu 'il en soit , c'est
décide : à tous les deux , je vous rends
votre liberté. Demain, Cegheir-ben-
Che'ikh vous reconduira en dehors de
la quintuple enceinte. Es-tu satisfait ?

— Je le suis, — fit Morhange avec
un sourire railleur.

Antinéa le regardait.
— Cela me permettra , — reprit-il ,

— d'organiser un peu mieux la pro-
ehaine excursion que je compte faire
par ici. Car vous ne doutez pas que
je ne tienne à revenir vous témoigner
ma reconnaissance. Seulement, cette
fois , pour rendre à une aussi grande
reine les honneurs qui lui sont dus ,
je prierai mon gouvernement de me
confier deux ou trois cents soldats eu-
ropéens ainsi que quelques canons.

Antinéa s'était dressée, très pale.
— Tu dis ?
— Je dis , — fit froidement Morhan-

ge. — que c'était prévu. Après Ics
menaecs. les promesses.

Antinéa marcha sur lui. Il avait
croisé ses bras. Il la regardait avec
une sorte de pitie grave.

— Je te ferai mourir dans les plus
atroces supplices, — dit-elle enfin.

— Je suis votre prisonnier , — dit
Morhange.

— Tu souéfri-ras des choses que tu

-/illars - Canadians

Avant Genève — avant toute la Suisse fc -r^-f:"̂ ' _____ _§

avec Pelletier , Kwong, Lali
berte, Cruishank et ses inter
nationaux.

Suede
avec T. Johansson, Nils, Nils
son etc.

A LOUER
d'e suite, dans villa , quartier
résidentiel à Sion

appartement
S'adresser à :

Me Jacques ALLET,
Avenue de la Gare 30
Sion

ne peux meme supposer.
Et Morhange répéta avec le mème

calme triste :
— Je suis votre prisonnier.
Antinéa tournait dans la salle com-

me une bète en cage. Elle alla vers
mon compagnon , et , ne se connaissant
plus, le frappa au visage.

Il sourit et la maitrisa , unissant ses
petits poignets qu 'il tenait serrés avec
un étrange mélange de force et de dé-
licatesse.

Hiram-Roi rugit. Je crus qu 'il allait
bondir. Mais les yeux froids de Mo-
rhange le retinrent, fascine.

— Je ferai perir devant toi ton
compagnon , — balbutia Antinéa.

Il me sembla que Morhange était
devenu plus pale, mais ce ne fut
qu 'une seconde. Il riposta par une
phrase dont la noblesse et la perspi-
cacie me stupéfièrent.

— Mon compagnon est brave. Il ne
craint pas la mort. Et je suis sur en
outre qu 'il la préférera à une vie
que je lui rachèterais au prix que
vous me proposez.

Ce disant , il avait làché les poignets
d'Antinéa. Elle était d'une pàleur ef-
frayante. De sa bouche. je sentis que
les paroles definiiives allaient sortir.

— Ecoute , — dit-elle.
Qu 'elle était belle , alors , dans sa

majestc méprisée, dans sa beauté pour
la première fois impufssante !

— Ecoute, — reprit-elle. — Ecoute.
Une dernière fois. Songe que je tiens
les portes de ce palais , songe que j' ai
un empire suprème sur ta vie. Songe
que tu ne respires qu'autant que je
faime. songe...

— J'ai songé à tout cela , — dit Mo-
rhange.

— JJne dernière fois, — répéta An-

SAVEZ-VOUS QUE...
la Dragée Franklin , gràce à
sa doublé action, chimique et
opothérapique, supprime la
constipation, favorise le tra-
vail du foie et previeni l'obé-
sité? Les effetà malheureux
d'une mauvaise digestion dis-
paraissent et le foie travaille
normalement. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai , vous en serez
heureux.
Toutes
pharma-
cies et
drogueries
la boìte
Fr. 1.95
de 30
dragées
Franklin.
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Martigny le 14 octobre
1962

dès 14 heures

Halle du Comptoir
de Martigny

SUPER-LOTO
DE L 'ANNÉE

4 voitures
40.000.- Fr.

de Lots
¦«&* ̂ à̂^̂ mm,
¦¦¦¦ Abonnement Fr. 40.—

Places assise* garanties.

Parking 1000 voitures

MARTIGNY-SPORTS

tinea.
La merveilleusè serenile du visage

de Morhange se fit alors telle que je
ne vis plus son interlocutrice. Il n'y
avait plus rien de la terre dans ce vi-
sage transfiguré.

— Une dernière fois, — fit la voix
presque brisée d'Antinéa.

Morhange ne la voyait plus.
— Eh bien, sois satisfait ! — dit-

elle.
Un son clair retentit. Elle avait frap-

pé sur le timbre d'argent. Le Targui
blanc parut.

— Sors.
Et Morhange, tète droite, sortit.

Maintenant Antinéa est entre mes
bras. Ce n'est plus l'altière, la mépri-
sante voluptueuse que je presse sur
mon cceur. Ce n'est plus qu 'une petite
fille malheureuse et bafouée.

Telle est sa prostration : elle ne s'est
pas étonnée de me voir surgir à coté
d'elle. J'ai sa tète sur mon épaule.
Comme le croissant lunaire dans les
nuages noirs, je vois apparaitre et dis-
paraìtre parmi la chevelure le petit
profil d'épervier. Ses bras tièdes m'é-
''.reignent convulsivement...

« O tremblant cceur humain... » .
Qui poùrrait resister à de tels em-

brassiaments, parmi ces parfums mul-
tipliés, cette moiteur nocturne ! Je
sens que je ne suis plus qu'un ètre ab-
dìqué. Est-ce ma voix, cette voix qui
murmure :

— Ce que tu voudras, ce que tu me
demanderas, je le ferai , je le ferai.

(d suivre)



Nouveauté̂ m^norr

La grande nouveauté de l'année: la pompe à main incorporee

supprime tout effort de manutention. Le travail de remplissage est sjlp *̂
ainsi facilité au maximum. .... ..w
Le réservoir à mazout du calo peut ètre alimenté directement à ?^Ty ŷ^^^ ŷ!^~7^7^TZy::
partir d'une citarne ou d'un fùt - <_#
Les calorifères à mazout VESTOL SATURNE de luxe , JUPITER , . &
OLYMPIA vous offrent toutes les commodités que vous pouvez
désirer:

6. Pot brùleur pivotant devant l'appareil pour faciiifer l'allumage. , .___ :.
0 Dispositif «Aéromatic» qui règie automatiquement l'arrivée

d'air j d ' où grande éeonom... 
Pf _̂ [̂̂ M».

0 Reglage fin de la fiamme par bouton exteneur. —r ~ --̂ rrr-—-—~~~~~ *-—

% Thermostat incorporé.
¦ ¦ ¦ 

_%

Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces modèles / ¦. °

— . .-, , , ÀUTOCOLORAS. A., Fabriquedecalos.: VESTOL», VEVEY
VCHvillCICS O lllai.UUl Prière de tn'envoyer sans enoagement votre prospectus

et la liste des revendeurs.
/t jy J ŜGI à_____\ì __\__WB_J ___f__\\__ Bf¥€STOL zr

Toujours à l'avant-garde 

SION : Consfantin & Fils S.A. « A la Bonne Ménagère »
MARTIGNY : Veuthey f Cie, fers
SiERRE : Jules Bonvin, Quincaillerie

P. & E. Pont, chauffages centraux

Accordage de pianos /j fi&*£à&>
RÉPARATIONS Le spécialiste SION Tel. 210 63

Lot
bouraeois
en.plein rapport a
échanger.
Tel. (027) 2 25 49.

Jeune homme
cherche à louer

chambre
meublee. Si pos-
siblie avec eau
courante.
Tel. (027) 2 45 75
pendant les heu-
res de bureau .

line a
vendanges
oontenance 2 a
3000 1.
Tel. (027) 2 32 29.

Joli et bon caie
à Martigny, cher-
che

jeune fille
au courant du ser
vice.
Tel. (026) 6 12 31

A VENDRE

cuisinière
électrique
une

chaise d'enfant
et

pousse-pousse
Tel. (027) 2 34 64

Retoucheuse
cherche place dans
commerce de con-
fection, Sion ou
Sierre.
S'adresser p a r
écrit sous chiffre
P 13988 S à Pu-
blicitas Sion.

J'achèterais

VIGNE
1.000 toises aux
environs de Sion/
Sierre.
Ecrire sous chiffre
P 21575 S à Pu-
blicitas Sion.

jeune fille
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
Fròhlich, Av. Léo-
poId-Robert 31, La
Chaux-de-Fonds.
Tel. (039) 2 74 70.

PVQ(Qj

L imprimane de la
F e u i l l e  d'Avis
cherche

commissionnaire

S'adr . au bureau
du Journal.

Après tant de « Sensations » et de véhicules « Supérieurs » nous
vous présentons la voiture qui convieni à chaque bourse et qu'on
dirait créée tout spécialement pour le Valais :

La FORD CONSUL CORTINA

¦a ^̂ -P̂ fJ-M **** ~l________mm______

— prix raisonnable : Fr 7.075.—

— impòts et assurances pour 6 CV

— faible consommation : 7,5 litres au 100 km
— moteur supercarré . souple et a grand rendement :

53 CV, Vitesse du piston modéré , partant peu
d'usure

— 5 places confortables avec intérieur entièrement
lavable

— immense coffre à bagages

— tenue de route exemplaire, diamètre de braquage
9,75 m seulement

— boite à 4 vitesses toutes synchronisées avec des
rapports excellents pour la montagne

— rapport poids / puissance 15,2 kg par CV, ce qui
signifie des accélérations remarquables

— vitesse de pointe 125 km/h

Cette toute nouvelle voiture vous offre en mème temps tous
les avantages des classes moyennes et petites.

Venez voir notre démonstration sur le Pré Ganioz (Grand-Place
de Manoir) à Martigny où vous pourrez également voir et essayer
les autres véhicules de notre gamme ANGLIA DE LUXE, ANGLIA
STATION-WAGON, CONSUL 315. CONSUL CAPRI, ZEPHYR ,
ZODIAC ainsi que le fameux camion FORD THAMEX TRADER.

\\\\___z _̂_f _̂__ ^ 7*y 'rwJk Tf ̂  
r£ ~f _ M_*_ WàM

'<.?_ isiffij ^r -__li,'B'-v'ty'":Mr> ̂ Vâ f̂ r _̂m ^W-_-_-_--H-'**-'**̂ WW ¦. .

Tel. (027) 503 08

fS^eiss** ler&^f^l^i
des^SS&B^^S

Le bras libre de la Singer..
facilité couture et reprisage, simplifie chaque travail. Pour vos ouvrages de
couture, choisissez la machine qui ne présente que des avantages pour
vous. Singer, gràce à son grand assortiment de modèles ultra-modemes,
rend votre choix si facile i g__ |, .r *

_, M . ,..,.*»—¦¦¦¦-• f» : f .<r _ 
-*¦

**_ • r— L b. .

Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche :

Compagnie des machines à coudre Singer S.A.
Sion : F. Rudaz , Av. de Tourbillon 82 (027) 2 33 94 .
Martigny : Avenue de la Gare (026) 6 19 77
Naters : A. Pfamma-tter , Bahnhofstrasse (028) 3 28 87



La ville de Sierre était en fète hier soir

Magnifique reception en l'honneur de M. le
Conseiller federai Roger Bonvin

• > v'̂
' r

La ville de Sierre se devait de cele-
brer avec un certain faste l'accession
de l' un des enfants de son district aux
plus hautes charges du Pays.

D'entente avec la Bourgeoisie , les
autorités communales avaient organisé
ria reception qui cut ) :eu hier roir en
l'honneur de M. le conseiller federai
Roger Bonv.n.

Alors que la nuit tombait sur la
Cité du Soleil, cn voyait accourir à
Sierre une mult i tuie  d'habitanls des
localités voisincs. 0:i se pressai! sur
les tre-iteirs rcliant la place Beaulicu
à edile de l'hotel Bellcvue. Chi venait
voir et acclamer Roger Bonvin vers
lcquel , depuis son electron, sont allés
tant de témoignages de sympalhie.

* * *
Une fois encore , des milliers de

hourras lui étaient destines . On enten-
dit tout cela et l' on vit des milliers
de bras d'enfants , de femmes et d'hom-
mes se tendre et s'agiter sur le chemin
qu 'a parcouru le cortège colore. A tra-
vers la longue avenue, sous les guir-
landes de lampions , a défilé un cortège
ouvert par quatre gendarmes en gran-
de tenue, précédant la Gérondine , une
section d'honneur fcrmée par des sol-

M. Roger Bonvin a recu un ascueil triomphal à Sierre ou la foule massée sur le parcours dti cdftège lui rései-va urie
ovation formidable. Dans la voiture, devant M. Bonvin , on voit, sourlant, M. Saizmann , président de Sierre.

(Photos Schmid)

dats de la DCA en service à Sierre,
le « carré » des drapeaux des sociétés
locales , les groupes des sociétés de
gymnastique féminine et d'hommes,
d'armaillis , du CAS, sportives (foot-
ball , hockey, etc), scouts , les fifres et
tambours de St-Luc , les charmantes
jeunes filles et fillettes portant le cos-
tume de la « Suite valaisanne », la
« Chanson du Rhóne » , la voiture offi-
ciclle pilotéa par Pierre-André de
Quay, dans laquelle se trouvent M.
Roger Bonvin , conseiller federai, et
Mme, ainsi que M. Maurice Saizmann ,
président de la "ville. Les autorités de
district, M. le préfet Theytaz en tète,
M. Karl Deliberg, conseiller national ,
MM. les députés de Sierre, MM. les
membres du Ccnseil communal et dil
Conseil bourgeoisial , MM. les mem-
bres du Tribunal de district , le juge
et le vice-juge , MM. les représen-
tants du clergé et de l'Eglise réfor-
mes. ainsi que les colonels Monod et
Thiébaud ont pris place dans les rangs
de ce cortège qui s'avance lentement
pour permettre à l'élu d'accueillir les
ove.tions, les fleurs , les confe-ttis qui
déferlent de la rue et des fenètres des
immeublp s riécoré...

""Ika-w

Les dloches ont tinte, les petards ont
éclaté et maintenant se succèdent les
fusées, les feux d'artifice et les feux
de Béngale qui illuminent des visages
scuriants de bonheur. « Vive Bonvin »,
« Vive Roger », on le crie, on le lit
sur des pancartes et mème en lettre
de feu sur la ragade d'un immeuble.
L'enthousiasme est à son comble, l'em-
brasement de la cité aussi.

* * *
SUr la place de l'hotel Bellevue, M,

Maurice Saizmann salue au nom de
la Commune et de la Bourgeoisie cet
enfant du district de Sierre que l'on
acclama avec frenesie.

—5 Voici notre conseiller federai.
— Hourra ! Hourra ! répond la foule.
Dans son discours , M. Saizmann

énonce les qualités de celui qui fut un
peu Sierrois dans son ehfance , qui est
reste attaché par de nombreux sou-
venirs à la cité qui est fière de pou-
voir lui rendre les honneurs qu 'il ine-
rite. A ces honneurs sont associés l'é-
pouse et la mère de M. le conseiller
federai Bonvin , les communes de Lens
et Icogne et la ville de Sion.

• * *
M. Aloys TheytaZ i préfet de Sierre,

Entourés des autorités et invités de Sierre, pendant le discours de M. Theytaz
sur la place Bellevue, voici Mme Bonvin, M. Roger Bonvin, M. Saizmann,
président de Sierre et M. Charles Dellberg, président du Grand Conseil.

sait exprimer tous les sentiments que
Fon éprouve en Valais et spécialement
dans son district depuis le moment où
la radio et la télévision nous ont fait
connaitre la grande nouvelle. Le Va-
lais a cent raisons de manifester son
contentement après l'élection tant es-
pérée. M. le préfet conclut en disant
au nouveau conseiller federai la grati-
tude des Valaisans.

* * *
- La Gérondine joue une marche sous

la direction de M. Jean Daetwyler,
puis M. Bonvin parait à une fenètre de
l'hotel , entouré de l'huissier du district
et de l'huissier de la Bourgeoisie. Nou-
velles ovations...

S'adressant aux autorités civiles et
religieuses et à la bonne population de
Sierre, l'orateur — le meilleur des
Chambres fédérales , me disaient la
veille les journalistes parlementaires
— dit qu 'il y avait longtemps qu 'il
attendali l'occasion de remercier les
Sierrois des joies qu 'il avait ressenties
étant enfant , en écoutant chanter les
oiseaux de la cité. Mème joie qu 'il Une collation servie au chàteau Bel-
éprouve aujourd'hui en entendant levue, animée par la « Chanson du
chanter les cceurs de la population. Rhóne » et d'aimables propos, a mis
Deux cadeaux qui valent deux « mer- fin à cette belle manifestation sierroise
ci ». Les familles de Sierre donnent empreinte à la fois de beauté et d'exal-
l'exempQe de la réunion du vrai ter- tatio-n, de grandeur et de simplicité.
»s##«fe_ài6 &y&è& J X̂ù-.?*?* p l̂er
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Les petites danseuses de Sierre ont agite des drapeaux au passage de M
Bonvin, avec enthousiasme.

Souvenons-nous que le meme enthousiasme a regne a Sion vendredi

exemple est à l'origine du choix fait
par l'AIAG d'établir ses usines sur ce
territoire. M. Bonvin termine en de-
mandant à ces mèmes familles de prier
pour que les autorités puissent accom-
plir dignement leur mission, résoudre
les grands problèmes dans le respeet
de Dieu et des meilleures traditions.
Aux jeunes, M. le conseiller federai
Bonvin lance un appel pour les enga-
ger à voir clair, à rechercher la vérité,
non pas dans le plaisir mais dans le
sacrifica du don de soi.

* # *
Encore un morceau joué par la Gé-

rondine , puis M. René Bonvin , conseil-
ler communal , remercie M. Roger Bon-
vin, conseiller federai , ainsi que la po-
pulation sierroise qui a accueitli avec
chaleur , enthousiasme et allégresse
l'homme dont le Valais chante les
louanges parce qu 'il fut un bon servi-
teur, ce qu'il resterà toujours , et qu 'il
én est maintenant le digne représen-
tant au Conseil de la Nation.

* * *

Quand les Valaisans de Berne fètent «leur»
Conseiller federai

Cette spléridlde manifestation de la-
quelle nous àVOhs donne un bref aper-
?u hier àvalt été organisée par les
membres du comité de la Société va-
laisanne de Berne. Manifestation d'a-
mitié, certes, mais aussi un vibrant
hommage de reconnaissance rendu si-
multanément par les plus hautes auto-
rités du Pays à celui qui honore si
grandement le canton du Valais.

On peut lire, dans la première page
de ce numero du journal , les élogieux
prcpos tenus envers M. le conseiller
federai Roger Bonvin , par M. Paul
Chaudet , président de la Confédéra-
tion, qui fut longueme-nt applaudi par
toute l'assistanca copiposée aussi c\z
MM. les parlementaires que l'on eut
la bonne idée d'associer à cette fète
du coeur autant que de l'esprit.

Par la voix de M. Bernard Vsnetz ,
le jeune et actif président da la So-
ciété valaisanne de Berne, fut  dit tout
ce que pensali chaque Vaiaisan au
lendemain de l'élection , après que se
fu*, ent e:-tompas les éclatements tì3
jc '.e les plus extraordinaires qv.3 l'on
vit jamais e"-* '*", nous. Le coeur ayant
dtbcrdé , la raison pouvait s'exprimer ,
nunneée. dans le cisèlement de justes
hommages bien pensés et réfléchis. Ils
cnt été rendus à Berne, ce soir-là . dans
leur exacte mesure, en toute serenile ,
par des hommes ro-npus aux finesses
du langage aussi bien qu '***us_ subti-
lilJs de lsur vocation politique. Et
alors . ce qui nous a frappé le plus ,
c'est la sincerile certaines de ces élo-
g.-s multiples qui n 'avaient rien de
ccnventicnnel. C'e-t aussi c:ìte asso-
cir.t '.on intégrale. irobr 'fu *• __ . vibrante ,
d'hommes et de rcS-Cna divers dans
leur langue et leur confession , leur

provenance et leur appartenance poli-
tique qui nous a ériormément sétìuit
et frappé. Cela veut dire, en clair, què
M. le conseiller federai Roger Bonvin
jouit partout d'une sympathie gene-
rale, aussi franche que profonde. Ce
doni nous n'avons jamais douté.

Des conseillers fédéraux , des conseil^
lers aux Etats dont le vice-président
et ami du Valais M. Frédéric Fau-
quex , des conseillers nationaux (en
majerité), M. Giovardi, président du
Conseil d'Etat du canton de Berne,
MM. Freimuller, président de la capi-
tale bernoise et confédérée, Schuerch
(municipa l et successeur du colonel
Bonvin à la tète du Rgt 18), des délé-
gations des Gouvernements des can-
tons de Vaud, Genève, Fribourg et
Neuchàtel , et tous ceux que j'ai déjà
cités hier.

L'Union chorale des Romands de
Berne interpreta des chants dont «Mon
Beau Valais» . Et MM. Francis Gue-
ron , ancien président , ainsi que Mei-
zoz , vice-président de la Société va-
laisanne de Berne, pouvaient encore
saluer leur délégation des hauts fonc-
tionnaires , des Étudiants suisses, et
d'autres encora .

Les vivats qui sont montés dans la
salle après chaqus discours résonnent
encore à nos oreilles.

* * *
M. Marcel Gross, président du Con-

seil d'Etat du Valais, sul dire, à l'élu,
sans se référer à un texte écrit à
l'avance, combien, désormais, le Valais
se sentait mieux intègre à la Suisse,
combien les sentiments exprimés par
M. Paul Chaudet étaient bien ceux
de tout le Pays. Avant de rappeler 16
mémoire de M. Joseph Escher, con»

seillér federai, M. Marcel Gross s'était
déclaré fort hètlfeux en al>prenànt le
verdict des Chànìbres federale^ et il
conclut en adressaht aiix représentants
de cès Chambres la reconnaissance du
Valais. » » »

Je ne reviendrai pas sur ies autres
discours qui furent aussi àpjjréciés et
par lesquels ont mit eil rèlief les qua-
lités du noUveau conseiller federai, ses
largels mérites, sa iftodéstie également.

* * *
On nous dit, ce soif j que le Valais

a deUx conseillers federati-. : le deu-
xième étant M. Sjbuhler , qui vient
d'ètrè nommé bourgeois d'honneur de
Loèche. » * *

C'est en termes simples, sans haus-
ser le ton, màis avèc darle, que M; le
conseiller federai Bonvin a dit merci.
Au ricm de sa famille, àù nom des
communes d'Icogriè et de Lèhs, au
nom du Valais. La joie qui a éclaté
dans la vallèe du RhOflé , dit-il, prouve
bien que le peuple vaiaisan tout en-
tier attèndali cette récompense. L'hom-
mage rendu à sa Patrie est un témoi-
gnage de démocratie vivante. Le peu-
ple suisse reste fidèle à lui-mème dans
le simple àccómplissèment de son de-
voir. Le poids de l'autorité doit ètre
compensé par le poids de la modestie
et de la simplicité.

* * 9

A Berne, les Valaisans de cette ville
avaient mis les petits plats dans les
grands ; la féte fut grandiose à tout
point de vue. C'est dans l'allégresse
qu'elle prit fin, Une allégresse de bon
aloi.

F.-Gérard Gessler.
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Une belle réussite de l'arboricolture valaisanne

Autant de pommes... sur une seule branche ! Cet arbre va-t-il s'écrouler sous le poids des pommes ? Des femmes s 'affairent pour récolter les fruits

iJn petit paradis sur terre, c'est ain-
si que l'on poùrrait definir le domai-
ne de la Grande Brèche. Où est-ce ?
Sur le territoire de la commune de
Chamoson à quelque distance d'Ar-%
don, au bord du Rhóne.

UNE SURFACE
DE 15 HECTARES
Ce domaine appartieni à Me Rodol-

phe Tissières de Martigny et f u t  créé
à la f in  de la dernière guerre en 1945.

x ¦•**

Des rangées de pommiers charges de frui ts  appétissants

A ce moment-la, Vendroit etait plutòt
malsain : des marais et des « gouil-
les ». Mettre ces terrains en valeur
demanda de gros investissements. Il
fallu t  défoncer à la pelle mécanique
pendant deux ans. Dès que les pre-
mières parcelles furent prètes , l'on
pianta des pépinières au f u r  et à me-
sure , ainsi que des fraisières , qui per-
mirent ou domaine de « tourner en
attendant que tout soit prèt. En 1950 ,
la Grande Brèche était entièrement
arborisée et , dès lors , la rentabilité
des 15 hedares qui la composent était
assurée.

LES PIONNIERS
DE LA « GOLDEN »
Nous auons fa i t  une visite du do-

marne en compagnie de M.  Felix Cret-
taz , directeur d'exploitation du do-
maine et de M. Roux. La Grande
Brèche est vraiment un petit  paradis.
A perte de vue , l' on voit des pommiers
dont les branches ployent sous le

A gauche , l 'un des tuyaux servont à la lutte aanigel.

poids de frui ts  magnifiques. Ces pom-
mes sont surtout des variétés améri-
caines qui jouissent d'une grande po-
pularité sur le marche.

— Avez-vous des installations con-
tre le gel ? avons-nous demandé à M.
Felix Crettaz.

— Oui. Elles ont été montées, il y
a environ 3 ans, et fonctionnent par
aspersion. Ainsi, à la Grande Brèche,
le danger de gel est pratiquement sup-
primé, de sorte que nous pouvons
maintenant compier sur des récoltes

v'̂ .Vi. .. .;..£

regulieres.
— Cultivez-vous unìquement les

pommes ?
— Oui , les trois quarts du domaine

leur sont consacrés. D'ailleurs , à la
Grande Brèche , nous sommes les pre-
miers à avoir fai t  la culture de la Gol-
den commercialement.

MAIN D'CEUVRE ITALIENNE
Jusqu 'après la guerre , la main d' oeu-

vre travaillant dans le domaine se
composait presqu 'uniquement de gens
du pays. Par la suite , cependant , une
certaine penurie s'est fa i t  sentir. Il
a fa l lu  fa ire  venir les ouvriers d'Ita-
lie. Actuellement , nous avons une
douzaine d' ouvriers f ixes.  Une qua-
rantaine de travailleurs viennent cha-
que année pour la cueillette.

Un problème qui préoccupe les di-
rigeants de la Grande Brèche, c'est
celui du remaniement parcellaire. En
e f f e t  de grandes surfaces sont absolu-
ment nécessuires pour une bonne ex-

ploitation. Produrre des fruits en
quantité et de qualité , voilà ce qui
permet tra à l'agriculture valaisanne
de soutenir la comparaison avec les
pays du Marche commun.

Il faudrait d'autre part arriver à
une spécialisation plus grande des
agriculteurs. L'arboriculture demandé
des connaissances bien précises et seu-

le une formation adequate permettra
à ceux qui s'y intéressent d'aller de
V avant.

UNE VISITE
QUI EN VAUT LA PEINE

Nous l'avons dit, les fruits que Von
peu voir à la Grande Brèche sont ex-

traordinaires. Un véritable pays de
cocagne pour la pomme. Et nous pen-
sons que les participants au congrès
pomologique qui se tient ces jours-d
à Sion pourraient voir là l'une des réa-
lisations marquantes de l'arboricultu-
re valaisanne. Leur visite ne serait
certes pas du temps perdu !

R. Besrthold

Pour lutter contre les parasites a la radio
et à la télévision

Cest au chàteau d'Ouchy, à Lausan-
ne, que la presse romande a été con-
voquée par Pro Radio Télévision pour
prendre part à une conférence " de
presse que présida Me Th. Grillotti, de
Berne.

Au cours de celle-ci, on nous rap-
pela quelle était la struoture de l'or-
ganisation de Pro Radio Télévision et
quelles étaient les taches qu'elle a à
remplir.
; Les milieux intéressés au dévelop-

' pement de ' la " #àiii8tìi_JB-S8fi en Suisse
«fondèrént Pro Radio en 1932 et ce ne
fut que lors de l'introduction de la
télévision dans notre pays que cette
association prit le nom de Pro Radio
Télévision.

Quels sont ses buts ? On peut les ré-
sumer ainsi : recruter de nouveaux
concessionnaires pour la radio et la
télévision ; maintenir et augmenter
l'intérèt de ces derniers ; encourager
l'industrie suisse de la radio et de la
télévision ainsi que le commerce con-
cessionnaire spécialisé et mettre à exé-
cution des mesures pratiques pour le
déparasitage de la radio et de la té-
lévision.

Il nous a été dit aussi que durant
les premières années qui suivirent sa
fondation , l'association entreprit de
remplir sa mission en organisant des
conférences accompagnées de produc-
tions lumineuses, des démonstrations
à l'aide d'installations d'antennes éta-
blies conformément aux prescriptions
et en utilisant divers moyens de pro-
pagande au gre des possibilités. De
plus, elle s'occupa de la lutte contre
le déparasita ge de la radio.

L atelier de déparasitage avec au fona la cage de Faraday p our les mesures

Apres 25 ans d-a ctivite, cette asso-
ciation s'engagea dans une voie nou-
velle. L'introduction de la télévision
et l'établissement du réseau des émet-
teurs OUC (ondes ultra courtes) par la
Direction generale des PTT, firent ap-
paraitre de nouveaux problèmes dans
le domaine de la lutte contre les pa-
rasites, notamment ceux provenant
des véhicules à moteur.

Cette lutte ne laissera pas indiffé-
rents les propriétaires de véhicules à

' mófèitr -polir I#simple et bonne raison
que le déparasitage des voitures de-
viendra sans doute obligatoire avec
la mise en application de la nouvelle
loi sur la circulation routière.

Dans le domaine de déparasitage
Pro Radio Télévision a entrepris des
actions systématiques dans d'impor-
tantes localités au cours desquelles
tous les appareils ménagers perturba-
teurs, toutes les machines et les ins-
tallations électriques domestiques gé-
nératrices de parasites furent passées
au crible, si l'on peut dire. Parmi ce_
actions, citons celles qui ont été fai-
tes à Bienne, La Chaux-de-Fonds.
Neuchàtel, Sierre, etc.

Deux centres de déparasitages exis-
tent aujourd'hui : un en Suisse alé-
manique, l'autre à Renens pour la
Suisse romande. Son champ d'activité
s'étend au territoire des directions
d'arrondissement des téléphones de
Genève, Lausanne, Fribourg, Sion et
Neuchàtel.

Contre les perturbations on en vient
de plus en plus au déparasitage à la
source, c'est-à-dire pendant la fabri-
cation ou chez les grossistes et dans

les magasins, sur les apparate en de»
pót. Mais il importe de lutter acti-
vement contre les autres parasites, de
machines à coudre, de frigos, etc.

N'importe quel auditeur de radio
ou n'importe quel téléspectateur est
en mesure de constatar lui-mème quels
appareils électriques (douche à air
chaud, coussin électrique, cireuse aus-
si, etc). provoquent des parasites à
son appareil de radio ou de télévision.
Les appareils perturbateurs décou-
verts ou repérés peuvent ètre envoyés
au Centre de Renens Pro Radio Télé-
vision qui a déparasité jusqu'ici plus
de 100.000 appareils. Un carillon élec-
trique place dans un clocher peut ètre
une source de parasites très vive. Mais
ce sont, surtout, les véhicules que l'on
trouve à l'origine des plus irritantes
manifestations de parasitage. Il con-
vieni d'entreprendre cette lutte à ou-
trance si l'on veut enfin avoir la paix
en écoutant la radio (OUC) ou en re-
gardant la télévision.

A Renens, ainsi qu'on nous l'a dé-
montré, on procède au déparasitage
de tous les appareils ménagers et de
toutes les machines électriques trans-
portables par poste ou chemin de fer,
On dispose aussi d'un service mobile
qui assume, au moyen d'un véhicule
équipe en atelier, les déparasitages de
tous les appareils non transportables
ainsi que les installations fixes. Les
frais soni minimes. Il faut se rensei-
gner à ce sujet à Pro Radio" Télévision
qui, il faut le dire, n'est pas une af-
faire commerciale, mais mise au ser-
vice de ceux qui ont chez eux la ra-
dio et la télévision. f . -g. g.

I



L'ancienne fabrique de meubles WIDMANN FRÈRES Sommet
du Grand-Pont à Sion ; reprise par ARMAND GOY pro-
priétaire des grands magasins ART & HABITATION, doit
ètre éya-cuée très prochainement en vue de démolition ; il
y est procède à une vente de liquidation partielle autorisée
du 15 septembre au 15 novembre 1962.

MEUBLES
LIQUIDATION PARTIELLE

PRIX DE DÉMOLITION
IMPORTANTS RABAIS

DE IO à 50%
à part un choix invraisemblable de chambres à coucher, salles à munger,
salons, buffets, lits, divans, et meubles isolés

BENEFICISI DE NOS PRIX EXCEPTIONNELS
pour nos meubles rustiques et de style , chambres à coucher , salle à manger, salon
Louis XV, XVI, importants lots de meubles divers, tables, chaises, fauteuils, tableaux,
miroirs, bronzes, porcelaines *

Tissus d'ameublement & de décoration , tapis, entourages de lits , jetées,
couvre-lits

Armand GOY ensemblier décorateur successeur
de : WIDMANN FRÈRES Fabrique de meubles -
Sommet Grand-Pont Sion - Tel. (027) 2 10 26

PRESENTE
toute nouvelle

12M

Révolutionnaire :
Moteur V — 4

Son système de refroidissement

44.80

ALLY

Un cuir grainé originai. Une
semelle de caoutch. Centurion,
très résistante. Une forme car-
rée jeune et moderne, Troia
atouts qui comptent.

(9%ZJ£éétùt éó

WM

SANS VENTILATEUR
Son Economie

Toute la famille la conduit
tellement c'est facile ,

Vous pouvez la voir
Vous pouvez l'essayer

Exclusivlté : KASPAR FRÈRES
A Martigny : Pré Ganlo du 29.9 au 7.10.62La S.I. L'EspIanade à Sierre

met en vente au quartier des
Liddes FORD

JaxtraLj

OCCASIONS GARÀNTIES
état de neuf
état de neuf
parfait état

NOS
Dauphine. 60
Dauphine 60
Dauphine 58

1 Corvalr Chevrolet 61
1 Falcon Ford 60
17 M à choix 59-60-61-62

PROFITEZ de visiter
nos nouvelles installations les plus modernes

un immeuble
à construire, de 16 apparte-
ments de 2 pièces %, 3' pièces
\_, 4 pièces "V_ , et 7 boxes.
Vente de l'immeuble ou par
appartement.
S'adresser à : Martin Bagnoud,
agent d'affaires , Sierre.
Tel. (027) 514 28.

Jeune homme .de 25 ans ayant
une bonne formation generale
cherche chambre

indépendante.
S'adresser à
Délèze René,
Av. de France,

Sion.

employé de bureau
cherche place a Sion ou en-
virons. Libre de suite.
Faire offre sous chiffre P
14100 S à Publicitas Sion.

place
dans un bureau. Libre de
suite.
Ecrire sous chiffre P 21597 S
à Publicitas Sion.

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION

Distributeur Officiel Ford
Tel. (027)212 71

mr Profitez! ŵ»
THE CEYLAN^

en portions

paquetage de famille
paquets = 60 sachets

eulement fr. J —¦ 5% de rabai

MERCURE
Maison spécialisée dans les cafés

^01  ̂ Préparez la saison froide
<gl||§é'' en nous confiant vos

JJJ .̂ |̂  VÉTEMENTS
'ttjbrV *̂ ^§> ~"^ Nettoyage chimlque

ĝp***^̂ , "Vite et Bien „
^  ̂ Schwery et Pellissier

S A X O N

Entreprise de mat;onnerie de Genève
cherche

MACONS
COFFREURS
MANCEUVRES
MACHINISTES
GRUTIERS

Ecrire sous chiffre V 149517 X , Publicifa:
Genève.



Accident morte!
BIENNE (Ats). — Un accident mor-

te! doni fut  victime un garcon de 4
ans , Beat Schott , s'est produit mer-
credi soir sur la route Meinisberg-
Safnern , près de Bienne. L'enfant se
trouvait aux cótes de sa sa grand-
mère lorsqu 'il apergut ses parents de
l'antro coté de la route. Il s'élanca
sur la chaussée et fut happé par une
automobile.

Avant la réouverture
du Grand Théàtre de Genève

GENÈVE (Ats). — Le grand théàtre
de Genève , dont l'exploitation était
ir. errompue depuis plus de onze ans ,
v;i reprendre ses représentations à
p .rtir  du 10 décembre prochain. La
Ir vilion a été ouverte il y a quelques
jour et déjà plus de deux mille
abnnnemcnts ont été vendus.

AVIS
La personne qui, par mé-

garde a pris une clef de

case postale à la poste 1

de Sion, est priée de la

rapporter au bureau de la

Feuille d'Avis.

l'ili. Il ' —_________________________________¦_____________—

OCCASION
A vendre

Beau Cabinet de travail
Whbilier très cossu

avec torsades
comprenant :
1 Bibliothèqu e 2 portes vitrées
cl'menRÌons : largeur 1 m 60 -
hai ) leur 2 m 40 - profondeur
ext. 0,60 profondeu-r intérieure
0.36
1 Bureau plat 1 m 60 x 0.30 cm
1 Canapé avec grand meublé ,
largeur totale 2 m 25, hau-
Ir- ii! ' 2 m 30
1 Fauteuil sculpté et 1 chaise.

Le Tout assorti
et en Chène

Magni f ique  occasion pour avo-
cai . notaires , medecins ou au-

1 tre emplois.
S'adresser chez

Jos. Albini -
Montreux

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

On peut aussi se renseignar à jjj
la succursale de Sion , rue du f-
Grand-Pont No 44. *§.

On cherche à acheter

GRANGE
ou

MAISON
sans confort

région Savièse ou coteau nord
de. Sion.

Prix raisonnable.
Faire offres écrites sous chif-
fre P 14105 S à Publicitas Sion

Maitre

René Favre
et

Maitre

Jacques Rossier
Avocats et notaires à Sion

ont l 'honneur de vous informer
qu 'ils se sont associés pour la
pratique du barreau et du
nota rial.
Nouvelle adresse de l'étude :
25. rue du Rhóne.
Télépliones :
2 36 52 et 2 11 76.

Association suisse
des maitres ferblantiers et appareilleurs
ZURICH (Ats). — L'Association

suisse des maitres ferblantiers et ap-
pareilleurs a vote la résolution sui-
vante :

« Inquiète de revolution de la con-
joncture et de la hausse incessante du
coùt de la vie, l'association suisse des
maitres ferblantiers et appareilleurs
se rallie à l'appel lance par les prin-
cipales associations d'employeurs au
sujet de la situation conjoncturelle , et
regrette que tous les grands groupe-
ments économiques de notre pays ne
se soient pas unanimement engagés
de leur plein gre à faire preuve de re-
tenue. L'association , qui depuis plu-
sieurs années déjà renonce à majorer
les prix de chaque augmentation de

On domande de
suite pour rempla-
cement ou place
fixé, jeune fille ou
dame, pour IVI. WITSCHARD

Martigny-Ville
Té:. (026) 6 16 71

Philibert,
Grand-Pont , Sion

Comptoir
de Martigny,
Stand No 23

salaire accordée et qui a fortement
réduit ses marges de bénéfice . déclaré
renoncer à toute nouvelle hausse de
prix et se rallier à la décision volon-
taire de stopper le renchérissement . à
condition que n 'intervienne aucune
nouvelle hausse du prix des maté-
riaux , des salaires et des charges so-
ciales , qui rendrait impossible l' ac-
complissement de cette mesure.

Elle engagé ses membres à faire
preuve de discipline en matièr e de prix
et attend de leur part qu 'ils renon-
cent également dans l'intérèt general
aux pratiques usitées de débauchage
de main-d' oeuvre par le moyen d' of-
fres élevées de salaire et de presta-

tions spéciales , et n 'engagent aucun
ouvrier parmi ceux qui , en changeant
constamment d'employeur , provoquent
une hausse inju stifiée des salaires ,
sans offrir en contrepartie une amé-
lioration du rendement de leur tra-
vail.

On cherche jeune
fille comme

APPRENTIE
ou débutante-ven-
deuse.
Tel. (027) 2 24 40

servite
de cafe-restaura
tion.

Offre Hotel Café-
Riest. National , Snack-City, Sion
Sembrancher. cherche une
Tel. (026) 6 62 38. #•¦¦

A vendre 0 Oli ICC

1 toit fille
pour tracteur ou
« Bucher » Special , f t] f f l T C $ \ T l
en bon état . W* VU"

1 • •S'adresser à Ire- ** fSrtlfflp
née Dussex. * **** ' " '"»
Saxonne/Ayent. Tel . (027) 2 24 54

ON CHERCHE jeune fille.
s comme .. . . . .  -

drwmk
¦i -

m akSe-vendeuse
débite

au magasin de chaussures
Brunner , Grand-Pont , SION.
Tel. (027) 2 16 15.

J E U N E  D A M E
en posse-ssion d' une maturità
commerciale et de cart if icat ,

cherche travail
de préférence à domicile ou
évenluel'.ement dar.; bureau ,
pour l'après-midi seulement.

Ecrire sous ch i f f re  P 21599 S
à Publicitas Sion .

VERBIER
A vendre

magnifiques parcelles
de 1.000 à 5.000 m2 au gre du
preneu r. Situation dominante
à proximité des pistes de *?ki;
Vue panoramique imprenable.
Prix avantageux.

Prière d'écrire sous chiffre P
536-9 S à Publicitas Sion.

Le Leysin American School cherche
une

laveuse-repasseuse
(machines automati ques) et

2 repasseuses
Place à l' année. S'adresser, la Direc-
trice de la maison.

Représentant (e)
est demandé(e) pour présenter
les produits diététiques auprès
de la clientèle partieulìère .
45 r'r commission. frais payés
par ;a Maison.

Ecrire sous chiffre M 149349
X, Publicitas , Genève.

Un telegrcnmme
au 5s.-esis.e_1t de la
Rép^bfsoy^ du Mali

BERNE (Ats). — Au nom du parti
socialiste suisse, MM. Walter Brin-
golf , président du Conseil nationa l, et
Fritz Gruetter , conseiller national et
président du parti socialiste suisse, ont
adresse à M. Modibo Keita , président
de la République du Mali , le télégram-
me suivant :

« Nous avons appris avec conster-
nalion que les anciens parlementaires
et ministres de la République fran-
gaise. MM. Dicko et Sisiko , ont été
condamnés à mort. Au nom de l'hu-
manité , nous vous prions instamment
de ne pas faire exécuter la condam-
nation à mort et de remettre en li-
berté ces deux socialistes ».

Les deux hommes politiques , con-
damnés à la peine capitale, ont été
reconnus coupables de haute trahison.

Dirà d'un re.sgteux
FRIBOURG (Ats). — On apprend

de Fribourg le décès , dans la nuit de
mercredi à jeudi , de Mgr Ernest Joye ,
àgé de 83 ans. ancien évèque de Pori-
Victoria , chef- i ieu des iles Seychelles ,
et évèque titulaire de Raphia , au sud
de Gaza.

Le défunt , qui app artena.it à l'ordre
des f rères  mineurs .capucins, était né
à Montagny-La-Ville.  Ordonné prè-
tre en. .1912 ,, il avait recu la conséera-
tion episcopale . en 1933. Sa sante,
ébranlée par le climat des iles Sey-
chelles , le contraignit trois ans plus
tard à résigner sa chargé. Il revint
alors au pays et vécut au couvent des
capucins de Fribourg où il s 'employa
à rendre service à chacun et à ètre
utile au diocèse.

B^urreou arrété
HOF (Bavière) (Afp) — Un ancien

gardien du camp de concentra tion
d'Auschwitz , Josef Erber , 65 ans , re-
cherché depuis longtemps pour . meur-
tre sur la personne de détenus, a été
arrété mercredi à Hot Erber vivait
dans cette ville sous son vrai nom.
De 1942 à 1944, à Auschwitz, il « sé-
lectionnait » les nouveaux arrivants ,
c'est-à-dire qu 'il en désignait immé-
diatement une partie pour la cham-
bre à gaz.

Aux Chambres f édérales

La loi sur les cartels a été acceptée
La session d'aulomne est dose

La session d'automne des Chambres
fédérales s'est terminée jeudi matin ,
soit au Conseil national , soit au Con-
seil des Etats.

Au Conseil national , la séance a été
marquée par l'examen des derniers
articles de la loi federale sur les car-
tels. Mentionnons rapidement à ce sujet
que toutes les propositions des minori-
tés ont été écartées.

Finalement , l'ensemble du projet a
été adopté par 91 voix contre 16, alors
que de nombreux députés s'abste-
naient.

Le Conseil federai a. par ailleurs , ré-
pondu à quelques questions posées par
des parlementaires.

PLUS DE COURSES DE
STOCK-CARS

Répondant à une question de M.
Sauser (dém. évan. zurichois), M. von
Moos a déclaré que les courses de
stock-cars pourront ètre interdites dès
l'année proehaine , en vertu des dis-
positions d'exécution de . la nouvelle
loi federale sur la circulation routière.

M. SCHAFFNER ET LES
PROBLÈMES AGRICOLES

M. Hans Schaffner, Chef du Depar

tement de l'economie publique, a, en-
suite, répondu à deux députés qui se
plaignaient de la perturbation jetée
sur le marche des oeufs par suite des
grosses importalions de cette denrée
effectuées dans notre pays. En fait,
j usqu'au mois d'aoùt , la Suisse a im-
porle plus de 4 millions d'oeufs de plus
qu'un an auparavant. Il ne faut tou-
tefois pas dramatiser la situation. En
effet , la caisse de compensation prévue
à cet effet a verse 2 cts. par oeuf en
faveur des ceufs indigènes. En outre,
plus de 2 millions de francs ont été
accordés par la Confédération pour en-
treposer des ceufs dans des frigos.
Toutefois , si l'envahissement de notre
pays par des ceufs étrangers devait
se prolonger , la Confédération envisa-
gerait d'autres mesures.

Puis M. Hans Schaffner a tranquiiisé
M. Jaunin (rad. vaudois) qui s'inquie-
tal i  des répercussions de la sécheresse
sur le marche de la viande-boucherie.
En fait , des mesures ont été prises
pour faciliter l'affouragement du bé-
tail par des concentrés. D'autres me-
sures sont également .prévues. Quoi
qu 'il en seit, Ton ne peut pas préten-
dre que la sécheresse ait eu des consé-
quences réellement désastreuses sur le
revenu du paysan. En effet. il j  a eu

une certame compensation du fait de
l'excellente récolte de céréales de cette
année.

En fin de séance, le Conseil national
a encore accordé la garantie federale
aux constitutions révisées des can-
tons de Glaris par 177 voix et d'Ar-
govie par 125 voix sans opposition.

VOTATIONS FINALES
Pour ètre compiei, il convieni en-

core de remarquer que les deux Con-
seils législatifs, le Conseil national et
le Conseil des Etats ont procède à
trois votations finales.

Ils ont en effet , accepté :
— le statut des réfugiés dans l'Assu-

rance vieillesse et survivants et
dans l'assurance-invalidité,

— le nouveau statut laitier,
— l'arrèté provenant des indemnités

pour le transport des marchandises
en montagne.

En suite de quoi , soit M. Vaterlaus,
au Conseil des Etats, soit M. Bringolf
au Conseil national , ont pu déclarer la
session d'automne dose et lever les
séances.

La proehaine session des Chambres
fédérales, celle d'hiver, s'ouvrira au
début du mois de décembre.
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La première expédition suisse au pòle sud
BERNE (ATS) — L'exploration

scientifique --4u continent antarctique
est relativement recente. Elle a com-
mence lorsque Roald Amundséh eùt
piante le drapeau norvégien au pòle
sud, le 14 décembre 1911. Dès lors. les
savants de plusieurs pays montrèrent
un intérèt toujours plus grand pour ce
désert de giace de 14 millions de kilo-
mètres carrés el les immenses riches-
ses inexploitées qu 'il renferme. Jusqu 'à
présent. une douzaine de pays ont or-
ganisé des expéditions dans l'Antarc-
tique et plusieurs d' entre eux y entre-
tiennent des bases permanentes.

Au cours de l'Année géophysique
Internationale, qui debuta au mois de
juillet  1957, les yeux du monde se por-
tèrent de nouveau sur le continent
blanc. où douze pays aménagèrcnt plus
de soixante observatoires dissemina:
sur toute la surface de ces terres gla-
ciales. Des importalions de très grande
importance pour la science furent ras-
semblées, observations susceptibles de
jouer un róle capital pour l 'humanité
d'ici ces prochaines décennies. Cepen-
dant , la Suisse est un des rares pays
d'Europe à ne pas posseder d'organis-
mes de recherches polaires. La Société
des explorateurs et polaires suisses,
fondée il y a huit mois , et dont le siège
est à Lausanne , est en train de mettre
sur pied la première expédition suisse
au póle sud. Pour ce faire , elle vient
d'établir des contaets avec les uni-
versités et les roganismes polaires des
pays qui possèdent des stations scien-

tifiques dans l Antarctique. Une quin-
zaine d'explorateurs sont actuellement
triés sur le volet. L'equipe, qui sera
complète à la fin de ce mois, sera for-
mée de scientifiques , de techniciens
et de medecins. Ces hommes auront
une année encore pour se préparer à
leurs tàches. La date du départ est
d'ores et déjà fixée au 15 octobre 1963.
Les explorateurs suisses embarqueront
à Marseille, sur un bateau norvégien
pour atteindre , vers Noèl , la Terre
Adélie , « tremplin » des hommes du
sixième continent. L'expédition suisse,
qui sera équipée de six véhicules à
chenilles et de 280 tonnes de matériel,
couvrira 3 700 kilomètres. Elle reliera
la base frangaise de Dumont d'Urville
au Centre suisse de recherche de
Komsomolskaya pour mettre ensuite le
cap sur la base australienne de Naw-
son. Les explorateurs suisses traverse-
ront la Vallèe du Froid, où le mercure
descend jusqu 'à 94 degrés au-dessous
de zèro, et où les vents soufflent par-
fois durant des jours, voire des se-
maines, à des vitesses allant ju squ'à
plus de 200 kilomètres à l'heure.

La Confédération
et les Romands

BERNE — Une fois de plus, l'Asso-
ciation romande de Berne se preoc-
cupa du ròle et de l'influence des ro-
mands au sein de l'administration fe-
derale. Le' problème fera l'objet de
causeries dont la première a été don-
née mercredi soir par M. Olivier Re-
verdin , conseiller national , directeur
du « Journal de Genève ». M. Rever-
din a parla devant une salle archi-
comble occupée, naturellement , par un
grand nombre de fonctionnaires fédé-
raux de langue frangaise. On notait
parmi l'assistance la présence de MM.
Hans Schaffner, conseiller federai ,
John Favre, C.F. Ducommun et Char-
les Lenz, respectivement directeurs
généraux des CFF, des PTT et des
douanes. Le sujet était « la Confé-
dération , ses autorités , ses services ' et
la Suisse-romande ».

Jubilé a Bienne
BIENNE (Ats). — Le 6 octobre pro-

chain , le fabricant de pianos Werner
Jacobi fètera à Bienne son 70me an-
niversaire. Pendant de nombreuses
années, le jubilaire a pris une part
active à la vie publique. C'est ainsi
qu 'il fit partie, de 1924 à 1933, du
législatif de la ville de Bienne où
il représenta le parti radical-démo-
cratique. Il fut membre, dès 1934, du
Conseil d'administration de l'hospice
du Seeland , à Worben , qu'il présida
en 1951.

Cambrioleur
de bijouterie

condamné
BERNE (Ats). — Le tribunal corree-

tionnel de Berne a condamné deux
jeunes ouvriers hongrois, l'un à deux
ans de réclusion, pour voi qualifié et
escroquerie, l'autre à 10 mois de pri-
son, pour escroquerie et recel. ì.

Le premier avait oambriolé la nuit
du 16 juin 1961 une bijouterie du cen-
tre de la ville de Berne, alors qu'il
se trouvait en état d'ivresse. Il em-
porta 45.000 francs environ de montres
et de bijoux. Pour sa défense, il a
déclaré qu'ayant trébuché, il était
tombe contre la vitrine de la bijou-
terie et l'avait enfoncée involontaire-
ment. Mais en voyant le trou, il eut
l'idée de se servir. Le tribunal a re-
fusé de le suivre dans cette explica-
tion.

Après le cambriolage, l'accuse s'en-
fuit en Allemagne avec son coaccusé.
Il y vendit une partie du butin et pla-
ga le reste dans un casier à bagage
à Munich. A la suite d'une dénoncia-
tion , la police a arrété les deux mal-
faiteurs et les a extradés en Suisse.

Congres commercial
suisse

ST-GALL (Ats). — Le 5me congrès
commercial suisse organisé par l'of-
fice de recherches sur le commerce
de l'école des hautes études commer-
ciales à St-Gall , et auquel ont parti-
cipé quelque 300 personnes venues de
Suisse et de l'étranger a eu lieu les
2 et 3 octobre, à St-Gall. Il a été
consacré au thème de l'exportatioa
et en particulier aux problèmes dee
exportations vues sous l'angle de l'ex-
ploitation de l'entreprise,. étant donne
que la Suisse devra , ces prochaines
années, accorder un intérèt redoublé
à la rà tionalisation des exportations
pour de multipTes raisons. ' 1
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Nétte cherchons pour " tout de suite ou date à convenir : - j

vendeuses 1
pour nos différents rayons mj

vendeuses auxiliaires 1
àtosi qué g||

dames de manutention 1
Places stables avec avantages des grands magasins. sp

Faire offres à la direction des grands magasins Gonset SA. Martigny [ i
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Toujours plus simple
plus pratique
plus attrayanté

J. Niklaus-Stalder, Gd-Pont , Sion
Tel. 2 17 69

jeune fille

TV
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CAMERAS 8 et 16 mm.
APPAREILS DE PHOTOS

en tous genres. Enregistreurs
3 moteurs et surimpression.
Projecteurs diap. et filma 8 mm

QUE LES MEILLEURES MARQUES
Servioe et vente dans toute la Suisse

I 

VENTE ET CREDIT JUSQU'À 48 MOIS, Frigorifiques (
A MEME SANS ACOMPTE Machines a

TOUT POUR VOTRE FOYER, BIENNE laver semi-
SJ Votre maison de confiance automatiques ¦
¦ ** Dénìàndez aujourd'hui  méme prospectus et cond.tiof_s et automatiques ,
| Bienne - Rue Bugi 3 G - TéL (032) 2 8836 
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Sensationnel :
Meubles Tous les tran.

Trousseaux sistorsjaponais!
Machines Lee meilleures
à ecrire marques

Bllomanrlec

pour aider au ma-
gasin et ménage
de 2 personnes ; si
possible sachant
cuire. Nourrie, lo-
gée, bòn gagà.
S'adresser :
Alirhentation d e
l'Abeille, Progrès
Illa, La Chaux-de-
Fonds.
Tel . (039) 2 49 84.

Avec
antenne

Modèles
1963

On cherche pour
tout de Suite dans
bòn restaurant à
Binningeri près de
Bàie bonne

SOMMELIÈRE
conna.ssant le ser-
vice, et parlant
allemand.

Gain : 800
900 — Fr.
Gain : 800.— à
900 — Fr.

Offres avec photo
à S. Acca risi
Rest. Augartén'
Àm'erikanerstr. le
Binningen.

— _-_ì--_---________________ .____M

Pour faute
de place

nous vendons à des

prix tabattables
plusieurs

CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER

STUDIOS d'occasion

... ainsi que plusieurs

MEUBLES NEUFS

LITS 1 el 2 pi. crln animai
à des prix jama is vus !

A coté du CAFE DE LA DIXENCE
Place du Midi - Sion - Tel. 2 21 78

Comptoir de Martigny Stand 48

R. WARIDEL — TEL. (026] 6 19 20

J

y  
A vendre

au Velette sur
Ayent (VS), alt.
1.100 m.

terrain
de 3.247 m2 à Fr.
4.— le m2. Possi-
bil ité en deux par-
celles de 1.000 m2
et 2.247 m2.

S'adresser p a r
écri't sous chiffre
P 14116 S à Pu-
Micitai . Sion.

On cherche pour
tout de suite

Salon
ANNELISE

coiffune pour dames

Mme Annelise Pitteloud
Rue des Arcades 20

Tel. (027) 2 40 45

A vendre
ABONNEZ-VOUS

1 meublé combi- A \J±
né-secrétaire
1 commode à 8 ti- FEUILLE D'AVIS
roirs
2 fauteuils de sa- DV VALAIS
lon 

LECOULTRE
Lavey-Village
Tel. (025) 2 61 43

Chàtcauneuf -
Halte

A louer pour ler
décembre

APPARTEMENT
4 pièces. tout con
fort.

S'adresser
les Ormes A,
__ ème à droite

Hotel du Cerf , Sion
cherche une

apprentie
fille de salle
Entrée immediate.

Tel . (027) 2 20 36.

On cherche

debutante
sommelière
Entrée de suite ou
à convenir.

S'adresser au
Relais du Bois-
Noir , St-Maurice.
Tel. (025) 3 64 13.

chambre
meublée
independante .
à louer à jeune
homme sérieux.

Tel. (027) 2 12 62.

fille
de buffet
Hotel de la Poste
Sierre.
Tel. (027) 5 10 03

A vendre région
Bluehe-'Montana

m chalet
de 3 pièces. salle
.le bains , WC. Tout
confort , loué à
l' année, rendement
garant i .
Prix Fr . 75.000.—.
Ecrire sous chiffre
P 366 S à Publi-
citas Sion .

Cherchons p o u r
entrée de suite :

1 apprentie
vendeuse
et

1 apprenti
vendeur

Rue de Lausanne

On demando pour
tout de suite, jeu-
ne fille ou dame

vendeuse
Offre à boulange-
rie-pàtisserie-Tea-
Room Troillet , Or-
sières, tèi. (020)
6 81 82 de suite.

porteur
Andre Terrettaz ,
HorticuHeur , Sion .

Tel. (027) 212 59
ou 2 14 75

SOMMELIÈRE
de suite.

Hotel de la Gare
Monthey.

Tel . (025) 4 24 16.

W l___JV*fi II -a
zi irti7
WH U I f i  depuis longtemps déjà, quo jj

\ L la TEVA nettoie et repasse

1 111 impeccablement son com-

L e Diet - i

¦M ~

Muraz-Collombey
(Co l l ège )

Samedi 6 octobre 1962
dès 20 heures

LOTO G E A N T
de la « Villageoise »

Valeur des !ots Fr . 13.000.—
don t 1 voiture Citròén 2 CV,
1 ensemble de salon etc.

Prix de l' abonnement Fr . 28.—
Valeur réelle Fr. 41.—

INVITATION CORDIALE

AVI S DE TIR
Des tins à balles auront lieu comme

il suit :

Jour, date, heure :
Jeudi 11.10 0600 - 1800

Positions des batteries :
Tschaneriin , Salgesch.

Tirs avec :
Art. RS 2-27
Canons

Zone dangereuse :
Schwairzhorn - Rothorn - Les f à-
verges - Scex Mort - Mt. Bonvin -
Pit. Mt. Bonvin - Merdesson -
Tièche - Tunnje - Rot Htltté -
Varneralp . Zayetahorn - Trubeln-
stock - Schwarzhom.
608/135 Hauteur verticale »
s/mer : 5.000 m.

Lundi 8.10 0700 - 1700
Mardi 9.10 0700 - 1700
Mercred i 10.10 0700 - 1700
Jeudi 11.100 0700 - 1700
Vendredi 12.10 0700 - 1700
Samedi 13.10 0700 - 1230

Grenades à main
par Rgt. aérod. 1

Stand de la forét de Finges
(W. gravière de Salquenen).

Lundi 8.10 0700 - 2000
réserve

Mardi 9.10 0700 - 2000
réserve

Mercredi 10.10 0700 - 2000
Jeudi • 11.10 0700 - 2000
Vendredi 12.10 0700 - 2000
Samedi 13.10 0700 - 1200

EM Gr. aérod. 4
armes d'infanterie

Aproz :
ancienne mine au S. Aproz et
500 m. E. Aproz.

Pour de plus amples informations
on est prie de consulter le bui-latin
officiel du Ct. du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes
intéressées.

Cdmt. Place d'armes de Sion



Le Comptoir en images

Les Valaisans et les Martignerains en particulier sont très enthousiastes et
fiers du Comptoir. Une très bonne publicité y est organisée et rencontre la
faVeur de tout le monde. Les écoliers eux-mèmes y participéht et nous avtìns
surpris, à la sortie de l'école primaire de la ville, un petit écolier, dont le sac
a dos porte sur les deux còtés 3 affichettcs du Comptoir de Martigny. Un
petit honiim- --sandwich fort sympathique qui semble avoir déjà le sens de la
publicité bien en place.

Les enfants sont aussi à la féte dans Ics stands du Comptoir Où mille mer-
vellles les attlrent et les amusent.
lei un stand d'aménagement de bureau a leur faveur , car on peut s'y exercer,
de toutes ses forces , avec Ics deux index , à composer à la machine à ecrire,
de belles phrases qu'on ne rencontrerait mème pas dans leurs compositions.

Le Comptoir est aussi un rendez-vous pour nouer ou renouer de vieilles
amitìés. De charmants sourìres savent aussi vous attirer à de nombreux stands
Acri ègustation et noi valcurcux soldats n 'y goùtent pas, malgré l'inscription,
un iiiscfticidc , mais bien un bon 61, que nos marchands ont su ressortir de
derrière les fagots.

(jabot» Schmid)

Les manifestations
se suivent

MARTIGNY (FAV) — Le Comptoir
n 'est pas commence qu 'il faut déjà
envisager sa fin. Ainsi passent les
choses de ce monde... Samedi matin
6 octobre, les industriels valaisans en-
tendront une causerie de M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat, sur « la loi
sur l'instruction publique en relations
avec le développement industriai du
canton » , tandis que siégèront les mai-
tres maréchaux du Valais la méme
journée au Café des Messageries, et,
l'après-midi, la Société valaisanne des
amis du vin (qui ne l'est pas un peu
chez nous ?) sous la présidence de
M. le Dr Alex Théler, président cen-
trai suisse. Enfin , le dimanche 7 octo-
bre, jour de ciò-ture, verrà la distri-
bution des prix du Rallye du vin et
le fameux tournoi international de
pétanque qui verrà la participation
des as toulousains ave l'assènt... En-
core de belles heures en perspective.

Collection qenevoise
LIDDES (Vs). — Trait d'union et

d'amitié entre Genève et le Valais, tei
est la présentation, en annexe, de
l'exposition « Peintres genevois con-
temporains » la rétrospectlve J. Mé-
gard, peintre également genevois, ami
du Valais où il a passe de nombreux
étés.

La Commune de Liddes, heureuse
propriétaire d'un important choix
d'huiles, eaux-fortes et dessins de
l'artiste a l'honneur de présenter* au
public sa collection montagnardo à
l'hotel de Ville de Martigny durant
son Comptoir.

Il est bon de relever combien cette
modeste bourgade de montagne mén-
te les éloges des autorités présentés
à l'ouverture du Comptoir, soit pour
l'achat de cetté collection, soit encore
mieux par le désir de faire dès l'an
prochain , de sa « Maison de Commu-
ne» un relais artistique de la route du
Grand-St-Bernard. Par ce geste dé-
sintéressé, cettte commune sort des
chemins battUs du toUtisme commer-
cialisé et manifeste se faisant une ou-
verture d'esprit reitiàrqUable.

T. OUS les amis des Beàux-Arte se ré-
joull -ont de cette initi-ativej ils espè-
rént vivement que son succès mar-
quera Une nouvelle étape du tourisme
populaire Vaiaisan, étape où les joies
de l'esprit et les manifestations artis-
tiques auront ehfin leur juste place.

Merci et vteUx à la Commune de
Liddes

Réunion des libraires
et éditeurs

de Suisse romande
La Société des libraires et éditeurs

de Suisse romande tiendra son assem-
blée à Martigny, à l'hotel Riuser, sa-
medi matin, sous la présidence de M.
Hauser , directeur de la Baconnière, à
Neuchàtel .

Cette réunion verrà notamment la
participation d'éditedrs frangais Im-
portanls comme la maison A'ibin Mi-
chel, Flammafion, etc.

La section valaisanne est représentée
par son président, M. Jean Gaillard,
à Martigny.

Les participants seront recus à l'ho-
tel de ville pour un apéritif offert par
la commune et, après déjeuner, ils
visiteron t , comme il se doit, le Comp-
toir de Martigny.

Encore un défilé
MARTIGNY (FAV) — La maison

Liliane , de Martigny, a présente, mer-
credi sdir, un défilé de mode devant
une salle comble, à l'hotel Kluser.
Raymond Colbert , de Radio-Lausanne,
faisait les présentations avec son ta-
lent habituel et de ravissants manne-
quins exhibaient les modèles des
grands couturiers de Paris , Rome et
Vienne, et notamment des robes de
mariées portées avec beaucoup de
gràce. Le chanteur martignerain Roby
Rouge connut un vif succès dans son
répertoire originai , fort bien accompa-
gné au piano.

Une preuve de plus que les élégantes
Vaiaisannes trouveront à Martigny
tout ce qui est nécessaire pour leur
coquetterie et distinction.

Un nouveau vice-président
BAGNES (FAV). — C'est M. Pierre

Des'.arzes , conservateur chrétien-so-
cial , qui a été élu à la vice-présiden-
ce de la commune.

De Martigny à Lausanne
MARTIGN Y (FAV). — Un person-

nage bien connu à Martigny, M. Ter-
rettaz , a été engagé pour carillon-
ner durant l'Exposition nationale de
Lau-sanoa

16e Journée de la Féderation romande
des maitresses d'enseignement ménager

Les maitresses d enseignement ma-
nager se réunirent à Savièse le samedi
29 septembre 1962.

Avant l'assemblée. Mlle Dessonnaz .
inspectrice de l'enseignement ménager
fribourgeois et presidente de la Féde-
ration , salua Mlle Voellmy, chef de
service à l'OFIAMT, Mlle Eberhardt ,
presidente de l'Union suisse des mai-
tresses ménagères et professionnelles,
Mmes les inspectrices Curdy, Bauvard
et Rodi. Elle remercia l'ancienne pre-
sidente , Mme Mellet-Briod , ainsi que
les maitresses de Savièse pour leur
charmante reception.

Dans son rapport , Mila Dessonnaz
retraca l'activité de la société pendant
l'année écoulée : le cours d'alimenta-
tion à la « Mouette » - Veytaux , la
visite de la fabrique de conserves ali-
mentaires Chirat S.A. à Caroruge, cel-
le de l'exposition de tapisserie à Cop-
pet. Dans la perspective du congrès
international de l'enseignement ména-
ger à Paris, en juillet 1963, le comité
s'est occupé du questionnaire sur
« L'enseignement ménager face aux
conditions de vie et aux besoins d'un
monde en évolution ».

Les rapports des présidentes canto-
nales, Mme Luyet pour le Valais, Mlle
Chappuis pour Vaud , Sceur Berthe,
membre du comité pour Fribourg,
permirent d'entrer d'une facon fort
sympathique dans la vie des sections.

Mlle Meylan , qui représente la Fé-
deration à l'OFIAMT et à la Commis-

sion romande des consommatnces,
renseigna très fidèlement ses collè-
gues. Il est intéressant de relever l'ac-
tivité des consommatrices : enquètes
sur l'heure d'ouverture des magasins.
ventes de soldes, communiqués à la
radio.

Après l'assemblée. M. Héritier . di-
recteur des cours eommerciaux sédu-
nois , fit l'historique de l'église de St-
Germain. Les vitraux du peintre Bié-
ler furent spécialement admirés.

Avant la radette, dégustée au café
de l'Union, l'Echo du Prabé que dirige
M. Debons donna une aubade "très ap-
préciée. Au dessert , Mlle Voellmy ap-
porta les vceux de M. Delsperger , chef
de l'OFIAMT. et de Mme Aellig, ex-
pert federai ; Mlle Eberhardt transmit
les saluta tions des maìtreses suisses
alémaniques. Quant à M. Héritier , il
apporta, dans un style éblouissant, les
félicitations du Conseil d'Etat. M.
Frangois Luyet, président de commune,
retraga avec beaucoup d'humour l'his-
toire de l'école ménagère de son vil-
lage et se réjouit de la présence des
maitresses d'enseignement ménager à
Savièse.

Pour terminer la journée. M. René-
Pierre Bilie , cinéastè à Sierre. presen-
ta le film qui lui coùta des années de
patience et d'effort : le monde sauvage
de l'Alpe.

Mlle Dessonnaz presida avec une
rare distinction et une aisance remar-
quable toutes les délibérations.

G. Mupertuis.

Monthey et le lac
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Au Conseil communal de Troistorrents
Réuni en séance le 2 octobre 1962,

le Conseil communal de Troistorrents
a pris les décisions suivantes.

— L'assemblée des présidents des
sociétés de la commune est prévue et
fixée au samedi 27 octobre à 20 heu-
res au batiment scolaire en vue de
fixer les dates des diverses manifes-
tations hivernales. Les présidents se-
ront convoqués par publication aux
criées publiques. |

— Il décide la mise à l'enquète p _-
blique la demandé d'autorisation de

construare un chalet a Vers Encier,
déposée par Mme Vve Sylvain Monay.

— Il se met d'accord pour l'étude du
projet définitif de l'aménagement des
voies d'accès au groupe scolaire de
Troistorrents.

— Il décide la rénovation exrtérieiirè
de la maison d'école de Chenarlier, soit
peinture dès vodets et réparations di-
verses.

— H commence l'étude du projet du
nouveau règlement bourgeoisial.

Les Gaziers vssitent les Raffineries du Rhone
cj&i Dans tous les pays industrialisés, le développement de l'industrie gazìère.
est. étroitement lié à l'utiìisation des hydrocarbures, tant gaz nature! qti'essence
légère ou gaz de raffinerie. Il était donc dans l'ordre des choses que les gaziers
de la Suisse romande suivent de prèsi Ies progrès réalisés dans la construction
des Raffineries du Rhóne à Collombey.

En fait , il y a longtemps déjà que
la Société des gaziers de la Suisse ro-
mande a pris contact avec les Raffi-
neries du Rhóne pour savoir en quel-
les quantités et à quel prix celles-ci
pourraient livrer à l'industrie gazière
les matières de base dont elle aura
besoin au cours de ces prochaines
années. La Société des gaziers de la
Suisse romande a obtenu une option,
valable encore quelques mois, pour
60 000 tonnes d'essence légère. Une
telle quantité n 'a rien d'exagéré quand
on connait les différents projets à l'é-
tude ou en cours de réalisation , qui
tentent au remplacement progressif de
la distiliation de la houill e par le cra-
quage de l'essence légère. Cette option
est d'autant plus intéressante que —

gràce à leur grande capacité de stoc-
kage de produits bruts et de produits
raffinés — les Raffineries du Rhòhè
fournissent un coefffeient de sécurité
élevé en ce qui concerne l'approvi-
sionnement des usines à gaz suisses.

Il est d'autre part probable que les
Raffineries pourraient par la suite ga-
rantir des livraisons d'essence légère
de quelque importance, à destination
d'usines alémaniques. Ce_a explique
qu'une forte délégation de représen-
tants des usines à gaz alémaniques
s'est jointe au contingent romand póur
prendre part à la visite du chantier de
construction des Raffineries du Rhóne,
aimatìlement organisée par la direction
de cette entreprise en date du 3 octo-
bre, à l'intention de la Société des ga-
ziers de la Suisse romande.

PROPOS D'UN ENTREMONTANT
Le plus sur moyen d adoucir une passant pas aux ades.

conversation qui s'envenime est x x x
de la rompre. Les pires affrànts peuvent en-

x x x  core ètre agréables par le plaisir
Il nous est plus di f f ic i le  de rè- qu'il y a à imaginer la vengeance.

noncer aux qualités qu 'on nous Ce processus explique les rancu-
prète qu 'à celles que nous posse- nes, les quèrelles qui s'éternisent,
dons réellement. Celles-ci nous les guerres méme.
servent tandis que nous nous ser- x x x
vons des premières. On dit que les beaux sentiments

x x x  n'existent que dans les livres. Mais
Nos échecs nous sont moins Mi- on oublie que les livres sont un

supportables que les réussites des produit de l'imagination qui est
autres. une faculté de l'àme.

x x x  x x x .
Certaines vengeances sont des II en va de nos qualités comme

crimes mème lorsqu 'elles demeu- des chapeaux féminins. Celles qui
rent à l'état de souhait. Cependant « tapent » le plus à l'oeil sont les
celui qui en a fa i t .  le projet croit plus futiles.
commettre une bonne action en ne Jacques Darbellay

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUI
Tue sur le coup Ferme incendiée

LA TOUR-DE-PEILZ (Ats). — Mer-
credi à 20 h. 30, M. Marcel Lenoir ,
prol'esscur retraite à La Tour-de-
Peilz , 71 ans , arrivai! sur son moto-
cycle léger à un carrefour quand il
coupa la route à une motocyclette.
Heurté de plein fouet , M. Lenoir est
tombe sur la chaussée et fut tue sur
le coup.
¦ ZURICH (Ats). — Le comité de la
Féderation des églises protestantes
de la Suisse a demandé aux adhé-
rents de la Féderation de réciter des
prières pour le succès du Concile du
Vatican . La Féderation sera repré-
sentée au Concile,

STECKBORN (Thurg.) (Ats) — La
ferme de M. Emil Bertschi , de-Fisch-
bach près de Rapperswil (Thurgovie)
a été détruite mercredi soir par un
incendio dont les causes ne sont pas
encore établies. La maison d'habita-
tion n'a pas été épargnée. Le bétail
soit 9 vaches. quatre bceufs, un cheval
et un porc, a pu ètre sauvé de jus-
tesse, de mème qu 'une partie du mo-
bilie: et des outils agricoles. En re-
vanche tous les fourrages sont perdus.
Cette ferme assurée pour une somme
de 113.000 francs est presque entiè-
rement détruite.



Du mercredi 3 au mar-di 9 oc-
tobre
CETTE SEMAINE
Grand festival du rire... avec
Darry Cowl et Francis Bianche

LES LIVREURS
Un super boum du rire...
VOUS SEREZ EMBALLES
Dès 16 ans révolus

Du mercredi 3 au lundi 8 oc-
tobre
Une page guerrière de l'his-
toxire romaine
Gianna Maria Canale - Geor-
ges Marchal et Ettore Manni
dans

LA REVOLTE DES GLADIATEURS
Un film à grand spectacle
En cinemascope et couleurs
Dès 16 ans révolus

La plus grande chasse
à l'homme d'Afrique du Sud
Richard Todd - Anne Aubrey
- Jamie Uys dans

LES DIABLES DU SUD
Un WESTERN du tonnerre -
SENSATIONNEL
Technirama - Technicolor
Parie frangais -
Dès 18 ans rév.
Du mercredi 3 au dimanche
7 octobre

SEMAINE DU CINEMA
du Comptoix de Martigny
Ce soir vendredi - 18 ans rév.
à 20 h. Hommage à Louis
Jouvet

UN REVENANT
à 22 h. le chef-d'ceuvre de
Bergman

LA SOURCE

Jusqu'à dimanche 7 -
16 ans rév.
Mouvement... Action...
Imprévu !

HERCULE CONTRE LES VAMPIRES
Un film qui vous fera fremir

Jusqu'à dimanche 7 -
16 ans rév. . - ¦'- ***
Un film d'une envergure co-
lossale

LES LEGIONS DE CLEOPATRE
avec Georges Marchal
et Linda Cristal

Jusqu'à dimanche 7 -
16 ans rév.
Une -réalisation grandiose
du cinema frangais

AUSTERLITZ
Le film aux 20 vedettes
Majoration imposée :
Fr. —.50 par place **>

Samedi 6 et dimanche 7 oct.
Un sujet palpi tant sans mé-
nagement pour personne

LES DENTS DU DIABLE
d'après le roman « Igloo dans
la nuit » aveq Anthony Quinn
- Yoko Tani.
Technicolor

ROXY ST-MAURICE
Tel. 3 64 84

Vendredi, samedi et dimanche
à 20 h 30
Dimanche matinée à 14 h 30

LE MIRACLE DES LOUPS
avec Jean Marais , Jean-Louis
Barrault , Roger Hanin
Une grandiose réalisation du
cinema francais
En Dyaliscope - Eastmancolor
Dès 16 ans révolus

St-Maurice et le distri

Le « Roxy »
rouvre ses portes

ST-MAURICE (Lr). — Jeudi soir,
aimablement conviés par M. et Mme
Francis Chenevard. les autorités ci-
viles et religieuses. ainsi que les re-
présentants de la branche industriel-
le se rendaient à la salle entièrement
rénovée et rajeunie du Roxy, pour
assister à la projection d'un beau
film en scope et en couleurs. Cette
soirée fut complétée par une agréa-
ble reception.

Nous y reviendrons plus en détail
daie notre numero de samedi.

Bienvenue à la Société de pomologie de France Quand ,es femmes
conduisent...

Collision
entre deux autos

A la rue de Lausanne, à Sion , s'élève ce batiment entre
cour et jardin , qui fut  •¦¦ l'Hotel de la Préfecture » au
temps où le Valais composait le département du Simplon
sous Napoléon.

SION (FAV)  —
La Société ' de po-
mologie de France
se réunit  tous les
quatre ans hors de
France. Cette an-
née , les congressis-
tes ont choisi le
Valais et sa capi-
tale , Sion , pour y
lenir leur assem-
blée. Notre canton
est heureux de
vous recevoir et
vous souhaite la
bienvenue.

Le Valais , nous
l' esp érons , s e r a
pour vous un ter-
rain d' observation
intéressant. N o s
igricul teurs ont dù
lut ter  dur pour
f a i r e  de notre can-
ton ce qu 'il est
maintenant. Là où
autre fo i s  il n'y
avait que des ma-
récages nauséa-
bonds , l'on peut
voir des planta-
tions modèles dont
nous sommes f i e r s .

Tout en obser-
vant notre arbori-
culture , vous au-
rez aussi l' occa-
sion d'apprécier
nos paysages et
notre climat. Puis-
se votre séjour
chez nous vous
laisser un heureux
souvenir.

ST-GERMAIN (Vi) . — M. Emil e
Zermatten. charpentier  à Bramois . qui
circulait hier matin au volani de sa
voiture à l 'intérieur du vil lage de
St-Germain. s'est fait enfoncer une
aile par une voiture qui avait pris
un virage trop à gauche.

Par chance pas de blessé mais du
travail en perspective pour le pro-
priétaire de la voiture tamponneuse
qui , heureusement . est un garagiste
de la place.

La conductrice fautive n 'avait qu 'un
permis provisoire.

GRIMISUAT (VI). — De bonne
heure hier matin , deux voitures sont
entrées en collision sur la route en-
tre Grimisuat et Arbaz.

M. G. S., peintre à Arbaz , qui des-
cendait en direction de Grimisuat au
volani de sa voiture s'est vu soudain
en présence d'une voiture conduite
par M. L. B., garde-chasse, de Grimi-
suat, qui roulait en sens inverse.

M. S. donna un violent coup de
frein qui , à la suite du gresillon qui
recouvre la route à cet endroit, l'a
porte sur le coté gauche de la chaus-
sée. Inévitablement les deux véhicu-
les sont entrés en collision sans tout
de mème causer de blessés.

Il n'en fut cependant pas de mème
pour les voitures qui ont chacune
une aile enfoncée.

Le congrès de la Pomologie dans nos murs
Le congrès de Pomologie s'est ouvert

jeudi matin à la «Matze» sous les meil-
leurs auspices. Dès le premier instant
on constata le souci d'une organisation
méticuleuse et bien appropriée.

Ainsi que la FAV l'a relaté mercre-
di , toutes les organisations profession-
nelles de l'agriculture s'y sont mises et
les offices du tourisme s'y sont jointes.

M. le conseiller d'Etat Lampert , chef
du Département de l'agriculture, et
conseiller aux Etats ouvrit la séance
inaugurale par des souhaits de bien-
venue empreints d'un esprit de large
compréhension et de fraternelle coo-
pération. Nos deux pays sont faits pour
s'entendre et leurs intérèts sont com-
plémentaires. Son discours très ap-
plaudi donna l'occasion à M. Mauguin
président de la Société de pomologie
de France d'ouvrir son coeur gaulois
et de le laisser déborder d'amabilité
envers notre pays.

La séance pleinière qui suivit était
présidée par M. le conseiller d'Etat
Lampert. M. l'ingénieur agronome
Favre de la sous-station federale d'es-
sais arboricoles entretint le très nom-
breux auditoire des « conditions de
l'arboriculture » , puis M. Cyprien Mi-
chelet chef de la station cantonale
d'arboriculture paria de la structure
du verger vaiaisan. La commerciali-
sation des fruits traité avec compé-
tence par M. Arnold ingénieur-agro-
nome et administrateur de la Migros
donna lieu à une discussion intéressan-
te à laquelle prit part notamment M.
Rotin président de la Féderation na-
tionale frangaise des producteurs de
fruits au sujet de l'importation mas-
sive de la banane.

L'après-midi fut consacrée à des su-
jets intéressant la multiplication des
pruniers comme porte-greffe par M.
Grasseley de la station de recherches
d'arboriculture de la Grande Ferra-
de, des « pommes en diététique par
M. Brun , dir. du laboratoire à l'ins-
titut d'hygiène alimentaire à Paris, des
porte-greffes du pommier par le pro-
fesseur Rieza directeur des services
techniques de l'agriculture à Barcelone
et enfin des « avantages et défauts
des cultures palissées par M. Delbard
arboriculteur à Paris.

Li'importance du congrès qui se tient
actuellement dans nos murs relève
déjà par la présence de hautes person-

M. Marius Lampert, conseiller d Etat , a preside hier matin la séance plénière
du congrès de pomologie. On le voit ici debout s'adressant aux congressistes
à la salle de la Matze. ayant à ses còtés M. C. Manguin , président de la So-
ciété Pomologique de France et M. Francois Robin , président des arboricul-
teurs de France et membre du comité de Pomologie.

(Photo Schmid)

nalités : M. Auguin, président de la
Sté de pomologie de France ; M. Bel-
let , ing. agr. représentant le ministre
de l'agriculture ; le prof. Merettini
Alex , dir. du centre pour l'améliora-
tion des fruits , à Florence ; M. René
Habrah , conseiller d'horticulture de
l'Etat berge : le prof. Riera , des ser-
vices agricoles à Barcelone. M. F. Ro-
bin, président de la féderation natio-
naie des producteurs de fruits. M. le
professeur Tilemans. directeur de la
station phytopharmacie de Belgique.
M. Bargieni de Verona. M. le prof.
Zite de la faculté agricole de Catania

M. Hicham el Khatib phytopathogiste
au Liban. M. Edrige Rachid dir. dépt.
techn. Office fruitici* du Liban. M. Du-
four Alfred , dir , de la Scuola di Orte-
flore-fruttaceltura di Mineprie à Co-
me. M. Crescimane de l'Institute di
celt. arbore facoltà du agria à Palerme.
M. Dr Gallay dir. des stations féd., à
Lausanne. M. Zimmermann chef de la
division de l'agriculture à Berne.

Vendredi ce seront Ics conférences
de MM. Dr Perraudin , Wurgler , Ze-
brist , Behner et Hoffmann.

Cr

Des visiteurs à Evolène
EVOLÈNE (FAV). — Une commis-

sion federale vient de se rendre à
Evolène pour se rendre compte sur
place des projets de téléphériques
dans la région . Cette commission a
été regue par les autorités communa-
les. D'utiles échanges de vues ont
eu lieu.

Feu de broussailles
SION (FAV) — Un feu de brous-

sailles a éclaté vendredi près des fer-
mes Kolly, aux Iles. Le sinistre pre-
nant de l'extension. il fallut  alarmei
le PPS de la capitale qui vint étein-
dre l'incendie.

Rallye d'automne
du S. C. Mt. Noble

NAA (f). — Pour leur trentième
anniversaire, les responsables des di-
. t-rses commissions du S. C. Mt.
Noble, n'ont pas hésité de corser leur
programme de manifestations diver-
ses. La dernière avant la nouvelle
activité 1962-63, vient de se dérouler
dimanche dernier par un rally...

Conduite ò l'hopital
SION (FAV). — Une habitante de

Riddes. Mme Marguerite Lugon , qui
circulait à vélomoteur sur la route
cantonale a fait une lourde chute
sur le sol. Souffrant d' une forte com-
motion et de blessures multiples. la
malheureuse a été transportée à l'ho-
pital de Sion. Tous nos voeux de
prompt rétablissement.

Mgr Adam absent
SION (FAV). — On le sait . SE Mgr

Adam participera au prochain Conci-
le à Rome. De ce fait , il sera absent
pendant plusieurs mois jusqu 'en dé-
cembre. puis en début d'année.

Apres une disparition
SION (FAV). — Nous avons signa-

_é dans notre édition d'hier qu 'un en-
trepreneur de Monthey, M. Maurice
Courtine, avait disparu depuis plu-
sieurs jours de son domicile. Nous ap-
prenons que sa volture a été retrou-
vée à Sion. Les vétements du dispa-
ru sg troavalent dans le "aéhieuie,

L'armee a Produit
LEYTRON (FAV). — Une compa-

gnie de l'école de recrues de PA, ve-
nue de la caserne de Genève, a com-
mence , mercredi matin , de déblayer
Ies restes calcinés du village vaiaisan
de Produit détruit par deux terribles
incendies . Une centaine d'hommes
procèden t actuellement aux travaux
préliminaires de déblaiement avant
de faire intervenir bulldozers , com-
presse.urs et camions basculante,

Exposition à Martigny
MARTIGNY (FAV). — C'est du 6

au 23 octobre que seront expo.sées les
oeuvres du peintre Enrique Beni, à
la petite Galerie de Martigny. Le
vernissage aura lieu samedi prochain.

Vendredi 5 octobre 1962

GRÀIN DE SEL

L'horaire...
— L'n u r r e  jour. j c  voyageais cn

clieniiii rie ter...
— Vous, M o n a n d r e , vous m 'eioii-

ii e; .
— N'en n i - .ie pax  le droit ?
— Olii , certes .' Mais c'est pres-

que un évenement .  Vous déteste:
ce genre de locomotion.

— Sans  doute  !
— El vous ètes incapablc  de l i r e

correctement un horaire...
— Ne .*oi(S moque: pas de moi .

Je  sais que jc  suis comme .-lndre
Marcel , (equel entre presque tou-
jours  en gare une  heure ai -aut  l' ar-
rivée du t r a i n , de peur de le man-
quer au deporr .  Et nous ne sommes
pas les seuls .  Je  connais  d' au t res
j o u r n a l i s t e s  qui souf frent  dès le
inameni  où ils  doivent se preparar
à par t i r .  Consultcr  un horaire est
tout un problème.  S 'i l s  n 'ont pas
de sbires pour  l eur  étabttr Ics heu-
res de dépar t  et d'arr i rée  du train
qu 'ils ou! à prendre , non seule-
ment les j o u r n a l i s t e s  dont j e  par ie
mais des par lementa i res  bien con-
nus sont incapablcs  de trouver ,
dans  l'horaire qu 'ils compulsai! les
mei l leurs  l ia i sons  pour a t t e i n d r e
une localité à Vex t rémi t é  du Paus.

— Il  n'y pourtant  aucune d i f f i -
culté à la lecture d' un horaire .

— C'est vous qui le di tes  parce
que vous avez Vhabi tude  de vous
déplacer en chemin de f e r .  Lire
un horaire n 'est pour vous qu 'un
jeu très simple qui devient beau-
coup plus  cojmpliqué pour ceux
d' entre nous appartenant à la ca-
tégorie des « usagers de la route ».
Il ne fau t  pas rire, dès lors , de
l' aventure qui a pour héros un bon
confrère romana. Ce dernier avait
décide de venir en Valais un peu
avant le retour triomphal de M.  le
Conseiller federai  Roger Bonvin.
De son Jura natal , il santa dans
le premier train, après avoir jeté
un coup d' ceil sur l'horaire qu 'il
avait dans sa poche. « J' arrive à
Lausanne, je  change de train, je
vais sur le quai du Simplon et
hop ! j' arrive à Sion avant Bonvin» .
il arriva à Lausanne... gagna le
quai du Simplon et comme le train
partait , il grimpa sur le marche-
pied , entra dans le wagon et s'ins-
talla en s 'épongeant le f ron t
mouillé ensuite du pas de eourse
imprévu.

— Et il vint a Sion ou il put  as-
sister à la journée historique dès
le début de celle-ci.

— Pas du tout... Dans sa lidie , il
etait. monte dans le convoi partant
pour Genève, et comme il s 'agis-
sait d'un direct sans arrèt jusqu 'à
la capitale du bout du lac , il arriva
à Sion bien après M.  Bonvin. Ainsi
notre journaliste que j'ai retrouvé
hier me disait son intention d' ap-
prendre à lire parfaitement un ho-
raire : « J' aurais dù me rendre com-
pte , à Lausanne, que le train dans
lequel je  montais partait à une
heure qui ne correspondait pas
avec le départ  de la correspondance
prévue pour le Valais. Ainsi, je
n'aurais pas été me promener inu-
tilement à Genève , ce jour-là » .

— Mon Dieu , cela n'est pas gra-
ve...

— Certes non ! Mais... les horai-
res , si on se donne la peine de les
lire attentivement, ont leur utili-
té, que vous semble ?

Isanrire

Améliorations des
relations postales

NAX (f). — Le nouvel horaire entré
en vigueur le 29.9 écoulé . vient. d'ap-
porter gràce à la compréhension des
P.T.T. une sérieuse amélioration . pour
nos relations avec la plaine , Sion
tout particulièremen t .

Ainsi , une nouvelle eourse a été
introduite . avec départ de Nax à
13.15. Sion arrivée 13.55. Une autre
eourse régulière quit tant  Sion à 16.40,
atteint Vernamiège à 17.20 . Nax à
17.28 pour redescendre aussitòt . soit
à 17.30 et arrivée à Sion à 18.10. per-
mettant ainsi au mème bus d'assurer
la eourse de 18.20. Les nouvelles cour-
ses introduites, permettront de dé-
chairger , les courses du soir» et de
donner pleine satisfaction aux indi-
gènes pour leurs relations d'affaires
avec la capitale.



Les décisions du Conseil d'Etat du Valais
SION (FAV) — Dans sa dernière

séance, le Conseil d'Etat du Valais a
pris les décisions suivantes :

Nominations
MONTHEY — Il a nommé définiti-

vement M. Maurice Clerc, de Monthey,
comme jardinier à Malévoz.

SION — Il a promu M. Gerard Ma-
billard, employé à l'Arsenal cantonal,
à Sion , comme caissier-comptable, en
remplacement de M. Marius Zermat-
ten , nommé à d'autres fonctions.

BRIGUE — Il a nommé M. Josef
Schmidt , de Bellwald , porteur d' un di-
plòme d'enseignement délivré par l'U-
niversité commerciale de St-Gall , pro-
fesseur au collège de Brigue.

SION — Il a nommé provisoirement
M. Vital Pralong, à Sion , comme se-
crétaire technique au Service cantonal
des autos.

Il a nommé M. Edmond Hildbrand ,
chef du Service social de la protection
ouvrière , comme membre de la com-
mission du travail ayant pour tàche
d'étudier la création d'un institut de
médecine du travail.

GRIMISUAT — Il a nommé à titre
définit if  M. Hubert Lochmatter , à Gri-
misuat , comme secrétaire comptable
au bureau des taxes militaires.

SION — Il a nommé M. Emile Far-
del, ingénieur géologue à Sion , au
poste de chef de la section des sols
du Service des routes nationales.

VOUVRY — Il a nommé M. Jean
Fracheboud , à Vouvry, comme inspec-
teur du bétail pour la commune de
Vouvry.

SION — Il a nommé M. Michel Ro-
ten , professeur à l'école secondaire de
Sion , comme professeur à l'école nor-
male pour l'année scolaire 1962-1963.

ITRAVERS-GRONE — Il a nommé
provisoirement M. Gaston Mariéthod ,
à Itravers-Gróne, comme garde-chasse
à demi-solde.

ST-GERMAIN — Il a nommé M.
Charles Zuchuat , de St-Germain-Sa-
vièse , substitut de l'officier d'état civil
de l'arrondissement de Savièse, en
remplacement de M. Frangois Héritier,
atteint par la limite d'Sge.

TORBEL — Il a nommé M. Rudolf
Juon , de TOrbel , comme substitut de
l'Office d'état civil de l'arrondissement
de Torbel , en remplacement de M.
Isidore Juon , démlssionnaire.

RTED-BRIGUE — Il a nommé pro-
visoirement M. Aloi's Kampfen , à Ried-
Erigue, comme secrétaire comptable de
langue allemande à l'inspectorat can-
tonal des Finances.

Autorisations
BRIGUE — Ti a autorisé le Dr

Johann Peter Zurbriggen, fils d'Anton,
à Brigue, porteur du diplòme fèdera]
de médecin-dentiste, à pratiquer son
art sur le territoire du canton.

MONTANA — Il a autorisé le Dr
Peter Volbracht , de Berlin, porteur du
diplòme de médecine de l'Université
de Wiirzburg, à pratiquer comme as-
sistant au sanatorium bernois « Belle-
vue », à Montana.

SCOLARITÉ PROLONGEE
OBEREMS — Il a porte de 6 à 7

mois et demi la scolarité de la classe
primaire d'Oberems.

BELLWALD — Il a porte de 6 à 7
mois et demi la scolarité des classes
primaires de Bellwald.

REVEREULAZ — Il a porte à 8 mois
(du 15 octobre au 15 juin) la durée de
la scolarité des classes de Revereulaz
pour les élèves de 6 à 10 ans et à 7
mois pour les autres.

BLITZINGEN — Il a porte de 6 à 7
mois la scolarité de l'école primaire
de Blitzingen.

ADJUDICATIONS
CHIPPIS — Il a adjugé les travaux

de construction d'une passerelle sur
le Rhóne , à Chippis

VIEGE — Il a adjugé les travaux
de construction de la route touristique
Viège - Saas-Almagell, troncon Illas-
Pollern , lot No 2.

SION — Il a adjugé la fourniture
des éléments de faqade dans le cadre
des travaux de construction du bati-
ment de la police cantonale, du Ser-
vice cantonal des autos et du Service
cantonal des contributions. Pour le
méme batiment, il a également adjugé
les fournitures pour les vitrages iso-
lante pour les éléments des fagades.

MARTIGNY — Il a adjugé les tra-
vaux de correction de la route de la
Forclaz - Bas du Cergneux - le col,
lot No 1.

DEMISSIONS
BRIGUE — Il a agréé, avec remer-

ciements pour les services rendus, la
démission de M. Max Ruppen , à Na-
ters , comme receveur du district de
Brigue. ,

ERNEN — Il a accepté la démission
de M. Adalbert Clausen en qualité de
membre du Conseil communal d'Er-
nen.

AUTRES DÉCISIONS
WYLER — Il a approuvé le règle-

ment de fabrique de la Stickerei O.
Roh, à Wyler.

MÀSSONGEX — il a mis au benè-
fico d'une subvention cantonale la ré-
novation du réseau de distribution
électrique des hameaux de Massongex.
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Chute à scooter
SIERRE (FAV). — Une scootériste,

Milo Marie-Thérèse Salamin, domi-
clllée dans lc vai d'Anniviers, Infir-
mare, qui circulait sur la route de
Chermignon, a perdu la maìtrise de
son véhicule. La malheureuse fut pro-
Jetée à terre. Relevée avec une forte
commotion, des lésions Interncs et des
plaics sur tout le corps, Mlle Sala-
min a été transportée à l'hopital de
Sierre. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Renverse
par une voiture

(FAV). — Un habitant de Marti-
gny, M. Marcel Pelluchoud , a été ren-
verse par une voiture alors qu 'il rou-
lait à vélomoteur à la Bàtiaz.

M. Pelluchoud a dù recevoir les
soins d'un mèdecin.

BILLET
La Foi n 'enseigne rien au sujet de

l'ancienneté de l'espèce humaine. La
Bible n'impose pas à ce sujet de chro-
nologie. Les généalogies de la Bible
sont incomplètes, et les chiffres sur
l'àge des patriarches, peu sur.

Meme si l'on admet , contrairement
aux expériences de Pasteur , la gene-
ration spontanee (un vivant sortant
tout à coup d'un non-vivant) et que
l'on accepté l'hypothèse de Laplace ,
et mème si l'on prétend que tout (vi-
vant aussi bien que non-vivant) vient
d'une nébuleuse primitive, ou mème
que l' on nie la matière (1) et que l'on
tienile qu 'il n 'existe que de l'energie,
il faudrait  encore expliquer d'où vient
cette nébuleuse, cette energie ! La né-
ecssité du Créateur n 'en devient que
plus evidente.

(1) L'atome de matière serait forme
par un groupement d'électrons cn
mouvement continue!. L'atomo de
mercure a pour dimension la cent
millionième partie d'un centimetro, et
dans cet atome les espaces vides se-
raient beaucoup plus considérables
que l' espace occupé.... L'atome ne me-
sure que dix millionièmes de millimè-
tre de diametro. Il y en a 80.000 mil-
liards dans un cm3 de fer. Le noyau

Suites morte Iles
BRIGUE (FAV). — Grièvement

blessé dans un aoci-dent survenu il
y a trois jours sur la route du Sim-
plon, un Italien , M. Bartholome Dio-
li , hótelier à Domodossola , àgé de 60
ans, marie, vient de succomber à
l'hopital de Brigue. Il avait fait une
chute de plusieurs dizaines de mètres
dans un précipice.

Chute d'un ouvrier
VIEGE (FAV). — Un ouwier tra-

vaillant pour le compte d'une entre-
prise de Brigue, M. Mario Menare,
était occupé sur un échafaudage lors-
qu 'il perdit l'équilibre et fit une chu-
te de plusieurs mètres.

Souffrant d'une commotion et de
contusions multiples, le malheureux
a été transporté à l'hopital.

D'ERME
d'uranium 235, qui a servi à la bombe
atomique du 6 aoùt 1945, contenait
92 protons et 143 neutrons. L'energie
contenue dans cette bombe est, au
dire du Président Truman , equiva-
lente à celle fournie par 20.000 ton-
nes d'explosif : 40 milliards de calo-
ries. On dit que les bombes atomiques
actuelles soni cent fois plus puissan-
tes ! ! !

Pére Hugues VENDANGES

= i=
Département militaire Valais. uiffluiiiiiiiiiiiiiii.UiiiiiiiiM

Aujourd'hui, vigneron, ton royaume est en tiesse.
Dans les écrins, octobre a mis des diamants.
Ta princesse la Vigne a tenu ses serments :
En sa coupé remplie elle o f f r e  sa richesse.
L'homme a durant des mois prodigué sa tendresse ;
Il a lutté pour elle avec les éléments.
Elle apporté aujourd'hui pour calmer ses tourments,
Un trésor merveilleux de vie et de jeunesse.
Vendanges de chez nous que vous ètes bènies !
Vous soulagez nos cceurs des peines in f in ies
En nous laissant goùter un instant de bonheur.
O Vins de ce pays  que votre gioire est noble .'
Vous ètes la f i e r té , la richesse et l'honneur
De l'homme vaiaisan, pére et roi du vignoble.

Jacques Darbellay

the

Modification de remplacement §
de l'inspection d'armes à Monthey §

Los militaires des communes de |
Monthey et Collombey-Muraz, as- g
treints à Tinspection d'armes en 1962, |
sont informés que la place de rassem- =
blement n'est pas l'Ancienne Manu- jf
facture de tabac , mais place Hotel de
la Gare de Monthey.

Le reste du programme demeure I
inchangé. 1

X enAcleitlé automne
HalaUan

Situation
des marchés agricoles

Voici qu 'il vient, il arrivé à pas f eu -
trés dans les vignes, les vergers, les
taillis , les prés. Des pas feutrés , oui,
car n'était le calendrier, on ne s'aper-
cevrait pas qu'il est là , tout proche
et qu'il ne va pas tarder à déployer
toutes les richesses de sa palette .

Il y a bien ce caprice de la neige
qui, une ou deux nuits, est venue pou-
drer les sommets à frimas. Mais ca
s'est vu aussi en plein été , voici peu
d' années. Puis l'hermine a disparu et
nous fùmes dotés du plu s bel automne
qui se puisse imaginer. Un caprice est
un caprice : il n'a heureusement pas
toujours de lendemain.

Habituellement , messire automne est
moins diserei que celui qui s'est ouvert
le 21 septembre de l'an de gràce 1962.
En aoùt déjà il commence à ocrer d'or
certaines frondaisons. Comme ce sont
les cerisiers qui fleurissent les tout
premiers, ce sont eux qui sont les pre-
miers atteints. On les voit passer du
mordoré au violet en l' espace de quel-
ques semaines. Il su f f i t  alors d'une
pluie pour que les gazons soient jon-
chés de ces dépouilles du printemps
et de l'été.

Cette année, tout est reste vert com-
me au milieu de l'été. Les longues se-
maines de sécheresse n'ont pas eu d' e f -
f e t  sur les frondaisons. Elles ont tenu
et vont passer à l'automne indemnes
de tout dommage. La campagne a sup-
porté l'épreuve de la solf gràce aux
bisses qui partout ont déversé en suf-
flsance l'élément fertilisant , et c'est
ainsi que la vegetatimi se présente in-
tade à la porte de l'automne.

A trente mètres de la fenètre de ma
chambre, une rangée de peupliers d'I-
talie se balance à la brise rafraìchie
et dans le poudroiement du soleil cou-
chant. Le vent les fa i t  pencher les
uns vers les autres comme des com-
mères en train, avec force courbettes,
de se raconter des potins. Mais aucun
de ces arbres élégants ne porte en-
core la moindre feuil le jaunie, ce qui
est extrèmement rare au début d'oc-
tobre.

Dans le vignoble non plus, où parmi
les grappes d'or ou de rubls qui boi-
vent avec délices les rayons du soleil
déversant jour après jour un miei gé-
néreux qui fera  la renommée des pro-
chaines vendanges. Peut-ètre les stig-
mates de l'automne surgiront-ils tout
d'un coup, sans qu'on s'y attende ?
Alors, les hautes fusées  de « mes »
peupliers changeront de parure. L'é-
meraude brillante-aera remplacée par
des ors qui les feront flamboyer .

Toute la végétation d' alentour sui-
vra l' exemple. La vigne, les Vergers,
les bois subiront la métamotphose.

En ce moment, les troupeaux des-
cendus des alpages broutent l'herbe
tendre des « mayens ». Dans quelques
semaines, la plaine du Rhóne et les
coteaux inférieurs les recevront à leur
tour dans de gais carillonnements. Ce
sera l'apothéose de Pernione, l'apothéo-
se qui déjà prelude à la morte-saison.
Pula, le dépouillement de la nature

s'accelererà en meme temps que la
durée des jours declinerà. La Toussaint
marquera la f i n  de l'étape. Dans un
violent tourbillon, les dernières feu i l -
les seront arrachées. La danse des
morts durerà bien quelques jours en-
core, mais le destin de ce qui f u t  la
gioire du printemps et de l'été sera
désormais f i x é .

• * *
Quoi qu'il en soit, je  ne sais rien de

plus attachant que l'automne au
Vieux-Pays. On peut le suivre pas à
pas dans le chatoiement de ses vives
couleurs. Il arrivé qu'un beau matin
toute la couronne des hautes cimes se
soit poudrée à frimas. On doit alors
que c'est le moment de rentrer les ré-
coltes, les dernières récoltes. Quelques
jours après , la neige reprend l'o f f e n -
sive atteignant la lisière des forè t s
supérieures, où les chasseurs sont à
l' a f f ù t , ce que décèlent des coups de
carabine. Et , par bons successifs et
menagants, messire Hiver tenterà de
gagner le vignoble et les rives du f l eu -
ve dont le ruban bleuté s'est rétréci.

Le combat durerà quelques semai-
nes avec des alternatives d'avance et
de recul , l'automne ne se résignant pas
à mourir et l'hiver ne voulant pas re-
noncer à son annuelle conquète. Et
voilà qu 'à l'aube d'une sombre journée ,
les blancs flocons tomberont drus , en-
sebelissant toutes choses. L 'automne,
le bel automne aura vécu, mais de son
passage subsisteront les présents nour-
ricìers qu'il aura apportés , et en par-
ticulier les nedars précieux emplis-
sant les coupes. A votre sante !

A. Delavy.

MARCHE DES LEGUMES
Alors que la semaine du 23 au 29

septembre, le Valais a expédié 337 034
kg de tomates, on prévoit pour la
semaine du 30 septembre au 6 octo-
bre une expédition de 150.000 kg.

Pour les choux-fleurs, pendant la
période du 23 au 29 septembre, on
a enregistré 25.560 kg et l'on prévoit
une expédition de 35.000 kg du 30
septembre au 6 octobre.

MARCHE DES FRUITS
La campagne du raisin -de table

a début en Valais ce lundi par une
expédition de 45 tonnes, mardi 80 ton-
n-es et l'on prévoit de plus grandes
expéditions pour '.es jours suivants.

La cueillette des Reinettes de Ca-
nada laisse prévoir pour cette semai-
ne une expédition de 300.000 kg.

La pomme Gravensteln tient tou-
jour s la cote.

La production d'oeufs est assez im
portante, elle est presque égale à cel
le du printemps.

Le Club Alpin suisse est centenaire
Le Club Alpin suisse est centenaire,

ou plutòt il le sera bientòt au mois
d'avril 1963. En effet, c'est le 19 avril
1863 que fut fonde à Olten le Club
Alpin suisse. Quant à l'assemblée
constitutive, elle eut lieu à Glaris.
L'on y prit notamment la décision
d'éditer une carte au SO.OOme, la cons-
truction d'une première cabane au
Todi et , chose importante à l'epoque,
l'achat de cinquante thermomètres
réglés die fagon uniforme à l'usage
des membres ! Le premier membre
du CAS fut élu en la personne du
general Dufour.

Notre photo : le Dr Theodor Simler,
le fondateur du CAS. Le Dr Simler
était professeur de geologie et de
chimie de l'Université de Berne. De-
puis 1863, le CAS auquel est ratta-
chée la section valaisanne, s'est dé-
veloppé d'une manière extraordinaire.

Féderation rH
des Sociétés locales de Sion - '¦

Ce soir à 20 h. 30, à la salle du buf- |l&
fet de la Gare de Sion, assemblée 'Wki
generale.
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Madame Madeleine Barras-Fogoz

et sa fille Madeleine, à Aigle et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Pierre Barras
et leur fille, en France ;

Madame et Monsieur Henri Bar-
ras, leurs enfants et petits-enfants, à
Chermignon et Leytron ;

Monsieur et Madame Louis Bar-
ras-Bonvin et leurs enfants, à Cher-
mignon *,

Monsieur Antoine Barras, ses en-
fants et petits-enfants, à Chermi-
gnon ;

Madame et Monsieur Joseph-Louis
Praplan-Barras et leurs enfants, à
Chermignon ;

Monsieur et Madame Martin Bar-
ras et leurs enfants, à Lausanne et
Montana ;

Monsieur et Madame Emile Fogoz-
Amoos, à Venthòne ;

Madame Veuve Bernadette Masse-
rey-Fogoz et ses enfants, à Venthòne;

Monsieur Auguste Perren-Fogoz et
ses enfants, à Mollens ;

Madame Veuve Josette Fogoz-Mas-
serey et ses enfants, à Venthòne ;

Monsieur et Madame Benjamin Fo-
goz-Chardon et leurs enfants, à Aigle;

Mademoiselle Yvonne Fogoz, à Zu-
rich ;

Monsieur Frangois Fogoz, à Saint-
Maurice ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Barras, Fogoz, Rey, Bonvin, Cli-
vaz, Cordonier, Duchoud, Mudry, ont
la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Francois BARRAS
survenu à l'hopital d'Aigle dans sa
73me année après une courte maladie,
secouru des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'E-
glise catholique d'Aigle te samedi 6
octobre à 11 heures.

Domicile mortuaire : hòpital d'Ai-
gle.

Ayez une prière pour lui.

Un car partirà de Chermignon à
8 h. 45.

La famille de

MONSIEUR

André PUIPPE
DROGUISTE A SIERRE

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympalhie recus à l'occa-
sion de son grand deuil et dans l 'im-
possibilité de répondre à chacun, exr
prime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de f leurs, on adoud
son chagrin.

Un merci tout special aux membres
du clergé , à la société des droguistes
valaisans, au parti conservateur, aux
commergants et amis du quartier, aux
samaritains, à la Croix-Rouge, au co-
mité de la Maison des Jeunes, à la
classe 1916, aux scouts de Sierre.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
pus lors du décès de

MADAME

Lucette
QUARROZ-MEYLAN

la famille remercie de tout cceur les
nombreuses personnes qui par leur
présence, leurs messages, ou leurs
envois de f leurs  Vont si cordialement
entourée.

Un merci tout particulier aux Di-
rections et au Personnel d'F. M.  M.,
à M. le Cure de St-Léonard , aux
amis d'Ecóne et de Sous-Géronde.

Cercueils Couronnes Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBELLAR» AUTOMOBILE



MM. Guy Mollet et Paul Reynaud
s'attaquent au general de Gaulle

Tension accrue au Yemen
entre les régimes ennemis

Comme l'on s'y attendait un peu, la motion de cen sure a été chaudement soutenue par les députés Paul Rey-
naud et Guy Mollet. Leurs réquisitoires contre la decisi on du general de Gaulle ont mème été si violents, si
pertinents, que l'avis contraire du premier ministre Pom pidou a passe complètement inapercu . Il ressort de tout
cela que le general de Gaulle a certainement commis un impair. Non que son idée d'élire le président de la Répu-
blique au suffrage universe! soit mauvaise, mais, de l'avis de tous les juristes, la Constitution ne permei pas de
procéder de la sorte. Or, si le general se moque de la Constitution, en la violant , il y a de fortes cbances pour
que son autorité soit mise à mal.

Mème si le vote, qui s'effectuera dans la nuit, venait à lui donner raison, ce qui est peu probable, le malaise
persisterà

PARIS (Afp). — M. Paul Reynau d,
député indépendant du Nord , ancien
président du conseil de la 3me Ré-
publique, qui fut aussi le présiden t
du comité oonsultati f en 1958, a été
le premier, hier après-midi , à défen-
dre la motion de censure qui accuse
le pouvoir de violer la Constitution
en soumettant la révision constitution-
nelle au referendum.

« En face de la Constitution violée,
comme l'a dit le Conseil d'Eta t , je
dis non, et je dis pourquoi », a dé-
claré M. Paul Reynaud, dont les for-
mules sèches et brèves ont crépité
au long d'un discours d'une demi-
heune.

M. Reynaud a souligné que « tous
les professeurs de la faculté de droit
de Paris s'accordent à penser que la
Constitution est violée. Or, dit-il, c'est
la base mème de l'Etat, et la premiè-
re victime sera le peuple qui est
trompé. En 1958, on lui avait promis
ila stabilite des institutions. Ces pro-
messes n'ont pas été tenues.

« Comment le peuple aurait-il con-
fiance dans d'autres promesses ? »
ajouté M. Paul Reynaud.

Puis, le leader de l'opposition de
droite, applaudi frénétiquement aussi
bien par ses amis pdlitiques que par
la gauche -socialiste et radicale, s'écrie :

« Je vous defie de trouver dans le
monde libre un citoyen qui accepté un
regime aussi extravagant et aussi dan-
gereux que cellui qui vous est propo-
se ».

M. Paul Reynaud reproche, en effet ,
au projet de réforme, constitutionnelle
d'instituer un regime présidentiel sans
contrepoids. « Le general de Gaulle a
voulu ètre à la fois, dit-il, Churchill
et George VI, le chancelier Adenauer
et le président Luebke... Depuis quatre
ans, cette facon de voir et de faire
a été tolérée en raison de l'épreuve
algérienne ».

Saultant de l'opposition de droite à
l'opposition de gauche, après M. Paul
Reynaud, l'Assemblée nationale a en-

tendu M. Guy Mollet , secretaire gene-
ral de la SFIO, dans la longue suite
du débat sur la motion de censure.

L'ancien président du Conseil de la
IVe République et chef du partì socia-
liste s'est employé à souligner les
« contradictions considérables » entre
la Constitution de 1958 et l'interpréta-
tion que le general de Gaulle en donne
sur les pouvoirs du président de la
République.

La Constitution avait prévu un ar-
bitre. Le general de Gaulle y voit, dit
M. Guy Mollet , un chef de l'Exéeutif.

Le député d'Arras estime la révision
actuelle inopportune, peu fondée et, en
tout cas, ineonstitutionnelle puisqu'elle
n'est pas faite par les voies parlemen-
taires.

Et M. Guy Mollet a souligné le dan-
ger que ferait courir demain au pays
un homme qui, s'inspirant de l'inter-
prétation de la Constitution faite par
le general de Gaulle, poserait sa can-
didature à la présidence de la Répu-
blique.

« En 1958. nous avons approuvé sous
certaines conditions le retour du ge-
neral de Gaulle au pouvoir. Nous l'a-
vons fait , dit-il , pour éviter l'aventure.
Nous ne le regrettons pas. Aujourd'hui ,
c'est encore la paix civile que nous
défendons én répondant non au projet
de révision ».

Les arguments présentés par le pre-
mier ministre, M. Georges Pompidou ,
n 'ont pas paru convaincre une oppo-
sition acharnée.

L'intervention du premier ministre
dans le . débat s'est déroulée dans un
climat passionné, à peine tempere par
le calme ostensiblement gardé par M,
Pompidou.

Interrompu à plusieurs reprises par
les socialistes , le premier ministre a
vu IM. Guy Mollet faire longuement
une mise au point au sujet d'un livre
récent du leader socialiste que celui-ci
estimait avoir été mal cité par M.
Pompidou à propos de la Constitution.

Applaudi par le seul groupe gaulliste
de Ì'UNR au milieu des altercations
de groupes à groupes, M. Pompidou
n'est pas parvenu à faire acclamer le
nom du general de Gaulle et son róle
joué dans la restauration et la défense
de la démocratie à la fin de la der-
nière guerre mondiale, de mème que
lors des événements d'Algerie.

La tension s'accroit entre le nou-
veau regime républicain du Yemen
appuyé par la R.A.U. et l'Arabie Séou-
dite qui soutient les efforts des mo-
narchistes pour reprendre le pouvoir.

A l'extérieur du pays le gouverne-
ment républicain a regu divers appuis.
Le pacte de défense commune et de
coopération entre la R.A.U. et le Ye-
men qui avait été mis en sommeil
depuis la crise ouverte à l'intérieur
du monde arabe par l'éclatement de
la R.A.U. a été remis en vigueur. C'est
ce qu'a annoncé hier le conseil de la
revolution yemenite sur les ondes de
radio-sanaa citée par l'agence du
moyen orient.

Le nouveau regime yemenite a été
reconnu par deux nouveaux pays, le
Liban et la Bulgarie. De Syrie enfin
plusieurs hommes politiques et des of-
ficiers syriens ont adresse au pre-
mier mnistre yemenite, le colonel Sai-
lai, un message lui annongant qu'ils
étaient prèts à aller combattre à ses
còtés. A Damas du reste, l'on s'attend
à ce que la guerre civile éclaté au
Yemen.

Dans l'autre camp selon l'un des
piiotes séoudiens qui ont demandé
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— DISCOURS DE GAULLE 
« Ce sont vos réponses qui , le

28 octobre, me diront si je peux et
si je  dois poursuivre ma tàche au
service de la France », a déclaré
le general de Gaulle dans le dis-
cours qu 'il a prononce à 13 heures
par lequel il invite les Frangais à
se prononcer par referendum sur
son projet de réform e de la Consti-

l'asile politique en R.A.U. le roi ras-
semblerait «des dizaines de milliers
d'hommes des tribus séoudiennes» pou
les envoyer à la frontière yemenite.

De plus, les armes et les munitions
que contenaient les deux avions séou-
diens qui se sont posés au Caire —
un nouvel appareil en effet s'est ré-
fugié hier en R.A.U. — étaient des-
tines à soutenir les forces royalistes
au Yemen.

AA. Edgar Paure,
candidat à l'Académie francaise

PARIS (AFP) — M. Edgar Paure,
ancien président du Conseil , séna-
teur radicai du Jura et profes-
seur à la Faculté de droit de Dijon ,
a pose sa candidature à l'Académie
frangaise au fauteuil du professeur
Mondar.

Exposant son projet de taire élire
les président de la Républ i que par
su f f rage  universe!, le general de
Gaulle a déclaré : « Les attentats
perpétrés ou préparés contre ma
vie me f o n t  une obligation d'assu-
rer après moi . pour autant que je
le puisse , une République .solide, ce
qui implique qu 'elle le soit au som-
met ».

Emouvant pélerinage de notre Saint-Pére le
pape à Lorette et à Assise

ASSISE (Italie) (AFP) — Le cortège
papal , venant de Lorette, où une émou-
vante cérémonie s'est déroulée, est
arrivé à la tombée de la nuit hier à la
petite gare de Ste-Marie des Anges.
Tout au long des quatre kilomètres
qui séparent la gare de la ville de St-
Frangois, l'auto, dans laquelle Jean
X X I I I  se tenait debout , fròlait presque
la foule qui s'écrasait sur son passage.
Les cloches de la basilique ont joint
leur Umbre grave aux cris de la joule
saluant le Vicaire du Christ. Les Cla-
risses cloitrées elles-mèmes avaient été
dispensées de leur claustration pour
recevoir la bénédiction du St-Père.
Sur la place, entourée de porti ques,

Le Saint Pére voy__geant vers Assise

des détachements de Varmée italienne
rendaient les honneurs.

Jean X X I I I , souriant, est descendu
de volture à l'entrée du sanduaire, où
il a été accuditi par le ministre gene-
ral des Frères mineurs conventuels,
qui desservent la basilique. L'eau bé-
nìte lui a été présentée , avec laquelle
il a asperge le seuìl du sanduaire, pen-
dant que les chceurs attaquaient allè-
grement le « Tu es Petrus », suivi
aussitòt d'un hymne solennel et grave.

Après s 'ètre recueilli quelques ins-
tants à un prie-Dieu installé devant un
grand crucifix ancien , Jean X X I I I ,
qu 'escortaient les Gardes suisses armés
de la hallebarde , et que suivaient les

cardinaux Eugène Tisserant, Amleto
Cicognani, Alberto di Jorio et Paolo
Giobbe, ainsi que les prélats de son
antichambre, s'est dirige vers le maì-
tre-autel , autour duquel une couronne
était formée par de nombreux jeunes
ecclésiastiques en surplis , applaudis-
sant à tout rompre. Prosterné devant
l'autel, le Saint-Pére s'est recueilli pen-
dant plusieurs minutes, puis il s'est
dirìge vers le tróne où il a pris la
parole.

C'est un véritable message d'amour
et de paix que le pape a adresse à tous
les peuples de la terre, dans son dis-
cours.

« O peuples , tous de l'Ancien et du
Nouveau Monde, s'est écrié Jean
X X I I I , tous très cher à notre coeur de
Pére. Sachez lire dans le livre de Dieu
la mission commune de civilìsation et
de paix pour laquelle il vous a pré-
destinés , sous les formes diverses , et
dans laquelle il veut vous voir appli-
qués vers de nouvelles étape s de véri-
table grandeur spirituelle ». Le Saint-
Pére a souhaité en particulier que
l'Italie , sur les bords de laquelle , a-t-il
dit , vint toucher terre la barque de
Pierre , « puisse garder le testament
sacre , qui constitue un engagement
p .nvp .rs le ciel et la terre ».

Parlant de saint Frangois , Jean
X X I I I  a ensuite af f i rmé  que ce saint
a montre aux hommes comment il
faut  vivre « en nous apprenant , a-t-il
dit , comment. nous devons app récier
les événements et nous mettre en
communication avec Dieu et avec nos
semblables » . Saint Frangois a montre
aux hommes le chemin du paradis
en leur montrant qu 'il fau t  connaitre
Dieu. suivre ses préce ptes et accueillir
les f ru i t s  de la Rédemption. « C'est
sur cette base, a poursuivi le pape ,
que se dresse l 'édif ice de la ciuilisa-
tion. C'est cette grandeu r véritable de
la verta pratiauée et de la sainteté
dés 'rée avec ardeur , qui permei aux
hom,m"s d' user du don de la liberté ,
jusqu 'à réalis °r la justice , jusqu 'à pré-
server et à bàtir la paix. »

_9 COBLENCE (Dpa). — Deux cou-
plet ont été brùlés vifs, samedi , dans
l'incendie de leur automobile, à la
suite d'une collision avec un camion
de l'armée allemande. Les occupants
du camion sont indemnes.

De Gaulle: chaque «oui» me
sera doubiement précieux

tution.
« Chaque oui me sera la preuve

dircele de sa confiance et de son
encouragement », a déclaré le ge-
neral de Gaulle en s 'adressant au
peuple frangais.  « Or , croyez-moi ,
j' en ai besoin pour ce que je puis
faire encore , comme hier j' en avais
besoin pour ce que j' ai déjà f a i t  » .
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« Je crois necessaire , a ajouté le
general de Gaulle , qu 'un vote mas-
sif de la Nation atteste , cn ce mo-
ment mème, qu 'elle a des inst i tu-
tions , qu 'elle entend les ma in ten i r
et qu 'elle ne ueut pas . après de
Gaulle , revoir l 'Etat l ivré  à des
prat iques politiques qui In mènc-
raient à une odieu.se catn.snoplie »

¦ PARIS (Afp). — L'Aeroclub de
France vient d'homologuer le record
de vitesse sur 100 km, en circuit fer-
me remporté par Mme Jacqueline
Auriol sur « Mirage HI C », le 22
juin 1962 à Istres . Ce record a été
homologué au chiffre de 1850,2 km
heure.

Le record national précédent ap-
partenait à M. Muselli depuis juin
1959 avec 1771 km-heure.

Schirra, le cosmonaute d'origine suisse,
donne les premières indications de son voi

Le cosmonaute americani Walter
Schirra s'est couché tòt , mercredi, à
bord du porte-avions « Kearsarge »
qui le ramène aux Etats-Unis. D avait
auparavant subi un examen medicai
qui n'avait fait apparaitre « aucun
effet nefaste » de son voi, notamment
aucun effet attribuable aux rayons
cosmiques.

Schirra a bon appétit et son état est
excellent. Un des medecins qui l'ont
examiné a relaté que, durant l'exa-
men, Schirra avait fait observer que
le cas du cosmonaute russe Gherman
Titov , qui avait Tessenti des nausées
pendant son voi, devait étre un cas
isole, lui-mème n'ayant Tessenti au-
cun malaise attribuable à l'absence de
pesanteur. L'un des buts du voi de
Schirra était précisémen t de savoir
si la durée du voi pouvait étre un
facteur de ce malaise et c'est pour-
quoi il était particulièrement intéres-
sant de prolonger l'expérience au-delà
du moment où Titov avait commence
à ressentir ses nausées.

Selon les déclarations faites par
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Voici un navire de sauvetage guidant la capsule servant de cabine au
commandant Schirra.

Schirra aux medecins ,le cosmonaute
a absorbé durant son voi , le contenu
de deux tubes alimentaires renfer-
mant des gelées de fruits. Il a éga-
lement bu, mais n'a pas touché aux
a'iiments solides parce qu 'ils étaient
difficiles à atteindre. Il a d'ailleurs
affirmé n'avoir pas eu faim , mais un
des medecins a fait observer aux
journaliste s qu 'un cosmonaute effec-
tuant un voi de neuf heures devait
ètre soutenu par quelques aliments.

Walter Schirra , pendant qu 'il fai-
sait six fois le tour de la terre , a
perdu environ 2 kilos, moins que s'il
avait fait une partie de football .

Dans sa cabine, Schirra avait deux
compteurs permettant de mesu rer
l'intensité des rayons cosmiques pe-
netrarti dans l'habitacle , l' un place
de fagon à ce qu 'il puisse l'observer,
et l'autre applique contre son corps.
C'est la première fois que ces instru-
ments étaient ainsi places et cette
précaution est due à la decouverte de
radiations plus intenses lors des ex-
plosions nucléaires des Iles Christ-
mas et Johnston.

Un fou furieux
tue quatre personnes

LOS ANGELES (Reuter). — Un fou
furieux arme a tue mercredi soir qua-
tre personnes dans un hotel de Los
Angeles au cours d'une violente fusil-
lade. Il a pu s'enfuir et est recher-
ché par la police. Deux de ses victi-
mes sont mortes sur le coup. Ics deux
autres ont succombé à leurs blessures,
une fois transportées à l'hopital. Un
cinquième homme fut . grièvement
blessé, lorsqu'il tenta d'empècher le
fou de s'échapper.

Manifestations
KARACHI (Afp). — De violente?

manifestations ont eu lieu hier à
Karachi. Un policier et 20 person-
nes ont été blessés.

Ces manifestations avaient été dé-
cidées par des étudiants pakistana!?
pour protester contre l'exclusion , il
y a deux semaines, d'une vingtaine
d'entre eux pour avoir troublé urne
manifestation publique.

Démission
BUENOS-AIRES (Reuter). — M.

Cesar Urien , ministre argentin de l'a-
griculture , a remis sa démission au
président Guido. Sa démission serait
due, selon des sources généralement
bien informées , au fait que M. Al-
sagaray, ministre de l'economie, au-
rait refusé d'accorder une aide plus
important e à l'agriculture.


