
AU VATICAN : OUVERTURE SOLENNELLE
DU VINGT-ET-UNIÈME CONCILE GECUMÉNIQUE

Hier matin 11 octobre 19G2, c'est-à-dire 1531 ans après la reconnaissance
par le Concile d'Ephèse de la dignité de « Mère de Dieu » à la Vierge Marie,
le I- Ime Concile cecuménique, deuxième du Vaticini , a été solennellement ou-
vert à Rome.

Les cérémonies ont débuté au Palais du Vatican Le Pape Jean XXIII
s'est tout d'abord rendu dans la salle dite des Paramenti, au premier étagc
du bfitimcnt. Il y a revètu les ornements sacrés et la chape bianche, puis s'est
coiffé de la mitre bianche, tout comme les cardinaux. Il a gagné ensuite la
Chapelle Paullne, où, après s'ètre recueilli devant le Très Saint Sacrement ,
Il a entonné d'une voix forte et claire Fhymne marial « Ave Maris Stella ».

Le lime Concile s'est ouvert en la Basilique St-Pierre. Notre photo : la salle
des séances peu après l'ouverture du Concile.

* ..*

« L objet essentiel de ce concile n est
pas une discussion sur tei ou tei arti-
cle de la doctrine fondamentale de
l'Eglise, discussion qui reprendrait
largement l'enseignement des pères et
des théologiens anciens et modernes,
celui qui est toujours suppose assez
présent et familier aux esprits. »

Dans ce document, le pape a évoqué
les consignes du passe. Il a retracé les
étapes de la préparation du deuxième
Concile du Vatican en exprimant des
vues optimistes sur la situation ac-
tuelle du monde « en désaccord avec
les prophètes de malheur, a-t-il dit,
qui annoncent toujours des catastro-
phes ».

Jean XXIII a en outre illustre le lui-ci s'ouvre dans des circonstances
but principal du concile qui est la de- heureuses. « Dans l'exercice quotidien
fense et l'illustration de la vérité. A
cet égard, il a indiqué que, dans la 
répression des erreurs, l'Eglise pré- m WÈÈ
fere aujourd'hui user « du remède de ¦l/'r\ ***** B -
la miséricorde plutòt que de la seve- " ' *_, - ̂ -^ *?-" . .
rité ». Le pape a indiqué ensuite que fAAy '- '' ''" '' ' ¦¦ . ,*•"; ' ' "
l'Eglise veut aussi ètre une mère ai- H
mante «/bonne et patiente » envers f
les chrétiens sepaies d'elle. Il a ter- _M| _Hil________É
mine en formulant le voeu que le con- B_É _______ ì____é___HI
elle puisse marquer le retour à l'unite
du genre humain.

Parlant des concilèi .du passe, Jean
XXIII a dit qu'ils attestaient claire-
ment la vitalité de l'Eglise. « Par son
geste, l'humble successeur de saint
Pierre qui vous parte, quand il a con-
voqué ces solennelles assises, a voulu
affirmer encore une fois la continuité
du magi-sire ecclésiastique, pour le pré-
senter, en forme lumineuse, à tous les
hommes de notre temps, en tenant
compte des déviations, des exigences
et des besoins de l'epoque moderne. »

Jean XXIII a relevé ensuite que le
problème qui se pose au monde de-
puis deux mille ans reste le mème :
« Le Christ est toujours resplendissant
au centre de l'histoire et de la vie,

les hommes ou bien ils sont avec lui
et avec son Eglise, et alors ils jouis-
sent de la lumière, de la bonté, de
l'ordre et de la paix, ou bien ils sont
sans lui, ou contre lui, et délibérément
contre son Eglise. Les conciles cecumé-
niques, chaque fois qu'ils se réunis-
sent, sont des célébrations solennelles
de l'union du Christ et de son Eglise,
et tendant par là à faire briller par-
tout la vérité, à orienter droitement
la vie individuelle, familiale et sociale,
à raffermir les énergies spirituelles,
et à les faire monter vers les biens
authentiques et éternels ». ¦

Jean XXIII ayant évoqué la longue
préparation du concile relève que ce-

Notre belino du Vatican mentre, de gauche à droite, le cardinal Ottaviani,
Mgr Dante, Sa Sainteté Jean XXIII et un membre de la garde pontificale
pendant l'ouverture du Concile.

de notre ministère pastora! arrivent
à nos oreilles certaines insinuations
émanant d'hommes, certes brùlants de
zèle, mais manquant de largeur d'es-
prit , de discrétion et de mesure. Dans
les temps modernes, ces gens ne
voient que prévarication et ruines. Ils
viennent nous dire que notre epoque,
par rapport à celle d'autrefois, a bien
empire. Ils se comportent comme s'ite
n'avaient rien appris de l'histoire, qui
est pourtant maitresse de vie. Et com-
me si au temps des conciles précé-
dents triomphaient pleinement la pen-
sée et la vie chrétienne et la juste
liberté religieuse. »

« Certes, il nous semble nécessaire
de dire notre désaccord avec les pro-
phètes de malheur, qui annoncen t tou-
jours des catastrophes, presque l'im-
minence de la fin du monde. »

« Dans l'état présent des choses, la
bonne providence nous conduit vers
un nouvel ordre des rapports humains,
qui , à travers le travail des hommes
et souvent en dehors mème de leur
attente , s'oriente vers l'accomplisse-
ment de ses desseins suprèmes et
inattendus et tout , mème la diversité
humaine , est disposées pour le plus
grand bien de l'Eglise. *
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« TI est facile de voir cette réalité,
quand on considero attentivement le
monde actuel , occupé de politique et
de discussions d'ordre économique, et
qui ne trouve plus le temps de penser
au domaine du spirituel dont s'occupe
le magistèro de la Sainte Eglise. »

Les dernières paroles du pape sont
une invocation au Seigneur pour qu'il
éelaire de sa lumière les Pères conci-
liaires et à Marie, secours des chré-
tiens, ainsi qu 'à saint Joseph, aux
apòtres Pierre et Paul, à saint Jean-
Baptiste et à saint Jean l'évangéliste.
« A Jésus-Christ, dit-il, notre Ré-
dempteur digne de tout amour, roi
immortel des peuples et du temps,
amour, puissance et gioire dans les
siècles des siècles. Amen. »

Sec ou a l'eau minerale

Mainmise russe sur Vile de Cuba

L'importance du futur port de pèche soviétique
Khrouchtchev est plus heureux que

Pierre le Grand et ses successeurs sur
le tróne des tsars, en réailisant, avec
laide de Fidel Castro, un vieux rève
russe : l'établissement dans un des sec-
teurs vitaux d'outre-mer d'une base na-
vale oour la flotte soviétique. La voie
qui a abouti à cette réalisation était
d'ailleurs parsemée d'obstacles, ainsi
que le prouve l'histoire la plus recente.
On sait notamment qu'une premiière
tentativo de Moscou d'établir une base
soviétique sur les cótes de la Libye
ou de l'ainoienne Somalie italienne se
heurta en 1945 à la résistance des
Occidentaux et échouia de ce fait. L'an-
née dernière, après la rupture des rela-
tions avec l'Albanie, les sous-marins
soviétiques durent retourner dans leurs
bases en URSS. Les efforts entrepris en
Egypte et en Syrie échouèrent éga-
lement. Par contre, le Yemen a auto-
rise la construction d'une base russe
près de Achmadi. Quant au président
indonésien , M. Soekarno, il a permis
aux Russes d'établir dans l'archipel des
Moluques un instìtut océanographique
qui, de l'a vis des milieux militaiires oc-
cidentaux servirai! aux sous-marins
soviétiques plus qu'à des recherches
scientifiques.

Bien entendu, des sous-marins sovié-
tiques parcourent déjà depuis des
années en long et large l'Atlantique du
sud et le Pacifique, tandis que des ba-
teaux de pèche russes opèrent le long
de la còte orientale des Etats-Unis et
de ia còte occidentale de l'Afrique. Mais
fa distance quii séparé les sous-marins

soviétiques de leurs bases d'opération
les prive d'une efficacité plus grande,
ce que l'on n 'ignore pas à FOuest où
l'on s'inquiète de la présence d'une
flotte soviétique assez importante dans
ces parages.

La construction d'un port de pèche
soviétique à Cuba modif iera sans aucun
doute la constellation actuelle en ser-
vant selon sa capacité de port d'attaché.
Par la suite, les bateaux soviétiques ,
murniis de radar et d'iinstallations les
plus perfectionnées navigueront, au
plus grand dépit de Washington , à la
hauteur de la còte américaine en se ra-
vitaillant à Cuba. Le fait que cette
base se trouve à proximité iimmédiiate
des Etats-Uuis n 'apporte pas seulement
des avantages aux Russes. Ce « voisi-
nage » devrait en effet permettre aux
Américains en cas de guerre d'inter-
venir rapidement en èliminant un por t
qui ne saurait se soustraire aux at-
taques de la flotte américaine.

Pour le moment, la situation se pré-
sente sous un autre jour. Moseou a
en effet la possibilité de manifeste!
à l'éga-rd des autres peuples sa puis-
sance en fournissan t un exemple de sa
capacitò d'expansion. C'est pourquoi
il ne faut pas sousestimer la va'leui
du nouveau « port de pèche ».

La situation est pleine d'imeonnues
et dangereuse pour certains Etats de
l'Amérique centrale qui seront ex-
posé plus que dans le passe à la poli-
tique d'iintimidation de Moscou et de
La Havane. La nouvelle initiati ve so-
viétique constitue en somme du point

de vue politique un nouveau moyen
de pression.

Il faut , dans le domaine de la puis-
sance marittime, tenir compte evi-
demment du fait qu'en 1959 les Russes
avaient déjà construit le premier
brise-glaee actionné par l'energie ato-
mique, le fameux « Lenirne ». Par con-
tre, les Russes sont toujours inférieurs
aux Américains dans la construction de
souis-marins atomiques. Ils le resteront
probablemenit pendant un »certain
temps encore. Pendant des années,
les Russes ne disposaient que de sous-
marins qui ne pouvaien t lancer leurs
fusées qu'en surface et qui étaient de
ce fait une oi-ble excellente pour l'avi-
ation ennemie.

Entre-temps, les Russes ont réalisé,
semble-t-il, d'importants progres tech-
niques. De l'avis des experts américains
les modèles russes ressemblent aux
Polaris américains montés sur des
undtés navales spéciales ne comptant
pas seize tubes de lancement, mais
seulement deux ou trois. On sait que la
strategie soviétique tend de plus en
plus ces derniers temips à la cons-
truction d'une grande flotte souis-
marine à grand rayon d'action. La
nouvelle base à Cuba servirà proba-
blement au début aux sous-marins
habituels à petit rayon d'action. Leur
présence n'en sera pas moins fort
gènante. Les stratèges américains
devront tenir compte de ce nouvea u
facteur. Le temps il est vrai, ne leur
manque pas.

C.



POUR L'OUVERTURE DES PATINOÌRES...
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Patins
Crosses
Pucks
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Tel. 21021 - Avenue du Midi

PATIIMOIRE DE SION
HORAIRE HEBDOMADAIRE POUR LA SAISON 1962-83

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

disp utilisation "™£ utilisation ^url utilisation dtep". utilisation "jj™*- utilisation jjj[^* utilisation jjjjjj *- utilisation

ouverture ouverture ouverture ouverture ouverture ouverture ouverture

1/5 Mlle Gerber 1/5 Mlle Gerber 1/5 Mlle Gerber 1/5 Mlle Gerber FERME 1/5 Mlle Gerber 1/5 Mlle Gerber

3/5 Écoles 3/5 Écoles 3/5 Écoles 2/5 Écoles La buvette 3/g Ecoles i/ s artÌBt
; reste

1/5 Public 1/5 Public 1/5 Public 2/5 Public ouverte 1/5 Public 3/5 Public

Ferme Ferme Ferme Ferme Ferme Ferme Ferme

, Hockey ,,„ Hockey _, . Frlfr - ... Hockey Mlle Gerber A dis_ de!'2 autorisé 1/2 autori-sé 5'5 entrain, 1/2 autorisé d b des 
 ̂ Jd^

de

1/2 Public 1/2 Public club j un • hockey >un _ 1/2 Public 5/5 Pat. jun Patinoire. ¦ i J Ec. sport ^^^__________ -_______ i

1/5 Mlle Gerber 1/5 Mlle Gerber 9/10 Enfants 1/5 Mlle Gerber 1/5 Mlle Gerber 1/10 Mlle Gerber 4'5 Public

1/5 artist. 1/5 artist. 
gratuits 

1/g ^^ ^ ^̂  
4/g 

public x/ 5 Petltg et
1/10 Petits et r, .a _ débutants

2/5 Ecoles 3/5 Ecoles débutants 3/5 Ecoles 3/5 Ecoles 1/10 Pftlts et
Public Public Public Public débutants

17.00 — 17 00 —

Ferme Ferme Ferme Ferme Ferme Ferme Ferme

. Club des -,. Club des 6/5 club des0/0 patineurs patineurs patineurs .„„„' 18.3o — 18.30 1— 18.30 18.30 —

5/5 entrain. 5/5 cln]? des 5/5 Entrain. 5/5 Entrain. 5/5 Entrain. -,- A disp. de la 5/5 A disp. de la0/0 Hockey °'° patineurs 0/D 
hockey 

S/i> 
club hockey club hockey ala Sté Pat. Sté Pat.

1/4 Mlle Gerber 1/5 Mlle Gerber 1/5 Mlle Gerber 1/5 Mlle Gerber 1/4 Mlle Gerber 1/5 Mlle Gerber 1/5 Mlle Gerber
Club pat. artist. artist. artist. club pat artist. artist.

3/4 Public 4/5 Public 4/5 Public 4/5 Public 3/4 Public | 4/5 Public 4/5 Public

1/5
08.30 - 12.00 3/5

1/5

12.00 - 12.45

12.45 - 14.00
1

14.00 - 16.30

16.30 - 18.00

18.00 - 18.30 5/5

18.30 - 20.15 5/5

AUX 4 SAISON S - SION
HERITIER & FOURNIER

Av. des Mayennets 3

TOUT POUR LE HOCKEY ET LE PATINAGE

tkf PATINS
V\i4» È̂ 3è» artisiique et hockey

JlÉil PUCKS
#AV CROSSES
chabbey sports - sion

Avenues des i i
] . AIGUISAGE DE PATINS >t

Mayennets < ?

Programme de la Patinoire et du H.C. Sion
pour la semaine prochaine

Samedi 13.10.62 : Ouverture Officielle P.S. - Lundi 15-10-62 à 20 h. 30, Hotel
au public ; 12.45 h. à 14.00 h : en- de la Pianta, Assemblée generale
traìnement Club de patinage (ju- des sociétaires.
niors) ; 18.00 h. à 20.15 h. : entrai-
nement HC Sion (I). r— 

Dimanehe 14 : Patinoire à disposition
du public.

Lundi 15: 18.00 h. à 18.30 h. : entrai-
nement Club de patinage ; 18.30 h.
à 19.15 h. : entrainement HC Sion
(II - jun.) ; 19.15 h. à 20.15 h. : en-
trainement HC Sion (I).

Mardi 16: 18.00 h. à 20.15 h. : entrai-
nement Club de patinage art.

Mercredi 17: 12.45 h. à 14.00 h. : en-
trainement HC Sion (écoliers) ;
18.30 h. à 20.15' h. : entrainement
HC Sion (I).

Jeudi 18: 12.45 h. à 14.00 h. : entrai-
nement HC Sion (écoliers) ; 18.30 h.
à 19.15 h. : entrainement HC Sion
(H - jun.) ; 19.15 h. à 20.15 h. : en-
trainement HC Sion (I).

Vendredi 19: 18.00 h. à 18.30 : entrai-
nement Club patinage ; 18.30 h. à
20.15 h. : entrainement HC Sion (I).

Samedi 20: 12.45 h. à 14.00 h. : en-
trainement Club de patinage (jun.).

Dimanche 21 : Patinoire à disposition
du public.

COMMUNIQUE AUX SOCIETAIRES
DE LA COOPERATIVE
DE LA PATINOIRE

Les coupons No 5 des Parts socia-
les de la Patinoire sont acceptés

en paiement des abonnements de
patinage, des cartes du Club de pa-
tinage artistique, des cartes du HC
Sion et des billets d'entrées aux
matches, à raison de Fr. 5.— par
part de Fr. 250.— et de Fr. 20.—
par part de Fr. 1.000.—.

Le Comité

Vendred i 12 octobre 155

niiiiiiiiiiH ^

Samedi
13 octobre

Ouverture
de la patinoire
de Sion

IlilIlllllllIDIIIIIIIIIIillllllilllllllllllllllllM "

La PATINEUSE... et le H0CKEYEUR
se sont équipes chez

Lorenz-Sports
au fond de la me du Rhòne

S I O N

Aiguisage de précision
Coupé variable

Horaire
et abonnements

L'horaire hebdomadaire, ci-contrt
est valable pour toute la période d'«.
ploitation . Pour son établlssemcnt, li
Société a tenu compte, dans la mi-
sure du possible, des désirs des ditte,
rents groupements sportifs ulilisant li
patinoire et des vceux expriméa loti
de la dernière saison par malnts usa-
gers de celle-ci.

Le vendredi matin sera réservé 11
nettoyage ; la patinoire sera fermi!
au public et seule la buvette resici ;
ouverte.

Le Club de hockey, le Club des pi-
tineurs et, éventuellement, le Cini
du Curling disposeront d'une parili
ou de toute la patinoire à dea heors
déterminées. Des aires restreintes sf-
reni réservées aux petits, aux dita-
tants et aux adultcs désirant l'aire-
I'artistique.

Le mercredi a près-mi di, les enfató
des écoles communales ne pourml
entrer GRATUITEMENT sur la pati-
noire qu'à partir de 14 heures.

Tous les enfants n'ayant pas 16 an
révolus auront quitte l'enceinte deb
patinoire à 20 heures.

Les matches de hockey auront Ilei
en principe, le mercredi soir et li
samedi soir ou le dimanche après-
midi.

Pour la saison 1962-63 les prix
d'entrée et d'abonnement sont in-
changés, soit :
Abonnement de saison :

adultcs Fr. 45.-
étudiants - apprentis Fr. 40-
enfants jusqu'à 16 ans Fr. 25.-

Abonnement de 20 entrées :
adultcs Fr. 25.-
étudiants - apprentis Fr. 16.-
enfants Fr. 8.-

Billets ordinaires :
adultes Fr. 1.54
étudiants - apprentis Fr. 1.-
enfants Fr. 0.5t

Les abonnements de 20 entrées peu-
vent ètre utilisés par les membres
d'une méme famille.



Associatici!
valaisanne de Football

et d'JHh'étisme
Adressé officielle: Case postale 28. Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football. Sion
Compte de chèques postaux: Ilo 782. Sion
Té'éphones: Président: (027) 2 16 42

Secrétaire: (027) 2 18 60

Tom le. dimandici ioli h pal i l i  de 19 h. 30
LE NUMERO 169 VOUS RENSEIONERA

tui lei -éiultal - ofllcleli de* matches de LNA
dupu lp- pai Sion ; du groupe romand de la
Ire Ligue : du championnat valalian de le el
le Llguei et du championnat juniors A Inler-

rég tonai

Commission
d'arbitrage de l'AVFA

Communique offociel No 5
Nous rappelons à tous les arbitres

la premiere causerie du premier tour
ie la saison 1962-196 3, qui aura lieu
demain sametli 13 octobre 1962 à
Sion, Buffe t  de la Gare, salle du ler
étage à 18 h. 30 precises.

Celle causerie est obligatoire. Scu-
les tles disprnscs pour raisons ma-
jcures seront accordées et sur présen-
tation des pièces justificatives.

Commission d'arbitrage de l'AVFA:
Le Président : René Favre.

l'KM i.Mllli .:!.: .l i .  li ^ i hl ' i l l i 'i :: i ii ;l! i i i ' i i ' 'l. /l,:"!̂ ::!!. l, I ; I .

Principaux
concours de ski

en Valais
Categorie I

Janvier :
6 Courses valaisannes de

relais, Nendaz
18-20 29mcs championnats va-

laisans de ski , Crans-
Montana.

26-27 Championnats alpins de
Suisse francaise, Bulle.

I 26-27 Championnats nordiques
de Suisse francaise, St-
Cergue.

Février :
2- 3 Championnats suisses al-

pins juniors , Adelboden.
2- 3 Championnats suisses nor-

diques juniors, La Lenk.
8-10 Championnats suisses al-

pins, Wildhaus.
I 15-17 Championnats suisses nor-

diques, Einsiedeln.
24 Championnat suisse des

50 kilomètres, Gonten.
j 23-24 Trophée de Morgins, Mor-

gins.
Mars :

2- 3 Trophée du Mont Lachaux
Crans-Montana.

15-17 Derby du Gornergrat,
Zermatt.

19 Premier Grand Prix de
Thyon, Thyon.

17 Championnat suisse de 30
kilomètres, Champex.

Avril :
7 12me Derby d'Ovronnaz,

Ovronnaz.
Catégorie II

Déccmbre :
23 Slalom d'ouverture, Cham-

péry.
Janvier s
10 Slalom des hòtes, Cham-

péry.
| 19-20 Concours régional, Héré-

mence.
20 25me circuit de Morgins,

Morgins.
27 Grand Prix de Vercorin,

Vercorin (fond 10 et 15
km).

Février :
10 15me Derby de Valerette,

Les Giettes.
I 16-17 8me Trophée de la Bren-

taz, Vercorin.
17 Slalom géant de Plana-

chaux, Champéry.
Mars :

3 Derby de la Forclaz, Mar-
tigny-Combe.

10 Trophée de la Luy, Saxon
10 Derby de la Jorettaz, Tor-

gon.
31 Slalom des Crosets, Cham-

péry.
Avril :
21 Derby de l'Eau-Neuve, les

Marccottes.
28 Drrby de Printemps, Mor-

gins.
Catégorie III

Janvier  :
26-27 Derby de Bagnes, Bagnes

- 26-27 Derby de la Maya, St-
Martin.

Fé- rier :
9-10 Cnnrours régional, Arpet-

taz-Nendaz.

ns*"«* e de Sequra
Tournoi i i i t c rmi f i onn ì  pro f e s -

sionnel de Suede , cjiinrts eie
f inale  :

A Goteborg : Cooper ( A u s)
! bat Segura ( E q u )  4-6 6-1 12-10.

A Linfcoeping : Hond ( A u s )  bat
I Me Kay ( E - U)  6-1 6-2 : Gimeno
I (Esp) bat Traberts  (E-U)  9-7 6-3.
1 A Goeteborg : Rosewall (Aus)  I
| bat Olmedo (Pérou) 6-2 6-4.

l̂ illllIi .ll: .ÌIIIIBI«^

Le motocyclisme 1962 a fourni 17 champions suisses

Fiori t i l i  Camathias , notre champion international de side-car, que nous voyons
ici lors de la Coupé d'Europe des side-cars à Bruxelles , ne f igure  naturellement

pas dans ces résultats puremen t nationaux.

La commission sportive de la Fédé-
ration suisse a homologué les résul-
tats des courses de la saison. Les 27
nouveaux champions recevront o f f i -
ciellement leur titre lors de l'assem-
blée generale d' automne de la FSM ,
qui aura lieu le 28 octobre prochain ,
à Kusnacht.

D' autre part , la commission spor-
tive s 'est réjouie du fa i t  qu 'aucun ac-
cident n'a été enregistré au cours de
la saison et que les d i f f é r e n t e s  épreu-
ves ont été suiutes par plus de
250 000 spectateurs.

Voici les classements des différentes
catégories :

MOTOCROSS
250 cm3 : 1. Peter Korda (Zurich)

sur Greaves, 22 p. ; 2. Kurt Wild

• 'W; *W^

(Weimngen) sur Jawa, 20 p. ; 3. Fri-
dolin Ender (Muri) sur Greaves, 18 p. ;
4. Peter Wehrli (Bassersdorf) sur Grea-
ves, 12 p. ; 5. Gabriel Marchon (Sivi-
riez) sur Greaves, 12 p.

500 cm3 : 1. Raymond Keller (Prilly)
sur Velocette, 22 p. ; 2. Hans Gubser
(St-Gall) sur Monark, 16 p. ; 3. André
Stouder (Genève) sur BSA, 14 p. ; 4.
Jean-Claude Keller (Bussihny) sui
BSA, 13 p. ; 5. Detlev Schenk (Klo-
ten) sur Greaves, 16 p. ; 2. Daniel
Brixner (Genève) sur DOT, 11 p. ; 3.
Georges Romailler (Yverdon) sur Zun-
dapp, 10 p. ; 4. Philippe Berthoud (St-
Aubin) sur X et René Perri-ard (Chan-
dossel) sur Maico, 8 p.

500 cm3 international : 1. Pierre-An-
dré Rapin (Corcelles) sur BSA, 16 p. :
2. Albert Courajod (Genève) sur Nor-

ton , 10 p. ; 3. Florian Thevenaz (Bul-
le!) sur BSA, 9 p. ; 4. Fredy von Arx
(Ruschlikon) sur BSA, 5 p. ; 5. Hans-
peter Fischer (Gelterkinden) sur Lito,
4p.

COURSE SUR GAZON

250 cm3 national : 1. Peter Korda
(Zurich) sur X, 16 p. ; 2. Martin
Schelshorn (Rothrist) sur X, 10 p. ;
3. Hanspeter Lutz (Wallisellen) sur
BSA, 6 p. '

250 cm3 international : 1. Philippe
Berthoud (St-Aubin) sur Jawa, 10 p. ;
2. Hans Knoepfel (Bàie) sur Greaves,
10 p. ; 3. Marcel Kipfer (Porrentruy)
sur Maico, 8 p.

500 cm3 national : 1. Peter Korda
(Zurich) sur BSA, 16 p_ ; 2. Wilhelm
Laederach (Rickenbach) sur BSA. 12
p. ; 3. Hanspeter Hubacher (Aarburg)
sur X, 6 p.

Side-cars : 1. Hans Etter - Fritz Ae-
gerter (Berthoud) sur X, 16 p. ; 2.
Hanspeter Hubacher - Vreny Hotny
(Aarburg) sur Norton , 9 p. ; 3. Karl
Tuescher - Hansruedi Hotny (Bienne)
sur X, 8 p.

COURSE DE COTE
50 cm3 : 1. André Roth (Bàie) sur

X, 24 p. ; 2. Herbert Denzler (Zurich)
sur X, 16 p. ; 3. Jean-Pierre Thevoz
(Lausanne) sur X, 15 p.

125 cm3 : 1. Heinz Zurflueh (Hor-
gen) sur Ducati , 22 p. ; 2. Jean-Pierre
Budry (Genève) sur Bultaco, 16 p. ;
3. Bruno Hilpert (Diessenhofen) sur
Motobi, 14 p.

250 cm3 : 1. Albert Steffen (Grin-
del wald) sur Motosacoche, 18 p. ; 2.
Werner Malpry (Zurich) sur Motobi,
16 p. ; 3. Erwin M-esserli (Corgemont)
sur X, 16 p.

350 cm3 : 1. Fritz Messerli (Corge-
mont) sur X, 24 p. ; 2. Ernst Weiss
(Adliswil) sur AJS, 20 p. ; 3. René
Péclard (Lausanne) sur Velocette, 10 p.

500 cm3 : 1. Fritz Fesserli (Corge-
mont) sur Matchiess, 22 p. ; 2. Cyril
Favre (Genève) sur BSA, 13 p. ; 3.
Gilbert Prior (La Chaux-de-Fonds)
sur Norton , 12 p.

Side-cars : 1. Henri Curchod - Ar-
mand Beyeler (Lausanne) sur BMW,
24 p. ; 2. Fritz Muehlemann - H.
Brechbuehl (Berne) sur BSA, 16 p. ;
3. Hans Etter - Fritz Aegerter (Ber-
thoud) sur BMW , 11 p.

TRIAL
50 cm3 : 1. Werner Steinmann (Ur-

sellen) sur Kreidler , 22 p. ; 2. Alfred
Vock (Thalvil) sur Kreidler, 20 p. ;
3. Paul Linder (Steffisburg) sur Krei-
dler, 16 p.

175 cm3 : 1. Samuel Hirschi (Ober-
diessbach) sur Maico, 24 p. ; 2. Georg
Ammann (Thalwil) sur X. 18 p. ; 3.
Hansruedi Kraehenbuhl (Thoune) sur
Maico, 14 p.

Au-dessus de 175 cm3 : 1. Rudolf
Wyss (Steffisburg) sur Maico, 24 p. ;
2. Willy Steiner (Thoune) sur Triumph,
Hans Burkhardt (Glattbrugg) sur Ja-
wa et Hans Reutimann (Bueren) sur
Jawa , tous 16 p.

LA FIRME FERRARI
RECOMPENSEE

A Paris, au cours d'une reception
donnée dans les salons de l'Automo-
bile Club de France. M. Lelièvre, pré-
sident de VA. C. de l'Oucst, a remis
le challenge mondial de vitesse et
d'endurance 19(52 à la firme italienne
Ferrari, qui a totalisé 38 points dans
les quatre .épreuves su'vantes : 12
Heures de Seebring, Targa Florio,
1000 km. du Nurburgring et les 24
Heures du Mans. Porsche s'est classe
second avec 30 points et Alfa -Romeo
troisième avec 22 points.

PAS DE TITRE EUROPEEN
RES RALLIES POUR 1963

La commission sportive de la FIA.
a, au cours de ses travaux, pris la
décision d'annuler le championnat
d'Europe des rallies pour la saison
1963.

Le choix des formules, des épreu-
ves, des kilométrages, etc, ont été
autant d'écueils, que finalement M.
Maurice Baumgartner (Suisse) et les
membres du comité ont pris la résolu-
tion de ne pas mettre en jeu le titre
européen des rallies en 1963. Par con
tre, le Tour de France auto figurerà
parmi les épreuves comptant pour le
championnat du monde des marques
grand toùrisme avec le coefficient 3,
c'est-à-dire à égalité de points avec
les 24 Heures du Mans et les 12 Heu-
res de Seebring.
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Rappan a choisi p our Lausanne
Pour les prochaines rencontres d'entrainement des cadres de l'equipe na-

tionale, qui auront lieu mardi prochain, à Lausanne, les joueurs suivants ont
été retenus :

Sélection A contre Bari : Ansermet (Young Boys), Schneiter (Lausanne),
Tacchella (Lausanne), Grobety (Lausanne), Duerr .(Lausanne), Weber (Bàie),
Brizzi (Zurich), Kuhn (Zurich), Vonlanthen (Lausanne), Hosp (Lausanne), et
Hertig (Lausanne). — Remplacants : Frigerio (Lausanne) et Leuenberger (La
Chaux-de-Fonds).

Equipe des Espoirs contre Sélection tessinoise : Barlie (Sion), Hofmann
(Young Boys), Stierli (Zurich), Sandoz (Vevey), Goelz (Sion), Hunziker (Lau-
sanne), Schultneiss (Young Boys), Grucnig (Thoune), Daina (Young Boys),
Schindelholz I (Mouticr), et Meyer (Zurich). — Remplacants : Gautschi (Can-
tonal), Brechbuehl (Berne), Deforel (Chaux-de-Fonds et Silvani Porrentruy.

¦
CHAMPIONNAT DE FRANCE, Première division (lOme journée) : Racing-

Bordeaux , 1-3 ; Montpellier-Monaco. 0-1 ; Rennes-Sedan , 3-1. — Classement:
1. Rennes, 15 p. ; 2. Nice, 15 p. ; 3. Bordeaux , 14 ; 4. Reims, 13 ; 5. Toulouse, 13.

De Winterbottom à Stasitey Bous
L'entraìneur de l'equipe anglaise,

Walter Winterbottom, qui abandon-
nera son poste à la fin de l' année ,
aura deux successeurs en raison de
l'ampleur de la tàche à accomplir.

A cet effet. la Fédération anglaise
a déjà nommé un nouveau coach en
la personne de Alan Wade. moniteur
de sport , àgé de 36 ans. Alan Wade
fut  pendant six ans titulaire de l'e-
qui pe de Notts County et exerce ac-
tuellement au collège de Laughbo-
rough. Wade possedè son diplòma de
coach depuis 1954. Son collège sera
nommé prochainement.

¦
A Belgrade. se ticnt actuellement

la première assemblée const i tuante
de la nouvelle commission des arbi-
tres de la FIFA, créée lors de la re-
cente Coupé du monde au Chili .  Cette
réunion est . 'présidée par Sir Stanley
Rous. qui , en dehors de ses fonctions

présidentielles au sein de la FIFA, de
=ìre également s'occuper de cette ques
tion en tant qu'ancien arbitre inter
national. En compagnie de M. Andre

jevic (Yougoslavie), il a presente un
rapport sur l'activité des cours pour
« referee » , qui se sont déroulés aux
Etats-Unis et au Mexique. La princi-
pale question traitée par les délégués
concerne le développement de l'ar-
bitrage dans les pays encore à gagner
au football , l 'Amérique du Nord , l'A-
fr ique  et l'Asie, afin d' assurer des ba-
ses solides à ce sport. Des cours se-
ront mis sur pi'ed dans certaines vil-
les de ces pays.

¦
A Prague, en match retour comp-

tant pour le premier tour de la Cou-
pé d'Europe des villes de foire, l'e-
quipe roumaine Petrolul Ploesti a
battu Spartak Brno par 1-0 (0-0).
Vainqueurs par 4-0 au match aller,
les Roumains sont donc qualifiés pour
le tour suivant.

A Saragosse, Saragosse a battu
Glentoran Belfast par 6-2 (2-1). Les
Espagnols sont qualifiés pour le pro-
chain tour.

Altig - Junkermann
premiers

aux Six Jours
de Berlin

Voici le classement final des 6
Jours de Berlin :

1. Altig-Junkermann (Al), 539
pts ; 2. van Looy-Post (Be-Hol).
168 pts : 3. van Steenbergen-Se-
vereyns (Bc). 405 pts ; 4. à un tour
Renz-Roggendorf (Al). 294 pts ; 5.
à 2 tours. Lykke-Schulze (Al), 386
pts ; puis, à 33 tours, Plattner-Ru.
dolph (S.-All.

Benfica - Santos 2-5
A Lisbonne, en présence de 75000

spectateurs, Santos a battu Benfica
par 5-2 (mi-temps 0-0).

Les deux équipes ont joué dans
la formation suivante :

BENFICA : Costa Pereira, Ja-
cinto, Cruz. Cavem, Raul, Hura-
berto, José Augusto, Santana, Euse-
bio . Collina et Simoes.

SANTOS : Gilmar, Dalmo, Ola-
vo. Zito, Mauro. Calvet . Dorval,
Lima, Coutinho. Pélé, Pépe.

Yves Jeannotat
au Tour de Sion

Martigny - Sion 35-36

Karl Zurfluh
est decèdè

MARTIGNY : Imboden (8), Bergue^ 1--connu- des Sédunois, Yves Jean
rand (8), Rouge (15), Fleury (2), Mul- m notat.
ler (2), Michellod , Manethod, Gay.

SION : Wirthner (2), Ribordy (6),
Perruchoud (13), Evéquoz (10), Nanzer
(3), Andersch (2), Muller, Gattlen, Ber-
thouzoz.

Manque Gallauz (raisons profession-
nelles).

Arbitres : Golay et Kickli.
Il fallait s'y attendre, le derby va-

laisan tint ses promesses du début à
la fin. Les supporters des deux équi-
pes auront tremblé à plusieurs reprises
car jamais, soit Sion, soit Martigny
n'aura pu imposer son jeu de fagon
à creuser l'écart. Le score de 16-16 à
la mi-temps est bien là pour prouver
qu 'aucune des deux équipes n 'a pu
prendre le commandement des opéra -
tions car il fallait surtout ne pas
encaisser de points : cela c'était les
consignes du moins pour la première
période de jeu.

Après le repos, Sion parvient tout
de mème à creuser un écart de 5
points qui tiendra jusqu 'à sept mi-
nutes de la fin , le score étant alors
de 26 à 31. Deux minutes plus tard :
c'était 30-31 toujours en faveur des
hommes de l'entraìneur Perruchoud.
Soudain , par une violente contre-atta-
que et un lancer-franc, le score monte
à 30-34. A trois minutes de la fin , les
Octoduriens demandèrent un temps-
mort. Leur coach leur fit alors prati-
quer une individuelle sur tout le ter-
rain afin de tenter le tout pour le
tout. Ainsi , ils ramenèrent à 33-34.
Deux nouveaux points de chaque coté
fit monter la tension à l'extrème au-
tant chez les joueurs que chez les
spectateurs.

Dès lors, inutile de dire que les
Sédunois avec leur petit point d'avan-
ce, monopolisèrent le ballon , ceci jus-
qu 'à ce que l'arbitre les sacre vain-
queurs par son coup de sifflet final.

Dimanche prochain , les Sédunois se-
ront à nouveau mis à l'épreuve puis-
qu'ils affronteront en leur fief l'e-
quipe de Vevey qui a termine 2e du
championnat la saison dernière.

E. M.

Le comité d'organisation du
5me Tour de Sion qui va au de-
vant d'une participation record ,
nous annoncait hier au soir
I'inscrìption du coureur bieo

Après son beau comportement
dans la grande classique de Mo-
rat-Fribourg où il s'est classe
Se derrière Fischer et Voegele,
le stadiste se présente comme
grand favori du Tour de Sion.

D'autre part la confirmation
de I'inscrìption de Fiedli Edgar
de Belp, ancien champion suis-
se des 5.000 et 10.000 mètres,
est parvenue aux organisateurs.

C'est donc au devant d'un
spectacle de choix que s'ache-
mine. le 5me Tour de Sion.

L'ancien boxeur suisse Karl
Zurfluh, àgé de 49 ans, est decè-
dè des suites d'une courte ma-
ladie , à Berne. Karl Zurf luh
avait remporté son premier
titre de champion suisse en 1929,
à l'àge de 16 ans. Entre 1930 et
1941, il avait conquis sept au-
tres titres nationaux. Il f i t  par-
tie de l'equipe helvétique qui
participa aux Jeux ol ympiques
de Berlin, en 1936.

Championnats du monde
de basket-bali

Dans un communique pub lié
à Manille , l'Association philippi-
ne a annoncé que les champion-
nats du monde se dérouleront
comme prévu du ler au 13 dé-
ccmbre prochaìns aux Philip-
pines et que tout sera prét pour
cet événement. Ce communique
met f i n  au d i f f é rend  qui exis-
tait entre le sénateur Padilla
(président de l'Association) et
un eertain nombre de dirigeants
qui reprochaient au président
certaines lenteurs dans les pré-
parat i f s  de ces 4es championnats
du monde.

Un délicat mélange
Le connaisseur appré-
cie un bon tabac comme
un grand vin ; c 'est pour-
quoi il choisit BATAVIA
qui, de la première à la
dernière bouffée, offre
un plaisir égal

BATAVIA gout hollandais

Championnats
de curling
à Montana

1 L Association suisse de cur- W
| ling a établi de la fa con suivante §f
1 le calendrier des championnats 1
| nationaux de la saison 1962-63 : B
| Championnats régionaux , Suis- fj
| se orientale : du ll .au 13 J an- E
| vier, à Davos. Suisse centrale : 1
| du 11 au 13 janvier , à Grindel- 1
| wald. Suisse romande : du 8 au 3
1 10 janvier , à Montana. Cham- j
I pionnats suisses : du ler au 3 E
| février , à Kandersteg.
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Amis de l'Art - Jeunesses musicales - Société du Théàtre
SION

Programme de la saison artistique 1962-63
23 od. 1962 Atelier 8 nov. 1962 Théàtre 19 nov. 1962 Théàtre 25 nov. 1962 Aula

RECITAL DE PIANO DON JUAN MILLE FRANCS WIENER STREICHTRIO
du Premier Prix de Molière  ̂RECOMPENSE et

du Concours International avec de Victor Hugo Edouard Mrazek, piano
de Genève J. Dasté et A. Oumanski Le Centre Dram, de l'Est

21 janv. 1963- La Matze 5 fóv. 1963 La Matze 5 mars 1963 Théàtre 12 mars 1963 Théàtre

Recital de piano Ballets de NOCES DE SANG SAINTE JEANNE
WILHELM KEMPFF L'OPERA DE PARIS de Lorca de Bernard Shaw

avec Samy Frey avec Simone Turk

17 avr. 1963 Théàtre 30 avr. 1963 Théàtre Printemps 1963 Aula

ARSENIC LES CHAISES Recital de violon

ET VIEILLES DENTELLES de T|BQR VARGA
de Kesselring lonesco

avec Pauline Carton

Le programme détaiHé est à votre disposition au Bazar REVAZ, Rue de Lausanne, et à l'Agence Immobilière Robert Sprenger 29, Rue Pratifori, Sion.

Les cartes de membre à Fr. 20.— peuvent ètre obtenues chez Monsieur Melchior Kunfschen, Banque Commerciale de Sion. Les cartes donnent droit à des
réductions pour les spectacles et encouragent les Sociétés culturelles de Sion à organiser pour la capitale des manifestations artisti ques de haute valeur.

v\eS Pour faute
ĵtv* de place

nous vendons à des

prix imbatfables
plusieurs

CHAMBRES A COUCHER

i SALLES A MANGER

STUDIOS d'occasion

... ainsi que plusieurs

MEUBLES NEUFS

LITS 1 et 2 pi. crln animai
à des prix jamais vus !

I Y. et  H. B L A N C
A coté du CAFE DE LA DIXENCE
Place du Midi - Sion - Tél. 2 21 78

un fromage fondu

MAifirenii facfleàtartiner
llHII ff Ei_ra%0 au goùt relè ve et délicat

c§oùL Cambrì
a la creme an gout piquant

ricmc
eoa, poivron et concernere

cKrduter '
aux herbes des alpes

1*r _:-..l

Feuille d'Avis : partout

DETECT-O-MATIC 2verU**!"
prévient l'ouie et l'odorat contre le feu
A la portée de toutes les bourses ¦¦¦¦ _¦¦_¦_¦

Exclusivité pour le Valais :

COMPTOIR DE FULLY S.A.
:; Fully - Tél. (026) 6 30 18

¦

IMPORTANT: Le grand triangle de 62,5 g eoide seulement 55 centimes!

Défieat fromage fondu étranger



Pour lutter contre le renchérissement et afin d'assainir
le marche de la viande en Suisse, dans l'intérèt des
producteurs et des consommateurs, nouvelle baisse des
prix sur la viande de génisse, garantie, ler choix, quartiers
de derrière

Enfrecótes %*. 7.23

Rumsteck %k 9. Q-SU
Tournedos % *. 4B3ÌJ

f avoli cuisse , sans os Vi kg- T'j f  %ff

ROTI épaule, sans os Va kg. ""SH ÎU

Nous vous rappelons les prix extrémement avantageux
de la viande des quartiers de devant !

BOUCHERIES
M O N T H E Y  et S T - M A U R I C E

25 francs...
voilà ce qu'H vous suffit de payer, par mois, pour connaftre, demain déjà,
le bonheur et la fiertó de posseder une des Singer, les plus modernes, à
bras libre.

SINGST
Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus prochp;

COMPAGNIE DES MACHINES A COUDRE SINGER SA
Martigny Avenue de la Gare Tél. 6 19 77

Sion M. F. Rudoz, Avenue Tourbillon 82 Tél. (027 ) 2 33 94

f «  

LE CAVEAU » P
Georges de Preux t.
Av. Gare - SION 'è

Les bons vins de
table rouge et blanc

Vins fins du Pays fc

A VENDRE

salon de coiffure
mixte, 3 places Dames, 2 pla-
ces Messieurs. centre du Va-
lais.

Ecrire sous chiffre P 21648 S
à Publicita s Sion.

Opel-
Record
1700
modèle 62, 12.0OC
km., état de neuf.

Tél. (027) 2 45 45.

GROS RABAIS
Chèvres entières Fr. 3.50
Viande de chèvre

sans gigot Fr. 3.30
Viande d'agneau,

quartiers devant Fr. 4.50
Agneaux entiers

lère qualité Fr. 5.—
Saucisses de chèvres,

la bonne spécialiité
tessinoise à ròtir ou
à manger cru , seu-
lement Fr. 2.80

Salametti nostrani Fr. 9.—
Salametti nostrani 2a Fr. 5.—
Saucissoos de porc Fr. 5.—
Mortadella Nostrana

Tessinoise Fr. 6.50
Mortadella Bologna Fr. 5.50
Salami lère qualité

provenant du stock Fr. 11.—
Sa'.ami Ila Fr. 6.—
Lard Nostrano sale Fr. 3.90
Lard maigre sale ou

fumé Fr. 7.50
Expéditions soignées et rapi-
des contre remboursement.
Se recommande :

Grande Boucherie
ALDO FIORI, CEVIO (TI)

Tel. (093) 9 71 18

ARMOIRE
bois dur, rayon
et penderle

Fr. 135.-
K U R T H

Av. de Morges 9,

Tél. (021) 24 66 66

L A U S A N N E

POMMES
DE TERRE
Bintje peti tes, 16.—
100 kg. Quantités
limitées. Consom-
ma tion, dem. prix,
Légumes à enca-
ver : C a r o t t e s,
choux - blancs,
choux - rouges
betteraves à sala-
de, poireaux avec
racines, oignons.
Au prix de gros.
Expéditions p a i
CFF. Une carte
suffit.

M.  BEAUVERD -
MERMOD
RENNAZ -
VILLENEUVE

j ê ŜÌÈs i0 'our$

^ÉB* à ' essai

Yéj£j fy j

© auiomaf ique WÂ ^i Ah
• calendrier * \ -*£_ jà
• étanche ?ti*gy*

jr

© incabloc "***'

Pour monsieur • ou. dame, au prix
excepfionnel de Fr. 98.— ou 7 men-
sualités de Fr. 15.50.
En or 18 kt., autom., dame Fr. 185.—>
monsieur * Fr. 235—.
Montres robustes à parlir do Fr.
49,50, pour garcons et fillelles.

I 

Venie directe.
1 année de garanfie.
Service après venie.
Bracelel cuir ou métallique inclus.

A Pour une monfre qui pari,.
WÈ c'est une jeune fille qui resi©
f au pays !

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat
auront lieu comme il suit :

Jour, date, heure :
Mercredi 17-10 0700-1600
Jeudi 18-10 0700-1600

Tirs avec : armes d'infanterie par ER
inf . moni. 210.

Zone dangereuse :
Alpe de Pra Gra - La Roussette -
La Cassorte - Les Monts Rouges -
Ptes. de Tsena Refien - Montagne
de l'Arolla.

Jour, date, heure :
Mercredi 17-10 0400-1800
Jeudi 18-10 0400-1800

Tirs avec : canons par ER art. 227.

Zone dangereuse :
Montagne de l'Arolla - M. Dolin
- Col de Riedmatten - Pas de
Chèvres.
601000/960000.

Positions de la batterie :
Evo'lène env. Pt. 1346.
Les Haudères env. Pt. 1436.

Hauteur verticale s/mer : 6.000 m.

Jour, date, heure :
Lundi 22-10
au 0700-1800
Mercredi 24-10

Tirs avec : armes d'infanterie par EM
Place mob.

Zone dangereuse :
Aproz: ancienne mine au sud d'A-
proz et 500 m. à l'Est d'Aproz.

Jour, date, heure :
Mercredi 17-10 0600-1800
Jeudi 18-10 0600-1800

Tirs avec : Canons par ER Art. 227.

Positions des batteries :
Randogne : env. de la Daile.
Pfin : env. de Millière.

Zone dangereuse ;
Tubang - Scex Mort - Les Faver-
ges - Rothorn - Schwarzhorn -
Trubolnstock - Zayetahorn - Tun-
nje - Rot Hiitte - Varneralp . Tiè-
che - Mont Bonvin - Petit Mont
Bonvin - Merdesson - Colombire
- Cab. des Violettes excl. - Bella
Lui - Col de Pochet - Tubang.
606000/134000

Hauteur verticale s/mer : 6.000 m.

Pour de plus amples informations on
est prie de consulter le bulletin of-
ficici du Ct. du Valais et les avis de
tir affichés dans les communes in-
téressées.

Cmdt. Place d'armes de Sion

A REMETTRE à
Martigny, magni-
fique

APPARTEMENT
6 pièces, ensoleil-
lé, tout confort.

Tel . (026) 6 16 56
(heures des repas)

On cherche a louer
centre ville

chambre
Ecrire sous chif-
fre P 21656 S à
Publicitas Sion.

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Bon salaire,
Congés réguliers.

Tél. (027)-4 41 55
Boulangerie Kal-
bermatten - Saint-
Léonard.

Jeune
dame
c o n n a i s s a n t
la dactylo cherche
plaioe à Sion à la
demi-journée.

Ecrire sous chiffre
P 11182 S à Pu-
blicitas Sion.

ROBE
et

MANTEAU 3/4
faille 40-42 (gris
marengo).

Tél. (027) 2 34 42

1 pressoi!
de" 4*ibrantées eri
dépót à Savièse.

S'adr. ' B. Trolliet
Seigneux
Tél. (037) 6 42 58.

A vendre
1 DKW JUNIOR

année 1960.

1 DAUPHINE an-
née 1957, moteur
révisé.

Garage Rediger -
Sion.

Tél. (027) 2 12 29.

On cherche pour
tout de suite

feune fine
pour répondre au
téléphone.

Pour tous rensei-
gnements
Tél. (027) 2 33 99.

1 treuil
at

2 charrues

cuisinière
à gaz

ainsi qu'une
» • *s

à l'état de neuf.

Tél. (026) 6 23 92

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée.

Café - Restaurant
au Panorama, Mol-
lens
Tél. (027) 5 28 92.

ABRICOTIERS
Pommiers - poiriers - pru-
niers - cerisiers, disponibles
en basse, demi et haute tiges,
dans toutes les variétés com-
merciales.
Groseilliers - cassis - fram-
boisiers.
Toutes plantes omementales
pour haies vives - avenues -
rocailles, etc.
Aménagement de parcs - jar-
dins d'agrément _ pelouses -
dallages. etc.
Projet et devis sans engage-
ment.

DIRREN FRÈRES
Arboriculteurs-paysagistes

Martigny-Ville
Tél. (026) 6 16 17

Entreprise de menuiserie des
environs de Sion cherche

UN MENUISIER
EXPERIMENTE

comme chef d'atelier.
Travail intéressant et varie.
Ecrire sous chiffre P 14445 S
à Publicitas Sion.

CAMION
MERCEDES

A VENDRE (pour raison de
sante)

tout - terrain, type 332 L. A.
modèle 1961 et dédouané en
cireulation depuis février 62,
de première main, impeccable,
roulé 25.000 km. ; pont bas-
culant Métanova en Duralu-
min, de trois cótés, de 5 m3
plus hausse 1 m3, garantie
d'usine, chassis 18,5 tonnes.
Equipe 7 pneus rìeufs 1.100x20.
Doublé circuit de freins Béca .
Protection du réservoir plus
2 juricannes, phares de recul.
A la méme adressé, à vendre
1.500 m3 de fumier bovin.
Demander l'adresse sous chif-
fre P. 7.792 B. à Publicitas
Bulle.

\ V E T R O Z
< Salle de l'Union
< i
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BAL
i avec le dynamique orchestre
] Bob Carimbo
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r'___i»» Carburoil

CITz SA

C^̂ S OIL Produits

 ̂
du 

pétrole
Bironico/TI _ Tél. (091) 9 83 47
cherche pour son nouveau dé-
pót à St-Maurioe :

1 employée
de bureau

1 chauffeur cat. D
pour
camion citerne
avec remorque

Travail intéressant et indé-
pendant. Oaisse de prévoyance.
Faire offre avec références et
prétentions.

Hans
Baumgartner

Orthopédiste _ Bandagiste di-
plóme autorisé par le Service
d'hygiène à pratìquer en Va-
lais, vous conseillera gratui-
tement

vendredi le 12
et samedi le 13 octobre
Vous qui souffrez de maux
de pieds, de jambes et de
reins, profitez des conseils du
Spécialiste.
Adressé: chez F. Dummermuth
- Chemin du Lac Souterrain -
St-Léonard (VS).

jm. ... è l'avant-ga rde
ffig de la
fjj flf Mode fémmine.-

Swlf o
M l l e s  M E T R A I L I E R



LEYTRON j _̂H U T 0 6 E ANI Z I
DIMANCHE 28 OCTOBRE DU F,c LEYTR0N ET DES S|N|S|RES DE PRODUIT i.̂ ^»̂
Dès 14 heures 1 FIAT 1500 ... 1 DAUPHINE

3 
wu roano. UHI uà IIUUVKilU IJU _>UIM =o

V  ̂A dócouper et à envoyer à Ulrich JOstrlcH, Walzanhausen App

y r̂ 7*s. 
^̂^̂ 

Humml Quelle odeurfraìcha et discrète Ils ont;
f fi ft-f- _^̂ ^̂ ^̂ *̂W lQ3 bons parfums JUST. Ilo sont présentés dans
l /L io/  mT*9 A/V des fìacons spray ólégants, pratiques ot écono-
\(J L/ m/ gMM Ĵ ¦ fniQues. Demandar au conseiller JUST qu'il verna
VN__ _y«|fif|yif M donne a ossayer la gamme de nos parfurns à sa

^^̂ ^^̂ ^̂ ^  ̂prochalne visite. Vous pouvez aussi les renouva-
^̂ ^¦¦^̂  ̂ ler en utlllsant le coupon ct-dessous.

Ulrich JUstrìch, Walzenhausen App.
Brosses JUST pour le ménage et produits pour les soins du visage et du corps

 ̂ Nom: Les parfums
Jj JUST m 

^O tn'lntéreesent : + * 9a t £ £
3 

Adressé: J'ai do nouveau bosoln 'r DHf~~—————— do. GRH

1q̂ 
Nous engageons

H <§> 2-3 éiectriciens
"̂3fc ^H  ̂

très 
bon 

salaire - semaine de 5 jours -
flj ™ A |B 3 semaines de vacances - avantages sociaux
^___y_ _/ ̂ Jr d'une grande entreprise. 306-16

néf ^ 
Faire offres à

IBI I,j?nseon* cie rue de In psix 2 lausanne
•j SS entreprise generale d'électrieité

^^̂ - _̂________ -_.____, .——____-__-____—-—-__—~_n^BBHMa-_____________-_________--^__________W -___-_____-_-W___-__-__---_____B--___-_____--__________ -

Auto-skooter
Samedi 13 OCtObre tamponneuses ultra modernes «™ .»¦«¦ ¦»» — ^̂  

_ - _ - ^_
Balancoire et Tir Ê  pP ^  ̂C  ̂ C  ̂f j  |3 J\ I fkl ^TDimanche 14 octobre Carrousel enfan ,s I IH I H» I W^ I 1̂ \ I I ^i En
Voltigeur

RUE DES ARCADES PRES DU SAORE-OCEUR Se recommande : Dekumbis

destiae^^plats^L

Imprimerle Gessler
Vauxhall Victor

Vauxhall Victor à partir de Fr. 8750.-
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Garage Neuwerth & Lattieri, Ardon, tél. (027) 4 13 46

Garage L Tschopp - Chippis - Tél. (027) 512 99
ÌvtHH/638

<fS

Vauxhall

4 vitesses, levier au plancher? Ou 3 vitesses,
levier au volani? Comme vous voulez !
La Vauxhall Victor vous laisse le choix.
Les 2 boTtes sont entièrement synchronisées.
Tenue de route sportive.
Nombreux accessoires: du lave-glacé au
crochet à habits.

Venez Peseayer!

ifoyweauté

I .. A C H E T E Z  A U J O U R D ' H U I P A Y E Z  D E M A I N  I I

CAMERAS 8 et 16 mm. MeublesAPPAREILS DE PHOTOS „,_ Trousseauxen tous genres. Enregistreurs M . .
3 moteurs et surimpression. Machines
Projecteurs diap. et films 8 mm a eorlre

Sensationnel :
Tous les tran-
sistors japonais!
Les meOleures

marques
allemandes

°
viqne

CHAMBRES
MEUBLEES

A LOUER

avec grand con
fort.
Tél. (027) 2 41 fr

QUE LES MEILLEURES MARQUES
Service et vente dans toute la Suisse

VENTE ET CREDIT JUSQU'À 48 MOIS
MEME SANS ACOMPTE

TOUT POUR VOTRE FOYER, BIENNE
Votre maison de confiance

Demandez aujourd'hui meme prospectus et conditions
Bienne - Rue Hugi 3 G - Tél. (032) 2 26 36

A VENDRE
SOMMELIÈRE A VENDRE

est demandée pour ¦*¦¦¦ **
tout de suite par ljATri|n
gentil café, à VE- MU I tUK

>n- VEY. Bons gains.
« Condor ».

64. Tél. (021) 51 21 66 Tél. (027) 4 41 77

à FULLY
2.700 m2, récolte
pendante, ainsi que
plusieuirs parcel-
les en plaine.
Faire offres
Tél. (026) 6 32 39

Frigorifiques
Machines à
laver semi-
automatiques

et automatiques

fi
m^
k

orr

Sfi
Avec

antenne
TV

Modèles
1963

chauffeur
pour camion basculant. Place
à l'année. Entrée immediate
ou à convenir. Ecrire sous
chiffre P 14416 S à Publicitas,
Sion.

M. WITSCHARD
Martigny-Ville

Tél. (026) 616 71
Philibert ,

Grand-Pont, Sion

U R G E N T I
Bon Café à Ver-
nayaz cherche

SOMMELIÈRE
debutante accep-
tée. Congé le mar-
di. Entrée le 15
octobre ou à con-
venir.

Tél. (026) 6 58 52.

A VENDRE cause
départ

appare»
à tricoter
a la main Turmix
Tel; (027) 2 22 36.



M E M E N T O
RADIO-TV

VENDREDI 12 OCTOBRE

SOTTENS

7.D0 Révell en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.30 lei Au-
toradio Svizzera... ; 8.30 Formes et styles
dans la musique ; 9.15 Emission radtosco-
lalre : Quelques chansons hlstortques ; 9.45
Musìques royales -, 10.15 Reprise de l'émls-
,lon radloscolalre ; 10.45 L'Orchestre des
«Cent Un vlolons • ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.15 Le
Memento sporti! ; 12.45 Informations ; 12.55
En toutes lettres ; 13.00 La ronde des menus
plalslrs ; 13.30 Musique romantlque ; 14.00
Cassatimi, pour orchestre et Instruments
d'enfants, Léopold Mozart : 14.15 Reorlse
de l'émlsslon radloscolalre : 14.45 Echos du
Palmarès du Conservatoire de Lausanne ;
1S.15 Nos grands artistes ; 15.30 Le Piccola
Opera de Lausanne présente : Les Tréteaux
de Maitre Pierre. Manuel de Falla ; 16.00
Le rendez-vous des isolés. Quentin Dur-
ward ; 18.20 A Hre-d'aile ; 16.30 Trois fois
trois ; 17.00 L'Eventall ; 17.45 Le jazz en
Suisse ; 18.15 Que dit la sclence d'au . our-
d'hul ; 18.30 Actualités locales. Le carnet
du touriste : 18.50 à 19.00 Les championnats
du monde de tir, au Caire : 19.00 Ce jour
en Suisse ; 19.15 Informations : 19.25 Le Ml-
rolr du monde -, 19.50 Impromptu musical ;
JO.OO La Vallèe des Cailloux ; 20.30 L'art
lyrique ; 21.10 Nos entretiens : Thierry
Maulnler... qui étes-vous 7 ; 21.30 Le con-
cert du vendredi ; 22.30 Informations : 22.35
Sur les scènes du monde ; 22.55 Actualités
du jazz ; 23.15 Hymne nati onal. Fin.

SECOND PROGRAMME
19 00 Emission d'ensemble du Studio de

Zurich : 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.15 Formes et styles dans
la musique ; 21.00 La terre est ronde ;
«00 Les carnets de route d'Isabelle De-
bran : 22.20 Micro-Magaztne du soir : 22.40
Musique symphonique ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
8.15 Informations ; 8.20 Musique popu-

laire ; 8.50 Quelques propos sur votre route ;
7.00 Informations ; 7.05 Musique légère ;
7.30 lei Autoradio Svizzera I ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Consells pour les pro-
meneurs et communiqués touristiques; 12.20
Nos compllments ; 12.30 Informations ; 12.40
Orchestre récréatlf de Beromunster ; 13.30
Plano ; 14.00 Pour Madame ; 16.00 Concert
pour les malades; 16.45 Jours enfuis : Feuil-
leton» le ealendrier i 17.00 Musique d'E.
Satie ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Les
Jeunes et leurs chansons ; 18.40 Actualités ;
19.00 Chronique mondiale ; 19.20 Les Cham-
pionnats du monde de tir au Caire ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00 Concert
populaire ; 20.30 Un nouveau feuilleton :
Pollzlst Wfickerli In Gefahr, Schaggl Streu-
11; 21.20 Dlvertissement helvétlque ; 22.00
Questions qui se posent à nous journelle-
m«nt, réflexlons d'A. Guggenbuhl ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Nocturne ; 23.1» Fin.

TÉLÉVISION - -'-*=¦ " 
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30

Slngoalla ; 22.00 Soir-informatlon ; 22.35 Té-
léjournal ; 22.50 Fin.

SIERRE
Club atblétlque, Sierre (section athlé-

tisme). Entrainement : Lundi, Sierre, à
20 h. terrain des sports. Jeudi. & Viège,
départ à 18 b. 45, Gare CFF. Entratneur
Max Allmendlnger.

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

Hermltage ouvert Jusqu'à 2 b. tous les
solrs

La Locanda — Tous les solrs qulntet
¦ J Polizzl Brothers » Fermeture à 2 h.
PHAHMACIE DE SERVICE — Pharmacie
de Chastonay. tèi 5 14 33.

CHALAIS
SFG — Les répétltlons sont flxées pour

les pupillettes lundi. actlfs mercredi, pu-
pi! les. Jeudi.

SION
CINÉMAS :
Arlequln (tél. 2 32 42) — Voir annoncé.
Lux (tél. 2 15 45) — Voir annoncé.
Capitole (tél. 2 20 45) — Voli annoncé.
Juniors A — Mercredi et vendredi. à

19 h. 30
Club sédunois de boxe — Entralnements

mardi et vendredi à 20 beures.
Centre de culture physlque atblétlque

(place du Midi) — Entralnements lundi,
de 19 b. à 21 b. ; mercredi. de 18 h. à
21 b. s vendredi, de 18 b. à 19 b.

Centre missionnaire — Recollection
annuelle : dimanehe 14 octobre 1962,
de 8 h. à 12 h. à N.-D. du Silence.
Messe à la chapelle à 11 h. 30.

Gymkhana ARTM — Le tradition-
nel gymkhana de l'Association roman-
de des troupes motorisées, section du
Valais, aura lieu à Sion dimanche pro-
chain 14 octobre. Cette épreuve comp-
te pour le challenge gymkhana et le
challenge du Conseil d'Etat et chaque
participant recevra le souvenir tra-
ditionnel.

Rassemblement à 9 h. devant la ca-
seine de Sion et inscription jusqu'à
vendredi soir chez L. Pfammatter,
Aubépines 24, Sion, tél. 2 29 09.

Amis du scoutisme. — Ouverture de
la cabane des Eclaireuses valaisannes
le 14 octobre au-dessus de Sembran-
cher. A 10 h. 30, lever de drapeau,
puis messe et bénédiction.

Chceur de Dames — Ce soir, à 20 h.
30, répétition au locai du pavMon
scolaire Sous-le-Scex.'

Chceur mixte de la cathédrale —
Samedi 13 " ottobre, à 11 heures, le
Chceur chante la messe d'enterrement
de M. Delacombaz, membre passif du
Chceur.

Dimanche 14, fète de la dédicace de •-* Matws - Tous les soirs : le « Re-
la cathédrale ; à 10 h., le Chceur chan- cord *»«*»«*«• .. ouvert jusqu'à 2 h.
te la grand-messe. SAXON

Harmonie municipale — Mardi et La Société de culture physique et de
vendredi, répétition generale à 20 judo l'Aurore informe la jeunesse de
h. 25. Saxon et des environs au'elle orea-

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Ré-
pétition generale vendredi 12 octo-
bre, à 20 h. 30, au locai salle 5 rez-
de-chaussée de l'ancien hòpital , entrée
ouest. Dimanche 14 octobre : le Chceur
chante la messe.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire
PHARMACIE DE SERVICE — Pharmacie
Darbellay, tél. 2 10 30.
MEDECINS DE GARDE — Dr. Burgener,
tél. 2 26 26 et Dr. Joliat tél. 2 25 02.

Saxon et des environs qu elle orga-
nisé, dès le début décembre, un nou-
veau cours pour débutants. Les jeunes
gens qui désirent y participer sont
priés de s'inserire chez Gabriel Mon-
net.

MARTIGNY
Etolle (tél. 6 11 51) - Voli annoncé.
Corso (tél. 6 12 22) - Voli annoncé.

¦ Petite Calerle : Exposition Antonio Fras-
son.

PHARMACIE DE SERVICE — Pharmacie
Lovey . tél. 6 10 32.

Assemblée publi que — La Munici-
palité de Martigny-Ville organisé, pour
le vendredi 12 octobre 1962 , à 20 h. 30,
à la grande salle de l'hotel de ville,
une assemblée publique au cours de
laquelle sera exposé et expliqué le
pian d'extension des communes de
Martigny-VUle et Martigny-Bourg,
qui vient d'ètre mis à l'enquète pu-
blique.

L'Administrat ion.
Martigny-Sport — Halle du Comp-

toir, samedi 13 octobre, super-loto du
Martigny-Sport. Dès 18 h. 30, souper.

MONTHEY
Dancing Aux Treize Btoiles » — Elio

Siovannazi et son Orchestre Ouvert lus-
qu'à 2 h du matin

COMME MAMME PAH L 'AVA/ T PRèVU, LES MAL-
LES D 'AMY PASSENT K LA DOUANE SAUS /+•£&
INCJPENTS. i /EM
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roman
de
Pierre benoit

Vatlantide

Soudain , un soufflé brùlant vola au-
tour de nos tempes. Une sombre lueur
rougeàtre entra dans le couloir qui fi-
nissait. Le désert était là.

Cegheir-ben-Chei'kh s'était arrèté.
— Descendez, — fit—il.
Une source chantait dans la roche,

le Targui s'en approcha ; il emplit
d'eau un gobelet de cuir.

— Buvez, — dit-il , en nous le ten-
dant successivement.

Nous obéìmes.
— Buvez encore, — ordonna-t-il. —

C'est autant d'économisé sur le con-
tenti des outres. Tàchez maintenant de
n'avoir plus soif avant le coucher du
soleil.

Il vérifiait les sangles du méhari.
— Tout va bien, — murmura-t-il.

— AHons. dans deux heures, l'aube va
oaitre : il faut que vous soyez hors de
vue.

Une espèce d'émotion me saisit, en
tette minute extrème ; je marchai vers
'e Targui , je lui pris la main.
- Cegheir-ben-Chei'kh, — dis-je a

voix basse, — ce qui tu fais, pourquoi
lo fais-tu ?.

J'AI UNE PETITE COMMISSION,
A. FAiRE .RlP, MAIS JE j *0&
VOUS RETROUVÉ RAI __4_L_---
POUR LF
PìNER . _

: C'EST
ENTENDU.'

éditions !
albin michel I

Il recula , je vis luire ses profonda
yeux sombres.

— Pas pour toi, sidi lieutenant, pas
pour toi , — fit-il de sa voix grave, —
car tu reviendras, et ce jour-là, ne
compte plus sur la complaisance de
Cegheir-ben-Chei'kh.

— Je reviendrai ? — murmurai-je
— Pourquoi ? — fit-il.
— Oui, pourquoi ?
— Le Prophète , — répondit-il gra-

vement, — permet au juste de laisser,
une fois dans son existence, la pitie
prendre le pas sur le devoir, Ceghei'r-
ben-Cheikh use de cette autorisation
en faveur de celui qui lui a sauvé la
vie.

— Et, — dis-je, — tu ne crains pas,
si je reviens parmi les Francais, que
je parie, que je dévoile le secret d'An-
tinéa ?
Il secoua la tète.
— Je ne le crains pas. — fit-il ; et

sa voix était ironique. — Tu n'as pas
intérèt, sidi lieutenant, à ce que les
gens de chez toi sachent comment est
mort le sidi capitarne.

Je frémis à cette réponse si logique.
— Je fais peut-ètre une faute , —

ajouta le Targui , — en ne tuant pas la
petite... Mais elle t'aime. Elle ne dira
rien. Allez, le jour va bientót naìtre.

J'essayais de serrer les mains de ce
bizarre sauveur. mais il recula de nou-
veau.

— Ne me remercie pas, ce que je fais
fl'ftìt pour moi, pour na 'acquerir du

RAFFINERIES DU RH0NE S. A.
C0LL0MBEY - MURAZ (VALAIS)

Augmentcttion de capital octobre 1962
Lors de son assemblée extraordinaire du 27 septembre 1962,

la société Raffineries du Rhòne S.A. a décide de porter son capi-
tal-actions de Fr. 50.000.000.— à Fr. 75.000.000.— par l'émission de

250.000 actions nouvelles, au porteur,
d'une valeur nominale de Fr. 100.— chacune.

Cette augmentation a pour buit de procurer à la société les
fonds nécessités par l'achèvement prochain de la raffinerie à Col-
lombey, par la construction en cours de la station de chargement
des produits à Aigle, et par une participation de 20% à la cen-
trale thermique de la Porte du Scex dont la société est en cours
de formation. '

Les 250.000 actions nouvelles sont offertes en souscription
publique aux conditionis suivantes :
1. Le prix de souscription est de Fr. 100.— plus Fr. 2.— timbre

federai d'émission = Fr. 102.— par action nouvelle.
2. Deux actions anciennes donnent le droit de souscrire à une

action nouvelle, con/tre remise du coupon No 2.
3. Les demandes de souscription peuvent ètre déposées

du 15 au 27 octobre 1962, à midi

auprès de l'une des banques suivantes :
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Valais
Hentsch & Cie
Lombard, Odier & Cie
Bordier & Cie
Banque Troillet & Cie S.A.
Banca della Svizzera Ital iana
Banco di Roma per la Svizzera
Union Vaudoise du Crédit

qui tiendront à la disposition des intéressés des prospectus
ainsi que des bu/lletins de souscription.

4. La libération des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu 'au
31 ootobre 1962, au plus tard.

Raffineries du Rhòne S. A.

mérite auprès de Dieu. Sache bien
que je ne le reterai jamais plus, ni
pour un autre, ni pour toi.

— Ne proteste pas, — dit-il sur un
ton dont la raillerie résonne encore
à mes oreilles. — Ne proteste pas. Ce
que je fais est utile pour moi, pas
pour toi.

Je le regardai sans comprendre.

eri frissonnant.
— Tu reviendras, tu reviendras, —

fit le Targui.
Il était debout, statue sombre au

flanc du rocher gris.
— Tu reviendras, — reprit-il avec

force. — Tu fuis maintenant, mais tu
te trompes, si tu te figures revoir
ton monde avec les mèmes yeux que
lorsque tu l'as quitte. Une pensée, la
mème, va te suivre désormais partout ,
et un jour , dans un an , dans cinq, dans
dix peut-ètre, tu repasseras par ce
mème couloir sous lequel tu viens de
passer.

— Tais-toi , Cegheir-ben-Chei'kh ! —
fit la voix frémissante de Tanit-Zerga.

— Tais-toi, toi-mème, vilaine petite
mouche, — dit Cegheir-ben-Chei'kh.

Il eut un ricanement.
— La petite a peur. vois-tu , parce

qu'elle sait que ce que je dis est vrai ,
parce qu 'elle connait l'histoire. l'his-
toire du lieutenant Ghiberti.

— Le lieutenant Ghilberti? — dis-je,
les tempes trempées de sueur.

— C'était un officier italien , je
l'avais rencontré entre Rhàt et Rhada-
mès, il y a huit ans. Il se trouva que

3272 /^fX/rrOM.  ̂SERM CONTENTE DE ME
/yC<< >Nrf DÉBARRASSER DE CES ROBES !
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l'amour qu'il eut pour Antinéa , ne lui
fit pas tout à fait oublier d'abord celui
de la vie. Il essaya de se sauver, il y
réussit, je ne sais comment, car, celui-
là, je ne l'aidai pas ; il rentra dans
son pays. Eh bien ! écoute : deux ans
après, jour pour jour , partant , moi-mè-
me à la découverte, je trouvai , devant
l'enceinte nord dont il cherchait vai-
nement l'entrée, un misérable dépe-
naillé, à moitié mort de fatigue et de
faim. C'était le lieutenant Ghiberti qui
revenait. Il occupe dans la salle de
marbré rouge la stalle numero 39.

Le Targui eut un petit rire.
— Telle est l'histoire du lieutenant

Ghiberti, que tu as voulu connaìtre.
Mais en voilà assez. Remonte sur ' >>n
chameau.

J'obéis sans mot dire. Tanit-Zerga ,
en croupe, m'enserrait de ses petits
bras.

Ceghe'i-ben-Cheikh tenait toujours
la bride de l'animai

— Un mot encore, — dit-il en me
désignant au coin, vers le Sud, une
tache noir sur la ligne violette du ciel.
Tu vois ce « gour » là-bas : c'est vo-
tre direction. Il est à trente kilomè-
tres. Vous devez ètre à sa hauteur
quand le soleil se leverà. Alors, con-
sulte ta carte. Le prochain point de
repère est indiqué. Si tu ne t'écartes
pas de la ligne, vous serez à l'oued
Telemsi dans huit jours.

Le grand col du chameau se tendait
vers le vent sombre qui venait du
Sud.

Le Targui làcha la bride de la bète
avec un geste large :

— Allez, maintenant.
— Merci , — lui dis-je. en me re-

tournant sur la selle, — merci, Ce
ghei'r-ben-Cheikh. et adieu.

Maitre

René Favre
et

s

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
notariat.
Nouvelle adressé de l'étude :
25, rue du Rhòne.
Téléphones :
2 36 52 et 211 76.

R I D D E S  Hotel
Restaurant

M U V E R A N
Spécialités de la

CHASSE
Tel. (027) 471 54 J. Maye

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
20 cartona valeur Fr 84.— j

Abonnement Fr. 40.—
Places assises garanties.

Parking 1000 voitures
MARTIGNY-SPORTS ]

J entendis sa voix, dejà lointaine, qui
répondait :

— Au revoir, lieutenant de Saint-
Avit.

CHAPITRE XIX
Le Tanezrouft

Pendant la première heure de no-
tre fuite, le grand méhari de Cegheir-
ben-Chei'kh nous entraina à une vites-
se folle. Nous franchìmes au moins
cinq lieues. Les yeux fixes, je diri-
geais la bète vers le gour que m'avait
indiqué le Targui et dont Tarète
grandissait sur le ciel qui devenait
pale.

La vitesse faisait siffler à nos oreil-
les une légère brise. Les grandes touf-
fes de « retem » fuyaient à droite et à
gauche, squelettes sombres et déchar-
nés.

Dans un soufflé, j'entendis la voix de
Tanit-Zerga.

— Arrèté le chameau.
Je ne compris pas tout d'abord.
Et sa main serra violemment mon

bras droit.
J'obéis. De très mauvaise gràce, le

chameau ralentit sa course
— Ecoute, — fit la petite fille.
D'abord, je n'entendis rien Puis ce

fut un bruit très léger, un frólement
sec, derrière nous.

— Arrèté le chameau , — commanda
Tanit-Zerga. — Ce n 'est pas la peine
de le faire agenouiller.

Au mème instant, une mince forme
grise bondissait sur le méhari. Il re-
parti! de plus belle.

— Laisse-le, — dit Tanit-Zerga, —
Gale a sauté.

(ò suivre)
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Agriculteurs, l'achaf d'un "̂ B %t PS
fracteur ou d'un motocul- ^R» - ~y : . • ¦. • ¦?- ;.,̂
téur entrarne un important B̂
investissement. Ce capital ap̂  "" _̂E___m
engagé ne se révèlera ren- Wr 
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table que dans la mesure IPfa A A^F^B
où vous entretiendrez soi- JH ^ t̂fWy 9
gneusement votre matèrie! 3& ^Pm t̂f^k A
motorisé. IsKwr ^̂ r ^̂ fil
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ce genre de travail , Motor- 
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moteurs. Moteur révisé, ar- 
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Motorval à votre garagista Jm \ J|
habituel I JOR ' 'v%

Motorval S.A., Monthey VS ĝ.'j j  - A 
^53 , av. de l'Industrie ^̂ Bm/ \ \

Téléphone (025) 4 25 52. dAlilr HI ̂  ' li

Confort et chaleur
*' à bas prix!

SHELL

J \ "«'MG*
FERBLANTERIE - COUVERTURE

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

Entreprise de Genie Civil cherche un jeune
homme ou une jeune fille comme

Aide de cuisine
pour cantine de chantier aux Raffineries du
Rhòne de Collombey.

Faire offres à l'entreprise W. J. Heller S. A.
à Sion - Tél. (027) 2 45 45. '

Style...

____________

*%

L'un des avantages des poéles à mazout Couvinoise est qu'il s'adaptent admirablement
à chaque pièce et participent au décor de votre home. Voici un modèle qui évoqué
les beaux poèles en faì'ence d'autrefois, mais présente tous les avantages d'un appareil
ultra moderne. Si vous próférez un autre style nous avons à votre disposition une gam-
me complète d'appareils dessinés par de grands stylistes.
Lignes sobres ou audacieuses, vous trouverez en choisissant un poèle Couvinoise le
modèle qui s'harmonise et participe à la beauté de votre home.
Et ne l'oubliez pas ! Chaque poéle Couvinoise est équipe du fameux brQleur Inox
garanti dix ans. Rendement thermique optimum, economie, marche silencieuse, soliditó,
prix sages.
Le poèle Couvinoise vous offre une formule ideale de confort pour votre villa, appar-
tement, chalet, atelier, magasin, etc.
Le depositale Couvinoise de votre région vous renseignera avec plaisir et compétence
sur les caractéristiques des poéles Couvinoise.

STRAGIOTTI FRÈRES
Martigny-Ville Tel. 6 10 07

INSTALLATIONS SANITAIRES

S.A.

Dès 20 h. samedi 13 ootobre

GRAND BAL
au Casino de Saxon

orchestre Jo Perrier
(6 musiciens)

Bar, buffet, ambiance.

organisé par groupe F.O.B.B.

Invìtation cordiale.

SECURITAS S.A.
engagé

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels)

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

Martigny-Sport - Halle du Comptoir
à l'occasion de son

SUPER LOTO
SAMEDI 13 OCTOBRE 1962

S O I R E E  D A N S A N T E
Dès 17 Heures Souper depuis 18h.30 f l D AM I Ì - R A I
, , .x., , Menu à Fr. 3.50 UKMHU DHL
Apentlt - Concert Pouliet roti à 21 heures

°u, .. ... . Entrée Fr. 2.—Entrecote gnllée
pommes-frites-salade

Entreprise de genie civil de Sion

cherche

une sténodactylographe
eonnaissanee de l'allemand désirée.

— Bon salaire.

— Caisses sociales (assurance accidents, fon d pré-
voyance).

— Travail agréable et varie.

Faire offree avec curriculum vitae, photo, copie de
certificate à Publicitas Sion, sous chiffre P 14447 S.

On demande pour Martigny

MAGASINIER
éventuellement avec permis poids léger, place à
l'année bien rètribuée, pouvant convenir pour un
homme d'àge mùr.

Ecrire sous chiffre P. 72-6 S à Publicitas, Sion.

Démolitioit
A VENDRE plan-
ehes, Iames, pò"-
tres, portes-fené-
tres, pavatex.

S'adr. au Dépót
de démolition Gri-
misuat
Tél. (027) 2 49 03.
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Un troupeau beuglant et piétinant abandonné
dans des wagons. Que s'est-il passe à Luino ?

Le ler octobre dernier l'Italie à fer-
me temporairement sa frontière aux
j mportations de bétail. En raison de
cette mesure, 1300 veaux arrivés de
Hnllande à Luino, proche de la fron-

tière tcssinoise, où devait avoir lieu le
dédouanement, furent bloqués dans
la Rare.
D'après des nouvelles non confirmées,
les malheureuses bétes sont restées
cnfermées dans leurs wagons ; deux
à trois cents pièces auraient péri.
D'autres convois qui auraient du ar-
rivcr par la suite purent ètre retenus
à Bàie d'où ils furent réexpédiés en
Hollande, ce qui pour certains animaux
provoqua une perte de poids de 25%

Renseignements pris par l'Office
véterinaire federai, il semble que le
gouvernement italien ait déeréte la
fermeture temporaire de la frontière
sans avis préalable et alors que les
transports de bétail avaient déjà quitte
la Hollande. Quand ils arrivèrent à
Luino, le personnel charge de les
prendre en charge n'était plus sur
place. Les convois qui suivirent res-
tèrent bloqués en Suisse jusqu 'à Bàie.
L'office véterinaire federai délégué à
plusieurs reprises à Luino son véte-

rinaire de frontière qui ne constata rien
d'anorm.tl parmi le bétail parqué dans
les wagons. La nouvelle selon laquelle
300 bètes auraient péri doit donc étre
accueillie avec réserve. Dès lors les
autorités hollandaises sont inter-
venni s auprès des offices italiens inté-
ressés et depuis le 6 octobre tout le
bétail a été évacué de Luino. Les ani-
maux retenus à Bàie furent affou-
ragés deux fois par jour sous la sur-
veillance de l'Office véterinaire jus-
qu 'au moment ils furent réexpédiés en
Hollande. Ils ont sans aucun doute
souffert des conditions anormales, mais
li est exagéré de prétendre que leur
perte de poids ait atteint 25%. Des
erreurs dans le système applique en
matière d'exportation et d'importa-
tion entre la Hollande et l'Italie sont
sans aucun doute à l'origine de ces
incidents. L'Office véterinaire federai
en a tire les conséquences en refu-
sant de délivrer les autorisations de
transit pour les transports de bétail
tant que les autorités étrangères res-
ponsables n'auront pas présente de
cas en cas une déclaration selon la-
quelle elle s'engagent à prendre en
charge le bétail en question.

Agitation dans le monde des pécheurs
Le monde des pécheurs est un

monde dificile à contenter, aussi n'est-
on pas étonné des divergences entre
les pécheurs amateurs et profession-
nels des cantons ayant droit de pèche
dans les eaux du Léman.

Il y a deux ans un premier projet
de révision du concordat intercantonal
pour la pèche dans les eaux suisses
du Léman avait été soumis au Grand
Conseil genevois. Après de nombreuses
discussions avec les milieux intéressés,
les pécheurs genevois s'opposèrent tout
net à son adoption. Les pourparlers
reprirent et un accord allait ètre
conclu entre les pécheurs des cantons
de Vaud , Valais et Genève, quand les
députés vaudois votèrent une motion
interdisant aux pècheu,rs des autres
cantons d'exercer leur métier ou leur
sport dans les eaux vaudoises. 'Il fallut
reprendre les pourparlers et les eaux
du Léman furent divisées en trois
secteurs dont deux intéressent Genève
à cause de l'enclave genevois de Cé-
ligny en territoire vaudois.

Pour obtenir une hcence, des con-
ditions strictes ont été établiées pour
l'ensemble du lac Léman. Les repré-
sentants des pécheurs et les respon-
sables cantonaux des services inté-
ressés forment une sous-commission
technique garantissant les intérèts des
pécheurs. La commission intercanto-
nalc se compose des chefs des dépar-
tements cantonaux dont dépend le ser-
vice de pèche.

Tout semblait arrange, mais les pé-
cheurs amateurs, dont 4500 de Genève,
qui contribuaient pour une somme de
45.000 francs au rempoissonnement du
lac et des rivières, refuse de recon-
naìtre les dispositions prises à la
suite de la motion vaudoise. Ils de-
mandent que le nouveau Concordat
intercantonal pendant devant le Grand
Conseil et étudié par une commission
parlementaire, soit abandonné.

Les pécheurs amateurs estiment
avoir le droit de pécher dans toutes
les régions du Léman et que le con-
cordat propose doit ètre écarté afin
que persistent les dispositions du con-
cordat intercantonal de 1945. Ce point
de vue n'est pas celui des pécheurs
professionnels genevois (peu nom-
breux) qui étaient heureux de cons-
tater l'interdiction 'faite aux " profes-
sionnels vaudois de pécher dans les
eaux genevoises qui, disent-ils, sont
plus poissonneuses...

SOMMELIÈRE jggp
d e b u t a n t e  e t  j  " .
etrangère accep- I JJJIH.
Entrée de suite ou KAUA|<
à convenir. IlUYvl
Tei. (026) 6 23 92. Dìesel modèle 61>

roulé 15.000 km.,
avec ou sans re-

APPARTEMENT S« tous
On cherche à louer s^ adr . pa,r écrit
ou event. a ache- sous ch i f f r e  P
ter en ville de 14412 s à pubu _
Sion un apparte- citag sion
mcnt 3 chambres,
sal'.e de bain, hall . 
Urgent.

A REMETTRE
Ecrire sous chiffre
P 21650 S à Pu- r ^|/%n
blicitas S o n  JOsOll"

feST~ lavoìr
I V J u Q  équipement m o -
H ( \j "  A derne. Bas prix.

I& J CulO Tel. (027) 2 12 84.

mm Dame

Tei. (026) 6 23 92

mod. 1961, 12.000
km. En parfait é- Q cherche à Siontat.

Sri/ ModeTn^ SOMMELIÈRE
Sion. Tel. 2 49 21. honnète Congé 2

jours .et 1/2 par
ON CHERCHE semaine.

f»1i ¦ Tél. (027) 2 12 - 62.Mìe de 
Café des Chàteaux cherche heures de

repassa gè.
Tèi. (027) 2 29 82 _«, 0,71 , p 84entre 12 et 14 h. m (0Z7) À l ~ "

L eau de Tavannes
empoisonnée

TAVANNES (Ats) .  — Le manque
d'eau a obligé les autorités de Ta-
vannes à avoir recours à une source
de réserve. Mardi, alors que les etn-
ployés de la municipalité procédaient
au raccordement avec le cours do la
Birse , une inf i l t ra t ion  d' eau conte-
nant  du phénol en provenance de
l' usine . des panneaux-forts s'est pro-
duite aecidentellcmcnt.  En peu de
temps, toute l'eau potatale de la lo-
catile fut  pol '.uéc et rcndue imbuva-
ble. Pendant quelques jours. la po-
pulation s'app-rovisionnera cn 'eau po-
tatale aux vieilles fon.taincs du villsge
qui ont été remises en activité. On
n'a constate , fort. heureusement , au-
cun empoisonnement.

Spectaculaire accident de la cireulation

L'activité de la garde
aérienne suisse

de sauvetage

LOCARNO (Ats). — Mercredi apres-midi, vers 15 heures, un camion lour-
dement charge se dirigeaìt vers Locamo quand, dans la descente qui méne
aux chantiers de la Verzasca, son chauffeur apercut devant lui une colonne
de 5 voitures arrètées par une camionnette des PTT dont les occupants étaient
occupcs à mesurer la chaussée. De plus, de nombreuses automobiles venaient
en sens oppose.

La descente a peine amorcéc. le
chauffeur  du camion tenta de f i r i ne r.
mais n 'y parvint  pas à la suite d' un
mauvais  fonctionnement. Arce une
belle présence d'esprit, le ccaducteur
du lourd véhicule. un rcssortissant
italien , essaya alors de passer entre
la file de voitures arrètées et les au-
tomobiles venant en sens inverse. La
manceuvre ne réussit que partielle-
ment.

Le camions eff'.eura une première
voiture dont le conducteur avai t  heu-
l'cusement pu se garer à dro 'te. puis
happa de plein fouet un véh icu le
contro une automobile de la colonne
arrètée. appar tenant  j  M Bugòne
Fitze , de Zurich. avant d'aller se fi-
cher sous les roues du camion avec

l'arriere de son véhicule. Le camion
n'était pas reste inaotif pendant ce
temps. I! était entré en collision avec
une nouvelle voiture conduite par M.
Carl o Bretz , de Locamo. II arrèta là
sa folle course. Cependant , trois vé-
hirules su ivant  cslui. de M. Bretz se
téléscopèrent encore à la suite de la
collision.

r a

ZURICH (Ats). — La garde aérien-
ne suisse de sauvetage est intervenue
en septembre 1962 dans vingt cas,
pour lesquels 80 vols furent nécessai-
res. 16 personnes ont été sauvées ou
transportées et deux morts ont été
retrouvés. Les interventions se ré-
partissent sur 14 accidents de monta-
gne, trois transports de malades , deux
vols de recherches et un accident de
la cireulation. Dans 11 cas. il fal lut
utiliser l'hèlicoptère, dans 8. des
avions de surface et dans un cas les
deux types d'appareils.

La garde aérienne suisse de sauve-
tage peut èrre appelée à toute heure
de n 'importe quelle località de Suisse
aar ie No n du té-épbaqa.

Chute mortelle
TAVANNES (Ats) .  — Mereredi ma-

tin . M. Arnold Bandelier. àgé de 65
ans. employe à l'arsenal federai de
Tavannes. était  occupi aux t ravaux
de préparation de mobilisation. Pour
une cause inconnue. M. Bandelier fit
une chute de qua t re  mètres dans une
frappe aménagéc pour la descente du
matèrici. Relevé :mmédiatement et
transporté à l'hòpital d'e Bienne, on
diagnostiqua une fracture du cràne.
Il décédait quelques instants après
egn ha^citalisatian.

f otx anJ dépticcp at

-,.^.y-

Vue à la Cathédrale de Sion le 12 octobre 1952, agenouille au pied de 1 autel
et entouré des Rds curés Brunner et de Preux, Mgr Bernardini , nonce aposto-
lique, lit l'acte de conséeratiòn alors que le nouvel évèque se recueille au sol,
A droite, on reconnaìt , portant la crosse, l'actuel vicairc de Nendaz , Evèquoz.

Le 11 octobre 1952 , Mgr  Adam re- .... ,„ .... ... . . .--.
covati la conséeratiòn episcopale en la
cathédrale de S io n .  Dì.r ans  se sont  ,' ' A *i _*
écoulés depuis lors. Une periodo assez ,f ^ 

,, ''Mz
longue pour qu 'un pasteur apprenne - - .
à connaìtre ses brebis et pour que les '¦¦. j t .  | 1f / ' y .
diocèsains arrivent à d e f i n i r  l eur  chef  Wm *'- - A 'ry '
spirituel. Ce qu 'il f a u t  le p l u s  arimi-  *m « *
rer chez notre évèque , c'est l' optimis- ' 'i , y . ' ASy ^Sj ^A i : :
me indéfectible qu 'il continue d' a f f i -  B mLy A- mmT
cher après tant d'expérience comme hmm ¦
conducteur d 'hommes. Sans doute , Bk jt
M g r  Adam a - t - i l  oublié tous  les ere- ¦L'i» JÈL mm Wm̂f m
ve-cceurs subis pour ne retenir que <AWw/ /JSk i /̂
les joies récoltées ! •»? ' " -^i_^_J^^^S_^!̂ S

Un évèque , quels c ine soient  ses ¦ 3K_hi viaJi
qualités ci ses dé fau t s , reste  a v a n t  ; - - _ '- K* | JmpAA , \T?
tout le successeur des apótres et le Sap?^*' * . '- "- ;_•
représentant de Notre-Seign eur au-
près  des f i dè l e s .  Mais chacun mei en
valeur un aspect de la personne du
Sauveur. L'un se distingue par la luci-
dile dans le commandement , un autre
par sa générosité , un troisième par
une piété toute speciale , etc. Chez M g r
Adam, le Irati dominant est sans aur
cun doute la bonté. La devise « Ubi
caritas ibi Deus » que nous Usons sur
les armoiries ^ de . notre évèque régnant
transparaii f i&n's sa vie £t sari ' com-
portement. Lo chaleur de l' accueil , la
patience pour écouter et surtout le
pardon si prompt et si total caraeté-
risent Vattitude de Mgr Adam envers
ses prètres et ses f idèles .  On pense au
pére de l' enfant prodigue et on com-
prend la boutade d'un prètre mali-
cieux : « Au fond , disait-il , p our ètre
bien vu de l'évèque il f au t  avoir com-
mis une bévue... »

Notre brave peuple a été f r a p p é  dès
le début par la très grande simplicité
de Mgr  Adam. Les histoires de l'évè-
que de Sion tenant le mulet d'une
paysanne , si elle n'est pas vraie , ré-
vèle toutefois  la satisfaction des f i d è -
les rencontrant un prélat de l'Eglise
si près des humbles et des petits.
D' ailleurs , Mgr  Adam connaissait les
Valaisans bien avant son accession au
tróne épiscopal de Sion. Dès les pre-
miers jours de son épiscopat , il a su,
avec quelle délicatesse , mettre en con-

f iance  les deux parties de notre canton
bi. i_ .gue !

Ouuert a toutes les nouveautés pas-
torales , audacieux dans certaines inno-
vations l i turgiques , Mgr  se montré
d'une extrème prudence doctrinale. On
sent le souci Constant de préserver la
f o i  des f idè l e s .  Lui , si accue i l lnnt  pour
les personnes , il cu l t ive  la méf iance
envers certaines idée» nou vel l es. C'est
qu 'il a une haute idée de sa mission :
garder  f i d c l e m e n t  le d r p òt de la fo i
transmis  depuis  le débu t  de l 'Eglise
jusqu 'à nous.

Soyons reconva iss ant  à M g r  Adam
d'avoir accepté la charge que le Sou-
verain P o n t i f e  lui con j ia - .t en 1952.
Quand on se rend compte de la terri-
ble responsabi l i t é  que reprèsente le
gouvernement  d 'un di 'ocèse en un
temps aussi t roublé  que le nòtre , on
ne peut que dire merci à celui qui a
eu le couraqe et l 'hum il i t c  de dire oui.

Je sais que le plus  grand plaisir
que nous pouvons f a i r e  à notre évè-
que est de prier la Sa lu t e  Vierge pour
le diocèse de Sion et pour son chef.
Durant le mois du rosaire , nous p en-
serons que M g r  Adam a commencé
son épiscopat en mettant tous ses sou-
cis et l' avenir du diocèse entre les
mains de Marie.  C'est donc aux pieds
de Notre Mère du Ciel que nous re-
mercions le mieux celui qui est un peu
notre pére sur la terre.

om
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Mgr Adam lit ici sa première messe en tant qu'évèque à la Cathédrale dfl
Sion où il est entouré de Mgr Jelmini et de Mgr Haller.

ifi

Sur la Pianta , devant les milliers de fidèles réunis, il y a 10 ans, Mgr Nestor
Adam se recueille entouré de Mgr Jelmini, doyen des évèques suisses (à g.),
et Mgr Haller (à dr.).

Le nouvel évèque, Mgr Adam, bénissait la foule accourue nombreuse tout au
lang de la proccss 'on qui parcourut les rues de Sion. A ses cótés, Mgr Jelmini
et Mgr Haller et derrière lui le nonce ansataliaue. Mgr Bernardini.



Du mercr. 10 au lundi 15 oct.
Des aventures palpitante^ pour
tous les jeunes de 7 à 77 ans
TINTIN et le mystère de

« LA TOISON D'OR »
avec Georges Wilson , Charles
Vanel et Dario Moreno
La sensation de l'année
En COULEURS - Dès 16 ans r.

Du mercr. 10 au lundi 15 oct.
Un film impressionnant avec
Warren Beatty , la révéiation
d'Hollywood . Natalie Wood,
Audrey Christie et Barbara
Loden

LA FIEVRE DANS LE SANO
Une histoire d'amou r ardente
et passionnée . EN COULEURS
Parie francais - Dès 18 ans r.

Du mere. 10 au dim. 14 oct.
Un grand film policier , plein
d'intrigues et de suspense

LE DERNIER QUART D'HEURE
Une histoire criminelle bien
menée avec Georges Rivière ,
Lucie Saint-Simon et René
Havard.
Dès 16 ans révolus.

Jusqu'à dim. 14 _ 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. . 30)
Uri film spiritile!, gai, fin...

UN CHEVAL POUR DEUX
avec R. Pierre et J.M. Thibault
Le film qui vous fera hennir
de joie.
Dim. à 17 h. - 16 ans rév.

LES YEUX DU TEMOIN
Dès lundi 15 - 16 ans rév.
Le succès que vous attendiez

LES CANONS DE NAVARONE

Jusqu'à dim. 14 - 18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Burt Lancaster

LE TEMPS DU CHATIMENT
La vérité nue sur les « Mon-
sone noirs » de New-York
Dim. à 17 h. : ENFANT. S dès
7 ans.

LE GRAND DESERT BLANC
Lundi 15 et mardi 16 -
16 ans révolus
Le film qui renouvelle le gen-
re policier

LES YEUX DU TEMOIN

Jusqu'à dim. 14 - 16 ans rév.
Une réalisation grandiose du
cinema francais

A U S T E R L I T Z
Le film aux 20 vedettes
Majoration imposée: Fr. —.50
par place. 

Jusqu'à dim. 14 - 16 ans rév.
Fernandel dans

LA VAGHE... ET LE PRISONNIER
Dròle... Humain... Diserei...
Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS
dès 7 ans

LE GRAND DESERT BLANC

Samedi 13 - Dim. 14 octobre
20 h. 30 - 18 ans révolus
La grande DANIELLE DAR-
RIEUX dans son ròle le plus
prenant

MEURTRE EN 45 TOURS
avec Michel Auclair - Jean
Servais - Henri Guisal.
Un des sommets du film poli-
cier ! 

^^^

Cinema R0XY St-Maurice
Téléphone 3 64 84
Du vendredi 12 au dimanche
14 à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Dimanche : matinée à 14 h. 30
Un film à grand spectacle

L'ENLEVEMENT DES SABINES
Une page audacieuse de la
Rome pai'enne ; un film de
Richard Pottier.
Dimanche à 17 h.

LES NUS ET LES MORTS
18 ans révolus
Lundi - mardi pas de cinema

Arrivée de M. Veillet

M. l 'inspecteur en tournee
CONTHEY (Bz). — M. Marcel Pra-

plan , président d'Icogne, qui a été
nommé récemment inspecteur scolaire,
a passe récemment dans les classes de
la Plaine et du Bourg.

On n'avait iamah vu $a I
CONTHEY (Bz). — Certaines sour-

ces. privées ou publiqueS. des Mayens
ont tari récemment. Une chose pa-
rerle ne s'était pas produite depuis
fort longtemps.

SION (FAV) — Le nouveau direc-
teur de l'Harmonie municipale , M.
Maurice Veillet, est arrive le 8 octobre
à Sion. Il a été recu mercredi par le
comité de notre grande société sédu-
noise. Nous réitérons. quant à nous ,
nos meilleurs voeux de bienvenue à
M. Veillet.

Du verre sur la route
ARDON (FAV) — Un camion qui

roulait à Ardon hier, en transportant
un chargement de bouteilles , a perdu
quelques caisses en cours de route.
Les bouteilles se brisèrent et la cir-
eulation fut interrompue pendant
quelques instante.

Un écrivain-sportif au Panathlon-Club de Sion

Les membres du Panathlon-Club du Valais entourent Gii bert Prouteau et le Dr Paul Martin. De gauche à droite
MM. Antoine Pitteloud, Maurice d'Allèves, Gessler, Louis Studer, René Favre, Dr Martin. Gilbert Prouteau, Jacques
Guhl, Auguste Schmid, Paul Curdy, Charly Kuhn, Bernard Cherix et Grand. (Photo Schmid)

Pour la première fois depuis qu'il
est constitue, le Panathlon-Club du
Valais organisait hier soir, à Sion, à
l'hotel de la Pianta , une conference
publique.

M. Jacques Guhl, qui prèside la
section valaisanne du Panathlon inter-
national , eut le plaisir de saluer plus
de cent personnes venues entendre
l'écrivain Gilbert Prouteau , sportif
emèrite et metteur en scène connu.

Mais M. Guhl , avant de céder la
parole au Dr Paul Martin auquèl re-
vènait l'honneur de présenter Gilbert
Prouteau au public sédunois , rappela
en deux mots ce qu'est le Panathlon :
le club de tous les sports réunis.
L'idée naquit en Italie voilà bientót
dix ans. Elle fit son chemin en France ,
puis en Suisse, pays qui compte un
club dans le canton de Vaud , un à
Genève, un à Bàie, un au Tessin et un
en Valais , ce dernier depuis deux ans.
Ses buts : reconnaitre , dégager et réa-
liser dans le contexte de notre organi-
sation sportive nationale et sous l'è-
gide d'une idée internationale du
sport , la singularité du sport valaisan ;
promouvoir , développer et coordonner
autant qu 'il est possible, à travers
cette singularité , les disciplines spor-
tives dont le Valais a besoin

Ayant exposé les travaux déj à ac-
complis et ceux qui sont en voie de
l'ètre, M. Guhl invita le Dr Paul Mar-
tin , grand champion lui aussi , à par-
ler de Gilbert Prouteau avant que ce
dernier nous entretienne d'un sujet par
lui rendu passionnant , sous le titre
« Les jeux et les hommes ».

Prouteau est pour le sport ce qu 'est
Roussin pour le théàtre , à la diffé-
rence que Prouteau n 'est jamais ca-
botin et que ses propos jaillissent sans
fioritures inutiles. Esprit cultivé, fin
lettre, il nous entraìne dans un tour
dTiorizon émaillé d'anecdotes qui nous
fait remonter le cours de l'histoire du
sport. Belle legon que l'on suit sans
se lasser, truffée d'évocations poéti-
ques et. mème pibtoresques, d'événe-
ments singuliers liés à des performan-
ces célèbres. En conclusion. le sport
se justifie à travers le sens de la beau-
té. dernier mot de l'éducation.

Causerie goùtée par un public choisi.

Pour illustrer ses propos, Gilbert
Prouteau fit proje t deux films « Cent
ans de sport » et « Les dieux du pas-
se ». Deux reconstitutions traitées avec
tendresse et humour comme il traita
pour notre plus grand plaisir et notre
édification la matière de sa disserta-
tion qu 'un autre que lui eùt rendu
ténébreuse et confuse.

f. -g. a.

ite*.

On inaugure le barrage du Sanetsch

Une vue generale du chantier , avec en premier pian le barrage du type poids ,
comme celui de la Grande Dixence.

(Photo FAV)

Ce mata, e est le jour de liesse sur
les chantiers du barrage du Sanetsch.
En effet , la dernière benne de beton
est coulée et met ainsi un terme pro-
visoire à ces travaux entrepris par des
sociétés bernoises, sur sol valaisan ,
plus exactement sur le territoire de la
commune de Savièse.

Les representants des gouverne-
ments bernois et valaisans, ainsi que
les membres du Conseil de la com-
mune de Savièse, participent à cette
mémorable journée, auquelle l'Eglise
a également été invitée, afin d'appor-
ter sa bénédiction à cette oeuvre réa-
lisée en un peu moins de deux ans.

Cireulation bloquée
SION (Pt) — Un fourgon postai qui

circulait mercredi à la rue du Rhòne
vers 15 heures, a subitement été vic-
time d'une crevaison. Le véhicule
s'immobilisa, bloquant la cireulation
qui fut rétablie une fois la réparation
effectuée.

Un Valaisan recherché par la Poliee cantonale

Le commandant de la poliee can-
tonale valaisanne sollicite la collabo-
ration du public cn vue de la décou-
verte et de l'arrestation du nommé
Kalbermatten Traugott , né le 31-10-30
à Hohtenn-VS, manceuvre , récidiviste ,
en dernier lieu à Agarn-VS, recherché
à la suite de cambriolagcs commis
dans le canton.

Son signalement est le suivant :
171 cm., cheveux chàtain foncé, yeux
bleus, nez ca.ve, visage allongé. Il

parie l'allemand et le francais. Il cir-
cule avec une automobile Chevrolet
modèle 1951, grise, plaques de con-
tròie VS 1267.

L'interesse est probablement en pos-
session d'une arme à feu automatique
et de munition.

Tous renseignements sont à com-
muniquer au commandant de la poli-
ee cantonale valaisanne, tél. (027)
2 10 47 ou au poste de poliee le plus
prQcbe.

Inauguration
de la Maison des Eclaireuses

Valaisannes
C'est dimanche qu 'aura lieu à

Sembrancher la bénédiction et
l'inauguration de la nouvelle ca-
bane des Eclaireus es valaisannes.

Tous les amis du scoutismo sont
cordialement ìnvités à s 'y renare
pour encourager cette heureuse
initiative.

La manifeslatio n commencera à
10 h. 30 par la messe qui sera sui-
vie d'une radette , de jeux et de
danses.

Un petit jeu...
— Je me demande pourquoi nous

sommes davanta ge porte» sur la
critique molweillonte que sur la re-
eonnaissanee pure et simple des
mérites d' autrui.

— Je penso que ca fai t  partie
de notre temp érament.

— Et pourtant , Ménandre , si nous
proposions à nos lecteurs le petit
jeu suii'ant , que dirtez-t'ous ?

— Al lez-y  ! On verrà après.
— Par exemple , on s 'engagerait

à voir le bon coté des choses che;
nos amis en laissant de coté tout
ce qui est nègat if .  Ainsi . en par-
lant des uns et des autres , nous
dirions : untel a beauc oup lut te
à la force du poi gnet au lieu de
prétendrc qu 'il a dii fa ire  quelques
coups tordus pour arriver où il en
est ; untel autre a obtenu une juste
récompense pour ses qual i tés  pro-
fessionnelles au lieu d' a f f i r m e r
qu 'elle lui fu t  octroyée à tort ; Lue
a for t  bien réussi ses examens
parce qu 'il est sérieux et travail-
leur au lieu de dire que c'est le
chou-chou du professeur et qu 'on
lui a f a t i  des passe-droits.

— C'est beaucoup nous deman-
der. Nous sommes trop envieux
pour ètre satisfaits du bonheur et
des succès d' autrui. Qa nous fai t
enrager de savoir que le f i l s  du
voisin a rapporté un carnet de no-
tes bien meilleur que Celui de no-
tre loupiot.

— Ce serait combien plus beau
si nous allions féliciter le pére et
l' enfant...

— Vous n'y pensez pas !
— Si, j' y pense ! Et je pense

aussi que nous n'avons pas le droit
de critiquer à tort et à travers , pas
plus que d'émettre des jugements
arbitraires ou de faire des supposi-
tions pouvant nutre à la réputation
de quelqu'un. Tenez ! L'autre jour ,
en me parlant d'une personn e dis-
crète, e f facée , on me f i t  sur son
compte un rècti que je crus réel.
Le hasard me mit en présence de
cette personne au sujet de laquelle
j' avais entendu des propos p leins
de sous-entendus méchants. Or, je
devais découvrir un homme d'une
grande générosité de cceur et d' es-
prit qui n'avait rien de commun
avec celui qu 'on m'avait décrti.
Mieux, je trouvaìs un homme qui
s'était donne beaucoup de peine
pour faire obtenir au f i l s  de celui
qui l'avait sali en ma présence une
excellente place dans l'administra-
tion.

— Vous me donnez a réflechir
parce que , dans le fond , souvent
ìnconsciemment , nous détruisons
la bonne réputation de quelqu 'un
uniquement parce que nous éprou-
vons le besoin d' en dire plus de
mal que de bien. Par jalousie ! Je
ne le crois pas. Parce que nous
sommes comme ca... et ótre comme
Qa, c'est ètre Sédunois... un brin
envieux sur les bords.

Isandre.

Une volture valaisanne
démolie

SION (FAV) — Mercredi , vers 19
heures, une voiture portant plaques
valaisannes, est entrée en collision , à
Ve^ey, avec une voiture vaudoise. Il
n'y a pas eu de blessé, mais la voiture
valaisanne , hors d'usage, a dù ètre
remorquée dans un garage.

Jeep contre voiture
LEYTRON (FAV) — Une collision

s'est produite, sur la route qui conduit
de Chamoson à Leytron , entre une
jeep miiitaire et une auto. Il n 'y a
que quelques dégàts matériels.

Début des vendanges
CONTHEY (Bz). — Les vendanges

ont commencé hier dans la région de
Conthey Fait à remarquer , les son-
dages ont donne de grandes différen-
ces à certains endroits , différences qui
pour le Pinot , vont de 72 à 92 degrés.



Les autos
tamponneuses

VIEGE (FAV). — Un gros caram-
bolage s'est produit hier après-midi
vers 16 heures en plein centre de
Viège. Une volture s'engageait sur la
route cantonale sans respecter un
stop. Un deuxième véhicule venant
de Brigue la tamponna. Sous l'effe t
du choc, les deux voitures se jetèrent
contre une troisième. Par une chance
extraordinaire , les conducteurs s'en
tirent avec des blessurcs superficiel-
les. Par contre, les véhicules ont subi
pour plusieurs millicrs de francs de
dégats.

Au Chceur d'église
GLIS (Tr). — C'est avec beaucoup

de regrets que les membres du Choeur
d'église ont appris la démission de M.
le professeur Brunner comme direc-
teur de leur groupement vocal. En
effet , cet éminent musicien, surchar-
gé de travail , s'est vu dans l'obliga-
tion de se démettre de cette fonction
qui , depuis 5 ans, lui avait apporté
de grandes satisfaetions . Pour le rem-
placer , on" a fait appel à M. Rovina
de Munste r, nouveau professeur au
collège de Brigue.

Martigny et Ses environs
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Le nouveau pian d'extension de Martigny

Encore un feu de foret

Au cours d'une séance d'Informa-
tion qui aura lieu ce soir à Martigny-
Vi'lle, les autorités expliqueron t à la
population le nouveau pian d'exten-
slon.

Mais hier après-midi déjà , Me
Edouard Morand , président , a présen-
te les études, qui ont conduit à l'é-
tablissemenit du pian directeur , à
plusieurs journalistes convoqués à cet
effet.

Dans un apercu préliminaire , Me
Edouard Morand a démontré l'irrapor-
tance de ce travail en vue de l'avenir

Rappelons que le pian d'extension
précédent date de 1901 et l' on com-
prendra mieux qu 'iil est temps de re-
placer la ville dans son cadre géo-
graphique , démographique et histori-
que. Ses « vocations » profondes ayant
dù ètre rcpensées.

Martigny, chef-lieu de région ;
Martigny, ville placée à la croisée
de routes internationales. Oe sont là
les « vocations » d'Octodure 1962.

Une commission d'urbaniisme fut
donc constituée pour étudier la réali-
sation du nouveau pian d'extension
devenu absolument indispensable et
urgent. On fit appel à la collabora -
tion de M. Ami Delaloye, architecte-
urhaniste.

Présent à cette séance, M. Ami De-
laloye nous a commenté les multiples
graphiques. Ceux-ci nous font mieux
comprendre les soucis des édiles qui
songent à l' avenir d'une ville en plein
épanouissement, en tenant compte de
son éclatement lointain et de l'imbri-
cation de Martigny-Bourg qui pose '
des problèmes bientót quasi insolu-
bles si l'on ne veut pas envisager une
fusion à plus ou moins brève échéan-
ce. Rien ne presse, certes, mais les
esprits devront se dégager des vues
étroites qui les enserrent encore au

détriment d'une confrontation plus
élevée du débat.

Une ville telle que Martigny com-
prenant avec le Bourg 8000 habitants
et une région englobant plus de trente
mille personnes se doivent d'avoir
un centre public à leur échelle.

Ce centre ne peut pas se créer
empiriquement. Il naitra intielligem-
ment en fonction d'un pian d'exten-
sion parfaitement étudié. Ceux qui
nous ont présente ce nouveau pian
n 'ont pas la prétention d'avoir fait là
oeuvre absolue, et c'est pourquoi ils
ont place dans la salle d'exposition
une urne dans laquelle chaque ci-
toyen peut y piacer les remarques
que lui auront suggéré l'ensemble
des plans réunis. Autremen t dit , des
corrections de détail trouveront des
hommes- prèts à les considérer . sous-
l'angle de l'intérèt general.

Martigny a également une vocation
touristique à défendre.

La ville doit tenir compte des pré-
visions démographiques qui sont la
base de toute politique urbaine à
moyen et long terme.

Que de problèmes se sont posés aux
spécialistes de cette étude qui ont
divise le travail humain en trois
grands groupes appelés secteurs : le
travail de la terre qui représente le
secteur primaire ; le travail indus-
trie! pour lequel le progrès techni-
que permet d'augmenter la producti-
vité , c'est le secteur secondaire ; le
travail intellectuel et ses dérivés, sur
lequel le progrès technique n'a que
peu d'influence , constitue le secteur
tertiaire (affaires, administration , loi-
sirs, commerce, professions libérales,
instruction , etc.)

I! a fallu englober tous ces élé-
ments dans l'établissement du pian

d'extension. Des équipements divers.
des zones vertes, des artères de cir-
eulation, tout a été prévu pour une
période de longue durée comme il se
doit.

Nous avons suivi avec beaucoup
d'intérèt les explications de M. Ami
Delaloye, celles de Me Edouard Mo-
rand qui était accompagné, très ami-
calement, de M. Lucien Tornay, pré-
sident de Martigny-Bourg.

Ce mème intérè t, " la population de
Martigny (Ville et Bourg), le mani-
festerà ce soir en allant écouter les
promoteurs et les réalisateurs du nou-
veau pian d'extension, et voir les
graphiques exposés à son intention.

f. -g. g.

Commune de TIAdrtigny-Bóyrg
Les Bourgeois de Martigny-Bourg

sont inform és que la distribution des
lots de bois d'affouage aura lieu les
vendredi 12, samedi 14 et lundi 15
octobre 1962 de 8 h. à 12 h. et de 13
h. 30 à 18 h. sur la Place St-Michel.
La finance de Fr. 40:— est à payer
à reception du bois au garde fores-
tier A. Gay-Crosier.

Les Bourgeois qui ont renoncé au
bois peuvent encaisser l'indemnité die
Fr. 40.— également à la Place St-
Michel aux dates précitées.

L'Administration bourgeoisiale

SAILLON (St). — Un feu de forét
a éclaté hier entre Fully et Saillon.
au Petit Chavalard , ravageant une
étendue d'arbres assez consideratale.
Hier soir, le feu brùlait encore.

54me cours professionnel de la Société valaisanne des
Cafetiers et Restaurateurs

Voilà déjà une semaine que la 54me réédition du Cours professionnel pour
futurs cafetiers-restaurateurs et hòteliers a débuté à Sierre Place sous les
ausplces du Département des finances du canton du Valais et organisé par
la SVCR avec comme directeur general le distingue tenancier du Café des
Chemins de Fers à Sion, M. Paul Seiz, ce cours se déroule à l'Hotel Chàteau-
Bellevue à Sierre , et durerà jusqu'en décembre.

113 candidats de langue franc/aise et
allemande le fréquentent et ce nom-
bre est un indice assez suggestif de
l'importance que revòt ce cours , qui ,
comme les précédents , connait cette
affluence extraordinaire qui démontré
ainsi de fagon evidente l'essor-boum
des professions de l'hòtellerie en Va-
lais.

Les élèves peuvent y suivre trois
cours différents : 1. pour tcnanciers de
tea-rooms ; 2. de cafés-restaurants ;
3. d'hótels. L'enseignement y est très
varie et le choix des professcurs par
voie de conséquence a été diete par
cet impératif. En effot. mis à part la
branche purement professionnelle
dans le cadre de laquelle des cours
qui vont de la « cuisine de regime »
à la « tcchnologic des vins » sont don-
nès en passant par tous les cours in-
termediaires, tous aussi importants l' un
que l'autre car chacun représente un
maillon de la chaìne. il est nécessaire
do spócifier de mème que. sur le pian
des connaissances générales. les can-
didats doivent en un court laps de
temps. se familiariser : 1. avec le
droit (que l'on parie de « Loi sur les

auberges », de « Lois fiscales et so-
ciales » ou de « Lois sur la pour-
suite ») ; 2. avec les contrats collec-
tifs de travail de l'hòtellerie ; 3. avec
la publicité ; 4. avec la correspon-
dancc ; 5. avec les problèmes géné-
raux touchant l'hòtellerie comme par
exemple « les grands courants du toù-
risme », « les responsabilité du cafe-
tier-restaurateur ou de l'hòtelier vis-
a-vis des problèmes de la cireula-
tion » et tout nécessairement avec le
mécanisme des sous-secteurs qu 'on
englobe sous la dénomination « tenue
d' un hotel ».

Il est à remarquer que la SVCR fait
à l'heure actuelle un gros effort poni-
la formation de ses cadres. Cet effort ,
dent les conséquences financières ont
obligé entre autres les dirigeants à
réviser les tarifs d'inscriptions au
cours , porte sur une rationalisation
toujours plus poussée et une prolon-
gation parallèle de la durée des cours
afin que les élèves puissent disposer
de tous les élémenls nécessaires à leur
formation sur le pian professionnel.

En marge de ces considérations gé-
nérales, disons aussi qu'étan* donne

la haute conjoncture actuelle et les
perspectives que nous ouvre la très
prochaine integration européenne à
laquelle et irrémédiablement devra
s'adapter notre economie generale, le
Valais va devenir, et ce par force des
choses comme maints cantons confé-
dérés, une zone verte de l'Europe sur-
industrialisée. Qui dit zone verte dit
nature et qui dit nature dit toùrisme.
Ce triumvira t d'éléments indissociables
va certainement dicter au canton tout
entier sa politique lorsque ce dernier
surtout devra faire face ces prochaines
années à une ruée vers le toùrisme
toujours plus grande, ce toùrisme qui
s'intègre d'ailleurs avec toujours plus
d'acuite latente à notre economie.

Il est donc urgent d'augmenter le
potentiel des cadres de l'hòtellerie et
celui dont nous parlons ici est peut-
ètre plus le potentiel-qualité que le
potentiel-quantité. Or les problèmes
précités ne pourront ètre résolus que
par un préparation toujours plus pous-
sée des cadres. Nous estimons que la
préparation qu 'englobe le cours cité
en marge est déjà un élément qui a
aidé . qui aide et qui aidera puissam-
ment l'hòtellerie valaisanne à ètre à
la hauteur des tàches qui sont sien-
nes préserrtement et qui l'attendent
incessamment. Ce ne sera qu 'au tra-
vers d'une lutte incessante pour une
améliora tion de la formation profes-
sionnelle de l'hòtellerie que le Valais
maintiendra eette classe et cette re-

nommée qui lui ont toujours fait
grand honneur dans ce domaine, mal-
heureusement qui sont menacées gra-
vement actuellement, mais qu'il se doit
pourtant de transmefctre intactes à la
future generation qui prendra la re-
lève.

Dans un mème ordre d'idées, men-
tionnons encore que cette année sera
vraisemblablement ratifié par le Grand
Conseil, le projet qui lui a été soumis
par la SVCR et l'Association hòtelière,
projet visant à instituer par voie de
décret officiel et dans le cadre du
cours professionnel qui fait l'objet de
cet article, des examens préliminai-
res obligatoires pour candidats au di-
plomo hòtélier, portant expressément
sur les connaissances générales. Cet
examen fait partie du programme éta-
bli en vue de la revalorisation des
professions de l'hòtellerie, programme
qui permettra de remédier dans une
certaine mesure aux insuffisanees de
la loi sur les auberges de 1916, insuf-
fisanees qui ne pourront ètre réglées
que lorsque cette loi sera réadaptée,
ce qui va ètre fait , espérons-le , inces-
samment.

Pour terminer. disons que le cours
professionnel d'automne de la Société
valaisanne des cafetiers et restaura-
teurs a bien débuté et que le seul
souhait que nous pouvons lui adresser
est qu 'il se termine dans ce mème
esprit.

B. Claret.

Sierre et le Haut-Valais
•*Mf iff - . . ... . . _ .

Fiesch à l'heure d'une belle réalisation
FIESCH (Mr). — Petit à petit , mème

que certains travaux de la Dixence ne
sont pas encore terminés et que la
digue de Mattmark prend corps, d'au-
tres chantiers sont ouverts afin de
compléler l'aménagement hydro-élec-
trique de notre canton. En tous cas,
il faudrait qu 'il soit costaud en géo-
graphie le gargon de 4ème pour pou-
voir énumérer toutes les conduites
forcées arrivant aux usines flanquées
le long du Rhòne de Gletsch au Bou-
veret.

Aujourd'hui c'est l'aménagement de
deux affluents de gauche, alors que
nous nous étions arrètés dernièrement
pour quelques instants dans le village
de Fiesch , qui a retenu toute notre
attention. Les eaux de la Binna et du
Miihlebach seront captées pour ètre
dirigées vers une conduite commune
aboutissant à une nouvelle usine de
deux turbines un peu en aval de
Fiesch. Cette dernière sera au point
1003 avec une conduite forcée d'envi-

ron 600 mètres. Pour le moment on
a pose les fondations d'un pont en
beton précontraint traversant le Rhòne
pour aboutir à l'usine qui sera en
partie cachée dans la montagne. Ce
sera aussi un bel ouvrage d'art puis-
qu 'il n'aura pas moins de 24 mètres
de long avec 6 mètres de large et
pourra supporter des charges de 50
tones. Quant à la centrale elle-mème,
un tiers seulement du corps du bàti-
ment sera visitale depuis la route de
la vallèe de Conches alors que le reste,
soit une quarantaine de mètres en
profondeurs, sera enfoui dans les en-
trailles de la montagne.

Les premiers travaux ont débuté et
le chemin d'aeeès jusqu 'aux sympa-
thiques barraques en bois de l'entre-
prise Imboden de Viège et St-Nicolas
est termine. C'est à cette dernière
entreprise, qui s'est spécialisée ces
dernières années dans la construction
de ponts et de centrales, qu'ont été
confiés ces importants travaux.

A propos
de la nouvelle

place des sports
BRIGUE (Tr) . — Dans le but de

trouver une solution quant à l'utilisa-
tion de la nouvelle place des sports
par les élèves du collège et ceux qui
suivent les cours de l'école profes-
sionnelle. les représentants du Dépar-
tement de l'instruction publique , de
la commune et du comité coopératif
de construction se sont réunis der-
nièrement. Au cours de ces discus-
sions, les responsables brigands ont
forme le vceu que les étudiants com-
me les apprentis puissent, dans leurs
moments de congé, utiliser cette place
tout en espérant que l'Etat apporte
une aide financière au paiement de
la dette qui a été contraetée et qui
s'élève, il ne faut pas l'oublier, à
700.000 fra ncs pour la construction
de ce magnifique emplacement.

Reception
de M. Roger Bonvin

à Lens
LENS (Bd). — M. le Conseiller fe-

derai Roger Bonvin sera recu le 28
octobre à Lens. Le programme de la
manifestation comprend , à 12 heures,
le banquet , auquel participeront no-
tamment les auutorités cantonales , le
président du Grand Conseil, les au-
torités communales de Lens, Icogne,
Montana et Chermignon. Notons que
la cérémonie se déroulera à Lens.

Après le banquet, le cortège officiel
parcourra les rues du village. Une
manifestation aura lieu ensuite sur la
place publique et l'on entendra no-
tamment des discours des présiden ts
de communes, entrecoupés des produc-
tions des sociétés locales, telles que
fanfares , chorales, tambours.

Un Te Deum sera chante ensuite
en l'honneur de notre Conseiller fede-
rai. Nul doute que la population ré-
tservera un accueil enthousiaste à M.
Roger Bonvin.

Visiteurs de marque
(FAV). — Les membres d'une

commission federale se sont rendus en
Valais hier pour visitor les instal-
lations de Profruits.

St-Maurice et le district

Nomination
ST-MAURICE (Pe). — M. Pierre

Thomsen, d'Aigle , vient d'ètre nom-
mé secrétaire-caissier de la nouvelle
Société suisse pour l'étude des ar-
mes et armures dont le but est l'étu-
de, la conservation et la mise en va-
leur d'armes et armures de tous pays
et de toutes époques.

Les vendanges
BEX (Pe). — La Société vinicole a

fixé comme suit les riates des ven-
danges : le jeudi 18 octobre et le 19
pour les hybrides, le 20, le 21 pour
les rouges ; le dimanche 21 pour le
Rhin ; les 22, 23, 24 et 25 octobre
pour les blancs, en finissant par le
Chène et la rive gauche.
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Tòles iroissées
SIERRE (Bl) — Une collision a eu

lieu, hier après-midi, à l'avenue de la
Gare, à Sierre, entre deux voitures
valaisannes. Les dégàts matériels sont
peu importants.

Lucilie;

MOULIN-MOULIN

t
Monsieur Louis Moulin-Moulin, à

Vollèges ;
Monsieur Martin Moulin, à Sion ;
Monsieur Marc Moulin, à Vollèges;
Monsieur et Madame Paul Moulin

et leurs enfants Rodolphe et Emma-
nuelle à Vollèges ;

Monsieur et Madame Francis Mou-
lin, à Vollèges ;

Monsieur Willy Moulin, à Vollèges ;
Mademoiselle Marie Moulin, à Ge-

nève ;
Monsieur Joseph Bruchez, ses en-

fants et petits-enfants, à Vollèges,
Sembrancher, Fully et St-Pierre-de-
Clages ;

Madame Veuve Auguste Moulin, ses
enfa nts et petits-enfants à Vollèges,
Sembrancher et Genève ;

Monsieur Ferdinand Moulin à Vol-
lèges ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Mbulin à Lausanne et Vol-
lèges ;

Monsieur et Madame Marius Mou-
lin, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny, Fully et St-Maurice ;

Monsieur et Madame Marcel Mou-
lin, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny ;

Madame Veuve Edouard Moulin,
ses enfants. à Orsières ;

Monsieur et Madame Arthur Mou-
lin, leurs enfants, à Vollèges ;

Les petits-enfants et arrières-petits-
enfants de feu Maurice Moulin, ont
la dou'leur de faire part du décès de

MADAME

Fi in AHI A

Tertiaire de St-Francois

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, belle-soeur,
tante et grand-tante, décédée pieuse-
ment dans sa 75me année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vol-
lèges le samedi 13 ootobre 1962 à
10 h. 30.

Priez pour elle.

Cet avls tient lieu de faire-part.

La Famille de

MADAME VEUVE

Julienne RENGGLI
A RECHY-CHALAIS

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie recus à l'occa-
sion de son grand deuil, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, ex-
prime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de f leurs, l'ont si
cordialement entourée.
Chalais, octobre 1962.

IN MEMORIAM

MADAME

Rosa MAYOR
12.10.61 12.10.62

Un an déjà , mais ton souvenir reste
dans nos cceurs.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée le 16.20 à
18 h. 15 à la chapelle de l'Ecole des
Garcon».

La famille de

MONSIEUR

Tobie SAUTHIER
à Conthey-Place

très touchée par les nombreuses mar-
que» de sympathie regues à l'occasion
de leur grand deuil , remercie tous
ceux qui y ont pris part.



Après les vives attaques du député socialiste

Adenauer et Ollenhauer en guerre Un vandale griffe des toiles au Louvre

Hier le président John Kennedy a signé
la nouvelle loi sur l'expansion du commerce

M. Ollenhauer a déclaré que l'attitude du chaneelier Adenauer à Tégard
de l'adhésion de nouveaux Etats au marche commun a provoqué un eertain
malaise et de l'incertitude au Bundestag. Il a ensuite reproché au ministre
des finances d'encourager la montée des prix et des salaires, afin de financer
les mesures sociales au moyen du surplus d'impòts qui résultent de cette aug-
mentation. Il s'est félicité de ce que le gouvernement ait l'intention de publier
un rapport économique le 15 janvier prochain.

Le chaneelier Adenauer est soudai-
nement intervenu très violemment
pour repousser avec indignation les
accusations de « passivité » portées
contre lui par le leader de l'opposi-
tion socialiste.

E lui a vivement reproché de ne pas
tenir compte des intérèts nationaux du
peuple allemand en débattant en pu-
blic de questions confidentielles. Mar-
telant la tribune du poing, le Dr Ade-
nauer a lance à M. Ollenhauer : « Vous
prétendez à l'unite de la politique

« Alpha 66 »
déclaré la guerre aux cargos

qui font route vers Cuba
NEW YORK (Reuter) — Le grou-

pe d'exìlés cubains qui a pris le
nom d' « Alpha 66 », a annoncé
qu'à partir de ce jour il déclaré
e la guerre » à tous les navires
transportant des marchandises à
Cuba. Cet avertissement a été pro-
noncé par M. Anutonio Veciama,
35 ans, chef du groupe, parlant à
San Juan (Porto-Rico), dans une
emission dif fusée par le réseau de
l'American Broadcasting Company.

M. IVeciana, comptable diplóme à
San Juan, a aussi annoncé que son
groupe envisageait de faire de nou-
veaux raids sur Cuba, ces pro-
chains mois.

etrangère de l Allemagne, mais vous
insultez à cette unite. Les problèmes
que vous abordez ont été traités à la
commission des Affaires étrangères.
Ils ne doivent pas Tètre en public ».

« Vous m'avez reproché, poursuit le
chaneelier, sur le mème ton de colere,
d'avoir diffamé l'activité diplomatique
nécessaire en parlant des gens qui s'a-
gitent pour le plaisir de s'agiter. Mais
ce passage de mon discours visait la
proposition de réunir tous les anciens
adversaires de l'Allemagne dans une
conference de la paix ».

« Vous avez parte du manque d'ac-
tivité du gouvernement federai et no-
tamment du chaneelier, mais M.
Brandt, comme il me l'a dit lui-mème,
vous a informe des entretìens qu'il a
eus à Washington, vous n'aviez donc
pas le droit de tenir un discours com-
me celui que vous venez de tenir. Cela
d'autant moins qu'en ce qui concerne
Berlin, le bourgmestre Brandt est plus
compétent que le député Ollenhauer ».

Des hurìements de protestation par-
tent des bancs socialistes. Le Dr Ade-
nauer se tourné vers l'opposition et
remarque, avec une froide insolence :
« Que ca vous aie offensé ou pas,
m'est complètement égal ».

Elevant la voix, le Dr Adenauer
remarque : « Alors que la Russie so-
viétique écoute chaque mot qui sé
prononce ici , on ne peut exposer tous
les plans qui ont été arrètés pour faire
face à une menace ».

« Quant au Marche commun, lance-
t-il à M. Ollenhauer, vous me taxez
d'adversaire de l'adhésion de la Gran-
de-Bretagne. C'est absolument injus-
te ». Il cite les conversations que M.
Herbert Wehner , vice-président du
parti social-démocrate, a eues avec
MM. Spaak et Gaitskell et demande
avec force : « Que signifie la comédie
que vous jouez ici ».

Le chaneelier Adenauer annoncé en-
fin que M. Gerhard Schroeder, minis-
tre des Affaires étrangères, informerà
la commission des Affaires étrangères
des conversations qu 'il aura la semai-
ne prochaine aux Etats-Unis et il con-
dut : « Je ne crois pas qu 'on serve
les intérèts des peuples européens par
ces débats publics. Il nous faut discu-
ter dans le calme de nos intérèts réci-
proques ».

¦ ELISABETHVILLE (Reuter. — M.
Tschombé, président du Katanga , fait
savoir jeudi dans une lettre adressée
aux représentants consulaires à Eli-
sabethville, qu'iil a mis à la disposi-
tion du gouvernement centrai congo-
lais à Léopoldville une somme de
deux millions de dollars. E espère que
cette somme sera utilisée pour le ré-
tablissement de la ligne de chemin de
fer entre le Katanga et le port de
Matadi , au Congo.

¦ il I fillllll :. • :: 
¦

PARIS (AFP) — Neuf tableaux
dont trois dus au peintre Camille
Corot ont été assez gravement en-
dommagés par un vandalo au mu-
sèo du Louvre , à Paris.

Les trois Corot sont le « Pont de
Nantes » , « Vue de Saint-Ló » et
« Vue de Tivoli » . Les six autres
tableaux sont dus l'un à Van Loo,
« Déjeuner de chasse » , un autre à
Rosendal « L'évèque de Pader-
born », à Largillière « Moise sauvé
des eaux », à Regamey « Les cui-
rassiers » et un portrait d'homme
de de Vries.

Les neuf tableaux ont été gri f fe»
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WASHINGTON (AFP) — Le prési-
dent Kennedy a signé hier, au cours
d'une cérémonie solermene, la nouvelle
loi sur l'expansion du commerce qui ,
a-t-il dit, peut ètre la législation la
plus importante votée par le Congrès
américain depuis George Washington,
du moins dans le domaine économique.

La nouvelle loi, a dit le président,
doit permettre de renforcer les liens
à l'intérieur de la Obmmunauté atlan-

au moyen d'un objet non coupant.
Ils sont sérieusement endommagés
mais non perdus. Ils ont été retirés
de la salle du musée où i!s étaient
eiposés et sont actuellement sou-
mis à des experts qui estimeront
l'importance des dégàts.

Cet ade de vandalismo a été
découvert par des gardiens du mu-
sée lundi matin. L'af fa ire  f u t  tenue
scerete et n'a été connue par ha-
sard qu 'hier. La poliee a ouuert
une enquète. Pour l'instant le van-
dalo n'a pas encore été démasqué.
Il aurati agi soit dimanche soir ,
peu avant la fermeture du musée ,
soit dans la nuit qui suiti it.

tique et constituera ainsi « un vigou-
reux moyen de défense contre la me-
nace du communisme ». Après avoir
souligné que les Etats-Unis et le Mar-
che commun représentaient ensemble
« la plus grande concentration de puis-
sance économique dans l'histoire du
monde », le président a ajoute que les
Etats-Unis n'oublieraient pas les pays
tiers dans cette nouvelle entreprise.

Elections à la Bourgeoisie de Sion
Jeudi soir, a eu lieu l'assemblée

generale des bourgeois conservateurs-
chrétiens-sociaux de S on. Il s'agissait
de designer divers candidats en vue
des prochaines elections du 21 octobre
prochain à la Bourgeoisie de Sion.

L'assemblée était présidée par M.
Pierre Zimmermann, qui a rendu un
vibrant hommage à la mémoire du
regretté Raymond Clavien, président
de la Bourgeoisie.

Les décisions suivantes ont été pri-
ses :

— M. Paul Wenger, agriculteur à
Sion, a été désigné comme candidat
au Conseil bourgeoisial.

— Me Jacques de Riedmatten a été
désigné comme candidat à la prési-
dence de la Bourgeoisie

— M. Emile Gaillard, employé à la
BCV à Sion, a été désigné comme
candidat à la vice-présidence de la
Bourgeoisie.

Que voilà des choix heureux !

Les décisions du Conseil d'Etat valaisan
Au bénéfice d'une subvention can-

tonale :
Les canalisations de la zone de

construction à Vollèges ; la correotion
dee chemins agricoles de la plaine :de
Fully ; le goudronnage Ire étape des
chemins agricoles de Collombey-Mu-
raz (comprenant la route Rhòne-li-
gne CFF) ; la troisième étape Prama-
rin-Charbonnières de l'adduction d'eau
potatale de Niouc ; l'adduction d'eau
•potatale des mayens de Riva (commu-
ne de Mase) ;

Prolongation de scolarité :
De 6 à 7 mois dans les classes de

Chandolin ; scolarité prolongée d'un
mois pour les enfants inserite auprès
dss autorités communales de la Luette
et Praz-Jean ; de 6 à 7 mois pour
l'école ménagère de Plan-Conthey ;
de 7 à 8 mois à Vérossaz.

Autorisations :
Le remaniement parcellaire de Gn-

mentz, pour lest ravaux de construc-
tion du chemin No 18 et de super-
structure des chemins, la commune
d'Orsières, pour le chemin agricole
No 14 « Sous chez les Reuses » ; la

commune de Gnmisuat pour les tra-
vaux de genie civil et d'appareillage
pour l'adduction d'eau ; la commune
de Martigny pour la pose de balustra-
des aluminium pour la traversée de
Martigny-Ville (construction de la
route) ; il a adjugé les travaux de
construction de la route de la For-
claz « Ban du Cergneux-le col », lot
No 2 et « La Caffe-le col » ; la pose
de tapis bitumineux sur la route
Chippis-Chalais , à l'intérieur de Chip-
pis, les travaux d'infrastructure de
la route Bramois-St-Martin , à l'inté-
rieur de Suen ; les travaux de revé-
tement de la route Broccard-Le Fays
et la fourniture et la pose de stores à
rouleaux à l'école professionnelle de
Viège.

Nominations :
Il a nommé M. Albert Hildbrand ,

à Gampel. substitut à l'état civil de
la commune ; Mlle Daniele Crettaz,
à Bramois , comme sténo-daetylo au
service cantonal de viticulture, Mlle
Anne-Marie Munch , à Sion , comme
secrétaire de langue allemande au
Département de l'instruction publi-
que.

Une voiture fait dix tonneaux
Le conducteur s'en sort avec des blessures

ST-MARTTN (Iz). — Dans la nuit
de mardi à mercredi, peu après 23 h..
un habitant d'Yverdon, M. Ischer, qui
possedè un chalet dans les mayens
d'Eison, voulut s'y rendre en voiture.

En cours de route, M. Ischer perdit
la maitrise de son véhicule. Ce der-
nier, déséquilibré, quitta la route et
dévala un pré en faisant une dizaine
de tonneaux sur lui-mème, parcou-
rant ainsi plus de 80 mètres.

Sous l'effet du choc, M. Ischer per-
dit eonnaissanee. Il ne revint à lui

que beaucoup plus tard. Il se rendit
alors à pied jusqu'à son chalet, mal-
gré ses blessures, et y passa la nuit.

Le lendemain, il redescendit à Ei-
son, d'où il fut transporté chez le
médecin de Mase et, de là, conduit
à l'hòpital de Sion pour radiographie.

En definitive, I'automobiliste s'en est
tire avec quelques blessures pas trop
graves, alors qu'il aurait pu perdre
la vie dans cet accident.

Qu?nt à sa voiture, elle est com-
plètement démolie.

Le general de Gaulle à Toulon
Visite à bord du « Clemenceau »

TOULON (Afp). — Le general de Gaulle a assistè hier matin depuis la
passerelle du porte-avions « Clemenceau », la plus moderne unite de la flotte,
au catapultage de 1* « Etendard IV », à réaction, premier avion embarqué
francais qui doit transporter la bombe A également francaise.

La visite du président de la Répu-
blique marque l'achèvement des ma-
nosuvres de six jours qui, sous le nom
d' « exercice linois », viennent de se
dérouler dans la Mediterranée. Outre
le « Clemenceau », plus de soixante
vaisseaux de guerre y participent, na-
viguant, selon le thème de l'exercice,
sous « menace atomique ».

Le general de Gaulle, après avoir
passe la nuit dans la residence du
préfet maritime de Toulon, s'était
rendu par hélicoptère à bord du « Cle-
menceau » mouillé à une vingtaine de
milles au large. Des mesures excep-
tionnelles de protection avaient été
prises. Un autre hélicoptère transpor-
tait le médecin personnel du general
de Gaulle et ses deux aides de camp.
M. Pierre Messmer, ministre des Ar-
mées, le capitarne de fregate Philippe
de Gaulle, fils du general, et d'autres
personnalités avaient décollé quelques
minutes plus tòt.

A son arrivée sur le pont du porte-
avions, le chef de l'Etat a été accueilli
par M. Pierre Messmer, le general Noi-
ret, inspeoteur general de l'armée de
terre et directeur des grandes manoeu-

vres nationales, les generaux Ailleret,
chef d'état-major des Armées, Le Pu-

loch, chef d'état-major de l'armée de
terre, l'amiral Cabanier, chef d'état-
major de la marine. Il est -alors des-
cendu dans le hongar où les honneurs
lui ont été rendus.

De la passerelle de l'amiral com-
mandant le « Clemenceau », le gene-
ral de Gaulle a ensuite assistè aux
exercices de la matinée : catapultages
d'avions, attaque du bàtiment par l'a-
viation qui a tire à balles réelles sur
une cible remorquée par le porte-
avions.

M. H.-P. Tschudi : il ne faut pas abandonner
l'agricullure suisse

A l'occasion de l'ouverture de de panique ou s'abandonnent à la ré
l'OLMA, M. Tschudi, conseiller fede-
rai, chef du département de l'Inté-
rieur, a abordé quelques problèmes
actuels intéressant l'agriculture suisse.
Rappelons que l'OLMA est la foire
agricole suisse de St-Gall.

Le représentant du Conseil federai
a cité, tout d'abord, quelques chiffres
particulièrement frappants : de 1950
à 1960 la productivité du travail agri-
cole a augmenté de 6,8 % par an , en
moyenne. En revanche, depuis 1920, la
population paysanne a diminue de
40 % tandis que la population du pays
augmentait d'autant. Malgré cela, l'a-
griculture suisse couvre aujourd'hui
comme alors les 54 % de nos besoins
alimentaires.

L'AGRICULTURE
ET LE MARCHE COMMUN

Il est inutile de le cacher : l'agri-
culture suisse connait présentement
de sérieuses difficultés. Toutefois , les
problèmes courants tels que le man-
que de : personnel , le coùt croissant
des biens nécessaires à la production ,
les dificuités d'éeoulement de certains
produits et la question des prix sont
dominés par un grand point d'inter-
rogation : quelle sera la place de la
Suisse dans l'Europe qui va s'unir ?
L'on se demande notamment si nos
futurs éventuels partenaires prendront
en considération la situation diffi-
cile dans laquelle se débat l'agricul-
lure suisse, en particulier ses diffi-
cultés résultant de la rudesse du cli-
mat et du fait que beaucoup de prai-
ries, de champs et de terrains sont
en pente ?

Pour l instant , aucune negociation
n 'a encore eu lieu. Cependant, il n'y
a aucune raison pour que nos paysans
se laissent gagner par un sentiment

signation.
LES PAYSANS

NE SERONT PAS ABANDONNES
Les paysans helvètes et leurs em-

ployés forment une minorile de notre
peuple. Mais il ne faut pas oublier
que l'un des principes de notre poli-
tique federale consiste non seulement
à ne pas Iaisser tomber les minorités
mais encore à les favoriser.

M- Tschudi a été formel : à l'égard
de l'agriculture, ce principe fonda-
menta! sera applique. C'est pourquoi
le Conseil federai défendra les in-
térèts de la paysannerie suisse avec
fermeté lors des négociations sur l'in-
tegration.

LA POLITIQUE SOCIALE
DE LA CONFÉDÉRATION

Le Chef du Département de l'In-
térieur a dévedoppé ensuite quelques
aspeets de la politique sociale de la
Confédération en faveur de l'agricul-
ture.

D'emblée, il convieni de savoir que
le travailleur indépendant a droit en
Suisse à la protection des assurances
sociales au mème titre que l'ouvrier.

Les efforts de la Confédération dans
ce domaine sont multiples.

En collaboration avec les cantons,
la Confédération facilite le paiement
des primes d'assurance-maladie et
d'assurance-accidents aux paysans peu
fortunés de la montagne en accordan t
certaines subvenUons.

L'AVS procure aux paysans des
avantages particulièrement sensibles.
En effet , plus de 80 % des agricul-
teurs ne paient pas en plein le 4 %
de leur gain , ce qui ne les empèche
pas de toucher tout de mème la rente
complète. En outre, comme le revenu
de nombreux petits paysans da ila

montagne se eitue aux environs de
5.000 frs par an, la rente de vieilles-
se pour coupé qui leur est versée et
qui s'élève à 2.480 frs représente en-
viron le 50 % de leur revenu anté-
rieur. Dès lors, déclaré M. Tschudi,
non seulement le pourcentage est rela-
tivement bon, mais la rente, modeste
en soi, représentfe è la campagne une
aide bien plus appréciable qu 'en ville,
où une grande partie du montant est
absorbée par les loyens.

LES ALLOCATIONS FAMILIALES
E est une autre mesure particulière-

ment importante de la Confédération :
les allocations famifliales en faveur de
l'agriculture.

Alors qu'auparavant, seuls les pay-
sans de la montagne avaient droit
aux allocations pour enfants, cette
mesure a été étendue, à partir du ler
juillet de cette année, aux petits pay-
sans de la plaine. En outre, les ou-
wiens agricoles mariés reeoivent une
allocation de ménage mensuelle.

Toutes ces prestations coùtent à la
Confédération plus de 30 millions de
frs par année.

LA POLITIQUE FORESTIERE
Enfin , le haut magistrat federai a

également déclaré que la Confédéra-
tion soutenait l'economie forestière
par des subventions considérables
pour ,e reboisement, les réunions par-
cellaires, la construction de chemins
et de téléphériques.

Bref , la Confédération fait de très
gros efforts pour venir en aide à
l' agriculture suisse.

Mais cette aide est-elle suffisante ?
Les années « où tout va bien » cer-

tainement, mai» les autres ?.
Ant

Le Yemen menace d'invasion
par le nord et par le sud

Le CAIRE (Afp). — Des concentra-
tions de troupes britanniques ont été
repérées à la frontière do Yemen, en
bordure du protectorat d'Aden, an-
noncé un envoyé special de l'agence
du Moyen-Orient à Sanaa qui préci-
se que cest roupes auraient été mi-
ses sous le commandement d'un offi-
cier yemenite

D'autre part, selon la mème source,
des troupes séoudiennes ooncentrées
à la frontière nord du Yemen au-
raient à leur tète le prince Khaled
ben Seoud.

« La République du Yemen se trou-
ve sous la menace d'une invasion par
le nord et par le sud », aurait déclaré
le premier ministre yemenite, le colo-

nel Àbdallah e] Sallal. à l'envoyé spe-
cial de l'agence du Moyen-Orient.

« Cependant, aurait-il ajoute, le roi
Séoud n'oserà jamais faire franchir la
frontière à un seul de ses soldats,
car cela entrainerait sa perte et celle
de la royauté ».

II a également évoqué le message
du président Ali Sabri dans lequel ce
dernier lui a fait part de la décision
du conseil présidentiel de la RAU de
soutenir le Yemen, et qui se termi-
nait par la phrase : « Ensemble avec
les forces révolutionnaires, le peuple
yemenite et les nations amies, nous
représentons une puissance suffisante
pour décourager n'importe quelle
agresslon ».




