
Les p remiers travaux du Concile
A l'issue d'une laborieuse semaine

consacrée à l'élection des membres
des diverses commissions spécialisées ,
en ce lund i 22 ootobre, les pères con-
ciliaires se sont mis resolument au
travail.

Convoqués en la basilique de St-
Pierre pour 9 heures du matin , ils se
sont attaqués à l'important problème
de la litu rgie que tous les catholiques
souhaiteraient plus claire , plus com-
préhensive et plus attrayante .

Pour l'heure, il est inutile de jouer
au prophète et de tenter de dire quel
sera le résultat probable des délibé-
rations des organes enseignants de la
Sainte Eglise, mème si les journalis-
tes accrédités auprès du Concile af-
firment que les commissions spécia-
lisées sont majorisées par des pères
acquis à la nécessité d'un vaste re-
nouveau liturgique.

Ce qui n'est pas inutile, par con-
tre, c'est de savoir ce qu'est au juste
la liturgie.

Dom Coehlo a donne de la liturgie
cette définition assez valable :

« La liturgie est l'exercioe extérieur
et collectif de la vertu de religion ,
pratiqué par les membres de la so-
ciété ecclésiastique, sous la présidence
d'un représentant de la Hiérarchie qui
opere en vertu de la mission sacer-
dotale dont il est revètu et selon les
normes d'une disciplin e organisée d'a-
vance par l'Eglise ».

La liturgie est donc le eulte offi-
ciel ou extérieur que l'Eglise rend à
Dieu.

Etymologiquement , le mot liturgie
vient de deux mots greos : leiton, qui
veut dire public, et ergon, qui signi-
fie travail , oeuvre, fonction. Il s'agit
donc essentiellement d'un ministère
?\iblic-

Chez les Grecs anciens, on trouve
te liturgies civiles óu militaines. Les
tilulaire s de ces liturgies, quelques
riches citoyens, étaient désignés par
l'Etat. Ils devaient , en vue du bien
commun , de gre ou de force et à
leurs frais, s'occuper de l'armée, de
la marine , des jeux , des représen-
tations théàtrales, des danses ou mè-
me des solennités des fètes religieu-
ses. On n'oublie pas que dans l'An-
tiquité greco-latine le culite religieux
était ordonné par l'Etat et que la re-
ligion n'était qu 'un simple rouage de
celui-ci.

L'Ancien et le Nouveau Testament
ont réservé le mot de liturgie aux
offices religieux remplis dans le Tem-
pie, par les prètres et les lévites, et
i'appliquemt surtout au Sacrifice , mi-
nistère public par excellence. Le
Christ est appelé par saint Paul « le
iiturge des choses sacrées » (Hebr.,
Vili , 2).

Dans l'Eglise grecque, le terme li-
turgie s'emploie rarement pour desi-
gner l'ensemble des fonctions sacrées,
mais couramment . déjà depuis les
premiers siècles, pour designer le rite
complet du sacrifice de l' autel . oe que
les Latin s appellent la Messe.

Enfin , l'Eglise latine se sert du mot
liturgie dans le sens de « eulte public
et officiel rendu à Dieu ».

Le mot exprime encore, surtout
depuis la Renaissance, l'ensemble des
fonctions ou des cérémonies religieu-
ses qu 'autrefóis on dénommait les of-
fices, les ministères ecclésiastiques ou
divins, les rites, parfois mème les ru-
briques qui ne sont qu 'un aspect de
la liturgie, puisque elles n 'en sont
que la réglementation.

Le mot désigne enfin , dans le pro-
gramme des études ecclésiastiques,
cette partie de la théologie dogmati-
que qui traite du eulte liturgique.

Ce eulte extérieur, officiel et social
de l'Eglise comprend des formules
(paroles), des actions (gestes). Paroles
et gestes combinés donnent les rites
(rubriques).

En tant que science, la liturgie est
l'étude des textes sacrés, des cérémo-
nies et des rubriques.

Les formules doivent découler, com-
me le torren t découle du glacier, de
l'Ecriture sainte et de la Tradition.
Les cérémonies doivent tenir compte
d'un symbolisme de bon aloi et les
rubriques doivent ótre l'expression de
la volente du législabeur et doivent
ètre consignées dans des rituels.

La litu rgie est a la fois une science
théologique, canonique, historique, ar-
chéologique. Et pour la bien eom-
prendre, il faut faire appel aux arts
et à la littérature à qui l'Eglise a
toujours demandé la collaboration
dans le eulte de vérité et de beauté
qu'elle rend à Dieu : architecture,
sculpture, peintu re, orfèvrerie, art du
vètement, poesie, éloquence et musi-
que.

Da liturgie est en étroite relation
avec la théologie. Paroles, gestes, at-
titudes, actes, rites ont tous une por-
tée théologique.

La liturgie, toute impregnee d'Ecri-
ture sainte et de Tradition , est Fune
des sources d'arguments théologiciens
sur lesquels rtepose le dogme, l'une
des toutes premières après l'Ecriture,
selon ce mot de Bossuet : « Le princi-
pal instrument de la Tradition de
l'Eglise est renfermé dans ses priè-
res ». C'est également dans ce sens
qu'il faut comprendre le célèbre axio-
me : Lex orandi, lex credendi, comme
tu pries, ainsi tu dois croire.

La liturgie est en somme de la
théologie pratiqué, la théologie du
peuple.

Dom Beauduin notait justement :
« La prière litu rgique est la religion
parlée et vécue, le dogme applique
et exprimé dans une langue toute
chargée d'énergies surnaturelles et à
laquelle l'appoint de tous les arts
dorme son maximum de pénétration
dans les àmes ».

C'est dire toute l'importance de la
liturgie dans la vie de l'Eglise com-
me dans la vie du fidèle.

Souhaitons que le Concile lui ap-
porte toutes les réformes attendues
dont la plus importante est qu'il soit
fait un usage plus généralisé de la
langue profane.

On a de la peine a comprendre
qu'on nous oblige toujours à admi-
nistrer les sacrements en latin. Ce se-
rait si beau et si émouvant de pouvoir
enfin dire en langue profane les ma-
gnifiques textes des cérémonies de
baptème, de mariage, d'enterrement,
et des autres sacrements.

Comme le vent est au renouveau
liturgique, espérons...

Abbé Crettol.
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Bien que la presse romanda ait
consacré, ces dix derniers jours, da
nombraux articlas à ca qua l'on
appalla « l'af faire  Serberai », nous
nous sommes abstenu d'en parlar
avant da connaitra l'opinion du gou-
vernement mis en cause.

Nous la connaissons depuis jeudi
matin. Il ast donc possibla , mainte-
nant, de formular una opinion ob-
jactiv a sur ce que l'on nomme un
limogeage en souvenir de cette
charmanta villa da Limogas où fu -
rent envoyés, pendant la pramièra
guerre mondiale, de nombreux gè-
néraux tombés en disgràce devant
le haut commandement frangais.

Et puisqua nous an sommas aux
souvenirs historiques, demandons-
nous avec Foch : da quoi s'agit-il ?

Un premiar-licutenunt du nom da
Romain Berberat, domicilié, sauf
erreur, à Lausanne, mais originane
du Jura bernois, racevait, à la data
du 23 mai 1962, du Consail axécutif
du canton da Berne, la commande-
ment ad interim de la compagnie
de fusiliers 11-110. Le fauna officier
se trouva an vola, an affai , da da-
vanti capitatila.

question l'autorité de l'officiar au-
quel (il) venati de confiar un com-
mandement ». C'ast pourquoi , « an
accord avac la commandant de di-
vision, (il) a décide de faire trans-
férar  l'interasse dans un corps de
troupes où son activité politique ne
doit pas conduire à das controvar-
sas at où na pauvant ètra blassés
las santimants da citoyens juras-
sians qui, à daux raprisas déjà , ont
répondu nattamant non par la vola
das urnes aux entreprisas sèpara-
tistas ».

Nous sommas bian obligé de
nous demander ici si de tels trans-
farts  ont déjà au liau dans la cas
où das orataurs non séparatistas,
assumant des commandements mili-
taires, ont tenu des propos peu
agréables aux orcillcs da leurs ad-
varsairas.

A moins qua cala na sa soit ja-
mais produit...

Il nous parati axtramament gra-
va da frappar da sanctions un of f i -
ciar pour las optnions qu'il exprime
en tant qua citoyen — mème si ces
opinions sont déplaisantes. Une Iel-
le pratiqua noùs entraìnerait aux
piras conformismas.

Bienvenue au Cirque Knie qui s'installerà ce matin à Sion

^ .....
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Notre cirque na-
tional a rencontre
un grand succès à
Aigle et ,.à Marti-
gny. Il sera au-
jour d'hui, demain
et dimanche à
Sion, sur la place
de l'Ancien Stand
et non plus, com-
me précédemment
à la Pianta.

Le Prix Nobel de littérature
à John Steinbeck

Le Prix Nobel de littérature a ete
attribué à John Steinbeck « pour ses
oeuvres à la fois imaginatives et réa-
listes qui se distinguent par un hu-
mour empreint de sympathie et leur
sens social ».

La cérémonie soldinelle de remise
des Prix Nobel se déroulera le 10
décembre prochain au Palais des
Concerts de Stockholm, où le roi Gus-
tave Adolphe remettra leur diplòme
aux laureata et une médaille d'or à
l'effigie d'Alfred Nobel.

Le montani du Prix Nobel de lit-
térature pour l'année 1962 qui vient
d'ètre attribué à l'écrivain américain
John Steinbeck, s'élève à 244.350 NF.

C'est la sixième fois qu'un écrivain
américain est laureai du Prix Nobel
de Littérature. Avant John Steinbeck,
le prix avait été dècerne à Sinclair
Lewis (1930), Eugène O'Neill (1936),
Pearl Buck (1938), William Faulkner
(1949), et Ernest Hemingway (1954).

Un oeil bleu très pale qui se plissé

pour dire l'ironie froide et la ten-
dresse, un visage hàlé rehaussé d'une
moustache de boucanier, une stature
imposante : ainsi se présente John
Steinbeck, le pére des « raisins de la
colere » et des « souris et des hom-
mes », l'un des écrivains les plus puis-
sants des Etats-Unis que vieni de
couronner le Prix Nobel.

C'est un ouvrier de l'écriture, un
vagabond que cette distinction vient
consacrer à l'àge de 60 ans. En effet,
célèbre, Steinbeck l'est déjà depuis
le jour où, en 1935, dans une fresque
étourdissante de verve, il rendit fa-
milier gràce à « Tortilla Fiat », le
monde de clochards, de pauvres fil-
les et de mendiants de la banlieue
lépreuse de Monterey, en Californie.

Ce sont des cultivateurs qui four-
nissent la matière de l'enorme pein-
ture géographique, rurale, sociale, ly-
rique et dramatique qu'il a dressé
dans « Les raisins de la colere ».
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Notre document ,

pris à Vevey, nous
montre Charlie

Chaplin et son
épouse félicitant
une acrobate du
cirque (au centre).

«L'affaire Berberat»
Sur la liberté d'expression

La communiqué du Consail axé-
cutif du canton da Berna auqual
nous ampruntons cas précisions
ajouté que le Plt. Barberai ast se-
crétaire suppléant du Rasserribla-
mant jurassian.

Cala signifia , hélas ! baaucoup.
On sait que, depuis bien des an-
nées, la crise du séparatisme sévit
à l'état aigu sur le tarritoira da
l'ancian évèchè da Bàia. On ria paut
pas toujours evitar qua l'arméa ait
à souf fr ir  das dissansions qui axis-
tant entra , l'un at l'autre camp. Il
y a una dizaina d'années, déjà ,
l'opinion publique s'était alarmée
des paroles prononeées par un com-
mandant de bataillon à l'occasion
de la prise du drapeau de son corps
da troupas.

Précisons tout da suite que ce qui
est aujourd'hui reproché au cdt. a. i.
de l'unite jurassienna na ragarda
en rien son activité propremant mi-
litaire.

Nous citons de nouveau la com-
muniqué du gouvarnamant ber-
nois : la secrétaire suppléant du
Rassemblement jurassien s'est fait
ramarquar an qualité da porta-pa-
rola off iciai  das séparatistas lors da
la fè ta  du paupla jurassian à Delé-
mont le 9 septembre 1962, à la fois
par des propos dépourvus de me-
sure et par sa participation en tèta
d'un cortèga comportant des pan-
cartas at das inscriptions profondé-
mant blassantas à l'égard das au-
tres citoyens et des confédérés ».

Tel ast la corps du dèlti, da
Vavau mème des auteurs de la
sanction prisa.

Quals sont ces « propos dépour-
vus de mesure » ? Quelles sont ces
« inscriptions profondémen t blas-
santas » ?

Nous rien savons rien.
Ce qui est determinant , a notre

sens , c'est que les reproches adres-
sés au Plt. Berberat concernent en
f ai t  un citoyen an civil exergant
ses droits de citoyen. Nullement le
commandant da la Cp. fus .  11-110
.n uniforma.

La Conseil exécutif du canton de
Berne a estimé que l'attitude de
Monsieur Romain Berberat à la
f ète  du peuple jurassien à Delé-
mont mettati « sérieusement en
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Ella farmarati du raste la car- m
rièra militaire à tous ceux qui ont I
assaz da parsonnalité pour na pas jj
suivre las mots d'ordra d'una ma- I!
jorité, quatta qu'elle puisse ètre. 1

La liberté d'expression est l'un ||
da nos bians les plus intangiblas. 9
C'ast lui porter atteinta que de S
frapper un officier pour les idées J
qu'il a exprimées alors qu'il axar- jj
gait an civil sas droits da citoyan. ¦

Il na nous sambla vraimant pas %
possibl a da suivra la gouvarnamant |
barnois dans son raìsonnamant... jj

Néanmoins, nous davons bian B
avouar que, dans une région aussi j j
« sensibilisée » que le Jura sur le s
pian du séparatisme, la résarva das 1
officiars nous parati souhaitdble. (

Il ast absolument cartain qu'ils M
ont la droit d'atra pour ou cantra jj
la situation actuelle. Mais leur tà- m
che da chefs ne sarà pas facilitéa m
s'ils mettent une ardaur axeassiv a jj
d vituperar des adversaires qu'ils 1
pauvant avoir sous laurs ordres dès B
leur entrée en servica. J

Mais il nous apprait qua la dèci- jj
sion da Vaxécutif barnois na pour- 1
rati sa justifiar que dans des cas M
extrèmas. Or, on nous parla ici da 1
« propo s dépourvus da masura ». jj
Quelle est la mesure adoptée par m
un gouvarnamant quand il sa trou- §|
va lui-mèma critiqué ? 1

D'autra part , l'objactivité nous
antraina à souligner qu'il ne s'agit
pas ici d'un retrait da commande-
ment mais d'un transfert , d'une
mutation. On ne pourr a dénìer le
droit au chef du Département mili-
taire bernois de pensar qu'un sepa-
ratista aussi engagé qua la Plt. Bar-
berai réussira mieux dans son acti-
vité militane dans un corps de
troupes non jurassiannes qu'à la
tète de cette compagnie 11-110 qui
riaurati sans doute pa s manquè de
se divisar quant à l'opinion qua
l'on doit sa /aire de son comman-
dant.

La question est bien embrouìllée
on le voit. Nous voulions seulement
af f i rmer  que , sur le prin cipe mème
de la libarle civiqua , nous na pour -
rions supportar aucune entrave
mèe si nos conformismes devaient
en souffrir.

Maurice Zermatten.

La dernière benne au barrage des Toules
BOURG-ST-PIERRE (Ps). — Hier

soir, à 17 h. 40, la dernière benne de
beton a été amenée sur le barrage
des Toules . Traditionnellement décorée
et gamie de bouteilles de fète, elle
fut saluée par quelques pétards de
circonstance. Le soir, une ambiance
.ympathìque régnait dans la cantine .

En regardant le sapin illuminé au
• bouquet » . les artisans de cette

oeuvre se fé' - i ta 1' ' - ie ce qu 'elle ait
été achevée dans de bonnes condi-

tions et marquaient aussi leur éton-
nement pour la rapidité avec laquelle
elle a été réalisée. En effet , c'est en
jui llet de l'année dernière que fut
ooulée la première benne, et main-
tenant les 235.000 m3 sont en place !
Il ne manque plus que le bétonnage
du couronnement pour que le travail
soit achevé, ce qui ne tarderà pas
de se fa ire dans les prochaines se-
maines.

(Suite page 11.)
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JOIE ET FRANCHE GAITE
Gràce au fameux recueil « Le guide
du Major de table et de l'animateur
de soirées » qui vous fait connaitre
16 bans, 31 Jeux de sociétés, 5 jeux de
danse et 17 gages, plus notre prix cou-
rant d' articles de iètes et notre liste
de monologues comiques.

CELLOSAN, 31, rue Centrale,

Lausanne, Tél. (021) 22 10 41.
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DIVAN-LIT

Fr. 198.
K U R T H

neuf , 90 x 190 cm.,
avec protèges, mai!
telas à ressorts
(garantie 10 ans)'
couverture l a i n e
et 1 oreiller, com.
p'.et, soit 5 pièces,

(port compris)

Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 48

M. WITSCHARD
Martigny-Ville

Tél. (026) 61671
Philibert ,

Grand-Pont, Sion

Bon fromage
en pièce de i.
à 10 kgs, 3«i
gres, seulemeét
Fr. 3.30 le kg.

G. H E S S
fromages

HORRIWEL/
Soleure

TAPIS
A vendre quel-
ques pièces ayant
l é g e r s  défauti
avec gros rabais,
soit :
1 milieu boucle
160x240 cm., fond
rouge, Fr. 45-
1 milieu boucle
190x290 cm., fond
rouge, Fr. 65.-
2 0 descentes de
lits moquettes, 60
x 120 cm., fond
rouge ou beige, la
pièce, Fr. 12.-
1 milieu moquette,
fond rouge, des-
sin Orient , 190 J
290 cm., Fr. 90.-
1 tour de lit Ber-
bere, 3 pièces, Fr.
65.—
1 superbe milieu,
haute laine, dessi»
Afghan , 240 x 340
cm., à enlever
pour Fr. 250.—
(Port compris).

K U R T H
Rive de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Williams
... à vendre 40
poiriers William '!
sur cognassier, !
ans de végétation,
vigoureux , parfai-
tement formés e"
pyramide moder-
ne à 3 branche*

Tél. (027) 2 29 »
à 12 heures 45.



Les skieurs professionnels
au seuil de leur 3me saison

I/Associa timi Internationale dea
.kieurs professionnels (IPSRA), s'est
usurée, pour la saison 1962-63, deux
renforts importanti. En effet , le Fran-
ai» Charles Bozon , champion du mon-
de de slalom special , et son compa-
triota Adrien Duvillard sont des ap-
noints sérieux pour l'Association qui
compte déjà dans ses rangs les Amé-
ricains Max Marolt et Marivin Mo-
riarity, le Norvégien Stein Eriksen et
les Antric hiens Christian Pravda , Pepi
Gramshammcr , Ernst Hinterseer , Karl
Brutscher, Othmar Schneider et le
champion du monde professionnel An-
de. I Moltercr.

De son coté, le Suisse Roger Staub
n'a pas encore pris dc décision con-
cernant son éventuelle participation
aux courses de cette troisième saison,
qui debuterà le 28 novembre prochain
par les épreuves mises sur pied en
j tfouvelle-Angleterre. La saison se
poursuivra par les championnats du
monde qui auront lieu les 15 et 16
décembre , à Colorado Springs. Seuls
le slalom special , le slalom gcant et

Champion du monde de slalom special en févr ier  dernier à Chamonix , le
Frangais Charles Bozon renforccra las rangs das skiaurs professionnels

cette saison.

le combine figurent au programme de
ces joutes mondiales, 'les organisateurs
ayant décide de ne pas faire disputer
l'épreuve de descente en raison des
risques que courent les concurrents.
Jusqu'au 17 mars, les skieurs profes-
sionnels accompliront une vaste tour-
née à travers les Etats-Unis , qui les
conduira notamment à Santa-Fé, Sier-
ra Bianca , Aspen, New Mexico, Boy-
ne Mountains et dans les Etats de
Wisconsin et de l'Alberta.

Les responsables de l'Association
ont recu de nombreuses offres pour
disputer des épreuves en Europe et
au Japon. Ils ont décide de ne pas
participer à ces épreuves avant la
saison 1963-64. LTPSRA a également
pris la décision d'accepter dans ses
rangs les meilleures skieuses mondia-
les. Ces dernières prendront part aux
différentes courses qui seront alors
courues selon la formule handicap.
Les divers prix et primes mis en j eu
cette saison représentent un montani
de 55.000 dollars, contre 43.000 l'an
dernier.

m Douze sauteurs suisses viennent de
prendre part à un cours de huit jour s
qui s'est déroulé à Neustadt, en Forèt
Noire. Sous la direction de Hans
Fuchs, chef technique de la Fédéra-
tion suisse, et de l'Autrichien Alwin
Plank , les participants de ce stage
accomplirent une cinquantaine de
sauts chacun sur un tremplin ar t i f i -
cio. Les sauteurs comme les spécia-
listes du combine nordique montrè-
rent. comparativement aux autres an-
nées, une bonne condition physique.
Voici la liste des skieurs qui prirent
part à ce stage :

Toni Cecchinato , Heribert Schmid,
Ueli Scheidegger, Heini Moser, Hans
Stoll, Josef Zehnder, Bruno Kleiner,
Esajas Blumer, Alfred Holzer, Jacky
Rochat, Hanskurt Hauswirth et Alois
Kaelin.

Des demani,
les Six Jours
de Francfort

Rudi Altig et Rik van Steenbergen
ne prendront pas le départ des Six
Jours de Francfort, qui sera donne
samedi prochain. Altig disputerà , en
effet, le Trophée Baracchi , tandis que
le Belge a été refusé par les organi-
sateurs qui ont jugé ses prétentions
financière s beaucoup trop élevées. Il
n'en reste pas moins que ces troisiè-
me . Six Jours de la saison réuniront
'3 équipes dont les vainqueurs 1962 ,
Eugdahl-Pf enninger , les vainqueurs
de Dortmund , van Looy-Post, ainsi
.'Je Junkermann-Lykke, Ehrenfried-

Gillen. de Rossi-Beghetto , Arnold-
Severeyns, entre autres.

La Chaux-de-Fonds
Fully avance

Comptant pour le 3me tour de
li Coupé suisse .le match La
Chaux-de-Fonds (LNA) - Fully
(2mc ligue). qui aurait normale-
fnent dù se disputer le 4 novem-
bre , a finalcment été avance au
j eudi ler novembre, jou r de la
Toussaint. Les dirigeants bas-va-
laisans avaient pris contact avec
leurs collègues chaux-de-fonniers
dans le but de faire disputer cette
renco ntr e cn Valais. Hélas pour les
sportifs valaisans. Ics pourparlers
°nt échoué, de sorte que le match
se j ouera bien à La Chaux-de-
Fonds, mais en nocturne . Dc toute
facon, bien qu 'elle n'ait guère d'es-
poirs dans ce déplacement. la vall-
ante équipe du président Ariet-
ta! aura au moins fait  parler d'elle
dans rette compétition nationale
West la Coupé suisse.

Record du monde
battu

Après avoir battu l'avant-veille les
records du monde des 220 yards et du
200 m. brasse papillon rnessieurs en
2* 09" 7, i'Australien Kevin Berry a
amélioré à Melbourne, touj ours dans
le cadre des épreuves de sélection
pour les Jeux de l'Empire britanni-
que et du Commonwealth, celui du
110 yards (100 m. 58), de la mème spc-
cialité en réalisant le temps de 59" 4.

L'ancien record appartenait à l'A-
méricain Larry Schulhof avec 59" 8,
performance réalisée le 13 juillet der-
nier à Louisville.

Dans le cadre de ces mèmes épreu-
ves, le jeune Australien de 18 ans
Peter Phelps a remporté le 110 yards
nage libre dans le temps de 55" 8,
approchant de sept dixièmes le record
du monde détenu par son compatrio-
te John Dewitt. David Dickson s'est
classe second devant Murray Rose, les
deux hommes étant crédités du mè-
me temps : 56" 4.

Les juniors suisses
peu convaincants...

En match d entrainement au Neu-
feld. à Berne , la sélection suisse ju-
niors a été battue nettement 5-2 (mi-
temps 3-2), par le club de première
ligue Berthoud. Ce sont 300 spectateurs
qui ont suivi cette rencontre dont
voici les marqueurs.

lOme Walther 0-1 ; 12me Olufsen
0-2 ; 14me Thoma 1-2 ; 33me Schmid
2-2 ; 38me Lerch 2-3 ; 46me Schei-
degger 2-4 ; 65me Scheidegger , 2-5.

Aujourd'hui debuto la phase
finale de la Coupé Davis 1962

Sion jun. AI  -
Chailly jun. A l

La phase finale de la Coupé Davis
1962 debuterà aujourd'hui par la pre-
mière finale inter-zones qui oppo-
sera , à Mexico , les équipes de Suède
et du Mexique. Après l'Italie, qui ,
depuis 1958,. a toujour s représenté
l'Europe en finale , réussissant mèm's,
deux ans de suite, à se qualifier pour
le « challenge round » face à l'Austra-
lie, les Suédois, pour la première fois
depuis 1954, ont réussi à triompher
une nouvelle fois en zone européen-
ne. Ils rencóntreront les Mexicains ,
vainqueurs des Américains en finale
de la zone américaine.

La rencontre se disputerà sur les
courbs du club deportivo Chapultepec ,
à Mexico. Afin de ne pas ètre han-
dicapés par l'altitud's (2.240 m.), les
joueurs scandinaves séjournent de-
puis plus de trois semaines au Mexi-
que. où , sous la direction de Jaroslav
Drobny, ils ont suivi un entirainement
intensi! Jan-Erik Lundqvist , Ulf
Schmidt ains i . que les remplagants
Thomas Hallberg et Torsten Johan-
sson ont ainsi eu :I_i; possibilité de
s'habituer aux conditions atmosphéri-
ques de la capita le mexicaine. Malgré
cela , il semble que les deux titulaires
de l'equipe suédoise , Lundqvist 'et
Schmidt , connaìtront quelques diffi-
cultés pour s'imposer

En effet , le numero un de la for-
mation mexicaine , Rafael Osuna , qui

' ii:iiiiiii iilliii!liii!iiiiiiiiiilii ; !iiii:im!iiii ; iii!!iiii [| iii::iii!iiiiniii:i!iii!:!! ; i:i! !' ' ' ! " ..: u IIIIIHIIHIISKIII , ¦ ;; ; i ii:iiri ; i ; !: ì:!!i!!iiii:iiiii:iiiiii:ii ; iii ; :iii.i!!iiiii!iiiii!!iiiiiiiiii!!im:i::m ^

n'est àgé que de 22 ans , se trouve
actuellement dans une forme remar-
quable et il compte parmi les dix
meilleurs joueurs mondiaux . Associé
à son compatriote Antonio Palafox ,
ils forment une paire très solide. Ils
ont remporté , en effet , au mois de
septembre, le championnat des Etats-
Unis où, en finale , ils ont battu les
Américains Ralston-McKinley.

Les deux équipes espèrent enlever
cette finale sur le score de 3-2. Les
Suédois prévoient deux victoires de
Lundqvist et une de Schmidt en sim-
ple alors que les Mexicains comptent
sur deux succès de Osuna , en simple
et un en doublé.

Le vainqueur de la rencontre sera
qualifié pour la seconde finale inter-
zones au cours de laquelle il sera
oppose à l'Inde. Comme la force de
l'equipe asiatique ne repose que sur
un joueur , Ramanathan Krishnan ,
soit la Suède ou le Mexique ont de
grandes chances d'affronter l'Austra-
lie en finale. La dèuxièm.e ..finale .in-
ter-zones se déroulera ' aù riioiis "de dé-
cembre, en Australie , alors que celle
du « challenge round » aura lieu du
26 au 28 décembre à Brisbane.

Voici l'ordre des rencontres de la
finale Mexique-Suède :

Vendredi 26 octobre : Lundqvist-
Palafox ; Schmidt-Osuna ; Samedi
27 octobre : le doubl é pour lequel les

équipes ne sont pas encore définiti-
veten désignées ; dimanche 28 octo-
bre : Osuna-Lundqvist ; Palafox-
Schmidt.
¦ Nicola Pietrangeli , Orlando Sirola
et Giuseppe Merlo représenteront
l'Italie dans les matches comptant
pour la Coupé du Roi de Suède. La
sélection definitive a été arrètée par
la commission technique de la Fédéra-
tion italienne. Les séances d'entrai-
nement auront lieu en salle à la lu-
mière artificielle , afin d'habituer les
trois joueurs transalpùis aux condi-
tions dans lesquelles se dérouleront
les . rencontres de cette coupé. Dis-
pensés du premier tour, les Italiens
seront opposés, au second tour, aux
Belges, à Bruxelles, les 17 et 18 no-
vembre prochain.

Dimanche après-midi, au Pare des
Sports, dès 14 h. 30, les junior s in-
terrégionaux de Sion recevront dans
un match comptant pour le champion-
nat suisse les juniors interrégionaux
de Chailly. Cette partie s'annonce
très intéressante.

Petite echio 4« mende 4eA Ap erti
Football

Renongant à bénéficier de l'avan-
tage du terrain qu 'il avait acquis par
tirage au sort , le Stade Lausanne a
accepté de jouer à Genève son match
de Coupé de Suisse contre Servette.
La rencontre aura lieu en nocturne
(20 h. 30) au stade des Charmilles,
le samedi 3 novembre.

-k L'ancien international Alf Ramsay
(40 ans), qui comme entraìneur vient
de connaìtre une eclatante réussite
en menant Ipswich Town au titre
national l'année mème de sa promo-
tion en championnat d'Angleterre de
première division , a été désigné par-
mi 59 candidats comme le successeur
de Walter Winterbottom au poste de
directeur technique de « l'equipe à la
Rose ». Il sera seconde pour la pré-
paration physique par le coach Alan
Wade. Ramsay entrerà en fonction
à l'issue du championnat actuel et
son obiectif sera la Coupé du mon-
de 1966.

ir Réunie à Rio de Janeiro sous la
présidence de M. Havelange, la Con-
fédération brésilienne des sports et,
en particulier . la commission du
football , a ólaboré le calendrier des
prochaines rencontres de l'equipe na-
tionale du Brésil , qui , pour l'Europe,
se présente ainsi :

5 avril 1963, a Glasgow, contre l'E-
cosse. 21 avri l, contre le Portugal.
24 avril . contre la Belgique. 28 avril ,
contre la France. 2 mai . contre la
Hollandc. 8 mai. contre l'Angleterre.
12 mai . contre l'Italie. 17 mai , contre
la RAU. 19 mai , contre Israel.

La rencontre Allemagne - Brésil ,
prévue dans le cadre de cette tour-
née, a été annulée par la Fédération
allemande en raison des exigences
des champions du monde. En effet ,
après avoir demandé 150 000 marks
pour ce match, les Brésiliens sont re-
venus sur leur décision et ont exigé
la somme de 300 000 marks (environ
350 000 francs suisses) pour rencon-
trer l'Allemagne.
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ir En raison du nombre de rencon-
tres devant avoir lieu à Zurich, le
4 novembre, dans le cadre du troisiè-
me tour principal de la Coupé de
Suisse, les dirigeants du Red Star
Zurich et du Lugano ont décide de
disputer leur rencontre, également le
4 novembre, mais à Lugano.

Sports militaires
A Mexico, à l'issue de la quatrième

journée des championnats du monde
de pentathlon moderne, le Soviéti-
que Sdobnikov a pris la première
place du classement individuel. En
effet , le précédent leader , l'Autri-
chien Lichtner-Heyer , n'a obtenu que
710 points dans l'épreuve de nata-
tion (300 m.), alors que le Soviétique
a totalisé 1 005 points, ce qui lui a
permis de sauter du quatrième rang
au premier.

Voici le classement genera l indivi-
duel à l'issue de la quatrième épreu-
ve : 1. Sdobnikov (URSS), 3 654,71
p. ; 2. Pethsy (E-U), 3 629,39 p. ; 3.
Torok (Hon), 3 519,84 p. ; 4. Lichtner-
Heyer (Aut), 3 496 ,03 p. ; 5. Korho-
nen (Fin), 3 474 ,71 p. ; puis : 20. Min-
der (S), 3 078.05 p. ; 34. Schulthess
(S), 2 634,75 p. ; 46. Schweizer (S),
1 593,93 p.

Boxe
Meeting international à Milan :
Poids welters : Luigi Castoldi (It)

bat Hector Barbera (Bré) aux points.
Coq : Ivan Cipriano (Bré) bat Paolo
Curcetti (It) par k.o. au deuxième
round.

Boules
Le championnat du monde 1962 se

déroulera, du 27 au 28 octobre pro-
chains. à Cerone (Espagne), avec la
participation des équipes de France,
d'Italie , detentrice du titre , de Bel-
gique , du Luxembourg, de Monaco,
de la Yougoslavie. du Maroc , de la
Tunisie , de la Suisse et de I'Espa-
Sne. La Suisse sera représentée par
deux quadrettes. L'Italie , favorite de
l'épreuve . a de fortes chances de re-
nouveler sa vietoire de l'an dernier.

Automobilisme
Le Néo-Zélandais Brace MacLaren

a confirmé son engagement au pre-
mier Grand Prix du Mexique, prévu
à Mexico, le 4 novembre prochain,
et qui est déjà assuré de la partici-
pation des pilotes John Surtees, Roy
Salvadori , Jim Clark et Trevor Tay-
lor.
¦fr Donald Campbell, qui a recons-
truit son « Blue Bird » et l'a équipe
d'une turbine Proteus, quittera l'An-
gleterre le 3 janvier prochain pour
l'Australie où il a choisi le lac Eyre
pour tenter de battre le record du
monde de John Cobb (633 km. 946).
Avec son nouvel « Blue Bird ». Do-
nald Campbell espère atteindre et
dépasser les 800 km. à l'heure.

Poids et Haltères
A Tokio, l'étudiant japonais Hito-

shi Ohuchi , àgé de 18 ans, a amélio-
ré le record du monde juniors du
développé, catégorie poids moyens,
avec 127 kg. 500.
ir La commission technique de la
Fédération suisse d'haltérophilie a
confié au club genevois de Chàte-
laine l'organisation de la finale du
championnat suisse par équipes, qui
aura lieu le 18 novembre. Pour la
première fois, aucune équipe de
Suisse allemande ne s'est qualifiée.
Voici les participants : Club Athletic
La Chaux-de-Fonds (résultat de qua-
lification 1 199 points Muttoni) ; Le
Locle-Sports (1 198 p.) et Club Hygié-
nique Chàtelaine Genève (1 193 p.).

Tennis
Championnats du Queensland , à

Brisbane :
Simple dames. demi-finales : Mar-

gareth Smith (Aus) bat Robyn Eb-
bern , 6-3 6-1 ; Jan Lehane bat Les-
ley Turner , 7-9 6-4 6-1. Doublé rnes-
sieurs , demi-finales : Laver - Emer-
son battent Newcombe - Fletcher ,
6-3 5-7 6-3 6-4 ; Hewitt - Stolle bat-
tent Shepherd - Davidson , 2-6 6-4
7-5 6-3.

L'entrainement des cadres de l'equipe
nationale suisse de hockey sur giace

La commission technique de la Ligue suisse de hockey sur giace vient
d'adresser aux clubs de ligue nationale plusieurs directives en vue
d'intensifier l'entrainement des joueurs faisant partie des cadre» de
l'equipe nationale et des espoirs. Le nouveau coach national, Hervé
Lalonde, visiterà prochainement tous les clubs de ligue nationale et
suivra avec intérèt les séances d'entrainement. Les dirigeants des équipes
doivent adresser à la commission technique la liste des joueurs suscep-
tibles d'ètre retenus pour l'equipe nationale.

Les enseignements tirés lors du camp d'entrainement de Villars et
des deux rencontres contre la Suède ont démontré que la valeur combat-
tive de l'equipe nationale ne pouvait ètre améliorée que par un entrai-
nement intensif. A cet effet , il a été décide que les cadres de l'equipe
nationale disputeront dix rencontres contre les « Swiss Canadians ».
Ces matches auront lieu sur des patinoires secondaires.

Voici les dates de ses rencontres :
28.11 contre une sélection de Suisse alémanique. 12.12 contre une

sélection romande. 15 et 16.12 contre l'equipe nationale. 9.1 contre une
sélection de Suisse alémanique. 26.1 contre une sélection romande. 27.1,
6, 13 et 27.2 (4 matches) contre l'equipe nationale.

¦fr Match amicai : ESV Kaufbeuren - HC Davos, 7-5 (3-1, 0-2, 4-2).
N



DEMAIN ...Samedi 27 octobre

(

OUVERTURE DE L'EXPOSITION m

OPEL - CHEVROLET (
HALL DE LA MATZE SION l|f

DU 27 - 29 OCTOBRE |||
POUR LA PREMIERE FOIS EN VALAIS li

présentation de la nouvelle ||| &

OPEL KADETT
La sensationnelle 5 CV 4 vitesses, dernière création des Usines Opel
GARAGE de l'OUEST - SION - Georges Revaz

Revision Motorval
Aulomobilistes, la révision du
moteur coùte moins cher, en
une seule année, que l'amoi-
tissement de votre véhicule.
Un moteur revisé doublé sa
longévité, votre garagista vous
garantirà la qualité Motorval.
Votre voiture, instrument de tra-
vail ou amie de vos loisirs, a
besoin d'ètre régulièrement aus-
cultée par des spécialistes qui
feront disparaitre l'oufrage des
ans et la fati gue des serviteurs
fidèles.
Le service à la clientèle de
Motorval est en contact jour-
nalier avec tous les garagistes
valaisans, un coup de téléphone
suftit I
Motorval . S.A., Monthey (Vs)
53, av. de l'Industrie
Tél. (025) 4 25 52 Tel. 211 34

H Travail rapide et soigné : Imprimerie Gessler S.A., Sion j ĵ

> .

Voici le dernier ne...

de la collection Couvinoise. Cet appareil luxueux entièrement émaillé au feu avec réservoir
et récupérateur de chaleur incorporés complète heureusement la gamme des poéles à
mazout Couvinoise.
Sa puissance thermique, son dispositif de ré glage facile et bien place vous permetterti
d'obtenir rapidement la temperature que vous désirez.
Si cependant vous préférez un autre sty le, la Couvinoise tient à votre disposition une gam-
me complète de modèles différents s 'adaptant admirablement à chaque décor, à chaque
usage: villa, appartement, chalet, atelier , magasin, etc. Et ne l'oubliez pas, chaque modèle
Couvinoise est équipe du fameux brùleur Inox garanti dix ans. Rendement optimum et éco-
nomique, solidité à toute épreuve , marche silencieuse et inodore, entretien facile ne posant
aucun problème, tels sont les avantages du brùleur Inox.
Le dépositaire Couvinoise de votre région vous renseignera avec plaisir et compétence
.ur les caractéristiques des poéles Couvinoise.

Vente-Installation-Renseignements :
MICHELOUD & UDRISARD

Tél. 212 47
Sous-Gare - Sion

Vendredi 26 octobre 19ffl
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G E N E R A L ®  ELECTRI C

Automate à laver ia vaisseUe
sur roulettes

Machine à faver ta vaisselle, s*adapte à n'importa
sur roulettes. Finie la corvée quei robinet d'eau ditte
du lavage de vaiaseli e! cm frotde et chaqae
La Mobile Maid s'en chargé - prise normale de «canni-
automatiquement Ette lave, lumière.
rince et sèche la vaissette de
6-8 personnes d*un
seul coup, Nouveau procède Prix Fr. 1875.- —
de lavage. Munie d'un Mensuatités depuis PivSZSO
Rinse-Dry.Pasd'in stallation - Démonstration et veate*

Electrova! Si., M. Fauth
Rue de la Dixence - SION



Radio-Art
B. MUHLEMATTER

TÉLÉVISION
Rue des Mayennets - Sion

Tél. 2 22 53

A LOUER pour le ler décem-
bre 62, dans un petit immeu-
ble locatif , un

A P P A R T E M E N T
4 chambres, cuisine, bain,
cave, confort.
S'adr. à Mme Roland Lugrin,
Les Ormes A - Chàteauneuf -
Conthey.

l'imprimerle g e s s l e r  s.a. - sion
k livre rapidement tous genres d'imprimés

SRSm. faire-part de mariage, de naissance, de
ISV décès , tè'es de lettres , tactures , enveloppes,

gjr bulletins de versement , étiquettes de vin,
W _W prospectus , formulaires, aftiches, livrets de

V tète , etc.
ateliers ultra-modernes — bureaux : avenue du midi 8

Entreprise cherche

plàfrier
pouvant fonctionner comme
chef d'equipe. Très bon salai-
re. Travail à l'année.

Ecrire sous chiffre P 14826 S
à Publieitas Sion.

Changement de bobines...
avec la machine Singer à bras libre et à aiguille inclinée, c'est si facile!
Vous échangez la bobine par le haut, endroit aisément accessible et bien
visible. Madame sait bien que la simplification du travail et le confort par-
fait pour coudre sont les avantages caraetéristiques de la Singer!

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

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

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

Hotel du Cerf, Sion
Dimanche 28 octobre

Dès 11 heures

LOTO APERITIF
Reprise dès 16 h. 30

LOT O
en faveur de l'association
valaisanne des Patients
et Invalides Militaires .

COUVERTURES NEUVES
Toutes dimensions à des prix

extrèmement avantageux
Michel SAUTHIER, Meubles
Rue des Tanneries - Sion

Tél. (027) 2 25 26
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Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance menu-minute Potage Maggi
de légumes. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Mème si vous étes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants dans un bouilìon clair et dorè .tomates, céléri ,poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et seryez un déli-
pommes de terre, panais , persil, oignons, chou blanc, ail ,carot- cieux menu-minute, compose de: Potage 11 Légumes Maggi,
tes, haricots verts ! sandwiches et fruits frais !

Potaqe 11 Légumes 3Iaggi - unjardinpotager en sa eh et!

MAGGI !

Choisissez
tranquillement
chez vous,vos

Tf érTZ &w£*Z&r%j£r

Mais oui I Evitez donc les fatigues de fin d'année, la cohue dans
les magasins , les attentes pénibles aux emballages. En choisissant
maintenant vos cadeaux , vous aurez un souci de moins et vous
n'aurez plus qu'à vous rójouir de voir arriver le beau moment de
les offrir. Offrez les articles et produits JUST, vous en connais-
sez la valeur. Et vous les recevrez, prèts à offrir , dans un bel
emballage de fète. Faites des cadeaux utiles à tous ceux que
vous aimez: votre époux, vos enfants, vos parents, vos frères et
soeurs, vos amis et connaissances.
Recevoir des cadeaux c'est bien, mais faire plaisir avec des
cadeaux c'est encore mieux I

Brosses pour le ménage et produits JUST pour les soins du
visage et du corps.

i1 ' i

C
Nom: a) Vos cadeaux de Noèl gj

'¦ ' ' m'intéressent t

b) Il me faudrait
de nouveau:

a découper et envoyer à Ulrich JUstrich , Walzenhausen App

GROS RAtfAiS
Chèvres entières
Viande de j^èvre

S9ns gigot
Viande d'agneau,

quartiers devant
Agneaux entiers

lère qualité
Saucisses de chèvres,

la bornie spécialité
tessinoise à ròtir ou
à manger cru, seu-
lement

Salametti nostrani
Salametti nostrani 2a
Saucissotis de porc
Mortadella Nostrana

Tessinoise
Mortadella Bologna
Salami lère quelite

provenant du stock
Salami Ila
Lard Nostrano sale
Lard maigre saie ou

fumé
Expéditions soignées
des contre remboursement
Se recommande :

Grande Boucherie

Fr. 3.50

Fr. 3.30

Fr. 4.50

Fr. 5.—

Fr. 2.80
Fr. 9.—
Fr. 5.—
Fr. 5.—

Fr. 6.50
Fr. 5.50

Fr. 11 —
Fr. 6.—
Fr. 3.90

Fr. 7.50
et rapi-

CAVES d'encavage
U R G E N T
on cherche à acheter ou à
louer à l'année

dans chalets ou viéilles mai-
sons en montagne, distriets
d'Entremont ou de Martigny,
accès autos si possible.
S'adresser à M. J. KUNZLE,
LA BATIAZ-MARTIGNY
Tél. à midi ou le soir (026)
6 19 39.

•
extreme

o
L__LiAdresse

magnifique
appartement

4% pièces - 4ème étage. Der-
nier confort dans immeubl<
au centre de la ville.
Offres sous chiffre AS 6781 S
aux Annonces Suisses S.A
« Assa », Sion.

ALDO FIORI, CEVIO (TI)
Tel. (093) 9 71 18 EMPLOYÉ

DE BUREAU
Commerce de la place enga-
gerait pour date à convenir
un (e) employé (e) de bureau.

Ecrire sous chiffre P 112-31 S
à Publieitas Sion.

vendeuse
de lère force, capable de pren-
dre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre P 15039 S
à Publieitas Sion.

DEPOS TAIRE
pour le Valais
si possible JEUNE COUPLE
dont le mari pourrait secon-
der sa dame auxilièrement
après son travail . Pas de voya-
ges, le travail se fait mème
facilement à part le ménage.
Candidates habitant la ville et
possédant un moyen de loco-
motion , sont priées d'écrire
sous chiffre P 21724 S à Pu-
blieitas Sion.

H A N S  B A U M G A R T N E R
Orthopediste - Bandagiste di-
plòmé autonsé par le Service
d'hygiène à pratiquer en Va-
lais, vous conseillera gratui-
tement

Vendredi 26 et samedi 27 oct.
jusqu'à 16 heures.
Vous qui souffrez de maux de
pieds, de jambes et de seins,
profitez des conseils du Spé-
cialiste.
Adresse : chez F. Dummer-
muth , chemin du Lac Souter-
rain - St-Léonard (VS).

out le monde

3
Oo



un fromage fondu
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IMPORTANT: Le grand triangle de 62,5 g coùte seulement 55 centimesl
Déficat fromage fondu éfranger

Miele

de 4- —
à 6.50

i ait

Ml6le entièremeilt ont transféré leur étude
automatique
Propreté impeccable Ru6 deS VergerS 4
*u lìnge .. . 3ème étage
Qu'importe la couche étincelante
de chrome qui recouvre une
machine à laver,ce sont ses avari
tages techniques qui ont droit
à votre attention.
La machine Miele donnera à votre
tinge une propreté impeccable.

(en face de la Bibliotheque cantonale)

, ' 'ZM

le pot Agence Miele

R. R E Y N A R D
S I O N

Les Rochers - Place du Midi

Tel. (027) 2 38 23

Fétes
de la Toussaint

PLANTES FLEURIES
PENSEES - BOUQUETS
ARRANGEMENTS

Schroeter Frères, Primeurs - Sion

• Rue de Conthey —
* Av. de Tourbillon —

Téléphone 2 21 64
Téléphone 2 26 27

TPalais de Beaulieu Lausanne ]
du mardi 30 octobre au mardi 6 novembre 1962

tous les soirs à 20 h. 30
Matinées les mercredi 31 oct., samedi 3 et dimanche
4 nov., à 15 h. - Nocturne samedi 3 nov. à minuit.

LE SUPER « SHOW» AMÉRICAIN SUR GLACÉ

HOLIDAY ON ICE
favori du public

présente
EN PRIMEUR EN SUISSE ROMANDE

son nouveau programme 1963
a v e c

17 vedettes internationales
la plupart pour la première fois à Lausanne

e t
les « INTERNATIONAL HOL'ICERS »

le plus beau groupe de patinage du monde
100 artistes

La demandé de billets est enorme,
hatez-vous !

50.000 SPECTATEURS EN 1961 !
Location : FOETISCH FRÈRES S.A., Grand-Pont

2 bis, Lausanne - Tél. (021) 22 30 45.
A MARTIGNY : Libr. M. GAILLARD, PI. Centrale
A MONTHEY : Libr. ARLETTAZ, av. de la Gare
A SION : Hallenbarter & Cie, ruie des Remparts
Courses par cars Métral Martigny, Lath'ion Sion,

k Mariaux St-Maurice , Rex Monthey. j

Me Henri DALLEVES
A V O C A T

Me Louis DALLEVES
A V O  C A T

S I O N

(ont transféré leur étude

JPH5Si « LE CAVEAU »
_W \Jf VI Georges de Preux
MI Yt tJ Av. Gare - SION

W ifr^ ti Les bons vlTÌS ^e
fi . __¦ ivM f ì I  LI table rouge et blancfi 3yr - k ìj

_̂_Bm\J__ fB Vins fins du Pays

4*/| \ B** Liqueurs - Apéritifs
/Il  J M Whiskies

ini JB Tél- 2 20 16

ABRICOTIERS
Pommiers - poiriera - pru-
niers - cerisiers, disponibles
en basse, demi et haute tiges,
dans toutes les variétés com-
merciales.
Groseilliers - cassia - 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

DUVETS
Mi-duvet gris, 120
x l60 cm.

Fr. 30.-
Couvertures

laine 150x210 cm.
Fr. 20.-
Oreillers

60x60 cm.
Fr. 8.-

Traversins
60 x 90 cm.

Fr. 12.-
K U R T H

Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
L A U S A N N E



M E M E N T O
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VENDREDI 26 OCTOBRE 1962
SOTTENS

7.00 Réveil en musique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera 8.30 Formes et styles dans la mu-
sique. 10.15 Reprise de l'émission scolaire.
10.45 Rita Streich . soprano. 11.00 Émission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.15
Le Memento sportif. 12.45 Informations.
12.55 La ronde des menus plaisirs. 13.30
Artistes romands. 14.00 Trio No 27. 14.15
Reprise de l'émission radloscolalre. 14.45
Les Concerts de Genève. 16.00 Le rendez-
vous des isolés Quentin Durward. 16.20 A
tlre-d'aile. 16.30 Trois fois trois. 17.00 L'E-
vental l. 17.45 Boniour les jeunes. 18.15 Que
dit la science aujourd'hui ? 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au mlcro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Impromptu musical. 20.00 La Vallèe
des Cailloux. 20.30 L'art lyrique. 21.10 Nos
entretlens : Thierry Maulnler... qui étes-
vous ? 21.30 Le concert du vendredi. 22.30
Informations. 22.35 Sur les scènes du monde
22.55 La Ménestrandie. 23.15 Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 En retransmisslon directe du Salon

des Arts ménagers : musiques de salon.
20.00 Vlngt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Formes et styles dans la musi-
que. 21.00 Perspectives. 22.15 Mlcro-Magazi-
ne du soir. 22.30 Oeuvres de Béla Bartok.
23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Musique populaire

6.50 Quelques propos sur votre route. 7.00
Informations. 7.05 Musique légère. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 10.15 Un disque. 10.20
Emlsslon radloscolalre. 10.50 Danses de
l'Emmental. 11.00 Emmission d'ensemble.
12.00 Conseils pour les promeneurs. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40
Le Radio-Orchestre. 13.30 A. Cortot joue
Chopln. 14.00 Pour Madame. 14.30 Arrèt.
16.00 Concert pour les malades. 16.45 Jours
enfuls. 17.00 Sonate pour violoncelle et pia-
no. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Music-hall.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mondiale
19.20 Communiqués. 19.30 Informations. 20.00
Orchestre récréatif de Beromunster. 20.30
Un nouveau feuilleton de Schaggi Streuli
«Polizist Wackerli in Gefahr. 21.15 Dlver-
tlssement helvétique. 22.00 Questions qui
se posent à nous chaque jour. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Violon et piano. 22.50 Séré-
nade pour cordes. 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30

Knock out. Pièce policière d'Isabelle Vil-
lars ; 21.15 Championnats de danse de sa-
lon pour amateurs ; 22.25 Soir-Information ;
S3.00 Le Téléjournal ; 23.15 Fin.

SIERRE
Club athlétlque, Sierre (section athlé-

tlsme) Entrainement : lundi, Sierre, 6
IO ta. terrain des sports. Jeudi. à Viège.
départ a IB b. 43, Gare CFF. Entraìneur
ttax Allmendlnger.

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

Hermltage ouvert Jusqu'à 2 h tous leu.
solrs

La Locanda — Tous les solrs quinte!¦ J Pollzzl Brothers • Fermeture à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie ZEN-

RUFFINEN Tél. 5 10 29.

CHALAIS
SFG — Les répétltions sont flxées pour

les pupillettes lundi. actl fs mercredi. pu-
pilles. Jeudi

La Société de Développement de Chalais
organise un GRAND LOTO qui se dérou-
lera à la salle de Chant à Réchy le diman-
che 28 octobre dès 20 heures avec tirage
apéritif au Café Central. A cette occasion
plus de 100 pièces de fromages feront l'a-
chalandage de ce loto que personne ne
voudra manquer.

SION
CINEMAS :
Arlequln (tél. 2 32 42) - Voir annonce
Lux (tél. 2 15 4SI - Voli annonce
Capitole (tél. 2 20 451 - Voir annonce.
Juniors A - Mercredi et vendredi. à

19 h. 30
Club sédunois de boxe - Entralnements

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

(place du Midi) - Entralnements lundi,
de 19 b. à 21 h. ; mercredi . de 18 h è
21 b. i vendredi. de 1S h a 19 h.
Programme de la Patinoire et'du H.C. Sion

Vendredi 26 : 18.00 h. à 18.30 h. : en-
trainement Club de patinage art. ;
18.30 h. à 20.15 h. : entrainement HC
Sion (I).
Samedi 27 : 12.45 h. à 14.00 h. : en-
trainement Club de patinage art,
(jun.).

Dimanche 28 : Sion - Le Pont.
Communiqué aux sociétaires de la
Cooperative de la Patinoire.
Les coupons No 5 des Parts sociales

de la Patinoire sont acceptés en paie-
ment des abonnements de patinage,
des cartes d Club de Patinage artisti-
que, des cartes du HC Sion et des
billets d'entrée aux matches, à raison
de Fr. 5— par part de Fr. 250.— et
de Fr. 20.— par part de Fr. 1.000.—.

Le Comité
Cirque Knie : les 26, 27 et 28 octo-

bre le Cirque Knie sera à Sion, à
l'Ancien Stand.

HARMONIE MUNICIPALE.
Semaine du 21 au 28 octobre : Lundi

à 18 h. 45 : Clarinettes, flùtes, haut-
bois ; Mardi à 19 h. : Trompettes, pis-
tons, trombons, cors ; Mercredi à 19
h. : Saxophones, basson ; Jeudi à 18 h.
45 : Bugles, barytons, basses, percu-
tion ; Vendredi à 18 h. 45 : au locai
en uniforme. Prestation Knie avec bil-
let de faveur.
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\ Â, SEMBLE BIEN DE- NE... SURTOUT LES y _-S

J'étais tout près : je vis le cri tordre
au passage la bouche dure. Le geste
ne fut point celui d'une lame qui s'a-
baisse et mentre un but, mais après
un moulinet nerveux qui secouait des
lueurs dans l'air blanc, l'épée s'abat-
nt comme pour un coup, forgant l'en-
trée de la grande ville, déchainant ,
*vec les tambours fracassants, le fleu-
ve houleux des ba'ionnettes qui com-
menda de descendre, à pleins bords ,
vers Bucarest triomphante.

Hier, nous sommes arrivés, de nuit ,
Wr des faubourgs morts et éteints.
Ce matin , on nous jette dans la mar-
che triomphale... Nous venons de voir
Passer un roi fatigué qui nous a sa-
'ués mollement du sabre, une reine
Preste et vivante qui nous a souri de
toutes ses dents . des princesses en lan-
dau , deux ravissantes filles à diadè-
¦"es. Nous venons de voir défiler le
ventre de Berthelot dans les fleurs,
'a gueule de nos canons bàillonnés de
t°ses, la piaffe des arabes blancs sur
"M dansent les chasseurs d'Afrique,
'infanterie roumaine rèveuse et sym-
Pathique dont les sonneries longues
^Went de nesteigiaues ^ac^8 de

bergers. Maintenant c'est a nous... On
descend, comme une invasion , dans le
tonnerre rythme de cent vingts tam-
bours. On refoule du genou des en-
fants en guenilles, happés au passage
par les explosions des caisses.

Et voici que les trottoirs naissent :
j'admire vraiment que la foule n'en
déborde point dans la rue, qu'elle y
reste, arrètée par la discipline ainsi
que par un fleuve, au bord d'un quai.
Des paysans vètus de toisons se dé-
couvrent : ils ont d'admirables yeux
d'enfants, immenses et profonds.

On marche, des frissons dans le dos,
les nerfs tendus comme les cordes
des tambours. C'est un fracas d'écrou-
lement qui roule à présent dans la
Galea rétrécie. Tout rythme s'est casse
dans les heurts des échos. Tantòt gron-
dante, tantòt métallique et craquante,
la foudre que tricotent les baguettes
enragées, rejaillit des facades ; chacu-
ne des hautes maisons vous assène,
au passage, un pan de bruit , de ce
bruit qui les bat, enfonce les fenètres
béantes, ces fenètres où s'étagent des
visages crispés, d'où pendent des dra-
peaux, d'où les fleurs commencent de
pleuvoir. Dans les pauses de la batte-
rie, o-'.est te gcaosie uumeur de flux

que fait l'armée en marche.
Maintenant, la foule se resserre der-

rière la haie grise des fantassins rou-
mains au port d'armes, une foule sans
corps, faite de visages et 'de mains,
de visages aux yeux dilatés, avides,
aux bouches élargies par les hourras,
de mains frénétiquement dardées, des
mains qui applaudissent et que l'on
n'entend pas !

Un are de triomphe, un second, d'au-
tres encore, des tunnels de guirlandes,
une perspective de màts à banniere,
des éventails de drapeaux ouverts à
toutes les fenètres... Mais les écussons
parlent une langue inconnue, les arcs
de triomphe s'attristent de feuillages
d'hiver, les cris étouffés par les tam-
bours, semblent se décourager.

Trois fois, la grosse caisse résonne
sourdement. Devant moi, au-dessus de
mes yeux, un eclair tournoie, le mouli-
net de deux cents clairons, puis un
grand choc, une note eclatante de Ju-
gement dernier : les cliques et les mu-
siques des six régiments mordent dans
Sambre-et-Meuse. Par-dessus les vol-
tes des cuivres, trouant les amples
phrases du chant , les cris triomphants
des clairons vibrent comme des appels
de coqs gigantesques. Voici que la rue
tourné, ..e marche en serre-file et la
musique me présente le flanc : j'aper-
gois, derrière la canne tourbillonnante
du tambour-major, les baguettes fou-
gueuses des tapins, les clairons apo-
plectiques qui gonflent des jou es de
tritons ; j'apergois, aux reprises, la le-
vée de toutes ces épaules qui ouvre
tout grand le soufflet des poumons. les
tètes renversées, les pavillons pointés
comme des armes, les yeux ivres de
ceux qui soufflent.

CAPITAINE |
O N A N R°man de

Roger Vercel
Prix Goncourt 1934

Le Mouvement populaire des familles et la
nouvelle loi sur l'instruction publique

Les délégués des sections valaisan-
nes du MPF, réunis à Martigny le 19
octobre écoulé, après avoir entendu un
exposé sur la nouvelle loi du 4 juil -
let sur l'instruction publique ,

— constatcnt que cette nouvelle loi
est attendue avec impatience par les
Autorités responsables et par les fa-
milles conscientes de l'importance de
l'instruction de leurs enfants ;

— ont pris connaissances des lacunes
de cette loi : gratuite incomplète et non
obligatoire de la part des communes
ou de l'Etat pour tous les enfants ; du-
rée encore insuffisante de l'année sco-
laire qui devrait permettre un plus
grand étalement du programme ; rè-
glements inconnus concernant l'appli-
cation de la loi, en particulier sur
l'introduction immediate du « Tronc
Commun » indispensable et urgent ;
école normale organisée en internai,
présenee non garantie des représen-
tants des familles dans les organes res-
ponsables, en particulier dans les com-
missions scolaires, le Conseil de l'ins-
truction pubtique et le Fonds canto-
nal ;

— sont par contre consciants das di f -
ficultés inhérentes à la mentalité ac-
tuelle du peuple qui est souvent mal
informe sur les lois qu'on lui propose
et souvent trompé dans ses espoirs
d'un mieux-ètre possible pour tout le
monde ; .

— astimant cependant qua, dans l'é-
tat actuel des choses, las nombraux

Choaur rriixta du Sacré-Ccaur — Ré-
pétition generale le vendredi 26 octo-
bre et le mardi 30, à 20 h. 30, au No 5
du rez-de-chaussée de l'ancien hópital.
Présenee indispensable. Le Choeur
chante la messe à la fète de la Tous-
saint.

Club alpin suissa — Dimanche 28
octobre, sortie d'automne au barrage
du Sanetsch. S'inserire au Caveau, G.
de Preux, tél. 2 20 16.

Loto — A l'hòtetl du Cerf , à Sion, le
dimanche 28 octobre, loto des patients
et invalides militaires.

Choaur da Dumas, Sion — Ce soir,
à 20 h. 30, répétition des soprani, en
l'église du Sacré-Coeur. A 21 h., répé-
tition des aiti et soprani. Présenee in-
dispensable en vue du concert de la
Tòussaint.

La Mat.se — Tous les solrs : le • Re-
coSa- îuintette ''si. ouvert lusqu'à 2 h. '. .'!•_

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

_ ¦ • . , . . . .  Dancing Aux Trelze Etolles » — EUo
Carrefour des Arts. — Exposition siovannazi et son orchestre ouven - n -

Claudevard. qu 'à 2 b. du matin.

avantagas da catta loi : réorganisation
de l'école primaire et secondaire ; in-
troduction d'une gratuite partielle du
matériel scolaire ; subventionnement
des transports, du logement et de la
nourrirurr des élèves éloignés ; cons-
titution, et mise à disposition des élè-
ves doués, d'un important fonds pour
l'octroi de bourses d'études ou d'ap-
prentissage, de prèts d'honneur ou de
subventions ; importants subsides ga-
rantis aux communes pour la cons-

truction et le développement des éco-
les communales ou régionales ; aug-
mentation du minimum de l'année sco-
laire à 32 semaines immédiatement et
37 semaines dans un délai de 5 ans ;
amélioration dans la situation du per-
sonnel enseignant ; etc. parlant an fa -
veur da son accaptation par la peuple ;

— décident de publier leur point de
vue et engagent tous leurs membres et
les familles valaisannes à voter OUI
les 3 et 4 novembre prochains ;

— ils regrettant enfin que les fem-
mes ne puissent pas s'exprimer sur un
sujet aussi important pour elles et
leurs enfants et espèrent que le droit
de vote leur sera accordé au plus vite.

MPF Valais.

Situation des marches agricoles en Valais
Ainsi qu on s y attendait , le temps

chaud de cet automne quasi estivai a
stimulé l'offre des différentes variétés
de légumes. Si le temps demeure fa-
vorable on pourra donc compter en-
core sur une offre de salades pommées.
Les livraisons de chicorées scarolas
s'accroissent dans toutes les régions
de production. La récolte du rampon
a commencé. Il va sans dire que cette
culture a subi des pertes importantes
dues à la sécheresse. Les apports de
choux-flaurs se sont fortement accrus ;
l'offre correspond maitenant à la do-
mande. Si le gel ne se manifeste pas
jusqu'au mois de novembre, le Valais
pourra expédier des choux-flaurs. Mal-
gré la sécheresse, les livraisons d'épi-
nards proviennent maintenant de tou-
tes les régions de production. Les poi-
raaux, le fanouil , et les carottas sont

Pharmacie de service : Pharmacie
DE QUAY, tél. 2 10 16.

Drs de garde : Dr Aymon - tél.
2 16 39, et Dr Dubas (esn cas d'ur-
gence) - tél. 2 26 24.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 U 54) - Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22) - Voir annonce.

Petite Calerle : Exposition Antonio Fras-
son.

Harmonia municipale — Samedi et
dimanche 27 eit 28 octobre, chez Kai-
ser, aux heures habituelles, loto tradi-
tionnel. (Voir aux annonces.)

Pharmacie de service : Pharmacie BOIS-
SARD Tél. 6 17 96.

MONTHEY %»

offerts en quantités abondantes. Le
marche dispose à nouveau de choux
de Bruxelles. Les choux rouges, les
choux blancs ainsi que les choux de
Milan affluent. A l'exception des bet-
teraves à salade et des oignons, bien
demandés, l'écoulement est peu satis-
faisant.

Le Valais a expédié pendant la se-
maine du 14 au 20 octobre 147 369 kg.
de tomates, et l'on prévoit pour la se-
maine du 21 au 27 octobre des expé-
ditions d'environ 80 000 kg.

MARCHE DES FRUITS
Pommes et poires : la situation ne

s'est pas modifiée au cours de la se-
maine passée. Seules les variétés amé-
ricaines jouissent d'une bonne de^
mande.

Les Reinettes du Canada et Louise-
Bonna se placent difficilement sur le
marche suisse. L'exportation des Loui-
se-Bonne est momentanément stoppée ;
celle des Reinettes du Canada n'a pas
encore commencé, et on ne sait pas
quand et à qu elles conditions elle pour-
ra s'effectuer.

Le marche est donc abondammen*
pourvu en pommes et il est recom-
mande aux consommateurs de profi-
ter de la qualité exceptionnelle et du
prix intéressant.

CAMPAGNE DU RAISIN DE TABLE
La campagne du raisin de table esiti

maintenant terminée. On peut provi-
soirement donner les expéditions sui- ,
vantes :

Et ga casse tout, ga arrache tout !
La foule, cette foule de paysans silen-
cieux et lents, cette foule mal nour-
rie, maigre et hàve, penche vers le
vertige de ce torrent : la pression des
poitrines force d'un seul coup la digue
arc-boutée de l'infanterie roumaine.
On s'arrache nos mains, on bourre de
cigarettes les poches des hommes, des
viéilles saisissent les pans de leurs ca-
potes et les baisent comme des reli-
ques ; ils ont leurs cartouchières plei-
nes de fleurs, une gerbe enorme qu'on
me met dans les bras m'aveugle, on
nous crie : « triaska, triaska ! » avec
une violence d'appel au secours ; on
nous tend des figures chavirées où
descendent des larmes.

Les rangs ont flotte, ils se rejoi-
gnent , s'alignent de nouveau sur la
place du Cercle Militaire où les bar-
rages tiennent. Je me détourne : mes
hommes marchent avec une force qui
les secoue tout entiers , l'arme presque
droite tant ils appuient sur les cros-
ses. Ils marchent... à fond , comme moi !

Boulevard Elisabeth... Boulevard Ca-
rol... Place Michel-le-Brave, où ca-
racole un hospodar de bronze...

— Tete... droite !
On dévisage, les yeux dans les yeux,

le roi à cheval , un roi morne, à
barbiche grise, sur qui notre musique
à échoué, la reine en fringant hus-
sard bleu , dont la jugulaire cerne le
sourire, les deux princes, Carol, un
maigre officier en vareuse, Nicolas un
collégien casqué, Berthelot enfin , dé-
bordant d'un cheval plus fleuri qu'un
reposoir. Quand j 'ai salué du sabre,
j'apergois Conan au premier rang des
officiels , Conan , son béret sur l'oreille,
les mains derrière le dos. goguenard

SECOURS SUISSE D'HIVER
POUR LE BAS-VALAIS

/ — La Loterie Romande collabore à.'l'oeuvre du Secoùri ' 'Strissé "d'hiveu
pour le Bas-Valais. ©ette aide con-
tribue-t-elle à réaliser les actions
pour lesquelles le Secours suisse est
régulièrement sollicité ?

— Bien sur ! Tout d'abortì, il n'au-.
rait pas été possible d'ouvrir un bu-
reau permanent si nous n'avions pas
groupe quelques oeuvres importantes
dont le but est de venir en aide aux
familles nombreruses, aux personnes
dans le besoin, aux enfanits des SuisA
ses à rétranger, etc.. L'apport de lai
Loterie Romande est un soutien de
base efficace pour les actions urgen-
tKs du Secours suisse d'hiver (25 ans
d'activité). A ce sujet, il faut rappe-
ler le succès de « l'opération lits s»
(623 répartis en Valais).

Il serait long d'énumérer ici toutes
les intervenitions du Secours suisse
d'hiver pour le Bas-Valais. Que l'on
sache seulement qu'elles ont été mul-
tiples et diverses.

Belle mission en vérité à laquelle
la Loterie Romande a déjà collaborò
pour un montani de 212.524,36 Frs.

P 50 li

et indulgent. Exempt de gioire, il est
venu voir passer les soldats.

— Tu tenais ton bancal comme une
seringue, m'annonga-t-il, quand je le
retrouvais à la popote, seul, une heu-
re plus tard.

Il ne pouvait rien me dire qui me
vexàt davantage ! J'aurais voulu eroi-
re qu'il parlait par basse jalousie,
mais c'était le meilleur gargon du
monde, et cette consolation me fut re-
fusée. C'était encore un réaliste que
le défilé triomphal n'avait nullement
impressionné :

— Ces cavalcades-là , expliqua-t-il,
c'est surtout fait pour dégoùter les
gars qui en ont mis un coup en ligne.
J'y ai vue passer des types que j'ai
pas souvent rencontres dans les
boyaux, tiens ! Tous ceux qui n'en ont
jamais foutu une secousse défilaient, et
au complet, et pas abimés ! T'as vu
les chass. d'Aff. de l'escorte ? Tout
neufs ! Et les mecs de l'Etat-Major,
quels beaux soldats ! Pas chiffonnés,
et de l'allant ! Ce soir, ils vont te la
raconter, leur guerre dans les salons :
* Ah, ce qu'on en a bave, princesse !
Si vous nous aviez vus, à Salonique,
téléphoner des ordres et des contre-or-
dres !... Un simple bataillon à faire
bousiller jusqu 'aux essieux , ce que ga
pouvait nous donner du travail ! » Ca
me fout à ressaut, comprends-tu ?

Il s'était d'ailleurs trouve par ha-
sard , seulement, au final du triomphe,
car il avait employé sa matinée à des
enquètes dont il me presenta les con-
clusions :

(à suiure.)
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Jambon de campagne M os
les 100 gr. |,|} ||

Tous les vendredls et snmedis
C U I S S E S  D E  G R E N O U I L L E S  FRAICHES

4 (ilila douzaine VJt il V
Prière de réserver à l'avance
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UN ENSEMBLE DE STILE CHIPPENDALE
sera toujours
au goOt du jour !

Merveilleux ensemble

avec doublé - couch

et 2 fauteuils. Cótés

cannés. Recouvert de

tissu gobelin de toute

première qualité.

Les 3 pièces au prix surprenant de
Le guéridon assorti 

Ces prix, pour de pareils meubles, sont vraiment des

1 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 IN  !|

¦ ™ i . . - i ì ì I Sensationnel : I ì Avec j I
CAMÉRAS 8 et 16 mm.

APPAREILS DE PHOTOS
en tous genres. Enregistreurs
3 moteurs et surimpression.
Projecteurs diap. et films 8 mm

I QUE LES MEILLEURES MARQUES ¦
E Servioe et vente dans toute la Suisse v.io -n. .fini. *. ¦

I 

VENTE ET CREDIT JUSQU'À 48 MOIS, Machine , à 1A MEME SANS ACOMPTE ™achines a g
* TOUT POUR VOTRE FOYER, BIENNE automatiJ£s ¦
Il Votre maison de confiance "automatitmes. M Demandez aujourd'hui mème prospectus et conditions et automatique, -
| Bienne - Rue Hugi 3 G - TéM<>32) 2 26 36 
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Grandes facilités de paiement - Livraison franco domicile

- Bidet CFF remboursé et cadeau à tout acheteur depuis

Fr. 500.—.

¦ ¦ .

Meubles
Trousseaux

Machines
à ecrire

Tous les tran-
sistorsjaponais!
Les meilleures

marques
allemandes

antenne

4i I Rue de l'Ale - 25 Tél. 23 72 47

MMlXim LAUSANNE

IMPRIMERE GESSLER S.A

Fr. 1490
Fr. 320

PRIX « BUCHERON » INCOMPARABLES !
Vous en serez convaincus en visitant nos 3 étages d'exposition

TV
Modeles

1963

1 armoire
à plans
limba matine, 12
tiroirs, dimensions
107 x 89 x 114.

1 bureau
ministre
en bois, dimen-
sion : 160 x 80, le
tout en état de
neuf.
S'adr. sous chif-
fre P 14996 S à
Publieitas Sion.

ROGER RICHOZ
Gar. du Bols-Noir
St-Maurice
Tél. (025) 3 62 66

A VENDRE

motos
de 125 a 500 cm3

Voitures
CITROEN 2 CV.
VW
RENAULT
SIMCA
Reprise motos.
Facilités de paie
ment.

Pommes
de terre
Benedicta grosses
et Bindje 35 mm.
Fr. 30.—.
LÉGUMES
A ENCAVER :
Carottes, Choux,
Betteraves à sa-
lade, Poireaux a-
vec racines, —,50
le kg. par caisse.
Expéditions p a r
CFF. Une carte
suffit.

M. Beauverd-
Mermod
RENNAZ-
VILLENEUVE

CUISINIERE
A GAZ
4 plaques et deux
fourneaux en bori
état, prix Fr. 40.—

S'adresser à
M. Latella
Tél. (027) 2 39 03.

A VENDRE
40 m3 de

billons
bois de service.
S'adresser à
Magliocco Silvio,
St-Pre-de-Clages ,
Tel. . (027) 4 73 51.

UN BON
DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE
sachant traire et
soigner le bétail.
Gage à convenir.
Vie de famille.
Entrée immediate.

S'adresser chez
Jules LUISIER -
Café Central ,
Fully
Tél. (026) 6 30 12.

Pére de famille,
35 ans , invalide,
cherche

TRAVAIL
A DOMICILE
Ecrire sous chiffre
P 21732 S à Pu-
blieitas, Sion.

ON CHERCHE à
louer à Sion

chambre
meublee
pour de suite.
TàL ma 2 36 41
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TRIANGLE DE PANNE K
sera obligatoire fm?]
à partir du ler janvier 1963 ! liNl
Voici le modèle officiel pliable - inai- re.lìji
térable - solide. Avec couche rouge f^l'S

Il se range dans un étui en plasti que.

:d$||FEstoiiiac ;j r  chargé
— vous souffrez de troubles de la digestion -
chaque mauvaise nouvelle et tous les énerve*
ments le détraquent et vous font perdre votre
appétit :

I Dans tous ces cas, je vous conseille de prendra
%$j ' B_t. !--''.Jj Molisana la véritable eau des Carmélites , extraitda

^
_BBttrrf plantes médicinales soigneusementsélectionnées.

Vjt 1 Ŵ m m s M  ̂ ssayez Mélisana si vous souffrez de ballerine-
^¦:Br\ 1 ments, que vous sentez votre estomac trop chargé
**2ÌH et que la digestion se fait mal après un repas trep

1 copieux.1 à 2 cuillérées à café dilués dans un peu
, * 

'' ^m—V̂ÀìfiV d'eau suffiront pour Vous mettro d'ap lomb. Mei .

fwkj -ÉìK ^BéB^i/ 
sana est 

agréable à prendre et agit bièn et rapide»
y #SB-V _ - / -. \ ment contre les nom-
| \fjif . •/' : breuses petites indispo- jg umwtMlCMÈ
mkWMk—iMi m' -ì 'à j  sitions de tous les jours. é_\
Extrait de plantes médicinales distillées, Mélisana
est basée sur la connaissance ancestrale des prin- B̂ klcipes thérapeutiques naturels. Son efficacité a étó Wff ^8sj
confirmée par la science moderne et constate? en mi f?) _
pratiqué par la médecine: elle est due à sa compo- |IJ lP| fl ^sition, à sa préparation speciale. ¦Il ¦ fi H;i

En vente dans les pharmacies et Fes drogueries.. 4
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A la Ciba de Monthey:

Un conflit qui devrait ètre évité
Il est des articles que l'on se pas-

serai! volontiers d'écrire. C'est le cas
de celui-ci. Mais l'information de l'o-
pinion publique a des servitudes que
que l'on ne peut éviter. Surtout lors-
que la paix du travail dans notre
canton est en danger. Le Conseil
d'Etat valaisan va, d'ailleurs, étre
salsi prochaincment de l'affaire. Dans
certains milieux, l'on souhaite mème
que le Conseil federai soit tenu au
courant de revolution de ce conflit.
Lon parie mème de grève !

Cette affaire est d'autant plus re-
grettablc qu'elle aurait facilement pu
ètre évitée. L'on se demandé d'ailleurs
pour queiles raisons les choses en sont
arrivées à ce stade.

Les faits sont simples.
Ils ont été expliqués par M. R. Mu-

gny, au cours d'une conférence de
presse qui s'est déroulée jeudi matin
en présenee de M. René Jacquod,
conseiller national.

La Ciba, usine de Monthey, p.  con-
clu, ces dernières années, une conven-
tion collectivc avec son personnel ou-
vrier , représenté d'abord par la
FOMII seule , puis , depuis quelques
années, par la FOMH et la FOTF.

La covention collective actuellement
en vigueur arrive à échéance le 31
décembre 19G2. Il faudra donc la re-
conduire.
La convention collective actuellement

jusqu 'au 31 décembre 1962, prévoit
que « d'autres organisations profes-
slonnellcs pourront devenir ultérieu-
rement parties contractantes, si elles
groupcnt au moins le 15 % des ou-
vriers régulicrement occupés dai^s
.'entreprise ».

Or, si l'on en croit les chiffres qui
nous ont été présentés pour l'usine
CIBA à Monthey, la FOMH actuelle-

ment compterait 290 membres (27 %),
la FOTF 200 membres (25 %) et la
FCOM 140 membres (18 %), alors
que 150 ouvriers ne seraient pas syn-
diqués.
Forte de ce texte, la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux
(FCOM), a adressé à la Direction de
la CIBA à Monthey une requéte ten-
dant à ce qu 'elle puisse participer aux
pourparlers qui allaient se dérouler
pour la signature de la prochaine con-
vention collective, et qu'ensuite elle
devienne partenaire à la dite con-
vention , à égalité de droit avec les
autres organisations ouvrières.

Or, voici que jusqu'à ce jour et la
direction de la CIBA et les deux syn-
dicats FOMH et FOTF, ont catégori-
quement refusé de prendre en consi-
dération la demandé de la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux.

Divers contaets ont été pris pour-
tant de part et d'autre, une importan-
te correspondance a été échangée ;
tout cela sans résultat. En désespoir
de cause, la Fédération chrétienne
s'est adressée à l'office cantonal de
conciliation qui est arrive à la con-
clusion suivante : « Pour qu 'une con-
vention collective soit un instrument
bénéfique, sa conclusion et sa portée
sont conditionnées par le fait que les
parties contractantes sont des associa-
tions relativement puissantes en nom-
bre et jouissent d'un minimum d'au-
torité morale. On ne saurait mettre
en doute que la Fédération chrétien-
ne des ouvriers sur métaux satisfait
à ces exigences. Aussi, l'Office can-
tonal de conciliation invite-t-il ex-
pressément la direction de la CIBA
à Monthey, à engager des pourparlers
en vue de l'élaboration de la conven-

tion collective et de sa signature,
également avec la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux.

Il invite les associations ouvrières
actuellement partenaires au contrat
à reconsidérer la situation en tenant
compte loyalement des aspirations lé-
gitimes d'une association qui tient à
assumer les responsabilités que les
travailleurs lui ont confiécs. II n 'y
a pas lieu d'insister. En tant qu'or-
ganisations ouvrières, elles sont à mè-
me de comprendre combien les tra-
vailleurs attachent de. prix à des po-
sitions acquises librement et répon-
dant à des aspirations profondes. Tout
ostracisme irait à fin contraire »•

Les choses en sont là. La Fédération
chrétienne est bien décidée à faire
respecter ses droits légitimes coùte
que coùte. Souhaitons qu 'un arrange-
ment puisse intervenir en dernière
heure. II serait vraiment regrettable,
à un moment où en Suisse, patrons et
employés, quelle quo soit leur appar-
tenance syndicale, font un limatile ef-
fort pour s'entendre, qu'en Valais l'on
ne puisse trouver une solution à ce
problème qui ne présente, en fin de
compte, aucune difficulté particuliè-
re à résoudre.

Ant
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Im primerie A louer au centre

APPARTEMENT
l. eSSlef i.A. remis à neuf.  de 5

chambres, h a l l ,
confort.

Cj Qn Tél. (025) 4 29 89.

Pour visi ter

mmmm tél (027) 2 22 10-
• . " ..4i"'."_VK'fK,
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¦ -. J-MK** viti --iS

EMPLOYEE DE BUREAU
capable de rediger correspondance fran-
gaise et allemande, bonne sténo-daetylo ,
au courant des paies des ouvri'srs, des
assurances sociales, statistiques et tra-
vaux de bureau.

Date d' entrée : ler mars 63, ou à discuter.

Salaire intéressant, semaine de 5 jours ,
caisse de pension.

Adresser offres sous chiffres MD 538 L
à Publieitas , Sion , avec prétentions de
salaire et photo.
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BUREAU D'ASSURANCES
cherche pour son agence de Sion,

EMPLOYEE
Travail agréable et indépendant.
Debutante acceptée.

Faire offres écrites sous chiffre P. 91468
S à Publieitas , Sion .
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Importante entreprise Sédunoisra cherehe
JEUNE FILLE pour tous

travaux de bureau
Correspondance. facturat ion , soumissions
et comptabil i té.  Entrée à convenir.

Prière de faire offres écrites sous chiffre
P 24-3 S à Publieitas Sion .

ON CHERCHE un
Ipimp bon

A.;c manoeuvrecoitteuse « «» b0n
9WU termine son C f H I n P I i r
««le de coiffure oUUUCUI
e
Lmanucure cher" Placo stable. en-
"̂  P'ace- trée immediate.

ferire sous chiffre  Jules Riclte. mare
£ 21.726 S à Pu- ehal - Sion .
olicita3 Sion. Tél. (027) 2 34 14

Un cambrioleur
un peu gourmet

AIGLE (Pe)). — Un cambrioleuir
s'est introduit pendant la nuit à l'Ho-
tel Victoria, a evenire deux machi-
nes à sous, emporté quelque 200 frs ,
un saucisson et bu de la bière . On a
relevé des empreintes , mais on ne
possedè aucun indice précis. Le cam-
brioleur ayant pris soln de faire _ le
rnoins de bruit possible. Une enquète
est ouverte.

. ~ -.r .'_ -.ly -V. '-. ̂ *iffl> .Uà..!- ..---.----t v'- _ .
— — I, ON;CHERCHE

I apprenti
MÉCANICIEN
sur auto et

1 aide de
larage
Tel . (027) 5 27 30

Cherche à Sion ou
environs place de

SOMMELIÈRE
Faire offres sous
chiffre  P 14905 S
à Publieitas Sion ,
par écrit .

SOMMELIÈRE
debutante  accep-
tée, pour café à
Ardon.

Tél. (027) 4 12 90.

ON DEMANDÉ
une

jeune fille
pour aider a la
cuisine.

P o u r  renseigne-
ments :
Té:. (027) 2 13 47.

A LOUER à Mon
sieur pour ler no
vembre belle

CHAMBRE
MEUBLEE
confort._ 
Mme Sta '.der. «La

Jeune fille -rD 3è™ -
ON DEMANDÉ

16 ans tout  de suite
c h e r c h e  emploi _ - - . „_ - ._ __
d a n s  ménage à $6^61156Sion pour duree 6 "**' T *»•¦•**•
mois pour appren- Debutante accep-
dre langue fran- tèe.
caise. Faire offres au

Bar à café
Laube Hans * Le Caveau »
Schneisingen (AG) Villeneuve
Tél. (051) 94 31 24. Tél. (021) 6 81 69

ATTRIBUTION
DU PRIX BALZAN

Jeudi matin, au Capitole da Ro-
ma, sièga da la municipalité , la pré-
sident de la République italienne
M. Segni , a remis au roi de Suède
Gustave VI le prix d'un million de
f rancs  suisses que la fondation In-
ternationale Balzan avait attribué à
la fondation Nobel au cours de la
cérémonie de sa fondat ion qui f u t
tenue à Berne le ler mars dernier.

Avec le chèque, M.  Sagni a remis
au roi da Suède le diplòma da « Pre-
mier prix  Balzan pour la paix , l'hu-
manité , la fraterni té  des peuples » ,
ainsi que la médaille commémora-
tive.

La motivation de l'attribution du
prix est la suivante : « A la fonda-
tion prix Nobel de Stockholm, pour
Vozuvra admirable déployèe en 60
ans de travail au cours desquels un
exemlple lumineux de fraterni té  a
été donne à tous les peup les, sans
distinctions de-natiemalité, d'intérèts
polit iques , de tendances ou idéolo-
gies. »

Importation
de choux-fleurs

L approvisionnement du marche en
choux-fleurs est devenu quelque peu
précaire. Cette penurie résulte du
fait , d' une part , qug les livraisons du
Valais , principale région :de produc-
tion actuellement, ont diminué ces
derniers jours par suite de gel noc-
turne par rapport à celles de la se-
maine précédente et d'autre part , que
les récoltes des autres régions en ge-
neral devraient bientòt étre terminées.
C'est la raison pour laquelle des im-
portations modérées de choux-fleurs
ont été autorisées pour combler l'in-
suffisance d'approvisionnement. Il
faut  d'ailleurs aussi lenir compte
qu 'au Valais la pleine récolte des
choux-fleurs d' automne n 'a pas en-
core débuté. Donc, suivant les condi-
tions atmosphériques, des livraisons
importantes de choux-fleurs peuvent
ètre attendues de cette région. Des
permis pour cette importation com-
plémentaire sont valides pour le mo-
moment jusqu 'au 31 octobre.
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Allocations au mariage aux employés agricoles
Lorsque peu a peu champs et prai-

ries ont été mis à nu , lorsque les fruits
ont été cueillis et les blés moissonnés,
le paysan et ses auxiliaires disposent
enfin d'une période plus calme ; des
tàches et des travaux peuvent main-
tenant s'accomplir, que l'on avait dif-
férés pour faire face aux obligations
qu 'imposcnt l'été et l'automne. De
mème, à cette epoque de l'année, l'em-
ployé agricole a plus de temps pour
songer à sa propre vie. à son avenir.
Plusieurs d'entre eux envisagent de
fonder un foyer, de se marier à une
epoque de l'année où le travail est
moins harassant. C'est à ceux-là que

nous nous adressons en leur disant :
Songez qu 'il existe à Brougg une

institution qui se propose de venir en
aide à des employés agricoles dési-
reux de se marier , mais de demeurer
dans l'agriculture, qui , pour faciliter
leur mise en ménage, leur cède gratui-
tement meubles, lingerie, literie, ma-
chine à coudre, etc. selon leurs voeux
besoins, cela jusqu 'à concurrence d'un
montant de Fr. 700.— Le choix de
meubles que peut livrer l'Oeuvre na-
tionale pour la montagne confère au
ménage agricole un joli cachet , fait
de bon goùt , de simplicité et d'utilité.

Employés agricoles qui désirez res-
ter fidèles à votre profession , saisis-
sez cette occasion qui s'offre ainsi à
vous de vous mettre en ménage agréa-
bLement et sans de trop lourdes char-
ges financières.

Les candidats à une allocation au
mariage voudront bien s'adresser au
Secrétariat des paysans suisses, à
Brugg (AG).

Chance
dans le malheur

BELLINZONE (Ats): — Par megar-
de, le prepose au passage à niveau
de Molinazzo levait la barrière pour
laisser passer un automobiliste. Mais
juste au moment où la voiture était
sur les voies. un train de marchan-
dises, qui peu avant avait quit te
Biasca , arriva en trombe, happa l'au-
to à hauteur des roues postérieures
et la renversa sur la chaussée, au-
delà des barrières. Le jeune qui était
au volani est reste, par miracle, sans
une égratignure. Par contre sa voi-
ture est démolie.

POUR 0U CONTRE LA NOUVELLE LOI SCOLAIRE ?

Votation cantonale du 4 novembre 1962

Loi sur l'instruction publique
En séance du 20 octobre courant , le qu 'il a préconisé et qu'il préconise

comité cantonal du Mouvamant social
das paysans , ouvriers et indépandants
a examiné le projet de loi sur l'ins-
truction publique qui sera soumis au
peuple valaisan les 3 et 4 novembre
prochains.

Ce projet tend heureusement à favo-
riser la prolongation de la scolarité,
l'extension des études ainsi qu 'une
efficace spécialisation en fonction des
besoins de la jeunesse et de l'economie
modernes.

Il met l'accent sur la généralisation
du secondaire ler degré (comme la loi
de 1910, rappelons-le), sur l'aide maté-
rielle aux élèves universitaires et du
secondaire 2e degré, sur les classes de
développement et les classes pré-arti-
sanales. De nombreux articles vont
dans le sens des postulats développés
par notre Mouvement.

Nous estimons cependant que la loi
proposée :
1. reste en deca des normes générale-

ment assignées à l'instruction tant
primaire que secondaire ;

2. assure de fagon insuffisante sa gra-
tuite et par suite sa démocratisa-
tion ;

3. laisse trop de marge aux règle-
ments d'application ;

4. contieni trop de dispositions facul-
tatives de nature à maintenir dans
le canton une disparite préjudicia-
ble tant à l'enseignant qu 'à l'ensei-
gné ;

5. ne résoud pas la question des pro-
grammes au secondaire ler degré ;

6. ne prévoit aucune disposition inté-
grant parents et personnel ensei-
gnant dans les organes de con-
tròie •;

7. n 'offre aucune promotion au per-
sonnel enseignant sur la base de
sa valeur et de son tra vail profes-
sionnels ;

8. consacre un monopole de fait des
instituts séculiers sur le secondaire
2e degré ;

9. n 'assure pas aux filles, au secon-
daire ler degré dans les vallées et
les bourgs ; au secondaire 2e degré
¦sur le pian cantonal, les mèmes
avantages et conditions qu 'aux gar-
cons ;

10. ne garantii pas l'impartialité dans
l'octroi des bourses et des prèts
d'honneur.

Le comité du Mouvement rappelle

1. un programme unifié (tronc com-
mun) pour le secondaire ler degré
jusqu 'à l'àge de 14 ans.

2. la prolongation à 16 ans de la sco-
larité obligatoire , la seizième an-
née mi-pratique, mi-théorique
comptant pour une année d'ap-
prentissage.

3. la suppression des cours dits com-
plémentaires ou de répétition ;

4. l'ouverture aux filles secondaires
ler degré comme des lycées de nos
collègues classiques, commerciaux
ou scientifiques ; subsidiairement
la création en leur faveur d'un
collège d'Etat ;

5. la gratuite complète pour tous du
matériel scolaire ;

6. dès l'àge de 16 ans ou 17 ans pour
le collège ou l'université un sys-
tème de pré-salaire, lorsque sont
réalisées certaines conditions préa-
lablement déterminées concernant
la situation de l'étudiant ;

7. un contròie efficace de l'Etat sur
la gestion des internats dans un
but d'economie pour les étudiants
et de sauvegarder de la qualité du
logement et de la nourriture ;

8. des dispositions réservant les droits
du personnel enseignant dans lès
organismes de direction ; la défi-
nition des incompatibilités dans les
fonctions d'inspecteur ou de mem-
bre des commissions scolaires ; -

9. une coordination romande des pro-
grammes et des manuels ;

10. des précisions concernant les con-
ditions d'engagement ou de con-
gédiement du personnel ensei-
gnant ; des mesures de dépoliti-
sation pour le maitre en activité.

La nouvelle loi scolaire contient
d'heureuses dispositions et intentioris.
Elle marqué un progrès certain sur les
lois antérieures. Mais elle laisse sub-
sister de graves lacunes et anomalies
que les organes responsables de l'ins-
truction publique doivent faire dispa-
raitre. Ils pourront ensuite et à href
délai présenter au peuple la vraie « Ibi
du siècle ».

Dans sa majorité, le comité cantonal
du Mouvement social des paysans, ou-
vriers et indépendants, invite les ci-
toyens à voler NON les 3 et 4 no-
vembre prochains.

Le comité cantonal du Mouvement;
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Disciples d'Arsene Lupin condamnés à Vevey
VEVEY (A.T.S.). — Un récidiviste,

un Italien àgé de 34 ans, employé d'ho-
tel, a été condamné, mercredi , par le
tribunal da' police correctionnelle de
Vevey, à 8 mois de réclusion moins
178 jours de preventive, à 5 ans de
privation des droits civiques et 10 ans
d'expulsion de Suisse, pour voi, tenta-
tive de voi , escroquerie et tentative
d'escroquerie. Arrive à Montreux en
février dernier , l'accuse a volé dans
une boite de nuit un coffre-fort con-
tenant un carnet de chèques, a tenté
de pénétrer dans une confiserie de
Montreux, tandis qu 'à Genève et Lau-
sanne, il a acheté des vètements payés

par des cheques dépourvus de signa-
re. Il a encaissé dans une petite ban-
que lausannoise 400 francs au moyen
d'un chèque non signé. A Genève, com-
me il allait encaisser 500 francs au
moyen d'un chèque signé, il se retira
en voyant qUe l'employé cherchait . à
vérifier son identité par téléphone. Il
a été à Genève l'auteur ou le compli-
ce d'un voi de 10 000 francs de bijoux,
y compris trois tentatives de voi et se
fit arrèter à la quatrième.

— Un Bernois, àgé de 39 ans, repré-
sentant , a été condamné à 8 mois de
prison , par défaut , pour escroquerie,
abus de confiance, filouterie d'auber-
ge. Il avait recu d'un habitant de La
Tour-de-Peilz, pour le vendre, un ta-
bleau qu 'il repassa à un cafetier
moyennant 1500 francs, sur quoi, il
remit mille francs au propriétaire du
tableau. Il reprit le tableau qu'il re-
vendit à Colmar (France), alors qu'il
liquidait le cadre auprès d'un anti-
quaire. Il se trouve devoir encore 3300
frs au cafetier et au propriétaire du
tableau plus 336 francs pour notes non
payées à une pension veveysanne.

Nouveau, projet
BEX (Pe). — Le Bex-Gryon-Villarrs-

Bretaye projette d'installer des demi-
barrières au passage à niveau de la
gare de Bex. Ce carrefour est parti-
culièrement edangereux et nombreux
furent les accid-snts en dépit des feux
qui s'y trouvent déjà.

Dancing
« AUX TREIZE ETOILES »

Monthey

DIMANCHE 28 OCTOBRE

Unique Grand Gala en Valais

Claude
Luter

et son sextet

M. Buttet Tél. (025) 4 24 08



Du mardi 23 au dim. 28 oct.
Suite et fin du grand succès

LES TROIS MOUSQUETAIRES
2me epoque.
La vengeance de Milady.
Dès 16 ans révolus.

Mardi 23 octobre RELACHE
Du mercr. 24 au lundi 29 oct.
Un film tire de faits AU-
THENTIQUES de la dernière
guerre.

LES CHACALS
MEURENT A L'AURE

avec Gert Frobe - Helmut
Schmid - Peter Carsten - In-
geborg Schòner.
Un film sans concession.
Parie francais - Dès 16 ans r.

Du mercredi 24 au dim. 28 oct .
Le plus grand succès comique
de la scène devient un véri-
table fou-rire à l'écran .

TIRE-AU-FLANC 62
avec Christian de Tilière -
Ricet Barrier - Bernadette
Lafon.
Franscope - Dès 16 ans rév.

Jusqu'à dim. 28 - 18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30).
Un chef-d'oeuvre du cinema
suédois

li A S O T J R C E
Le film le plus parfait de
Bergman
Dim. à 17 h. et mardi 30 -
16 ans révolus
(Lundi 29 : CINEDOC)
Rififi chez le gentlemen

HOLD-UP A LONDRES

Jusqu'à dim. 28 - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un grand « policier » francais.

UE MONTÉ-CHARGE
avec Robert Hossein et Lea
Massari
Dim. à 17 h. lundi 29 et mardi
30
Des aventures... De la vio-
lence...

L'ANGE DES MAUDITS
Parlato italiano - 16 ans rév.

-Li isMÉmm̂̂ 'x À̂xiìM! * ¦ ̂ SE^BJTJ
Jusqu'à dim. 28 - 16 ans rév.
Un « western » antique

LA REVOLTE DES GLADIATEURS
avec Georges Marcha l et G.
M Canale

Jusqu 'à dim. 28 - 18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30).
La grande sensation de l'an-
née

ROCCO ET SES FRÈRES
avec Alain Delon et Annie
Girardot - 3 h. de spectacle
Majoration imposée : Fr. —.50
par place

Vendredi 26 - Diman. 28 oct.
20 h. 30 - Dès 16 ans rév.
La plus spectaculaire évasion
du siècle

L E  T R OU
Un film à sensations... Vrai .
dur, envoùtant .

Cinema R 0 X Y  - Saint-Maurice
Tel (025; 3 64 17.
Du vend 26 au dim. 28 à 20
h. 30 - Dim.: matinée à 14h.30
Un film admirable en scope et
eouleurs

PECHEUR D'ISLANDE
Juliette Mayniel - Jean-Clau-
de Pascal - Charles Vanel.
Un drame d'amour déchirant,
d'après l'immortel chef-d'oeu-
vre de Pierre Loti.
Dès 16 ans révolus.

Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social
SION (FAV) — C'est ce soir, ven-

dredi , qu'aura lieu, dès 20 h. 15, en la
salle du Grand Conseil. ancien casino,
l'assemblée generale du parti conser-
vateur chrétien-social de Sion.

Ordre du jour :
1. Désignation du candidat à la prési-

dence de la ville de Sion .
2. Bref exposé de M. Henri Fragnière,

juge cantonal , sur la votation fede-
rale concernant la composition du
Conseil national.

3 .Exposé de M. Marcel Cross, prési-
dent du Conseil d'Etat, sur la loi
sur l'instruction publique.

4. Discussion generale.
6. Divers.
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GRAIN DE SEL

Les « accapareurs »

La volée 1959 de l'Ecole d'infirmi ères de Sion au seuil de sa carrière

« Bonnes gens de Sion, il a sonné douze ! »

Assemblée
du parti radicai

SION (Pt) — Ces jours derniers , les
quelque 36 élèves de l'Ecole d'infir-
mières de Sion, ont vécu des heures
de tension. Ces demoiselles, après trois
ans d'étude , passa ient leurs examens
finals avant d'obtenir leur certificai
attestant qu 'elles sont infirmières di-
plómées.

A parcourir la liste des élèves , on se
rend compte immédiatement de l'ex-
cèllente réputation dont jouit cette
école. En effe t , nous y trouvons des
élèves venant de Delémont , du Luxem-
bourg, de la Haute-Volta , de Genève,
de Fribourg, de la Haute-Savoie et...
du Valais.

Voici les élèves de l'Ecole d'infirmières qui viennent de terminer leur diplome
à dr. : Mlles Monique Jordan , de Doranaz ; Yvette Glasse-y, de Baar-Ncndaz ; Ciancile Monay, da Troistorrents ;
Maria-Thérèsa Frasard , da Dalémont ; Huguatta Fardal , da Sion ; Frangoisa Ackarmann, da Montsavaliar ; Anne-
Marie da Praux , da Sion ; Rosa-Maria Zermatten, da Sion ; Juliette Liaudet , de Chàtel-St-Denis. Au deuxième
rang, de à. à dr. : Mllas Elsa Crattaz, d'Ayent ; Marcelle Giroud , de Monthey ; Martha Granon, de Riddes ; Rde Soeur
M.-Christinc Brossura , da Dalémont ; Adele Botare , de la Haute-Volta ; Myriam Luisier, de Sion ; Beatrice Philippoz ,
de Leytron ; Viviana Maradan , da Fribourg. Au troisième rang : Yvette Gillioz , da Hauta-Nendaz ; Maria-Thérèsa
Morat , da Bramois : Marguerite
Gisèle Lutz, de Genève ; Valeria
Au darniar ràng : Mllas Frangoisa
da Leytron ; Bernadette Ory, de
Andrée Seuret , de Courtadoux (J

Pas question de remplacer l'horloge
de la cathédrale par un guet comme
à Lausanne !

Ce remplacement s'avérait pourtant
nécessaire puisque . depuis de nom-
breuses années , cette horloge n 'était
plus qu'une pièce de décoration .

Il y a quelques mois cependant. un
mécanisme avait été pose donnant
l'heure par un tintement de cloche
différent suivant qu 'il donnait le quart
d'heure, la demi-heure, les trois quarts
ou l'heure. Présentement , l'ancien ca-
dran a été demolì et il est remplacé
par un cadràn métallique, peint au

Du reste, de plus en plus, cette école responsables de cette institution étu-
connait le succès. C'est ainsi que, pour dient sérieusement les projets d'agran-
la rentrée de novembre, ce ne sont dissement.
pas moins de 45 élèves qui sont annon-
cées, qui suivront, durant trois ans, Cet engouement pour la profession
renseignement donne par les meilleurs
médecins de la région, qui donnent à
ces demoiselles, avec une patience di-
gne de tout éloge , l'enseignement qui
leur permettra par la suite d'aller tra-
vail'ler dans n'importe quel établisse-
ment hospitalier du canton , de Suisse
ou d'ailleurs .

45 élèves représentent la capacité
maximum de l'école. Si le succès con-
tinue , il faudra absolument que les

Fischer , da Sion ; Liliana Gauthey, de St-Maurica ; Daniela Lugon , d'Evionnaz ;
Beringar , du Luxambourg ; Maryse Mollici , de Sion ; Michèle Genre, de Ganèva.

Raboud , da Monthey ; Monique Mugnier , de la Haute-Savoia ; Maria-Louise Rossier,
Delémont ; Claudine Buchwaldar , de Delémont ; Claire Wicht , de Montévraz (Fr) ;
-B.) ; Maria-Antoinatte Schmalzbach , de Sion

centre de couleur bleue avec au pour-
tour une bordure noire sur laquelle se
détachent les chiffres romains dorés.

Les aiguilles seront également pas-
sées à la couleur or.

Deux échafaudages sont visibles à
l'extérieur du clocher où s'affairent
les ouvriers chargés de la rénovation.

Bientòt , il sera possible aux Sédu-
nois habitant à l'est et au sud de
l'église de consulter l'heure en levant
simplement les yeux sur le vénérable
clocher de la cathédrale.

(Photo Schmid)

parfois ingrate , d'infirmières , doit etre
un tranquillisant pour tous ceux, et
ils sont nombreux , qui pensent que la
jeunesse actuelle manque d'esprit de
sacrifice , de dévouement et de chia-
rite.

Mesdemoiselles les infirmières ! nous
vous souhaitons plein succès dans vo-
tre carrière, en mème temps que nous
vous félicitons d'avoir choisi cette pro-
fession.

au premiar rang, assìses de g

(Photo Schmid)

Marches de bétail de boucherie
SION (FAV). — Les marches de

bétail de boucherie suivants auront
lieu la semaine prochaine : Mairtigny-
Ville le 29 octobre à 7 h., 35 bètes ;
Sion, le 29 octobre à 9 h. 30, 35 bè-
tes ; Brigue, le 29 octobre à 14 h.,
35 bètes.

A la caisse de retraite
des fonctionnaires de l'Etat

SION (FAV). — C'est hier à 17
heures qu 'a eu lieu à l'aula du col-
lège l' assemblée de la caisse de re-
traite des fonctionnaires de l'Etat et
de la Banque cantonale , sous la prési-
dence de M. Marcel Gard , conseiller
d'Etat. L'on notait encore, entre au-
tres, la présenee de M de Chastonay,
directeur de la BCV.

Cette assemblée, qui s'est tenue en
présenee de 400 personnes environ ,
avait pour but de reviser les statuts
de la caisse de retraite . portant sur
l' amélioration des rentes à servir
aux retraités , invalides et veuves. Di-
sons que jusqu 'à maintenant , les ren-
tes étaient relativement basses.

Après une discussion nourrie , .adite
revision a été adoptée à l' unanimité.
Les rentes seront augmentées de moi-
tié environ.

Sonnerie électrique
ST-SEVERIN (Bz). — L'on a procè-

de hier , pour .a première fois . à St-
Séverin , aux essais d' une sonnerie
électri que pour les cloches de l'église.
Cettp sonnerie a été montée dernière-
ment par une maison fribourgeoise.

Gros défoncement
ERDE (Bz). — On procède actuelle-

ment au défoncement de deux hecta-
res de prairies en-dessous du village
d'Erde. Une pelle mécanique a été
amenée sui ks iieH&

cher ?
— Des événemcnts internoti o-

naux las plus récants et das ef fe t s
qu 'ils ont provoqués.

— Des événemcnts , je ne pense
rian da bon, sans éprouver toute-
fo i s  des craintes plus for tes  que ne
le vaut l'éuolufion d'une situation
tendue, certes, mais non pas irré-
médiablement compromise.

Bon , vous au moins vous gar-
daz la téle sur las èpaulas.

Il n'y a rian d'anormal à cela.
Vous mème ne samblaz pas avoir
perdu la vótra. ,

— Il n'y a pas de quoi , en e f f e t .
Et pourtant , la popul ation, dans les
grandes v illes , s'ast af f o l éa .  En Va-
lais aussi bian qu 'aillaurs.

Vous croyaz uraiment que...
Mais oui , bien sur, las gens

ont pau r.
— Peur de quoi ? Je vous le de-

mandé-
Peur du lendemain , peur d une

guerre , peur de manquer de vivres ,
peur du « rationnement ».

— Ce sont des « toesons », com-
me dit mon ami Flauien.

— Appelez-les comme vous vou-
drez , moi je  les désigne sous le vo-
cable d' « accapareurs ».

— Vous n'allez pas dira qua l'on
s'est jaté à corps pa rdu at à coups
de bitlets de cent francs dans les
ép icerias...

Si f a t i , mon ami, c'ast bien ce
qui s'ast pro duit, marne à coups de
¦milliars da francs. Certaines épi-
ceries ont été littéralcmant déuali-
sées, pillées, rattboisées quelques
heures après que la radio ai les
journaux eurant f a t i  connaitre le
i carrousal naval das Caraibas »
lié d l'installation de rampes de
lancement à Cuba.

— Cast un scandale. Un vanta-
ble scandale.
_ D'autant plus grav a qua cer-

taines gens axigaaient de la part du
commergant la livraison immediate
de cani kilos da sucre, de cinquante
kilos de riz , autant de pàtas alt-
mantairas, des pièces de fromafle ,
de l'huila an quantité exorbitante
et du café vari, da quoi nourrit
une compagnie.

— Les épiciers auraient du refu-
sar da sa pliar à de telles exigen-

. I
CBS. '

— Cast bian ce qu'ont fat i  quel-
ques-uns d'entre eux, en dépit des
manacas da boycottaga à long ter-
me. Devant la rafus qui laur était
oppose , les « accapareurs » change-
rant da tactiqua ; ils achatèrent
alors dix kilos da danréas ici , dix
kilos là, dix kilos ailleurs. Ayant
rempli leur véhicule, ils rentraient
chez eux at s'occupaient à emmaga-
sinar la tout dans laur appartement.

— Ce sont das sots autant que...
— Chut .'... Je sens que la moti-

tarda vous monta au naz at qu'à
Vadrassa de cas « accapareurs >
vous allez tenti das propos très
justes , certas , mais impossibles à
écrira , car ils saraiant injuriaux,
sinon agressifs ou incongrus. Notez
bien qua vous auriez raison, cent
foi s raison.

Isandre.

Veillée de prières
des brancardiers valaisans

Une nouvelle qui fera bien des heu-
reux : les responsables des groupe-
ments paroissiaux des brancardiers du
district d'Hérens, organisent à nou-
veau cette année une veillée de priè-
res. Celle-ci aura lieu le samedi soit
3 novembre, en l'église des RR.PP. Ca-
pucins de Sion , et sans doute comme
ses devancières de 1960 et 1961, sera
fort bien fréquentée.

Précisons que cette rencontre sous
le regard de N. Dame n'est pas réser-
vée uniquement aux brancardiers
d'Hérens. Tous, d'où qu 'ils viendront ,
seront les bienvenus. Plus nous serons
nombreux, mieux nous apprendrons à
prier , à nous connaitre davantage et
à mieux nous dévouer au service de
nos « Seigneurs les malades ».

Ajoutons que cette veillée se termi-
nera le dimanche matin par la messe
et la eommunion. D'autres précisions
seront communiquées prochainement.
Pour I'instant que chacun note cette
rencontre et retienne la soirée du 3
novembre.

Les responsables d'Hérens.

SION (FAV) — C'est ce soir , vendre-
di , qu 'aura lieu, dès 20 h. 30, au car-
notzet de l'hotel de la Gare, l'assem-
blée generale du parti radical-démo-
cratique de Sion.

A l'ordre du jour, figurent notam-
ment la succession de M. Roger Bon-
vin à la présidence de Sion et del
oonakiations statutaires périodiques.

Maurice Zermatten
siqne son dernier livre

SION. — C'est le samedi 27 oc-
tobre à 16 heures , à la librairie
Mussler, à Sion, que M. Maurice
Zermatten signera son dernier livre
« L'été de la St-Marti n ».

au travail...
— Eh bien , Monandre , que pen-

sez-vous de ce qui s 'est passe ?
— De quoi parlez-i 'ous, mon



Sion et la région
Pose de canalisations

LES AGETTES (FAV). — D'impor-
tants travaux seront entrepris entre
les Agettes et Lavernaz. En effet , ces
travaux viennenit d'ètre mis en sou-
mission et comprennent le terrasse-
ment et la pose de canalisations pour
la construction des égouts sur une
longueur de 650 mètres.

Vendanges stoppées
CONTHEY (Bz). — Les vendanges

pour la partie inférieure de la com-
mune et destinées aux caves coopé-
ratives , ont été stoppées jusqu 'à lun-
di , par suite de l'abondance de la ré-
colte. On a vendangé hier , par ail-
leurs , la capsule dorée.

Coup de bouteille
sur la tète

CONTHEY (FAV) . — Un habitant
de Conthey, M. Gabriel Germanier ,
figé de 23 ans , commercant , se trou-
vait dans un café de la région lors-
qu 'une bagarre éclata entre des
consommateurs. M. Germanier voulut
s'interposer pour mettre fin à l'alter-
cation. Il fut malheureusement at-
teint d'un coup de bouteille sur la
téte.

Le coup fut si fort qu 'il a fallu
transporter M. Germanier à l'hópital
de Lausanne souffrant d'une fracture
du cràne et d'une commotion.

Assemblée à Sion
SION (FAV). — C'est le lundi 5 no-

vembre à 11 h. 30 au carnotzet de
l'immeuble de la Matze qu 'aura lieu
l'assemblée extraordinaire des action-
naires de la SI La Matze . L'ordre du
jour comprend la ratification de ven-
te d'immeuble.

Martigny et les environs

Approbation du Conseil federai
SION (FAV). — Le Conseil federai

a approuvé l'arrèté du Conseil d'Etat
valaisan du 14 aoùt 1962 étendant la
convention collective des entreprises
de carrelage et de revèt'ament dans
le canton du Valais.

Les étrangers
et les terrains valaisans

SION (FAV) — Au mois de juin der-
nier, il a été délivré à des personnes
étrangères domiciliées à rétranger 132
autorisations d'acquérir des biens-
fonds en Suisse. Le Tessin est en tète
avec 48 autorisations. Le Valais se
trouve au 7e rang des cantons suisses
avec 12 726 m2 d'une valeur de 421 000
francs.

Prise de malaise
ST-LEONARD (FAV). — Une ven-

daingeuse, Mme Barman , àgée d'une
cinquantaine d'année , est tombée
dans une viene, prise de malaise.

Elle a dù recevoir les soins d'un
médecin .

Place à la nouvelle roufe cantonale
MARTIGNY (Pt) — Ouverte depuis

deux jours à la circulation , la nou-
velle route cantonale , déviation de
Martigny, a nécessité d'importants tra -
vaux d'art. C'est ainsi qu 'à l'entrée de
Martigny-Ville , coté La Bàtiaz , le che-
min qui longe la Dranse , sur la rive

Le chamin , an pleine refect ion , coupé la routa , mais par-dassous.
(Photo Schmid)

droite, passe actuellement sous la nou-
velle artère.

Les responsables de la construction
de cette nouvelle route, ont préféré,
avec raison , construire un pont, pour
faire passer ce chemin sous la route,
plutòt que de couper la chaussée.

Happé
et tue par une voiture

VERNAYAZ (Pt). — Dans la nuit
de mercredi à jeudi, M. Albert Bail-
lod, àgé de 5G ans, marie et pere de
famille, habitant Vernayaz, cheminait
au bord dc la route cantonale , pous-
sant son vélo, entre Martigny et Ver-
nayaz.

A un certain moment , une voiture
francaise happa le malheureux qui
fut violemment projeté au sol et tue
sur le coup.

La dernière benne
au barrage des Toules

(Suite de la première paga. )
Le barrage des Toules est du type

voùte-eoupo le , _.t il est le premier du
genre construit en Suisse. Les spécia-
listes expliquent savamment qu 'ils ont
harmonieusement utilisé des courbes
parabolìques et elliptique s pour lui
donnei- sa forme particulière. Disons
simplement que !e couronnement ac-
cuse un surplomb impressionnant vers
l'ava ., et que le bétonnage des der-
niers blocs a été une opération deli-
cate à cause de l'inclinaison sensible
des coffrages. Lorsque le couronne-
ment sera termine , une route le re-
itera à la nouvelle artère couverte
du Grand Saint-Bernard , et chacun
pourra alors le visiter à son aise et
se rendre compte par lui-mème s'il
resiste à l' effet de vertige que donne
cette paroi convexe de 86 mètres de
haut 1

Triple cambriolage

Monthey et le lac

LOECHE-VILLE (FAV). — Des
cambrioleurs se sont introduits nui-
tamment dans trois commerces de la
ville :de Loèche, en visitant successi-
vement la boucherie de M. Walter
Aebi, la cordonneri'e de M. Ambrosio
Croci et là boulangerie de M. Andreas
Mathieu . Dans le premier magasin, ils
se sont emparés d'une somme de 800
francs et de diverses marchandises,
alors que dans les autres locaux , ils
ont surtout cause pas mal de désor-
dre tout en faisant main basse sur
quelques marchandises de peu d'im-
portance.

La police de sùreté a ouvert une
enquète et l'on n'exclut pas a priori
l'hypothèse d'un retour du dangereux
cambrioleur Traugott Kalbermatten,
dont on avait pourtant signalé récem-
ment la présenee en France.

Pas de chance !
SAILLON (Ry). — Mme Julie Mou-

lin , d'Emilie, a fait une chute dans
les escaliers de sa maison le jour où
elle fètait ses 80 ans.

Elle souffre d'un bras casse et de
blessures à la tète. Elle a été trans-
portée à l'hópital.

Nous lui lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Le nouveau college de Monthey
MONTHEY (Pt). — La ville de

Monthey, actuellement en plein es-
sor, a besoin d'un nouveau collège,
l'actuel étant devenu par trop petit.

Les travaux de construction du nou-
veau bàtiment ont commencé il y a
quelque temps déjà.

C'est un architecte de Genève, M.
Arthur Bugna , qui est l'aut'eur du pro-
jet qui doterà Monthey d'un complexe
se diviserà en trois parties bien dis-
tinctes . La première comprendra deux
blocs de 8 classes chacun , sur deux
étages. où sera donne .'enseignement
general. La seconde, qui sera au fond
la partie centrale de la construction ,
comprendra les classes dites spécia-
les, tels que classe de travaux ma-
nuels. de dessin, de physique. Cette
partie comprendra également une sal-
le de conférence de 100 plageg, ime

bibliotheque et les cabinets de consul-
tations pour les soins médicaux et
dentaires.

Enfin , la troisième partie compren-
dra la salle de gymnastique, les ves-
tiaires , une salle de réunion pour tes
sociétés, etc.

Etudié avec le plus grand soin, ce
projet résolument moderne , ne dépare-
ra cependant pas le cadre dans lequel
il est édifié.

Morgins se développe
MORGINS (Pt). — La station de

Morgins semble connaitre un renou-
veau d'essor touristique.

En effet , une demandé d'autorisa-
tion vient d'ètre déposée en vue de
la construction d'un hotel aux « Por-
tes :du soleil %
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Reception
d'un bourgeois

d'honneur
GLIS (Tr). — On se souvient que

lors d'une assemblée bourgeoisiale qui
eut lieu dans le courant de réte der-
nier, les bourgeois glisois avaient
nommé M. de Wilde , directeur de la
fabrique gamsite , membro d'honneur
de leur communauté. Ce dernier sera
regu comme tei le dimanche 4 no-
vembre prochain où, à cette occasion,
une grande fète sera organisée dans
la halle de gymnastique. Félicitons
encore le nouveau bourgeois d'hon-
neur de Glis tout en souhaitant aux
participants à la prochaine fète bour-
geoisiale une agréable j ournée.

Des passages
souterrains

BRIGUE (Tr) . — Il n'est pas né-
cessaire de rappeler que la place de
la Gare de Brigue pose toujours des
problèmes compliqués aux responsa-
bles de la circulation . Or il semble
qu 'une solution vient d'ètre trouvée
concernant les piétons puisqu'on étu-
die actuellement un projet qui pré-
voit la construction de souterrains au-
torisant l'accès aux quais des gares
CFF- VZ et FO, sans devoir emprun-
ter la trop fameuse et dangereuse
place. Applaudissons à deux mains
cette iniziative qui, espérons-te, ne
se fera pas trop attendre avant d'ètre
mise à exécution.

A la paroisse
GRANGES (Tr). — C'est avec plai-

sir que les paroissiens de Granges ont
appris que. leur cure, l'abbé Rapillard ,
avait été chargé par les autorités re-
ligieuses de fonctionner comme prédi-
cateur à l'occasion des messes qui se-
raient dites à l'avenir , les dimanches
soirs, à Pintention des Espagnols qui
se trouvent dans la région. En effet,
avant de :devenir le combien estimé
conducteur spirituel de la paroisse,
l'abbé Rapillard avait été pendant
quelques années un dévoué mission-
naire en Amérique du Sud. C'est donc
outre mer que ce prètre a eu l'occa-
sion de se perfectionner dans cette
langue qui aujourd'hui lui permet de
s'adresser amicalement et pieusement
aux fidèles espagnols.

Une volture
dovale un talus

CHERMIGNON (Bl). — Hier, une
voiture conduite par M. Eugène Bon-
vin , domicilié à Ollon, est entrée en
collision sur la route Ollon-Chermi-
gnon avec une autre voiture, pilotée
par M. J. Bagnoud , domicilié à Cher-
minon . A la suite de ce choc, le pre-
mier véhicule a dévalé un talus en
sortan t de la route. Par chance, on
ne signale pas de blessé, mais uni-
quement des dégàts matériels, surtout
à la voiture de M. Bonvin .

Spectaculaire
collision de voitures
BRIGUE (Tr) . — Alors que M. Kal-

bermatten , de Brigue, circulait à la
Rhoroesand avec sa voiture, il est en-
tre en collision avec une auto vau-
doise qui venait à sa droite. Le choc
fut violent puisque ce dernier véhi-
cule fut projeté plusieurs mètres plus
loin et termina sa course en se re-
trouva nt sur le toit. Si on ne déplore
pas de blessé, les dégàts matériels
sont, par contre, très importants.

Cours de répétition
ST-MAURICE (Pe). — La Cp terri-

toriale 11-10, commandée par le co-
lonel Zhand , de Lausanne, effectue
cette semaine son cours de répétition
dans notre localité.

A tous, officiers , sous-officiers et
soldats, nous souhaitons un bon cours
1962.

Monsieur et Madame Maurice Bail-
lod-Gailland et leurs enfants Gene-
viève, Romaine, Guy et Jean, à Ver-
bier ;

Madame et Monsieur Antoine Ri-
goli-Baillotl et leur fille Danielle, à
Vallorbe ;

Monsieur Marcel Baillod, aux Ge-
nevey-Coffrane ;

Monsieur et Madame Maurice Bail-
lod-Piantanida et leurs enfants, aux
Ponts de Martel ;

Madame et Monsieur René Haldi-
mann-Baillod et leurs enfants, aux
Ponts de Martel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Schurch-Jacquier, à Vernayaz
et St-Maurice ;

Madame Veuve Adolphe Jacquier-
Landry et famille à Vernayaz et Ge-
nève ;

Madame Veuve Rosa Pochon-Jac-
quier et famille à La Balmaz et Mon-
they ;

Madame Veuve Getaz-Jacquier et
famille à St-Maurice ;

Les enfants de fieu Nancy Grinda-
to-Jacquier, à Genève ;

Madame et Monsieur Marius Hé-
ritier-Jacquier et famille à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils ont
éprouvée en la personne de

MONSIEUR

Albert BAILLOD
leur cher pére, beau-père, grand-pé-
re, frère, beau-frère, onde et cousin,
decèdè accidentellement le 24 octobre
1962 à l'àge de 56 ans.

L'ensevelissement et la cérémonie
religieuse protestante auront lieu le
samedi 27 octobre 1962 à Vernayaz,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Comité de la Fanfare Municipa-

le de Martigny-Bourg a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

MONSIEUR

Victor UBERTI
pére de son membre actif Jacques
Uberti, et les prie d'ass iter à l'ense-
velissement qui aura lieu à Martigny
conformément à l'avis de la famille.

Profondémant touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie ra-
gus à l'occasion da son grand deuil ,
la famill e de

MONSIEUR

Amédée GILLIOZ
remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui , par laur présenee aux
obsèques , leurs envois de f leur s  et
laurs o f f randas  da messe, Vont assistè
dans sa douloureuse épreuve.

Un merci special à la classe 1913,
au Syndicat chrétien-social et au Con-
sortium Romanci.

t
Madame Veuve Hubert Voide-Ge-

noud et ses enfants Jean-Claude,
Chantal , Marlene, à Sierre ;

Madame Veuve Aline Voide, à Gró-
ne ;

Monsieur et Madame Raymond
Voide-Sauthier, à Genève ;

Monsieur Roger Voide, à Gròne ;
Monsieur et Madame Gilbert Voide-

Zufferey, à Genève ;
Monsieur Rémy Voide, à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel Ge-

noud-Wolke, à Auboranges (Fribourg);
Monsieur et Madame Lucien Ge-

noud-Bernhard et leurs enfants , à Zu-
rich ;

Monsieur Ulysse Genoud, à Genève;
Monsieur et Madame Alcide Ge-

noud-Savioz et leurs enfants, à Gri-
mentz ;

Monsieur et Madame Régis Genoud-
Studer et teurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Gerard Ge-
noud-Défago et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Denis Genoud-
Salamin et leurs enfants, à Grimentz ;

Monsieur et Madame Jules Genoud-
Abbé et leurs enfants, à Grimentz ;

Monsieur et Madame Symphorien
Solioz-Genoud et leurs enfants, à Gri-
mentz ;

Mademoiselle Edmée Genoud, è!
Grimientz ;

Monsieur Jean Genoud, à Grimentz;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Hubert VOIDE
leur cher époux, pére, frère, beau-
frère, onde, neveu et cousin, survemi
à l'hópital de Sierre, dans sa 40me
année, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissemenit aura lieu à Sier-
re, eglise de la Saintie-Croix, le sa-
medi 27 octobre 1962, à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire, 34j
route de Sion, à 9 H. 45.

R. I. P.
......— ... Du haut des cieux,

veille sur nous I
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mademoiselle Emestine Dussex, a
Genève ;

Mademoiselle Madeleine Dussex, a
Monthey ;

Monsieur et Madame Albert Dus-
sex, à Sion ;

Monsieur et Madame Raymond Dus-
sex et leurs enfants à Genève ;

Monsieur et Madame Marc Dussex
et leur enfants à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur die faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Marie-Enerstine
DUSSEX

née JACQUIER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, décédée après une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le samedi 27 octobre 1962 à
9 h. 30.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

La famille de

MONSIEUR

Louis GEMNAZZI
profo ndémant touchéa par las nom-
breux témoignages de sympathie recus
lors da son grand dauil , ramarcie bian
sincèramant toutas las pa rsonnas qui
par laur pr ésenee, leurs massagas,
laurs anvois da f leurs et leurs o f f ran-
das da massa Vont assistéa dans sa
doulourausa éprauva.

Ella adrassa un marci special aux
contamporains da la classa 1898 da
Saxon.



DES NAVIRES RUSSES REBROUSSENT CHEMIN ET LES AMÉRICAINS ATTENUENT LES MESURES PRISES

Un pétrolier russe a traverse
le blocus sans avoir été inquiète

WASHINGTON (Afp) . — Voici le texte de la déclaration officielle du
Pentagone publiée en fin de matinée d'hier sur les opérations de « quaran-
taine » de Cuba actuellement en cours :

« Il semble maintenant, qu'au moins une douzaine de navires soviétiques
aient rebroussé chemin, vraisemblablement parce que — d'après les meilleures
informations en notre possession
teriel offensif ».

« Cependant, le premier navire soviétique qui a pénétré dans la zone
patrouillée par nos forces navales était un pétrolier. Un navire des Etats-
Unis qui l'a intercepté a acquis la certitude qu'il n'avait à son bord que des
produits pétroliers.

« Etant donne que le pétrole ne figure pas pour le moment parmi les mar-
chandises interdites en vertu de la proclamation du président Kennedy éta-
blissant la « quarantaine », le pétrolier a été autorisé à poursuivre sa route ».

« La marine s'est assurée du fait qu'aucun matériel prohibé n'était à
bord de ce navire.

« La rencontre a eu lieu jeudi peu après 8 heures du matin, heure d'été
de la cote est des Etats-Unis.

Aucune équipe américaine n'est
montée à bord du pétrolier soviétique
« Bucarest », a confirmé officielle-
ment jeudi soir le porte-parole du
Pentagone.

Le pétrolier et le navire américain
d'intereeption ont échangé des mes-
sages.

L'objeotif ultime des mesures amé-
ricaines, a indiqué le porte-parole du
Département de la Défense, est le dé-
mantèlement des installations militai-

il est possible qu'ils transportent du ma

res offensives à Cuba.
Le porte-parole du Département

d'Etat a également confirmé que
le gouvernement américain adoptera
« procbainement » des mesures en vue
de permettre aux navires quittant un
port « ami » à destination de Cuba
d'obtenir à l'avance un laisser-passer
leur permettant de franchia aisément
le blocus.

Le porte-parole a souligne qu'il s'a-
gissait d'un « arrangement volontarie »

auquel un navire pourra avoir recours
s'il ne tient pas à ètre retardé. Le
laisser-passer pourra vraisemblable-
ment ètre obtenu auprès des autorités
consulaires américaines.

La délivrance des laissez-passer sera
annoncée en mème temps que l'en-
semble des mesures — longtemps re-
tardées mais toujours prévues — qui
doivent rendre plus onéreuse pour
l'Union soviétique l'utilisation des na-
vires marchands occidentaux pour son
commerce avec Cuba.

Ces mesures, indique-t-on dans les
milieux informés américains, sont at-
tendus à la fin de cette semaine ou
au début de la semaine prochaine. La base américaine de Guantanamo à Cuba

Macmillan a déclare à la Chambre des Communes
qu'il appuyait sans réserve le point de vue USA

Le maréchal Àf alinovski p arie
de se p récip iter sur l'ennemi

-*- 2) Ne rien faire non plus qui fut de peu inattendue l'absence de consulta-
; ,. .. nature à créer une situation sans is- tions enitre les Etats-Unis et leurs al-

MOSCOU (Afp). — « Toute la puissance de nos forces doit etre, au pre- 6Ue liés au sujet du blocus de Cuba, M
mier signal d'alerte, précipitée sans retard contre les centres militaires, stra-
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allocution wononcée^evan l̂es r'esponsawL d̂rractlòn tlMilll»^
politique dans l'armée et les rédacteurs de journaux militaires.

« L'Etoile rouge », quotidien de l'ar- de nouveaux progrès dans le renfor-
mée soviétique, qui publié intégra le- cement des techniques militaires so-
ment le texte de l'allocut ion du ma- viétiques affirmant notamment que le
réchal ne précise pas quand elle a éte
prononcée. On y relève toutefois une
allusion à Cuba « où les impérialistes
en proie à une croissante hystérie mi-
litaire sont partisans d'une agression
immediate sous prétexte que ce pays
recoit une aide militaire de l'Union
soviétique ».

« Dans ces circonstances, a ajouté
le maréchal, le comité centrai et le
gouvernement soviétique ont exigé que
nous soyons mis en « état d'alerte su-
prème ».

« Gràce aux fusées atomiques, a en-
core déclare le ministre soviétique de
la Défense, on peut aujourd'hui, dès
le début d'une guerre, remporter des
succès décisifs pour employer ensuite
les moyens conventionnels ».

Le maréchal Malinovski a fait état

problème de la destruction en voi des
fusées ennemies était maintenant ré-
solu.

» Nous possédons maintenant. a dit
le maréchal , un large assortiment
d'armes atomiques. depuis les ogives
nucléaires de petit calibre jusqu 'aux
bombes de 50 à 60 mégatonnes. Nous
possédons également une arme très
puissante et pratiquement invulnéra -
ble, la fusée globale, et nous avons
rayé de ce fait , de la strategie mili-
taire, la notion d'invulnérabilité géo-
graphique ».

Le maréchal a conolu en affirmant
que gràce à ces progrès « la supério-
rité militaire du camp socialiste sur le
bloc agressif de l'impérialisme s'était
encore accrue ».

LONDRES (Afp). — « Je serais dispose à prendre une initiative et à faire
quelque chose d'utile mais pas seulement pour avoir l'air d' « agir », a déclare
hier M. MacMillan à la Chambre des communes à l'issue d'une longue décla-
ration sur la crise cubaine, dans laquelle il a appuyé sans réserve le point de
vue américain.

Faisant allusion à l'éventualité d'une participation ou d'une initiative bri-
tannique à une éventuelle conférence au sommet, le premier ministre britan-
nique a indiqué que la Grande-Bretagne était animée par deux considérations
principales.

1) Ne rien faire qui puisse porter
atteinte à la solidarité entre les al-
liés.

En repor:e a M. Gaitskell, leader
de l'opposition travailliste, qui avait
critiqué avec une violence quelque

MacMillan a fait éta t de l'annonce du
blocus qui lui avait été transmis 12
heures avant le discours du président
Kennedy Le premier ministre a ajou-
té qu'il se refusali à tout commentai-
re quan t au bien fonde des consul-
tations préalables.

M. MacMillan a également indiqué
que la Grande-Bretagne préférait 11-
miter le champ de son action diplo-
matique aux Nations-Unies.

« Tout en ne négligeant rien pour
préserver la paix , nous devons faire
en sorte que la fin de l'incident actuel
ne nous place pas dans une position
pire que celle où nous étions », a
déclare M. MacMillan , en réponse ' à
des protestations de députés travail-
listes*

Il a d'autre part approuvé les dé-
clarations de plusieurs députés con-
servateurs, parmi lesquels l'ancien
chancelier de l'échiquier M. Selwyn
Lloyd, laissant entendre que la crise
actuelle, si elle devait donner lieu
à une rencontre au sommet, pourrait
ètre l'occasion de négociations inter-
nationales dépassant l'affaire de
Cuba, et intéressant notamment le
problème de Berlin et le désarmement

Un Hollandais découvre un Rembrandt dans
un musée en se documentati pour un ouvrage

LYON (AFP) — Signé « RF »
(Rambrandt facit), date da 1625, dé-
couvart par hasard par un spécialista
hollandais, M. Garson, un tableau paini
sur bois, qui sarait la plus ancienne
oeuvre du grand maitre hollandais ,
une « Lapidation de saint Etienne »
dormati dapuis 1877 dans la résarva
du muséa Saint-Piarra, à Lyon.

Il y a peu de tamps , an a f fa i , M.
Garson, directeur de l 'Institut néar-
landais d'histoira da l'art, racharchant
da la documentation pour l'ouvrage
qu'il prepara sur la paintura hollan-
daise au XVIIe  siècle, se f i t  ouvrti
à Lyon las résarvas du muséa Saint-
Piarra. Là, il ramarqua, entra autres
toiles, una « Lapidation da saint Pier-

re » qui l'interessa fori. Revenu en
Hollanda , il consulta maints docu-
mants ralatifs à catta oeuvre et acquit
la conviction qu'elle 'pouvait ètra attri-
buéa à Rambrandt. Reuenu à Lyon, il
procèda à un minutiaux axaman de la
toile at découvrit an haut at à gauche
du tableau la preuve qu'il escomptait ,
la signatura « RF » at la data 1625.
Rambrandt avait donc 19 ans lorsqu 'il
peignit catta « Lapidation » at la styla
en est assez composite. Fortamant tein-
tée de l'influence italianna (la répar-
tition das taintas rappalla la toucha
du Caravage) l'oeuvre porte déjà la
marqué du genie da Rambrandt. Las
masquas, notamment , ont l'axpression
puissante qui caraetérisa ses person-
nages.

En Valais - En Valais - En Valais - En

Les décisions du Conseil d'Etat du Valais
AUTORISATIONS : il a autonse la

commune d'Ayer à adjuger les tra-
vaux de construction de la digue de
déviation « Les Moyes 3 ». Il a auto-
rise la commune de St-Jean (Anni-
viers) à adjuger les travaux de cons-
truction des égouts du village. Il a
autorisé le consortage de l'alpage de
Flore (Conthey), à adjuger les travaux
de construction du loca i dit , des Ver-
gers. Il a autorisé l'administration
communale d'Unterems à adjuger les
travaux d'adduction d'eau potable du
village.

NOMINATIONS : M. Yvon Savioz ,
de Grimisuat , a été nommé provisoi-
rement ouvrier spécialisé à l'Arsenal
de Sion, de mème que M. Joseph Ro-
byr, de Montana-Village. M. Emile
Roch, de Sion, a été promu au poste

de magasinier à l'Arsenal de Sion.
Les personnes suivantes ont été

nommées infirmières et infirmiers en
psychiatrie à Malévoz : Mlles Josiane
Deruy (France), Maria Milagros Ortiz
y Arnaez (Espagne), Gilberte Blayac
(France) et MM. Joseph Blayac , Gas-
ton Deruy,. Mme Raymonde Crettex-
Monnier , d'Orsières , a été nommée
gouvernante dans le mème établisse-
ment.

AUTRES DÉCISIONS : la scolarité
des classes primaires et ménagères de
Fiesch a été portée de 6 à 7 mois et
demi. Le projet de chemin forestier du
Beauregard. présente par la Bour-
geoisié de Sierre, est mis au bénéfice
d'une subvention cantonale et la com-
munes des Agertes pour les travaux de
construction d'un égout à l'extérieur
de la zone des constiructions.

Le pape lance un émouvant appel a ceux
qui peuvent sauver la paix du monde

GITE DU VATICAN (AFP) —
C'est en frangais que le papa a
adrassé son appel à la paix. L'é-
mission radiodiffusèa aura dure
daux minutes et demie.

Voici quelques extraits :
« Nous supplions tous les gouver-

namants da na pas rester sourds
au cri de l'hurnanité. Qu'ils fas-
sent tout ce qui est en leur pou-
voir pour sauvar la paix. Ils avi-
taront ainsi au monde las horraurs
d'una guerra dont nul ne peut pré-
voir quallas saraient las affroyablas
conséquences ».

« Que tous nos f i l s , a poursuivi le
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Téìégramme Russe! à Kennedy
MOSCOU (AFP) — Lord Bertrand

Russel vient d'adresser de Londres au
président Kennedy un téìégramme,
annonce l'agence Tass qui en diffuse
le texte :

« Je vous prie tastamment — écrit
M. Bertrand Russell — de donner une
réponse conciliante à la proposition
exceptionnellement importante de M.
Khrouchtchev, et d'empècher tout con-
flit avec les cargos soviétiques afin de
rendre possible la rencontre et les né-
gociations. Après que les coups de feu
auront été échangés, il srea sans doute
trop tard. Je fais appel à vous poui
que vous rencontrriez M. Khroucht-
chev. Si je puis vous ètre utile dans
quelque chose, faites-le-moi savoir ».

La tension persìste
WASHINGTON (Reuter). — On dé-

clarait jeudi à la Maison Bianche que
le blocus de Cuba par les Etats-Unis
se poursuivait et que la construction
de rampes de lancement de fusées
soviétiques continuait dans ce pays.
Les fonctionnaires qui firent cette dé-
claration se sont fondés sur la répon-
se de M. Kennedy à M. Thant, ce
dernier demandant la levée du blocus
américain et l'interruption des livrai-
sons d'armes soviétiques à Cuba pen-
dans deux ou trois semaines afin de
permettre de trouver une solution pa-
cifique du problème par le moyen
de négociations.

Aérodromes interdi ts aux Russes
OTTAWA (Afp). — « Aucun droil

d'atterrissage ou de survol ne sera
désormais accordé à des avions so-
viétiques en route vers Cuba », a
déclare mercredi M. Green, ministre
des affaires étrangères, faisant valoir,
d'une part, que le gouvernement, en
raison de la tension présente, « s'est
préoccupé du nombre croissant d'a-
vions russes demandant la permission
d'atterri r au Canada ou de survoler
ce pays au cours de leurs voyages
vers Cuba » et d'autre part, que
l'Union soviétique n'est pas partie à
l'accord international de l'aviation ci-
vile.

pape, que tous ceux qui sont mar-
qués du sceau du baptèma at nour-
ris par l'aspéranca chrétianna , qua
tous ceux anfìn qui sont unis à
nous par la foi an Diau, joignant
laurs prières à la nótre pour obta-
riir du dal la don da la paix :
d'una paix qui na sarà vraia at
durabla qua si alla ast basée sur
la justica at sur l'équité. Et qu'à
tous las artisans da celta paix, à
tous eaux qui d'un cceur sincèra
travaillant au véritable bian des
hommes alile la grande bénédiction
que nous leur accordons avec amour
au nom da Celui qui a voulu ètre
appelé la « Princa de la paix ».

Ni. « K » répond à NI. Inani
MOSCOU (AFP) — Avant de diffu-

ser le texte du message de M. Khrou-
chtchev à M. Thant, l'agence Tass
avait publié la dépéche suivante :

« Répondant au message de M.
Thant, le président du Conseil sovié-
tique a annonce qu'il était prèt « à
suspendre pour deux à trois semaines
tout envoi d'armes à Cuba, à condi-
tion que les Etats-Unis suspendent,
simultanément, les mesures d'arrai-
sonnement des navires en route vers
Cuba ».

La Russie soutient Pékin

Monnerville contre le ref erendum
dès que celui-ci sera dos

PARIS (Afp). — Le président du Sénat, M. Gaston Monnerville, a annonce
publiquement hier qu'il contcsterait dès dimanche soir le referendum, lorsque
le scrutin sera clos.

Se prévalant de l'article 61 de la Constitution, M. Monnerville saisira le
Conseil constitutionnel des « irrégularités délibérées » qui ont précède le refe-
rendum ou qui l'ont accompagno.

Le conseil constitutionnel est com-
pose de 11 membres (3 désignés par
le chef de l'Eta t, 3 par le présiden t
du Sénat et les deux anciens pré-
sidents présidents de la Républiqu e,
MM. Vincent Auriol et René Coty,
qui en sont membres de droit). Son
ròle est en l'occurrence de « veiller
à la régularité des opérations du re-
ferendum et d'un proclamer officiel-
lement les résultats ».

D'ores et déjà , l'ambassadeur Leon
Noel qui le prèside a fait annoncer
que la proclamation definitive des
résultats serait assez tardive . Elle
n 'aura pas lieu en principe avant le
5 novembre, soit après les fètes de
la Toussaint.

Le cas soulevé par M. Monnerville
est sans précédent depuis que le
conseil constitutionnel a été créé il
y a 4 ans. Il n'y a donc pas de juris-
prudence.

De toutes facons , la contestation
annoncée oar M. Monnaraille semble

supposer que le président du Senat
pense à un succès du « oui ».

L'attitude de M. Monnerville pose
aux juristes des problèmes de fait et
de droit :

1) La constitution prévoit notam-
ment que le conseil constitutionnel
veille sur « la régularité des opéra-
tions du referendum », ce qui semble
signifier le déroulement des opéra-
tions le jour de la consultation et non
pas des opérations qui !'on précède.
Or, M. Monnerville argue du fait que
le gouvernement renversé par l' assem-
blée nationale a abusé pour la propa-
gande du « oui » des antennes de la
radio et de la télévision.

2) La question se pose d'e savoir si
le conseil constitutionne! peut se pia-
cer au-dessus d'une loi votée par la
majorité de la nation pour l' annuler.
Une annulation pour irrégularité des
opérations n 'aboutirait qu 'à l'organi-
sation de nouvell'ìs opérations de re-
ferendwca,

contre l'Inde

MOSCOU (AFP) — L'Union soviéti-
que soutient les propositions faites à
l'Inde par le gouvernement de Pékin,
affirmait hier matto la « Pravda »
dans l'éditarial qu'elle a consacré au
conflit froritalier sino-todien et dans
lequel elle se prononce en faveur d'un
règlement pacifique et à l'amiable de
cette question.

L'organe du parti communiste de
l'URSS écrit notamment : « Les pro-
positions faites par le gouvernement
chinois sont à notre avis constructives.
Sans porter préjudice au prestige des
parties, elles représentent une base
acceptaMe pour commencer les pour-
parlers et régler pacifiquement les
questions litigieuses en prenant en
considération aussi bien les intérèts
de la République populaire chinoise
que ceux de l'Inde ».




