
DEMAIN, C'EST DIMANCHE

Des hommes
dangereux:
les O.P. ?

*Que Dieu vous donne, dans sa
tplendide libéralité d 'être iortiiiés
par l 'énergie de l 'Esprit-Sain t, pour
que grandisse en vous l 'homme inté-
rieur 1 Que le Christ , par la loi, ha-
bite dans vos cœurs 1 Soyez enracinés,
soyez iondés dans la charité , pour
arriver à comprendre , avec tous les
chrétiens, quelle est la largeur et la
hauteur et la prof ondeur de l 'immen-
sité de l'amour du Christ , cet amour
qui dépasse toute expérience humaine.
Ainsi vous serez remplis de la riches-
se même de Dieu ».

Ces paroles de saint Paul aux chré-
tiens d 'Ephèse peuvent résumer le
programme de toules les retraites
iermées et en particulier des coad-
juteurs paroissiaux du Christ-Roi ,
dont le numéro 309 de la revue spé-
cialisée est consacrée au deuxième
Congrès international de Rome, 28
avril • 2 mai 1962.

Tous les discours et rapports m'ont
conquis, mais je  voudrais appeler
votre attention sur celui de M. Fran-
cis Martin , ingénieur.

U part d un tait — heureusement
moins sensible actuellemen t chez
nous — le lait que la déchristiani-
sation et la diminution de la pra-
tique relig ieuse commence par les
hommes ; et il en dit les causes prin-
cipales :
1. une méprise, consistant à conf on-

dre religion et sentimentalité ;
S. le respect humain conséquen t à

cette méprise, et qui leur lait pen-
ser que la religion, sous cette f or-
me, est une aiiaire de f emmes et
déniants, ou une pratique conso-
latrice pour malades et malheu-
reux ;

S. les activités des hommes, dont les
obligations les tiennent éloignés de
l'Eglise.
Le moraliste La Bruyère, combien

Inattendu ici, doit être entendu :
« La plupart des hommes oublient si
f ort  qu 'ils ont une âme, et se répan-
dent en tant d' actions et d' exercices
où il semble que cette âme est inutile ,
que l'on croit parler avantageuse-
ment de l'un d'eux, en disant qu 'il
pense... »

Situation plus grave, bien sûr, au
siècle des techniques ei des spécia-
lisations.
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Or cette déchristianisation des
hommes, dit M. Tommy-Marlin , est
grave , pour la f amille d'abord , et c'est
un ailreux contresens de penser : « Si
la mère est le cœur de la f amille, le
père en est la lête et par conséquent ,
c'est de la valeur, de la vertu, de
l'activité du père que dépendent en
premier lieu la santé et l' ellicience
de la f amille ».

Grave pour la société plus encore,
ce ne sont pas les f emmes qui ont
vidé du Christ les lois des pays d'O-
rient et d'Occident -, ce ne sont pas
les lemmes qui ont allumé tant de
guerres I

A • •
Qu'esl-il f ai t  contre cette carence

reli g ieuse chez les hommes ? « il f au t
constater , dans nos paroisses , une
absence d' apostolat direct auprès des
hommes adultes. L' ef f o r t  est porté
princi palement sur les f emmes el les
enf ants , considérés peut-être comme
plus accessibles... »

Je ne suis pas juge de cette allir-
ma '!on et ne veux pas me mettre à
la réluter. J' en aurais probablement
un peu de mal. . • »

Une solution : convertir les hommes
par les hommes eux-mêmes. El ici,
ce n 'est pas le lieu d'entrer dans
des griels dont le moins qu 'on peut
dire est qu 'ils sont mesquins et mi-
neurs — contre le mouvement des
reiraitanls paroissiaux.

Je n'en retiendrai qu 'un : pourquoi
tant insister sur la conversion et le
sa 'ut personnel en notre siècle d'ur-
gence sociale ? Je réponds avec un
évoque : «Dites-moi un peu ce que
serait un salut social î une sainteté
sociale ? » dans un monde dont les
personnes, les hommes en particulier ,
ne se soucieraient ni de « grandir se-
lon l'homme intérieur » ni que «le
Christ par la loi, habile dans leur
cœur », ni « d 'être enracinés et ton-
des dans la charité... pour connaître
un peu l'amour du Christ et d'être ,
remplis de la richesse même de
Dieu ». ,

Marcel Michelet
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Le départ du train spécial

BERNE, 28 sept. * Le train spécial
conduisant le conseiller fédéral,
M. Roger Bonvin, en Valais, a
quitté la gare de Berne vendredi
matin, peu avant 10 h. Décoré,
tout comme le hall de la gare, aux
couleurs suisses et valaisannes, il
se composait de deux voitures de
première classe, de deux wagons-
restaurants et de deux wagons-
salons.

La fanfare du régiment 14 jouait quand
apparut le nouvel élu, qui fut chaleu-
reusement applaudi par une foule nom-
breuse.

M. Bonvin était accompagné par le
conseiller fédéral von Moos, par le
chancelier Oser et par deux huissiers
de la Coniédération. En outre, de nom-
breux parlementaires ont pris place dans
le train spécial, et notamment MM. Gui-
nand , vice-président du Conseil national;
Vaterlaus, président du Conseil des
Etats; et Fauquex, vice-président du
Conseil des Etats.

En outre, de hauts fonctionnaires de

Enthousiasme 1

la Confédération, des officiers supérieurs,
parmi lesquels on notait le colonel com-
mandant de corps Frick et plusieurs amis
personnels du nouveau conseiller fédéral.

M. Bonvin à Fribourg...
Il est 10 h. 15, lorsque le train spécial

entre en gare de Fribourg. L'arrivée de
M. Roger Bonvin est saluée par des
coups de canon et par les marches du
corps de musique de Landwehr. A sa
descente du train , le nouveau conseiller
fédéral a été salué par les applaudisse-
ments d'une foule nombreuse, où l'on

nûmm
remarquait les autorités cantonales et
communales, ainsi qu'un groupe impor-
tant de la Société valaisanne.

M. Python, président du Gouvernement
fribourgeois, a souhaité la bienvenue au
nouveau conseiller fédéral, dit les liens
l'amitié qui unissent 'le Valais et Fri-
bourg et exprimé sa confiance absolue
au nouvel élu.

M. Bonvin a répondu en rappelant les
liens personnels qui l'unissent à la ville
de la Sarine et a remercié le canton de
Fribourg de son accueil chaleureux.

...et à Lausanne
Venant de Fribourg, le train spécial

entre en gare de Lausanne à 11 h. 22,
accueilli par la fanfare du corps de
police, par cinq membres du Conseil
d'Etat. La municipalité et la Société
valaisanne de la capitale vaudoise.

M. Pierre Oguey, président du Gouver-
nement vaudois, a offert des Heurs et
apporté les vœux et les félicitations du
canton de Vaud.

Puis , le nouveau conseiller fédéral
passa »en revue un détachement de la

M. Roger Bonvin assumera
dès le 1er octobre

ses nouvelles fonctions

M. Roger Bonvin, qui vient
d'être élu conseiller fédéral, as-
sistera, lundi prochain déjà, à la
séance du Conseil fédéral. C'est
probablement au cours de cette
séance que le Conseil fédéral
procédera à la répartition des
départements.

M. Bonvin entrerait donc tout
prochainement en fonctions.

gendarmerie en costume d'apparat, com-
mandé par le lieutenant Besson.

La Société valaisanne dit sa Joie et
sa fierté de voir un des fils du canton
devenir conseiller fédéral! et remit des
fl eurs au nouvel élu.

La Municipalité de Lausanne, quant à
elle, remit à M. Bonvin un livre qu'il
appréciera certainement : « La monta-
gne ».

Après avoir dégusté un verre de vin
vaudois , les voyageurs remontèrent dans
le train spécial qui , à 11 h. 39, s'ébranla
pour le Valais.
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LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

L'étrange aventure d'un croisé

— Nous sommes en l'an de grâce 1244. An de grâce ?
Si l'on ose dire ! Car tout le royaume de France est dans
l'angoisse. Son souverain bien-aimé, le bon roi Louis IX
(celui que l'histoire nommera saint Louis) est en péril de
mort. Il est, depuis plusieurs semaines atteint d'une grave
maladie que ses médecins, ses mires, sont impuissants non
seulement à guérir, mais même à soulager. Le pieux monar-
que s'affaiblit chaque jour.

A la demande de sa mère, la reine Blanche de
Castule, des prières publiques sont dites dans les églises,
dans les couvents du royaume des Lys. Tous les ordres,
noblesse, clergé et tiers-état, sont mêlés dans une même
angoisse et ; une même piété.-Et ces élans vers le ciel ne
restent pas vains. . Dans - les derniers jours ' d e  1244, Louis
IX reprend quelques forces. Il commence de s'intéresser
à ce qui se passe autour dé lui.

i*fc

Bientôt , il peut s'asseoir dans son lit à colonnes. Alors
il convoque ses secrétaires et féaux barons qui lui lisent
toutes les dépêches qui lui sont adressées des divers états
de la chrétienté. A ces lectures, le convalescent ne peut
retenir des larmes amères. Car les nouvelles sont extrê-
mement fâcheuses. Les infidèles ont repris la Palestine et
l'é'-ndard vert du prophète Mahomet menace l'empire latin
de Constantinople !...

Autrement dit , l'œuvre gigantesque accomplie pen
dant six croisades consécutives est vouée à la destruction I
Au comble de l'angoisse, saint Louis mande son aumônier.
Dès que le prêtre est arrivé à son chevet , il fait en sa seule
présence un vœu solennel , mais secret : « Si Dieu veut que
je guérisse, je... ». Au début de l'an 1245, l'auguste malade
guérit. Il peut se lever. Encore faible , il appelle auprès de
lui ses serviteurs.
(Copyright  by Cosmopress , Genève) (A suivre.)
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Locanda r Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert Jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. : 5 11 29 (dès samedi à
17 heures).

S I O N
Arlequin : tel 2 32 42, voir annonce.
Lux . tél. 2 20 45. voir annonce.
Capitole tél 2 15 45, voir annonce
Musée de la Majorie : musée permanent.
Carrefour des Arts . exposition Alice

Bailly.
Entrainement du F C. Sion d l'Ancien

Stand : Juniors C I, les mardis , à 18 h. 45.
Sion. II (actifs! les mercredis à 18 h. . 45.

Schola des Petits chanteurs . Répétitions
mardi , Jeudi et vendredi , à 18 heures 30.

Pupilles. — Répétitions les mercredis , à
18 h. 30 et samedis , à 13 h. 30.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste. Tél. : 2 15 79.

Médecins de service. — Dr de Roten
Hildebrand , tél. : 2 20 90 et Dr Vidal,
tél. : 2 11 66.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur.: Mar-
di 2 octobre, à 20 h. 15, répétition gé-
nérale au No 5 du rez-de-chaussée de
l'Ancien hôpital , côté ouest.

Dimanche 30 septembre
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Seizième dimanche après la Pentecôte
6 h messe, communion.

(Dès 6 h., confessions).
7 h messe, sermon.
8 h messe des écoles, sermon.
9 h hl. Messe (sermoon allemand).

10 h Office paroissial.
11 h 30 messe, sermon.
18 h 30 Vêpres.
20 h messe, sermon.
Eglise du Collêpe : ¦**# -*10 h 30 messe pour les Italiens.

EGLISE REFORMEE
* X-*f"rF- M

Dimanche 30 septembre 1962
Sierre. — 9 h. : Gottesdienst.
Montana. — 10 h. : Culte.
Sion. — 9 h. 45 : Culte.
Saxon. — 10 h. : Culte.
Martigny. — 20 h. 15 : Culte.
Monthey. — 9 h. 45 : Culte.
Loèche-les-Bains. — 10 h.-45 : Culte
Bouveret. — 14 h. 30 : Culte.

QJ LA VALSE DES POISONS I gjg I
Une note attendait Bignon sur sa table : « Viens me voir. »

Signé : Volnay. Le chef de la brigade criminelle. Ce diable
d'homme savait toujours tout. Inutile de le prévenir : qu 'une
enquête piétinât ou , au contraire, qu 'on eût reçu une information
inattendue, Volnay le savait. Avant vous, eût-on dit !

Bignon ne s'y trompa pas. Dans le cabinet aux murs ornés
de gravures hippiques , où parvenait étouffé le staccato des
machines à écrire dans le bureau voisin , le commissaire s'assit
dans le fauteuil dont le velours cramoisi accusait l'âge par des
cernes pisseux. Volnay bourrait sa pipe. Il dégageait une impres-
sion de puissance paisible que renforçaient le visage glabre, le
crâne chauve.

« Alors, on joue au c... ? »
Le divisionnaire ne souriait pas. Il se leva , gagna la fenêtre.

Le jour était gris. Bignon songeait : le cimetière, la fosse béante,
Dangeville à qui l'on prodigue les mots de consolation banale,...
et Diane qui s'est écartée un peu... Diane a de beaux yeux....
« Une bouche qui ment », a dit Badin. •»»

« Y a-t-il eu plainte ? demandait Volnay.
•— Pas que sache.
— Alors ?
— La fille est venue hier. Elle était à deux doigts de casser

le morceau. Elle s'est reprise.
— Je n'aime pas les romans. »
Assis en lapin sur le rebord de la table , repoussant ainsi une

chancelante pile de dossiers, Volnay tirait sur sa pipe à petits
coups : un sale bruit , agaçant , de suçotement, de salive. Il parla
lentement :

« Mardi soir, à 9 heures et demie, meurt Mme Dangeville ,
la femme du professeur Dangeville, médecin psychanalyste qui
fait dans le parlement et les hautes directions de ministère , celle
que l'on a surnommée la belle Mme Dangeville. Malade depuis
longtemps, soignée avec un dévouement qui n 'est pas discuté.
Le médecin traitant , docteur Sablés, 37, avenue du Roule, à
Neuilly, constate le décès. Permis d'inhumer mercredi : correct I
Obsèques fixées à vendredi . Ce matin. Hier, soir, une jeune
personne exaltée accourt au Quai. Sur sa route, elle a le bonheur
de rencontrer le commissaire Bignon et se confie à lui. Le
commissaire Bignon , promis, semblait-il jusqu 'ici , à de hautes
destinées, bavarde avec la jeune personne qui lui confie ses
angoisses : le professeur Dangeville, son père, praticien estimé ,
riche, grosse clientèle, sans besoin d'argent particulier , a exécuté
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Cinéma Corso (tél. 6 10 22) Voir annonce.
Cinéma Etoil« (tél. o II  5*) Voir annonce.
Petite Galerie . av. du Simplon , exposi-
tion Antonio Frasson
Pharmacie de service. — Dès 17 h.

30 jusqu 'au samedi suivant, ainsi que
jeudi après-midi, pharmacie Lauber ,
avenue de la Gare. Tél. : 6 10 05.

Médecin de garde. — Dr Halstenbach.
Tél. : 6 18 17.

Bibliothèque : ouverte de 16 à 18 h.

Plazza : tél. 4 22 80) voir annonce
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service, tél. 4 11 92, perma

nence.

SAINT-MAURICE

Agaunoise : Cette semaine pas de répéti
tion. Dimanche, loto.

Mme Dangeville, dont il pouvait escompter la fin prochaine et
naturelle. Fortement impressionné par la rigueur d'un tel raison-
nement, le commissaire Bignon se rend ce jour au domicile du
veuf. Il y pénètre sans mandat : il a toutefois un excellent motif
que j'oubliais : la demoiselle Dangeville — ah ! elle s'appelle
Diane, le prénom a son importance — a jugé bon de se trouver
mal. L'un portant l'autre, le commissaire Bignon entre chez le
professeur Dangeville et vient déposer Diane — ô prénom capti-
vant

— Sur un canapé. Le commissaire Bignon guette le réveil
de la séduisante enfant. Il se fait surprendre par le professeur,
pas plus satisfait que ça de cette intrusion. Et. fort correctement,
le commissaire Bignon, fonctionnaire de la République, espoir
du Quai des Orfèvres, se fait reconduire à la porte. Le commis-
saire Bignon.... »

Encore ! Quel type ! Surtout ne pas montrer d'irritation :
Volnay eût été aux anges. Il avait d'ailleurs fini , le « patron ».
Il tapota sa pipe, la cura vigoureusement ; insupportable, ce
grincement du canif ! Et planté, agressif :

« Alors ?
— Alors je vais entendre Diane ». répliqua Bignon.
Il se leva. Volnay le considéra de la tête aux pieds, avec

insistance, comme s'il le pesait.
« Attention, mon petit », recommanda-t-il.
Bignon atteignait la porte.
« Elle est bien ? dit son chef.

Sur nos ondes
SOTTENS '•"" Bonjour matinal. 7.15 Informations

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 Route libre. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.45 Informations. 12.55 Echec aux Neutrons.
13.05 Mais à part ça. 13.10 Demain dimanche. 13.40
Romandie en musique. 14.10 L'Anglais chez vous. 14.25
Trésors de notre discothèque. 15.00 Plaisirs de longue
durée. 15.30 Documentaire. 16.00 Moments musicaux.
16.15 Chasseurs de sons. 16.40 Per i lavoratori italiani.
17.00 Swing-sérénade. 17.30 L'heure des petits amis.
18.20 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50
La Suisse insolite. 20.05 S 18. 21.00 Non merci. 21.55
Masques et musiques. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.12 En vitrine. 20.20
Echec aux Neutrons. 20.30 Disques pour demain.
20.55 Refrains en balade. 21.10 Mémoires d'un vieux
phono. 21.20 Les grands noms de l'opéra. 21.50 Le
français universel. 22.10 L'anthologie du jazz. 22.30
Hymne national. Fin.

DIMANCHE

TELEVISION 17- 00 Dc'ssins animés. 17.10 La batail -
le d'Apache Pass. 17.35 Jazz para-

de. 18.05 Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Film d'anima-
tion. 20.25 Carrefour. 21.00 Zurich reçoit San Remo.
22.40 Téléjournal. 22.55 Fin.

SOTTENS 710 Salut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 10.00 Cuite protestant
11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Musiques de chez nous. 12.45 Informations.
12.55 Disques sous le bras. 13.25 A tire d'aile. 14.00
Auditeurs à vos marques. 15.00 Reportages sportifs.
17.00 Musique romantique. 17.25 La gazette musicale.
17.40 Concours d'exécution musicale. 18.15 Vie et
pensée chrétiennes. 18.25 Deux négros-spirituals. 18.30
L'actualité protestante. 18.45 Concertino. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Routes ouvertes.
19.45 Pour votre plaisir. 20.05 Sans paroles. 20.30 A
l'opéra. 22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes . du
monde. 23.00 Quatre chants spirituels. 23.15 Hymne
notional. Fin.
SECOND PROGRAMME 14û0 Musique d'ici et

d'ailleurs. 16.00 II était
une fois. 17.00 Trois petites notes. 17.45 Images musi-
cales. 18.00 Disques sous le bras. 18.30 Folklore musi-
cal. 19.00 Divertimento. 20.00 Couleur du temps. 20.30
Rencontres internationales de Genève. 22.00 Bartok
inconnu. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 110° Messe. 11.45 Fin. 16.30 Images
pour tous. 18.00 Fin. 19.00 Résultats

sportifs. 19.20 Papa a raison. 19.45 Présence catholi-
que. 20.00 Téléjournal. 20.15 Interlude. 20.20 Les sentiers
du monde. 21.30 On ne vous exécutera qu'une fois.
21.55 Sport 22.25 Informations. 22.45 Méditation. 22.55
Fin.

- sur... un divan ou un canapé ?
Un canapé.

— Elle a de beaux yeux », fit-il sans se troubler.
*
**

Sous la voûte, Diane montra sa convocation. Le gardien jeta
un coup d'œil :

« Dans la cour, escalier gauche. Demandez au second étage. »
Un escalier comme tous les autres. Avec des panneaux indi-

cateurs, mais surtout celui-ci : « Direction de ia police j udiciaire. »
Des hommes qui descendent , qui la dévisagent très vite. Pourquoi
être venue 7 Pouvait-elle faire autrement ? C'est Elise qui lui a
remis l'enveloppe bleue, avec quel sourire aiguisé :

(Copyright by Cosmopress , Genève) (à suivre)
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IEN avant midi , la place de la Gare et ses environs
voient affluer les enfants des écoles (on remar-
quait ceux de Lavey) qui seront massés sur le

quai , tandis qu'un peloton de gendarmes en grande
tenue, et une escouade de la G. F'., font une haie
d'honneur jusque sur l'esplanade , où une tribune a
été dressée. Le Conseil d'Etat, accompagné de son
huissier, les autorités sédunoises, celles de Saint-
Maurice avec leur président, M. Meytain, les autorités
militaires, une immense foule , à laquelle s'était joint
S. E. Mgr Haller , allaient recevoir, en terre valai-
sanne, M. Roger Bonvin.

Lorsque le train spécial pénètre en gare, l'« Agau-
noise » interprète une marche martiale, tandis
que notre conseiller fédéra l du Valais romand descend
de son wagon , sous les hourras des enfa nts des

M Roger Bonvin, lors de son allocution

Martlany l' acclame .. (à droite , sur la photo , M. Edouard Morand , président de la ville.)

MARTIG! JY. — Hier à 13 h. 50, lors-
que le train spécial pavoisé aux cou-
leurs suisses et valaisannes pénétra en
gare de MarJgny, alors que l'Harmonie
municipale jouait une marche entraî-
nante, une véritable vague de fond
formée par une foule immense trois
mille personnes) bouscula le service
d'ordre et se précip ita sur le quai 2 où
les autorités du district , des commu-
nes, des représentants des sociétés lo-
cales avec leurs drapeaux , s'apprêtaient
à accueillir sur le territoire d'Octodure
notre nouveau conseiller fédéral va-
la 'san.

«ta inoins de temps qu 'il n'en faut

SUINT-MAURICE, PREMIERE VILLE VALAISANNE SUR LA ROUTE DE LA CAPITALE

e

pour le dire , M Roger Bonvin , sour iant
et détendu , fut  entouré à tel point que
les photographes eurent toutes les pei-
nes du monde à opérer.

Au nom de la municipali té , M. Edouard
Morand , président , lui souhaita la bien-
venue et le félicita pour sa bri l lante
élection en lui remettant un piolet
d honneur. Abondamment fleuri , le der-
nier des sept sages, parut vivement ému
de cet accueil spontané et b ruyan t  On
agitait  drapeaux et on criait sa joie.

Minutes trop brèves, hélas ! Mais les
exigences de l 'horaire , le programme
charg é de la journée , n 'accordaient que
dix minutes aux Martignerains.

écoles. C'est un échange d'accolades entre le nouvel
élu et les membres du Gouvernement valaisan , tandis
qu 'une jeune fille lui remettait le traditionnel bouquet.

M. Marcel Gross, président du Gouvernement
valaisan , adressa quel qus mots au conseiller fé-
déral Roger Bonvin , lui souhaitant la bienvenue, tan-
dis que le président Meytain sut dire tout ce que
ressentait la population bas-valaisanne .

L'élu du jour remercie tout un chacun et souligne
que , dès aujourd'hui , il ne s'appartenait plus , pas plus
qu'à son parti , mais au pays tout entier.

Après une très brève dégustation, le train spécial
repartit en direction de la capitale , sous d'ultimes
et chaleureuses acclamations à l'adresse de notre
conse i l l er  fédéral

M. Bonvin est fleuri par une demoiselle du « Vieux-Pays » sous le regard souriant
du président de la municipalité de Saint-Maurice, M. François Meytain.

A Martipy
Son Exc. Mgr Louis Séverin Haller, abbé de Saint-Maurice et evêque de
Bethléem (à gauche) et le conseiller fédéral Bonvin.
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De gauche à droite, le conseiller fédéral von Moos, Son Exc. Mgr Haller, le chnn^ ine I. Dayer, rc ir tlu coll."Saint-Maurice et le conseiller fédéral Roger Bonvin. A demi caché par l'huissier, le lieutenant-côij iiel R i c'iffo.arrcll. G.F. 1. *' '
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la machine
entièrement automatique
pour Madame ! -
Ils étaient deux à ne pas aimer
le jour de lessive. Mais lui est
homme d'action, toujours prêt
à mettre fin une fois pour tou-
tes aux ennuis. Il a fait l'acqui-
sition d'une machine à laver
entièrement automatique pour
sa femme, donc aussi pour lui.
« mio-matic » a favorisé cette
décision. Fini l'autocratie de
la buanderie, les repas de midi
écourtés les jours de lessive, les
montagnes de linge sale par-
tout et la mauvaise humeur.
Maintenant, on ne fait plus de
grande lessive. On lave, acces-
soirement, par petites quan-
tités... cela passe presque
inaperçu, sans fatigue, sans
perte de temps, sans énerve-
ment. Pour toujours — bon dé-
barras de cette ennuyeuse jour-
née de lessive I

Facteurs décisifs
«mio-mallc» ne doit pal fifre scellée au sol. Le maniement a élé simplifié de manière
i éliminer tout risque de fausse manoeuvre.

« mio-matic n lave 4 kilos de linge sec (norme ISRM) grâce è la grande contenance
du tambour (48 dm3).
Le tambour et la cuve sont en acier fin Inoxydable de haute qualilé.
« mio-matic » lave selon sept programmes de base différents entièrement auto-
matiques pour le linge à bouillir et le linge fin. Vous choisissez simplement entra
les procédés t un ou à deux lessivages. Chaque programme peut ôfre interrompu
n'importe quand et renouvelé aussi souvent qu'on le désire. L'essorage élimine
environ le 95 % d'humidité & une vitesse de rotation convenant au linge.
« mio-mallc » esl d'un emploi économique: 1 kWh pour le linge fin, 3,6 kWh pour
le linge è bouillir.

[~— «mlo-matlc» a élé examinée et recommandée par l'Institut Suisse de Recher-
|(î)l ches Ménagères (ISRM);
ï ĵj^l elle a subi avec succès l'examon do l'Association Suisse des Electriciens (ASE).
« mio-mallc » es) d'une construction répondant aux exigences spécifiquement
suisses el a élé agréée par le Service des eaux de Zurich.

IOIHlÀO H C* C\ ClVClt\ W f* Demandez è vofre convenance une
ailliez UC yai dlILIC démonstration sans engagement!

X •!> I ITR! Pouc're * 'avor parfaite, convenant h foules les machines è laver,
XOtal Ivwl automati que ot autres , «total» est approuvé et recommandé par

Ls-J l'Institut Suisse de Recherches Ménagères (ISRM).

%¦ __v : :qPW y^&F%MKm;i » JBMààààp__w_l
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Service Irréprochable dans toute la Suisse,
grâce è nos monteurs formés chez le 'fournis-
seur.

(y compris la pompe è eau de lessive, les
tuyaux d'amenée et de vidange)



accueil iriomnna nour Koner Bonv.n

# Parti président de Sion, il revient conseiller fédéral # Confidences non pas seulement de prélat à magistrat, mais de deux grands amis % C'est ainsi que se retrouvent deux des plus belles f igures valaisannes

LA LENTE ET TRIOMPHALE TRAVERSEE DE «SA» VILLE — Il répond lui-même avec enthousiasme. Il n'y a pas que des adultes pour le fêter , les enfants se précip itent vers la voiture découverte
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N ' A T T E N D E Z  P A S !  AVANT TOUT ACHAT VISITEZ

TRISCONI-AMEUBLEMENTS - MONTHEY ¦ Tél. 4 12 80

Martigny-Sports

Profitez de tous ces avantages
——— _—
# Le plus gand choix : tous les styles, des plus simples aux plus luxueux
# Prix plus bas : vente directe sans intermédiaire
# Renseignements et conseils sans engagement
# Livraison franco : à la date convenue
# Sur demande facilités de paiement

La sélection des plus beaux meubles actuellement sur le marché

Confort et chaleur
à bas prix!

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

...travaillent leurs bois,
font leurs meubles

et savent ce qu'ils peuvent vous garantir
Visitez nos D étages d'exposition â la rue César Roux 14, Lausanne A Genève, Servette 69-71 PAUL COUTAZ

Dépôt Butagaz, Saint-Maurice. Tél. 316 51

Martigny le 14 octobre 1962
dès 14 h. 30

Halle du Comptoir de Martigny

4 voitures
40 000 frs. de prix

Places assises garanties
Hockey Club Martigny



Propre
sans taches
avec Dixan
tout senS

Dixan - â mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes propor-
tions, tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie iflffiRt|
Dixan _̂^r
Lavez plusieurs fols avec
Dixan, dosez selon les indi-
cations figurant sur le pa-
quet et examinez le résul-
tat obtenu. Si vous deviez
constater qu'une seule de
nos promesses n'a pas été
tenue, nous vous rembour-
serions immédiatement vos
paquets Dixan (nous en-
voyerles emballages vid es).

Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan

J0 ' ™*%§Bmm«fe. . .'«™|
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Poêles
et casseroles
électriques
Diamantal..• O fl

' ¦ ' :¦¦£

.v 
¦¦ ' ':¦ '¦;

il

Les ustensiles électriqufs Diaman-
tal se composent d'un précieux
alliage suisse, qui est tout à fait
nouveau. Dotées d'éminentes pro-
priétés de dureté et de stabilité, ils
sont l'instrument de cuisine idéal
qui dure une vie entière. Sur la
liste des cadeaux de mariage, notez
Diamantal comme la base de votre
équipement ménager; remplacez
le matériel de cuisine usé et abîmé.
Achetez des poêles et casseroles
électriques Diamantal. c'est faire
une affaire.

* *

ê 
OUVRIERE S

Jeune» fiiles sont demandées pour travaur inté-
ressant». Places stables. 

S adresser h W
DIRECTION DE LA SUCCURSALE B DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
REUNIES • Concorde 29 • LE LOCLE

*RTM¦i—* ¦ Nous cherchons pour compléter notre effectif———— 
^  ̂ EMPLOYE DE BUREAU
pour notre service d'expédition, facturation,
statistique à Renens i

UN EMPLOYE DE BUREAU
pour des travaux administratifs dans notre
bureau à l'usine de Cully/Lavaux i

UN EMPLOYE DE BUREAU
pour notre service administratif à Renens»,
avec possibilité de travail ler dans d'autres
départements. Cette place est spécialement
destinée à un Jeune employé désirant acqué-
rir une formation complète dans une entre-
prise industrielle.

Nous offrons des places stables a des Jeunes collabora-
teurs qui aiment le travail varié dans une entreprise
en constante évolution. Ils devraient être de langue
maternelle française ou bilingue et porteur du certificat
d'apprentissage de commerce ou d'un titre jugé équi-
valent.

Si vous vous intéressez à l'un des postes énumérés
ci-dessus, veuillez adresser vos offres manuscrites
détaillées avec copies de certificats, références, photo,
prétentions de salaire et date d'entrée possible A la
DIRECTION DE LA BRIQUETERIE DE RENENS, me du
Simplon 34, RENENS.

uiamsn,

lejoyau

suisse
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# Toutes les troupes valaisannes... c'est-Q-dire leurs cadres, m Une future «dame de Sion »... ravissante « Les voila nos plus beaux uniformes napoléoniens, toujours fidèles lors des grandes occasions

AUX PLACES D'HONNEUR : de g. à d. : MM. Gross, président du gouvernement, von Moos, conseiller fédéral , Mme et M
Roger Bonvin (entre eux : Francis Germanier), Mgr Adam et Mgr Bayard.

Dès la gauch e : MM.  Marius Lampert , Victor de Werra, le col div. Fontannaz , O. Schnyder , Antoine Favre , juge léd., et
Schëncnberger , président du T.F. s entre eux, M. Marcel Gard et à l 'extrême droite , M. Roten , chancelier.

Guides el prolesseurs de ski : chers compagnons de M. Bonvin

Une f oule compacte de plus de vingt mille personne»

Les avions alpins vont lâcher des Heurs par milliers

Jouons le jeu

Notre pins belle victoire !
Se trouvera-t-il un seul Valaisan

digne de ce nom et assez audacieux
pour oser m'en iaire le reproche ?
Je ne le pense pas et même d'autant
moins qu 'il n'a jamais été dans mes
habitudes de vouloir mêler le sport
à la politique , ou vice-versa.

Je l' avouerai pourtant , l'élection de
Roger Bonvin à la ionction de conseil-
ler iédéral m'a beaucoup plus , ému
et réjoui que l 'ascension récente d' un
club de loolball du Vieux-Pays à
la ligue nationale A. Il est possible
qu 'au iond de moi-même, j' aie inf ini-
ment plus contiance dans l'ayen ir de
celui-là que dans les destinées im-
médiates de celui-ci. Le problème n'est
cependant pas là el cette prise de
position ne signif ie surtout pas que
j' aie d' ores et déjà perdu mes mer-
veilleuses illusions quant au maintien
d' un de nos clubs parmi l'élite du
f ootbal l  suisse. Quand on a vécu
l'épopée des hockeyeurs de Viège, on
ne se laisse pas gagner si lacilemenl
par le doute ou le pessimisme 1

Les uns et les autres , qu'ils soient
f ootballeurs , hockeyeurs ou skieurs ,
me permettent toutelois de penser que
sa plus belle et sa plus durable vic-
toire, c'est en ce dernier jeudi de
septembre 1962 que le sport valai-
san l' a obtenue.

En acceptant de jouer le jeu comme
il l' a lait devant les Chambres lêdé-
rales, notre compatriot e a probable-

ment lait honneur à la somme des

vertus que chacun se plaît a lui recon-
naître , y compris ses vertus de par-
lait homme et de politicien. L 'aurait-il
cependant joué avec une telle déter-
mination , avec un tel sang-f roid
(qu 'elles étaient belles ces images de
la télévision où nous pouvions le voir
recueilli et concentré , tout au long
de cette session extraordinaire sur
un de ses auteurs préléré!) s 'il n 'avait
pas détenu par-dessus tout ces autres
vertus inépuisables qui sont celles
d' un sportil aussi droit qu 'exempf irive?

En ces jours d'allégresse généra/g,
on ne manquera pas d'évoquer les
innombrables f acet tes  d 'une person-
nalité qu'il eût été scandaleux de
ne pas hisser à de tels honneurs et
à de... telles responsabilités. La p lu-
part d' entre nous le connaissent et
l' apprécient à des titres divers. Nous
pourrions être des milliers à nous
réjouir de la conservation d' un chei
militaire dont nous nous étions lait
un idéal. Qu 'on nous permette , pour
une lois, de nous enthousiasmer pour
la réussite suprême d'un merveilleux
sportil qui , tel un symbole, accède
aux plus hautes charges de la mag is-
trature nationale , p récisément à Pheu-
re où le spori valaisan cannait les
heures les p lus glorieuses de sa ion-
gue el par f ois pénible histoire.

Le Valais et ses sportils savenf
d' ailleurs qu 'Us pourront encore (et
toujours plus)  compter sur vous, M.
le conseiller f édéral...

J. Vd
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Sensation nouvelle :
V** enfin une cigarette
* _ qui ne se perd pas
** toute en fumée,
¦Ç" mais impose d'autorité

son goût franc,
O frappant, personnel,

GBim&m
avec ou sans filtre

f

ACHETEZ AUJOURD'HUI - PAYEZ DEMAIN ! I
Avec

antenne
Sensationnel :

Tous les tran-
sistors japonais

Les meilleures
marques

allemandes

O 
CAMERAS 8 et 16 mm.

APPAREILS DE PHOTOS
y en tous genres. Enregistreurs 3

moteurs et surimpression. Pro-
V lecteurs diap. et films 8 mm.

RADIO-
GRAMO
STEREO

TV
Modèles

1963
¦ QUE LES MEILLEURES MARQUES
A Service et vente dans toute la Suisse
** VENTE ET CREDIT JUSQU'A 48 MOIS, MEME SANS ACOMP-
Il  TE - TOUT POUR VOTRE FOYER , BIENNE . Votre maison de

confiance • Demandez aujourd'hui même prospectus et condit ions
Bienne • Rue Hugl 3 M • Tél. (032) 2 26 36

Frigidaires. Machines
à laver semi-automa-
tiques et automatiques

En 10 jours plus de cheveux gris
par le Rccholin-Ideal + marque déposée + une eau
incolore, inoffensive , ne poisse pas, fortifie les cheveux,
leur rend leur couleur , même où tout était inutile.

I 

Quantité de certificats I Cure 6-90 î force B Pour cas
_ . . r . , , . ,  trop avancés, Fr. 9.— et portSuccès Infaril.ble. [ Découpez!) Remboursement

VS RECH Recholin-Lab. Vérossaz-Genève

THÉS MARCHAND
goût marquant

m
Win. bleien
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^^
^  ̂ Pour vos ^^^^^

^^
^  ̂ banquets de sociétés ^^^^

ou de noces
La Rôtisserie

du Sommet des Vignes
s/Martigny - Route de la Forclaz

vous offre ses spécialités
gastronomiques

Pour vos raclettes - fondues
et viande séchée

Le Carnotzet
vous accueille dans une ambiance

typiquement valaisanne
Panorama incomparable

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

Pensées Roogli
grand choix de couleurs

Etablissement maraîcher
On. Rithner Outre-Vièze e/Monthey

Tél. (025) 4 21 13

Démolition
A vendre : parquets, portes, fenêtres,

vitrages, faces d'armoires, radiateurs ,
chaudières, vitrines, - fers PN et DIN,
poutraison, charpente, planches, tuyaux,
barrières en fer, éviers, etc,

Matériel en parfait état.
P. VONLANDEN, Lausanne.
Tél. : 24 12 88 Dépôt Tivoli, 32 bis

Menuisiers I
Charpentiers t
Pour vos lames, adressez-vous di-

rectement au fabricant.
Prix hors concurrence !
Livraison tous les vendredis.

A. Gret et Cie. Industrie du bois ,
Lausanne-Malley.

R 

Jeeps

EMORQUES Laûd*°ver
mmmmmmmmmm —• Unimog

diverses
épondent à tous les besoins

ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE i
J. GERMANO • MARTIGNY - 026/6 15 40

apprécié de
chacun

i W l ï l î V I I I A I I

A VENDRE
Machine à laver la
vaisselle Westlng-
house , frigidaire
Blectrolux, machi-
ne à laver le linge
¦Gallay, cuisinière
électrique Le Rê-
ve, 3 plaques, ré-
chaud à gaz Solor,
plusieurs lustres,
lits métalliques,
objets divers, ar-
moire, commode
acajou.
TéL 6 36 56, Chris-
Un, rue du Lac 34,
Clarens.

Cordonnerie
I M P E C

Service Express
C Antonazzo
Vouvry (VS)

Tél. (025) 3 4373
Travail effectué et
port dans les 24 h.

EXPEDITION
DE FROMAGE

Tilsiter , tout gras,
Fr. 4.50, 4.80 et
5.30 le kilo.
Fromage de monta-
gne, tout gras, Fr.
4.20, 4.80 et 5.50 le
kilo.
Fromage demi-gras,
Fr. 3.60 et 4.— le
kilo.
Petits fromage 1/4
gras, Fr. 3.— et 3.20
le kilo.
Envoi franco ï par-
tir de 4 kilos.

W. Siegenthaler,
Commerce de fro-
mages, Fischenthal
(ZH).

Les deux Reines
de l'alpage des
Etablons, à Riddes
sont à vendre

A la même adres
se, plusieurs piè
ces de

fromage
gras.

Tél. après 18 h. au
(027) 4 73 41.

Depuis
50 ans nous
accordons des

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

ruels. Discrétion
complète.
BANQUE

PROCRED1T
FRIBOURG

Tel 037) 26431 ,

Cassis et groseilliers
à grappes (ralsinets)

Superbes plants de 2 ans bien enraci-
nés, variétés garanties d'origine et à
grands rendement.
Cassis : Wellington XXX, Mendipp
Cross, Silvergieters, Rosenthal, etc.

Prix Fr. 90.— les cent pièces.
Raisinets : Jonkherr van Têts (hâtif),
VierISnder, Héros.

Prix : Fr. 150.— les cent pièces.
Livrables dès début octobre, réservations

Wallisa, pépinières, Monthey (Valais)
Tél. (025) 4 29 53.

Chalet d'habitation
ou de vacances

Petite entreprise spécialisée dans la cons-
truction en madrins, fournit chalet com-
plet à forfait. Se charge des plans et for-
malités.

Références à disposition.
Valais Central.

Ecrire sous chiffre P 13471 S, % Publi»*
citas, Sion.

f  MOTOB
I OILS

SJj\isJj\j ;i
SINCLAIR de réputation mondiale
est un des plus grands producteur »
et les plus anciens du monde. L*
consommation en huile SINCLAIR
est diminuée de moitié comparée
avec une autre huile de marque ei
la longévité du moteur est dou
blée. Pas de réclame tapageuse, mai!
de la qualité.

Demandez
les hui les d'origine SINCLAIR
antiusure.

Extra Duty et Multi Grad
Ténol Extra Super H. D. Série
Ténol H. D. Spécial
Huile 2 Temps Spécial

DUBUIS & FILS, SIOK
Avenue de Tourbillon

TéL (027) 2 16 61 - 2 14 78

La montre de précision la plus
avantageuse directement de
la fabrique
Automatique : se remonte

d elle-même !
Seulement

Fr. 98
Particularité!
techniques d*
notre nouveau
modèle N° 88 I

100 •/• automa-
tique: se remonte
d' ello-môme
au moindre
mouvement

Etancho 100 •/•
Mouvement
ancre de préci-
sion 25 rubis

Antlcliocs

Antlmagnétlqua

Ressort
Incassable*

Cadran relief
points radium

fabrique : 1 en

Nickel chroma, fond ecler Fr. 98,—
Plaqua or 20 microns fond acier . ¦ . , Fr MO,—
Entièrement acier Inoxydable . .. .* » .  Fr 108,—
Coiffe or 14 carats sur acier Fr 180,—
Envol contre remboursement ou 6 choix. Droit
d'échange ou argent en retour

• PRECISION ET QUALITE DEPUIS 1671 »

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦|

' _P_ no4ïo MM> Gu^Roberï
H lfl fj I |\ ^brique Musette
¦ %MM ¦•• ¦IP La Chaux-de-Fond s 13
¦ Envoyex-mol votre grand catalogua gratis 1
! I contenant 255 modèles. B¦
¦ Nom : ¦

I
_ Profesiion t¦ ¦
¦ Adratit t M,¦ """ B
-¦ (A expédier dans enveloppe ouverte effrsrv I
I chle à 5 et., s.v.p.). _\
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H



w ' ' "  - '¦— . . - - - l( 1 1 I I I I I  _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂__ _̂ _̂̂_ _̂_^_^_^_^__ _̂ _̂_ _̂ _̂^̂ _̂̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂l l i .

Revue de la presse romande
La Suisse

et ses fausses notes
M. Perron de la Suisse malgré des

phrases extrêmement gentilles à l 'é-
gard de noire conseiller Iédéral com-
me : « M.  Bonvin est avant tout un
cœur chaud et un homme hanté par
le souci d'équité. Tous ses amis va-
laisans pourraient relever des traits
de aénérosllè', de dévouement quasi
illimité et de sens aigu de l 'amitié
pour les déshérités, à la louange du
nouvel élu. Nulle victoire n 'a été
iêlée avec plus de sincère estime et
d 'intime satisfact ion que celle de ce
Valaisan simple et bon , animé avant
tout p ar le désir de servir et qui sera
mieux placé que jamai s pour le Iaire
ellicacement » , M.  Perron, donc, ne
peut manquer d' ajouter des lausses
notes dans son article, comme on
s'y attendait du reste. Lisez plutôt :
« ...if y  avait de la lièvre dans l'air.
Des bruits tâcheux couraient sur les
menaces que le Valais taisait peser
sur Fribourg, pour le cas où la la-
veur parlementaire lui serait contraire
et f avoriserait la cité de la Sarine
plutôt que celle du Rhône...» et en-
core « ...La droite parlementaire a,
pour une f ois, subi une déf aite.  Un
troisième « homme de gauche » prend
place au directoire f édéral  aux côtés
de MM. Spuehler et Tschudi...»
N.d.l.r. II faudrait une fols pour tou-
tes que le lecteur valaisan se sou-
vienne du rôle néfaste - que joue le
journal « La Suisse » à l'égard du
Valais sur le plan de ' la politique
fédérale. M. Perron a peut-être des
raisons de ne pas nous aimer, elles
doivent lui être personnelles. Donc
elles ne nous intéressent pas. Nous
estimons qu'un journaliste parlemen-
taire suisse a encore plus que n'im-
porte quel autre l'obligation d'être
honnête. Sinon, qu'il prenne la ru-
brique des chiens écrasés et qu'il
nous... fiche la paix ! . > ,

Le Journal de Genève
Ce député qui n'avait pas encore

50 ans lorsqu 'il lit ses premières ar-
mes sous la coupole f édérale  se si-
gnala par la vivacité de son intelli-
gence admirablement servie par une
parole aisée, imagée, alerte. On l'ad-
mirai t quand au pupitr e du rappor-
teur, parlais sans la moindre note , il
exposait un projet , le « structurait »,
pour ainsi dire devant l' assemblée,
le débroussaillait pour bien mettre en
évidence les lignes essentielles...

... Le choix de la majorité s'est
porté sur celui des quatre candidats
dont la personnalité est la p lus accu-
sée... Dynamique , entreprenant , peu
porté au conf ormisme, comment s'in-
té grera-t-il dans l 'équipe gouverne-
mentale ? Certains se le demandent
avec quelque appréhension tandis
que d'autres voient dans son arrivée
au Conseil Iédéral , la promesse d'une
politique plus audacieuse, plus « gé-
néreuse », plus remuante. L' expérien-
ce prouvera sans doute que le nou-
vel élu trouvera, dans le sens de Ses
responsabilités, de quoi rassurer les
inquiets et de quoi ramener à la me-
sure ' des réalités , les espoirs uto-
piques.

Le Courrier de Genève
Le Courrier de Genève a consacré

plus d'une page à l 'assemblée lédér
raie , reprenant l 'article de M.  Mauri-
ce Zermatten dont nous donnons des
extraits dans noire compte rendu au
sujet de la Feuille d'Avis du Valais.

— La joie des journaux valaisans
Dès la lecture du premier tour de

scrutin , une agitation lébrile s 'empara
des rédactions de nos quotidiens et
des éditions spéciales lurent prépa-
rées.

Tribune de Lausanne
. Avec M.  Roger Bonv in entre au

Conseil Iédéral une lorce jeune, dyna-
mique, un esprit largement ouvert
a{ix problèmes de l 'heure...

... Un autre élément qui a lait
impression dans les , milieux parle-
mentaires est l 'unanimité de la délé-
gation valaisanne. Les radicaux com-
me les socialistes ont appuyé de tout
leur pouvoir la candidature du pré-
sident de la ville de Sion qui a lait
ses preuves d'administrateur à la
têle du chel-Ueu du canton.

La Gazette de Lausanne
Sous le titre « le meilleur choix » ,

Pierre Béguin dit notamment : Parmi
d'autres candidats , très estimables ,
Roger Bonvin s'est imposé grâce au
supplément d 'âme dont il est le béné-
f iciaire. Sa chaleur humaine , d'au-
tant plu s authent ique qu 'elle est ex-
clusive de toute sentimentali té , lui a
lait donner la prélércncc. Ceux qui
en ont élé les artisans , celle majori té
qui s 'est linalement réunie sur son
nom, ont droit à la reconnaissance
du pays.  La Suisse est engagée dans
des parties si périlleuses qu 'elle a
besoin d'/ iommcs de cette trempe ,
aussi solides dans, leurs principes
qu 'audacieux dans leur action. L 'opi-
nion publique romande l'avait com-
pris bien avant les grands électeurs...

... l 'heure des réjouissances passées ,
une tâché singul ièrement lourde de-
vra être assumée p ar le nouvel élu.
11 aime la diilicullé. C' est un gage
île succès.

Tribune de Genève
Les éti quettes « gauche » el « droi-

te » sont absurdemenl simplilicatri-
ces. Comme otlicier , comme respon-
sable des barrages en Valais , M .  Bon-
vin a dès longtemps été soucieux
des hommes, qu 'il n'a pas admis de
voir sacrif ier même à des œuvres
utiles. Pourquoi ? Parce qu 'il est avant
tout chrétien , donc charitable Avec
lui, ce ne sont pas la lut te  des
classes , le sectarisme ni le conlor-
misme gauchissan t qui entreront au
Conseil Iédéral , mais une chaleur
humaine propre à grandir celle qui
s 'en dé gage qui s 'en dé gage de plus
en plus... Ajoutés  aux ellorts d' un
Wahlen, d' un Tschudi , d 'un Chau-
det , d'un Schallner , ceux d' un Bon-
vin rendront noire gouvernement
plus proche de ses administrés : ce
ne sera qu 'un bien.

La Liberté de Fribourg
« M. Bonvin répand la contiance

aussi simplement et aussi naturelle-
ment qu'une lampe répand sa lu-
mière. Cette personnalité exception-
nelle est bâtie, je  crois, sur trois co-
lonnes maîtresses : la pre mière, c'est
la générosité... il se livre tout en-
tier, il tait don de toute sa p erson-
nalité... La deuxième, c'est sa sim-
plicité... Le troisième aspect f onda-
mental c'est que M.  Roger Bonvin
s'ef f o r c e  d'être chrétien dans toute
sa vie, car chez lui le christianisme
n'est pas un mot ou un ordre de
croyances : c'est une manière de vi-
vre, une f açon d'être.. L'Assemblée
lédérale vient de confier une très
grande responsabilité à l' un ' des
hommes qui est le plus digne de
l'assumer. »

Dans son éditorial de la pr emière
page de « La Liberté » entièrement
consacrée à M. Bonvin , Roger Po-
chon dit notamment : « Fribourg peut
se, réjouir sans arrière-pensée de
l'accession de M.  Bonvin au Conseil
f édéral  et s 'associer de tout cœur à
la joie qui éclata en Valais à Tan-
nonce de son élection... Tous ceux
qui ont pu le voir à l' œuvre ont
d'emblée été conquis par sa rayon-
nante personnalité , son amour des
humbles, la hauteur de ses vues, sa
promptitude à saisir un problème et
à le ramener à ses données essen-
tielles...

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Engagé politiquement, il n 'était pas

« un homme de parti » et taisait sau-
ter les lisières. Cette indépendance
lui a valu , dans les autres groupes
parlementaires, ces sympathies qui ,
à côté de ses qualités personnelles ,
ont contribué à son succès d'hier.

La Feuille d'Avis
de Lausanne

Par delà les lélicitalions que nous
adressons à M.  Bonvin, nous vou-
drions nous réjouir avec le Valais
qui, sans doute , ce jeudi  27 septem-
bre, s'est « tenu les pouces » pour
« son » candidat.

La Nouvelle Revue
de Lausanne

Roger Bonvin ne doit son succès
à aucune compromission et c'est cela ,
f inalement, cette droiture et cette
loyauté qui a touche ses adversai-
res. Quand il se retrouvera seul, les
oreilles encore bourdonnantes de
tant de discours à sa louange et de
tant d'éclats de lanlare , j e  le con-
nais , je  le connais bien : il ne sera
p lus , qu 'un homme en prière , la têle
dans ses mains

La Voix ouvrière
On le considère de laçon génér ale

comme un élément jeune , dynamique,
dévoué à la chose publi que et élu
par ce qu 'on pourrait  appeler la gau-
che de l 'Assemblée.

Le Pays, Porrentruy
La personnalité de M.  Bonvin est

le gage d' un travail f ruc tueux  au
Conseil Iédéral.  Le nouvel élu est
un homme d' une grande lermeté dc
caractère , à l 'intelli gence largement
ouverte sur l' avenir et pour lequel
la pensée chrétienne doit être trans-
crite dans la vie privée et publi que
jusque dans ses ultimes consé quen-
ces, c'est-à-dire dans le p lus pur es-
prit dc « Mater  ct Muqistra » .

Le Peuple valaisan
Le Peuple valaisan lui a trouvé

Intel l i gent de politiser au maximum
cette élection qui rempli de lierté
tous les Valaisans. Sur les cinq para-
graphes consacrés à l'Assemblée des
Chambres fédéral es, un donne les
résultats du scrutin , un deuxième iéli-
cile - chaleureusement « le premier
conseiller Iédéral du Valais romand » .
Les trois autres sonl bien dans la
ligne de ce journal  I « Nos conci-
toyens peuvent être dans la jo ie I
Ils ne la doivent cependant pas au
groupe conservateur de l' assemblée
lédérale...

Le deuxième : « Les leçons du passé
ont servi , mais pas à tous ».

El le troisième : « Quant ù nous ,
nous sommes particulièrement heu-
reux de cette victoire qui est bien
celle de la gauche et de toutes les
lorecs sociales du pays... »

La Feuille d'Avis du Valais
Maurice Zermatten tire les conclu-

sions de la brillante élection de M.
Roger Bonvin : « Soyons tous dans la
joie. Notre canton oilre aujourd 'hui
à la Suisse un magistrat jeune , entre-
prenant , totalement dévoué aux inté-
rêts de lu nation. Et la Suisse vient
de nous prouver qu 'elle accueille l 'un
des nôtres avec conf iance.  Nous l'en
remercions. Nous avons pu. nous im-
patienter de la place modeste que
l'on nous accorde dans la maison na-
tionale. Nous ne pouvions souhaiter
un p lus éclatant démenti » .

La Feuille d'Avis de Monthey
Occupée par une édition spéciale

reviendra certainement dans un pro-
chain numéro sur l 'événement nu-
méro un de la vie valaisanne. Pour
ce soir, elle a simpl pement annoncé
la nouvelle.

Le Confédéré
Nous nous contenterons plus sim-

plement de dire à M.  Bonvin toute
la joie que nous avons ressentie à

Du wagon du train officiel , M. Roger Bonvin sourit au Valais

Centrale des Occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

à Sion
MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

Tél. (0271 2 14 16

è 

Armoires 2 portes

Divans av. matelas

Salles à manger

^̂ pLACB̂ Sn  ̂ Tours de »* . 69 "
' Descente de lit 11.-

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Prix très intéressant A profiter
Fiancés, acheteurs de meubles

Halle aux meubles S.fl. à Lausanne
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
.100 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minim.
de Fr. 500.— : remboursenwu billet CFF ou plein d'essence.

l 'annonce de son élection , toute
l 'émotion qui lut la nôtre lorsque
nous l' avons vu, ému, conscient des
redoutables responsabilités dont il
venait d'être chargé... Merci , Mon-
sieur Bonvin, d'avoir su linalement
imposer, par votre attachante per-
sonnalité , l 'honneur au canton de
compter désormais un deuxième con-
seiller iédéral.

Journal de Sierre
Magistrat de haute valeur, intègre

et aclii , M.  Roger Bonvin f era  hon-
neur à son canton , Icogne , sa com-
mune d' origine, au district de Sierre
et à la ville de Sion qu 'il a conduite
à un merveilleux développement. Agé
de cinquante-cinq ans, le nouveau
conseiller Iédéral est en pleine lorce
et il saura donner au pays  le meilleur
de lui-même.

La Patrie valaisanne
Nous souhaitons que tout le Valais

unanime derrière la candidature de
Roger Bonvin, reste ' uni pour soute-
nir l 'élu dans les dif f icul tés  qu 'il ne
manquera pas de rencontrer.
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ORGANISATION MONDIALE

DE VOYAGES

vous proposent la formule bon
marché de voyages réservés jus-
qu'ici à une catégorie de voya-
geurs privilégiés. Ces voyages en
groupes s'effectuant à bord des
plus modernes appareils, sont
placés sous le signe de la SECU-
RITE et de la QUALITE. De bons
hôtels ont été choisis afin de vous
procurer le délassement et le con-
fort maximum pour un prix mi-
nimum.

EN A V I O N

vers des vacances
enchanteresses par

AIRT0UR SUISSE

IES CANARIES
Départs tous les samedis
du 6 octobre au 4 mai
16 jours à partir de Fr.s. 854

MAROC ET ILES CANARIES
Départs tous les dimanches
du 7 octobre au 5 mai
15 jours à partir de Fr.s. 1110.—

MADERE
Départs tous les vendredis
du 2 novembre au 3 mai
17 jours à partir de Fr.s. 1067.—

EGYPTE
Départs les 23 décembre, les 13
et 27 janvier, 10 et 24 février,
10 et 24 mars et 7 avril
16 jours à partir de Fr.s. 1595.—

COSTA DEL SOL
Départs chaque dimanche
du 4 novembre au 31 mars :
15 jours à partir de Fr.s. 688.—

PALMA DE MAJORQUE
Départs tous les samedis
du 3 novembre au 30 mars
16 jours à partir de Fr.s. 529.—

MAROC
Départs tous les dimanches
du 4 novembre au 7 avril
14 jours à partir de Fr.s. 1029.—

TUNISIE
Départs tous les samedis
du 27 octobre au 30 mars
15 jours à partir de Fr.s. 917.—

GRECE
Départs tous l°s dimanches
du 18 novembre au 31 mars
14 jours à partir de Fr.s. 12 .̂—

TERRE SAINTE
Départs les 22 février, 8 et 22
mars, 19 avril et 3 mai
17 jours à partir de Fr.s. 1945.—

Safaris en AFRIQUE DE L'EST
Départs les 22 décembre, 6 janv.,
17 février et 5 mars
20 jours à partir de Fr.s. 2375.—

INDES - NEPAL - CEYLAN
Départs les 22 décembre 1962 et
26 janvier 1963
28 jours à partir de Fr.s. 5780.—

CEYLAN
Départs les 19 janvier, 16 février
et 16 mars 1963
23 jours à partir de Fr.s. 2395.—

JAPON
Départ le 30 mars 1963
23 jours à partir de Fr.s. 4900.—

MEXIQUE
Départs les 2 février et 9 mars
1963
17 jours à partir de Fr.s. 4295.—

MER DES CARAÏBES
Départ le 23 décembre 1962
23 jours à partir de Fr.s. 3900.—

Demandez

notre brochure détaillée

AGENCE DE VOYAGES

UVAGOnS- LITS
COOK

LAUSANNE, Grand-Chêne 7, tel
22 72 12 et succursales à Bàle
Genève, Interlaken , Lausanne -

Gare CFF, Montreux , Lucerne,

Luqano , Zurich , Berne.



Mercédès-Benz 190

L'une des plus séduisantes
voitures

à l'heure actuelle

Ponr un prix moyen, toute la perfection technique. la beauté
classique, l'impeccable finition et l'équipement luxueux qui
caractérisent la production Daimler-Benz — ces quelques
mots-clés suffisent à expliquer l'accueil chaleureux rencon-
tré par la nouvelle Mer cédès-Benz 190 dès son apparition sur
le marché.
Ses propriétaires ne tarissent pas d'éloges sur sa rapidité
et sa sécurité, son prodigieux confort routier, sa simplicité
de conduite ainsi que la tranquillité rassurante que donne

r :»*¦

Mercédès-Benz typ e 190
Limousine k portes, 5/6 places, vaste coffre (capacité G40 litres);
moteur supercarré 10/90 ch (SAE) avec arbre à cames en tête,
pointe à 145 km/h env.; plancher-porteur; roues AV indépen»
dantes, stabilisateur à barre de torsion, essieu AR oscillant
à pivot unique; servo-freins; boite 4 vitesses DB à synchro-
nisation verrouillable et commande au volant; direction à
circuit de billes; carrosserie en de nombreuses teintes com-

Plus de 75 ans de p rogrès dans chaque nouvelle Mercêdes-Benx
Importateur pour la Suisse:
MERCÉDÈS-BENZ-AUTOMOBILES S.A. ZURICH/BERNE Nombreuses agences dans tout le pays

Sur terre ou sur l'eau -
Jean-Louis est toujours
dans son élément

,,. . . .  >-• SO et.avec sa Virginie ï ; &,,b avec ou sans f iltre.
r -̂J Un produit Burrus

une construction foncièrement robuste. On vante aussi les
privilèges de sa splendidë carrosserie — son aménagement
luxueux et son style exclusif , les nombreux raffinements et,
bien sûr, la profusion d'espace, la visibilité idéale...

Si vous voulez une voiture chic, distinguée, confortable ou si
vous recherchez la sécurité, l'économie, la stabilité dans la
valeur — le jour où vous aurez pris la décision d'acquérir la
Mercédès-Benz 190 restera au long des années votre plus lu*
milieux souvenir.
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binées avec l'intérieur; sièges et accoudoirs soigneusement
capitonnés et garnitures tissu de haute qualité; rembourra.
ges de sécurité: tableau de bord, instrument combiné, co-
lonne de direction et montants déportes; conditionneur d'air
efficace avec soufflerie supplémentaire; nombreux accès»
soires tels que montre électrique, anti-vol, avertisseur lumi-
neux, lave-glace, phare de recul; nombreux instruments do
contrôle, outillage complet, etc.

Prix Ikism-
Typel90 D niêmemoclèleavecmoteur dieselÎO/GO di Fr. 16000.-

§:;,, , ;
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Aucune cigarette de ce pr ix n 'est aussi demandée: c 'est la preu ve rie sa qualité

Enfin, arrivée sur le marché du nouveau

Masse y- Ferguson 25:
Moteur diesel puissant , souple et nerveux ,
4 temps , 4 cylindres , 8 vitesses avant ,
2 vitesses arrière -, ,
Double embrayage
Double commande de la prise de force arrière
Prise de force ventrale ' '¦' .
Blocage du différentiel :. . '. • ¦ « ':
Système de freins « Timken » . . .... .
6 systèmes d'attelage ' • '
3 prises de force < ¦.' ~ ' ; '
30 CV frein •
Refroidissement à eau
Poids , environ 1200 kg ' ' '
Voies réglables de 71 cm à 1 m 93.

Prix : Fr. 12 550.-
Renseignements et livraisons pour l'Agent Officiel
MASSEY-FERGUSON , Garage du Comptoir agricole ,
Constantin Frères , Sion. Tél. (027) 2 2271.
Egalement : tracteurs d'occasion révisés avec garantie.

AGIP
TAXI
MARTIGNY
Tél. (026) 6 06 99
non-réponse 6 14 76
E. SCHMOCKEPa-GRILLET

Avec le régulateur automatique de l'air de combustion , système
AVR Senking, vous économisez du mazout jusqu 'à 20 % I —

Seuls les calorifè res à mazout Sen-
king sont munis de ce système AVR
Senking (brevet annoncé DBCM 1
805 718) assurant une économie maxi-
mum de combustibles. — Modèle Sen-
king Baby, puissance calor ifique de
100 m3 env. avec AVR , Fr. 348.—
(Facilités de paiement). — Nos dépo-
sitaires vous renseigneront également
sur les modèles automati ques Senking-
Star, la dernière nouveauté technique
du genre. Nous vous communiquons
volontiers la bonne adresse.

QUEROP , HERGISWIL (NW) Tél. (041) 75 18 03-04



accueil triOEiio
...à Sion

Jamais Sion n'a vu affluer autant de
monde et ill y avait de quod. En effet,
ne s'agissait-il pas de recevoir digne-
ment l'un des plus hauts magistrats de
la Confédération, M. Roger Bonvin, con-
seiller fédéral î Et pour une foi s, le quart
d'heure sédunois n 'a pas été « respecté »,
puisque 1« train spécial entra en gare
de Sion exactement à 13 h. 20, amenant
et l'heureux élu et les autorités fédérales.
Avant midi déjà, un nombreux public
que nous évaluons à 30.000 personnes,
ainsi que de nombreuses sociétés, dra-
peaux au vent, avaient envahi la place
de la Gare et les principales rues de la
ville.

A sa descente du train, littéralement
•muraille par les nombreux photographes,
M. Bonvin fut salué d'abord par Mgr
Adam, evêque du diocèse, et par les
autorités valaisannes et communales,
dans une olaimeur d« hourrah et de
bravos.

Le» « Dames de Sion », dan: leur cos-
tume brodé d'or, faisaient une haie
d'honneur du quai è la place de ia Gare,
où le nouveau coaseiiltter fédérât! tomba
dans les bras de son épouse et de sa
maman octogénaire.

La gendarmerie valaisanne, en tenue
de gala, présenta alors les armes au
nouveau haut magistrat

M. Bonvin prit alors place dans une
voiture découverte, au côté de M.
Gross, président du Gouvernement.

Le cortège gagna la place histori-que
de la Planta. Rues et avenues étaient
bo-dées d'une foule enthousiaste. Fleurs,
confetti, feux d'artifice jai llissaient des
fenêtres et balcons.

Priren t part au cortège : une quaran-
taine de sociétés valaisannes, avec leurs
drapeaux, notamment fanfares, sociétés
d'étudiants, mineurs, guides de monta-
gne, officiers, etc. On remarquait, parmi
les autorités, le conseiller fédéral von
Moos , le vice-consul d'Italie à Brigue,
M. Masini; les membres du Tribunal fé-
dérad , du Conseil d'Etat valaisan, du
Tribunal! cantonal , du Conseil aux Etats,
du Conseil national, du Grand Conseil,
plusieurs officiers supérieurs.

Vers 15 h., on évaluait à plusieurs
dizaines de milliers le nombre de per-
sonnes accourues sur la place de la
Planta et dans les rues adjacentes. Une
escadr 'lle d'avions de l'aérodrome de Sion
su-vola la foule en laissant tomber une
pluie de fleurs. La manifestation com-
mença par la « Prière patriotique », chan-
tée par toute l'assistance. Puis prirent
'tour à tour la parole : M. André de
Quay, vice-président de la ville de Sion ,
et M. Marced Gross, président du Cou-
ve nement. L'hymne valaisan jail lit en-
suite de milliers de poitrines.

N. Roger Bonvin
s'adresse à

la population
valaisanne

Au terme de la manifestation, M. Ro-
ger Bonvin prononça son allocution,
dans laquelle il mit l'accent sur ses idées
les plus chères : le rôle de la famille
au sein de la société, le respect de Dieu
à tous les échelons, la nécessité d'adap-
ter nos besoins spirituels au rythme du
développement de la science moderne.
Le nouveau conseiller fédéral termina
en adressant un vibrant salut et un grand
merci à ses amis les guides, les skieurs,
les ouvriers d'usines, les n * -¦urs de
fond , les paysans de la paine et de la
montagne, aux employés de toute pro-
fession et aux autorités religieuses qui
nous montrent le chemin.

Après le chant du « Cantique suisse »,
et sous les) acclamations de la foule, le
cortège quit ta la Planta pour se rendre
à la grande salle de la Matze, où 450
invités furent  les hôtes de ia commune
et du canton.

m invités à la salle de la Matze !
La cérémonie réservée aux offi ciels

et inv i tés  débuta par le cortège, formé
à la place de la Planta , qui conduisit
plus de quatre cent cinquante personnes
à la salle de la Matze où « maître ra-
cleur » Aloï Bonvin fit  honneur à sa
réputation. La « Chanson valaisann e »,
sous la direction de M. Georges Haenni ,
donna un concert de choix alors qu'en
intervalles réguliers , plusieurs person-
nalités s'adressèrent au nouveau conseil-
ler fédéral. M von Moos adressa des
souhaits de bienvenue à son nouveau
collègue et se plut à relever l' enthou-
siasme avec lequel le Valais tout en-
tier , mais aussi la Suisse, a enregistré
l'élection de M. Bonvin à la plus haute
fonction fédérale. M. von Moos eut une
pensée pour le premier et regretté

Les discours sur la place de la Planta
M. Marcel Gross, président
du Conseil d'Etat valaisan

L'histoire nous raconte qu'au mois de
Janvier de l'année 1500, le canton du
Valais vécut une journée extraordinai-
re. Un jeune evêque, du nom de Ma-
thieu Schiner, venant de Rome, fit une
entrée dans sa ville si remarquable
que le souvenir ne s'en est point effacé
dans notre pays.

Je crois être un peu prophète en as-
surant que la journée que nous vivons
ne sortira pas non plus de la mémoire
des hommes, de l'une à l'autre de nos
vallées.

Mesdames, Messieurs, le président du
Gouvernement du Valais ne fera qu'ex-
primer ce que chacun pense, s'il avoue
que cette journée nous l'attendions de-
puis longtemps. Nous avions un peu le
sentiment que la Suisse nous oubliait.
Nous trouvions parfois, qu'on nous fai-
sait remarquer un peu lourdement, par
le silence, notre situation de tard-venu
dans l'alliance fédérale. Oh ! nous n'al-
lons pas soulever de vieilles poussières !
Cette journée ne doit être qu'à la joie. Je
voulais seulement souligner, pour que
Ion comprenne toute l'étendue de cet-
te joie, que nous l'avons attendue long-
temps.

Laissez-moi vous exprimer rapide-
ment les raisons de cette joie. Sans dou-
te, elle éclate, spontanée, parce que ce
peuple vous aime. Ce peuple du Valais
se reconnaît en vous. Vous êtes né dans
l'un de nos villages montagnards et
vous avez appris dès le berceau à
connaître nos grandeurs et nos misères.
Vous êtes fait de ce limon de nos mon-
tagnes, à la fois souple et résistant, qui
a permis aux hommes de nos vallées, de
siècle en siècle, de s'adapter aux con-
ditions rudes de l'existence, dans la
pauvreté du sol et la sécheresse du
climat, qui leur a permis de vaincre
tous les obstacles que le rocher et l'a-
valanche dressaient sur leurs chemins.
Vous êtes bien de ce peuple OBSTINE
qui va droit devant lui, sans s'inquiéter
de ce que les autres pourront dire et
c'est le seul moyen de réussir contre une
nature qui est, chez nous, souvent hos-
tile.

Notre peuple vous aime parce que
vous êtes bien l'un des siens par VO-
TRE FOI. Vous avez toujours vécu en
ramenant plus haut que vous tous vos
gestes. Nul mieux que vous ne sait ac-
corder sa conduite à ses principes. Vous
savez, par L'EXEMPLE sans doute que
vous en ont donné vos parents, que
l'homme construit en vain la maison si
le Seigneur n'est pas là pour la bénir.
Tout ce que vous entreprenez, nous le
savons, vous le placez sous le signe
de la Croix. C'est bien encore l'une
des vertus de notre peuple de rester
fidèle à cette croix qui se dresse sur
tous nos clochers. Ceux qui vous ont
vu à l'œuvre, depuis plus de trente ans,
dans ce pays, dans les activités diverses
que vous avez exercées, savent que
vous puisez dans votre foi chrétienne la
force d'aller toujours de l'avant, dans la
ligne droite du devoir.

Je suis sûr que dans ce village de
Lens où vous êtes né voici 55 ans, que
dans ce village d'Icogne d'où vous êtes
originaire, c'est cette même fidélité au

M. ROGER BONVIN
AU COMPTOIR DE MARTIGNY
MARTIGNY. — Cette fois c'est cer-
tain : M. Roger Bonvin, notre nou-
veau conseiller fédéral , particioera
à la journée d'ouverture du Comp-
toir, ce matin.

Ceux qui n'ont pas pu lui rendre
un juste hommage hier lors de son
bref passage à la gare, auron t l'oc-
casion de l'applaudir et de lui prou-
ver leur affection, leur sympathie,
lorsque défilera le cortège partant
de la place de la Gare à 10 heures.

conseiller fédéral valaisan, M. Joseph
Escher, et son attention a été vivement
applaudie par l'assemblée. Il appartint
ensuite à M Guinnand, vice-président
du Conseil national , de s'adresser en
termes amicaux au conseiller fédéral
tout en rappelant aux Valaisans que
la Confédération venait de disposer de
l' un de ses meilleurs magistrats. Le vice-
président fit ressortir la valeur person-
nelle de M. Bonvin , seule raison déter-
minante quant au choix fait par l'As-
semblée fédérale lors de l'élection , jeudi
matin à 10 h. 20. L'orateur salua tout
particulièrement la présence de MM.
Maspoli et Torch e et de vifs applau-
dissements prouvèrent comb i en les Va-
laisans tout particulièrement appré-
ciaient ce geste amical des deux candi-

ai mm nouer

devoir qui conduit les hommes, de siè-
cle en siècle, et par eux vous vous rat-
tachez à notre peuple tout entier.

C'est parce que vous êtes si près
de tous les vôtres que ce peuple se sent
aujourd'hui si pleinement heureux.

Vous avez eu la chance d'avoir un père
et une mère qui vous permirent de dé-
velopper pleinement les magnifiques dis-
positions de cœur et d'intelligence que
vous aviez reçues en naissant. Vous
avez pu faire des études qui ont mis en
valeur vos dons originels. La collège
de Sion — qu'on se permette au chef
du département de l'Instruction publi-
que de le souligner — est aussi à l'hon-
neur aujourd'hui. Vous y avez passé de
nombreuses années avant d'aller cher-
cher un certificat de maturité chez les
pères d'Einsiedeln. Ainsi, vous avez ap-
pris dans les livres ce que la terre et les
hommes vous avaient enseigné d'expé-
rience : c'est que l'homme est pleine-
ment responsable de son destin dans la
mesure où il en est digne.

Ainsi, vous avez entrepris votre car-
rière avec des armes bien fourbies mais
encore fallait-il que vous sachiez les fai
re valoir. D'emblée, ces ouvriers que
vous dirigiez, vous les avez aimés. Vous
retrouviez en eux les défauts >et les
qualités de notre peuple. Sur cette rou-
te de la Furka où vous faisiez vos pre-
miers apprentissages, vous avez fait aus-
si vos premières conquêtes.

Ce n'est pas par hasard que l'Etat du
Valais vous demandait en 1936, d'orga-
niser un SERVICE SOCIAL. Social, je
veux dire, au service de la société, vous
Tétiez par vocation, par inclination de
votre cœur et de votre intelligence. On
vous demandait d'ériger cette expérien-
ce en système, on vous demandait d'é-
tendre à tous les ouvriers qui tra-
vaillaient chez nous les bienfants de
vos découvertes, les résultats de vos
méditations.

Vais-je rappeler votre carrière mi-
litaire ? Vous y avez montré les mê-
mes qualités de , cjieÇ, humain, payant
sans cesse de sa Cartonne, que 'vous
montriez sur les chantiers. Un soldat
restait d'abord un HOMME, pour vous,
j'entends une personne humaine qui a
droit au respect. C'est pour cela que,
de caporal à colonel, du groupe au ré-
giment, vous avez été constamment res-
pecté. Je dirai mieux : vous avez été
ATMF.

Conseiller national, député au Grand
Conseil valaisan, président de Sion,
vous avez servi, selon cette vocation
odnt je parlais tout à l'heure , avec un
dévouement et une clairvoyance que la
Suisse entière reconnaît aujour-
d'hui, puisque nous voici réunis pour
vous accueillir, au moment où vous re-
cevez la plus haute consécration de vos
mérites.

Nous savons que votre accession au
Conseil fédéral n'est pas un point d'ar-
rivée mais un point de départ

Nos vœux vous suivent dans cette éta-
pe que vous allez entreprendre. Nos
vœux sincères, amicaux, respectueux.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que
tout le Valais demeure avec vous, der-
rière vous, pleinement solidaire de votre

Chaleureux accueil également dans
le Haut-Valais

Des milliers ae personnes occupaient
l'avenue de la Gare, la place Saint-
Sébastien et la route du Collège jus-
qu'au château Stockalper, car chacune
voulait voir le haut magistrat. Le train
spécial arriva à 18 h. 15 en gare de
Brigue et les autorités des districts , bour-
geoisiales et communales avec M. Mau-
rice Kaempfen en tête, huilante offi-
ciers du rgt. 18 avec quatre drapeaux

dats au même poste. Me Travaletti se
fit l'interprète clu groupement conser-
vateur-chrétien social valaisan pour se
réjouir de l'honneur qui échoit au parti
en ce jour historique.

Surprise ! Le Conseil communal de la
ville de Zurich , en excursion au val
d'Anniviers, fi t  une brève apparition
dans la grande salle pour fleurir le
nouveau conseiller Iédéra l et pour lui
exprimer par la voix de son président ,
M. Landolt , sa vive satisfaction de l' ex-
cellen t choix fai t  par les Chambres fé-
dérales. Mais l'heure avançait  rapide-
ment et le Haut-Valais attendait , à son
tour , impatiemment , l'arrivée du Liain
spécial à Brigu*.

M. DE QUAY. VICE-PRESIDENT DE LA VILLE

Notre canton est dans la joie et Slon,
sa petite capitale, dans l'allégresse.

M. Roger Bonvin , notre président, vient
d'être élu conseiller fédérai!. Il remplace
le très regretté M. Jean Bourgknecht,
qui a rendu tant de services à notre
pays, durant son court séjour au Con-
seil fédéral et que la maladie a forcé
d'abandonner son poste. Permettez qu'à
mon tour je lui rende hommage, l'assure
de notre reconnaissance et forme des
vœux très fervents pour sa santé.

La répourvue d'un siège occupé par
une aussi ênnnente personnalité n'était
pas chose facile. Témoin, les longues
discussions, les prises de * position par-
fois difficiles à comprendre, il est vrai
que les candidats en présence sont d'une
qualité exceptionnelle. Mais petit à petit,
se manifestait la voix de la sagesse et
de la justice, et le désir domin»ant toute
chose de choisir le meilleur, pour rem-
plir une si haute fonction.

Les jeux sont faits.
Mon cher président , nous savons que

l'on a bien choisi; nous savons que tu
réunis les qualités requises et nous te
félicitons pour ton succès. La foule déli-
rante de joie qui t'_ acclamé à ton arri-
vée en gare de Sion et accompagné jus-
qu'à la place historique de la Planta,
les maisons qui ont pris aussitôt un air
de fête, les nombreuses sociétés qui,
drapeaux flottants, on fait cortège, sont
une preuve admirable de notre satisfac-
tion et de notre fierté. Toujours Roger

tâche. Et nous savons aussi que le Va-
lais restera présent dans votre cœur.
Vous le portez en vous tout entier. Et
non seulement le Valais, mais la Suisse
romande entière, dont c'est aussi au-
jourd'hui la fête.

Je voudrais, en ce jour de joie, dire
aussi à Madame Roger Bonvin toutes nos
félicitations et toute la joie que nous
éprouvons de la savoir/ elle aussi, à
l'honneur. Ce qu'une épouse comme elle
fait dans le silence et l'ombre pour un
homme puisse se donner pleinement à
sa tâche, Dieu seul le sait — et vous
aussi, un peu, à vrai dire... Madame
Bonvin, recevez donc tous nos hommages
de gratitude et partagez avec vos en-
fants le respect que nous exprimons à
toute une famille profondément chré-
tienne.

Nous sommes aussi particulièrement
heureux que votre maman, Monsieur
le Conseiller fédéral, puisse assister à
cette grande journée et nous lui adres-
sons le même hommage de respectueu-
se gratitude.

Merci, Monsieur le Conseiller fédéral
de nous donner la grande joie d'aujour-
d'hui. Merci au nom d'un petit peuple
tout entier !

Que Dieu vous bénisse ! Qu'il bénis-
se le Valais ! Qu'il bénisse la patrie
helvétique que vous nous rendez plus
présente !

de bataillons ainsi que quatre dames
d'honneur et enfin la société de musi-
que « La Saltine » , reçurent d'une ma-
nière très chaleureuse M. Bonvin , visi-
blement ému au souvenir de son com-
mandement du rgt 18 qui lui rendait
les honneurs quinze ans plus tard.

Le cortège se forma et sous de vifs
applaudissements tout le monde se ren-
dit au château Stockalper où M Kaemp-
fen , conseiller national et président de
la ville de Bri gue , s'adressa en termes
choisis et combien sympathiques au
conseiller fédéral qui se fit un hon-
neur de répondre en langne allemande
à la satisfaction générale. M. Bonvin
évoqua ses souvenirs d'ing énieur qui le
conduisirent autrefois dans la belle val-
lée de Conches en vue de la construc-
tion de la route qui relie Bri gue à
Gletsch-Furka et ceux se rapporta nt à
son commandement du rgt 18. M. Mar-
cel Gross remercia l'orateur au nom
du Gouvernement valaisan après quoi
une petite réception attendait les au-
torités à la salle des chevaliers. Avant
de quitter Brigue , le Haut-Valais offrit
un banquet à l'Hôtel Couronne en
l'honneur de l'élection de M. Bonvin
et l'ambiance était des plus cordiale ,
et sympathi ques. Dans la rue, dans les
établissements, chacun se réjouissait du
grand honneur qui rejaillit aujourd 'hui
sur le canton tout entier et l'on enton-
na à plusieurs reprises des chansons
Bttriotique*.

tsonvin

Bonvin a senti le besoin de servir. H fut
d'ailleurs un chef scout très dévoué.

Après de brillantes études aux col-
lèges de Sion et d'Einsiedeln, son brevet
d'ingénieur du Polytechnicum de Zurich
en poche, il travaille dans le Val-des-Dix
pour l'entreprise hydroélectrique de la
Dixence.

En 1936, le Département des Travaux
publics l'engage au bureau des routes
alpestres. La correction de la route da
la Furka l'oblige à habiter durant plu-
sieurs étés dans la •vallée de Conches.
En 1943, transféré au Département de
l'Intérieur, il organise et dirige le Service
social cantonal et là, son sens de l'hu-
main et son grand désir de servir les
faibles et déshérités s'est donné libre
cours. Il poursuit ses démarches sociales
en 1956, au service de la société d'Elec-
trowatt qui lui confie une oo-directioa
dans la construction du barrage de Mau-
voisin.

Bonvin a quelque chose à dire i ses
amis politiques le nomment conseiller
municipal. 11 devient vice-président , puis
président de notre petite cité, à laquelle
il donne une formidable impulsion.

Député, SI est particulièrement remar-
qué par ses judicieuses interventions.

Conseiller national, il fait l'admiration
de ses collègues.

Roger Bonvin est aussi un sportif.
Amoureux de la haute-montagne, il fut
le capitaine "très aimé du Centre alpin.
Il est à la tête de la Fédération suisse
de ski.

Cette activité débordante, cette énorme
puissance de travail, ces précieuse qua-
lités d'organisateur, le sens aigu des res-
ponsabj lités, une conscience irréprocha-
ble, une intelligence curieuse et toujours
en éveil, étayée d'un esprit profondé-
ment chrétien... que faut-il de plus pour
fai re un excellent conseiller fédéral ?

Nous tous, M. le conseiller fédéral,
vous souhaitons une brillante et utile
carrière.

Les Antorités
présentes

Mgr Nestor Adam, evêque du dio-
cèse ; MM. von Moos, conseiller fé-
déral j Oser, chancelier de la Con-
fédération ; Vaterlaus, président du
Conseil des Etats -, Guinnand, vice-
président du Conseil national ; Bûn-
wiler, secrétaire de l'Assemblée fé-
dérale ; Schônenberger , président du
Tribunal fédéral ; M. Antoine Favre,

juge fédéral ; le commandant de
corps Robert Frick ; le commandant
de corps Annasohn ; les colonels-
divisionnaires Fontanaz et de Dies-
bach i les colonels-brigadiers Matile
et de Week ; le vice-consul d'Italie,
M. Ed. Masini.

MM. Ayer, président du Gouver-
nement j Torche , conseiller d'Etat et
aux Etats ; Binz, chancelier.

POUR TESSIN :

M. Maspoli , conseiller national.

POUR FRIBOURG :
D

POUR NEUCHATEL :

M. Clottu, conseiller national.

POUR VAUD :

MM. Ogey, président du Gouver-
nement ; Guisan , conseiller d'Etal et
aux Etats r Debettaz , conseiller d'Etal
Fauquex, conseiller aux Etats ; Payol ,
chancelier

VALAIS :

M. Charles Dellberg, président du
Grand Conseil ; MM. Marcel Gross,
présiden t du Gouvernement ; Marcel
Gard, vice-présiden t du Gouverne-
ment ; Oscar Schnyder , conseiller
d'Eta t ; Marius Lampert, conseiller
d'Etat j Norbert Roten , chancelier ;
tous les représentants valaisans aux
Chambres fédérales , une très forte
délégation du Grand Conseil ; le

le Tribunal cantonal in corpore, les
Conseils communal , bourgeoisial et
général de Sion ; le Conseil com-
munal de Sierre ; les Autorité s ju-
diciaires de Sion ; les Sociétés

^ 
suis-

ses des officiers et sous-officiers , ain-
si que de nombreux délégués des
autorités reli gieuses, civiles el mili -
taires.
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Avantageux et de qualité supérieure
SIGG Diamantal répond à toutes les
exigences quant a la qualité et la durabilité
De plus, le nouvel alliage permet une
utilisation plus rationnelle de la chaleur
des plaques.
Exigez SIGG Diamantal: le plaisir de cuisiner sera augmente des années durant. 1-8

La machine a laver automatique

Nouveau modèle 1962 

Entièrement automatique: lava-
ge et cuisson — 5 rinçages —
essorage.

Ne requiert aucune installation
fixe. Encombrement minimum:
hauteur 92 cm, largeur 64 cm,
profondeur 44 cm; idéale pour
cuisine ou salle de bain.

Grand tambour en acier inoxy-
dable pour 5 kgs de linge sec.

Système de lavage â deux bacs.

Contre envoi de ce bon, nous vous adresserons des prospectus détailles

Rue: Lieu: 

GRONE : C. VUISSOZ-DE PREUX, QUINCAILLERIE

__Wffl!JiïM Le juste milieu : Chevy II
Une nouvelle petite «américaine», maniable
ct économique. Mais comparable aux
plus grandes par son vaste intérieur \(plus de place qu 'il n'en faut pour 6)
par sa puissance (122 CV,
rapport poids/puissance 10,0 kg/CV) Û
et par sa robustesse.
Avec boite à 3 vitesses ou transmission
automatique Powerglide . Dès Fr. 15.250.—
L'expérience Chevrolet:
en 50 ans, 45 millions de voilures

MI niiiim n»_y_»_ _̂M_ -̂--_r_M_rT»i_MT»_n_w_M_nnr_a'.a-M-»-MiTrrT_»rw-i_F  ̂

El ID D E S Dimanche 4 novembre dès 14 h.
î v o i T U R E f  K m  m __^% ___P!t __f s_à Ê̂ i 

P̂ | j t
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de la fanfare l'Abeille

Le souhait de chaque ménagère est accompli!
Plus de casseroles lourdes à manier. Grâce à un alliage nouveau, les casseroles pour
plaques électriques SIGG Diamantal sont bien plus légères.

Pour ma cuisine,
j 'exige des
ustensiles SIGG!

Le vrai joyau de votre cuisine
Vous serez fière de posséder
les ustensiles SIGG Diamantal pour plaques
électriques. Leur forme est moderne
et stable.

LEYTRON - VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES

M. Gilbert MUDRY, d'Hermann, à
Ovronnaz s/Leytron, vendra par
voie d'enchères publi ques qui se
tiendront à la Pension d'Ovronnaz,

le samedi 6 octobre
prochain dès 15 heures

la parcelle suivante :
SUR LEYTRON

1. — Parcelle No 9597 - fol 41 -
Bierze-Ovronnaz - Hôtel-Pen-
sion - avec concession - 185
m2 et terrain 1.592 m2.

2. — Le mobilier industriel selon
inventaire.

Pour visiter avant l'enchère, prière
de ¦ s'adresser directement au pro-
priétaire .

Prix et conditions seront lus
avant l'ouverture de l'enchère.

p. o.
Edouard BAGNOUD,
Notaire, Sierre.

sur roulettes
r*»

Consommation minime d'élec-
tricité et de savon; possibilité
de récupération de l'eau savon-
neuse. a— ¦̂Hàn 'n„ m..

""-»»~<»*!3»®̂ BBK_HBi85_)H||g| jyPrise pour 220 volts avec 2000
watts ou 1200 watts, ainsi que
1x380 volts avec 3000 watts.

Service rapide et soigné. Dé-
monstratrices spécialisées. Ga-
rantie: 1 an.

Facilités de paiement avec mo-
deste versement à l'achat

»r r

Charpente
et
poutraison

Modèle 220 V
Modèle 380 V

Frs. 1590
Frs. 1690 »! ?r

en parfait état , provenant de
DEMOLITION,
à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne
Téléphone : (021) 24 12 88.
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1962Un produit de la General Motors
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Chevy II Sedan (Montage Suisse)



LA SEMAINE POLITIQUE EN SUISSE
Unanimité romande

A semaine qui se termine, contrairement à celles qui l'ont immédiatement
précédée, a été, du point de vue de la politique nationale, une « grande
semaine ». Deux faits ont dominé de très haut l'actualité quoti-

dienne, deux faits qui, pour n'être pas du même ordre ni de la même
importance, ont forcé le barrage d'indifférence que ceux « qui ne font pas
,de politi que » et ont une fois pour toute décidé qu'il ne se passe rien
Id'incéressant dans le ménage national opposent à toutes les informations
venues de Berne ou touchant à nos institutions centrales.

Rompant avec l'ordire chronolog ique,
nous évoquerons, tout naturellement en
premier lieu, le fait national qu»i a plongé
dans l'allégresse le Vallais tout entier
et a été accueilli! avec «n enthousiasme
des plus sympathiques par l'ensemble des
•cantons romands : l'élection de M. Bonvin
au Consei l fédéral .

Certes, ce que nous pourrion s en dire
ne ferait que répéter œ que notre jour-
nal a si abondamment proclamé et com-
menté, au cours de ces grandes journées,
par des voix bien plus autorisées que
la nôtre, puisque nous ne sommes pas
Valaisan et n 'habitons pas Je canton.
Aussi nous bornerons-nous à parler en
voisin — en bon voisin, précisons-le —
auqueil rien de ce qui arrive de l'autre
côté du pont de Saint-Maurice n'est in-
différent et qui se réjouit de ce qui s'y
passe d'heureux comme U s'afflige et
sympathise lorsqu 'un malheur y survient.

Or, il nous est une joie de témoigner
de la satisfaction profonde ressentie, jeu-
di matin, dans le canton de Vaud et
dans le reste de la Suisse romande,
•quand la nouvelle de l'élection a été
connue. La perspective de voir la repré-
sentation romabde réduite, au Conseil
fédéral, au seul chef du Département
militaire, n'avait rien d'exaltant. Toute
l'estime que les Romands peuvent avoir
pour un citoyen des Grisons ou pour

GENEVE
| UNE MAISON GENEVOISE PRE-
SENTE LA PREMIERE PENDULE EN-
TIEREMENT ELECTRONIQUE. — Les
représentants de la presse ont été con-
viés, vendredi , au Musée d'art et d'his-
toire à Genève où se tient actuelle-
ment et jusqu'au 7 octobre l'exposition
« montrées et bijoux », pour la présenta-
tion officielle de l'invention d'une mai-
son genevoise. Il s'agit du garde-temps
« soltronic » la première pendule entiè-
rement électronique du monde, figurant
à cette exposition.
f) PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT.
— La Chambre d'accusation a placé
sous mandat de dépôt le jeune homme,
Maurice N..., auteur du meurtre com-
mis il y a une semaine à la rue Les-
chot, à Genève, sur la personne d'une
femme qui avait été trouvée étranglée
dans son lit

JURA BERNOIS
f) UN ITALIEN CONDAMNE. — Le
tribunal correctionnel de Bienne a con-

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Actions suts.e, c. du 27 C. du 28 TENDANCE : MEILLEURE
Banque laeu 2575 5250 C. du „ c du 28
S B S  ?f™ ???« American Cyanamia 41 , 40 7/8
C-é'dii Sun» «n? ™2 American Tel & Tel 105 5/8 106 1/8Crédit bulm 3205 3215 American Tobacco 28 7/8 29 1/4
Alïg

S
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un Tessinois , ne fera jamais qu us puis-
sent les considérer comme des leurs. Il
y a la dançjne , bien sûr, qui diffère , même
si l'on met l'accent sur la lat ini té  com-
mune ; mais il y a aussi la distance, les
ori gines , un mode de vie et de penser
différent. Aussi se serait-on fatalement
senti diminué si M. Tenchio ou M. Mas-
poli l'a/vait emporté, et le complexe
d'infériorité dit « malaise romand » eût
repris de plus belle...

C'est pourquoi même ceux qui ne con-
naissaient ni de près ni de loin le pré-
sident de »ta ville de Sion , tenaient pour
lui, le sachant, d'autre part , plus effica-
cement soutenu et en meilleure position
pour affronter le scrutin que l'« outsider »
Paul Torche.

Il convient encore d'ajouter que cette
élection, dans laquelle la personnalité l'a
si brillamment emporté sur les consignes
de parti , a eu de quoi ravir l'individua-
lisme impénitent des Romands. C'est un
signe manifeste que, dans notre pays, la
démocratie demeure vig ilante et que ie
coefficient personnel y conserve toute sa
valeur. Or, le Romand est, par nature,
sensible à de telles choses et applaudit
de tout cœur ceux qui refusent de suivre
les mots d'ordre quand ceux-ci ne pa-
raissent pas impérieusement justifiés.

Sûre, désormais, d'être dignement re-

damné Jeudi un monteur en chauffage
italien coupable d'attentats à la pudeur
répétés sur la personne d'enfants à une
année d'emprisonnement avec sursis et
à l'expulsion de notre pays pour trois
ans. Le triste individu, jamais condam-
né pourtant jusqu'ici, avait eu des re-
lations intimes avec une écolière de
moins de seize ans.

B E R N E
f) ALLEGEMENTS DOUANIERS EN
FAVEUR DU LAIT FRAIS. — Le Conseil
fédéral a pris dans sa séance de ven-
dred i un arrêté instituant des allége-
ments douaniers »an faveur du lait frais
provenant de la zone limitrophe étran-
gère. La direction des douanes peut , à
titre précaire et après avoir précisé
les conditions applicables aux cas d'es-
pèce, accorder un allégement douanier
pour l'importation de lait frais prove-
nant d'exploitations agricol es étrangè-
res situées à proximité immédiate de
la frontière.

présentée et bien défendue au sein de
l'Exécutif fédérai! , la Suisse romande tout
entière se réjouit de l'élection d' un can'
didat qui a su s'attirer , avant même que
ses chances ne fussent reconnues, les
hommages de ceux qui passent pour tra-
ditionnellement opposés à son parti , com-
me les radicaux et les socialistes.

Le plaidoyer « pro domo »
de M. Wahlen

Le second fait politique de la semaine
a été la présentation , par la délégation
suisse, que conduisaient MM. Wahlen et
Schaffner, de la candidature de notre
pays au Marché commun.

Là aussi , il nous paraît superflu de
revenir sur les faits , mais néanmoins né-
cessaire de commenter , à notre tour, cette
importante démarche.

Le discours prononcé , à Bruxelles, par
le chef du Département politi que fédéral,
a été un brillant morceau d'éloquence,
et nous conseillons à ceux qui n'ont pas
eu le loisir de le lire en entier , de le faire.
Il est encore temps. Ils verront avec
quel art de l'argumentation M. Wahlen
a plaidé la cause de la Suisse neutre,
mais pourtan t prête à ailler très loin dans
la voie de la coopération européenne,
et à s'imposer de réels sacrifices pour
autant que soient respectés les principes
fondamentaux sans lesquels elle cesserait
d'être... la Suisse.

Il ne s'agit pas, pour nous, de nous
intégrer comme membre à part entière
dans la Communauté économi que euro-
péenne, mais de nous y associer en vertu
de l'article 238 du Traité de Rome qui
prévoit — en termes assez vagues pour
permettre des interprétations nuancées —
une telle association.

La coopération économique entre la
Suisse et le Marché commun existe d'ail-
leurs déjà : M. Wahlen a brandi un ar-
gument de poids, quand il a rappelé que
le 60 % de nos importa tions et le 40 °/o
de nos exportations se font avec les
pays de la C.E.E. Il n 'est pas question ,
pour nous, d'obtenir une situation pri-
vilégiée, mais d'apporter, en échange
d'une intégration qui ne soit pas incon-
ditionnelle, une contribution qui ne peut
être considérée comme négligeable.
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que sera soumise au vote populaire
la nouvelle loi sui la santé publique .

U convient ' Que, les citoyens soient
objectivement renseignés sur cette œu-
vre législative dont le texte a déjà
paru dans le bulletin of f ic iel .

1. La législation sur l 'hygiène publique
est aiiaire des cantons. Notre loi
actuelle date du 27 novembre 1896.
Personne ne conteste qu 'elle soit
dépassée aujourd'hui , ne serait-ce
déjà qu 'en raison des énormes pro-
grès de la médecine et de la nou-
velle conception des devoirs de
l 'Etat en matière sanitaire. Autre-
f o is, on parlait de police de l'hy-
giène, aujourd'hui , c'est de la santé
publique qu'il est seulemen t question.

2. La nécessité d' adapter l' appareil
législatif aux besoins nouveaux ne
lait donc aucun doute el la révi-
sion envisagée lait suite aux vœux
émis dans les milieux les plus divers.
Jusqu 'ici , seules les lacunes les plus
criantes ont pu être comblées par
voie de règlements et d'arrêtés,
mais il s 'agissait là de simples pa l-
liatils qui ne pouvaient masquer à
la longue l'urgence d' une réforme.

3. La loi qui sera soumise au peuple
est le f ru i t  de longs et patient s tra-
vaux, l'aboutissement de nombreu-
ses consultations, le résultat enlin,
avec toute une série de re-
touches, des délibérations et des
études auxquelles se sont consa-
crées deux commissions et la Haute
Assemblée elle-même.

4. Le principe directeur de la loi est
que l 'hygiène , la santé , sont af f a i r e s
de chacun, l 'Etat n 'intervenant qu 'en
cas de nécessité.
En aucune f açon, cette loi tend à
la centralisation et à l'étatisation ,
mais cherche plutôt à les éviter en
s'ellorçant de concilier le postulat
de la liberté individuelle avec les
mesures qu 'un Etat digne de ce nom
se doit de prendre pour sauvegarda
la santé publique.
En lait , le pro je t  issu des délibé-
rations du Grand Conseil se tient
à mi-chemin entre la conception
ultra-libérale qui voudrait aban -
donner l'individu à son sort sans
se soucier du bien général et le
système, discutable lui aussi , qui
voudrait charger l 'Etat de toutes les
tâches concernant la santé publi que.

5. Par ailleurs , les problème s à résoudre
sont si complexes qu 'il serait im-
possible de les régler dans une seule
et même loi , au risque de Iaire de
celle-ci un monument indigeste «t

Inapplicable. Voilà pourquoi bien des
questions trouveront ultérieurement
leur solution dans des arrêtés , dé-
crets et règ lements qui seront pris
par le Grand Conseil ct le Conseil
d Etat.
Chacun sait , qu'en matière dc santé
et d'hygiène , les solutions admises
sont bien vite dépassées. Ce qui
était valable il y  a dix ans, ne l 'est
déj à plus aujourd 'hui. La sagesse

Les paroles de M. Wahlen, on le sait,
ont fait bonne impression sur ses audi-
teurs de Bruxelles, dont beaucoup étaient
pourtant prévenus contre nous. On ne
saurait , toutefois , préjuger de la décision
finale , qui n 'interviendra certainement
pas avant les premiers mois de 1963. La
bonne impression n 'est pas tout. Le texte
va être épluché, pesé, jugé et la di plo-
matie a encore son rôle à jouer dans
l'intervalle. L'affaire n 'est pas dans le
sac, loin de là. Cependant , on peut se
dire que les propositions concrètes de
notre ministre des Affaires étrangères
représentent le maximum de nos conces-
sions à l'organisation de l'Europe. Si
c'est jugé insuffisant , il ne nous restera
plus qu 'à renoncer. Mais ce renoncement
ne pourra être lui-même que momentané,
dans l'attente , par exemple, que de nou-
veaux pays admis dans la C.E.E., comme
l'Angleterre (où le discours de M. Wah-
len a rencontré un accueil très sympa-
thique) ne fassent pencher fi nalement la
balance en notre faveur.

M. Chaudet et les vétérans
A côté de ces faits capitaux de la se-

maine, le reste de l'actualité politique
suisse pâlit fatalement. Il convient, pour-
tant , que nous en fassions brièvement
mention.

Rappelons, d abord , que les vétérans-
du service actif 1914-1918 se sont réunis
à Berne, dimanche dernier, au nombre
d'un millier environ , pour évoquer en
commun les souvenirs de la « mob », fêter
une soixantaine de « vieux de la vieille »
de plus de quatre-vingts ans , et entendre
le discours de circonstance prononcé par
M. Chaudet.

Relevons, dans cette allocution, ces
paroles qui donnent à réfléchir : « On
peut aller parfois jusqu 'à se demander
si nous avons encore le goût de la
liberté. En connaissons-nous vraiment le
prix ? Ou bien préférerions-nous vivre
à l'aveugle, jusqu 'au moment où tout ce
que nous aurions reçu disparaîtrait dans
l'abîme d' une transformation totale de
notre statut politique, économique et so-
ciad î Certaines manifestations de la vie
contemporaine autorisent une question
qui ne devrait pourtant pas se poser...
Celui qui veut ouvrir les yeux, consi-
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commandait donc de ne f ixer dans
la loi que les pr incipes essentiels,
les modalités d'exécution et les dé-
tails étant laissés à la voie régle-
mentaire.
II s'agit donc bien, comme on Ta dit,
une loi-cadre, mais, ajoutons-le,
d'une loi contenant des dispositions
suilisamment précis es et détaillées
pour que les prob lèmes essentiels
touchant à la santé publique y
trouvent la solution qui requièrent
l 'intérêt général et les libertés indi-
viduelles.

6. Le contenu de la loi correspond
grosso modo à ce qui s'est lait de
plus récent dans d'autres cantons.

7. Les autorités désignées sont celles
qui f onctionnent déjà actuellement.
Leurs compétences respectives sont
précisées.

8. Un chapitre entier est consacré aux
prof essions médicales (médecin, mé-
decin dentiste, vétérinaire, pharma-
cien). U ne lait que consacrer, dans
ses grandes lignes, la situation exis-
tante.

9. Quant aux prof essions médicales au-
xiliaires et paramédi cales, il aurait
été iastidieux et inopportun d'en
lixer le statut détaillé dans la loi
elle-même, ce pour les raisons indi-
quées plus haut. U va sans dire que
les règ lements particuliers qu'il ap-
partien dra au Conseil d'Etat d 'édic-
ter par la suite à ce sujet , seront
soumis préalablement aux organisa-
tions prolessionnelles intéressées
ainsi qu 'au Conseil de santé.

10. La loi parle également des chlro-
praticiens. Les conditions mises à
l'exercice de cette proiessio n seront
fixées par un règlement du Conseil
d 'Etat qui devra obtenir , pour entrer
en vigueur, l'approbation du Grand
Conseil.

11. Un chapitre très important esl consa-
cré aux établissements sanitaires et
institutions similaires.
H ne sera pas sans intérêt pour les
citoyens d'apprendre à quelles con-
ditions et dans quelle mesure, l 'Etat
participera f inancièrement à la cons-
truction ct a I exploitation de ces
établissements.
Jusqu 'ici , les hôpitaux, clini ques et
inlirmeries de district bénéf iciaient
seuls de subsides (loi de 1913). La
nouvelle loi prévoit d'étendre ces
subventions à d' autres établisse-
ments analogues. La participation de
l 'Etat aux Irais de construction d'é-
tablissements fondés par des corpo-
rations dc droit public est porté e de
25 à 35 ''o .poti r l 'équipement médical
de 35 à 45 %. Quant aux établisse-
ments analogues qui ne sont pas
subsidiés actuellement , ils pourront
bénéf icier d' un subvenlionnement al-
lant de 5 à 25 %. Au tre innovation:

la partici pation du canton aux Irais
d' exploitation , ainsi que le subven-
tionnement d'établissements extra-
cantonaux qui accueillent des ressor-
tissants de notre canton.

12. Actuellement , l 'Etat contribue aux
Irais de construction des hôpitaux.

dérer ce qu 'il est vis-à-vis de tant de
peuples prétérités , cet homme-là n 'a paj
le droit de rester indifférent aux signes
d'affaiblissement et de dispersion qui se
manifestent et se multiplient à un rythme
inquiétant. »

Les travaux parlementaires
L'élection de M. Bonvin au Conseil

fédéral et la dési gnation de M. Spiihlei
comme vice-président de la Confédéra-
tion , en remplacemen t de M. Bourgknecht,
dont le président du Conseil national
prononça le panégyrique d'adieu , n'ont
pas, tant s'en faut , accaparé tous les
soins de nos parlementaires. Toutefois,
les « gros sujets » ont été renvoyés à la
semaine prochaine et les délibérations
ont pris , cette semaine, un tour quelque
peu expéditif.

Rappelons que nos conseillers natio-
naux ont discuté des allocations de ren-
chérissement pour les fonctionnaires fé-
déraux, ratifié l'accord international sur
les blés, se sont penchés sur l'embarras-
sant problème des places d'exercice pour
les blindés (il a même été question d'en
louer à l'étranger !). Ils se sont prononcés
en faveur de la sauvegarde des biens
en Suisse d'étrangers persécutés et de la
participation aux avantages de l'A.V.S,
des réfugiés qui , dans notre pays, sont
encore au nombre de 20.000... Ils ont
décidé l'octroi d'un subside annuel de
1 million au Comité international de la
Croix-Rouge (et un conseiller national
vaudois a même proposé un subside ex-
ceptionnel de 4 à 10 millions en 1963,
année au cours de laquelle la Croix-
Rouge célébrera son centenaire).

En outre, le Conseil national a approu-
vé sans discussion les accords de com-
merce, de protection des investissements
et de coopération technique paesés entre
la Suisse et le Niger , la Guinée et la
Côte d'Ivoire ; il a entendu une inter'
pellation sur les objecteurs de conscience
et enfin enregistré l'aboutissement de
deux initiatives tendant à une sixième
révision de l'A.V.S., un sujet d' actualité
dont M Tschudi avait entretenu, le di-
manche précédent , les participants au
congrès des partis socialistes de la Suisse
primitive.

comme on vient de le dire. Mais la
base légale de cette aide esl contes-
table et, en cas de ref us de la nou-
velle loi, elle pourrai t être remise
en cause, notamment en ce qui con-
cerne l'aide accordée aux cliniques
dentaires ainsi que la participation
aux Irais d' exploitation des hôpitaux,
cette dernière ne reposant sur au-
cun décret valable.

13. Le législateur a accordé une affen-
tion particulière à l'hospitalisation
et au traitement des malades men-
taux. Les droits de ces personne s
doivent être sauvegardés et un règle-
ment déterminera les modalités d'ad-
mission et de sortie de ces malades.
Il devra également prévoir une pro-
cédure de recours accélérée.

14. La loi envisage certaines me-
sures préventives. Celles-ci ont
avant tout pour but d' empêcher le
développement de maladies sociales
telles que le cancer, le rhumatisme,
la tuberculose, l'alcoolisme et la ca-
rie dentaire. Il ne viendrait à l 'idée
de personne de contester à l'Etat
le droit d 'imposer par exemple la
vaccination obligatoire contre cer-
taines maladies ou le contrôle sani-
taire des élèves des écoles.

15. Le projet traite également des obli-
gations des communes. Celles-ci
doivent veiller à la salubrité locale,
notamment à l'hygiène des construc-
tions, de la voirie, au contrôle des
denrées alimentaires. Il leur appar-
tient de prendre les dispositions
nécessaires pour assurer l'évacuation
et l 'épuration des eaux et des ma-
tières usées, pour lutter d' autre pa rt
contre la propagation des maladies
transmissibles.
Très importante est la disposition qui
permet à l'Etat de subventionner
exceptionnellement les installations
d'eau potable établies par des com-
munes de situation linancière Iaibl e.
Actuellement des subsides de ce
genre ne sont accordes qu aux com-
munes de montagne.

16. Le législateur n 'a pas oublié enlin
de réglementer avec minutie tout
ce qui se rattache au commerce des
agents thérapeutiques , des pro duits
chimiques et des substances toxiqu es
ou dangereuses pour la santé pu bli-
que. Notre canton est membre de
Tollice inlercantonal de contrôle des
médicaments et c'est seulement aprè s
consultation de cet organe qu'il
établit régulièrement la liste des
médicaments dont la vente est ad-
mise dans les pharmacies el les dro-
gueries. L 'autorité compétente est
ainsi bien armée pour lutter elli-
cacement contre les abus qui , sans
cela , ne manqueraient pas de se
produire dans ce domaine.

17. La nouvelle loi sur la sanlé pu bli-
que a été adoptée par tous les pa rtis
et à la quasi-unanimité de leais
représentants au Grand Conseil B
tout espérer, pour le bien du pay5'
que le peuple valaisan se ranSe'
également à cet avis.

Dr O. Schnyder, conseiller tW"*



_e Vieux Pays, rég ion essentiellement agricole par défi-
nition, a subi depuis un quart de siècle une évolution qui l'a
transformé jusque dans ses fibres les plus profondes.

L'agriculteur, à force de persévérance, a peu à peu arra-
ché des terrains fertiles aux marécages qui couvraient la
plaine du Rhône ; le paysan de montagne a mis en valeur ses
alpages , s'est fait hôtelier ou travaille en ville; l'habitant des
grandes agg lomérations dont les maisons poussent comme
des champignons , s'est mué en fonctionnaire , en commerçant ,
en emp loyé. Sur le plan industriel et touristique, il n'est pas
exagéré de dire que de tous les cantons suisses , c'est le Valais
qui a marqué l'évolution la plus rapide.

Les manifestations extérieures de ces transformations , ce
sont les puissantes installations hydro-électriques , barrages ,
bassins de compensation , réseaux de galeries d'amenée d'eau
(véritable toile d'araignée dessinée sous les massifs rocheux),
conduites forcées qui ont modifié la physionomie de nombreu-
ses vallées. Ces travaux ont eu tout d'abord pour conséquence
d'ouvrir à la circulation des régions montagneuses éloignées
et d'accès difficile, les chantiers de haute montagne devant
disposer de liaisons permanentes par route et par téléphéri-
que pour l'amenée des matériaux , du personnel, du ravitaille-
ment.

D' autre part , le revenu-imp ôt provenant de ces colossales
entreprises et les redevances d'eau sont précieux. Ils per-
mettent aux communes de montagne d'effectuer certains tra-
vaux qui, jadis , dé passaient leurs ressources : construction de
maisons d'école , de bâtiments administratifs , d'églises, de
chemins forestiers , de voies d'accès aux alpages, goudron-
nage des chemins à l'intérieur des localités.

La modernisation ne s'est pas arrêtée aux vallées ; elle
a atteint aussi les ré gions alpestres. Ces dernières années,

on a procédé à des améliorations importantes de pâturages
qui ont exigé des millions ; elles en ont comp lètement modi-
fié le rendement. On a commencé par développer les voies
d'accès ; les vétustés chemins muletiers ont été remplacés
par des routes pour les jeeps. On a rapproché, de ce fait ,
les pâturages haut perchés du fond des vallées.

Une autre tâche non moins importante consistait à amé-
liorer les étables et les chalets des alpages. Là encore, on a
réalisé des progrès. Mais la mise en exp loitation des alpages
pose partout des problèmes car le manque de main-d'œuvre
se fait aussi bien sentir en montagne qu'en plaine. Une des
conséquences de cet état de fait a été la mécanisation ; elle
permet aussi d'améliorer considérablement le rendement des
pâturages et, partant, celui du bétail qui y séjourne durant
l'été. Cette mécanisation porte sur la répartition des engrais
naturels et la traite. De nombreux consortages ont fait l'acqui-
sition d'une installation de purinage et mettent en service des
appareils pour la traite mécani que. Le iait ainsi tiré du pis de
la vache descend par une conduite de plusieurs kilomètres de
longueur jusqu'à la laiterie qui se trouve en plaine, sans qu'il
ait subi un contact quelconque avec des corps étrangers.

Il est clair que toutes ces transformations et améliora-
tions exercent leur influence sur l'existence des populations
montagnardes. Leur vie, réglée jusqu'à présent en fonction
des saisons, perd peu à peu ses formes caractéristiques.

En est-il autrement en ville ? Dans la capitale de notre
district , par exemple, où s'ouvre aujourd'hui le Comptoir , foire-
exposition du Valais romand ?

Si l'industrie n'y connaît pas encore une grosse concen-
tration comme en d'autres villes valaisannes , elle groupe de
nombreuses affaires et sa situation au point de rencontre d'un
«•¦ste bassin comprenant les vallées des Dranses. la vallée du

Trient, le vallon de La Forclaz et quelques grosses communes
en aval et en amont du Rhône, est en tout point enviable.

Le bassin étant important, les affaires y ont prospéré
d'une manière quasi générale. Cela a facilité l'emploi car
chaque entreprise a besoin d'emp loyés et d'ouvriers. Quand
on a compris cela, on ne s'étonne plus de l'apparente dispro-
portion existant entre le nombre d'habitants d'une part et
la grandeur des magasins , le nombre de nos maîtres d'état,
celui des établissements bancaires. Cet essor peut encore
s'expliquer par la présence, à Martigny, de l'industrie-clé : le
tourisme. Le Valais s 'ouvre à l'Europe par cinq portes : La
Furka, le Grimsel , le Simp lon, le Grand-Saint-Bernard et La
Forclaz, et les hôteliers de Martigny s'efforcent de retenir
leurs hôtes en leur proposant notre cité comme station de
villégiature. Cette idée a pris corps et n'est pas étrangère à
l'excellence des affaires qui se traitent chez nous.

Le Comptoir de Martigny, bien que modeste , si on le
compare à d'autres manifestations semblables plus grandes et
mieux cotées , a voulu faire la synthèse de ce développement ,
de cette évolution. Le nombreux public qui — comme les an-
nées précédentes — lui fera l'honneur d'une visite , s'en ren-
dra d'ailleurs compte. Il verra que la prospérité de toute une
région n'est pas uniquement due à une situation géographique
favorable , mais encore et surtout à l'esprit d'initiative et indus-
trieux des habitants , à la clairvoyance des autorités.

L'office régional du tourisme de Martigny orga-
nise, dans le cadre du Comptoir , foire-exposition
du Valais romand, une tombola à son bénéfice
avec de nombreux et beaux lots. Billets en vente
partout.
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A U  C O M P T O I R  DE M A R T I G N Y

V O U S  P R O P O S E  ï

î A" nos fidèles clients , n

Nous avons le plaisir de vous présenter à nos stands 14 et 15, une série d'ensembles de 8

¦ cuisines normalisées. g

Sans doute, de nombreux modèles de blocs-éviers, frigo-cuisinière, vous ont déjà été ;

démontrés'. Cependant cette année, la fabriqu e THERMA présente la « cuisine compacte » ¦

avec faces en tôle d'acier. _

Il s'ag it en effet d'un ensemble extraordinaire de qualité et de présentation , pouvant
¦ s'adapter aux grandes comme aux petites cuisines , avec incorporation de tous les

appareils électro-ménagers classiques. ~

„ r Point essentiel : la « cuisine compacte THERMA » est entièrement montée et ajustée dans ¦
l'immeuble, par le fabricant, sur un mur brut. Il en résulte une appréciable facilité , _

;¦ . lors des travaux de construction et de finition. H

!¦ Au surplus, nous exposons toute la gamme des appareils électro-ménagers THERMA, |
- , cuisinières, frigos, radiateurs, fers à repasser, cafetières, etc. °

Dans l'attente de votre visite, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations ¦

distinguées. _

« ELECTRICITE S. A. » !'¦!

I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Pendant le Comptoirw--.__e.w-_ - ¦ ¦ ,

Pour justifier sa renommée |
de spécialiste de la raclette [REMORQUES BASCULANTES

10-12 tonnes

le Café de la PlaceCARS - CAMIONS
REMORQUES JEEPS

Neufs et occasions ¦ h Martigny-Ville
FELIX TERCIER vous invite, dès aujourd'hui ¦

Représentant g
Etraz 16 à venir déguster ses fameux ¦
LAUSANNE fromages de VALSOREY ï

M. Darbellay

Tél. (026) 6 11 60

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I

Pour tous vos imprimés

adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

A U  S T A N D  D E  M A R T I G N Y

29 - 30 SEPTEMBRE et 8 - 7 OCTOBRE 1962

Tir du Comptoir
300 et 50 mètres

Le livret de tir donne droi t 4 une entrée
au Comptoir de Mart igny

l 

Nombreux dons d'honneur - Cible fromage de Bagnes

Raclelle au sland

DURS D'OREILLES
NOUVEAU

A ppareils auditifs
nombreuses marques dès Fr. 275.—

CENTRE'ACÔUSTIQUE '

\ Anc. PRO SU RDIS X

Consultations gratuites
12, rue Pichard - LAUSANNE

Tél. : (021) 23 12 26
tous les mardis de 9 i 12 h., che
F. GAILLARD , opticien , Gd-Pom

SION
Prendre rendez-vous au préalable

A vendre pour cause de double em
ploi ,

COMPTOIR DE MARTIGNY - STAND 48

R. WARIDEL - TEL. (026) 6 19 20

¦i, n 

1 CHAR A PNEUS
avec roues jumelées arrière , ridelles, sup
portant grosse charge, freins mécani ques.

Conviendrait parfaitement pour proprié
taire dc tracteur ou commerce de fruits.

Prix avantageux.

Ecrire sôus chiffre P 13213 S, à Publi
citas, Slon.
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Les exposants
*"l, Moret Clnu 'y, ameublements Martigny

2. Métrailler P., tissage Les Hauderes
3. Collaud Jean, sculpteur Martigny
4. Cretton , chaussures Martigny
5. « Monsieur », Roger Krieger,

confection Martigny
;6. Morand Louis & Cie. distillerie Martigny
7. Photos-Editions Darbellay S. A. Martigny
8. Innovation S. A. Martigny
9. Peyla Jean-Claude, agencement Martigny

10. Moret Emile S. A.,ameublements Martigny
11. Moret Emile S. A., ameublements Martigny
12. Imprimerie Pillet Martigny
13. Rossi Fernand,

machines à coudre « Thurissa » Martigny
14. Electricité S. A. Martigny
15. Electricité S. A. Martigny
16. Orsat Alphonse S. A., vins Martigny
17. Orsat Alphonse S. A., vins Martigny
18. Orsat Alphonse S. A., vins Martigny
19. Gaillard Marcel, machines

de bureau Martigny
20. Gaillard Marcel , papeterie Martigny
21. Saudan Gérard , confection Martigny
22. MEOC S. A.

engrais et produits chimiques Charrat
23. Madame Witschard,

machine à coudre «Elna» Martigny
24. Cretton & Salamin S. A.,

électricité Martigny
25 Gonset S. A. Martigny
26. Veuthey & Cie, quincaillerie Martigny
27. Simonetta S. A., vins Martigny
28. Simonetta S. A., vins Martigny
29. Bruchez S. A., électricité Martigny
30. Bruchez S. A., électricité Martigny
Sl.Meilland André, confiserie Martigny
32. Valloton S. A., électricité Martigny
33. à 38. Pavillon d'honneur
39. Klaus Jean, USEGO Martigny
40. Rausis & Sayard , champagnes Charrat
41. « RAWI », spécialités

alimentaires S. A. Bouillon Evionnaz
42. Diesel-Injection Martigny
43 Dorsaz Edouard , vins Martigny
44. « Valaiski », fabrique de skis Saxon
45. Dueret-Lattion, PKZ confection Martigny
46. Rausis & Bender, électricité Orsières
47. Rossi & Esge, mixer Martigny
48. Waridel René,

machines à coudre « Bernina » Martigny
49. Société Coopérative

de Consommation Martigny
50. Langel H., horlogerie-bijouterie Martigny
51. Comptoir de Fully S. A.

quincaillerie Fully
52. Gaillard Georges,

engrais CO FU NA Saxon
53. Moulin Victor, vins Saillon
54. Tornado S. A.,

appareils ménagers Sion
55. Gertschen & Fils S. A., meubles Martigny
56. Gertschen & Fils S. A., meubles Martigny
57. Gertschen & Fils S. A., meubles Martigny
58. Gertschen & Fils S. A., meubles Martigny
59. Gertschen & Fils S. A., meubles Martigny
60. Les Fils Maye S. A., vins Riddes
61. Leryen Paul, vins et liqueurs Martigny
62. Cave Biollaz - Devayes et

Gaudard - Les Fils Maye S. A. Martigny
63. à 68 Syndicat agricole Martigny
69. Lauper Otto, ferronnerie d'art Champéry
70. Ebiner Alphonse, tonnellerie St-Léonard
71. Ebiner Alphonse, tonnellerie St-Léonard
72. Grandchamp et Morier,

sonnettes et courroies Martigny
73. Faibella & Buttikofer, et Morges

électricité Martigny
74. Faibella & Buttifoker,

électricité Martigny
75. "oduit Armand, pneus Vulcan Martigny
76. Vérolet Frères,

freins et embrayages
77. Biollaz Albert et Martigny
78. Balland Claude, vins et traiteur Martigny
79. Biollaz A. et Balland C, et

vins et traiteurs St-Pierre-de-Clages
80. Anthamatten, meubles S. A. St-Maurice
81. Anthamatten, meubles S. A. St-Maurice
8 ' De Vinrent!, radios Martigny
83. Gôttier R.,

caisses enregistreuses « Anker » Sierre
84. Closuit Xavier,

assurances « Le Phénix » Martigny
85 Mesdames Girard et Leryen,

« Bambino », conf. pr enfants Martigny
86. larron Michel ,

fabrique d'horlogerie Fully
87 Çarrpn Michel ,

fabrique d'horlogerie Fully
88. Schmid & Dirren ,

organisation de bureau Martigny
89. Burnier Ulrich , machines à café

« Gaggia » et pâtisserie Riddes
90. Cie des machines à coude

Singer S. A. Martigny
91. « Liliane », haute confection Martigny
92 Géroudet Frères, confection Sion
93. Moret André, ameublement Martigny
91. CIVAL, coopérative pour la

di' 'on des produits de l'in-
dustrie valaisanne Sion
— Volcera , céramique fantai-

sie et souvenirs Conthey
— Produits chimiques et pean-

tures S. A., peintures Sion
— Lathion Jean, ateliers méca-

niques, pompes St-Léonard
i*5 Brasserie Valaisanne S. A. Sion
96. Brasserie Valaisanne S. A. Sion
97 Brasserie Valaisanne S. A. Sion
98 Moret Pémy, fromages et sa-

laisons en gros Martigny
99. Chappot Willy, machines

et installations agricoles Charrat
100. Fleisch G., machines « Agria » Saxon
101. Rey-Bellet, cigarettes Martigny
102. Nanchen Ida , fabrique

de bouillons « Herkules » Sion
103. Electricité S. A. Martigny
104. Devayes - Gaudard - Mabillard ,

vins « Calval » Leytron
105. Société des Cafetiers-

Restaurateurs Martigny
106. Marin-Devaud Joseph,

marbrier-sculpteur Martigny
107. et Leemann Jean, fleuriste Marti^ny
108. à 111 Bois-Homogènes S. A.,

panneaux de bois agglomérés Martigny
112. Marti Paul, matériaux de

construction Martigny
Wyder Ad., entreprise de
charpente Martigny

1I5 Germano Jos.,
construction de remorques Ittartigryr

¦ ¦¦

10.00 Cortège inaugural, Martigny-Gare, place
Centrale, place de la Liberté.

10.30 Ouverture officielle de la Foire-Exposi-
tion du Valais romand et du Pavillon
d'honneur de l'Office national suisse du
tourisme. Visite des différentes halles
par les officiels et les invités.

11.15 Allocution du président du Comptoir, M.
Jean Actis. Allocution du président du
Comité d'honneur, M. Marius Lampert,
conseiller d'Etat.

11.45 Hôtel de Ville : réception officielle de la
Municipalité. Allocution du président de
la ville, M. Edouard Morand.
Vernissage de l'exposition de peinture,

artistes genevois anciens et contempo-
rains.

13.00 Déjeuner officiel à l'Hôtel Etoile.
Allocutions des présidents des gouverne-
ments genevois et valaisan, MM. Emile
Dupont et Marcel Gross.
Allocution du directeur de l'Office natio-
nal suisse du tourisme à Zurich, M. Wer-
ner Kàmpfen.

16.00 Productions des différentes sociétés sur
à le kiosque de la place Centrale et au

17.30 Comptoir.
Ordonnance du cortège :

Peloton de gendarmes valaisans en tenue d'ap-
parat, Harmonie municipale, Dames de Sion,
« La Comberintze », Comité d'honneur, Comité
d'organisation, Délégations des Conseils d'Etat
genevois et valaisan , Délégations des Grands
Conseils genevois et valaisan , Délégations des
Villes de Genève et Martigny, Peloton de gen-
darmes genevois en tenue d'apparat , Invités,
Les Vieux grenadiers, Genève chante, « Le
Feuillu », Musique « La Landwehr ».

17.30 o OEéatFC

Onzième heure
MARTIGNY sj< Pour permettre aux offi-
ciels et invités à la journée d'ouverture
du Comptoir de Martigny, qui aura lieu
demain , de vieiter tranquillement les
stands et pour éviter la bourrée tradi-
tionnelle du début , le public ne sera
pas admis à pénétrer dans l'enceinte
avant 11 h. du matin.

Cette semaine
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE :
Tir du Comptoir au stand.
Assemblée du Comité de la Société cantonale

des Tireurs valaisans.
Assemblée générale d'automne de la section va-

laisanne de la Fédération suisse des typo-
graphes. Hôtel Terminus.

Journée cantonale des droguistes.
LUNDI ler OCTOBRE :
Réunion des sociétés de développement et des

organisations touristiques et hôtelières.
Représentation cinématographique, offerte par la

Société coopérative « L'Avenir » de Martigny
(Grande salle de l'Hôtel de Ville).

MARDI 2 OCTOBRE :
Grand-Place du Manoir : MARCHE-CONCOURS,

organisé par la Fédération valaisanne des
syndicats d'élevage de la race d'Hérens.

MERCREDI 3 OCTOBRE :
Hôtel de Ville. Assemblée de l'association valai-

sanne des propriétaires-encaveurs.
Hôtel de Ville. Assemblée de l'Union commer-

ciale valaisanne (UCOVA).
Assemblée du Comité de la Section valaisanne

des Maîtres imprimeurs.
Hôtel Kluser : Défilé de mode.
JEUDI 4 OCTOBRE :
Grand-Place du Manoir : MARCHE-CONCOURS,

organisé par la Fédération valaisanne des
syndicats d'élevage de la race tachetée.

Présentation de matériel moto-arboricole.
VENDREDI 5 OCTOBRE :
Assemblée de la Section valaisanne de la Fédé-

ration suisse des Inspecteurs et agents d'as-
surances.

Exposition horticole et arboricole.
Exposition horticole et arboricole les 5, 6 et
7 octobre.

SAMEDI 6 OCTOBRE :
Exposition d'une collection privée de timbres-

poste « La vigne et le vin », dans le hall de
l'Hôtel de Ville.

Hôtel de Ville. Assemblée générale des Indus-
triels du Valais.

Assemblée du comité suisse des libraires et des
éditeurs à l'Hôtel Kluser.

Tournoi international de pétanque.
Hôtel de Ville. Assemblée générale de l'Associa-

tion valaisanne des Amis du vin.
Assemblée générale des maîtres-maréchaux du

Valais.
DIMANCHE 2 OCTOBRE :
Tir du Comptoir au stand de tir.
Proclamation des résultats au Pavillon d'hon-

neur du Comptoir.
RALLYE AUTOMOBILE DU VIN.
TOURNOI INTERNATIONAL DE PETANQUE

«M** *

_7 ILr- â̂yS 11

 ̂ LoHS' -yr

t -  f

(f ui sera le roi du
tir do Comptoir ?

Il  y a deux ans déjà , la société de tir de Mar-
tigny, les Carabiniers de Monthey et le JVobltf
Jeu de Cible de Saint-Maurice, prenaient la dé-
cision d'organiser à tour de rôle, sauf les années
des tirs cantonaux valaisans, un tir du groupe IV
cela dans le but de rendre toujours plus vivant
le tir dans le Bas-Valais. C'est à la société de tir
de Martigny,  qu'échoit l'honneur, mais aussi la
lourde responsabilité, de mettre sur pieds le
premier de ces tirs.

Profitant de la grande attraction dont notre
Ville est l'objet à l'occasion du Comptoir de
Martigny,  nous avons, d' entente avec son comité
d' organisation, choisi d'organiser notre tir du-
rant cette manifestation et l'avons baptisé :

TIR DU COMPTOIR DE MARTIGNY
Ce tir prévu en f i n  de saison doit être le

dernier rendez-vous des tireurs de la vallée du
Rhône et, nous l' espérons même, qu'il sera f r é -
quenté par les f ins  guidons de tout le pays.

Le comité a mis tout en œuvre pour élaborer
un plan de tir varié, des conditions abordables
qui permettent à chacun de tenter une dernière
fo is  sa chance avant la longue pose hivernale.

Pour les sections ce sera aussi la dernière oc-
casion de se mesurer, pour disputer les « Chal-
lenges intervilles », mis en compétition par les
trois sociétés de tir des villes bas-valaisannes.

De plus, pour permettre aux tireurs de visiter,
par la même occasion, le Comptoir de Martigny,
chaque livret de tir donnera droit à une entrée
gratuite à cette manifestation. C'est du reste
dans l'enceinte du Comptoir que sera exposé le
pavillon des prix et qu'aura lieu la distribution
des prix-souvenirs.

Ce tir aura lieu au stand , aujourd'hui et de-
main, de S heures à 12 heures et de 13 heures
à 18 heures ; samedi 6 et dimanche 7 octobre aux
mêmes heures sur les cibles à 50 et 300 mètres.

A la suite de cette manifestation , on procla-
mera un roi du tir du Comptoir à 50 et à 300
mètres. Une channe — gagnée à titre définit i f
— sera remise à chacun d' eux pour les récom-
penser de leur adresse.

D'autre part , un important pavillon de dons
d'honneur attend les meilleurs ; il y a là des
fours à raclette, des réchauds à fondue, des cru-
ches et gobelets en étain, des lots de bouteilles
de vin et de liqueurs, etc., etc.

Indépendamment de la distinction que nous
reproduisons ici, une cuillère argentée marquée
aux armes de la Société de tir de Martigny, a
été prévue comme prix-souvenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du président de la Société
de tir, M. Olivier Subilia, case postale 150, Mar-
tigny. Téléphone : (026) 6 15 05.
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les sortes
Narcisses. Crocus, etc

Un choix Des prix

Grande Fête d'Automne
GAMPEL

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 1962

GRANDE SOIREE RECREATIVE

DIMANCHE 39 SEPTEMBRE 1982, dès 13 h.

GRAND CORTEGE
avec la participation <lo plusieurs sociétés de musique

et d'autres ensembles

CANTINE - JEUX . MUSIQUE - DANSE

•

La fête a lieu par n 'importe quoi temps

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bols
verre.

(Recherches)
Voir vitrine-expos ition

rue des Remparts
(Serv. ind.)

GASPARD LORETAN
route de Laus anne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)

MARTIN
BMGNOUD TRANSACTIONS

IMMOBI LIERES
k VENTES

ACHATS

ASSURANCES

D O C T E U R  I T E N

MARTIGNY

ABSENT
Jusqu 'au 15 octobre

B— 
M e x

S T - F L O R E N T I N  6 2
Samedi 29 septembre, dès 20 heures

Dimanche 30 septembre, dès 14 heures

B A L  - C A N T I N E  - B A R
Dans l'ambiance unique des fêtes de

là-haut.

C A F E - R E S T A U R A N T
s/ Riviera vaudoise

A VENDRE. Chiffre d'affaires intéres-
sant prouvé par fiduciaire. Facilités de
développer ; taxe fiscale immeuble Fr.
200 000,—. Pour traiter Fr. 150 000,—.

Ecrire sous chiffre PE 16682 L, à Pu-
blicitas Lausanne.

T I R S  A B A L L E S
Des tirs à balles, aux armes de l'infan-
terie, auront lieu comme suit :
Région de la Barme :
Mercredi 3.10 0800-1700

Région Région
Col de Coux : Planachaux :

Mardi 2.10 0800-2200 0800-2200
Mercr. 3.10 0800-1700 0800-1700
Jeudi 4.10 0800-1700 0800-1700
Vendr. 5.10 0500-1200 0500-1200
Région La Barme: LTncrens - arrête de
Berroix - Tt. de Barme, pentes N - Les
Dents Blanches.
Région Col de Coux : Pentes E et SE
sur la Puerre et de la pointe des For-
nets - Pisaz - La Puerre - Peya - Lé-
jailleux.
Région Planachaux : Portes du Lacvert
et pentes E. Pointe de Mossetta sur
Grande Conche - Champalin - Le Pas.
En raison du danger qu'ils présentent,
iJ est interdit de toucher pu de ramasser
4es projectiles non éclatés ou des par-
ties de projectiles (fusées, ogives, cu-
lots, etc ) pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.
— La poursuite nénale selon l'art. 225
ou d'autres dispositions du code pénal
suisses demeure réservée.
— Quiconque trouve un projectile ou
une partie de projectile pouvant con-
tenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser
immédiatement la troupe la plus pro-
che ou le poste de destruction de ratés.
Les demandes d'indemnités pour les
dommages causés doivent être faites au
plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au Commissaire de
campagne par l'intennédiaire du secré-
taire communal qui procure les formu-
les nécessaires.
Toute responsabilité est déclinée en cas
de dommage dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles
ou celles figurant sur les publications
de tir.

FO. inf. 4
Le commandant.

Pour tous vos imprimés

adressez-vous à

['IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

Pensez dès maintenant à vos
commandes de

CHARBONS«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
ANTHRACITE ler CHOIX
COKE RUHR - BOIS

MAZOUT, etc.

H. & L. PI0TA.̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i
Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 12 28

DOCTEUR
MENGE

reprend ses consultations

dès le 1er octobre

B r a m o i s

Dimanche 30 septembre 1962, dès 11 h. et en soirée

Place de l'école et salle de gymnatique

F E T E  D ' A U T O M N E
pour la rénovation de l'église

Dès 14 h. : productions des sociétés : fanfare La Laurentia,

Choeur mixte St» Cécile

Cantine - Rôtisserie - Thé - Pâtisserie - Bar à musique

Jeux - Tir au flob ert - Ouvroiir - Roue de la fortune

AMBIANCE DU TONNERRE

Bureaux 110 m2
avec ou sans app. 5 chambres, haM, grand confort

Centre ville de Sion. A LOUER pour 1. 12. 62

Case 298. Sion 1.

GRAND CHOIX DE MACHINES A COUDRE
D'OCCASION, DIVERS PRIX, DIVERS MODELES

2 Elna-Supermatic électrique Fr. 500.—
1 Elna Zlg-Zag électrique Fr. 450.—
1 Elna Zig-Zag électrique, à bras libre Fr. 400.—
Plusieurs Elna électriques, bras libre avec

garantie d'une année, dès Fr. 180.—
et Fr. 280.—

3 Helvétia électr. portatives, bras libre, dès Fr. 140.—
1 Bernina électrique portative Fr. 150.—
3 Helvétia électriques portatives, dès Fr. 120.-—
4 Bernina en noyer poli, machine-meuble, Fr. 160.—
5 Bernina table avec pieds en bois, dès Fr. 140.—
3 Helvétia meubles en noyer poli, dès Fr. 150;—
5 Helvétia table avec pieds en bois, dès Fr. 80.—
Diverses machines Mundlos, Pfaff , Helvétia,

Koëler, toutes machines avec canettes
rondes, dès Fr. 35.—

Toutes ces machines proviennent d'échanges avec Elna
Supermatic.

Pour visiter et renseignements, prière de s'adresser au
magasin ELNA, à Martigny (face aux magasins Innovation)

Représentant officiel : M. WITSCHARD, Martigny-Ville.
Téléphone : (026) 6 16 71.

Importante entreprise suisse cherche un

Comptable diplômé
ou

Réviseur
ayant expérience fiduciaire.
Possibilités intéressantes

de développement.

Langue maternelle : français ou allemand, avec con-
naissance de l'autre langue, ainsi que de l'anglais.

Veuillez faire offres détaillées sous chiffre NR 803-510
Publicitas , Lausanne.

J E A N  C R E T T E N A N D
Technicien œnologue

a l'avantage d'annoncer

l'ouverture de son

LABORATOIRE D'OENOLOGIE

et se recommande auprès
das propriétaires-encaveurs.

LEYTRON (tél. 4 7458) et Beau Soleil , Platta , SION.
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HAQUE année, près de 5 millions de touristes passent
leurs vacances en Suisse. Venus de tous les coins du
monde, en auto , en train ou en avion , ils y goûtent les

joies du sport, le repos ou les délassements auxquels ils
aspirent. De quelque pays qu 'il vienne et quel que soit son
but le visiteur peut y satisfaire tous ses désirs. Certes, la
Suisse est petite , mais elle peut dire sans immodestie : « S'il
y a plus grand , il n'y a guère mieux ! »

Entre le massif hard i et tourmenté des v Alpes, la houle
silencieuse des pâturages et des sapins du Jura et le damier
vert et brun du Plateau avec ses champs de labour et ses
grandes forêts , encadré de cours d'eau et constellé de villes ,
de villages à l'air avenant , tout respire le travail , l'aisance et
l'harmonie. En chaque saison comme à n 'importe quelle
altitude , ce petit pays ingénieux et prospère offre à ses hôtes
d'excellentes routes, un réseau de chemin de fer électrifié ,
les émois de la découverte dans des régions sauvages, ainsi
que des hôtels et restaurants à des prix accessibles à tous.
Bref des ressources et des avantages qui font de la Suisse un
véritable paradis pour ses visiteurs.

Le tourisme est donc lié de manière si intime à la vie du
pays, ses aspects humains et économi ques sont si étroitement
mêlés qu 'on ne peut guère l'évoquer comme une réalité en
soi, nettement circonscrite. C'est un élément de la respiration
du pays qui amène de l'eau à tous les moulins, qu 'il s'agisse
des transports, du commerce, de l'industrie, de l'artisanat ou
de l'agriculture.

Chacun 1 enregistre avec satisfaction. IVLis on oublie par-
fois que cet essor est lié à un énorme effort de publicité qui
doit être d'autant plus soutenu que la concurrence des autres
pays du tourisme — toujours plus nombreux — s'intensifie.
La propagande est au tourisme ce que les vitamines sont au
corps humain. La fonction essentielle de l'Office national
suisse du tourisme dirigé par un Valaisan , M. Werner
Kaempfen , est donc d'animer , d'inspirer et de coordonner
cette publicité.

C'est une tâche lourde ct délicate si l'on songe à la diver-
sité de nos régions touristiques et des intérêts en présence, à
celle aussi de la clientèle qu 'il faut attirer. Toutes sortes
d' activité économique — nous l'avons vu plus haut — béné-
ficiant du tourisme, cette propagande doit être multiforme ;
elle doit englober les domaines et les aspects les plus divers
de notre vie nationale. Elle serait incomplète si elle ne
mettait pas l'accent sur la raison d'être de notre pays, ses
traditions , sa culture , les institutions qui le distinguent des
autres. On conviendra que les différences et les particularités
dont le faisceau constitue la Confédération ne rendent pas
cette tâche facile. Il n'y en a probablement pas de plus ardue
que celle de présenter et d'expliquer la Suisse.

L'Office national suisse du tourisme, hôte d honneur du
Comptoir de Marti gny, nous donne dès aujourd'hui un aperçu
de cette activité dont dépendent de larges couches de notre
population valaisanne et suisse. Il a voulu aussi démontrer que
le plaisir du voyage c'est la halte ; la raison d'être du dépla-
cement l'arrêt. Les pays où il fait bon admirer le paysage sont
ceux où l'on est sûr de trouver un gîte agréable le soir, à
l'étape car en fin de compte la vue la plus admirable n'effa-
cera jamais le souvenir de l'accueil ' qu'on a reçu.» ••Voyager
n'est pas seulement voir du pays mais bien davantage ren-
contrer des gens. ' , - .

Les lieux prédestinés à ces rencontres sont marqués par
des enseignes accrochées aux façades des maisons. Ces ensei-
gnes sont nombreuses en Suisse qui ont chacune leur langage,
ce langage d'amitié que parlent l'Aigle d'Or, le Cheval Blanc
et même le Sauvage. La plupart toujours à leur place se balan-
cent dans les rues de nos bourgs et de nos villages. D'autres
ont trouvé refuge dans les musées. Signes de la rencontre
entre les hommes, on pourra en admirer de nombreuses, d'ori-
ginales au pavillon d'honneur du Comptoir de Marti gny qui
nous rappelleront l'heureux pays où l'on pj eut boire « à l'An-
ge », trinquer « à la Rose », manger « au Bœuf » et dormir...
« à la Belle Etoile » !

Quelques enseignes caractéristiques. Ci-contre, à gauche : Auberge de l'Onde, à Salnt-Saphorln (1750) ; désignation inconnue XVIIIe siè-
cle (en provenance de Lugano). En bas, à gauche : Auberge de la Mort, Bulle (1838) (actuellement à l'intérieur de l'Hôtel dc l'Union). A
droite , en haut et en bas : Deux affiches caractéristiques dues à l'initiative de l'ONST. En haut : Mendrision ; en bas : l'église d(
Rarogne.

k__K:m-J. JB..EJF- k. ĴCJ

M. Werner Kaempfen , directeur de I'ONSl



Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

LE MONDE
A VOTRE POR TEEmim

grâce à nos voyages accompagnés. 50 années d'expérience et de tradition
dans ce domaine. Venez avec nous à la découverte du monde.
AMERIQUE DU SUD en Jet DC-8 Fr. 4.900.—

Départs : 11-27 octobre, 27 décembre-12 janvier,
10-26 janvier 1963, etc.

ETATS-UNIS - CALIFORNIE en DC-6B Fr. 3.450.—
25 octobre-22 novembre.

MER DES CARAÏBES - AMERIQUE CENTRALE
en Jet DC-8 Fr. 3.900.—

13 décembre-14 janvier, 15 janvier-11 février, etc.
INDE - PAKISTAN • NEPAL - CEYLAND (Bangkok)

en Jet Coronado Swissair Fr. 3.850.—
12 octobre-ler novembre, 16 novembre-6 décembre,
30 novembre-20 novembre, 21 décembre-10 janvier, etc.

SAFARIS EN AFRIQUE ORIENTALE en DC-6B
20 jours Fr. 2.450.—
22 jours Fr. 2.930.—
24 jours Fr. 3250.—

Départs 22 décembre, 28 décembre, 6 janvier, 22 janvier,
ler février, 17 février, etc.

Programme spécial pour l'ascension au Kilimandjaro

GRANDS SAFARIS en Jet Coronado Swissair Fr. 4.150
De grande envergure, 29 décembre au 20 janvier,
du 19 janvier au 10 février.

CEYLAN, le paradis des Tropiques Fr. 2.375
Vols spéciaux en DC-6B. Départs : 24 novembre au
16 décembre, 8 au 30 décembre, 27 décembre au 20 jan-
vier, 5 au 27 janvier, 19 janvier au 10 février, etc.

JAPON - EXTREME-ORIENT 23 jours Fr. 4.900
30 jours Fr. 5.875

Vols spéciaux en DC-6B. Départs : 13 octobre-4 novem-
bre, 6 octobre au 4 novembre et au printemps 1963 en
jet DC-8 à partir de (env.) Fr. 4.900
Départs : 20 mars, 23 mars, 30 mars

GRAND TOUR DU MONDE, sur avions de ligne Fr. 8.850
10 mars au 7 avril, 17 mars au 14 avril, 30 juin au
28 juillet ,

TOUR DU MONDE - MERS DU SUD Fr. 9.750
Sur avions de ligne.
18 janvier-4 mars, 25 janvier-11 mars, 12 avril-27 mai.

Demandez nos programmes détaillés sur nos grande.
CROISIERES AERIENNES

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES DE

VOYAGES "!
LAUSANNE ™ *^ ™ * fc " » GENEVE
Grand-Pont 2 6, Rôtisserie
Tél. 22 11 22 Tél. (022) 25 03 07
Bureau « INNOVATION » y. '
Tél. 22 34 15 . .... '... V .*K

Fonds Immobilier Romand FIR
Société d'Investissements collectifs

22, rue du Pont — Lausanne

Paiement du coupon No 13
Les porteurs de parts de copropriété

« Romande Immobilière »
sont informés que le coupon semestriel No 13 sera payable, dès et y
compris le 29 septembre 1962, auprès des domiciles officiels de sous-
cription désignés ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements
financiers et du FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR S. A., aux condi-
tions suivantes :
Intérêt
brut (prorata semestriel),
sous déduction de :

Fr. 21.25
3 % impôt sur coupons, calculé sur Fr. 1— Fr. —.03 »

27 % impôt anticipé, calculé sur Fr. 3.60 » —.97 » 1.—

montant net par certificat d'une part : Fr. 20.25

Les souscripteurs domiciliés en Suisse, ou dans un pays avec lequel
la Suisse a conclu un accord de double Imposition, pourront demander
l'imputation ou le remboursement de l'Impôt anticipé sur un montant
de Fr. 3.60, soit Fr. —.97 par certificat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS DES SOUSCRIPTIONS
ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne
Caisse d'Epargne & de Crédit, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
MM. Hofstetter & Cle, Lausanne
Société Financière S. A., Lausanne
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Handwerkerbank Basel, Bâle
Caisse d'Epargne & de Prêts à Berne, Berne
Volksbank Beromtinster, Bcromttnster
Banque Populaire de la Gruyère, Bulle
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, Estavayer-le-Lao
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève
Banque de Langenthal, Langenthal
Banque de la Glane , Romont
Crédit Saint-Gallois, Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais, Slon
Crédit Yverdonnois, Yverdon
Investment Bank Zttrlch, Zurich
Fonds Immobilier Romand FIR S. A., Lausanne

E M I S S I O N
Dans le cadre de l'émission continue et conformément au règlement

de gestion, les parts « ROMANDE IMMOBILIERE » seront émises durant
le mois d'octobre 1962 au cours de Fr. 1.140.—, ex-coupon No 13, intérêt
compris dès le 30 juin 1962.

Le rapport annuel pour l'exercice 1961, ainsi que les bulletins de
souscription sont à disposition auprès des domiciles officiels sus-men-
tlonnés ainsi qu'auprès de la Société.

Lausanne, le 27 septembre 1962.
FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR.

F E M I N A - C O I F F U R E  • MARTIGNY
informe sa fidèle clientèle, que le salon de coiifure

u CHEZ KATHY », av. Gare 8, Martigny
fera partie , à partir du ler octobre
de son activité sous la dénomination

F E M I N A - C O I F F U R E  (Salon Mado)
, Téléphone (026) 6 07 25

¦Trwi__-__n_nn__-T-Tirmii i M i mu ¦¦¦—¦¦¦—¦[«¦¦¦¦¦iiii—«wnm, ,

cherch e pour ses laboratoire s de développement de
films en courleurs, à R enens,

un mécanicien ou
mécanicien-électricien

dont le travail comprendra le réglage et l'entretien
de nos installations mécaniques et , selon capacités,
électriques également. Notre collaborateur aura en
outre l'occasion de participer à l'étude et l'exé-
cution de certaines constructions.

En plus d'un emploi intéressant, nous offrons la
semaine de 5 jours et le bénéfice d'institutions de
prévoyance avantageuses.

Veuillez adresser vos offres avec curricuilu_a vitae,
copies de certificats, indication du s&lai're demandé
et si possible, photographie à KODAK SOCIETE
ANONYME, bureau du personnel (réf. 35) avenue
Jean-Jacques-Mercier 13, Lausanne.

P1080-49L
'¦'

-
.
¦

SBB______n__B_____^_____________ M________B____________ [
¦

Du 1. 12. 62 au 1. 5. 63, nous engageons
3 V E N D E U S E S

d'articles de sports (préférence sera donnée à personne
connaissan t l'anglais).

2 JhEUNJE S H O M M E S
pour l'atelier de rêp&^tion de skis (nous formerons
éventuellement un dâinjtant, car la place est disponible
chaque hiver).

1 JEUNE F ILLE
pour la garde de deux enfants et aide de ménage.
Le pexscmnel est nourri et logé.

Faire/offres en y joignant références, certificats, photos
et prétention de salaire pour le 15. 10. 62 au plus tard
chez Raymond Fellay, articles de sports, Verbier.
(Ne pas téléphoner , sommes absents jusqu'au 15. 10. 62)

v. vendre j____ a____________________ a_____________ ,

camionnette
A l'occasion de votre passage au

SimCO Comptoir de Martigny,
Venez visiter notre

'origine, avec

tâaCtheFren35o?-on Exposition de f r igor Ffïq ues
éi. 23981. démontables
i. vendre en panneaux SOCOSPAIR.

Carrosserie Germano, Martigny-
VESPA Ville.

îodèle 61, quatre
itesses. *
Jmé Maret , Sta- 
on Esso, Corbas-
ilères, Sion. Tél.
)27) 234 69' POUR LES VENDANGES

FROMAGE
Brantes

uisse déclassé Fr.
.50 à 4.80 le kg., Bretelles
ar 4 k3- Sécateurs
élites pièces, ex-
a gras, F, 4.60 le ^.̂  

g  ̂
_ 
^

SSEIVA - SION
él. (027) 2 29 03.

A Martigny "̂"™"~"~^™•¦¦__¦____¦¦——^———

Nous cherchons pour notre boulangerie du
Marché Migros à Monthey un

Boulanger I
Nous offrons une place stabl e, bien rétribuée ,
semaine de 5 Jours , travail agréable, prestations
sociales exemplaires et caisse de retaite.
Discrétion assurée.
Veuillez adresser vos offres de services à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel — Martigny-Ville

Présente sa toute nouvelle

12 M

^̂ HaraBB ^̂ ». : . y ' "¦ ¦ ' ¦ Ty ^̂ yWv̂^  ̂y ^yy/ _\

"Jf ^ ĵ f̂nÊÊiÊmm^^ îy^nMÏ—i 8____^____Bi_________!WPj_B__!_____

Révolutionnaire : Moteur V - 4
» Son système de refroidissement
» SANS VENTILATEUR
» Son économie
» Toute la famille la conduit

tellement c'est facile.
VOUS POUVEZ LA VOIR,
VOUS POUVEZ L'ESSAYER.

fORfl
jâ î

NOS OCCASIONS GARANTIES '¦
1 DAUPHINE 60, état de neuf
1 DAUPHINE 60, état de neuf
1 DAUPHINE 58, parfait état
1 CORVAIR CHEVROLET 61
1 FALCON FORD 60

17 M à choix 59, 60, 61, 62
PROFITEZ de visiter nos nouvelles installations
les plus modernes.

GARAGE VALAISAN - Kaspar Frères - SION
Distributeur officiel Ford

Téléphone : (027) 2 12 71

i

Institut de jeunes filles région Neuchâtel désire
engager de suite ou pour date à convenir,

INSTITUTRICE ou DEMOISELLE
(20 à 30 ans)

Capable d'enseigner le français (et si possible
l'anglais).
Conditions de travail agréables.
Bon traitement.

Offre sous chiffre O 25094 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.

cherche

Employés
pour divers postes dans ses services commerciaux et
administratifs.

Formation : Certificat de fin d'apprentissage ou diplô-
me Ecole de Commerce.

Langues : français et bonnes notions d'anglais

Age : 20 à 30 ans.

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae.
photographie, copies des certificats, références et pré-
tentions de salaire à

NESTLE, Service du Personnel (Réf. NR) — VEVET

_________*
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n propos d'une exposition de peinture genevoise
Présenter ]a peinture genevoise d'une

exposition aussi restreinte que celle de
Martigny est une tâch e difficile qui
consiste à repérer les courants de la

pensée et de la vision des peintres d une Parler peinture en Vailais , c'est aussi
région , au travers d'un laps de tempe parler du Valais vu par les peintres, de
— si restreint soit-il — du romantisme sa structure , de ses montagnes , de ses
à nos jours. coutumes , puisque le XIXe siècle —

Le nouvel Opéra de chambre de Zurich jouera

Le devin dn village
et Le Pharmacien

Sous les auspices des Jeunesses musicales de
Martigny, du comptoir et du service culturel
de Migros, on aura le plaisir de recevoir en la
grande salle du casino Etoile, le mardi 2 octobre,
le nouvel opéra de chambre de Zurich qui pré-
sentera , en français, deux oeuvres charmantes :
« Le Devin du village », de Jean-Jacques Rous-
seau, et « Le Pharmacien » de Joseph Haydn.

« Le Devin du village » est l'œuvre musicale
la plus populaire de Rousseau. Il était normal
de lui accorder une place d'honneur l'année du
250e anniversaire de la naissance du grand
écrivain, philosophe... et compositeur. Cette pas-
torale en un acte a été présentée sur la scène
du théâtre de l'opéra le ler mars 1753 après
avoi r été jouée d'abord à la cour du roi Louis
XV le 18 octobre 1752. Son succès est dû plus
à la renommée de l'auteur qu'au mérite de la
musique. Les mélodies ont en effet un caractère
de gaucherie dénotant l'inexpérience de Rous-
seau en la matière. Mais tout cet intermède
champêtre est éclatant de fraîcheur , d'une sim-
plicité remarquable (la chose n'était pas très
fréquente, en France, à l'époque).

Paris et la cour, touchés par la sincérité d'ac-
cent de l'œuvre, l'applaudirent avec transport.
Un air frais soufflait enfin sur la scène en-
combrée des tendres flammes et des feux brû-
lants qui s'y étaient incrustés depuis cinquante
ans. Le roi lui-même se mit à fredonner des airs
-Au « Devin du village *

auss i bien que ceux qui l' ont précédé —
donnait un « motif » une part prépon-
dérante.

Diday et Calame ont exprimé dans les
tableaux de montagne leurs sentiments
du pathétique , voire du dramatique pro-
pre aux hommes de leur époque , drame
humain , drame cosmi que , tandis que
Hodler , rejetan t ce suggestiviem e dé pas-
sé, trouve dans le drame linéaire , la
force et la puissance plasti ques dignes
de la grandeur du sujet. Varlilet , plus atti-
ré vers les coutumes et les gens, c'est
le folkrlore valaisan exprimé par un
peintre genevois avec poésie et grande
s-ensibilité. Alexandre Blanchet et Mau-
rice Barraud — maîtres trop tôt dis-
parus et no s plus proches aînés — met-
tent à-cet t e  exposition le trait d'union
entre le classique et l' apport de la géné-
ration actuelle , aux notes si variées, qu 'il
n 'est ¦ plus possible de parler d'école
genevoise, mais seulement de peintres
genevois.

La rapidité avec laquelle les courants
modernes se marquent et disparaissent ,
se. croisent , se superposent et se cho-
quent sous l'influence de pensées venues
des quatre coins du monde , l'éclosion de
mouvements divers nés sans l' apport des
études classiques, que naguère compor-
fait le métier de peintre, la cérébralité,
la naïveté — vrai e ou cultivée —, la
sensibilité , l'expression plastiqu e pure ,
l'académisme, l' effort du non-« figura -
tivisme », le tachisme, tout dans une
exposition moderne est admis, accepté,
prôné , a droi t de cité et c'est bien ainsi!
Car, qui pourrait conclure sans faire la
part trop belle à l' arbitraire . De là , dé-
coulera un jour une vérité ou des vérités
qui feront avancer l'art.

S'il est vrai que le métier visible sur
la toile n 'est qu'un habit, l'absence de

MERCREDI 3 OCTOBRE : Hommage à Gary Coper 22.00 En première valaisanne
- 20.00 LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS LA SOURCE

de Fred Zinnemann d'In gmar Bergman
22.00 En grande première romande, en même temps que Sa\MEDI 6 OCTOBRE :

Lausanne Hommage à Raimu
LE CRIME NE PAIE PAS
de Gérard Oury. — Avec 25 vedettes.

JEUDI 4 OCTOBRE : ,. *• t
Hommage à Marlyn Monfoej t à Clark Gablp

20.00 LES MISFITS (Les Désaxés)
de John Huston

22.00 En grande première mondiale
L'OISEAU DE PARADIS
de Marcel Camus

VENDREDI 5 OCTOBRE :
Hommage à Gérard Philippe

20.00 LES BELLES DE NUIT '
de René Clair

SI le « Devin » représente un tournant dans
l'histoire musicale, son orchestration sommaire
du début fut plusieurs fois remaniée. Elle l'a
été par M. Armin Brunner, entre autres, direc-
teur de la troupe zurichoise que nous applau-
dirons mardi soir.

Quant au « Pharmacien », de Haydn , autre
opéra en un acte, on le connaît beaucoup moins
chez nous. Il est écri t sur un , texte de Goldoni.
La musique en est charmante, sans « histoire »,
comme presque toute la musique de Haydn , et
dit tout simplement ce qu 'elle a à dire. Elle
succédera donc fort opportunément à celle de
Rousseau, bien qu 'elle en diffère.

L'opéra de chambre , de Zurich avec Marc
Stehle, Sylvia Flubacher, Giacomo Tavoli et
Yolande Sudan , réunit une troupe de chanteurs
homogène dont les voix , toutes très belles , s'ac-
corden t fort bien. En outre, ces chanteurs ont le
mérite d'être d'excellents comédiens au jeu
vivant et léger.

L'intelligence, l'art , l' autorité du jeune chef
Armin Brunner , les jeux de lumière, l'excel-
lente sonorisation mettant en valeur l'interpré-
tation plairont certainement au public valai-
san comme ils ont plu à des milliers de specta-
teurs suisses au cours de l'année Rousseau.

Notre photo : une scène entre Colette ' et Colin
dans «Le Devin du village*.

Les Hauderes, Herbert Theurillat.

métier ne crée pas forcément l'homme, de Genève, est une manifestation artis-
et c'est lui, en définitiv e, qui compte. tique importante, qui représente l'effort
-. art est rait de découvertes, de talen. visible d'une corporation , soucieuse de
et d'expression personnels. tradition , mais aussi de progrès, de

L'exposition de vingt-cinq peintres marche en avant et du sens de l'uni-
genevois, si elle n'est pas tout l'art versel. H. Th.

Hommage à Raimu
20.00 LES INCONNUS DiVNS LA MAISON

d'Henri Decoin
22.00 En grande première . •'-. * -'• • ; '&&& À

ti '. -;; -» 3-Jîis ."_¦>» ti ¦ ¦ ¦• - -  —CONDUITE A GAUCHE
de Guy Lefranc avec Dany Robin et . Marcel • Araonf

DIMANCHE 7 OCTOBRE :
Hommage à Louis Jouvet

20.00 UN REVENANT
de Christian-Jaque i

22.00 En première valaisanne
LE MONTE-CHARGE
de Marcel Bluval avec Robert Hossein
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Langfcais en Angleterre
it ippreniz avec tuccèt è notre Ecole agréée par le Ministère Anglais di
istruction Publique

NGLO-CONTI MENTAL SCHOOL OF EN6LISH
Bournemouth [côte du sud). Cours principaux do 3 è 9 mots — Cours spéciaux
4 t 10 semaines — Cours de vacances en jui l let , août, septembre — Préparation
tout les examens publics d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits pai
rt Administration :
c rétari at ACSE, Zurich 8 seeftidstr. «s, TOI . 051/34 49 39, Teiex 52 5 2s

SURDITÉ VAINCUE
OTARION NORMALIZER

r Enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre,, donc invisible à porter.

¦

¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO-
PHONE FRONTAL m audition directe (microphone
incorpora dans le front).
¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC-

TION OSSEUSE = plus rien dans l'oreille I
¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière l'oreille,

modèle minuscule, avec bobine téléphonique.
¦ GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : en nous envoyant cette annonce ,

voua recevrez la documentation st modèles factices, grandeur naturelle.

Démonstration Av. de la Gare - TéL 2 34 28
s. engagement Mardi 2 octobre, de 9 à 12 h.

— ¦mm — -mm w> Hoch " A rA,meau d'°r

_Ktm *-i ïïJl B°uvîer FrèE,es
MssppPyiiÉ jb̂ À 

\I Appareils 
et 

lunettes acoustiques

IP̂ PilffP̂  »lliP M 43 bis " av> dB la Gare ' ,ac8 H51el Vlcloria
"" WmÊÊÊ^SJS^M Lausanne v 

021 2312 45

A VENDRE dans immeuble en »B_L-J^fll__j lll_S)construction , très bien situé , en- ^mSf tÊf êjff î̂ tâmsoleillement maximum , vue dé- ! ¦ ^ jn/ /f f / /M 'f f jMM ™"~
gagée, tout confort mÙ'ù^Êt^Um

»Ma.VV «"T> ! pneus Service
de 1, S, S, 4 et S pièces

Bureaux du *aviVl " sion
. ..«* . ,.M. «a Rue du Scex 15

Surface à déterminer (400 m2) A Crettaz-Dayer
Maaasins St lOCOUX Pneus «P̂ 1»11

* V°w voituresmagasins n IUVUUA VO1VO n&t 1500 Peugeot 403> 404
au gré des acheteurs Réparations

(jusqu'à 1000 m2) Retaillage
Pour tous renseignements, s'adr. :
Agence Métrailler et Fournier, 

^^^^^^^^^^^^^^^av. Ritz 22, Sion, tél. (027) 2 44 71 I nnmm PNFTTS !ou Paul Proz, architecte, Grand- i_.K_.iJ-_s _"N_ .L& :
Pont, Sion, tel (027) 216 37 (en- 

 ̂ d marques«i de prospectus sur demande). »¦»» 
Palement

q
par

acomptes échelonnés jus-

—,^________ 1U'̂  6 mois.
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. A louer * Martigny-Ville, dès le
ler janvier 1963,

APPARTEMENT de 4 M p.

Situation tranquille et très enso-
leillée, avec grand confort.

Ecrire sous chiffre P 91368 S, à
Publicitas Sion.

f : 
La Centrale thermique de la Porte du Scex

engagerait

comptable diplômé
Formation : Expérience pratique de Ja comptabilité de construction, con-
nai»ssances fiscale» et finaud-ère- désirées.

Activité : Tenue de la comptabilité de construction.

Place «table pour personne qualifiée. Semaine de S jours.

Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et prétentions de eaflaire à : Consortium pour l'étude de
la Centrale thermique de la Porte du Scex, Place de la Gare 12, Lausanne.

Société genevoise achèterait dans le
Valais Central, sur rive droite, quelques

parcelles
de terrain

altitude 1100 à 1500 mètres.
. .., :' ... . ;

Faire offres avec prix et situation sous
chiffre P 13718 S à Publicitas, Genève.

A vendre
Ruchettes Fr. 20.—
Ruches Fr. 30.—

Etat de neuf.
Roeh, rue Filature
24, Carouge.

Tél. (022) 42 08 00.

Suis acheteur
pour mon chalet :
petite table valai-
sanne ancienne di-
mensions 150 x 60
env., bahut et di-
vers objets cuivre ,
chauderon avec
chaîne, chauife-lit
et coquemard.
Marchands s'abste-
nir.
Ecrire sous chiffre
PL 81761 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

On cherche a Mar-
tigny, pour le ler
novembre

appartement
de 2 pièces

Ecrire sous chiffre
P 91359 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre
pressoir

hydraulique
de 2 clées de 2500
lit., pompe à mains
Duplex, à enlever
bas prix.
Eventuellement à
vendre bâtiment
avec appartement
de 5 pièces, con-
fort , cave et pres-
soir.
Ecrire sous chiffre
P 91237 S à Publi-
citas, Sion.

On cherche a Jouer
à Martigny

appartement
2 pièces. Dès le 1er
novembre.
Ecrire sous chiffre
P 21570 S à Publi-
ritas, Sion.

50 chaises
neuves, de salle è
manger, teintées
noyer, dos cintré,
très beau modèle,
à enlever, Fr. 20.—
pièce (par 2 pièces
port compris).

KURTH, Morges,
Rives de la Morges
6. Tél. 021 71 39 49

A vendre une

J E E P
mod. « Hurricane »
parfait état, acc»es-
soires. Avec ou
sans remorque 2 t.

Tél. heures de bu-
reau (026) 6 33 38.

A vendre d'occa
sion

1 fourneau
potager

2 plaques.

S'adr. au Chalet
Milite Fdeurs, Ver-
bier.

ESSIEUX
Voitures et camions
de 1 à 5 tonnes.
1 essieu, 2 roues
montées depuis Fr.
75.-.
2 essieux avec 5
roues montées, de-
puis Fr. 150.—.
P n e u s  d'occasions
toutes dimensions ,
anciennes et nou-
velles.

R. Roeh, rue de la
Filature 20, Genève.

Tél. : (022) 42 08 00

A vendre
6 RUCHES

vides avec 5 pier
r es-support.

1 CHAR
à pont , à pneus,
en bon état,
ainsi qu'un tom-
bereau.

S'adresser chez Fé-
lix Carron , Mazim-
broz-Fu'Hy.
Téd. : -10261] 6 31 34

A Nos occasions ^̂(RENAULT) ^KUVCn
N§lf Floride 1960 0pe, Car . A. Van
V Dauphine 1957, Citroën 2Cy fourg

Renault R4 fourgon Citroën 2 CV Weekend
Taunus 15 M Simca Aron<Je

Garantie 3 mois. Pièces et main d'œuvre 50%

GARAGE DU NORD S.A. * SION * TELEPHONE (027) 2 34 44

vous
trouvez
une autre
machine
à coudre
qui réalise

.' SU**»

;¦ "V'Sï

•v: . . ^Sf

tout ce que peut 1

ELNA^—*'

nous
vous la
payons i

(ELN̂ )
Comptoir de Martigny, Stand No 23

M. WITSCHARD , Martigny-Ville
Tél. (026) 6 16 71

PHILIBERT, Grand-Pont, SION

Jeune employée de bureau
cherche place.
Libre dès le ler novembre.
Région St-Maurice-Aigle.

i

Faire offres écrites sous chiffre P
13880 S à Publicitas Slon.

&». LA SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE
^^§flfe_w <gm. engagerait

^^1 B^ 
pour 

ses réseaux et agences de Vevey, Montreux,

j £ _  »̂ L Aigle , Leysin, Chessel, Les Diablerets , des

monteurs-électriciens
Les candidats au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage ou d'une formation
équivalente sont priés de remplir cette annonce et de la retourner à la Direction de la
Société à Clarens-Montreux.

Nom : ¦¦ Prénom J ___________________________________

Adresse : (localité) ;

(rue et numéro) ________________________^___________________________ .________.
G 05

Une affaire

tête mobile,
avec protége-
mateLlas et ma-
telas a ressorts
(garantis 10
ans).

Fr. 100.—
K U R T H

Av. Morges 0
TéL 24 66 65
Lausanne

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
tous genrrM et gran-
deurs, pantalons,
blousons, vestes,
manteaux cuir et
•symiali-cuilr, vestes
daim, canadiennes,
manteaux phiie,
vestes ski, fuseaux,
windjacks, pèleri-
nes, pantalons im-
perméables et équi-
tation, pantalons
officier, bottes cuir
et caoutchouc, cha-
peaux feutre, che-
miserie, pullovers,
gilets et gilets lai-
ne, manteaux, tuni-
ques, pantailons mi-
litaires , -CFF et
PTT, Jambière cuir,
bonnets et casquet-
tes militaires , sa-
bretaches, gamel-
les, gourdes , cein-
tturons , souliers
ski , sport, monta-
gne, militaires , mo-
Hère, bâches, sacs
a poils, casques
moto, sac touriste ,
salopettes.
Occasions Ponnaz,
rue da Crét 9, près
cinéma Moderne,
Lausanne.
TéL (021) 2032 10.
VENTE • ACHAT

ECHANGE

A vendre au co-
teau de Saxon un

champ
abricotiers

4000 m2 en bordu-
re de route avec
eau pour arrosage.

Ecrire sous chiffre
P 13799 S « Publi-
citas, Slon.

A l o u e r
dans Importante localité du dis
trict de Martigny

LOCAL COMMERCIAL
de 65 m2. Conviendrait particu-
lièrement pour salon de coiffure
pour Messieurs.
Ecrire sous chiffre P 13736 S .à
Publicitas Sion.

C H A U F F E U R
connaissant le Diesel pour le transport
de bois.
S'adresser & la Scierie Meunier, Mar-*
tlgny-Bourg, téL (026) 614 66.

REPRESENTATION ACCESSOIRE
à commissions.

Messieurs, Introduits dans la branche,
sont priés d'écrire sous chiffre B 18595
Z, Publicitas Zurich 1.

A vendre 5000 m2 de
T E R R A I N

à OVRONNAZ (VS).
Magnifique situation pour chalets
de séjour, bordure de route. Eau,
électricité, égouts.
Ecrire sous chiffre P 13711 S, à
Publicitas Sion.

Bâloise-Vie-Accidenîs - Sion
engage

UNE JEUNE EMPLOYEE
habile sténo-dactylo, pour travaux de
secrétariat, statistiques, etc

• Semaine de cinq jours.
• Climat de travail agréable.
• Possibilité de se créer une jolie si-

tuation.
Faire offre manuscrite, avec curri-

culum vitae et copies de certificats, à
Bâloise - Vie - Accidents, Avenue de
la Gare 14, Sion.

Téléphone : (027) 2 17 12.

COMPTABLE QUALIFIE
cherche emploi à Martigny.

Ecrire sous chiffre P 13620 S a PubU
citas , Sion.

P E R S O N N E
de confiance, catholique, pour s'occu-
per du ménage d'un monsieur d'un cer-
tain âge et de son fils.

Maison neuve, tout confort
Travail facile.
Faire offres sous chiffre P 18110 D,

à Publicitas S. A., Delémont



Ce prochain dimanche, a Monthey, sous le patronage du
« Nouvelliste du Rhône »

Grand Prix international
de karting

Voici tantôt trois ans que quelques .jeu nes « mordus » de mécanique, d'esprit
de écision, de volonté, et de combativité, ont été attiré par ce sport nouveau
qu, nous est venu d'Amérique : le karting. Dans notre pays comme ailleurs en
Europe occidentale, il a eu vite trouvé de nombreux adeptes , à telle enseigne
que, partout en Suisse, ont construit des pistes de karting afin de permettre
à notre jeunesse de filer comme des météores sur un circuit où il n'y a pratique-
ment'aucun risque si chacun observe les prescriptions dictées.

# Malgré de très nombreuses diffi-
cultés, le karting-club « Pierre des Mar-
mettes » a mis sur pied une grande
compétition, ce dernier dimanche de
septembre. On y verra évoluer des kart-
men de France, de Suisse et d'Italie.
Cette manifestation est dotée d'un
«Prix de la ville de Monthey» et placée
sous le patronage de la commission
sports et culture de la commune de
Monthey et du «Nouvelliste du Rhône».

La piste qui, l'an dernier, passait
sur . la. place Centrale et sur celle de
l'Hôtel-de-Ville, dû être raccourcie sur
ordre de l'ACS, ceci afin de donner
satisfaction à des directives précises
relatives à la sécurité des concurrents
comme du public. Mais cette restric-
tion ne diminuera en rien l'attrait de
la course qui débutera dimanche matin
à S b. 30 par les éliminatoires qui se
dérouleront jusqu'à midi avec une in-
terruption entre 10 et 11 h. Dès 13 h. 30
les spectateurs pourront assister aux
quarts de finale, demi-finale et finale.
Cette dernière se déroulant sur une
demi-heure avec deux tours finals.
Le circuit prévu passera uniquement
sur la place de i'Hôtel-de-Ville per-
mettant ainsi aux spectateurs de suivre
la course de bout en bout. Le stand des
karts est prévu sous les platanes de la
place et ne pourra être visité par les
spectateurs. L'an dernier ce sont Quel-
ques 5 000 personnes qui ont suivi les
péripéties de ce grand prix. Il n'y a
donc pas de doute que cette année, un
public aussi nombreux ne vienne en-
courager les organisateurs et les con-
currents.

Ainsi, dès 8 heures, les karts tour-
nèrent sur ' un circuit semé de chi-
canes, de bottes de paille, de pneus, dé-
gageant de leur échapr ¦¦¦¦ne*" ' une odeur
caractéristique tandis que bourdonne

â

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Saillon - Brigue

Les hommes cle Pellaud qui viennent
d'essuyer une défaite, l'ace à Fully au-
ront une tâche ardue dimanche en af-
frontant Brigue. Les Haut-Valaisans ne
sont pas des éléments qui baissent fa-
cilement les bras ct il faudra lutter
jusqu 'au bout pour emporter le match.
L'équipe de Saillon qui marche rela-
tivement bien peut prétendre à la vic-
toire mais il faudra renoncer au jeu
par trop personnel de certains éléments
afin d'enrayer les actions des fougueux
visiteurs.

Dominique Furet.

comme un essaim d'abeilles le moteur
dont le bruit ne doit pas dépasser 90
phones sera au point pour .répondre
aux exigences du conducteur. Une équi-
pe de mécanos sera à disposition pour
chaque écurie, prêt à intervenir au
moindre « pépin ».

De Morges, de Chaux-dp-^ 0'-"''- de
Nyon, de Lausanne, de Suisse alle-
mande, de France arriveront par grou-
pes de trois, quatre voire même cinq, des
cor urrents qui ont répondu à l'invita-
tion du comité d'organisation.

Pour une piste de karting
à Monthey

Le comité du karting-club « Pierre
des Marmettes », depuis plus d'un an ,
étudie la possibilité de construire une
piste destinée à la pratiaue du karting.
Plusieurs solutions ont été envisagées,
mais chaque fois, il s'est révélé qu 'à
l'enquête publique des oppositions se
sont élevées. Elles faisaient mention
des inconvénients dû au bruit dégagé
par ces. petits engins sans carrosserie,
bas sur roues. Comme une piste de kart
exige d'importants investissements, il
est clair que les initiateurs tiennent
à s'entourer de toutes les précautions
possibles avant d'entreprendre une telle
réalisation qui est attendue avec im-
patience dans notre région. Souhaitons
que toutes ces difficultés puissent être
aplanies, que^ les opposants arrivent à
beaucoup plus de compréhension , afin
de permettre une réalisation qui sera
intérressante tant au point de vue spor-
tif que touristique puisqu 'elle amène-
rait du monde. Cg

Stt-Maurice - Muraz
Quatre matches : 3 défaites, une seu-

le victoire, c'est le bilan du F.-C. St-
Maurice , un bilan assez maigre et cer-
tainement pas celui qu 'escomptaient
ses nombreux supporters. Est-ce vrai-
ment un signe de faiblesse ? Nous ne
le pensons pas. L'équipe est capable de
bien joueur ; elle l'a prouvé. Mais elle
ne fait pas preuve de constance et la
médiocrité suit souvent la qualité.

Chaque joueur est évidemment res-
ponsable de sa conduite ; celle-ci est
liée, plus étroitement qu 'on ne le croit
généralement, à la tenue sur le ter-
rain.

L'entraînement doit être suivi de ma-
nière assidue et continuelle. Trop d'ex-
cuses sont présentées pour expliquer
des absences. Le travail de l'entraîneur
ne peut porter ses fruits que s'il s'opè-
re doublement : individuellement et
collectivement. Sur ce dernier point, la
condition essentielle de réussite est la
présence de TOUS les joueurs à leurs
postes. Ce n'est pas facile, nous en con-
venons. Mais pour atteindre un résul-
tat, ne doit-on pas s'astreindre à un
effort constant même s'il coûte un peu
et parfois beaucoup ?

Ces remarques, valables pour toutes
les équipes, sont faites, jour après jour
par les dirigeants ; eux ne sont donc
pas en cause. Ce qui l'est, c'est la
VOLONTE du joueur d'arriver à quel-
que chose.

Saint-Maurice affrontera , demain , un
team encore invaincu : Muraz. Il aura
donc l'occasion de nous dire s'il en-
tend revenir dans la bonne voie ou sui-
vre celle qui mènera ses supporters à
l'indifférence...

E. U.

Les deux points seront chers !
Granges - Sion

Tout comme le FC Sion, Granges a
dû concéder le partage des points di-
manche passé à Zurich où il rencon-
trait Grasshoppers et malgré l'absen-
ce de deux joueurs de valeur, en la per-
sonne de Morf et Zouba. Ne nous leur-
rons ainsi pas. Granges est un «dur à
cuir» , routinier du championnat de LNA.
C'est d'autre part un adversaire d'au-
tant plus fort lorsqu'il joue chez lui ;
certainement l'un des clubs qui en pro-
fite le plus. Son jeu est sec et sa défense
peut être menée rudement avant qu'elle
ne lâche pied.

Sa ligne d'attaque est homogène et
marque tous les dimanches ses quel-
ques buts à l'adversaire. Le goal-ave-
rage prouve par ailleurs que c'est une
équipe difficle à battre (8-11).

Nous trouvons ce nouvel adversaire
du FC Sion avec un nombre égal de
points au classement (5 matches - 3 pts)
Seul son meilleur goal-average (12-19
pour Sion) la place avant nos favoris.

Il faut cependant juger objectivement
et nous tiendrons pour cela compte des
équipes qu'a déjà rencontré le FC Sion.
C'étaient tous de rudes adversaires (Ser-
vette et Lausanne entre autres) sans
compter la première défaite contre
Grasshoppers, qui fut l'entrée en scè-
ne du FC Sion en division supérieure.

Le match ne sera donc pas facile
pour nos représentants. S'il est cer-
tain que la rentrée des blessés est at-
tendue avec impatience , il faudra , un
ou deux dimanches encore, tenir comp-
te de cet état de choses et disputer les
matches avec les hommes disponibles.

La composition du FC Sion pour de-
main ne nous est pas connue et ceci n'a
somme toute guère d'importance. L'es-
sentiel réside dans le fait  que l'entraî-
neur aura choisi les 11 meilleurs parmi
ceux en forme pour dispuetr cette im-
portante rencontre. Nous les verrons
d'ailleurs à l'oeuvre.

Concluons en souhaitant plein succès

Mouron ou F.C. Monihey
Considérant la situation alarmante

du F.-C. Monthey et désireux de l'ai-
der à sortir de ce mauvais pas, le F.-C.
Martigny a donné son accord pour le
transfert de son ex-ailier (ou centre-
avant) Mauron. Ce joueur particulière-
ment mobile, habile à se démarquer,
malin et rusé, est souvent la « bête
noire » des défenseurs adverses ; il peut
apporter aux Montheysans le mordant
qui leur manque et contribuer ainsi
au redressement que chacun souhaite
voir le plus vite possible.

Fin de la période transitoire
au F. C. Monthey

MONTHEY. — Depuis vendred i 28 sep-
tembre, le F.C. Monthey a un président.
Nous relevons avec plaisir le dévouement
que M. René Gross a mis pour trouver un
président en la personne de M. Aloys
Schmuts, Nous reviendrons sur cette im-
portante assemblée extraordinaire.

La Coupe Suisse
Martigny - Fetigny

L'équipe fribourgeoise de 2e Ligue,
Fétigny, sera l'adversaire du F.-C. Mar-
tigny, demain dimanche, pour la Coupe
suisse. Bénéficiant de l'avantage' du
terrain et supérieur en technique, le
onze valaisan devrait s'imposer assez
facilement devant cet adversaire valeu-
reux. Les dirigeants, conscients que
tout ne va pas pour le mieux en li-
gne d'attaque, veulent profiter de cette
rencontre pour faire quelques essaais.

Martinet II, qui a fait des progrès
indiscutables dans le maniement de la
balle , réapparaîtra vraisemblablement
comme centre-avant, ce qui aurait
comme résultat d'alléger la tâche de
Maouche, point de mire de tous les
défenseurs. L'introduction d'un junior
comme Puippe ou Piota est aussi sou-
haitée ; elle pourrait animer cette at-
taque et lui donner un peu plus de for-
ce collective, les mouvements d'ensem-
ble étant, jusqu'à maintenant, très ra-
res.

Quant au jeu latéral, il prend nette-
ment le dessus sur le jeu en profon-
deur et, de ce fait , la temporisation
fait l'affaire de l'adversaire. Il faut
modifier cette manière de jouer et le
seul remède semble bien être un ap-
port de sang neuf , puisque les joueurs
ont répété leurs erreurs. Il ne suf-
fit pas de se montrer fort sur le plan
individuel encore faut-il savoir utiliser
cette arme dans le cadre du jeu
d'équipe. C'est pourquoi un jeune, peut-
être moins doué techniquement et mê-
me plus faible que certains dans ce
domaine, peut donner satisfaction s'il
s'intègre parfaitement dans le jeu de
l'équipe en jouant simplement mais in-
telligemment.

Le 7 octobre, Martigny aura la péril-
leuse tâche de croiser le fer avec Yver-
don ; ce sera , naturellement, une au-
tre paire de manches. La rencontre con-
tre Fétigny peut et doit préparer ce
match important. Elle sera donc suivie
avec attention et les joueurs, de leur
côté, s'efforcent de présenter un jeu
rapide, précis et effectif. Une bonne
habitude à prendre... et à garder !

E. U.

au FC Sion pour ce déplacement diffi-
cile. Nous avons constaté une nette a-
mélioration au sein de l'équipe pour
tout dire une adaptation qui vient pe-
tit à petit.

Ceci confirme la classe de cette for-
mation, de ses joueurs et nous prouve
que l'espoir que nous avons, de voir
le FC Sion en bonne posture au classe-
ment n'est pas vain. Tout vient à point...

But.

RENVOI DE MATCH
Le comité d'organisation de la Cou-

pe d'Europe des champions a décidé de
renvoyer le match Servette - Feyenoord,
qui devait avoir lieu le 3 octobre à
Duesseldorf , Servette n'ayant pas trou-
vé à se loger. Le comité fixera dans sa
séance du 2 octobre à Berne une nou-
velle date, en présence des représen-
tants des deux clubs.

FOOTBALL
TV A la uite de négociations directes,
les fédérations françaises et anglaises se
sont mises d'accord sur la date du match
retour France - Angleterre, comptant
pour la coupe d'Europe des nations. Ce
match a été fixé au mercredi 27 fé-
vrier 1963 et sera joué selon toute vrai-
semblance à Paris, bien que la FFF n'ait
pas encore choisi le lieu.
¦fr L'international yougoslave Dragoslav
Sekularac, de l'Etoile rouge de Belgra-
de, coupable d'avoir frappé un arbitre
après avoir refusé de quitter le terrain
s'est vu infliger une suspension de 18
mois par a Flédération yougoslave,
-fr Le FC Zurich a conclu deux matches
pour le 3 octobre te le 10 octobre, les
deux en nocturne, le premier contre le
leader actuel du championnat d'Italie
l'AC Bologna et le second contre l'AC
Mantova , avec l'international suisse
Tony Allemann.

BASKET-BALL
Bonne chance, mesdames !

L'équipe féminine de Martigny se
rendra dimanche à Gland pour disputer
le tournoi de basket-ball organisé par
le BC Gland. Cette manifestation com-
prendra l'élite du basket féminin suis-
se puisque toutes les équipes genevoises
seront de la partie ! L'équipe de Chê-
ne-Genève qui fut pendant dix ans un
inamovible champion suisse sera nette-
ment favori, mais un outsider sérieux
pourrait bien être la formation de Tho-
non qui donnera à cette manifestation
un caractère international. Ce tour-
noi comprendra 8 équipes réparties en
deux groupes, et le 2 vainqueurs de
groupe disputeront la grande finale !

Evidemment, l'équipe octodurienne n'a
que peu de chance de s'imposer, mais,
comme disait le baron de Coubertin,
l'important n'est pas de gagner mais de
participer, ce qui n'est déjà pas si
mal et ce qui sera salutaire pour l'a-
venir du basket valaisan féminin. Bon-
ne chance donc aux Octoduriennes, et
que ces rencontres vous soient profi-
tables !

Dominique Furet.

Fully - Monthey
Une tête de classement de deuxième

ligue contre une lanterne rouge de
première ligue, cela suffira à déplacer la
grande foule à Fully dimanche! La cou-
pe n'étant pas aussi harassante qu'un
championnat, les exploits d'un jour sont
monnaie courante et il n'est pas exclu
que Fully crée une surprise à ses
chauds supporters. En effet une équipe
souvent plus dangereuse qu'une forma-
tion qui cherche à se tirer d'une fort
mauvais pas en championnat de ligue
supérieure. Le moral n'est pas le mê-
me et comme celui-ci est le facteur es-
sentiel à la bonne marche d'une équipe,
les hommes de Contât ont toutes les
chances de remporter l'enjeu.

Café Helvétia - Monthey
Dimanche 30 septembre, dès 17 h.

grand loto
des Samaritains

Un événement...
à Martigny

LE BAMBY
a fait peau neuve

Aujourd'hui, réouverture
Le coin chic où l'on est bien servi

R. Granges.

\
Ecole professionnelle supérieure 1

d 'ESTHETICIENNES
« A C A D E M I A »

Enseignement très complet et ap-
profondi des soins de beauté clas-
siques et les plus récents. Théorie
et pratique. Collaboration médi-
cale. Placement gratuit des élèves
diplômées. Examens et diplômes.
_,_ Cours de six mois, ~
Renseignements et prospectus par
la direction LAUSANNE, Caroline
a 1, tél. 22 74 80.

vrais suédois

^M ;*jf pour la chaudière
., ^̂ fl :. et le brûleur

Représentation générale et service

Paul Kolb SA, Berne
anc. Kolb & Grimm
Effingerstrasse 59
téléphone: 031 21112

_ft _^!ni _?fc enlevés par
llUKû L'HUILE DE'WWI1W RiciN

Finis les empl-tres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient .de l'huile de -ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrat supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

L'apéritif des gens prudents



LEYTRON ;::r LOTO GEANT
DIMANCHE 28 OCTOBRE DU FC# LEYTRON et des SINISTRES DE PRODUIT

Crans s/ Sierre
Hôtel moderne cherche pour la saison
d'hiver

Abonnez vous au
Nouvelliste du Rhône

COMPTOIR
MARTIGNY

1 FEMME DE CHAMBRE

2 FILLES DE SALLE
1 FILLE DE CUISINE

Bons gages.

Faire offres écrites à l'Hôtel B E L

A L P E , à Crans.

S O M M E L I E R E
de confiance pouvant travailler seule, est

demandée pour le ler octobre, ainsi qu 'une

FILLE DE MENAGE

Offres a Louis Pauchon , Morgins

Téléphone : (025) 4 31 42.

R E P R E S E N T A N T
pour visiter les industries de pro-
duits alimentaires.
Nous offrons une possibilité de
gains très importants (minimum
garanti).
Nous demandons : expérience, vo-
lonté, bonne présentation.

Faire offres détaillées sous chif-
fre PD 16 766 L, à Publicitas Lau-
sanne.

1 SOMMELIERE
à l'année et

1 FILLE DE SALLE
pour remplacement d un mois.

S'adresser : HOTEL SUISSE, Mar
tigny-Gare.
1 Téléphone : (026) 6 12 77

Entreprise bâtiment et génie civil enga
gérait

MACHINISTE DE CHANT5ER
ou débutant.

Faire offres sous chiffre P 1783 S à Publi

CONDUCTEUR DE TRAX
pour trax à chenilles

1 CHAUFFEUR DE CAMION
Entrée immédiate. Places stables.
Entreprise de constructions CORTESI
Tourtemagne. Tél. (027) 5 30 36.

TABLES DE CUISINE

dessus vert, rouge, jaune ou bleu
sans rallonge avec 2 rallonges

Fr. 85.— Fr. 135.—
Chaise assortie Tabouret

Fr. 37.— Fr. 19.—

KURTH, tél. (021) 24 66 66, av. de
Morges 9 - Lausanne.
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STAND
50
Langel
HORLOGERIE

Bon fromage
3/4 gras, en meule
A " * *" '-t. Fr. 3 î(5
le k8.

G. HESS, Froma-
ges. Horriwil/Soleu-

Cherche

appartement
4 à 5 pièces avec
ou sans confort , à
Marti gny, février-
mars 1963.
Paiemen t 6 mois
d'avance.
Veuthey, 59, boule-
vard »Carl-Vogt, à
Genève.

On cherche à
louer à Martigny

chambre
meublée

ou non meublée.

Ecrire à case pos-
tale 866, Marti-
gny-ViWe.

Mobilier neuf
à vendre

Une chambre à
coucher avec be'.le
literie à ressort ,
salle à manger
avec dressoir noyer

pyramide. Le tout
Fr. 2650.—.

P. PAPILLOUD
VETROZ

Tél. (027) 4 12 28

On cherche à Mar-
tigny

appartement
de 5 pièces ou

villa
éventuellement à

transformer.
Ecrire sous chiffre

P 91354 S à Publi-
citas , Sion , ou tél.
(026) 6 03 87.

Mercedes
17 pi.

VW 8 pi
Excellente occa
sion à vendre eau
se double emploi
A. Jaquet , Prllly
Tél. 24 70 40.

On cherche pour
encavage

carottes et
céleris

Prix intéressants.
René Lathion , Pri-
meurs , Saxon.

Je cherche

jeune fille
comme aide pour
travaux de ménage.
Peut apprendre le
bon allemand et
suivre des cours.
Vie de famille.
Ecrire sous chiffre
T 73418 Y à Publi-
citas, Berne.

Genève, à remettre
cause santé com-
merce

charcuterie-
traîteur

sur bon passage.
Affaire intéressan-
te.
Ecrire sous chiffre
M 62843 X à Pu-
blicitas. Genève.

Petite famille habi-
tan t les environs
de Zurich cherche

jeune fille
de 14 à 16 ans pour
aider dans les tra-
vaux de ménage.
Possibilité d'ap-
prendre 'l'allemand
Mme E. Thûrkauf ,
Zumikon. Tél . 051
90 34 66.

Gentille dame, 58
ms, joli caractère,
gaie, seule cherche

A M I E
pour sorties et
rompre la solitude.

Ecrire sous chiffre
P 13852 S à Publi-
citas, Sion.

Jeune fille cherche
pllace comme dé-
butante

sténo-
dactylo

Possède des con-
n a i s s a n c e s  de
comptabilité et de
correspondance.
Entrée de suite.
S'adresser par écrit

sous chiffre
P 13549 S à Pu-
blicitas Sion.

Tea-Room
LES MOUETTES

VEVEY
cherche pour le 11

octobre
SERVEUSE

Faire offre ou se
présenter. Télép h.
(021) 51 27 37.

Bon café cherche

sommelière
débutante et étran-
gère ayant notions
de français accep-
tée. Bons gages et
congés ré guliers.
Tél. (026) 7 12 06.

On cherche

sommelière
remplaçante

deux jours, par se-
maine.

Café des Liddes ,
Sierre, tél. 5 02 01.

On cherche

sommelière

débutante
17 ans acceptée.
Bons gages. Vie de
famille.

S'adr. à l'Hôtel de
l'Ours , Vers-1'Egli-
se (Les Diablerets).

Tél. (025) 6 41 67.

Médecin spécialis-
te , cherche pour le
15 octobre , une

fille de
réception

connaissances en
sténo - dacty logra-
phie nécessaire.

Faire offres manus-
crites avec curri-
culum vitae sous
chiffre P 12577 S
à Publicitas, Sion.

Jeune fille
présentant bi»ân,
habile et cons-
ciencieuse, cherche
région St-Maurice-
Sion place comme
débutante chez
médecin-dentiste,
pour la réception.

Entrée de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 91236 S à Publi-
citas , Sion.

Un café cherche

sommelière
débutante en-des-
sus de 20 ans ac-
ceptée. Congés ré-
guliers. Bons gages

Date d' entrée à
convenir.

Tél. (026) 7 12 06.

J'engagerais qua-
tre bonnes

vendangeuses
S' adresser à Car-
ron Firmin , La
Mont s/Rolle (Vd)

On cherche

apprenti
sur machines agri
coles.

Toi. 2 39 81.

A vendre

chariot
agricole

bascot , bon mar-
ché.

S'adr. Gérard Bur-
gener , St-Léonard ,
ou tél. 2 39 81.

On cherche un

tourneur
Travail indépen-
dant et intéressant.
Bons gages.
A. Revaz , Sion.
Tél. : (027) 2 25 09

On cherche

apprentis
serrurier en bâti-
ment et serrurier
constructeur.
Arthur Révaz, _
Sion.
Tél. : (027) 2 25 09

On cherche 4 St-
Maurice

femme de
ménage

quelques heures
par jour. Emploi
facile. Pas de gros
travaux.

S'adr. sous chiffre
P 13775 S à Publi-
citas , Sion.

Pour la région Lé-
man, engagerions

2 jeunes filles
pour service res-
taurant et garde
d'enfants. Bon sa-
laire. Vie de fa-
~iiile.

Offres : Charrière,
Auberge de Dully
s/ Bursinel , Vaud.

Hôtel de St-Mau
rice cherche une

fille de
salle

Bons gains.
Tél. (025) 3 63 86.

Jeune homme cher-
che place comme

chauffeur
débutant

Permis de conduire
rouge et bleu.

S'adr. à M. Gilbert
Crettenand , Iséra-
bles.

A vendre

chaudière-
cuisinière

Veko , 1000 cal.
ivec boiler électri-
que et bois.
Tél. (025) 4 21 75.

Sommelière
est demandée tout
de suite. Bon gain ,
bons traitements.
Se présnnter au
Café du Conseil,
Vevey. Tél. (021)
51 18 05.

Vos imprimés
à l 'Imprimerie
Moderne S.A.

m

On cherche pour i On cherche
tout de suite

sommelière PERSONNE
(ou débutante)
dans bon restau
rant. Gain d'envi

pour l'entretien de
parc pour voitures
d'occasion.

S'adr. Garage du

Nord S. A., Sion.

Tél . 2 34 44.

600 fr. par
mois. Nourrie, lo
gée, congés régu
Uers, vie de famil
le.

S'adr. a Famille
Hugé Liithy, Rest.
St. Urs, Subingen
(SO).

apprenti
pâtissierVo, imprimé, c0nf|seUr

i l 'Imprimerie Entrée de suite.
S'adr. à Confiserie

Moderne S.A. Lorétan, rue de
Lausanne 29, Sion.

Sion Tél. (027) 2 24 69.

;.., a -̂

8 FOIS
SUPERIEURE

Nous payons ,_ 
555(J

vous attend pour un essai chez

r_r\
f^_P GARAGE DU NORD S.A. - SION

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir d» RPWÛIIIT v/2000 francs. Demandez ren- nClinULI ?
saignements détaillés sans en- —
gagement .  MJWBMM CHERCHE pour bureau à Martigny

La Financière ËJ|g DAME OU DEMOISELLE
Industrielle S.A. _¦ ... _¦ carhant .  énrire à la machine et connais-

SION - Tél. (027) 2 34 44

industrielle 9.M. ¦MBffl lHl sachant écrire à la machine .et connais-
••¦ i .. . on -» t t. a fit .«...» „,„-„, sant les divers travaux de bureau qui
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 9293 p0̂ rrait travamer pendant 3-4 demi-

¦ - journées par semaine, de.préférence le
M9K9I__B mat in .

Faire offre écrite avec photo et refe
rences sous chiffre PQ 61624 h à Publi
citas Lausanne.

^rouôàeaux Commerce de boissons et transports
dans station de sports- cherche . .

C H A U F F E U R
capable d'assurer le service de livrai-
son. Travail agréable et varié. Place à
l'année ou éventuellement pendant la
saison d'hiver. * '

Faire offres sous ' chiffre PS 43024' L à
Publicitas Lausanne. 4

B

COOÏI0ÏSE
ROGER FELLAY

: 
' 
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Succès universitaire

LE CHABLE. — Nous apprenons
avec un vif plaisir le succès de M. Al-
bert Besson, du Châble, qui a subi ses
examens du 2e propé en médecine, à la
Faculté de l'Université de Fribourg.

Tous nos compliments.

S a i n t - M a u r i c e
HOTEL DES ALPES

Dimanche 30 septembre
à 15 heures et 20 heures 30

L 0 f 0
organisé par la fanfare munici-
pale l'AGAUNOISE.

„ Madame,
m'autorisez-vous
i fumer ? ¦

- Je vous y engage
même, car je crois que
vous êtes un homme de
goût qui apprécie BA-
TAVIA, ce délicat mé-
lange goût hollandais au
parfum exquis

BATAVIA goût hollandais

Bains thermaux de Brigerbad

Dans la joie de l'honorable élection du

conseiller fédéral Bonvin, l'informe la

population valaisanne que les bains

thermaux de Brigerbad sont gratuite-

ment à sa disposition samedi et diman-

che.

Heures de bains : 13 à 18 heures.

Le dimanche 30 gepterober 1962, les

bains thermaux seront fermés k 18 h.

pour cause d'exécution de la dernière

étape de travail.

La nombreuse fréquentation du Bas-

Valais, dépassant toute prévision, m'a

fait grand plaisir. Je remercie les hôtes

de leur vif Intérêt.

Hans Kalbermatten.

tripes Maison

VERNAYAZ
Tél. (026) 6 58 03

RELAIS GASTRONOMIQUE
« LA MAISON ROUGE »
sur Monthey, vous propose

pour dimanche 30 septembre 1962
SON MENU à 9 francs

Frivolités valaisannes
Civet de chevreuil

Noull let tes  aux ceuls
Pommes mousselines
Haricots au beurre

Salade de saison
Fruits-Fromage

AUTRES SPECIALITES
Cœur de Charolals aux morilles

Entrecôte Mirabeau
Tripes à la milanaise

Escargots des Charbonnières
Se recommande : A. Darbellay

Mode automnale
MARTIGNY. — C'est un joyeux sex-
tuor qui présentait jeudi soir au Cen-
tral la collection d' automne de la mai-
son Sélection-Nouveautés (Mme Ch.
Addy-Damay), des chapeaux de Trudy-
Mode et des fourrures de Vallotton :
trois ravissants mannequins que nous
connaissons bien pour les avoir vus de
nombreuses fois à Martigny, Elen a, My-
riam et Jacky, le speaker Rico, le pia-
niste Kiki et le chanteur Roby Rouge.

Le public a accueilli avec de cha-
leureux applaudissements et beaucoup
d'intérêt une collection choisie, variée,
marquée du bon goût dont Mme Damay
rie se départit jamais, de caractère. En
bref , des modèles sortant des meilleu-
res maisons de haute couture suisses et
étrangères.

Une fois encore, Sélection-Nouveautés
s'est surpassée i déshabillés, robes dites
de « télévision », telles « Tonkinoise »,
« Chairleston », « Soleil-Levant » ont sus-
cité l'enthousiasme unanime.

Les , robes d'après-midi . et • du . soir

Merci à Sion
Merci à Sion et à sa population, merci à son Evêque et à son

Président, merci pour une Fête centrale pleine d'ambiance et de
joie émanant d'une cordiale bienvenue tout en la reflétant.

Sion nous a procuré une des Fêtes centrales les plus merveil-
leuses. Son esprit sérieux de progrès a animé nos assemblées. Une
population fidèle aux mêmes principes nous a entourés.

Merci à tous ceux qui ont préparé cette fête, surtout à M. de
Torrenté et à son comité d'organisation. Merci à tous ceux qui
ont participé à cette fête avec nous.

Les Etudiants suisses vous disent au revoir I

Réunion fraternelle
Commune libre du tunnel du Grand-

Saint-Bernard. — En vue de permettre
aux contremaîtres des différentes en-
treprises travaillant dans le secteur du
Grand-Saint-Bernard de faire plus am-
ple connaissance, la commune libre du
tunnel du Grand-Saint-Bernard avait

convié ces derniers à un repas en com-
mun offert au Restaurant du Valsorey,
à Bourg-Saiint-Pierre , grâce aux dons du
Consortium du revêtement de la route,
de celui de la couverture, des maisons
Dubuis & Dussex, de la Cobal , de la
gravière d'Orsières. de l'entreprise Evé-
quoz & Cie, la commune de Bourq-
Saint-Pierre se chargeant du vin d'hon -
neur.

M. Fernand Dorsaz , président, et Ju-
les Genoud, représentant la Société du
tunnel , avaient tenu à assister à cette
Joyeuse agape qui se déroula dans une
ambiance de parfaite harmonie et de
compréhension mutuelle. Elle a permis
un resserrement des liens d'amitié en-
tre les dirigeants, ce qui permettra de
collaborer mieux encore à l' achèvement
des ouvraqes du complexe du Grand-
Saint-Bernard.

Hommage doit être rendu à ces hom-
mes, qui , tout au long de l'été, n 'oni
pas ménagé leur peine pour créer ce
trait d'union entre le nord et le sud
qu'est le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard

Poui tout vos imprimés

adressez-vous h

( IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

nous ont été présentées dans leurs for-
mes les plus resplendissantes : « Car-
net de bal », « Shalimar », « Heure bleue»
Les robes noires dont les grands cou-
turiers parisiens proclament le règne
cette saison.

Pour les toutes jeunes , « Pluie d'or » ,
bosselé, gauffré , scinti l lant , c'est en
vainqueur que ce ravissan t tissu s'est
laissé choisir pour composer une toi-
lette magnifi que.

Enfin , agréable surprise pour les fu-
tures mamans : plus de soucis vesti-
mentaires car Mme Addy-Damay pense
à elles désormais. Elles pourront trou-
ver dans sa boutique de quoi être élé-
gantes et à la.page même dans la pé-
riode de l'heureuse attente.

Comme une ritournelle, la mode re-
vient au gré des saisons et nous pré-
sente telle tendance de tel créateur ,
nous prouve toujours à nouveau que
pour plaire , il convient d'être à la mode

Notre photo : Robert Rouge et sa
guitare, bien encadrés I

Wiily Spieler, aCP

Bonne retraite, M. Morand !
SION. — M. Paul Morand , secrétaire aux

stations agricoles a Châteauneuf depuis
plus de 40 ans, vient de faire valoir son
droit à la retraite , le jour même de l'é-
lection de M. Roger Bonvin en qualité
de conseiller fédéral . Rappelons que M.
Morand fut présiden l de la Société fédérale
de gymnasti que pendant la période dc 1947-
1951. Aujourd'hui encore, il est rédacteu r
en chef de l'organe officiel de cette im-
portante société, * le ymnastc suisse » où
ses articles sont hautement appréciés.

Nous souhaitons une longue et heureuse
retraite à M. Paul Morand , travailleur in-
(ati guabc et qui laissera un grand vide dans
les bureaux de Châteauneuf où il oeuvra
de longues années avec désintéressement
mais avec beaucoup dc compétence unani-
mement reconnue. Nos vœux s'adressent
également à sa fidèle compagne , Mme Mo-
rand.

.ontre les dangers de Vè.'.atisation de la met4 ' rine
Contre les ukases de l'administration
Pour la sauvegarde de la liberté nécessaire à la confiance indis-

cnsablc entre le médecin et le malade

VOTEZ NON
les 29 et 30 septembre

Téléphone 6 11 54
Jusqu 'à lundi ler octobre - 16 ans rév.

(Dim. 30 sept.: matinée à 14 h. 30)
Une grandiose réalisation du cinéma

français

Austerlitz
Le film aux 20 vedettes...

Le chef-d 'œuvre d'Abel Gance - 16 ans
Majoration imposée : Fr. —.50 par place

Samedi 29 et dimanche 30 septembre
(Dim.: matinée à 14 h. 30)

De l'action... du suspense...

Première brigade criminelle
avec Dora Doll et Jacques Dumesnil

Dim. à 17 h., lundi ler et mardi 2 oct
Une explosion de fureur

Les feux de la bataille
avec Scott Brady - 16 ans révolue

Voici le programme

de la semaine du cinéma

du Comptoir de Martigny

Dès mercredi 3 octobre aura lieu LA
SEMAINE DU CINEMA organisée par
les cinémas de Martigny dans le cadre
du Cor ptoir.

En voici le programme complet :

Mercredi 3, à 20 heures
Hommage à Gary Cooper avec le film
de Fred Zinnemann :
LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS

A 22 heures
En grande première romande, en mê-
me temps que Lausanne :
LE CRIME NE PAIE PAS
de Gérard Oury, avec 25 vedettes.

Jeudi 4, à 20 heures
Hommage à Marilyn Monroë et à
Clark Gable avec
LES MISFITS (Les Désaxés)
•de John Huston.

À 22 heures
Par faveur spéciale, nous présente-
rons en grande première mondiale :
L'OISEAU DE PARADIS
de Marcel Camus (auteur d'ORFEU
NEGRO, entre autres). Ce film sor-
tira à Paris en grande première le
15 octobre ; c'est donc un honneur
tout spécial pour Martigny d'assister
à la projection de ce film avant tou-
tes les grandes capitales.'

Vendredi 5, à 20 heures
Hommage à Louis Jouvet avec
UN REVENANT
de Christian-Jaque.

A 22 heures
Le chef-d'œuvre du cinéaste suédois
Ingmar Bergman :
LA SOURCE
le film couronné par la presse du
monde entier.

Samedi 6, à 20 heures
Hommage à Raimu :
LES INCONNUS MANS LA MAISON
de Henri Decoin.

A 22 heures
Encore un événement extraordinaire :
Grande première suisse du fameux
film de Jean Renoir :
LE CAPORAL EPINGLE
avec J.-P. Cassel.
Un film tiré du roman de Jacques
Perret qui a obtenu le succès que
l'on sait en feuilleton à Radio-Lau-
sanne.

Dimanche 7, à 20 heures
Hommage à Gérard Philipe :
LES BELLES DE NUIT
de René Clair.

A 22 heures
La semaine se terminera en apo-
théose avec la présentation en grande
première suisse du Grand Prix du
Festival de Cannes :
LA PAROLE DONNEE
l'extraordinaire film brésilien d'An-
selmo Duarte, un film d'une qualité
exceptionnelle.

Toutes les séances ont lieu au Cinéma
Etoile.
Prix des places :
1. Soirée complète (2 films) :

3.- 4.- 5.- 6.-
2. 2e film seulement (à 22 heures)

2.- 3.- 4.- 5.-
II ne sera pas délivré de places pour
le ler film seul.
Location permanente : 6 11 54 - 55.

P 71-9 S.

Tél. 6 22 18

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
Un dram e de la résistance yougoslave

Cinq femmes marquées
avec Silvana Mangano et Jeanne Moreati

Tél. 6 31 66
Samedi et dimanche - 16 ans révolus

(Dim.: matinée à 14 h. 30)
Un film d'une envergure colossale

Les légions de Cléopatre
avec Georges Marchai! et Linda Cristal

Téléphone ) 2 32 42
Du mercredi 26 sept au mardi 2 octobre
Le plus grand film français réalisé à la

gloire des héros de la liberté

La Fayette
avec 20 vedettes internationales

300 acteurs , 500 cavaliers, 50 000 figurants
Cinémascope et en technicolor

Durée du spectacle 3 heures
Prix habituel des places. Dès 16 ans rév.

Téléphone 2 15 45
Du mardi 25 au dimanche 30 sept

soirées à 20 h. 30. Dim., mat. à 15 h.
Le nouveau chef-d'œuvre de

Walt Disney

Nikki, les nomades du Nord
D'après James Oliver Curwood.
Un film merveilleux dans la lignée

des grands documentaires que vous
aimez. En Technicolor.

Dès 16 ans révolus

Tél. 2 20 45 '
Dn mercredi 26 an dimanche 30 septembre
Soirées à 20 h. 30 - Dim. mat à 15 h.

Un policier des plus mystérieux

La Maffia
Un film admirablement interprété par
Ernest Borgnlne, dur et sans concession

Un très bon film (Pierre Nord)
Dès 16 ans révolus

Tel 4 15 32

Samedi et dimanche à 20 h. 45
Des acteurs de grande classe : Orson
Welles - Charlton Heston - Janet Leiat *

Marlène Dietrich - Zsa Zsa Gabor

La soif du mal
Une intrigue étrange, passionnante

Grand Prix de Bruxelle - Dès 18 ans rév.

Tel 4 22 60
Jusqu'à d'manche (14 h. 30 et 20 h. 30

Dès 18 ans révolus
Pierre Braisseur, Arletty, Agathe Aems
Fr. Périer, Lino Ventura, Darry Cowl,

Francis Blanche, B. Blier

Les petits matins
Dimanche à 17 heures, lundi, mardi à

20 heures 30 — Dès 18 ans révous.

Le jugement des flèches
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Tel 4 22 90
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 301

Dès 16 ans révolus
Pierre Brasseur, Nadja Tiller :

L'affaire Nina
Un chef-dœuvre du suspense !

Solo dto mi fermera
in italiano , con

Gérard Landry. Pea Padovani
Sabato e domenica aile ore 17.

Un film per tutti !

fél S 21 77
Jusqu 'à dim (14 h. et 20 h. précises)

Ingrid Bergman. Curt Jurgens
Robert Donat :

L'auberge du fième Honheur
Une production sans précHent.

Scope-Couleur
Dimanche à 17 h., mardi , mercredi à

20 heures 30 :

Froid dans le *«s
Suspense et émotion.
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Au Conseil communal
de Troistorrents

En séance du V septembre 1962, le •Con-
seil communal de Troistorrents a étudié et
pris les décisions suivantes :
— Après avoir entendu un exposé de M.

l'ingénieur Rey-Bellet , concernant l'a-
ménagement extérieur et les accès au
nouveau groupe scolaire , il étudiera ce
projet et prendra ultérieurement les dé-
cisions qui s'imposent.
M. Rey-Belet, également , donne con-
naissance des diverses soumissions trans-
mises par le Service cantonal des amé-
lioration foncières , concernant l'adduc-
tion d'eau potable à Morg ins et envi-
rons. Les préavis quant a l'adjudication

de ces travaux seront donné à l'Etat,
après avois reçu certaines sûretés.
Il autorise M. Pauchon de la Buvette de
Morgins, d'organiser un bal de fin de
saison, pour le dimanche 30 septembre.
Le Moto-Club de Troistorrents est éga-
lement autorisé d'organiser son bal an-
nuel , à la salle de gym, le dimanche 7
octobre prochain.
Afin de fixer les soirées et autres ré-
jouissanc es annuelles des sociétés de la
commune , les présidents de société se-
ront convoqués en assemblée dans le
courant de la deuxième quinzaine d'oc-
tobre.
Il fait pour cette année son geste habi-
tue! en faveur du Don national .
Il décide la mise à l'enquête publi que
h demande du changement d'enseigne
déposée par le tenancier du Café de la
Vallée à Vers Encier.
Il invite le propriétaire des bois obs-
truant le chemin conduisant de «La
Thiésaz » à « Champéronaz » dans le
plus bref délais , sans quoi ce travail se-
rait effectué par la commune aux frais
du propriétaire.
Il autorise Mme Emma Burdevet à
agrandir son réservoir d'eau potable, si-
tué sur le terrain de la commune à
Morg ins. L'emplacement de celui-ci ne
doit cependant pas être modifié.
Il ratifie la nomination de la nouvelle
maîtresse d'école ménagère.
Dans le même ord re d'idées il décide
la prolongation de cette école. Celle-ci
est portée à S mois par année et débu-
tera le 15 octobre prochain. Des dis-
penses pourront être accordées pour
des cas de force majeure.
Il prend diverses décisions concernant
des demandes de gratuité du matériel
scolaire et repas scolaires. Comme l'an
dernier les enfants de la région du « Jo-
rat » où la classe a été supprimée, seront
transportés gratuitement à Troistor-
rents.
Deux procès-verbaux émanant de la
gendarmerie de Morgins ont été jugés
au cours de la même séance.
Le Conseil communal prend acte avec
une vive satisfaction de l'élection de M.
Roger Bonvin au Conseil fédéral.

zam e
valai sann e

sierre
20 - 30

se ptembre
1 9 6 2

Les Editions Dunod - Paris
organisent du ler au 13 octobre 1962
une exposition présentant le panorama
complet de leurs éditions
à la Librairie Payot, Lausanne.

Heures d'ouverture : 9-12 / 14-18.30
Samedis 9-17 heures.

VOTATION DE LA LOI
SUR LA SANTE PUBLIQUE

Dans sa séance du 13 septembre 1962,
le comité cantonal de la Fédération
valaisanne des caisses-maladie a pris
connaissance des dispositions de la nou-
velle loi sur la santé publique.
Il a constaté avec satisfaction que cette
loi , demandée et attendue depuis plus
de 25 ans , apporte de nombreux avan-
tages à l'organisation sanitaire du pays.
Elle améliore en particulier les possi-
bilités de soigner nos malades à des
conditions plus favorables.
C'est pourquoi , dans l'intérêt de l'assu-
rance ĵ ^adie, nous engageons cha-
leujd^^^eat nos membres à voter

0 U I
Le Président du Comité

Emile Bourdin.

Un tourbillon de rythmes
C est à un voyage, un immense voyage a

travers la grande Russie, la Bessarabie , le
Caucase et l'Ukraine, que le bafflet russe
Irina Grjebina nous convie samed i et di-
manche à Sierre.

Un voyage où chaque étape sera un feu
d'artifice de rythme, de couleurs et de
charme. Car il n'est pas nécessaire d'être
amateur de danse pour apprécier et aimer
ce ballet russe.

40 danseurs, chanteurs et musiciens évo-
lueront sur le plateau du cirque du Gra-
ben samedi 29 et dimanche 30, sous la
direction d'une femme extraordinaire qui

Les cambriolages se suivent
à un rythme régulier

SION. — Nous ayons relaté dans notre
édition de mercredi, le cambriolage d'un
restauran t à Magnot. Nous apprenons
que par la même occasion, le restaurant
« Concordia » à Vétroz ainsi que le ga-
rage de Corbassières ont également eu
leur visite nocturne.

Les voleurs duren t, heureusenmat,
quitter les lieux, quelques peu bredouil-
les puisque les coffres avaient été en
grande partie vidés de leur contenu par
les propriétaires lors de la fermeture.
Les dégâts matériels par contre sont
élevés.

Souhaitons que nos inspecteurs de la
« secrète » parviennet à arrê ter sans tar-
der ces garnements et qu 'ils soient punis
d'une manière suffisamment sévère pour
qu'ensuite Us se trouvent une « occu-
pation » plus honnête et surtout moins
nuisible !
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«in d aboiement
Je soussigné souscris un abonnement au « Nouvelliste du Rhône »

dès ce jour et jus qu'à fin décembre 1963, pour le montant excep-

tionnel de 38 fr. (abonnement annuel + 6 fr. (2 mois) = 44 fr.

Ce qui représente un service du journal gratuit  d'une durée d'u n mois

Nom :

¦ Prénom : ¦ "
• - i Adresse exacte¦

-; Signature :

? A détacher et à retourner à VAdministration du « Nouvelliste du {
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SAMEDI ET DIMANCHE, A SIERRE

s et de couleurs avec le ballet russe Irina Grjebina
a nom Irina Grjebina. On l'a appelée le
« pur-sang », ce surnom la situe parfaite-
ment. A chaque tableau , elle est là , elle
bondit sur scène et elle transporte ses dan-
seurs dans le monde uni que de l'évocation
folklori que. Elle est vraiment « la danse ».

Le folklore merveilleux de son vaste pays
lui fourni t  une source intarissable où elle
puise ses sujets. Chaque ballet est un ta-
Sleau étonnant , riche de la couleu r des
tissus bigarrés, des galons brodés des soie-
ries où joue la lumière.

Son spectacle tout entier est un tableau
tourbillonnant et fougueux partagé entre

Ballet russe Irina . CÈrfbbhia^ '.« Troïka »

ACCIDENT MORTEL
A AGARN

AGARN. — Hier matin sur la route
cantonale entre Tourtemagne et La
Souste, près du village d'Agarn, une
cycliste Mme Vve Zenhaûsern, âgée dc
67 ans, s'engagea sur la chaussée au
moment où survint un camion d'une
entre prise de Loèche qui ne put éviter
Ja collision. Violemment projetée par le
poids lourd , la malheureuse victime ne
devait pas survivre à ses graves bles-
sures et rendit le dernier soupir quel-
ques minutes après l'accident.

INHUMATIONS
VERNAYAZ — Ensevelissement de
Mme Adelphine Rnndazzo , le 29 sep-
tembre à 10 h. 30.
CHABLES. — Ensevelissement de M.
Joseph Besson , le 29 septembre à 9 h. 30.

le fabuleux et ia réalité, somptueuse ou
populaire, où tous les éléments sont pétris
pour ne faire qu'un ct pourtant où chacun
d'entre eux est indispensable.

Le Portugal, la Suède, la Norvège, l'Ita-
lie et la France ont déjà applaudi le ballet
ruse Irina Grjebina, maintenant c'est au
tour du Variais de juger et de dire si, com-
me le dit le dicton : les Russes naissent
avec la danse et le chant dans le corps...

Toutes les précautions ont été prises
pour que, quel que soit le temps, le spec-
tacle ait lieu. Location au Casino-Théâtre
entre 16 et 18 h.

Le Conseil communal zurichois
a visité le val d'Anniviers

Chaque année, le Conseil communal
de la ville de Zurich organise une sor-
tie amicale et cette année, les magis-
trats de la ville de la Limmat avaient
choisi le val d'Anniviers comme but
de leur excursion. Favorisés par un
temps splendidë, les conseillers, accom-
pagnés en partie de leurs épouses, se
déclarèrent enchantés de leur randon-
née ' qui débuta par une réception de
la Société de développement du . val
d'Annivi ers, présidée par Me Adelphe
Salamin , à Saint-Luc à la pension Fa-
vre. Puis , en compagnie des autorités
communales, les hôtes se rendirent à
Chandolin où le banquet très bien servi
par. M. Pont à l'Hôtel Chandolin, se
chargea de mettre l'animation néces-
saire et indispensable à pareille occa-
sion. Me Salamin souhaita une cor-
diale bienvenue aux amis zurichois et
le président, .M. Landol t , remercia les
Anniviards de leur aimable réception
tout en les assurant que la ville de Zu-
rich gardera un excellent souvenir de
son « expédition » en Valais.

Belle paille
A vendre sur place au plus offrant , paille

ayant servi pour le grand prix de karting.

S'adresser à Aloys Steffen , Monthey.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE
BOVERNIER a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur
Louis DETRAZ

père de M. René Détraz son ancien
vice-président et de son dévoué secré-
taire actuel M. Georges Détraz.

Pour les obsèques se reporter au
faire-part de la farn'"6-
2. la semaine pollf'que 180
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Monsieur et Madame René DETRAZ-
CLAIVOZ et leurs enfants Michel et
Eliane , à Bovemier ;

Monsieur et Madame Georges DETRAZ-
MICHAUD et leurs enfants Raymond,
Jocelyne, Eliette et Joëlle, à Bover-
nier -,

Madame et Monsieur Vincent SARRA"«
S1N-DETRAZ et leur fille Véronique,
à Bovemier j

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Etienne-Louis
MICHAUD, à Bovemier, Montana,
Martigny-Ville, Martigny-Bourg, Mar-
tigap-Combe, Sierre, Sion et Cham-
péry j

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph LONFAT,
à Finhaut , Martigny, Salvan et La
Chaux-de-Fonds i

ainsi que les familles parentes et alliées
à Bovemier, Finhaut et Martigny, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis DETRAZ

ancien employé M.O.

leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère, on-
cle, grand-oncle et cousin , pieusement
décédé à l'hôpital de Marti gny, le 28
septembre 1962, dans sa huilante et
unième année, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bover-
nier le lundi ler octobre à 10 heures.

Cet avis . tient lieu de faire-part ,

P P. L.

Monsieur et Madame Walter et Elsi
RUCKSTUHL-FARNER , leurs enfants
et petits-enfants , à Langenthal ;

Les enfants et petits-enfants de feu Er-
nest MEYER-RUCKSTUHL ;

Madame et Monsieur Hans WEGMANN-
RUCKSTUHL et leurs filles, à Zurich;

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Anna RUCKSTUHL

leur chère sœur , belle-sceur, tante,
grand-tante et parente, survenu le 28
septembre 1962, aux Anchettes/Venthô-
ne, après une courte maladie.

L'incinération aura lieu à Langenthal.

Dans l'impossibilité de répondre aux
nombreuses marques de sympathie té-
moignées lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur Oscar GILLIOZ
remercie sincèrement toutes les person-
nes, qui, par leurs présence, leurs mes-
sages, leurs fleurs, les ont entourées
dans leur douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial à MM. les
Docteurs, aux Révérendes Sœurs hos-
pitalières, à la Coopérative Union et à
la Grande Dixence S. A.

La famille de

Monsieur Eloi ROCH
dans l'impossibilité de répondre ? tou-
tes les personnes qui ont pris pa--* à son
grand deuil, par leur présence a«urs en-
vois de fleurs, leurs dons po«r les mes-
ses, leurs visites, les prie f ê  trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Elle tient à remerc^r spécialement
l'entreprise Dubuis et Dussex et son
personnel de l'Arsenal cantonal de
Sion et des casernes, la direction et
le personnel des sous-stations fédéra-
les de Châteauneuf , la société l'Avenir,
à Pont-de-la-Morge et Châteauneuf , le
F.-C. Châteauneuf.
Pont-de-'a-Morge, 28 sept. 1962.

La famille de

Monsieur César LORENZ
très touchée de la sympathie que vous
lui avez témoignée dans son grand
deuil , vous remercie et vous exprime
sa vive reconnaissance, principalement
à la Société des Maîtres-Charrons et
à la Société Industrielle des Arts et
Métiers, ainsi qu'aux Sœurs de l'Hôpi-
tal.



La rumeur de sa mort fait monter le cours du cacao à New York !

Orat président lu Ghana, a-i-il d assassiné?
O

UE s'est-il passé i Accra ? On
a annoncé, dans la journée de
vendredi, l'assassinat de N'

Krumah, président du Ghana. Ces
rumeurs provenaient de New York
via Londres et avaient déjà eu pour
conséquence, à la Bourse de%. ca-
pitale américaine, une hausse de...
4 livres (48 f.s.) par tonne de cacao
(on sait que le Ghana est un des
principaux fournisseurs de cette
estimable denrée.

En fai t, la haute commission du Gha-
na, à Londres, donnai t rapidement un

Reproches mutuel. 0 J.D. - Tschombe
ELISABETHVILLE, 28. — M. Gardiner a adressé une nouvelle lettre au président
Tschombe, dans laquelle il accuse la gendarmerie katangaise de poser des mines
en vue de causer des pertes et d'infliger des blessures aux forces de l'O.N.U.
M. Gardiner demande à M. Tschombe s'il a autorisé la pose de ces mines, et
dans la négative, demande au président ses intentions en vue de punir les
coupables. M. Gardiner demande en outre que la gendarmerie katangaise procède

Avalanche dans l'Himalaya
LA NOUVELLE DELHI. — Une ava-

lanche s'est détachée du glacier de Sigri,
dans l'Himalaya, et a isolé la vallée de
Spiti où se trouvent environ 2500 person-
nes. On croit savoir que 15 à 20 personnes
ont péri sous la coulée de pierres et de
glace. L'avalanche est tombée près d'un
camp où se trouvaient des ouvriers et des
fonctionnaires qui se préparaient a rega-
gner la plaine avant le début de l'hiver.
En raison du mauvais temps, les colonnes
de secours n'ont pu franchir le col de Roh-
tamç (4600 mètres) qui mène à la vallée
de Spiti. Un hélicoptère qui voulait sur
voler les lieux a dû faire demi-tour, la
visibilité étant insuffisante.

Secousses telluriques en Italie
ROME. — Une secousse tellurique a été
ressentie l'autre nuit dans la région d'Aria-
no-Irpino, au sud-est de Naples où, il y a
un mois un violent séisme avait causé de
graves dégâts. On ne s!»gnale que quelques
maisons lézardées, mais la population prise
de panique, s'est enfuie dans la campagne
environnante.

Un autre tremblement de terre très vio-
lent a été ressenti dans la direction de Gas-
cia (province de Pérouse, en Ombrie) où,
au cours de ces dernières semaines, de
nombreux mouvements sismiques ont pro-
voqué l'effondrement d'édifices. Le trem-
blement de terre de ia nuit dernière a pro-
vaqué l'écroulement de murs d'habitations
à Poggio Promocaso. La population affo-
lée, a abandonné les maisons et s'est enfuie
en pleine campagne.

4) ACCIDENT A VENISE. — Un acci-
dent de chemin de fer a eu lieu vendredi
eoir en gare de Venise faisant trois
morts et trente blessés.
f APRES UNE EXPLOSION, UN CA-
MION DE GOUDRONNAGE INCENDIE.
— Vendredi à Collex, un gros camion
de goudronnage, appartenant à une en-
treprise de travaux public de Genève ,
a été entièrement détruit par un in-
cendie. Le chauffeur entendit une ex-
plosion et immédiatement le camion fut
enveloppé de flammes. Le chauffeur n'a
pas été blessé. Le véhicule est complè-
tement détruit. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs dizaines de milliers de francs.

-ïV IMPORTATION DE DIVERS LEGU-
MES. — Les conditions atmosphériques
furent défavorables à la végétation des
légumes et il est nécessaire d'avoir re-
cours à l'importation de certains d'en-
tre eux. tels que les choux-fleurs, les
salades pommées et les choux de genres
pour couvrir les besoins, ce qui n'était
d'habitude pas le cas en cette saison.
Pour quelques légumes devenus rares
en Suisse, les possibilités de production
et d'achat ne doivent pas être sensible-
ment plus favorables à l'étranger.

¦f r ACCIDENT MORTEL. — M. Henri
Tille, âgé de 61 ans, habitant Vevey,
roulait à cyclomoteur vendredi après
midi entre Bex et Aigle lorsqu'il fut
dépassé par une voiture. Il fit alors un
écart et un véhicule qui le suivait ne
put malheureusement l'éviter. Violem-
ment tamponné par l'arrière, le cyclis-
te fut projeté au sol et tué sur le coup.

L'URSS ravitaille Cuba avec
des navires... américains

L'Union soviéti que ravitaille Cuba avec
des navires qui lui ont été prêtés par ies
Etats-Unis pendant la deuxième guerre
mondiale et dont le gouvernement améri-
cain a demanda en vain la restitution de-
puis onze ans, a indi qué vendred i le porte-
parole du département d'Etat. '

Le porte-parole a rappelé que dans le
cadre de ce programme les Etats-Unis
avaient prêtés 121 navires marchands i
l'URSS sur ce nombre, 9 seulement ont été
rendus aux Etats-Unis et 84 sorti encore en

démenti. Dans la soirée, un porte-parole
du ministère du CominonweaiHh décla-
rait : « La situation au Ghana paese pour
être actuellement très confuse. Le Gou-
vernement ne dispose d'aucun moyen de
communication particulier avec le Ghana.
Toute information que nous pourrions
avoir ne pourrait venir que du haut-
commissaire britannique, Sir Geoffroy de
Freitas. »

CENSURE AU GHANA

Mais , du Ghana même, les nouvelles
sont rares et on annonçait officiellement ,
vendredi, à Accra , que île Gouvernement
ghanéen avait Institué une censure préa-

au déminage de la section proche de
l'aérodrome d'Elisabethville où des In-
diens ont récemment été tués par l'ex-
plosion de mines. Et le représentant de
l'O.N.U. conclut « Nous ne saurions to-
lérer des mesures de harcèlement à
['encontre des troupes de l'O.N.U. ».

M. TSCHOMBE : JE NE PUIS....
Le président Tschombe, dans sa ré-

ponse à M. Gardiner, écrit notamment :
« J'espère vivement que l'absence de
détente à Elisabethville en ce qui con-
cerne les activités militaires de l'ONU,
de même que la pénétration de treize
bataillons de l'armée nationale congo-
laise dans le nord-Katanga et le débar-
quement d'un bataillon à Kamina, re-
tiendront également votre bienveillante
attention pour assurer le plan de ré-
conciliation nationale...

» Je ne puis vous donner de rensei-
gnements sur le matériel militaire dont
la gendarmerie katangaise est dotée si
ce n'est dans le cadre d'un accord au-
quel nous aspirons de tout notre cœur
pour assurer la réconciliation nationale
congolaise dans une fédération pleine-
ment décentralisée. »

Bon Bella et ses ministres
ALGER, 29. — Le premier Gouvernement algérien est composé. Ben Bella a lu
la liste de ses ministres qui sont au nombre de dix-sept Auparavant, Aït Ahmed,
l'un des porte-paroles de l'opposition avait tenu une conférence de presse. Après
avoir indiqué qu'il n'avait pas été sollicité pour entrer dans le Cabinet, M. Ait
Ahmed a tenu à préciser que « le premier Gouvernement de la République démo-
cratique et populaire aura le soutien de tous les représentants de la nation et
Qu'il est nocif de parler d'opposition. . . .  . . .

» U n'y a pas d'opposition sur le Ben Bella a abordé ensuite la question
plan Idéologique mais des positions de l'ordre public, affirmant que «la sé-
sur dea problèmes concrets », a dit curité des biens et des personnes sera
l'ancien compagnon de détention de totale » • « Je lance- a-'"'1 dlt . un dernier
M. Ben Bella qui a fait remarquer que et solennel appel a la discipline de tous
« L'Assemblée nationale avait un rôle
fondamental a jouer dans le rétablis-
sement de la cohésion nationale. »

Pour M. Alt Ahmed « ou bien l'As-
semblée est souveraine pour décider
en toute connaissance de cause de la
création des institutions étatiques et
même des structures du parti, ou bien
l'Assemblée est là seulement pour en-
registrer » et, a dit M. Aft Ahmed
« Nous rejetons fermement cette der-
nière conception. »

DISCOURS-PROGRAMME

Quant à l'Assemblée nationale elle-
même, Ben Bella lut son discours d'in-
vestiture :

« Nous devons compter, dans notre
politique, avec les éléments d'une situa-
tion passée. Nous devons compter aussi
avec les Imbrications issues des accords
d'Evian que le Gouvernement algérien
prend l'engagement solennel de respec-
ter. Mais il faut aussi dégager des for-
mules de coopération qui aboutissen t à
das rapports d'égal à égal ». (Ce passage
a été longuement applaudi.)

« Les accords de Bruxelles, notamment,
qui font de l'Europe une cliente de la
France , ne doivent pas gêner la réforme
agraire et l'écoulement de nos produits
agricoles. »

service dans la flotte marchande soviéti-
que.

Les Etats-Unis et l'Union soviéti que
n'ayant jamais pu se mettre d'accord sur un
règlement d'ensemble de ce contentieux , à
l'issue do la guerre , les Etats-Unis en 1951
ont demandé la restitution dc tous les ba-
teaux encore en possession dc l'Union so-
viéti que. Lc problème a été dc nouveau
soulevé en vain par les Etats-Unis en
Janvier 1960 lors d'une nouvelle tentative
infructueuse pour parvenir à un règlement
du problème entre les deux paj»*.

table sur toutes les nouvelles de presse
destinées à l'étranger.

Dans un éditorial publié vendredi ma-
tin , le journal progouvernemental « Gha-
aaian Times » déclarait : « La presse bri-
tannique corrompue est l'instrument
d'une conspiration néo-colonialiste qui
soutient l'impérialisme dans toutes ses
viles actions. »

Commentant l'expulsion d'un corres-
pondant du « Daily Express » au Ghana,
survenue Jeudi soir , le même journal
déclarait : « Le départ de cet élément
impérialiste est un bon débarras pour
le Ghana et l'Afrique. Notre pays ne
manquera pas de réserver un sort sem-
blable à tous les individus de cet acabit.»

Et dans la journée de vendredi , pas-
sant des paroles aux actes, le Gouverne-
ment ghanéen expulsait de correspondant
du... Daily Telegraph I

Les Papous se disputent
LA HAYE. — On apprend à La Haye que
des heurts se sont produits, dans la nuit
de jeudi à vendredi, dans la ville de Hol-
landia, en Nouvelle-Guinée occidentale,
entre des éléments papous pro-hollandais
et pro-indonésiens. Quatre Papous ont été
blessés alors qu'une femme hollandaise, que
les manifestants avaient enlevés , a finale-
ment pu être libérée par la police.

Situation toujours confuse au Yémen
LE CAIRE, 28 sept. * Tout n'est pas
encore joué, au Yémen, pense-t-on,
au Caire , capitale du panarabisme,
où l'on s'interroge sur les chances
qu'ont les éléments militaires qui
ont déclenché le coup d'Etat au
Yémen, de se maintenir au pouvoir.

L'armée dite de défense qui, composée
d'hommes des tribus, est répartie à tra-
vers le territoi re, peut empêcher le mou-
vement de réussir, si eMe ne lui apporte
pas son appui , comme l'a fait l'armée
régulière. Il ¦¥ -a, en outre, la garde

les citoyens. » ,

.ALGER : « ASSAINISSEMENT »
Par ailleurs, à Alger, l'opération d'« as-

sainissement » de la capitale se poursuit.
C'est ainsi que le préfet d'Alger vient
de rappeler que toute occupation illégale
de logements vacants est rigoureusement
interdite et que les occupants irréguliers
s'exposent à des poursuites judiciaires.

Quinze véhicules appartenant à l'am-
bassade de France , qui avaient été volés
dans la nuit du 26 septembre, ont été
retrouvés et seront restitués. « L'enquête
se poursuit avec diligence pour retrou-
ver les coupables » , indique un commu-
niqué de la préfecture de police d'Alger.

Aux Chambres fédérales
Avant leur départ pour Slon, les

Chambres fédérales ont tenu vendredi
matin encore une brève séance. Le Con-
seil national a homologué le résultat
de l'initiative du comité suisse — d'es-
sence communiste — des associations
cantonales de vieillards , invalides, veu-
ves et orphelins en vue de l'augmen-
tation des rentes AVS et invalidité qui
recueillit 82 684 signatures, dont près
de 11000 furent déclarées nulles, du
fait que deux autorités communales
chargées de l'attestation ont apposé une
griffe et non» pas une signature ma-
nuscrite. Cette mesure a soulevé les
récriminations do divers députés de
la gauche. M. von Moos a reconnu que
l'annulation de ces signatures avait
quel que chose de choquant , mais qu'il
n'y avait aucune raison de modifier la
prati que utilisée jusqu 'ici à défaut de
prescription légale.

Lo Conseil national a pris acte du
rapport du Conseil fédéral , de même
qu'il a homologué le résultat de l'ini-
tiative bâloise sur l'adaptation à la
situation actuelle des rentes AVS et AI
qui , elle, a recueilli plus de 235 000 si-
gnatures.

La Chambre a accepté ensuite par
cent vingt-huit voix et su; rapport dû

-fr EXPLOSIONS A TOULOUSE
TOULOUSE. — Divers engins explosifs
ont été lancés vendredi matin contre plu-
sieurs magasins de Toulouse occasionnant
des dégâts matériels assez importants.

On ignore encore les auteurs et les mo-
biles de ces attentats.

Nouvelle présentation
du « Jura »

« Le Jura », le plus ancien des Jour-
naux jurassiens et qui en est à sa 112e
année d'existence, publie un numéro spé-
cial à l'occasion de sa nouvelle présentation.
En effet, les caractères et le format ont été
transformés à la suite de 1a mise en ser-
vice d'une nouvelle rotative. De plus, 1«
classement des rubriques a été modifié. Le
« Jura » a fait vraiment peara neuve et est
d'une lecture très agréable. Nous en féli-
citons son directeur M. Ernest Jufllerat et
souhaitons plein succès à notre excellent
confrère jurassien.

f) EXPLOSION DANS UNE USINE. —
Vendredi à 11 heures du matin, une
chaudière remplie de vapeur a explosé
dans l'usine de caoutchouc Huber, à
Pfaeffikon. Toutes les vitres du bâti-
ment ont été brisées et la chaudière a
été démolie. Il n'y a pas eu de blessé,
mais les dégâts sont importants.

royale qui, si elle ne comprend qu'un
millier d'hommes, dispose d'un armement
ultra-moderne, cette garde, dont le chef,
le général Abdul Kader Abou Taleb est
considéré par certains comme le cerveau
du coup d'Etat , se trouvait à Taiz, la
capitale du Yémen, et non pas à Sanaa,
lorsque les troupes rebelles y arrivèrent'
L'ONCLE PREND LA PLACE DU NEVEU

Le prince Selif el Islam el Has»san,
frère de l'imam Ahmed et donc oncle
de l'imam assassiné, compte bien, lui,
que la rébellion sera écrasée. Dès la
nouvelle du coup d'Etat , il a quitté New
York, où il représente son pays aux
Nations Unies , pour gagner Londres et
de la le Yémen, où vl ue doute pas
qu'il sera bien accueilli par le peuple.
Il se considère, dès maintenant, comme
l'imam légitime du Yémen, bien qu'il
déclare n'avoir reçu aucune confirma-
tion officielle de Ja mort de l'imam
Badr, son neveu.

Néanmoins, le prince el Hassan n'avait
pas encore quitté Londres vendredi soir,
à destination de Khartoum, comme 11 en
avait eu l'intention. Il a retenu une
place à bc.-d de l'avion qui quitte sa-
medi matin Londres pour Beyrouth.

LE CONSEIL
DE LA REVOLUTION YEMENITE

La radio de Sanaa, aux mains des
rebelles, a rendu publique, vendredi
après midi, la composition d'un Conseil!
de la révolution yéménite. Une autre
déclaration faite à ia radio affirme que
l»es révolutionnaires contrôlent entière-
ment la situation et que le couvre-feu
ne se justifie plus.

CONTRE-ATTAQUE t
Selon des nouvelles parvenues à Am-

man, v»endredi, les tribus Hachid et Ba-
kir, fidèles au trône yéménite, se diri-
gent actuellement vers Sanaa. La contre-
attaque royaliste serait dirigée par le
prince Seif el Islam Ismail au nom du
prince Seil el Islam el Hassan qui reven-
dique le trône.

MM. GnaegJ, agr. bernois, et Overney,
cons, fribourgeois, un arrêté fédéral
prorogeant jusqu'au 31 décembre 1964
l'allocation de subsides pour le trans-
port des marchandises de consommation
courante dans les régions de montagne.

En votation finales, la Chambre a
accepté par cent vingt-neuf voix contre
six la loi sur le cinéma, par cent qua-
rante et une voix sans opposition la loi
fédérale sur la tuberculose, par cent
quarante voix la prorogation de l'ar-
rêté sur les mesures de défense écono-
mique et par cent quarante-deux voix
sans opposition diverses modifications
du règlement de transport aérien.

Le Conseil des Etats a approuvé suc-
cessivement , en votation finale , la loi
sur le cinéma, la loi sur la tuberculose
bovine , la prorogation des mesures éco-
nomiques envers l'étranger ainsi que
les modifications apportées au règle-
ment de transport aérien. Puis , sur rap-
port de M. Mâder , cons. de Saint-Gall ,
l'assemblée a voté , par trente-six voix
sans opposition , l'arrêté relatif aux ma-
rins réfugiés L'arrangement internatio-
nal relatif aux marins réfugiés revêt
surtout de l'importance pour les Etats
maritimes qui possèdent une flotte con-
sidérable Pour noir» pays, soe appU-

...On envoit des renforts de police
dans le Mississipi pour permettre à
un étudiant noir d'entrer à l'Uni-
versité. La libre Amérique qu) aime
donner des leçons de sagesse a en-
core pas mal de choses à appren-
dre, même des pays « colonialistes »
.. lea Papous se disputen t en Nou-
velle-Guinée. Comme quoi tout ne se
résoud pas par dé simples signatu-
res, des poignées de mains et des
sourires.

...M. N'Kn-nrah a-t-11 été assassiné ?
Les informateurs officiels ne peu-
vent répondre. Mais la bourse de
New York, elle, a déjà répondu :
le prix du cacao a monté I

...Ben Bella a nommé ses ministres.
Il ne nous paraît pas qu'il y  ait un
Européen parmi eux...

Les communistes lancent
un référendum

GENEVE. — Comme on s'y attendait, le
parti du travail a décidé de lancer un ré-
férendum contre l'arrêté municipal pris
mardi et ouvrant au Conseil administratif
de la ville de Genève un crédit de 35
millions de francs pour la construction im-
médiate d'une maison des congrès. La
communistes genevois demandent de re-
porter à 1965 le commencement des tra-
vaux estimant que la construction de nou-
veaux logements et de bâtiments hospita-
liers doit avoir la priorité d'ici là.

Des troupes en route
vers le Mississippi
WASHINGTON. — Le département de k
défense des Etats-Unis a annoncé vendre-
di qu'une unité de 11 soldats pionniers
étaient en route pour le Mississippi on
ils renforceront les forces de police de
l'Etat quand le Noir James Meredith, âgé
de 29 ans, tentera pour la quatrième fois
de pénétrer à l'université du Mississippi qui
refuse obstinément, malgré la décision de
la cours suprême des Etats-Unis d'admettre
des étudiants de couleur.

L'opposition
française

fourbit
ses armes

PARIS, 28. — Un accord est intervenu
entre les représentants des partis hos-
tiles au projet de révision constitution-
nelle, prévoyant l'élection du président
de la République au suffrage universel,
sur la rédaction d'un contre-projet com-
mun. Ces partis comprennent les indé-
pend»ants, les socialistes, les radicam,
des éléments du centre-gauche et les
principaux leaders M.R.P. participant à
titre personnel en attendant le feu vert
de leur parti

Ce contre-projet , basé essentiellement
sur le Gouvernement de législature, avec
un système nuancé de dissolution auto-
matique, répondrait aux différentes hy-
pothèses qui pourraient se présenter lors
du retrait d'un gouvernement. Il s'ins-
pirerait principalement du rôle d'arbi-
tre dévolu par la Constitution de 1958
au président de la République.

cation se limitera à quelques cas excep
tionnels. Cet arrangement pouvant etr«
dénoncé en tout temps, son approbation
n'est pas soumise au référendum.

f) NOUVEAUX MESSAGES DU CON-
SEIL FEDERAL. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a approuve
une série de nouveaux messages aux
Chambres fédérales Ceux-ci portent sur
le projet de révision de la loi fédé-
rale sur l'apprentissage professionnel,
la loi fédérale sur les mesures de cons-
truction pour la défense civile, la loi
fédérale sur les oléoducs et gazoducs
ainsi que la modification de la loi sur
l'aviation, avec de nouvelles disposi-
tions sur le survol des glaciers.

¦fl L'AMBASSADEUR WAGNIERE PREND
SA RETRAITE. — Dans ss ^séance de
vendredi , le Conseil fédér»! a autorise
ment des Postes et Chemiis de ferSj|
M. Jean-Frédéric Wagniète , ambassa-
deur de Suisse en Norvège et ministre
en Islande, à faire valoir ses droite
à la retraite anticipée pour raison de
santé. La mission de M. \v , n":are à
Oslo prendra fin au début du mois
d'octohta.




