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L'AMBASSADEUR DE FRANCE A BERÏ3E EN VALAIS

L'ambassadeur de France a Berne , S. E. Philippe Baudet , a rendu visite au Valais
(voir en page 22). Notre photo : un pelolon de la gendarmerie cantonale, commandé

par le brig. Ribordy, présente les armes à l'ambassadeur de France qui se rend au
château de la Majorie en compagnie de M.  Oscar Schnyder, conseiller d 'Etat.

Bonvin et MaspoSi étaient assis
AU TEMPS LOINTAIN DE LEUR COLLEGE

C 'était en 1925 dans le jardin des étu-
diants. Le f u t u r  conseiller f édéral  avait
alors dix-huit ans. Il porte ici l'unif or-
me noir du collège comme tout étu-
diant quel qu 'il soit aussi bien le f u lu i
ingénieur que l'homme de barreau.

L E  
conseiller fédéral Bonvin ne

nous en voudra pas , au terme
des réceptions que le pays lui

a réservées , d'évoquer ici quel ques
souvenirs de son adolescence. La
« faute » en revient à l'un de ses
anciens professeurs du collège des
bénédictins d'Einsiedeln , dont il fut
le brillan t élève.

II est intéressant de noter Ici que
dans les années 1925-1927, les deux
candidats au Conseil fédéral , MM. Bon-
vin et Maspoli se trouvaient assis côte
à côte dans celte classe de 7e et de 8e
dc l'illustre abbaye.

M. Tenchio — nous fnit-on remarquer
astucieusement — fut également élève
des mêmes bénédictins d'Einsiedeln.

Quant à M. Torche, pour comp léter la
liste, c'est son fils qu 'il envoya à Ein-
sicdcln passer la maturité I

«Comme je me souviens de lui»
nous dit le professeur Lohrer

M. Bonvin passa sa maturité à l'âge
de 19 ans. Il eut alors comme maîtres
ces professeurs de renom que furent les
pères Albert Kuhn (histoire de l'art) ,
Romuald Banz (latin), Damien Buck
(sciences naturelles),  Konrad Lienert
(grec), tous décèdes aujourd'hui.

L'un de ses professeurs , cependant vit
encore : le père Fidelis Lôhrer, âgé de
71 ans qui enseigna les subtilités de la
langue française au futur  conseiller fé-
déra!.

« Comme je me souviens bien de lui »,
no -' . dit-il , à plus t'e 35 a"s de là. « J'ai
de Bonvin l'image d'un jeune liomio*

DEMAIN . C'EST DIMANCHE

! " A  NOTTŒ-DAME
D'OCTOBRE

Une lois de plus, une f o is  qui esi
.m mois, je  vous salue Marie.

*
Je vous salue dans la brume d'oc-

tobre translumineuse et dans la f oi
de votre acceptation quand tout le
ciel avec sa grâce est venu jusqu 'à
vous.

Je  vous salue dans la gloire des
montagnes où vous couriez auprès
de votre cousine Elisabeth en chan-
tant Magnif ica t .

Je vous salue dans les gelées
blanches et cette étable déserte où
votre Fils a voulu venir au monde.

Je vous salue dans ces premiers
brouillards désespérants où vous re-
tourniez chercher votre enf ant  dis-
paru.

Je vous salue dans l 'été retrouvé
aux Irontières de la neige, dans Jé-
sus qui ne vous est rendu que pour
être aux choses de son Père.

*
Une lois de plus , je  vous salue ,

Mnri e, une lois qui est tout ce mois
d' octobre aux portes de la mort.

Je vous salue dans le sang des
myrlillers el les gouttes de rosée ;
dans la sueur de sang el d' eau qui
coula du f ron t  divin.

Je vous salue dans le f e u  sang lant
des églantines et des ép ines-vinetles ,
dans les buissons déchirants qui ser-
viren t à couronner notre Roi.

Je vous salue dans la peine de tous
ceux que la saison n'a pas comblés et
qui rapportent  tristement , comme des
croix, leurs charges de bois mort.

Je vous salue dans les croix qui
"ont appara î t re  dans les tùts et aux
branches des arbres dépouillés.

une lois de plus , je  vous salue ,
' iarie, une loi qui est tout ce mois
'e la clarté cl de la vendange el
'es derniers Ini i ls .

Je  vous salue dans le miel des
f euillages qui promet transf ormation
et rés urrection .

Je vous sahic dans l 'incandescence
"•es iorcls et des pentes couronnées
'c clarté ,• dans ce Concile dont vous
'tes la mère -, et vous ne vous con-
f i e r e z  pas « d 'éjouir l' automne de
-?7_ise » ; au milieu de l'automne

'•'O' .s êtes toujours son printemps.
Je  vous salue dans les cieux lumi-

~.c- 'x où vous êtes.
Je  vous salue couronnée ; je  vous

so/ue , ô jardin f ermé, source jai l l i s -
sante de toutes les saisons accomplies.

*
O sainte Mère de Dieu , priez poui

nous , pauvres pécheurs , maintenant
et à la Un de notre automne ici-bas
maintenan t ct à l 'heure dc notre mort

Amen

Marcel Michelet

P R E M I E R
TELEPHONE (027)

La semaine politique
~~~~~~~~~~~ par Jean HUGLI ~~

D'UN CONGRES A L'AUTRE

L

'UNION libérale suisse a tenu, dimanche dernier, son congrès annuel,
sous la présidence de M. Gaston Clottu , conseiller national , que
certains de ses amis ont inscrit sur leur bulletin de vote, lors des

deux premiers tours de scrutin pour le remplacement de M. Bourgknecht.
Les préoccupations de l'Union, reflétées par les exposés que firent MM.
Dùrrenmatt, conseiller national bâlois, M. Victor Gauthier, conseiller aux
Etats genevois, et M. Fritz Humm-
ler, délègue du Conseil fédéral aux
possibilités de travail, se trouvèrent
orientés du côté des grandes ques-
tions économiques de l'heure.

Le premier orateur traita particuliè-
rement de notre pol i tique extérieure et
de' da répartition des responsabilités dans
ce domaine; question qui mérite d'être

au même banc
extrêmement ouvert et toujours gai, sou-
riant Il était très consciencieux dans le
moindre de ses travaux, très bon cama-
rade et économe... comme un Valaisan I
Je le vois arrivant; au. collège, le premier
jour déjà, ''d'im î̂fs décidé, dans ses
pantalons manchester. » ..

De Platon ù Çicéron
Le Jeune Bonvin avait alors pour ca-

marades de collège — parmi les Valai-
sans — l'abbé W. Tichelli, aujourd'hui
curé de Grengiols, ainsi que M. Charles
Exquis, décédé en 1959 et dont on garde
le souvenir tant à Sion qu'à Martigny.

En soulevant la poussière des vieux
documents du collège, nous avons appris
que le jeune Roger jou ait du piano, fai-
sait partie de la chorale et était très
amusant dans les pièces de théâtre. Il
joua notamment « Registrator auf Rei-
sen ».

Notons ici que, chaque année, au
collège, les professeurs de grec et de
latin changeaient leur programme de
traduction des auteurs anciens. Bonvin
tomba — c'était d'excellent augure —
sur « Politeia », de Platon, et « Republi-
ca », de Cicéron.

Il aimait la compagnie
des Suisses allemands

Nous avons demandé au brave curé
de Grengiols s'il avait une anecdote à
nous conter sur cet heureux temps. II
nous a répondu : « Si j' avais su qu'il
allait devenir conseiller îédéral, j'en au-
rais noté de bien bonnes I... »

Terminons en disant qu'à Einsiedeln,
comme dans tous les collèges, Suisses
romands et Suisses alémaniques faisaient
volontiers un peu bande à part

Le jeune Bonvin, paraît-il, frayait, plus
que nul autre, avec nos amis d'outre-
Sarine.

Tout se retrouve. Les Suisses aléma-
niques lui ont rendu cette amitié, aux
Chambres fédérales I

Pascal THURRE.

NiDY US
ECRIT A
PU JEAN
MM XXIII

(VOIR EN PAGE 8)

mise au point dans le tournant écono-
mico-politique que nous sommes en train
d'amorcer. M. Gauthier fit , après bien
d'autres personnalités, le point de notre
attitude en face du Traité de Rome.

Enfi n, M. Hummler par la du travail
et de la production dans la perspective
de notre association à la C.E.E., insis-
tant sur le fait qu 'il faut , dès maintenant ,
nous familiariser avec l'idée de devoir
renoncer à certains secteurs « improduc-
tifs », quelles que puissent être les atta-
ches sentimentales qui nous y lient...

Le dernier week-end a également con-
nu les assises du parti socialiste suisse ,
à Lucerne. Des diverses questions qui y
furent débattues, la lutte contre la spé-
culation foncière et le projet d'une
sixième révision de l'A.V.S., furent , de
loin, lee plus impor tantes, et celles qui
retinrent principalement l'attention. M,
Bringolf , président du Conseil national,
brossa, pour sa part , un vaste tableau
de nos perspectives politiques et écono-
miques, en rapport avec notre éventuelle
intégration au sein d'une Europe unie ,
avant d'en venir à préciser les positions
du social isme démocratique hic et nunc.

Chez les « Sept »
Entendez : les sept du Conseil fédé-

ral. Ils se sont réunis, dès lundi , et M.
Bonvin , comme on le sait, a été prié de
prendre, tout naturellement, ,1a. succes-
sion de M. Bourgknecht à la tête du
département des Finances et des Doua-
nes et d'assumer ses nouvelles fonc-
tions dès le 20 (ou le 25) octobre, après

N O T R E  C H R O N I Q U E  DE P O L I T I Q U E  E T R A N G E R E

De 64 à 6...
IL  

n'a accompli que six fois le tour de la Terre. Qu'est-ce à côté des
dizaines de circonvolutions réalisées par les cosmonautes soviétiques ?
Qu'on y prenne garde, il n'y a pas de commune mesure entre les

méthodes des Américains et celles des Russes. Ces derniers créent des
prototypes. Us en ont un, deux, peut-être dix. Les Américains ne songent
qu'à la série. Ils peuvent désormais en construire cent ou mille.

A cet égard , le dernier conflit mondial
est symptomatique. A la fin des hostili-
tés, les Etats-Unis étaient capables de lan-
cer un « liberty-ship » de 10.000 tonnes,
jour et nuit , toutes les 55 minutes ; l'U.R.
S-S. en sortait un toutes les semaines ! Les
Américains sont lents à se mettre en état
de production parce qu 'ils fabri quent non
pas « à la pièce », mais « à la chaîne ». En
revanche, dès que « ça roule », ça roule
bien ! Reste le problème du carburant. Là,
les gens de Cap Canavera! sont en retard
sur leurs collègues et concurrents de la Si-
bérie. Mais, en l'occurrence également,
quand les savants et chimistes d'outre-
Atlantique auront trouvé, alors ia produc-
tion sera massive. Quoi qu 'il en soit, ce der-
nier satellite a été lancé avec une préci-
sion et une puissance qui ont étonné tous
les spécialistes. On a deviné — et compris
— que les techniciens américains avaient, à
leur tour, franchi la période des tâtonne-
ments et qu 'ils allaient , sur des données dé-
sormais sûres, résolument de l'avant. Cer-
tes, un retard , il y a. En cette matière
si complexe il ne se comble pas en un
tour de main ! C'est progressivement que
les Occidentaux vont grignoter l'avantage de
leurs adversaires. Ceux-ci le sentent si bien
que cela les rend nerveux et leur fait ac-
célérer au maximum leurs spectaculaires et
sensationnelles réalisations.

C'est aussi la raison pour laquelle l'U.R.
S. S. fonce et menace. Comme l'a avoué
le maréchal Malinowski , ministre de la
guerre, tout ce « commerce » cosmonau-
ti que s'app li que à la nouvelle straté gie in-
tercontinentale. Comme les Russes se sa-
vent talonnés par l'adversaire , ils se de-
mandent souvent s'il ne conviendrait pas
mieux de brusquer les choses alors qu 'ils
dominent , plutôt que de tarder et d'être
rattrapés, d'ici cinq ans, par des hommes
d'affaires aux moyens illimités. La Premiè-
re Guerre mondiale fut  gagnée par le tank.

en Suisse
avoir assisté, entre temps, â toutes les
séances du Conseil. Voilà bien une mise
au courant accélérée 1 Ainsi ont pris fin
le6 multiples supputations et cogitations
qui attribuaient au nouvel élu tantôt
les Postes et Chemins de fer (pardon :
les « Communications »), tantôt l'Inté-
rieur, tantôt d'Armée...

Le Conseil fédéral a fait connaître son
opinion sur la spéculation foncière. Il
est contre... Il l'a dit dans une réponse
circonstanciée à une question écrite du
conseiller national W. Ami, de Soleure,
et a réaffirmé 6a vigilance, annonçant
que des mesures étaient à l'étude pour
freiner '  ladite spéculation, limiter les
échanges de terrains et atténuer la li-
quidité de l'argen t, pour éviter que l'in-
vestissement des capitaux dans la cons-
truction prenne des proportions dange-
reuses pour l'équilibre économique et
social.

Xes « Sept » ont aussi fixé au 1er jan-
vier prochain l' entrée en vigueur de la
loi sur la protection civile. Notons ce-
pendant que certains articles de la loi
ont pris effet immédiatement (en l'occur-
rence le 1er octobre) : ce sont ceux
qui font aux communes l'obligation de
construire des installions et des dis-
positifs nécessaires à leurs organ^mes
de protection.

Au National,
le règlement, c'est le règlement !

Encore s'agissait-il d'en avoir un , et
celui de- -notre Chambre des députés
était en révision. Il a été présenté sous
sa forme nouvelle, lundi soir , aux con-
seillers nationaux • qui , l'ont^iscuté et
approuvé en moins d'une heure.

Relevons qu 'à propos de l'article- di-
sant que le Conseil a le droit d'insti-
tuer d aut-es commissions permanentes
que celles qui sont énumérées dans le
règlement, un éminent conseiller qene-

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 8 ¦

le char d'assaut, dès qu'en automne 1917,
les Etats-Unis purent en sortir cent par
jour : la Seconde Guerre mondiale fut ga-

Me Marcel-W. SURS.



VAUD
f; EXPOSITION7 DE PEINTURES
D'. .3RAHAM HERMANJAT. — Au Pa-
lais de Rumine , jeudi après midi , s'est
ouverte une grande exposition de pein-
tures d'Abraham Hermanjat (1862-1932),
a l'occasion du centenaire de sa nais-
sance. La Confédération , les musées de
Berne , de Zurich , de Schaffhouse , de
Genève , de Lausanne , des collection-
neurs ont prêté des œuvres : paysa-
ges d'Al gérie et du canton de Vaud ,
portraits , natures-mortes , dont MM. E.
Pahud , président de la Société vaudoise
des Beaux-Arts , M. Pierre Oguey, pré-
sident du Groupement vaudois , R. Ber-
ger, directeur du Musée cantonal des
Beaux-Arts, ont dit toute la valeur et
Ja signification dans la peinture vau-
doise.

N E U C H S T E L
f) LE CORBUSIER A SEPTANTE-CINQ
ANS. — Charles-Edouard Jeanneret-
Gris est né à La Chaux-de-Fonds le 6
octobre 1887, cinq semaines après Fré-
déric Sauser, devenu depuis Biaise Cen-
drars , alors que son concitoyen est
connu dans le monde entier sous le
nom de Le Corbusier. Après avoir été
à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds
l'élève de Charles l'Eplattenier et fondé
la nouvelle section de ladite école et
les ateliers réunis, Le Corbusier partit
pour Paris en 1916, fonda la revue
d'avant-garde « L'Esprit nouveau » et
révolutionna l'art de construire , l'ar-
chitecture et l'urbanisme en établissant
les règles de construction en fonction
de l'homme vivant en société. Il a
écrit de nombreux ouvrages et cons-
truit des cité nouvelles dans le monde
entier . Il est citoyen d'honneur de La
Chaux-de-Fonds, sa ville natale , et pos-
sède une rue au Locle , sa cité d' ori-
gine. Il a acquis en 1939 la nationalité
française.

B A L E
-K- AVANT L'ELECTION D'UN NOU-
VEAU CONSEILLER D'ETAT BALOIS.
— Le parti populaire conservateur chrétien-
social de Bâ'le-Ville publie un communiqué
dans lequel il précise qu 'il y a un seul
candidat officiel pour l'élection complé-

Chronique économique ei financière
t • !

La durée de travail des conducteurs professionnels
BERNE, — Se fondant sur la nouvelle loi sur la circulation routière, le Conseil
fédéral a adopté une ordonnance sur là durée du travail et du repos des
conducteurs professionnels de véhicules automobiles, qui remplacera l'ordonnance
en vigueur du 4 décembre, 1933. La nouvelle ordonnance s'applique aux conduc-
teurs salariés et à leurs employeurs ainsi qu'aux conducteurs indépendants qui
effectuent des transports de personnes et de marchandises au moyen de voitures
automobiles lourdes, des transports
professionnels de personnes au moyen salariés aussi la durée maximum de
de voitures automobiles légères (taxis) la semaine de travail, les pauses, le
et des transports professionnels de mar- repos quotidien et hebdomadaire, la
chandises au moyen de voitures au- demi-journée de congé hebdomadaire
tomobiles légères d'une charge utile et les vacances.
supérieure à mille kilos. Le service au volant ne peut excé-

Elle règle pour tous les conducteurs der 9 heures par jour ni 45 heures
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mentaire au Conseil d'Etat, M. Albin Brei-
tenmoser. L'assemblée des délégués a « pris
acte avec étonnement de la présentation
d'un autre candidat conservateur ».

B E R N E
-K- UNE FAMILLE POLONAISE CON-
DAMNEE. — La Cour correctionnelle de
Berne a condamné respectivement à deux
ans et demi de réclusion, vingt mois de
prison et deux ans de réolusion , les trois
membres d'une famille d'émigrants polonais
reconnus coupables de vol et de violation
de la législation fédérale sur le droit de
séiour : le p ère, âgé de 50 ans , la mère
âgée de 50 ans également et le fils âgé
de 30 ans . Tous trois sont , en outre , frap-
pés de l'expulsion à vie du territoire suisse.
-M- RECENSEMENT DES PORCS. — Une
ordonnance du Conseil fédéral fixe au 20
novembre prochain le prochain recensement
fédéral représentatif des porcs. Ce recen-
sement se fera dans un certain nombre de
communes types. Les cantons qui le dé-
sirent pourront remplacer le recensement
partiel par un recensement intégral.
-* ASSOCIATION ENTRE ETATS DE
L'AELE ET LA FINLANDE. — Le Con-
seil a pris deux ordonnances concernan t
l'association entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange et
la Républi que de Finlande. Il s'agit de nou-
velles dispositions d'ordre tarifaire.
#¦ DON POUR LES VICTIMES DES
SEISMES EN TURQUIE. — Le Conseil fé-
déral a décidé d'accorder une somme de
50.000 francs à la Croix-Rouge suisse, pour
lui permettre de s'associer à l'action de
secours entreprise en faveur des victimes
des récents tremblements de terre qui ont
ravagé la Turquie orientale.
f) GRAVE AFFAIRE DE MŒURS. —
Le tribunal de Berne-Mittelland a con-
damné à quatre ans de réclusion et
quatre ans de privation des droits ci-
viques un chauffeur de trente et un
ans, père de famille, reconnu coupable

d attentat  a la pudeur des enfants , d'en-
lèvement de mineurs et d'incitation à
faux témoi gnage. Cet individu , fils d' un
Suisse rentré de l'étranger , avait en
1959 entretenu des relations coupables
avec une jeune fille de moins de seize
ans qu 'il avai t  engag ée dans sa famlile
pour garder ses enfants. Pour la sous-
traire à l' autorité tutélaire , il la plaça
ensuite en Suisse romande et il lui
demanda de raconter , si elle était in-
terrogée à ce sujet , que l' a t tenta t  à
sa pudeur avait été commis par une
personne partie à l 'étranger.

L' accusé ayant  nié tout ce qu 'on lui
reprochait et ayant au surp lus une
mauvaise réputation , le tribunal s'est
fondé sur le témoignage de la jeune
fille , qui avait fini par dire la vérité.

0 ASSURANCE MALADIE ET ACCI-
DENTS. — Le Conseil fédéral propose
aux Chambres de modifier la loi sur
l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents. La révision a pour but de re-
connaître comme maladie profession-
nelle la surdité due au bruit. Ce qu 'il
y a de fâcheux, dans la lacune actuelle,
ce n'est pas tellement l'impossibilité
d'allouer des prestations légales, car
des prestations bénévoles peuvent être
accordées, à certaines conditions, sur la
base d'une décision du conseil d'admi-
nistration de la Caisse nationale suisse
d'assurances en cas d'accidents, mais
cette dernière se voit empêchée d'or-
donner des mesures prophylactiques
(telles que l'amortissement des bruits,
l'emploi de moyens de protection de
l'ouïe, les examens d'entrée et de con-
trôle).
©ALLOCATIONS DE RENCHERISSE-
MENT AUX RENTIERS DE LA CAIS-
SE NATIONALE. — Le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'allouer des al-
locations de renchérissement-aux ren-
tiers de la Caisse nationale suisse d'as-
surances en cas d'accidents et du ser-
vice du travail.

par semaine, tandis que la dure maxi-
male de la semaine iCde travail est
fixée à 50 heures et, pour les conduc-
teurs ' de taxis, à ,  55 heures. Les con-
ducteurs ont droit S deux semaines de
vacances payées par an.

Une innovation importante concer-
nant l'exécution de l'ordonnance est
l'obligation de munir les voitures d]un
tachygraphe pour enregistrer le ser-
vice au volant et la durée des autres
travaux. En outre, l'employeur doit
tenir un contrôle sur la durée du tra-
vail et du repos ou le conducteur un
livret de travail. Jusqu'au 1er jan-
vier 1965 (délai fixé pour monter le
tachygraphe), tous les conducteurs
tiendront le livret de travail. Le dé-
partement fédéral de l'Economie pu-
blique peut prescrire, à la place des
moyens de contrôle mentionnés, d'au-
tres moyens de contrôle appropriés .
En outre, des prescriptions spéciales
peuvent être adoptées pour les con-
ducteurs de taxis.

La nouvelle ordonnance entrera en
vigueur le 1er janvier 1963. A titre
transitoire, la durée maximale de la
semaine de travail est fixée à 54 heu-
res et pour les conducteurs de taxis
à 58 heures jusqu'à la fin de 1963,
à 52 heures et pour les conducteurs
de taxis à 56 heures jusqu'à la fin
de 1964.

Le Concile et nos frères séparés
(numéro spécial d'UNITAS)

Le fascicule 4 de la revue UNITAS,
qui vient de sortir de presse, est entiè-
rement consacré au thème « Le Concile
et nos frères séparés ».

Dans une série d'études, le R.P. Corné-
lis, secrétaire d'UNITAS, étudie les di-
vers aspects du Concile :
a) Le Pape et le Concile montre le che-

minement de l'idée du Concile dans

POUR L'ACHEVEMENT DES GRANDS ITINERAIRES ROUTIERS
VIA LA SUISSE ET L'AUTRICHE

BRUXELLES.— Des contacts ont ete pris par l'exécutif du marche
commun avec les gouvernements intéressés ainsi qu 'avec la conférence
européenne des ministres des transports, au sujet de l'achèvement rapide
des grands itinéraires routiers reliant la France, l'Allemagne et l'Italie,
via la Suisse et l'Autriche. C'est ce qu'annonce la « Commission Hallstein »,
à la suite d'une démarche d'un membre du parlement européen, M. Alfred
MuIIer-Hermann (Allemagne), en rappelant que le développement de
ces autoroutes a déjà fait l'objet de « recommandations » de sa part aux
six gouvernements.

Pour ce qui est de l'autoroute du Brenner, une réunion avec des
représentants de l'Italie, de l'Autriche et de la République fédérale, devrait
avoir lieu prochainement. L'exécuti f de la communauté des « six » précise
par ailleurs qu'il n'a pas encore été saisi de demande officielle de
financement concernant ces liaisons, pas plus apparemment que la « banque
européenne d'investissements ». Toutefois, cette dernière a déjà été solli-
citée par la société italienne concessionnaire de l'autoroute Modene-Veronc-
Brenner.

t IL FAUT SEVIR CONTRE LES
SKIEURS DANGEREUX - Le conseiller
national Saurer (démocr.-évang., Zurich)
a posé une question écrite par laquelle
il demande s'il ne serait pas possible de
prendre des mesures et d'intervenir au-
près des gouvernements cantonaux pour
accroître la sécurité sur les pistes de
ski , sécurité souvent menacée par des
individus inconscients qui prennent les
pentes pour des pistes de courses.

Le Conseil fédéral répond que la
Constitution fédérale ne contient aucu-
ne disposition qui permette à la Confé-
dération d'édicter des prescriptions sur
l'usage des pistes de ski. Il s'agit d'une
question purement cantonale. Etant don-
né que ce problème n'intéresse pas tous
les cantons, il ne serait guère indiqué
d'adopter une solution valable pour l'en-
semble de la Suisse.

# NOUVELLE FAUSSE DE A A Z !
— Des agences étrangères ont diffusé
une information parue dans un journal
viennois, selon laquelle des négociations
auraient eu lieu entre l'Autriche et des
fabriques suisses en vue de la fourniture
d'armes modernes.

On précise au Palais fédéral que les
autorités suisses n'ont délivré jusqu'ici
qu'une autorisation de fabriquer quel-
ques toutes petites livraisons d'essai de
canons de DCA et d'appareils de con-
duite de tir. Les autorités fédérales
ignorent tout d'autorisations données
pour la fabrication et l'exportation
d'importantes fournitures d'armes.

Cette mise au point est confirmée par
une déclaration du ministère de la Dé-
fense nationale à Vienne, disant que
la nouvelle publiée par un journal au-
trichien est « fausse de A à Z ».

f) AMBASSADE DE SUISSE EN NOR-
VEGE. — Le Conseil fédéral a nommé
M. Pierre-Henri Aubaret , actuellement
ambassadeur de Suisse en Indonésie et
près de la Fédération de Malaisie, en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la Confédération
suisse en Norvège et d'envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire en
Islande , en remplacement de M. Jean-
Frédéric Wagnière autorisé à faire va-
loir ses droits à la retraite.

T H U R G 0 V I E
• TOUJOURS LES PASSAGES A NI-
VEAU — Vendredi matin, un scooter est
entré en collision avec' un train de
voyageurs à un passage à niveau entre
Arbon 'et Horfr (Thurgovie). Le moto-
cycliste fut 'griSyéiriènt .blessé; Ce pas-
sage à niveau-est gardé par une bar-
rière, mais celle-ci n'était pas abaissée
au : moment du passage du train, pour
une raison qu'on ignore encore.

LES MOSCOVITES BOIRONT MOINS DE VODKA
MOSCOU.— Les Moscovites boiront moins de Vodka. C'est décidé, mais

la plupart d'entre eux ne le savent pas encore. « La bannière léniniste »,
organe du bureau du parti communiste régional moscovite l'annonce ce
matin, mais ce journal est d'un tirage limité.

Lorsque tout Moscou connaîtra la nouvelle, elle sera considérée,
pense-t-on, comme un progrès. Non parce que le Moscovite moyen boira
moins d'alcool, mais parce qu'elle est assortie de la promesse d'ouverture
l'année prochaine, « de deux cafés et trois restaurants du soir » qui
auront le privilège de rester ouverts et allumés au-delà de 23 heures.

En effet, tous les cafés et restaurants voient leur lumière coupée à
23 heures, ce que les Moscovites, noctambules par nature, déplorent pro-
fondément. Les nouveaux établissements débiteron t moins de Vodka , mais
davantage de vin, de bière, et de boissons non alcoolisées.

A l'heure actuelle, les gens en état d'ébriété avancée sont nombreux
dans les rues de la capitale, notamment les jours de paie. Théoriquement,
on ne peut consommer plus de 100 centimètres cubes de Vodka dans un
café. Mais la dose est souvent dépassée, et il est d'usage par économie que
trois amis de rencontre achètent un litre de cette eau-de-vie au prix
d'environ 50 NF. le litre pour le partager fraternellement sur le trottoir, avec
ou sans verres.

l'esprit et l'activité pastorale de S.S.
Jean XXIII.
But et signification du Concile mar-
que le souci d'une réforme de l'Egli-
se dans le sens d'une plus grande
fidélité à la prière évangélique.
Tâche pastorale du Concile étudie
la fonction doctrinale du Concile et
sa consécration dans un renouveau
liturgique.

A R G O V I E

f FIN DE LA DISPUTE AUTOUR DE
LA CONSTRUCTION DE LA NOUVEL-
LE CASERNE D 'INFANTERIE A AA-
RAU. — Avec le canton d'Arqovie et
la v i l le  d'Aarau , la Conf .dèration en-
visage de reconstruire , en la déplaçant ,
la caserne d'infanterie d'Aarau. La nou-
velle caserne est prévue dans la ré-
g ion de Schachen , où un terrain de
quel ques douze hectares , sous la sou-
veraineté soleuroise , devrait être in-
corporé à la caserne. Mais le canton
de Soleure refusa de vendre ce ter-
rain au canton d'Argovie et le dépar-
tement Militaire voulut, avant d'entre-
prendre les t ravaux , obtenir l' autori-
sation des cantons eux-mêmes d'édifier
cette caserne.

Lors d'une conférence tenue à Berne ,
le département Mil i ta i re  fédéral a ap-
prouvé en principe la construction de
la caserne. Cette décision met fin au
différend et ouvre la voie au déplace-
ment de la caserne d'infanterie d'Aa-
rau , vieille de plus d'un siècle et qui
ne répond plus aux exigences et à
l'hygiène moderne.

G L A R I S
¦ LEGS. — Mme Margarete Zwicky,
décédée récemment à Ennenda à l'âge
de 90 ans, a légué 5000 francs au fonds
de l'asile des bourgeois de Mollis, sa
commune d'origine.

Le procès de la « maffia »

Le procès de la Maffia de Cor-
leone, un des hauts lieux de la
maffia sicilienne, s'est ouvert aux
Assises de Païenne. Les neufs ac-
cusés dont cinq sont contumax se
voient reprocher une série impres-
sionnante d'assassinats, d'intimida-
tions de tout genre et de vols à
main armée. Ils sont notamment
accusés du meurtre, en 1957, de
I'italo-américain Vincent Collura,
chef de file de la jeune maffia, ain-
si que celui, en 1958, de don Mi-
chèle Navarra, chef de file de la
maffia traditionnelle.

La vedette du procès est le célè-
bre Luciano Liggio, redoutable ca-
po-maffia déjà acquitté trois fois
pour insuffisances de preuves. En
effet, dans tous ces procès de la
maffia, la justice se voit prisonniè-
re du mur de silence dressé par la
tradition de F« omerta ».

Cette tradition ne s'est pas dé-
mentie pour l'actuel procès; En ef-
fet, ni les parents des victimes, ni
les personnes qui ont été l'objet de
tentatives d'assassinat, ne se sont
portés partie civile.

d) Orientation missionnaire du Concile
insiste sur l'obligation, pour l'Eglise
du Concile, de se maintenir en état
de mission auprès du monde et , pour
cela, d'aller à la rencontre de l'hom-
me d'aujourd'hui.

e) Intention œcuménique note l'immen-
se souci œcuménique de l'Eglise; il
souligne l'œuvre très appréciée du
cardinal Béa et de son secrétariat
pour l'unité, les espoirs que suscite
son ouverture fraternelle.

Dans la seconde partie , les RR.PP.
Bouyer et Cornélis donnent fréquem-
ment la parole aux protestants, notam-
ment pour une comparaison entre Va-
tican II et le Conseil mondial des Egli-
ses et pour poser le problème de la
prière pour l'unité. Ils soulèvent enfin
avec franchise et générosité ces pro-
blèmes brûlants qui sont à la base d' un
œcuménisme catholique sans hypocri-
sie : « Vérité et tolérance » et « Œcu-
ménisme et tolérance religieuse ».

Le fascicule précédent ayant donné
d' abondantes études sur New Delhi et le
monde œcuménique, citons simplement ,
parmi les nouvelles de ce numéro , les
déclarations du Dr Ramsny, à son re-
tour de Moscou , et le voyage du car-
dinal Béa en Angleterre.
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— un nouvel ensemble rembourré!
de dans la plus belle et la plus grande collée
choisir... tion de meubles rembourrés en Suisse!

Invitation cordiale a voustousqui savez
apprécier le confort:

r. '

Visitez actuellement notre merveilleux Paradis du
meuble rembourré. Jamais nous n'avions pu vous

v.-

éÊj»*" offrir une sélection aussi belle et aussi riche. Quel
plaisir de trouver exactement «votre» ensemble rem-
bourré, confectionné de mains de maître, dans les
meilleurs matériaux et — comme toujours cher
Pfister-Ameublements — à un prix étonnamment avan-
tageux. Livraison franco domicile — UN CONSEIL pour
NOËL: réservez aujourd'hui déjà — prix avec garantie
totale — livraison ponctuelle à domicile pour Noël.
Un avantage pour vous, vous ne payez qu'après les
Fêtes — une joie pour les destinataires de vos
étrennes! Des milliers de clients enthousiastes vous
le confirment: MEUBLES REMBOURRES PFISTER, un
achat pour la viel

i'Hii
«nacMM.

\ d
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¦¦«- ¦ ¦ ¦ ¦ . . ¦ ' ? '. , _..__.__;__. . .__«>- ___-.__m____~^_..____L):_ - > . . ¦ ¦ .. Une création récente
Garniture rembourrée moderne 708. Sièges et
dossiers rembourrés 100% LATEX-caoutchouc naturel!
Accoudoirs recouverts en SKAI-Flor lavable, inusable.
Tissus à votre choix de la plus riche collection de
Suisse. Sabots acier chromé! Son prix? Venez l'exa-
miner personnellement et vous la préférerez à toute
autre! Une surprise de taille!

sfiii !»¦.«.£?-_ I
la plus grande collection en Suisse comprend plus de 300 ensemble;
rembourrés (fauteuils seuls dès Fr. 48.—, garnitures 3 pièces de 195.— i mm iFr. 5000.— et plus

J Mod. 553. Accoudoirs et dossier entièrement rembourrés. Main- f \J sagi ••^ ,̂.
 ̂courante en bois! Recouvert 2 tons discrets. Fauteuil seul 95.—, j j m*f;canapé 185.—, ,#%___. _- ' ¦ *__ :¦ 9 ï &S pièces, complet, chez Pfister-Ameublements, x /*» i ; ' %i_____ I jpi* ŝÊ Pf«fe. .

seulement UlUi" ! P̂ ĵjBjft, W m̂^̂ m^̂ ^̂^ Ê
Mod. 630 K. Le rembourrage en mousse des sièges , dossiers et k '' MHH ! i„-~fJm\ ''~**r ¦ ¦$$$*£$¦} ¦
accoudoirs, vous garantit un confort surprenant. Recouvert * j _____•»¦- -̂ Krésistant tissu laine. . ¦¦ .w 'IHHMWT . .. K§. slÈSBÊSmÈM

790.-3 pièces, complet, chez Pfister-Ameublements,
' .. seulement

Fauteuil haut dossier, assorti, '245.—

A Mod. 657' K. Le dessin particulièrement original du tissu laine ,'
 ̂anti-mites vous plaira certainement. Le rembourrage en mousse
vous assure un confort parfait. Fauteuil seulement 235.—, canapé i
seulement 420.— _#% _»»_%î pièces, complet , chez Pfister-Ameublements, ÎIQf|

seulement UvUi"
Vente exclusive Pfister-Ameublements

Mod. 10/689 K. L'ensemble rembourré aux nombreux avantages, k
Dossiers cloisonnés! Rembourrage capitonné, manchettes bois, ^
canapé-lit transformable! Fauteuil 230.—, canapé-lit 520.—
5 pièces, complet , chez mm y—
Pfister-Ameublements, Qfffll -̂—^̂ -̂ r̂seulement uQUi" ff***  ̂S^

Vente exclusive Pfister-Ameublements

^ *̂W»%
Mod. 254. Travaillé dans un style artisanal , dossiers capitonnés,
accoudoirs libres rembourrés, manchettes bois, canapé forme
rognon. Avec très beau tissu laine — à votre choix!

^s 3 pièces, complet , chez _»% #k
^̂ -̂ <̂~^ ~̂̂ J< Pfister-Ameublements, 1 1 Rfl.—• S V̂j seulement I I OUia

5̂te w-; i J* *̂"  ̂
 ̂
Egalement livrable avec canapé-lit!

Mod. 10/688. Moderne et confortable! Recouvert 2 tons. Accou- k I
doirs à ceinture au dos! Canapé transformable en lit. Etonnam-  ̂ j
ment pratique! Fauteuil seul 340.—, canapé-lit 695.— . 
3 pièces, comp let , _p% ¦_¦___: -̂ -^ r̂ X̂chez Pfister-Ameuble- 1 Q/ C ^̂  ̂ Z \̂X mments, seulement lui Vu m |\ iK^̂ -̂ ^
Vente exclusive Pfister-Ameublements 'r

 ̂ K

Mod. 685. Rembourrage en pur LATEX caoutchouc naturell
Pour le choix du tissu , vous disposez de la plus grande collée

dès 690.— llIlPition de Suisse. Fauteuil seul des 385.—, canapé

5 pièces, complet, chez Pfister-Ameublements, 1460 'W-ns_*_r
seulementjfe «jH

Mod. 670 K. Un maximum de confort: habillage original brun/ k
beige, tissu laine 1ère qualité (anti-mites) canapé-lit 4 pi. trans- *
formable. Fauteuils et canapé; avec hauts dossiers. Fauteuils

$> également livrables avec pied à pivot sensationnell
L . Fauteuil normal 360.—, fauteuil pivotant 475.—,

1870.- ^Ç M̂
canapé-lit 1150.—
S pièces, complet,
chez Pfister-
Ameublements,

seulement



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

L'étrange aventure d'un croisé
:_?-ji.,y.-.»w_.

— Suivons Jean des Barres et Robert d'Artois dans leur
folle chevauchée. Grisés par leurs premiers succès, ils oublient
la plus élémentaire prudence, et s'engouffrent dans Man-
sourah, entraînant derrière eux trois cents chevaliers , environ.
Mais l'ennemi s'est ressaisi. De toutes les terrasses, des flèches
les transpercen. Des hommes de pied éventrent leurs chevaux.
Impossible de se défendre d'estoc ou de taille dans ces ruelles
étroites et tortueuses. Impossible de revenir en arrière, de
faire virer les lourds destriers. Ils sont pris comme dans
une - gigantesque souricière, et se sentent perdus.

— Robert d'Artois tombe un des premiers. Une meute
hurlante de fanatiques l'égorgé sur place. Jean des Barres
veut se porter à son secours. Mais un mamelouk se glisse
sous son cheval et lui coupe les jarrets. Le destrier s'abat,
entraînant son cavalier. Dans sa chute, la tête de Jean
heurte un mur. Assommé, il s'évanouit. Quand il reprit con-
naissance, il était prisonnier, et les croisés étaient défaits sur
toute la ligne !... En vain, Louis IX avait-il tenté de sauver
son avant-garde.

_¦ -W : ":: "-y."

— Il fut pris, avec le gros de ses forces, dans un habile
mouvement tournant des mamelouks. Ce fut à grand-peine
qu'il échappa à six ennemis qui avaient déjà saisi son
cheval au mors. La nuit arrêta le combat, mais il reprit
dès l'aube suivante avec plus d'acharnement. Tant bien que
mal, les survivants refluèrent sur le camp de base, où les
vainqueurs les assiégèrent... L'eau fut corrompue par les
cadavres d'hommes et de chevaux. Une peste décima les
croisés.

— Il fallut se resigner a une retraite qui tourna vite au
désastre. Le roi fut fait prisonnier. Il proposa son rachat
contre Damiette, et en plus cent mille besants d'or. Le sultan
allait donner son accord... quand ses propres mamelouks
se révoltèrent, regorgèrent et prirent le pouvoir. Us au-
raient assassiné Louis IX, Joinville et beaucoup d'autres
captifs si la fière contenance du malheureux roi ne leur en
avait imposé. Ils consentirent à le libérer contre une très
forte rançon.
(Copyrigh t by Cosmopress , Genève) (A suivre.)

REDACTION-ADMINISTRAT ION : Sion , rue de l'Industrie, tél. (027) 2 31 51. PUBLICITE : Publicitas S.A.. Sion, tél. (027) 2 44 22 et toutes Agence Publicitas. • Rédaction! régionales : Monthey tel (025) 4 12 3t J
Saint-Maurice, tél. (025) 3 64 83 , Martigny, tél. (026) 6 17 10 et Sierre, tél. (027) 5 19 86. • PRIX DE L"ABONNEMENT : Fr. 38.- (6 mois Fx. 20.—) C.C.P. Ile 274. • Editeur ; IMPRIMERIE MODERNE S A Sion J

O
</>3
O

JE SUIS. '
ClAOUt!xstw

OHCOMMSHO».mt tiHtirm'.

Q_

INSrAUEZ-VOUS
conroiirA&unitiT
IA-BAS '

fc^x
m

s\

S//w ,
ïftr'iflJL
wmF\

•_____¦

I Octobre I 

1 6-7 1 M E M E N T O
S I E R R E

Locartdo : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitag e . Ouvert jusqu 'à 2 h
Pharmacie ed service. — De Chastenay

tél. : 5 14 33.
Basket-Bail. — Minimes, tous les same-

dis, à 14 heures.

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

Taquet.
Entrainement du F.-C. Sion. — A l'an-

cien Stand : juniors C. I, les mardis à 18
heures 45. Sion II (actifs), les mercredis à
18 heures 45

Schola des Petits Chanteurs. — Répéti-
tions mardi, jeudi et vendredi à 18 h. 30.

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

Médecins de service. — Dr Burgener Gas-
pard , tél. 2 26 66 et Dr Joliat Jacques, tél.
2 25 02.

Pharmacie de service. — Darbellay. tél.
2 10 30.

Chorale sédunoise. — Mercredi 10 octo-
bre, reprise des répétitions au local, à 20
heures 30.

Cercle dé culture physique dames, Sion.
— Pupillettes : de 7 à 11 ans : le samedi â
15 heures, à la halle de gymnastique de
l'Ecole des garçons ; de 11 à 16 ans : le
mercredi à 20 h. 30, à la halle de gymnas-
tique de l'Ecole du Sacré-Cœur. — Actives :
le mercredi à 20 h. 30, à la halle de gym-
nastique de l'Ecole du Sacré-Cœur. — Da-
mes : le mardi à 20 h. 30, à la halle de
gymnastique de l'Ecole des garçons.

Chœur-Mixte de la Cathédrale. — Di-
manche, le Chœur ne chante pas la messe.

J. C. C. S. — Congrès 1962 : dimanche
à 10 heures, messe en l'église des Capucins ;
11 heures, départ de la Planta .

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
7 octobre 1962

Dix-septième dimanche de Pentecôte
Sion-Oues t : (Ecole secondaire des jeunes

gens) :
Messes à '7 heures, 9 heures et 18 heijres.
Confessions : samedi soir , dès 18 heures et

dimanche matin, dès 6 h. 30.
En semaine : messe tous les matins à 6

heures 45, ainsiCque, mardi soir, à 18% 15 _
et vendredi soir, à 18 lu 45. " ï

N- B. — ,Neuvaine préparatoire au CoriciletJ
et dévotion du Rosaire, le soir à 20 heures •
au nouveau lieu de culte." " ~ / .J?' '.'

Chapelle de Chdteauneuf : f j p
Messes 7 heures 30 et 9 heures.
En semaine : messes le mercredi à 11 h.

et ieudi soir, à 19 heures.
N. B. — Neuvaine préparatoire au Conci-

le et dévotion du Rosaire, le soir à 19 h.,
è la chapelle.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
' 7 octobre 1962 

Dix-septième dimanche après la Pentecôte
Commémoration de N.-D. du Rosaire

6 h messe (Dès 6 h., confessions1
7 h messe, sermon.
8 h messe des Ecoles. Sermon.
9 h hl. Messe (sermon allemand).

10 h Office paroissial.
11 h 30 messe, sermon.
18 h 30 Vêpres.
20 h messe, sermon.
Eglise du Collège ;
10 h 30 messe pour les Italiens.

R LA VALSE DES POISONS | EEEEE 1
Je suis venue... Je ne peux pas croire que le docteur Sables — Oui, chez Banole, d'où vous aviez emporté les ampoules

soit coupable. » d'eau distillée, par précaution.
Va toujours. Où comptes-tu m'emmener, poupée ? — Par précaution. »
« L'autre jour, monsieur le commissaire , j' aurai dû.... » La voilà qui se découvre. Partez !
Tu parles !.... Pourvu qu 'elle reste la tête baissée ! Si elle me « Donc, vous craigniez quelqu 'un. Qui ?

regarde , je suis f r i t .  — Mais non,... mais non.... Personne !
« Le docteur Sablés a avoué. Mais comment a-t-il fait ?» — Vous estimez Sablés innocent. Pourtant vous avez changé
Tiens, liens .' J ' avais raison de ne pas lâcher le morceau aux les ampoules. Concluez.... votre père, nous y revenons ! »

canards .' Swing.
Et toujours silencieux en face de Diane dont il ne voit que EUe le regardei eUe lui plante dans les veux toute la candeur

la masse dorée des cheveux ; mais elle relevé le Iront, tt il est magnifique de son regard. C'est à Bignon de perdre pied,
désarçonné. Break.

^Une
ye

pi
X
qûîe°

n
de" morphine, n'eat-ce pas ? il avait doublé, « Mademoiselle vous auriez avantage à être vraiment sincère.

t " 1' 1 d Apprenez que le docteur Sables ne s'est pas servi de morphine.
OP

Bignon,
0 

mon petit ami, tiens bon. Ne parle pas. Surtout , oublie J
ot™ démarche aujourd'hui , votre substitution d'ampoules hier,y ' **""• *" r tout cela était inutile,.... sauf si vous cherchez maintenant aSM 

«Eh 'bien , c'est impossible. J'avais remplacé la morphine par couvrir Quelqu'un dont vous avez peur. »
de l'eau distillée. » ^ se lève, va près de la fenêtre. Diane demeure tassée dans

Et parce qu'il garde le silence, parce qu 'elle veut entraîner le fauteuil , image du désarroi. Lentement Bignon s'est retourné,
la conviction , Diane Dangeville précipite les paroles : « A quelle heure avez-vous vu votre mère pour la dernière fois?

« Comprenez-vous, monsieur ? J'avais peur pour maman. Je Ve^| .6> 7 heures,
savais qu'elle souffrait. Pourtant avait-on le droit de la suppri- Soir ? Matin ?
mer ? Abréger les souffrances d'un être, oui, mais si.... s'il v a  — Le soir- J'avais rendez-vous avec des amis.
encore un espoir ! La morphine la soulageait , mais une dose trop — Essayez de préciser. A quelle heure votre rendez-vous ?
forte risquait de lui être fatale. Quand je suis passée pour l'em- ~ '
brasser... Si j'avais pu me douter, comme je serais restée ce — Ç£
soir-là. Non, il a fallu..» Où ai-je la tête ? Ah oui ! J'ai traversé - ™
la salle de bains contiguë, les médicaments étaient là sur une "— *?t
table. Quand j'ai vu la boîte d'ampoules de morphine, j'ai pris Dl
peur. Et je les ai échangées.... C'est facile. Je fais mon stage chez reproches
Banole. J'ai mis des ampoules d'eau distillée. Voilà. ~EBanole. J'ai mis des ampoules d'eau distillée. Voilà. — £a voiture était au garage ? Avez-vous mis longtemps

,, ... ... _ . - „ _ -,, ¦__ x • * pour aller au Billet-Doux ? Par ou etes-vous passée ?- Voila , dit Bignon après elle. Chacun pouvait en faire autant. Tarabustée, pressée, elle revit ses actes de ce jour-là : l'auto- N est-ce pas ? » dit-elle, soulagée. rangée villa Saïd s^^ner au volant , l'avenue du Bois. l'Etoile.
Pourquoi ment-elle de la sorte ? Qui cherche-t-elle a protéger ? les Champs-Elysées, chercher un emplacement pour garer, les
« Dans toutes les maisons bien tenues, on trouve des ampoules amis au Billet-Doux. Douze minutes en tout.

^ eau distillée. » « Et avant? Depuis le moment où vous avez quitté votre mère?»
Ce qu'on appelle un gauche-droit e ! Elle encaisse et se reprend.
«Je fais mon stage de pharmacie, je vous ai dit. (Copyright by Cosmopress, Genève) (à suivre)

EGLISE REFORMEE
Dimanche 7 octobre 1962

Sierre. — 9 h. 30 : Culte.
Montana. — 10 heures : Gottesdienst
Sion. — 9 h. 45 : Culte.
Martigny. — 10 heures : Culte.
Monthey. 9 h. 45 : Gottesdienst.

20 heures : Culte
Doèche-les-Bains. — 14 h. : Gottesdienst.

EGLISE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 7 octobre 1962

Dix-septième dimanche après la Pentecôte
6 h 30 messe basse.
7 h 15 messe basse.
8 h 15 messe basse.
9 h 30 Office paroissial. Messe chantée.

11 h messe sermon, communion.
19 h messe, sermon, communion.
20 h Continuation de la neuvaine prépa-

ratoire pour le Concile. Bénédiction
du S. Sacrement.

En semaine messes à : 6 h. 30, 7 heures,
8 heures et vendredi soir à 18 h. 15.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tel 6 1G 22) Voir annonce.
Cinéma E£otl« (tel o 71 5*> Voir annonce.
Petite Galerie : Samedi à 17 heures, ver-

nissage de l'Exposition Enrique Bernl.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey. place Centrale, tél..: 6 10 32.
Médecin de garde — Dr Broccard, tél. :

6 12 63.
Bibliothèque : ouverte de 16 à 18 heures.

M O N T H E Y
Plazza : tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service, tél. 4 11 92, perma-

nence.
Auto-Scooter-Club. — Réunion mensuelle

vendredi 5 octobre, à 20 h. 30. à l'Hôtel
du Cerf

Classe 191 S. — Les contemporains de la
classe 1918 sont convoqués pour le lundi 8
octobre, à 20 h. 30. au Café National.

vrais suédois

pour la chaudière
et ie brûleur

Représentation générale et service

Paul Kolb SA, Berne
anc. Kolb 4 Grimm
Effingerstrasse 59
téléphone: 031 21112

t-(___v

Copr. by CosmoprCM'.' ,.̂ ^î .̂̂ C_ # I \

Sur nos ondes
SOTTENS 7-00 BonJ°ur matinal. 7.15 Informations.

7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera. 8.30 Route libre. 12.00 Midi à quatorze
heures. 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
Connaissez-vous la nuisique. 14.55 Les 1001 chants du
monde. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Moment musicaux.
16.20 Nos patois. 16.40 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.00 Swing-sérénade. 17.30 La discothèque
du curieux. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Cloches
du pays. 18.30 Le micro dans la vie. 18.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.00 Concert des lau-
réats du concours d'exécution musicale. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Tirage de la Loterie romande. 22.40
Entrons dans la danse. 24.00 Fin.

SECOND PROGRAMME "00 ?n™» fensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.12 En vitrine. 20.20
Echec aux Neutrons. 20.30 Sur l'estrade. 20.45 Disques
pour demain. 21.10 La joie de chanter. 21 25 Le fran-
çais universel. 21.45 Le bal masqué. 22.10 L'antho-
logie du jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 17-00 L'aÊent indien. 17.25 En direct
du studio 2. 17.40 Roquet Belles-

Oreilles. 18.05 Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Qui a tué ?
20.45 Carrefour. 21.00 Concours d'exécution musicale.
22.00 Informations. 22.05 C'est demain dimanche. 21.10
Téléjournal. 22.35 Fin

DIMANCHE
enTTFN*! 7- 10 Bonjour matinal. 7.15 Informations.¦»»**«¦« 7.20 Ensemble de cuivres. 7.55 Les
belles cantates. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Terre romande. 12.30 Le disque
préféré. 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré.
13.45 Proverbes et légendes. 15.45 Reportages spor-
tifs. 17.00 L'heure musicale. 18.30 L'émission catho-
lique. 18.40 Sonate. 18.45 L'actualité protestante. 18.55
Concertino. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.35 Escales. 20.00
On connaît la musique. 20.45 Hier et avant-hier.
21.10 La gaieté lyrique. 21.30 L'Apothéose d'Alexan-
dre. 22.30 Informations. 22.35 Hommage à Alphonse
Métérié. 22.55 Copcerto. .23.15 .Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME J.™° La ronde des tes
tivals. 15.55 Ma convie

tion profonde. 16.15 Le quart d'heure vaudois. 16.30
Le charme de la mélodie. 17.00 L'Illustre Renard.
17.35 Music-box. 18.00 Sport-flasch. 18.05 Music-box.
18.30 Mémoires d'un vieux phono. 18.50 Le chemin des
écoliers. 19.20 A vous le chorus. 20.00 Le dimanche
des sportifs. 20.15 Bonsoir les aînés. 21.45 A l'écoute
du temps présent. 22.25 Dernières notes, derniers
propos. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION ™% *Ti* de l'Arc de Triomphe.
17.00 Fête des vendanges. 18.00 Fin.

19.00 Résultats sportifs. 19.20 Papa a raison. 19.45
Présence catholique. 20.00 Téléjournal. 20.15 Portraits
des USA. 20.55 Musique et cinéma. 22.00 Sport. 22.25
Informations. 22.30 Téléjournal. 22.45 Méditation. 22.50
Fin.

Essayez de préciser. A quelle heure votre rendez-vous
7 heures, au Billet-Doux , Champs-Elysées.
Comment y êtes-vous allée ?
Ma voiture. J'ai une Simca 6.
Etiez-vous en retard au rendez-vous ?
Dix minutes peut-être, puisqu 'on ne m'a pas fait de
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Sensation nouvelle :
enfin une cigarette

^̂  
qui ne se perd pas

<Ç* toute en fumée,
mais impose d'autorité
son goût franc,
frappant, personnel,

O
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*Q avec ou sans filtre

ca

c
o

>>

Pour tous vos imprimés : Imprimerie Moderne S.A. Sion
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.^MjMKM f̂l KSiSfiB *i_sl$i__wS!&&&V
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Pour ma cuisine,
j'exige des
ustensiles SIGG!

Avantageux et de qualité supérieure Le vrai joyau de votre cuisine
SIGG Diamantal répond à toutes les Vous serez fière de posséder
exigences quant a la qualité et la durabilité. les ustensiles SIGG Diamantal pour plaques
De plus , le nouvel alliage permet une électriques. Leur forme est moderne
utilisation plus rationnelle de la chaleur et stable,
des plaques.
Exi gez SIGG Diamantaire p.aîsîr de cuisiner sera augmenté des années durant 1-8
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A louer de suite pour quelques mois , en
ville de Sion L'ASS. DE SCIERIES DE LA VALLEE DE JOUX

LE PONT
Téléphone (021) 85 14 54 ou 85 U 38

Mvre rapidement et aux meilleures conditions :
LAMES SAPIN TOUS GENRES

BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE
RAYON COLLES - PLANCHERS BRUTS

MADRIERS RABOTES 

LOCAUX INDUSTRIELS
de 400 m2, conviendrait pour atelier, dé-
pôt ou petite fabrique.

Faire offres écrites «sous chiffre P 452-3
S à PubJicitas, Sion.

une réussite commune des usines TRIUMPH et ADLER %?<* ?\ESw fl~ - ¦ ; ' ' ' M
La FASTURA 3 est une machine à facturer • soulignement automatique des postes MmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ^^Ê ^mMmmMÊ ^MMMMMMMMMmMMMMMMmmMM
aux avantages exclusifs suivants: à additionner.

C'est la simplicité stupéfiante de son ma-
• Inscription des chiffres et des textes au niement qui permet même à un personnel La grande nouveauté de l'année: (a pompe à main incorporée

moyen d'un clavier unique clairement non spécialisé de se servir de cette ma-
disposé (toutes les touches de comman- chine après une période d'entraînement ,upprime taBl  ̂„ manMMiolu L, „** * ̂ ^^ * J^̂ M^̂ »de sont dans la zone du clavier de ma- extrêmement courte. ain _ . fatuité au maximum. ' •̂ ^^^l^^^riji
chine à écrire), d'oCi Demandez nos prospectus et spécimens Le réservoir _ mazout du caio peut et™ «-.mont* directement & p^^™^*̂ *™™"*™™?!!®1

^^
• maniement très facile de travail ou bien exiqez la visite de notre Partir d'un9 dterne ou dun ,at J %
• rapidité extrême organisateur de bureau. Une démonstra- ^^^=^^^1̂ ^^^ * ¦
• mise en place automatique des chiffres tion peut vous être faite en tout temps, désirer: \

(pas de tabulateur décimal) sans engagement, à Lausanne. il
rappereil pour faciliter raflumage.
règle automatiquement l'arrirée

Pot brûleur pivotant devant
Dispositif cAéromatl» qui
d'air; d'où grande économie.
Réglage fin de la flamme par
Thermostat incorporé.

Bureau-Automation SA bouton extérieur.

Zurich, l!toquai 31, Téléphone (051) 47 80 90
Demandez à votre fournisseur de vous présenter CM modélei

f envoyez ce coupon encore aujourd'hui à la maison:
—* Bureau-Automation SA, Utoquai 31, Zurich
Q J~J Documentation complète: Q Visite de votre organisateur

3 Adresse:
O Personne compétente :

C  ̂ Téléphone: (timbre ou signature)

_ . ... . . AlH'0C0L0RA _!.A,r.briQu.i)«aitew VEST0t», VEVr»
Calorifères a mazout Prt4r. d. m>nvoyer „,, M0«D.m.r_i «n,. ._ .•<_ .p on ,*

et la li.1t de. revendeur..
H j e S W  ji Ê̂t t̂& JPI___________r 4Ê^̂  ÊÊÊ 6 t f p

' tn  le;Ire» majuK'jl ck Lnrttopp. our-rta,
SB ¦é&ÀMM ^ Mr * ̂ K^Àw m̂ 

___¦ 
" 5

MV W0 M̂W M $__F_S__r __±________ 
Toujours à l'avant-garde

SION : Constantin & Fils S. A. « A la Bonne Ménagère »
Abonnez-vous au « Nouvelliste du Bhone » SIERR É ĴL B̂"̂  ̂ Qu^îaml"*. ?. & E. pont, chauffa ges centraux



E CEYLA
en portions

3 paquets - 60 sac

eulement f r. 3

ER
ison

¦ »

. ' - .'. .  :, '. .- ¦ V- .';!>!»?V ̂  '¦'¦:.'¦ '. , <'¦ _ • "I • *;«:>•" *' "»«*-
' ' ; ¦' ¦'¦'¦¦',* 

".'"''..' "
^«^i^i'- î .'" .;;̂ -;.

^
,; ' , > '' -\ . r .-'.: . .'. .

¦'
/ .- jy.

Désirez-vous devenir _--,- — „ ;.._

E M P L O Y E E  P O S T A L E ?

Exigences : nationalité suisse ,
âge : années de naissance 1940 - 1946,
instruction secondaire , primaire supérieure
ou équivalente i les candidates ayant, suivi
les cours d' une école de commerce sont les
bienvenues. , ,

Durée de l'apprentissage : une année à parti r de mal
1963. . . . ¦ • ¦ " ' • ; '
Salaire intéressan t et travail varié (guichet). •
Les formules « Conditions d'engagement "», qui peuvent
être obtenues à chaque guichet postal , donnent de plus
amples renseignements sur le salaire et l'emploi.
Prière d' adresser les postulats jusqu'au 30 novembre
1962 à la direction d'arrondissement postal compétente.

Importante Société internationale à Balle cherche

STENODACTYLO -
SECRETAIRE

de langue maternelle française avec connaissance d'alile-
mand. Travail agréable. Semaine de 5 Jours.

Prière de s'adresser à : SAFRET, Case postale, Bâle 2. .

MMWÊMM\memSam 

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 a personn e
connaissant l' ang lais).

2 J E U N E S  H O M M E S
pour l' atelier de réparation de skis (nous formerons
éventuellemen t un débutant , car la place est disponible
chaque hiver).

1 J E U N E  F I L L E
pour la garde de deux enfants et aide de ménage
Le personnel est nourri et logé.
Faire offres en y joi gnant références, certificats , photos
et prétent ion 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)

ite
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GIROD-SŒURS
M O N T H E Y

SERRURIER-SOUDEUR
ou

FORGERON-SOUDEUR
stable est demandé. Travail varié.

Offre, avec références, à Sagro S.A., Bex.

T E L E G R A P H I S T E
un métier pour vous

Nous offrons : un travail varié convenant aux jeu-
nes gens qui portent aussi de l'intérêt
à la techniqu e,
un salaire intéressant ,
de bonnes possibilités d' avancement.

Nous demandons : nationalité suisse
un esprit évei'M é,
âge minimum : année naissance 1946 ,
instruction secondaire , primaire supé-
rieure ou équivalente , comp.élée par
un stage dans une école d' administra-
tion , une école de commerce ou un
établissement similaire.

Début de l'pprentissage de 2 ans : avril 1963.
Les formules « Conditions d' engagement _> , qui peuvent
être obtenues à chaque guichet postal , donnent de plus
amples renseignements sur le saJaire et- l'emploi.
Prière d'adres6er les postulations jusqu 'au 31 octobre
1962 à la direction d' arrondissement de6 téléphones com-
pétente.

r >
S UN CONCERT INOUBLIABLE

Sous les auspices des JEUNESSES MUSICALES
et patronné par le SERVICE CULTUREL DE M1GROS VALAIS

BASILIQUE DE SAINT-MAURICE

Mercredi 10 octobre 1962, à 20 h. 30

B MUS1CI
Dl ROMA

I

Hândel 1 Concerto grosso op. 6 No 4 In la min.
Telemann j Concerto in sol magg. per viola, archi e contrebasse
Geminiani-Corelli i Concerto grosso « La Follia »
Oirri i Concerto a 4 in sol minore
Vivaldi J Concerto per violino, archl e continuo
Vivaldi J Concerto grosao op. 3 No 5 in la magglore

Prix des places : Fr. 6,— h 10,— ( réduction de Fr. 2,— aux
porteurs des bons JM et Migros ) .

H LOCATION J ŒUVRE SAINT-AUGUSTIN — TéL (025) 3 60 22V. 
; I

Importante entreprise Industrielle k Lausanne cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

employé commercial / comptable
ayant un ou deux ans de pratique et ayant fréquenté une école secondaire
ou étant en possession d'un certificat de fin d'apprentissage de commerce

Place stable et bien rémunérée A candidat consciencieux, actif et exact
Semaine de cinq jours. ¦

Prière de faire offres manuscrites avec photographie, ourrîculum vitae et
références sous Chiffre PN 43132 L à Publicitas, Lausanne;.

, \-' - ...- V1' ' ^-.V" . *' j1':-- '.- '- *'.' ._ '",*' :_ '* ¦' .'' ' .--Â'trvii. ,f'.;. "- ' ; '* ... .*

Après tant de « sensations x et de véhicules « supérieurs » nous vous présentons
la voiture qui convient A chaque bourse et qu'on dirait créée tout spécialement
pour le Valais :

LA FORD CONSUL CORTINA

fr:-J. .j .-: . .. _¦_ :¦ : ¦ : ¦ :  ¦.-,:. ¦:-: ¦:-:- ¦-: : ,-; :.-:¦:¦¦¦¦¦¦¦-¦:-_ .?™ _̂^..._^  ̂ . . . ¦:¦-,¦, . . , - . . :  ' . . ¦; :.;; M-.;- .-.- -. ¦¦¦-- :- '-i: ' i >-'- '" -::v.i ^̂ <g:ijg»Ba^̂

— Prix raisonnable : Fr. 7075.—«
— Impôts et assurances pour 6 CV.
— Faible consommation : 7,5 litres aux 100 km.
— Moteur supercanré, souple et à grand rendement : 53 CV. Vitesse du piéton

modéré, partant peu d'usure.
— 5 places confortables avec Intérieur entièrement lavable.
— Immense coffre à bagages.
— Tenue de route exemplaire, diamètre de braquage 9,75 m. seulement
— Boîtes à 4 vitesses toutes synchronisées avec des rapports excellents pour la

montagne.
— Rapport poids-puissance 15,2 kg. par CV, ce qui signifie des accélérations

remarquables.
— Vitesse de pointe 125 km/h.

CETTE TOUTE NOUVELLE VOITURE VOUS OFFRE EN MEME TEMPS TOUS
LES AVANTAGES DES CLASSES MOYENNES ET PETITES

Venez voir notre démonstra tion sur le Pré Ganioz (Grand-Place de Manoir) à
Marti gny jusqu 'à dimanche soir, où vous pourrez également voir et essayez les
autres véhicules de notre gamme ANGLIA DE LUXE, ANGLIA STATION-WAGON ,
CONSUL 315, CONSUL CAPRI, ZEPHYR, ZODIAC, ainsi que le fameux camion
FORD THAMEX TRADER.

w^̂ ^̂ ^L^^̂ ^LÊk ̂ ^̂ ^M,̂ l̂MS35__r _0 M^li -TYToH?^»_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jSmit* '. '- ¦• "¦̂ yffi g

Téléphone (027) 5 03 08



Semaine politique I Notre chronique de politique étrangère
en Suisse ' ——— 

vois a propose très judicieusement la
création — attendue dans de nombreux
milieux — d'une « Commission perma-
nente des problèmes scientifiques et des
affaires culturelles ».

Vers une 6e révision de l'A.V.S.
La semaine dernière , le Conseil natio-

nal a homologué l'aboutissement de deux
initiatives tendant à faire réviser la loi
sur l' assurance-vieiiHesse, qui a déjà été
transformée pour la cinquième fois, le
23 mars 1961. La semaine précédente,
il avait pris connaissance d'un mémoire
conjoint du parti socialiste suisse et de
l'Union syndicale sui6se visant au même
but, mais témoignant d'une étude assez
approfondie de la question et pouvant
servir de base :de travail. Mardi , enfin,
c'est M. Tschudi , chef du département
de l'Intérieur, qui , après avoir entendu
les postulats de sept orateurs venus à
la tribune pour demander un réajuste-
ment des prestations de 1 A.V.S., a ré-
pondu d'une façon très détaillée, en
déclarant que, cette fois, l'ère des demi-
mesures paraît révolue. Si l'on adopte,
en effet , le point de vue des auteurs
du mémoire dont nous venons de pai-
ller, on arriv e, moyennant une légère
augmentation des cotisations, à ce « mi-
nimum vital » préconisé par les uns,
combattu par les tenants de l'assurance
privée et des caisses de retraite indé-
pendantes. La rente de vieillesse sim-
ple, aujourd'hui de 2400 fr. par an (3840
francs pour un couple) se trouverait
portée à 3400 francs (couple: 5440), ce
qui semble déjà décent. Mais de nom-
breux problèmes devront encore être
résoûus avant que la loi révisée ne vien-
ne devant les Chambres, en sorte que
l'on ne peut compter sur une entrée
en vigueur du nouveau barxême avant
le début de'1964, au plus tôt. .

L'aide à l'O.N.U.
Le débat qui a eu lieu au Conseil

ïiationail , à propos de ' la participation
suisse à l'emprunt des Nations Unies,
s'est passablement ressenti de la ré-
cente et courtoise visite du secrétaire
général U' Than. Le versement de 8,2
millions de francs, auquel nous n 'étions
.aucunement tenus, sinon moralement,
puisque nous ne sommes..pas membre
de l'O.N.U., a été voté par 93 voix
cotre 11, avec pas mal d'abstentions,
c'est vrai. Il faut dire que M. Wahlen
est venu à la rescousse avec de bons
et solides arguments et que nos députés
au Parlement fédérai ont pris l'habi-
tude de l'écouter avec attention , car il6
le savent compétent en politique étran-
gère comme en économie.

Toutefois, un certain nombre de con-
seillers, qu'ils appartinssent aux horizons
où l'on critique M. Thant parce qu'il
n'est pas'. allé .' assez loin , dans l'affaire
katangaise, ou à ceux où on lui fait, au
contraire, grief d'être allé trop loin, 6e
sont fait entendre pouT dire tout ie mal
qu'ils pensent de l'O.N.U... A quoi d'au-
tres orateurs ont répliqué que si les
Nations Unies n 'existaient pas, dl faudrait
les inventer. C'est bien l'opinion de M.
Wahilen , qui a su >Dnvaincre une bonne
partie de son auditoire.

Fin de session
L'aride loi 6ur les cartels , qui ne pas-

sionna, en fait , que ceux qui y sont
directement intéressés, et qui décon-
certa , par sa complexité, la bonne volon-
té des autres, a valu à notre Parlement
de siéger un jou r de plus que prévu.
Les discussions byzantines auxquelles
elle a donné lieu , ont retenu le Conseil
national plus tard qu 'il ne le pensait
mercredi après midi , en sorte qu'il a
fallu consacrer une, ultime séance, jeudi ,
à son adoption , par 91 voix contre 16 ;
ainsi d'ailleurs qu 'à la traditionnelle
« heure des questions » durant laqu elle
les conseillers fédéraux von Moos et
Schaffner répondirent à des questions
posées par des conseillers nationaux
(cela pour la derni ère fois , car le nou-
veau règlement a supprimé cette «heure»
jugée 6uperJhie).

gnée par l'avion de bombardemen t, des
que les Etats-Unis purent en produire cent
par jour. A Moscou, on se demande s'il
convient de tergiverser encore longtemps,
c'est-à-dire jusqu'à ce que les Etats-Unis
puissent fabriquer dix ou vingt bombes
nucléaires par semaine, autant de missiles et
la moitié de satellites ? Certes, la Russie
a amélioré de manière remarquable toutes
ses productions. Néanmoins, il n 'y a encore
aucun commune mesure entre les possibili-
tés de fabrication privée aux Etats-Unis
et celles de fabrication d'Etat en URSS.

Même si les services d'espionnage des
uns et des autres parvenaient à percer tous
ces secrets, jamais la mise en fabrication en
série des modèles les plus récents ne pour-
rait être comparée à l'Ouest et l'Est. Il ne
reste donc, en cas de guerre, qu'un élément
péremptoire et à première vue décisif : la
surprise, en d'autres termes, la guerre pré-
ventive. L'un ou l'autre aura-t-il l'audace
d'y recourir î U n'y paraît pas ; du moins
pour l'heure.

Mais la tranquille réussite de « Sigma 7 »
démontre que les Américains ont mis à
profit toutes leurs expériences antérieures
et ce qu'ils ont pu glaner de celles d'au-

SAVEZ-VOUS que vous pouvez aussi
assurer votre voiture à la valeur neuf
tant qu'elle n 'aura pas été en circula-
tion pendant plus de trois ans et
n 'aura pas roulé plus de 50 000 km ?
Notre assurance casco partielle couvre
les dommages dûs à l'incendie, aux
forces de la nature, au vol et au bris
de glaces.

Kennedy écrit à Jean XXIII
Washington, _> oct. ¦*• La Maison-Blanche a publié, vendredi, le texte d'une
lettre adressée le 27 septembre dernier, par le président Kennedy à
S. S. le pape Jean XXIII, à l'occasion de la prochaine réunion du
concile œcuménique. « U est difficile de se rendre compte, déclare notam-
ment le président Kennedy, que trois années se sont écoulées depuis que
Votre Sainteté avait annoncé son intention de convoquer un conseil
œcuménique de l'Eglise catholique,
pour la première fois depuis près- » ¦ aJ'0Uté : « N0US, espéra» que k
v .» . T-V ¦ concile pourra présenter , dans un lan-que un siècle. Durant ces trois an- dai,r et persuasi f des solutions ef-
nées, lourdes en événements, des
millions de mes concitoyens, y com-
pris ceux qui n'appartiennent pas
à l'Eglise catholique, ont suivi avec un
vif et sympathique intérêt les travaux
des diverses commissions préparatoires
nommées par Votre Sainteté pour mettre
au point l'ordre du . Jour de ce çoncdlç
qui trevêt une importance extraordinaire.
Ils ont-également lu-'avec grand intérêt
et une réelle admiration pour. le souci
que vous ressentez en vue du bien-être
de l'humanité, les nombreuses déclara-
tions que Votre Sainteté a faites à propos
des objectifs de ce concile. »

FACE AUX PROBLEMES IMMENSES
Le président a poursuivi dans sa let-

tre : « Face aux problèmes immenses
qui, du point de vue humain, paraissent
parfois quasiment insoluibûes, les peuples,
à travers ie mondé, ont puisé un re-
nouveau de confiance' et de courage
dans la pensée que les pères du concile
s'attacheront en particulier aux graves
prohlèmes économiques et sociaux qui
affectent quotidiennement une humanité
souffrante à travers ia plus grande partie
du monde, mais plus particulièrement
dans les pays économiquement sous-
déveioppés. »

r
Le Docteur J.-P. Zurbriggen

Médecin-Dentiste

ouvre un cabinet dentaire à Sion
le 10 octobre 1962

23, Avenue de la Gare (Bâtiment Crédit Suisse)
2ème étage, lift, téléphone (027) 2 28 47

après 6 ans de 6tage comme
assistant en privé
assistant à l'Institut de médecine dentaire de l'Université de Bern e (Prof.
Rud. Jeanneret).
assistant à l'Institut de Stomatologie de l'Univesité de Liège (Prof.
R.Th.J. Ei6enring, Pirof. A. Steenebruggen).
assistant-chef au Service de la Dentisteri e opératoire de l'Institut de
médecine dentaire de Berne (Prof. A. Schroeder).
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II coulera encore beaucoup d'eau du Gothard à la mer du Nord

OLYMPISME

L'électronique au service des

tru i, et qu 'ils vont maintenant de l'avant
avec une log ique implacable et selon des
plans bien établis qui ne laissent plus rien
au hasard et permettent de progresser sys-
témati quement , presque mathémati quement.
Cela nous change des réalisations précéden-
tes où l'on devinait tâtonnements et emp i-
risme, doute et appréhension.

*
Cette réussite cosmonauti que , même mo-

deste, mais sans erreur , aura , comme il y a
quel ques semaines pour les Soviéti ques, son
influence et ses répercussions sur le ter-
rain international . En cas de guerre ato-
mique, il n'est pas besoin de faire six fois,
ou plus, le tour de la Terre avant de lâ-
cher ses bombes. C'est en moins d'une
journée que les ennemis seront , de part et
d'autre, pulvérisés. Dans ce laps de temps
très court qui influencera toute la suite des
opérations, tant terrestres que navales ou
aériennes, se dessineront les grandes lignes
de la victoire. Pour autant qu 'il reste en-
core quelqu 'un pour la fêter !

On comprend dès lors que le vol du
commandant Schirra , qui , pour nous, spec-
tateurs presque déjà blasés par les succès
soviétiques, paraît secondaire, soit d'une
importance capitale pour les savants et les
militaires américains qui raisonnent selon
de tout autres critères que le commun des
mortels.

ficaces aux nombreux problèmes qui nous
confrontent tous et que, plus spécifi-
quement , ses décisions serviront d'une
façon significative la cause de la paix
et ie l'entente internationales. »

En conclusion, M. Kennedy a déclaré
« qu 'à la veille de ce concile, nous es-
pérons de tout • c.gçur et nous prions
pour que Dieu confciùue de vous garder
en parfaite 6anté et vous donnera la
grande joie e t - l a  satisfaction de voir
le concile réaliser vos espoirs les phi6
fervents, pour un renouveau d'amitié et
d' amour à l'échelon mondial et pour
l'établissement d'une paix juste et dura-
ble ».

RI DP ES Cinéma
Abeille

BEN-HUR
Du 18 au 24 octobre

«La Suisse frappe a la porte
du Marché commun»

Le correspondant bruxellois du «Rhei-
nischer Merkur» , Elmar Mundt , com-
mente vendredi la démarche de la
Suisse à Bruxelles sous le titre «La
Suisse frappe à la porte du Marché
commun ».

Il écrit tout d'abord que les délégués
helvétiques sont arrivés «très sûrs
d'eux-mêmes» dans la capitale belge,
mais qu'ils n'ont demandé pour leur
pays aucun avantage particulier, car un
accord d'association devrait offrir _ aux
deux parties une solution juste et équi-
table.

La déclaration du Conseil fédéral, fai-
sant preuve de la plus grande com-
préhension à l'égard de la CEE, a été
accueilllie positivement. Le sérieux de
la volonté suisse d'arriver à une coo-
pération fructueuse pour tous n'a pas

Accord concernant les prix
des vins indigènes

Les délégations de la Fédération VULLV
suisse des négociants en vins, la So- Chasselas 153
ciété des encaveurs de vins suisses,
la Fédérations romande des vignerons, NEUCHATEL
réunies le 20 septembre 1962 sont con-
venues de fixer le prix pour les vins
de la récolte 1962.
Prix en centimes par litre de vin clair

GENEVE
Chasselas 138
Gamay 148

VAUD
Chasselas
La Côte classe III 152
La Côte classe II 162
La Côte classe I 174
Lavaux
a) Pully-Paudex 170
b) Lutry, rive gauche de la

Veveyse 177
c) Châtelard, Grandvaux, Cully

Chardonne, Corsier, Corseaux 195
d) Vilette, Riex, Epesses 205
e) Rivaz, Saint-Saphorin 215
Chablais
Yvorne, Aigle, Villeneuve 230
Ollon 210
Bex 200
Nord du canton
Grandson 157
Orbe ; > ,> 150
Gamay J65

Jeux olympiques
Cest environ huit mille athlètes ve-

nant de cent trois pays qui se bat-
tront pour les trois cent quarante mé-
dailles des Jeux olympiques de Tokyo
1964, qui se dérouleront du 10 au 24
octobre.

Bien souvent près de vingt-quatre
épreuves différentes se disputeront en
même temps sur les vingt-quatre em-
placements réservés et il s'agira d'ache-
miner les résultats de ces concours
le plus rapidement possible dans tous
les stades et sur toutes les tables des
journalistes. Afin de pouvoir faire face
à ces difficultés, les organisateurs nip-
pons se serviront de deux cerveaux
électroniques IBM, du même type que
ceux employés à Squaw Valley et; à
Rome et que ceux qui seront employés
à Insbruck. La centrale IBM, reliée
à tous les stades par fil direct trans-
mettra les résultats en moins de trente
secondes à toutes les agences étrangères,
quartier général de la presse, télé-
scripteurs et duplicateurs rapides. C'est
près de six mille résultats, sans ou-
blier les records du monde et olympi-
ques que ces machines pourront « di-
gérer ». De même des indications per-
sonnelles sur les athlètes seront trans-
mises par les cerveaux. Les techniciens
IBM affirment que les transmissions
seront encore plus rapides que celles
de Squaw Valley, sans parler de cel-
les de Melbourne, où quelques lacu-
nes techniques avaient été remarquées.

TENNIS

Pas de surprise aux Champion-
nats suisses de tennis proies-
tionnels

Voici les résultats des quarts de fi-
nales des championnats suisse profes-
sionnels qui se disputent à Lugano :

Simples : Franz Bollinger (Berne)
bat Camille Ferrez (Genève) 6-2 6-1 ;
Jean Brechbuehl (Genève) bat Gus-
tave Lavanchy (Strasbourg) 6-3 1-6 6-?;
Heinz Huerlimann (Lucerne) bat Jean
Ayer (Lausanne) 6-4 6-4 ; Erwin Ba-
lestra (Lugano) bat Jean Weber (Ol-
ten) 6-1 6-3.

Doubles : Lavanchy-Ferrez battent
Reber-Hermanjat 6-1 6-1 ; Albrecht-
Wisard battent Weber-Ayer 6-4 6-2 ;

Brechbuehl-Kraehenbeuhl battent
Braun-Rohrer 6-2 6-2 ; Bollinger-Huer-
limann sont qualifiés d'office pour les
demi-finales

été mis en doute. Mais, ajoute le com-
mentateur, le problème est rendu diffi-
cile à cause du statut de neutralité de
la Suisse, de la Suède et de l'Autriche.
Le Conseil d'association au sein duquel
le Marché commun collaborerait avec
les pays neutres ne devrait pas condui-
re à une trop grande autonomie et en
tout cas pas empêcher des décisions du
Conseil des ministres et de la Com-
mission de la CEE.

Selon le journaliste allemand, on
pense à Bruxelles que les négociations
avec la Suisse seront plus difficiles que
celles avec la Grande-Bretagne. Or, ces
dernières devant être tout d'abord me-
nées à bonne fin , «il coulera encore
beaucoup d'eau du Gothard à la mer
du Nord et à la Méditerranée.»

Chasselas 175

LAC DE BIENNE
Chasselas
Rive gauche 195
Rive droite 170

VALAIS
FENDANT
Bas-Valais 168
Charrat, Saxon, Riddes ef
rive gauche 170
Martigny, Fully, Bramois 175
Sierre, Salquenen, Leytron
Saillon, Granges 179
Ardon, Chamoson 182
Saviese, Grimisuat, Ayent, Con-
they-les-Hauts 184
Saint-Léonard, Vétroz, Conthey-
les-Bas 186
Région de Sion 187
Région de Sion, crus classés 189

GORON
A l'ouest de la Lienne, pour
chaque région, prix du Fendant '+ 15
A l'est de la Lienne 202

SKI

Blessure d'Albino Avéra
Au cours d'une démonstration de

ski alpin, qui se déroula dans le cadre
de la journée italienne sur la piste
artificielle de Wembley à Londres,
l'entraîneur de l'équipe italienne Al-
bino Alvera s'est blessé profondément
lors d'une chute et a du être hospi-
talisé.

IDE
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Meubles
pour chacun
Peu Importe qui vous êtes, peu Importe
votre nom, les succursales de la MG sauront
vous livrer des meubles qui seront de votre
goût. Profitez du service-conseils gratuit
de la MG

Bon * *"* Pour un6 eonst,,latlon gratuite
Q ou pour l' envoi san s frais do

notre portefeuille de prospectu s

NOM :

Rue:

' loti;

Tél.: „ . . 
20

Je m'intéresse pour , ,

Coopérative du Meuble Lausanne
75, rue de Genève



SION -
Young-Boys
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La sixième journée du championnat
sera-t-elle une surprise

Le classement du F.C. Sion à l'issue de la sixième journée
du Championnat suisse de L.N.A. est, certes, peu flatteur. Déjà,
des commentaires peu obligeants de la part de soi-disant
supporters se répandent en ville de Sion et ailleurs, ce qui
n'est pas pour faciliter la tâche des joueurs et de leur en-
traîneur. Et pourtant, n'est-ce pas à ce jour que le soutien
moral devient indispensable afin de redresser une situation
critique, mais non dramatique ? L'équipe de la capitale, par
malchance, doit affronter les meilleures formations du groupe
durant sa mise en train et il serait bon que certains stra-
tèges se le rappellent. Peut-on exiger de la part du néo-
promu qu'il s'impose sans autre face à des routiniers et à
des équipes qui ont des ressources financières telles qu'an-
née après année elles sont à même d'acquérir des joueurs
d'excellente valeur ?

Dimanche, Sion n'aura pas la partie facile. Les Bernois ont
mal débuté le présent championnat, mais, depuis deux di-
manches, le rendement de l'équipe s'améliore sensiblement et
leur récente victoire sur Grasshoppers prouve que Sing « and
his boys» retrouvent petit à petit le rythme nécessaire qui
leur valut tant de victoires durant ces précédentes saisons.
Des Wechselberger , Schnyder et encore Meier, le bombar-

LE R É É M E T T E U R  DE V E Y S O N N A Z  {

;̂ ™rirr le point de vue d'un supporter...
Avant la difficile rencontre de demain, nous pensions qu il était

indiqué d'interviewer un fervent , mais très objectif , supporter du
F.C. Sion. Grand sportif , n'est-il pas également supporter du Hoc-
key-Club local ? M. Serge Michelotti nous a aimablement reçu dans
son commerce à la rue de la Porte-Neuve.

« M. Michelotti, vous qui suivez presque la totalité des matches
disputés par votre équipe, que pensez-vous d'abord de la rencontre
de dimanche passé à Granges , et ensuite de celle qui attend nos
hommes demain au Parc des Sports ?

mi
.: s.*?.!
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a tout de même prouvé pendant vingt minutes qu'il savait confec-
tionner un football d'excellente qualité. Ce qui me frappe , c'est ce
découragement subit dont font preuve la majorité des joueurs dès
que leur équipe a encaissé un ou deux buts. Rien ne va plus, on
s'affole , on s'insulte et les passes deviennent d'une imprécision
parfois presque incroyable. Je considère les six premières ren-
contres du F.C. Sion comme mise en train dans sa nouvelle caté-
gorie. Aujourd'hui , les joueurs se trouvent à un tournant et celui-ci
décidera de la place en fin de saison. Notre équipe est encore en
contact avec Grasshoppers , Bienne, Bâle et même Young Fellows
et les résultats de demain risquent de creuser déjà quelques écarts
d'une certaine importance.

m&tâltoi

iint )
WmÈÊm physique. J'admets que certains éléments ne sont pas encore au

ELECTRA - SIONRéemetteur de Veysonnaz
Altitude 1300 in. Puissance 100 Watts
Fréquence 181-186 MHZ (canal 6)
Hauteur du py lône d' antenne : 13 m.
Piloté automatiquement par l'émetteur de la Dole
61-68 MHZ
Commencé 1958 - Terminé 1961
Coût : Fr. 80 000 —
Construction et financement par ELECTRA SION
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M\ W\W\ ̂ 3^̂  w

dier national suisse, possèdent une expérience suffisante pour
trouver rapidement certaines failles dans le compartiment dé-
fensif sédunois. La défense des Young Boys est perméable,
le goal-average le confirme et le brave Ansermet, à l'instar
de son vis-à-vis de demain, ne peut pas tout faire, ni corriger
quelques erreurs flagrantes de démarquage de ses arrières.
Côté Sion, l'adoption d'une tactique de jeu judicieuse reste
encore le point critique. Match après match, on constate les
mêmes erreurs et il serait temps que Spikofski dévoile quel-
ques particularités, quelques originalités, bref une tactique
de jeu digne de ce nom et basée plutôt sur la réalisation que
sur la défensive tendant à limiter les dégâts ? Nous le savons,
Sion joue de malchance, puisque plusieurs éléments de valeur
sont blessés et d'autres hors de forme. Mais ce qui est indis-
pensable est de créer un noyau de camaraderie autre que celui
que nous constatons ssr le terrain et qui est dû à deux élé-
ments qui, malgré leurs capacités, font bientôt plus de tort
que de bien au rendement de l'équipe sédunoise. Il serait aussi
préférable que l'entraîneur, au lieu de jouer lui-même arrière-
balai (rôle bien facile lorsqu'on a un Héritier devant soi), joue
à la place de constructeur et, par sa puissance et sa tech-
nique, alimente sans cesse la ligne d'attaque qui, grâce à un

Et l'entraînement ?
A mon avis , il n'est pas suffisant de soigner la condition

Rue de la Porte-Neuve
Téléphone 2 22 19
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PARC DES SPORTS — SION
DIMANCHE 7 OCTOBRE 1962, à 15 heures
Championnat suisse de ligue nationale A

S I O N  — Y O U N G - B O Y S
En ouverture : match des Réserves à 13 h. 15

YOUNG-BOYS : Ansermet; Pensa, Walker , Hoffmann: Schnyder, Fuhrer;
Schultheiss,, Meier, Wechselberger , Daina, Pastorino. (Peuvent jouer :
Gilardi, Hug.)
F.C. SION : Barlie; Sixt I, Héritier, Salzmann; Karlen, De Wolff; Sommer,
Spikofski, Anker, Mêler, Quentin. (Peuvent jouer : Troger, Goelz [?].)

pour les Sédunois ?
Anker, Gasser, Germanier ou Quentin, saurait alors certai-
nement profiter de quelques belles occasions. Il n'y a pas
lieu de faire le complexe bernois; la renommée d'un Young
Boys ne doit pas être suffisante pour que l'on joue vaincu
d'avance. Que les Sédunois sachent que la volonté, le cran
et l'ardeur renversent parfois des montagnes et avec elles
tout pronostic... du Sport-Toto. Si l'équipe sédunoise, qui du
reste sera fortement encouragée par un très nombreux public,
est animée de cet esprit d'équipe, elle pourra espérer, et
avec elle tous les fervents du ballon rond, obtenir un résultat
flatteur, pour ne pas dire positif. C'est ce que nous lui sou-
haitons vivement.

By

par
M. Michelotti

point dans ce domaine, mais la préparation morale de la formation
est certainement, sinon inexistante, du moins insuffisante. Un
joueur qui a des prétentions a l'obligation de vouer une attention
toute particulière à ce facteur capital. Dans le commerce, c'est
identique, car celui qui veut « percer » doit prendre des respon-
sabilités , des décisions sensées et ne pas agir aveuglément. Ce
serait la faillite garantie I II a fallu que j' engage de gros capitaux
pour la construction de mon émetteur de télévision à Veysonnaz.
L'obligation de trouver des locaux commerciaux plus spacieux re-
présentait pour moi également une entreprise courageuse, mais
après trois ans de travail j' ai obtenu un résultat positif , réjouissant.
Une équipe de football connaît les mêmes soucis et c'est en la
préparant aussi bien moralement , physiquement que tactiquement
que son rendement s'améliore, lentement mais sûrement.

— M. Michelotti, que pensez-vous de l'entraîneur Spikofski ?
— L'entraîneur à lui seul ne peut pas tout faire , c'est un fait.

Il ne peut pas non plus résoudre tous les problèmes, mais je verrais
d'un bon œil s'il payait un peu plus de sa personne en occupant un
poste-clé au sein de sa propre formation. Anker, le réalisateur,
serait le premier à profiter de ses services,

— Les jeunes vous font-ils bonne impression ?
— Oui, sans doute et je souhaite que Germanier puisse re-

prendre sans tarder sa place à l'aile droite où ses débuts ont été
très concluants. Avec Quentin, de Wolff , Goelz et Germanier , je
pense que le public aura encore de belles satisfactions.

— Une petite conclusion, monsieur Michelotti ?
— Il faut du monde pour encourager notre équipe, surtout

nos jeunes qui sont impressionnés par autant de marque de sym-
pathie. L'effet psychologique joue un grand rôle. Fribourg en est
un exemp le typique, puisque, absolument abandonné par les spec-
tateurs, il végète en L.N.B. pour éventuellement culbuter en pre-
mière ligué. Que cet exemple serve d'avertissement aux supporters
de l'équipe sédunoise qui doivent se souvent que jamais plus
qu'aujourd'hui les joueurs ont besoin de leurs encouragements. »

Heureuse conclusion que chacun devrait adopter.



Ce fut une semaine
spéciale pour le FC Sion

SION - YOUNG BOYS
La défaite inadmissible de dimanche

passé, de par le score enregistré, a
porté ses fruits. Il y a eu donc du re-
mue-ménage au sein du club, cela va
sans dire.

Assemblée extraordinaire du comité
lundi soir ; entraînements intensifs et
contrôlés (4 entraînements et même 5
pour certains éléments) ; prises de con-
tacts individuels ; assemblée extraordi-
naire de tous les joueurs jeudi soir
passé, voilà en gros ce qui a été entre-
pris par les dirigeants et l'entraîneur.

Car un accident comme celui de di-
manche passé devait être soigné immé-
diatement et, on espère obtenir ainsi
une guérison aussi rapide que complète.

L'étrange comportement de quelques
Joueurs pouvait être attribué au com-
plexe du terrain adverse, de l'équipe
adverse, de son public peut-être. Mais
ce n'était pas cela, heureusement ou
malheureusement.

Heureusement parce que ce complexe
n'existe pas et malheureusement parce
que ce qui a été découvert en fait de
cause principale est aussi ridicule qu'in-
compréhensible.

Et le comité a donc administré le re-
mède adéquat. Des sanctions ont été
prises. Sévères pour les uns, moins
pour d'autres. Et il a bien été spécifié

DE TOUT UN PEU
FOOTBALL

Sélection suisse - F.C. Bctri
Les matches d'entraînement prévus

pour le 17 octobre à Bâle seront joués
le 16 octobre déjà à Lausanne. La sé-
lection suisse rencontrera probable-
ment le F.C. Bari , et une sélection tes-
sinoise rencontrera les espoirs.

Nouvelle candidature

pour les Jeux olympiques 1968
Une nouvelle candidature pour l'or-

ganisation des Jeux olympiques d'hi-
ver de 1968 a été annoncée, celle de
la ville finlandaise de Lahti, qui orga-
nisa les Championnats du monde de
ski en 1958.

Rumeurs des stades étrangers
Qui dit mieux ?

,ola Guttmann est un personnage
in-lnlment sympathique que le palma-
rès de la coupe d'Europe a révélé par
le double succès de Benfica. Ce Hon-
grois sexagénaire est un véritable globe-
trotter du football. Depuis 30 ans qu'il
exerce les fonctions d'entraîneur , il
en est à son seizième club. Si l'on
déduit les six années de la guerre
mondiale, on constate que Guttmann
ne s'est guère attaché plus d'une saison
à une équipe. Il affirme : « Je signe un
contrat pour 12 mois. En général, dans
ce laps de temps, le succès est là et
mon équipe remporte le titre national.
Que puis-je faire de mieux la saison
suivante ? » Ces propos sont à peine
exagérés. Guttmann a remporté 2 cham-
pionnats hongrois avec Ujpest (à des
époques différentes !), 3 championnats
portugais avec Porto et Benfica (2 fois),
le championnat d'Italie avec Milan et
le championnat brésilien avec Sao Pau-
lo, plus les deux coupes d'Europe de
Benfica. Une bien belle carte de visite...

Bordeaux for ever !
Les Girondins de Bordeaux font par-

ler d'eux en championnat de France
pour leur première année d'apparte-
nance à la division I. Les dirigeants
du club veulent encore renforcer leur
équipe pour jouer un rôle en vue sur
le plan national et peut-être.» euro-
péen. Avant la saison ils ont réussi
stade d'entraînement des Girondins a
été vendu à une société immobilière.
En compensation, un domaine de trente
hectares, sis à 10 km. de la ville, fut
acquis pour être transformé en cité
sportive. Lorsque tous les aménage-
ments seront terminés, le club pren-
dra ses quartiers dans cette campagne,
fuyant ainsi la grande ville et sa vie
trépidante. Ce grand projet place Bor-
deaux à l'avant-garde du progrès et

SENSATIONNELLE OUVERTURE «.^̂ ^«««^^__^__
VILLARS, Patinoire artificielle, demain à 15 heures

S U E D E  - V I L L A R S - C A N A D I E N S
Champions du monde ¦

SPORTIFS, n 'oubliez pas que le GRAND RESTAURANT DE LA PATINOIRE vous attend

a tous les joueurs qu'il faut , des ce
jour , ne plus aborder un tel problème,
mais beaucoup plus encore, il faudra
jouer pour gagner le match et non pas
pour son profit ou sa gloire personnelle.

Il y a donc eu des sanctions.
C'est ainsi que nous trouvons, dans

l'attente des blessés (Mantula , Germa-
nier, Perruchoud, Sixt II) une formation
quelque peu remaniée face aux Young
Boys.

Sommer, qui joue en Réserve depuis
2 ans, tiendra le poste d'ailier droit ,
tandis que la rentrée de Golz permet
à Spikofski de placer Meier en ligne
offensive.

Si l'un des demis n'était pas «en
condition», Spikofski prendrait alors sa
place et Troger évoluerait en ligne
d'attaque.

L'équipe du FC Sion, à la veille de
ce grand match, est donc confiante. Elle
sait qu'elle vaut mieux que son classe-
ment, qu'elle peut gagner nombre de
rencontres sur son terrain en particu-
lier et à l'extérieur aussi.

Donnons-leur donc aussi notre con-
fiance. Encourageon-les par une pré-
sence effective, donnons de la voix s'il
le faut. Car nous pouvons «porter» une
équipe vers la victoire ; nous pouvons
l'aider grandement.

Surtout dimanche après midi où les
joueurs sont décidés à prouver leur va-
leur, serait-ce contre Young Boys ?

But.

• • •
HIPPISME
Military international de Bâle :
victoire allemande

Ce sont treize concurrents sur les
dix-huit inscrits, qui se sont présen-
tés devant le jury du concours de
dressage du Military international de
Bâle. Manquaient à l'appel le sgt Ru-
dolf Guenthardt, deuxième des Jeux
olympiques de Rome avec l'équipe
suisse et le plt. Paul Huerlimann.

Voici les résultats du dressage :
1. maj. O. Pohlmann (Ail) avec

« Junior » 302,33 p. ; 2. Ernst Lanz (S)
avec « Frisko » 291,33 p. ; 3. J. Wester-
barkey (Ail) avec « Duell » et Anton
Buehler (S) avec « Lorenzo B » 287,16
4. Mlle Rosine Cailleux (Fr) avec
« Harmonieuse » 280,33 p. ; 6. Jean Pla-
teaux (Fr.) avec « Idylrose » 271 p. ;
7. lt. R. Mettauer (S) avec « Wigwam »
268 p. : etc.

l'on peut affirmer que tous les atouts
ont été abattus pour forcer la réussite !
Derrière \a façade

Le football espagnol connaît une
grande vague de popularité par suite
des exploits réalisés depuis un lustre
par ses clubs phares. Malheureusement ,
cette flamboyante affiche cache un
bien pauvre édifice. Il n'y a qu'à rap-
peler les maigres résultats glanés par
l'équipe nationale ! Mais il y a un fait-
plus grave et qui ne trompe pas sur
la santé du football en Espagne : le
nombre des licenciés ne dépasse pas
30 000 alors qu'on en compte plus de
500 000 en France ou encore davan-
tage en Allemagne. La jeunesse ibé-
rique aime mieux voir évoluer les
vedettes que se produire elle-même !
Football et cyclisme

On s'étonne parfois de lire dans la
presse spécialisée que telle ou telle
équipe est apparue fatiguée par trois
matches disputés en une semaine. Com-
ment peut-on être « vidé » par 270 mi-
nutes de travail réparties sur 7 jours
alors que les champions cyclistes, par
exemple, pédalent pendant le Tour de
France au rythme de 5 à 8 heures
par jour ! Nous ne voulons pas compa-
rer la nature des efforts respectifs
des athlètes mais simplement relever
une anecdote amusante. C'est le cham-
pion du monde Stablinski qui plaisante
un ami , ancien footballeur profession-
nel, au sujet du caractère « pépère » de
sa carrière. A quoi ce dernier répon-
dit naïvement : « Pour toi c'est facile,
sur ton vélo... t'es toujours assis ! »

Ca c'est l'Ecosse !
Au cours de ces dernières années,

le football écossais a fourni plus de
30 joueurs aux différents clubs anglais
pour un montant supérieur à 8 mil-
lions de nos francs ! Les meilleurs

GRANDE PREMIERE EN SUISSE ffift " - -H

Le football valaisan
Yverdon - Martigny

La rencontre de demain , à Yverdon ,
entre le F.C. local et Martigny,_ sera
sans doute l'un des tournants décisifs
du championnat pour nos représentants.
Battus, ils auraient déjà un retard de
4 points sur le leader; en gagnant , par
contre , ils rétabliraient la situation sur
un pied d'égalité pour la suite des
opérations.

Pour Martigny, le match se présente
assez mal. Rien ne va en ligne d'attaque
et l'on ne peut espérer vaincre avec le
seul concours de la défense, si bonne
soit-elle ! Une comparaison entre les
deux , voire trois adversaires, alors qu'il
Yverdon n'a encaissé que 2 buts et il
en a marqué 22 ! Martigny en a pris
4 et n'en a marqué que 8 dont 4 lors
du premier match. Fait à relever : Yver-
don a le punch grâce à Jonnsson, cet
avant-centre qu'il voulait dédaigner et
qu'il sut reprendre à temps. C'est le
grand buteur de l'équipe et il est clair
que la première tâche des Valaisans,
demain, doit viser à neutraliser ce
joueur au tir fulgurant. Un marquage
sévère et attentif l'empêchera de placer
son shoot et diminuera sensiblement
l'efficacité de l'attaque vaudoise.

C est le premier problème. Le second
concerne directement, vous vous en dou-
tez, la ligne d'avants. Celle-ci fait le dé-
sespoir des supporters et des dirigeants
qui assistent dimanche après dimanche
à la démonstration... de son impuissan-
ce. Et pourtant , ce n'est pas la valeur
personnelle des hommes qui est en
cause. Tous possèdent un bon contrôle
de balle. Mais ils ne mettent pas l'in-
telligence dans leurs actions, encore
moins la clairvoyence.

Espérons que Martigny, fort de son
expérience saura réserver une surpri-
se agréable.

E.U.

Malley • Rarogne
C'est avec grand optimisme que Raro-

gne entreprend le pourtant difficile dé-
placement de Lausanne. L'entraîneur
Branko Vidjack nous affirme que son
équipe est en pleine forme maintenant
et que si des buts ne viennent pas con-
crétiser des offensives rondement me-
nées, c'est qu 'il y a une grande part
de malchance. Une fois la roue de la
fortune tournera. C'est ainsi que diman-
che dernier en Coupe suisse, et malgré
une domination constante, un seul but
fut marqué contre Montreux. Rarogne
alignera sa meilleure formation actuelle

clients des Ecossais sont Everton
(Young, Gabriel , Parker, Thomson,
Ring) et Tottenham (Brown ,. Mackay,
White). Il faut encore ajouter le trans-
fert de Baker à Arsenal, via Torino
qui représente environ un million de
francs ! Grâce à ces ventes, les clubs
peuvent maintenir de hauts salaires
à leurs éléments en gardant le prix
des places à un niveau modeste. C'est
la seule façon de garder au football
sa clientèle dans un pays fort sensible
à la moindre augmentation !

Fram

BASKET-BALL

Début de la compétition
officielle

Le Championnat suisse de ligue na-
tionale a débuté ce dernier week-end
et les six rencontres disputées ont don-
né les résultats suivants :

Rosay I—Stade Lausanne I : 32-28.
Lausanne Basket I— Pully I : 37-40.
Stade Lausanne—Sion I : 36-31.
Lausanne Sports I—Sion I : 52-29.
Stade Lausanne—Martigny I : 49-36.
Lausanne Sports I—Martigny I : 73-28.
Les premières rencontres du cham-

pionnat 62-63 ne furent guère favorables
aux formations valaisannes qui, toutes
deux, s'inclinèrent par deux fois dans la
capitale vaudoise. Cependant , la marque
fut très serrée, ce qui nous laisse bien
augurer de la suite de la compétition
pour nos représentants. Le résultat le
plus étonnant a réussi par le néo-promu,
en l'occurrence Pully, qui est parvenu à
se débarrasser d'un Lausanne Basket
qui fait figure de favori.

Pour les six rencontres à l'ordre du
jour, nous avons noté 470 points, ce
qui n'est pas si mal pour une ouverture
de saison.

avec son entraîneur Vidjack comme
avant-centre en retrait.

Malley a fait de grands progrès de-
puis la dernière saison et reste très bien
placé pour la suite des opérations. Les
Vaudois pratiquent un football alerte ,
vif et agréable et bénéficient de l'appui
de leur public... et de leur terrain aux
dimensions réduites. Au point de vue
technique les deux formations se tien-
nent. C'est donc la tactique et la con-
dition physique qui seront prépondéran-
tes. Dans ce domaine Rarogne n'a pas
encore donné des preuves suffisantes
pour que nous lui accordions tout notre
crédit. Toutefois, les Haut-Valaisans se-
ront difficiles à battre. Rappelons enco-
re que l'année dernière un match nul
équitable sanctionnait ce débat.

Monthey - Le Locle
Le vice-champion de la saison der-

nière, Le Locle rendra la réplique aux
Montheysans, ce prochain dimanche
sur le terrain des bords de la Vièze.
Il semblerait que si Monthey joue
avec autant de coeur que contre Yver-
don où les joueurs avaient laisser per-
cer quelque espoir pour des jours
meilleurs, les hommes de Peney pour-
raient nous laisser une petite sur-
prise sinon une grosse en nous don-
nant un ou deux points pour le clas-
sement.

Mais il faut souligner que les Lo-
clois avaient gagné en mai dernier par
deux buts à zéro sur ce même terrain
qui nous laissera voir une équipe sen-
siblement la même tandis que Mon-
they aura une autre physionomie qu'il
y a six mois. Les Montheysans vou-
dront aussi faire un cadeau à leur
nouveau président et pour cela ils
joueron t avec beaucoup de cœur et
d'à-propos, nous le souhaitons.

Quant aux Neuchâtelois ils voudront
rééditer leur exploit du 13 mai et se
méfieront des locaux qui voudront
créer la surprise tant attendue par
leurs supporters. (Cg)

Vernayaz - St-Maurice
Ce derby est toujours très disputé.

Faut-il rappeler les deux matches de
la saison passée où les deux rivaux se
séparèrent dos à dos ? Demain, la tra-
dition sera certainement respectée, car
Vernayaz semble moins fort qu'en 1961/
1962, et Saint-Maurice, irrégulier, fait
ses meilleurs matches contre les hom-
mes du président Borgeat. Manquant
parfois d'énergie et incapables de re-
dresser une situation compromise, les
joueurs agaunois se montrent, au con-
traire, particulièrement décidés et en-
treprenants sur les bords du Trient.
C'est une réalité et Vernayaz la craint.
Bénéficiant de l'avantage du terrain et
de l'appui de son public, le team local
partira favori. Les jeunes, essayés, s'a-
guerrissent lentement et trouvent peu
à peu la cohésion nécessaire. Par con-
tre, à Saint-Maurice, on a manqué de
continuité dans l'essai des jeunes et
trop de modifications ont certainement
nui au jeu collectif. Placer tel j oueur
à tous les postes de l'équipe (ou pres-
que) n'est pas une solution recomman-
dable. Avoir une ligne de conduite et
la suivre nous semble plus raisonnable
même si les résultats ne correspondent
pas, immédiatement, à l'attente.

Ce derby sera donc très intéressant ,
car il mettra en présence une équipe
rajeunie (Vernayaz), qui monte, et une
autre (Saint-Maurice), qui semble plu-
tôt baisser, malgré la présence dans ses
rangs de plusieurs chevronnés.

Orsières - Monthey II
Le néo-promu obtiendra-t-il demain

ses deux premiers points ? On le sou-
haite, car il n'a pas eu beaucoup de
chance jusqu'à maintenant. S'il fut bat-
tu assez nettement par Grône (3-6), il
résista plus qu'honorablement à Muraz
(2-3) à Brigue (2-4) et Vernayaz (0-2).
Ce dernier résultat obtenu après avoir
laissé une bonne impression nous fait
penser qu'Orsières pourra fêter pro-
chainement son premier succès. Mon-
they II a besoin de points ; il l'a prou-
vé contre Vernayaz en lui tenant tête
après avoir été à deux doigts de la
victoire. Menant par 3 buts à 0, il se fit
remonter. C'est peut-être l'indice qu'il
ne peut pas tenir tout un match au
même rythme. Une indication qui pour-
rait être précieuse pour Orsières et lui
ouvrir la voie du succès.

SOUS LE SIGNE DE LA REVANCHE
Viège - Steg

Ces deux équipes se sont rencontrées
dimanche dernier en Coupe valaisanne
et les locaux ont gagné par 6-2. Cette
fois-ci ce ne sera pas aussi facile, d'au-
tant plus que les visiteurs auront ré-
cupéré leurs blessés et pourront ainsi
s'aligner avec leurs meilleurs éléments.
Chez Viège , Imboden et Muller sont
toujours incertains, de sorte que Warpe-
lin devra forcément remanier sa ligne
d'attaque, si percutante en ce premier
tour. Quoi qu 'il en soit , Steg vendra
chèrement sa peau, car logiquement
Viège, qui semble bien armé pour le
titre, devrait l'emporter.

Brigue - Salquenen
Uniques représentants haut-valaisans

en 2e ligue, Brigue et Salquenen vont
se rencontrer demain sur le nouveau
et magnifique terrain de G-eschina. En
championnat, ces deux formations sont
extrêmement bien placées pour la suite
des opérations. Les maîtres de céans ont
certes été battus dimanche dernier à
Saillon , mais cette défaite , malchanceu-
se, n'aura pas d'influence sur l'équipe
de Dante Conti. La composition en sera
légèrement modifiée en ce sens, que
Zuber et Zago retrouveront leurs places
en arrière. En ligne d'attaque les frè-
res Roten utiliseront au maximum les
bonnes balles que ne manquera pas de
leur adresser l'entraîneur Schaller, om-
niprésent au milieu du terrain.

Salquenen déplore des absents et de-
vra remanier de ce fait sa ligne d'atta-
que, particulièrement redoutable en ce
début de championnat. L'ailier Blatter,
blessé contre Grône, sera indisponible
pour le reste du premier tour, alors que
l'inter Pichel est au service militaire.
On assistera à l'entrée officielle de An-
dré Gsponer, un junior plein de talent,
aux études à Brigue. Pour le reste Pan-
natier, l'entraîneur des «jaune et bleu»,
fera confiance aux piliers de l'équipe
qui ont nom de Mathier, Constantin,
Essellier et Naselli.

Si les deux équipes s'efforcent de fai-
re du beau jeu , ce dont elles sont ca-
pables, les nombreux spectateurs pour-
ront alors assister à un match d'un ex-
cellent niveau. Tel sera le cas.

Jouons le jeu

Histoire de ions ?
Le Championnat suisse de f ootball

me semble déjà suliisamment enga-
gé pour qu 'il soit possible aujour-
d'hui de porter quel ques solides ju-
gements à son sujet. Bien sûr , per-
sonne ne saurait encore prévoir sans
erreur le nom du f u tur  champion
national ou ceux des deux relégués
de la plus haute catégorie de jeu.

11 pourra se passer et nous sou-
haitons tous qu 'il se passe ellective-
ment bien des choses jusqu 'en juin
de l'année prochaine. En revanche,
on sait délinitivement quels seront
les f orls  et quels seront les f aibles
d'une compétition passablement dil-
iérente de celles des dix ou quinze
dernières années.

De toutes les constatations qu 'il
m'a été donné de laire depuis août
sur les divers terrains du pays , il
en est une qui , hélas ! demeure tou-
jours aussi f rappante .  J' avoue n'avoir
vu à l'œuvre jusqu 'ici que huit des
quatorze f ormations dites de notre
élite , mais il n'y a pas de risques que
les autres me lassent changer d'avis.
D'ici quel ques semaines , le phénomè-
ne apparaîtra d' ailleurs aussi chez
nos équipes de hockey sur g lace.

Quoi donc , me direz-vous ?
Eh bien, tout simplement le man-

que évident de sérieux qu 'apportent
nos loolballeurs à leur préparation
physique. La plupart des clubs ont
beau s'en .rainer quatre lois par se-
maine , je prétends que ce n'est pas
suliisant ou, alors, que les séances
ne sont pa s assez sévères , peut-être
également lort mal conçues.

Comment s 'expli quer autrement les
déf aillances dominicales de tel et tel
joueur dont on lit chaque lundi qu 'il
n 'a pas tenu les nonante minutes ?
D 'autant p lus qu 'un lootballeur n 'est
généralement pas appelé à se dépen-
ser durant plus d ' une hcire eilec-
tive au cours d' un match !

A Belgrade , j' ai engagé pas mal
de conversations avec des athlètes
de divers pays , mais surtout des
Suisses. C' est-à-dire des garçons qui
ne touchent de primes ni d' entraine-
menl , ni de victoires ou de classe-
ment. Des garçons qui ne peuvent
espérer jouir de l' adulation réservée
à des loolballeurs et qui en sont
réduits à lutter seuls contre le chro-
no ou les instruments de mesure , pour
leur propre satisf action personnelle
peut-être , mais surtout p our l' amour
du sport et un épanouissement phy-
sique dont leur âme n'aura qu 'à se
f éliciter.

Evidemment , il se trouvera des
gens (et des joueurs de f ootball  1)
pour me dire qu 'ils ne sont pas assez
lous pour consacrer deux à trois
heures par jour , après huit ou neui
autres passées à leur travail — et
cela pendant les 365 que compte l' an-
née — dans le but d' améliorer un
saut en longueur de un à deux centi-
mètres , un 400 mètres d' un petit
dixième de sec. par saison , comme
se sont mis dans le bonnet de le laire
des Scheidegger ou des Laeng, par
exemple.

Mais très sincèrement , ces lous-là
me sont devenus p lus sympa 'hiques
que certains autres qui m'a^ n^ent
tous les dimanches , parce qu 'ils ser-
vent bien mal un sport assez beau
pour mériter d' autres dclenscirs.

J.  Vd



Ce basilic est un signe de bonne qualité. Il garantit les avantages
suivants: conseils judicieux à la clientèle, primes modiques, ex-
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élevées en cas de décès. Prévoyance en **=̂
faveur des survivants, sûreté pour les
études des enfants ou pour bailleurs
de fonds.

Bâloise-Vie Bâ loise-Accidents

LEYTRO N r™ LOTO GEANT
DIMANCHE 28 OCTOBRE DU F#c. LEYTRON et des SINISTRES DE PRODUIT
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i Poêles
1 et casseroles
| électriques
Diamantal...

4^

ACCIDENTS
Pour vous et votre épousa. Une ~̂ 7"
police accidents de f La Bâloise» corn- 0&f
prend: Indemnité journalière — Indem- ^=*
nité Journalière d'hospitalisation —
frais médicaux — Indemnité d'invalidité
et de décès. La plupart des risques
sportifs sont couverts, y compris le ris-
que de passager d'avions.

vos enfants peuvent être assurés, dès f̂fl'âge d'un mois et jusqu'à ce qu'ils /Çgf
aient atteint leur 16ème année, contre «=*
les accidents de tous genres, y compris
les principaux risques sportifs. Primes
minimes.

Agent général pour le canton du Valais:
René Métrailler, Avenue de la Gare 14, S

Ce basilic

Diamm

lej oya u
de la cuisine
suisse

L'exposé inséré ci-après montre ce que «La Bâloïsé-Vîe» ou «La Bâloise-
Accidents» peuvent offrir en matière de prévoyance, sécurité et
protection au chef de famille. Les polices de «La Bâloise» sont des
assurances sur mesure. Nos collaborateurs vous conseilleront
volontiers.

RESPONSABILITE CIVILE
pour toute votre famille. Une police j ïPT"
responsabilité civile privée de «La (PET
Bâloise!. couvre à la fois les risques de v=='
particulier, de chef de famille, de maître
d'un personnel domestique et de
cycliste.
La prime annuelle est si minime qu'il
ne vaut presque pas la peine d'en
parler.

MALADIE
Pour vous et votre épouse. Vous "̂ f T"
pouvez assurer, par une police maladie (rsf
de «La Bâloise», une indemnité jour- ^̂
nalière de maladie, une indemnité
journalière d'hospitalisation, ainsi que
lesfrais opératoires. Le risque accidents
peut être aussi couvert.

Vos enfants peuvent être assures avec ^P/3
indemnité journalière, dès l'âge de (rMrl
16 ans. tandis que l'indemnité jour- *=*
nalière d'hospitalisation et les frais
opératoires sont couverts à partir de
la 6ème année.

Les ustensiles électriques Diaman-
tal se composent d'un précieux
alliage suisse, qui est tout à fait
nouveau. Dotées d'éminentes pro-
priétés de dureté ct dc 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 dc votre
équipement ménager; remplacez
le matériel de cuisine usé et abîmé.
Achetez des poêles et casseroles
électriques Diamantal , c'est faire
une affaire. Diamantal est amorti
par son inaltérable beauté ct la
stabilité de sa forme.
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Charpente
et
poutraison
en parfait état, provenant de
DEMOLITION,
à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne.
Téléphone : (021) 24 12 88.

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

fà ROUES DE BROUETTES
KKjlk roues à pneu pour tous
_/fj3l. véhicules agricoles.
MsL. Essieux et freins,
TMI| toutes grandeurs.
MM FRITZ BOGL1, LANGENTHAl 45
%8r FABRICATION DE ROUES

r 
SCIE CIRCULA IRE

avec ou sans

MORTAISEUSE

Chevalet et moteur

BOCHUD S.A. - BULLE
Atelier de Constructions Mécaniques

Téléphone : (029) 2 76 68



Course d' orientation
pour j eunes filles

La manière de comprendre le sport a beaucoup évolué et c'est avec satisfaction
que nous pouvons constater que le sexe dit faible est de plus en plus soumis
à des tests que seuls, auparavant, les garçons subissaient.

C'est ainsi qu 'à Monthey, les maîtres de gymnastique Samuel Delaloye et
Raymond Coppex font subir , lors des heures consacrée» à la gymnastique, un
entraînement IP , c'est-à-dire d'orientation sur le terrain avec course « contre la
montre », aux fillettes des degrés supérieurs. Eh bien I le résultat est surprenant
tant au point de vue physique que formation intellectuelle.

Nous avons eu l'occa6ion, à plusieurs reprises, de suivre tout au long du
parcours choisi par le professeur , ces jeunes filles dont quelques-unes ont déjà
un.e formation d'éclaireuses ce qui revient à dire qu'elle., connaissent plus ou moins
parfaitement la lecture de carte.

Par équipe de quatre , de cinq minutes en cinq minutes, elles partent à la
recherche de postes disséminés dans le terrain où elles doivent faire signer une
feuille de contrôle dans un ordre déterminé étant bien entendu que le facteur temps
compte aussi pour le classement. D'aucuns penseron t que cette formation est
inutile, ce à quoi nous répondons avec vigueur que c'est, au contraire , excellent
tant au point .de vue moral que physique. En effet , concourrant en équipe, la jeune

Lï c u r i e 13 Etoile s
:

_ 
' "* * _? • * .-

un j our à Lia ni ère s

fin* la mieux préparée est on guida
pour ses camarades dans la lecture da
la carte et la recherche des points
donnés i l'esprit d'initiative est mis à
l'épreuve tout autant que celui da la
camaraderie, car il arrive fréquemment
qu'une équipe doive attendre un de ses
membres pour poursuivre la route,
membre plus faible physiquement et là
alors l'entraide joue 6on rôle. La course
est parfois truffée de difficultés comme,
par exemple, répondre à des questions
exigeant des connaissances générales ou
sur des sujets précis se rapportant â
l'orientation par la carte.

Il est étonnant le silence que l'on fait
autour de ces essais. Malgré l'émanci-
pation prodigieuse de la femme dans
tous les domaines, quantité de bons es-
prits en sont restés aux concepts de ce
début du siècle sur le rôle de la femme
dans Ja société. Et pourtant, nos filles,
les femmes de demain, auront à soute-
nir une lutte toujours plus intense, elles
qui font partie de la moitié la plus
gracieuse du genre humain ne doivent
pas être limitées dans leurs facultés,

Les dirigeants de l'Ecurie « Treize-Etoiles » Invitèrent leurs membres
à se rendre à Lignières (Neuchâtel), afin de mettre à l'épreuve les conducteurs
sur un circuit .spécialement étudié pour éprouver les réactions des chauffeurs afin
de rechercher :

a) à niveler seulement les moyens généraux mi6 par les constructeurs à
disposition des conducteurs (puissance et nervosité pour un poids et un
encombrement donnés (handicap) sans tenir compte des différences de
conception de construction (traction ou propulsion, moteur AV ou AR,
deux ou quatre temps, dispositif d'assistance ou non) ;

b) à comparer en plus de l'habileté du pilote qui se juge plus facilement
maintenant que nous nous habituons à un contrôle normalisé du style,
l'efficacité des différentes conceptions de construction.

L'automobiliste d'aujourd'hui est un criminel en puissance, non pas qu'il 60it
moins conscien t que celui d'hier , mais parce qu'il est formé selon des méthodes
vieilles de vingt ans tandis qu'il serait nécessaire de prendre des précautions extra-
ordinaires avant de le laisser s'élancer sur les routes.

A Lignières, Robert Souaille et son équipe ont mis au point un enseignement
sur piste d'essai. Cela peut paraître révolutionnaire mais il en faudrait un peu
partout de ces pistes d'essai pour familiariser le conducteur avec les effets dynamiques
de sa voiture avant de passer à des expériences qui peuvent avoir des effets
tragiques. Une piste comme celle de Lignières n'est pas seulement util e mais
indispensable à une formation normale, du conducteur. L'auto-école n 'est qu'une
formation de base qui laisse le nouveau conducteur aux risques des expériences
routièr es tandis qu'une piste d'essais permet de juger des aptitudes d'un candidat
sur un terrain adéquat, le petit tour de ville et les cent mètres de marche arrière
après le quart d'heure de théorie étant désuets.

A Lignières, tout automobiliste, sous contrôle, peut étudier EUT piste le
comportemen t de son véhicule et les limites qu'il ne peut dépasser : la force
(motrice et l'inertie, l'énergie cinétique et le freinage, la force centrifuge et
centripète dans les virages. L'automo-
biliste doit conduire son véhicule en
tenant compte des différentes impulsions
que subit celui-oi.

Le jeun e conducteur , non pas en
âge mais en pratique surtout, doit être
initié aux règles de la dynamique tout
aussi importantes si ce n'est plus que
les règles de la circulation. Freinage,
dérapage, virages, freinage dans un
virage , vitesse, tout est non seulement
fonction de l'aptitude du conducteur
mais aussi des pneumatiques et de la
puissance du véhicule. Ses principes de
base qui découlent des phénomènes
dynamiques immuables sont la base
de la méthode mise au point par l'Ins-
titut de psychodynamie de Lignières.
Cette méthode devrait être plus large-
ment répandue et introduite dans les
cours d'auto-école. (cg)
Ci-dessus à gauche et à droite : Sur
la piste de Lignières, les véhicules des
membres de l'Ecurie Treize-Etoiles pas-
sent les tests. — Ci-contre à gauche
et ci-dessus : Aucun groupe valaisan
ne se déplace sans que soit organisée
la traditionnelle raclette. — D'aucuns
aiment à jouer aux Fanglo et autres
coureurs de grande classe ; malheureuse-
ment, si la volonté du conducteur est
connue, celle du véhicule ne le suit
pas toujours ; cette Masserati a joué un
vilain tour à son propriétaire qui doit
changer une bieille.

Un reportage NR

leurs compétences et leurs talents. (Cg) en main, suivie de son équipe, la chef-
Légendes : Pendant l'effort, U est agréa- taine arrive à un poste de contrôle
ble de se rafraîchir le visage à une % Bien dissimulé afin de n'être pas à
fontaine, tandis qu'après on apprécie la vue directe des concurrentes , le poste
une douceur, même si le résultat n'a ., de contrôle est tenu par deux jeunes
pas été des plus réjouissants. £ Carte filles qui signent le passage de l'équipe.
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Jk̂ Kos occas eus gsraoKes LANP
^0?ENAULT^ Pièces et 

main-d' œuvre 50 °/o /t'L/ r' O*

^̂  Floride 
1960 0pe, Car . A . Van

V Dauphine 1957, Citroën 2 CV fourg.
Renoult R4 fourgon Citroën 2 CV Weekend
Taunus 15 M Simca Aronde

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

Nouvelle adresse:

Union Fiduciaire
2, chemin des Trois-Rois, Lausanne

Activités:
Revision de comptabilité
Expertises
Estimations, liquidations
Réorganisations financières, concordats
Organisation d'entreprise
Consultations fiscales
Constitutions de sociétés en Suisse et à l'étranger
Gestion de sociétés
Organisation et direction de syndicats
Fonctions d'exécuteur testamentaire
Partages successoraux
Toutes fonctions fiduciaires

FI DES Union Fiduciaire
2, chemin des Trois-Rois, Lausanne, tél. 021/230321
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ACHETEZ AUJOURD'HUI - PAYEZ DEMAIN I _ f
I ! Radio-Grammo- Avec t —

O 
CAMERAS 8 et 16 mm.

APPAREILS DE PHOTOS Meubles
U _  , . 

_ Trousseaux
en tous genres. Enregistreurs 3 Machines
moteurs et surimpression. Pro- à écrire

|f lecteurs diap. et films 8 mm.

¦__ QUE LES MEILLEURES MARQUES . |

A 
Service et vente dans toute la Suisse _ . .. . MarViinoa

VENTE ET CREDIT JUSQU'A 48 MOIS, MEME SANS ACOMP- trigiaaires. iviacnines m

U T E  • TOUT POUR VOTRE FOYER . BIENNE Votre maison de f. 
laver . seinl-automa- 

|
confiance Demandez auiourd'hul même prospectus et conditions tictues eI automatiques

Bienne Rue Hugi 3 M Tel (032) 2 26 36 ' g
•Btt ¦_¦ CBB. BBB ________ MME SKI MB _____¦ ¦_¦ CBSB _____¦ _____¦ (___¦ BBB ¦_¦ ¦

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

FULLY

oouerlure de noire
mi» magasin
sur l'AVENUE PRINCIPALE

L E  M A R D I  9 O C T O B R E  1 9 6 2

Le magasin spécialisé - Chaussures de vilLI e, travail et sport.

Tout pour la chaussure-. - Les meilleures marques

Plus grand choix

Cadeau d' ouverture

P r i x  et q u a l i t é

COITURE - CHAUSSURES
FULLY • Tél. (026) 6 32 59

Sensationnel : antenne
Stéréo

Tous les transis- Tlftors japonais . ¦ W
Les meilleures Modèlesmarques -.v_.u_-__ .es

allemandes 1963

Avec le régula teur  automatique de 1 a ir  de combustion , système
AVR Senking, vous économisez du mazout jusqu à 20 % I —

volontiers la bonne adresse.
QUEROP. HERGISWIL (NW1 Tél. (041) 75 18 03-04

Un excellent documentaire en couleurs
d'une grande actualité.

(Baukneicht
cherche pour service à la clientèle

MONTEUR
de machines à laver automatiques et de frigidaires
BAUKNECHT.

Nous demandons : personnes de confiance, capables,
parlant français et allemand. Permis de conduire.

Domicile si possible dans le rayon de Brigue-Sierre.

Nous offrons : une solide formation dans notre fabrique

d'Hallwil puis une introduction en Valais.

Toutes offres détaillées doivent être adressées à la
Direction de BAUKNECHT, Fabrique et Agence géné-
rale de machines électriques S.A., Hallwil (Aargau).

MARDI 9 OCTOBRE à 18 h. 15 et 20 b. 30
2ème PROGRAMME DE CINEDOC

DE KOWEÏT
EN ISRAËL

KOWEÏT, un état arabe d une richesse fabuleuse
due au pétrole. - Sa capitale ultra moderne.

Un film qui nous fait participer à la lutte diu peuple
juif pour le développement de sa jeune patrie.

En avant programme :
ADMA ENTERPRISE

L'histoire passionnante d'une île da forage artifi-
cielle dans le golfe Persique - Dès 16 ans révolus

Location ouverte mardi dès 17 h. a la caisse du Lux

' llll 11™...!..™

Un beau métier

F O N C T I O N N A I R E  P O S T A L

Nous offrons

Nous demandons

Début de l'app^ntissage de 2 ans : avri l 1963.
Les formules « Conditions d'engagement », qui peuvent
être obtenues à chaque guichet postal, donnent de plus
amples renseignements sur le salaire et l'emploi.
Prière d'adresser les postulations jusqu 'au 31 octobre
1962 à la direction d'arrondissement postal compétente.

Seuls les calorifères 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 calorif ique de
100 m3 env avec AVR , Fr. 348 —
(Facili tés de paiement).  — Nos dépo-
sitaires vous renseigneront également
sur les modèles automatiques Senking-
Star, la dernière nouveauté technique
du genre. Nous vous communiquons

un travail vari é
un salaire intéressant
de bonnes possibilités d' avancement.

nationalité suisse
un esprit éveillé
âge mimmum: année de nai ssance 1946
instruction secondaire primaire supé-
rieure ou équivalente, complétée par
un stage dans une école d' administra-
tion , une école de commerce ou un
établissement similaire.

G R A N D E  V E N T E
A U X  E N C H E R E S

Palais de Beaulieu
MERCREDI 10 OCTOBRE

JEUDI 11 OCTOBRE

de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30
VISITE DES 8 HEURES

Pour cause de départs et de suc-
cessions diverses, les soussignés
chargés de vendre :

M E U B L E S
de style mobilier courant

Table Louis XIII - Armoire vau-
doise - Commode et banquette
Louis XVI - Bureau dos-d'âne -
Bureau moderne - Vitrine - Ca-
napé et chaises Louis-Philippe •
Table demi-lune - Tables à jeux -
Bibliothèque - Console - fau-
teuils - Lits métal et lits divers,
etc., etc.

SALONS COMPLETS
de style et modernes

CHAMBRES A COUCHER
cannée, Louis-Philippe et autres
IMPORTANTE COLLECTION
DE TABLEAUX anciens et mo-
dernes. AQUARELLES, GRAVU-
RES, DESSINS, environ 200 piè-
ces de et attribuées à :
Auberjonois, Anker, von Blaas,
Baroccio, Boldini , Bonnard, Boss-
hard , Buffet , Calame, Corot,
Courbet, Karel Dujardin , Dufy,
Dupré, Grison, Hermanjat, Hod-
ler, Lebeau Alcide, Lépine, Mayol,
Martini , B. Menn, Mennet, Mor-
land , van Muyden, Maria Nyl,
Pissarro, Richard, T o e p f e r,
Troyon, Trouillebert , Urbino, F.
Valloton , Vautier, etc.

GRAND PANNEAU
par Mennet
LUSTRERIE

PIANO A QUEUE
Grand PORTAIL en bois

Agencement de magasin
Environ 20 CAISSES de bibelo^,
argenterie, vaisselle, etc.
Cuisinière électrique, batterie de
cuisine , calorifère, glacière, malles,
valises, etc., etc.
Chargé de la vente :

GALER E P0TTERAT
6, avenue du Théâtre - Lausanne

Sandro Ruegg
commissaire-pnseur

Conditions de vente : adjudica-
tion à tout prix, sauf quelques
articles à prix minimum. Vente
sans garantie. Echute : 1 1/2 •/•.

On cherche

J E U N E  F I L L E
comme débutante vendeuse ou appren-
tie.

Bonne formation scolaire exigée.
Faire offres par écrit avec curriculum

vitae, à la Papeterie SCHMID, Sion.

Avantageux comme jamais
directement de la fabrique

Seulement

Fr. 55
Particularité*
technique» d*
notre nouveau
modele étench*
N° 99 I

4) Mouvement
ancra da pricf-
alon 17 rubla

M) Antichoca
(Incabloc)

M) Antlmagnétlqua

A Ressort at glaça
Incassable!

Q Boita étanche
100 •/•

M\ Cadran lumlneui

A Bracalel eulr oa
aclar extenslbla

A Garantie da
fabriqua : 1 a*

Botte chromée , fond acier Fr 55,"Plaqué or 20 murons tond acier Fr 66,—
entièrement acier inoivdabe Fr 79,—
Envol contre remboursement ou a choi - Oroit
d'échange ou argent en retour

• PRECISION El QUALITE DEPUIS 1071 »
___. .____¦ MIU _____ B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ |

B O tin^în MM. Guy-Robert g
Q |¥r ^| I IV Fabri que Musette |
p Ml lll III La Cheui-da-Fond» 13 fj

' Envoyez-moi votre grand catalogua gratlt **:
B contenant 255 modèle». fl
B B

3 Nom : |

_ Profession t „•

B m
H Adresse : H
B B
£¦ (A expédiai dans enve loppe ouverte «ffran **
B chla à S ct s v p ) H

S B B B B B B B B B B B B- --. B B B B-_ _. _I
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Démonstratif !

(adora) f§l) i
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7 DEMONSTRATION
:, des appareils électro-ménagers

Tempo - Adora - Unimatic
f sur rendez-vous.

Zinguerie de Zoug SA, Sion
f  « > » | Téléphone (027) 2 38 42
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Menuisiers I
Charpentiers !
Pour vos lames, adressez-vous di-

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

A. Gret et Cie. industrie du 'jois,
Lausanne-Malley.

M o n t h e y  • 7 octobre

A 13 h. 15 :

MONTHEY Juniors A I -
SERVETTE Juniors A I

A 15 h.

MONTHEY 1 - LE LOCLE I

Responsabilité cm
^•̂  Accidents
pÇrak. Maladie
&rcJ_PW Glaces

¦̂£ 5̂̂ . Bij oux
Vol m̂&&kk, ̂asCD
Eau x ^ÈQ%&£

Ul
°Valeurs ^K̂ jlkIncendie ^Î SsFourrures ŵlffe

Transports m̂ÈBris de Machines- *m

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais, Saint-Mauric«

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre.

(Recherches)
Voir vitrine-exposition

rue des Remparts
(Serv. ind.)

GASPARD LORETAN
route dé Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)

LITS DOUBLES
comprenant 2 sommiers métal-
li ques , 2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts , 10 ans de ga-
rantie. Ensemble Fr. 280.—
Couverture dès Fr. 19.—
Duvets 110 x 150 Fr. 29 —

M. PESSE - Meubles - Monthey
Tél. (025) 4 22 97

-_l_Bl_ll-_BiJ_BBBB_BBBIit ) .l.iBW.|i| ."«¦",

VACANCES ANNUELLES

La Confiserie - Pâtisserie

A. MEILLAND - MARTIGNY

est fermée du 8 au 30 octobre

Amis du tir-BouiUet
DIMANCHE 7 OCTOBRE

T I R  D E  C L O T U R E
de 9 heures à 17 heures

Cibles à miel et répartition

Pendant le tir, le sentier des Feuilles
est interJ

Le Comité.

A V E N D R E
TONNEAUX 80 à 1300 litre».
2 CHAR S à vendange.
Plusieurs FUSTES.
1 VERIN d' occasion avec vis.
S' adresser à M. Putallaz , à Ardon. Tel
(027) 4 12 44.

A vendre cause de départ

1 salle à manger et
1 chambre à coucher

Etat de neuf. Prix avantageux.
Tél . (0271 2 25 63.

Entre vous et I adversité—mettez

Agence générale Ses représentants
Georges Long, Sion

Bochy Gérard, Martigny-Ville Fornage Pierre , Monthe»
Bovier Charles, Sion Roulin René.Uvrier

28e CONGRES
DES JEUNESSES CONSERVATRICES CHRETIENNES-SOCIALES

DU VALAIS ROMAND

Martigny-Bourg - 7 octobre
' Départ du cortège de la place St-Michel à 13 h. 30

(40 sections, 6 corps de musique)

Samedi 6 octobre dès 21 h.: Soirée musicaile et de variété avec l'Espérance
de Vionnaz - Max Lerel et sa troupe de Radiio-Lausanne

Samedi 6 et dimanche 7 octobre

BALS
conduits par l'orchestre MICHEL SAUTHIER

Abonnez-vous an « Nouvelliste du Bkone »

LA MERVEILLEUSE LITERIE CLIMATISEE
Dépositaire exclusif :

3. Donnet-Descentes
AMEUBLEMET ET DECORATION INTERIEURE

SAXON - Place de la Gare
Collaboration :

J.-D. DONNET-DESCARTES - Rte de Collombey 47 - Monthey



Terres reconquises
(Un Vr: ' :7:_ tn

découvre
les Pays-Sus)

(Suite et fin)
LES LACS DE BO RDURE

Un nouveau polder qui présente une dif-
fé.j nce dc niveau considérable avec la ré-
gion contiguë de l'ancienne terre ferme ,
poi'.rra.t constituer une menace pour l'agn-
cu 'ture de cette région en rau sant une
baisse import.inte de la nappe phréati que.
Pour parer à cet inconvénient  on sé pare
souvent le polder de la terre ferme par un
lac dont l'eau est maintenue à un n.veau
très élevé. La largeur de cette nappe d'eau
varie de quel ques centaines à quelques mil-
liers de mètres. Près de Harderwijk elle a
2.600 m. de large. Dans ces lacs on drague
des chenaux pour la navi gation. Ainsi les
ports de l'ancien Zuy derzée restent accessi-
bles aux bateaux et on obtient des voies
de navi gation le long des di gues des pol-
ders.

D'autre part ces lacs peuvent devenir
des centres de récréat ion et de tourisme.
Sur les bords on plante des bosquets d'ar-
bres, on aménage des plages et on trace
des pistes cyclables. Avec la terre obtenue
par le dragage des chenaux on arrange de
petites îles pittoresques qui auront beau-
coup d'attrait pour les amateurs de sports
nauti ques et où des colonies d'oiseaux
j quatiques pourront s'installer. De cette
façon un paysage nouveau et attrayant est
en train de se former autour du lac d'Ys-
icl.

PLANIFICATION
L'aménagement d'un nouveau polder est

basé sur des considérations nombreuses et
diverses. Les premières sont d'ordre hydro-
technique. Nous avons déjà mentionné les
travaux de drainage, qui comportent le
creusement des canaux , des collecteurs et
de fossés par lesquels l'eau superflue pourra
être évacuée. En combinaison avec le ré-
leau routier ils assurent la répartit ion du
territoire en parcelles. Ces parcelles auront
les dimensions jug ées nécessaires pour les
futures exploitations. Elles seront de for-
me rectangulaire et chacune sera bornée
d'un côté par un canal ou un collecteur,
de deux côtés par des fossés et du qua-
trième par une route ou un chemin. L'é-
tendue des parcelles est basée sur des consi-
dérations d'ordre agricole. Dans le polder
du nord-est, celui déjà en exploitation ,
elles mesurent 300 sur 800 mètres, soit
24 ha. Pour le polder Flévoland de l'est,
on envisage des parcelles de 300 sur 1.000
m., soit de 30 ha.

Un paysage tellement rectangulaire peut
paraître monotone. Pour épargner _ au
voyageur la monotonie d'un trajet qui ne
quelques tournants dans le projet des rou-
ménage aucune surprise , on a introduit
tes. Les courbes gracieuses dans le tracé des
digues ont été inspirées par des considéra-

Milofs croisés
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 I I  I I I

HORIZONTALEMENT

1. Centenaires cette année , ils ne rece-
vront cependant pas leur fauteuil.

2. ' 'esurc le chemin parcouru.
3. Note - Pousse à bout.
4. c ir une »imme - Langue.
5. Mal d'oreille • Svmbole chimi que.
6 ^ ->n :onction • Limace.
7. ' loucit par des paroles aimables. -

'"">pps ant ;septiques.
8. iMir un lien d'amitié - Consonnes dc

"mir.
9 ''ortent en t i iomp he.

10 Couleur - Articl e renversé.

VERTICALEMENT
1. Catarrhe nasal du cheval.
2. Formatio n d une notion dans l'esprit.
3. Au début d'une soirée - Cérémonial .
4. rmbellir de différentes couleurs.
5. "' e - Sans pré paration - Symbole.
6 "antité de particules dans une mo-

7y !e. _
7. " ;'le-fille - Se moque éperduement des

convenances.
8. Touche le filet avant de tomber chez

l'adversaire - Fils d'Edouard l'Ancien.
9. H n'est pas convenable de le faire à

table .
10. N'a que l'apparence de la vérité.

SOLUTION DU PROBLEME No 103
HORTZONTAI F.MFNT. — 1. Jarretiè-

re. — 2. En - Atel i er — 3. Toupet - Si.
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re. — 2. En - Atel i er — 3. Toupet - Si.
— 4. Tu - usent. — ?. Argousins. — 6. Te
• Ir - CH. — 7. Os - ' Naucore. — 8.

L'ASSECHEMENT
DU ZUYDERZEE

tions techni ques variées , mais elles offrent
aux usagers des routes qui les suivent par-
fois une échapp ée charmante sur quelque
site pittoresque de 1' « ancien pays ». Dès
le début de l'aménagement on a le souci de
créer un paysage agréable par la plantation
d'arbres le long des routes et à proximité
des villages.

Le nombre et la situation des centres
ruraux ont été fixés en rapport avec la
destination des terres, agriculture , exp loi-
tation mixte , horticulture ou culture frui-
tière. En même temps il a fallu tenir comp-
te des données sociograp hi ques qui permet-
tent d'évaluer le nombre d'habitants de ces
villages qu 'on se propose de fonder.

Le réseau routier a été décrit dans un
chap itre précédent. Il va sans dire que sa
correspondance avec la terre ferme doil
être assurée. Ainsi les projets d'aménage-
ment doivent concilier des exi gences d'or-
dre divers et qui parfois paraissent contra-
dictoires. Ils servent de base pour les dé-
cisions ultérieures , celles par exemple qui
concernent l'affermage des exploitations
agricoles. Chaque aspect de cette œuvre de
l'aménagement d'une terre nouvellement
asséchée pose des problèmes, parfois inédits,
qui réclament des spécialistes une étude
approfondie et une attention dévouée.

DEFRICHEMENT
Dès que le polder a été mis à sec on

commence les travaux destinés à rendre ce
sol vierge de l'ancien fond de mer apte à
la culture. Ce travail se fait en étapes :
chaque année une certaine superficie est
traitée. Ce procédé mènerait à laisser en
friche pendant quelques années la majeure
partie du territoire, qui deviendrait ainsi
la proie des végétations spontanées. Ces
mauvaises herbes seraient un grave incon-
vénient, d'abord pour le défrichement pro-
prement dit , ensuite pendant des années
pour la culture.

On a trouvé une solution à ce problème
en favorisant la croissance du roseau dans
ces terrains. Le roseau empêche le dévelop-
pement de toute autre végétation, il a
l'avantage de contribuer à l'assèchement du
sol humide et il est facile à détruire. La
plupart des terres destinées à cette culture
provisoire sont encore impraticables ; pour
cela on a imaginé de les ensemencer de
roseau en se servant d'un avion ou d'un
hélicoptère.

Il a déjà ete question du reseau de ca-
naux, de collecteurs et de fossés. Après le
dragage l'aplanissement du terrain exige
beaucoup de main-d'œuvre. Mais le tra-
vail le plus important est le drainage de
détail. A cette fin onéreuse à travers les
parcelles des rigoles à 8 ou 16 m. de dis-
tance, selon la nature du sol. Au début, dans
le polder du nord-est, ces rigoles étaient
creusées à la main. Dans Flévoland de l'est

Formation du comédien moderne
SAMEDI dernier, en fin d'après-midi, l'Ecole romande d'art dramatique de
Lausanne conviait les amateurs de théâtre à une conférence de M. Marcel
Merminod traitant de la formation du comédien moderne. Qu'il me soit

permis de vous entretenir quelques instants de cette heure passionnante que
nous avons passée en compagnie de ce grand comédien qu'est M. Merminod dans
la grande salle du Conservatoire de musique de Lausanne.

Richard E. Bernard nous présenta
tout d'abord le conférencier, nous rap-
pelant que ce comédien — acteur radio-
phonique — metteur en ; ondes avait
formé des élèves tels que MM. Jean-
Marc Bory, Fernand Berset et Mlle
Nelly Borgeaud. Ces trois acteurs sont
actuellement à Paris — si je ne m'abuse

où ils font du beau travail.
Puis, M. Bernard donna la parole à

M. Merminod qui commença par remer-
cier MM. Carlo Hemmerling, Charles
Apothéloz et Pierre Walker qui sont
les fondateurs de l'ERAD et il insista
sur la nécessité d'une telle école. Le
conférencier se présenta ensuite et nous
apprîmes qu 'il jouait la comédie depuis
55 ans, qu'ia a joué dans trois langues
(ce qui est une performance, croyez-
moi !), et qu 'il mettait en ondes à la
radio depuis 25 ans. Tout ce qu 'il aurait
pu nous dire avec un tant soit peu d'or-
gueil , M. Merminod nous l'exposa avec
une simplicité et une modestie remar-
quables.

Entrant alors dans le vif du sujet ,
il nous affirma qu'il existait — hélas !
— plusieurs sortes de comédiens insuf-
fisants. U y a tout d'abord ces comé-
diens qui ont une diction excellente, un

Ote - Iwuy. — 9. Piu - Tête. — 10.
Fessier.
VERTICALEMENT. — 1. Jettatore. — 2.
Anoures. — 3. Ope. — 4. Rappointis. —
5. Eté - Uraeus. — 6. Têtus. — 7. Il -
Siccite. — 8. Eisenhower. — 9. Reins -
Rut. — 10. Er - Meyer.

ONT ENVOYE LA SOLUTION EXACTE
Mesdames , Mesdemoiselles , Messieurs J.

Curchod, Corseaux/Vevey ; Norbert Lugon-
Moulin , Finhaut  ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Marie-Louise Fellay, Saxon ; Ly-
siane Tissionnier , Sion ; Alexienne, Trois-
torrents ; Léonce Granger, Troistorrents ;
Léa Chambovay, Collonges ; Cécile A m a c-
k e r, Saint-Maurice ; Antoine Martenet ,
Troistorrents ; Janine Raboud , Vernier
(GE) : Isaac Rouiller , Troistorrents ; Clé-
ment Barman, Aigle.

on se sert d'une machine , la fraiseuse a
ri goles, qui disperse en même temps les
déblais. La présence des ri goles dans les
champs offre des inconvénients pour les
travaux de culture mécanisés et elle favo-
rise le développement des mauvaises her-
bes. Pour cela on les remp lace, après quel-
ques années, par un système souterrain de
tuyaux. Le posage de ces tuyaux se fait
également à la machine. Dans les terres qui
sont susceptibles de dessèchement pendant
la saison de l'été on se sert de ce réseau
de tuyaux pour l'irri gation souterraine ;
l'eau douce nécessaire qui provient du lac,
est introduite par des prises d'eau , des van-
nes et par les fossés. La nappe phréati que
est ainsi réglée d'après les besoins.

L'exécution de tous ces travaux exige un
parc de machines très important, com-
prenant entre autres : charrues à rigoles,
des fraiseuses, des machines de drainage,
des excavateurs, de puissants tracteurs à
chenilles.

EXPLOITATION TEMPORAIRE
PAR L'ETAT

Après l'assèchement l'Etat se reserve
l'exploitation du nouveau territoire pour
quel ques années. Durant cette période, les
terres peuvent mûrir, on a l'occasion de
faire des études approfondies sur la natu-
re du sol, les rigoles de drainage peuvent
être remplacées par des tuyaux. De cette
façon on évite aux futurs cultivateurs les
risques excessifs d'une première étape d'ex-
ploitation. Car on vise à confier aux par-
ticuliers des exploitations qui , si elles sont
bien dirigées, assurent un rendement satis-
faisant. Par suite de ce procédé, l'Etat a,
pendant quel que temps, la responsabilité
d'une immense exploitation agricole. On
comprendra que l'économie de la main-
d'œuvre sera une des premières préoccupa-
tions des diri geants. De là : choix de cultu-
res peu exigeantes de ce point de vue, com-
me le blé, le colza , l'orge et la luzerne, et
utilisation maximalle du procédé mécanisé,
donc emploi de la moissonneuse-batteuse à
réservoir de grains, de la semeuse, de la
planteuse et de l'arracheuse de pommes de
terre, tracteurs, remorques, etc. Toutes ces
machines sont employées sous leur forme la
plus moderne : chaque nouvelle machine
est mise à l'essai, contrôlée, parfois per-
fectionnée, de sorte que l'agriculture du
pays tout entier „BSUt profiter de ces ex-
périences.

Malgré cette mécanisation intensive le
territoire nouveau a besoin d'un grand
nombre d'ouvriers agricoles et de techni-
ciens. Pour les héberger pendant la pério-
de provisoire on a construit ces camps de
baraques. Les dirigeants ne se cj ntentent
pas d'assurer le logement et la nourriture

geste gracieux et juste, qui sont même
d'un comique irrésistible, qui savent
exprimer n 'importe quel sentiment,
« ménager leurs effets », tenir leur pu-
blic en haleine mais qui, malheureuse-
ment, ont un corps d'une rigidité dé-
concertante qui ne suit pas du tout
le jeu de l'acteur. On trouve également
des comédiens qui n'ont pas de voix
ou une voix qui ne s'adapte pas à tous
les genres de pièces, à toutes les disci-
plines qu'exige ce dur métier. Les co-
médiens qui ont une voix trop théâtrale
ont aussi leurs inconvénients. A ce
propos , le conférencier nous cite une
curieuse anecdote se rapportant au
grand René Clair. Celui-ci, nous dit-il,
observait intensément un quidam atta-
blé dans un restaurant. U se lève et
lui fait part de l'intention qu'il a de
lui donner un rôle dans son prochain
film. L'homme enthousiasmé lui répond
que cela tombe à merveille car ju ste-
ment, il fait du théâtre. René Clair
fait alors la grimace et se propose de
reviser son jugement. Ceci parce que la
technique d'acteur de théâtre est toute
différente de celle de l'acteur de ciné-
ma. Une voix de théâtre est trop lé-
chée, trop travaillée, pas assez naturelle.
On constate aussi chez certains acteurs
un manque d'ampleur qui provient in-
discutablement du manque d'étude de
textes classiques. On voit également
des acteurs manquant de pénétration
psychologique de leur personnage. M.
Merminod nous parle au passage du
puissant ouvrage de Stanislawski
traitant ce sujet. Il nous dit ensuite que
la diction est un des facteurs princi-
paux — voire le principal — de la
formation du comédien d'aujourd'hui
qui devra se plier à toutes les disci-
plines de tous ces styles si différents
d'interprétation. Les pièces aussi diffè-
rent terriblement et surtout la manière
de les jouer. (Jean-Louis Barrault ne
jouera pas un Ionesco de la même
façon que Jean Vilar qui lui-même
donnera un Molière tout à fait différent
de la comédie Française.) Le théâtre
de boulevard qui faisait fureur aux

De gauche à droite, au premier rang : MM. Albert Fontannaz, Georges Buthet,
Albert Luisier, Julien Carrupt, Paul Rare.. Bernard Monnier, Candide Glassey.
Au second rang : MM. Edouard Roten,

Gillioz, Marcel Besson, Luc Crittin,

de leurs pensionnaires, ils s'occupent aussi
à stimuler leur intérêt culturel et à leur
fournir les distractions nécessaires.

Pour l'exploitation temporaire, qui suit
de près le défrichement, le territoire est
divisé en fermes de 500 ha. ; au bout de
quel ques années on subdivise ces terrains
en exploitations plus petites de 25 à 35 ha,
qui sont affermées à des particuliers. Les
bâtiments déjà existants sont modifiés se-
lon leur destination nouvelle, on construit
d'autres bâtiments d'exploitations et des
habitations pour les fermiers. Grâce à ce
système d'affermage par tranches successi-
ves les travaux peuvent continuer sans in-
terruption jusqu'au moment où la derniè-
re série de fermes sera confiée à des par-
ticuliers.

RECONSTRUCTION
HISTORIQUE :
L'ILE DE SCHOKLAND

L'assèchement a amené un grand nombre
de trouvailles , archéologiques qui invitent à
effectuer des fouilles systématiques. De
cette façon il sera possible de reconstruire
jusqu 'aux temps les plus anciens l'histoire
de cette contrée, qui a été habitée avant
d'être engloutie par les flots. Ces fouilles
sont aussi d'un grand intérêt pour l'histoire
de la navigation.

La reconstruction comprend l'histoire de
quelques centaines de milliers d'années. La
région a été couverte par la glace qui avait
envahi une grande partie de l'Europe ac-
tuelle ; ensuite des inondations l'ont trans-
formée en Jj aie ; dans une, période suivan-
te elle était l'habitat , d'animaux préhistori-
ques ; plus tard elle a vu apparaître les
chasseurs de rennes ; de 2500 à 500 avant
l'ère chrétienne elle a abrité les cultures de
l'âge de pierre: et de l'âge d'airain.

Les auteurs romains font mention du lac
Flevo ; c'était un lac d'eau douce qui s'est
agrandi au cours des siècles par des inon-

M. Marcel Merminod

environs de 1900 n'a plus aujourd'hui
le succès qu 'il avait alors. Mais pourtant
les Roussin, les Sauvageon, les Feydeau
et les Achard se portent bien. Mais
l'on ne peut plus vivre uniquement de
ce théâtre-là. On a découvert Girau-
doux, on découvre Claudel , Ionesco,
Kafka , Diirrenmatt, Gogol, Brecht. C'est
pour cela que le comédien moderne doit
être aussi à l'aise dans un Marivaux
que dans un Dùrrenmatt , dans un Tché-
ckhov que dans un Ionesco. M. Mermi-
nod insiste sur -le fait que la diction
pour cela est indispensable car la maî-
trise de la voix libère le corps. Aujour-
d'hui, dit-il , le public demande à l'ac-
teur de l'originalité. Mais s'il est fa-
cile d'essayer d'en faire en peinture,
au théâtre, c'est fatigant. Et là , une
phrase à retenir : « La personnalité du

René Luyet, Marc Bertholet, François
Marcel Gaist, Innocent Vergères.

dations successives et qui était en commu-
nication directe avec la mer du Nord. Au
Xlle et au XlIIe siècles un certain nombre
de petites colonies, situées sur les bords de
ce lac, sont devenues la proie des flots. En-
suite la Mer du Nord a envahi la contrée
entière ; au XVIe siècle, le Zuyderzée avait
la forme qu 'il a gardée jusqu'en 1932.

La navigation sur cette mer intérieure
était très importante ; le grand nombre
d'épaves, plus de 200, qu'on a trouvées en-
foncées dans la terre du fond en témoi-
gne. Leur étude offre une contribution pré-
cieuse à l'histoire de la construction na"
vale.

Les objets les plus intéressants qu'on a
trouvés dans le sol ou à l'intérieur des
épaves, avec des fragments d'épaves, ont
été exposés dans une petite église transfor-
mée en musée. C'est l'église de l'ancienne
île de Schokland dans le polder du Nord-
Est. Autrefois cette île était habitée par
des cultivateurs et des pêcheurs. En 1859
on a dû l'évacuer à cause dû danger tou-
jours croissant des inondations. Actuelle-
ment il n'en reste qu 'une bande étroite,
quatre kilomètres et demi de long sur
quelques centaines de mètres de large, et
qui s'élève à peine au-dessus des champs
environnants qui représentent l'ancien fond
de _ mer. Mais le souvenir de la vaillante
petite île sera conservé, grâce à la petite
église, si pittoresque dans son massif d'ar-
bres, et à la palissade, autrefois la défense
contre le mer, mais désormais inutile, qui
dominen t la vaste étendue de l'ancien
Zuyderzée.

CONCLUSIONS
Les partici pants attendaient beaucoup de

ce voyage d'étude. Certes, ils n'ont pas été
déçus. Les vastes horizons que nous avons
découverts dans le secteur de notre
économie agricole moderne, nous permi-
rent de nombreux échanges de vues.

Innocent Vergères.

Août 1962

comédien se forge par le travail » . Une
phrase toute simple , mais qui veut dire
tant de choses ! — Pour créer cette
personnalité, il faut  être parfaitement
sûr de son instrument. Et le conféren-
cier termine en nous donnant une
définition du grand artiste. « Le grand
artiste, c'est celui qui peut sortir n'im-
porte quei rôle avec toutes les nuances,
toute la sensibilité , toute la délicatesse
et la candeur voulues tout en restant
parfaitement maître de son instrument
et de sa technique ! »

En d'autres termes : « Soyez naturels,
mais d'un naturel de théâtre ».

M. Merminod termina en rendant à
nouveau hommage à MM. Hemmerling,
Apothéloz et Wf>lker pour la formation
de cette ERAD qui est si nécessaire,

A. S.
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Faire offres manuscri t es avec curriculum vitae , sous

chiffre P. 12-152 V. à Publicitas , Vevey.
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GOUVINOISE
ROGER FELLOY

V O T R E  C U R E  D ' A U T O M N E !
APRES LA CURE , VOUS VOUS SENTI REZ MIEUXnri\U tA* ViUIlt, T V W -» T W W J  <H1Mi>» ,».i»w»m...

Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et votre droguiste.

Fr. 4.95 — demi-litre: Fr. 11,25 — le litre: Fr. 20.55

Enfin, arrivée sur le marché du nouveau

Massey - Ferguson 25:
Moteur diesel puissant , souple ei 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 di f férent ie l
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. 12550.-
Renseignements ef l ivraisons pour l'A gent  Officie!
MASSEY-FERGUSON, Garage du Comptoir agricole,
Constantin Frères , Sion. Tél. (027) 2 22 71.
Egalement : tracteurs d' occasion révisés avec garantie.

Heureux moment !
Jean-Louis cueille

des pommes
et fume sa Virginie !

80 et
avec ou sans f iltre.
Un produit Burrus

*'_____J_SÎ

C I G A RE T T ES

mS

'J B _ H Rus
BONCOUP,

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité



Un enrichissement pour Saint-Maurice I ™° « *>«« * ~
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La population de Saint-Maurice peut être
fière de l' initiative qu'ont prise Mme et M.
Chenevard, les propriétaires de la salle du
Cinéma Roxy qu'ils ont si magnifiquement
rénovée, sous la direction de l'architecte
Jean-Michel Rouiller , qui a su tirer parti de
l'existant pour en faire une salle accueillante.
Sous la direction de M. Rouiller, les maîtres
d'état, qui ont collaboré à cette rénovation,
ont fait de « la belle ouvrage ».

Eclairage bien étudié, couleurs et tentures
agréables font que cette salle est très sym-
pathique et d'un goût sûr. Des installations
ultra-modernes en font la salle la mieux
équipée à bien des lieues à la ronde ; nous
avons pu nous en rendre compte jeudi dernier ,
lors de la séance de réouverture.

Un plafond de « perfecta » brut laisse bien
ressortir les parois latérales, dont une partie
est recouverte de l'oncienne toile d'amiante
teintée d'un rose chaud, tandis que le reps des
côtés de l'écran est d'un jaune très reposant.

La salle est chauffée à l'air chaud, tandis
que les autres locaux le sont par radiateurs.

Comprenant 300 places, la salle possède
deux sorties de secours. Elle aura certaine-
ment du succès auprès du public de la région,
d'autant plus que Mme et M. Chenevard as-
sureront des programmes de haute qualité.

Ci-dessus , à gauche : une partie de la salle de l'opérateur, avec l'appareil de projection.
Tout à droite, les amp lificateurs. — A droite : une vue de la salle prise depuis la droite de

l'écran avec, au fond et en haut, la galerie

Ce couple gère encore un cinéma a Pen-
thalaz, tandis que, de nombreuses années
durant, il a assumé la bonne marche d'une
grande salle obscure de Fribourg. C'est dire
que Saint-Maurice peut être assuré d'obtenir
des spectacles de choix , étant donné, bien
entendu, que pour cela il faudra un public
assidu. Confortablement assis, le spectateur
a devant lui un écran de 7 m. 50 de long sur
3 m. 50 de haut, pouvant recevoir la projec-
tion de films en cinémascope, en vistç-vision
ou normaux. Quant à la diffusion des sons,
elle est assurée par un appareil « Multiplex »
qui donne l'impression à l'auditeur qu'il se
trouve dans le champ de portée de voix des
acteurs.

Nous ne pouvons que recommander à toute
la population de Saint-Maurice et des environs
à se rendre dans cette salle rénovée. Elle y
prendra certainement le même plaisir que
nous y avons eu, nous en sommes certain. Ce
faisant, elle soutiendra les efforts de Mme et
M. Francis Chenevard, à qui nous réitérons
nos félicitations pour avoir comblé une lacune
qui pesait de plus en plus sur Agaune. Nous
ne pouvons que leur souhaiter plein succès
dans la réussite qu'ils sont en droit d'escomp-
ter pour l'enrichissement qu'ils apportent à
Saint-Maurice. (Cg)
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G O L L U T  A L B E R T

P A R Q U E T S

M O S A Ï Q U E S  & M A S S I F S

MASSONGEX

Tél. : (025) 5 24 91

JENNI
JLiMASi\to\\e

Installations techniques
de cinémas

Bureaux : rue Voltaire, 7

Tél. : (021) 26 10 20

Atelier : rue J.-L.-de-Bons 7

L'ENTREPRISE

M A R T I N  F R E H N E R
VERNAYA2

exécute tous travaux de carrelage et
revêtement aux meilleures conditions

Téléphone : (026) 6 58 50 

A. M I C 0 T T I  & Cie

BATIMENTS

TRAVAUX PUBLICS .^. '.... . 
^
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Saint-Maurice

Tél. : (025) 3 61 52

R O G E R  B A L L E Y S

MENUISERIE

CHARPENTE

Pose de PARQUETS collés

Téléphone : (026) 6 57 20

C. R E V A Z  & A. M O R E T

GYPSERIE et PEINTURE

Saint-Maurice et Evionnaz

ont exécuté l'intérieur de la salle

C L E M E N T  G A Y

APPAREILLAGE

ET INSTALLATIONS SANITAIRES

St-MauriceJ .  D U C  & F I L S

E L E C T R I C I T E

L U C I E N  R I M E T

GYPSERIE - PEINTURE

Saint-Maurice

Téléphone : (025) 3 60 48
I PHILIPS I S* \ sj
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fTMBW CHAUFFAGE

Ih^KffiH CALORIE - SION
Ci-contre : une vue de la salle prise de

la galerie, avec l'écran.



Fâfle 1»

La Direction d'arrondissement des téléphones de Sion engage un

E M P L O Y E  D E  C O M M E R C E

Exigences : Citoyen suisse, diplôme de commerce ou maturité, bonne
formation générale, bonnes connaissances en langue allemande.

Inscriptions : Les offres doivent être adressées à la Direction d' arrondisse-
ment des téléphones à Sion.

La nouvelle

Tronçonneuse pour professionnels

(TAIFUN)

. "CV: / >̂|aj!>g-Vuy»j/>(
ii
yiMM«<i»ti

1«_u-|h

t^ ĝ^̂
a fait ses preuves durant la saison écoulée !

Déjà plus de 600 machines vendues en Suisse

PUISSANCE - REGULARITE - PRIX AVANTAGEUX

Service de réparations et stock de pièces chez l'importateur et agent généra]
pour la Suisse romande .

J A Q U E T F R E R E S  - LE MUIDS-SUR-NYON
Entreprise forestière - Transports - Te.. (022) 9 11 51

DORS D'OREILLES
HÂudhis¦

¦
¦
¦
i¦
e
s

¦¦
Centre de rééducation de l'ouïe
au moyen d'appareils acous-
tiques.

1

2 9 Appareils2 0 Appareils neufs avec garantie à partir de Fr. 280.—

CA % Prothèse auditive électronique
-̂C
S % Lunettes et Earettes acoustiques à transistors

@ Voie aéro-tympanique et conduction osseuse
«j ESSAIS SANS ENGAGEMENT - REEDUCATION GRATUITE

D E M O N S T R A T I O N

m
fil

|| Lundi 8 octobre 1962 de 10 à 12 heures
„ Pharmacie WUiLLOUD (anc. Publicitas) - SION H
MM Avenue du Midi 2 - Tél. (027) 2 42 35 - ' - '. !¦
¦ lB^Ë i 3@S S S!_§ _il_i _i__9

Abonnez-vous
au «Nouvelliste»

Service de dépannage

d'une sûreté proverbiale

Vente ei service: Charly Jordan, l'Horizon C, Sous-le-Scex, Sion VL, Tél. 027/2 42 49

<£2mE"

COî>1r*
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
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I Une sélection de beaux voyages
IES CANARIES

I Départs tous les samedis
S du 6 octobre au 4 mai
j 16 jours _. partir de Fr.s. 854.—

S MAROC ET ILES CANARIES
j Départs tous les dimanches
I 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 evril
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. 1249.—

Demandez
noire brochure détaillée

AGENCE DE VOYAGES

Mils-LUS
COOK

MONTREUX
Av. du Casino 47 - Tél. 6 28 63
et succursales à Bâle, Berne, Ge-
nève, Interlaken , Lausanne, Lucer-

ne Lugano, Zurich.

SuJbSëskStti _l_.__Jf PMWHM(__-___MB___n_____

DOMAINE AGRICO LE
à louer a Monthey, comprenant :
maison d'habitation avec apparte-
ment de 3 chambres , cuisine , dé-
pôt , cave , grange-écurie, porcherie
et environ 30 000 m2 de terrain ,
d' un seul mas, avec chédail et bé-
tail.
Conviendrait surtout à titre d'ac-
cessoire, la possibilité étant offer-
te au fermier et aux membres de
sa famille, de trouver un emploi
intéressant à proximité.
Offres avec renseignements sur si-
tuation personnelle, sous chiffre
OFA 7863 L. à Orell Fussli-An-
nonces . Lausanne.

A Montana-Station
A louer pour deffé ren /. genres de
commerce (concession Tea-Room)

LOCAUX COMMERCIAUX
situés en plein centre. Affaire très
intéressante.
A la même adresse, à louer à la
saison ou au mois

APPARTEMENTS MEUBLES
de 4 et 5 lits.
Téléphone à Sion (027) 214 40 ou
écrire case postale 293, Sion.

ZM
ZWAHLEN & MAYR S.A. - Malley/Lausanne
Constructions métalliques
engage

une secrétaire
habile sténo-dactylographe pour tous travaux de secrétariat. Préférence
sera donnée à une personne ayant des connaissances d'anglais.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec photographie, curriculum vitae et copies de certificats A
la Direction de l'entreprise, Lausanne 16, Malley;

! TROISTORRENTS !

| DIMANCHE 7 OCTOBRE J

j Dès 15 h. 4 la grande salle ,

i Grand bail
* organisé par l'Auto-Moto-Glub '

) Orchestre C. Labié, 4 musiciens <

Auberge du Pont
de Gueuroz

B R I S 0 L E E
avec fromage gras

TOUS LES DIMANCHES
Nouvelle salle pour sociétés

Landry-Bérard.

O r s i è r e s
Dim. 7 octobre 1962 - Salle Echo d'Orny

INAUGURATION DES COSTUMES
de la fanfare l'Echo d'Orny

Programme :
12 h. 45 Arrivée des sociétés, cortège,

morceau d'ensemble
14 h. 00 Productions des sociétés.

Discours i
17 h. 00 Grand BAL avec l'orchestre JO

PERRIER

A vendre de particulier

V O L V O  122 S
i960, 8 CV, 34 000 km., 4 pneus
neufs, voiture impeccable, prix
intéressant

Téléphone (021) 28 28 28.

<YOGA
l̂ g Reprise du cours

kaa A. MORIER chaque mardi

^0  ̂ à 18 h. et 20 h., Hôtel
-S^T 

de 
Ville, Marti gny, dès

I

le 16 octobre. Renseigne-
ments : tél. (027) 5 03 67.

Contemporains !
ASSUREZ LA REUSSITE DE

VOTRE

C O U R S E  J U B I L E
en nous demandant, sans engage-
ment de votre part, un choix de
devis de voyages-itinéraires pour
TOUS PAYS. Chaque année plus
de 60 sociétés utilisent nos ser-
vices à leur entière satisfaction.
NOMBREUSES REFERENCES

Voyages Lido S.à.r.l.
4, Terreaux, 4

Téléphone (021) 23 72 72
LAUSANNE

Bureau officiel de vente de tout
billets de train. Agence officielle

SWISSAIR
Location autocari aux condition,
les meilleure!.

Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTIE

g Taunus 15 M , g
g Stat. Wagon 1955 1
H revisée, peinture neuve 2 700.— 8

% Dauphine 1959
| 25 000 km. 2 900.— 5

1 Anglia 1957 Oj
S 80 000 km. ï 300.— |

| DKW Unlversal 1958 |
S parfait état . 2 200.— I

m Jeep Land-Rover
W Diesel 5919 1
B moteur et boite revisés 8 000.— Hi ' :
I Austin A 50 1956 B
m état de neuf 2 800.— ©i
â M
S Peugeot 1956 g
iàj parfait état, 75 000 km. 2 000.— g
g Slmca 1000 1962
§ démonstration, 10 000 km. 5 800.— S

Laurent DESLARZES
Agent de vente Austin-Simca g

I du S

| Garage de la Matze S. A.
»! S i o nm n ¦ v ¦¦

i Tél. (027) 2 22 76-246 88
ai 
WWSŒŒBsWËBttmWBÊBÛKÊBSEBWD

D E M O L I T I O N

& Genève, 2 immeubles en ville

ayant parquets, boiseries, chauf-

fage, lavabos, etc., a vendre SUT

place.

Pour visiter, tél. (022) 26 1235.

A LOUER A PLATTA
Pour tin 1962 : 2 magnifiques apparte-

ments de 6 pièces plus cuisine et saMa
de bain (très intéressant parce qu'ua
seul appartement par palier) .

Pour le 15 novembre 1962 :
2 appartements de 3 chambres,
1 appartement de 4 chambres.

Pour le 1er décembre 1962 :
2 appartements de 3 chambres,
1 appartement de 4 chambres.

S'adresser à l'Agence Immobilière Robert
Sprenger, rue de Pratifori 29, Sion.



COUPLE dans la quarantaine, femme cuisinière, mari
valet de chambre , ou deux

J E U N E S  F E M M E S
sont demandés pour entrée immédiate, dans propriété a
la campagne pour s'occuper d'un ménage soigné avec
enfants. Connaissances pratiques et recommandations
exigées. Traitement mensuel de début Fr. 400.— par
personne, logée, nourrie , blanchie. Exemption de charges
sociales et de toutes taxes.

Offre avec photo 60us chiffre 3846 à Publiaitas, Neu-
châtel.

WMiMMtïïl .— _̂_¦_________________________________¦~"~^^™fïf

A V E N D R E
Sion : MAISON de 3 appartements.
Sion : BLOC LOCATIF de 25 appartements.
Bramois : APPARTEMENT 5 pièces avec 2 locaux.

S'adresser : A. Schmidt, Agence immobilière, Sierre.
Tél. (027) 5 12 92.
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Nous cherchons pour nos bureaux d'entre-Deux-Vll!es,
Vevey, jeune

imM le Gommerce
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage ou

d'une formation équivalente. Age maximum 35 ans.

Langue maternelle française , bonnes notions d'allemand.

Veuillez ad resser vos offres manuscrites avec curriculum

vitae, photographie et copie de certificats à

NESTLE - Service du Personnel (Réf. NR) - VEVEY ,

^
gfc|_

; 
' ' " """^ 

<
MARIE-HELENE DUBUIS-BORNET ]

S a q e - f e m m e  <
1 a repris son activité <

Abonnez-vous
au « Nouvelliste»

_. -*-<_.

pj  I TELEVISION SUISSE

^^% »™  ̂^^ 
f  Prograjnme romand

cherche pour ses services à Genève

1 CAISSIER(IERE) - COMPTABLE

qualifié(c), connaissant le système Ruf , ayant quelques
années dc pratique et bonnes notions d'allemand.

Date d' entrée : 1er janvier 1963 ou à convenir.

Les candidats(es), de nationalité suisse, doivent adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire au i

Service administra t i f  de la TELEVISION SUISSE, Case
postale , Genève 4.

S E R V E U S E
honnête et présentant bien, si possible sa-
chant l'allemand.
De suite ou date i convenir.

S'adresser : Tea - Room - Café de la
Gare, M. Louis Wagner , Aigle.

Téléphone : (025) 2 23 82.

Entreprise de ferraillage à Genève, cher
che

CHEF FERRAILLEUR
et FERRAILLEUR

pour de suite ou date à convenir.

S'adresser : M. Paul Persoz, rue de la Flè
che 17, Genève.

Téléphone : 35 04 91.

C U I S I N I E R E
pouvan t tenir le ménage avec une aide, est
demandée pour cure au bord du lac
Léman.

Faire offres sous chiffre PO 43387 L, à
Publicitas, Lausanne.

S O M M E L I E R E
pour café ouvrier, éventuellement débu-
tante.

Bon gain, nourrie, logée.
Congés réguliers.
Faire offres : Mme Bourquin, Café du

Commerce, Bienn#.
Téléphone : (032) 2 60 73.

C O M M E R C E
de tabacs - journaux - papeterie - mercerie
dépôt du Sport-Toto.

Ecrire sous chiffre J 472 M,. au « Jour
nal de Montreux ».

A P P A R T E M E N T
meublé à louer & partir du 1er janvie
1963, pour 4 mois environ.

M. Jean-Pierre Muller, Liddes CVS).

Chalet d'habitation

ou de vacances
Petite entreprise spécialisée dans la cons

traction en madriers, fournit chalet com
plet à forfait. Se charge des plans et for
malités.

Références à disposition.

Valais Central.

Ecrire sous chiffre P 13471 S, a Publi
citas, Sion.

C H O C O L A T

cherche

R E P R E S E N T A N T
pour le canton du Valais

On demande : collaborateur dyna-
mique, d'excellente réputation et
bien introduit auprès des différen-
tes catégories de magasin d'ali-
mentation, boulangeries et confi-
series.
On offre : vente d'articles de qua-
lité et de renommée bien établie
de consommation courante. Ré-
seau de vente bien organisé avec
appui constant et efficace. Situa-
tion intéressante. Semaine de 5
jours. Caisse de pension.
Les candidats sont priés d'adres-
ser une offre , avec cur riculum vi-
tae, références et photographie , à
la Direction de Chocolat Villars
S.A., Fribourg.

Chauffeur
poids lourds

sérieux et actif demandé par

Pelllssler & Cie S. A, Denrées coloniales
en gros, St-Maurice.

Semaine de 5 jours. Salaire intéressant.

CAISSIERE EXPERIMENTEE
cherche emploi à Sion du 1er décembre
à courant janvier.
Ecrire sous chiffre P 21581 S à Publi-
citas, Sion.

S O M M E L I E R E
de confiance pouvant travailler seule, est
demandée pour le 1er octobre , ainsi qu 'une

FILLE DE MENAGE

Offres a Louis Pauchon , Morgins
Téléphone : (025 . 4 31 42.

Entreprise de revêtements de sols
cherche pour le canton du Valais

un,

collaborateur intéressé

Affaire et situation d'avenir pour

personne qualifiée.

Faire offre avec curricuilum vitae

,sous chiffre P 1826 L à PuMiciats,

Sion.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

UNE SOMMELIERE
pour restaurant du Jura Bernois.
Vie de famille, ambiance sympathique et
bon gain assurés.

Faire offre par écrit 60us chiffre P 40253
D à Publicitas, Delémont

REPRESENTATION ACCESSOIRE
à commissions.

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

Pour entrée à convenir, dans bon café,
à 10 minutes de Lausanne, on demande
une

S O M M E L I E R E
très active et de confiance, connaissant les
deux services.

Nourrie et logée.
Bon gain.
La Terrasse, Bussigny.

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir, une

J E U N E  F I L L E
pour aider en cuisine et au buffet de no-
tre cantine.

Bon gain.
Samedi après-midi et dimanche libre.
Offres à : Réfectoire des Câbleries el

tréfileries de Cossonay S. A., Cossonay (Vd)
Téléphone : (021) 87 17 20.

Nous achetons

VOITURES D'OCCASIONS
ioutes marques. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre P 582-1 S à
Publicitas. Sion.

A V E N D R E
1 Aston Martin DB, marque 3, parfait

état.
1 Jaguar Sport 1952, Fr. 1500.—.
1 MG Sport , 1948, Fr. 1200.—.
1 Mercedes 220, 1951, Fr. 900.—,
1 VW, 1956, très bon état.
1 2 CV, 1960, très bon état , avec acces-

soires , Fr. 2800.—.

GARAGE DES ALPES S. A. - MARTIGNY
Tél. (026) 6 12 22

Comptable T A P I S
Magnifique milieu ,

ayant longue prati- moquette fon d rou-
que, connaissances i ge, dessins Orient,
de tous les travaux 250x350 cm., a en-
de bureau, décomp- lever,
te de salaires, Ich, Fr. 150.-
CN, AVS, etc., K U R T H
actuellement c h e f  Riv de j a Morges 6
de bureau d'une en- j MORGES

^cherche
8™'  ̂ T* : (021> 71 39 49

PLACE S A L O N
Ecrire sous chiffre d'exposition à ven-
P 14062 S, à Publi- dre avec fort ra-
citas, Sion. bais : 1 grand cana-
«___———— pé, côtés rembour-

, rés et gros fauteuils
A louer de suite, a trjs c'0SSus. L'en-
Gnmisuat, s e m b l e  recouvert

__ .,„»vi"n„l d'un solide tissuappartement doublement , rou-
. . ., .. . ge et gris. A en-de 4 pièces, cuisine, ,eyer £bain , garage, jardin , pj; 550 _le tout meublé avec ( ; CQm is)confort,

K U R T H
S'adresser à TAXI Riv . de la Morges 6
MAB, Sion. MORGES
Tél. : (027) 2 38 59 Tél. : (021) 71 39 49

JU -araoN-i
^™k p» \ \f g Programme romand

cherche pour ses services à Genève

1 M E C A N I C I E N  DE P R E C I S I O N

pour travaux d'entretien.

1 E L E C T R I C I E N

possédant certificat fédéral de capacité de monteur et
permis de conduire, pour formation d'électricien édlai-
ragiste,

1 R A D I O - E L E C T R I C I E N

s'intéressant à la technique de la TV.
."

Les candidats, de nationalité siuisse, doivent adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire au :

Service administratif de la TELEVISION SUISSE, Case
postaile, Genève 4.

Fumier bovin EXPEDITION 50 DIVANS
livré par camion et _ 

pRnMii fip 90 x 190 cm., cora-remorque. Dfc FKUMAbb Uu ^Passez vos comman- \ d;van métaIliq„e,Jes à temps. Tilsit, t o u t  gras, 1 protège - matelas,
DROUX F r è r e s, Fr- 4-50, 4.80 et 1 matelas à ressorts
transports, Vaulruz 5-30 le ' kilo. (garanti 10 ans), 1
(FR). Fromage de monta- oreiller, 1 duvet et

gne, tout gras, Fr. 1 couverture de lai-
Tél. : (029) 2 70 65 f.20, 4.80 et 5.50 le „e.f Le» 6 pièces,

kilo. seulement
a.^KBa.H Fromage demi-gras,
A i V, Fr- 3-60 « 4-- le Fr. 220.-A remettre, à Mar- yj0 * * • "»»•
tigny, magnifique Petits fromages 1/4 (port compris)
appartement jf^;

3- rt H0
de 6 pièces Envoi franco à par- r ., . T u

tir de 4 kilos. K U R T H
ensoleillé. Tout con- „. , , ., .
fort. ¦ « . _ ,. - .. - U% de U Mor8e» &

W. Siegenthaler,
Tél. ; aux heures des Commerce de fro- MORGES
r e p a s  au:  (026) mages, Fischenthal
6 16 56. (ZH). Tél. : (021) 71 39 49

Chaud et douillet
Art. 73325-Foo7

Ouatage
Semelle feutre
Semelle mousse

Toutes les
chaussures
BATA sont
traitées au
§wiiiud̂

:- . .w -.?. _

Art. 73 318-2014

39-46 ««

MARTIGNY : Chaussures AU CENTRE, Place Centrale.
MONTHEY : Chaussures AU CENTRE, Place du Marché
SIERRE : Chaussures BATA. Av. Général Guisan.
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Nos horticulteurs valaisans ont beaucoup de goût.

Une Evolénarde admire les fruits exposes

Une mise à renuuête publique commune
MARTIGNY. — Est-ce un nouveau

pas vers la fusion ? On ose l'espérer car
en application des dispositions de la
loi du 19 mai 1924 sur les construcions
les municipalités de Martigny-Ville et
Martigny-Bourg mettent à l'enquête pu-
blique les plans d'extension et d'aligne-
ment établis en commun et concernant
les deux territoires.
Les tableaux concernant l'enquête pré-
liminaire, le plan directeur et les plans
à l'échelle 1-500 des deux communes
sont affichés à la Grande salle de l'Hô-
tel de Ville de Martigny-Ville où les
intéressés peuvent en prendre connais-
sance du 10 octobre au 10 novembre
1962. ' ' .. '

Le plan directeur et les plans à l'é-
chelle de 1-500 de Martigny-Bourg
peuvent simultanément et durant la mê-
me période être consultés au Greffe
municipal de Martigny-Bourg.

Toutes oppositions à ces projets et
toutes réserves doivent être formulées
par écrit jusqu 'au 25 novembre 1962 :

1. au Conseil communal de Martigny-

AU TUNNEL DU MONT-BLANC
MARTIGNY. — M. André Gervais, lors
de sa visite à Martigny nous a déclaré :

«En ce qui concerne l'entreprise fran-
çaise Borie, adj udicataire des travaux
de percement du tunnel sous le Mont-
Blanc, celle-ci a bétonné 5200 m. de
voûte et 5300 m. de pied-droit ; elle a
d'autre part terminé 14 garages sur les
18 qu'elle doit faire. Du côté italien, la
voûte a été bétonnée sur 3200 m., ce qui
représente un total de plus de 8 km. Les
mineurs de l'entreprise italienne ont ter-
miné 5 garages sur les 18 qu 'ils ont à
faire eux aussi. Ils sont en train d'a,-
baisser de 3 m. — et ceci sur 1700 m. —
le niveau de la galerie pour l'amener
A la section prévue. »

Ville si ces oppositions ou réserves con-
cernent le territoire de Martigny-Ville ;

2. au Conseil communal de Martigny-
Bourg si elles concernent le territoire de
Martigny-Bourg.

inauguration des costumes

de la fanfare « L'Echo d'Orny »

L'Echo d'Orny a le très grand plaisir
de faire savoir à tous ses amis valai-
sans qu'elle inaugure, le dimanche 7 oc-
tobre 1962, ses nouveaux uniformes.

Cette manifestation sera rehaussée par
la participation des fanfares amies de
l'Entremont : l'Avenir de Bagnes, l'Ave-
nir de Sembrancher, la Fraternité de
Liddes et l'Union de Bovernier.

Notre fanfare se réjouit de voir ar-
river cette grande journée qui marque-
ra une étape dans son histoire qui dé-
buta dans les heures glorieuses de 1921.

Nous nous permettons de remercier
dans cette chronique tous les généreux
donateurs, qu'ils soient de près ou de
loin. Nous leur sommes d'autant plus
reconnaissants qu'ils ont aidé à l'accom-
plissement de cette belle réalisation.

Ayons aussi une pensée pour les
membres fondateurs qu 'ils soient en-
core vivants ou déjà disparu s, parce
qu 'ils ont marqué leur œuvre en la dé-
fendant.

Pensons également aux difficultés sur-
montées par les promoteurs de cette
réalisation, au temps qu'ils ont sacrifié
et disons-leur merci !

A la veille du Festival de 1963, l'Echo
d'Orny pourra se montrer avec fière
allure devant tous ses amis accourus
à cette manifestation.

Ainsi , à Orsières , l'Echo d'Orny vous
attend tous, chers amis valaisans. Par
votre présence, vous lui" prouverez l'at-
tachement que vous lui portez.

Ma.

MARTIGNY. — L'Association valai-
sanne d'horticulture et d'arboriculture
a organisé depuis hier , dans le cadre
du Comptoir de Martigny, une très bel-
le exposition de produits de ses mem-
bres.
Que nous réserve l'intégration économi-
que de l'Europe? Comment soutiendrons
nous la concurrence des grands pays
producteurs de fruits et légumes ? Déjà
elle nous talonne. Nos récoltes augmen-
tent d'année en année et elles semblent
de moins en moins bienvenues sur le
marché suisse approvisionné en sura-
bondance.

On est donc conscient de la nécessité
de perfectionner notre appareil de pro-
duction ; dans ce but, on assainit pro-
gressivement le verger et on l'oriente
vers une production de choix tirant un
parti maximum des qualités spécifiques
du sol et du climat. Eliminer les fruits
de moindre valeur , soigner le condition-
nement.

L'exposition citée plus haut , quelques
stands de maisons spécialisées dans la
lutte contre les parasites, nous montrent
l'effort méritoire qui a été fait dans
ce sens : des fruits superbes de couleur
et de qualité sont maintenant sur le
marché.

Cette présentation durera jusqu 'à di-
manche soir et dès 17 heures, les fleurs
exposées seront vendues.

Aujourd'hui :
SAMEDI 6 OCTOBRE i

JOURNEE DES SPORTS
0800
1700 Tir du Comptoir au stand du tir ;
1000
2130 Exposition horticole et arboricole.
0930 Exposition d'une collection privée

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

0945 Hôtel de Ville. Assemblée générale
des Industriels du Valais, avec con-
férence de M. Marcel Gross, con-
seiller d'Etat et chef du départe-
ment de l'Instruction publique :
«Loi sur l'instruction publique en
relation avec le développement in-
dustriel du canton»;

1030 Assemblée du comité suisse des li-
braires et des éditeurs à l'Hôtel
Kluser ;

1030 Café des Messageries. Assemblée
générale des Maîtres Maréchaux
du Valais ;

1330 Tournoi international de pétanque.
Concours de doublettes ;

1530 Hôtel de Ville. Assemblée générale
de l'Association valaisanne des
Amis du Vin avec conférence de
M. Tony Moret.

Demain :
DIMANCHE 7 OCTOBRE

JOURNEE DE CLOTURE
0800
1700 Tir du Comptoir au stand de tir ;
2000 Proclamation des résultats au Pa-

villon d'honneur du Comptoir ;
1100 Concert de la Fanfare municipale

«Edelweiss» de Martigny-Bourg sur
le kiosque de la place Centrale puis
dans l'enceinte du Comptoir ;

RALLYE AUTOMOBILE DU VIN
0700 Rassemblement des concurrents,

Pré-de-Foire, Martigny-Bourg ;
0710 Départ de la première voiture pour

le Rallye. Arrivée et parc de véhi-
cules : Grand-Place du Manoir (Pré
Ganio) ;

1430 Gymkana-slalom, Grand-Place du
Manoir ;

1730 Distribution des prix à la grande
salle de l'Hôtel de Ville ;

TOURNOI INTERNATIONAL

DE PETANQUE

0900 Challenge du Comptoir de Marti-
gny. Concours de triplettes.

1400 Petit challenge du Comptoir, réser-
vé aux perdants du grand concours

1000
1700 Exposition horticole et arboricole.
dès 1700 Vente de fleurs exposées.

Encore des dons d'honneur
pour le Tir du Comptoir

MARTIGNY — Le comité de la So-
ciété de tir de Martigny vient de re-
cevoir encore trois dons d'honneur : 2
channes en bois avec 6 gobelets chacu-
ne et plateau , dons des communes de
Martigny-Ville et Martigny-Bourg ; une
carabine pour le tir au petit calibre , don
d'un armurier.

Le Tir du Comptoir de Ma' .ieny se
poursuivra aujourd'hui dès 8 heures et
se terminera demain dimanche à 17 h.

Mgr Alojs-Ernest Joye, ancien directeur dn
scolasticat de Saint-Maurice, n'est plus

SAINT-MAURICE. — Mgr Aloys-Er-
nest Joye, capucin , évêque titulaire de
Raphia , ancien évêque de Port-Victoria/
Seychelles, est décédé au couvent des
capucins de Fribourg, après une longue
maladie.

Mgr Aloys-Ernest Joye était né à
Montagny-la-Ville (Fribourg), le 13 avril
1880. Après avoir effectué ses études
pédagogiques, il fut instituteur à Roma-
nens, avant d'entrer en religion , dans
l'Ordre des capucins. Il fit ses études
à Saint-Maurice, prononça ses premiers
vœux le 10 septembre 1906 et fut or-
donné prêtre à Soleure le 7 juillet 1912.

Directeur du Scolasticat des pères
capucins à Saint-Maurice jusqu 'en 1920,
il quitta , en cette année, la Suisse pour
se rendre aux Seychelles comme mis-
sionnaire. En 1921, les Seychelles étaient
attribuées définitivement à la province
suisse des capucins.

Le 31 mai 1933, le Père Joye était
nommé évêque titulaire de Ceramus
et coadjuteur avec droit de succession
Se Mgr Gumy, évêque de Port-Victoria;
il reçut la consécration épiscopale en la
cathédrale de Port-Victoria des mains

de Mgr Hinsley, alors délégué apostoli-
que en Afrique orientale (qui devait de-
venir plus tard archevêque de West-
minster et cardinal), le 30 octobre 1933,
Le 9 janvier 1934, il succédait, comme
évêque de Port-Victoria, à Mgr Gumy,
démissionnaire ¦ pour raison de santé.

Deux ans plus tard, le 4 juin 1936,
Mgr Joye était contraint, pour raisons
de santé également, de résigner sa char-
ge d'évêque de Port-Victoria; il fut
alors transféré au siège épiscopal titu-
laire de Raphia et rentra en Suisse.

De retour au pays, Mgr Joye, dont la
santé était "gravement atteinte, séjourna
successivement à Fribourg, Lucerne,
Bulle et à nouveau à Fribourg, se dé-
vouant tout d'abord au ministère des
âmes dans toute la mesure que lui per-
mettaient ses forces diminuées. Vint en-
suite l'heure de la retraite totale. De-
puis 1944, Mgr Joye séjournait au cou-
vent des capucins de Fribourg, complè-
tement retiré, offrant ses souffrances
aux missionnaires et aux missions. La
mort vient de mettre fin à ses douleurs,
qu'il a toujours courageusement sup-
portées.

Les funérailles de Mgr Joye auront
lieu samedi 6 octobre, dès 9 heures, en
la chapelle des Capucins de Fribourg.

Un événement musical :
«I MUSICI DI R0MJU

à la basilique

Ceux que le grand chef A. Toscanini
a appelé sans ambages « le plus bel
orchestre de chambre du monde entier »
joueront pour les Jeunesses musicales
et leur public de plus en plus nom-
breux, mercredi prochain 10 octobre à
20 h. 45, à la basilique de Saint-Mau-
rice. De cette chance exceptionnelle ,
pour une petite ville, tous les amateurs
de belle musique voudront profite r.

Pour tenter de saisir le secret du
charme des « Musici di Roma » , et la
raison de l'émotion qu'ils suscitent à
chacun de leurs concerts , il faut remon-
ter à l'origine de cet ensemble d'un
genre particulier , à notre époque du
moins.

I Musici di Roma , ce n'est pas un
orchestre, c'est ce que l'on a pu appe-
ler « un angélique monstre à douze
têtes ». Remy Principe , son fondateur
en 1951, a eu l'idée de supprimer la
personnalité parfois trop contraignante
du chef d'orchestre pour retrouver une
interprétation originale des œuvres
telle qu 'elle sort de la sensibilité de
chacun des exécutants. .Mais, pour ten-
ter cette expérience, il fallait d'excel-
lents artistes qui soient d' accord de
travailler durant de longs mois sans
résultats apparemment probants. Et
puis , un jour , le miracle s'est pro-
duit : quelque chose d'organique , de
jamais entendu , d' extraordinairement
émouvant sortait de cette expérience
artistique menée en commun.

Toscanini entend parler d'eux , les
convoque, est ému et bouleversé : U

Un hôtel vendu aux enchères
LEYTRON. — Nous apprenons non

sans quelque étonnement que l'hôtel et
pension de M. Gilbert Mudry à Ovron-
naz va être vendu aux enchères publi-
ques. Cette accueillante construction se
dresse sur une parcelle de plus de
1600 m2 de terrain.

Un voleur identifié
BOUVERET. — Un jeune homme de

la localité a été identifié pour être
l'auteur du vol d'un appareil de photo-
graphie d'une valeur d'environ 400 fr.
Voulant s'en débarrasser, il voulut le
fort heureusement, eut connaissance de
réaliser chez un marchand qui avait,
la disparition de l'appareil. La police de
sûreté lui a mis la main au collet. Sou-
haitons que la leçon sera bonne et que
le jeune M. B. aura compris.

Un chanceux
MONTHEY. — Lors du loto géant du

FC Port-Valais, M. Devaud , marchand
de radio à Monthey, fut l'unique ga-
gnant d'une voiture. On devine sa joie.

Les sociétés affiliées au G.S.M
ont délibéré

MONTHEY. — Sous la présidence de
M. Charles Roch, le groupement des so-
ciétés montheysannes a tenu son assem-
blée annuelle pour entendre les diffé-
rents rapports. Après avoir admis la
société de musique l'«Aurore» , les délé-
gués examinèrent différentes demandes
de changement de catégorie avant de
décider d'attendre la refonte des sta-
tuts pour prendre position à ce sujet.
Une commission de 6 membres procé-
dera à cette revision.

Lorsque le comité fut complété et
confirmé dans ses fonctions, les
membres entendirent un rapport sur
le résultat de la kermesse organisée
par le GSM tandis que M. Clovis Vion-
net, municipal , président de la commis-
sion sports et culture annonça le résul-
tat financier du loto géant organisé .en
juillet : un bénéfice de 15 450 francs
compris '2500 francs réalisés à la can-
tine.

Pour la paroisse
MONTHEY. — Ce sera les 13 et 14

octobre que les fidèles pourront se ren-
dre à la Maison des Jeunes pour parti-
ciper financièrement à la vente parois-
siale tout en se divertissant sainement

Il est fait appel à toutes les person-
nes de bonne volonté et généreuses
pour bien achalander les différents
stands. Tous les dons sont reçus avec
reconnaissance à la cure.

Chez les Samaritains
MONTHEY. — La section des sama-

ritains qui a eu son loto un de ces der-
niers dimanche annonce maintenant
qu'elle a mis sur pied son prochain
cours de soins aux blessés qui débutera
à la mi-octobre. Les personnes qui s'y
intéressent peuvent s'inscrire dans les
pharmacies ou au tél. 4 27 82.

de Saint-Maurice

en fait l'apologie dans tous les milieux.
En peu de temps ils sont demandés
dans le monde entier  ; on se réserve
leurs concerts plusieurs saisons à
l'avance . A Saint-Maurice, où il feront
au public mélomane lo qrdnd plaisir
de s'arrêter , ils interpréteront des œu-
vres de Haendel , Telemann , Geminiani-
Corelli , Cirri et Vivaldi.

Une part de leur secret tient dans
l'extrêm e humil i té  qu 'ils montrent de-
vant la musique , dont ils se savent des
serviteurs privilégiés. Puisse chacun
s'ouvrir à ces sentiments en allant à la
basili que de Saint-Maurice : il y goû-
tera alors une joie très pure.

ASPHYXIE

YVORNE — Jeudi , M. Charles
ANSERMOZ, agriculteur-vigneron
à Yvorne, âgé de 88 ans , arrosait
son j ardin en utilisant l'eau d'un
tpnneau. Pris sans doute d'un ma-
laise, M. Ansermoz tomba la tête
la première dans le récipient et
ne put se dégager. Ce sont des
voisir« qui l'on découvert sans
vie, asphyxié.



Le voyages accompagnés i
que vous attendiez... I

LA TERRE SAINTE
Coronado

Départ 12-26 octobre, 26 octobre - 9 novembre

LE MAROC Pavs des merveilles Fr. 1290
Départs : tous les dimanches , en avion « Carave '.le ».

Le Caire et les Pyramides env. Fr. 1450.-
Hte Egvpte et Abou Simbel env. Fr. 2000.-
par avion à réaction Swis-sair. 20 octobre - 4 novembre ,
et dès le 22 décembre toutes les deux semaines.

i ES ILES CANARIES
Départs réguliers sur « Caravelle »,

Demandez nos programmes, rensei gnements
st inscriptions auprès de

[ VOYAGE S ~1

Lausanne
Grand-Pont 2
Tél. 22 1122

Burea u « Innovation » ¦
Tél. 22 34 15 Ë

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES STAND
50

MATELAS
a ressorts (ga-
rantis 10 ans),
90x190 cm., ou
95x190 cm.,

Fr. 85.—
Sur demande, li-
vrabl e dans tou-
tes les dimen-
sions.

tous genres et gran-
deurs , pantalons,
blousons, vestes,
manteau x cuir et
slmili-cuiir , vestes
daim , canadiennes ,
manteaux pluie,
vestes 6ki , 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, pantalons mi-
litaires , CFF et
PTT, j ambière cuir ,
bonnets et casquet-
tes militaires, sa-
bretaches , gamel-
;les, gourdes, cein-
Itmrons , souliers
«ki, sport , monta-
gne, militaires, mo-
lière, bâches, sacs
à poils, casques
moto , sac touriste,
salopettes.
Occasions Ponnaz,
rue du Crêt 9, près
cinéma Moderne,
Lausanne.
Tél. (021) 26 32 16.
VENTE - ACHAT

ECHANGE

Meubles
n

et literie
D'OCCASION

A enlever , bas prix ,
nombreux meubles
d'occasion et literie
1 place et 2 p laces ,
refaits à neuf.

Andé Melly
AMEUBLEMENT

Sierre, avenue du
Marché.

Tél. : 5 03 12.

FROMAGE
Suisse déclassé Fr.
4.50 à 4.80 le kg.,
par 4 kg.
Petites pièces, ex-
tra gras, Fr. 4.60 le
kg.

ESSEIVA . SION
Tél. (027) 2 29 03.

A Martiqnv

l liniSl̂  ̂mazout pratiques eC°™ si.„. m

Avion Jet pr> 2260

des env. Fr. 845

Genève
6, Rôtisserie

Tel (022) 25 03 07

COMPTOIR
MARTIGNY

K u R T H Langel
a
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(021) 24 66 66 _________«____________________ ____
LAUSANNE 

 ̂ fr ()mage
^^^^™ 3/4 gras, en meule
Occasion à prix 4i> , .. 

 ̂
_ . ,funi que. A vendre "

pour cause double le „^-.„._ _
emploi, G- HESS. Froma-

- , _ ces. Horriwil/Soleu-
Opel Ascona 

coupé, 1.300 km.
Etat de neuf. Antiquités
S'adresser au tél. : . , ,
(027) 5 13 62. A ve.ndr,e' charru_e'' ' p e n d u l e , rouets,~—¦—^--^—^"*— van, etc.
PERDU ]e tout en bois ;

m0ntre S adresser par écrit
bracelet sous chiffre P 14137

pour dame, en or. * à Publicitas, à
„ . , _ • • ,. Sion.
Souvenir de famille.
Forte récompense. ™¦"¦"-—^̂ ^̂ ^™
Tél. : (025) 2 25 85 ESSIEUX

Jeune homme pos- Voitures et camions
iédant fourgon 1.000 ! de 1 à 5 tonnes,
k i l o s , étudierait i J essj eu , 2 roues
toutes propositions montées depuis Pr.
de 75.-.

trans por ts 2 essieux avec 5
roues montées, de-

Ecrire case Rive 55, puis Fr. 150.—.
Genève 3. „ „r n e u s d occasions
¦""" ^*""" toutes dimensions,
A vendre cause anciennes et nou-
double emploi, velles-

tracteur R R°ch, rue de la
« Meili » Diesel, en Fi,atufe 20f Genèye
parfait état de mar-
che. Modèle 1953. Ta . (022) 42 08 00Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 14141 S, à Pu-
blicitas , Sion. Depuis

50 ans nous
accordons desA louer , à Sion,

centre ville preis
2 Chambres sans caution.

. ,, , Réponse rapideindépendantes avec r r

téléphone, W. C. Petlts rembour.
et salle de bain . sèment* men-
Conviendrait pour iUels' Discrétion
bureaux , atelier de complète,
couture ou autre. BANQUE

PROCREDIT
Ecrire sous chiffre FRIBOURG
P 14120 S, à Publi- I « rél. 037) 26431 .
citas, Sion. I V S

I A vendre I Jeune homme de 2C
— . . ans cherche place21 caisses comme

à vendange aide-
en bois, à Pr. 3.— mécaniciei.
1? C3lSse- dans garage ou ate-
Bon eut. ];er

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 14171 S, à Publi- P 21610 S, à Publi-
citas, Sion. c,t:is < sion -

A -louer , à FULLY, Technicien
pour le 1er décem- 

an bgij menl

s'occuperait de tra-
l appartement ™x d'_vant - m_ -

~~ tre, descnpt:on des
2 pièces, confort , et t ravaux , métrés et
2 locaux commer- décomptes , dans ré-
ciaux . gion de Sion.

' Ecrire sous chiffre
Tél. : (026) 6 31 20 p 21611 S/ à Publi.

I citas , Sion.

A remettre à Saint- ¦ ¦-¦¦¦' ¦"¦
Maurice, F0U Ple ?ans cnf

u
ant 'a Martigny, cher-

appcsrtement che
tout de suite ou ÉeU.I S f i l le
date à convenir. * ,
4 chambres, grand Débutante acceptée,
hall, cave et galetas. Pour ald < ,r au me"
_ . i nage, ou eventuelle-
Fr. 170.- par mois, j ment FEMME DE
chauffage compris. | MENAGE p o u r
Tel. : (025) 3 61 32 j que]ques heures par
•̂ mmmm~^¦ , jour.
Société catholi que Ecrire sous chiffre
française, cherche, P. 14185 S, à Publi-
en montagne, citas, Sion.

chalet
non meublé, mais Hôtel cherche pour
avec cuisinç instal- tout de suite
lée, pour 25 à 30 çoiH ITIPlièregarçons, juillet et somme li ere
août prochains. gt Une f i l le

p ô./T i c» u v
s de cuisineE 62914 X, à Publi-

citas, Genève. Bons gains.
—a———— Congés réguliers.
Nous cherchons S'adresser au tél. :
Une (026) 6 30 98.

jeune fille ______
pour aider au mé- h ,
nage, de suite, pour
6 mois ou une an- appartement
née , ..4 a 5 pièces avec
Vie de famille. ou sans confort , à
Gages et congés se- Marti gny, février-
Ion entente. mars 1963.
Sadresser à Mme I Paiement 6 mois
Ami Rebeaud, Cha- d'avance.
vannes-le-Chêne. Veuthey, 59, bouk-
Tél. : (024) 5 12 66 vard, Carl-Vogt, a

___________________ _____________________________________ _ Genève.
A vendre ' ¦=«-— — -—»

chariot Basco S\ dJftî
en bon état,. ; ' jour à Zurich, a've_
Fr. 500. . enfant de 2 ans,
S'adresser à l'Ate- che.rche

lier m é c a n i q u e  J6Une f i l l e
MAYOR, Bramois. pour s'occuper de
Tél. :. (027) 2 39 81. l'enfant et aider au
tmmmmÊimmmmmr=—Bfm ménage.

Vie de famille. Bon-
A vendre une gran- ne con ditions et ex-
de cellente ambiance.remorque Date à convenir.
, , , .. ,. , , Mme SAPIR, Ueber-
a bétail, combine à | lan dstr. 325 Zurich ,
pont plat p o u r  Té|. . (051) 41 98 77
frults- t ou (021) 23 28 51,
Prix intéressant. à Lausanne.
A la même adresse, "™^^^—^—^^^
pluS !̂ cCAMIONS P01"- "use de décès,
et JEEPS. 

^ 
à vendre

Garage Branca, Vé- . .tror . dressoir
Tél. : (027) 4 13 32 chambre à
~m -̂^—~— coucher

TraCteUr Mme B. Wolf-Marti ,
FerOUSOn Bois-Gentil 55, Lau-

-* sanne.
4 cyl., mod. 1954, Tél. : (021) 25 26 50
1 Land-Rover 10 ________^_^_^

CV, prix avanta-
geux, et °n cherche pour_ _ < , entrée au plus vite5 tracteurs à bas p

p^. 1 lingère et
chez L. visinand , 1 jeune fille
représentant inter- pour travailler le
national Me Cor- matin à l'apparte-
mick , Saint-Légier ment et l'après-midi
s/Vevey. comme aide de buf-
Tél. : (021) 53 15 58 fet.
^»^^^^— 

Belles 
chambres.

A vendre un ma- Excellente nourritu -
gnifique ™- ,B.?ns Saf?es- ,Etablissement de

appartement 8"nde classe -
J. BRELAZ, rc. tau-

de 5 pièces, tout rant du Lac de Bret,
confort , cuisine en- Puidoux-Chexbres.
tièrement équi pée. Tél. : (021) 56 1126
Situation tranquille ___..__..̂ _____«__
et ensoleillée dans
villa neuve. Vos . . 

faLibre des le 1er
mars 1963. à l 'Imprimerie
Ecrire sous chiffre Moderne S A
P 13994 S, à Publi-
citas, Sion. Sion

On cherche

sommeliere
ayant congé le di-
manche.
S'adresser au tél. :
(027) 4 14 78.

On demande une
personne comme

femme
de ménage

Entrée de suite ou
à convenir.
S'adresser à Boulan-
gerie H. Pellet , à
Uvrier/St-Léonard.

Cherchons pour en-
trée de suite :

1 apprentie-
vendeuse

et

1 apprenti-
vendeur

m̂
SION

Rue de Lausanne

On cherche

jeune fille
pour la cuisine.
Café des Châteaux,
Sion.
Tél. : (027) 2 29 82
(de midi à 2 h.).

On cherche jeune
fille comme

sommeliere
dans bon café-res-
taurant.
Vie de famille.
Tél. : (027) 5 11 80

VERBIER
On demande, pour
la saison d'hiver,
une

jeune fille
pour faire le mena
ge-
S'adresser au tél.
(026) 7 12 56.

Tea-Room RIVIE-

RA, Martigny-Ville

cherche

1 serveuse
capable.

Entrée immédiate.

Tél. : (026) 6 10 03

Jeune
homme

est demandé comme
porteur.

Nourri, logé.
Bons gages, vie de
famille.

Entrée a convenir.
Boulangerie V. Pit-
tet , 3, Terrassière,
Genève.

Bonne a tout
faire

qualifiée, cherchée
par famill e 5 per-
sonnes, à côté fem-
me de ménage.
Appartement mo-
derne.
Bons gages, heures
régulières.

Tél. : (022) 33 41 62
après 19 heures, ou
écrire : Mme Aebi-
scher, 47, chemin
des Ailes, Cointrin,
Genève.

On demande de sui-
te pour remp lace-
ment ou place fixe ,
jeune fille ou dame
pour

service
de café-restauration.
Offre : Hôtel-Café-
Restaurant Natio-
nal , Sembrancher.

Tél. : (026) 6 62 38

Hôtel du Cerf , Sion A vendre
cherche une j  cabane

apprentie de campagne
fille de salle 7 m * i m". cou'Illie OC -.une verture Eternit on-
r_ . , . M. . dulée, ainsi queEntrée immédiate.
Tél. : (027) 2 20 36 châssis de

1 couches
On cherche environ 80 pièces,

... 150 x 100.sommeliere Tél : (026) 619 32
de suite. (heures des repas).

Hôtel de la Gare, à
Monthey. A vendre, a Saint-
Tél. : (025) 4 24 16 Maurice'
——~——~ 1 beau
On cherche dans dreSSOÎrbon café, une , ,, ,

de salle a manger,
sommeliere en . ™y " massif

sculpte.
Café de la Tour, à ^rf th  état.

Ti?'. .n.s\ e .e 97 Ecrire sous chiffreTel. : (025) 5 25 27 p M16g  ̂ h 
pu _

^^"^^^^^™^^~ blicitas, Sion.
On demande pour „„__«¦¦«¦«¦__«_•__«
tout de suite, jeu-
ne fille ou dame A vendre

vendeuse Opel Record
Offre à Boulange- 1957' « bon état'
rie - Pâtiwerie-Tea- Ecrire sous chiffre
Room TroiHet, Or- p 14174 s, à Pu-
S'ères- blicitas, Sion.
Tél. : (026) 6 81 82, _̂«!»_...... __
de suite.______-___ .-»----___-_-_-__-__--___----i On cherche,
Snack-City, Sion jeune fille
cherche une de î6 4 i8 an$

_t:ii ___ _-'_____ :_.._ Pour aiuer d*115 m^fille 0 OftlCe nage de 3 person

fille ou garçon ?&, facile>
de cuisine Entr&. au pim y iie

.*« /_ _. _ ¦. _ . . _ , ___¦  Vie de famille.
Tél. : (027) 2 24 54 Mme Blsckier, St
————^— Imier (JB).
Nous cherchons mtmmmmmmmmmmmmm

jeune fille A vendre ^pour le service au
restaurant et diffé- V W
rents travaux de de 195g, en parfait
ménage. état, houssée, cause
Vie de famille assu- maladie.
v el • 1 ie _.,.._, Ta*ée Fr. 3.800.—.
K 

eC 
l n„v,nir

" Pr« a discuter.bre ou a convenir.
Bons gages. offre sous chiffre
S'adresser à famille P 4154 V, à Publi-
Fernand Oppliger, citas, Vevey.
Restaurant l'Asses- —tmmmm *
seur, Mont-Soleil s/

Tél. : (039)' 4 13 60 MaChinOS—— à écrire
On. cherche; à louer.
à Martigny,' un

appartement
de 3 à 4 pièces,
mi-cohfort.

Ecrire sous chiffre
P 91392 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Location-ventf

On demande Demander
nos conditions

ieune ™ Hallenbarter
pour ménage soigné. SION
S'adresser à Mada- Tél. (027) 2 10 61
me Maurice Gross, •__>—»
à Martigny. _.

A vendre
PEUGEOT 403,
luxe, mod. 59,
toi t o u v r a n t,
compresseur, etc.
PEUGEOT 403,
mod. 58, moteur
revisé.
OPEL RECORD,
mod. 61.
OPEL RECORD,
mod. 57.
FLORIDE à l'é-
tat de neuf , ra-
dio, Hard top,
klaxons spéciaux,
etc., etc.
V W LUXE, mod.
1959.
Camionnette VW
(Pick-Up), mod.

¦KAISER»xiA

Trousseaux

1958.

André MORARD
Grône

Tél. : (027) 4 23 71
(le matin). m* a*.

Vos imprimés
, Confection dames
a l'Imprimerie
,, , „ . Av. de 1a Gare Sion
Moderne S.A.

Ve Vatèce
A TOURBILLON

Si tu veux, Ulysse, nous allons, main-
tenant que les vacances ont pris lin
pour tout le monde, reprendre des
sujets  de conversation plus graves. Point
ne sera besoin de les glaner ailleurs
que chez nous en Valais, à Sion, sur
notre chemin quotidien. Les humains,
qu 'ils composent une vaste communauté
ou une modeste cité, se retrouveront
rigoureusement les mêmes, avec quel-
ques nuances dues à la race et au mode
d'existence.

— Graves / Graves I Ou est-ce qui
m'arrive ? Où donc as-tu l'intention de
me conduire ? Certes, dans les hautes
sphères. La spéculative discursive ?

— Non, non, rassure-toi. Le temps
n'est plus aux théories diluviennes sur
le Darvinisme, le Kantisme, ni même à
la Rhétorique...

— Brrr ! Cette rétrospective m'eliraye.
Une semaine de répit t' a de nouveau
laissé l'occasion de communiquer avec
ces grands esprits ?

— Rien de tout cela. Plus humble-
ment, en cachette, j 'ai parcouru « L'Echo
de la mode » de la semaine dernière,
ainsi que le « Repos du guerrier », d«
Chrisliane Rocheiort, et «Le lit » de
Dominique Robin.

— Comment I La littérature léminine,
cette lois. Je t'en croyais incapable.

— Pas plus. Comme si elle ne pouvait
pas nous intéresser.

— Si. Mais question de calibre, de
f orce... Bref , ne me tient plus en haleine.
Le grain ?

— Le grain, je lai perçu dans ce mot
ancien de lormation savante : le
matriarcat.

— Le malri-arcat ? Ça sonne drôle..
— Eh!  oui. L'héio 'ine de « Repos du

guerrier » qui devient l'entreteneur de
son amant. Elle l' entortille avec la pa-
tience qu'avaien t jadis les amoureux.
Elle le ligote et attend. Le guerrier est
possédé , devenu proie. « Le lit » est
d'une trame semblable : les rôles sont
renversés. L'homme n'impose plus rien.
Il s 'exécute.

— Du roman.

— Hélas I Vaine échappatoire ! N 'ou-
blie pas que le roman est la plupart du
temps une tranche de vie, une vue prise
sur le vit.

— Même si c'était réalité.
— A ce que je  vois, tu t 'en accom-

moderais sans peine ?
— De quoi ? ' --¦; >

- «— Dû matriarcal, dis-je. Bien sûr,
c'est ton droit. Cependant , tu ne m'em-
pêcheras pas de regretter vivement les
gracieuses nymphettes, qui se conten-
taient jadis de se « modeler, dès qu'elles
ouvraient leurs yeux ' au mystère de
l'amour, sur l 'image créée par le rêve
¦des hommes ».

'— Gracieuses nympheffes, elles le
demeureront toujours ; c'est dans leur
nature. '

— Ingénu / Je te dis que ces hommes
à chemisés Camargue, bàrriolées, me f ont
pitié. Pastel.

— Enlin, je  prends note de ces deux
ronians.

— Si tu veux. Sinon, lis autour de
toi, observe la route dansante ou la
Grande Avenue...

— D'accord. Je vais glisser sur ce
trottoir ; au terme, j 'en aurai peut-être
le cœur net.

Nous allions nous quitter, lorsque
stopp a à nos pieds , avec stridence, une
dont le compagnon , au visage glabre,
n'avait rien d' un che!, plutôt  d'un
évincé...

Tes
¦ ¦¦¦¦¦¦

¦ ¦
¦ ¦

| Martigny 14 octobre 62 *
m Dès 14 h. g
S HALLE DU COMPTOIR tt
ï DE MARTIGNY ¦

SUPER-LOTO
DE L'ANNEE

¦ 4 voitures s
I 40 000 fr. de lots |
V. 20 cartons valeur 84 francs M
~* Abonnement 40 fr. j *
gj Places assises garanties ¦¦
¦ Parking 1000 voitures ¦
 ̂ Martiqny-Sports ï¦ _¦
¦ ¦

S.... »......... ...!



Visite de S.E. Pillppe
ambassadeur de France, à i Etat do fatals

7 "' -¦ r^* .̂-̂ g

3 .*?-. . .  E(P

Ï4~^

SION. — Le 5 octobre, M. Philippe
Baudet, ambassadeur de France, et Mme
Baudet, accompagnés de MM. Jacques
O'Connor, consul général de France à
Lausanne, et Gérard Gaussen, conseil-
ler à l'ambassade de France, et de leurs
épouses, ont fait une visite officielle à
l'Etat du Valais.

Ils se sont rendus tout d'abord à l'Hô-
tel de Ville de Sion où ils ont été pré-
sentés aux autorités, représentées par
MM. Charles Dellberg, président du
Grand Conseil , Marcel Gross, président
du Conseil d'Etat, Marius Lampert et
Oscar Schnyder, conseillers d'Etat, Vic-
tor de Werra , président du Tribunal
cantonal et du chancelier d'Etat Nor-
bert Roten. Après avoir visité l'ins-
titut Sainte - Marie - des - Anges, l'am-
bassadeur et Mme Baudet ont été reçus
par le Conseil d'Etat du Valais au châ-
teau de la Majorie. Répondant au prési-
dent du Conseil d'Etat, M. Marcel Gross,
M. Philippe Baudet souligna le plaisir
qu'éprouvent les Français à se trouver
en Valais. Ils en aiment la beauté des
sites, ils se sentent instinctivement at-
tirés par le caractère, par le tempéra-
ment, par les habitudes de vivre, de
penser, de beaucoup de Valaisans en qui
ils retrouvent une influence, qui leur
est commune, de latinité et de christia-
nisme et aussi une empreinte durable
des courants humains qui, au travers
des âges, ont sillonné dans les deux
sens la vallée du Rhône depuis la val-
lée de Conches jusqu 'à la Méditerranée.
Après avoir évoqué la longue histoire
valaisanne, M. Philippe Baudet déclara
notamment : « Aujourd'hui, le visiteur
n'admire pas seulement votre ordre éco-
nomique, votre paysannerie tenace et
industrieuse, vos antiques églises, vos
célèbres stations touristiques; il est
frappé de la rapidité avec laquelle vous
vous êtes adaptés aux mouvements de
l'économie moderne : puissantes usines
hydro-électriques, entreprises florissan-
tes, installations pétrolières, grands tra-
vaux routiers, toutes entreprises qui
vont faire de votre région un haut lieu
des échanges européens. »

Apres avoir mentionné la joie légi-
time que le Valais a éprouvé à la suite
de l'élection de M. Roger Bonvin au
Conseil fédéral , l'ambassadeur tint à
rappeler un fait qui, parmi bien d'au-

GEIGER AU TESSIN
SION -k Le pilote Hermann Geiger a
été appelé au Tessin , près d'Ambri-Piota,
afin d'aider les pompiers à éteindre un
feu de forêt. Il est parti hier, en lin
d'après-midi, en avion.

__B_m ________¦¦___ ___¦__). PL 17 PanhardJoWiîîfi
¦ H _f& M'A \ vonduB el Sarantio

Vf 1«1 W» par Citroën

ordinaire
iL'apéritif des gens prudents |

très, lui paraît révélateur des traditions
d'amitié qui unissent le Valais à la
France : le geste touchant par lequel ,
sur souscription publique, a été érigé
à Sierre un monument à la mémoire
d'anciens combattants de la Première
Guerre mondiale.

Un déjeuner fut ensuite offert en
l'honneur de l'ambassadeur de France
par le Conseil d'Etat à l'hôtel Bellevue
de Sierre. Après le déjeuner, l'ambas-
sadeur tint à déposer une couronne au
monument aux morts de la guerre 1914-
1918. Puis, parcourant le canton du Va-
lais, Son Excellence Philippe Baudet
rendit visite à l'évêque de Sion, Mgr
Adam, au prévôt du Grand-Saint-Ber-
nard, Mgr Lovey, puis à l'abbé de Saint-
Maurice, évêque de Bethléem, Mgr
Haller.

Tout au long de la visite, l'ambassa-
deur de France a pu constater la cha-
leur de l'accueil valaisan, la modernisa-

LES PREMIERS MARRONNIERS S'EN VONT...

SION. — Hier , dans le courant de
premiers marronniers condamnés de
abattus , devant le « Crédit suisse » , en
venus assister à la Un de ces arbres
toutes célèbre et spectaculaire. « Le temps s 'en va... le temps s ' en va... »

Baudet

tion de l'équipement d'un Etat qui,
comme il eut l'occasion de le déclarer,
« portant encore les marques des plus
vertueuses et des plus nobles traditions
du passé, est en voie de se placer à la
pointe du progrès économique et, poli-
tiquement, au premier rang des cantons
de la Confédération ».

Après leur visite au Musée de la
Majorie, S. E. Philippe Baudet , am-
bassadeur de France, et sa suite, se
rendirent à Sierre. Notre photo : les
épouses de nos visiteurs, M. Marcel
Gross, président du Conseil d'Etat, en
compagnie de S. E. Philippe Baudet,
ambassadeur ; MM. Jacques O'Connor,
consul général de France à Lausanne ;
Marius Lampert, conseiller d'Etat ; Gé-
rard Gaussen, conseiller à l'ambassade
de France ; Norbert Roten, chancelier ;
Charles Dellberg, président du Grand
Conseil, et Oscar Schnyder, conseiller
d'Etat.

J après-midi , on a commence a scier les
l'avenue de la Gare. Six , déjà , ont été
voie d' achèvement. Bien des Sédunois sont
qui iaisaient l ' orgueil d 'une avenue entre

ROXY - ST-MAURICE
Tél. 3 64 84

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Le miracle des loups
Le chef-d' œuvre français ie plus pas-

sionnant  et le plus riche
Un f i lm d'Andé HunebeWe.

En Dyaloscope et couleurs - 16 ans rév

Téléphone 6 11 54

Semaine du Cinéma
du Comptoir de Martigny

Samedi 6 octobre à 20 h. - 16 ans rév.
Hommage à Raimu

Les inconnus dans la maison
A 22 h. - Première suisse
Le caporal épingle

de Jean Renoir
Dimanche 7 octobre à 20 h. - 18 ans rév.

Hommage à G. Philipe
Les belles de nuit

A 22 h. L'extraordinaire film
brésilien d'Anselmo Duarte

La parole donnée

Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans

Le grand désert blanc
Dimanche à 17 h., lundi 8 et mardi 9 oct.

Le fameux film de Walt Disney
Un western spectaculaire

Géronimo
16 ans révolus

Samedi et dimanche - Dim. mat. 14 h. 30
Mouvement... Action... Imprévu 1

Hercule contre les vampires
Un film qui vous fera frémir

16 ans révolus
Dim. à 17 h., lundi 8 et mardi 9 octobre
Une réalisation grandiose, captivante

Il grande Pescatore
Parlato italiano - 16 ans révolus

Tél. 6 22 1S
Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Un film d'une envergure colossale

avec Georges Marchai et Linda Cristal

Les légions de Cléopatre
Dimanche à 16 h. - Enfants dès 7 ans

Le grand désert blanc

A.R.P. - Prochaine retraite
Une retraite sera prêchée du lundi 8

au samedi 13 octobre à Notre-Dame-du-
Silence, à Sion, par les Coopérateurs
paroissiens du Christ-Roi.

CONGRES 1962
SION. — Les membres et amis de

la Jeunesse conservatrice-chrétienne-
sociale de Sion sont cordialement in-
vités à participer au congrès annuel qui
aura lieu à Martigny-Bourg, demain
dimanche 7 octobre.

A cette occasion, le comité a prévu
une messe d'actions de grâce, à 10 heu-
res, au couvent des capucins.

A 10 h. 45 : rassemblement sur la
place de la Planta que nous quitterons
à 11 heures précises. Une agape réu-
nira tous les participants avant la par-
tie officielle qui débutera à 13 heures.

Déplacement en voitures.
Comme chaque année, nous comptons

sur une participation nombreuse et en-
thousiaste.

Le Comité.

Tél. 6 31 66
Samedi et dimanche - Dim. mat. 14 h. 30

Une réalisation grandiose du cinéma
français

Austerlitz
Le f i lm au 20 vedettes

Majoration imposée : Fr. —.50 par place
16 ans révolus

Tél. 2 20 45
Du mercredi 3 au dimanche 7 octobre

La p lue grande chasse à l'homme
d'Afrique du Sud

Richard Tood - Anne Aubrey - Jamie Uys
dans

Les diables du Sud
Un western du tonnerre - Sensationnel

Technirama - Technicolor
Parlé français Dès 18 ans révolus

Lunedi 8 ottobre aile ore 20.30
Domenico Modugno - Antonel.a Lualdi

e Maria Letizia Gazzoni
Appuntamento a Ischia

A Ischia c'è il sole, il mare, l'amore : il
gisuto quindi , che tutti vi si diano appun-
tamento - Parlato italiano - 16 anni c

Téléphone 215 45
Du mercredi 3 au lundi 8 octobre

Une page guerrière de l'histoire romaine
Gian na Maria Canale - Georges Marchai

et Ettore Manni dans

La révolte des gladiateurs
Un film à grand spectacle

En cinémascope et couleurs - le ans rév.

Téléphone i 2 32 42

Du mercredi 3 au mardi 9 octobre
Cette semaine, grand festival du rire..j
avec Darry Cowl et Franci s Blanche.

Un super boum du rires...

Les livreurs
Vous serez emballés - Dès 16 ans rév,

Tél. 4 22 60
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Un film de Frédéric Rossif

Le temps du ghetto
Un document implacable qui dépasse
tout ce qu 'on peut imaginer. A décon-
seiller aux . personnes impressionnables

Dès 16 ans révolus
Dimanche à 17 h., lundi , mardi à 20 h. 30
La réédition dun succès triomphal, avec

le regretté Harry Baur , ainsi que
Danielle Darrieux, Le Doux, Larquey

Les cosaques de Tarass Boulba
Dès 16 ans révolus

Tél. 4 22 Q0

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Danny Kay, turbulent , pétulan t et d' une

irrésistible cocasserie dans

La doublure du général
2 heures de tension et de bonne humeur

Dès 16 ans révolus
Sabato e domenica 17 ore - da 16 anni

Frank Latimore - Danik Pâtisson

La spada délia vendetta
(Capitaine Tempête)

Parlato ital iano
Sius titrés français - Deutsche U. Ti n

PLAZA CINEB0C

Lundi , mardi , mercredi a 20 h. 30
De la Palestine à la Rome antique et

au Vatican , le Elan

Tu es Pierre
nous entraîne à la suite de saint Pierre

et de ses successeurs

Tél. 5 21 77

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Anita Eckberg - Jack Palance

Antonella Lualdi

Les Mongols attaquent
Scope - couleurs

Dimanche 17 h., mardi , mercredi 20 b. 30
Virginia Me Kenna - Maurice Ronet

Violette Szabo, agent secret

Tél. 4 15 32

^ 
ATTENTION. Vu l'ampleur du film , les

séances débutent à 20 heures samedi et di-
manche, avec matinée dimanche à 14 heu-
res.

Dès 16 ans révolus

B E N  H U R
Le plus grand film de tous les temps.
Toutes faveurs suspendues.
Retirez vos billets à l'avance.

Caisse dès 19 heure * là



AVEC LE CONGRES POMOLOGIQUE
La deuxième journée du congrès po-

mologique a également vu affluer un
grand nombre d'intéressés soit à la
salle de la Matze soit à la salle du
Grand Conseil.

A 9 heures , sous la présidence de
M. Gallay, directeur des stations fédé-
rales agricoles de Montagibert, Lau-
sanne, la séance plénière débuta par
un exposé du Dr G. Perraudin, direc-
teur de la sous-station fédérale d'es-
sais agricoles à Sion sur l'Etude com-
parative des différents systèmes de
lutte contre le gel.

Le désherbage chimique des cultu-
res fruitières était le thème traité par
le Dr W. Wiirgler, des stations fédéra-
les d'essais agricoles, Montagibert,
Lausanne, alors que MM. L. Zobrist,
K. Bohnen et Hoffmann de la maison
Maag terminèrent la série des expo-
sés en parlant des nouvelles données
sur la biologie de l'oïdium du pommier
ct méthodes rationnelles de lutte.

L'après-midi , la commission d'étude
pour la défense sanitaire des cultu-
res fruitières , présidée par M. Bovey,
virologiste , chef de la section de pa-
thologie de la station fédérale d'essais
agricoles , Montagibert , Lausanne, per-
mit à différents spécialistes d'analy-
ser quelques problèmes relatifs aux
recherches nntiparasitaires et à la lutte
des maladies à virus des arbres frui-
tiers.

INSCRIPTIONS A L'ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE. CHATEAUNEUF

Nous invitons les parents qui vou-
draient inscrire leurs fils à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Châteauneuf de
bien vouloir le faire avant le 15 octo-
bre.

Les cours débuteront en novembre.

INHUMATIONS
AIGLE. — Samedi 6 octobre, à 11 heu

res, ensevelissement de M. François BAR
RAS.

SAXON. — Samedi 6 octobre, à 10
heures 30, ensevelissement de Mme Marie
ROSSF.T, née Bovet.

VEX. — Samedi 6 octobre, a 10 heures,
ensevelissement de M. André PITTELOUD.

M. BLAISE MPESSA (CAMEROUN) VISITE NOS ECOLES

MONTANA-CRANS. — De passage en
Valais , où il visite très en détail nos
écoles, M. Biaise Mpessa, directeur d'un
important centre d'éducation au Ca-
meroun, a visité hier vendredi , les éco-
les de Montana-Crans. Venant de Fran-
ce, il s'était arrêté à Lausanne la se-
maine dernière, où plusieurs écoles lui
lurent présentées ; puis avec M. Paul
Mudry, directeur des écoles de Sion, M.
Mpessa s'est rendu dans un grand nom-
bre de classes de la capitale. Il a égale-
ment rendu visite à l'Ecole des Missions
de Bouveret . Hier , vendredi, en com-
pagnie de M. Marcel Praplan , nouvel
inspecteur scolaire du Valais central,
M. Biaise Mpessa a visité les écoles de
Montana. En général , il s'est déclaré en-

Prirent notamment la parole MM. E.
Ventura du laboratoire de phytophar-
macie de l'Institut national de recher-
ches agronomiques à Versailles ; Geof-
frion , contrôleur du Service de la pro-
tection des végétaux, circonscription
d'Angers ; Charles André, président du
B.E.S.T., arboriculteur, La Ferté-Milon
(Aisne) ; C. Grosclaude de la station
de pathologie végétale du Centre de
recherches agronomiques du S.-O., La
Grande-Ferrade, Gironde, ainsi que R.
Bovey, chef de la section protection
des végétaux des stations fédérales
d'essais agricoles de Lausanne.

Nouvelle et fructueuse activité des
congressistes qui profiteront aujour-
d'hui encore de quelques exposés de
la part de la commission d'étude des
sols et fertilisation et qui termineront
leur congrès par la séance plénière à
la salle de la Matze.

Notre photo : M. Charles André (à
gauche) pendant son exposé relatif à
la lutte contre les tavelures dans les
grands vergers français. A ses côtés,
M. Bovey, président de la commission
d'étude pour la défense sanitaire des
cultures fruitières et M. L. Bouchet,
directeur du département technique
Péchiney-Progil, centre de recherches
antiparasitaires de la Dargoire, Lyon.

(Ry)

Nous profitons de cette occasion pour
rappeler l'urgente nécessité de donner
aux jeunes- qui se destinent à l'agricul-
ture une solide formation profession-
nelle.

L'utilisation des engrais, la lutte an-
tiparasitaire, la sélection et l'affoura-
gement exigent des connaissances préci-
ses touchant à la technique agricole.

L'agriculteur doit adapter ses cons-
tructions, s'équiper de machines appro-
priées, orienter sa production en tenant
compte des possibilités d'écoulement.

Voilà autant de problèmes et ques-
tions traités à l'Ecole d'agriculture qui
doivent retenir l'attention des jeunes
désireux de rester fidèles à la terre qui
n'est pas ingrate pour celui qui sait la
travailler avec amour et intelligence.

chanté des méthodes d'enseignement
pratiquées dans notre canton.

Au cours des ses pérégrinations à
travers le Valais, selon ses propres pa-
roles, il a recueilli beaucoup d'idées in-
téressantes qui lui permettront d'amé-
liorer les cours donnés dans son pays.
M.. Biaise Mpessa occupe au Cameroun ,
une place très en vue dans le secteur
scolaire et dirige un centre catholique
fréquenté par plus de 2000 élèves. Les
cours se donnent en français.

Notre photo : M. Biaise Mpessa visite ,
en compagnie de M. Marcel Praplan ,
nouvel inspecteur scolaire du Valais
central, la classe de Mme Edouard Cli-
vaz, à Montana.

Dimanche pas de lumière
de 13 heures à 15 heures

A V I S  I M P O R T A N T
Sion. - Par suite de l'explosion qui a endommagé le 5 octobre

1 962 la sous-station Pont-du-Rhône, à Sion, les
SERVICES INDUSTRIELS DE SION

sont dans l'obligation de couper l'électricité sur l'ensemble du réseau
le 7 octobre 1962, de 13 h. à 15 h.

La rég ion de Montana n'est pas touchée par cette mesure.
Nous prions nos abonnés de bien vouloir nous excuser de ce contre-
temps.

Services industriels de la Commune de Sion

Société d'histo i re du Valais romand

77e ASSEMBLEE GENERALE
SION if La 77e assemblée général e de
la Société d'histoire du Vailais romand
se tiendra à Sion , dimanche 14 octobre ,
en hommage des 25 ans d' activité pré-
sidentielle du chanoine Dupont-Lachenal
et du trésorier , M. Ulysse Casanova.

A 11 h., grand e saKe de la Maison
Supersaxo , à la rue de Conthey, « Hom-
mage aux jubilaires » , par M. Imhoff ,
vice-président. Communication de M.
André Donnet , directeur des Archives et
de la Bibliothèque cantonales : « Geor-
ges Supersaxo - Sa maison de Sion et
sa biblioth èque » . A l'issue de la 6éance ,
un apéritif sera offert par îa Commune.

A 13 h., dîner à l'Hôtel du Midi , place
du Midi.

Après le repas , visite des Musées de
Valère (nouvelles installations en cours),
sous la conduite de M. Albert de Wolf ,
directeur des Musées cantonaux.

INAUGURATION DU GARAGE
DE L'AVIATION

SION ir Hier , en fin d'après-midi, eut
lieu , à l'entrée ouest de Sion , l'inau-
guration du garage de l'aviation , repris
récemment par Jes frères André et Jo-
seph Vultaggio.

Ce garage , construit en son temps par
M. Follonàer , sauf erreur, puis géré par
la suite par diverses agences, était resté
fermé durant de longs mois.

Tout d'agencement intérieur a été remis
à neuf. On a fait les frais de nouvelles
installations modernes, ateliers de répa-
jati on, etc. . ,',-

Avec une joie comimunicative, les frè-
res Vultagg io ont reçu , hier , fleurs nom-
breux invités. On notai t la présence de
M. Marius Lampert , conseiller d'Etat ,
du brigadier Ribordy, du plt. Coutaz,
du commissaire Dayer , de Me Sauthier ,
administrateu r, de plusieurs membres
de la police cantonale , de M. Burin , chef
du Service automobile , etc.

Le Garage de l'Aviation aura la re-
présentation , pour Sion et le Valais cen-
trai!, de la marque VcxLvo. C'est ainsi
que plusieurs personnalités de l'agence
central e de Lausanne étaient également
de la fête , soit MM. Bono, Hellstadius
et Zwablen.

Les invités ont eu l'occasion d'essayer
les nouvelles voitures de la fabri que de
Gôteborg, en Suède, qui sort actuelle-
ment plus de 100.000 automobiles par
année.

Une charmante cotation fut offerte, à
cette occasion, par .les frères Vultaggio,
dont le sourire est de bonne augure.

LES POMPIERS
A NOUVEAU ALERTES

SION -fc- Hier mati n , à 7 h. 40, les pom-
piers sédunois étaient à nouveau alertés
pour lutter contre un incendie qui s'était
déclaré à la sous-station électri que des
Services industriels se trouvant Sous-
Gare. Malgré une rapide intervention , le
transformateur explosa et fut entièrement
détrui t. Les dégâts matériels sont très
importants  et l'on ignore la cause de cet
incendie.

Mgr ADAM
EN MARCHE POUR LE CONCILE

Lundi matin , 8 octobre , Mgr Adam
quittera sa ville épiscopale pour se ren-
dre au Xle Concile du Vatican en pas-
sant par le Grand-St-Bernard, accom-
pagné de l'abbé Tscherrig, chancelier
épiscopal. Evénement extraordinaire-
ment Important , vécu pour la dernière
fois par Mgr de Preux en 1869 et que
les pays catholiques tiennent à souli-
gner.

Ainsi Mgr de Preux fut officiellement
accompagné jusqu 'à Brigue. Beaucoup
de pays — la Confédération le fera —
envoient des délégations pour la séan-
ce d'ouverture. Le Brésil , assure-t-on,
met deux avions à la disposition des
évêques pour leur voyage.

Mgr Adam prendra congé du diocèse
lors d'un office pontifical qui sera cé-
lébré dimanche, à 10 heures à la cathé-
drale. Nul doute que les fidèles en
grand nombre tiendront à le saluer par
leur présence et à l'assurer de leurs
prières pour la réussite parfaite de ce
Concile attendu avec espérance et pré-
paré avec amour.

Le 12 octobre nous amènera le 10c
anniversaire de la consécration énis-
copale de Mgr Adam dans la même
cathédrale.

Madame André DISIERE et sa fille Mi-
chèle, à Conthey-Place ;

Madame Veuve Florian GERMANIER, à
Conthey-Place ;

Madame Veuve Placide DISIERE et son
enfant , à Vuisse-Savièse ;

Monsieur et Madame Lucien DISIERE, h
Conthey-Place ;

Monsieur et Madame Georges GIROD et
leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Aimé DISIERE et
leurs enfants, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Raymond DISIERE
et leurs enfants, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Clément DAYEN et
leurs enfants, à Plan-Conthey ;

Monsieur et Madame Jean GERMANIER,
et leurs enfants en Amérique ;

ainsi que les familles parentes et alliées
DISIERE, GERMANIER, EVEQUOZ,
SOLLEROZ, HUSER, SAUTHIER,
BOULNOIX, ROH, TRINCHERINI,
PUTALLAZ, FUMEAUX, HOLZER et
amis,

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

André DISIERE

leur très cher époux, père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé
le 4 octobre 1962, à l'âge de 57 ans, à
l'Hôpital cantonal de Lausanne, muni des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Con-
they, le dimanche 7 octobre, à 11 heures.

L'ENTREPRISE EDOUARD VEUILLET
Génie civil , à Sion

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur André PITTELOUD
.leur fidèle employé décédé accidentellement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis mortuaire de la famille.
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LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ED. VEUILLET
Génie civile, à Sion

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur André PITTELOUD
leur ami'et camarade de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avjs mortuai re  de la famil le .
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Monsieur Martial ZUBER-RENGGLI, se»
enfants et petit-fils , à Chalais et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame William RENGGLI-
DEVANTHERY et leurs enfants , à Ré-
chy ;

Madame Veuve Julia ZUFFEREY-RENG-
GLI et ses enfants et petits-enfants à
Réchy, Bâle, Lausanne ;

Madame et Monsieur Pierre DEVANTHE-
RY- RENGGLI et leurs enfants à Ver-
corin ;

Mademoiselle Louisa RENGGLI, à Saint-
Urban ;

Madame et Monsieur Victor DEVANTHE-
RY-RENGGLI et leurs enfants, à Ré-
chy ;

Monsieur et Madame Gilbert RENGGLI-
RUDAZ et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Joseph RENGGLI-
SIGNORATO et leurs enfants, à Ré-
chy ;

Madame et Monsieur Louis BAUD-RENG-
GLI et leurs enfanj s, à Sion ;

ainsi que les familier parentes et alliées
METRAILLER, RENGGLI, PERRU-
CHOUD, KASLY, BANDOLIER, ZUF-
FEREY ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Veuve
Julienne RENGGLI

née METRAILLER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine que Dieu a rappelée
à Lui le 5 octobre 1962, a l'Hôpital de
Sion, dans sa 82e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 7 octobre 1962, à 9 h. 30, à Cha-
lais.

Départ de Réchy à 9 heures.
Domicile mortuaire : chez M. Victor De-

van théry, à Réchy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement aux nombreuses marques
de sympathie témoignées lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur

Louis GENOUD
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
prières et leurs messages affectueux,
ont apporté réconfort et consolation
dans sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à l'Association des
corps de sapeurs-pompiers du Valais
central et de la ville de Sierre et à
la classe 1890.



lsee.i ion i Parlement el élections leeislaliues ?
PARIS, 5 oct. 3|c Le gouvernement
Pompidou est donc tombé aux ac-
cents de la « Marseillaise » , chan-
tée par les 280 députés de l'oppo-
sition, tandis que les députés U.N. R.
fidèles scandaient : « O.A.S., as-
sassins... ».

+ L'ASSASSIN DE Me POPPIE
ARRETE

PARIS, 5 oct. __4c Claude Peintre , l'assas-
sin de Me Popp ie, avocat d'Alger , vic-
time de l'O.A.S., a été arrêté , l' autre
nuit , à Paris.

t 

¦£ LES OBSEQUES DU REPORTER
D'A.F.P. TUE A OXFORD

SAINT-SERVAN, 5 oct. 3JC Les obsèques
de M. Paul Gui.hard, journaliste , colla-
borateur de l' agence France-Presse , mort
trag iquement à Oxfoid (Mississipp i), di-
manche dernier , ont été célébrées ven-
dredi , à Saint-Servan (Bretagne), ber-
ceau de sa familile patern e'.r.e, où il avait
passé une partie de son enfance.

C'est un général (Massu) puni de 30 jours
d'arrêts qui dirige les grandes manœuvres
françaises

REIMS, 6 — Les grandes manœuvres
françaises ont commencé vendredi en
Champagne, sous la direction du géné-
ral Massu puni, voici peu, de 30 jours

Un diplomate américain
indésirable à Moscou

MOSCOU — Raymond Smith, adjoint
à l'attaché naval de l'ambassade des
Etats-Unis en URSS, considéré «per-
sona non grata» par le Gouvernement
soviétique a été invité à quitter le ter-
ritoire soviétique. M. Smith est accusé
de s'être livré à des opérations d'espion-
nage.
£ L'AVEU DU CRIME. — La nièce du
grand acteur américain Montgomery
Clift a avoué. C'est bien elle qui, lundi
dernier , a tué d'une balle dans la tête
un jeune ingénieur italien âgé de 27 ans
Piero Brentani.

LES REPRESENTANTS SUISSES
AU CONCILE DU VATICAN

BERNE, 6. — Onze pères suisses du
Concile assisteront aux travaux du
Concile œcuménique. Ce sont :

Mgr Alfredo Pacini , archevêque ti-
tulaire, nonce apostolique, à Berne ;
Mgr Alfredo Jelmini, évêque titulaire,
administrateur apostolique du Tessin,
doyen de la Conférence suisse des évê-
ques ; Mgr Franciscus von Streng, évê-
que de Bâle et Lugano ; Mgr Ludovicus
Haller, évêque titulaire, abbé de Saint-
Maurice ; Mgr François Charrière, évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg ;
Mgr Nestor Adam, évêque de Sion ;
Mgr Joseph Hasler, évêque de Saint-
Gall ; Mgr Johannes Vonderach , évê-
que de Coire ; Mgr Raymundus Tschu-
dy, abbé d'Einsiedeln ; Mgr Basilius
Niederberger, abbé de Mariastein ; Mgr
Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard.

LA COMMISSION DES TELEPHERIQUES A EVOLENE
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EVOLENE — Poursuivant son examen du tracé de téléphéri ques projetés , la
commission iédérale des téléphéri ques a reconnu le parcours Forcla :nc du Tsaté ,
puis est redescend ue sur Evolène. On espère , ù la station , que le rapport sera
iavorab'.e aiin que les travaux de con- action puissent con . incer. Notre photo :
la commission savoure une succulente raclelle. Au premier plan , à gauche, M.
Beytrison.

M. Georges Pompidou ira porter , sa-
medi , au président de la République, la
démission de son gouvernement. C'est
la première fois qu 'un gouvernement est
renversé depuis qu 'existe la Ve Répu-
blique. Le prédécesseur de M. Pomp i-
dou , M. Miche 1! Debré, avait donné sa
démission au mois d' avril dernier , pour
des raisons qui ne concernaient que Je
général De Gaulle et lui-même, et aux-
quelles >le Parlement n 'était pas mêlé.
On manque donc de « précédents » pour
prédire avec certitude ce qui va se pas-
ser à l'occasion de cette crise gouver-
nementale.

Il semble à peu près certai n que le
général De Gaulle , tirant les conséquen-
ces de ce sursaut du Parlement contre
le Pouvoir exécutif , va prononcer la
dissoM'ion de l'Assemblée nationale ,
comme il en a le droit (mais pas l'obli-
gation). Le décret de dissolution pour-
rait être signé samedi ou dimanche. Dès
lors , les élections pour nommer une nou-
velle Assemblée nationale devraient
avoir lieu « dans un délai de vingt à
quarante jours ».

LE REFERENDUM AURA LIEU
D'aui'j re part , 'le ^ référendum prévu

pour le 28 octobre, pour fixer le nou-

d'arrets. Le gênerai De Gaulle qui ve-
nait d'apprendre le matin même la chu-
te du gouvernement, s'est rendu néan-
moins sur le terrain où il a passé la
journée.

Ce sont les premières grandes ma-
nœuvres d'ensemble depuis la fin de la
dernière guerre.

Le général a pris le repas de midi
avec 80 généraux et personnalités poli-
tiques (dont M. Bezane, président de la
Commission de la Défense nationale...»
Mais le général Massu, a déjeuner seul :
il est aux arrêts de ne peut prendre ses
repas en commun.

De Gaulle a été peu loquace. Une
phrase recueillie «C'est tout de même
une autre atmosphère»... Mais dès ven-
dredi soir, il a regagné Paris et son at-
mosphère politique...

Le « Cisalpin » défaille à Dijon
DIJON, 6 — C'est vers 2 h. 10 vendredi que le «Cisalpin», qui venait de tra-

verser Montbard, a heurté, 4 km. plus loin, au lieu dit la «Combe aux Loups», sur
le territoire de Saint-Rémy, un wagon-citerne d'un train de marchandises. Une
fusée de ce wagon s'était rompue et il se trouvait ainsi incliné à 45 degrés sur
la voie qu'empruntait le rapide. Le conducteur du train de messageries, s'étant
rendu compte de l'accident, venait d'ailleurs de stopper son convoi.

La première voiture du «Cisalpin»
heurta donc la citerne par son avant
droit et dérailla , suivie bientôt des deux
autres voitures, qui poursuivirent néan-
moins leur route sur le ballast et les
traverses pendant plusieurs centaines
de mètres. La première voiture, sous
leur poussée, se retourna et fut bientôt
projetée hors des voies. Elle faucha lit-
téralement au passage une maisonnette
de garde-barrières désaffectée. Avant
de s'immobiliser. Quant aux deux voi-
tures de queue, elles se couchaient fi-
nalement sur le bas-côté de la voie.

C'est dans la première voiture que
les victimes ont été les plus nombreuses.
Beaucoup de voyageurs se trouvaient
encore au restaurant aménagé dans la
voiture de queue, mais n'eurent à souf-

veau mode d'élection du président de
la République , se déroulera à la date
fixée, sans changement. C'est sur ce
point qu 'est tombé le gouvernement
Pompidou , mais le général De Gaulle
n 'a évidemment pas l'intention de modi-
fier ses dispositions pour autant : il a
posé en dogme que , pour cette réforme
constitutionnelle, le Parlement n'a pas
à intervenir.

UNE ALLIANCE
Une chose avait échappé aux obser-

vateurs durant cette séance-marathon
de plus de treize heures : la création
d'un pacte entre tous les groupes hos-
tiles à la révision constitutionnelle
sous le nom de « Pacte d'alliance des
formations démocratiques ». Aux élec-
tions ces formations feront bloc contre
les candidats gaullistes. Et dès ven-

Pour les cosmonautes : trop parier nuit
A BORD DU PORTE-AVIONS « KEAR-
SARGE », DANS LE PACIFIQUE, 6 oct,
3(c Le cosmonaute Walter Schirra a été
gêné, au cours de son voll, par les bavar-
dages et les conversations incessantes
qu 'il entendait sur son circuit radio , au
point que, distrait , il a commis une
erreur qui aurait pu avoir de graves
conséquences, a déclaré , vendredi, le
lieutenant-colonel Joh n Powers, porte-
parole des cosmonautes américains.

L'officier, qui a fait cette déclaration
à bord du porte-avions « Kearsarge », a
ajouté que , pendant les six révolutions
qu'il a faites autour de la terre, Schirra
avait toujours quelqu'un sur sa longueur
d'onde pour Jui donner de6 instructions
ou tout simplement pour bavarder avec
lui. De plus, le cosmonaute entendait
toutes les conversations qui étaient
échangées entre les divers postes char-
gés de suivre l'évolution de sa cabine.
Distrait et incapahle de se concentrer ,
Schirra a utilisé, à un moment donné,
deux sources de carburant différentes
pour actionner ses fusées de direction ,
mai6 fort heureusemen t, il 6'aperçut à
temps de son erreur.

« Nous ferons un très gros effort, afin

frir que de contusions sans gravite.
L'alerte aussitôt donnée, les secours

s'organisèrent rapidement. Dans la
nuit, des appels déchirants sortaient des
voitures détruites. Les voyageurs va-
lides cherchaient les leurs. Morts et
blessés furent dégagés et évacués sur
les hôpitaux de Montbard et de Châ-
tillon-sur-Seine, tandis qu'à Dijon mê-
me, les sirènes mettaient la population
en émoi : c'était le déclenchement du
plan «ORSEC» (organisation sécurité,
plan prévu en cas de catastrophe)..

Derrière le train de messageries, dont
plusieurs voitures déraillèrent à la suite
du wagon-citerne, survenait le rapide
«Aquillon» qui put être stoppé à temps
pour être détourné par un autre itiné-
raire.

Le dernier bilan provisoire de l'ac-
cident du « Cisalpin » fait état de dix
morts, dix grands blessés et de nom-
breux blessés légers.

Dans la liste des morts figurent, en-
tre autres, M. Edouard de Bondeli , haut-
fonctionnaire de la Croix-Rouge inter-
nationale, de Genève, et M. Marcel Gu-
yenet, employé des Chemins de Fer
Fédéraux, de Lausanne.

Un extraordinaire procès d'espionnage
KARLSRUHE, 5 oct. * Lundi s'ou-
vrira, devant la Cour suprême de
Karlsruhe, l'un des plus sensation-
nels procès d'espionnage de l'après-
guerre, en Allemagne occidentale,
par la comparution du ressortissant
soviétique Bogdan Stach ynskij, 31
ans.

Stachynskij est accusé d' avoir as-
sassiné à Munich , par ordre du Service
d' espionnage soviétique , les deux chefs
nationalistes ukrainiens en exil , Stefan
Bandera et Léo Rebet , et cela au moyen
d'une arme mystérieuse.

Le secret n 'aurait vraisemblablement
jamais été élucidé 6i , en août de l' année
dernière, un ressortissant soviéti que par-
lant l'allemand sans accent , ne s'était
présenté à un poste de police de Berlin-
Ouest en disant qu 'il était un tueur de
métier au service du Service d' espion-
nage soviétique.

dredi après midi , une reunion se te-
nait Première décision : une affiche
commune pour le « NON ».

Qui sait si l'U.N.R., de part des « gaul-
listes inconditionnels », qui comptait 177
députés à l'Assemblée (chiffre ramené
depuis hier à 173 du fait de quatre dé-
Missions ou exolusions) ne risque, dans
ces conditions , de voir ses effectifs la-
minés lors du passage par les urnes...
Il n 'est pas absurd e d'envisager la
perspective d'un référendum favorable
au général De Gaulle et , simultanément ,
d'élections législatives favorables aux
parti s politi ques de l'opposition.

Pour l'immédiat, on s'attend générale-
ment que le président de la Républi que
va demander à M. Pompidou et à son
équipe ministérielle de rester en place
jusqu 'aux élections.

de diminuer dorénavant les conversation s
sur les longueurs d'onde utilisées par
les cosmonautes », a dit le lieutenant-
colonel Powers.

Schirra arrivera probablement samedi
après midi aux îles Hawaii, d'où il pren-
dra immédiatement l'avion pour gagner
sa base de Houston (Texas).

# DES FILMS SUISSES PRIMES. —
Deux films tournés pour l'Office suisse
du tourisme, qui avaient déjà été dis-
tingués à l'étranger dans la version
originale en langue allemande, vienn-
nent de recevoir des prix dans leur
version française et anglaise, lors de
concours internationaux.

Ben Bella: Il faudra révi-
ser les accords d'Evian
ALGER, 5. — Une récente interview accordée à un journ al parisien fait grandbruit Ben Bella a déclaré, en effet : « Les accords d'Evian devront être révisés ».Interrogé, il n'a pas voulu préciser les points à revoir ; il a simplement affirméque cela devrait être fait « dans un mois, deux mois... trois mois peu importe,mais cela sera fait ». Voilà les gens renseignés. Vendredi , à la veille de son départpour l'O.N.U., Ahmed Ben Bella, président du Conseil algérien , a fait un discours

GRAVE ACCIDENT DE LA ROUTE
4 MORTS

NEUCHATEL 5 — Vendredi , à 19 h. 31,
au passage à niveau des Deurres, près
de Corcelles-Peseux, une voiture au-
tomobile neuchâteloise s'est présentée,
les phares éteints, au passage à ni-
veau dont elle a enfoncé les barriè-
res. Elle est entrée en collision avec
un train de marchandises reliant Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds. Les 4
occupants, soit M. et Mme Salin, d'Au-
vernier, et M. et Mme Crivelli, de
Neuchâtel, ont été tués.

M. Brandt est à Washington
WASHINGTON, 5 — Le bourgmestre de Berlin-Ouest, M. Willy Brandt, estarrive vendredi à la Maison-Blanche pour s'entretenir avec le président Kennedy,de la situation à Berlin et des possibilités de démarches soviétiques ultérieures.A cet entretien assistaient l'ambassadeur d'Allemagne occidentale, M. Karl-Hein-rich Knappstem et l'expert du département d'Etat pour le problème berlinois, M.Martin Hillenbrand. A l'issue de cet entretien d'une heure, M. Brandt a déclaréaux journalis tes qu'il était très satis-

fait et que cette conversation avait été
très utile.

M. Brandt a exposé au président l'e-
xacte situation dans la ville divisée,
ainsi que les conséquences de l'érection
du «mur» sur la vie à Berlin-Ouest et
sur le moral de la population.

En octobre 1957, il avait reçu l'ordre
d'assassiner M. Léo Rebet. Pour cela ,
on lui avait donné un pistolet spécial
qui projetait du cyanure de potassium.
Stach ynskij avait affi rm é qu 'il ava i t
fait usage de ce pistolet à la fi gure /
Rebet qui fut immédiatement paral yse
et qui était mort cinq minutes après.
De la même manière, il avait assassiné
Stefan Bandera .

Pour ces deux meurtre s, avait affirmé
Stachynskij, i! avait reçu l' ordre du
« Drapeau rouge » soviéti que. De plus ,
il avait été autorisé à épouser la jeune
Berlinoise de l'Est Inge Pohle. Mais plu6
tard , il avait été consigné dan6 une cham-
bre , à Moscou, en compagnie de sa
femme. Or, un jour , le coupl e découvrit
dans cette chambre un microphone et ,
dès ce moment , Stach ynskij avait été
convaincu qu 'on voulait l' assassiner à
son tour. Il s'était alors enfu i avec sa
femme.

. . . Nous avons rapporté hier l'in-
cident survenu à l'Assemblée natio-
nale française à propos de la retrans-
mission télévisée des débats. Rele-
vons la boutade récente d'un j our-
naliste français J.-J. Servan Schrei-
ber dans l'«Express» : «Le commu-
nisme, selon Lénine, c'était : les So-
viets plus l'électricité. Le gaullisme
c'est, en tout et pour tout : le pou-
voir personnel plus le monopole de
la télévision... » !

. . . Les Russes renvoient chez lui
l' attaché naval américain d Moscou:
il espionnait.
. . .  Le dernier cosmonaute améri-
cain a failli être victime des «ba-
vardages» qui encombraient sa lon-
gueur d'onde. Trop parler nuit, c'est
bien connu !
. . . Ben Bell a veut réuiser (déjà) les
accords d'Evian. Tiens , tiens, tiens.

Le « roi-empereur » a disparu
LEOPOLDVILLE, 5. — Albert Kalond-
ji ,- le « roi-empereur » du Sud-Kasaï
qui s'était évadé il y a un mois de la
prison où il était détenu par le Gou-
vernement central congolais , a disparu
de la maison de sa capitale de Bak-
wanga où il était en résidence sur-
veillée.

Selon des sources proches du Gou-
vernement centra l, M. Kalondji se serait
effectivement évadé mercredi mais
aurait été repris et serait de nouveau
détenu par les autorités du Gouverne-
ment central dans un lieu du Sud-Ka-
saï tenu secret.

a la radio dans lequel il a, notam-
ment , réaffirmé la vocation neutraliste
de l'Algérie, et indiqué qu 'il s'efforce-
rait , à l'O.N.U., de renforcer les liens
existant entre l'Algérie et les pays du
Maghreb et de l'Afrique. Il a évoqué
de nouveau la volonté de l'Algérie d'ai-
der par tous les moyens « politiques et
matériels », l'Angola à recouvrer son
indépendance.

Ben Bella a d'autre part souligné la
nécessité de « remettre dans le circuit
économique les terres sinistrées ou
abandonnées », et a déclaré que l'Etat
y contribuera pour cinq milliards d'an-
ciens francs.

Le président Kennedy a exprimé
l'espoir que tous les alliés rempliront
leurs obligations vis-à-vis de l'ancien-
ne capitale allemande avec le même sé-
rieux que les Etats-Unis.

M. Brandt a encore affirmé qu'il
n 'était pas venu à Washington pour y
recevoir de nouvelles assurances , car il
avait la plus grande confiance dans la
parole du Gouvernement américain.

Gina Ldiobr.g.da veut rester
italienne

ROME, 5. — « Je suis italienne et
désire rester italienne », a déclaré
vendredi Gina Loilobrigida avant de
prendre l'avion pour Paris où elle
doit effectuer le doublage du film
« La beauté d'IIippolyte ».

La vedette qui doit ensuite se
rendre dans sa villa de Crans-sur-
Sicrre a démenti les rumeurs selon
lesquelles elle aurait l'intention de
demander la n-.iionalité suisse.

« J'adore la Suisse, a dit Gina, et
dès que je peux m'accorder un peu
de repos dans ma maison de Crans,
j 'y vais. Cela ne veut pas dire évi-
demment que je veuille abandon-
ner la nationalité italienne. »

Peut-être qu 'à Paris la vedette
voudra devenir... Française. « Sou-
vent femme varie... »


