
TROIS
CARDINAUX ETAIENT ABSENTS
3JC Trois cardinaux seulement n 'ont pas
participé , jeudi matin 11 octobre, à la
cérémonie d' ouverture solennelle du Con-
cile : le cardinal Clémente Micara , vi-
caire du pape pour le diocèse de Rome ;
3e cardinal Manuel Arteaga y Betancourt ,
archevêque de La Havane (Cuba), tous
deux empêchés en raison de leur état de
santé ; et le cardinal Joseph Mindszenty,
archev êque de Esztergom et primat de
Hongrie , qui , comme on le sait, est
réfugié à la légation des Etats-Unis à
Budapest , depuis les événements de 1956.

D3CZJÏJIENTATI9N CONCILIAIRE
Les pores conciliaires ont reçu, de la

pa:t du Secrétariat général du Concile ,
un volume de près de trois cents pages
contenant sept schémas ou groupes de
projets de décrets et de constitutions,
qu ' :!s auront à examiner avant les
débuts des travaux de rassemblée et
qui seront probablement discutés au cours
de cette première session du Ile Concile
dr Vatican.

Cuat re  des sept schémas sont de ca-
ra ¦' ire doctr inal  et se rapportent aux
so"vces de la Révélation , au dépôt de
la Foi , à l' ordre moral et , le quatrième ,
à la v i rg in i té , la chasteté , au mariage
et à la .  famille. Le cinquième a trai t
à la l i turg ie. Le sixième ' concerne li
prc?se , le cinéma et les autres moyens
au:lio-visuels de diffusion de la pensée.
Le dernier schéma concerne les thèmes
préparés par le Secrétariat pour l'union
des chrétiens.

Avant leur départ de Rome, à la fin
de la session actuelle, les pères conci-
liaires recevront un autre volume ce j
cernant un deuxième groupe de schémas
et de projeté de décrets.

Jean XXIII, dans on discours retentissant définit le Concile:
"Préparer la route vers l'unité du genre humain"

«L'objet essentiel de ce Concile n'est pas une dis- les prophètes de malheur, a-t-il dit, qui annoncent
cus:'on sur tel ou tel article de la doctrine fondamen- toujours des catastrophes. » .
taie de l'Eglise, discussion qui reprendrait largement Jean XXIII a en outre rappelé que le but principal
l'enseignement des pères et des théologiens anciens du Concile est la défense et l'illustration de la vérité,
et modern es, celui qui est toujours supposé assez pré- A cet égard, il a indiqué que dans la répression des
sent et familier aux esprits », a déclaré le pape dans erreurs, l'Eglise préfère aujourd'hui user du remède
le grand discours qu'il a prononcé au cours de la de la miséricorde plutôt que de la sévérité. Le pape
cérémonie d'ouverture du Concile. a indiqué ensuite que l'Eglise veut aussi être une

Dans ce document le pape a évoqué les consignes mère aimante « bonne et patiente » envers les chré-
du Tassé. Il a retracé les étapes de la préparation de tiens séparés d'elle. Il a terminé en formulant le vœu
« -rican II » en er . 'ir.ant des vues optimistes sur que le Concile puisse marquer le retour à l'unité du
la situation actuelle du monde « en désaccord avec genre humain.

JEAN XXIII , en entrant dans la basili que Saint-Pierre, bénit la foule.

CITE DU VATICAN. — Le deuxième Concile œcuménique du Vatican, 21e de
l'histoire, s'est ouvert solennellement à Saint-Pierre. La cérémonie a été précédée
d'une impressionnante procession de près de deux mille cinq cents pères conci-
liaires, représentant toutes les contrées de la terre et tous les degrés de la
hiérarchie, depuis les cardinaux et les patriarches jusqu'aux simples religieux.
Ceux-ci étant les supérieurs des Ordres monastiques, mendiants, de clercs régu-
liers ou des congrégations religieuses.

Le pape, en quittant ses appartements,
suivi des prélats de son antichambre, s'est
tout d'abord rendu à la salle dite des
« Paramenti », au premier étage du Va-
tican, où il s'est revêtu des ornements sa-
crés et de la chape blanche. Après s'être
coiffé de la mitre blanche, comme les car-
dinaux qui allaient l'accompagner, il s'̂ st
rendu à la chapelle Pauline, où il s'est pros-
terné devant le Saint-Sacrement. Ayant
encensé l'hostie, Jean XXIII a entonné
d'une voix forte l'hymne mariai : « Ave
maris Stella » par lequel débutent les
grandes cérémonies papales.

Pendant que les chœurs reprenaient
l'hymne, le Saint-Père s'installait sur la
« sedia » qui , au pas de ses douze por-
teurs, en casaque de velours damassé
cramoisi, se diri geait vers le grand es-
calier du Bernin, aboutissant à la porte
de bronze. Les pères conciliaires, précédés
de prélats en surplis et soutane violette,
dont l'un portant l'encensoir, coiffés de
la mitre blanche et revêtus de la chape,
se sont mis en mouvement vers la place
Saint-Pierre. Un? foule énorme se pres-
sait derrière la double haie formée par
les membres du clergé de Rome, en sur-
plis, entre laquelle allait défiler la proces-
sion, qu'ouvrait un piquet de gardes no-
bles coiffés du casque à longue crinière,
marchan t au pas cadencé.

Tranchant dans la masse sombre de la
foule, la file ondoyante des mitres blan-
ches serpentait lentement au milieu de la
place pour remonter le vaste escalier
aboutissant au parvis et passer sous

les voûtes du plus vaste sanctuaire du
monde.

Renonçant à la « sedia », c'est à pied
que le pape décide au dernier moment,
de se rendre place Saint-Pierre. Ayant à
ses côtés les cardinaux-diacres Alfredo
Ottaviani et Alberto di Jorio, le pontife
descend lentement, mais d'un pas assu-
ré, les marches du long escalier du Ber-
nin.

L'ARRIVEE DE S. S. JEAN XXII

Mais, à la porte de bronze, il prend pla-
ce sur la « sedia ». Quelques instants plus
tard, la musique de la Garde palatine at-
taque l'hymne pontifical et une vaste cla-
meur monte de la multitude lorsqu'enfin
le pape apparaît entre les puissantes co-
lonnes encadran t la porte de bronze. Le
baldaquin , porté par des-prélats du Tribu-
nal de la signature apostolique, abrite la
« sedia » que flanquent les « flabelli » en
plumes d'autruche blanches, emblèmes de
la majesté suprême du souverain pon-
tife. Jean XXIII paraît absorbé, tout pé-
nétré de la soiennité*.'iIi cette heure mé-
morable. Derrière " le* cardinaux qui pré-
cèdent la « sedia » s'avancent les deux
« gardiens » du Concile, les princes As-
prenon Colonna et Alessandro Torlonia,
en culotte courte, habit noir à soutanelle
et manteau de soie moirée noire, un jabot
de dentelle au cou, Pépée au côté.

Dans les tribunes dressées autour de
l'autel de la Confession ont pris place les
membres des missions représentant 85
pays. Dans des fauteuils installés non loin

La vitalité de I Eglise
Parlant des conciles du passé, Jean

XXIII a dit qu 'ils attestaient clairement
la vitalité da l'Eglise. « Par son geste
l'humble successeur de saint Pierre qui
vous parle, quand il a convoqué ces
solennelles assises, a voulu affirmer en-
core une fois la continuité du magistère
ecclésiastique , pour le présenter en
forme lumineuse, à tous les hommes de
notre temps, en tenant compte des dé-
viations, des exigences et des besoins
de l'époque moderne. »

Un problème toujours le même
Jean XXiïI a souligné ensuite que le

problème qui se pose au monde depuis
deux mille ans reste le même : « Le
Christ est toujours resplendissant au
centre de l'histoire et de la vie. Les
hommes, ou bien sont avec lui et avec
son Eglise, et alors ils jouissent de la
lumière, de la bonté, de l'ordre et de la
paix, ou bien sont sans lui , ou contre
lui, et délibérément contre son Eglise,
causant la confusion, la dureté dans les
rapports humains et de persistants périls
de guerre fratricide, les conciles œcu-
méniques, chaque fois qu 'ils se réunis-
sent, sont des célébrations solennelles
de l'union du Christ et de son Eglise,
et tenc1-"' --r 'à à fr >e briller partout
la vérité, à orienter dro'tomnnt la vie
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pères
du trône pontifical se trouvent le prince
Albert de Belgique, un représentant de la
maison granducale du Luxembourg et M.
Antonio Segni, président de la Républi-
que italienne, qui porte le collier de
l'Ordre suprême du Christ.

Les pères conciliaires non évêques, c'est-
à-dire les supérieurs des ordres religieux,
suivent la « sedia ». Viennent enfin les
ecclésiastiques attachés au secrétariat du
Concile.

En entrant dans la Basilique, dont la
nef centrale a été transformée en une

La procession des pères du Concile. Dans le cercle noir, on reconnaît Mgr LOVEY,
prévôt du Grand-Saint-Bernard.

immense salle, garnie sur les deux côtés
de tribunes étagees , où ont déjà pris place
les pères conciliaires , tête nue, sur un
fond de damas grenat bordé d'or, orné
de grandes tap isseries, le pape est accueil-
li par le son des grandes orgues. Ayant
quitté la « sedia » et s'étant découvert ,
Jean XXIII se diri ge à pied vers l'autel
de la Confession . Pendant ce temps, les
chœurs attaquent le « Tu es Petrus », dont
les accents se mêlent , sous les voûtes im-
menses bai gnées d'une Jumière irréelle, aux
acclamations de l'assistance.

La sainte messe
Bientôt un air grave et lent monte

de l'assistance. C'est le « Veni Creator

Rome à l'heure œcunnSnbue
Rome s est levée tôt pour le Concile, mais la déconvenue des Rom-.ins et des
pères conciliaires était grande en constatant que la pluie conflnuslt à tor :ber
dru, comme pendant la soirée et la nuit précédentes. Jusqu'au Ceraicr mcEicni
on allait se demander si la procession des quelque Ceux rr.iî'.c cinq cn '.s pères
conciliaires allait pouvoir s'effectuer place Saint-F
7 h. 30 le soleil a commencé à percer à

Les rues, mouillées de pluie , ont connu
une animation extraordinaire qui s'inten-
sifiait à mesure que l'on approchait de la
basili que vaticane vers laquelle conver-
geaient , en longues files, les voitures et
les cars amenant les pères conciliaires . Les
évêques étaient revêtus de leurs « mantel-
letta » cramoisis , sur le rochet de den-
telle , et coiffés simp lement de la barette
à pompon cramoisi.

Un service d'ordre imposant avait été
mis en place aussi bien par les autorités
italiennes que par les autorités pontifica-
les. A part quel ques embouteillages inévi-
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spiritus » que le pape a entonné, après
s'être agenouillé et recueilli pendant
quelques instants devant le « fadistoire »
pour invoquer l'assistance de l'Esprit-
Saint.

Le chant s'achève et le pape se diri-
ge vers l'autel pour réciter la confession
avec le cardinal doyen Eugène Tisse-
rant qui, s'étant revêtu des ornements
sacrés, va célébrer la messe du Saint-
Esprit, pendant que le Saint-Père prend
place sur le trône.

On remarque que lorsque l'officiant
invoque le paraclet , les observateurs,
délégués, représentant les autres con-
fessions chrétiennes, s'agenouillent pour
la plupart, comme les autres membres
de l'assistance. Les chœurs de la cha-
oelle mwicale pontificale accompagnent
'e sacrifi ce divin dos différents mor-
¦eaux de la « messe du pape Marcel ».

C'est après la messe, qui s'achève par
'a béncci'ction papale que commence là

-•vérno"-'0 r*,™TM ,ant l'cciverture pro-
?ment dite du concile.
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erre, comme prévu. Puis vers
nuages.traavers les nuages.

tables, la circulation vers Saint-Pierre s'est
effectuée sans de trop grands retards.

Certains des prélats p lus âgés ava 'ent
été autorisés à se rendre directement dans
1' « aula conci l iaire  ». sans prendre part
au cortège. C'est ainsi que le premier à
occuper sa place sur le côté gauche de la
grande nef t ransformé e en une saMe qui
est la plus vaste du monr 'e a été un pré-
lat belge actue"e~'ïnt â^é 'c rlus de 82
ans , Mgr Char 'es Vantf'ten , iv " ine titu-
laire de Mégara , de l'Ordre des Prémon-
trés.



G E N E V E
• LE PROJET DE BUDGET POUR 1963
DE LA VILLE DE GENEVE — Le Conseil
administrat i f  de la vii le de Genève vient
de faire parvenir  aux conseillers muni -
cipaux le projet de bud get de la vi l le
pour 1963. Les dépenses sont évaluées
à la somme de 71 297 438 fr. 60 et les
recettes à 71 683 109 fr. 60, soit un
excédent présumé de dépenses de 239 329
francs.

Le Conseil a saisi l'occasion de cette
présentation du bud get pour proposeï
une augmenta t ion  des t rai tements  des
conseillers administrat i fs  de la ville de
Genève, les f ixant  à 24 000 francs.

VAUD
t CLAIR DE LUNE A MAUBEUGE... —
Tel est le thème de Ja . Kermesse de la
paroisse de Saint-Mart in , à Lutry. On
y exaltera la lune , les espaces inter-
planétaires , Maubeuge , bien sûr , mais
surtout Lutry qui forme le cadre idéal
d'une grande fête populaire vouée, cha-
que année, à un succès plus retentissant.
Il fera bon y boire un verre , à la joie
de retrouver ses amis. Il fera bon s'y
détendre, jouer , rire , manger des repas
très bien préparés , comme toujours ; as-
sister et participer aux attractions quasi
internationales que nous annonce le
curé Simon. Faisons-lui confiance et al-
lons tous , ce week-end , à la kermesse
de Lutry (13 et 14 octobre , tôt dans la
journée , tard dans la nuit).

F R I B O UR G
® UN POIGNARD DE PARADE DE
L'EPOQUE DE HALLSTATT — Un pro-
fesseur de l'Institut Stavia , d'Estavayer-
le-Lac, vient de découvrir une pièce
rare dans le lac de Neuchâtel , entre les
plages d'Estavayer et de Font. Très
rouillée , celle-ci avait la forme d'un poi-
gnard . Confiée au Musée d'Art et d'His-
toire de Fribourg, la trouvaill e a subi
un délicat nettoyage. Il s'agit d'une
arme, qui était encore dans son fourreau ,
utilisée spécialement pour la parade et
datant du premier âge du fej, soit à la
fin de l'époque dite de Hal'lstatt , quelque
six siècles avant Jésus-Christ. Cette piè-
ce, élégante et décorée , est le plus bel
exemplaire du genre en Suisse actuelle
ment.

B E R N E
# LE PROJET DE CENTRE DES CHE-
VAUX DE L'ARMEE DANS LES FRAN-
CHES-MONTAGNES — Comme nous
l'avons annoncé mercredi , le Conseil
fédéral sdMicite des Chambres un crédit
de 3 550 000 francs pour l'acquisition de
cinq domaines dans les Franches-Monta-
gnes, en vue d'y créer le centre des
chevaux de l'armée. Ces cinq domaines ,
appartenant au canton de Berne , sont
situés sur les communes des Genevez ,
de Lajoux et de Montfaucon. Leur super-
ficie totale est de 300 hectares.

Ce centre, estime le Conseil fédéral,
répondrait aux multiples nécessités qu 'im-
plique l'emploi du cheval dans l'armée.
L'organisation prévue d'école de recrues
du train et de cavalerie exclut prati-.
quemen t l'usage de ce terrain par d' au-
tres troupes. Il. .. n 'est pas ̂  question ...ûlea
faire une placé d'exercices pour blindés.
En revanche, le...Conseil .fédéral voit-, dans
ce futur centre ' dés Franches-Montagnes
le réveil de l'intérêt porté au cheval dans
l'armée, ainsi qu 'un renforcement de l'at-
tachement à une contrée particulièrement
belle du pays.
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(§ CONDAMNATION D'UN ESCROC
AU MARIAGE — La Cour d'assises de
Berne-MiteHand , présidée par le juge su-
prême Gautschi , a eu à connaître , pen-
dant un procès de trois jours, du cas
d'un incorrigibl e escroc au mariage. Ce-
lui-ci , un ouvrier peintre de 33 ans , né
à Genève, avait déj à, naguère, extorqué
d'importantes sommes d' argent à de jau-
nes femmes, en leur promettant le ma-
riage. Il avait été récemment condamné
dans le canton de Soleure à une peine
de réclusion , pour la même raison. Mais ,
dès qu 'il eut purgé , sa peine, il recom-
mença ses errements.

11 commença par soutirer 6000 francs
à une secrétaire de direction , en l' a t ten-
drissant  sur son sort injuste et en lui
promettant le mariage. Il se fit passer
pour le fils illégitime d'un riche diplo-
mate des Etats-Unis, qui s'apprêtait à le
reconnaître. Puis , quand cette source
fut  épuisée, l' accusé s'attaqua à une
autre femme, en utilisant le même sché-
ma Il en tira 24 000 francs .

Le Tribunal l'a reconnu coupable d' es-
croquerie par métier et l'a condamné à
5 ans de réclusion , commués en déten-
tion administrative pour une durée in-
déterminée et à dix ans de privation des
droits civiques. **

I D W A L D
© ACCIDENT DE LA CIRCULATION —
Jeudi, à midi, après la fin de l'école,
le jeune Stefan Ackermann, 12 ans, rou-
lait à vélo sur la piste cyclable du côté
gauche de la route, vers chez lui, en
direction de l'Oberstmûhle. Lorsqu'il rat-
trapa une remorque pour bicyclette que
traînaient des enfants allant dans la mê-
me direction, sa pédale s'y accrocha et
il tomba sur la chaussée. A ce moment
survenait un lourd camien circulant en
sens inverse. Le chauffeur essaya d'évi-
ter l'accident, mais le camion passa
néanmoins sur la jambe droite et la
tête du garçonnet, qui fut tué sur le coup.

S J U N T - G J H L
0 DECOUVERTE D'UNE TOMBE ALE-
MANE — En creusant les fondation s
d'une maison, à Sargans, l'on découvrit
soudain un crâne humain, dans une
couche d'argile. Poursuivant soigneuse-
ment (es recherches, on déterra un sque-
lette humain complet. M. Benedikt Frei ,
archéologue, a établi qu'il s'agissait
d'une tombe alémane.
O OUVERTURE DE L'OLMA — La XXe
Foire suisse de l'agriculture et de l'éco-
nomie laitière OLMA a ouvert ses portes
jeudi matin , à Saint-Gall. Près de 1100
exposants y participent. La foire occupe
une surface de 50 000 m2. M. E. Schen-
ker , président de l'P'lma, a salué, à la
cérémonie d'ouverttiï-e;/ 'la présence; du
conseiller fédéral Tschudi, de MM. Brin-
golf ,, 'président du Conseil national , et
M. Vaterlaus;" président du Conseil des
Etats, du commandant de corps Anna-
sohn , chef d'état-major de l'armée, ainsi
que de nombreux représentants des auto-
rités civiles et mil'/lires, des délégations
des sept cantons de l'Olma et de la
Principauté du Liechtenstein, ainsi que
de l'artisanat , de l'agriculture, du com-
merce et de l'industrie. M. Schenker a

Spectaculaire accident de la
circulation au Tessin

LOCARNO, — Mercredi après midi, vers 15 heures, un camion lourdement
chargé se dirigeait vers Locarno quand, dans la descente qui mène aux
chantiers de la. Verzasca, son. chauffeur aperçut devant lui une colonne
de cinq Voitures arrêtées ' par une camionnette des P.T.T. dont les occu-
pants étaient occupés à mesurer la chaussée. De plus, de nombreuses
automobiles venaient en sens opposé.

La descente à peine amorcée, le chauffeur fdu camion tenta de
freiner, mais n'y parvint pas à la suite d'un mauvais fonctionnement.
Avec une belle présence d'esprit, le conducteur dis lourd véhicule, nn
ressortissant italien, essaya alors de passer entre ,1a file de voitures
arrêtées et les automobiles venant en sens inverse.. La manoeuvre ne
réussit que partiellement. V

Le camion effleura une première voiture dont Ife conducteur avait
heureusement pu se garer à droite, puis happa de plein fouet un véhicule
piloté par M. Mario Candolle, de Turin, qui, à son tour, alla se jeter
contre une automobile de la colonne arrêtée, appartenant à .M. Eugène
Fitze, de Zurich, avant d'aller se ficher sous les .roues du camion avec
l'arrière de son véhicule. Le camion n'était pas resté înactif pendant ce
temps. Il était entré en collision avec une nouvelle voiture conduite ' par
M. Carlo Bretz, de Locarno. Il arrêta là sa folle course.' Cependant, trois
véhicules suivant celui de M. Bretz. se télescopèrent encore à la suite de
la collision.

Les deux automobiles happées par le camion ont été entièrement
détruites, les autres voitures ont subi, des dégâts plus ou moins élevés.
On n'a heureusement pas de victime à déplorer. Le trafic a dû être
interrompu pendant deux, heures à la suite de cet extraordinaire accident.

déclare que, probablement à partir de
1965, l'Olma pojîrra disposer 1 de haMes
fixes à Saint-Jakôb. M. Anderegg, pré-
sident 'de la vilifedé Sàirit-GaMr a.' re'levé',
pour sa part , l'essor réjouissant .'de la
foire depuis sa fondation -en 1943. ...

T E S I 5 Ï N
• POUR UNE LIAISON'ROUTIERE GRI-
SONS-TESSIN OUVERTE TOUTE L'AN-
NEE — L'association x;« Pro Blenio » a
convié, mercredi, la : pjfajs.e.' à visiter les
travaux qui sont-en; Cours sur la route
du Lukmanier, eritréï't^Jîvonè, au Tessin ,
et Kuraglia , aux GrisbjlSj S'agissant d'une
route principale, le subside accordé par
la ConfédératibftK'.se^ij fttinte à 

65 %. 
Les

cantons du Tessfjfi ^èt des Grisons ne
peuvent pas accélérer les travaux à la
vitesse qu 'ils le souhaitent. Pourtant , la
route du Lukmanier, une fois aménagée,
permettra , de l'avis des techniciens, de
garantir une liaison permanente entre
le Nord et le Sud , à travers les Alpes.
En effet , la hauteur du col (1920 mètres)
et la dénivellation de la route, qui est
partout inférieure à 7 °/o, va permettre
l'emploi de puissants chasse-neige et
garantir la circulation durant tout l'hi-
ver. ''.-¦

0 ADMINISTRATION DES POSTES ET
DES TELECOMMUNICATIONS D'EURO-
PE — Les administrations des Postes et
des Télécommunications d'Europe ont
envisagé d'acheminer les comimunicatièns
téléphoniques entre l'Europ e et les Etats-
Unis par des lignes transatlantiques , uti-
lisées en commun. Les heures de pointe
du trafic différant d'un pays à l'autre ,
une meilleure utilisation des câbles
transatlantiques pourra être obtenue/ ce
qui se traduira pour les usagers par un
établissement plus rapide des télécom-
munications.

L'alcool et le volant
On sait que sur le nombre, la propor-

tion des accidents dus à l'alcool varie de 20
à 50 °/«, selon les pays, les régions et l'épo-
que.

Les spécialistes de la question savent que
les statistiques officielles sont généralement
optimistes par rapport au nombre de con-
ducteurs qui prennent le volant, pas néces-
sairement en état d'ébriété, mais sous l'in-
fluence de l'alcool dans des proportions
qui diminuent leurs capacités de conduc-
teurs.

Les Anglais affirment que 18 °/o des acci-
dents mortels sont dus à l'abus de l'alcool
chez l'un ou l'autre des deux sujets en
cause (conducteur et piéton).

Lorsqu 'on absorbe une petite quantité
d'alcool , son taux dans le sang augmente
rapidement et atteint son maximum une
demi-heure à une heure après l'absorption
de la boisson en cause. Au contraire, si la
quantité d'alcool est forte, le point maxi-
mum de l'état d'ébriété sera retardé.

QUAND UNE PERSONNE
EST-ELLE PRISE DE BOISSON ?

Voici le graph ique qui a été établi en
Grande-Bretagne après un travail expéri-
mental très complet sur des conducteurs

¦ d'autobus.
Taux d'alcool dans le sang de

0 à 0,50 mg/ml 10 °/o
0,51 à .1,00 mg/ml 34 »/o
1,01 à 1,50 mg/ml 64 »/o
1,51 à 2,00 mg/ml 86 Vu .
2,01 à 2,50 mg/ml 96' °/o
2,51 mg/ml et plus 99 °/o

Ceci exige, bien entendu , qu 'on' tienne
compte du poids du sujet. L'alcool est dan-
gereux , car il diminue toutes les capacités
de l'individu , en particulier les réflexes et
l'acuité visuelle qui sont indispensables au
conducteur. Ainsi que l'affirme un savant
anglais, le conducteur pris de boisson peut
être comparé à une personne qui aurait mis
des lunettes noires pour conduire à la tom-
bée de la nuit.

Certains pays ont établi des lois sur ces
problèmes. En Norvège, par exemp le, on
admet 0,5 mg/ml d' alcoo! dans le sang.
Passé ce taux , l'individu est un danger sur
la route.

Khrouchtchev à New-York ?
NEW YORK, II. — On est de plus en plus persuadé à New Ydrfc que M. Khroucht-
chev se. rendra dans cette ville en' novembre," après les élections américaines. A
Washington, on' prend déjà des dispositions en vue d'une rencontre des deux « K »,
le président des Etats-Unis ayant clairement -laissé entendre qu'il souhaitait
s'entretenir avec le premier ministre soviétique. Il est en outre probable, dit-on
dans les milieux.politiques américains, que la visite de .M. Khrouchtchev s'accom-
pagnera: • de nouvelles mesures à Berliri>
peut-être de la signature du traité de paix
séparée ' entre l'U.R.S.S. et la R.D.A. Or,
1« ; gouvernement américain tjent à faire
savoir aux Soviétiques qu 'il ne tolérera
pas de telles mesures sans réagir, .et que
les. puissances - occidentales n'abandonneront
pas leurs droits à- Berlin. Les .États-Unis
attendent d'un e n t re t i e n Kennedy-
Khrouchtchev que les Soviétiques renon-
cent au traité de paix, ou, du moins, qu'ils
donnent l'assurance que le gouvernement
de Berlin-Est ne provoquera pas d'incidents;
graves. .Ces incidents, peuvent; |tr« :4.vité4,.,es-,v
timeTt-on' à Washington, si l'U;R.S,S

^
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çhev .va ' soulever 5 les problèmes* de'vBerlln;
et de Cuba, dans le dessein,, d'accentueis les
divergences entre les Etats-Unis et lés puis-
sances occidentales moins préoccupées par:
le- problème de Berlin, .et surtout par. celui
de Cuba.

La date de la visite de M. Khrouchtchev
n 'est pas fixée, mais on ne serait pas éton-
né de le voir arriver le jour du quatrième,
anniversaire de son avertissement aux puis-
sances occidentales au sujet du traité - de

Les fluctuations de-la Bourse sont inquiétantes ?...

Alors placez vos fonds en valeurs sûres; et rentables

DEPOTS D'EPARGNE 3%
[Avec les intérêts composés, le capital est doublé en 25 ans)

O B L I G A T I O N S  D E  C A I S S E

A 3 A N S  ET 5 A N S  D E - T E R M E
A u x  m e i l l e u r e s  c o n d i t i o n s  du j o u r

Fondée en 1876 Téléphone (027) 2 15 21

Nous émettons en ce moment des PARTS SOCIALES
CEV pour un montant limité :

TAUX (depuis 1947) : 5% + 1/4%

Demandez a la Direction à Sion ou à nos Agents et
Représentants dans le Canton à quelles conditions
vous pouvez les obtenir.

Z U R I C H

# EXPOSITION DE LIVRES SUR L'A-
VIATION ET LE VOL ASTRONAUTIQUE
— La première exposition internationale
du livre et des publications portant sur
l' aéronautique et l' astronautique , s'est
ouverte à Zurich. Elle est placée sous
les auspices de l'Association suisse des
« Cockpit », qui comprend les quel que
3000 abonnés du périodique « Cock pit »,
destiné à la jeunesse. L'exposition com-
prend 220 volumes et 35 périodiques , la
plupart de Suisse , d'Allemagne et de
Çrande-Bretagne. Elle montre auss- des
modèles d' avions modernes à réaction ,
des affiches , etc.

9 « PREMIERE » SUISSE DU FILM «LE
PLUS LONG JOUR » — Mercred i soir
a eu lieu , dans un cinéma de Zurich ,
la « première » suisse du f i lm américain
« The longest day » (« Le plus long jour »)
qui relate d' authentiques épisodes de la
journée du 6 juin 1944 , où débuta l'in-
vasion dé la France par les Alliés.

iI CONDAMNATION — Le Tribunal de
district s-de ,Zurich a condamné un auto-
mobiliste «de Kùsnacht (Zurich), à dix
mois d'emprisonnement pour homicide
par imprudence et conduite d'un véhi-
cule à moteur en état d'ébriété. Comme
son casier judiciaire est vierge, le con-
damné s'est vu accorder- le sursis.

Le 11 mars dernier ,- au volant d'une
voiturette, il avait heurté- une automo-
bile en stationnement sur Tauto-quai, à
Zurich . Sa passagère; une ressortissante
allemande, âgée de 24 ans, employée de
commerce, avait succombé, le lendemain
de. l'accident, . d'une fracture du crâne.

paix. C'est pourquoi on prévoit que son
déplacement s'accompagnera de nouvelles
tensions à Berlin, qui favoriseront son
point de vue.

Tout dépend , dit-on encore à l'O.N.U.,
de l'impression personnelle que M. Kenne-
dy fera sur M. Khrouchtchev.

De la plu» fine .à la plu» forte
les . fermetures • éclair de marque
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Voici l'une des raisons du prodigieux succès...

Blak.
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des poêles à mazout Couvinoise.
Le fameux brûleur Inox garanti dix ans.
Cet élément si important pour le bon rendement d'un four-
neau à mazout a été longuement mis au point par des
spécialistes des problèmes de chauffage.
Aujourd'hui , le résultat est là. Grâce à sa construction très
étudiée , grâce au choix du métal , le brûleur Inox donne un
rendement thermi que de 80°/0 ce qui est considérable et sa
durée d' utilisation est pratiquement illimitée. Aussi le garantis-
sons-nous sans la moindre hésitation dix ans.
Actue llement en Europe plus de 100000 poêles Couvinoise
sont équipés du brûleur Inox et fonctionnent à la totale satis-
faction de leurs propriétaires.
Rendement optimum et économi que , solidité à toute épreuve ,
marche silencieuse et inodore , entretien facile ne posant
aucun problème , tels sont les avantages du brûleur Inox.
Placé dans l' un des nombreux modèles de poêles Couvinoise ,
il vous donnera tout l'hiver , à des conditions avantageuses, une
bonne chaleur. Notre collection comp lète de poêles vous
permet de choisir l' appareil qui s'adapte parfaitement à vos
besoins. Villa , appartement , chalet , atelier , magasin , etc.
Le dépositaire Couvinoise de votre rég ion vous rensei gnera
avec plaisir et compétence sur les caractéristi ques des poêles
Couvinoise.
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LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

L étrange aventure dun croise

•— Mais dans le « harem » où elle était étroitement sur-
veillée, Boudour ne tarda pas à tomber gravement malade.
Elle refusait toute nourriture, et devenait l'ombre d'elle-
même. L'Emir Abdallah appela au chevet de sa fille bien-
aimée les meilleurs médecins arabes. Bien qu'au moyen-âge,
les « mires » musulmans fussent les meilleurs thérapeutes,
ils se déclarèrent impuissants à guérir la jeune fille, et
annoncèrent qu'elle allait bientôt mourir.

— Elle- -périssait d'amour contrarié ! n n'y avait donc
pour la. guérir, qu 'à lui permettre d'épouser celui qu 'elle
aimait ' Tous les médecins s'entendirent sur ce diagnostic.
On imagine aisément la colère, puis l'émoi d'Abdallah. Il
aimait j tellement sa fille, qu'il se résigna à céder. Pour
qu'elle vive,- elle épousera donc son roumi de malheu£!
Il manda Jean: des Barres, près de lui, et lui annonça É»
sans atTÇÊajjà '— q u 'iT'ctm'êentait à l'avoir pour gendre... '' '">

— La réponse qu'il -reçut le laissa ahuri, anéanti. Jean des
Barres répondit calmement ; qu'il était fort honoré de ce
projet d'union, mais que, malheureusement, il était irréa-
lisable... pour l'excellente raison qu'il , était déjà marié en
France, et que la loi civile,, comme la loi religieuse des « rou-
mis » leur interdisait la bigamie ! L'Emir se retint pour ne
pas ordonner à' son bourreau de faire, rouler à ses pieds la
tête du gendre récalcitrant... mais il songea à son • enfant
moribonde, r • ¦

—Il se contenta d adoucir une nouvelle fois le sort de
l'esclave et de promettre à sa fille qu 'il donnerait son
consentement dès que l'obstiné chrétien serait revenu sur
sa décision. Quelques mois se passèrent ainsi. Boudour re-
tourna à l'a cour paternelle. Comme elle pouvait voir de
temps à autre son bien-aimé, elle rétablit peu à peu sa
santé. Mais Allah (Gloire à l'Unique) dénoua la situation
qui semblait inextricable. Un messager, muni d'un sauf-con-
duit royal,. arriva chez l'Emir.

(Copyright by Cosmopress, Genève) (A suivre.)
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Locanda : Dancing ouvert
Ermitage : Ouvert jusqu'à
Pharmacie de service. —

tél. : 5 14 33.
mes tous les samedis, à 14

Gyms-Hommes. — Tous les jeudis à 20
heures, répétition à Combettaz.

Société de chant Edelweiss - Muraz. —
Vendredi à 20 heures, répétition générale au
local

Chanson du Rhône. — Samedi, 17 heures,
concert au Casino.

ArZequin ;
Lux . tél.
Capitule
Musée de

Carrefour des Arts ; exposition Alice
Jaquet.

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

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

Pharmacie de service
2 10 30.

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 des garçons.

Cercle de culture physique dames, Sion.
Pupillettes : de 7 à 11 ans : le samedi à

"3 LA VALSE DES POISONS

Sammy, le chimpanzé du zoo de Bristol. Mais il ne dit rien. Bien
qu'il songeât : « Avec la gueule qu 'il fait en ce moment, le chef ,
elle ne rigolera pas, la Câline. »

Bignon éternua.
« A tes souhaits !»
C'était Vilnay. Le chef de la « criminelle » portait avec une

solennité narquoise une liasse épaisse. Il la posa sur le bureau ,
la tapota de façon qu 'elle fut bien carrée, bien appétissante.

« Et voilà , Oreste », dit-il.
Oreste ! la seule marque de cocasserie chez Bignon . Il en

tenait assez de rigueur à l'auteur de ses jours. Féru d'antiquité,
le père de Bignon avait choisi pour son rejeton le prénom
du fils de Clytemnestre ; plutôt inquiétant pour la maman de
Bignon, si celle-ci n'avait tout ignoré de l'histoire des Lacédé-
moniens. Oreste Bignon, lui, ne décolérait pas lorsqu'on lui donnait
de son nom de baptême. Ses amis prétendaient : il ne s'est pas
marié à cause de ça. Une femme qui l'appelerait « mon Oreste
chéri » ! Pourquoi pas « mon O...0 » !

Volnay, lui, ne se privait pas d'en user : il fallait bien trouver
le défaut de la cuirasse de ce sacré Bignon !

Celui-ci jeta un coup d'ceil sur les papiers :
« Lettres anonymes ?

— Où?
— Voir la Câline. »
Bignon resta de glace :
« Réserve-toi pour Elise »
Sur le visage de l'O.P., une grimace que n 'eût pas désavouée

Certaines sont signées.
Intéressant, patron ?
Je t'ai laissé la surprise
Merci. »

Lettres anonymes ! messages de déments, de domestiques en
mal d'employeurs, de vieilles filles rancies, d'indicateurs anxieux
d'être remarqués, plaisanteries et insultes aussi.

**
Je connais l'assasin de Dangeville. Il porte une barbe et a

des pieds de chèvre. Il ne sort jamais de chez lui sauf pour tuer.
Demain ce sera le tour du président de la République et je
compte bien...

Au panier !

Si vous me vouaillez lorsque j e suis nue devant le docteur ,
vous serriez céduit. Mai il fau prendre garde : parce que le
docteur d'Angeville il me tuera comme il a tuée sa femme. Ce la
jalousi.

Simone.
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tél. 2 32 42, voir annonce.
2 20 45 , voir annonce,
tel 2 15 45, voir annonce.
la Majorie ; musée permanent
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jusqu'à 2 h.
2 h.
De Chastonay,
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Chœur Mixte de la Cathédrale. — Sa-
medi 13 octobre , à 11 heures, le Choeur
chante la messe d'enterrement de M. De-
lacombaz, membi-: passif de la société.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur. — Vendre-
di 12 octobre , répétition générale à 20 h.
30 , au local No 5 de ,l'ancien hôpital , rez-
de-chaussée, entrée ouest. Le dimanche 14
octobre, le Chœur chantera la messe.

Centre missionnaire — Recollection an-
nuelle dimanche 14 octobre de 8 à 12 heu-
res, à N.-D. du Silence. Messe à la chapelle
à 11 heures 30.

Hôtel de Vil le .  — A 20 h. 30 , assem-
blée publique : plan d'extension.

Cinéma Corso (tel 8 16 22) Voir annonce.
Cinéma EtoiU (té l .  t> 11 5 *) Voix annonce.
Petite Galerie. — Exposition Enrique

Berni-
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey, place Centrale, tél. : 6 10 32.

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

nence.

C. A. S. — La course-surprise aura lieu
le dimanche 14 octobre.

SAINT-MAURICE

Cinéma Rory. — Tél. : (privé) 3 64 84
Voir aux annonces.

M O N T H E Y

par Francis Didelot

JS

**

« Simone », comme Mme Dangeville ! A voir.
« Mervans. Porte ça à l'identité. Que Lucas me dise ce qu'il

en pense : une folle ? ou qu'elqu'un qui se dissimule ? »
**

Monsieur le Commissaire,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants

qui m'ont paru de nature à apporter la lumière dans l'affaire
du docteur Sablés. Croyez que j'agis dans le seul but de venir
en aide à la Justice et de remplir mon devoir de citoyen. Je
suis d'ailleurs prêt à renouveler mes déclarations devant les
assises et sous la foi du serment, comme de juste, parlant sans
haine et sans crainte, et jurant de dire la vérité et toute la
vérité.

Je considère le docteur Sablés comme un individu dangereux.
Etant indisposé il y a quelque temps, je décidai de garder la
chambre. Mais mon épouse, née Caron Héloïse, crut bon de
convoquer le docteur. Dès que je le vis je perçus quelque chose
de troublant dans son attitude, indéfinissable dirai-je , et même
équivoque. J'eus donc le bon esprit de ne rien avaler des pseudo-
médicaments qu'il me prescrivit. Je n'en guéris pas moins et suis
aujo urd'hui en parfaite santé tant morale que physique.

Rien ne m'ôtera de l'idée que le docteur Sablés était d'accord
avec mon épouse, née Caron Héloïse, pour me supprimer. Sans
doute aurait-il partagé avec elle ma succession. C'est vous indiquer
combien est redoutable l'homme susceptible d'un tel machiavé-
lisme. Ne cherchez pas plus loin un motif à l'assassinat de
Mme Dangeville.

Espérant que vous tirerez de cette lettre les conclusions qui
s'imposent ,je vous prie, Monsieur le Commissaire, d'agréer
l'assurance de ma considération.

Hector de Saint-Vallier
"eutenant-colonel en retraite

Officier de la Légion d'honneur
^7, avenue du Roule, à Neuilly-sur-
Seine.

Bon sans, la même adresse que Sablés !
« Mervans, convoque-moi cet homme-la. Entends-le ou fais-le

entendre par Bourriot si tu n 'as pas temps. Qu'on se fasse une
idée exacte de Sablés. Est-ce qu'on se ficherait dedans ? Envoie-
moi Ledrut et Blanchard enquêter dans l'entourage de Sablés.
Autre chose : téléphone au ju ge de ma part. Demande un mandat
et va perquisitionner chez lui. »

Fiché la pait à Sablés. C'ait Dangeville I'asasin.
Un ami.

Bizarre !
(Copyright by Cosmopress. Genève) (à suivre)
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Sur nos oncles
SOTTENS '?-^ 0 Revei ' 

cn musique. 7.15 Infor-
« ' mations. 7.20 Propos du matin. 7.30

Autoradio Svizzera. 8.30 Musique. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Musiques royales. 10.15 Radioscolaire.
10.45 Violon. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 En toutes lettres.
13.00 La ronde des menus plaisirs. 13.30 Musique ro-
mantique. 14.00 Disques. 14.15 Chansons historiques.
14.45 Echos du palmarès du Conservatoire de Lau-
sanne. 15.15 Musique. 15.30 Musique de chambre. 16.00
Quentin Durward. 16.20 A tire-d'aile. 16.30 Trois fois
trois. 17.00 L'Eventail. 17.45 Le jazz en Suisse. 18.15
Science d'aujourd'hui. 18.30 Actualités locales. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Musique, 20.00 La vallée des cailloux.
20.30 L'art lyrique. 21.10 Qui êtes-vous ? 21.30 Concert.
22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes du monde.
22.55 Actualités du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ",00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Musique. 21.00 La
terre est ronde. 22.00 Carnets de route. 22.20 Micro-
magazine. 22.40 Musique symphonique. 23.15 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Musique
populaire. 6.50 Propos sur vo-

tre route. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30
Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Musique. 13.30 Piano. 14.00 Pour Madame. 16.00
Concert. 16.45 Feuilletons le calendrier. 17.00 Musique.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Les jeunes et leurs chan-
sons. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Championnats du monde de tir au Caire. 19.30 Infor-
mations. 20.00 Concert. 20.30 Feuilleton. 21.20 Diver-
tissement helvétique. 22.00 Pourquoi n'avons-nous pas
le temps. 22.15 Informations. 22.20 Nocturne. 23.15 Fin.

MONTE-CEMERI ™97.20 Almanach sonore. 7.30 Ici
Autoradio-Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique. 13.00
Journal de 13 heures. 13.15 Revue musicale. 14.00 La
renaissance de l'avant-spectacle. 14.30 Semaines musi-
cales. 16.00 Journal de 16 heures. 16.10 Thé dansant.
16.40 Airs. 17.00 Ora serena. 18.00 Cin ein. 18.30 Boc-
cace. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Le Beau
Danube. 19.10 Communiqués. 19.15 Quotidiano. 19.45
Pot pourri. 22.00 Pièce. 20.55 Orchestre Radiosa. 21.25
Airs et duos italiens. 21.55 Littérature. 22.10 Musique.
22.30 Informations. 23.00 Jazz. 23.00 Musique. 23.15 Fin.

TELEVISION 20-°° Téléjournal. 20.15 Carrefour.
20.30 Singoalla. 22.00 Soir-Informa-

tion. 22.35 Télé journal . 22.50 Fin.
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1 AMIS OE LUT - JEUNESSES MUSICALES - SOCIETE DU THEATRE
I SION

I Pr ogramme de la saison artistique 1962 - 1965

23 octobre 1962 ATELIER 8 novembre 1962 THEATRE 19 novembre 1962 THEATRE 25 novembre 1962 AULA

RECITAL DE PIANO DON JUAN ^'~!.««? ™ WIENER STREICHTRIO
de MOLIERE DE RECOMPENSE

mè du Premier Prix . ,,. . „ etavec de Victor Hugo
du Concours International de Genève J.  Dasté et A. Oumanski Le Centre Dramatique de l'Est EDOUARD MRAZEK, piano

21 janvier 1963 LA MATZE 5 février 1963 LA MATZE 5 mars 1963 THEATRE 12 mars 1963 THEATRE

NOCES DE SANG SA,NTE JEANNE
Récital de piano BALLETS DE nuuca VC 9HI1U

de LORCA de BERNARD SHAW
i W.LHELM KEMPFF L'OPERA DE PARIS avec SAMY FREy avec Simone Turlc

17 avril 1963 THEATRE 30 avril 1963 THEATRE Printemps 1963 AULA
ARSENIC ET VIEILLE

ARSENIC ET VIEILLES J-ES CHAISES Récila* de violon
»ï de Kesselring

avec Pauline Carton de IONESCO TIBOR VARGA

Le programme détaillé est à votre disposition au Bazar REVAZ, rue de Lausanne et à l'agence immobilière Robert Sprenger 29, rue Pratifori , Sion.
Les cartes de membre à Fr. 20.— peuvent être obtenues chez M. Mëlchior Kuntschen , Banque Commerciarle de Sion. Les cartes donnent droi t à des réductions pour les spectacles et encouragent

les sociétés culturelles de Sion à organiser pour la capitale des manifestations artistiques de haute valeur.

Abonnez-vous au «Nouvelliste»
HOLIDAY ON ICE ¦ LAUSANNE

" ~ " Martigny-Excursions
~J00$$i Ww le samedi 3 novembre en soirée

QOr*|̂ T|/| Îk B̂V 4 Ê T O8P. 'j i W m  Ëm M Wk Réservez vos places à l'avance.

'11 
N
^^^^^BiHFv—^SJili^RW^^B ' 

H Téléphone (026) 6 10 71 — R. METRAL

iLJLA\/ JLÂi\_/ J. J. U j|| MW: * '§H W^^H" * ; * ara H! ! ! ' t» 4-

OO ÎQ Jii' 'r : W plill ilj 'Vf HK^î tissus , selon 6 programmes

Le «second» meilleur moment de là journée, vous le \ Js automatiquement!
consacrez à vos amis. Il est accompagné peut-être d'un jeu ¦•«:.;/ J» les 'ap iVaXments ^^ l°US
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depuis des années. ¦ Georges ! Encore une tournée de- Mil Jf
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une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier ¦ ""HP" *™ fixation au soi ~ ,ur dem^

de- ™>biie.T rain à roulettes: Fr. ioo.-
A condition qu'il soit servi frais.* «Et le vrai meilleur :|.gj B R U C H E Z  S. A. E L E C T R I C I T I
rnoment alors ? Quel est-il ? Naturellement, c'est quand m ..
Vous rentrez chez vous. Wm MARTIGNY — TéLéPHONE (026) e 1171

•• La Martini se savoure naiit .'t.. mt Caii.es ce alace çon (hs raciwf , avec soda ou dans (tes cocktails. - mmammmmmmmmmmmmmmmmmmimmiÊmmmm^mmmmimmmmm̂mm^mmmmmmmm
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Mme E. 01IVIER-ELSIG et Michel RUDAZ
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<**+$&**. ̂Tlj W vendrait pr cause
&WsÊm\. m double-emploi uneest ravive les couleurs.

est le seul amidon qui contienne du
FLICIDE®j bactéricide et désodorisant.
est prêt à l'emploi et son application est un
j eu d'enfant (soluble dans l'eau froide).
est plus de mille fois plus fin que l'amidon
végétal et permet d'obtenir les effets
les plus fins sur le blanc et les couleurs.
est le couronnement de recherches et
d'essais scientifiques sérieux.
rend vos tissus impeccables et deux f ois plus
durables, 1

moto-pompe
en très bon état
et un

chariot
Flacon économique

(ultra concentré)
avec dévidoir.
S'adresser chez M,
Charles Zufferey,
Tél. (027) 5 24 67
ou chez M. Joseph
Schmid , tél. (027)
5 24 45.

f  .. a Fr. 4.90 comme
apprêt plastique le

plus soluble du monde,
recommandé pour

amidonner dans les
machines à laver.

(1 cuillère à soupe
pour 5 litres d'eau)

A vendre
Linges de cuisine haute qualité
coton, mi-fil ou pur-fil, dessins
classiques ou modernes
à partir de 3.90 la pièce

charpente
et planches
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""T"'"' mTSÊm\ S'adresser à Marcel
Follin, Saxon, ou
tél. : (026) 6 23 07,

«77» Un cadeau
toujours
appriécié !

PERMINOVA SA. Zurich 22an FLICIDE®, désinfectant et désodorisant

Lausanne, Rue de Bourg 8

OCH 67/63 M

et invitation cordiale l'agréable Opel Capitaine Fr. 13150.-
Opel Capitaine «L»,
équipement de luxe, Fr. 14050
Supplément pour:
transmission Hydra-Matic Fr,
servo-direction («L») Fr. 450.-.

Salutations
cordiales essai de l'élégante Opel-Capitaine..

Avec servo-direction? Hydra-Matic?
Venez donc, et choisissez!

pel Capitaine
¦un®*»3t2 Garage

Garage J.-J. Casanova, Martigny, tél. (026) 619 01
J.-J Casanova, Saint-Maurice, tel. (025) 3 63 90



Petites nouvelles

Magnifique démonstration de l'équipe de Suède à GenèveRumeurs
ir LA PERLE NOIRE

Ce surnom, qui a été attribué à Pelé,
a déjà été porté avant 1940 par un des
plus fameux joueurs que la France ait
connu : Larbi Ben Barek. Si la guerre1

n'avait pas coupé sa carrière, Larbi se-
rait certainement devenu aussi célèbre
que le sont aujourd'hui Di Stefano ou
Sivori. Sa technique, son art du driblage
et de la feinte sont encore évoqués avec
nostalgie par ses anciens admirateurs.
Aujourd'hui Ben Barek est retiré dans
son pays natal, le Maroc, où il exerce
une fonction d'éducateur de jeunes ta-
lents. Parmi ceux-ci, il compte surtout
sur ses trois propres fils qui promettent
beaucoup. Dans quelques années on ris-
que ainsi de réentendre le nom de Ben
Barek scandé par des supporters en-
thousiastes !

* MATIERE D'EXPORTATION
L'Argentine est le plus grand fournis-

seur de mercenaires du football. Depuis
la généralisation du professionnalisme,
près de 500 joueurs ont quitté les ter-
rains de Buenos Aires à la conquête de
la gloire et parfois... de la-fortune. L'Ita-
lie vient largement en tête des acheteurs,
avec environ 110 importés, devant la" Co-
lombie (70), le Brésil (60) et le Mexique
(45). Que de noms célèbres ont été for-
més dans la République argentine ! Ci-
tons les anciens Monti, Orsi (de la squa-
dra azzurra 1934 et 1938), Aballay, Ver-
deal, Bravo et les contemporains Di
Stefano, Sivori, Lojacono, Maschio.'Mu-
ro, Angelillo, etc

ir DE LA METHODE
Ne rien laisser au hasard, telle est la

devise d'André Lerond, arrière central
du Stade Français et de l'équipe de
France. En 10 ans de carrière, il s'est
constitué une cartothèque remarqua-
ble. Tous lès professionnels du pays
sont fichés. Chacun y est décrit avec
son style, ses forces, ses faiblesses, ses
caractéristiques. Avant chaque match,
Lerond compulse ses notes et est ainsi
prêt à affronter non seulement son op-
posant direct mais tous ses adversaires.
De plus, son répertoire rend souvent
service à l'entraîneur du club. Comme
conscience professionnelle, avouons qu'il
est difficile de faire mieux !

PLATTNER
A 27 TOURS DU LEADER

Apres la dernière nuit des Six jours
de Berlin, soit 128 heures et 2.816 km.,
trois équipes, Rudi Altig-Junkermann,
Van Looy-Post et Van Stenbergen-Se-
veryns, se trouvent encore dans le mê-
me tour. De son côté, le champion suis-
se Oscar Plattner, associé à l'Allemand
Rudolph, occupe le neuvième rang, à
27 tours des leaders. L'Allemand Joa-
chim Holz a abandonné au début de la
soirée en raison d'une blessure au ge-
nou. Son coéquipier Edler a continué
tout seul, mais il s'est également retiré
de la course aux premières heures de
la matinée.

Voici le classement :
1. Rudi Altig-Junkermann (Al) 436 p.;

2. Van Looy-Post (Be-Ho) 358 p.; 3. Vân
Steenbergen-Severyns (Be) 338 p.; 4. à
un tour : Lykke-Schulze . (Al> 311 p.;
5. Renz-Roggendorf (Al) 277 p.; 6. à
cinq tours : Gillen-Vannitsen (Lux-Be)
183 p.; puis : 9. Plattner-Rudolph (S-Al)
358 p., à 27 tours. - - ' - •

HARRIS
: DE NOUVEAU AMATEUR ?
S L'ancien sprinter anglais Reginald
Harris, qui fut quatre fois champion du
monde professionnel entre 1949 et 1954,
a surpris l'opinion publique avec sa de-
mande de licence amateur pour l'année
1963. Comme celle-ci lui a été refusée,
Harris a présenté une nouvelle demande
mais comme indépendant. Le comité di-
recteur de la Fédération anglaise va
étudier la question. Peut-être que l'an-
née 1963 verra à nouveau des duels
Plattner-Harris ?

DECES D'UN ANCIEN
CHAMPION SUISSE

L'ancien boxeur suisse Karl Zurfliih,
âgé de 49 ans, est décédé des suites
d'une courte maladie, à Berne. Karl
Zurfliih avai t remporté son premier ti-
tre de champion suisse en 1929, à l'âge
de 16 ans. Entre 1930 et 1941, il avait
conquis sept autres titres nationaux.
H fit partie de l'équipe helvétique qui
participa aux Jeux olympiques de Ber-
lin, en 1936.

CHAMPIONNATS REGIONAUX
A MONTANA

L'Association suisse de curling a éta-
bli de la façon suivante le calendrier
des championnats nationaux de la sai-
son 1962-1963 :

Championnats régionaux, Suisse orien-
tale : du 11 au 13 janvier à Davos. —
Suisse centrale : du 11 au 13 janvier à
Grindelwald. — Suisse romande : du
8 au 10 j anvier à Montana. —. Cham-
pionnats suisses : du 1er au 3 février,
à Kandersteg. .. . .

des stades étrangers
* LE ROI ALFREDO ,

Il est symptomatique de constater que
tous les jugements-portés sur Di Ste-
fano font ressortir autant sa classe
sportive que sa valeur "humaine. Nou:
nous contenterons de relever les témoi-
gnages de son président et d'un de se
anciens ' çoréquipiersy , .

M. Barnabeu : j* Compte tenu des ser
vices fendus,- Alfredo-: est le joueur le
moins cher de mon club. Il n'a pas seu-
lement amorti son transfert, mais Vi
doublé ou triplé. Avec lui,; jamais d(
controverse. On discute d'argent une
fois par année et en quelques minutes,
tout est liquidé.-» '

Del Sol : « Alfredo est le meilleur ar-
rière, le meilleur demi -et le meilleur
avant du monde. Mais, avant tout, c'est
le meilleur co-équipier. » :

•k LE CAS UJLAKI
Considéré depuis plus de 12 ans com-

me le meilleur inter ̂ français, Ujlaki
ne compte qu'une dizaine de sélections
à son- palmarès. On a invoqué son mau-
vais caractère, son incompatibilité avec
Kopa dans le rôle de meneur, de jeu ou
son manque "de volonté pour "l'écarter du

Athlétisme : Ve Tour de Sion
Si nous avons peut-être'tardé â don-

ner la liste des concurrents principaux
qui disputeront la Sème édition du
Tour de Sion, c'est tout simplement que
nous attendions avec impatience l'ins-
cription du grand favori de cette com-
pétition, le champion incontesté des 4
premières (!), notre ami Yves Jeanno-
tat.

Il s'est donc inscrit et la lutte sera ce
qu'elle a. été chaque année» -disputée
jusqu 'au-; dernier mètre par les concur-
rents^ dui incontestablement 'ont de la
peine à suivre le rythme d'horloge du
grand champion. |

Mais n'anticiponsji pas. Il aura de sé-
rieux adversaires à'-distancer dont voici
la- liste, dans l'ordre des inscriptions :

• ^ILLAltffc :¦ -~W ' **&¦)} '$

APRES LE PREMIER TOUR
A Oberhausen (Allemagne), à l'issue .

du premier tour du- lâèmé .championnat
du monde au cadre "rT/zV-le- classement
provisoire est le suivant -:.- ;; ... - . ., :

1. Henk Scholte (Ho) O p., 28,67 de
moyenne; 2. Ernst Rudolph (Al) 0, 20,00;
3. Jacques Griyaud (Fr) 0, 16,66; 4. Ma- ]
nuel Girves (Arg) 0, 9,67; 5. Joseph Ver-
vest (Be), 1, 23,07; 6. Laurent Boulan- !
ger (Be) 1, 23,07; 7. José Galvez (Esp) ;
2, 12,11. " . .,.- •- , : . - - . '

-k AUTOMOBILISME
FERRARI . ,
OBTIENT LE CHALLENGE ¦•
MONDIAL

A Paris* au cours d'une " réception
donnée dans les salons de l'Automobile
Club de France, M: Lelièvre, président
de l'A.C. de l'Ouest; a remis le challen-
ge mondial de vitesse et d'endurance
1962 à la firme italienne Ferrari, qui â
totalisé 38 points dans 'les/quatre épreu-
ves suivantes : 12 heures de Seebring,
Targa Florio, 1.000 km. du Nurburgring
et- les 24 heures du Mans. Porsche s'est
classé second avec 30 points et Alfa-
Roméo, troisième avec. 22 points.

• FOOTBALL

DEUX SUCCESSEURS
POUR WINTERB0TTOM

L entraîneur de l equipe anglaise;
Walter Winterbottom, qui abandonnera
son poste à la fin de l'année, aura deux
successeurs en raison de l'ampleur de
la tâche à accomplir.

A cet effet, la Fédération anglaise a
déjà nommé un nouveau coach en là
personne de Alan Wade, moniteur de
sports, âgé. de 36 ans. Alan Wade fut'
pendant six ans titulaire de l'équipe de
Notts County et exerce actuellement au
Collège de Loughborough. Wade possède
son diplôme de coach depuis 1954. Son
collègue sera nommé prochainement.

LES ARBITRES
A LA BASE DU FOOTBALL

A Belgrade, se tient actuellement la
première assemblée constituante de la
nouvelle commission des arbitres de la
FIFA, créée lors de" la récente Coupe du
monde au Chili. Cette réunion est prési-
dée par sir Stanley Rous, qui, en dehors
de ses fonctions présidentielles au sein
de la FIFA, désire également s'occuper
de cette question en tant qu'ancien ar-
bitre international. En compagnie de M.
Andrejevic (Yougoslavie) il a présenté
un rapport sur l'activité des cours pour
« référée », qui se sont déroulés aux
Etats-Unis et au Mexique. La principale
question traitée par les délégués con-
cerne le développement de l'arbitrage
dans les pays encore à gagner au foot-

onze national. A l'heure où le football
français est si pauvre en attaquants de
classe, il est navrant qu 'il n'utilise pas
tous ses atouts ! Le drame c'est que ni
le sélectionneur , ni l'entraîneur de l'é-
luipe de France n'ont su trouver le cli-
nat moral et le style nécessaire à la
onjugaison des différentes^ personnell-
es. Les responsables pourraient prendre
'.ne leçon auprès du Real Madrid qui
'rrivait à tirer un rendement optimal
le l'association de vedettes aussi dis-
•emblables que Puskas, Di Stefano, Ko-
la et Gento !

•k FOOTBALL ET POLITIQUE
Trouvant que le base-bail était une

distraction trop « américanisée », Fidel
Castro s'est juré de remplacer ce sport
par le football. Pour ce faire , son gou-
vernement a créé environ 250 clubs de
jeunes qui..seront„diràgâs.-et,.conseillés
par des entraîneurs, russes et, hongrois.
En plus, l'ehseign¥m«rr£i dti; football est
devenu obligatoire-dans les écoles. Pour
l'avenir, le dictateur barbu envisage de
présenter au public'de La Havane les
plus grandes- formations-mondiales.

- t.- . ,;ïi--.fs*. -.-..- . :\! ¦ . Fram.

LICENCIES
Gubler Werner, Genève et son frère

Hermann; Hischier René, CA Sierre,
champion valaisas ;lSÇ2 ..et son frère
Georges; Morard Aiaih^CA Sierre; Bon-
vin Paul, CA Sierre i Rey' Hans, Lau-
sanne; Holliger Hansrûdi , AGL; Schmid
Hans, Herznach; Sagesser. Freddy, Lau-
sanne; Friedli Edgar, Belp (ancien
champion suisse des 5.000 et 10.000 m.);
Wartburg Auguste, Sbïeuré; Peter Jà-
ikob, Gebensdorf.

DEBUTANTS
i Pellissier Gérard, CA Sierre (cham-
pion valaisan 1962) ; Bonvin Luc, Janz
IClaude, Tamaraza René, CA Sierre; Hu-

sportives
bail, l'Amérique du Nord, l'Afrique et
l'Asie, afin d'assurer des bases solides
à ce sport. Des cours seront mis sur
pied dans certaines villes de ces pays.

f LES ROUMAINS QUALIFIES;;:
| A Prague, en rââtçli retour1 comptant
pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope des villes de foire, l'équipe roumai-
ne Petrolul Ploesti a battu Spartak
Çrno par 1—0 (mi-temps 0—0). Vain-
queurs par 4—0 au match aller, les
Roumains sont donc qualifiés pour le
tour suivant.

...TOUT COMME LES ESPAGNOLS
A Saragosse, également en match re-

tour comptant pour le premier tour de
la Coupe d'Europe des villes de foire,,
Saragosse a battu Glentorah Belfast par
6—2 (mi-temps 2—l).tî)èjà:vainqueur du
match aller, les Espa^QO^Sj S.pnt : qualifiés,
pour le prochain" tour *̂ ¦¦ '-"¦•' • ' L.

J. C "?%-A ..- "'•¦ - .' #j t \

RENCONTRES D'ENTRAINEMENT
DES CADRES

DE L'EQUIPE NATIONALE
Pour les prochaines rencontres d'en-

traînement des. cadres de. l'équipe na-
tionale, qui auront lieu mardi prochain ,
à Lausanne, les Joueurs suivants ont été
retenus : %

SELECTION A contre BARI
Ansermet (Young Boys), Schneiter

(Lausanne), Tacchella (Lausanne), Gro-
béty (Lausanne), Dûrr (Lausanne),' We-
ber (Bâle), Brizzi (Zurich), Kuhn (Zu-
rich), Vonlanthen (Lausanne), Hosp
(Lausanne) et Hertig (Lausanne).
. Remplaçants : Frigerio (Lausanne) et
Leuenberger (Chaùx-fde-Fonds).

EQUIPE DES ESPOIRS contre
SELECTION TESSINOISE

Barlie (Sion), Hofmànri (Young Boys),
Stierli (Zurich), Sandoz (Vevey), Goelz
(Sion), Hunziker (Lausanne), Schult-
heiss (Young Boys), Griinig (Thoune) ,
Daina (Young Boys), Schindelholz I
(Moutier) et Meyer (Zurich). '

Remplaçants : Gautschi (Cantonal),
Brechbûhl (Berne) , Deforel (Chaùx-de-
Fonds) et Silvant (Porrentruy),

• Championnat de France, première
division (lOème j ournée) :

Racing—Bordeaux 1—3
Montpellier—Monaco 0-r-l
Rennes—Sedan 3—1

Classement :
:1. Rennes_ 15 p,.; 2-JJice 15 p..; 3. Bor-

deaux 14 p.; 4. Reims 13 p.; 5. Toulou-
se 13 p.

ber Werner, Pfister Armin, Bûhlmann
Ulrich, Steiriegger Heinz, Knonau ; Roh
Francis, Erde; Durang Jacques, Monta-
na- Vermala; Hammer Franz, St-Nicolas;
Zenklausen Erwih, G-rachen; Udressey
Gérard, Monthey; Frey Markus, Spiez;
Stôssel Roman, Rûti.

24 juniors sont en outre inscrits, sans
compter tous les écoliers qui dispute-
ront eux aussi cette magnifique compé-
tition.

Gageons que le challenge offert par
la FOBB sera très disputé cette année,
car Jeannotat l'a déjà gagné l'an passé,
aprè.s s'être attribué définitivement ce-
lui de la Ville de Sion par ses trois
victoires consécutives.
" Nous vous invitons- donc advenir àpi
plaudir ces coureurs. Ne ménagez pas
vos encouragements, car c'est certes un
des sports qui soit encore un « vrai »
sport , où l'entraînement individuel est
sévère et soutenu tout au long de Pari*
née. - •"' ,y f. .\

Et bonne chance à tous les conçur^
rents !

But

Manteaux dames et enfants
. Jupes , î .-

Jaquettes dames et messieurs ,
Vestes nylon piquées, teintes mode,
Bonnets Crylor pour dames et enfants

Grand choix " ' , ' -^ - *, --
et prix avantageux, .. .... .' ,, i

»" v- '¦;¦':% .¦ ¦ " ¦ au . - ~Ç) !< 2fùf^:l

MAGASIN FRIBERG
\ \ J MÀRT.GNY-BOURG

— ¦• Tél. (026) 618 20

A VENDRE A vendre On demande S
Jeim acheter un

VW 1500, modèle J C VV TCBDAI.M1962, couleur blanc Land-ROVer 'CKKMI ™
S&nstSo Tavî Diesel, modèle 1961, nu, d'une grande
garantie de neuf. roulé 15.000 km., surface, entre Ar-
VW 1200, modèle avec ou sans remor- don et Vernayaz,
1962, toit ouvrant, <lue< P°u«" tous pouvant servir pr
couleur anthracite. transports.
Voiture de démons- S'adresser par écrit une: plantations
cration, avec garan- sous,chiffre P 14412 d'arbres, fruitière.
tie de neuf. S/ à Publicitas, Sion. Adr. offres écrites
Facilités de paie- ¦——¦""* sous chifre
ment, reprise. 

A VENDRE P 14481 S à Publi-
P i e r r e  BUHLER, \ DKW JUNIOR, c'tas Sion.
c/o Garage JAN, année mo> ' 

____________
Maupas 18, à Lau- , r\ATTT.tr.T.7i7
sanne 1. DAUPHINE, an- A vendre,ou en hi-

née, '195/,. moteur, vernage,
Tél. , (021) 25 89 62 Q^^^I â/ | 2 YOCheS
————¦¦¦—¦————. Sion. -: -"une portante et une
A liquider TéL^:(027) 2 12̂ 2? sans veau, chez .M.

tracteur ¦¦ • . ¦ ¦" ¦ " ¦ ~'; vé7c.îaz
Voeffray! à-

prîse de force, bio- f$rW $̂rW\ \ cuîsinière

Robert Etter , Eco- ĵ t v ^M & f̂ i  S'adresser à Crau-
teaux , Palézieux. WI'IM ^ ĈIX JL.. 4  ̂A"g" V'"3 C^liar _

Tél. . (021) 9 oi 35 mmmmmàwm TéL .' (025) 3 31 9Z

C est mercredi soir que l'équipe de
Suède de hockey sur glace a disputé
son second match en Suisse, ainsi
que nous le relations hier. Et ce fut
une 'magnifique 'exhibition qui se
termina par le score de 7 buts à 5
en faveur, des visiteurs.
Notre photo : le Canadien Girard
aux prises avec Nilsson (à droite) ,
et OEhrlund.

Dimanche matin
au terrain de l'Ancien-Standï

SION H—RAROGNE II
Dimanche matin, à 10 h. 30 la second

de garniture du F.C. Sion rencontrera
en match de championnat de troisième
ligue la redoutable formation haut-va-.
laisànne. Le néo-promu n'a pas faili
long avant de s'adapter à sa nouvelle
catégorie et ses résultats le placent ac-J
tuellement dans le groupe de tête. i

C -De son côté, le F.C. Sion II talonne lf*
^4.eadêrt%et ne pourra pas se payer la
luxe de ' commettre un faux pas s'it
entend justifier ses prétentions...

La partie sera dirigée par M. Aimé
Favre, de St-Maurice.

5 TAPIS
Superbes m i l i e u x
moquette, très épais,
260x350 cm., fond
rouge, dessins Bo-
chara, à enlever, la
pièce, ,'

Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre rem--
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance.

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

Mercerie
Laine

Bon petit magasin,
à remettre, à Ge->
nève. |
Tél. : (022) 25 97 47J

On cherche à louer
à Marti gny (centr(l
ville), '}

appartement
4 à 5 pièces. Con-;
fort.
Entrée date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre
P 91412 S, à Publi-
citas, Sion.

On cherche à louer
de suite.

appartement ?
de 2 ou 3 pièces/
dans région Fully-
Martigny.
Tél. : (026) 6 32 72

J E E P
A vendre jeep, j

modèle 1952, entiè-
rement revisée i
pneus neufs , pein- i
ture neuve. Prixl-
avantageux.

G. NOLL,
Autocommerce, . ¦

VEVEY
Tél. 51 06 79
ou 51 06 34



SOUPER D'OCTOBRE

Fromage* et j us de pommes,
une savoureuse harmonie

C'est maintenant le mômeôt
de boire le bon jus de pommes/
tout frais sorti du pressoir*
Certains amateurs de rusticité
s'en régalent avec du fromage 
Û AppenZellf d'aUtreS aSSUrent , , . *; Conseil: A défautde p lanche à fromage , servez votre mor-
OU£ fffllVPt*?* ' Oll f î l^î f*  f r t \f  '- ¦ ' -' •' ceau d 'Appenzell sur une p lanche à hacher bien propre et le
* *n • A jus de pommes dans une cruche. Du pain f r ais et croustillant,
merveille en Sa Compagnie ? A me salade • • • voilà un f ameux rep as vite p rêt et bien

j J X-i J tft,| de saison! Pour les «affamés» , une soupe comme entrée.

v-,

*LES PRODUITS LAITIERS OFFRENT LA SAVEUR DU NATUREL i 
'

.;
''

' j 

1 ' ' ' ' ¦¦

Abonnez-vous au « Nouvelliste »

l N F O - R M A T I O N S  L A I T I E R E S

1 1 1 1  ' ¦ . 1  . . .  - . i ¦¦ .m—-, . I I . I  _ , „_ i ,  _ . . , . _ ,. _.,., I _ _, I. , „ , . ,  ,. ., ¦¦¦ ¦ — mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmw m̂mmmmmmmmmmmmmmmm

Les p remiers f rimas... 1

i . JMF Trotteur élégant et sport ; ' ;•> '
.;.. '  ̂' . 'I  ; ' ?"' '':

y / j/' m̂ i f  couleur whisky "- 'ï- •' -' "i

M? Fr. 34.80
¦fe »»  ̂ "̂""""""•"•••t  ̂ ""* .̂ ~v
|V' -fi& . i f j

jÉj. ̂fet.. *^*1IW ?<-» ' .T>~ > *tKBMfiB*»»t«_t»»tMa**' _r* <̂MtiT^̂ /^̂  ̂ ^HWrllfltti

^BB j  «v r t̂_et_ »trjSBB?5s^a.' RSt^̂ ^̂ t̂attdflttP^Hr

c/Jm/â // ; l f
Richelieu légèrement double, / / m
couleur cuivre f ^J k  ¦¦¦ '£ - ¦

Fr. 39.80 ImL

m / M ÊF
Jm\W ' __T

j 4 t s  HP

Utile partout

). d'Andrès, lie du Simplon, Sierre

Page 9

MO

station wagon Morris 850
pour sorties en famille, petits transports,
livraisons à domicile.

W* g%g%g% 4/37 CV, 4,9 1/100 km.
||l] Jl 1 __ Agence générale pour la Suisse:
¦ 1)?1BH I-— J-H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33
WWI téléphone 051/25 66 58

l^H.__-_--_»-_--__-^____m--»«.--̂ .--̂ --̂ -----------------'i i ¦» — ¦ i ¦

RAFFINERIES DU RHONE S.A.
COLLOMBEY-MURAZ (Valais)

Augmentation de capital octobre 1962
lors de son assemblée extraordinaire du 27 septembre 1962, la société
Raffineries du Rhône S. A. a décidé de porter «on capital-actions de
50 009 000 de francs à 75 000 000 de francs par l'émission de

250 000 actions nouvelles, au porteur
D'UNE VALEUR NOMINALE DE 100 FRANCS CHACUNE

Cette augmentation a pour but de procurer à la société les fonds nécessités
par l'achèvement prochain de la raffinerie à Collombey, par la construction
en cours de la station de chargement des produits à Aigle, et par une
participation de vingt pour cent a la centrale thermique de la Porte-du-
Scex, dont la société est en cours de formation.

Les 250 000 actions nouvelles sont offertes en souscription publique
aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est de 190 francs plus 2 francs
timbre fédéral d'émission = 192 francs par action nouvelle.

2. Deux actions anciennes donnent le droit de souscrire à
une action nouvelle, contre remise du coupon No 2.

3. Les demandes de souscription peuvent être déposées
DU 15 AU 27 OCTOBRE 1962, A MIDI

auprès de l'une des banques suivantes :
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Vaudolse
Banque Cantonale du Valais
Hentsch & Cle
Lombard, Odier & Cle
Bordier & Cle
Banque Troillet & Cle S. A.
Banda délia Svizzera Itallana
Banco di Roma per la Svizzera
Union Vaudolse du Crédit

qui tiendront à la disposition des Intéressés des prospectus ainsi que des
bulletins de souscription. .

4. La libération des actions nouvelles devra s'effectuer Jus*
. qu'au 31 octobre 1962, au plus tard.

Raffineries du Rhône S.A.



Jean XXIII , dans un discours retentissant définit le Conciie:
"Préparer la route vers l'unité du genre humain "
(SUITE DE LA PREM IERE PAGE)

individuelle, familiale et sociale, a
raffermir les énergies spirituelles, et à
les faire monter vers les biens authen-
tiques et éternels. »

L'histoire maîtresse de vie
Jean XXIII ayant évoqué la longue

préparation du concile souligne que ce-
lui-ci s'ouvre dans des circonstances
heureuses « Dans l'exercice quotidien de
notre ministère pastoral arrivent à nos
oreilles certaines insinuations émanant
d'hommes, certes brûlants de zèle, mais
manquant de largeur d'esprit, de discré-
tion et de mesure. Dans les temps mo-
dernes ces gens pe voient que prévari-
cation et ruines. Us viennent vous dire
que notre époque, par rapport à celle
d'autrefois, a bien empiré. .Ils se com-
portent comme s'ils n'avaient rien ap*
pris de l'histoire, qui est pourtant maî-
tresse de vie, et comme si au temps des
conciles précédents triomphaient plei-
nement la pensée et la vie chrétienne
et la juste liberté religieuse.

» Certes il nous semble nécessaire de
dire notre désaccord avec ces prophètes
de malheur, qui annoncent toujours des
catastrophes, presque l'imminence de
la .fin du monde.

V.Dans l'état présent des choses, la
bonne Providence nous conduit vers un
nouvel ordre des rapports humains, qui
à travers le travail des hommes et sou-
vent en dehors même de leur attente,
s'oriente vers l'accomplissement de ses
desseins suprêmes et inattendus et tout,
même la diversité humaine, est disposée
pour le plus grand bien de l'Eglise.

» U est facile de voir cette réalité,
quand on considère attentivement le
monde actuel, occupé de politique et de
discussions d'ordre économique, et qui
ne trouve plus le temps de penser au
domaine du spirituel dont s'occupe le
magistère de la sainte Eglise ».

L'Eglise doit regarder le présent
Le pape dit que cela doit être blâmé

mais que l'on né peut nier que dans les
nouvelles conditions de la vie moderne
certains obstacles par lesquels les « fils
du siècle » empêchaient la libre action
de l'Eglise ont été levés. Dans le passé,
en effet, le pouvoir civil s'ingérait jus-
que dans les affaires des conciles. A
propos de ces ingérences, Jean XXIII
exprime la douleur que lui cause le fait
que de nombreux évêques n'ont pu
venir a Rome parce qu ils sont en pri-
son ou empêchés d'exercer leur mandat.

Illustrant le but principal du Concile
qui est la défense et la diffusion de la
vérité, le pape dit : « Ce qui concerne
le Concile, c'est que le dépôt sacré de
la doctrine chrétienne soit gardé et en-
seigné dans une forme plus efficace.
Une telle doctrine embrasse l'homme
tout entier, composé d'âme et de corps
et, puisqu'il est pèlerin sur cette terre,
lui commande de marcher vers le ciel. »
A cet égard Jean XXIII souligne que
sans se séparer du patrimoine sacré de
la vérité, l'Eglise doit regarder le pré-
sent, les nouvelles conditions et formes
de vie introduites dans le monde mo-
derne, et qui ont ouvert de nouveaux
chemins à l'apostolat catholique.

« Pour cette raison, ajoute le souve-

rain pontife, l'Eglise n'a pas assiste im-
passible aux merveilleux progrès des
découvertes du genre humain et n'est
restée en arrière dans leur juste esti-
mation. Mais tout en suivant ces déve-
loppements, l'Eglise ne néglige pas d'a-
vertir les hommes, pour que, dépassant
les choses sensibles, ils tournent leurs
regards vers Dieu, source de toute sa-
gesse et de toute beauté, et n 'oublient
pas le très grave commandement : « Tu
adoreras le Seigneur, ton Dieu et tu
ne serviras que Lui seul », cela afin d'é-
viter que la fascination fugitive des
choses visibles empêche le véritable
progrès. »

Ce qu'attend l'esprit chrétien

Le Concile aura donc pour tâche es-
sentielle non --pas ,.de discuter - tel ou tel
article de. la-doctrine fondamentale de
l'Eglise, ce qui'- ln!aurait pas nécessité
la convocation d'une telle assemblée,
« mais, dit Jean XXIII, l'adhésion re-
nouvelée dans la sérénité et le . calme
à tout l'enseignement de l'Eglise dans
sa plénitude et sa précision, tel qu'il
continue de briller dans" les actes con-
ciliaires de Trente à Vatican premier.
L'esprit chrétien, catholique et aposto-
lique dans le monde entier, attend -une
nette avance dans le sens de la pénétra-
tion, de la doctrine et de la formation
des consciences en correspondance plus
parfaite avec la fidélité professée envers
la doctrine authentique, celle-ci étant
d'ailleurs étudiée et exposée suivant les
méthodes de recherche et la, présenta-
tion dont use la pensée moderne. »

La miséricorde
plutôt que la sévérité

Touchant la répression des erreurs;
Jean XXIII rappelle que dans le passé
l'Eglise a condamné celles-ci avec une
sévérité extrême. « Aujourd'hui cepen-
dant, enchaîne-t-ilv l'Eglise- du Christ
préfère user du relnède de^la miséri-
corde plutôt que la sévérité, elle pen-
se subvenir aux besoins de l'heure pré-
sente en montrant la valeur de sijn,
enseignement plutôt que des condam-i
nations. Non qu'il ne règne des doctri-
nes fausses, des opinions , des notions
dangereuses dont il faut se prémunir
et qu'il faut dissiper, mais elles sont si
évidemment en opposition aves les droi-
tes normes de l'honnêteté et portent des
fruits si funestes que les hommes sem-
blent dorénavant disposés à les con-
damner spontanément — et en particu-
lier à réprouver ses manières de vi-
vre qui méprisent Dieu et sa loi, l'excès
de confiance dans les progrès de la
technique, " la recherche du bien-être
exclusivement fondé sur les facilités de
l'existence. »

La dignité de la personne humaine
« Toujours davantage, poursuit le

pape, on est convaincus, comme d'une 1
valeur suprême de la dignité de la)
personne humaine, de l'importance de
son perfectionnement, de l'effort qu'il
exige, chose qui compte davantage, l'ex-
périence a appris aux hommes que la
violence imposée; aux autres, la force

t»"MF-j_,_ __ _ - " ? =_ - = "- _— -
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politique, ne favorisent en aucune fa-
çon d'heureuses solutions des graves
problèmes qui les angoissent. »

Le pape dit que pour cela l'Eglise
veut se montrer mère « aimante de
tous, bonne patiente, pleine de compas-
sion et de bienveillance pour les en-
fants séparés d'elle, au genre humain
elle dit , comme Pierre : « Je n'ai ni or ni
argent , je te donne ce que j' ai , au nom
de Jésus-Christ, lève-toi et marche. »
C'est pourquoi la charité de l'Eglise
s'étend à rtous les hommes. »

L'unité du genre humain
Jean XXIII invoqué âu Seigneur l'u-

nité du genre humain. A cet égard il

Impressionnante procession des 2.500 pères conciliaires
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'obédience
Des ecclésiastiques viennent déposer

sur l'autel, qui fait face au trône papaL
une sorte de petit trône où sera instal-
lé l'Evangile ouvert , pour la durée de
toutes les sessions et congrégations du
Concile.

Mgr Pericle Felici , archevêque, secré-
taire général du Concile, tête nue, et
escorté de deux ecclésiastiques portant
des cierges, s'avance vers le pape, et
s'incline devant lui. Il dépose le livre
saint sur l'autel et se retire. Aussitôt
après deux évêques, puis les cardinaux
diacre et prêtre s'approchent du pape,
lui retirent la chape et les autres or-
nements sacrés et placent sur ses épau-
les le « pallium », cette mince ' étole
blanche marquée de croix noires réser-
vée aux patriarches et aux archevêques.

Suit l'obédience des cardinaux et des
patriarches , ainsi que de deux évêques,
de deux abbés et de deux supérieurs
généraux, représentant tous les autres
membres de ces catégories, les premiers
baisent la main droite du pape, les au-
tres son genou droit'.

La profession de foi
Le pape se lève ensuite et s'étant age-

nouillé, il prononce la formule de la
profession de foi. Lorsqu'il se réinstalle
sur le trône, Mgr Pericle Felici, secré-
taire du Concile, s'avance et lit la for-
mule du serment que doivent prêter
les pères du Concile. Ceux-ci s'age-
nouillent à leurs places et, tous ensem-
ble, la main sur la poitrine, ils répon-
dent en chœur après .avoir chacun pro-
noncé leur nom.

Pendant que l'assistance reste proster-
née, le pape se lève pour réciter l'anti-
que invocation au Saint-Esprit qui com-
mence par les mots : « Adsumus domi-
ne... ».

A la fin l'assistance répond : « Amen ».
Les choeurs chantent une antienne. Puis
le pape se lève et tendant de la main
droite la croix , il donne la bénédiction
solennelle. Suivent les litanies à la fin
desquelles le pape engage l'assistance
à prier.

relevé que l'unité de 1 Eglise semble
rayonner d'une triple lumière surnatu-
relle et bienfaisante : « L'unité des ca-
tholiques entre eux , dit-il , laquelle doit
garder une fermeté exemplaire , l'unité
des prières et des ardents désirs où
se traduit l'aspiration des chrétiens sé-
parés de ce siège apostolique à être
unis avec nous, enfin l'unité dans l'esti-
me et le respect pour l'Eglise catholi-
que de la part des adhérents de reli-
gion non chrétienne. »

Le ciel et la terre s'unissent
dons la célébration du Concile

» Voilà ce que se propose le Concile.
En unissant les énergies de l'Eglise les
meilleures, en s'efforçant de faire ac-
cueillir plus favorablement par les hom-
mes l'annonce du salut, il . prépare en
quelque sorte et il affermit la route
vers l'unité du genre humain qui est
requise comme base indispensable pour
que la cité terrestre prenne la ressem-

Une vue de la ne/ de la basilique Saint-Pierre lors de la cérémonie d'ouverture
- ,.<¦¦;. , - ' ,.».-- • ' -. (Photos bélinos)
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Une page d'histoire se tourne La façade de la basil ique était illu-
. . minée « a  giorno » par deux puissantsLe cardinal diacre, après avoir reçu

la bénédiction du pape, se rend à l'au-
tel et chante l'Evangile en latin, que
l'assistance écoute debout, tête nue.
Puis, après avoir baisé le pied du Saint-
Père, un ecclésiastique de rite oriental
chante l'Evangile en grec , pour symbo-
liser l'oecuménicité de l'Eglise.

Les pères conciliaires se coiffent alors
de la mitre et le pape leur adresse la
parole. A la fin de l'allocution papale
on amène la croix processionnelle de-
vant le trône et Jean XXIII , s'étant
coiffé également bénit solennellement
l'assistance. ,

La cérémonie est finie. Mgr Felici
s'approche de l'autel et retire l'Evan-
gile. Les cardinaux diacres et d'autres
dignitaires ecclésiastiques s'affairent au-
tour du pape pour l'aider à enlever les
ornements dont il était revêtu.

Jean XXIII se recueille pendant quel-
ques instants au prie-Dieu que l'on a
amené au pied du trône. Puis, après cet-
te action de grâces, il se lève et tiare
en "tête , il prend place sur la sedia pour
regagner ses appartements. Les pères
conciliaires quittent à leur tour la ba-
silique, d'abord les cardinaux et les pa-
triarches, puis les autres membres de
l'épiscopat et les supérieurs d'ordre.
Une page de l'histoire a été tournée.

Ferveur, éclat , somptuosité se sont
conjugués pendant toute la cérémonie.
Mais dans ce grandiose apparat , un rite
liturgique vingt fois répété, celui des
évêques ôtant et mettant leurs mitres
aux divers moments de l'office, a appor-
té une note d'une extraordinaire beauté.
Sur cette immense assemblée blanche ,
ces hautes mitres blanches s'élevant et
s'abaissant par un grand mouvement de
houle jusqu 'au fond de la nef , jusqu 'au
haut des gradins , évoquait l'envol d'une
nuée de colombes lorsqu 'éclate une fan-
fare, et semblait vouloir porter jus-
qu'à la colombe de l'abside symbolisant
le Saint-Esprit , les nrières et les espoirs
des pères du Concile.

300 000 PERSONNES POUR LA
RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Une retraite aux flambeaux, organisée
par les travailleurs romains et les jeu-
nesses de l'Action catholique, a conclu
jeudi soir sur la place Saint-Pierre cette
première journée du Concile œcuméni-
que.

Près de 300.000 personnes se pressaient
sur l'immense place de Saint-Pierre et
dans la « via délia Conciliazione » qui
va de la place au Tibre. Partis simul-
tanément .de divers points de la ville,
les porteurs de flambeaux ont fait leur
entrée sur la place et se sont rangés en
croix autour de l'obélisque central. Cette
croix lumineuse et palpitante était for-
mée de dizaines de milliers de flam-
beaux portés par les délégations de tra-
vailleurs romains , des jeunes de l'Action
catholique et des scouts italiens.

blance de la cite céleste où règne la
vérité , où la loi est la charité et dont
l'espace est l'éternité. »

Relevant enfin la présence des repré-
sentants des nations des cinq continents ,
le pape s'écrie en terminant :

« On peut le dire : le ciel et la terre
s'unissent dans la célébration du Con-
cile. Veuille le ciel que vos efforts et
votre tâche, sur lesquels se concentrent
non seulement les regards de tous les
peuples, «mais aussi les espérances du
monde entier , comblent les aspirations
communes. ».

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

projecteurs anti-aériens de l'armée ita-
lienne, installés au début de la via délia
Conciliazione , tandis que d'autres pro-
jecteurs éclairaient les fontaines de la
place, les colonnes du Bernin et les sta-
tues qui surmontent la façade de Saint-
Pierre.

Annonçant l'arrivée des porteurs de
flambeaux , un haut-parleur rappelle à
la foule la signification de la cérémonie
qui renouvelle la retraite aux flambeaux
organisée par les habitants d'Ephèse en
422, pour rendre hommage aux pères
conciliaires. En attendant que le souve-
rain pontife apparaisse à une fenêtre
de son appartement privé pour bénir
la foule, le haut-parleur invite l'assis-
tance à chanter, l'Ave Maria , l'Angelus
et le Credo. Tandis que la foule entonne
le Credo la fenêtre du souverain pon-
tife s'illumine et le pape en soutane
blanche paraît , tandis que la foule scan-
de : « Viva il papa » et applaudit. Le
Saint-Père, s'adressant plus particuliè-
rement aux innombrables Romains ve-
nus l'acclamer a notamment déclnré :
« Une nouvelle année a commencé au-
jourd'hui , nous n 'aurons peut-être pas
le temps de tout dire au Concile d'ici
Noël », et il a ajouté : « Il faudra donc
que les pères conciliaires reviennent
plus tard. » Evonunnt la cérémonie de
ce matin le Saint-Pè'-e a ensuite affir-
mé que la journée d'aujou rd'hui était
toute à la gloire de Dieu. Puis il a pro-
noncé la formule de la bénédiction et
pendant que sa main droite traçait le
si gne de croix la nhmart des <*cns. dans
l'assistance pliaient le genou à- terre et
se signaient.

Surprise eu patriarcat
grec orthodoxe

ISTANBUL. — La décision du patriar-
cat de Moscou d'envoyer des observateurs
au Concile oecumén 'que du Vatican , a pro-
voqué de la surorise -et un vif étonne-
ment dans les m i' ieux du patriarca t oecu-
méni que grec orthodoxe .

Le porte-oarole du patriarcat oecuméni-
qne a déclaré au correspondant de l'A.
F. P. :

« Avant de renoncer à nous faire repré-
senter au Concile , nous avions consulté les
Eglises autocé phales , comme nous avons
coutume de le Fa ire. Nous avions adressé
au patriarcat de Moscou une lettr e et deux
télé grammes lui demandan t de nous com-
muninuer  son point de vue concernant l' en-
voi d'observateurs au Concil e oecuméni-
que. Le patriarcat de Moscou nous a accu-
sé réception de celte lettr e et du premier
télégramme , sans expr i mer son point de
vue. Nous lui avons alors envov é un se-
cond télé gramme dr.ns lequel nous lui de-
mandions d' exprimer clairem ent son avis.
Le patriarcat de Moscou nous a répondu le
7 octobre dernier , en faisint savoir dans
son nouveau télé gramme • « Nous n 'avons
rikan de nou'VOïu à vous comimiunixiiuor. »
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Fin, fondant, fameux, votre LINDOR s'est paré d'un nouvel
habit... d'un habit flatteur, à l'image de son délicieux con-

tenu. LINDOR - le merveilleux chocolat, que vous avez tou-
jours plaisir à savourer ou à off:

mmW Hiii "'̂  mff îï  émuWi **̂ *'ISLJ

chèque Silva

dans son nouvel emballage

t&iter '' ¦¦- %^i

Choisir Juttc/ivêvèle votre bon goût .

abac doux et racé¦ ¦ ¦

iiSlI
K£:-;.;:ï«§Î
II11I»:SS
miïïÂ'AimÊ:'&Ê0:^

llllp! feil^MHH^M"̂ f$ :¦;-.,¦ .vtissm
llllllllp

: :
^ 
'
: :̂  : '!¦ ':

V
-

-: :: 
:

.
:

^

-- ï

3&

A

me convient
•j-.J.RYLtw

*#É
#

Agréablement légère ,
Stella Filtra offre en plus ce bouquet Maryland
à la fois doux et racé qui la caractérise.
20 ci garettes Fr. I.—
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TRiO^PHE DE LA PFHTE
OU MOYENNE CYLINDREE

IE S  gens de Paris sont , a coup sur ,
des champ ions du monde dans l'ar:
d' app âter et d' exploiter le touriste

qu 'un envoûtement certain rend consen-
tant. Cette maîtrise n 'est pas le fait du
hasard. Des siècles de recherches et
d'améliorations successives , où toutes les
ressources de l' intelli gence humaine onl
été mises à contr ibut ion , ont donné à
PARIS un sens réellement magique.

Ceux- qui doivent quitter précip:tam
ment la Ville lumière, à cause d'ui
gousset prématurément vidé , sont inva-
riablement remplacés par un plus grand
nombre d' admirateurs naïfs se préci pi-
tant avec enthousiasme à l'holocauste

Cet intarissable , voire grandissant
succès, relève donc d' une science authen-
tique et raffinée.

Dans l'alléchant programme annuel , le
SALON DE L'AUTO figure aux places
d'honneur.

Le 49e du genre étale ses fastes depuis
le 4 octobre déjà et se maintiendra
jusqu 'à dimanche.

Si Paris persiste à profiter des mer-
veilleuses journées d' automne du début
d' octobre pour « faire Salon » , c'est
parce qu 'elle se sait, part iculièrement à
son avantage à ce moment.

Du même coup, imitant  ses fameux
:outuriers , elle dicte la mode automo-
bile en révélant au monde des nouveau-
:és gravées du millésime suivant.

Ce sont , en effet , des modèles 196'
que vient de me présenter ce Salon
Ainsi , l' année automobile mondiale com
mence fatalement... à Paris .

Pour l'habitué , quelque chose d'insoliit
le frappe d' abord. Ce n 'est plus le
Grand Palais (...trop petit !) qui en esl
le cadre, mais le Parc des Exposit ions
à la Porte de Versailles.

Tout le monde semble avoir gagné
au change.

Quant à la mode automobile 1963. elle
est marquée par un nouvel effort p lus
important  que jamai s de la part des
constructeurs vers des solutions nou-
velles, presque exclusivement en petites
et moyennes cylindrées.

On y reconnaît , d'emblée, jusque dans
les prix , la pression de la concurrence
du Marché commun.

Même les « seigneurs » américains Ford
et General Motors ont emboîté le pas-
par le truchement de leurs filiales an-
glaise et germanique.

C'est une excellente chose pour les
acheteurs... de petite ou moyenne bourse.

Ci-dessus: deux halles et l'entrée prin-
cipale du 49e Salon © A droite: charme
bien parisien d'un salon parisien : les
hôtesses. O Ci-dessous : vue partielle
de l'immense hall e princi pale qu 'aucun
pilier ne vient gêner. Au premier plan ,
à gauche, la Panauto , de Panhard, autre
nouveauté.

A droite : ce vendeur pointe avec satis-
faction (sur le capot arrière de la Simca
1000) les commandes signées 9 A gau-
che: Citroën a choisi cette manière ori-
ginale de présenter la carcasse de la
brillante DS 19, 12e et dernière nouveauté
de ce Salon. O Ci-dessous : la Ford-
Europe se distingue particulièrement par
une distribution « routière » très attrayan-
te de ses divers modèles.

Un reportage illustré
André Luisier

y



A rp- 'die : ALFA ROMEO GIULIA 1600 : berlin e 4-5 places; 4 portes; tambours AV et AR ; vitesse max. 165 km/h; 12 lt. aux 100; prix moteur 4 cyl. 1290 cm3; puiss. fiscale 6 CV; 4 vit. 3 synchr.i freins
1er. - . 414 cm; ilarg. 156 cm ; haut. 143 cm; poids 1000 k g; moteur 4 cyl. non encore fixé ® A droite: SIMCA 1000 BERTONE : coupé , 2-3 ta-mbourâ , vitesse max. en TI (60 ch SAE) 155 km/h; 7-8 lt. aux 100|
1570 cm3 ; puiss. fiscale 9 CV (106 ch SAE); 5 vit. synchr.; freins places; 2 portes ; long 419 cm ; larg. 157 cm; haut. 143 cm; poids 950 kg; prix ; 12 000,— NF.

A naurhe : OPEL KADETT, berline , 2 portes; 4-5 palaces ; long. 392 cm; max. 120 km/h ; 6,5-7,5 lt. aux 100, prix : 7250,— NF. 0 A droite i puiss. fisc. 7 CV (55 ch. SAE) ; traction av. ; 4 vit. synchr., freins
lai j. 147 cm; haut. 141 cm; poids 670 kg; moteur 4 cyl. 993 cm3; TAUNUS.12 M:  berline , 2 ou 4 portes;- , 4-5 places ; long. 425 cm, tamboursj vitesse max. 125 km/h j 8 lt. aux 100; pr ix ;  7485,— MF,
P" ' ;s. fisc. 6 CV (46 ch. SAE) ; 4 vit. svnchr.; freins tambours; vitesse larg. 159 cm; haut. 146 cm; poids 845 kg; moteur 4 cyl. en V, 1183 cm3; •

A he : COUPE 104 SUPER LUXE PEUGEOT : 2 portes ; 4-5 places ch. SAE) ; 4 vit. synchr.; freins aot. tambours; vitesse max. 160 km/h; arrière; 7-8 places; long. 458 cm; larg. 1Ç2.5 cm; haut. 143 cm; po:ds
n; i.; long. 449 ,5 cm; larg. 1G8 cm; haut. 134 cm; poids 1065 kg ; 10 '.t. aux 100; prix prov. 18 800,— NF. (moteur essence : 17 500,— NF). 1200 kg; mot. Diesel Indénor 85, 4 cyl.; 1816 cm3; puiss. fisc . 7 CV (55
m. :ur à injection imT.octe, 4 cyl., 1618 cm3; puiss. fisc. 9 CV (85 Q A droite: FAMILIALE 404 -GRAND LUXE : 4 portes latérales -f 1 ch. SAE); 4 vit. syn.; fr. tamb.; vit. max. 110 km/h ; 9 lt. mazout aux 100.
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A g.-rii.-1-e : \' .' ' î ,T CRESTA : berline 4 portes , 6 places , long. 455 vitesse max. 150 km/h ; 12 lt. aux 100 ; prix : 16 480,— NF. £ A droite: puiss. fisc. 6 CV (53 ch. SAE) ; 4 vit.  syn"  , freins taj ubouis . vit
cm; !--q. r ' i ; ' ' .'.ut. 145 cm; poid < 1200 k g; moteur 6 cy l. 265 1 cm3; CONSUL CORTINA : berline , 2 ou 4 portes ; 4-5 places; long. 428 cm; max. 125 km/h; 8 lt. aux 100; prix non fixé.
luiss. fisc. 15 CV 1115 ch. SAE); 3 vit. svnchr.j iieïm disg,ues lock. AVi larg. 159 cm; haut. 144 cm3; poids 820 kg; moteur 4 cyl.; 1198 cm3i



Une toiture d'avant-garde

Construire des locaux inondés de lumière et, pourtant, protégés
des rigueurs du temps, voilà qui est possible grâce au nouveau
matériau de toiture en PVC pur, le TETTOVINYL GIUBIASCO.
D'un prix avantageux, facile à transporter et à monter, résistant
aux intempéries, Te TETTOVINYL est idéal pour les toits de fabri-
ques, de cours, d'abris pour autos ou cycles, de terrasses cou-
vertes, de bancs:couverts , ainsi que'comme paroi de séparation
ou garniture de balcon. Sa diversité de teintes (opaques ou trans-
lucides) et de profils fait du TETTOVINYL un matériau de toiture
universel. Offres; vente et montage par les maisons spécialisées.
Renseignements et échantillons sont également fournis par la
fabrique.
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Maisons s'occupant de la vente de Tettovinyl:

Aarau: Richner AG. Appenzell: Hermann Brander. Baden: Emil Reinle AG. Basel: Kilderli &. Co. Bellinzona: Cesare Regusci SA, J. Schoch &. Co. Bern: S. &. G.

Blàsi &. Cie AG. Bern-Weissenbuhl: Baustoffe Bern AG. Biel-Bienne: Notz &. Cie AG, Gebr. Schnegg & Cie. Chaux-de-Fonds: Nuding, Mat. de Construction SA.

Chur: Albert Joos. Delémont: Société Jurassienne de Matériaux de Construction SA. Fleurier: U. Schmutz.; Fribourg: A. Michel SA. Genève: Ch. Jérôme & Cie,
Marc Plojoux & Cie, Suce. Herzogenbuchsee: Baubedarf AG. Lausanne-Bussigny: Ch. Nell, Dép. de J. Schoch &. Co., Zurich. Locarno: Frigerio & Co., Nessi &. Co.

Lugano: P. Molinari &. Cie SA, Pestalozzi &. Co. Luzern: Baumaterial AG. Martigny-Ville: Veuthey &. Cie.| Moutier: J. Zahno SA, suce, de W. Gross SA. Olten:

Moser &. Cie AG. Payerné: Jules Rapin SA. Porrentruy: Blétry &. Cie. Romanshorn: Schaffeler &. Co. Signau: Fischer &. Co. AG. Solothurn. Bausteinfabrik

Solothurn AG. St. Gallen: Debrunner &. Cie AG. Thun: Baumaterial AG. Thusis: Oscar Prévost. Vevey: Gétaz, Romang, Ecoffey. SA. (Lausanne, Genève, Sion,

Viège, Châtel-St-Denis, Montreux, Aigle, Château-d'Oex) Winterthur: Georg Streiff & Co. AG. Oberwinterthur: Werner-Graf & Co. AG. Yverdon: Cartel SA,

Chs. Dubath fils. Zug: Cari Bossard. Zurich: Baubedarf Zurich AG, Kuderli &. Co., Sponagel & Co.
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[ Escarpin classique, '
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sur gracieux talon
de 7 cm. Boxcalf noir
ou brun: 49.80

j Cuir chamolsê .'. -
noir: 49.80
Cuir vernî noir: 52.80

BALLY !
AROLA j

wmm iHu I
Martigny . Place Centrais 1

abonnez vous au
louvelliste du Rhône

s
« Biologie astrale »

de l'homme
On dit que les hommes nés
sous le signe du Poisson ne
prennent pas volontiers de
grandes décisions. Cepen-
dant, il en est de célèbres,
tels que Chopin, Einstein et

Copernic. Ce qui tend à prou-
ver qu'une fois le départ pris,
ils peuvent aller très loin.
Quant aux • chapeaux; les
hommes nés sous ce signe
préfèrent en posséder plu-
sieurs : un pour l'usage jour-
nalier,-un pour le sport et un
troisième pour le soir.



FORD annonce CONSUL CORTINA
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MAYADOR
croquant

petite voiture... grande allure!

Calorifères à m^z- jt

chocolat au lait CB
La nouvelle Cortina, c'est la 6 chevaux écono- Boite à 4 vitesses , toutes synchronisées. En IsiPiJIa 31IY Krici irpo r\ C)\
mique grâce à laquelle vous profitez des grands 14 secondes env. de 0 à 80 km/h. Pointe à 1111111- 

«UA Ul loUI Co 1 lui
avantages d'une petite voiture sans pour 125 km/h. Performances coûteuses? Pas le t̂ ^W ot miol Pautant renoncer aux privilèges de la puissance, moins du monde: env. 7 litres d'essence, $l-™l}Br • Cl iTllC/ l L»
du confort et de l'élégance. 6 chevaux fiscaux , entretien minime. «lÊÊÊÊ
Les chiffres sont éloquents: 10 cm de plus au Econome, sobre, modeste, la nouvelle Cortina .§|§Is8 mniveau des hanches que la plupart des voitures met son orgueil à cacher ses belles qualités. 1111111 mde sa catégorie. Cinq vraies places, laissant C'est un petit modèle, mais une toute grande $f$lËlS fleur liberté aux épaules et aux jambes. Le coffre voiture. Une voiture dont vous serez fier. Venez fe-PsIB f
(0,59 mJ) fait presque le double du volume l'essayer aujourd'hui! iatllr Shabituel sur ce type de voiture. Plus de valises .. -ir\-jc PORR i<5iii««,i **I_5E( \
sur le toit pour partir en vacances! Moteur F r . /U /O-  runu puisse; 

WÊÊ. \53 ch, largement éprouvé dans les compétitions. Plan de financement Ford l$$ifll V
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GHRJIGE DU MWYL S. fl. SIERRE, TEL. (027) 5 03 08 -— 
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : A I  TV 7 11'ftené Bruttin , Garage de Charrat — COLLOMBEY : Gérard Richoz, Garage de ZA l*\/~\A/% / i/> /J C¥ A \ / \ / t  I C S i / I l é̂ éT* [ \l f \ / l i / t ï /} l l / t("im / > \\Collombey - GRONE. VS: Théoduloz Frères ^- MONTANA : Pierre Bonvin, Garage _, . JL LUU i l  ï tâ/*~ VU L%$ (AU \\ L Y UTA/ V L / t / l  L 3 l/^U ) j
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VAMPIR
Pour lutter contre le renchérissement et afin d'assainir
le marché de la viande en Suisse, dans l'intérêt des
producteurs et des consommateurs, nouvelle baisse des
prix sur la viande de génisse, garantie, Ier choix, quartiers
de derrière.

Entrecôtes **. f -ZO
Rumsteck » *. 6«S3
Tournedos % *. 4.yU

Rôti ..™ ».. -4.75
ROtl épaule, sans o: % kg. "̂ B^SW

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

m̂ m --5™ BOUCHERIES
_ ¦  M O N T H E Y  et  S T - M A U R I C !

IMIlGROS
VAP1PÏR

—- . » * 1

Prix dès Fr. 358 — déjà
(système de location-vente dès
Fr. 17.50.— par mois)
Renseignements et vente par le
commerce de la branche
Catalogue en couleurs
et liste des revendeurs:

Diethelm 4 Cie S.A.,Talsi
Zurich 1, Tél. 051/ 255550
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CIUM oiat au 1"
Ufisurps m>,M't!>
amandes et mû'l
rro* mant

Milk chocolaté «itlj
^plil har.cinuts.
almoruU anà honf-v.
l'n.iu.)

iettes, amandes
oquant.

e Bloch

Des dizaines
de milliers
de personnes bénéficient
en hiver des précieux services
des calorifères à mazout
VAMPIR:
car ils libèrent des vaines
complications du chauffage et
dispensent une chaleur saine
et confortable ...ils sont aussi
efficaces qu'économiques.
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Pourquoi
une pomme?
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HILLMAN
Rootes Autos S.A.. Geneve-Zufich

KOOTES
Hillman, Humber. Sunbeam

heureuse

Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed» - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr.1

Samedi 13 octobre

Dimanche 14 octobre

Rue des Arcades près du Sacré-Cœur
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Parce que cette pomme d'une savoureuse maturité, résultat
de soins attentifs et jaloux, est le symbole de la HILLMAN
Super Minx. Elle aussi est le fruit de recherches longuement
mûries. Elle n'offre pas de solutions «sensationnelles» mais
l'élégance, la robustesse, la sécurité.
Essayez-la. Remarquez ladocilitéprogressive de l'embrayage.
La douceur et la précision de la boîte à 4 vitesses. Sentez,
«au bout du pied», l'efficacité sans brusquerie des freins.
Choisissez un parcours sinueux. Appuyez généreusement sur
l'accélérateur et observez avec quelle fougue la HILLMAN
Super Minx bondit.
La voiture aborde tous les virages avec la même crânerie.
Avec elle, la route la plus cahoteuse se fait tapis. Après deux
ou trois kilomètres déjà la voiture vous sera familière. Sa
conception vous permet de trouver d'instinct les gestes né-
cessaires à sa conduite.

HILLMANSuperMinXj lavoiturç qui dépasse sespromesses.
... ... ¦ :.*iJSo d

Super Minx
8/67, CV, 5 places, Fr.,9250.— (avantageux crédit Rootes)

Garage du Lac, R. Hubert, Saint-Léonard
Téléphone (027) 4 41 46
BRIGUE : M. Audi, Garage Excelsior
COLLOMBEY : Garage M. Alvarez

de
découvrir

vxt»>*.x̂ ^.yA w*v. W/îW: -*-*«i»wrtfr iv'Si

¦HuSi&»

M Â R Y L A H D

IP'J

¦ ~~"
\

v 

..
. 

% 
% 

¦ *»
fi» \ JllrV t _¦_*i:&; -^v M**feï * m W& S S85* "SF W^ -W11v..  vsjfpll̂ %  ̂

;¦ 
*» EJ i E« l I £»¦̂i'-̂ âÉsiraS'-'- %?¦ ¦ aLJSi £«& S S S 11 V̂^m *lfc !̂ ** k£ I !.;>¦

g ' J& F I L T R E

lit y' ¦. ^dllll È '^
,,,M,^mm,tmii*»M m^'mî ^iii"umM\'

tamponneuses ultra modernes j5l& fiT_t __¦ k\ m B&W __? _ BkvkÊ_6
Balançoire et Tir II 1 E I VHMll lC
Carrousel enfants
Voltigeur

Se recommande : DEKUMBIS
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Les machines à coudre Turissa
sont à l'avant-garde du progrès

La simplicité delà machine à coudre Turissa se montre
déjà dans sa construction raffinée; les pieds de biche
simples à manier, le coupe-fil , le transporteur esca-
motable, les paliers autolubrifiants, le pied sautillant
et le bobineur automatiques et beaucoup d'autres
avantages qui font gagner du temps , tout est d'une
précision étudiée.
Le maniement simple à 2 boutons, le merveilleux-
disque sélecteur Turissa, le crochet Antibloc font de
la Turissa la machine à coudre de l'avenir.
De nombreux accessoires, garantie d'usine de 6 ans,
instructions gratuites; approuvées par l'ASE etl'IRM,

(î) les machines à coudre Turissa sont en vente dès
= fr. 395.- déjà.

:
Fernand ROSSI

\v. de la Gare, Martigny-Ville, tél. (026) 6 16 01

0 Timpanol
Remède souverain contre la météorisation (gonflement) !
de l'abdomen et l'arrêt de la rumination chez les bêtes
à cornes. En vente dan6 les pharmacies et drogueries.
Si non , adressez-vous, s.v.p., à la Maison R. Koch- ;
Kessler & Cie, remèdes vét., Bâle 18 (demandez s.v.p.
nos prospectus). Tél. (061) 34 57 17. I.K.S. No 11937 j

' — 1
Imprimerie Moderne S.A. - Sion 4
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H Important DOMAINE VIT1COLE du Bas-Valais cherche
I pour début 1963,

I CHEF VIGNERON
H — sachant commander le personnel
j S et organiser le travail

|| — Place bien rétribuée au mois.

|| — Participation au rendement.

|| — Logement sur le domaine. ï

jîj Faire offres écrites détaillées sous chiffre  P 91410 S à
m Publicitas Sion.

\» J
une saveur
si délicate!
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Dix ans de^a passes !
Igfc: ans déjà... dix ans à peine...
Dh. ans déjà !
Ces temps vont vite. Il nous suffit

d'un petit effort de mémoire pour re-
vivre cette attente trop longue, ces
jours de l'interrègne où toutes les sup-
positions étaient possibles

tje roi est mort ! Vive le roi !
Mais le roi ne venait pas.
Enfin la rumeur courut de bouche

e» bouche, la nouvelle se confirma :
c'était lui !

Nous le connaissions déjà, il était
adopté malgré son origine étrangère,
U était des nôtres et son prestige garan-
tissait l'excellence du choix.

Tout était bien.

d'entreprises audacieuses, paternel et
ferme, guide compétent et prudent.

Dix ans, c'est peu pour marquer un
diocèse si étendu, une population si
diverse, un clergé parfois routinier.

Dix ans... c'est peu encore pour jus-
tifier pleinement les espoirs du début
et maintenir en chacun , de la source
du Rhône en son embouchure dans le
lac, la fidélité , l'obéissance et le res-
pect.

Car, passé l'enthousiasme de la fête,
reste la charge sur les épaules, le poids
énorme de toutes ces âmes, l'inertie de
toutes ces volontés qu 'il faut convain-
cre et la raideur de ces nuques qui
ne veulent pas plier.

Est-il permis à un simple fidèle d'é-
lever la voix et de pousser sa note
dans le concert du jubilé ? A-t-il qua-
lité pour dire ce qu'il pense au milieu
des louanges... et des silences pleins
d'onction ? De quel droit la brebis
noire vient-elle troubler le bêlement
régulier du troupeau ?

Dix ans à peine !
Et nous pensons pourtant qu 'il en a

toujours été ainsi. L'habitude s'est vite
étaMie de compter avec cet homme
discret, affable, patient, modérateur
d'énergies trop violentes, initiateur
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C'est que, précisément, le berger qui
nous régit n'a jamais manqué l'occa-
sion de rappeler à ses ouailles leur
qualité de chrétiens, avec droits et de-
voirs inhérents. Devoir d'amour et de
charité, devoir de pratiquer les ver-
tus (toutes les vertus) et de combattre
les défauts (individuels et collectifs)
pour marcher vers le salut, sous sa
houlette. Mais droi t aussi d'être des
membres à part entière de l'Eglise, ce
qui implique une attitude d'adultes
conscients de leurs responsabilités et
capables de les prendre par eux-mêmes.

Ce sera, pour ces dix ans, le grand
mérite de notre évêque (il en est d'au-
tres, bien sûr), que d'avoir dit et re-
dit , prêché et enseigné à la suite des
papes, que le laïc à sa place bien à
lui dans l'assemblée des fidèles. Hé-
las ! malgré trente ans d'action catho-
lique, cette idée! n'est pas admise una-
nimement. Il reste encore des timidités
et des réticences. Monseigneur aura
beaucoup à faire pour réaliser ses
vœux, mais il y parviendra, avec l'aide

f

OIC! le jour venu d un grand concile. L Eglise
marche vivante. Là-bas , dans la Ville éternelle, cher
Monseigneur Adam, vous êtes à pied d'eeuvre. N'êtes-

vous pas toujours là où le Christ vous réclame ? No-
blesse épiscopale oblige et cette devise aussi inscrite
dans vos armes « Ubi caritas ibi Deus ». Une fois de
plus , vous voilà donc avec Dieu, puisque la charité est
l'horizon de toutes vos démarches. Monseigneur, notre
évêque , votre simplicité et votre finesse nous permettront
la familiarité de ce dialogue avec l'affection que tous
nous vous portons aux rives des sources rhodaniennes.

Mystérieux et providentiel cheminement
A l'heure solennelle où toutes les cloches de vos 'ég lises

valaisannes de la plaine et de la montagne -ont mêlé
leurs syllabes de bronze à celles des clochers de toute
la terre , nous avons spécialement pensé à vous. En
effet , voici dix ans , le 12 octobre 1,952, vous montiez
sur le siège de saint Théodule. Mystérieux et providentiel
cheminement que celui de vos ancêtres venus de l'Al-
sace , vers ce haut village des Alpes pennines, Etroubles,
le village des champs de blé. C'est dfjà tout un symbole.
Vous avez grandi au chant des abeillel et de l'Artanavaz,
Mais la montagne où Dieu parle vous attire et vous
repartez , voyageur des vrais sommets. Il vous faut une
route taillée dans le roc , un dieu païen à briser. Vous
avez fait vos adieux. Les leçons d'une justice trop
humaine ne vous suffisent plus. Votre père Séverin
et votre mère Joséphine Marcoz regardent longuement
sur le chemin des Eteules un fils qui s'en va vers la
sainte montagne. Vous voilà parti avec saint Bernard sur
les traces de tant de saints , de papes , d'évêques,
de rois , de soldats et d'obscurs pèlerins. Rien ne vous
arrêtera plus. L'hospice austère martèle votre âme et
votre méditation toute en Dieu passe silencieuse sous
les arches de pierre que la charité a élevées au flanc
du Mont-Mort.

La beauté vraie...
Apprendre à raisonner juste , à chanter Dieu et à le

bien connaître pour le faire aimer, que ce soit par les
fidèles d'un modeste rectorat, ou par tous ceux qui
eurent le privilège d'entendre vos messages d'apôtre du
Christ , comme aussi par vos confrères , lorsque vous
fûtes leur prévôt vénéré , telles sont les grandes étapes
de votre vie. Mais on ne tient pas le cœur au bout d'une
plume et seul Dieu est témoin de votre itinéraire inté-
rieur. Toute beauté vraie n'est-elle pas au-dedans ?

L'heure des engagements
De nouvelles aurores pointaient sur le ciel des treize

étoiles. Il fallait un nouveau chef spirituel au Valais. Ce
8 août 1952, vous avez accepté de l'être dans toute
la grandeur d'âme de ceux qui veulent servir. Deux mois
plus tard , le 12 octobre , votre paternelle main bénissait
des milliers de fidèles prosternés sur les rues de la
capitale aux collines couronnées. Généreusement , vous
aviez défintivement opté pour ce pays du haut Rhône,
ce pays aux cent visages et, comme lui, vous vous êtes
fait tout à tous.

Avoir devant soi , dix chanoines , onze doyens, deux
cent soixante-huit curés et vicaires , un grand nombre de
religieux , deux cent mille âmes , toutes âmes valaisannes ,
avec une idée, une force , du feu... Voilà qui demande
courage , doigté et surtout sainteté. Mais, cher Monsei-
gneur , vos mains ont connu le secret des gerbes sur les
champs d'Etroubles et vous cueillez délicatement les
épis un à un, sans en distraire un seul grain. Les mois-
sons s 'amoncellent. L'heure a sonné des engrangements.

Merci
Pour vos dix ans de labeur et de récoltes , cher Mon-

seigneur , pour nos greniers comblés , pour nos faims
apaisées sur vos terres ensoleillées , pour tout votre
amour où Dieu nous a été pleinement donné dans votre
exquise charité , pour tout cela , soyez remercié I

Pour vous, nous demanderons à Notre-Dame de Valère
qu'elle veille sur l'évêque de ce Valais au ciel duquel
resp lendit la sainte constellation de Maurice d'Agaune, de
Bernard de Menthon et de votre illustre prédécesseur
ïhéodule d'Octodure.

Marcel Michellod.

de Dieu et, naturellement, les prières et
les efforts... de tous.

Citer des œuvres serait manquer a
la justice, car on en oublierait trop.
Ce serait aussi manquer à la discré-
tion, car au niveau de cette charge l'ac-
tivité se juge dans le secret de la
conscience.

Mentionnons pourtant ces deiix traits
qui situent bien les soucis de l'évêque
et la simplicité avec laquelle il entend
résoudre ces problèmes :

Deux remises « agrémentent » les
j ardins de l'évêché, de part et d'autre
du bâtiment principal. Monseigneur en
a cédé l'usage à la jeunesse. L'un est
en cours d'aménagement et abritera le
secrétariat de la jeunesse rurale; l'au-
tre deviendra la première maison des
jeune s de Sion. A noter que, dans ce
dernier cas, les bénéficiaires sont au-
torisés à procéder eux-mêmes à l'orga-
nisation des lieux.

Enfin, n'oublions pas que le chef
du diocèse est de formation monasti-
que. Connaissant la valeur de la mé-
ditation et de la prière, il a tenu à
encourager de tout son pouvoir l'œuvre

Le diocèse de Sion
Il nous a paru intéressant, en ce j our ou les fidèles ont une pensée

spéciale pour S. E. Mgr Adam, de parler quelque peu du diocèse de
Sion, nous inspirant pour cela d'une très intéressante brochure éditée, en
son temps, par l'Action catholique romande.

Pagus Vallensis
Le diocèse de Sion n'englobe pas seulement le canton du Valais —

l'Abbaye « nullius » de Saint-Maurice étant mise à part — mais encore le
district vaudois d Aigle, sauf cependant
Froide : l'actuelle paroisse de Villeneuve
Mordes qui appartiennt à la juridiction

Pourquoi cela ? Parce que lors dePourquoi cela ? Parce que lors de sa fondation , le diocèse de Sion
engloba le « Pagus Vallensis » des Romains, dont les frontières coïncidaient
non pas avec le canton du Valais d'aujourd'hui , mais avec la région géogra-
phique s'étendant du Léman aux sources du Rhône. Lé diocèse de Sion est
donc bilingue puisque au Bas-Valais et dans le district d'Aigle, où l'on parle
le français, s'ajoute le Haut-Valais qui est de langue allemande..

Refaisons avec l'Etat
L'Eglise catholique vit sous le signe de la collaboration avec l'Etat ;

l'indépendance réciproque est cependant scrupuleusement maintenue f ies
nominations ecclésiastiques relèvent uniquement des autorités religieuses ;
des prestations financières, dues à l'Eglise catholique en raison de certaines
incamérations opérées naguère, trouvent leur contre partie dans la manière
très équitable selon laquelle l'Etat du Valais et ses communes agissent
à l'égard' de la minorité confessionnelle réformée. Sur le plan scolaire, les
postulats de l'Eglise catholique sont respectés par les pouvoirs publics et,
par esprit d'équité, un concours financier très ample, voire total , est accordé
à la minorité confessionnelle lorsqu'elle décide l'ouverture d'une école
d'inspiration protestante.

Quelques chiffres
Notons enfin que si, en 1860, les catholiques constituaient le 98,9 % de

la population totale, en 1950 leur proportion avait légèrement baissé :
96,2 %. Actuellement le diocèse compte 147 paroisses. Le Bas-Valais ' en
comprend 79 et 8 rectorats, le Haut-Valais 68 et 5 rectorats.

Décisions du Conseil d Etat
Subventions cantonales

VOLLEGES — Une subvention canto-
nale sera allouée à la commune de
Voilages ..pour la canalisation à l'inté-
rieur de la zone de construction et les
travaux à exécuter à l'extérieur de
cette zone.
FULLY. — Les travaux de correction
des chemins agricoles de la plaine se-
ront subventionnés.
COLLOMBEY. — Les travaux de gou-
dronnage (Ire étape) des chemins agri-
coles de Collombey-Muraz comprenant
la route desservant le secteur entre
le Rhône et la ligne de chemin de fer
bénéficieront également d'une subven-
tion.
SAINT-LUC. — Une subvention a été
accordée en faveur de la 3e étape Pra-
marin-Charbonnièras pour l'adduction
d'eau potable de Niouc.
MASE. — L'adduction d'eau potable
des mayens de Riva sera également
subventionnée par l'Etat.

Jcolarité
CHANDOLIN. — La scolarité des clas-
ses de Chandolin a été portée de six
à sept mois.
SAINT-MARTIN. — La durée des
classes pour les enfants inscrits auprès
des autorités communales a été prolon-
gée d'un mois à la Luette et Praz-Jean.
PLAN-CONTHEY. — La durée de la
scolarité de l'école ménagère de Plan-
Conthey a été prolongée de six à sept
mois.
VEROSSAZ. — La durée est ici por-
tée de sept à huit mois.

Nominations
GAMPEL. — M. Albert Hildbrand a
été nommé substitut de l'officier d'état
civil.
BRAMOIS. — Mlle Danièle Crettex , de
Bramois, a été nommée provisoirement

éminemment efficace des retraites fer-
mées.

Pour marquer son désir de renou-
veau, Monseigneur a décidé qu'une
mission régionale serait prêchée dans
le Valais central cette année encore,
puis reprise dès que possible dans tout
le diocèse.

De même, avec son autorisation ou
sous son impulsion, les lieux de culte
se multiplient, des paroisses se créent
pour répondre au développement dé-
mographique extraordinaire de notre
canton.

Notre père nous a quittés. II est
aujourd'hui à Rome comme autrefois
cet autre évêque de Sion qui faillit
devenir pape. Mais lui ne siège pas
en conclave, mais en concile, et il n'a
d'autre ambition que d'apporter sa
contribution aux délibérations en cours
et de conduire son troupeau selon le
serment qu'il prononça devant tous,
voici dix ans, en sa cathédrale.

Puissent ses ouailles le soutenir cons-'
tamment de leurs prières ferventes.

Puisse Dieu nous le rendre fortifié
et grandi. ' D.

la partie située a 1 ouest de 1 Eau
et, à l'e'st, la commune de Lavey-
abbatiale de Saint-Maurice.

steno-dactylo au service cantonal d*
la viticulture.
SION. — Mlle Anne-Marie Miinsch",
de Binn , a été nommée secrétaire de
langue allemande au département de
l'Instruction publique.

Autorisations et adjudications
VIEGE. — Les fournitures et pose de
stores à rouleau dans la construction
de l'école professionnelle de Viège ont
été adjugées.
BOVERNIER. — Les travaux de revê-
tement de ia route Broccard-Le Fays
à l'intérieur du village ont été adjugés.
SAINT-MARTIN. — Les travaux d'in-
frastructure de la route Bramois-Saint-
Martin à l'intérieur des villages de
Suen et de Saint-Martin ont été ad-
jugés.
FORCLAZ. — Ont été adjugés égale-
ment les travaux de construction de
la route de La Forclaz : Ban du Cer-
gneux . Le Col, lot numéro 2 La
Caffe - Le Col.
CHIPPIS. — La pose du tapis bitumi-
neux de la route communale Chippis-
Chalais à l'intérieur de Chippis a été
adjugée.
GRIMISUAT. — L'administration com-
munale a été autorisée à adjuger les
travaux de génie civil et d'appareil-
lage concernant l'adduction- d'eau.
MARTIGNY-VILLE. — Les fournitu-
res et balustrades ^n aluminium dans

- cadre de la construction de la route
cantonale Saint-Gingolph-Brigue , tra-
versée de Martigny-Ville ont été ad-
jugées. \
GRIMENTZ. — Le consortage du re-
maniement parcellaire de Grimentz a
été autorisé à adjuger les travaux 'rie
construction du chemin 18 et des tra-
vaux de superstructure des chemins
de ce remaniement.
ORSIERES. — La commune a été au-
torisée à adjuger la construction du
chemin agricole 14 Sous-chez-les-Reu»
ses.



Chambre

Fr. 240

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône » à coucher
neuve, ayant 'égères
retouches, à ven-
dre avec gros ra-
bais, soit :
1 armoire bois dur ,
teinte noyer, très
spacieuse, a v e c
rayon , séparations,
penderie , 2 lits ju-
meaux , 2 tables che-
vet, 2 sommiers tè-
tes mobiles, 2 pro-
tèges, 2 matelas res-
sorts (garantis 10
ans), à enlever,

Fr. 950. —
(Port compris)

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

TABLE
salle à manger, 2
rallonges, avec 4
chaises,

Av. Morges 9
Téléphone i

(021) 24 66 66
LAUSANNE

Veritafoîe miel du Mexique,
pur et merveilleusement
aromatique,
en boîte de parchemin

avec ristourne

REVISION MOTORVAL

AGRICULTEURS, l'achat d'un
tracteur eu d'un motoculteur
entraîne un important inves-
tissement. Ce capital engagé
ne se révélera rentable que
dans la mesure où vous
entretiendrez soigneusement
votre matériel motorisé.
Spécialement équipée pour ce
genre de travail , Motorval,
entreprise valaisanne , vous
décharge de ce souci en dou-
blant la vie de vos moteurs.
Moteur revisé, argent épar-
gné ! Demandez Motorval à
votre garag iste habituel !

MOTORVAL S.A.
Monthey (Valais)

53, avenue de l'Industrie

Tél. (025) 4 25 52

VOITURES DE SPORT
JAGUAR Type « E », mod. 62, roulé 3000 km.
FERRARI SCAGLIETTI californian , à l'état de neuf ,

très peu roulé , cabriolet avec hardtop , freina à
disques , radio , modèle 1960.

ALFA ROMEO Giulietta Sprint , 4 cabriolets avec hard-
top 1957, 1958, 1959 et 1962, comme neufs.

ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce : plusieurs modè-
les à choix.

ALFA ROMEO « 2000 », berline 4 portes , eplendide voi-
ture ayant peu roulé et très soignée.

PORSCHE S 90, mod. 1961, peu roulé.
PORSCHE S 75, mod. 1958, peinture neuve, état méca-

nique parfait.
FACELIA cabriolet , voiture de grande classe, roulé

11000 km., à l'état de neuf.
ITALIA « 2000 », carrosserie <t VIGNALE », voiture uni-

que, spéciale et de grande classe.
SIMCA-SPORT : cabriolet et coupés à choix , dans les

années 1960, 1961 et 1962.
DAUPHINE GORDINI : plusieurs modèles récents à choix.

GARAGE DE MONTETAN S. A

CENTRE AUTOMOBILISTE JAN

Chemin des Avelines 4 - Lausanne - Tél. 25 61 41

Ouvert tous les dimanches, de 9 à 12 heures.

i vendre, en pla
eau de 10 à 15 kg

poiresF«« « Docteur
Louise-
Bonnes |̂  Luderà Fr. 0,30 le kilo. .-w^w.

s'adresser à Aiphon- Sembrcmc her
se Crettenand, La
Plaine, Riddes (VS).— ¦ ABSENTA vendre, fcSl

2 calorifères m du 15 au 28 octobre
dont un inextingui- IHI
ble, à l'état de neuf . J* 

~' 1 ' i£~,''J>*J
? ** " TH^̂ "̂ ~¦"

1 fOUmeaU- Cm cherche bon
potager CHAUFFEUR

£ ' * P°w «nùon basculant .
_ ... Place à l'année.
2 lits

. . Entrée immédiate ou à convenir,m o i n s  sommiers,
matelas- Ecrire sous chiffre P 14416 S, à l'u
Tél. : (025) 3 62 86 blicitas, Sion.
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classiques - modernes - rustiques.
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ch^TTloref
Tél. (026) 6 10 69 MARTIGNY

Avenue du Gd-St-Bernard

lltlllMaison spéc ialiséeĴAmm>m:4:^M»^m:\ *>> 1



Vendredi 12 octobre 1962

Il ignore
qu'à peu de frais la TEVA

remet à l'état de neuf son

complet défraîchi !

DKW AUTO UNION lOOO S
DE LUXE

Mo-uvœu Nouveau Nôûvëoû
Freins à disques Lubrificateur automatique Volume

on ajoute de rhuiie, du coffre augmenté de18°/i
dans un réservoir spécial que tous
les 3000 km seulement.
Pas de vidange. Plus de 60 'la
d'économie d'huile, avec
tous les avantages d'une lubri-
fication en huile fraîche.lou âu

Dispositif permettant l'installation Forme aérodynamique de la carrosserie étudiée en soufflerie, toujours
de ceintures de sécurité. moderne et rationnelle, avec en plus,
Verrouillage du dosstor dos tous les avantages traditionnels de la DKW.
«ièaes avant. Exigez sans tarder un essai sur route sans engagement. Il suffit de

nous téléphoner, nous passerons volontiers vous prendre.
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GARAGE du CASINO
S A X O N

R E N E  D I S E R E N S
Téléphone (026) 6 22 52

AGENTS : Garage Hediger, Sion — Garage Central, A. et M. Perrin , Sierre — Garage

Magnin, Sembrancher — Garage des Sports , Ch. Launaz, Monthey.
' ' ' "'V , ¦' . ' • "*

Conditions exceptionnelles de paiement par « Crédit-Vente »'
-. " r ' : . . . . .

J

V E T R O Z
Salle de l'Union

Samedi 13 octobre

BAL
avec le dynamique orchestre

Bob Carimbo

^
HALLE DU COMPTOIRMARTIGNY-SPORT ¦ HALLE DU I

à l'occasion de son SUPER-LOTO
SAMEDI 13 OCTOBRE 1962

Soirée di\visi\\\te
Souper depuis 18 h. 30
menu à Fr. 3.50

Poulet rôti ou

GRAND BALDès 17 heures Souper depuis 18 h. 30 GRAND BA
Apéritif-concert menu à Fr. 3.50 à 21 heures

T>_ ..7_ . ..z+: ~.. entrée Fr. 2.—i

Entrecote grillée
pommes-frites-salade

\.

oioioaoioaoioioioioioioic3ioioao .io.iOj Dessinateur en béton armé
cherche place pour janvier 63, à Sion ou
Sierre.

M. MOBILLARD, Floréal 6, Lausanne.
Téléphone : 26 71 41. *& û^

On demande Jr^r***.
SERVEUSE ( \W M\pour café et bar. / 1 \ T f ^m » 

Nourrie et logée. "S."/y " L \*̂
S'adresser Café Central , Vallorbe. I r  ̂ JLff

GROS RABAIS /^ ÏÏl Mf " sait'
vSe

eS
dr cnèvre sans gfi S «f Vi h **»«* l0̂ ™  ̂«"

Viande d'agneau, quart , devant 4.50 f 
 ̂ J lft TEVA nettoie et repasse

\gneaux entiers, 1ère qualité 5.— 1 n
Saucisses de chèvre, la bonne I llj impeccablement son com-
;pécialité tessinoise à rôtir ou 1 ri manger cru , seulement 2.80 L A P^e'-
Salamctti nostrani 9.— J^T
Salametti nostrani lia 5.— W
Saucissons de porc 5.—
Ylortadella nostrana tessinoise 6.50
Mortadella Bologna 5.50
Salami 1ère qualité provenant m& j &k

GRANDE BOUCHERIE ! -."

ALDO FIORI CEVIO (TD
Téléphone : (093) 9 71 18

\ Q PN 125 1. Fr 575.—
¦ TN 140 1. 675.—
p IN 176 1. 895.—
m KN 180 1. 950.—
Q KN 240 1. 1150.—
! Bacs à légumes et fil-
U tre anti-odeurs com-
n pri6

B Modèle selon cLichâ
Q 7N 120 lit. Fr. 498.—
¦
Q Facilités de paiement

«"'•¦¦• .̂•¦S';

fHTWipigsil

MÊË

Electricité VALLOTTON SElectricité VALLOTTON S. A., Martigny-Bourg ¦
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E énoluiou de la plus grande passerelle
SION — On a procède ces jours-ci a la
démolition de la plus grande passerelle
à gravier du barrage de la Dixence.
Cette passerelle était alimentée depuis
Praz-Fleuri par un tunnel sur la mon-
tagne; elle avait une longueur de 80 mè-
tres presque entièrement dans le vide
et une hauteur de 40 mètres de son mi-
lieu au sol et un poids de 120 tonnes.

Le barrage étant terminé, cette passe-
relle devenait inutile et la démolition,
qui fut une entreprise assez périlleuse,
a été effectuée par la Maison Birchler
de Sion, qui a employé pour cela 6 ou-
vriers et 2 mineurs.

Pour démolir . cette grande construc-
tion , il était utile de miner et 35 kg.
de gamsit furent employés.

Les deux mineurs, M. Jëan-Pierre
Grand , de Grône et M. Camille Grand,
de Pramagnon , ce dernier étant égale-
ment mineur à la carrière Tissières à
St-Léonard, ont procédé tout d'abord au
percement des pylônes principaux à
l'aide d'un chalumeau, après quoi les
deux frères Grand purent introduire la
dynamite dans ces trous, opération as-
sez dangereuse, puisque les ouvriers se
trouvaient dans une position peu con-
fortable.

La démolition s'est effectuée sans in-
cident et la passerelle s'est effondrée
à la première explosion. Elle était aper-
çue depuis St-Léonard et naturellement
dant tout le val des Dix.

Six ouvriers s'emploient actuellement
à découper les pièces métalliques, tra-
vail qui s'effectue à plus de 2000 mètres
d'altitude et dans des conditions assez
difficiles.

La passerelle a gravier

Un appel
de la police cantonale I

Le commandant de la Police cantonale valaisanne sollicite la collabora-
j tion du public en vue de la découverte et de l'arrestation du nommé KAL-

BERMATTEN Traugott, né le 31 octobre 1930 à Hohtenn/VS, manœuvre,

-•«•-¦̂ KiJjRa&J l̂». -J4 ij&iÏ K' 9 SEK^B̂ ^B

MtR 3̂̂  ̂ ~ 3̂ £ ~̂^yJI 1

BrwS^Soi%teal Bar"̂ ^̂ tB : WMi ¦ -ÈTF $ -̂*^
I "*¦ *Jï*iH 3 SBL -¦¦'' ¦ - ' ' lli?' - ' H
M "*^ g*| SjS-V ^atttl - ' ' ^ï--

récidiviste, en dernier lieu à Agarn/VS, recherché à la suite de cambriolages
commis dans le canton.

Son signalement est le suivant : 171 cm., cheveux châtain foncé, yeux
bleus, nez cave, visage allongé. II parle l'allemand et le français. Il circule
avec une automobile Chevrolet, modèle 1951, grise, plaques de contrôle
VS 1267.

L'intéressé est probablement . en possession d'une arme à feu automa-
tique et de munition.

Tous renseignements sont à communiquer au commandant de la Police
cantonale valaisanne, tél. No 027 / 210 47, où au poste de police le plus
proche.

N.d.l.R. n s'agit du cambrioleur dont nous avions parlé hier, indiquant
que la police était sur sa piste et qu'outre divers cambriolages, il venait de
voler des armes et munitions.

Honneur à nos artistes du dimanche

La Maison du chapitre va fermer ses
portes sûr une exposition qui fu t  cou-
ronnée de succès, juste récompense
pour cette sympathique équipe que
forme les trois Sédunois René Bonvin,
André Rosset et Michel Sauthier.

Nous savions depuis quelque temps
déjà que Bonvin et Rosset nous prépa-
raient quelque surprise dans cett e « sal-
le à lessive » des Cigales qu'ils avaient
transformée en atelier. Ce qu'ils nous
ont montré ces jours à la Maison du
chapitre a dépassé nos espérances. Beau
travail à coup sûr pour deux jeunes
qui peignent en marge de leur travail
de coi f feur  et de facteur et qui, ensem-
ble depuis plusieurs piois, courent nos
vallées et nos bourgs 'de la plaine pour
croquer ce qui s'o f f r e  à leurs yeux
neufs. Leur œuvre est simple , franche ,
sans prétention aucune. Elle a la, spon-
tanéité.de la jeunesse} la chaleur de l'a-
mitié. ' \

Ces ^fusains , aquarelles, lavis , huiles
ou ~ppu1a,ches tapissené les trois salles de
la Maison du chapitre où nous avons
retrouvé ' avec plaikiî quelques beaux
spécimens'ide meuble.* valaisans , d'anti-
oues bahuts, de b u f ff t s  paysans ornés
dé chanries ou -flanqués d'un rouet , le
tout adroitement agencé,, .collectionné .

Soirée organisée
on j

par le Pgnathlon-Club
SION -H- Hier soir, 1 a la grande salle
de l'hôtel de la Planta, le Panathlon
Club avait invité l'athlète, et écrivain
Gilbert Pronteau M. Jacques Guhl, en-
touré de ses collaborateurs, et membres'
du comité, a souhaité ;ïa bienvenue à
tous les amis sportifs, aux représen-
tants des sociétés sportives et il a- .re-
levé la joie de voir la salle pleine.

Avant de passer- 'aux présentations,
le président a donné :ën quelques ter-
mes ; clairs la définition du panathlon,
du- but qu'il poursuit et de son activité
pendant ses deux premières années
d'existence. Pour cette première ma-
nifestation publique, l'occasion s'est
présentée de pouvoir inviter M. Gilbert
Pronteau dans notre ville... C'est mer-
veilleux...

Le Dr Martin , sportif ' très connu et
ami de notre Valais, à son tour a pré-
senté son ami sportif et écrivain Pron-
teau. Son cœur-s'ouvre, son langage de-
vient touchant, - pour situer l'athlète et
l'écrivain si connu. Pronteau , a-t-il re-
levé, est un écrivain moderne, sensi-
ble,'/ généreux, qui ' allie les qualités
du grand intellectuel et..celles .du vrai
sportif. ' Ses ouvrages de qualité sont

CANDIDATS

POUR LES ELECTIONS

A LA BOURGEOISIE DE SION

Hier soir s'est tenue l'assemblée gé-
nérale extraordinaire des bourgeois CCS
de Sion, aiin de désigner les candidats
pour les élections complémentaires
bourgeoisiales du 21 octobre prochain.

M. Pierre Zimmermann , président ad
intérim de cette assemblée tint surtout
à rendre un émouvant hommage à la
mémoire de l'ancien président , le très
regretté M. Raymond Clavien.

Le candidat nouveau au Conseil bour-
geoisial a été désigné en la personne de
M. Paul Wenger, agriculteur.

Me Jacques de Riedmatten a été dé-
signé^ comme candidat à la présidence
de la Bourgeoisie, tandis que M. Emile
Gaillard est propqsé comme candidat à
la vice-présidence. Ce dernier est em-
ployé à la BCV.

Il semble que l'élection de ces can-
didats ^ne .rencontrera aucune difficulté.

Nous nous en réjouissons. 

l'antiquaire de la rue des Tanneries.
Honneur à ces trois jeunes Sédunois

dans la trentaine qui ont pleinement
mérité l'encourageant succès que le pu-
blic leur a témoigné ces derniers jours.

Puissent-ils, tous trois, l'automne pro-
chain, nous apporter à nouveau une
« vendange » de paysages , de portraits
et de meubles anciens de la même cu-
vée !

T---
Notre photo : Michel Sau "' — '¦'• -— -
che) explique ici à ses deux c "rs ,
André Rosset (au centre) et René Bon-
vin (à droite), le fonctionnement d'un
antique rouet valaisan.

FEU DE BROUSSAILLES
VEX' — Jeudi après midi , un petit in-
cendie prit naissance à proximité du
terrain de football du club local. Quel-
ques arbres et de la broussaille furent
détruits, ce qui n'empêcha pas la fu-
mée de se répandre sur tout le village.
Trois pompiers maîtrisèrent rapidement
cet incendie qui aurait pu causer de
gros dégâts s'il avait atteint les cibles
et installations du stand de tir.

L'incendie est-il dû à l'imprudence

nombreux : « Rythme du stade »
(poèmes), prix de Littérature sportive,
«La Peur 'des femmes » (prix Sainte-
Beuve 1960), « Immortelle Vendée » et
« Le Sexe des anges ».

Et à son tour Gilbert Pronteau parle,
il parle avec facilité, avec humour ,
avec conviction, et cela pendant près
de deux 'heures. Son histoire du sport
remonte à la Grèce antique, qui en a
été le berceau. Son exposé se tisse d'a-
necdotes vivantes, touchantes, et de
faits de l'histoire. Un véritable fleuve
de paroles nous fait traverser les dif-
férentes époques de l'histoire pour ar-
river au XXe siècle tout en passant
par le Moyen Age, l'époque de la Re-
naissance, le grand XVIIIe siècle avec
J.-J. Rousseau, sans oublier le XIXe
siècle avec ses guerres.

Un peuple avait compris les bien-
faits du sport dans l'éducation, c'est
l'Angleterre. En 1880, l'invention de
la bicyclette a donné un grand départ
au sport. Cette bicyclette, suivant
Pronteau , a été le grand véhicule de
l'idée sportive. Et notre sport moderne
démarre enfin en 1896 et il éclate aux
Jeux olympiques d'Athènes où Pierre
de Coubertin réussit à grouper trente
pays.

Toujours et partout le sport a fait
grandement pour l'entente, le rappro-
chement des peuples.

Mais pourquoi ce sport ?
C'est quelque chose de beau , de

nécessaire. Il deviendrait inutile si l'on
considère cette pratique du sport com-
me une fin et non comme un moyen.

Anatole France l'avait si bien dit :
« La beauté, c'est le dernier mot de
l'éducation ».

Les bravos de l'assistance n'ont pas
manqué et chacun de dire : « Quel hom-
me, quel artiste... »

Et, pour clore cette soirée si riche, si
actuelle, Pronteau a présenté c" x
films : « Les Cent ans du sport » et
« Les Dieux du stade ». Deux courts
métrages signés de sa main pour le
texte et les prises de vues.

Il appartenait au président O'-ril d'a-
dresser les remerciements aux deux
invités d'honneur et à toute l'rss's-
tance.

Nous ne voudrions pas te—'"^°r <]p
bref compte rendu sans relever la ' pré-
sence du colonel Studer, du préfet
d'Allèves, de MM. René Favre, Gessler,
Kuhn , Se" midt. Julliand , rr- ' <*é-
voués du comité, des professeurs du
collège, des représentants des soc;?-
t A s locales, et des élèves de ¦*"•—*«?.. •
alpin Les Roches de Bluche.

Merci au Panathlon-Club pour cette | m g
riche et divertissante soirée. gé ¦¦¦¦¦¦¦ &¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ?¦¦

Une chapelle pour 130 000 fr.
MONTHEY -H- La vente paroissiale des
13 et 14 octobre a pour but de créer
un fonds pour cette chapelle des det-
tes que d'aucuns attendent avec impa-
tience et dont le curé Bonvin s'est fait
l'ardent défenseur.

Un comité d'organisation met la der-
nière main à la réussite d'uhe mani-
festation qui recevra l'appui - de toute
la population montheysanne.

Action fruits-legumes
MONTHEY ¦*• Dans le cadre de la
vente paroissiale, une action fruits et
légumes se déroulera samedi dans les
rues de la ville où des jeunes gens li-
vreront cette marchandise à domicile
après en avoir pris les commandes.

Déjà 25 ans !
MONTHEY -* Oui , il y a déjà vingt-
cinq ans que M. Félix Donnet est au
service de la grande compagnie d'as-
surances Helvétia-Incendie. Qui ne con-
naît pas cette silhouette sympathique,
toujours de gris vêtue, chapeau planté
un peu en arrière , serviette sous le
bras, dont la main est en poche, s'àr-
rêtant au coin d'une de nos rues, exa-
minant d'un œi] discret mais perçant
l'animation sur la place du Marché un
mercredi de foire, à Monthey.

Le temps passe et ceux qui restent
font partie, quelquefois, du folklore. Si
M. Félix Donnet n 'existait pas , il au-
rait fallu le créer. Aussi, afin de mar-
quer cet anniversaire, la direction de
l'Helvétia-Incendie pour le Valais , M.
Cyrille Pralong en tête, recevra M.
Oonnet ce matin, par une petite et.
kr.'te intime manifestation , dans un
établirs3ment de notre ville. A cette
occasion , en ne manquera pas de rele-
ver les mérites de M. Donnet , qui a
fait de sa fonction un apostolat , sa-
chant et désirant toujours conseiller
au mieux sa clientèle.

Tout est prêt
CHŒX M- C'est ce prochain samedi 13
octobre dès 20 heures que le SC Chœx
organisera sa traditionnelle ' fétè des
vendanges. C'est l'occasion pour la jeu-
nesse de la région de participer à une
manifestation qui est toujours des
plus réussies, tant il est vrai qua les
organisateurs chœlans sont passés
maîtres dans l'art de l'amusement. Cet- J
te année on annonce la participation
des*.« 'gens du voyage » ce qui n'estI
pas pour déplaire à ceux qui aiment |
les facéties des clowns et autres co-i
miques burlesques. * j

Mauvaise chute
SAINT-MAURICE. — Un étudiant du ,

collège de Saint-Maurice , Simon Mariéthoz ,'/
treize ans, d'Aproz, a fait une chute sit
malencontreuse lors d'une récréation qu 'il A
a dû être hosp italisé à la clini que Saint-1 ;
Amé. Il souffre de blessures à la tête etç,
d'une commotion cérébrale . 1,i

Nos meilleurs vœux de complet rétablis-
sement, .'i

Un ouvrier italien hospitalise
SAINT-MAURICE. — On a dû condui-

re à la clinique- Saint-Amé, un ouvrier ita-
lien travaillant aux Ciments Portland S. A.

Il s'agit de Giovanni Gadorini qui , vic-
time d' une chute , souffre de blessures à une
jambe et de contusions.

Un Valaisan et son complice
condamné avec sursis

La Cour correctionnelle de Genève a
condamné à une année d'emprisonné-, ,
ment avec sursis un employé, Edouard
M., Valaisan , âgé de 35 ans , qui en
1961, travaillant au bureau des autos,
« gentil et serviable », avait délivré huit
permis de conduire à des gens qui ne
passaient pas l'ex;>mFn habituel , ce '
qui lui avait permis d'encaisser quel-
que 600 francs. Un complice, un Ita-
lien , Enrico D., 29 ans, qui se char-
geait de lui prés^ntei ce rçenre der
clients, a été condamne à hu i t  mois de ;
prison, ' également avec sursis pendant
trois ans. ,

EIIIIHBIIE1I1IIIIIII :.

S !
a Martigny 14 octobre 62 *
% Dès 14 h. ¦
K HALLE DU COMPTOIR fi
¦ DE MARTIGNY «

SUPER-LOTO :
DE L'ANNEE \

m 4 voitures E

| 40 000 fr. de lots !
¦ 20 cartons valeur 84 francs ^
J Abonnement 40 fr. a
.- Places assises garanties f,
¦ Parking 1000 voitures ¦ :

"»? Martigny-Sports 
_



Rendez-vous avec le printemps! .
Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné pour vous
un riche assortiment d'oignons à .leurs hollandais de qualité. Ne tardez
plus ! . ; . - ' . ¦ ¦ . '
Suivez les conseils de la brochure gratuite et même sans connaissances
en «jardinage-, vous obtiendrez sans peine une floraison de magni-
fiques tulipes, jacinthes, jonquilles etc. vos voisins, vos amis, contem-
pleront avec admiration et envie votre splendlde jardin printanier.
Pots et jardinières aussi conviennent à merveille à ces messagères du
renouveau. Pour obtenir la brochure gratuite, adrëssèz-vous au spécia-
liste ou écrivez à Case postale 1535, T bép. 294 Lausanne 1. .

dès
aujourd'hui

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦!

On demande pour Martigny

MAGASINIER
éventuellement avec permis poids léger, place à l'année
bien rétribuée, pouvant convenir pour un homme d'âge
mûr.

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

« F U L L Y  ¦
¦ O U V E R T U R E  J
g DU NOUVEAU MAGASIN DE CONFECTION *

g Garçonnets - fillettes - articles bébé s

m J O U E T S  S

! /légOTC r̂ I
ENFANTINE

g anciennement GABY chaussures B: :
¦ . ¦!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Je cherche à ache- 

 ̂VENDRE ^n cnerche à louer
ter, à MARTIGNY pQR.CS une
ou environs, '

J e u n e s  TRUIES chambre
maiSOn prêtes à saillir .

meUb,ee
!avec terrain, an- PORCS
c i c n n e également , P0""" f 'n 'r d'engrais- avec confort, de
jusqu 'à Fr. 80.000.— ser< ainsi aue Jeunesj qua  rr. su.uuu. 

 ̂ & semaines à 3 SUIte, près de la ga-
Paicment comptant. mols' et re, à Sion.
_ . i PORCS GRAS.
Ecrire sous chiffre Tili^u—- ... TVI„
P 370 S, à Publie!- A. Weber, Granges, Téléphoner au No
tas, Sion. I « Les Ferme* ». (027) 2 16 93.

Carda,
(̂ GUYOT P

cherche

M E N U I S I E R  - P O S E U R
Entrée de suite ou à convenir. Semaine de 5 jours.
Zone I.

Faire offre à Maurice Guyot S.A., Villeneuve. Tél.
(021) 6 81 31.

- . . . 

ACCORDAGE *™ Jj fi&gtâi
wet, ¦- -%¦ M m. ¦ +**. M LE SPECIALISTE LW B * -̂DE PIANOS *~~ ^mmwm " mrmm m  ̂w Tél. 2 10 63 - SION

1- -.-A V-*F :: z&r
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42k/f vachetez les W°J

Me RENE FAVRE
ET

Me JACQUES ROSSIER

Avocats et notaires à Sion

ont l'honneur de vous informer
qu 'ils se sont associés pour la prati-
que du barreau et du notariat.

NOUVELLE ADRESSE de l'étude :
25, rue du Rhône

Téléphones : 2 36 52 et 2 11 76

HANS BAUMGARTNER
Orthopédiste - Bandagiste di plômé

autorisé par le Service d'hygiène à prati
quer en Valais, vous conseillera gratuite
ment

Vendredi 12 et samedi 13 ocl
Vous qui souffrez de maux de pieds, de

jambes et de seins, profitez des conseils du
Spécialiste.

Adresse : chez F. Dummermuth, chemin
du Lac Souterrain , Saint-Léonard (VS).

INSTALLATION
pour fabriquer les plots creux en ciment
dits « Briques Rapid », pouvant mouler
quatre grandeurs de bri ques.

Format 40x16 ; largeur variée selon mou-
le.

Parfait état.
Affaire intéressante.

Morel Marc, Mézieres, Fribourg.
Téléphone : (037) 5 20 09.

DEMOLITION
Charpentes, menuiseries.
Tuiles plates du pays. Chaille.
Chaudières et brûleurs, radiateurs , plan

ches, tuyaux , etc.
Bandes Eternit pour bordures de jardin
Une série de verre 1/2 cm. épaisseur.
Téléphone : (021) 24 20 05.

jeune fille
pour aider au me
nage. Bon salaire
Congés réguliers.

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

On demande

sommelière
Débutante et étran-
gère acceptée.

Entrée de suite ou
à convenir.

Tél. : (026) 6 23 92

On cherche

fille
de cuisine

Café des Châteaux,
Sion. ¦

TéL : (027) 2 29 S2,
entre 12 et 14 heu-
res.

Madame SANDOZ,
Couture, .  Martigny,
cherche

apprentie
bénévole

Tél. : (026) 6 18 90

sommelière
ou sommelier

pour remplacement
pendant 2 mois,
dans bon restaurant
de passage.

Faire offres au
Restaurant - Tea ¦
Room Central, à
Tavannes.

Tél. : (032) 9 28 55

On demande

vendeuse
dans commerce d'a-
limentation à Mar-
tigny-Ville.
René Bircher, rue
des Hôtels, Marti-
gny-Ville.

OrL cherche

une fille de
comptoir

deux filles
d'office

Date d'entrée : tout
de suite ou à con-
venir.

Se présenter ou té-
léphoner au Buffet
de la Gare, Sion.

Tél. : (027) 2 17 03

JE SUIS ACHE
TEUR de

1.500 tuiles
en parfait état.

S'adresser à MET
TAZ Edouard, Ma
zemboz', Fully.

Empaillage de tê
tes de

CERFS,
CHEVREUILS,
CHAMOIS.

Préparation
de tous animaux et
oiseaux.
Montage de

ramures
P r é p a r a  tion de
peaux et confection
de tapis.
Travail propre et
soigné.
Service rapide.

Chr. Steinbach, Zu-
rich I, préparatrice
de peaux, Schiissel-
gasse 3.
Tél. : (051) 25 63 78

A vendre
A FULLY

VIGNE
2.700 m2, récolte
pendante, ainsi que
plusieurs parcelles
en plaine.
Faire offres, tél. :
(026) 6 32 39.

D* «MU* itçtM «m tj/jm fm
CNII e.mpHL t̂e^ ê'tntm)*,
**vm indiaWriotr» protp. enrt
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Entreprise de génie civil de Sion cherche

une sténo-dactylographe
connaissance de l'allemand désirée. - •

— Bon salaire

— - Caisses sociales (assurance accidente , fond prévoyance)

— Travail agréable et varié

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

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat au-

ront lieu comme il suit : . - 
Mercredi 17-10-62 0700 - 1600
Jeudi 18-10-62 0700-1600
Tirs avec : armes d'infanterie par ER

inf. mont, 210.
ZONE DANGEREUSE : Alpe de Pra

Gra - La Roussette - La Cassorte - Le»
Monts Rouges - Ptes de Tscna Refien -
Montagne de l'Aro-lta.

Mercredi 17-10-62 0400 - 1800 -,.
Jeudi 18-10-62 0400-1800
Tirs avec : canons par ER art. 227.
POSITIONS DES BATTERIES : Evoline

env. Pt. 1346 ; Les Haudères, env. Pt. 1436.
ZONE DANGEREUSE : Montagne de

l'Aroll a • M. Dolin - Col de Riedmatten -
Pas de Chèvres. 601000/960000.

Hauteur verticale s/mer : 6.000 m.

Du lundi 22-1-62 au
Mercredi 24-10-62 0700 - 1800
Tirs i avec : armes d'infanterie par EM

Place mob.
ZONE DANGEREUSE : Aproz : ancien-

ne mine au sud d'Aproz et 500 m. à l'Est-
d'Aproz.

Mercredi 17-10-62 0600-1800
Jeudi 18-10-62 0600 - 1800 

;

Tirs avec : canons par ER Art. 227.
Positions des batteries : Randogne :: env.

de la baj lè. Pf in : • env. : de MiUière. '.]:  ¦". ".. '
' T à̂ T̂Ît É̂l ê̂ f̂ ^^^ -̂W,
Mort • Les .Faverges Rothorn - Schwarz-
horn - Trubelstock - Zayetahorn - Tûnrije -
Rot Hutte - Vàrneralp - Tlèche - Mont
Bonvin - Petit Mont Bonvin - Merdesson -s
Colombire r Cab. des Violettes excl. - Bella
Lui - Cofl de Pochet - Tubang. - ,

606000/134000. • ' i f
Hauteur verticale s/mer : 6.0001 m.- -

Pour de plus amples informations on
est prié de consulter le " Bulletin "officiel
du canton du Valais et les avis de tir affi-
chés dans les communes intéressées.

Cdmt Place d'armes de Sion.

hernie

f 

Succès rapide et durable
avec la méthode moderne
MVOPLASTIC-KIEBER

Ce véritable muscla de secours ,
sans ressert ni pelote, renforce la
paroi et maintient les organes
« COMME AVEC LES MAINS »
Souple, léger, lavable , Klyoplastic
est appliqué en Suisse et dans
neuf pays d'Europe par les propres
agences de ' - .'" ' ;
L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON .

Des milliers de hernieux ne pensent plus à leur
ceinturé ni à leur hernie. A votre tour vous
pouvez en faire l'essai gratuit à .

MARTIGNY : M. E. Lovey, Pharmacie
Centrale, samedi 20 octobre, l'après-
midi, de 14 à' 17 heures.

SION : Pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne, samedi 20 octobre, le matin ,
de 9 à 12 heures.

A vendre un bon
chien de chasse

(femelle)
ainsi qu 'un

chien de chasse
(mâle) de 2 ans

un chien de chasse
(mâle) de 7 mois

un chien de chasse
(femelle) de 7 mois

Tous sont des chiens courants suisses.
Très belles bêtes.
Garage ALBRECHT, Viège.
Téléphone : (028) 7 21 23.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »!
S SECURITAS S.A. ¦
¦ engage gj¦ Gardes auxiliaires ¦
jjï (services occasionnels) M
! Citoyens suisses, consciencieux, de J! bonne réputation et sans condam- :
! nation. ~

g Offres i Sécuritas, Tunnel U |
I Lausanne. Ç
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ï

Entreprise de génie civil cherche un jeun»
homme ou une jeune fille comme

AIDE DE CUISINE
pour cantine de chantier aux Raffineries
du Rhône de Collombey.

Faire offres à l'entreprise W.-J. Helier
S. A., à Sion.

Téléphone : (027) 2 45 45.

Entreprise de menuiserie des envi-
rons de Sion cherche un

menuisier expérimenté
comme chef d'atelier.
. Travail intéressant-et varié.- 

Ecrire sous chiffre P 14445 S, .-*• .
Publicitas, Sion.
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... On .demande, à Martigny, dans une \
-i bràB&tVittiïe&inte,- : '  '¦ '¦ '•'¦;;-»

UNE SECRETAIRE
correspondance (sténo-dactylo), . ré-
ception,- téléphone, • - .- .- • •  •< r ' ; : '. '.. )

Travail très vivant, et. varié.

Fajre offres à , Casé postaie 71, .Mar- .
tigny-Ville. , ' ; . - ' - ". ¦

C A R S
Désirant réduire notre parc, nous offrons

à vendre :
1 CAR 18 places, benzine, conduite nor-

male, moteur robuste Chevrolet. Seulement
Fr. 4.500.—. Conviendrait pour transports
ouvriers, et un CAR Mikafa , 18-20 places,
benzine, conduite avancée. Seulement Fr,
8.000.—. Ces deux cars disposent de fau-
teuils modernes et sont en bon état.

S'adresser : Mme Vve Marcel BONI,
Parc 4, La Chaux-de-Fonds.

Téléphone : (039) 3 46 17-. -

ABRICOTIERS
Pommiers - poiriers - pruniers - ce-
risiers, disponibles en basse, demi et
haute tiges, dans toutes les variétés

, commerciales. .. . . . . .
Groseillers - cassis - framboisiers.

; Toutes plantes . ornementales pour
haies-vives - avenues - rocail.es, etc.

Aménagement J de parcs - jardins
d'agrément - pelouses - dallages,.etc.

Projet ,.et devis sans .engagement.
' DIRREN Frères, 1 arboriculteurs- '

pyasagiste, Màrtigny-Ville.: ' ' '

Téléphone : (026) ,6 .16 .17. ,
'

_ .. .

A VENDRE
(pour raison de santé)

CAMION MEECEDES
modèle 1961 et dédouané , en circu-
lation depuis février 1962, de pre-
mière main. Impeccable. Roulé
25.000 km. ; pont basculant Méta-
nova en duralumin , de 3 côtés, de
5 m3, plus hausse 1 m3. Garantie
d'usine. Châssis 18,5 tonnes.

Equi pé pneus neufs 1.100x20. Dou-
ble circuit de frains Béca.
Protection du réservoir, plus 3 jé-
ricannes, phares de recul .

A la même adresse :
à vendre 1.500 fn3 de fumier bovin.

Demander l'adresse sous chiffre P
7.792 B, à Publicitas , Bulle .



Impressionnisme pas
MARTIGNY -K- C'est par des chemins
détournés qu'Enrique Berni, ce Chau-
xois de trente ans au patronyme à
consonance grisonne, est arrivé à la
peinture. Après des études au gym-
nase de sa ville natale, à l'Ecole supé-
rieure de commerce, il se voua à l'hô-
tellerie où il fut occupé en qualité
de chef de réception et de sous-direc-
teur. Berni, qui parle huit langues, a
également travaillé en Allemagne com-
me traducteur technique.

C'est lorsqu'il était occupé en Es-
pagne, à l'Hôtel Gravina, que des tou-
ristes belges remarquèrent et appréciè-
rent sa peinture d'amateur. Ces der-
niers le firent venir à Bruxelles où ils

lui fournirent l'occasion d'améliorer ses
connaissances dans cet art.

Très doué, faisant l'admiration de
son maître Michel Dutrieu, celle de ses
camarades de cours, il se rendit en-
suite en Hollande, puis à Hambourg,
ou il fréquenta l'Académie des Beaux-
Arts. Retournant chez ses parents en
1959 pour se reconstituer une santé,
l'année suivante c'est le Sud qui l'at-
tira : l'Italie, la Grèce, la Turquie,
l'Espagne.

Cette vie mouvementée ne s'est pas
écoulée sans heurts et Berni a connu
des moments très difficiles sur les
plages de Hollande, dans le grand port
de la mer du Nord où, pour vivre
et payer ses études, il devait donner
des leçons de français et d'espagnol.

Voyageur infatigable, avide d'appren-

r 
AU VIEUX STAND

MARTIGNY, route du Bourg
Tél. : (026) 6 19 10
CHASSE...
Ses menus à Fr. 8.— et Fr. 12.—
et toujours ses fines spécialités.

A CHAMOSON |

» A  ('AUBERGE 1
DES ALPES

Fondu e « Extra » au kirsch
Viande séchée - Raclet te avec
champignons - Crus renommés
Goûters valaisans . Ambiance
du tonnerre.
Tel ¦ 027 4 72 98 . 4 72 06.

POUR TOUTES
LES SPECIALITES DE LA CHASSE
pâtés , civet , médaillons , gigots et
selle de chevreuil, perdreaux sur
cananés...

If H b E N II de Chamonix-Restaurant « Le Royal »
Tél. 7.65

LES SALONS DE JEU SONT OUVERTS
chaque jour à 15 heures, jusqu 'au 31 octobre 1962 -. -.- . . .

BOULE - ROULETTE - 30 et 40 • BACCARA
mm^^^^^^^^^^^ m̂ f̂mnmmmmmmmmMMmm m̂ m̂wmmm m̂ m̂ m̂mmem m̂emmmWÊmmm m̂m m̂ m̂imm r̂rm

dre et de découvrir,- Berni nous donne,
à la Petite Galerie, à l'avenue du Sim-
plon, la mesure de son talent. t

A travers les diverses1 spécialités
qu'il .cultive — huile, aquarelle, pastel
— on distingue un académique dans le
tracé des lignes, la mise en page, ses
touches libres et amples, mais aussi
une tendance impressionniste, car,
comme ses devanciers, il se propose de
présenter objets et paysages selon son
impression personnelle, sans se pré-
occuper trop des règles généralement
admises. Berni, exigeant envers lui-
même, utilise la couleur avec un rare
bonheur, parce qu'il l'aime cette cou-
leur, et a poussé fort loin l'étude du

plein air, des moindres nuances, des
tons, des rapports entre l'état de l'at-
mosphère qui éclaire le tableau et la
tonalité générale des objets qui s'y
trouvent peints. Par ses :touches, il
nous rappelle, dans certaines de ses
œuvres, Pisaro, par exemple, touches
qui constituent: des : .'diversités extra-
ordinaires de nuances. '¦

Nous avons fort goûté son port d'Is-
tanbul éclatant de lumière et de lim-
pidité, ses marais jurassiens mélanco-
liques et pourtant colorés, ses ruelles
tessinoises.

Berni est un excellent peintre dont
les œuvres contrastent étrangement
avec celles de Frasson, qui l'a pré-
cédé à la Petite Galerie.

¦ Em. B.

Georges Chablais, roi du tir
du Comptoir

RESULTATS 300 METRES
Roi da tir : Chablais Georges, Saint-

Gingolph 354,65

CONCOURS PE SECTION
Catégorie 1 .- ¦¦

1. Peseux, armes de guerre '88,666

Catégorie n
1. Martigny 82,500

Catégorie III
1. Bagnes, Le Pleureur 82,777
2. Salvan 82,111
3. Charrat, Les Amis Tireurs 76,444

CONCOURS DE GROUPE
1. Martigny, 2216
2. Peseux, l'Equipe 2164
3. Rougemont 2128
4. Sierre, La Palette Blanche 2116
5. Vionnaz, Avenir 2083
6. Bienne, Dufour 2082
7. Peseux, Les Crocheurs 2069
8. Lausanne, Carabiniers

Dernière Cartouche -, "' " .. 2049

CIBLE « DRANSE »
Roy Lucien, Cossonay 484
Es Borrat, Val d'Illiez 470

CENTRAL
MARTIGNY

mort
AVIS 0FF C EL

MARTIGNY-BOURG. — Les Bourgeois
de Marti gny-Bourg sont informés que la
distribution des lots de bois d'affouage
aura lieu les vendredi 12, samedi 14 et
lundi 15 octobre 1962, de 8 heures à
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures , sur
la place Saint-Michel.

La finance de Fr. 40.— est à payer à
réception du bois au garde forestier A.
Gay-Crosier.

Les Bourgeois qui ont renoncé au bois
peuvent encaisser l'indemnité de Fr. 40.—,
également à la place Saint-Michel, aux da-
tes précitées.

L'Administration bourgeoisiale.

La forêt flambe
SAILLON — Il y a 'deux on trois jours
déjà . on signalait à Saillon un début
d'incendie de forêt au-dessous de la
Grand-Garde. II semblait que le feu
s'était calmé mais voici que hier ma-
tin les flammes reprirent du terrain.

L'incendie commença bientôt à in-
quiéter les responsables du service des
forêts. Le sinistre était visible depuis
une quinzaine de kilomètres hier après
midi.

Une équipe d'hommes placés sous la
direction de M. Francis Jacquier se ren-
dirent rapidement sur place à l'aide
d'outils.

Faute d'eau les hommes durent lut-
ter en faisant la part du feu et en creu-
sant des tranchées. Dans la nuit ils
n'étaient pas encore de retour.

Le feu a pris dans l'une des plus bel-
les zones forestières de la commune.
Espérons que le mal ne s'aggravera pas.

On nous signalait hier soir également
tin incendie de forêt dans le val d'Hé-
rens. Là également une équipe d'hom-
mes a dû intervenir.

CHŒUR D'HOMMES
MARTIGNY 

 ̂
Le ' Chœur d'hommes

de Martigny1, reprenait prochainement
son activité, lance un pressant appel
à tous les-jeunes gems <et adultes de
la- localité pour> qu'ilsoviennent grossir
leurs rangs et> y passer de belles heu-
res de saine et joyeuse détente.

Toutes les personnes aimant le chant
et- défendant sa cause sont cordiale-
ment «invitées à l'assemblée générale
qui aura; lieu le samedi 20 octobre à
l'hôtel Kluser.

A- tous, nous leur souhaitons d'ores
et déjà la plus cordiale bienvenue.

:.' • ' . n . :.
'
. '¦' L. G.

Franconi Jean , Bienne '468
Gassen Jean, Martigny 464
Saugy Daniel, Rougemont 464
Monnet Michel, Ardon 461

CIBLE COMPTOIR . SECTION
Perraudin Willy, Versegères 95
Favre Pierre, .  Martigny , 94
Gfeiler Fritz, Peseux 93
Ducret . Pierre, St-Maurice 93
Bûcher Joseph, Peseux 93
Meuwly Etienne, St-Maurice 92
Marty Max,, Martigny 91
Chablais Georges, St-Gingolph 91
Rufer Martino, Bienne 91

CIBLE MILITAIRE
Lambert Louis, Le Locle 372
Chablais Georges ,St-Gingolph 371
Fpurnier Aimé, Salvan 371
Lederrey Oscar, Grandvaud, 365
Frauchiger ' Ernest, Vouvry 357
Baillod André, Boudry 357
Royier. Aloys, Fey-Nendaz 356
;Roy Lucien, Fey-Nendaz 354
iUngemacht Fernand, - Sierre 354
Savioz Florian, Ayent 353

PROGRES-VITESSE
Demonx Olivier, Vullierens 59
Lederrey Oscar, Grandvaux 58
Blatter Joseph, Grengiols 58
Lamon Gérard , Lens 57
Béguin André, Peseux 57
Ramel Louis, Prilly 57
Moren Michel, Vétroz 57
Franconi Jean, Bienne 57
Haefliger J.-P., Sion 57
Barman Paul, St-Maurice 56

CIBLE BAGNES
Vulliens Maurice, Villeneuve 961
Saugy Daniel, Rougemont 951
Lederrey Oscar, Grandvaux 938
Màrmillod Georges, Rougemont 934
Baillod -André, Boudry 930
Regez Alfred , Territet 930
Schaerer Charles, Peseux 930
Chablais François, Lausanne 926
Etter Fritz, Peseux 926
Casser Jean, Martigny 924

INAUGURATION DE LA MAISON
DES ECLAIREUSES

VALAISANNES
SEMBRANCHER — C'est dimanche
qu'aura lieu à Sembrancher la bénédic-
tion et l'inauguration de la nouvelle
cabane des Eclaireuses valaisannes.

Tous les amis du scoutisme sont cor-
dialement invités à s'y rendre pour en-
courager cette heureuse initiative.

La manifestation commencera à 10
heures 30 par la messe qui sera suivie
d'une raclette, de jeux et de danses.

DECIDEMENT, C'EST LA POISSE!
PRODUIT -*- Hier, un pétard servant
à effrayer les oiseaux dans les vignes,
en éclatant, a mis le feu aux herbes
dans un endroit situé à l'ouest du vil-
lage de Produit. Immédiatement, le
capitaine instructeur Gallicker dépêcha
une douzaine d'hommes sur place.

Ceux-ci, après une demi-heure d'ef-
forts, parvinrent à circonscrire le si-
nistre et à éteindre cet incendie.

On jou e vraiment de malchance à
Produit.

MARTIGNY, PETITE CAPITALE

D'UNE REGION
DE 35 000 HABITANTS

MARTIGNY -*- Notre ville se déve-
loppe d'une manière fort réjouissante.
Centre d'une vaste région de montagne
et de plaine, elle est en passe de de-
venir une manière de deuxième capi-
tale d'une région groupant plus de
35.000 habitants.

Dans le domaine de l'urbanisme, cette
situation ne cesse d'inquiéter les auto-
rités et le dernier plan d'alignement
de la ville, datant de plus de soixante
ans, est largement dépassé.

En créer un nouveau est dès lors de-
venu le souci numéro un de l'adminis-
tration, la pièce maîtresse de l'acti-
vité du Conseil depuis deux ans. Pré-
parer un plan d'alignement — ou d'ex-
tension, comme vous voudrez — c'est
aussi préparer l'avenir d'une localité
de manière à fixer ses différentes
zones.

Dans ce domaine, nous sommes fort
en retard. C'est pourquoi, dans un
esprit de collabora tion dont il con-
vient de souligner toute l'importance,
les administrations de la Ville et du
Bourg ont mis sur pied d'un commun
accord un plan d'extension tenant
compte des exigences futures, plan qui
vient d'être mis à l'enquête publique.

Encore fallait-il pour cela agir avec
circonspection et en toute connaissance
de cause. On a nommé tout d'abord en
Ville une commission d'urbanisme com-
posée de trois conseillers, de trois ar-
chitectes et de deux ingénieurs. Puis on
chargea un architecte-urbaniste, M.
Ami Delaloye, de faire des études, de
tirer des plans. L'interpénétration des
territoires de nos deux communes po-
sait des problèmes souvent épineux et
il est heureux qu'on ait pu compter
sur la collaboration de la commune du
Bourg qui possède depuis 1958 déjà un
plan d'extension et qui consentit à cer-
taines modifications pour pouvoir le
raccorder à celui de la ville.

Un premier pas vers la fusion, n'est-
il pas vrai ?

M. Ami Delaloye s est attache dès
lors à faire une enquête préliminaire
sur la géographie de la région, son his-
toire, ses sites, ses liaisons, l'importance
du secteur agricole, la position des
lignes à haute tension qui la traver-
sent, la démographie, le rapport entre
les économies de plaine et de montagne,
étude complète servant à justifier un
plan directeur, à fixer le caractère de
la ville.

C'est le résultat de ces analyses que
nous ont présenté, hier après midi à
l'Hôtel de Ville, en une exposition et
une conférence de presse, MM. Edouard
Morand, président de la ville, Lucien
Tornay, président du Bourg, et l'ar-
chitecte Ami Delaloye, résultats que
les électeurs pourront voir en enten-
dant les commentaires de ces mes-
sieurs, ce soir, dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville. Nous les encourageons
vivement à s'y rendre et nous les as-
surons qu'ils ne perdront pas leur
soirée.

PREMIER COUP DE PELLE
MARTIGNY *- C'est ce matin que
l'entreprise adjudicatrice des travaux
de construction du nouveau centre sco-
laire de Martigny-Ville a donné le
premier coup de pelle.

A la Fédération valaisanne
de pétanque

MARTIGNY -*- Lors d'une récente
réunion, tenue en présence de M. Fran-
cis Darbellay, de Genève, secrétaire de
la Fédération suisse de pétanque, le
nouveau comité de la Fédération va-
laisanne de pétanque a été formé com-
me suit : MM. André Peray, Martigny,
président; Raymond Pigny, Morgins ,
vice-président; Claude Roduit , Marti-
gny, secrétaire; Victor Pauchon , Mor-
gins, caissier; Georges Sauthier. Mar-
tigny, conseiller juridique; Emmanuel
Berreau, Martigny, presse et propa-
gande.
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Téléphone 6 11 54
Jusqu 'à dimanche 14 — 16 ans révolus

(Dim. : matinée à 14 heures 30)
Un film sp iri tuel , gai , fin...

Un cheval pour deux
avec R. Pierre et J.-M. Thibault

Le film qui vous fera hennir  de jo ie !
Dimanche à 17 heures — 16 ans révolus

Les yeux du témoin
Dès lundi 15 — 16 ans révolus

Le succès que vous attendiez :

Les canons de Navarone

Jusqu 'à dimanche 14 - 18 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 heures 30)

Burt Lancaster

Le Temps du châtiment
La vérité nue sur les « blousons noirs »

de New York.
Dim. : à 17 h. : ENFANTS dès 7 ans

Le grand désert blanc
Lundi 15 et mard i 16 - 16 ans révolus
Le film qui renouvelle le genre policier l

Les yeux du témoin

Tél. 6 22 18
Jusqu 'à dimanche 14 - 16 ans révolus
Une réalisation grandiose du cinéma

français :

AUSTERLITZ
Le film aux 20 vedettes.

Majoration imposée : Fr. —.50 par place

r̂ T^MY^̂ fJMIBW
Tél. 6 31 66

Jusqu 'à dimanche 14 - 16 ans révolus
Fernande! dans :

La vache et le... prisonnier
Drôle... Humain... Discret...
Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans

Le grand désert blanc

Téléphone : 4 72 95
' Samedi 13 - Dimanche 14 octobre

à 20 heures 30 - 18 ans révolus
La grande Danielle Darrieux dans son

rôle le plus prenant :

Meurtre en 45 tours
avec

Michel Auclair, Jean Servais, Henri Guisal
Un des sommets du film policier !

KKE!SBB!B3!BHfl
. Téléphone i 2 32 42

Du mercredi 10 au lundi  15 octobra
Des aventures pal p i tantes  pour

tous les jeunes de 7 à 77 ans

TINTIN et le Mystère
de la « Toison d'Or »

avec Georges Wileon , Charles Vanel
et Dario Moreno

La sensation de l' année
En couleurs Dès 16 ane rév.

Téléphone 2 15 45
Du mercredi 10 au lundi  15 octobre

Un film impress ionnant  avec
Warren Beatty, la révélation d'Holly-
wood , Nata l ie  Wood, Audrey  Chnstie,

et Barbara Loden

La fièvre dans le sang
Une histoire d' amour ardente

et passionnée
En couleurs Parlé français

— Dès 18 ans révolus —

Tél. 2 20 45
Du mercredi 10 au dimanche 14 octobre

Un grand film policier ,
plein d ' in t r igues  et de suspense

Le dernier quart d'heure
Une histoire c r i m i n e l l e  bien menée avec
Georges Rivière  • Lucie Sa in t -S imon et

René Havard
— Dès 16 ans révolus —

Cinéma R0XY - Saint-Maurice
Téléphone 3 64 84

Vendredi , samedi , dimanche , à 20 h. 30
Dim. : matinée à 14 h . 30 - 18 ans révolus

Un fi lm à grand spectacle :

L'enlèvement des Sabines
Roger Moore , Milène Demongeot,

Jean Marais
Une page audacieuse de l'histoire de la

Rome païenne.
Dimanche à 17 heures :

LES NUS ET LES MORTS
— Dès 18 ans révolus —

Lundi , mardi : Pas de cinéma.



Au pied du Mont-kcfiaux... QE^D
L aviation vient en aide aux pompiers

Jamais encore les pompiers n 'avaient eu
autant  d'alarmes en si peu de temps. Ce-
pendant , sans maugréer, souriants et dé-
voués , ils se rassemblent tous à chaque
coup de tocsin , autour de leur chef , M.
Charl y Zufferey, le comp étent instructeur
que nous connaissons , aidé par son adjoint ,
M. Louis Morard. Samedi dernier , le feu
s'était propag é sur le versant sud du Mont-
Lachaux , dans les environs du Pas-de-Loup.
Les sapeurs de la station étaient sur les
lieux , aidés par ceux de Randogne, de Mon-
tana-Village et de Lens. Ils durent égale-

Martignonl vient en aide aux sapeurs-pompiers

Lens : sortie
des gymnastes d'Uvrie.

La sortie annuelle de la Société de
gym' d'Uvrier, près de Saint-Léonard,
s'est déroulée dimanche dernier à des-
tination de Lens. Plus de quarante
membres, accompagnés de leur épouse,
ont pris part à cette sympathique jour-
née qui débuta par un apéritif et un
banquet servi sur la terrasse du Café
des Amis, à Lens. Puis le groupe s'est
dirigé vers la station de Crans. La sec-
tion d'Uvrier est l'une des plus ac-
tives de notre canton et compte de
nombreux titres à son actif.

Réfection de la route
Granges-Lens

Abandonnée jusqu 'ici à l'état pri-
maire d'une route de montagne, la
grimpée de Granges à Lens ne com-
portait de goudronnés que les virages
et quelques kilomètres à l'intérieur
des hameaux, de Vaas à Flanthey. On
procède actuellement à la mise en état
du tronçon allant de Chelin à l'entrée
du village de Lens, qui se trouve com-
me nous le savons sur une plaque tour-
nante de première importance avec les

Chambre à coucher
pour chacun
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ment faire appel à Martignoni , qui avec son
Pilatus-Porter réussit à maîtriser le sinistre
qui commençait à prendre des proportions
gigantesques. Après avoir déversé quatre
fois six cents litres d'eau , le danger était
définitivement écarté. Notons que le feu
avait été allumé par des ouvriers d'un al-
page voisin qui avaient reçu l'ordre de
détruire les genêts; pour se faire , ils avaient
utilisé du mazout , sans le ¦ moindre scru-
pule, et avaient quitté la montagne , sans
éteindre le dernier foyer. Voilà une impru-
dence qui devrait servir de leçon !

artères Sion-Crans, Lens-Sierre et
Granges-Lens qui s'y donnent rendez-
vous. Notons que la route Granges-
Lens fut étudiée et tracée par M. Fran-
çois Bagnoud, ancien président, l'an-
cêtre d'une nombreuse1 famille, honora-
blement connue dans toute la région.
Quant aux lacets constituant le départ
au-dessus de la gare de Granges, dé-
part spectaculaire s'il en est où les
virages se superposent, taillés dans une
pente vertigineuse, il sera prochaine-
ment envisagé un nouveau tracé; plus
élégant et moins coûteux à l'entretien.

Le centre scolaire
de Montana-Crans prend forme

Notre journal présentait au début de
l'été, en un article détaillé et distribué
à tous les ménages des communes in-
téressées, le projet de construction
d'un centre scolaire pour le plateau de
Montana-Crans et des villages envi-
ronnants. A ce sujet, un nouveau pas
positif vient d'être fait , par la nomi-
nation d'un comité de construction for-
mé de neuf membres, dont MM. Emile
Pralong, François Bonvin , Antoine Bar-
ras, Henri Lamon, Marcel Praplan, res-
pectivement présidents de Randogne,
Montana, Chermignon, Lens et Icogne,
plus MM. Bernard Bagnoud, Dr Ga-
briel Barras, Richard Bonvin et Gas-
ton Rey. La présidence de ce comité
est dévolue à M. Marcel Praplan , nou-
vel inspecteur scolaire du Valais cen-
tral , qui s'est adjoint les services d'un
secrétaire de direction , en la personne
de M. Gaston Rey. Nul doute qu'avec
le dynamisme de ces neuf dévoués et
inlassables travailleurs, le centre sco-
laire de Montana-Crans verra une pro-
chaine réalisation.

M. Vital Renggli à la F.S.S
Dans sa dernière assemblée adminis-

trative, la Fédération suisse de ski - a
fait  appel, pour la prochaine saison , à
M. Vital Renggli , le dévoué directeur
de l'Office du tourisme de Montana ,
pour lui confier, en compagnie de deux
de ses camarades, le poste d'organisa-
teur des concours nationaux suisses et
des éliminatoires en vue de la for-
mation des équipes nationales. Il devra ,
en outre , choisir les membres des di-
vers jurys, les juges de saut, s'occu-
per des tremplins c-t des listes de ré-
sultats, et établir les calendriers des
divers concours. Rappelons que M.
Renggli fait partie de la FSS depuis
de nombreuses années déjà , et qu 'il
y occupa pendant très longtemps le
poste de secrétaire et qu 'il fut , jusqu 'à
l'an dernier , le vice-président de la
commission technique.

LE SOURIRE QUAND MEME
SIERRE — Hier après midi , entre 15 et
16 heures, au carrefour de la Gare à
Sierre, deux voitures portant plaques
valaisannes sont entrées en collision.
Légers dégâts matériels et les deux au-
tomobilistes, MM. Joseph Zwahlcn et
Otto Imhoff n 'en ont pas perdu pour
autant  leur sourire.

Allez ! Enseignez...
La Noble et la Louable Contrée sont

des régions fécondes en vocations mis-
sionnaires. En effet , très nombreux
sont les religieuses et religieux qui se
rendent chaque année dans les pays
en voie de christianisation. Depuis quel-
ques années, des laïcs regagnent éga-
lement les contrées d'Afrique ou d'Asie
pour y apporter l'Evangile. Ainsi, Mlles
Marguerite Duverney, de Lens, se ren-
dra prochainement à. Formose, de mê-
me que Madeleine Rey, de Corin, à
Madagascar. Bon voyage à ces deux
courageuses missionnaires '

BRILLANT DEBUT DE SAISON CHEZ LES J.M. DE SAINT-MAURiCE

I MUSICI
EN  

octobre dernier, une «erreur typographique avait fait croire aux
mélomanes valaisans que les « Musici » s'arrêtaien t à Sion. Ils furent
déçus en constatant qu 'il 'agissait d'un autre ensemble, les « Virtuosi

di Roma » , dirigés par Renato Fasano. Certes, ce magnifique concert avait
atténué leur déception. Us furent pourtant très heureux d'apprendre que,
cette fois, c'était vrai : « I Musici »

Conquis d' avance par leur merveilleux
programme consacré à la musique alle-
mande et italienne du XVIIIe siècle, le
public éprouva , tout- au long du concert,
la « joie  très pure » qu 'on lui avait pro-
mise. Rarement , sans doute, un concert
attira autant de monde à la basilique.
Puisse un public aussi nombreux et aussi
attentif suivre toutes les manifestations
prévues , cette saison, par les Jeunesses
musicales de Saint-Maurice...

Le programme s'ouvrait par le « 4e
concerto grosso », de l' op. 6, en la mineur ,
de G.-F, Haendel,„Le deuxième mouve-
ment de cette œuvre rappelle beaucoup
le style de CoreiMi. « I Musici » en don-
nèrent d' ailleurs une interprétation fidèle
à la tradition italienne, renonçant avec
goût aux finales .trop pesantes dont on
alourdit parfpi s Jps, cadences majestueu-
ses de Haendè'l. „ " . ,'t

G. Ph. - Telemann nous offrit ensuite
un magnifique concerto en sol majeur
pour -violon,''cordes, et contrebasse. Un
peu éalipsé par te gloire de ses compa-
triotes et ' contemporains, J.-S. Bach et
Hàendel , Telemann ne jouit certainement
pas de '.la réputation que la qualité de
Ses œuvres devrait lui mériter. Esprit
particulièrement ouvert, il sut unir , chez
lui , les cultures germanique, italienne et
française. A côté de son activité féconde
de compositeur , il fut , durant plus de
40 ans , directeur de la musique à Ham-
bourg, où il fonda une société dans le
but de faire exécuter les œuvres de
musique contemporaine. Bach lui-même
vint y diriger quelques concerti et , deve-
nu l'ami de Telemann , lui demanda
d'être le parrain de son fils Philippe-
Emmanuel.

Le très beau concerto pour viole fut
interprété par Cino Ghedi , dans un style
très sobre et volontairement intérieur.
Comme chez Haendetl , on sent dans
cette œuvre, en particulier dans l'allé-
gro , l'influence italienne : le thème pour-
rait presque être de Vivaldi. L'andante
est une pièce merveilleuse, faite d'un
dialogue très expressif entre l'orchestre
et le soliste, tandis que le presto final
se déroule dans une simple gaieté.

Nous ignorons le rôle de F. Gemmiam
dans al composition de l' œuvre suivante.
Peut-être est-il responsable de son éla-
boration orchestrale? En effet , la «Follia»
fait partie de la--série des 12 sonates
pour violon et clavecin publiées par
Corel'li , en 1700. Sur un thème espagnol
très en vogue .à l'époque — sa beauté
mér i ta i t  bien un"'tel succès — Corelli
broda une série de variations dont l'al-
lure didacti que ne détruit en rien la
beauté expressive. Réparties entre les
divers instruments, les variations de ce

Cérémonie commémorative du C.A.S
La première des cérémonies devant mar-

quer le centenaire du C. A. S. se dérou-
lera dans le cadre de l'assemblée des délé-
gués qui se tiendra au Palace de Mon-
treux dimanche 14 octobre prochain .

L'événement qui sera rappelé est celui
de l'appel fait le 8 octobre 1862 par le Dr
Theodor Simler, de l'Université de Berne,
tendant à rallier les personnalités suisses
de la montagne, afin de créer une « Société
al pine suisse ». Ce sont 130 personnes qui
répondirent immédiatement au Dr Simler
alors que l'initiateur n'en demandait que
vingt.

Tous les amoureux de la montagne se
rencontreront donc au château de Chlllon
qui , dans son cadre médiéval , conviendra à
merveille à cette cérémonie du souvenir qui
verra une introduction du président cen-
tra l du C. A. S., le Dr Ed. Wyss-Dun»nt,
la lecture de la lettre-circulaire du Dr Sim-
ler et le rappel des événements de 1862
ainsi qu 'un hommage aux pionniers suisses
de l'alpinisme sans compter une conféren-

N E C R O L O G I E
CHALAIS — Dimanche dernier a été
enseveli à Chalais Mme Renggli Ju-
lienne, à l'âge de 82 ans.

Une foule recueillie et attristée l'a ac-
compagnée au champ du repos.

Mme Renggli avait exploité pendant
de longues années la Pension Victoria
à Vercorin.

La regrettée défunte fut une vraie
mère, elle eut 9 enfants, qui l'entourè-
rent jusqu'à la fin de leur affection et
de leurs soins dévoués.

A ses enfants, à son beau-fils, M. De-
vanthéry Victor, président de Chalais,
le « Nouvelliste du Rhône » présente ses
sincères condoléances.

ACCROCHAGE
MONTANA — Sur la route des Bar-
zettes, près de La Combaz, une petite
collision a eu lieu entre une voiture
argovienne et une valaisanne. Petits dé-
gâts matériels.

revenaient en Valais !

« Concerto grosso » d'un genre parti-
culier nous permirent d'admirer un peu
plus individuellement les étonnantes qua-
lités des « Musici ».

Sortant du répertoire connu , ils don-
nèrent ensuite un « Concerto à 4 », de
G.-B. Cirri , l'un de ces maîtres que la
postérité, contrainte de choisir dans un
nombre aussi important, a malheureuse-
ment oubl iés. « I Musici » ressuscitèrent
brillamment cette musique élégante qui ,
tout en se voulant héritière de la tra-
dition , manifestait déjà les grâces plus
extérieures de la fin du XVIIIe siècle.
Si l' oeuvre était belle et fort bien exé-
cutée, il faut reconnaître qu 'elle faisait ,
par son élégance même, un peu figure
d'intruse dans cette basilique où les
autres oeuvres du programme se sentaient
parfaitement à l'aise.

La violoniste Anna-Maria Cotogni fut
la soliste d'un « Concerto en sol mineur »
de Vivaldi. Que dire de son jeu , sinon
qu 'on retrouvait chez elle la pureté des
sons, la justesse d'interprétation , la pré-
cision et le respect de l'œuvre qui ca-
ractérisent tout l'ensemble, que ce «oit
dans les parties solistes, dane les mo-
ments obscurs de l'accompagnement ou ,
comme dans le « Concerto grosso », op. 3
No 5, qui terminait cette admirable soi-
rée, dans l'exécution d'ensemble ?

Si l'absence de direction se manifeste
par une extrême discrétion, chacun sou-
mettant sa propre sensibilité à la re-
cherche d'une expression d'enseimble,
aucun , en retour, ne subit la tentation
d'aliéner sa personnalité et sa part de
la responsabilité de l'exécution entre
les mains d'un chef.

En cela , « I  Musici » l'emportent, par
leur ferveur et leur scrupuleuse atten-
tion , sur n 'importe quel orchestre de
chambre. Mais ce n 'est pas leur seul
mérite , car tout , chez eux, est au point
et chacun, sur le plan de la techni que
instrumentale comme sur celui de l'inter-
prétation , est un soliste de haute valeur.

La ferveur de ces musiciens trouva
un écho particulièrement docile dans le
public de la basilique. L'absence d' ap-
plaudissements n'enleva rien à l' atmos-
phère du concert. Bien au contraire , elle
permit de prolonger dans le silence le
recueillement de l'exécution. Si quel-
ques insatiables ont pu regretter qu 'ainsi
le programme ne comportât aucun sup-
plément, « I Musici » ont sans doute
très bien compris que cette foule silen-
cieuse leur disait , mieux que par des
applaudissements, son admiration , son
émotion et sa joie. Et aussi son désir
de les accueillir une autre fois.

Miska.

ce de M. Albert Picot, ancien président
du Conseil national, membre cinquante-
naire du C. A. S.

De partout des délégations d'alpinistes ar-
riveront à Montreux ce prochain week-end
pour rendre hommage à celui qui sut pren-
dre cette heureuse initiative, ainsi qu 'à ceux
qui lui firent confiance et dont l'action
permet aujourd'hui au C. A. S. de célébrer
cent magnifiques années de prospérité et de
fidélité au service de la montagne et du
pays.

Tous ces événements de 1862-63 seront
relatés le samedi 13 octobre, dès 16 h. 30,
dans la salle des Armoiries du château de
Chitlon, alors qu 'à 18 heures 30, le Con-
seil d'Etat vaudois et la ville de Montreux
offriront un vin d'honneur avant le dîner
aux chandelles qui se tiendra dans la salle
de Justice et celle du Châtelain de Chilien.

Le dimanche, les délégués du C. A. S. se
réuniront à Montreux dans la salle des
Congrès du Montreux-Palace pour l'assem-
blée des délégués. — (Cg).

LECTURE EN PANTOUFLES

« ECHEC AUX NEUTRONS »
Un récit inédit de Marcel G. PRETRE
Le précédent volume de cet excellent au-

teur romand , « Une grand-mère en or mas-
sif » a remporté un étonnant succès de li-
brairie et la radio, de son côté, a popula-
risé ce personnage qui fait partie mainte-
nant de notre vie quotidienne.

« Echecs aux neutrons », dont s'insp ire à
nouveau le feuilleton de midi de Radio-
Lausanne est également un récit plein de
verve, pétillant de vie, d'imag ination et
d'humour qui fera la joie des lecteurs.

Le sujet très actuel de la bombe atomi-
que, Prêtre l'a trai '.é avec philosophie,
bonne humeur et l'on passe avec le héros
de ces aventures rocambolesqucs , en Améri-
que et en Russie, des heures vraiment déso-
pilantes .

Ce livre est en vente aux « Editions du
Manoir », Estavayer-le-Lac , ainsi que dans
les librairies et les magasins de journaux. .

Prix : Fr. 8.70, sous jaquette laminée
bleue et rouge.

LA SOCIETE D'AGRICULTURE
DE FULLY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Francis 00RSAZ

son dévoué membre du comité. -.
L'ensevelissement aura lieu aujour-

d'hui vendredi 12 octobre à 10 heures.

Monsieur Louis MOULIN-MOULIN, à
Vollèges ;

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

leurs enfants Rodolphe et Emma-
nuelle, à Vollèges ;

Monsieur et Madame Francis MOULIN,
à Vollèges ;

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

nève ;
Monsieur Joseph BRUCHEZ, ses en-

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

Mme Veuve Auguste MOULIN, ses en-
fants et petits-enfants, à Vollèges,
Sembrancher et Genève;

Monsieur Ferdinand MOULIN, à Vol-
lèges ; - . ,

Les enfants et petits-enfants de feu
Gustave MOULIN, à Lausanne et
Vollèges ;

Monsieur et Madame Marlus MOULIN,
leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny, Fully et Saint-Maurice ;

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

Madame Veuve Edouard MOULIN et
ses enfants, à Orsieres ;

Monsieur et Madame Arthur MOULIN
et leurs enfants, à Vollèges ;

Les petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Maurice MOULIN ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Euaén e MOULIN-MOULINbuyi>iiit, itivub,ii,-i*ivutiiii

Tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et grand-tar> *« décédée pieuse-
ment dans sa 75e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 13 octobre 1962, à 10 h. 30, à Vol-
lèges.

P. P E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie la
fami l le  de

Madame
Alphonsine BARMAN-CHEFFRE

remercie toutes les personnes qui , par
leurs prières , leur présence aux obsè-
ques, l' argent pour des messes, leurs
envois de f l eurs , l' ont réconfortée dans
sa grande épreuve.

Un merci spécial au rév. curé de la
paroisse , au rév. chanoine Rappaz , au
Dr Imesch et à Mlle  Irène JuiUand
pour leurs soins dévoués , à Mlle  Claire
Pellissier et à toutes les personnes qui ,
par leurs visites , l' ont réconfortée du-
rant la longue maladie.

INHUMATIONS
FULLY. — Vendredi 12 octobre, à 10

heures 30, ensevelissement de M. Francis
DORSAZ.

SION. — Samedi 13 octobre, à 11 heures,
ensevelissement de M. Eug ène EBINER.

SION. — Samedi 13 octobre , à 11 heures,
ensevelissement de M. Pierre DELACOM-
3AZ.
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WASHINGTON, 11 -fc Le président Kennedy a signé jeudi, au cours d'une céré-
monie solennelle, la nouvciic loi s-^r l'expansion du commerce qui, a-t-il dit , peut
être la¦ législation la plus importante volée par le Congrès américain depuis
George Washington, clu ceins (i?.-.s le clorr;?.ine économique.

La nouvelle Ici , a dit le pressent, doit permettre de renforcer les liens à
l'intérieur de la commtœaKté atlar*tiç;ue.

« La meilleure protection, a-t-il dit , _ _
réside dans une réduction rmtralle des !>ES POUVOIRS EXCEPTIONNELS
barrières douanières dont tous les pays La loi donne notamment au président
puissent bénéficier. » des Etats-Unis la possibilité de négocier

FIANCE : N03J¥SL1.E POLITI QUE KtJmOK&E B"S !5L¥E ^U8
PARIS, 11 -Jr Le gouvernement a l'ambition de compiéter par une planification
des revenus — librement consentie — la planification de la production écono-
mique mise en œuvre au lendemain de la dernière guerre. Ainsi, les salaires ne
suivraient plus le « coût de la vie » mais i'aceroissemen '; du revenu national.

En vue d'esquisser une telle « politique nationale des revenus », le premier
ministre, M. Georges Pompidou, a réuni jeudi autour de lui, le conseil supérieur
. . , du plan, groupant une soixantaine de

Incident ssnto-indien
PEKIN, 11 — La radio de Pékin a an-
noncé jeudi que « les troupes indiennes
ort tué ou blessé trente-trois rrardes-
fre - ''.ères chinois près de Ch= 7'.tung ».

F >n la radio, l'attaque a é'é lancée
pr s troupes indiennes à 9 h. 20 et
s' "-aillée en deux temps : au cours
d -emière of .eer"-:ve onze CMno's
c tués ou blessés et au cours de
la -de vingt-deux av'res. La ra-lio
a ' 'é que les grrri=s <rri-,*"'!-,rs '•v,i-
nc'", se sont défendus et que les tr'm-
p"-~, »-«Ve'"~ *"î se $t"*, """rs j- "1'""*"',
laîs---it sur le terrain six morts et de
nombreuses armes.

L'OPINION DE L'INDE
LA NOUVELLE-DELHI, 11 — Un por-
te-parole indien officiel a annoncé jeu-
di que de graves fusillades avaient écla-
té' mercredi matin, à la frontière nord-
est entre troupes chinoises et indien-
nes. Les Chinois auraient utilisé des
mo"tiers, des armes automatiques et
des grejiades à . ronin. Ils seraient en
tr^in de renforcer leur position en ter-
ritoire indien.

LEC HEROS SONT FATIGUES !... Sur notre photo, un soldat révolutionnaire
yéménite est assis sur le trône de l'Iman déchu. Deux autres l'entourent.

La gronde colère d'Adenauer
BONN , 11 oct . • La séance de
jeudi au BiS îîdsîisg a é'.è l'occtr ion
d'une « co!èrs » d'Adenauer. Pris
à partie par M. 0!!enhauer, chef
du parti sscialiîie , M lui a vertement
répandu. M. CYenh-ruer ova;t cri-
tirué la ressuie déc 'arailon de
Aizr.zusr en ce qui concerne font
la po 'i l lque bsr 'ino 'se el européen-
ne eue la politique intérieure.

M. Adenauer  a repoussé avec colère
les accusations de « passivité » portées
cor. -e lui par le leader de l' opposition.

« Vous avez parlé du manque d' acti-
vité du Gouvernement  fédéra l  et notam-
men t  du chancelier , a-t-il déclaré  sur
un lin de co'cre , mais M. Brandt , com-
me '1 me l' a d i t  lui-même, vous a in formé
des ent-e t iens  qu 'il a eus à Wash ington ,
vous n 'aviez donc pas le droi t  de ten i r
un discours comme ce 'ui que vous venez
de tenir  Cela d'autant mo'na qu 'en ce
qui concerne Berl i n , le bonrqmesrre est
p'.vs compétent que le dé puté Oilcn-
hauer ».

LES OREILLES ENNEMIES
NOUS ECOUTENT

Elevant la voix , le n- A .:- -
mr.r  ue : « Alors que la Russie soviéti-
que écoute chaque mo. qai :,„ ,j
ici, on ne peut exposer tous les plans
qui ont été arrêtés pour fa i re  face à uni-
menace. Quant au Marché commun , lan-
ce-t-il à M. OUenhauer , vous me taxa/
d'adversaire de l' adhésion de la Grande-
Bretagne. C'est absolument injuste. Que
signifie la comédie que vous nous jouez
ici ? Je suis pour l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun. »

personnalités les plus représentatives
des divers secteurs de l'économie.

Comme première étape de la mise en
œuvre d'une politique nationale des re-
venus, le gouvernement arrêtera, après
la réunion du conseil supérieur du plan,
un certain nombre de mesures sociaies
et,'notamment, la majoration de 4 à 5%
des traitements des fonctionnaires, des
allocations familiales et du salaire mi-
nimum garanti.

Cette réunion prend un relief parti-
culier en raison de la crise politique
qui n'a pas cependant altéré jusqu'à
présent la santé économique et finan-
cière du pays et du fait que les mesures
sociales que le gouvernement prendra à
la lumière de cette large confrontation
de techniciens, ne pourront être évi-
demment isolées du contexte politique.

Yémen : révolutionnaires onfmisles
LE CAIRE, 11 oct. 3JC « Des mesures adé-
quates ont été prises pour écraser les
bandes venues de l 'étranger qui se sont

«JE DOIS DEFENDRE LES INTERETS
DE L'ALLEMAGNE »

Le Dr Adenauer continue : « Mais où
M. OUenhauer s'imagine-t-il qu 'on mar-
chande , qu 'on lutte pour des avantages
matériels , sinon à Bruxelles ? On 'mar-
chande et on continuera de marchander.
Moi, chancelier fédéral , j' ai le devoir de
songer aux intérêts de l' agriculture alle-
mande , de l' industrie textile , des char-
bonnages. Et avez-vous pensé , en parlant
de l'entrée de l'Irlande, du Danemark ,

Gomment on espion soviétione est nasse à l'Ouest
CARLSUUHE, 11 -k Bogdan Stachynski qui, agent du comité de sécurité d'Etat de
l'URSS, assassina deux leaders du mouvement anti-communiste ukrainien, Lew
Rebet et Stefan Bandera, et qui avait expliqué, mercredi, devant la Cour de justice
fédérale, comme il avait organisé le double assassinat, a été entendu jeudi, à
nouveau sur les motifs qui l'ont amené

« C'est lorsque je vis dans un film
d'actualités , dans un cinéma de Berlin-
Est , les images se rapportant à la mort
de Stefan Bandera , que je sentis pour la
première fois que je ne remplirai plus
de telles missions à l'avenir. Plus tard ,
de retour à Moscou , j' envisageai de fuir.
J'ai été poussé à cette résolution par
plusieurs faits, poursuit Stachynski :
Des remarques cyniques de mon chef
sur mes victimes et la découverte, dans
tous les logements qui nous furent at-
tribués, à ma femme et à moi même.
de microrj hones soigneusement dissimu-
lés. Finalement, de plus en plus, des
doutes se sont é'evés dans mon esprit
quant à la justesse de l'idéologie com-
muniste. »

I iiiililli IlliliP P VkB^iïmêUmim mttmnU uttutf lli  Ul Uhm .,..,.. ...,,.u;^ . obtenu „ sou .i
une réduction de 50 pour cent des
droits de douane sur tous les produits
et de procéder à une négociation parti-
culière avec la Cc:nnvu".auié é-onc r»in,ue
"vjrcpéeme, éventuellement é:?rr .e à la
Grancie-rret?.T?.e. en vr.e de l'é" 'rî-ina-
tion totale des droits sv.r les produits
i dorrr-.ants », c'est-à-dire ceux pour
'esouc's les exportations dos Etats Unis
et du IVÏarc'-é cr~-—-un représentent plus
de PO pour cent du commerce du mon-
de l' cre.

La loi permet aussi au président de
né;*o"-'er avec la Communauté européen-
ne l'élimination des droits sur les pro-
duits tropicaux afin d'aider les pays
fourni"eurs sous-développés.

Le Gouvernement amé-ienin pourra
armorier une aide technique et finan-
cière aux er.trenrises touchées par la
concurrence extérieure.

Irai Ben Bella louche vers Moscco
MOSCOU, 11 oct. • Non-aligne-
ment, luîte contre le nialisme
(incluant un soutien ?ct aux
haf 'cna.istes angoîons ) , unité du
Magreb, ré forme agraire, tels sont
les principes qui guideront le Gou-
vernement al gérien , a déclaré Ben
Bella , dnns une interview accordée
au correspondant des « Izvestia »,
à Washington.

En voici les principaux points :

infiltrées au Yémen », a déclaré , jeudi ,
M. Abdal Rahman el-Baidany, vice-pré-
sident du Conseil yéménite, à l'issue
d'une réunion du Conseil de la révolu-
tion présidée par le général Sallal , rap-
porte l'agence du Moyen-Orient.

Ces mesures permettront «de  net-
toyer complètement le pays des bandes
qui y ont ' pénétré d)\. sud , de l'est et
du nord , au plus tard d'ans une semaine» .

"î. ', e;/ '- w >

LA GRANDE-BRETAGNE ET LE YEMEN

M. Christopher Gahdy, ministre de
Grande-Bretagne au Yémen , a démenti
auprès des autorités yéménites l' affir-
mation que le Royaume-Uni soutenait le
prince el-Hassan, oncle de l'imam Mo-
hammed. Un porte-parole du Foreign
Office a exposé que les autorités yémé-
nites s'étaient plaintes, le 8 octobre, à
M. Gandy, d'une, soi-disant « infi l trat ion
ou assistance au prince Hassan ». M.
Gandy a immédiatement répondu qu 'il
était certain que ces allégations étaient
inexactes. « Des instructions ont été en-
voyées à M. Gandy, le priant de répéter
son démenti ».

Le porte-parole a aussi démenti qu 'il
y ait « des concentrations de troupes in-
habituelles ou anormales » du côté bri-
tannique de la frontière du Yémen.

de la Norvège, au problème de la ré-
partition des voix ? Je ne suis pas ici
pour défendre les intérêts de la Grande-
Bretagne, mais ceux de l'Allemagne.
Croyez-vous que' l'Angleterre veuille se
joindre à nous pour de: staiples.'raisons
humanitaires ? V ,.. •

Je ne crois pas — conclut le chancelier
— qu'on serve les intérêts des peuples
européens par ces débats publics. Il nous
faut discuter dans le calme de nos in-
térêts réciproques ».

se réfugier a l'Ouest.
L'enterrement de leur fils, à Berlin-

Est lui offrit l'occasion de passer à
l'Ouest.

James Meredifh sans escorte
OXFORD (Mississipp i), 11 oct. >f: Pour
la première fois depuis qu 'il est entré
à l'Université du Mississipp i , le Noir
James Mere-dith s'est rendu à ses cours ,
jeudi , sans être accompagné du fonc-
tionnaire du département de la Justice
qui lui sert habituellement d'escorte.

Son arrivée en classe, seul , n 'a provo-
qué aucun incident. Un étudiant  isolé
a crié une insulte au Noir qui n 'y a
pas prêté at tent ion et s'est assis à sa
place habituelle.

APRES LA SIGNATURE
DE LA NOUVELLE LOI '

PARIS, 12 — La commission de poli-
ique commerciale de la Chambre inter-
nationale de commerce, qui groupe les
eprésentants de 21 nations , a adopté
eudi , au terme d'une réunion de deux

'ours à Paris , un projet de résolution
lualif iant de « décision historique » la
-ignature par le président Kennedy de
'a nouvelle loi sur l'expansion du com-
merce.

La résolution invite tous les gouver-
nements du monde libre à « saisir sans
¦lélai » l'occasion qui leur est offerte de
favoriser une plus grande liberté dans
les écha"°es internationaux par l'ou-
vertîire de nouvelles négociations tari-
faires à l'échelle mondiale dans le cadre
du GATT (accord général sur les ta- ,
rifs et le commerce). !

• POLITIQUE EXTERIEURE — « Nous
l' orienterons sur les principes définis à
Bandœng et à Belgrade. Ce sera une
politique de non-ailignement et de non-
engagement envers l'un ou l'autre bloc ».
© POLITIQUE INTERIEURE — « Notre
premier objectif est de liquider les sé-
quelles de la période coloniale et de la
guerre. Notre second est d'instaurer une
réforme agraire qui sera une véritable
révolution et ce dès 1963. »
0 UNITE DU MAGREB ET AFRICAINE
— « La réalisation de l'unité des pays
du Magreb nous est chère. Elle s'inscrit
dans le programme plus vaste du ren-
forcement de la solidarité des pays ara-
bes et africains. »
® LE COLONIALISME — « Le colonia-
lisme et le neo-colonialisme doivent être
combattus. Certains pays, formellement
indépendants , recèlent encore de fortes
influences colonialistes ; c'est notre de-
voir de les aider à s'en débarrasser. Plus
grave est le fait que certains pays sont
encore soumis, notamment l'Angola et
l'Afrique du Sud. J' ai déjà dit que l'Al-
gérie était prête à envoyer des volon T

Le triomphe de M. Ëacuian
LLANDUDNO, II oct. ir Le congrès an-
nuel du parti conservateur a ratifié,
jeudi matin, par une écrasante majorité ,
la politique pro-européenne de M. Mac-
milian, en adoptant un texte « approuvant
les progrès réalisés jusqu 'à présent à
Bruxelles » et constatant « l'importance
capitale de l'entrée de la Grande-Breta-
gne dans le Marché commun pour le
monde libre, le Royaume-Uni, le Com-
monwealth et l'Europe occidentale ».

Une trentaine de délégués seulement se
sont prononcés pour l'amendement anti-
européen présenté par l'ancien ministre
Robin Turton , qui évoquait les garantes
données, l'année dernière, par le Gou-
vernement britannique à l'agriculture
anglaise, aux membres de l'A.E.L.E., et
au Commonwealth.

Le scrutin faisait suite à un discours
de M. Edward Heath, dans lequel le
ministre chargé des questions européen-
nes avait exposé, pendant 35 minutes,
ponctuées d'ovations fracassantes, les
nécessités économiques et surtout poli-
tiques pour lesquelles le Gouvernement
britannique « entend aboutir le plus vite
possible à un accord, avec la C.E.E.».

• IGOR STRAWINSKI EST ARRIVE
A PARIS — Le compositeur Igor Stra-
winski, accompagné de sa femme et du
compositeur américain Robert Kraft ,
est arrivé jeudi soir à Paris venant de
Moscou. Il restera quelques jours dans
la capitale française avant de partir
pour Rome où il donnera des concerts.

• LE VOYAGE DE M. SOLDATI —
Poursuivant sa tournée d'information
à travers les provinces françaises, M.
Agostino Soldati , ambassadeur de Suis-
se en France, est arrivé mercredi soir
à Toulouse, il a assisté jeudi à diverses
manifestations organisées en son hon-
neur.

-*- RECEPTION DIPLOMATIQUE —
L'attaché militaire et de l'air près de
l'ambassade d'Italie à Berne, le colonel
Raffaele Nini , qui quittera prochaine-
ment la Suisse, a donné jeudi soir une
réception d'adieu à la salle de la Gran-
de Société. De nombreux membres du
corps diplomatique et amis ont répondu
à l'invitation.

A cette occasion , le colonel Ni ni a aus-
si présenté son successeur, le lieute-
nant-colonel Carlo Serra.

tien unanime du parti conservateur
britannique pour les négociations du
Marché commun.

. . . L e  ?nur de l'isolationnisme doua-
nier amér ica in  i- icnt d 'ê tre  en tamé
par  M.  Kennedy .

. . .Quand Adenauer se fâche, il tape
du poing sur la table... Mais l'oppo-
sition estime cette façon de faire in-
digne d'un chancelier.

. . . Jean  qui rit et Jean qui pleure
pour le blocus de Cuba : les exi-
lés cubains bat tent  des mains  mais
les nat ions mar ;î:mes trouvent la
chose plutôt  saumâire !

PARIS, 11 oct. 5j< Neuf tableaux , dont
trois dus au peintre Camille Corot , ont
été assez gravement  endommagés par un
vandale , au Musée du Louvre , à Paris.

taires en Angola. Nous agirions seuls ,
s'il le fallait , pour apporter au peuple
de l'Angola un appui matériel  concret. »
O LES NATIONS UNIES — « Son pro-
blème majeur  est d' a:der à la l iqu ida t ion
du colonialisme. L'ONU doit aussi pré-
parer la voie à un accord sur le désar-
mement. »
O LES RAPPORTS ALGERO-SOVIETI-
QUES — « Les relations entre les deux
pays sont bonnes. Nous entretenons de
bons rapports avec la mission soviétique
actuellement à Alger. L'exrj érience sovié-
tique nous a toujours intéressé et s'est
avérée utile pour nous. Nous pens ons
qq,e nous pourrons , semble-t-il , nous en
inspirer en Algérie , sur la base de i-os
conditions spécifi ques. Je pense que des
relations d' amit ié  et de f ra te rn i té  «se
développeront entre les deux pays. »

BEN BELLA VISITERAIT L'U.R.S.S.
On a appris , d' autre part , que Ben

Bella a accepté , en principe , de se rendre
en visite officiel le  en U.R.S.S., a la su ; te
d'une inv i t a t ion  q uelui a adressée , jeudi ,
M. Andrei Gromy lco , min i s t re  sovié t ique
des Affa i res  étrangères .

Jean qui rit Et
Jean nui n'.'eure
NEW-YORK, 11 — Le groupe d'exilés
cubains qui a pris le nom d' « Alpha 66 »,
a annoncé qu 'à partir de ce jour il
déclare « la guerre » à tous les navires
transportant des marchandises à Cuba.
Cet avertissement a été prononcé par
M. Antonio Veciana, 35 ans, chef du
groupe, parlant à San Juan (Porto-Rico),
dans une émission diffusée par le ré-
seau de l'American Broadcasting Com-
pany.

M. Veciana, comptable diplômé à San
Juan , a aussi annoncé que son groune
envisageait de faire de nouveaux raids
sur Cuba, ces prochains mois.

LES ARMATEURS NORVEGIENS
PROTESTENT

Mais, à l'assemblée annuelle des ar-
mateurs norvégiens, M. Nils Astrup,
président de l'association a vivement
protesté contre les mesures discrimina-
toires des Etats-Unis envers les navires
battant un pavillon étranger. Les docu-
ments exigés de ces navires rendent la
compétition difficile , sinon impossible.
D'autres pays pourraient suivre cet
exemple néfaste. En conclusion. M.
Astrup a proposé que l'ONU' intervien-
ne dans l'affaire.

DECLARATION
DES ARMATEURS BRITANNIQUES
Rien ne prouve que les navires bri-

tanniques aient été utilisés pour le
transport d'armes à Cuba , et les arma-
teurs britanniques envisagent avec in-
quiétudes les sanctions , actuellement à
l'étude aux Etats-Unis, à rencontre des
navires touchant les ports cubains , dé-
clare un commun i qué publié ce soir par
l'Association des armateurs britanni-
ques.

Le communioué ajoute qu 'il n 'y a pas
de raison , pour les navires du P.oyp'""ie-
Uni , de rompre leurs relations, bc-ées
sur des accords , avec un pays qu' en-
trefient avec la Orcfl r1c~B,-cti "ne des
relations diplomatiques normales.

LA SUEDE
S'INQUIETE EGALEMENT

DES MESURES Ar.ïEr.lCAINES
CONTI'E CUBA

Enfin , la Suède a fait  savoir R U X
Etats-Unis qu 'elle appréciait peu les
mesures envisagées contre les navires
faisant commerce avec Cuba. Ces me-
sures vont restreindre la l iberté de na-
vigation , dit-on à Sto"kho1m. où l' on
orécise que nul navire suédois n'a ia-
>^ci s },---.-„-,..(£ ^.j, rrr,„q 

^ rj"ub" "? aue
la Suède ne vend pas d'armes à Cuba.


