
'ASSOCIATION suisse des banquiers a fêté son cinquantenaire au
début d'octobre, à Bâle, en même temps qu'elle tenait ses assises
annuelles. Cela lui permit non seulement de traiter l'ordre du joui

habituel , qui est de caractère économique et financier, mais de s adonner
aux joies profondes de la musique. C'est ainsi qu'« Orphée », de Gluck ,
deux œuvres de Mozart et un ined

DEMAIN, C'EST DIMANCHE

«Qu'ils soient
trouvés fidèles!»

« Seigneur, donnez la paix à ceux
qui espèrent en vous, alin que vos
prophètes soient trouvés lidèles ».

Les supplications de l 'Ecclésiasti-
que sont devenues le chant liminaire
de ce dimanche : ne dirait-on pas
une prière d'ouverture du Concile ?

#
Donnez la paix à ceux qui espè-

rent en vous. Ceux qui espèrent en
vous, ce sont les milliards d'hommes
qui peuplent la terre.

11 y  a ces milliards qui meurent
de la laim du corps et de l 'âme. Evi-
demment , ils comptent sur l'aide aux
pays sous-dcveloppés -, mais plus en-
core sur vous seul , ô mon Dieu, sur
vous seul qui pouvez les rassasier,
tout en comblant d'une béatitude
ceux qui ont laim et soi! d'une nour-
riture éternelle.

11 y  a le milliard d'hommes qui
gémissent sous le joug d'une tyran-
nie matérialisée , promettant les len-
demains et supprimant la liberté.

11 Y a ce dernier milliard d'hommes
en apparence repue , mais dont l 'â-
me ne peut pas se satisf aire du pain
de la technique et de la linance.

De toute cette loule qui est l'uni-
vers des hommes, vous avez pitié ,
Sei gneur , c'est pour tous que votre
Fils est mort , c'est tous que vous
appelez à son Eglise, alin qu 'ils man-
gent le pain de vie et boivent avec
joie aux lontaines du Sauveur.

Hélas ! Il Y a ce milliard de chré-
tiens , dont la moitié croient vous
connaître par votre Fils , tout en ne
connaissent pas votre Fils par son
Eglise , seule présence ici-bas de
votre Fils. Ils ont quitté le bercail ,
souvent par la loule de pasteurs mer-
cenaires, et se sont dis"" rsés . ne
vous cherchant plus que de l'exté-
rieur, et ne vous trouvent plus que
selon leurs chances personnell es, ne
sachant pas que l'Evangile même ne
serait plus rien qu 'un livre prolane
sur vous, s'il n'était né de l 'Eglise ,
s 'il n 'était un enseignement de l 'E-
g lise du Christ sur le Christ.

Il Y a, dans la vraie Eglise , hélas 1
tant de soi-disant lidèles qui regar-
dent dehors , vers les pâturage s d'un
humanisme dont vous ne seriez plus
que l'enseigne. Tant de catholiques
tirent sur la longe , réclamant du Con-
cile , sous f orme  de concession ou de
renouv ellements , une liberté qui éva-
cuerait la croix et qui ne serait plus ,
dès lors , que perdition et servitude.

Or vous voilà réunis , ô pères , en
assemblée solennelle, convoqués et
présides p ar notre saint pèr e le pape ,
chel visible de l 'Eg lise et vicaire de
Pierr e à qui Jésus dit : « Pais mes
brebis ».

Bergers sous la conduite du bon
pasteu r, nous attendons de vous une
lois de p lus , que vous conduisiez
votre troupeau dans les p âturages de
la loi , de l ' espérance et de la chari-
té , toujour s  f e r t i l e s , toujours abon-
dants , comme le sang du Christ et
le souille de l'Esprit qui ne cessent
de jai l l i r  jusqu 'à la vie éternelle.

Et nous , quelle meilleure prière
f erions- nous pour vous, que celle que
l 'E glise met sur nos lèvres et dans
le cœur : « Qu 'ils soient trouvés li-
dc 'es ! » Qu 'ils soient ce que vous
avez vu en eux lorsque vous avez
choisi vos aoàtrcs , « ses témoins des
extré mités  de la terre et jusqu 'aux
extrémités de la terre » . Qu 'en vous
et par vo"s l 'Eg lise apnaraisse un
n ~u plus , sens tache ni ride . la iian-
ree du Christ paré e pour son époux.
9" comme la cité sur la montaanc .
^"'liront de toutes par ts  et invitant
à 'a vraie paix .

Seirrnrur, donnez la paix â ceux
mu' csn~r Cn t en V0US t e f vos p cres du
Concile seront trouvés lidèles.

de W. Reiche, musicien peu connu
du XVIIle siècle, vinrent fa ire di-
version aux inquiétudes de la Ban-
que face aux problèmes de la sur-
chauffe et de la fraude fiscale.

C'est un signe des temps qu'une cor-
poration de financiers inscrive des œu-
vres musicales à son programme. Le fait
méritait d'être signalé, en attendant que
les puissances économiques et les pou-
voirs publics assurent la relève du mé-
cénat des princes...

L'originalité de ce jubilé tient, en
outre, à la présence du philosophe alle-
mand Karl Jaspers qui apporta à ce
« concile » de la finance médusé, sa
« Weltanschauung » politico-économique.

Ce sera notre propos.
La chronique financière qui nous donne

un aperçu succinct des considérations
du grand penseur, ne cache pas sa
surprise de voir qu'un philosophe puisse
se mouvoir avec tant d'aise dans le
complexe des lois et des structures éco-
nomiques. Cela paraît si étrange au chro-

LE CONCILE ŒCUMENIQUE

A la chapelle Sixtine Jean XXIII
rr**«rw«*T ' — -  ' !• ¦«»

s'adresse aux 85 missions spéciales
LE  

pape a reçu, hier matin, solennellement, a la. chapelle Sixtine, les mem-
bres des 85 missions spéciales qui ont représenté leurs pays à la cérémo-
nie d'ouverture du XXIe Concile œcuménique, Ile du Vatican. C'était

la première fois que cette chapelle, décorée par Michel-Angle, servait de
cadre à une audience.

Jean XXIII a lu une allocution en signification religieuse « offre un aspect
français , que nous reproduisons plus social qui intéresse la vie des peuples » .
loin. Puis il a béni l'assistance. Jean XXIII a relevé à cet égard que

En descendant de 'l'estrade, où le si un Concile constitue pour l'Eglise
trône était dressé, S.S. Jean XXIII, accom- une occasion de manifester sa vitalité et
pagné du cardinal Cicognani , s'est ap- de souligner sa mission spirituelle, un tel
proche des membres des délégations . événement est destiné à permettre à
On l'a vu s entretenir successivement
avec le prince Albert de Liège, le prince
Louis de Luxembourg, M. Amintore Fan-
fani , président du Conseil italien, M.
Couve de Murville, ministre français des
Affaires étrangères, les membres des dé-
légations portugaise et espagnole. Le
Saint Père a eu des paroles aimables
pour chacun des membres des déléga-
tions dont les uns lui baisaient l'anneau
tandis que les autres , non-catholiques, lui
serraient vigoureusement la main.

Avant de se retirer le pape visible-
ment ému a béni de nouveau l'assis-
tance.

Le christianisme : un message
tout de vérité

de justice et de charité
« Le Concile veut montrer au monde

comment mettre en prati que la doctrine
de son divin fondateur prince de la
paix », a déclaré le pape dans son allo-
cution.

« Quiconque vit en effet sait que cette
doctrine contribue à établir la paix et
à favoriser une prospérité véritable, a
poursuivi le pape. Entre des hommes
qui ne voudraient  connaître que des
rapports de force physique le devoir
de l'Eglise serait de relever toute l'im-
portance et l' efficacité de la force mo-
rale du chris t ianisme qui est un message
tout de vérité , de justice et de charité.  »

Le pape au début de son discours
avait tenu à remercier ses auditeurs de
leur part ic i pation à la cérémonie d 'hier
en disant  que par son caractère impo-
sant cette part icipat ion avait contribué
à la grandeur de l'événement et à sa
résonance dans le monde auprès de
tous les hommes de bonne volonté.
Jean XXIII a souligné ensuite qu 'il
avait voulu répondre à un concours
exceptionnel par un acte exceptionnel
en recevant les membres des missions
dans la chapelle Sixtine réservée aux
cérémonies l i turgiques et où les cardi-
naux se réunissent pour l'élection du
pape.

La présence de tant de missions au
Vatican étai t  pour le pape une :ndi-
catiou que le Concile, en plus de sa

niqueur, qu'il a fallu déconvrir à Jaspers
une ascendance financière, — si nous
osons ce terme, — pour expliquer le
phénomène.

Pourtant, il n'y a rien là d'extraordi-
naire, car c'est le propre de la philoso-
phie de se préoccuper des causes et
des effets, même là où des spécialistes
se perdent en contradictions, comme
c'est particulièrement le cas en matière
économique.

Il est bon qu'un esprit de synthèse
puisse dresser une large esquisse des
événements et de leurs causes, à côté
de tant de vues particulières qui se
Juxtaposent sans créer d'unité.

Il nous souvient d'avoir reçu plus
de connaissances en économie politique
par les digressions d'un professeur de
philosophie que dans la salle où un
docteur ès-sciences politiques perdit six
mois à nous parler des crises cycliques
dont aucun économiste ne disserta plus
jamais, par la suite, pour la bonne rai-
son qu'aucune loi ne s'était véritable-
ment dégagée de ces dépressions pério-
diques.

Rien de très étonnant donc, que Jas-
pers ait pu surprendre des praticiens
de la Bourse et des bulletins financiers.

II vous intéresserait de savoir en quoi,
précisément, le philosophe a le plus

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 8 ¦

ravi son auditoire. Disons que c'était
surtout une question de ton et de qua-
lité pour transcender des problèmes qui
mettent aux prises l'homme, la collecti-
vité, l'Etat, à la recherche du bien, dans
un ordre fondé sur la liberté individuelle.

En comparant les systèmes du capi-
talisme privé de l'Occident et du capi-
talisme d'Etat du monde communiste,
Jaspers en est venu à penser que la
lutte, sur ce plan, serait inégale et que
l'Occident n'aura de chances de vaincre
qu'en rétablissant le primat de la poli-
tique. Un front économique doublé d'une
unité politique, voilà le rempart inexpu-
gnable de l'Occident.

Nous voulons bien le croire, sauf à
dire qu'il faudrait à cette forteresse
autre chose que le seul ciment d'un
existentialisme pragmatique pour résis-
ter à une pression avant tout idéologique.

Le philosophe voudrait, pour mieux
consolider cette résistance, que l'Occi-
dent s'abstînt de pratiquer des échanges
commerciaux avec l'Est et de sustenter
le tiers monde en tant que cette aide
aurait pour but essentiel d'y disputer
l'influence économique de l'U.R.S.S.

C'est là un point de vue qui trouve-
rait un écho approbateur en Allemagne
occidentale, qui est le plus impliquée dans
le conflit latent Est-Ouest. Mais lorsque
le conseil s'adresse à un pays neutre
politiquement et économiquement, qui
hésite, justement à cause de cette double
neutralité, à adhérer au Marché com-
mun, il est permis de se demander où
nous conduirait une telle orientation.

Il n'est qu'à voir la levée de boucliers
dans les milieux politiques d'U.R.S.S. à
l'égard de nos démarches à Bruxelles,
pour se rendre compte du danger d'un
pareil engagement.

Quant à notre aide au tiers-monde, elle
ne sera nullement impliquée dans la
course dont parle Jaspers, où l'Est et
l'Ouest se disputent des influences ou
des prééminences. Elle devra être gratuite
et sans arrière-pensée. Il faut avoir en
vue le développement et l'épanouisse-
ment de ces pays par un mouvement
spontané et désintéressé, pour eux-mê-
mes, parce qu'ils requièrent notre se-
cours. Nous y trouverions, au surplus,
un exutoire à notre conscience douteuse
de pays bien tranquille, installé dans le
confort et la neutralité. Celle-ci doit se
mériter chaque jour par notre contribu-
tion à l'instauration de la paix dans
le monde.

A. T.
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MARTIGNY et BRIGUE

Départ du
colonel brigadier

MatiEe
SAINT-MAURICE * Dans le cadrf
3es mutations dans le haut comman-
dement de l'armée, qui prennent
sffet au 1er janvier, et que nous
lonnons par ailleurs, le Conseil fé-
iéral a accepté, '¦avec remerciements
pour les services rendus, la démis-
sion présentée par le colonel briga-
iier Pierre Matile, commandant de
la br. fort. 10, qui a atteint la limite
i'âge.

Ce chef, qui quittera son commande-
ment au 31 décembre, s'était fait pro-
fondément aimer et estimer tant par
ses subordonnés que par la population
civile de notre région.

Il aimait son métier de chef dans la
mesure où il lui permettait d'aider, de

Le colonel brigadier Matile
suivre ceux qui avaient la joie de servir
sous ses ordres.

Les fusiliers des bat. 1 et 2 comme les
artilleurs de la brigade ressentiront pro-
fondément son départ. Pour le colonel
brigadier Matile, l'exemple était la meil-
leure façon de donner des ordres, la
simplicité le meilleur moyen de pouvoir
approcher les soldats — par là les mieux
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 23 ¦

LE BOIS D'AFFOUAGE
MARTIGNY-BOURG * L'affouage est
un droit accordé aux bourgeois d'une
commune de prendre une certaine quan-
tité de bois dans une forêt. Depuis des
siècles, ceux du Bourg sont au bénéfice
de cette particularité. Jadis , ils allaient
le quérir jusqu 'à la Grande-Jeure , mais
aujourd 'hui , l' administrat ion le fait  con-
duire jusque sur la place Saint-Michel.

C'est ainsi qu 'on a pu voir , ces der-
niers jours , quelque 250 stères de superbe
fayard en quartiers s'entasser à l' ombre
des grands arbres. Chaque bourgeois —
ou plus précisément chaque « feu » —
a droit g ra tu i t emen t  à un stère par
année et celui qui n 'en a pas l' emp 'oi
reçoit en compensation la somme de 40
francs représentant la contre-valeur en
espèces.

Hier , de nombreux Bordillons , qui avec
un char à pont , qui avec une « sargosse »,
ont pris possession de leur bien.

En haut : patient , l' animal de trait at-
tend qu'on ait terminé le chargement.
En bas : d' autres se contentent de la
«sargasse» , ef f e c t u a n t  p lusieurs voyages.



JURA BERNOIS
-* ARRESTATION DU CHAMPION DU
COUTEAU DE BIENNE. — L'homme qui ,
la nuit de vendredi dernier, blessa griève-
ment d'un coup de couteau un Jeune Aus-
tralien, à la Wyttenbachstrasse, à Bienne, a
été repéré et arrêté. On n'a pas de préci-
sions sur l'identité de l'individu. Le ca-
binet du juge d'instruction de Bienne com-
munique que le soupçon que l'on a nourri
un certain moment ne répondait à rien. Ce
soupçon portait sur un dentiste, dont l'ap-
partement se trouve dans la maison où le
criminel a disparu et dont le signalement
correspondait à celui du chevalier du cou-
teau.
-* TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE
BIENNE. — Le Tribunal correctionnel de
Bienne a condamné, jeudi , trois indivi-
dus, à des peines de prison avec sursis,
pour attentat à la pudeur d'enfants

Un ressortissant autrichien de 20 ans, a
eu des rapports intimes avec une jeune fille
de moins de 16 ans. Entre temps, il s'est
fiancé avec elle et veut l'épouser. Ce jeune
homme, jusqu 'ici sans casier judiciaire , a été
condamné à 10 mois de prison avec sursis.
— Un jeune boucher de 19 ans, qui avait
eu des rapports intimes avec une jeune fil-
'le âgée de:moins de 16 ans, a été condam-
né à 9 mois de prison , avec sursis.
— Un domestique italien de 33 ans a
commis des attentats à la pudeur de jeu-
nes enfants. Il a été condamné à 12 mois
de prison avec sursis.

B E R N E
•fr L'APPROVISIONNEMENT EN BLE ET
LA QUOTITE DE LA RESERVE SUPPLE-
MENTAIRE. — Le Conseil fédéral a adop-
té vendredi un arrêté , modifiant l'ordon-
nance d'exécution 5 de la loi sur Je blé.
La réserve supplémentaire est fixée à
310 000 tonnes de blé en moyenne, au
lieu de 300 000 jusqu 'ici , dont 50 000 ton-
nes de blé dur, en chiffres ronds. Cette
réserve supplémentaire sera emmagasinée
à raison de

a) 156 000 tonnes environ par les mino-
teries , dont 125 000 tonnes, en chiffres
rords, de blé tendre et 31 000 tonnes de
blé dur ,

o) 74 000 tonnes environ par les négo-
ciants en blé, dont 55 000 tonnes en chif-
fres ronds de blé tendre et 19 000 tonnes
de blé dur.

c) Le reste par l'administration des blés,
•fr SECTIONS DE RECOURS DU BUREAU
FEDERAL DE LA PROPRIETE INTELLEC-
TUELLE. — Le Conseil fédéral a nommé
membres extraordinaires des sections de
recours du bureau fédéral de la propriété
intellectuelle pour la période administra-
tive en cours : MM. Jacques Haeuser-
mann, professeur de chimie textile au
Technicum du canton de-25aiich , Winter-
thour ; Hans Kcenig, directeur du Bureau
fédéral des poids et mesures, Berne ; et
Heinrich Zollinger, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale, Zurich.
¦fr SUCCES D'UN JEUNE CHEF D'OR-
CHESTRE SUISSE. — Le jeune chef d'or-
chestre suisse Peter Magg se trouve au
Japon où il dirige une ' série de concerts
symiphoni ques et procède à des enregis-
trements sur disques. II avait participé
auparavant au « Mai musical florentin »,
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où il dirigea les représentations d' « Ido-
menée » de Mozart. A sa demande, il di-
ri gea le même opéra au Festival de Salz-
bourg. A Ja fin d' octobre , Peter Maag se
rendra à Chicago. Il y conduira à l'opéra
de cette ville « Les Noces de Fi garo » el
dirigera ensuite une série de concerts
dans plusieurs villes des Eta *c-T , nis .
*- ALLOCATIONS AU PERSONNEL
DE LA CONFEDERATION. — Le Con-
seil fédéral a pris, vendredi , diverses dé-
cisions concernant la compensation du
renchérissement et les allocations de dé-
dommagement au personnel de la Confédé-
ration.

L'une des mesures fixe les modalités
d'app lication des allocations de renchéris-
sement pour les années 1962-1964.

En outre, le Conseil fédéral a modifié
diverses dispositions sur l'évaluation des in-
demnités accessoires dans le règ lement des
fonctionnaires , en ce oui concerne les fonc-
tionnaires de l'administration générale et
des CFF et les employés et ouvriers de l'ad-
ministration générale.
¦*- ACCORDS DOUANIERS. — Le Con-
seil fédéral a approuvé , vendredi , un mes-
sage sur cinq accords douaniers internatio-
naux destinés à faciliter l'entrée de produits
imoortés à titre temporaire.
-X- MESURES EN FAVEUR DU PLACE-
MENT DU BETAIL. — Le Conseil fédéral
a fixé au 12 octobre 1962, l'entrée 'en vi-
gueur de la loi du 15 juin , tendant à fa-
ciliter la vente des bestiaux d'élevage et
de rente, des chevaux, ainsi que de la lai-
ne. Il a édicté en même temos l'ordoro-
nance d'exécution qui règle l'app lication
des mesures prévues dans la loi. Les cam-
pagnes d'élimination déjà faites en monta-
gne et qui se sont révélées efficaces, seront
poursuivies à l'aide de prestations fédéra-
les couvrant 70 à 90 pour 100 des frais.
Il est également prévu d'organiser de telles
campagnes en plaine pour les vaches ache-
tées dans la zone d'élevage.

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

L'ARMEE. PROPRIETAIRE FONCIER

LE  
Conseil fédéral, dans un message aux Chambres, sollicite un crédit de 173

millions 125 mille francs dont la plus grande partie est destinée à financer
des ouvrages militaires et des installations spéciales en rapport avec la

réorganisation de notre armée, mais dont 32 millions et demi seront affectés
à l'achat de terrains divers. La nécessité de créer de nouvelles places de tir et
d'exercice, de grands parcs pour les véhicules motorisés et pour l'artillerie, fait
peu à peu du Département militaire un
gros propriétaire foncier qui éprouve,
il faut le dire, une certaine peine à
arrondir son domaine : ¦ chacun n'est
pas ravi de ce voisinage, et les cantons
se renvoient l'un à l'autre se client
pourtant sérieux et sûr... Bien sûr, il
n'achète pas au prix fort, et des chif-
fres portés à la connaissance de notre
parlement, il ressort que cinq lotisse-
ments achetés dans le canton de Berne
et formant ensemble quelque 300 hec-

¦* LA SITUATION DU MARCHE DU
TRAVAIL EN SEPTEMBRE 1962. — Le
marché du travai l est toujours fort con-
tracté et la demande de ma 'n-d'ceuvre, qui
est demeurée particulièrement pendant
toute la période , dé passe de plusieurs fois
l'offre dans presque tous les groupes de
professions. Les offices du travail n 'avaient
enreg istré au terme du mois que 199 chô-
meurs complets en quête d'emp loi (185
le mois précédent) pour un total de 6 085
nlaces vacantes (6 2S2), soit une proportion
de 3 p. 1C0 contre 4 p. 100 un an aupa-
ravant et 7 p. 100 à la fin de septem-
bre 1960.

T E S S I N
#- REPRISE DE LA CIRCULATION
DES TRAINS SUR LA LIGNE DE LO-
CARNO. — Les CFF communiquent :

« Le 22 septembre s'est produit un glis-
sement de terrain qui a rendu impraticable
la ligne Bellinzone-Locarno, près de Te-
nero. Les travaux de remise en état tou-
chent maintenant à leur fin et tous les
trains recommenceront à circuler normale-
ment dès la première heure du dimanche
14 octobre ».

Z 0 U G
lîr AVANT LES ELECTIONS MUNICIPA-
LES DE ZOUG. — Réuni en assemblée ,
le parti radical-démocratique de la ville
de Zoug a arrêté son att i tude à l 'égard
des élections générales de la ville de
Zoug, qui se dérouleront le 11 novem-
bre. Il a décidé de présenter pour la
première fois une liste complète de qua-
rante candidats. Pour le Conseil munici-
pal (exécutif), le parti radical a décidé
de recommander la réélection de MM.
August Sidler et Robert Wiesendanger.
Pour la présidence de la ville , l' assem-
blée a choisi par acclamations la candi-
dature du conseiller municipal Robert
Wiesendanger.

tares seront payés 1 fr. 20 le mètre
carré, ce qui , au jour d'aujourd'hui est
un prix raisonnable. Encore que le
terrain doive être impropre à la culture
comme à la construction...

M. TSCHUDI ET
L'AGRICULTURE SUISSE

Le chef du département fédéral de
l'Intérieur, socialiste ministre plus que
ministre socialiste, a tenu aux organi-
sateurs et aux participants à la grande
foire agricole suisse de St-Gall, l'Olma,
des propos rassurants et encourageants,
mais point du tout revendicatifs.

Il s'est attaché dans son discours de
jeud i à montrer que la situation du
paysan suisse, quelles que puissent être
les difficultés auxquelles il se heurte,
est sinon privilégiée, du moins fort
convenable, en raison du souci qu'a le
pouvoir central de le favoriser dans la
mesure du possible.

Et il a cité deux cas précis, celui de
la sécurité sociale et celui de la légis-
lation forestière, qui montrent bien que
la Confédération se préoccupe avec vi-
gilance du sort des agriculteurs.

Dans le domaine des assurances, et
plus spécialement de l'AVS, l'orateur a
montré quelle part importante occupent
les " subventions fédérales. Contraire-
ment à plusieurs pays étrangers, la
Suisse a étendu la protection des as-
surances sociales aux travailleurs in-
dépendants, notamment aux paysans,
en leur facilitant les choses, puisque
huit agriculteurs sur dix ne paient pas
à plein le 4 % de la cotisation AVS :
la Confédération en règle une partie,
ce qu'elle ne fait pas pour les cita-
dins dans la même situation.

D'autre part , notre statut forestier
protège nos forêts qui sont elles-mêmes
une protection efficace pour les vil-
lages et les terrains agricoles (contre
les avalanches, les ruissellements, le
dessèchement, le vent, etc.), est une
source vivante de richesses pour le
paysan.

Mais M. Tschudi a fait aussi allu-
sion à la menace indéniable que fait
planer sur notre agriculture l'éventua-
lité d'une intégration de l'économie
suisse dans celle du Marché commun.
Il est nécessaire que nos partenaires
tiennent compte des particularités de
notre agriculture , qui est quand même
capable, aujourd'hui comme en 1920,
de couvrir le 54 % de nos besoins ali-
mentaires, alors que la population pay-
sanne a depuis lors diminué de 40 % et
la population suisse augmenté d'autant.

Les agriculteurs sont une minorité,
soit : « Un des principes de bonne po-
litique fédérale consiste non seulement
à ne pas laisser tomber les minorités,
mais plutôt à les favoriser. » Aussi nos
négociateurs sont-ils déterminés à se
montrer intransigeants si l'on exige à
Bruxelles le sacrifice de notre agricul-
ture. Ce qui nous menace, c'est en fait
une « affaire des vignes » à l'échelle
fédérale. Le gouvernement central a la

PRO JUVENTUTE
Commémorant le cinquantenaire de Pro tra à Pro Juventute de continuer son tra-

Juventute le Conseil de la fondation a tenu , vail f ruc tueux pour le développement ph y-
le 12 octobre , sa séance de l'année jubilaire si que et moral de la jeunesse suisse ,
à l'Hôtel de Ville de Lugano , sous la pré-
sidence du conseiller fédéral W. Spuehler. ¦

Le rapport et les comptes annuels de I _ _ _ . .,»_._..,. ...«•.... • «..»....
1961-1962 ont été adoptés . Le program- PROMOTIONS 6Î NOMINATIONS
me de l'année iubilaire prévoit « l'encoura-
gement de tâches particulièrement actuel-
les d' aide à la jeunesse ».

C'est avec satisfaction que le Conseil de
la fondation a pris connaissance des don;
jubilaires offerts jusqu 'ici par les cantons ,
communes et entreprises , dons qui rendent
di gnement hommage au travail bénévo-
le accomp li par des milliers de citoyens en
faveur de la jeunesse suisse. Le Conseil ex-
prime sa profonde reconnaissance aux in-
nombrables aides de Pro Juventute qui ,
pendant 50 ans ont consacré leurs loisirs et
leur énerg ie à la protection de la jeunesse
et de la famille. Grâce à cette solidarité de
tout le peup le suisse, Pro Juventute a pu ,
depuis ses ori gines, en 1912, affecter plus
de 150 millions de francs à ses tâches mul-
ti ples.

Mme Gustave Hentsch, Genève, a été
nommée membre d'honneur , en témoi gnage
de grati tude pour ses 50 ans de collabora-
tion au sein du Conseil de la fondation.
Ont été élus comme nouveaux membres du
Conseil : le conseiller national Brenno Galli ,
Lugano, ainsi que M. Max Frauenfelder , di-
recteur de l'Office fédéral des assurances
sociales , Berne. En outre , M. Aymon de
Senarclens , ancien conseiller national et
d'Etat , Genève, a été nommé membre de
la commission de la fondation.

La séance du jubilé précédait l'inaugu-
ration officielle du village de vacances Pro
Juventute « Bosco délia belil », dans le
Malcantone, Tessin, inauguration au cours
de laquelle le Conseil de la fondation a
offert ce village aux familles suisses à ti-
tre de cadeau du jubilé.

Le Conseil de la fondation espère que
l'attachement de notre peuple à son œu-
vre nationale d'aide à la jeunesse permet-

en Suisse
tache de veiller à l'éviter, car ce que
nous demandons, c'est une libre asso-
ciation, non une intégration à tout
prix.

NOTRE REPRESENTATION
EN AFRIQUE

Cette semaine, le Conseil fédéral a
décidé d'établir dès le 9 octobre des
relations diplomatiques avec la Répu-
blique algérienne (qui, soit dit en pas-
sant , a par l'organe de Ben Bella, à
l'ONU, remercié notre pays de l'aide
qu'il a apportée à l'établissement du
difficile dialogue franco-algérien au
début de cette année). La décision de
Berne a été soulignée par l'élévation
au titre d'ambassade de notre consulat
général à Alger.

D'autre part, et le jour de son acces-
sion à l'indépendance (ce même 9 octo-
bre), M. Paul Chaudet a adressé au gou-
vernement de l'Ouganda ses félicita-
tions officielles et celles du peuple
suisse, ce qui correspondait à une re-
connaissance du nouvel Etat.

M. SOUSTELLE SE PLAINT
(ENTRE AUTRES)
DE LA SUISSE

Dans une lettre ouverte au journal
« Le Monde » et écrite dans un style,
ma foi , fort brillant, M. Jacques Sous-
telle se plaint de ce que onze pavs
européens, notamment la Suisse, aient
accepté de traquer sur leur sol une
cinquantaine d'activistes français dont
la .liste a été « établie par on ne sait
qui dans l'entourage de qui on sait... »

Et il fait remarquer non sans\>erti-
nence que les dirigeants du FLN, à
l'époque où ils faisaient ouvertement
la guerre à la France par tous les
moyens, y compris le terrorisme, ont
toujours pu circuler et séjourner dans
la plupart de ces pays. Il ajoute que
« c'est une grave innovation, contraire
même dans certains cas à leur propre
Constitution, que consentent ces Etats,
cédant aux pressions de Paris, puis-
qu 'elle revient à supprimer le droit d'a-
sile politique admis .jusqu 'à présent par
tous les pays du monde dit « libre ».

On peut penser ce que l'on veut de
M. Soustelle et de son action. Mais il
faut reconnaître que ses remarques in-
citent à quelques réflexions désabusés.

A PROPOS DES RENTES AVS
Un lecteur s'étonne du chiffre des

rentes AVS que nous avons donné
dans notre article de samedi dernier :
2400 francs pour les rentes simples et
3840 pour les rentes de couple. Or, il
s'agissait de maximums, auxquels ac-
cèdent, après vingt ans de cotisation,
les « rentiers » qui justifient d'un sa-
laire moyen annuel de 15.000 francs
et plus. Ce chiffre ne saurait donc être
atteint aujourd'hui , quatorze ans après
l'entrée en vigueur de l'AVS, et il ne
concerne, bien sûr, qu 'une partie pri-
vilégiée de la population. Pour l'ins-
tant , il y a, hélas ! davantage de « ren-
tiers » qui sont près du minimum,
c'est-à-dire de 90 francs par mois pour
les rentes simples et de 144 francs pour
celles de couple !

Nous pensions avoir précisé « rente
maximum » dans notre article d'il y a
huit jours : est-ce nous qui avons omis
le mot ? De toute façon , il était bon
de remettre les choses au point.

AU DEPARTEMENT MILITAIRE
FEDERAL

Le Conseil fédéral a procédé à un
certain nombre de mutations dans le
haut commandement et les postes su-
périeurs de l'administration militaire,
qui prendront effet le 1er janvier 1963.

Il a accepté, avec remerciements pour
les services rendus, la démission pré-
sentée par les officiers ci-après, qui
ent atteint la limite d'âge :

— Colonel divisionnaire Charles
Rathgeb, chef d'arme du génie;

— Colonel divisionnaire Othmar But-
tikofer, chef d'arme des troupes de
transmission;

LS BRI53HDE FORT. 10
PERD LE COLONEL BRIGADIER

MATILE

UN VALAISilN
COMMANDANT

DE L'AVIATION

— Colonel brigadier Kurt Wierss , cdt
br. ter. 2.

Le Conseil fédéral a également libé-
ré de leur commandement, avec re-
merciements pour les services rendus,
les officiers ci-après qui , s'ils sont ins-
tructeurs, restent au service de la
Confédération :

— Colonel brigadier Emile Luthy,
cdt d'une br. fr.

— Colonel-brigadier Hugo Gremli,
cdt d'une br. fr.

— Colonel-brigadier Ulrich von Sury,
cdt d'une br. fort.

Les colonels-brigadiers Hugo Troller,
cdt de l'aviation , et Rudolf Meyer, cdt ,
de la défense contre avions, libérés de
leur commandement avec remercie-
ments pour les services rendus, sont
nommés suppléants du chef d'arme des
troupes d'aviation et de défense contre
avions et du chef de l'instruction de
leur arme. La mise en service des Mi-
rages et la modernisation de la DCA
a pour effet d'accroître sensiblement
les tâches du commandement. Il im-
porte donc de disjoindre la fonction
de chef de l'instruction de celle du
commandant.

Le colonel Walde, né en 1913, de
Wittnau , est nommé cdt de la division
frontière 5 et promu en même temps
colonel divisionnaire Fred Kuenzy,
nommé chef du service technique mi-
litaire.

Le colonel Johann Jakob Vischer, né
en 1914, de Bâle, est nommé chef d'ar-
me du génie et promu en même temps
colonel divisionnaire.

Le colonel Ernst Honegger, né en
1913, de Ruti (Zurich), est nommé chef
d'arme des troupes de transmission et
promu en même te.nps colonel division-
naire. Physicien diplômé de l'EPF, il
a exercé après ses études la fonction
d'assistant à l'Université de Berne.

Le colonel Ernst Kunz, né en 1908,
d'Arisdorf (Bâle-Campagne) est nommé
cdt de la brigade territoriale 2 et pro-
mu en même temps colonel brigadier.

Ont été nommés et promus en même
temps au grade de colonel brigadier :

a) Commandant de brigade frontière:
— le colonel EMG Emmanuel Iselin,

né en 1914, de Bâle, docteur en droit,
avocat et notaire;

— le colonel EMG Lorenz Zollikofer,
né en 1913, de St-Gall, officier instruc-
teur d'infanterie;

b) Commandant de la brigade de
forteresse :

— le colonel EMG Jean Millioud, né
en 1912, de Penthereaz (Vaud), offi-
cier instructeur d'artillerie;

— le colonel Hans Wittwer, né en
1907, d'Ausserbirrmoos (Berne), offi-
cier instructeur d'artillerie;

c) Commandant de l'aviation :
— le colonel EMG Othmar Bloetzer,

né en 1910, de Ferden (Valais) officier
instructeur des troupes d'aviation;

d) Commandant de la défense con-
tre avions :

— le colonel EMG Antoine Triponez,
né en 1909, du Noirmont (Jura bernois),
officier instructeur des troupes de
D.C.A.
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SAVEZ-VOUS que notre nouvelle
assurance casco partiell e est valable
dans le mond e entier ?
Si votre voiture est volée à l'étran-
ger , nous vous remboursons également
le droit de douane qu 'on peut exiger
de votre part  en cas de einistre.
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retrouvent dans la conception de

Demandez une démonstration!

LÇ» «̂  I I I  <W> I i i ̂ Tr *L.J 1 C-̂ *'^

# ¦ || 1
eYiH ̂ ripiniCAc rûnnoinlAç coÂL wi iwl Iwwa 11 Ivl liJil̂ iCiJ av

fi P

Un ingénieur. Spécialiste en
machines à laver automati-
ques. De surcroît un fort théori-
cien. Aspire toujours à la per-
fection. A fait son chemin dans
les fabriques les plus connues
de machines à laver automa-
tiques: Angleterre, France, Al-
lemagne, Amérique, partout. A
étudié chaque machine de ré-
putation mondiale, y trouvant
des éléments excellents ou
moins bons, sans jamais dé-
couvrir celle de ses rêves. De
retour dans son pays, il l'a
donc construite! Conciliant les
meilleures solutions retenues
entre toutes et améliorées à l'ex-
trême, il créa ainsi « mio-ma-
tic », machine à laver entière-
ment automatique, réalisant
tous les désirs. Des milliers sont
déjà en fonction et toutes ont
fait leurs preuves I

JB mmi
Facteurs décisifs
« mio-mafic » lave 4 kilos de linge sec
(norme ISRM).
« mio-mafic » ne doil pas être scellée
au sol.
Le tambour et la cuve sont en acier
inoxydable de haute qualité.
« mio-matic » lave selon sept program-
mes de base différents entièrement
automatiques pour le linge à bouillir
et le linge fin.
L'essorage élimine environ le 95 %
d'humidité.
« mio-mafic » est d'une consfruefion ré-
pondant aux exigences spécifiquement
suisses ef a été agréée par le Service
des eaux de Zurich.

total poudre à laver parfaite, convenant
à foules les machines à laver ef les
machines automatiques, porfant l'insigne
distinct!! de qualité:

Approuvée ef recommandée par l'Ins-
titut Suisse de Recherches Ménagères
(ISRM).

JE ;
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« mio-mafic » a éfé examinée ef recom-
mandée par l'Institut Suisse de Recher-
ches Ménagères (ISRM);
elle a subi avec succès l'examen de
l'Association Suisse des Electriciens
(ASE).

1 année de garantie !

Ce signe garanti! un service impeccable
dans foule la Suisse

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



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

L'étrange aventure d'un croisé
13

— Il était porteur d'une douloureuse nouvelle ! Dame
Perrine était morte, quelques mois plus tôt , d'une fièvre
maligne. Instruit de son veuvage, Jean pleura beaucoup.
Mais il n'y avait plus d'obstacles, maintenant, à son union
avec Isabelle-Boudour ! Le Père Godefroy fut ramené d'exil.
En secret mais loyalement, il maria Jean et Isabelle. Puis
on se garda d'annoncer aux fanatiques la double conversion,
et les noces furent célébrées, en grande pompe, selon les
rites d'Islam.

— D'esclave méprise, Jean des Barres était dc„c devenu
le gendre d'un des plus hauts seigneurs de l'Islam. Après
avoir souffert de toutes les humiliations et privations, il
connaissait le luxe oriental... et le parfait amour ! Car il
partageait désormais la passion d'Isabelle. Il aurait été
complètement heureux s'il n 'avait été torturé par la nos-
talgie de la « douce France «. Or son beau-père, s'il ne le
tenait plus dans les chaînes, lui refusait l'autorisation d'em-
mener sa femme en Europe.

— En plein accord, Jean et Isabelle préparèrent leur
fuite. Dans tous les pays du monde, mais spécialement en
Orient, l'or est resté le plus efficace des « sésames ». Achetant
de nombreuses complicités, les jeunes mariés, de nuit , s'en-
fuirent du palais de l'Emir, gagnèrent la côte sur des méharis
rapides... une felouque les attendait. Ils s'y jetèrent, et
furent assez heureux pour atteindre la haute mer avant
même que l'alarme eût été donnée 1 Libres !

— Apres une traversée sans incident, les deux amants
arrivèrent en quelques semaines dans un port de leur
France. Quelle émotion pour Jean d'accoster la terre natale à
Aiguës-Mortes, là, précisément d'où il était parti pour
sa grande aventure. Quel émoi pour Isabelle de fouler le
sol de ce pays que son mari lui avait décrit comme un
vrai para Jis. Et, de fait , l'accueil qu'ils reçurent les tou-
chèrent profondément. On allait donner de grandes fêtes en
leur honneur...
(Copyright by Cosmopress, Genève) (A suivre.)
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1M4 M E M E N T O
S I E R R E  I Congrégation des Enfants de Marie. —

La réunion des des Aînées n'aura pas lieu
Locanda .\Dancing ouvert jusqu'à 2 h. <Je 2e dimanche du mois Elle est remise au
Ermitage . Ouvert jusqu'à 2 h dimanche 21 octobre, à 17 heures, école de
Y,.. , , . ... ¦ .,. ! Commerce.Pharmacie de service. — Latthion. tel. _ .  

5 10 74. ' PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Chanson du Rhône. — Samedi, 17 heures, ' Dimanche 14 octobre 1962concert au Casmo. j Dte-hùitiéme dimanche après la Pentecôte

_ 6 h 30 messe basse.
S I O N  7 h 15 messe basse.

. , .=, - „„ .„ , 8 h 15 messe basse.Arlequin ; tel 2 32 42. voir annonce. 9 h 30 Office paroissial. Messe chantée.Lux . tel 2 20 45 , voir annonce. n n messe sermon, communion.Capitale tel 2 15 45, voir annonce 19 h messe, sermon, communion.Musée de la Majorie . musée permanent. 20 h Dévotion du Rosaire et bénédictionCarrefour des Arts exposition Alice du S. Sacrement.Jaquet. En semaine messes à : 6 h. 30, 7 heures,Cercle de culture physique dames , Sion. s heures et vendredi soir à 18 h. 15.— Pupillettes : de 7 à 11 ans : le samedi à Chaque soir, à 20 heures, chapelet et bé-15 heures à la halle de gymnastique de nédiction du S. Sacrement.l'Ecole des garçons , de 11 à 16 ans : le Dimanche prochain 21 octobre est le di-mercred! à 20 h 30, à la halle de gymnas- manche des Missions. La quête sera faite entique de 1 Ecole du Sacre-Cœur. — Actives : faveur des Missions extérieures,
le mercredi à 20 h. 30, à la halle de gym- _ ___ „____.,__
nastique de l'Ecole des garçons * EGLISE REFORMEE

Chœur Mixte de la Cathédrale. — Sa- Dimanche lé octobre 1962
medi 13 octobre, à 11 heures, le Chœur
chante la messe d'enterrement de M. De- SIERRE. — 9 Uhr : Gottesdienst.
lacombaz, membn passif de la société. MONTANA. — 10 heures : Culte.

Centre missionnaire Recollection an- SION. — 9.45 Uhr : Gottesdienst.
nuelle dimanche 14 octobre de 8 à 12 heu- 20 h. 30 : Culte.
res, à N.-D. du Silence. Messe à la chapelle SAXON. — 20 heures : Culte.
à 11 heures 30. MARTIGNY — 10 heures : Culte.

Médecins de service. - Dr Dubas Jac- MONTHEY - 9  K 45 : Culte
ques, tél. 2 26 24 et Dr Amhert Philippe, . LOEÇHE-LES-BAINS. _ 11 Uhr . Got-
tél • 2 12 60 tesdients

Pharmacie ' de service. _ Zimmermann, BOHYïBFT;, JT *4 îh îU-SiV1',™ ™.,tél. : 2 10 36 PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Chœur Mixte de la Cathédrale. — Sa- Ec°!e secondaire des garçons :

medi 13 octobre, à 11 heures, le Chœur Mf sse , a
t 7 „¥ï,res' 9 neures- 18 heures,

chante la messe d'enterrement de M. Delà- Sha?ei?*-JL "Jl^T™ ,̂-,, „,„„.. a R V,
combaz, membre passif de la société. Di- - »« «m

f̂, chJ"gf A'fS h ismanche 14 octobre, fête Dédicace de la Ca- 30 et le mardi messe le soir, a 18 h. 15.
thédrale . Le Chœur chante la Grand-Messe. SÏSf 1»* n?£ In S J *=„,-«Chœur Mixte du Sacré-Cœur. — Diman- î£ïï£A \ 0̂35 'S* ? 

heures-
che 14 octobre, le Chœur chante la messe.- ShaFfIe*f ,̂ î 9Jie"ïei,„„„rf. » n km„.

Entraînement du F.-C. Sion. — A l'an- rf
E.n„TiTo S! 

mercredi à 11 heures
cien stand : juniors CI, les mardis à 18 • et Jfu,?A a i?, ï,6"̂ - . „*,„„,„, „„f, ria„« i„
heures 45;  Sion II (actifs), les mercredis. m3!"#'°?„£" ?osotre : chaque soir dans le
à 18 hpnriU 4*i mois d octobre :a 18 heures 4S. A Saint.Guérm à 2o heures.

Patinoire de Sion. — Samedi : ouverture A Chàteauneuf à 19 heures,
officiel au public. De 12 h. 45 à 14 heu-
r»- • entraînement Club de patinage (ju- M A R T I G N Yniors).
Le -J heures à 20 h. 15 : entraînement H.-C Cinéma Corso (tel 6 16 22) Voir annonce
Sion (I). Dimanche 14 octobre : patinoire à, Cinéma Etoils (tél. 6 71 5*> Voir annonce,
la disposition du public. Petite Galerie. — Exposition Enrique

,'Berni
PAROISSE DE LA CATHEDRALE g :fg2£U? SPft^S'&'V h.° 30°

Dimanche 14 octobre 19^2 î S jusqu'au samedi suivant, à la même heure,
* , t? ainsi que le jeudi après-midi : Closuit, tél.

Dix-huitième dimanche après la Pentecôte 6 11 37.
/ .  '\ Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.

6 h messe (Dès 6 h., confessions). " M O K I T H I  Y
7 h messe, sermon. M U N I M t T
8 h messe des Ecoles. Sermon. Plazza : tél. 4 22 80) voir annonce.
9 h hl. Messe (sermon allemand V Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce.

10 h Solennité extérieure de la Déd..a- Médecin de service, tél. 4 11 92. perma-
ce de la Cathédrale. ' nence.
Office paroissial. Sermon. C. A. S. — La course-surprise aura lieu

11 h 30 messe, communion. le dimanche 14 octobre.
18 h 30 Vêpres. SAINT-MAURICE20 h messe, sermon, communion. Mml iwtvmws
Eglise du Collège : Cinéma Roxy. — Tél. : (privé) 3 64 84
10 h 30 messe pour les Italiens. Voir aux annonces.

H LA VALSE DES POISONS I EEEE I
c Mervans, mon gars, qu'est-ce que tu penses de ça ? i la mort douce : c'est parfait
— Un maboul ! On a l'habitude. ! Je vous salue.Un maboul ! On a l'habitude.

Rien ne te frappe ?
C'est votre correspondant qui est frappé , chef.
Moins que tu crois. Il sait mettre la cédille où il faut

Regarde : c'ait. On s'en serait douté !
— La rosse », bougonna l'O. P. * .
Bignon pensa tout haut : Monsieur l'Inspecteur,
« Il n'est pas aimé le professeur Dangeville ' _¦ ; ' Vous feriez mieux de ,aîsser tranqui„e dcs gens tout ce- Ou trop aime », corrigea Mervans, tendant une autre Qu'i! y a de bien comme M. le docteur Sablés et M. le docteur

iettre> „ Dangeville. Occupez-vous plutôt de la fille Elise Collongcs. Une
. vraie pourrie. Une ordure et une rosse. Et comme Marie-couche-Monsieur, - ¦ 

toi-là, que c'en est une honte. Même mon mari qu 'elle a vouluPermettez a une femme de vous apporter ce qui lui semble si j >avaig été ,a namU papUIon. Si vous la mettiez en maisonune lumière dans 1 affaire Sables. Sans doute, moiteur comme de mnmtio- tout le quartier vous serait reconnaissant.,tous les hommes, meprisez-vous «le sexe aux cheveux longs et Vf)US m.7xcuserez de ne pas signer ma missive. Vous verrezaux idées courtes »; N avez-vous pas cependant remarque que pourquoL mais je compte sur vous et sur tous ces messieurs dudepuis Schopenhauer, nos cheveux ont ete raccourcis : donc... Quai des Orfèvresconcluez ! • . Tjne personne bien du quartier.On parle beaucoup, monsieur, de cette affaire que vous avez
mission d'élucider. Elle est devenue l'affaire du demi-siècle et, Une bonniche ? Une concierge ?
chose inadmissible, voici que nombre de gens soupçonnent de Bignon demeurait sans bouger. Il songeait à sa course sous
complicité... qui ? je vous le donne en mille ! Le professeur Dange- la brume pluvieuse du premier soir. Il évoquait la femme et
ville. • l'homme liés par un baiser dans l'ombre de la villa Saïd. Diane

C'est une des plus odieuses vilenies que j 'aie jamais entendues. Dangeville ? Sûrement pas.
Le professeur Dangeville est un saint. Ses guérisons ne se comptent Et pourquoi pas Diane ? Non ! après sa fuite du Rouge-Galant ,
pas. Moi-même, si je ne l'avais pas connu, je serais morte aujour- elle avait eu trop peur pour ressortir tout de suite. Objection
d'hui... valable.

(Quelle perte !) Alors Elise ? « Une ordure et une rosse. »
... et je suis prête, monsieur, à défendre le professeur Dange- g^ y avait url secret dans la maison Dangeville, on devait

ville devant tous, et même devant vous. Voilà pourquoi je signe y parvenir grâce à la domestique. La lettre au bout des doigts ,
ma lettre. \e commissaire recréait la nuit , l'obscurité de la villa Saïd, les

Solange Tolozan, silhouettes confondues, il ranimait le dialogue rapide :
47, quai Louis-Blenot, Paris XVIe. (( Non vaut mieux pas...

P.-S. — Inutile de communiquer ma lettre a M. Tolozan. Mon
mari ne comprend rien.

« Mais moi , je comprends tout ! »
« Convoque-là, Mervans... Et puis non ! »

Mais...
Je t'écrirai poste restante
D'ace'. »

H ' ¦" t * " Et le baiser pour conclure. Quelle ardeur chez l'homme comme
Mnns'eur le Tuée criminel chez la femme...
Ne cherchez pas plus longtemps. L'assassin de ' la " belle Mme . « Mervans, demande au ju ge des réquisitions pour saisir dans

r»„-„„„:ii» „•....* ~,„i tous les bureaux de poste du XVIe la correspondance a l'adresseDangeville, c est moi. • > • ïm- «.« ..?,.„* ' = e.._ nir_ : d'Elise Collonges.C'est même mon Sur-Moi.
Je ne pouvais faire autrement : elle était trop belle.
Vous savez comme moi que la beauté n'est pas de ce monde

par conséquent, je devais la reconduire dans son véritable pays
Un seul moyen . l'exécution.

Sans blague, chef ?
Tu iras toi-même faire un tour à la poste restante
Bien, chef.
Ah ! fais saisir aussi dans les bureaux de Neuilly.
D'ace'. »C'est fait. Elle n'a pas souffert. Si vous desirez vous en ""*•

rendre compte, je suis à votre disposition : j'ai - mis au point (Copyright by Cosmopress. Genève) (à suivre)

7-zz.mNCHEHEHt, tlAlAt.
Ctu PoutRAir rte COûTER HOH
POSTE, SI . JE LAISSAIS CETTE
COSSE PEHITRER DAN S ia

BASE'. Jb
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Sur nos ondes

cmw

S0TTENS "00 Bonjour matinal. 7.15 Informations
7.20 Premiers propos. 7.30 Autoradio

Svizzera. 8.30 Route libre. 8.45 Le Miroir du monde.
10.45 Le Miroir du monde. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton. 13.05 Mais à part ça. 13.10 Demain di-
manche. 13.40 Romandie en musique. 14.10 L'anglais
chez vous. 14.25 Trésors de notre discothèque. 15.00
Plaisirs de longue durée. 15.30 Documentaire. 16.00
Musique. 16.15 Chasseurs de sons. 16.40 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.00 Swing-Sérénade. 17.30 La
discothèque. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Cloches
du pays. 18.30 Le Micro dans la vie. 18.50 Les cham-
pionnats du monde de tir au Caire. 19.00 Ce jou r en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
1945. Villa ça m'suffit. 20.05 Un souvenir... une chan-
son. 20.30 L'affaire James Caddock. 21.15 Masques et
musiques. 22.00 La Rose et l'Epine. 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19- 00 Emission d'ensem
ble. 20.00 24 heures de

la vie du monde. 20.12 En vitrine. 20.20 Feuilleton.
20.30 Disques pour demain. 20.45 On connaît la mu-
sique. 21.10 Le français universel. 21.30 Reportage
sportifs. 22.15 Les jeux du jazz. 22.30 L'aventure vous
parle. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 17 00 Le Captif. 17.25 En direct du
Studio 2. 17.40 Jazz Parade. 18.10

Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour international.
20.40 Bonjour Paris, bonjour l'amour. 22.15 Notre terre,
cette inconnue. 22.40 Informations. 22.45 C'est demain
dimanche. 22.50 Téléjournal. 23.05 Fin.

DIMANCHE

S0TTENS 7é1° Salut dominical . 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Musique. 12.15 L'actualité paysanne. 12.30
Musique de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras. 13.25 Grand Prix de Lugano. 13.35
Panorama. 14.00 Le verre de Venise. 14.30 Auditeurs à
vos marques. 15.45 Reportages sportifs. 17.00 Musique.
18.15 Vie et pensée chrétiennes. 18.25 L'actualité catho-
lique. 18.40 Le Grand Prix de Lugano. 18.50 Cham-
pionnats du monde de tir au Caire. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le. Miroir du monde.
19.35 Livre suisse. 20.00 L'alphabet oublié. 20.30 An-
dromaque. 22.30 Informations. ,22.35 Musique. 23.15
Hymne national. Fin.

TELEVISION *4,3^ Course contre la montre à Lu-
gano. 16.30 Images pour tous. 18.0Ù

Arrêt. 19.02 Sport-première. 19.20 Seulement le di-
manche. 19.45 Présence protestante. 20.00 Téléjournal.
20.15 La mariée du dimanche. 21.45 Pays de vos va-
cances. 22.00 Sport. 22.30 Dernières Informations. 22.35
Téléj ournal. 22.50 Méditation. 22.55 Fin.

Luc-Antome Monmaçon ,
Centre neuro-psychiatrique,
Marseille.
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croquant

chocolat au lait CB
aux brisures noisettes, amandes

et miel croquant.

CB Camille Bioch
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ACHETEZ AUJOURD'HUI - PAYEZ DEMAIN ! J

O l CAMERAS 8 et 16 mm. 
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APPAREILS DE PHOTOS Meubles «Srtto ^^^ |
y en tous genres. Enregistreurs 3 T

«Œ To
tors%£%»- TV .moteurs et surimpression. Pro- à écrire Les meilleures M ... H

V Jecleurs diap. et films 8 mm. marques ,n« 1allemandes 1963

*¦ QUE LES MEILLEURES MARQUES

A 
Service et vente dans toute la Suisse

VENTE ET CREDIT JUSQU'A 48 MOIS, MEME SANS ACOMP-
U T E  - TOUT POUR VOTRE FOYER, BIENNE - Votre maison de

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

Frigidaires. Machines
à laver semi-automa-

¦s ¦¦ m m MB mm en on an on HB ara ara n en ¦¦ ta

En lisant, délicieux

**t ^Wif*».
-w»r -m'MhïÀW ^

s -:- *l*-\ r̂lnnHnr ¦ .  ̂ ¦Bfft *»

La nouvelle

imprimerie des Coliombes
à Collombey

s

H est au service de
- . . '¦¦ ¦¦

¦¦ .
| fous ceux qu/ dés/renf

¦ ¦¦ 
¦¦ ¦ ¦" " . .

1 un travail soigné et
va

H une livra ison rapide- '\

Tél. (025) 4 25 55

André huchard
? ï : . '. " -< L h : :,ii ,: • .. . ', I ¦«¦" '" ¦- :¦- . • , „ ,.„.; .  : :3-.< :' ¦;«;. :v.- ,j

Abonnez-vous au « Nouvelliste »
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I oppression de tous .» U»< 
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Particularités techniques: • «£* , # Changement de date

..Inné ancre 21 rubis de P«™"° ' ", # Antlmagnetlque

SÏÏU - • Antl-hoce ( NCAB LDJÇï » 

^
4 Ressort .incassable • W 
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Entièrement acier Inox. • /jp 
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La machine a laver automatique > sur roulettes

i i J.

I N D E Î S I T
Consommation minime d'élec-
tricité et de savon; possibilité
de récupération de l'eau savon-
neuse.

Nouveau modèle 1962 j

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

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

#**« Ŝi^̂ —prPrise pour 220 volts avec 2000
watts ou 1200 watts, ainsi que
1x380 volts avec 3000 watts.

Service rapide et soigné,
monstratrices spécialisées
rantie: 1 an.

Facilités de paiement avec
deste versement à l'achat

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

mo-

Système de lavage à deux bacs Fre.1590.
Frs.1690.

Modèle 220 V
Modèle 380 V

Contre envoi de ce bon, nous vous adresserons des prospectus détaillés
Nom: ,—-
Rue: Lieu: 

GRONE : C. VUISSOZ-DE PREUX, QUINCAILLERIE

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

Un cadeau
toujours
appriécié !

ĝ ^BBKB^^Mamm * B̂^^aHiaaMaiamm *mm\\u\i\\

trt'irMm

nwmmnœa-wmwm \vmm\\mmmwm m \i\iia^i M i *Miw Kajmmammmtmmm ^mmm ^mm»\\ i ¦¦»¦ ¦ -

#

Nos occasions garanties ^P^»Pièces et main-d'œuvre 50 °/o RUrE **

Floride 1 960 Opel Car-A-Van
» . _ .  , Citroën 2 CV fourg.Renault R4 fourgon

,_ .. Citroën 2 CV WeekendTaunus 15 M
Sîmca Aronde

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

>

rtnprimerie M oderne S. A. - SioK

Route de Vernier 138 - VERNIER/GENEVE Tél. (022) 44 40 09

Les postes suivants sont à repourvoir :

EXPLOITATION
' ¦v

appareilleurs sanitaires chefs de chantier

appareilleurs sanitaires

ferblantiers

monteurs en ventilation

tôliers en ventilation
pour ses départements d'installations sanitaires , de ferblanterie et de ventilation.

serruriers

soudeurs
pour ses départements de préfabrication d'installation de ferblanterie et de ventilati on.

Toutes les personnes ayant de l ' in i t i a t ive  et désireuses de postuler une place stable et
bien rétribuée, sont priées de faire leurs offres par écrit , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire. _ 

lywii iwv*H 1 »m *Pg&Hiii23SMIKa ByMMIiTffifflMfltjfiffi
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Lausanne, Rue de Bourg 8

. à la portée
de tous
parce que

s'est spécialisé et vous présente une gamma
da tailles, très étendue dans laquelle vous
trouverez ce qûé vous cherchez : 'du nouveau.
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SINCLAIR de réputation mondiale
est un des plus grands producteur-
et les plus anciens du monde . La
consommation en huile SINCLAIR
est diminuée de moitié comparée
avec une autre huile de marque ei
la long évité du moteur est dou-
blée. Pas de réclame tapageuse, mai>
de la qualité.

Demander
les huiles d'orig ine SINCLAIR
antiusure.

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

DU8UIS £ FILS, SIOF
Avenue de Tourbillon

Tel (027) 2 16 61 - 2  14 78

Terrains
cherchons à acheter

20 000.— à 30 000.— m2 entre Sierre et
Sion. Préférence région de Granges-
Grône.

Faire offres par écrit à l'Agence Barras,
Crans s/ Sierre.

MARTIN 
BnGN0UDL3£££5

VENTES

' ACHATS
ASSURANCES

Démolition
A VENDRE : Parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, barrières en fer , chau-
dières, radiateurs, charpente, poutraison,
planches, fers PN et DIN, tuyaux, vi-
trines de magasin, vitrages, éviers, cu-
mulus, châssis pour serres, etc.
P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88.

épicerie primeur
Tabac, vin par 1 litre. Avec apparte
ment 1 pièce tout confort.
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre PH 17321 L, à Publi

citas, Lausanne.

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

ments de 6 p ièces plus cuisine et sall e
de bain (très in téressant  parce qu un
seul appartement par  palier).

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

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

S' adresser à l'Agence Immobil ière  Robert
Sprenger , rue de Pra t i fo r i  29, Sion.

D E M O L I T I O N

ii Genève , 2 immeubles en v i l l e

ayant  parquets , boiseries , chauf -

fage , lavabos , etc., à vendre sur

place.

Pour vis i ter , tél. (022) 26 1235.
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Rares sont ceux qui roulent uniquement pourleur plaisir-la pi u parRaressontceuxquiroulentuniquementpourleurplaisir-laplupart * . Jjj|Ë.Kr^' Environ deux douzaines de
des conducteurs sont pressés. Vous aussi. Et parce que vous êtes .̂ ^^""^Kvl^^grands laboratoires de
.pressé, vous ne tardez pas à rej oindre une colonne. La doubler? '̂ ^^^^^^^^ recherche Esso, à l' équipe-
Cela vous obligerait à utiliser la partie gauche de la chaussée. Ou lam- - 'W$ty ment ultra-moderne ,
biner comme celui qui vous précède? Mais cette épreuve sera épargnée m ^«J^travaillent inlassablement
à vos nerfs : il serre sur la droite, ralentit son allure et vous laisse la ^Éjjp jP pour fournir toujours aux
place pour le doubler sans risque et réintégrer la colonne. Un auto-

^
j(Hp' | clientsd 'EssodansIem onde

mobiliste d'une essence supérieure?Non, simplemen^^^^^^. àm î ( entier les carburant s et
un fin renard du volant. Et... vous le savez. ^Slw. '2 S «JtMlài*v JKë. <M< les huiles les meilleurs .

lej oy au

suisse

Cela vous obligerait à utiliser la partie gauche de la chaussée. Ou lam-
biner comme celui qui vous précède? Mais cette épreuve sera épargnée
à vos nerfs: il serre sur la droite, ralentit son allure et vous laisse la
place pour le doubler sans risque et réintégrer la colonne. Un auto-
mobiliste d'une essence supérieure?Non, simplement

^un fin renard du volant. Et... vous le savez, ^KfiSti
***

SSÛles fins renards du volant roylent awec

Abonnez-vous au a Nouvelliste»

Poêles
et casseroles
électriques
DiamantaL.

sa Les ustensiles électriques Diaman-
tal se composent d'un précieux
alliage suisse, qui est tout à fait
nouveau. Leur extraordinaire de-
gré de dureté a été développé et
éprouvé sur une période probatoire
de dix ans. Les ustensiles électri-
ques Diamantal ne sont absolu-
ment pas sensibles aux chocs ; ils
ne se cabossent pas et conservent
leur bel éclatdupremierjour. Dans
les poêles et casseroles électriques
Diamantal qui durent si long-
temps, vous ferez votre cuisine
pendant beaucoup d'années avec
une joie toujours neuve.

f|l§fl
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Saisissez la chance qui
vous permet d'acquérir
une machine à laver
d'occasion et écrivez
nous. Nous vous enverrons
volontiers tous les
renseignements sur nos
machines à laver aux prix
avantageux.
Elida, Société Anonyme,
Bottmingerstrasse 70,
Binningen/Bâle
Téléphone 061/386600

\V& \
« Biologie astrale »

de l'homme

L'homme né sous le signe du
Scorpion est un combatif. H
le prouve avant tout dans son
travail auquel il se donne
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**-ffWfiw THIBWJH

avec passion. C'est le type
du soldat (Montgomery). Au-
tocritique, il soigne son appa-
rence et porte volontiers un
chapeau élégant.
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AVIS DE TIRS
Des tirs auront lieu comme il suit :

' a) Lancement de grenades à main au
«tand de grenades du Bois-Noir/Epînassey :

Lundi 15-10-62 0800 - 1800
b) avec canon :

'1 Lundi év. 15-10-62 0900 - 1800
EMPLACEMENT DES PIECES : Les Fol-

latères SW Branson.
REGION DES BUTS : Le Catogne - Ca-

togne - Montagna-Vria - Pt. 1969 - Plan
Foyat - Le Catogne.

2 Lundi 15-10-62 0900-1800
Mardi 16-10-62 0900 - 1800
EMPLACEMENTS DES PIECES : Gran-

de Combe et Savatan/Lavey-Village.
REGION DES BUTS : Dent de Valeret-

te - Pte de l'Erse - Dent de Valère - Crê-
te du Dardeu - Tête de Chalin (exclu) -
Cime de" l'Est - Tête Motte - Pte For-
net - L'Aiguille - Seintanère - Crête des
Jeurs - Champi - Dent de Valerette.

i Mardi 16-10-62 0800 - 2200
Mercredi 17-10-62 0800 - 2200
EMPLACEMENT DES PIECES : Salanfe.
REGION DES BUTS : Salanfe pt. 1953 -

Haute Cime - Dent de Barma - Mont
Ruan - Mur des Rosses - Pic de Tenne-
verge - Pte de la Finive - Le Cheval
Blanc - Pte de la Terrasse - Aig. du Char-
mo - Les Perrons - Bel Oiseau - Pointes
d'Aboillon - Pt. 2968.7 - Col d'Emaney -
Salanfe pt. 1953.

4 Mercredi 17-10-62 0900 - 1800
Jeudi 18-10-62 0900 - 1800
EMPLACEMENTS DES PIECES : Dailly/

Mordes, Dorénaz et les Follatères SW
Branson.

REGION DES BUTS : Cime de l'Est - La
Cathédrale - Dent Jaune - Haute Cime -
Col de Susanfe - L'Eglise - Le Dôme -
Tour Sallière - Pt. 2968.7 - Col d'Ema-
ney - Le Luisin - Petits Perrons - Pt.
2236 - Col du Jorat- Dent du Salantin -
Le Salantin - Sur Frète - Fontaine Froi-
de - Foillet - L'Au de Mex - Pte Fornet -
Tête Motte - Cime de l'Est.

5 Jeudi 18-10-62 0900 - 1800
Vendredi 19-10-62 0900-1800
Samedi 20-10-62 0900 - 1800
EMPLACEMENTS DES PIECES : Dailly/

Mordes, Grande Combe/Lavey-Vîllage, Vé-
rossaz et Bois-T*»ir/Epinassey.

REGION DES BUTS : Cime de l'Est - La
Gure - Gagnerie - Col du Jorat - Dent du
Salantin - Le Salantin - Sur Frète - Fon-
taine Froide - Foïllet - L'Au de Mex -
Tête Motte - Cime de l'Est.

6 Lundi év. 15-10-62 0900 - 1800
EMPLACEMENTS DES PIECES : Dailly/

Mordes et Plateau de Vérossaz.
REGION DES BUTS : Dent de Mordes -

Rionda - Sur le Cœur - L'Au d'Arbignon -
Bésery - Le Diabley - Col du Demècre -
Lui Crève - Six Tremble - Dent de Mor-
des.

7 Jeudi 18-10-62 0900 - 1800
Vendredi 19-10-62 0900 - 1800
Samedi év. 20-10-62 0900 - 1800
EMPLACEMENTS DES PIECES : Dail'lv/

Mordes, Grande Combe/Lavey-Village, Vé-
rossaz et Bois-Noir/Epinassey.

REGION DES BUTS. — Dent de Mor-
des - Rionda - Sur le Cœur - L'Au d'Arbi-
gnon - Bésery - Le Diabley - Col du De-
mècre - Lui Crève - Six Tremble - Dent de
Mordes.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à prendre, le
public est prié de consulter les

^ 
avis de tir

affichés dans les communes intéressées.
Le Cdt. de la Place d'armes

de Saint-Maurice.
Tf. (025) 3 61 71.

porteur BOUCHER
rf» nrlin consciencieux pourne poin ,a charcuterie et ie

Entrée de suite. &ï?£ ,OBx
Eventuellement seu- gg« - $4
lement le matin. 

 ̂ b o u c h e ri e <
S'adresser j Boulan- Stadthofstr. 12, Lu-
gerie Walter Krum- cerne.
mer, Sierre. Tél.: (041) 2 16 82

A vendre Café-Restaurant de

DOrCeletS la Couronne, Les
de 6 semaines. Diablerets, cherche

S'adresser : M. Clo- SCrVCUSC
vis Coquoz, La Bal- connaissant la res-
maz. tauration.
<a>-_^_-____ Bons gains.

Tél. : (025) 6 41 75
Je cherche ^¦¦¦¦ —¦—

.... . Je cherche
fille de
cuisine appartement

et pour le café. 2 ou 3 pièces, avec
Gros gain. ou sans confort, à

Martigny ou envi-
Tél. : (026) 6 23 49 rons.

Ecrire sous chiffre
Abonnez-vous P. 14446 S, à Pu-
ni « Nouvelliste » biicitas, Sion.

l'ensemble Fr. 390
Couch seul Fr. 220
Grand choix de tissus

K U R T H
Tél. 24 66 66 - av. de Morges 9

ciney o
et une

poussette
d'occasion, en bon
état.
S'adresser : M.- Rap-
paz R o g e r , Saint-
Maurice.
Tél. : (025) 3 64 03

MEUBLES
neufs, ayant légères
retouches, à ven-
dre avec gros ra-
bais, soit :
1 armoire bois dur ,
2 portes rayon et
penderie, Fr. 145.— ;
1 bureau plat tein-
té noyer, 1 porte, 4
tiroirs, Fr. 195.— ;
1 divan rîit tête
mobile, 2 places,
avec matelas à res-
sorts, Fr. 280.— ; 1
superbe entourage
de divan, noyer py-
ramide, avec coffre
à literie incliné, 2
portes et 1 verre
doré, Fr. 250.— ; 1
commode bois dur
3 tiroirs, Fr. 125.—;
50 chaises de salle à
manger, dos cintré,
la pièce, Fr. 17.— ;
2 j o l i s  fauteuils
bien rembourrés, les
deux Fr. 80.— ; 1
tapis bouclé, fond
rouge, 190x290 cm.,
Fr. 65.— ; 1 table
de cuisine, dessus
Formica rouge, 2
rallonges, 1 tiroir,
pieds chromés, Fr.
130.— ; 1 jolie sal-
le à manger compo-
sée d'un buffet 2
corps, avec vaisse-
lier, bar et argen-
tier, 1 table à ral-
longe, dessus noyer
et 4 chaises, l'en-
semble, Fr. 650.— ;
1 magnifique salon
composé d'un ca-
napé transformable
en lit pour deux
personnes et 2 fau-
teuils très confor-
t a  b 1 e s, recouverts
d'un tissu laine rou-
ge et gris, à enle-
ver pour 550.— ; 1
t a p i s  moquette,
fond rouge, dessins
Orient, 190x290 cm,
Fr. 90.— ; 1 divan-
lit 90x190 cm., avec
matelas crin et lai-
ne, Fr. 130.— ; 20
jetés de divan, 160x
260 cm., Fr. 20.—
pièce ; 1 four de lit
3 pièces, Fr.65.— ;
2 sommiers métalli-
ques, 95x190 cm.,
avec tête mobile
(pour lits jumeaux),
2 protèges et 2 ma-
telas à ressorts, 95x
190 cm. (garantis 10
ans). Les 6 pièces à
e n l e v e r  p o u r
Fr. 350.—.

KURTH
6 Riv. de la Morges

MORGES
Tél.: (021) 71 39 49

A vendre

tracteur
Plumettaz, avec re-
levage hydrol. et
treuil.
Prix intéressant.

Garage Gay Frères,
Fully.
Tél. : (026) 6 31 93

A vendre, pour rai-
sons professionnel-
les, à Saxon, belle

propriété
de 7.000 m2, bien
arborisée et de bon
rapport, situation
intéressante en bor-
dure de la route
cantonale St-Gin-
golph r Brigue. Non
loin du centre du
village de Saxon.

Faire offres écrites
sous chiffre P 14499
S, à Publicitas, Sion.

On cherche

vendeuse
ou aide-
vendeuse

Entrée tout de suite.
Henri Lugon, chaus-
sures, Grand-Pont,
Sion.

URGENT
cherchons

maçons
pour travaux divers
à Sierre et environs,

Tél. ; (027) 5 18 73

A vendre

1 bosseite
de 100 litres.
Etat de neuf.

Ainsi qu 'une coupe
de SAINFOIN.

3'adresseT & Jules
Arlettaz, Marti gny-
Bourg.

A louer à Marti gny,
une

chambre
indépendante.
A la même adresse,
à louer

un champ
s

de 9 mesures, prêt
à ensemencer.

S'adresser à J. Gril-
let, Martigny-Ville.

On cherche à louer
à MARTIGNY

appartement
de 3 à 4 pièces, mi-
confort ou sans
confort.
Ecrire sous chiffre
P 91426 S, à Publi-
citas, Sion.

A vendre

1 table
de cuisine

ei 4 tabourets.
En parfait état.

Tél. : (026) 6 01 05
(le matin).

machine
à tricoter

Dubieb, jauge 36,
fonture 70 cm., 380
aiguilles, avec ac-
cessoires.
Etat de neuf .
A vendre pour cau-
se de non-emploi.
Prix, Fr. 1.000.—.
Richoz, Léman 64,
Lausanne. I
Tél. : (021) 28 68 01

J E E P
A vendre jeep,

modèle 1952, entiè-
rement revisée ;
pneus neufs , pein-
ture neuve. Prix
avantageux,

G. NOIX,
Autocommerce,

VEVEY
Tél. 51 06 79
ou 51 06 34

Jepp
Land-Rover

Diesel/ modèle 1961,
roulé 15.000 km.,
avec ou sans remor-
que, pour tous
transports.
S'adresser par écrit
sous chiffre P 14412
S, à Publicitas, Sion.

Pommes
de terre

Binje petites, 16.—
les 100 kilos.
Quantités limitées.
Consommation,
dem. prix.

Légumes
à encaver

C a r o t t e s, choux-
blancs, choux-rou-
ges, betteraves à
s a l a d e , poireaux
avec racines, oi-
gnons, au prix de
gros.
Expéditions p a r
CFF.
Une carte suffit .

M. Beauverd - Mer-
mod, Rennaz-Ville-
neuve.

JEUNE HOMME
est demandé comme

porteur
B o n n e  occasion
d' apprendre l'alle-
mand.
Gage jusqu 'à Fr.
500.—.
Famille catholique.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Boulangerie - Pâtis-
serie Fr. KUNZLI,
Simonstr. 11, Ber-
ne.
Tél. : (031) 2 25 24

Le Concile
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

cette même Eglise d' adapter ses moyens
pour que la doctrine évang éli que soit
di gnement vécue et plus facilement
écoutée parmi les peuples. Le Concile
veut en outre ap lanir la voie pour un
retour à l' unité de tous les chrétiens .

Le christianisme est un message tout
de vérité, de justice et de charité. C'est
sur cette base que le pape s'emploie
à travailler pour établir une paix véri-
table entre les peuples dans le respect
de la personne humaine et dans la li-
berté religieuse. Les conséquences na-
turelles d'une paix fondée sur ces prin-
cipes sont la fin des luttes entre les
hommes de dive:ses origines et de dif-
férentes mentalités.

La main sur la conscience, écoutez
« Ainsi a poursuivi le pape , serait

hâtée l' aide si urgente en faveur des
peuples en voie de développement et
à la recherche de leur vrai bien être,
en excluant toute visée de domination.
Telle est la grande paix que tous les
hommes attendent et pour laquelle ils
ont tant souffert : il serait temps qu 'elle
fasse des pas décisifs. »

Après avoir réaffirmé que c'est par
la prière , par le respect qu'elle a pour
les faibles, par la diffusion de sa doc-
trine de fraternité entre les hommes
que l'Eglis e travaille à l'établissement
de la paix, le pape a déclaré : « Le Con-
cile contribuera sans nul doute à prépa-
rer ce nouveau climat et à éloigner tout
conflit , en particulier la guerre , ce fléau
des peuples qui signifierait aujourd'hui
la destruction de l'humanité. »

« Excellences et chers messieurs, a dit
le pape à la fin de son discours , devant
nous se dresse, dans cette chapelle Six-
tine, le chef-d' œuvre grandiose de Mi-
chel-Ange, le « Jugement dernier », dont
la gravité fait penser et réfléchir. Oui ,
nous devrons rendre des comptes à Dieu,
nous, et tous les chefs d'Etat qui portons

Petits échos du Concile
Le pape se rendra-t-il

au Monastère
du Mont-Cassin

Certains milieux religieux croien t sa-
voir que le pape Jean X X I I I  se rendra,
dans le courant du mois de novembre,
au monastère dû Ityont-Cassin, où il
présiderait à la ¦cérémonie d'inaugural
tion de la nouveËè/wtiaye, reconstruite*
après avoir été / totalement détruite lors
des opérations ' militaires de 1943-1944.

D'après les mêmes milieux, le souve-
rain pontile songerait également à se
rendre dans sa région natale de Ber-
game, ainsi qu'à Milan et à Venise, la
ville dont il était patriarc he au moment
de son élection au souverain pontif icat.
Mais , pour ces déplacements, le pape se
servirait, non pas du train comme lors
de son voyage à Lorette et à Assise,
mais de l'avion.

On rappelle à ce propos que le pape
actuel employa la dernière f ois  l'avion
pour se rendre à Lourdes, en 1958, com-
me légat pontif ical de Pie XI!  pour
l 'inauguration de la basilique souter-
raine Saint-Pi e X.

Le Parlement italien
et le Concile

Le concile a été évoqué , jeudi 11 oc-
tobre au Parlement italien dans des dis-
cours prononcés par des déoutês de
toutes tendances polit iques.

M. Giovanni Leone, démocrate-chré-
tien, préside nt de la Chambre, a notam-
ment déclaré : « La grande assemblée
conciliaire, qui s'est ouverte aujour-
d'hui dans la basilique Saint-Pierre,
cœur du monde, centre de la chrétienté ,
siège du vicaire du Christ , constitue un
événement d'une importance historique
pour tout le peuple italien, même pour
ceux qui ne prof essent pas la religion
catholique ».

M. David Lajolo, communiste, a 'dé-

f i ,  vendre vélo
moteur

Mobylette TELEGRAPHISTE PTT. PTT
modèle 1962. |— TQ
Neuf. Prix très in- |— _ |
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œcuménique
la responsabilité du destin des peuples.

» Que tous se rappellent qu 'ils devront
un jour rendre compte de leur action
au Dieu créateur , qui sera aussi leur
juge suprême. La main sur la conscience,
qu'ils écoutent le cri angoissé qui , de
tous les points de la terre, des enfants
innocents aux vieillards , des personnes
aux communautés, monte vers le ciel :
paix, paix. Que cette pensée de rendre
compte ne leur fasse négl iger aucun ef-
fort pour atteindre ce bien , qui est , pour
la famille humaine, un bien supérieur,
parmi tous les autres. »

3 Qu'ils continuent à se rencontrer ,
à discuter, et qu 'ils arrivent à des ac-
cords loyaux, généreux et justes. Qu'ils
soient prêts aussi aux sacrifices néces-
saires pour sauver la paix du monde.
Les peuples pourront alors travailler
dans un climat de sérénité, toutes les
découvertes de la science serviront aux
progrès, et contribueront à rendre tou-
jours agréable le séjour sur cette terre,
déjà marquée par tant d'autres douleurs
inévitables. »

A un monde
prodigieusement bouleversé

En terminant le pape a dit : « Le Con-
cile qui s'est ouvert hier en votre pré-
sence manifestait d'une façon éclatante
l'universabilité de l'Eglise. Nul doute
que cette imposante assemblée de tous
peuples de toutes langues et de toutes
nations, en proclamant la bonne nou-
velle du salut à un monde prodigieu-
sement bouleversé de toutes manières
depuis un siècle, n'apporte la lumineuse
réponse de Dieu aux angoissants problè-
mes des contemporains, et n 'aide par là,
la vraie promotion des personnes et
des peuples. C'est là en tout cas notre
voeu le plus fervent et c'est d'un grand
coeur que nous appelons sur vous et sur
tous lies peuples dont vous êtes les il-
lustres représentante l'abondance des di-
vines bénédictions.

claré que son groupe « qui s inspire du
principe de la solidarité internationale »,
souhaite que le concile donne « une ré-
ponse rassurante au nom du monde ca-
tholique aux problèmes les plus inquié-
tants de notre époque. »

Le Sénat italien également a rendu
hommage aux p ères conciliaires. :

En l'honneur
des missions spéciales

Le cardinal Amleio Cicognani, secré-
taire d 'Etat , a of f e r t, jeudi soir, une
réception, dans les salons des apparte-
ments Borgia, aux membres des 85 mis-
sions qui ont représenté leurs pays à
la cérémonie d'ouverture du deuxième
concile du Vatican. Le cardinal Cico-
gnani était entouré des cardinaux Tis-
seront, doyen du Sacré Collège, Lié-
nart , Gilroy, Pla y Deniel, Spellmann,
Rulf ini et Alf rink, tous membres du
Conseil de présidence du concile.

Prenant la parole en f rançais, le se-
crétaire d 'Etat a souhaité la bienvenue
aux personnalités présentes, dont cer-
taines portaient leurs costumes natio-
naux hauts en couleur. Il a déclaré
notamment que l'on avait pu craindre
que le Concile se heurte à l 'indiff érence ,
ou même à l'hostilité des pouvoirs ci-
vils. Au lieu de cela, a-t-il relevé, les
assises œcuméniques ont suscité un
vaste intérêt dans le monde entier et
l'accueil f avorable a été unanime. « En
s'associant ainsi à cet événement reli-
gieux, qui sera le plus important du
siècle, les peuples ont iait apparaître les
dimensions mondiales du deuxième Con-
cile œcuménique du Vatican ».

Souvenirs
Les pèlerins venus à Rome pour l'ou-

verture du concile emporteront en sou-
venir une médaille spécialement f rap-
pée à cette occasion. L 'avers représente
l'eff igie du pape Jean XXI I I, et le re-

NOUS DEMANDONS

bonne formation scolaire
connaissance d'une deuxième
langue nationale.

aptitude pour une activité
comportant des responsabilités.

une saine conception du travail
et une conduite irréprochable.

être âgé de 16 ans et demi à
22 ans.

NOUS OFFRONS 7«

un apprentissage de 2 ans très |
bien rétribué. —i
une formation technique et ad- -rj
ministrative dans une branche "H
des télécommunications en plein i
essor *Q

d'excellentes possibilités —{
d'avancement __

une caisse de retraite et des -H
prestations sociales exemplaires. i

L'URSS
et le Concile

Dans un commentaire consacré à rou«
vcrture du Concile œcuménique et au
pape Jean XXIII , le correspondant de
'l' agence soviétique « Tass », Anatole
Krassikoff , écrit que « le Concile ne
peut pas ne pas s'occuper des problèmes
de politique internationale. Tous le mon-
de sait que le pape Jean XXIII s'est
toujours prononcé en faveur de la paix,
contre la course aux armements et pour
une solution des différends internatio-
naux par des négociations. »

Après avoir rappelé les vœux d'annU
versaire adressés, l'an dernier , par M<
Khrouchtchev au Saint-Père, le corres-
pondant souligne que « certains hommes
d'Etat catholiques des Etats-Unis , de
France et d'Allemagne occidentale ne
suivent guère les conseils du pape ».
M. Krassikoff accuse notamment le
chancelier Adenauer « d'avoir , lors de
l'audience que 'lui a accordée Jean XXIII ,
tenu des propos belliqueux ». (Lors de
sa visite à Jean XXIII , M. Adenauer
avait parl é du « rempart que forme l'Ain
lemagne contre la menace du commu-
nisme oriental »).

Pour terminer, le correspondant de
« Tass » se demande «si  les bonnes
intentions du Concile seront suivies
d'actes concrets ». Cela a trait surtout
à ila fin de la guerre froide , au désarme-
ment général et à la « coexistence dans
la paix et la fraternité ».

« La réponse à ces questions sera ,
sans nul doute, le principal résultat du
Concile œcuménique », conclut M. Kras-
sikodf.

œcuménique
vers le Bon Pasteur étendant ses mains
sur son troupeau. Une seule inscrip-
tien : Deuxième Concile œcuménique
du Vatican, 1962.

Les policiers
s'en souviendront

! Les policiers italiens se souviendront
longtemps du jour d'ouverture du Con-
cile. Quand la foule qui était venue ac-
clamer le pape dans la soirée, reflua
vers la ville, il se produisit un em-
bouteillage d'une ampleur encore in-
connue jusqu'ici. Près des ponts du Ti-
bre, les voitures faisaient la queue sur
plus d'un kilomètre. Les voyageurs des
autobus et trolleybus, las d'attendre sur
place et suffoquant dans les voitures,
préférèrent descendre et poursuivre leur
chemin à pied.

«Je suis très heureux
de vous voir ici »

Au cours de la cérémonie de l'obéi
clience, le pape a fait un accueil parti-
culièrement chaleureux au cardinal
Rhomas Tien, archevêque de Pékin en
exil , actuellement administrateur apos-
tolique de Taipeh (Formose) . Le sou-
verain pontife lui a dit : « Je suis très
heureux de vous voir ici et je fais des
vœux pour tout le peuple chinois ».

La première congrégation
générale

La première connrégation générale du
concile se tiendra samedi 13 octobre, à
9 heures. La messe sera chantée par
Mgr Ermegildo Florit , archevêque de
Florence.

Au cours de cette séance, l'assemblée
procédera aux premières élections des
membres des dix commissions conci-
liaires. Celles-ci comporteront en tout
cent soixante personnes.
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40 000 FRANCS DE LOTS
20 cartons valeur Fr. 84.— — Abonnement Fr. 40.—

Places assises garanties — Parking 1000 voitures
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Le football vefelsem
MARTIGNY-ET02LE CAR0US5
La bonne prestation fournie par Mar-

tigny à Yverdon a agréablement surpris.
On ne l'attendait pas, en effet , après la
décevante exhibition en Coupe suisse,
contre Fétigny. Or dans la capitale du
Nord vaudois, les Valaisans surent neu-
traliser le dangereux (par ses tirs)
Jonsson et garder la maîtrise du centre
du terrain. Ils eurent de beaux mouve-
ments offensifs et plusieurs d'entre eux
auraient mérité un meilleur sort. Nous
écrivions précédemment que ce match
constituait un tournant; aujourd'hui, on
peut dire que Martigny a pris la bonne
direction. Certes, ce n 'est pas parfait ,
loin de là. Mais on ne peut nier ce que
des observateurs ont vu à Yverdon:
une amélioration très nette du jeu col-
lectif et, partant, l'aisance de quelques
actions liant demis et avants.

On veut espérer que cette aisance se
manifestera encore plus nettement di-
manche matin contre l'excellente équi-
pe d'Etoile Carouge. Au sein de celle-
ci, opère l'ancien Octodurien Pasteur
qui reste un grand stratège et un orga-
nisateur de jeu apprécié malgré le
poids des ans. Sans faire du bruit, les
Carougeois se sont hissés au Sème rang,
à égalité de points avec Martigny. Voi-
là qui double encore l'importance du
match et lui donne un intérêt indis-
cutable.

La technique de la balle a toujours été
eu premier rang chez les Genevois qui
ont sorti d'ailleurs des jeunes de grand
talent comme Schaller, Bosson, Bert-
schi et qui, aujourd'hui encore, attire
les regards de hommes de confiance de
K>rl Rappan sur les Zufferey, Dufau,
Ranzoni, Joye, Moget. Equipe homogè-
ne, pratiquant un football clair, aéré,
généralement bien inspiré et ne man-
quant parfois que d'un peu d'efficacité,
Etoile Carouge plaît aux spectateurs et
il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'il
va s'attirer bien des sympathies au
stade municipal de Martigny.

Pour lui donner la réplique avec des
chances de succès, Martigny alignera
ses meilleurs atouts. La méforme de
quelques éléments qui nuisait à la qua-
lité de l'ensemble est du domaine du
passé. On peut faire pleine confiance
à la défense qui a fait ses preuves. C'est
de l'attaque que l'on attendra un peu
plus ce qu'elle nous a montré jusqu'à
présent en terre valaisanne. En effet,
rrtisè à part la première prestation con-
tre Malley (qui a gagné tous- ses mat-
cbes depuis lors !), cette attaque fut
dé"evante. Sa réhabilitation serait par-
ticulièrement bien accueillie et le public,
en r^sse, reprendrait le chemin du sta-
de. S' Maouche a de l'amour-propre, il
se-a dimanche à la pointe du combat et
il mènera son équipe à la victoire... S'il
le veut réellement, il en a les moyens !".

E. U.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL

Un trio bien accroché
Rennes, Nice et Bordeaux sont les

grands bénéficiaires de la lOème journée
du championnat, étalée sur mercredi et
jeudi. Comme il s'agit des trois premiers
du classement, on ne peut parler de sur-
prise, mais plutôt de confirmation. Jus-
qu'ici, on avait tendance à considérer
ces formations comme quantité négli-
geable, ayant bénéficié de circonstances
favorables. Mais devant la qualité de
leurs prestations et surtout leur régu-
larité, on commence à s'inquiéter, à se
demander si la hiérarchie des valeurs
n'est pas en train d'être remaniée. Cer-
tes, le championnat est loin d'être joué.
L'affirmation des outsiders n'est cepen-
dant pas pour nous déplaire car il y a
longtemps que le football français a
besoin d'une bouffée d'air frais.

¦*• DES DUELS INTERESSANTS
Nice, devant une affluence record ,

s'est débarrassé, non sans peine, d'un
Nîmes en pleine reprise. Le seul but
du match fut réussi par De Bourgoing
qui termina un remarquable exploit de
l'espoir Giner. Rennes a confirmé ses
excellentes dispositions face à Sedan,
qui n'est pourtant pas le dernier venu.
Comme précédemment, le punch du trio
central breton a fait  la décision. Pour
sa première apparition à Paris, Bor-
deaux a créé la sensation de la journée
en ne laissant aucun espoir à un Racing
bénéficiant pourtant de la rentrée de
Marcel. L'enthousiasme des Girondins a
nettement pris le pas sur le manque de
conviction des vedettes parisiennes.

-k DES VALEURS EN HAUSSE
Toulouse est sur le bon chemin mais

la chance lui a tenu fidèle compagnie à
Valenciennes. Alors que les Méridio-
naux préservaient de toutes leurs for-
ces un pénible match nul , Edimo, à
3 minutes de la fin , réussi un raid so-
litaire qui valait à son équipe la tota-
lité de l'enjeu. Lyon ne manque plus
d'ambition après son succès à Bordeaux
et Nancy, qui lui était opposé, n'a pas
fait le poids. Rouen n'a pas fait de
sentiment contre Angers, dont l'ineffi-
caci'é est navrante (6 buts en 10 mar-
ches !). Monaco se souvient qu'il fut

VERSOIX-S ERRE
Le sauve-qui-peut que vont entrepren-

dre ces prochaines semaines , les forma-
tions claôsées dans la deuxième moit ié
du groupe romand de première l igue ,
promet quel ques belles émotions. Direc-
tement impli qués dans cette opération
de sauvetage , les footballeurs sierrois
rendront visite dimanche aux Genevois
du Versoix , qui eux aussi végètent dans
ce climat d'incertitude. Entre menacés
on s'expliquera à la dure sur le dé' ec-
tueux terrain des bords du Léman. L' ef-
fet spectaculaire passera rapidement au
second plan , pour laisser place à un
football de combat , uni quement basé sur
l' efficacité. Dans cette pratique , les Sier-
rois affectionnaient jouer les terreure.
autrefois. Les habitudes ont bien changé
et le onze rouge et jaune est certaine-
ment d'un des plus « gringalet » du grou-
pe cette saison. Les frères Genoud, Bey-
sard , Cina, sont des seuls à disposer de
moyens physiques appropriés, pour frei-
ner les velléités adverses. Ce quatuor
réussira-t-il dimanche à ralentir les évo-
lutions des rapides Genevois ? Dans la
négative les chances valaisannes d'échap-
per à une nouvelle défaite seront pra-
tiquement nulles, à moins que subite-
ment , la ligne d'attaque opte pour pro-
céder d'une manière moins compliquée
que face à Etoile-Carouge et Assens. Ar-
nold peut être l'élément déterminant
dans ce retour à la lucidité. En aban-
donnant ses courses éperdues et ses
dribbles, l'impétueux et travailleur inter ,
pourrait améliorer sensiblement, le ren-
dement de tout le compartiment offen-
sif. Cet effort de concentration est hau-
tement à recommander, maintenant que
le club vétéran du groupe, est l'un des
plus sérieux candidats à '  la ' lanterne
rouge. Gipi

Ce sera «beaucoup pins que difficile» pour
le F. G. Sion

ZURICH - SION
Ce sera d'autant plus difficile que l'on

nous a malheureusement annoncé l'ab-
sence de de Wolf (blessé) et d'Héritier
(qui n'a pas suivi les entraînements
cette semaine car il était blessé à une
jambe en se présentant à l'entraînement
de mardi).

Il n'est donc d'autre possibilité pour
l'entraîneur que de disposer de 12
joueurs pour la circonstance. Une pre-

champion de France 11 n'y a pas si
longtemps. Gagner sur le terrain de
Montpellier est une performance que
peu d'équipes réussiront cette saison.

• TROIS MATCHES NULS
Reims n'a pu obtenir que le partage

des points sur son terrain face à Stras-
bourg. Notons que c'est le vieux lion
Remetter qui, par des arrêts stupéfiants,
a sauvé un point pour les Alsaciens.
Marseilles s'est bien repris et ne fut
rejoint par Lens qu 'à cinq minutes de
la fin , après avoir été mené par 2 à 0
à la 60ème minute. Enfin le Stade Fran-
çais, qui s'alignait sans Eschmann ni
Pottier, n'a pas fait grande impression
à Grenoble.

Fram

RESULTATS
Nice—Nîmes 1—0
Rennes—Sedan 3—1
Racing Paris—Bordeaux 1—3
Valenciennes—Toulouse 1—2
Lyon—Nancy 3—0
Rouen—Angers 3—1
Montpellier—Monaco 0—1
Reims—Strasbourg 1—1
Marseille—Lens 3—3
Grenoble—Stade Français 1—1

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Rennes 10 6 3 1 15
Nice 10 6 3 1 15

3. Bordeaux 10 6 2 2 14
4. Reims 10 5 3 2 13

Toulouse 10 6 1 3 13
6. Lyon 10 4 4 2 12
7. Monaco 10 3 5 2 11

Sedan 10 4 3 3 11
Racing 10 4 3 3 11
Rouen 10 4 3 3 11

11. Strasbourg 10 3 4 3 10
12. Valenciennes 10 2 5 3 9

Marseille 10 3 3 4 9
14. Stade Français 10 2 4 4 8

Nîmes 10 3 2 5 8
Lens 10 2 4 4 8

17. Montpellier 10 3 1 6 7
Nancy 10 2 3 5 7

19. Grenoble 10 0 4 1 4
Angers 10 1 2 7 4

SAÎNT-MAURICE-SAXON
t.e sort a dési gné Saxon comme adver-

saire des Agaunois. Amicalement , tous deux
se sont rencontrés à Saxon ; ceux d'A gau-
ne, décevants , furent  battus par 3 buts à
1. Mais ce résultat ne veut rien dire , car
Saint-Maurice essayait de nouveaux joueurs
et avait panaché l'équi pe en conséquence.
Mais dimanche , le team agaunois sera aussi
incomp let pour des raisons majeures . L'en-
traîneur Rappaz a été blessé à Vernayaz
(commotion) ; il ne pourra certainement
pas tenir sa place. Rimet s'est contusionné
à un pied et l'avant-centre Frochaux veut
abandonner la compétition.

Voilà qui va poser quel ques problèmes
aux responsables et les obli ger à faire appel
à des Jeunes. Ces derniers attendent aussi ,
patiemment , qu 'on les « mette dans le
bain » ! On souhaite qu 'ils prennent le
bon ! • • •

VERNAYAZ-LEYTRON
Leytron a toujours oppose a Vernayaz

une bonne résistance. La tradition sera res-
pectée dimanche, car si Vernayaz, rajeuni,
n'est plus le ténor de la saison passée, Ley-
tron semble bien instable, comme en té-
moigne son surprenant échec devant I'U.
S. Port-Valais. Avec de tels adversaires, il
faut sans cesse se méfier et prendre la partie
au sérieux. Vernayaz doit faire face à plu-
sieurs remplacements de joueurs cotés. Les
jeunes se démènent mais le dynamisme ne
suffit pas ; il faut encore un minimum de
technique et, surtout, une entente parfai-
te au sein d'un esprit d'équipe basé sur la
camaraderie. Le public 'est impatient ; il
veut des résultats immédiats. Or, tout ce
qui est solide et durable se construit pa-
tiemment. Il est bon de s'en souvenir quand
l'épreuve est là !

miere formation serait la suivante :
Barlie; Karlen, Sixt I, Salzmann;

Golz, Meier; Quentin (à droite), Troger,
Anker, Spikofski et Sommer.

Autre possibilité, suivant la forme des
joueurs : „• ; fl . . : '¦"

Barlie; Sixt ,. j| -«Dupont, i fS.alzmann^
Karlen, Golz; " Quënjj in, Meier, Anker,-;
Spikofski et Sbmrneîv\ '" , -.- -\'

Nous voilà donc à là veille d'un match
très difficile ,évec *;deux\ joueurs de
moins, de . nouveau, sans compter les
absents (en bonne Voie de guêrison)
Mantula, Germanier, Perruchoud, Sixt II
tandis que Baudin, qui finit en novem-
bre son école de recrues, est lui aussi
indisponible, dans sa forme actuelle.

Il fallait donc que les dirigeants et
l'entraîneur mettent tout en œuvre pour
avoir les joueurs dans leur meilleure
condition. Les deux équipes partent au-
jourd'hui vers 14 heures et seront de
: fait sur place dimanche déjà , ayant

évité les fatigues d'un long voyage.
Sion joue en ouverture du match

Grasshoppers—Young-Fellows, c'est-à-
dire à 13 heures 45 (!)

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Course sur route
La Chaux-de-Fonds—Le Locle

CANOË — Derby de la Versoix

CYCLISME — Grand Prix de Lu-
gano contre la montre

— Cyclocross national à Baar

FOOTBALL — Championnat suisse
de Ligue nationale

— Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds—Bienne
Chiasso—Bâle
Granges—Servette
Lausanne—Lucerne
Young Boys—Lugano
Young Fellows—Grasshoppers
Zurich—Sion

— Ligue nationale B
Aarau—Bodio
Brùhl—Fribourg
Cantonal—Vevey
Porrentruy—Thoune
U.G.S.—Schaffhouse
Winterthour—Moutier
Bellinzone—Berne

— Championnats à l'étranger

HIPPISME — Concours hippique na-
tional à Maienfeld

HOCKEY SUR GLACE — Suisse-
Suède à La Chaux-de-Fonds (sa)

— Suisse—Suède à Zurich (di)

HOCKEY SUR TERRE — Champion-
nat suisse de série A :
Rotweiss Wettingen—HC Olten
Red Sox Zurich—HC Bâle
Blauweiss Olten—Grasshoppers
Black Boys Gen.—Lausanne-Sp.
Servette—Stade Lausanne
HC Berne—Young Sprinters

MARCHE — Course relais Airolo—
Chiasso

ASSEMBLEE — Société fédérale de
gymnastique à Bellinzone

HOCKEY SUR GLACE

Les principaux tournois de la saison 1962-63
Avec la mise en service d'environ 45

patinoires artificielles, les clubs suisses
ont la possibilité de mettre sur pied de
nombreux tournois avant le début du
championnat (17 novembre).

Le premier de la saison, organisé par
le HC. Grasshoppers, les 20 et 21 octo-
bre à Zurich, opposera le club organisa-
teur au HC. Viège, champion suisse, à
Ambri , détenteur de la Coupe de Suisse,
et à la formation de la Canadian Air
Force, pour l'obtention du trophée Mar-
tini. Une semaine plus tard , Fribourg
sera le théâtre de la .  Coupe Mauroux,
qui réunira , aux côtés du HC. Gottéron,
Servette, Villars et St-Gervais. Du 2 au
4 novembre, se déroulera , à Ascona , le
tournoi des vainqueurs avec la parti-
cipation de Viège (champion national),
Ambri (détenteur de la Coupe) et Berne
(détenteur de la Coupe Fair-Play). Aux
mêmes dates, à Bâle, le club local, Zu-
rich, Servette et Arosa s'affronteront
au cours de la Coupe de Bâle. Villars,
Lausanne et Cortina d'Ampezzo se me-
sureront, du 13 au 15 novembre, pour
la traditionnelle Coupe Schâfer, derniè-
re manifestation avant le début du
championnat. Mais, avant cette date,
de nombreuses autres équipes prendront
part à différentes coupes dont le dérou-
lement se prolongera durant une partie
de la saison. Comme chaque année, Da-
vos, St-Moritz, Coire et Arosa partiel-

CAMP DE JEUNESSE

A LA LENK ,
La Fédération suisse de ski organisera

son traditionnel camp de la j eunesse du
3 au 10 janvier 1963, à La Lenk. Ce
dernier sera ouvert aux jeune s filles
nées en 1949 et 1950 et aux garçons nés
en 1948 et 1949. Après tirage au sort,
environ 700 jeunes gens pourront pren-
dre part à ce camp. ,

La tache des Sedunois sera donc ar-
due. Il faudra d'autant plus compter sur
la « présence » de chaque joueur, de sa
discipline, de son endurance et de sa
bienfacture de jeu.

Quant à Zurich, nous savons qu'il est
à çjeyx çpints seulement du leader, le
Lausanne-Sports, et que son goal-ave-
rage est nettement positif , contrairement
aux Valaisans en queue du classement.

Devant son public et ayant encore
certainement en mémoire une cruelle
défaite subie il y a quelques années,
Zurich ne pourra rien concéder aux vi-
siteurs.

Il ne nous reste, quant à nous, qu'à
espérer que le FC Sion « tienne le
coup » face à ces solides équipiers des
bords de la Limmat et qu'il fasse sur-
tout figure honorable, ne serait-ce que
pour récompenser tous les Valaisans de
Zurich qui ne manqueront pas de se
déplacer... mais, surtout, pour consoli-
der son classement.

But

• • •
RIDDES - EVIONNAZ

Evionnaz : 3 matches, 0 point ; Riddes :
4 matches, 1 point, tel est le bilan des
deux adversaires qui vont s'affronter à
Riddes. Pour l'un comme pour l'autre, le
moment est venu d'arracher une victoire,
sinon la situation deviendra criti que. Riddes
bénéficiera de l'avantage du terrain ; chez
lui il est difficile à battre. Son dernier
match contre Collombey l'a montré <en
progrès. Il partira favori mais on laissera
quelque chance à Evionnaz, qui se défend
bien au-dehors, peut-être mieux que devant
son propre public.

FOOTBALL
AUTRICHE

SANCTIONS DE LA FEDERATION
La Fédération autrichienne vient de

prendre de graves sanctions envers le
Wacker Vienne, à la suite .des incidents
qui obligèrent l'arbitre de la rencontre
Wacker Vienne—AK Graz de dimanche
dernier à interrompre la partie.

Le Wacker ne pourra plus disputer
de match de championnat sur son ter-
rain jusqu 'au 31 mars 1963. .Ceux-ci de-
vront avoir lieu à l'extérieur. D'autre
part , le joueur Howanietz, qui fut à
l'origine des désordres, a été suspendu
pour dix dimanches par la Fédération ,
tandis que son club lui a infligé une
amende de 1400 francs.

# Après de longues négociations, in-
terrompues à plusieurs reprises, Peter
Wespe vient d'être définitivement trans-
féré des Young Fellows aux Gras-
shoppers. Peter Wespe pourra débuter
avec les « Sauterelles », le 21 octobre
prochain, face à Chiasso.

# A Barcelone, en présence de 45.000
spectateurs, en match retour comptant
pour le premier tour de la Coupe des
villes de foire, Espagnol Barcelone et
Belenenses ont fait match nul 1—1
(mi-temps 1—1).

peront à la Coupe des Grisons. Parmi
les principaux engages à la Coupe in-
tercantonale figurent Berne, Langnau,
Lausanne et Bienne. De leur côté ,
Young Sprinters, Clix-de-Fds. Bienne et
Fleurier seront opposés pour la Coupe
des villes horlogèrcs. Sion , Montana et
Sierre seront les principaux acteurs de
la Coupe valaisanne et Berne , Langnau
et Bienne, ceux de la Coupe bernoise.

D'autre part , la Coupe des Alpes, qui
se disputera en matches aller et retour,
réunira Davos. Bolzano , Cortina d'Am-
pezzo, Klagenfurt et EV. Vienne. Pour
sa part , Davos rencontrera ses adver-
saires aux dates suivantes : 25 octo-
bre à Bolzano, 26 octobre à Klagen-
furt et 27 octobre à Vienne.

Mais les deux principales manifesta-
tions de la première partie de la sai-
son 1962-1963 seront sans conteste la
Coupe Spengler, à Davos, et la Coupe
de Villars. Ces deux épreuves se dérou-
leront durant la dernière semaine de
décembre. Le 26 décembre, à Villars,
ACBB sera opposé à Slovan Bratislava
et Villars à Young Sprinters, tandis
que Diavoli Milan n'entrera en lice que
le lendemain. De son côté, la Coune
Spengler sera disputée par Forshaga
(Su), Fiissen, Spartak Prague, Klagen-
furt , Viège et Davos. La dernière ma-
nifestation importante de la saison sera
le traditionnel tournoi du Salon de l'au-
tomobile de Genève. La liste exacte des
équipes qui prendront part à cette
épreuve n'est pas encore définitivement
établie, mais il ne fait pas de doute
qu'elle réunira des formations de tout
premier ordre.

Jouons le jeu

Le prix
de la dignité

Connaissez-vous un f ootballeur
suisse sélectionné pour le Chili et
qui ait dû décliner cet honneur pour
des motif s  prof essionnels î Dans le
même ordre d'idée , connaissez-vous
un hockeyeur de ce cher pays qui
ait invoqué de tels, arguments pour
ne pas se rendre à Colorado Springs ?
Un seul ? Pas moi...

Savez-vous pourtant qu'il s 'en est
trouvé une bonne dizaine, pour ne
pas dire plus, qui ont prétendu ne pas
pouvoir assister au dernier camp or-
ganisé sur la patinoire de Villars,
parce qu'il leur était impossible d'a-
bandonner leur travail durant deux
jours ouvrables ?

Voilà qui s uf f i t  à démontrer que
la plupart de nos « vedeffes » du ho-
ckey sur glace aiment bien les voya-
ges gratuits — ce en quoi elles ne
dif f è ren t  pas de vous et de moi —
mais qu 'elles considèrent aussi l'é-
quipe nationale comme quantité tout
à f ai t  nég ligeable. Notez que je  ne
leur en f a i s  pas. du tout le reproche ,
car cette sorte de dégoût ne leur est
que partiellement imputable et , à
voir ce que j 'ai vu pas plus tard que
cette semaine, j 'en viens à penser
qu 'en dépit de toute ma soif de gloi-
re, je  n'aurais guère agi d if f érem-
ment.

Tout cela est cependant bien dom-
mage, surtout dans les circonstances
présentes , puisque les diri geants de
la L.S.H.G. viennent d' avoir l'excel-
lente idée — tout arrive ! — d' enga-
ger un entraîneur canadien pour
l'équipe nationale. Venant de mes-
sieurs qui ont toujours donné l'im-
pression de détester les Canadiens ,
la décision pourrait paraître risible.
Je me garderai pour ma part d' en
dire le moindre mal , car je  n'ai pas
l 'âme d' un démolisseur et je  ne liens
surtout pas à décourager les bonnes
volontés I

Oh l bien sûr, il f audrait  être très
nail pour s'imaginer que Lalonde —
c'est le nom de l' entraîneur en ques-
tion — va réussir des miracles et
porter le hockey suisse au pinacle
en un tournemain. Il ne va pas re-
construire en quel ques mois ce que
d'autres ont mis des années à dé-
truire. Mais toujours est-il que ce
garçon m'a f a i t  excellente impres-
sion. Il a l'air de savoir ce qu 'il se
veut et possède incontestablement
une qualité qui n'est pas monnaie
courante chez nous : la psychologie !

Je m'en suis surtout aperçu un soir
du début de cette semaine, alors qu 'il
supervisait justement une séance
d'entraînement dirigée par le Ber-
nois Wenger, son prédéceseur à la
tête de l'équi pe suisse. J ' ai mieux
compris , à cette occasion , pourquoi
certains joueurs — probablement les
plus intelli gents et les mieux édu-
qués ! — avaient Uni par être dé-
goûtés de toute sélection.

Bien que très indépendant , je  ne
manque pas du sens de la discipline ,
même très sévère, pourvu qu 'elle soit
utile ou nécessaire. Mais me plier au
caporalisme de ce polici er de la ville
f édérale, très peu pour moi !

Comme il a bien f a l lu  que j e le
lasse autref o is  dans des cours de ca-
serne, il f a u t  croire qu i) existe un
âge où l'on n'attache au 'un prix dé-
risoire à la véritable dignité humai-
ne. J. Vd.



reux moment !
-Louis cueille

des pommes
me sa Virginie !

Après les vacances du personnel et par
suite de réorganisation ,

Il ll BiiÊl̂  il GUR ,R0LL
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rotè ge 
les beaux

GURIROLL s'utilise des deux côtés: A Ŵ^Sf̂ ^̂ SS^̂ Êse pose très fac ilement; est vite enlevé. JR lÉftlHw 'Ç /̂ Prl
Les rouleaux GURIROLL nécessitent €9 ÏÏB&Af&Aife H
que très peu de place pour l'emmagasinage. 

 ̂iMEBfcfeS tSsBflB
En plus, GURIROLL économise du temps
et les frais de transport.

Tirez profit de l'expérience des autres. Utilisez le passage en plastic GURIROLL pour proléger les

beaux planchers dans les halles de gymnastique, salles d'école, salles publiques etc., pour
le cantonnement de la troupe, les inspections , élections et votations, expositions etc.
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Enfin, arrivée sur le marché du nouveau

Hassey - Ferguson 25:
Moteur diesel puissant , souple et nerveux ,
4 temps , 4 cylindres , 8 vitesses avant ,
2 vitesses arrière
Double embrayage
Double commande de la prise de force arrière
Prise de force ventrale
Blocage du différent iel
Système de freins « Timken »
6 systèmes d' at te lage
3 prises de force
30 CV frein
Refroidissement à eau
Poids , environ 1200 kg
V~ies réglables de 71 cm à 1 m 93.

Prix : Fr. 12550.-
Rensei gnements et livraisons pour l'Agent Officiel
MASSÈY-FERGUSON , Garage du Comptoir agricole,
Cons tan t in  Frères, Sion. Tél. (027) 2 22 71.
Egalement : tracteurs d' occasion révisés avec garantie.

MARDI 16 OCTOBRE
Réouverture du magasin de comestibles

AU PESCADOR S. A
avenue des Al pes, Monthey

POISSONS - GIBIER - VOLAILLES
EPICERIE FINE - VINS

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchem ins, bois
verre.

(Recherches)
Voir vitrine-exposition

rue des Remparts
(Serv. ind.)

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

D E T E C T - 0 - M A T I C
provien t  1 ouie et l' odorat l'avertisseur sûr
A la portée de toutes les bourses contre le feu

Exclusivité pour le Valais :

C O M P T O I R  D E  F U L L Y  S. A.
Fully Tel (026) 6 30 18

LanafeusenAmtetenB
vous apprenez avec succès i notre Ecole agréée par Is Ministère Anglais de |£
l'Instruction Publique ||

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH _
4 Bournemouth (cota du sud) Cours principaux de 3 ô 9 mois — Cours spéciaux ¦
de 4 è 10 semaines — Cours de vecances en juillet, août , septembre — Préparation Bj
A tous les examens publics d' anglais. Prospectus et renseignements gratuits par
notre Administrat ion : ta
Secrétariat ACSE, Zurich 8 seefaidstr. 45, T«. 051/34 49 33, Teiex 52 5 29 E
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Ne manquez pas les suggestions du Jubilé 1
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¦
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CHIC, mod. 650 K S pièces seulement ÂfC fAccoudoirs avec protection simili-cuir *r f w » " I

ELITE, mod. 654 3 pièces seulement CQfl
Accoudoirs avec manchettes bois UuU>"

CARINA, mod. 651 K 3 pièces seulement AQA
Elégant et extrêmement confortable OwUi"

NORMA, mod. 689, rembourrage à côtes, AQA
canapé-lit 1—2 pi., 3 pièces seulement «fOU>"

TIVOLI, mod. 634 Teak 3 pièces seulement 4 4 Qflavec canapé-lit 2 pi., 3 pièces seul. 1290.— I luU."

Vous bénéficiez de la plus grande collection de
meubles rembourrés en Suisse — des prix les plus
avantageux:
150 autres ensembles rembourrés 3 pièces dès 195.—
Fauteuils divers dès 48.—
Fauteuils-télévision dès 196.—

Nos grands ateliers de rembourrage font partie de notre
intéressante fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau.
Le trajet vaut vraiment la peine!

Venez samedi - si possible le matin déjà • chez

WèBÂ^^^^^^^̂ ^̂
Lausanne, Montchoisi 5 - Tél. 021/26 06 66
A 3 min. de la Gare. Lnj devant et derrière l'immeuble
— 8 vitrines illuminées jusqu 'à 24 h. Ouvert chaque
jour sans interruption de 8 à 18 h. 30, samedi 17 h.
Plein d'essence gratuit / remboursement du billet CFF
pour tout achat dès 500.— «
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avec ou sans f iltre.
Un produit Burrus

I

* RE1

** BURRus

xex

V E T R 0 Z
Salle de l'Union

Samedi 13 octobre

BAL
avec le dynamique orchestre

Bob Cnrimbo

A vendre cause double emploi

1 fourneau combiné
bois-électricité

1 frigo 80 litres
en parfai t état

Tél. (026) 6 18 85. M. Cergneux (heures

de bureau).

Un nouvel orchestre sans précédent
sans concurrence vient de se former, sous la direction

du célèbre soliste internat ional

Gérard Pralong
de retour des meilleurs dancings du continent .

Donne également des cours d' accordéon , saxop hone ,
clarinette , solfège et harmonie.

Tous renseignements : CHIKITO-BAR , Sion , (027) 2 33 84.



• LE SPORT * LE SPORT *

HOCKEY SUR GLACE

NOUVELLE VICTOIRE DES

CHAMPIONS DU MONDE
A la patinoire Saint-Augustin, à Fri-

bourg, l'équipe nationale de Suède,
championne du monde, a remporté une
troisième victoire face à une sélection
de Suisse romande par 6—1 (2—0 2—1
2—0). Cette rencontre, disputée en gran-
de partie sous la pluie, avait attire en-
viron 4000 personnes.

Voici la composition des équipes :
SUEDE: Holmqvist; Stoltz, N. Johans-

son; Blome, Karlsson; Oeberg, Haer-
din, L. Johansson; N. Nilsson, An-
dersson, Sivertsson; Bostroem, Tum-
ba Johansson, Oerhlund.

S U I S S E  ROMANDE : Ayer; Kunzi,
Friedrich; O. Truffer, O. Wittwer ;
Bernasconi, Chappot, W. Wittwer;
Salzmann, Martini, H. Truffer; G. Ce-
lio, C. Celio, Berry.
Les buts ont été marqués :
1er tiers : 1' Oeberg; 15' Nilsson.
2ème tiers : 2' Tumba Johansson; 14'

Tumba Johansson; 19' Walter Wittwer.
Sème tiers : 14' Oeberg ; 15' Karlsson.

GOLF :
LE TROPHEE EISENHOWER

A Kawana " (Jap), à l'issue du second
tour du Trophée Eisenhower, officieux
championnat du monde amateurs, les Ca-
nadiens ont ravis la première place du
classement par équipes aux Américains,
grands favoris de cette épreuve. Au
cours de cette seconde journée, le Bri-
tannique Eonnie Shade a battu le re-
cord de la place avec 66 points, perfor-
mance remarquable puisqu'elle s'est dé-
roulée sous la> pluie. Les Suisse, qui
avaient obtenu 233 coups lors du pre-
mier tour, ont dû se contenter de 245,
ce qui les a relégué au 16ème rang.

Voici les résultats :
Classement par équipes :

1. Canada, 423 (deuxième tour 217) ;
2. Etats-Unis, 438 (226) ; 3. Nouvelle-Zé-
lande, 442 (224) ; 4. Grande-Bretagne,
444 (222) ; 5. Formose, 454. Puis : 16. Suis-
se, 478 (233), Barras 77, Dillier 77, Gu-
termann 79, Muller 83.

•k BOXE — Le poids lourd argentin
Alejandro Lavorante, victime d'un K.-O.
le 21 septembre face à l'Américain
Johnny Riggins, se trouve toujours dans
le coma à l'hôpital de Los Angeles. Se-
lon un bulletin de santé publié par les
médecins de l'établissement, Lavorante
retrouverait ses facultés mais une pres-
sion sur le cerveau le maintient encore
pour le moment dans le coma.

A Le Japonais Masahiko Harada , nou-
veau champion du monde des poids
mouche, s'est déclaré prêt à rencontrer
le Thaïlandais Pone Kingpetch, en
match revanche, le 12 janvier 1963, à
Bangkok.

¦fr BILLARD — Championnat du mon-
de au cadre 71/2. Classement général à
l'issue du 4ème tour :

1. Grivaud (Fr) 0 - 900 - 51 - 17,64 -
18,75 - 127; 2. Vervest (Be) 1 - 900 -
30 - 30,00 - 50,00 - 154; 3. Boulanger
(Be) 1 - 1.200 - 46 - 26,08 - 42,85 - 99;
4. Rudolph (Al) 2 - 791 - 46 - 17,19 -
25,00 - 100; 5. Scholte (Ho) 4 - 470 -
26 - 18,07 - 21,42 - 75.

• TENNIS — Voici les résultats des
demi-finales des championnats du mon-
de professionnels, disputées en Suède :

Rosewall (Aus) bat Cooper (Aus) 8—6
8—6; Gimeno (Esp) bat Hoad (Aus)
6—3 6—3.
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Lectures en pantoufles
LAZARE

par Emile ZOLA
EDITEURS : Ides et Calendes, Neuchâtel

Le formidable appétit littéraire de M.
Henri Guillemin est connu de chacun. En
collaborant à la collection du Sablier, il
ne subit pas nécessairement l'influence de
ses auteurs préférés.

Le grand Guillemin, celui que nous en-
tendons souvent sur les ondes et que nous
voyons régulièrement à la télévision, s'at-
tache à présenter un Zola méconnu avec
« Lazare » écrit en 1893, suivi de « Sceur-
des-Pauvres », « Le Sang et souvenirs ». Ce
volume de 208 pages contient une longue
préface que Guillemin a écrite d'une façon
dél.bérée. Il apporte ce levain qui fait mon-
ter l'oeuvre de Zola. Par son besoin de
faire comprendre et d'aider le lecteur, il
apparaît en bon avocat d'une littérature in-
connue ou oubliée.

L'histoire de la « Sœur-des-Pauvres », par
exemple, fait découvrir un Zola humain et
tout près des enfants. C'est un conte frais
dans la familiarité des pauvres. Et ce « La-
zare », comme le dit Guillemin, c'est la re-
prise sous une forme scénique, de cette
supplication du ressuscité... un bonheur au-
delà du seuil noir... Henri Guillemin a eu
la main heureuse en choisissant ce côté de
Zola.

DICTIONNAIRE

DES RÎMES FRANÇAISES
par Ph. MARTINON

EDITEUR : Larousse, Paris

Les réalités d'aujourd'hui s'inscrivent
dans un climat nouveau et on constate que
les vers reprennent vie dans l'harmonie de
l'équilibre humain.

Le livre que vient d'écrire Martinon tra-
duit un faisceau d'aspirations de l'étudiant
à la recherche de sa forme de culture. La
philosophie matérialiste imprègne si bien
notre siècle que celui qui regarde ce dic-
tionnaire peut se demander s'il vaut la pei-
ne de le consulter et de l'étudier.

En fait, il semble bien que l'ouvrage agit
comme un stimulant sur les vues littéraires
et poétiques de la jeune génération.

Une des conséquences les plus heureuses
du travail de Martinon est incontestable-
ment de permettre non seulement la re-
cherche des mots à rimes mais aussi l'ap-
plication de la façon la plus souple à com-
poser des vers.

Après une introduction qui rappelle que
Jean-Jacques Rousseau avait déclaré qu'un
des meilleurs moyens d'apprendre à bien
écrire était de s'exercer à tourner des vers,
l'auteur apporte les éléments les plus im-
portants, propres à assurer une étroite col-
laboration avec celui qui veut composer des
vers. Il définit tout d'abord la versification
et la poésie ; il classe les syllabes, précise
le rôle du « e » muet, de l'élision et du
fameux hiatus.

Il fait résolument davantage en s'arrê-
tant longuement au rythme qui fait de la
phrase l'œuvre définitive rêvée par le poè-
te, à la rime et à ses richesses, à l'harmonie
de la langue, aux strophes variées au pos-
sible et aux poèmes à forme fixe : le triolet,
la villanelle, le rondeau, la ballade et le
sonnet.

Assuré sur ces bases, le lecteur passera à
la partie principale : le dictionnaire des
rimes.

L'auteur a divisé chaque page en deux
parties en utilisant d'une part, Tes mots les
plus usités et, d'autre part, les mots peu
employés mais connus tout de même. La
méthode de classement fait distinguer les
voyelles et les consonnes ce qui facilite les
recherches.

Ce beau livre de près de 300 pages don-
ne des solutions pleinement satisfaisantes et
il est aussi un volume qui éveille l'âme.

DAS IDEALE HEIM
No 10/1962

EDITEUR :
Schônenberger and Go., Winterthour

Il est un fait qu 'il y a des gens qui man-
gent pour vivre alors que d'autres vivent
pour manger. Sachons nous distancer des
autres en choisissant un juste milieu. Si le
manger est un acte journalier , il peut deve-
nir , à l'occasion, une cérémonie empreinte
d'un certain faste. La couverture de ce nu-
méro porte, comme illustration colorée,
une table mise avec un goût parfait.

La revue présente une décoration de ta-
ble distinguée et marquée par les oeuvres
exclusives d'un orfèvre réputé.

Les autres contributions que contient ce
cahier font honneur à la pondération et au
goût éclectique de leurs auteurs. Voici une
maison moderne en construction mixte
oierre-bois , puis des jardins , en forme
d'atrium , de deux habitations jumelée s. Un
ensemblier propose avec beaucoup de bon-
heur des meubles réduits aux trois fonc-
tions : habiter , lire , écrire, alors que le dé-
corateur du home s'occupe, cette fois-ci ,
de vases de fleurs des plus originaux. Si
un article est consacré à l'aération de l'abri
antiaérien, l'étude entre ainsi dans le ca-
dre de la vie actuelle.

Il ne fait pas de doute que le numcro
10 de la revue dont les articles sont rédi-
gés et commentés en allemand et en fran-
çais ne pourra que réjoui r et divertir le
lecteur.

g"

Les 30 ans de prêtrise du doyen lever
SIERRE -k Demain la paroisse de Sierre est en fête : le doyen Mayor va fêter ses
trente ans de prêtrise et ses vingt ans de ministère en ville de Sierre.

Avant de gagner notre paroisse, l'abbé Mayor œuvra à la Chancellerie
épiscopale puis fut professeur au collège de Sion.

Lorsque le curé Pont fut nommé chanoine de la cathédrale Mgr Bieler fit
appel à l'abbé Mayor pour assurer la direction de cette belle paroisse.

L'un de ses paroissiens nous parle
mieux que nous saurions le faire de
son constant souci des âmes, de son
esprit communautaire, de son contact
étroit avec ses fidèles.

« Son constant souci des âmes le porta
à créer ou à développer de nombreuses
oeuvres paroissiales, parmi lesquelles
nous citerons le Cercle des hommes, le
Service d'accueil des nouveaux venus
dans la paroisse, l'action presse et ciné-
ma, la bibliothèque paroissiale, etc. Par
l'édification de la Maison des jeunes,
une impulsion nouvelle fut donnée aux
besoins de notre jeunesse.

» La paroisse lui doit sa reconnaissan-
ce pour l'introduction dans les offices
des dimanches et fêtes, des "messes vé-
cues", où chaque fidèle fait non seule-
ment acte de présence, mais participe
réellement au saint sacrifice.

» Ajoutons qu'on lui doit aussi la réa-
lisation de l'église de la Sainte-Croix. »

Le « Nouvelliste du Rhône » ce joint
à tous les paroissiens du doyen Mayor
pour le remercier de son travail et lui
souhaiter un ministère tout aussi fruc-
tueux pour l'avenir.

A l'occasion de ce jubilé sacerdotal
une messe a été composée oui s'appelle
« Messe du peuple d'aujourd'hui ».

La musique est due au compositeur
Jean Daetwyler et comprend un grand

RENOVATION D'UN HOTEL

ZERMATT ¦*¦ Le plus ancien hôtel de
Zermatt, le Monte Rosa, où dormit le cé-
lèbre alpiniste anglais Whymper, est actuel-
lement en pleine rénovation. Tandis que
son extérieur restera intact quant au style,
il sera haussé de deux étages et modernisé
intérieurement, selon les exigences du tou-
risme actuel. Il aura fait peau neuve pour
la saison d'hiver qui approche à grands
pas.

Mitai s croisés
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement : 1. Délie les cordons de
la bourse. 2. Barbe d'épis - Paradis
perdu. 3. Assaisonnement - Dans un
pot-au-feu. 4. Nombre. 5. Producteur
indonésien de fleurs à parfumerie. 6,
Chiffres - Pointe rocheuse solitaire per-
çant un inlandsis. 7. A raison de se
plaindre - Fait face à Çtendave. 8. Pré-
sident à la gaieté. 9. Sur une plaque -
Adroitement laissées de côté. 10. Ré-
sultes - Lac allemand.
Verticalement : 1. Folle utilisation. 2.
Déchiré superficiellement - Pronom ren-
versé. 3. Va du chœur au porche prin-
cipal - Condition. 4, Porte pour la pre-
mière fois - Préposition. 5. Roue à gorge
- Quand une chose en a, elle nous plaît.
6. Plus petit que la moyenne - Coutu-
mes. 7. Pronom - Maître de manoir. 8.
Amours exagérées. 9. Possessif - Dé-
goûte profondément. 10. Pronom - Mé-
langé : un bout' de kangourou - Per-
sonnel.

SOLUTION DU PROBLEME
PRECEDENT

Horizontalement : 1., Misérables. 2. Odo-
mètre. 3. Ré - Outre. 4. Fa - Oc. 5,
Otalgie - Ti. 6. Ni - Loche. 7. Doré -
Iodes. 8. Unir - TNR. - 9. Fêtent. 10.
Ebène - ED.
Verticalement : 1. Morfondure. 2. Idéa-
tion. 3. So - Rite. 4. Emailler. 5. Ré -
Go - Fe. 6. Atomicité. 7. Bru - Ehonté.
8. Lez . Edred. 9. Rot 10. Spéciosité.

Ont envoyé la solution exacte
Madame, Mademoiselle, Monsieur :

Norbert Lugon-Moulin, Finhaut - B.
Curchod, Chemin du Marguery 5, Cor-
seaux/Vevey _ Alice Dubosson, Cham-
péry - Marie-Thérèse Favre, Vex -
Marie-Louise Fellay, Saxon - Léa
Chambovay, Collonges - Maguy Ziglet-
ti , Route du Simplon 34, Martigny-
Ville - Isaac Rouiller , Troistorrents -
Antoine Martenet , Troistorrents - Janine
Raboud, ch. de Poussy 9, Vernier (GE) -
Jeanne Bétrisey-Bagnoud, Lens - Cécile
Amacker. St-Maurice.

chœur mixte, voix d'enfants, soli et ac-
compagnement d'instruments. Le texte
a été confié à la plume de Maurice Zer-
matten.

Elle comprend 3 parties distinctes, à
savoir un prélude, un offertoire et un
postlude.

Un prélude, pour appeler les gens à
la prière.

Un offertoire dans le style du moyen-
âge, où les ouvriers et artisans viennent
en procession offrir à Dieu leur travail,
et dont l'extrait ci-après vous donnera
un aperçu de l'excellent texte :
Tout est si cher, mon Dieu, tout est

[si di f f ici le
Quand on a toutes ces bouches à nourrir
Quand on doit penser à tous ces avenirs
Quand venant vers vous aujourd'hui,
on ne. se sent pas les jambes très agiles.

Puis le postlude dans lequel la foule
recueillie, remercie Dieu de toutes les
grâces obtenues.

Selon les directives de l'Evêché, la
messe proprement dite est chantée en
grégorien, mais ses trois mouvements
serrent de près la liturgie et lui don-
nent tout son vrai sens.

Le style musical se rapproche donc
énormément du grégorien. Il est sobre
et composé pour de grands ensembles,
sans présenter de difficultés insurmon-
tables, si bien que cette messe est adap-

LE GRAND CONGE
BRIGUE. — Le rgt inf. mont. 18 sera
licencié aujourd'hui à 13 heures jusqu'à
dimanche 24 heures. Nos soldats du
Hauit-Valais se trouvant dans le MeJch-
tal profiteront de ce congé pour faire
une randonnée à Berne ou Zurich au
lieu d'entreprendre un trop long voyage
jusque dans le Haut-Valais.

UN NOUVEL ORGUE
GLIS. — L'église paroissiale date du
Moyen Age. Aussi n'est-ce pas étonnant
que son orgue ne réponde plus aux
exigences actuelles. Il sera remplacé
prochainement et le nouveau directeur
du chœur mixte, le professeur Antoine
Rovina , verra sa tâche simplifiée. L'an-
cien directeur, M. Brunner, limitera son
activité à la formation des étudiants.

HONNEUR AU COL. BLŒTZER
KIPPEL. — On apprend que le cdt Sté-
phan Blôtzer , originaire de Kippel , mais
domicilié à Zurich, vient d'être nommé
chef d'arme des troupes d'aviation.

Gratulamor.

DES NOUVELLES

DU COLLEGE CANT0NA
BRIGUE. — Le collège « Spintus Sanc-
tus » compte pour l'année scolaire
1962-1963 un effectif de 560 étudiants,
dont 160 « internes ». Les élèves sous
le régime de l'externat se recrutent
tout particulièrement à Brigue, Viège,
Naters, toute la vallée de Conches et
jusqu'à Salquenen. Quelques-uns font
la navette entre Brigue et Kandersteg.

La section « Brigensis » a formé
son comité pour l'année en cours. Le
chœur et l'orchestre des étudiants sont
dirigés par le professeur Brunner, alors
que M. Zahner est préposé à la fan-
fare.

Le printemps prochain , le collège
de Brigue fêtera son 300e anniversaire.
Diverses manifestations marqueront ce
jubilé. Rappelons également que Le
collège cantonal de Brigue est dirigé
par M. Albert Carlen , historien bien
connu. Après plus de quarante ans de
service, le professeur Kuonen a fait
valoir son droit (bien mérité) à la
retraite. Il s'est uniquement réservé
« son » confessionnal, que personne
ne lui a du reste contesté !

LES SOCIETES LOCALES

REPRENNENT LEUR ACTIVITE

Le « Mànnerchor », directeur M.
Muller, et la fanfare municipale, la
« Saltine », directeur M. Sieber, ont
repris leur activité. Ces deux impor-
tantes sociétés locales se grouperon t
en vue d'établir un programme de
choix pour le grand concert qui sera
organisé à NoëL

tee au sentiment religieux des Valaisans
d'aujourd'hui et pourra devenir la messe
des réunions artisanales des mouve-
ments religieux du pays.

Nul doute qu 'une loule nombreuse
voudra assister à cette messe, se faisant
une joie de participer ainsi au jubilé
sacerdotal du rd. doyen Mayor.

PREMIERE GLISSADE
MONTANA -H- Un scootériste circulant a
l'intérieur de Montana a dérap é sur la
chaussée rendue glissante par du mazout,
Il a été légèrement blessé.

EXPOSITION DE REPTILES
SIERRE -k Ces samedi et dimanche , 13
et 14 octobre, au sous-sol du Café de la
Terrasse , à Sierre, se tiendra une expo-
sition de reptiles , organisée par le Viva-
rium du Vieux-Lausanne.

Soixante cages vitrées nous présentent
une rich e variété de cette engeance, ré-
pugnante pour les uns , tout élégance aux
goûts de certains autres : des serpents
et lézards aux tortues , crocodiles et vils
crapauds. Le boa , un jeune serpent à
sonnettes aux perles précieuses finement
incrustées dans la peau ; une mygale,
sorte spéciale d'arai gnée à venin ; un
caméléon aux yeux indépendants; écor-
nions , dasypeltis , ovypèle mince comme
un crayon , mais long de plus d'un mètre;
crotale, cordylis, mussurane, voilà quel-
ques spécimens à retenir plus particu-
lièrement l'attention des visiteurs , dont
olus d'un va fa i re  surgir des cauche-
mars t spécimens aussi dont maints  re-
flets aux touches d'une richesse inouïe
peuvent amener aux rêves lubriques de la
« felix culpa » où sombra la prem ère
femme, la pauvre Eve du paradis ter-
restre.

L'INCENDIE DE SAILLON :

LA TROUPE A L'AIDE
SAILLON -k L'incendie de forêt qui fait
rage, depuis plusieurs jours , au-dessus
de Saillon et Fully, s'est poursuivi ven-
dredi. Le travail des pompiers étant
rendu difficile par le relief du terrain ,
le colonel Mathys a envoyé sur place
une partie de ses hommes de l'école
de recrues P-l de Genève, en stationne-
ment en Valais. Grâce aux efforts des
civils et de la troupe, mais également
de la pluie tombant en début de soirée,
il semble que le sinistre a pu être maî-
trisé.

Saillon - Salle de la Lyre
GRAND BAL

DIMANCHE 14 OCTOBRE
dès 20 heures

conduit par l'orchestre LOU JERARD
organisé par la Jeunesse conservatrice-

chrétienne sociale
B A R  BUFFET

Entrée : 2 fr. 50

LE CINEMA
TOUJOURS A L'HONNEUR

A MARTIGNY
Après le triomphal succès remporté

par la « Semaine du cinéma du Comp-
toir », la Direction des cinémas de Mar-
tigny, poursuivant ses efforts , présentera
dès lundi 15, dans le cadre de sa grande
saison 62-63 LES CANONS DE NAVA-
RONE. Une production aux dimensions
inusitées qui a remporté partout un
succès total. Qu'on en juge : 15 semaines
à Zurich , 9 semaines à Genève, 8 se-
maines à Lausanne, etc. ! C'est dire si
le film est de valeur et s'il vaut la
peine de le voir. Il est interprêté par
Gregory Peck, Anthony Quinn , David
Niven, Gia Scala , Stanley Baker et re-
late l'un des plus grands exploits de la
dernière guerre. Il est des fi lms qu 'on
peut ne pas voir, il en est. ou 'il PP faut
pas manquer. LES CANONS DE NA-
VARONE est de ceux-là.

Important : Pour donner à chacun la
possibilité de voir ce film, il débutera
au cinéma Etoile dès lundi 15 octobre
à 20 h. 30 précires. 3 h. de spectacle,
soyez à l'heure !! Prix des places im-
posé : Fr. 3.—, 3.50, 4.—. 4.50. Lorntion
permanente ouverte au tél. 6 11 54.

VERS UNE INTERDICTION
DES LOTOS GEANTS ?

SION. — Vu le nombre imposant de
demandes pour l'organisation de lotos
géants en Valais , on croit savoir que le
Département de justic e et police étu-
die un projet de loi interdisant ce
genre de manifestation.
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Vers une solution du problème
de l 'acheminement des skieurs à

Cham p er y - Planachaux

Le conseiller fédéral Bonvin s'en mêle

C'est pour chercher une nouvelle fois à trancher ce nœud gordien qne ce
sont réunis la semaine dernière, Municipalité et administrateurs du téléphérique de
Clu'.mpéiy-Planachauz. Comme membre de cet aéropage, le conseiller fédéral
Bonvin était de la partie, ce qui devait permettre aux Champérolains, en toute
simplicité et officieusement, de recevoir chez eux l'éminent magistrat et au
président Fernand Berra de lui dire toute sa reconnaissance pour s'intéresser si
activement au plus terrible de ses enfants.

Après avoir été
du peloton de tête !

Il va y avoir un quart de siècle, Cham-
péry en liesse inaugurait son téléphéri-
que, le 3e construit en Suisse, le pre-
mier en Romandie. Sa réalisation tech-
nique un peu lourde, s'avérait cependant
une merveille pour l'époque, et sa ca-
pacité de rendement , de débit, large-
ment satisfaisante pour la demande du
moment. Tous les Suisses n'allaient pas
encore à ski ! Le financement de l'en-
treprise, par contre, a été une noix dure
à croquer pour les milieux champéro-
lains , tous intéressés volontairement ou
non. Que l'on se souvienne : la grave
crise hôtelière des années 30 était à
peine conjurée ; les préparatifs sour-
nois du dernier conflit mondial n'inci-
taien t guère à des investissements de
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ce genre ; la horde spéculatrice ne dé-
versait pas encore ses « bienfaits » sur
cette matière première que représentait
l'utilisation de la nature à des fins com-
merciales. Il avait fallu passer au pres-
soir les bonnes et moins bonnes volon-
tés locales, les corporations de droit
public et leur bourse. Et grâce à l'appui
de notre établissement financier canto-
nal (peu de grandes banques s'offraient
alors sur le marché cantonal reconnu
pauvre), après plusieurs années de di-
sette, l'« affaire » s'est mise à tourner
normalement.

L'industrie hôtelière prenant l'essor
que l'on sait , il est arrivé au téléphérique
de Planachaux la mésaventure propre à
toute œuvre de pionnier : il a été dé-
passé, ce qui n'est pas grave en soi, à
la condition de s'en apercevoir. On a
mis du temps, malheureusement pour s'y
faire, avec à sa disposition toute une
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UN REPORTAGE
NR

gamme de raisons. La plus valable, à
tout le moins la plus démonstrative,
était ce souvenir de « pressurage :> des
mai gres années , infl ig é bon gré , mal gré ,
condition « sine qua non » de subsister.
Alors, la fierté aidant , les Champéro-
lains s'étaient débrouillés, et débrouillés
seuls , entre eux , ils avaient résolu le
problème. Compliments !

A Champery,
comme les bonnes choses,
les projets vont par deux...
Une alternative se présente aujour-

d'hui aux gens de Champery. Car si
grâce à l'effort collectif d' antan , ils sont
restés patrons chez eux, l'inconvénient
du système prend corps de jour en
jour : le maintien de tendances farou-
chement diverses et qui s'affrontent
journellement sur un terrain quelcon-
que, parfois pour le bien (la lutte rend
vigoureux) mais souvent au détriment
de la communauté (parce que s'épuisent
des forces précieuses). Le remède dont
l'efficacité a été expérimentée partout
ailleurs, pourrait se trouver dans l'ac-
ceptation de l'appui offert de l'extérieur.
Cet appui dont il est bien inutile de
préciser la nature, saurait donner suffi-
samment de la voix, pour que les anta-
gonismes traditionnels s'accordent à
prendre plus ou moins la même bonne
direction. A eux de décider !

Pour l'avenir immédiat, deux projets
paraissent dans l'horizon champérolain,
intéressant l'opinion publique. Ils ont
un point commun : plus de 600 per-
sonnes à l'heure seront transportées à
l'altitude, au lieu de 100 actuellement.

Projet No 1
dit du tf.lphérique

L'office fédéral des transports a exi-
gé, pour le renouvellement de la con-
cession de l'entreprise qu'une doublure
soit apportée à l'installation existante,
jugée insuffisante. ..

La société du' ' téléphériqu e propose
donc à ses actionnaires le projet d'un
téléphéri que en 2 tronçois pour join-
dre Planachaux, en parallèle avec l'ins-
tallation existante.

AVANTAGES :
1. Gros débit en période de pointe, avec

départ et arrivée dans un secteur uni-
que.

2. Exploitation rationnelle en dehors.
de la haute saison par un personnel
assimilé aux deux entreprises, ré-
duction des frais permanents.

3. Financement facilité par les réserves
de la S.A. (autofinancement en quel-
que sorte). On garderait à Champery
la haute main sur l'affaire.

4. Exploitation de la belle pente dite
« à Guillaume ».

INCONVENIENTS :
1. Concentration des usagers sur un

point particulièrement exigu et déjà
encombré actuellement. Aucune pos-
sisbilité d'établir des places de parcs
de voitures.

2. Emplacement peu propice à l'érection
de la station d'arrivée déjà engorgée
actuellement avec 100 montées à
l'heure. Les skieurs arrivent dans un
creux et sont contraints de poursuivre
à pied ( ou à ski par un achemine-
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ment impropre) pour atteindre les 3
ski-lifts conduisant plus haut. De là,
possibilité de retour plein sud, un
mois par hiver.

3. Le « bouchon » actuel constitué par
la station avale du téléphér ique en cas r
d'affluence sera simplement déplacé '
à Planachaux, où il se reformera au- a
tomatiquement aux stations de dé- s
part des ski-lifts sollicités par 600 s
personnes à l'heure, désireuse d'at- I
teindre les sommets promis et re- c
cherchés. 3

Projet No 2
télécabine

L'étude de ce projet n'est pas encore
publiée, entreprise qu'elle est par des
initiateurs locaux. Ce que nous savons
nous permet de renseigner cependant
nos lecteurs.

La nouvelle installation partirait des
environs de la gare, pour atteindre en
deux tronçons les éminences derrière
Planachaux, en passant par Sur-de-
Coux. Une variante, (en bretelle), à
mi-parcours, atteindrait la Pointe-de-
l'Au et relierait Morgins (rêve depuis
longtemps caressé).

AVANTAGES :
1. Gros débit également, et dégorge-

ment du circuit actuel.
2. Base de départ propre à recevoir

tout un complexe d'aménagement
(place de parc). Proximité de la gare
AOMC.

3. Arrivée au sommet des pistes, ce qui
correspond au vœu de tous les
skieurs. Leur éparpillement sur les
champs de ski se fera automatique-
ment.

4. Excellentes pistes de descente (par le
Calvaire) jusqu'à la station et très
tard dans la saison.

INCONVENIENTS :
1. Le circuit skieur se localise en de-

hors de l'agglomération.
2. Le parcours de montée est plus tour-

menté lors du déchaînement des
éléments.

3. Le financement complet a neuf doit
être requis. Champery doit concéder
l'association avec l'extérieur (aux ef-
fets bénéfiques étudiés par ailleurs).
La parole va être prise prochaine-

ment par le Service des concessions
fédérales et si l'octroi des autorisations
allait favoriser l'un ou l'autre projet ,
alors une ère de prospérité s'établirait
sur le tourisme hivernal au pied des
Dents du Midi. A moins qu 'à courir
deux lièvres... De toutes manières, il y
aura du nouveau dès l'hiver 63-64 pour
les amis skieurs de Champery.
Le pont enjambant la Vièze et condui-
sant au « Grand Paradis » est d'un ro-
mantisme attirant. — En haut à droite:
une vue de (Jnampéry prise uu téléphé-
rique avec de l'autre côté de la vallée
la route forestière de Soix (grand ruban
blanc) dont la construction permet une
exploitation rationnelle de vastes éten-
dues de forêt et au touriste, lui donne
ia possibilité d'un circui t magnifique.
Sous Champery, le projet de la route
dite « de la Fin » (trait noir).
Ci-dessous : un panorama de la station
prix des Rives. Sous chiffre I (trait noir
continu) le téléphérique Champéry-Pla-
nachaux. Sous chiffre III (trait pointillé
tout à gauche) le projet de télécabine dit
du téléférique. - Le trait continu dont
les deux extrémités forment une courbe
représente le tracé du projet de la route
dite « de la Fin ». Ce projet est à l'en-
quête publique et représente l'épine
dorsale du futur plan d'aménagement.
La chaussée aurait 7 m. de large avec
une bande de 2,20 m. en amont pour
du téléphérique. - Le trait continu dont
parquer les véhicules en long ainsi
qu'un trottoir de 2,50 m. comme en
aval. Là où le terrains est trop étroit
pour prévoir le parcage des 2 côés de
pour prévoir le parcage des deux côtés
de la chaussée, un parking perpendi-
cuplaire à la chaussée est prévu. Les
avis sont partagés sur la création de
cette artère ; mais chacun est d'avis
que Champery doit faire quelque chose
si la station veut continuer à vivre du
tourisme car on reconnaît que « qui
n'avance pas recule ».
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La R4, c'est quelque chose de plus qu'une
voiture ordinaire ! Dans le trafic urbain, elle
est plus agile et souple qu'aucune autre! Sur
les routes ouvertes, elle réalise des moyennes
remarquables (son moteur Ventoux de 32 CV
SAE est particulièrement nerveux) et, lorsque
vos affaires vous entraînent à l'écart des che-
mins battus, elle se rit des obstacles! La R4
est la voiture idéale des familles, des entrepre-
neurs et artisans, des chasseurs. Elle s'adapte
à tous les besoins!

Facilites de payement par le crédit Renault. Prix fixes dans plus
de 250 stations Renault dans toute la Suisse.

Prix: dès Fr.5390.-

RENAULTf Genève, 7, Bd. de !a Cluse, tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 3, tél. 051/27 2721
Regensdorf, Riedthofstrasse 124, tél. 051/9448 51
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SION : Garage du Nord S. A., av. Ritz, tél. 2 34 44
MONTHEY : F. et G. Moret , Garage du Stand , tél. (025) 4 21 80 — SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42 — VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salentln , tél. (026) 6 57 05
CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84 — CHIPPIS : L. Tschopp, Garage, tél. (027) 5 12 99 — GRONE : Théoduloz Frères, Garage Central , tél. (027) 4 21 09 — LEYTRON :
M. Carruzzo , Garage de la Poste , tél. (027) 4 72 65 — MARTIGNY — M. Masotti , Garage de Marti gny, tél. (026) 6 10 90 — MONTA NA : P. Bonvin, Garage, tél. (027) 5 21 86 — ORSIERES : A.
Arlettaz, Garage, tél. (026) 6 81 40 — SAINT-GINGOLPH : A. Leuenberger , Grand Garage du Léman , tél. (021) 6 93 35 — SA INT-LEONARD : L. Parquet , Garage Touring, tél. (027) 4 42 96 —

Vouvry : J. Kôlliker, Garage de Vouvry, tél. (025) 3 42 88.

à Sion
ROUTE DE LAUSANNE

nouvelle station-service

**.

supercortemaggiore lavage
benzine normale graissage
2 temps vidange rapide
diesel douche - w. c.

A.._-.t4i4ifl*m>fl * j ***.**.*.. lubrifiants téléphone: 2 33 08
^lIPFRPflRTFMAlin 'ARFOUI LlfUUIllL&NfluUlUllL chien à six pattes fidèle ami de l'homme à quatre roues



Un conte
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SPRITS fins, cœurs hauts, disait des Fignolins le bon chanoine Revaz.
, Malgré ce dicton flatteur à l'adresse de ses paroissiens de Finhaut , il
» y eut pourtant quelques noises entre pasteur et fidèles. C'est d'humaine

nature. Et, pour ne point succomber à l'hypocondrie, le révérend curé
de ces coquins de Fignolins aimait à recevoir ses confrères. A jour de
semaine fixé, on voyait accourir Trient, Vallorcine, Argentière, Chamonix
et même Salvan , ainsi se nommait-
on par sa paroisse entre confrères
voisins. Succulentes agapes arrosées
de quel ques bons vins et chacun
d'cpancher son cœur. On tranche
les css épineux ; on expose des pro-
jets ; on raconte la dernière blague ou
l'histoire édifiante. Une bonne confes-
sion, pour se fourbi r l'âme ou se la res-
semeler au besoin , et solidement , comme
il b faut  pour la montagne. Enfin , voilà
ces messieurs les curés tout de neuf
remis pour une ample quinzaine. Notre
clérical aréopage réuni à la cure de Fin-
haut , les problèmes sérieux traités, on en
était au fameux chapitre des histoires.
La vendange du maître de céans avait
été d'exceptionnelle qualité et l'on dé-
gustait un délicieux Humagne, l'huma-
num vinum des Romains. A ce régime,
le cœur s'ouvre généreusement et l'ascé-
tique Salvan réclamait l'histoire de l'as-
eassin du curé à son confrère de Vallor-
cine qui restait d'habitude plus que muet
sur cet épisode de sa vie. Ce silence
«'enveloppait chaque fois d'un nou-
veau mystère; Mais pour l'heure , est-ce
Salvan qui fut éloquent ou ce turbulent
d'Humagne ? Nouveau mystère. Vallor-
cine parla . H avait redressé son torse
qu 'on aurait dit dégrossi à la masse
dans un granit. On se tut pour écouter
enfin la fameuse histoire de l'assassin
sacrilège.

« Vaillorcine... vallée des ours, au pied
des Aiguilles-Rouges, coupée de la Fran-
ce par le col des Montets , séparée de
la Suisse par la douane, le torrent de
la Barberine et un étau de rochers qui
étrangle la vallée, c'est un lieu isolé
du monde, surtout quand viennent les
hautes neiges, le village retranché des
vivants s'étend le long de l'Eau-Noire
comme un fauve à l'affû t de sa proie.
Eperon avancé sous les menaces de la
montagne, l'église pointe un clocher so-
litaire tout au bout des maisons, le reste
du hameau qui l'enserrait de ses toits
de pierre ayant été emporté par l'ava-
lar.che, dans une nui t de tragique sou-
venance.

Le vieux « morbier » venait de son-
ner les douze coups de minuit. C'était
le 12 août de 'l'an 67. La porte de la
cure retentit de coups de bâton. J'en
étais à mon premier sommeil, de ce
sommeil du juste qu'aucun tremblement
de terre ne saurai t troubler. Mais mon
Hélène , qui a l'oreille et l'œil à tout ,
alla répondre. Robuste comme un car-
rier , de , la bravoure d'un condottiere ,
elle ne crai gnait rien au monde, n 'était-
ce les factures de fin de mois et la
visite épiscopale

— Qu 'est-ce que c'est ? entendis-je
mon Hélène rugir à travers la grosse
po ta de mélèze verrouillée comme cel-
le d' un fortin.

— C'est pour un malade, répondit la
voix inconnue du visiteur nocturne.
M. le curé est-il là ?

Un voyageur, peut-être ? Pas de nom i
rien qu 'un appel ; un mourant n 'a que
celui de la charité. Il at tendait  le geste
du pardon et le saint viatique, sur le
pont qui conduit au hameau de Bar-
berine. Il fallait faire vite. La mort n 'a
cure de nos humaines lenteurs . Saintes
huiles , canne en main et me voilà parti
sous la conduite du quémandeur in-
connu.

— Hélène, dis-je secrètement en la
qui t t an t , allez vous recoucher . Je prends
une clef du presbytère , afin que vous
n'ayez pas à vous relever pour ouvrir.

Mais la bonne Hélène, qui s'y con-
naissait  en fait de visite , se mit aux
aguets derrière les volets dos de sa
chambre , car le visage étrange du voya-
geur lui avait laissé des frissons .

Quel ques enjambées et me voilà sur
le pont , en train de chercher , dans la
nui t , le moribond. Une forme humaine
semblait se traîner dans le caniveau. Je
batt is  le bri quet. A peine la flamme
avait-elle j  a i M i qu 'un coup de gourdin
sur la tête m'envoya rouler sur la rive
de l'Eau-Noire. Je me cramponne à tous
mes sens et supplie le malandrin qui a
bond i sur moi de me laisser vie sauve,
moyennan t  mon absolu silence. Rien n 'y
fait.  Une nouvelle volée de coups ré-
pond à ma prière. Je me défends avec
ma canne. Je blesse l' assassin au visage
et fais rouler son chapeau à l'eau. En-
core aux limites de la conscience , je
sens mon énergumène qui me préci pite
dans les flot s glacés. M'ayant laissé
pour mort , le drôle court à la cure.
Au lieu de m 'achever, la bonne Eau-
Noire me rendit  à la respiration. La
fraî cheur  de ses flots m'avait valu cette
chance.

— Mon Dieu, qu 'en adviendra-t-il de
ma bonne Hélène ? Certes , elle n 'a pas
sa pareill e pour se débattre contre le
diable , ma ;s en face d' un tel gredin ,
quelle serait l'issue de la lutte ? La
douche bien fraîche m'avai t totalement
rendu les esprits et la pensée du mau-
vais sort réservé à ma fidèle Hélène
me redonnait force et courage pour me
tirer de mes humides assises. Les quel-
ques maisons du quartier du Moiard
épargnées par l'avalanche qui avait cou-
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pé en son milieu le vMlage de Vallor-
cine sont là, devant ma nuit sang lante.
Un effort encore et j 'appelle le chasseur
Félix Vouilloz qui accourt à mon aide
tout en demandant main-forte à son
voisin Siméon Claret. En deux mots ,
je leur explique ma trag édie et je repars
avec mes paroissiens du côté de la
cure, bien encadré par la carabine de
Vouilloz et la hache à équarrir de Cla-
ret. La nuit est d' encre, mais je suis
sous bonne escorte.

"fa
— Ouvrez , Mademoiselle Hélène, im-

plorait l'assassin. Monsieur le curé a
oublié son rituel.

Tremblante, Hélène s'exécuta. A peine
le vilain bougre est-il entré , qu 'il re-
ferme solidement 'la porte. La pauvre
fille a tout compris. Le maraud prend
la situation en maître.

— J'exige, intima-t-il à la servante,
que vous me livriez, sur le champ, tout
l'argent du curé et le vôtre. Pas d'his-
toire, ou je vous fais la peau. N'atten-
dez surtout pas le secours du patron ,
car il est en train de s'en aller au fil
de l'Eau-Noire. Vous n 'aurez pas, je
vous le souhaite, la tête aussi dure
que lui.

— Oh, oh 1 pardon , mon gredin de
sire I s'écria Hélène, furieuse comme
la jument qu'une guêpe aurait piquée
aux naseaux.

A ces mots, elle se rue sur le vaga-
bond surpris par tant d'audace féminine.
La lutte n 'est que pugilat , coups de
griffes et volée de coups de pied . Robe
de chambre à fleurs , veston et pantalon
s'en vont en pièces détachées. Gorgone
échevelée, Hélène tient tête à l'agres-
seur avec une énergie farouche. Nul au
monde n 'avait le droit de s'attaquer à
son curé et surtout pas à son argent.
Le combat en était là, quand la hache
de Claret fit voler en éclats la porte
du presbytère.

Pitié 1... Pitié 1... Nous trouvons la
pauvre Hélène affalée au travers du cor-
ridor et , dans un état pas très pudique.

— Je vous demande pardon , chers
confrères, mais la pauvre pugiliste n 'était
plus vêtue, ô pudeur ! que d'une très
minime fraction de son caleçon à vo-
lants... Aux vents, tout le reste...

Pris de panique, le bandit avait sauté
par une fenêtre pour s'enfoncer dans la
nuit. Vouilloz fracassa les ténèbres d' une
bordée de ©a carabine. Hélas ! la gre-
naille n 'avait que dégarni le carré des
salades du jardin curial... Enfui , le triste
personnage. Il gagne les gorges du Bou-
qui , traverse les forêts de Finhaut et
redescend sur Salvan-Ville où l'on est
intrigu é par les allures de ce vagabond
débraillé. L'alerte est donnée dans toute
la vallée du Trient. Le gredin se sent
traqué et dévale la pente qui plonge
vers le village de Vernayaz. Les roseaux
de la plaine du Rhône lui seront un
impénétrable refuge. Mais du haut des

A Martigny Le Rallye des campeurs romands
U fallait un point d'orgue pour coiffer une admirable saison de cam-

ping. Le C.C.C. valaisan l'a fait récemment en organisant le 3e Rallye
romand du Jeûne fédéral. Martigny lui a offert son cadre et son décor ,
avec la collaboration de M- Emile Moret, créateur de la remarquable place
de camping. La perspective de vivre un week-end ensoleillé et enchanteur
avait fait accourir quelque 160 partici pants répartis dans 40 caravanes et
25 tentes.

Vaud et Genève avaient fourni le plus
gros de la troupe alors que le Valais
venait en 3e position.

L'animation était grande au camp de
Martigny, d'autant plus que la journée de
samedi étai t magnifi quemen t ensoleillée.
Sous la direction de Pierre Dénoréaz ,
vice-président du C.C.C.Vs, le comité
avait  élaboré un programme intéressant ,
avec la collaboration d'Edouard Simo-
nazzi , président d'honneur du club et
Georges Biar d, grand argentier.

Premier à faire attraction , ce fut le feu
de camp de samedi soir dont l' organisa-
tion était assumée par un dynamique
meneur de jeu , Edouard Simonazzi.
Aussi , dans un climat d' amitié et de
chaude sympathie , un tel feu servit-il de
prétexte à une belle série de produc-
tions.

Pierre Dénoréaz y alla d' abord d'un
petit laïus t ruffé  d'esprit et d' aimables
rosseries. Habituées à se produire sur
les tréteaux, deux artistes de la Revue
montheysanne ne désignèrent point de
chanter sur l'herbette , même en l' ab-
sence d' un micro. Grâce à elles et à
leurs chansons très prisées , la soirée pri t
un envol étincelant. Aussi , toute l' assis-
tance réserva-t-el!e une ovation enthou-
siaste à celles qui l' avaient  si bien di-
vertie, Mmes Miette Biard et Solange
Bréganti,

rochers , les montagnards  ont aperçu
le myard . Armés de mousquets , de taux ,
de tridents et d'épieux ', ils foncent en
nuée sur Je malandr in .  On le cerne dans
les marécages et veici mon bandit  captif
au milieu d' un hérissement d'instruments
peu délicats et de fusils prêts à cracher
la mort. Ordre lui est donné de se
rendre. Un solide gail lard s'avance et
l' gote proprement le criminel. Il repren-
dra ' le chemin de la montagne sous
bonne garde. L' alerte a été chaude ,
chaude aussi la remontée de la vallée
du Trient. Le soleil brasille dans les
éboulis. Bienvenue à la tournée de vin
que le patron de l'Hôtel des Alpes, de
Salvan , offre aux valeureux chasseurs.
Face aux regard s accusateurs des gamins
saivanms et des badauds , l'assassin reste
lie a la boucle de fer qui sert a main-
tenir les chevaux'sur la place publique.
Fignolins et Snlvanins n 'y vont pas de
main-morte avec de pareils hors-la-loi.
Le cortège du vaurien gagne ensuite
Finhaut et la frontière. Les gendarmes
français prennent en charge le triste in-
dividu. En moins d'une journée , le gre-
din retrouve les lieux du crime, encore
tout maculés de sang et le presbytère de
Vallorcine où attendent déjà maire de
Chamonix et procureur - impérial. Entre
temps, j 'avais ! reçu visite du médecin.
Pas de suites sérieuses pour la victime
qui vous parle , chers confrères. La tête
du vieux routier clérical , rompue aux
tracasseries « laïca rdes » de la Républi-
que et endurcie aux coups de crosse épis-
copale avait tenu bon au gourdin sacri-
lège.

J'avais imploré le pardon pour le pau-
vre hère. En vain. Il fallait que justice
se fasse. Solennellement calé dans son
fauteuil , le procureur impérial ordonna
la confrontation de l'individu avec votre
serviteur qui gisait  dans son haut lit ,
la tête enfouie sous des bandelettes
comme une momie égyptienne prête à
être mise au tombeau.

— Votre nom, âge et qualités ? de-
manda sèchement le magistrat à l'ac-
cusé que les gendarmes venaient d'in-
troduire dans la pièce.

— Viquéry François-Basil e, de Bruy-
son-en-Aoste, 26 ans et scieur de long.

— Reconnaissez-vous avoir voulu as-
sassiner M. - le , curé de Vallorcine, ici
présent ? • ¦/¦¦i.;; :

Silence... ;i- , *s.ï .> '. - ¦> ¦ •  ¦ ». -/. ¦ •
Le procureur bréh 'dit alors un chapeau

assez fri pé qu 'on avait ramassé sur les
lieux du crime. Ce point de l'enquête
s'avérait très important.

— Reconnaissez-vous ce chapeau ?
— C'est le mien , enchaîna aussitôt Vi-

quéry.

Le magistrat lut l'interrogatoire et
posa une dernière question à l'accusé.

— Avez-vous quel que chose à ajou-
ter au procès-verbal ?

— Rien.
— Alors, signez ces déclarations.
— Je ne sais pas écrire.
Le procureur prit la main droite de

l'accusé , encra le pouce sur un tampon
et le fit apposer au bas de l'interroga-
toire.

La guitare étai t  de mise en de telles
circonstances. Elle vibra et chanta sous
les doi gts de Michel Bréganti dont l'é-
tonnante voix de basse ne trahissait mê-
me pas sa jeunesse. Associé à son plus
jeune frère Claude , flûtiste , il interpréta
un concerto de sa composition , ce qui
laissait  entrevoir un talent prometteur.

Venu du pays soleurois, un couple de
campeurs forma lui aussi un duo que
l' accompagnement à la guitare rendait
bien sympathique. Et pendant que le feu
continuait  à dispenser chaleur et lu-
mière, le chœur -des campeurs entonna
également quelques chants à la gloire
du pays romand .

Cependant , la lune s'était levée au-
dessus de la Pierre-à-Voir. Le meneur de
jeu avait payé généreusement de sa per-
sonne. Les jeune s avaient goûté au twist
et au rock. Le feu de camp se terminait
alors par un feu d' ar t i f ice de chansons
bri l lamment interprétées par le célèbre
chanteur  de Ma,rtigh y, Robert Rouge,
que toute l' assistance applaudit avec vi-
gueur.

La projection d'un premier film sur
l'Espagne et d' un second sur le Rallye
national de la Pentecôte à Genève groupa
tous les campeurs au restaurant où Ro-
bert Rouge se produisit une fois encore
pour la grande joie de tous. L'animation
étai t  allée en crescendo , d'au tant  plus
que des bouteilles généreusement offertes

rmmm^
**»

I . - 9HHnS9ÏH29p »

A mon tour de passer a confesse. Ce
fut bref , car mon état plus que piteux
ne permettait pas de gros efforts. Com-
me je ne p o u v i s  me lever sur mon
séant , on m'amena le pauvre hère au
pied du lit , afin que je puisse bien le
voir.

— Votre nom, âge et qualités, mon-
sieur l'abbé ?

— Joseph Mairaz , né à Domaney, en
1810, curé de Vallorcine.

— Reconnaissez-vous cet homme com -
me votre agresseur ?

— C'est bien lui ; à moins que mes
sens ne m'abusent.

En effe t , malgré sa position à contre-
jour , ce visage que j' avais vu à la
lueur de la lanterne était bien celui
qui avait ricané dans la nuit de mon
angoisse.

— Monsieur le procureur, dis-je en-
core, je ne voudrais pas me tromper en
si grave affaire et pour vous donner
une preuve de ce que j' avance, vous
devez trouver sur la face de M. Viquéry
une blessure faite avec la pointe de
ma canne.

On releva soigneusement le détail
constaté.

L'assassin interrogé à nouveau , le pro-
cureur lui demanda, en me dési gnant
du doigt :

par une grande maison de vins de Mar-
ti gny avaient contribué à créer la «stim-
mung ».

Dimanche, la promesse d'une sp lendide
journée s'estompa trop tôt sous les coups
de boutoir d'un vent qui finit par ouvrir
les écluses célestes. Toutefois , le départ
avai t déjà été donné aux part icipants du
circuit des vins et des fruits dont Pierre
Dénoréaz avait lui-même établi les pos-
tes de contrôle.

Ce fut , en effet , une sorte de course
au trésor, compétition amusante dont
quel ques concurrents ratèrent l' une des
manches puisqu 'ils poussèrent une pointe
jusqu 'à Valère à Sion , alors que l' ombre
de Farinet se promen ait  encore aux
pieds de la tour de Saillon.

Tout est bien qui f in i t  bien... tous les
concurrents se retrouvèrent à temps au

Pour un imprimé ongmai
on s'adresse

à l'Imprimerie Hfsferrie SA
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— Reconnaiissez-vous cet homme î
Nouveau silence-
Tous les témoignages recueillis-, le

cortège judiciaire quitta la cure. Bien
encadré par les gendarmes , l'agresseur
marchait ligoté comme une mauvaise
bête.

Par la fenêtre ouverte, Je vis les hom-
mes qui s'éloignaient. Viquéry ne disait
rien. Avant de disparaître dans les mai-
sons de Vallorcine, il releva la tête et
regarda une dernière fois du côté des
montagnes que rosissait le soleil cou-
chant.

J'appris plus tard qu 'on avait exécuté
le pauvre sur la place de Chamonix. Le
couperet de la guillotine s'était abattu
de toute sa hauteur sur la nuque d'un
condamné que l' aumônier des prisons
avait marqué du pardon de Dieu.

Avais-je assez fait pour sauver cet
homme ? J'en doute... J'en doute... « De
profundis », chers confrères , « De pro-
fundis... »

L'assemblée se leva pour continuer les
paroles de la miséricorde , tandis que le
curé de Vallorcine passait sa large main
sur ce front encore barré par les cica-
trices que lui avait laissées la terrible
nuit.

Marcel MICHELLOD.

camp de Martigny,  à l'heure où l'apéritif
se corsait déjà , à l'heur e aussi où l' opé-
ration four à raclette se déclenchait SUIT
la terrasse , à l' abri des intemp éries.

La raclette ne laissa point languir les
110 convives qui s 'étaient annoncés et
qui trouvèrent p lace dans le restaurant.
En intermède , Pierre Dénoréaz procéda à
la remise des prix et des récompenses,
cérémonie agréable au déroul ement du-
quel la générosité de plusieurs maisons
valaisannes de vins avait largement
contribué.

Organisé par le Camping-Club valai-
san , qui a mani fes té  à cette occasion sa
belle v i ta l i té , le Rallye du Jeûne fédéral
a été une rencontre amicale merveil-
leuse, en même temps que le renouvelle-
men t d' une  tradition chère aux cam-
peurs romands. Cl. GACHOUD.
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La Régie fédérale des alcools à Berne cherche

U N  J U R I S T E
ayant terminé ses études universitaires et ayant , si possible, prati qué dans
l'administration , les tribunaux ou le barreau. Langue maternell e : l' allemand,
bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle.

du personnel pour son service
intérieur et extérieur

Conditions d'engagement : études secondaires ou formation commerciale
: ou administrative complète avec prati que. Aptitpdes pour la rédaction.

Connaissances en matière de production agricole souhaitées. En cas de
convenance, possibilité de diriger un service ou d'être affecté à l'extérieur.
Langue maternelle : le français , l' allemand ou l'italien. Bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle.

collaborateur pour son service de statistique¦ . bénéficiant d'une bonne culture générale et ayant accompli un apprentissage
de commerce ou d'administration ou possédant une formation équivalente.
Langue maternelle : l'allemand. Bonnes connaissances d'une deuxième

- langue officielle.

Pour toutes les places, le lieu de service sera Berne.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificat , d'une photographie
et en indiquant les prétentions de salaire à la Direction fédérale des alcools,
Langgasstrasse 31, à Berne.

PRODUITS LUSSOLIN AU SERVICE DE L'AGRICULTURE DE
L'ARTISANAT ET DE L'INDUSTRIE

9000 CLIENTS
sont visités et renseignés chaque année par nos collaborateurs-conseillers
du service externe.1 Nos clients apprécient la haute qualité de nos.produits
et les recommandent constamment à leurs amis et connaissances. Pour
compléter . les ... effectif s -d,e notre service-conseil nous cherchons pour
diverses régions .

QUEIQU1S COLlÂiOUMEURS
habitués à un travail sérieux, systématique et exact, ayant un caractère
de premier plan et bénéficiant d'une situation" familiale, et financière
ordonnée. — Nous offrons un programme de vente sans concurrence, de
bonnes possibilités de gain avec fixe , frais et commission.
Votre candidature sera étudiée sans . retard et vous serez efficacement
appuyé dans la vente et votre activité de conseiller.

LUSSOLIN S.A. FRÂ UBNFELD
Junkhclzstr. 3 - tél. (054) 7 39 73

Nous cherchons

INGENIEUR DIPL [génie civil)
évenf. TECHNICIEN

pour la direction générale des travaux d'un grand chantier
(travaux souterrains).

Nous demandons : bon organisateur , expériences approfondies des travaux
de chantiers.

Nous offrons : salaire correspondant aux responsabilités de la fonction ,
excellentes prestations sociales.

Offres écrites avec curriculum vitae à

l'entreprise Schindler S.A. Lucerne
Discrétion assurée.

Importante entreprise industrielle à Lausanne cherche , pour entrée immédiate
ou à convenir,

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

Place stabl e et bien rémunérée à candidat consciencieux, actif et exact.
Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres manuscrites avec photographie , curriculum vitae et
références sous chiffre PN 43132 L à Publicitas, Lausanne.

P Jl la 

La manufacture de cycles C I L  O S. A., à Lausanne ,
cherche pour son département pièces détachées Lambretta
et cyclomoteurs

1 employé
de confiance

(peut-être mécanicien)
sachant l'allemand et pouvant répondre aux nombreux
appels téléphoniques de tous nos agents en Suisse
allemande. Travail très varié et indépendant.
Conditions sociales avantageuses , semaine de 5 jours ,
caisse de retraite.
Faire offres ou se présenter chez CILO S. A., Petit-
Rocher 6, Lausanne.

nous cherchons

MAÇONS
pour la saison d'hiver

Bon salaire

Tél. (027) 5 18 73 à TIEFBAU S.A., SIERRE

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

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

Offre avec photo sous chiffre 3846 à Publicitas, Neu-
châtel.

Importante agence de publiait
cherche pour Sierre et le Haut
Valais

JEUNE
REPRESENTANT
de langue maternelle allemande

Nous offrons : fixe , frais de voyage, auto ,
nombreuse clientèl e, relations
de travail agréables. Caisse de
retraite , nombreux avantages
sociaux, cours de vente.

Nous demandons : bonne présenta tion , habileté
dans les rapports avec la clien-
tèle, permis de conduire , con-
naissance de la langue française

Entrée immédiate.

Offres manuscrites, avec fhoto , curriculum vitae e4
copies de certificats, sous chiffre P 60019 S à Publi-
citas, Sion.

^̂ gpp̂
cherche

Employés
pour divers postes dans ses services commerciaux et

administratifs.

Formation : Certificat de fin d' apprentissage ou diplôme

Ecole de commerce.

Langues : français et bonnes notions d' anglais.

Age : 20 à 30 ans.

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

N E S T L E -  Service du Personnel (Réf. NR) - VEVEY

^̂ ^̂ NBE^̂ &W^Ç Ê fcfc^̂ ^

Entreprise de Génie civil cherche pour chantier

employé
de bureau

Français , allemand exi gés. Très bonnes conditions.
Entrée à convenir.
Faire offres détaillées par écrit sous chiffre P 14415 S
à Publicitas Sion.

Importante fabrique métallurgique ayant son siège à
Genève cherche , pour entrée immédiate ou à convenir un

mécanicien ^
chronométreur

qualifié. Age : 25-30 ans. Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux , caisse de prévoyance.
Prière de faire offres détaillées avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffre S 250 936 X à
Publicitas Genève.

¦\
Important DOMAINE VIT1COLE du Bas-Valais cherche
pou r début 1963,

CHEF VIGNERON
— sachant commander le personnel

et organiser le travail
— Place bien rétribuée au mois.
— Participation au rendement.
— Logement sur le domaine.

Faire offres écrites détaillées sous chiffre P 91410 S è
Publicitas Sion.

Nous cherchons , pour travaux de construction en
cours et projetés , personnel expérimenté

CONTREMAITRE EN GENIE CIVIL ,

CHEF DE SECTION

CONTREMAITRE

MECANICIEN DE CHANTIER

Conditions d'engagement intéressantes.

Offres écrites à :
l'Entreprise Schindler S.A. LUCERNE
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Notre chronique auto

La nouvelle

CONSUL C ORTI NA
/ AJATRE années de travail ardu et une dépense de 144 viillions de
( ) francs suisses en outillage se trouvent à la base de la naissance- de
^^ la Ford Cortina. Le but poursuiv i par la Ford Motor Company
était la consolidation de la position Ford dans la catégorie des pet ites
voitures et la fonn ation d' une solide tête de po nt dans celle des
voitures moyennes. En e f f e t , une étude détaillée du marché avait
clairement démontré que dans ce secteur très intéressant du marché ,
une voiture capable de conquérir le cœur de nombreux futurs ache-
teurs permettait à Ford d'accroître de manière appréciable sa position
déjà bien établie.

La fo rmule  avancée par Ford peut
être résumée comme suit :

« M et t re  sur le marché une voiture
économi que à l'achat et à l'entretien ,
spacieuse pour les passagers et les
bagaç ies et pourvue d' un moteur
d' une puissance adéquate. »

Cette vo i lu re  devai t  en outre tenir
compte de l ' évolut ion technique et de
l ' in f luence  de la mode en matière de
sty le automobile .

La Ford Cor t ina  est la réalisation
prat i que de ce désir.

Moderne et économique
11 était dans l ' in tent ion des construc-

teurs d'équiper la Ford Cortina d'un
moteur moderne et économique qui , au
point de vue techni que , ne ferait  appel
qu 'à des solutions éprouvées en matière
de rendement.

Pour cette raison , la formule choisie
a été celle d' un moteur 4 cyl. incor-
porant dans le bloc la partie sup érieure
du carter du vilebrequin. Ce moteur de
1200 cm3 à soupapes en tête dispose
de cylindres de grand alésage (80 ,96
mm.) et à course courte (58, 17 mm.),
ceci en vue de réduire l' usure des parois
des cylindres. Le vilebrequin creux re-
pose sur trois grands paliers : les cham-
bres de combustion ont été entièrement
usinées ; chaque cylindre dispose d' ou-
vertures séparées pour les soupapes
d'entrée et de combustion ; les pistons
sont pourvus de trois segments auto-
thermi ques (deux de compression et un
lacleur d'huile) ; une chaîne entraîne
l'arbre à cames.
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Tous ces détails prouvent amplement
que pour la construction du moteur
on a tenu compte des dernières ten-
dances techni ques. Il n 'est donc pas
étonnant  qu 'au point de vue rendement
les résultats obtenus peuvent être qua-
lifiés d' excellents. Voici quelques chif-
fres à l' appui :

Ch-moteur brut 53 ch à 4800 t-m.
net 48,5 ch à 4800 t-m.
Coup le brut 9, 18 mk g à 2700 t-m.
net 8,71 mkg à 2700 t-m.

Sans heurts ni fatigue
Adapter le plus efficacement possible

la puissance du moteur aux roues mo-
trices , et ce malgré les conditions sans
cesse changeantes de la route et de
la charge , tel est le but de la transmis-
sion de la Ford Cortina comprenant un
embrayage sec à disque unique avec
pédale à assistance hydrauli que et avec
une boite à 4 vitesses AV, et une marche
AR avec système de synchronisation
pour les 4 vitesses AV.

L'échelonnage des vitesses est tel que
dans le trafic intense les mouvements
de changement de vitesses peuvent s'ef-
fectuer sans heurts et sans fati gue, ce
qui est à l' avantage aussi bien du
conducteur que de la mécanique.

Ni trop molle, ni trop dure
En pratique les vitesses de pointe et

de croisière d'une voiture sont plus une
question de suspension que de puissance
en ch-moteur.

L E  
BAS-CONGO s'étend de Léopoldville à Moanda sur l'Atlantique ce qui représente par la route 600 km. En

consultant la carte de l'Afrique on ne s'imagine pas que l'on puisse placer deux fois la Suisse dans cet espace et
pourtant... Une tournée vient de me ramener du Mayum be, pays luxuriant de bananeraies et de parlmeraies, où

pâturent des troupeaux de petites chevrettes et de vaches noires que l'on croirait de la race d'Hérens, mais plus pondérées
et pas du tcut batailleuses. C'est le pays du calme olympien dont Kaza est le roi.

Les peUts cadesux et l'amitié
Mon chauffeur a bien entendu ren-

du visite à ses parents en cours de
route et m 'a présenté à tout le village.
J'ai dû surtout distribuer les « mata-
biches ». Le « bugna » à Dakar et les
matabiches au Congo , sont des pour-
boires. Ils sont en Afrique érigés en
institutions . Si les cadeaux entretien-
nent l'amitié on devrait beaucoup s'ai-
mer ici. Quand les cadeaux se font aux
échelons ministériells ce sont toujours
des cadeaux ; il faut  être européen
pour parler de pots de vin.

Bonne chance a la congolaise
Bref après ma visite, au moment du

départ , le père et la mère de mon
chauffeur nous serrèrent la main ainsi
que le grand-père qui, réveillé au fond
de sa hutte , accouru t comme une arai-
gnée. La poignée de main se donne en'
deux temps, deux croches : on se prend
normalement la main puis on se prend
les pouces dans le second mouvement.
Je m'esquivais à ce moment et fort
heureusement car les parents du chauf-
feur et le grand-père qui ne voulait
décidément pas être en reste se mirent
à lui cracher dans la paume, ce qui si-
gnifie « bonne chance ».

Sus aux poulets
La chance avec nous nous partîmes

contents, si contents que mon chauf-
feur se mit aussitôt à dépasser une
voiture en côte. Au sommet une espèce
d'Euclide s'en vint à notre rencontre
toutes dents dehors. La chance prit le
volant , l'Euclide le talus et notre voi-
ture s'en sortit par une contorsion dou-
loureuse. Toujours sur notre lancée nous
dévorâmes les kilomètres, semant la
mort parmi les poulets de chaque vil-
lage. Dix cadavres restèrent sur le
carreau dans un ébrouement de plu-
mes.

La route du Bas-Congo se balance
entre les collines et les contreforts des
Monts de Cristal pour tomber sur
Matadi par un verrou de gorges inat-
tendues. Il faut dire .que de Léo à Ma-
tadi la dénivellation est de ' 265 rh. et
le Congo bouillonne sur des rapides et
franchit plus de 30 cascades. A Gombe-
Matadi dans les Monts de Cristal il est
encaissé entre les falaises de plus de
100 mètres de haut.

Une entreprise inouïe
Les bateaux remontent jusqu'à Ma-

tadi. Depuis là jusqu 'à Léo la célèbre
voie ferrée de Matadi à Léo assure le
transbordement du fret maritime. Cette
ligne construite à bras d'hommes fut
une entreprise inouïe tant par les dif-
ficultés de son établissement que par
les épidémies qui décimèrent les tra-
vailleurs. Mais qu 'est-ce que cette œu-
vre en comparaison de celle du fleuve !
Dans son cours inférieur son lit est
une véritable vallée sous-marine, un
thalweg de 500 m. se creusant à plus
de 1700 m. dès son entrée dans la mer
pour un estuaire de près de 10 km. de
large. Les eaux pénètrent jusqu 'à 500
km. au large. C'est pourquoi de Bana-
na à Moanda et Vista la plage n'est
guère engageante d'autant moins que
les eaux grasses du fleuve sont infes-
tées de requins.

La descente aux enfers
Dans l'estuaire des îles spongieuses semblent flotter et l'une d'entre elles, Bulambemba, retient prisonnier Gizenge

(jusqu 'à ce qu 'il s'en évade). La côte est devenue maintenant étale comme la mer, les collines se sont effacées et le soleil
est violent. L'abri d'une route ombragée qui descend vers une rivière est une descente aux enfers sur de la latérite en
braise qu 'attisent des rayons de soleil passant à travers la ve rdure. Mais la mer, le soir dans l'hôtel sur la plage, avec son
bruissement énorme et ses embrunts rafraîchissants est une pleine récompense. Paul Favre

Pour la Ford Cortina on a eu recours
pour la suspensoin AV aux ressorts à
boudin montés directement sur les amor-
tisseurs hydrauliques, télescopiques à
double action et à la barre de torsion
anti-roulis.

A l'arrière la suspension est assurée
par les ressorts longitudinaux , semi-ellip-
tiques et asymétriques et les amortis-

Dans les Monts de Cristal qui verrouillaient autref ois la mer intérieure du Congo,
le f leuve s 'est taillé un goulot impressionnant qui représente un énorme potentiel
de f orce hydraulique.

Un singe qui en remontre à sa maltresse IMonsieur fa i t  le prétentieux ? Monsieur
n'est pas content ? Monsieur ne pense pas qu'il pourrait passer à la casserole
car les Congolais en sont f r iands .  Mais quelle réaction auriez-vous si vous
trouviez une petite main grillée dans votre assiette

seurs télescopiques hydrauliques à dou-
ble action.

Il en résulte une suspension ni trop
molle , ni trop dure , mais bien adaptée
aux conditions routières de notre pays.

De la place suffisante
La Ford Cortina a été construite en

fonction de la famille et du rôle social
de l'individu. Pour cela elle est une
voiture représentative et spacieuse of-
frant de la place suffisante à tous ses
occupants.

« De la place suff isante » signifie de
la place pour les jambes , pour la tête ,
pour les hanches, pour les coudes , etc.
Cet espace est certes théoriquement une
question de cm3, mais résulte en prati-
que de l' aménagement de maints détails
et de l'étude déti i l lée du profil du
corps humain au cours des études préli-
minaires à la création de la voiture.

L'impression de « grand espace dispo-
nible » est encore accentuée par la clarté
à l'intérieure de la Ford Cortina , résul-
tante directe de la grande surface des
glaces.

Relation prix-plaisir
L'adage : « le prix s'oublie, la qua-

lité reste » est certes d'application
pour la Ford Cortina.

Vendue à un prix très concur-
rentiel , la Ford Cortina procurera
à son propriétaire un plaisir de con-
duite réel, parce que i

De notre correspondant
particulier à Léopoldville
Paul Favre

— elle assure une bonne assise sur
la route (empattement 2,489 m,
voie AV et AR 1,257 m) et sa
suspension garantit une excellen-
te tenue de route.

— la Ford Cortina permet une ma-
nœuvre facile (cercle de braqua-
ge 9,75 m, rapport de direction
15,1 à 1, toutes vitesses AV syn-
chronisées).

— la Ford Cortina démarrera Immé-
diatement par tout temps, grâce
à sa batterie de 12 V, 38 A.-h.
et son démarreur très efficace.

— le rapport poids-puissance de la
Ford Cortina mérite le qualifica-
tif d'excellent.

— la Ford Cortina est une voiture
spacieuse, confortable, durable,
économique et prouvera ses qua-
lités primordiales à chaque mo-
ment de son existence et à cha-
que kilomètre parcouru.

En un mot, la Ford Cortina est une
voiture débordante de conceptions
intelligentes et appelée à conqué-
rir la faveur de nombreux acheteurs
sur notre marché automobile natio-
nal.

MODELES DISPONIBLES EN SUISSE

2 portes : sièges avant individuels et
levier de changement de vitesses
au plancher.

1 portes : livrable à partir de début
1963.



LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE
jkjf j é f ,  à Sion engage

.fr j eune emp loyée
ou emp loyé

ayant une bonne formation.

Adresser offre avec curricuilum vitae à la Direction
de la Banque.

Dame dans la cin-
quantaine, Suissesse!
expérimentée, cher-
che place comme

cherche jeune

Techisicien architecte
ou

Dessinateur
en bâtiments

pour l'élaboration des plans d'exécution ; l'établissement

des soumissions i la surveillance de l' exécution ; les

métré» et les décomptes.

Les candidats ayant quelques années de pratique auront

la préférence.

Veuillez présenter des offres complètes à

NESTLE, Service du Personnel (Réf. N.R.) VEVEY

lingère
dans hôtel, saison
d'hiver.i

S'adresser à Poste
restante 106 MB
176, Le Bouveret.

Dame

secrétaire
au courant de tous
travaux de bureau
et possédant alle-
mand, français et
talien , cherche pla-
ce à la demi-jour-
née, à l'heure ou au
mois.

Ecrire sous chiffre
P 14503 S, à Publi-
citas, Sion.

Hôtel de la Gare,

VERNAYAZ, cher-

che

sommelière

à partir du 1er no-
vembre.

Tél. : (026) 6 58 0J

P 1

Dame
ou jeune fille
est cherchée comme AIDE au Foyer
du Soldat de Savatan.

Faire offres au Département So-
cial romand, MORGES.

L -J

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, à

Publicitas, Sion.

CU S N E R E
pouvant tenir le ménage avec une aide, est
demandée pour cure au bord du lac
Léman.Entreprise de génie civil cherche pour Léman,

entrée immédiate.
Faire offres sous chiffre PO 43387 L, à

UAIBâ JkaiaiA Publicitas, Lausanne.mineurs
Of lftl 05lffe l̂ f&  ̂

J E U N E  F I L L E
S* M èiëï^fS'TSn la 

^^ 
comme débutante  vendeuse ou apprenV« Ëïl€l <blili*& tie.

On cherche

Bonne formation scolaire exigée.
Bonnes conditions de travail. Place stable.

Faire offres par écrit avec curriculum
Téléphone (027) 4 14 87/88. vitae, à la Papeterie SCHMID, Sion.

C H E R C H E
pour date à convenir

représentant bilingue qualifié
pour tout le canton du Valais.

Faire offres détaillées avec photo à

Conserves Roco Rorschach
(Service du personnel)

C H O C O L A T

cherche

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

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

CUISINIER
Français, posé , sobre , actif , recherch e
poste dans bon restaurant ou pension.
Entrée immédiate.
Faire offre à Jean SOUVY, 56, rue Jour-
dan , Bruxelles.

SERVEUSE
pour café et bar.

Nourrie et logée.

S'adresser Café Central, Vallorbe

Entreprise de ferraillage à Genève, cher
che

CHEF FERRAILLEUR
et FERRAILLEUR

pour de suite ou date à convenir.

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

Téléphone : 35 04 91. '

Bureau d architecture à Sion , cherche

secrétaire
qualifiée , bonnes connaissances de l'alle-
mand désirées.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 14278 S à Publicitas
Sion.

M A R T I G N Y
On demande

SOMMELIERE
Gros gain,
ainsi qu'une REMPLAÇANTE, 2 jours

par semaine.
Tea-Room RIVTERA - Tél. (026) 6 10 03

La Menuiserie Clivaz-Mudry S.A., à
Sion, engage

M E N U I S I E R S
pour l'établi et la pose.
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter au bureau de l'entreprise
ou téléphoner au No 2 21 62.

Jeune homme (Suisse allemand) cherche
à correspondre en français avec

JEUNE FILLE
(Suisse romande).
Ecrire sous chiffre P 14444 S à Publi
citas, Sion.

ON CHERCHE pour tenir un ménage
de deux personnes adultes habitant St-
Prex (VD)

dame au demoiselle
capable de faire également la cuisine.

Prière de faire offres sous chiffre MD
1894 L. à Publicitas, Sion.

BOUCHERIE

Qmim
17, rue Centrale, Lausanne,
Tél. : (021) 23 33 45,

cherche
garçon d abattoir

et un
désosseur

Places stables, bien rétribuées

II¦
LE PLUS GRAND CHOIX PARMI LES DERNIERES NOUVEAUTES M

MONDIALES A TRANSISTORS El

LUNETTES RECEPTEURS APPAREILS ¦
stéréo extra miniatures à portei puissants mi

fines dans ou derrière à compression Si
l'oreille sonore ¦

Prix dès Fr. 220.—, avec facilités de paiement. E
TEMPS D'ESSAI POUR ADAPTATION EL

REEDUCATION ET SERVICES REGULIERS GRATUITS H
PILES ET REPARATIONS TOUTES MARQUES ¦

/ / CENTRE'ACÔUSTIQUE \ \ \ I(p! i\ \ Ane. PRO S U R D I S / /  / £
12, rue Richard — L A U S A N  NE — tél. (021] 231226 _

CONSULTATIONS GRATUITES ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT M

TOUS LES MARDIS de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures chez _

F. GAILLARD - opticien - Grand-Pont - SION I
« ou sur demande à votre domicile » |g

Veuillez me faire parvenir sans Nom : m
engagement de ma part vos pros- Prénom :
pectus pour appareils et lunet- ' ~~"""¦*————————^^—
tes acoustiques. Adresse : H

H 8 ŜI WÊSM HH m EU! n HS3 ¦H I
grossiste en matériel électrique cherche ¦*̂ '̂*-"̂ -*^̂ ''̂ -*̂ *>*̂ *'̂ -*--̂ '*.-*-̂ *̂.̂ ^
ir Lausanne, \ ,

JEUNE EMPLOYE ( NOS belSeS J
(même débutante) i j

îr son bureau de contrôle des entrées et À A£CflCI AUS <ties des marchandises. / W*»*» %J3IWIIO 
^

M A f t A ÇI M I F R Ç  i FIAT 1500' dernier modèle, radio, <MAbAblNItlO i ccinture de sécurité et ta is> par. (
sentant bien et très au courant du ma- t f a j t £tat< <
iel d'installation , pour son magasin de f <
te aux concessionnaires. t COMBI TAUNUS 1958, moteur <
•laces stables et bien rétribuées. j 

comp lètement révisé, 4 pneus ,
emaine de 5 jours deux fois par mois. f cu s" ' 3.400. (
3aisse de retraite. ? OPEL RECORD 1961 bleu , garantie J¦ , ? O. K. Fr. 6.300.—
)ffres avec curriculum vitae, photo et r <
ùre désiré, sous chiffre PX 43753 L, à t CARAVAN OPEL 1958. Standard , {
j licitas, Lausanne. t Garantie O. K. Fr. 4.800.— (
^—^—^—• J Toutes ces occasions entièrement ré- *

\ visées, vendues , expertisées.

Donnez - vous au **— « !
i Garage de l'Ouest Sion î

Duvelliste au Rhône \ G~w™.Tu.tm2 na j

Nous cherchons pour chantier de haute montagne un
. . .

C A N T I N I E R

¦ pour reprendre une cantine de chantier. Les intéressés possédant d'excel-

lentes références sont priés d'adresser leurs offres à

SCHLINDER , BAUUNTERNEHMUNG AG, BRIGUE

Jeune m é n a g e  à A VENDRE A vendre, ravissants UfirhlnMMartieny-Ville petits MOCmneS
cherche 1 DK.W JUNIOR , K 

i i ¦.... année 1960. FOX-TemefS «Uu«
jeune fille , DAUPHINE, an - \. , 

I erners 
,

environ 16-18 ans , née 1957, moteur  P0'1
. 

dur ' slx m0is' BXTTSpour s'occuper d'un revisé. pedi gree. iirir-^̂ S É̂BiiBii
"bé'L .,. , 

Garage Hediger, à Tél. . (021) 51 30 03 |f^̂ lPossibili té de ren- Sion. _„„«=__^___ $̂
:
^

!
^i ^^ltrer chaque fin de T-, rr,-,-,\ -, <-. io """""̂ ^̂ ~"""™"™—' 

iaivV? /FM
semaine chez elle et Tel' : ("7> 2 U 2> 

, , . . , f g m È^f / M
éventue l lement  _=— - 

e cherche ;1 ache" 
^S^YKchaque soir si dé- NQUS cherchons 

er 
^BB'

Ecrire sous chiffre somme l ière chalet de
p 143 27 s, à Pu- ou sommelier vacances Location -venw
bhcitas , Sion. _. ,

pour remp lacement en montagne. Demandez
¦ pendant 2 mois , 3.4 pièces , même nos conditions

D D C T C dans bon restaurant sans con f ort .F n t I û de passage. 
 ̂ Hallenbarter

?X- ac'coTét £«™ offr« au
T prix et situation emu

ïacilement depuis 30 Restaurant - Tea - sous chiffre P C ",n
ans, à fonctionnaire , j Room Central , à 43684 L, à Publia- Tél. (027) 2 10 63emp l oyé , o u v r i e r , T1v1n... .
commerça n t , agr i -  lavannes. tas< Lausanne. -
culteur et à toute ,nin a 10 ce ______^__
personne solvable tel. : (032) 9 2S 33 ^̂ ^̂ ~̂ " yos im primés
Réponse rapide. Pc- „̂ __^________».
tits remboursements n̂a^n
S'Slittï D?." IMPRIMERIE f Vj J I ï m m  » l ' Imprimerie
crétion absolue. [BJU f̂cl ¦ 3CCD

D* qu«tl* liçon un «Jf^>*rr5ut
B A N Q U E  GOL AY & Cle MODERNE «... C5rr.pia^*-̂ >nrrr,r, Moderne S..̂ . ,

L a u s a n n e  «otn irdjfl«e**noir« pfmp. grti

^ (021(226633 (3llgncs) ir^^Z^. j u . m t t n u
/ -Tz —v x -  &arona-L«bora(oir«, SulB«n/TC ' «i



Abonnez-roi'S
au <\ Nouvelliste

Jeune Allemande, vendeuse, 22 ans, tra-
vaillant en ce moment en Suisse cherche

E V I O N N A Z
CAFE DES AMIS — DIMANCHE 14 OCTOBRE

G R A N D  L O T O

Premier de la saison, organisé par la société de chant

« L A  L Y R E  »

Dès 11 heures : LOTO-APERITIF

Reprise à 16 heures.

En soirée dès 20 h. 30 avec abonnement

— INVITATION CORDIALE —

IM

o
en
S"
C3*
-Ht
CD

billets de simple course
valable pour le retour

©smtrawBwswswwi m ¦ \ s mmm&'@

Mf iAttfc^MX
CREATIONS DE PARIS

GIROD-SŒURS
M O N T H E Y  I

OB«MimBwr0«!rjrro'e'o:es^  ̂ s

MACHINE A CALCULER
avec bande de contrôle

^  ̂j/^fefe- .

^^ f̂ seulement

P L A C E
si possible dans magasin de sport ou de
cuir, dans le Valais, Lausanne ou Montreux.

Quel ques connaissances du français, mais
désirant avoir la possibilité de se perfec-
tionner.

Faire offre avec indication de salaire sous
chiffre D 25339 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.

A remettre pour tout de suite ou a
convenir, magasin

EPICERIE-PRIMEURS
A LAUSANNE

dans bon quartier populaire , bon chiffre
d'affaire.

Prix de remise Fr. : 15.500, plus mar-
chandises.

Pour de plus amples renseignements,
écrire sous chiffre PN 17717 L, à Publici-
tas, Lausanne.

AVIS DE TIR - B0U3LLET
Dimanche 14 octobre, de 9 heures à 17

heures.

TIR DE CLOTURE
cible à Miel et répartition.

Pendant le tir, le sentier de Feuilles est
interdit.

Le comité.

A DEBARRASSER, faute de place,

60 matelas à ressort
garantis 10 ans, Fr. 79.— pièce.

divans complets
Fr. J 159.—.

et couvertures dralon : Fr. 32.—.

G. BAGNOUD, meubles - Montana
Téléphone s (027) 5 20 67

MYOPLA STIC-KLFRFB
Méthode moderne

San» ressort ni pelota est Incomparable,^e s adapte à tout les cas de Ahernieet permet toute activité comme avant. Rensei.flnements sans aucun frais. Agence suisse de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Martigny : M.-E. Lovey, Pharmacie Cen-
trale, samedi 20 octobre, l'après-midi de
14-17 heures.
Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne, samedi 20 octobre, le matin
de 9-12 heures.

Occasions
2 CHAMBRES A COUCHER complètes,

avec lits jumeaux, bonnes literies mi-mo-
dernes, lits à 1 et 2 places, commodes et
dressoirs, etc.

2 SALLE A MANGER avec tables à ral-
longes.

2 POTAGERS pour mayens avec four et
bouilloire cuivre, calorifère et un grand
fourneau enextinguible.
Tout pour se meubler avantageusement :

AU MAGASIN POUCET
rue des Alpes 8, Martigny-Ville

_.,.- _̂, rrww- r̂jxiiT- - y ^ v̂ -— - r ,~|
j" JOUIfi O UN£ VRAI* DETENTE j
! . AVEC tf VRAI TOSCANO i

JC./ .ï '-ï. > : - ; • .¦/- ¦
•*.: „•;.¦. t M

FABBRICHE RIUNITE POLUS S.A. • BAURNA

Menuisiers !
Charpentiers !
Pour vos lames, adressez-vous di-

rectement au fabricant.
Prix hors concurrence !
Livra ison tous les vendredis.

A. Gret et Cie. industrie du j ois.
Lausanne-Malley.

A vendre
1 SCIE A RUBANS

occasion, volants 600 mm.
Bâti en fonte Fr. 600.—

1 PETITE TOUPIE
occasion Fr. 280.—

1 MORTAISEUSE à chaîne
murale, occasion Fr. 400.—

1 RABOTTEUSE-
DEGAUCHISSEUSE, occasion.

S'adresser à J.-J. Baumann , Pala-
tinat 310, Fribourg.

Téléphone : (037) 2 53 54.

AGENCE POUR LE VALAIS :
I GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR I

SAXON ¦ TEL. (0261 6 21 09

Pierre Moret r '
MEDECIN-DENTISTE j.

S I O N  M

1 rep rend
ses consultations
le 15 OCTOBRE

ŷ^fetHBft'yiWfrj *~ '
JaBBlliW8Bwl» g»3affiMI

Docteur I

L Luder i
Sembrancher

i ABSENT
,; du 15 an 28 octobre

^^  ̂ Pour vos ^^^^
^^  ̂ banquets de sociétés ^^^^ou de noces

La Rôtisserie
du Sommet des Vignes

s/Martigny • Route de la Forclaz
vous offre ses spécialités

gastronomiques
Pour vos raclettes - fondues

et viande séchée

Le Carnotzet
vous accueille dans une ambiance

typiquement valaisanne
Panorama incomparable

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

REMORQUES BASCULANTES
10-12 tonnes

CARS - CAMIONS
REMORQUES JEEPS

Neufs et occasions

FELIX TERCIER
Représentant
Etraz 16
LAUSANNE

Nos belles occasions

FIAT SPORT 1500, 1961, 14 000 km.

DYNA PANHARD-TIGRE, 1961, 26 000 km

MERCEDES 190, 1956, moteur révisé,
benzine.

PORSCHE 1956, type 1600, couleur bleu-
métallisé.

SIMCA-STATION 1958, 590 kg, 50 000 km

OPEL-CARAVANE 1959, 56 000 km.

3 CITROEN ID 19, 1957-59

3 PEUGEOT 403, 1956-59

GARAGE MODERNE - SION

Tél. (027) 7 21 30

MONTEUR-ELECTRICIEN
Place stable est offerte à monteur qua

lifié ou jeune monteur désirant se per
fectionner.

Semaine de 5 jours.

Concession A.

Merinat Téléphone - Electricité, Vevey.

¦LIIHIIB
Krupp 160 CV, Trilex, système

Mattille , Lausanne, avec jeu de deux
bennes 4 m3.

En parfait état.

Eventuellement facilités de paie-
ment.

Ecrire sous chiffre V 25:939 X,
i Publicitas , Genève.

Meubles pour fiancés
1 belle chambre à coucher moderne en noyer compre-

nant une grande armoire 3 portes, une coiffeuse
avec glace, bois de lit avec Umbau et table de ouït.

1 salle a manger avec un beau dressoir 160 cm, une
table rallonge et quatre chaises confortables.

Ce mobilier complet seulement Fr. 1998.—

Literies de Fr. 370.— à 750.—.

MARIN RODUIT, AMEUBLEMENTS, RIDDES
Téléphone (027) 4 73 56

i il !¦¦ IIIMMIH !¦¦¦ ! ¦¦IIMMIIWMI Il ll Mff llMBlllM— 1 1 — ¦¦—¦ —I

/ "̂ CAMIONS
I « £eu£cwd»

ï modèles de ^̂ k Courts délais
73 h 212 CV TO|Pde livraison

> <

> A SIERRE, AU QUARTIER DES LIDDES, j
' à vendre dans immeuble à construire '

ttftft&ifefttéftfa
) de 2 pièces et demie, 3 pièces et demie et 4 pièces et demie A

Prix dès 45 000 francs. \

[ S'adresser à Martin Bagnoud, agent d'affaires à Sierre (

> Téléphone (027) 514 28. .,J

> . . .. . . . . . j
i _ . i

DOCTEUR

Guenat
Spécialiste F. M. FL

NEZ - GORGE
OREILLES

Quai Perdonnet 14,
Vevey,

de retour

Fumier bovin
livré par camion et
remorque.
Passez vos comman-
les à temps.
DROUX F r è r e s ,
transport», Vaulruz
(FR).

Tél. : (029) 2 70 65

EXPEDITION

DE FROMAGE

Tilsit, t o u t  gras,
Fr. 4.50, 4.80 et
5.30 le kilo.
Fromage de monta-
gne, tout gras, Fr.
4.20, 4.80 et 5.50 le
kilo.
Fromage demi-gras,
Fr. 3.60 et 4.— le
kilo.
Petits fromages 1/4
gras, Fr. ï.— et 3.2C
le kilo.

Envoi franco à par-
tir de 4 kilos.

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

Depuis
50 ans nous
accordonis des

prêts
sans caution.

Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

iuels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCRED1
FRIBOURG

Tél. 037) 2 64 31 1

Appartements
à louer pour décembre 1962.

Appartements de 3 - 3 1/2 et 4 pie*
ces dans locatif en construction aus
Epineys, à Martigny.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au bureau Rouiller et Saudan ,
architecte, Martigny.

Téléphone i (026) 6 13 31.

Chalet d'habitation

ou de vacances

Petite entreprise spécialisée dans la cons-
truction en madriers, fournit chalet com-

plet à forfait. Se charge des plans et fort
malités.

Références à disposition.

Valais Central.

Ecrire sous chiffre P 13471 S, à Publi-
citas. Sion.

S I O N
A VENDRE dans immeuble en
construction , très bien situé, en-
soleillement maximum, vue dé-
gagée, tout confort

B E A U X
A P P A R T E M E N T S

de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces

Bureaux
Surface à déterminer (400 m2)

Magasins et locaux
au gré des acheteurs

(jusqu 'à 1000 m2)
Pour tous renseignements, s'adr.
Agence Métrailler et Fournier
av. Ritz 22, Sion , tel (027) 2 44 71
ou Paul Proz , architecte , Grand-
Pont , Sion , tél. (027) 2 16 37 (en-
voi de prospectus sur demande)



Le chalet cantonal
des éclaireras

inauguré demain

MARTIGNY -* Le Mouvement des éclai-
reuses, qui a vu le jour en Suisse en 1919,
s'est aussi répandu en Valais dès 1936 (la
première section a été celle de Chamoson),
à Marti gny dès 1940; il groupe actuelle-
ment 764 adeptes y compris les Petites-Ailes.

Le besoin de posséder un lieu de rendez-
vous commun s'étant impérieusement fait
sentir pour y organiser des camps, la chef-
taine cantonale , Mlle Odile Saudan ,. de
Marti gny, et ses collaboratrices ont trouvé
beaucoup de compréhension auprès de la
population de Sembrancher; ces dernières
ont pu se rendre acquéreur à des condi-
tions avantageuses d'un vaste terrain de
8000 mètres carrés situé au lieu dit Cham-
plong (sous La Potence), sur la route con-
duisant à La Garde. Grâce à des dons, a
un fonds cantonal créé à cet effet , nos
éclaireuses ont pu acheter une grande ba-
raque de chantier provenant de la Gou-
gra, baraque confortable de deux étages
sur rez-de-chaussée, munie du chauffage
central et permettant de loger soixante-
dix personnes. Salles de jeux, réfectoires ,
cuisine et dépendances complètent l'ins-
tallation.

Une vue de la construction

DU M A R T I G N Y - S P O R T S

" £ -*" _4y*5:3 - '- "ïS"~ -Q:"*,^̂ : {̂ :̂ îï~.~ï '̂ -'SH-^i;-;^'' /̂ . ŷ 'i :̂/}? -̂:^' - -̂ ?-t. ¦£• ' *i, --^ ¦;¦-. "¦¦ ;- /"'̂  ̂ U^"w:VV; :: Y- ^S- ' -¦• ~ 'r " .- " ¦-.- : "

Mlle Odile Saudan, à gauche, cheftaine
cantonale , et Mme Anne-Marie E g l o f f ,
de St-Gall , prés idente du comité suisse,
la plus haute autorité du mouvement
scout féminin sur le plan helvétique.

La tour, prends garde !
Si sensible ou pointilleux qu on soit sur le chapitre de la sauvegarde de

nos monuments et sites, historiques ou non, si imbu, pénétré qu'on se
veuille du respect , de la vénération qu 'ils méritent, combien de sacrifices
ne doit-on pas journellement consentir sur l'autel de ce qu 'il convient
aujourd'hui d' appeler , schématiquement, non moins qu'étourdiment, d'un
raccourci lapidaire , sans réplique : le

r^e propres est, hélas ! ce trop facile
alibi dont usent et se couvrent , en se
t. ' .manl quiLsrce, maints auteurs de
délits , d' attentats , de violences, de tou-
tes espèces et de tous ordres, qui vous
laissent là désorientés avec le goût amer
de l'irréparable. Justifiée donc , légitime
la défiance du citoyen bien né face à
l'emprise de plus en plus entière du
sçi<ïneur t ^ - -rn ioue  qui clame, impose
ses impératifs, ses ukases et ne transige
pas, le progrès.

Ce même citoyen bien né, mais peu
dispos , ou mal averti , rarement en
éveil (par sa faute bien sûr) dépourvu
de moyens (il en a d'illusoires), ou de
réflexes opportuns assez prompts pour
mettre un veto efficace à la série d'é-
carts , de bévues, d'erreurs , ne pouvant
pas surtout accomplir le miracle qui ra-
chète ou répare , dira alors, résigné, fa-
taliste , sur brève révolte : le mal est
fait , je n 'y ai pas trempé, n'ai pu l'em-
pêcher, ie suis innocent .. A son aise !
Fort de la conscience du juste, il s'en-
dormira , exhalant un soupir, à peine,
mais coupable , en somme, de ne s'être
pas trouvé sans cesse sur le qui-vive
pour prévenir l'accroc , l'impair , la li-
cence dont toujours plus pâtissent nos
cités et nos sites.

Trop souvent, certes, l'on se voit pris
de cour t, confronté au fait brut. Et si
l'exhortation, la mise en garde, le geste
de défense ont manqué au départ, cela
ne signifie point qu 'ils se fussent révé-
lés d'effet sûr, déterminant à l'heure de
jeter l'interdit. Il est au reste façons de
délits qu'on ne soupçonne, n'imagine
pas, tellement ils sont imprévisibles,
hors des choses possibles, que d'une vie
on ne songerait à hausser la voix ou
donner du cor pour conjurer le péril ,
la menace.

*
Comme d'autres agglomérations, qu 'el-

les soient de grande, de moyenne ou
petite importance, celle de Martigny
voit l'éventail périphérique de ses
abords , sa banlieue s'éployer suffisam-
ment vaste pour devenir instante et
séduisante invite à construire... Mal
venu, au reste, qui verrait là sujet à
critique en soi. C'est donc, traduit en
l'espace, l'évident et frappant témoi-
gnage de l'époque dite de haute con-
joncture que cette floraison de bâtisses
hautes elles-mêmes comme la conjonc-
ture : bâtiments, blocs locatifs (pour-
quoi squares, grands dieux ?) et autres
maisons-tours qui point ne se veulent
chefs-d'œuvre, certes, modèles d'archi-
tecture, illustration du temps présent
pour l'édification des générations futu-
res, et qui de ce fait pourraient se sa-
tisfaire d'un territoire de banlieue, sans
encore envahir d'anciens quartiers où
elles déparent , dominent , écrasent tout,
font figure d'intruses. Marcher avec son
temps, se mettre au pas, au rythme de
son temps, cela commande-t-il l'ap-
plication d'un plan réaliste, expéditif
risquant force abandons , négations, dé-
missions ? Est-ce se plier à l'arbitraire,
l'absolu d'une loi qui ne fera plus de
grâce ? On peut le craindre.

Bref , il en est ainsi de ces maisons
de banlieue qu'elles peuvent, hauts corps
crépis de chaux blafarde dans le ciel
d'Octodure , narguer de loin la presque
millénaire tour féodale juchée, hors
d'atteinte, sur son promontoire rocheux

progrès ?

si idéalement posé là qu'il appelait sa
tour, qu 'on ne l'imagine plus sans sa
tour. Or, sise bien à l'écart, nul ne
fera d'elle le pivot , le centre de gravité
de toute l'œuvre constructive du mo-
ment, Martigny ne somnolant pas à
l'abri de sa vieille tour. Loin de là. Il
n'empêche que le rocher , socle rêvé au
fier donjon cylindrique, l'un des plus
imposants de Suisse de par son poste
avancé de vigie sur la vallée du Rhô-
ne, seules jusqu 'à ce jour le ceinturaient ,
par la base, les maisons simples du
village de La Bâtiaz , le bien nommé.
Et ces maisons sages, de sobre apparen-
ce, patiemment gagnées à la patine,
l'unité tonale de l'ensemble, sont les
composantes indissociées, indisso":'">l-- ,?s
du tableau familier offert aux gens du
lieu, aux promeneurs, pérégrinateurs ,
touristes de tous les temps, à pied, à
cheval, à voiture, du moyen âge à
Rousseau, des époques romantique, post-
romantique à la nôtre en passant par
Tœpffer , s'entend. Au point qu 'innom-
brable s'affirme aujourd'hui l'iconogra-
phie inspirée du motif qu'est la tour
vue d'en haut, vue d'en bas, saisie sous
toutes ses faces, ses lumières, tous ses
aspects pittoresques et de chaque point
cardinal, reproduite nar le crayon , le
pinceau, le burin d'une lésion de t-- -
sinateurs, peintres, graveurs ¦¦? mah.'.s
pays d'Europe et d'ailleurs. Remarqua-
ble, aussi bien, que, payant rançon
d'une juste renommée, elle n'ait cessé
de servir, sous formes d'enseignes, mar-
ques de fabrique, emblèmes, sceau, vi-
gnettes de tout genre telles qu'éti-
quettes, affiches, en-têtes de lettres, de
prospectus, les buts avérés de propa-
gande publicitaire d'industriels, de com-
merçants et autres groupements inté-
ressés proclamant l'excellence d'un pro-
duit, ou anxieux du succès d'une vente,
de la réussite d'un comptoir. Que d'es-
poirs conçus sous le signe de la Tour,
de bénéfices acquis sous l'égide du sym-
pathique et précieux pavillon ! Voici
donc qu'invoquant votre gratitude, bon-
nes gens privilégiées de la cité, vous
requiert la mission de vous muer en
bons chevaliers féaux volant au secours
du vieux castel en danger de périr...
Liguëz-vous, cotisez-vous, généreux, face
au désintérêt de l'Etat pour le salut
de la Tour riche en titres de noblesse
seulement, droits de cité et raisons de
durée. Le luxe, à des fins touristiques,
(encore...!) d'une illumination périodi-
que estivale ne pansant pas des bles-
sures, attendrez-vous qu'elle ne survive,
dérisoire vestiges sur son rocher mort,
que par l'image, le souvenir ?

Reprenons notre thème initial. L'in-
vestissement de la Tour sur son piédes-
tal de roc par l'unique ruelle du vil-
lage se trouve être dans l'ordre rigou-
reux des choses intimé par la nature
qui édicté ses lois pour les besoins de
l'homme là où elle lui prescrit de vivre,
lui assignant son habitat à l'exclusion
de tout caprice de comportement, tout
écart ou extravagance d'humeur. Et cet-
te chaîne de maisons en arc de cercle,
demi-ceinture au rocher, avait pour
chaînon terminal parfait un brimborion
de petite chapelle dite de Compassion
(l'infortunée !), extrémité de cette cein-
ture restée là en suspens pour ne bou-
cler jamais... Et l'on a prolongé la cein-
ture, le terrain venant ensuite pouvant
servir. Que triomphe le principe des te-
nants de l'utilisation d'un sol à tout
prix. Que rien ne se perde, ne végète,
ne croupisse de par un abandon irré-
fléchi, inconsidéré, de nos jours inad-
missible, voire scandaleux. Et disparais-
se ainsi ce qui n'est plus qu'agrément
vain, superfluité , douceur de vivre. A
vous trouver dès lors en un constant
écart d'alerte au sujet d'un tel paysage,
site, décor heureux, tel ensemble ache-
vé de verdure, les uns, les autres sa-
crés lieux chers au cœur de chacun.
Faut-il craindre pour marronniers, til-
leuls, opulente cour faite à l'église ?
Redouter que peu à peu tombent les
puissants peupliers de la plus belle pers-
pective de rivière du Valais ? Que pen-
ser lorsqu'à telle zone verte en friche
se substitue le désert d'asphalte du parc
à voitures, espace mort , no man's land
une partie de l'année ? Et choit l'allée
ombreuse pour l'élargissement d'une
chaussée. Deux rangs d'érables char-
mants d'une jolie avenue paient ainsi
lourd tribut au progrès , subissant l'ou-
trage sans nom quand on eût pu limi-
ter les dégâts aux proportions de l'ob-
jectif visé point si urgent qu 'on le
croit ou se niait à le dire. Preuve en
soit au'au fil des années s'effectue un
transfert de situations , de problèmes,
comme varient , s'altèrent, se dénlacent
des lois. En meurtrissant un de ses
fleurons, et ils sont rares, on attente
à l'esthéticme urbaine, son style , de si
grave façon au 'on a+te int . du même coun
le tourisme tant prôné. L'on n'e'ira pas
voulu cola. Enfin, au mépris d'un ro-
cher noble s'érig» tout contre le béton
du bloc locatif. Notre suiet.

Dépassée donc l'humble chapelle de
Compassion par l'abusive adj onction de
trois modernes bâtisses (verticales, ho-
rizontales insistantes) dont déj à l'on me-
sure longueur et hauteur, celle-ci sou-
mise, tardif scrupule, à une limitation

d'étages. On ne peut plus concrètement
être mis au pied du mur. Trois bâ-
tisses se succèdent sur une ligne brise»
en enfilade , coincées dans un espace
plus que restreint entre roc et rivière,
un pont de béton tout aussi imprévu re-
liant les deux rives. Accolées presque
au rocher, les murailles se haussent ,
gardes du corps insolites , absurdes au
donjon magnifique, qui s'en fût bien
passé, tellement par ce côté la nature
semblait devoir , pour les siècles des
siècles, le garder intact , le vouloir im-
prenable sous l'aspect de son sauvage,
son austère isolement. Considérations
réunies suffisantes , semblait-il , pour que
s'impose à l'esprit et s'applique à l'ob-
jet le terme de sacré. Quelle erreur que
la nôtre !

Et maintenant qui fera le compte inu-
tile, fastidieux de toutes les complicités
s'enchaînant en pareil cas, sournoises,
tenaces, actives, obéissant au processus
inhérent à ces sortes d' affaires où se
jouent à coups d'enchères, de suren-
chères, le sort de terrains passant des
mains du vendeur à celle de l'acheteur
jusqu'à celles des entrepreneurs-cons-
tructeurs, architectes ayant reçu carte
blanche; tous gens dont on peut faire
le procès global mais dont les noms
n'ajouteraient ni n'enlèveraient rien à
l'affaire , toujours la même, opération
type qui suit son cours, poursuit sa pen-
te fatale sans plus d'obstacle , au
rythme, au tempo, à la mesure d'un
mouvement irréversible que nulle puis-
sance au monde ne dompte, ne re-
monte plus.

Mais insistons sur la nature des lieux
pour bien faire entendre , mieux persua-
der, convaincre qu'ils n'étaient point
lieux, jamais au grand jamais, où l'on
pensât qu'un jour se consommerait l'in-
signe exploit. C'est une très mince, une
très exiguë langue de terre plantée de
vignes maigres entre roc et rivière. Par
conséquent lieux en soi et par définition
ingrats , peu engageants, voire exposés,
(sait-on ?) et dont le caractère , l'ex-
position même constituaient , hier enco-
re, la meilleure sauvegarde , la salutai-
re défense contre l'intrusion en cause.
Et l'on a passé outre comme si vrai-
ment l'on allait faire œuvre ingénieu-
se, originale par goût singulier des
oppositions, des effets disparates ou
dissonants, pour le plaisir bizarre du
paradoxe, de l'antithèse, pour gagner
un pari, triompher d'une gageure, y
aller d'un défi , d'une astuce, d'une au-
dace dont seul décidément eût pu s'ac-
commoder, sans faire tort ni dommage,
un exercice sur le papier. Pas plus loin.

Lieux, en somme, qui, de par ce qu'ils
étaient , devaient dissuader toute main-
mise et prise en main intéressées, dé-
tourner tout proiot . toute initiative de
construction sous quelouf forme ou pour
quelque destination m»» ce pût être...
Eh bien, non , K<s --•"¦ en sont là
qu 'ils peuvent (s 'iis ¦" înrO Wjrt) philo-
sopher à journée faite r ,,r 'i nréearité
des vues justes , des vues sa i nes, sur
l'insécurité de la mesure, de la raison ,
de la sagesse.

Déplorons enfin que certaines forces
dynamiques de l'heure puissent , une
fois en action , et accordée licence , sévir
à l'aise, en toute liberté et impunément
envers un bien commun , l'héritage lé-
gué par les siècles à travers aventures ,
assauts , vicissitudes de foutes sortes ,
héritage qu 'une collectivité, sous peine
de s'amoindrir , se déposséder, voudra
défendre en assumant devoirs, respon-
sabilités oue d'autres abdiquent, ou ne
se connaissent point , insoucieux d'en
porter le poids.

André CLOSTJIT

ASSEMBLEE PUBLI QUE
La municipalité de Martigny-Bou rg or-

ganise le lundi 15 octobre 1962 à 20 h. 30,
i la Grande Salle communale une assemblée
publi que au cours de laquelle sera expose
et expli qué le plan d' extension des commu-
nes de Marti gny-Ville et Marti gny-Bou rg,
qui vient d'être mis à l'enquête publi que.

L'Administr ation.
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i3 »̂ai83SI Â Crettex , Droguerie I. Federici , Dro - „l f02n 2fi ,21fi 1 l̂anŒUVrC sous chifre BRANCA
mg WMgÊËsÈÊÊÊÈÏÉBMX guérie J. Lugon. Le Châble : Dro- l ' Z0 JZ ID- P 14431 S à Publi- Garage du Simp lon - SIERRL
JyAgJ°ifeiKim«%^Mffii^RM guérie E. Troillet. Orsières : Drogue- VENTE - ACHAT , ,. ci ,as çion ,, . ,
g^^^gl^^^P rie A. Joris. Saxon : 

Droguerie 

M. ECHANGE Scraslïm  ̂ "* Télé phone : (027) 5 10 32

W..C' i^ ;|WW r̂^̂ ^aMy 
Droguerie 

A. Jordan , Droguerie E. „ , AfbfGS
ml®nBOSlflB B̂By Roten , Droguerie de la Matze , A. B0I1 fromage S'adresser au Garage du Nord SA fnii|.i«rc ol Abonnez-vous au « NOUVELLISTE »
^ei$È *mÈStË!%ï̂j ïamT Thévenon. Sierre : Droguerie A. ,, , . SION irUlïlerS 61

m̂mB^̂ &SÊT Puippe. Montana : Droguerie Rev. J"* Rras ' en meule d'Omeiîient "̂«̂ »-<»^^»^»~~»~»^»~»-
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Les Sawiésans ps ont ceuie la dernière
benne étaient tous italiens !

f" RANCHI le Relais de la Grande-Z'our, ou Saviesans et Contheysans
Ë3 noyent chaque année, leur amitié à la mi-août , la route cabriole dans

un décor sauvage qui rappelle Derborence. Elle se hisse à 2000 mètres
d'altitude , frôle le glacier de Zanfleuron , puis plonge, comme à regret ,
sur le versant bernois des Alpes, en amont de Gstei g. Un lac brille sous
les premiers feux du soleil. C'est le barrage du Sanetsch , dont on a fêté ,
hier, la fin de la première étape.
Dans l'air piquant du matin , les con-
seillers dz Savièse ont fai t les cent
pas sur la crête du versant nord. Un
bras tendu vers le canton de Berne :
« C'est très simple, tout ce que vous
voyez là, c'est à nous ! ».

Ces enclaves valaisannes dans l'Ober-
land ne manquent  pas de surprendre, à
coup sûr. C'est à croire que, depuis
plusieurs décennies , les Saviesans ont
reculé , chaque année , à la barbe des
Bernois, les granits qui limitaient leurs
terres.

RUBANS AU VENT
Mais voici que la sirène nous appelle.

L'heure de la dernière benne a sonné.
Dos rubans multicolores s'ag itent au
faîte des cantines , des tours à béton
et des pylônes.

Invités çj ouvriers , cocardes et fleu-
ris, se massent sur la tête du barrage ,
où un ' sapin secoue dans le vent sa
cl 'velure de papier-crê pe.

Drapée dans un manteau à croix blan-
cl" 3, la dernière benne se promène sur
l' assistance.
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HIER, AU BARRAGE DU SANETSCH

Debout sur une estrade de for tune ,
Mgr Bayard , d'un coup de goupillon gé-
néreux , fait  basculer la dernière tonne
de béton dans la fosse. Assisté de l'abbé
Ep incy, vicaire de Savièse, le grand doyen
du Chap itre bénit l'œuvre et ses hom-
mes, puis félicite , en deux langues , ou-
vriers et patrons . Le pasteur Pasche ap-
pellera , à son tour , la protection divine
sur cette belle réalisation.

MAIS OU SONT LES SAVIESAN2 ?

Une équipe d'ouvriers , habillés comme
des cosmonautes, dans leur combinaison
canari , font , pour la dernière fois , gémir
leur vibrateur sur le barrage du Sa-
netsch , première édition.

Ces hommes ne sont pas des Dubuis
ou des Héritier, de Drône ou de Gra-
nois , ni des Bettler, de Gsteig. Ils vien-
nent tous de Belluno ou de Padua. Ce
sont des Papili , des Dalfora , des Gasperi
et des Minelle.

Si les redevances sont saviésannes et
les kilowatts bernois , les biceps, eux ,
sont italiens ou espagnols !

Honneur à tous , en ce jour enrubanné.

.-
¦
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Habillée du drapeau à croix blanche la dernière penne s'ouvre au centre du
barrage.

ENTRE LE RAPILLE ET LE GORON
Dans la cantine tap issée de sapin , la

ronde des pommes fri tes et des tranches
de rôti a commencé. Entre le rapille
et le goron , prirent la parole : M. Edouard
Binkert , directeur des Forces motrices
du Sanetsch; François Luyet , président
de Savièse et le conseiller national  Stu-
der.

« Nos compliments , messieurs les Ber-
nois, a dit le président de Savièse , pour
avoir réalisé un projet datant de 1909
déjà ! »

M. Luyet a souligné le travail abat tu
par la Société des Forces motrices, les
excellentes relations qu 'elle a entrete-
nues avec notre canton , le mérite des
ouvriers et de leurs chefs.

Il a relevé , côté Valais , le travail du
bureau Ribordy et Luyet et les démar-
ches intelli gentes entreprises par Me
Travelletti.

TEXTE ET PHOTOS
PASCAL THURRE

« Cette route du Sanetsch, a-t-il ajou-
té , c'est ce que nous devons de mieux
aux constructeurs du barrage. Souhai-
tons que, bientôt, se réalise la liaison
avec Gstei g. »

Le président Luyet, pour se faire com-
prendre même des ouvriers espagnols, a
terminé sa savoureuse allocution par
quelques mots en patois.

CHOUCAS
ET COLOMBES BLANCHES

Nous quittons le chantier à regret.
Près du barrage, des choucas couleur
cirage vire-voltent au-dessus des derniers
sandwiches.

Dans la cantine , les mineurs italiens ,
ivres de nostalgie , chantent à tue-téte
en pensant au pays :

« Vola , colomba bianca ,
» Vola !
J> Di glielo tu
» Che tornerô ! »

C£RTE D'IDENTITE DU BARRAGE

Premier projet : 1909.
Fondation de la société Forces motri-

ces du Sanetsch S.A. : 1959.
Cap ital-actions de 8 millions , à parts

égales entre la Société bernoise
d'électricité et les Forces motrices
de la ville (je Berne.

Début des travaux : septembre 1960.
Première benne : 18 octobre 1961.
Dernière benne (Ire étape): 12 oct.

1962.
Barrage : 170 m. de ( long, 34 m. de

haut , 26 m. de large à la base,
4 m. au couronnement; 26.000 m3
de béton. Retenue d' eau: 1,3 mil-

lion de mètres cubes. Alt 2029 m.
Usine à Gsteig (Berne) avec produc-

tion annuelle de 39 millions de
kWh.

Ouvriers : 120 Italiens en moyenne;
une vingtaine de Suisses , deux Sa-
viesans, quelques Espagnols.
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Téléphone 611 54
Jusqu 'à dimanche 14 — 16 ans révolus

(Dim. : matinée à 14 heures 30)
Un film spirituel , gai, fin...

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

Le film qui vous fera hennir de joie !
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 mardi 16 - 16 ans révolus
Le film qui renouvelle le genre policier :

Les yeux du témoin

Tél. 6 2218
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

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

Pas de morts durant  la construction.
Quatre blessés seulement.

Le rideau d'étanchéité a une longueur
de 13 kilomètres et a nécessité l'in-
jection de 3000 tonnes de béton.

La . route du Sanetsch a été devisée
à deux millions et demi de francs.

Les constructeurs du barrage ont
versé 800.000 francs , plus 140.000
francs durant trois ans. Pour le
solde, la commune de Savièse béné-
ficie de subsides de 45 °/o de la
part de la Confédération et de
25 % de la part de l'Etat.

La deuxième étape, qui se poursuivra
vraisemblablement dès 1964, prévoit
de porter à 600 m. la longueur du
barrage , à 57 m. sa hauteur, avec
un tonnage de béton de 80.000 m3
et un lac d' une contenance de 10
millions de mètres cubes environ.

Il y a encore du pain sur la planche
...hydraulique I

Avant de pouvoir couler le premier mè-
tre cube de béton, il fa l lu t  construire
sur plus de 35 kilomètres cette fameu se
route du Sanetsch que nous voyons ici
devant les gorges de la Marg e dans un

décor romantique.

Téléphone i 2 32 42
Du mercredi 10 au lundi 15 octobre

Des aventures pal p itantes pour
tous les je unes de 7 à 77 ans

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

avec Georges Wilson , Charles Vanel
et Dario Moreno

La sensation de l' année
En couleurs Dès 16 ans rév.
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Téléphone 215 45
Du mercred i 10 au lundi 15 oclobra

Un film impressionnant avec
Warren Beatty, la révélation d'Holly-
wood, Natalie 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'intriguée et de suspense

Le dernier quart d'heure
Une histoire criminelle bien menée avec
Georges Rivière - Lucie Saint-Simon et

René Havard
— Dès 16 ans révolus —

Kf 1iiB-MlIaSME}nss -̂,8-f
Tél. 4 15 32

Samedi - Dimanche à 20 h. 30
Des faits authentiques, étranges, dans

l'entourage de Hitler.

R.P.Z. appelle Berlin
Le mystérieux agent secret qui devait

faire échec à la dictature .
Dès 16 ans révolus

TéL 4 22 60

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Bourvil , dans le grand succès comique de

la saison :

Le Tracassin
(Les Plaisirs de la Ville)

Grand Prix de l 'humour cinématograp hi-
que. Prix Courteline 1962.

Dès 16 ans révolus
Dimanche à 17 heures

Lundi, mardi , à 20 heures 30

La fureur d'Hercule
(Ursus)

Dès 16 ans révolus

WF&W!!Œni!ŒM3Wffl 3BËBÊ
Tél. 4 22 90

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 16 ans révolus

Sur les ailes du merveilleux.. .
Les exploits fantasti ques du légendaire

héros qui défia tout un emp ire :
Steves Reeves, Georg ia Mol!,

Georges Chamarat

Le voleur de Bagdad
En Scope- Couleurs

Sabato e domenica , aile ore 17, in italiano :

La Strada dei Giganti
Da 18 anni compiuti

Tél. 5 21 77
Jusqu 'à dimanche (14 h. et 20 heures)

Jeanne Moreau , Alida Valli , Pascale Audret ,
Pierre Brasseur, Madeleine Renaud

Le Dialogue des Carmélites
Grand prix de l 'Office catholi que inter-

national e du cinéma .
Dimanche à 17 heures , mardi el mercredi

à 20 heures 30)

Au service du roi
Louis Jourdan , Belinda Lee

Cinéma R0XY - Saint-Maurice
Téléphone 3 64 84

Vendredi , samedi , dimanche , à 20 h. 30
Dim. : matin ée à 14 h . 3 0 - 1 8  ans révolus

Un film à grand spectacle :

L'enlèvement des Snbines
Roger Moore, Milène Demongeot,

Jean Marai s
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.



AVANT DE « TOURNER », EN ALSACE, SUR UN CIRCUIT
DU CENTRE DRAMATIQUE DE L'EST

Le Théâtre populaire romand chez nous
LE 

Théâtre populaire romand va nous présenter son troisième spectacle.
On se souvient que ses comédiens avaient déjà présenté « Les murs
de la ville » , de Liègme, et « Le procès de la truie » , de Debluë. Ces

deux spectacles avaient été créés par la troupe et ces deux auteurs étaient
Suisses : Liègme, Neuchâtelois et Jurassien ; Debluë, Vaudois. Plusieurs
mill iers de spectateurs , venus en majorité de nos petites localités agricoles ou
industrielles (puisque c'est surtou t œuyre w un circuit a prép iré
aux centres de petite et moyenne à son int ention.
importance que cette troupe, essen- Dans sa première saison , le Théâtre
tiellem ent itinérante , se destine) ont
ainsi pu reconnaître qu'il existe un
mouvement théâtral authentique-
ment créateur en Suisse même.

Les bourgeois de Kobburg, qui nous
ressemblent comme des frères , ou les
paysans de Gorvaiillon , au bon sens
sdin et solide , nés chez nous, ont eu
dans le pays une glorieuse carrière. « Le
procès de la truie » , d' ailleurs , va pour-
suivre la sienne en-dehors de nos fron-
tières : le Centre dramatique de l'Est
a demandé au T.P.R. de venir jouer cette

Section des Samaritains
ST-MAURICE. — La section des sama-
ritains organise un cours de soins aux
blessés qui débutera le 22 octobre pro-
chain. Ce cours s'adresse à toute per-
sonne dès l'âge de 16 ans qui désire
acquérir une formation dans les pre-
miers soins à apporter aux blessés en
cas. d'accidents, de sinistres.

Il comprend une trentaine d'heures
divisées en une partie théorique assu-
mée par le Dr Imesch et une partie pra-
tique : pansements, transport, respira-
tion artificielle, etc., sous les ordres
d'un moniteur expérimenté. Ces cours
ont lieu les lundi et mardi dès 20 h. 15
à la salle électorale de l'Hôtel de ville,

Nous lançons un pressant appel pour
une nombreuse participation. Pour plus
de rensignemnts et pour l'inscription
s'adresser à la Droguerie Agaunoise ou à
Mme Gillioz , tél. 3 64 24, prés, de la
section.

Théâtre Populaire Romand
Dates des représentations en Valais :
Mercredi 17 octobre : à 20 h. 30,

MONTHEY, salle du Cerf (loc. :
au Cerf à partir du 15, des 18
heures).

Jeudi 18 octobre : à 20 heures 30,
SION, Théâtre (Bazar Revaz).

Vendredi 19 octobre : à 20 heures 30,
SIERRE, Maison des Jeunes (li-
brairie Amacker) .

Samedi 20 octobre : à 20 heures 30,
RIDDES, Salle communale (cais-
se dès 20 heures).

Dimanche 21 octobre : & 20 h. 30,
FULLY, salle du Cercle démo-
crati que (caisse).

Mardi 23 octobre : à 20 heures 30,
ORSIERES, Salle de I' « Echo
d'Orny » (caisse).

LA L Y R E
Société de chant d'Evionnaz, aura le
plaisir d'organiser dimanche le 14 octo-
bre 19G2 , dès 16 heures, son

L O T O  A N N U E L
au Café des Amis.

Elle est heureuse d'y inviter toutes ses
connaissances qui peuvent être certaines
ou bien de gagner de nombreux et beaux
lots , ou bien et sûrement la sympathie
de tous ses membres.

Le Comité.

ilolll f| vendue et garanti»

Une Maison
ML Valaisanne

f—v^^ae-l spécialisée
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[Lopérttif des gens prudents)

populaire romand se sera donc voue
aux amateurs suisses ; il s'est mis , de
Sierre à Orbe ou de. N yon à Porren-
truy, à faire mentir le proverbe « Nul
n 'est prophète en son pays ». Fallait-il
en rester là ? Bien sûr que non ! Cette
expérience — cette démonstration mê-
me — à peine achevée (encore qu 'elle
ne soit jamais terminée 1), il fallait  ap-
porter autre chose : le théâtre est vivant.
Comme la vie qu 'il commente avec tant
de couleurs , ses aspects sont multi ples,
variés à l'infini.

Le T.P.R., cette fois encore, crée une
pièce. Mais il va faire vivre en Suisse
une œuvre conçue en France : « Adieu
Jérusalem », de Chartes Prost. Sur notre
réalité , sur certains aspects du monde
d' aujourd'hui , nous aurons cette fois la
perspective d'un Français. Le vrai théâ-
tre n 'a que faire des frontières politiques:
« Le procès de la truie », va vivre en
Alsace et « Adieu Jérusalem » naît  en
Suisse.

« Adieu, Jérusalem ! »
Charles Prost , soucieux que sa pièce

tombe en de bonnes rnains, se renseigna
et vint à Ghézard prendre contact avec
le T.P.R. C'est là le début non seulement
d'une collaboration, mais encore d'une
amitié fructueuse. Voyant qu'il avait
affaire à une équipe de comédiens pour
qui la préparation d'une tournée est
d' abord un travail sérieux d'où caboti-
nage et improvisation gratuite sont ex-
clus , ill participa activement à l'élabora-
tion du spectacle. La représentation que
nous donnera le T.P.R. a donc été très
solidement préparée. Une fois encore, de
la conception à la réalisation, l'unité a
régné sans faille i phénomène rare _ au
théâtre où , d'habitude , un spectacle naî t
de la juxtaposition plus ou moins heu-
reuse — mais toujours hasardeuse — de
talents très différen ts.

L'histoire se passe à Jérusalem, au
temps du Christ.

Rome, en pleine expansion, règne sur
le bassin méditerranéen. La Judée étouffe
sous le poids de la colonisation. Le

Lettre ouverte a nos autorités
Sion, le 10 octobre 1962.

Messieurs,
La rentrée 'des classes nous réser-

vait une grande surprise. Nous avions
quitté une maison passablement abî-
mée, et vous, d'un coup de baguette
magique, nous avez restitué un palais !

Cette école était construite depuis
bien des années... Nos mamans déjà
y venaient apprendre à lire et à écrire.
Il devenait urgent de la rénover ! (sans
aucune allusion, ni manque de res-
pect envers celles que nous aimons si
fort).

Nos autorités ont fait le nécessaire
et nous sommes entrées dans un bâ-
timent nouveau. On a changé les ta-
bleaux et les parquets, repeint les
murs. Des stores modernes, délicate-
ment bleutés, nous permettent de tra-
vailler sans être incommodées par les
ardeurs du soleil valaisan.

Et si vous saviez, messieurs, comme
il est agréable de pouvoir se recoiffer
devant une glace, pendant la récréa-
tion !

Il est réjouissant de constater tous
les efforts que vous consentez pour
nous doter de lieux d'enseignement aus-
si bien aménagés que nos classes ac-
tuelles; aussi avons-nous pris la bonne
résolution de soigner minutieusement
notre salle de classe, de travailler avec
un grand courage, afin de donner sa-
tisfaction aux autorités municipales
qui se penchent sur nous avec tant
de sollicitude.

Nous nous en voudrions de ne pas

EVITE DE JUSTESSE
SION -*- Hier à 17 h. 30, un scootériste

sédunois roulait sur l'avenue de France. A
la hauteur de la Brasserie Romande, au
moment où il voulut s'engager dans la
montée de Condémines, le scootériste déra-
pa et fut projeté sur la chaussée rendue
glissante par la pluie. Par chance, il sortit
indemne de cette petite aventure. Son vé-
hicule subit quel ques dommages.

LE PRIX DES TOMATES
L'Office central communique que le

prix des tomates est libre à partir du
11 octobre 1962 y compris.

neup le , misérable , n 'est pas en mesure
de secouer le joug et ses dirigeants ,
qui redouten t  p lus la v i t a l i t é  populaire
que les armes de l' envahisseur , pactisent
avec le pouvoir étranger pour sauvegar-
der leur s i tua t ion  personnelle. L' espoir ,
de temps en temps , se cristalise sur
des hommes qui haranguent  la foule ,
p arcourant  la province à pied. Leur
iden t i t é  est d' ailleurs consi gnée sur des
fiches de police. C'est ainsi que Mès-
raïm , très connu à Jérusalem , inquiète
le grand-prêtre Hanne. Pour supprimer
ce gêneur et pour triomp her des réti-
cences de Corbulon , le générai romain
qui craint  de susciter une révolte , Hanne
n 'hésite pas à donner sa fille en mariage
au Romain et à acheter des voix de
miséreux. Pendant ce temps, le soldat
Claudius  se prend d' amour pour une
ieune fille juive qui , de son côté , devra
consentir  aux pires sacrifices pour faire
vivre les siens.

On ne s'y trompera pas : la pièce' n 'a
rien d' une reconstitution histori que. Qu 'il
s'ag isse de l' occupation étrangère pro-
voquant la révolte, l'acceptation passive
ou la collaboration ; qu 'il s'agisse de la
faim rongeuse , rampant aux pieds mê-
mes des richesses ; qu 'il s'agisse de la
torture , d' autant  plus insupportable qu 'el-
le s'exerce sur un innocent ; les thèmes
de la pièce, étroitement mêlés au cours
d'une action qui n> cesse de progresser ,
sont inspirés directement de l'actualité.
D'une vision aussi multiple et diverse
naît  une poésie authentique.

La transposition scénique est faite sur
un mode tantôt comique, tantôt tragi que
et les premières représentations d' «Adieu
Jérusalem » ont montré que l'oeuvre de
Charles Prost captive le spectateur d'un
bout à l'autre.

La pièce a été donnée au début de
septembre , en création mondiale, au
Sentier. La critique romande avait été
invitée au spectacle et a réservé, tant
à l' œuvre qu 'à la troupe, un accueil
chaleureux qui témoigne de la joie
d' avoir fait  une découverte de valeur.
Citons Freddy Buache, dans la « Tribune
de Lausanne », à propos de la collabo-
ration troupe-auteur : « Et cette mise en
commun des connaissances, de l'intelli-
gence et de la sensibilité de chacun ,
tout naturellement,; ̂ confère à 

la 
repré-

sentatioa une rigueur et une richesse
incontestables ». Ou Samuel Chevallier,
dans la « Nouvelle Revue de Lausanne »:
« J'ai plaisir à saluer, dans « Adieu Jé-
rusalem », un des meilleurs spectacles
qui nous aient été donnés dans ce
pays (...) ».

adresser un témoignage de gratitude
à tous les ouvriers (dont quelques-uns
sont nos papas) qui ont contribué à
la réalisation de ce bel ouvrage.

Pour votre beau geste, messieurs,
nous vous disons très respectueuse-
ment : merci !

Les élèves de l'Ecole des filles,
auxquelles se joignent leurs

maîtresses.

Monsieur ' Gaston GILLIOZ, à Haute-
Nendaz ;

Père Henri FOURNIER, à Fribourg ;
Monsieur Denis MICHELET, ses enfants

et petits-enfants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Adolphe GLAS-

SEY-FOURNIER , leurs enfants  et petits-
enfants , à Nendaz et Le Sentier ;

Monsieur et Madame André FOURNIER-
FOURNIER , leurs enfants  et petits-
enfants , à Nendaz et Sion ;

Monsieur et Madame Marceil FOURNIER-
GLASSEY et leurs enfants , à Nendaz ;

Monsieur et Madame Charles FOURNIER-
PRALONG et leurs enfants , à Nendaz ;

Monsieur et Madame Georges FOUR-
NIER-PITTELOUD et leurs enfants , à
Nendaz ;

Madame et Monsieur Séraphin FOUR-
NIER-FOURNIER , à Nendaz ;

Madame et Monsieur Gabriel FOUR-
NIER-FOURNIER et leurs enfants , à
Nendaz ;

Soeur AGNES, en religion , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Madeleine GILLIOZ

née FOURNIER
leur chère épouse, sœur , belle-sœur,
tante  et cousine, décédée à l'hôpital
de Sion , dans sa 31e année , munie des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Nendaz ,
le lundi 15 octobre , à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

UNE DISPARITION
ECLAIRCIE

MONTHEY * On était sans nou-
velles, depuis une dizaine de jours,
Je M. Maurice Courtine, entrepreneur
domicilié à OUon (Vaud), mais tra-
vaillant à Monthey. Sa voiture avait
été découverte abandonnée à Sion.
On apprenait, vendredi, que le dis-
paru se trouvait hospitalisé, sans con-
laissance. au Tessin.

Départ du
colonel brigadier

Matile
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

connaître et les comprendre. Jamais ce-
lui qui accomplissait son service actif
sous sa direction ne s'est senti être un
simple numéro matricule. C'est pour-
quoi, il était devenu un modèle aussi
bien pour les officiers que pour les sol-
dats. Le colonel-brigadier Matile se fai-
sait un devoir et un plaisir aussi de par-
ticiper aux manifestations tant profanes
que religieuses de notre cité. Toujours
au premier rang des officiers, lors des
processions et fêtes religieuses, il était
devenu un fidèle ami de l'Abbaye. II
encouragait aussi souvent de sa présen-
ce les sociétés locales en participant aux
soirées organisées. Il avait le don d'être
toujours là quand on avait le plus be-
soin de lui, sans jamais donner l'impres-
sion « d'avoir autre chose à faire ». Et
pourtant le commandement d'une unité
d'armée nouvellement fondée n'était pas
une simple sinécure !

Le « Nouvelliste du Rhône », au nom
de la population tout entière et de vos
soldats valaisans, vous souhaite, mon co-
lonel-brigadier, une longue et heureuse
retraite. Nous espérons que vous n'a-
bandonnerez pas complètement la cité
de Saint-Maurice où vous ne laissez que
des amis.

JEAN

INHUMATIONS
VOLLEGES. — Samedi 13 octobre, à 10

h. 30, ensevelissement de Mme Eug énie
MOULIN-MOULIN.

Madame veuve Jules CRETTAZ, à Ter-
ritet et ses enfants, à Territet, Brigue,
Montreux et au Nigeria;

Monsieur Adrien RUDAZ-CRETTAZ, à
Vex et ses enfants, à Vex, Sierre, Con-
they et Pont-de-la-Morge;

Mesdemoiselles Liliane et Daisv CRET-
TAZ, à Genève;

ainsi que' les familles DUPRAZ, RI-
CHARD, GENIER, MIEVLLLE et DU-
FOUR,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame veuve
Léon GENTON
née CRETTAZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine et parente enlevée à leur tendre
affection le 11 octobre 1962, dans sa
79ème année.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Troche, le lundi 15 octobre 1962.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique de Montreux, à 10 heures.

Honneurs à l'issue de la messe et au
cimetière à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : avenue de Naye
31, Territet.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. T. P.

Monsieur et Madame Pierre FOUR-
NIER-GILLIOZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Beuson et Bienne;

Monsieur et Madame Séraphin GIL-
LIOZ-DELEZE, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Haute-Nendaz et Sion;

Madame et Monsieur Ernest GLASSEY-
GILLIOZ et leurs enfants, à Basse-
Nendaz;

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

Monsieur
Amédée GILLIOZ

leur cher frère, beau-frère, oncle, par-
rain et cousin, décédé subitement à l'âge
de 49 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz le dimanche 14 octobre à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

A NOS ABONNES
Certains lecteurs auront été étonnés de
ne pas avoir reçu, hier , le « Nouvelliste
du Rhône » au premier courrier. Nous
les prions de ne pas en rendre respon-
sable la poste, puisque ce retard nous
incombe.

Le « Nouvelliste du Rhône ».
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t
Monsieur et Madame Eloi JORIS-DES-

LARZES et leur fils Pierre-Louis, au
Levron,

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

Monsieur
Aimé JORIS

leur très cher fils , frère, neveu et cou-
sin que Dieu a rappelé à Lui , le 12 oc-
tobre 1962, à l'âge de 22 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Levron
le dimanche 14 octobre 1962 à 10 heures.

Priez pour lui.

Profondément touchée par les nombreux:
témoignages de sympathie, la famille de

Monsieur
Marcel DELALOYE-GENOUD

remercie toutes les personnes qui, par leurs
prières, leur présence aux obsèques, l'ar-
gent pour les messes, leurs envois de fleurs,
l'ont réconfortée dan r sa grande épreuve*

Un merci spécial à la Direction et au
personnel de l'entreprise Confort! et Mon-
net, à la Direction et au personnel de la
maison Charles Duc S. A., au Secours
mutuel , au Syndicat F. O. B. B., à la
Sœur Laurence et au personne1 de l'Hôpital
de Sion, ainsi qu 'à toutes les personnes qui,
par leurs visites, l'ont réconforté durant sa
maladie.

La famille de

Madame
Ernesta PETRICCI0LI

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil prie toutes les per?
sonnes qui y ont pris part de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Sembrancher, le 11 octobre 1962.

Très touchée par les marques de sym-
pathie dont elle a été entourée, la fa*
mille, de ; i

Madame Veuve
Elie F0RNAGE

à Troistorrents, remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , par leurs priè-
res , leurs offrandes de messes et leurs
envois de fleurs.

Elle exprime sa reconnaissance au
clergé de Troistorrents et de Sion , aux
représentants de l'Etat , aux autorités du
District , à la société de chant de Trois-
torrents , au Choeur-Mixte du Sacré-
Coeur à Sion.

t
La famille de

Madame
Mathilde DAILEVES

profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'amitié
qui leur ont été témoignées à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper,
vous remercie de tout cœur pour la
part que vous y avez prise.

Octobre 1962.

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
André DISIERE

A CONTHEY

remercie très sincèrement toutes les person-
ne^ qui , par leur présence, leurs messages,
prières dons de messe et envois de rieurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier à la classe 1905,
au chœur mixte Chorale de Saint-Léonard
et le Secours mutuel de Conthey.

Conthey, le 12 octobre 1962.

;1$M3ï "% FUNEBRES
^O1»™̂ » Gilbert
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«?mt iiiii s c'est l'aspect politique du Marché
commun qui est le plus important»
FRIBOURG, 12 *¦ La Semaine suisse 1962, qui a lieu cette année sous la devise
« La Suisse sur le marché mondial », s'est ouverte vendredi, à Fribourg, par
diverses manifestations. M. Paul Torche, conseiller aux Etats et membre du gou-
vernement fribourgeois, a souhaité la bienvenue aux représentants de la presse,
de la radio et de la télévision, qui étaient les hôtes de la commission fribourgeoise
pour le développement de l'industrie.
à l'Université de Fribourg, dans le ca-
dre de l'ouverture de la Semaine suisse.
M. Paul Chaudet, président de la Confé-
dération, a prononcé un discours dans
lequel il a esquissé la position de la
production suisse eu égard à la coopé-
ration européenne. Répondant à la ques-
tion de savoir si l'activité de la Semai-
ne suisse correspond à un besoin, M.
Chaudet a déclaré :

« Nous voyons que le niveau d'exis-
tence que nous avons atteint pose un
problème d'ordre moral, celui de la me-
nace qui pèse sur notre façon de vivre,
sur notre appréciation des valeurs, sur
la manière dont nous respectons les
pr!"fioes fondamentaux de la société et
de l'Etat.

TA RAISON D'ETRE
DE LA SEMAINE SUISSE

» Oui, et du fait même de. cette évo-
lution, la Semaine suisse conserve sa
raison d'être. L'effort de propagande
qui est accompli en faveur de la pro-
duction doit être constant.

» Il est clair que l'ordre d'urgence
des interventions de la Semaine suisse
ne portera pas auj ourd'hui sur le pla-
cement de la production. Notre atten-
tion se dirigera vers des objectifs plus

Londres ne goûte pas du tout
les déclarations d'« Alpha 66» !
WASHINGTON , 12 OCt -k Le Gou- Le porte-parole du Département d'Etat
vernemenr américain a fait savoir a Prélr isé 1u

t? son Gouvernement ne
, , -, .̂  . ,.. pouvait garantir que de tels incidents neBiix responsables britanniques qu il se reproduiraient pas , d'une part parce

n approuvait pas les attaques com- que de nombreux exilés cubains se trou-
mises par des ex:!és cubains contre vent réfugiés dans des territoires autres
des navires du Royaume-Uni. I"6 ceIui des Etats-Unis, et, d'autre part ,
C, . _ JJ j  r , r oarce que les autorités américaines éprou-est au cours d une démarche ef- vent ^es difficultés à surveiller étroite-
rectuee au Département d Etat par ment le littoral de la Floride , long de
l'ambassadeur de Grande-Bretagne plusieurs milliers de kilomètres et où se
à Washington, que cette assurance trouvent mouillés des milliers de petits
a été donnée. navires-

le gouverneur Barnett
sera-t-il emprisonné ?

LA NOUVELLE-ORLEANS, 13 ir Au cours de l'audience que la Cour d'appel
féCérale a tenue vendredi, l'avocat de M. Ross Barnett, gouverneur du Mississippi,
a déclaré que celui-ci ne pouvait, du fait de ses responsabilités d'Etat, exécuter
pleinement les arrêts rendus dans l'affaire de l'étudiant noir James Meredith.

M. Ross Barnett était appelé à démontrer qu'il était prêt à se soumettre sans
restrictions aux précédents arrêts de la Cour qui obligeaient le gouverneur à
lever tout obstacle à l'admission de Ja-
mes Meredith à l'Université d'Etat du
Mississippi.

Après la déclaration de l'avocat, le
représentant du ministère public a de-
mandé à la Cour que M. Ross Barnett
soit contraint de verser dès maintenant
les 10.000 dollars d'amende par jour
auxquels le gouverneur du Mississippi
avait été condamné et pour lesquels il
avait bénéficié d'un sursis.

D'autre part , les avocats de James
Meredith ont demandé aux juges qu 'ils
lancent immédiatement un mandat d'ar-
rêt contre le gouverneur.

La cour d'apnel statuera lundi pro-
chain sur ces deux demandes.

Trois navires soviétiques aux
abords de l'îie Johnston

WASHINGTON, 13 — Trois navires so-
viétiques croisent actuellement aux
abords de la région du Pacifique déli-
mitée par les Etats-Unis pour leurs ex-
périences atomiques.

En annonçant la nouvelle, vendredi
soir, le porte-parole du département de
la Défense a précisé que les trois na-
vires soviétiques, le « Sibir », le « Su-
chan » et le « Sakhaline », étaient ap-
parus il y a deux jours à l'ouest de la
zone entourant l'île Johnston.

Ces navires qui, selon le porte-parole,
transnor^ent de nombreux instruments
électroniques utilisés pour l'étude des
expériences atomiques et les lancements
de fu*é°s, ont été avertis nar les navires
patrouill eurs de la marine p-néri^a ine
qu 'il s éta ient à nroximité de la ré^on
(jpr. 'ïQ-niiçp . Te  «prte-naro'e n f,é"!a'"é
que -« mrj *î"t*"'TVt rl'av^noe- îo-^ûnpn 1
vers le pttd .mdL ils <:pinhip"t <^«> soucier
tssez peu de ces avertissements.

M. CHAUDET, OUVRANT LA « SEMAINE SUISSE

Vendredi soir, une manifestation eut lieu

lointains, que nous pourrons atteindre
en veillant à l'organisation interne du
marché du travail. Toutes ces exigences
sont à considérer dans la perspective
du mouvement d'intégration euro-
péenne.

» A côté de cet aspect, il 'en est un
d'ordre politique, déterminé par les
obligations permanentes, de neutralité.
Comment trouver notre voie entre des
intérêts apparemment contradictoires ?
A ce tournant de notre vie nationale,
nous n'hésitons pas à dire que c'est
l'asnect politique de la question qui
doit l'emporter.

LA SAUVEGARDE
DE NOS POSITIONS POLITIQUES

» La sauvegarde de nos positions po-
litiques, garant essentiel de l'avenir, ne
sera possible que si nous nous prépa-
rons à supporter les conséquences pro-
bables et en partie prévisibles d'un trai-
té d'association ou de toute autre forme
de collaboration avec les six pays..

» Le développement de l'économie
suisse dans un marché euronéen sera
fonction touj ours davantage d'une vo-
lonté créatrice, d'un esprit d'initiative,

Paris-Monaco: rien ne va plus!
PARIS, 13 oct. • A Monaco, rien
ne va plus !... Cette phase, que l'on
entend au Casino, peut être reprise
au compte des relations franco-

monégasques. Il y a six mois, des
pourparlers engagés entre la France
et la Princi pauté, avaient échoué.

Paris aurait voulu restreindre les avan-
tages fiscaux des sociétés ' et personnes
vivant sur ce territoire. Le prince Rainier
avait consenti un effort en ce qui con-
cerne les sociétés , mais opposé un refu s
pour les personnes (rappelons qu 'il n 'y
a pas d'impôts , à Monaco). En consé-
quence, les conventions franco-monégas-
ques avaient été déclarées nulles , cette
annulation devant prendre effet le 12
octobre, à minuit.

DES SANCTIONS !
On espérait , pendant les mois qui res-

taient , arriver à une solution. Or, il n 'en
est rien et , au cours d'un bref exposé
qu 'il a fait vendredi soir , sur les négo-
ciations franco-monégasques , M. Valéry
Giscard d'Estaing, ministre français des
Finances , a notamment déclaré :

« Les conversations entre la France et
Monaco ont été interrompues ce matin ,
faute d' arriver à un accord. Nous allons
tirer les conséquences de cette situation
et notamment de la caducité des con-
ventions dénoncées il y a six moi».

de la recherche de nouveaux débouchés.
» Prix et qualité des produits joue-

ront un rôle d'importance majeure. L'ef-
fort par soi-même permettra au pays
de prendre place dans un système qui
tend au rapprochement des peuples et à
une coopération plus étroite.

On rappelle que l'incident le plus grave
s'est déroulé en septembre, lorsque le
navire britannique -, K New-Lane » a été
attaqué par un groupe de réfugiés cur
bains du group e « Alpha 66 ».

La Grande-Bretagne
et les rebeHes cubains

LONDRES, 11 oct. >|e Le ministère bri-
tanni que des Affaires étrangères a com-
menté, vendredi , la déolaration de l'or-
ganisation d'exilés cubains « .Alpha 66 »,
disant qu 'elle se considérait en état de
guerre avec tous les navires de com-
merce touchant les ports de Cuba. 11 a
fait savoir que le Gouvernement de Lon-
dres jugerait très grave toute attaque
contre un bateau britannique. L'enquête
sur l'affaire du navire anglais « New-
lane », qui fut mitraillé le mois passé ,
alors qu'il se trouvait dans les eaux
cubaines, se poursuit.

L'archevêché
d'Alger

remis à Ben Bella
A L G E R  — Le 4 octobre Mgr Du-
val, archevêque d'Alger, a remis les
locaux de son évêché au gouvernement
algérien qui y installera les services du
tourisme. Mgr Duval ira loger à l'école
Saint-Charles, dans le centre d'Alger.

Ajoutons que des négociations seraient
en cours pour que soient restituées au
culte islamique les mosnuées devenues
églises ou cathédrales. Il y en a peu.
En fait, ceci vise surtout la cathédrale
d'Alger qui n'est pas une ancienne mos-
quée mais qui a été construite sur son
emplacement.

INCEND E
GENEVE, 12 # Vendredi au début de
l'après-midi, le feu a éclaté dans un
atelier de maroquinerie, aux Eau::-Vi-
ves, à Genève. Il a fallu plus d'une
heure pour maîtriser le sinistre.

» Des mesures interviendront a partir
de ce soir; des mesures de contrôle
douanier aux frontières de la Principauté
et des mesures de contrôle de police.
Il n'y aura pas de blocus économique,
mais les contrôles douaniers consiste-
ront en une vérification de la régularité
fiscale des marchandises exportées. »

En réponse à une question , le ministre
a précisé qu'il pourrait y avoir, dans
certains cas, des saisies. En outre , il y
aura également une modification des
tarifs postaux. Les tarifs et règlements
internationaux en matière postale vVmt
être appliqués et on annonce , d'autre
part , de même source , que des taxes
frapperont les produits pharmaceutiques
monégasques.

QU'EN DIT LE PRINCE ?
Quant au prince Rainier, qui devait

passer le mois d'octobre à Paris, il est
parti vendredi soir pour Monaco et a
déclaré à l'aéroport :

« A ma connaissance, les ponts ne sont
pas rompus. Es ne l'étaient pas, en tout
cas, aujourd'hui à midi, mais l'annonce
des mesures prises ne peut être inter-
prêtée comme un geste très amical.

» Je suis un peu étonné par la déci-
sion des mesures qui ont été prises,
a-t-il aj outé, étant donné que, ce matin,
notre délégation a remis, sur mes ins-
tructions un pro^ès-vev^',l H P^ S  lequel ,
tout au moins sur le principe, nous
étions d'accord. »

» La communauté de la Semaine suis-
se apportera sa contribution à la réa-
lisation de ce désir, qui n'a rien d'uto-
pique.

» Je souhaite que vos efforts soient
couronnés de succès et qu'ils contribuent
à sauvegarder parmi nous les condi-
tions de la justice sociale, de la dignité
dans le travail, de l'ordre dans la li-
berté. »

L espion a bien dit vrai
CARLSRUHE, 12 -K- Le procès de l'espion soviétique Stachynski, responsable du
meurtre de deux dirigeants de l'opposition ukrainienne exilés à Munich, s'est
poursuivi vendredi devant la cour suprême de Carlsruhe.

Au cours de cette cinquième séance,
le tribunal a entendu des experts et
des fonctionnaires de la police judi -
ciaire qui ont confirmé la véracité des
déclarations précédentes de Stachin-
skL Les documents soviétiques que
possédait l'espion russe ont été qua-
lifiés également « d'authentiques » par
un expert du service fédéral d'infor-
mation.

C'est ensuite au tour du Dr Rauch,
médecin psychiatre de l'Université
d'Heidelberg, de venir développer les
résultats de son enquête sur Stachinski.
Le Dr Rauch est formel. L'accusé n'est
pas un paranoïaque ni un homme qui
veut attirer l'attention du public sur
lui. C'est au contraire un homme in-
telligent, mais particulièrement faible.

Le psychiatre réfute une question de
la défense qui demande si la formation
systématique à laquqelle Stachinski a
été soumise pendant plusieurs années
ne lui a pas donné des troubles carac-
tériels.

« Dans ce cas-là, il faudra vérifier
un jour si Ulbricht, le chef commu-
niste allemand, n'est pas un cas de
psychanalyse », a déclaré à cette oc-
casion le Dr Rauch.

Le procès se poursuivra lundi par
le réquisitoire.

Le mauvais temps en Catalogne
GERONA, 13 — On annonçait officiel-
lement vendredi soir dans les milieux
du gouverneur civil que la situation
s'était sensiblement améliorée dans la
zone des inondations. Les hautes eaux
se retirent et la plupart des 600 per-
sonnes qui avaient été évacuées ont pu
réintégrer leurs foyers. Des équipes de
sauvetage sont occupées à pomper l'eau
des sous-sols et des caves de nombreux
grands magasins et habitations. La po-
pulation a été avisée de ne pas boire
d'eau potable non cuite.

La situation au Yéuien
LE CAIRE, 12 oct. %. Dans une déclara-
tion faite à la radio du Caire, le général
Sallal a affirmé, vendredi soir, que les
opérations de nettoyage entreprises par
l'armée yéménite se poursuivaient nor-
malement aux frontières septentrionale
et orientale du Yémen.

« Les survivants des bandes d'infiltrés ,
a-t-il précisé , sont total ement encerclés
par nos forces et se trouvent en mauvaise
posture. Ils ne représentent qu'une faibl e
partie des envahisseurs qui ont dû , pour
la plupart, se repilier sur leurs position s

Le prince Rainier a ensuite indique
que le président de la délégation fran-
çaise avait alors déclaré qu'il allait en
référer à son ministre. « Nous étions
dans l'expectative d'un rendez-vous
pour la semaine prochaine, a-t-il ajou-
té. Je ne crois pas que les choses puis-
sent empirer et, en tout cas, je ne le
souhaite pas, mais il est difficile de fai-
re d'autres concessions... »

Notons que si la France prend des
sanctions économiques contre la Princi-
pauté, celle-ci n'est pas désarmée : le
chemin de fer Marseille—Italie passe
sur son territoire...

LA CAMPAGNE
POUR LE REFERENDUM

PARIS, 13 & La liste des pa-tis poli-
tiques habilités à participer à la cam-
pagne en vue du référendum est parue
au « Journal officiel ».

Ce sont : l'Union pour la nouvelle
république (gaulliste), le Parti commu-
niste, le Centre national de= -'"déoen -
dants (droite), le Parti socialiste SFIO,
le Mouvement républicain poni'iaire
(démo-chrétien) et le Parti radical so-
cialiste.

ALTDORF, 12 -q- Trois ouvriers occu-
pés à la pose d'un câble, au-dessus
d'Urigen , sur la route du Klausen , ont
été ensevelis à la suite de l'éboulement
d'une tranchée.

... La guerre n'aura pas lieu entre
Monaco et Paris mais des escarmou-
ches économiques dont pâtiront, en
fait, le « vulgus pecus » !...
... M. Chaudet l'a dit : la question
primordiale dans l'a f f a i r e  de notre
entrée au sein du Marché commun
est une question politique.
... Décidément les mesures de rétor-
sion prise:: par les Américains con-
tre Cuba ne sont pas du tout du
goût des Anglais !

L'« espionne »
continue, à Moscou

MOSCOU, 12 oct. sje M. Smirnovski , du
ministère soviéti que des Affaires étran-
gères, a convoqué, vendredi , M. G. Mac-
sweeney, chargé d' affaires de l' ambassade
des Etats-Unis à Moscou , auquel il a
remis la note verbale suivante :

« Des organismes soviétiques compé-
tents ont informé le ministère sov.éti-
que des Affaires étrangères que M. Ker-
mit Midthun , premier secrétaire de l' am-
bassade des Etats-Unis à Moscou , a pro -
fité de son séjour en U.R.S.S. pour se
livrer à une act ivi té  incompatible avec
son statut de conseiller di p lomatique ac-
crédité. Se livrant à la recherche d'élé-
ments de caractère proche du rensei -
gnement . M. Midthun a entrepri s d' en-
gager un ressortissant soviéti que , colla-
borateur d' un établissement d'État , à lui
fournir des in format ions  de caractèr e
secret. A la lumière de ces faits,  le
ministère estime que la présence de
M. Midthun en U.R.S.S. n 'était p lus sou-
haitable et a prié l' ambassade des Etats-
Unis de prendr e des mesures en vue
du départ immédiat de M. Midthun hors
des frontières de l'U.R.S.S. »

Ben Belta invité en Bolivie
NEW YORK , 13 # Le représentant
permanent de la Bolivie à l'ONU, M.
Laimc Caballero Tamayo, a rendu vi-
site vendredi anrôs midi au prcm 'er
ministre d'Algérie, Ahmed Ben B-"a,
et lui a transmis une invitation du
gouvernement bolivien d= se r - xlre
dans ce pays.

Ben Bella a accepté cette invitation
en 'incine, sans qu 'r.vcune -' ' ait
encore été fr -ée. Ben Bella aurait  éga-
lement accepté une invitation pour
Londres.

en abandonnant sur le terrain leurs ar-
mes et munitions. »

L'agence du Moyen-Orient , pour sa
part , rapporte de Sanaa que des renforts
britanniques , comprenant essentiellement
des armements lourd s et des tanks , sont
acheminés régulièrement par la voie des
airs vers le protectora t de Beihan , à la
frontière orientale du Yémen.

Un pétrolier soviétique porte
secours à trois Cubains

MIAMI, 13 — Un pétrolier soviétique
a porté secours vendredi à trois Cu-
bains qui s'étaient enfuis de Cuba et
étaient à la dérive dans une embarca-
tion, environ 40 kilomètres au sud-est
de Miami.

C'est un membre de l'équipage du
pétrolier , le « Droujva », qui a aperçu les
trois réfugiés cubains anti-castristes. Le
capitaine du « Droujva » a immédiate-
ment signalé par radio aux autorités
américaines la présence de l'embarcation
et un hélicoptère des gardes-côtes a pu
prendre les trois hommes à son bord.
Le pétrolier se trouvait dans les eaux
internationales. Il n'a pas précisé sa
destination.

Accident d'aviction en Espagne
18 morts

SEVILLE, 12 oct. * Dite-huit morts , tel
est le résultat d' un accident  d' aviat ion
qui s'est produit  vendredi après midi ,  vers
15 h., à une vingtaine de kilomètres de
Séville.

L'avion , un « Convnir  » de la compa-
gnie espagnole « Iburia », qui transpor-
tait quatre hommes d'é quipage et qua-
torze passagers , s'est écrasé, en raison
de la mauvaise  vis ib i l i té ,  sur une  crête
montagneuse , à qua t re  k i lomètres  dt
Carmona La ryarde c ivi le  espagnole à
son arrivée sur les lieux , ne devai t
trouver que des cadavres dans les débris
de l' appareil.

L'avion qui effectuait  une li gne réqu-
lière Madrid-Barcelone.  Va ' rnce et Sé-
ville , avait  qu i t t é , 'e rm ' n l'aérodrome
de Barajas  -iver rinTi ->i ' - T a- .= ;,""s.

Un cerKv n n'""',rp ri'"- eux <'• ' ' r nt
descendus -iux escales de Barcelone et
de Valence.




