
Le projet de loi fédérale sur les constructions de protection civile adopté
récemment par le Conseil fédéral vient d'être publié. Dans son message à l'appui
de ce projet, le Conseil fédéral relève que la construction améliorée des abris,
des fermetures, des dispositions de ventilation et des filtres, par suite de l'appa-
rition d'armes atomiques augmente beaucoup les frais. Les frais supplémentaires
qui en résultent ne se situent plus dans les limites des 2 ou 3 % du total des
frais de construction ; il font à peu près le double.

Dans les villes et les grandes com- ... „ . . , . .
munes, il faudra aménager, outre les Vlll?s' ^.?
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des subventions appropriées, sans les-
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nagés qu'exceptionnellement par les
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La loi I
sur les cartels I

Bien que le Conseil national , après
celui des Etats , ait procédé à son
vole tinal , la loi sur les cartels n'est
pas encore « sous toit », car il sub-
siste quelques petites divergences
entre les deux Chambres. De toute
façon, ce qui se prép are n'empêchera
pas de dormir les bénéliciaires des
cartels , car il subsiste une certaine
ma ge entre la loi et ce qu 'on nous
ar. :onçait pour nous Inciter à re-
pr ;ser l 'initiative anlicartellaire des
Jn 'pendants.

Ne renions point ce passé : la dite
in ': -tive allait beaucoup trop loin
et risquait de porter un coup mortel
à notre économie. Mais , à cette
époque, certains part isans du statu
quo prenaient d 'héroïques résolutions
qui , depuis lors , semblent évaporées.

Dcjà très modéré , le projet  du
Conseil lédéral a été encore amenui-
sé par le Conseil des Etats , puis
par la commission du Conseil na-
tional. On l 'a dit et redi t au cours
du débat parlementaire : il ne s'agis-
sait pas de pourlend re les: cartels ,
nirrls de réprimer leurs abus. Cepen-
dr.it , on a renoncé à un « reg istre des
cartels » ; on a prévu une pro cédure
d' enquête et de répression remarqua-
ble surtout par les délais qu'elle
ménage , ainsi que l'a souligné le
radical genevois Borel ; on a réduit
sensiblement les pouvoirs d'apprécia-
tion du juge , et autorisé des ex-
ce- lions qui seront autant d 'échap-
pr lires.

Par exemple (et c'a été l'objet
d' ne longue discussion), on a admis
que les entraves à la concurrence
sont licites quand elles sont justiliées
par des intérêts légitimes, et en par -
ticulier quand elles assurent l'appli-
cn 'ion de « prix imposés raisonna-
b' cs ». Ce secteur des pr ix imposés
était précisément un de ceux où l'on
n— 's avait annoncé que les cartels
là ' iraient du lest...

Dv.ns la disposition prévoyant que
les conventions et décisions créant
ries engagements à caractère de
ce tel ne seront valables qu'en la
tonne écrite , on a lait une excep-
tion , comme par hasard , pour ce qui
ce ¦ -erne les prix imposés par les
la ' icants...

Le pro je t  a trouvé d' ardents dé-
ler '^urs parmi '.es représentants de
l'artisanat et de la pet i te industrie,
ce qui est normal , car certains ac-
co :!s et ententes caitellaires sont
indispensables à leur survie. Mais
il en va ici un peu comme avec la
lèa 'slation agricole : on prend des
mesures en pensant aux moins f avo-
ris as , et ce sont surtout les p lus
pi' - iants qui en profi tent .

M. S c h a f f n e r , chef  du département
de l'économie publique, a lait valoir
que la loi serait utile dans nos négo-
cierons avec les pays du Mar ché
co-imun , car elle témoignera de notre
volonté de mettre nous-mêmes de
l'ordre dans un domaine que les
av' nritês de la communauté euro-
pr enne  entendent régler.

Observons tou i ef ois  que les dispo-
sitions du Traité de Rome ne con-
cernent que les ef f e t s  des cartels ,
na'fonmix ou internationaux , sur les
relatio ns commerciales entre Et ats.
Les lé gislations internes sur les car-
tels ne seront donc en principe pas
touchées , dans la mesure où les ef f e t s
de* cartc 's n 'rf l c r t e ron t  pas les im-
porta tions et les exportat ions.

C. Bodiniei

1500 FRANCS LA PLACE !

Depuis l'entrée en vigueu.. de l'ar-
rêté fédéral du 21 décembre 1950, on
a aménagé des abris pour 1 153 000 per-
sonnes. Pour ces abris, la Confédéra-
tion a alloué des subventions qui se
montent à trente millions de francs , en
chiffre rond. En 1961, les autorités ont
approuvé les projets de construction
pour des abris pouvant recevoir 180 000
personnes. La Confédération a promis
des subventions qui se montent à 9,3
millions de francs. On calcule que,
dans un abri répondant aux nouvelles
conceptions, la place par personne coû-
te entre 300 francs dans les maisons à
plusieurs familles et 800 fr. dans ies
maisons à une famille, tandis que dans
les abris construits en galeries souter-
raines cette place coûte quelque 1500
francs. Si la grande activité se main-
tient dans l'industrie du bâtiment, on
peut compter que chaque année, il
sera construit des abris contenant à
peu près 200 000 places, ce qui repré-
sente une dépense annuelle de quelque
160 millions de francs, dont près de
100 millions de francs, en chiffre rond,
pour la construction d'abris privés et
environ 60 millions pour celle d'abris
publics. Des abris doivent encore être
construits pour 2 500 000 autres person-
nes. Il faudra compter plus de 12 ans
pour achever les travaux. Si l'activité
de la construction diminuait, cette du-
rée serait prolongée.

LES COMMUNES
ET LA CONFEDERATION

Le projet de loi prévoit que dans les
communes soumises à l'obligation de ^e 9aucrie a droite : Trémois, Jean Rostand , de l 'Académie f rançaise, et Joseph
construire des abris avec sorties de Foret , l 'éditeur, discutent de l 'Apocalypse (photo M. Broutta).

«MIGNONNE , tu nous fais plaisir!»

secours et au besoin, avec voies sou-
terraines d'évacuation , doivent être
aménagés dans tous les nouveaux bâ-
timents, annexes et bâtiments trans-
formés qui devraient normalement
avoir des caves ; des ouvertures de-
vront être aménagées dans les murs
mitoyens des bâtiments en rangée. Des
salles d'opérations et de traitement
bien protégées doivent en particulier
être aménagées dans les hôpitaux. Les
communes pourvoiront à la construc-
tion d'abris publics avec sorties de se-
cours, ouvertures dans les murs mi-
toyens et, au besoin, voies souterraines
d'évacuation, là où l'affluence du pu-
blic, par exemple, dans les centres
d'affaires, le rend nécessaire. Les com-
munes pourvoiront également à la
construction d'abris pour le habitants
d'agglomération dans lesquelles des
abris privés n 'existent pas ou ne peu-
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M A T I N
25 CENTIMES

ON A PRESENTE, HIER, A GENEVE, LE MONUMENT DU SIECLE I

L'« APOCALYPSE DE SAINT JEAN », EDIFIE PAR JOSEPH FORET

Un livre de 210 kg.
qui vaut 2 millions

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)
GENEVE, 18 oct. * Une exposition
des plus retentissantes est arrivée
de Bruxelles à Genève, où elle s'est
installée à la galerie « Art et Cul-
ture », que dirige avec distinction,
mais aussi avec passion, un fin
connaisseur de l'art, M. Roger
Didier.

TROISTORRENTS * Alors que, la
semaine dernière c'était Val-d'IIiiez
et Champèry qui organisaient , sous
les auspices de leur syndicat d'éle-
vage respectif, le concours local
de bétail, ce dernier jeudi, c'était
le tour de Troistorrents-Morgins.

Le matin, sur la place de la station
de Morgins, l'après-midi sur la place du
village, à Troistorrents, de belles bêtes
ont été amenées pour qu 'un jury à l'oeil
critique attribue des points selon des
critères bien établis.

Si, dans l'ensemble, lors de ces con-
cours de bétail locaux, on est d'avis,
dans les milieux intéressés et spécialisés,
de reconnaître une nette amélioration de
la race, M. Maurice Donnet-Monay, mar-
chand de bétail , domicilié en Cheseaux,
a pu dire à l'une de ses bêtes : « Mignon-
ne, tu nous fais plaisir ! ».

Oui, effectivement, « Mignonne », âgée
de six ans, a fait l'admiration de tous
ceux qui l'ont approchée et les membres
du jury, dont MM. Paul Revaz et Gay-
Balma , lui ont attribué 96 points et 15/15
pour le type et la tétine. Ajoutons que
le contrôle laitier de « Mignonne » donne
6700 litres, ce qui est aussi une belle
moyenne.

Selon les dires des connaisseurs , on
n'a jamais vu, à ce jour , un spécimen
de la race • tachetée, atteindre autant
de points. Aussi, la joie est-elle grande
dans la famille de M. Maurice Donnet-
Monay, et cela se comprend. Quant à
nous, nous le félicitons pour ce succès
mérité , ce dernier prouvant , s'il en est
encore besoin , que Ce propriétaire a su
sélectionner son bétail , comme bien d' an-
tres , d'ailleurs, dans la vallée d'illiez.

© Notre photo : devant la propriété de
M. Maurice Donnet-Monay, « Mignonne »
est tout étonnée d'être le point de mire
de notre photographe , tandis qu 'une fille
du propriétaire lui prodigue ses amitiés.

(Texte et photo Cg)
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Il s agit de ce grand volume sur par.
chemin de l'Apocalypse de saint Jean,
que le plus grand éditeur d'art pari-
sien, Joseph Foret , ait conçu et monté,
et jamais tenté depuis l'époque loin-
taine des -grands parchemins de Cluny,
ou tout autre célèbre couvent du moyen-
âge. Epoque des enluminures byzanti-
nes, italiennes ou françaises, siècles
des grands parchemins grégoriens, où
les moines artistes anonymes créèren t
ces chefs-d' œuvre de tant de splen-
deurs venus jusqu 'à nos jours.

C'est à cela qu 'on pourrait compa-
rer l'œuvre gigantesque, que, tel un
moine moderne , Joseph Foret a créée
patiemment , en quatre ans. Elle marque
une époque, car c'est un livre unique
dont il n 'existe qu 'un seul exemplaire
au monde !

Tout était orchestré dans le cerveau
de cet éditeur génial , afin de passer
à la réalisation — à coup sûr — en
s'adressant à des écrivains de taille. Ils
ont nom Jean Cocteau, Léon Rostand,
Daniel Rops et Jean Guitton , tous de
l'Académie française. En leur compa-
gnie on trouve ïe philosophe Ernst
Junger , Jean Giono et E. M. Cioran.
Ces écrivains surent (avec enthousias-
me) s'astreindre à écrire leur texte à
la main , sur grands parchemins.

Chacun des textes est illustré d'Une
peinture. Jean Cocteau s'est illustré
lui-même, le peintre Lersy a illustré
celui de Cioran , le dessinateur et pein-
tre visionnaire autrichien Ernst Fuchs
celui de Junger , Tremois celui de Jean
Rostand (dont le texte est un suprême
appel et combien tragique à notre pau-
vre humanité) et enfin Michel City le
texte de Jean Guitton. Salvador Dali a
créé un bas-relief , d'après une cive
perdue , fondu en bronze par André
Susse, réhaussé d'or et de pierres pré-
cieuses par le joaillier parisien Stèle.
Ce bas-relief curieux et beau à la fois,
constitue la couverture de ce volume
géant , qu 'une sphère diaphane de 1 m 60
de diamètre préservera . 11 pèse deux
cent dix kilos et son prix est de deux
millions de francs suisses. D'autres œu-
vres y figurent , dues à la main da
Foujita , Leonor Fini , Bernard Buffet,
Mathieu et Zadkine.

Micheline Nicolas , jeune poliomyélite
de vingt-neuf ans , a, pendant deux
ans , écrit entièrement le texte de l'Apo-
calypse de saint Jean. Elle a créé une
écriture s'harmonisant avec les peintu-
res des sept artistes pré cités. Ce n'est

P. F.
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M. Mercher , relieur-doreur , a frrr aillé
plus de quatre mille hr-ni f  ur réa-
liser les le 'trcs d 'or de la couve..ure
de ce livre monumental.



G E N E V E
-X- EN FAVEUR DES SINISTRES DU
TREMBLEMENT DE TERRE EN IRAN.
— L'ambassadeur délégué permanent de
l'Iran auprès de l'Office européen des Na-
tions Unies, à Genève et des institutions
spécialisées, informe qu 'en raison des cata-
strophes qui viennent de frapper l'Iran ,
par ordre de Sa Majesté impériale, les fê-
tes du 26 octobre données à l'occasion de
son anniversaire seront supprimées cette
année, afin de faire bénéficier les sinistrés
douloureusement atteints par le tremble-
ment de terre.

B A L E
* L'ILMAÇ A BALE. — Les ambassa-
deurs de Grande-Bretagne, d'Autriche et
des Etats-Unis ont assisté au banquet offi-
ciel de l'ILMAC, qui a réuni , mercredi
soir, les partici pants à l'exposition et à
la conférence. Après les souhaits de bien-
venue de M. Max Wicki , président du
comité d'organisation, le conseiller d'Etat
A. Schaller et le professeur Edouard Ge-
recke, de Zurich, président de l'Association
suisse pour l'automatique, prirent à leur
tour la parole.

B E R N E
M- LA DELEGATION SUISSE A LA
CONFERENCE DE L'UNION INTER-
PARLEMENTAIRE. — Le secrétariat de
l'Assemblée fédérale communique: Une dé-
légation de l'Assemblée fédérale partici pe,
sous la direction du président du Conseil
national W. Bringolf , à la conférence an-
nuelle de l'Union interparlementaire qui se
déroulera du 24 octobre au ler novembre,
à Brasilia. La délégation suisse comprend le
président du Conseil des Etats Vaterlaus,
les conseillers aux Etats Darms (Coire) et
Despland (Lausanne), les conseillers natio-
naux Boesch (Saint-Gall), Burren (Thou-
ne), Chamorel (Lausanne), Conzett (Zu-
rich), Grandjean (Juriens), Gruetter (Ber-

Chronique économique

De quelques effets du Marche commun
r̂ ^m^̂ -*-

La Terre, hebdomadaire paysan du parti communiste français ne
doit pas se. trouver beaucoup, de lecteurs en Suisse. Un hasard ayant mis
en mes mains l'édition du 4 au 10 octobre, j'y trouve matière à intéresser
les lecteurs du 'Nouvelliste. Moins pour son contenu piopremënt agricole
que pour les aspects politiques sous lesquels sont traités certains problèmes.
La politique, en effet , y tient une large place. De Gaulle d'abord, et le réfé-
rendum. Chose étrange, le commu-
nisme, qui ne se maintient dans au-
cun pays sans la dictature, répudie
en France le pouvoir personnel fort
modéré que s'est arrogé le général-
président.

Les cours de la bourse
Bourses suisses

Actions suisses C. du 17
Banque Leu 2260
U.B.S 3350
S.B.S.. , 2800
Crédit Suisse 2890
B.P.S. 2100
Allg. Flnanzges. 472
Banque Com Bâ 505 d
Conti Linoléum 1325
Banque Fédérale 420 d
Electrowatt 2260
Transport Claris 300 d
Holderbank port 1060
Holderbank nom 925
Interhandel 3050
Motor Columbui 1715
Indelec 1140
Metallwerte 1695 &Italo Suisse 685 p
SUdelektra 129 d ZRéassurance 3640 w
Wlnterthour-Acc. 905 ?•
Suisse ass gén 2250 pi
Zurich assurance 5600 <Aare-Tessin 1680 PH
Accumul Oerllkon 775 d 7Saurer 1990 s
Aluminium Chippis 5610 g
Bally 1900 Z.
Brown Boveri 2870 «,
Ciba 7950 «
En Elec Simplon 800 d D
Chocolats Villar» 1225 Q
Fischer port 1910 (J
Fischer nom —Geigy port. 34500
Geigy nom 15850
Jelmoti 1550
Hero 6250
Landis & Gyr 2860
Lino Giubiasco 770 d
Lonza 2370
Globus 4650
Oerlikon Ate'ier» 1020 d
Nestlé port. 3130
Nestlé nom 1860
Sandoz 7900
Suchard 8150
Sulzer 415U
Ursina 6275

Actions étrangères
Cia 22 1/4Pechiney 193
Philips 163
Royal Outcb 169
Sodec 88
Unilever 146 1/2
A E G  379
\nilin 403
Demag 358 d
Oegussa 560
Bayer 438
Hôchster 399
Mannesmann 213
Rhein-West ord. 552
Rhein-West priv. 511 d
Siemens 543
Thyssen 190

ne), Huber (Saint-Gall), Monfrini (Lausan
ne), Siegmann (Kloten) et Wilhelm (Por
rentruy).

L U C E R N E
* AUGMENTATION DE LA MOBILITE
ET DE LA PUISSANCE DE FEU DE
L'ARTILLERIE. — Bien que l'essor de ces
dernières décennies ait essentiellement mo-
difié l'artillerie , notamment par la multi-
plication du nombre des batteries, le pas-
sage de la traction à cheval à la traction
motorisée, l'unification des calibres à 10,5
et 15 cm., l'agrandissement des calibres et
donc l'augmentation du degré d'efficacité ,
la simp lification du processus de tir, les
moyens dont on dispose actuellement ne sa-
tisfont , plus l'Association suisse des artil-
leurs. Cela a donc incité ladite association
à adresser une requête au Département mi-
litaire fédéral , disant que malgré la réfor-
me de l'armée, de nouveaux efforts sont
nécessaires pour accroître encore la mobi-
lité et la puissance de feu de l'artillerie.

S A I N T - G A L L
M- CAMBRIOLAGES. — La nuit de mardi ,
des cambrioleurs s'introduisirent dans un
garage de Wattwil et s'emparèrent d'argent
en devises diverses, pour quelque 3.500
francs. Une ou deux heures plus tard , un
coffre-fort était cambriolé à Ebnat et la
somme de 600 francs disparaissait . On sup-
pose qu'il y a identité entre les auteurs
de ces cambriolages , qui ont déjà exercé
leur coupable industrie à Ricken, s'empa-
rant de plus de 20.000 francs.

T E S S I N
-X- CONTREBANDE. — Une voiture tes-
sinoise, avec deux personnes, se présenta,
mercredi après midi au poste de ' douane
italien de Maslianico, près de Chiasso.
Pendant que les douaniers procédaient à
quelques vérifications, le conducteur, pris

Un editorial le proclame «ans ménage-
ment. Il en appelle à tous les anti-gaul-
listes pour faire échec au référendum.
Ce n 'est pas le côté le moins piquant de
la position des communistes français que
de les. voir contester aux masses des

Bourse de New York
TENDANCE : PLUS FAIBLE

C. du 17 C. du 13
Ai.-drtcan Cyanamlo 42 1/8 42 3/8
American Tel & Tel 107 5/8 107 1/8
American Tobacco 27 7/8 26 3/4
Anaconda 36 1/2 36 1/4
Batimore & Ohlb 20 1/2 19 7/8
Bethlehem Steel 28 3/4 28
Canadian Pacific 19 7/8 19 7/8
Chrysler Corp. 58 1/1, 57 7/8
Créole Petroeum 32 3/8 32 1/2
Du Pont de Nemouri 203 1/2 203 1/4
Eastman Kodak 96 3/4 95 1/2
General Dynamics 26 1/8 25 1/4
General Electric 66 7/8 66 5/8
General Motors 54 1/8 53 7/8
Gulf OU Corp. 34 1/2 343
I.B.M. 361 1/2 55 1/8
International Nickel 55 3/4 55
Intl Tel & Tel 37 7/8 36 7/8
Kennecott Copper 611/2 613/8
Lehmann Coip 26 3/4 26
Lockheed Aircraft 50 48 1/2
Montgomery Ward 26 3/8 26 1/8
National Dairy Prod 51 50 1/2
Natonai Distillers 22 5/8 22 1/4
New York Central 12 1/4 12 1/8
Owens-Illinois 61. 76 74 3/8
Radio Corp of Am. 48 7/8 48 1/4
Republic Steel 29 1/4 28 7/8
Royal Dutch 39 1/4 39 1/8
Standard Oil 52 3/4 52 1/4
Tri-Continental Cor 36 35 1/2
Union Carbide 91 5/8 90 3/4
U.S Rubber 37 7/8 36 7/8
U.S Steel 39 1, 2 39 1/8
Westinghouse Elect. 26 5/8 26 1/8
Ford Motor
Volume . J240000 3280000
Dow Jones .

Industrielles 58768 58115
Ch. de Fer 11760 11690
Ser»ices publics 11984 11948

Bâche New York

Cours des billets
Achat Venu

Allemagne 106 50 109 —
Angleterre 12 — 12.20
Autriche 16.60 16,90
Belgique 8.5'j  8.75
Canada 3.93 4 .03
Espagne 7.10 7 40
Etats-Unis 4.29 4 33
France NF 86 50 89 50
Italie — 68 U —71

Cours de l'or
Achat Vente

20 tr. suisse 36 — 38.50
Napoléon 34,— 36.—
Souverain 40 .50 43,—
20 doUars US 178.— 185 

Cours de bourse communiqués par ta
Banque Troillet A Cie S.A Maniant,

de peur, se réfug ia en courant , en terri-
toire suisse. Son attitude intri gua les
douaniers italiens , qui poussèrent à fond
leurs recherches. Ils découvrirent , dans un
double fond de la voiture, de nombreu-
ses perles et des montres de valeur pour
plusieurs millions de lires italiennes , semble-
t-il. La femme a été arrêtée.
-* LES CONSEQUENCES DU DEPEU-
PLEMENT DES VALLEES TESSINOISES.
— Le Grand Conseil tessinois va s'occu-
per prochainement de la proposition du
Conseil d'Etat de grouper dans une seule
communauté les cinq « patriziati » (bour-
geoisies) de Val Chironico.

La disposition proposée est suggérée par
la situation économi que actuelle de la
région par suite du dépeup lement progres-
sif , et de l'impossibilité d'exp loiter à fond
les pâturages en haute montagne du fait
de la nouvelle orientation professionnelle
des jeunes.
-M- LA VIPERE DANS LE BERCEAU. -
Une fillette de 10 mois se trouvait dans
son berceau , quand elle reçut la visite d'une
vipère. La petite joua avec le serpent . Mais
la mère survint , poussa de grands cris , prit
la vi père, et la jeta à terre. Puis elle s'éva-
nouit. Un voisin, accouru aux cris de la
jeune femme, tua le serpent.

UN LIVRE DE 210 KG QUI VAUT 2 MILLIONS DE FRANCS

Suite de la première page
pas tout , le maître relieur et doreur
Mercher a passé quatre mille heures
à réaliser titres, lettrines et rehauts des
illustrations en or et en relief. Les plus
vieilles parcheminreies de France, afin
de sélectionner cent cinquante parche-
mins au format de 75 x 64, ont dû tra-
vailler trois cent mille (nous disons
bien 300 000) peaux de moutons !

Un film en couleurs réalisé par Jo-

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

seph Foret , sur l'Apocalypse fixa sur
la pellicul e le souvenir de cette aven-
ture , la plus extraordinaire que l'on
puisse ¦ imaginer . dans l'édition.

Mais trêve de chiffres . Nous dirons
dans une prochaine édition le pour-
quoi de cette oeuvre monumentale, à
qui est-elle destinée et surtout , qu 'elles
sont les grandes quaCités artistique ,
philosophique, littéraire et mystique qui
laissèrent pantelante et confuse d'admira-
tion la presse mondiale, ainsi que le
Tout-Genève, conviés hier soir dans
les magnifiques salles patriciennes de
la galerie « Art et Culture ».

F. F.

et financière

droits aussi démocratiques que ceux
qu 'on veut leur octroyer par le référen-
dum. «

On éprouve une .certaine surprise aus-
si de trouver cetitii^fëuille communiste
férocement nationaliste, défendant les
Français et les causes françaises avec
une vigueur convaincue.

Mon propos, cependant , est de relever
la manifestation paysanne du 30 sep-
tembre à Varans-les-Fontaines (Indre et
Loire), que le journal cité détaille et
commente largement'.

Le Traité de Rome établit le droit de
libre circulation des personnes , des ser-
vices , et des capitaux. A la faveur de
dispositions si généreuse's, on ne sache
pas que beaucoup de Français soient al-
lés vers l'Allemagne ou les Pays-Bas. Les
Allemands, par , contre, semblent fort at-
tirés par la France, et , selon cette même
source, ils auraient acquis depuis 1958
plus de 20 000 hectares de terres fran-
çaises.

Dans la seule petite région de Varans-
les-Fontaines, les Allemands ont acheté
en deux ans 11 fermes, près de 900 hec-
tares. Les prix des terres ont doublé, les
fermages montent en flèche , les jeunes ne
trouvent plus de fermes où s'établir.

Les immigrants d'outre-Rhin ne vien-
nent pas tous pour cultiver la terre. L'un
d'eux a construit sur son domaine une
piste d'atterrissage pour avion de tou-
risme.

Les paysans français , qui avaient ma-
nifesté contre les «cumuls» et s'en étaient
pris à Jean Gabin , ne pouvaient rester
insensible à cet accaparement des terres.
Les masses mobilisèrent. Le mouvement
de défense des exploitations familiales
et la ligue des vignerons du centre mar-
chèrent sur le bourg, et se firent char-
ger par la police. Il y eut quelques actes
de violence, ce qui ne put empêcher un
rassemblement important et des discours
peu favorables au Marché commun.

La police dut aussi protéger les domai-
nes acquis par les Allemands , et l'on
peut se figurer que les rapports de voi-
sinage manqueront de cordialité.

Les méfaits du Marché commun ne
s'arrêtent pas à ces transactions immo-
bilières. Le même journal paysan com-
muniste dénonce l 'importation massive
de veaux de Holland e qui provoque un
recul très sensible des prix à la produc-
tion.

L'agriculture française , excédentaire
dans tous ses secteurs, favorisée par la
terre et le climat , semble à première vue
la mieux placée pour être bénéficiaire
du Marché commun , et non victime.

Les faits révélés par la feuille com-
muniste des paysans français sont . de
nature à modérer l'enthousiasme de ceux
qui sont impatients de construire l'Eu-
rope.
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On chercheZ U R I C H
M- CAMBRIOLAGES DE VILLAS SUR
LE ZURICHBERG. — Mercredi soir, entre
18 h. 45 et 22 h. 30, des cambriolages ont
été commis dans deux villas de la Susen-
bergstrasse , à Zurich . Il s'ag irait des mê-
mes malfaiteurs aux deux endroits. Dans
une villa , une somme de 1.700 francs en
espèces a été volée. Dans l'autre, les vo-
leurs ont fait sauter un coffre-fort muré et
l'ont emporté . Il contenait pour 70 000 f r.
en espèces, bi 'oux et titres. Les cambrio-
leurs ont pénétré dans l'une des villas
par une fenêtre du rez-de-chaussée laissée
ouverte , et , dans l'autre, ils sont mon-
tés sur l'avant-toit et ont fait sauter les
contrevents fermés, puis ont brisé la fenê-
tre.
-* COLLISION ENTRE VOITURE ET
CAVALIERS. — Une camionnette roulait ,
mercredi soir , après 20 heures , en direc-
tion de Bruetten. Comme il avait mis les
feux de croisement, le conducteur n'aper-
çut que trop rard deux cavaliers qui mar-
chaient devant son véhicule, un homme
et une femme. La camionnette bouscula
les chevaux par derrière. Les nobles ani-
maux , de peur , prirent le mors aux dents
et se débarrassèrent de leurs cavaliers. Les
chevaux , blessés, gagnèrent une écurie de
Kleinikon , où un vétérinaire prit soin
d'eux. Les cavaliers n'ont été que légère-
ment blessés. En revanche, la femme du
conducteur de la camionnette et un en-
fant ont dû être transportés à l'hôpital .

CONSTRUCTIONS
DE PROTECTION CIVILE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
vent être aménagés. Les propriétaires
d'immeubles peuvent être tenus à des
prestations équitables.

La Confédération alloue une subven-
tion de 15 à 25 % des frais qui résul-
tent de la construction obligatoire des
abris ; le canton et la commune doi-
vent allouer ensemble une subvention
d'au moins 35 à 45 % , de sorte que lés
subventions atteignent, au total, au
moins 60 % des frais. Dans des cas par-
ticuliers, la Confédération peut accor-
der des subventions allant jusqu 'à 40 %
des frais pour des abris publics pour
100 personnes au moins. Si des cons-
tructions d'abris sont exécutées dans
des bâtiments existants, sans qu'il y
ait obligation de construire les sub-
ventions peuvent atteindre au total au
moins 80 % des frais. Le Con=°il fédé-
ral détermine les exigences minimales
auxquelles doivent répondre les cons-
tructions. Ces exigences ne doivent pas
occasionner des frais sun"1émentaires
supérieurs à 5 % du total des frais de
construction, non compris le coût du
terrain. Ce projet de loi règle d'autre
part le droit d'expropriation, les dis-
positions pénales et son application par
l'Office fédéral de la protection.

« MOI, JE TRICOTE... «
... Les ouvrages de dames con-

naissent actuellement une vogue
chaque jour grandissante... La télé-
vision est-elle responsable de ce
nouvel engouement ? Est-ce la vo-
gue des grosses laines qui a déci-
dé les paresseuses ? Est-ce tout sim-
plement un hasard de la mode ?
Sans doute un peu tout cela réuni.
MAIS IL N'EN EST PAS MOINS
VRAI QUE PARTOUT L'ON TRI-
COTE.

Grosses laines et grosses aiguilles
sont encore très employées cette
année, particulièrement pour les
tricots «sport», moins cependant
que l'hiver dernier, et au profit
de laines plus fines et plus légères,
dans des points *taolns fantaisie et
plus serrés...

Nous trouvons partout des laines
chinées, jaspées, flammées ou bi-
colores à l'aspect de tweed, ainsi
que des bouclettes qui une fois tri-
cotées ressemblent à de jolis tis-
sus. Tendance au fil «brillante»
pour les tricots plus habillés,
avec des laines plus fines, sou-
vent entremêlées d'un fil soyeux
ou lamé.

Les bleus sont toujours très de-
mandés en nattier ou marine, ain-
si que le gris flanelle ou marron,
tons classiques pour l'hiver. La
grande nouveauté est le rouge
sombre : bourgogne ou bordeaux,
tandis que le blanc connaît en
layette un très franc succès...

(Le Monde - 4-10-62)

Voyez notre vitrine spéciale
No 3 et notre annonce page 5

A LA PORTE-NEUVE

EMPLOYE (E) DE BUREAU
au courant de tous travaux .

Entrée immédiate.

Offres avec curriculum vitae sous chif
fre P 14743 S, à Publicitas , Sion.

AU PESCADORE S.A.
MONTHEY

On cherche avec entrée immédiate

livreur
Bons gages. Tél. (025) 4 11 44

COMPTfiBLE QUALIFIE

Entrée en service à convenir.

Faire offres avec références, prétenlions,
curriculum vitae sous chiffre P 14716 S
à Publicitas, Sion.

MAISON
de 3 appartements, très bonne situation

Offres à Aloïs Schmidt, Agence Immo
bilière, Sierre.

On engagerait de suite

CHEF D'EQUIPE
pour travaux de bétonnase en gale-
rie.

Travail de longue durée.

Conditions intéressantes.

S'adresser au tél. : (027) 4 14 87,
ou 4 15 21.

Securitas S. A.
engage

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux,
de bonne réputati on et sans con-
damnation.

Offres à Securitas, Tunnel 1, Lau-
sanne

Nous cherchons pour la prochaine saison
d'hiver :

fille de salle et restaurant
ainsi qu 'une

apprentie de buffet et salle
et des

filles d'office et de cuisine

Offres à l'Hôtel CHRISTIANIA, Zer-
matt.

Commerce d'alimentation cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit à Produits
alimentaires Marti gny S. A., à Mar-
tigny.

STENO-DACTYLO
serait engagée par entreprise du
Valais central.

Salaire très intéressant.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffre P
14697 S, à Publicitas, Sion.

SOMMELIERE
est demandée.

Débutante ou Italienne acceptée.
S'adresser à l'Hôtel SUISSE, à Mar-
tigny.

Téléphone : (026) 6 12 77.
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LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

SITTING BULL
Le dernier héros de

l'indépendance indienne

— Bien que le père du vaincu lui en offrit une fortune.
Buffalo Bill refusa de lui rendre le scalp de son malheureux
fils. Ce qui était bien connaître la mentalité indienne. Car
ce duel eut autant de retentissement, sous les tentes, que la
bataille de Big Horn et il effaça le souvenir de la défaite
blanche. Non seulement les Indiens ne firent pas leur jonc-
tion, mais ils perdirent confiance en eux-mêmes.

— Sans doute la plupart d'entre eux auraient-ils fait leur
soumssion et auraient-ils consenti à ne pas sortir des
réserves qui leur étaient assignées, si Sitting Bull n'avait
toujours tenu bien haut le totem de la révolte ! Mais au
printemps 1878, le sorcier-guerrier tombe dans une embus-
cade. Il est vaincu par le général Miles. Presque tous ses
guerriers sont massacrés.

— Avec une poignée de partisans, Sitting Bull n'a d'autres
ressources que de mettre entre lui et ses adversaires la fron-
tière canadienne. Alors, il s'enfonce dans les solitudes du
Grand Nord. Une petite fraction des Cheyennes, conduite
par le vieux Dull Knife, se jure de venger ses alliés sioux
ou de mourir. Pourtant , il ne disposait que d'une population
de 700 hommes, dont 230 guerriers.

m

m

Pourchassés par les Yankees, les Cheyennes sont refoules
dans une région désertique , au sud-ouest du Dakota, qu'on
nomme les Mauvaises Terres. C'est les condamner ou à faire
leur soumission , ou à mourir de faim. La maladie s'ajoute
encore à la famine. Bientôt presque tous les enfants meu-
rent, les femmes sont décimées par l'épidémie et il ne reste
plus que 70 hommes valides.

(Copyright by Cosmopress . Genève)
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— Monsieur le commissaire Bignon , je ne vous aime pas.
— Je m'y ferai , mademoiselle. Préférez-vous venir demain

au quai des Orfèvres ? »
Elle ferma les yeux. Son visage en parut métamorphosé. Toute

équivoque l'abandonna, comme si elle retrouvait son âme d'autre-equivoque laoanauima , uunuiie M eue leuuuv^.^.. 

„~~ 

----- s'interrogeait : avait-elle commis quelque impair ? pourquoi dev
fois, son âme d'enfant On frappa a la porte Elle ena excédée . * exigeant ?

«Qu'on me fiche la paix ! Je ne veux voir personne. » _ 
Un 

_____
^ ça ' ne pardonne pas_

Puis : , . . , . — Il vous l'avait dit ?
« Pardonnez-moi, monsieur le commissaire. J'ai vingt-sept ans — Oui ,... je crois, ... oh ! oui , bien sûr...

et j'ai connu la misère. Ma mère était femme de ménage ; mon — Et ça vous £taj t égaj ?
père ? le fils d'un patron... » — je ne la connaissais pas. Je pouvais tout de même pas

Vas-y, ma cocotte, invente ! ,„ , , _ > _ .
Il se carra sur sa chaise. Que lui importait cette Marie Vautraix (Copyright by Cosmopress Geneve) (a suivre)
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S I E R R E
Locar.da ; Dancing ouvert jusqu'à 2 b
Ermitage . Ouvert jusqu'à 2 h
Pharmacie de service. — Latthion, tél.

5 10 74.
Basket-Bail. — Minimes, tous les same-

dis, à 14 heures.
Société de chant Edelweiss - Muraz. —

Vendredi, à 20 heures répétition générale
au local.

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

Jaquet.
Médecins de service. — Dr Dubas Jac-

ques, tél. 2 26 24 et Dr Amhert Philippe,
tél. : 2 12 60.

Pharmacie de seruice. Zimmermann,
tél. ¦ 2 10 36

Patinoire. — De 18 h. à 18 h. 30 : entraî-
nement Club de patinage. — De 18 h. 30
à 20 h. 15 : entraînement H.-C. Sion (I).

Chœur Mixte du Sacré-Cœur. — Ven-
dredi 19 octobre, à 20 heures 30 , répétition
générale au No 5 du rez-de-chaussée de
l'ancien hôpital.

Harmonie municipale. Vendredi 19 oc-
tobre , à 20 h. 30, répétition générale au
local.

Carrefour des Arts. — Samedi 20 octo-
bre, à 17 heures, vernissage Claudevard.

Grand loto — Le premier de la saison or-
ganisé par le Club Cynôphile et le Cercle
de Culture physique Dames, à la salle de
la Matze, à Sion, samedi 20 octobre 1962 ,
dès 17 heures.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tél 6 IB 22) Voir annonce.
Cinéma Etoils (tél. b II  5 *) Voir annonce .
Petite Galerie. — Exposition Enrique

Berni , ~, ¦* ± - iPharmacie de seruice. — Closuit, tel.
6 11 37.

M O N T H E Y

Plazza i tél. 4 22 80) voir annonce.
Monthéolo (tél. 4 22 60) voir annonce.
Médecin de seruice, tél. 4 11 92, ,,perma

nence.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. : (privé) 3 64 84

Voir aux annonces.

De la plut fine à la plus forte
les fermeture» - éclair de marque

C0L0R - METAL
donnent toute sécurité

H LA VALSE DES POISONS I — I
T» -m,,* ru* • un raseur ' » qu'elle représentait galopinant dans le quartier , jouant à la

ille fronça Tes' sourcils. Une sale petite inquiétude se faisait marelle sur le trottoir ? Celle qu'il cherchait et dont le vrai visage

iour en elle s'insinuait, coulait dans ses membres, lui peignait se détachait peu à peu pour lui sur ce décor fatigue , c était la
jour en eue, s insinuait, i-ouian u«u« * « Zalamera », la Câline, capable de régner sur un Dangeville.

« Est-ce que ... est-ce qu'il aurait... sa femme ? Une petite danseuse sans éclat, touchée, un jour , par l'étincelle
- Vous ne isez pas les journaux. Le docteur Sablés a avoué. d'un génie personnel, tirant parti de sa rosserie envers le maie
- Alors pourquoi ennuyer Toutou ? C'est comme ça que je pour imaginer des pas ou l'homme fut figure par un foulard :

r i, " une chiffe ! . .i appeiie 
Pourtant je ne cherche pas à l'ennuyer : c'est... Et Dangeville, un an plus tôt , la voyant, s'éprenant, prêt a

mettons par curiosité. » satisfaire ses caprices les plus extravagants.
Il y eut un silence. Un de ces longs silences que le vol muet « Vous le trompez .'

des pensées crée parfois entre deux êtres. On ne sait pas où l'on — Il n est pas drôle.
va On peut tout craindre des mots qui cristalliseraient ce qui — Le sait-U > . „ _ . . .  . .
est encore indéfini. Bignon adorait ces pauses. Plus elles duraient -Qu'il ne me fait pas; rire ? Je lui ai pas cache,
nlus il souriait Un j our, il avait vu un suspect s'évanouir après — Je parle de votre fidélité,
trente mXtes de ce mutisme épuisant. - Est-ce ma faute, si j 'aime... Sans compter que c'est neces-

Ce soir encore ce fut Câline qui secoua la chape d'angoisse : saire a mon art. »
r^e^œïï^ 

TOUS 
voulez ? Hëin' 111 laut... il faut que je m'en Et elle parle sérieusement ! Qu'est-ce qui se perd comme

aille fessées !
' TTn rsnrtw vou s ? « Votre art, en effet... »_ X" rT, ' Une bouffée de musique parvint jusqu 'à eux. Câline joi gnit

—— i_- est Ça. .
— Je croyais que vous aviez renvoyé... Toutou ! les mains.
_ Il n'y a pas que lui sur la terre ! Manquait plus qu'elle pose ! 
— Je m'en doute. Vous pouvez... » « Ecoutez ! La musique c'est ma vie... Je suis le violon et
Elle lui coupa la jarole : *a violonniste à la fois. L'homme n'est qu'un archet : c'est pas
« Vous m'accusez ? » grand-chose, vous voyez, mais j'en ai besoin. »
Il écarta les mains, secoua la tête, bonasse : L'imbécile de journaliste qui lui a servi cette image n'a pas
« De quoi ? perdu son temps.

Alors qu'est-ce que vous cherchez ici ? C'est entendu , j' ai « Si je vous suis bien, il y a toute une meute de corniauds
un ami le professeur Dangeville. Si je m'étais doutée qu'il perdrait pour faire de la musique avec vous quand Toutou n 'est pas là ?»
sa femme et que la poilce s'en occuperait, je vous garantis que... Au lieu de répondre elle le regarda. En elle, aucune volonté

_ Vous vous appelez Marie Vautraix. Vous habitez 11, rue précise de séduction. Néanmoins, Bignon sut que, s'il le désirerait ,
Copernic Vous êtes danseuse sous le nom de la « Zalamera », ce il figurerait dans a meute !
quf signifie Ta « Câline » ? Un pseudonyme bien choisi ! « Il vous parlait de sa femme ?
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Theresia. — Répétitions les mardis et ven-
dredis, à 20 heures.

Agaunoise. — Répétition vendredi à 20
heures 30

Gym. f é d é r a l e .  Pupilles.  — Avis aux pa-
rents. — Certains parents se plaignant de
la rentrée tardive de leurs enfants, nous
donnerons dans le Mémento du « Nouvellis
te du Rhône » les heures d'exercice des en-
tants Il faudra:' vraiment un événement
exceptionnel pour que l'heure de clôture
soit retardée.

Classe C : Mardi , de 18 h. 30 à 19 h. 30.
Classe B : Mardi de 19 h. 30 à 20 h. 30.
Pupilles A : Vendredi, de 19 h. 30 à 20

heures 30.
Contemporains de le, classe 1905. — Les

contemporains de la classe 1905 de Saint-
Maurice et environ", sont convoqués en as-
semblée générale le vendredi 26 octobre , à
20 heures, au Café du Simplon, à Saint-
Maurice .

LES LUGES A VENDANGES
Il se fabrique actuellement à Vétroz des
luges à vendanges. Ce sont de jolis pe-
tits appareils très PRATIQUES et très
UTILES. Les personnes qui les utilisent
ces jours en sont enchantées.
PRATIQUES : parce qu 'elles évitent tout

effort aux vendangeuses et leur faci-
litent le travail.

UTILES : parce qu 'elles préservent les
caisses de d' usure due au frottement
sur le sol et surtout des pierres tran-
chantes qui pourraient petit à petit
trouer le fond.

VEILLEZ ET EVITEZ...
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit les fonc-
tions du foie et de l'estomac. Elle
purifie votre sang et votre organis-
me. .- . ';. . -.. ":',"¦:

Vous préviendrez
ainsi l'obésité.
Toutes pharma-
cies et drogue-
ries. Fr. 1.95.

—Vous la saviez pourtant malade ?
— Bien sûr, tiens.
— Condamnée... »
Elle grimaça un peu. Elle découvrait un autre homme et
erroeeait : avait-elle commis quelque impair ? pourquoi deve-

Vendredi 19 octobre ';P62
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Sur nos ondes
SOTTENS 7-u0 Réveil en musique. 7.15 Informa-

lions. 7.20 Propos du matin. 7.30 Ici
autoradio Svizzera. 8.30 Formes et styles dans la mu-
sique. 9.15 Emission scolaire. 10.45 Musique allemande
et française. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au ca-
rillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 La ronde des
menus plaisirs. Le pianiste Detlef Kraus. 14.15 Emis-
sion radioscolaire. 14.45 Au Festival de Schwetzingen.
16.00 Le rendez-vous des isolés : Quentin Durvvard.
16.20 A tire-d'aile. 17.00 Magazine de la femme. 17.45
Bonjour les jeunes. 18.15 La marche des idées. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.50 Championnat du monde de tir
au Caire. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 20.00 La Vallée des Cailloux,
film. 20.30 L'art lyrique. 21.10 Thierry Maulnier... qui
êtes-vous. 21.30 Concert du vendredi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Actualités du jazz.

SECOND PROGRAMME "»-°° Em>ssion d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Formes et styles dans
la musique. 21.00 La terre est ronde. 22.00 Les carnets
de route d'Isabelle Debran. 22.20 Micro-magazine du
soir. 22.40 Choeur de l'Académie philharmonique de
Rome. 23.05 Chant de joie.

BEROMUNSTER 615 Informations. 1 6.20 Musique
populaire. 6.50 Quelques propos.

7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30 Ici auto-
radio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Con-
seil pour les • promeneurs. 12.30 Informations. 12.40
Votre assiette musicale. 13.30 Œuvres de C. Nielsen.
14.00 Pour madame. 16.00 Concert pour les malades.
17.00 Œuvres de G. Holts. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Variétés. 18.40 Championnat du monde de tir au Caire.
19.00 Chronique mondiale. 19.30 Informations. 20.00
Concertino pour piano. 20.30 Le feuilleton. 21.20 Mélo-
dies légères. 22.15 Informations. 22.20 Quatuor pour
violon. 22.45 Sonates de compositeurs américains.

MnWTF-fîFNFRT 7.00 Petit concert. 7.15 Informa-muMin-uiMiiKi t.ons 720 Almanacn sonore 730
Ici autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 R. Rob-
biani. 13:00 Journal de 13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00
Emissiàp'5 radioscolaire. 14.40 Semaines musicales de
Vienne 1962. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant.
16.30. Piano. 17.00 Ora serena. 18.00 Jaz;z aux Champs-
Elysée. 18.30 Extraits de film. 19.15 Informations. 19.45
Ensembles vocaux. 20.45 Orchestre Radiosa. 21.15 Œu-
vres de L. Piantoni. 21.55 La littérature pour l'enfance.
22.10 Rythmes et mélodies. 22.30 Informations. 22.35
Galerie du jazz. 23.00 Quelques propos.

TELEVISION 20 - 00 Téléjournal. 20.15 Carrefour
20.30 Musique du monde, une émis

sion de variétés. 22.15 Soir-Informations. 22.45 Télé
j ournal.
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UNE HALTE AUX MANŒUVRES
Du couvercle de
gamelle aux allocations
de renchérissement
/"̂ 'est le chien qui, le premier , a^-'aperçu les soldats qui s'appro-
chent, et les a accueillis en aboyant.
Us sortent un à un de l'obscurité ,
et c'est pour finir tout un groupe qui
se réunit sous le pont de grange , où
un paysan et sa femme sont encore
occupés à trier des pommes de terre.
Casques et fusils sont déposés sur
¦un char.
Ce ne sont pas les premiers soldats
qui font halte aux «Esserts», et Mme
Delessert sait par conséquent ce qui
fait. Elle a donc vite été chercher
deux gros pots de lait et de café.
Le fusilier Martin tend pour la troi-
sième fois déjà le couvercle de sa
gamelle en observant malicieuse-
ment «Voilà qui favorisera l'écoule-
ment du lait». - «Ou l'engraissement
des veaux» réplique un camarade.

Martin enchaîne pour se justifier
«Crois-tu que je n'ai pas aussi eu à
souffrir de la sécheresse de l'été et
de l'automne?»

Au mot de sécheresse, le paysan
dresse l'oreille et prend part à la
conversation. «On ne peut encore pas
trop se plaindre ici, mais dans cer-
taines ré gions du bas, c'est une vraie
catastrophe» observe-t-il.« Je me suis
laissé dire qu'il faudra abattre 70 à
80000 pièces de bétail de plus que
l'an dernier , d'ici au printemps.»
«Nous n'avons pas encore aperçu
grand chose de ces excédents dans
nos gamelles» fait remarquer un sol-
dat. «Peut-être nous réserve-t-on la
surprise pour le rôti dominical?»
M. Delessert rit et ajoute «Vous
ne pouvez tout de même pas vous
plaindre de manquer de viande au
service» . Et il poursuit«Si vous aviez
suivi plus attentivement la théorie
sur le sac à pain , vous auriez remar-
qué que les prix de la viande de bœuf
et de veau ont baissé ces dernières
semaines. L'indice des prix à la con-
sommation a même marqué un temps
d'arrêt. Mais pour les paysans des
régions d'élevage, la situation est

amère. Beaucoup d'entre eux doi-
vent vendre prématurément leurs
animaux parce qu'ils n'ont pas assez
de foin, et l'achat de fourrages est
trop coûteux pour eux. Vu les prix
actuels, cela en revient pour la plu-
part à une perte sèche.»
«Mais on parle tant, à Berne, de
l'aide aux paysans de montagne et
des garanties d'écoulement de la
Confédération» observe, le fusilier
Martin.
«Sans doute, il a été prévu de nou-
velles garanties de prix et de place-
ment pour les éleveurs monta-
gnards» répont M. Delessert, «mais
il faut parfois beaucoup de temps
pour que ces lois et ordonnances
exercent leurs effets dans la prati-
que. Quoi qu'il en soit, la Confédé-
ration a fait preuve cette année de
beaucoup de compréhension pour la
situation difficile de l'agriculture.
Pour ce qui est du nouvel arrêté sur
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l'économie laitière, en particulier,
nous devons être reconnaissants de
dispositions adoptées. Pour moi, par
exemple, les recettes du lait repré-
sentent presque 40% de l'ensemble
de mes rentrées d'argent. Si les pers-
pectives sur le marché de la viande
ne s'assombrissent pas trop, les
nouveaux prix représenteront une
amélioration d'environ 5% de mes
recettes.»
Brusquement, l'ordre du répart est
donné. Chacun reprend son casque
et son fusil et, après avoir remercié
la famille Delessert de son hospita-
lité, les fusiliers s'enfoncent dans
la nuit. Martin réfléchit encore à
mi-voix «Cinq pour cent de supplé-
ment de salaire , avec tout ce travail
et le service d'écurie les samedis
et les dimanches... Cela correspond
tout juste à ma nouvelle allocation
de renchérissement. Vraiment, la
famille Delessert l'aura pas volé!»



Rumeurs des stades étrangers
La précision du tir

Roger Scotti est un de ces joueurs qui
marquent de leur emprise le milieu dans
lequel ils évoluent. Il fit partie de la
grand équipe de Marseille, championne
de France 1948, et connut également les
affres de la relégation dix ans plus tard.
Sa ruse et sa vivacité d'esprit sont aussi
célèbres que sa classe de footballeur.
Au cours d'un match décisif pour l'ad-
versaire de Marseille, qui devait récolter
un point pour éviter la culbute, Scotti
fut désigné pour tirer un penalty à la
dernière minute alors que le score était
toujours nul. Le capitaine adverse
sollicita le tireur, au nom d'une vieille
amitié, de sauver son club en expédiant
le coup de réparation dans les décors.
Honnête, Scotti répondit : « Je te donne
une chance car je vais viser le poteau.
Prie donc pour que la balle n'heurte
pas l'arête interne. » Le plus extraordi-
naire de l'histoire, c'est que le shoot
heurta effectivement le montant, mais
sur la face externe-
Une mauvaise affaire

Alors qu'il avait 15 ans, Jimmy Grea-
ves fut proposé au club londonien de
Tottenham moyennant une indemnité de
120 francs suisses. C'était en 1954 et les
dirigeants n'acceptèrent pas le marché.
Greaves s'en fut donc à Chelsea pour
débuter une carrière fracassante. Après
l'échec de son passage à l'A.C. Milan,
Tottenham acquit les services du jeu-
ne intérieur en 1961, soit 7 ans plus
tard, mais pour 1 million 200.000 francs
Sans commentaire
Les frères Bernard

Le gardien mmois Pierre Bernard s'est
distingué l'année dernière dans les bois
de l'équipe de France, malgré les désas-
tres enregistrés par celle-ci. Il a atteint
la grande classe européenne et peut
prendre place dignement à la suite de
ses illustres prédécesseurs Da Rui et
Vignal, Né à Castres en 1931, en plein
fief de rugby, Bernard a un frère, Jac-
ques, qui joue inter à Toulouse. Ce der-
nier, âgé de 26 ans, n'a pas « éclaté »
comme son aîné, malgré des dons excep-
tionnels, car il gaspille par nonchalance
ses énormes qualités de footballeur.
Comme moralité, on peut affirmer que
la gloire n'est pas seulement affaire de
don, mais également de travail et de
pe-sévérance.
R::hesse brésilienne

Rio de Janeiro possède le plus grand
st?de du monde, le Maracana. Sa capa-
cité officielle est de 155.000 places bien
que 195.000 personnes y aient trouvé
place lors de la finale de la Coupe du
Monde 1950. En plus de cela, chaque
club de la capitale brésilienne possède
son propre terrain. Ainsi onze stades
sont disséminés aux alentours de la

ir FOOTBALL — Conpe des vain-
queurs de coupe — A St-Etienne, St-
Etienne et Nuremberg ont fait match
nul 0—0. Le match retour aura lieu le
28 novembre.

O Match amical à Baden, Grasshop-
pers—Baden 5—2.

Austria Vienne ¦ Stade Reims
3 - 2

A Vienne, en présence de 42 000 spec-
tateurs , en match aller comptant pour
les huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe des champions , Austria Vienne
a battu le Stade de Reims par 3-2 (2-1).

Les buts ont été marqués par : 12'
Jacare (1-0), 14' Sauvage, sur penalty
(1-1) i 26' Hirnschrodt (2-1) j 26' Fiala,
sur penalty (3-1) i 75" Sauvage (3-2).
L'arbitre de la rencontre était le Hon-
grois Gère.
0 Les clubs italiens de division supé-
rieure viennent de recevoir une circu-
laire du comité de Ligue nationale con-
cernant la proposition émanant d'une
société cinématographique se proposant
de filmer les rencontres de champion-
nat. Cette société mettrait à disposition
des clubs le film de leur match du di-
manche le mardi déjà. Ces films, dont
le prix a été fixé à environ 900 francs
pièce, seraient d'une grande utilité pour
les entraîneurs et permettraient de cor-
riger les défauts et les erreurs commis
au Cours des rencontres. De son côté, la
Ligue nationale transalpine recevrait
également une copie de chaque film
qu'elle pourrait utiliser comme pièce à
conviction en cas d'incidents.

Bès rtwrf*

RENAUL T 1965
nouveaux modèles.

Une surprise pour vos enfant,

Av. Ritz GARAGE DU NORD S.A. Sion

ville, avec une capacité variant entre
12.000 et 35.000 places. Bien que sa
population soit 3 fois plus élevée, Paris
fait triste figure avec ses trois stades
pouvant contenir en tout 120.000 person-
nes Il est vrai qu'il y a tantôt vingt
ans que les Parisiens attendent le stade
de 100.000 places.

Un grand éducateur
Pour remplacer Jules Bigot, parti

exercer ses talents en Belgique, le Ra-
cing-Club de Lens a fait appel à un en-
traîneur inconnu dans le cercle profes-
sionnel, mais riche d'expérience : Elie
Fruchart. Cet ancien gardien de but est
demeuré jusqu 'ici plus de 40 ans à Au-
chel, petite cité nordiste, où il entraînait
une bonne formation d'amateurs à côté
de son travail à la mine. Sa célébrité,
il la doit à ses extraordinaires talents
d'éducateur. En 15 ans, il a fourni au

* HOCKEY SUR GLACE
PROGRAMME INTERNATIONAL
DES EQUIPES SUISSES

Le programme de la saison 1962-1963
a été établi de a façon suivante :
Equipe nationale :

14 novembre à Munich contre l'Alle-
magne; 15-16 janvier à Lausanne et
Bàle contre les Canadiens de Suisse;
23 janvier à Lausanne contre l'Allema-
gne; 16-17 février à Zurich et Bâle con-
tre les Etats-Unis; 7-17 mars: Cham-
pionnat du monde en Suède (Stockholm).
Equipes des espoirs (jusqu'à 21 ans) :

15-16 décembre à Saint-Gervais con-
tre France A (2 matches); 26-27 janvier
en Suisse contre France À (2 matches) ;
16-17 février en Suisse contre Allema-
gne B (2 matches) ; 2-3 mars en Alle-
magne contre Allemagne B (2 matches).

HOCKEY SUR GLACE

Ce fut un début de saison...
Sion - Martigny 3-4 (M 0-1 2-2)

Pour son premier match d'entraîne-
ment et en signe d'ouverture de la

patinoire artifildiélle, l'équipe locale
recevait hier la belle formation de
Martigny. Il serait absurde d'entrer
en détail sur le déroulement d'un pre-
mier match, les joueurs manquant vi-
siblement et de patinage et de manie-
ment de la crosse, sans parler de l'ab-
sence de toute tactique digne de ce
nom. Mais dans l'ensemble la rencon-
tre fut plaisante et l'on. - vit quelques
phases intéressantes , généralement mieux
exploitées par les routiniers octodu-
riens que par l'équipe locale, terrible-
ment désemparée dans le tiers de dé-
fense adverse.

A peine la partie est-elle engagée,
crue Sion part résolument à l'attaque.
Bagnoud, l'entraîneur-joueur de la for-
mation locale , suit cette action jusqu 'à
la ligne bleue. Une passe en retrait et
Berthoud , d'un tir puissant est battu
après deux tours d'horloge. Marti gny
se ressaisit et est plus souvent à l'at-

professionnalisme pas moins de 13 élé-
ments de bonne classe, dont trois inter-
nationaux : Vincent , Wisnieski et Ma-
ryan. Les nombreux espoirs de Lens
sont en de bonnes mains, si Fruchart
peut s'adapter à sa nouvelle situation.

La popularité de Tottenham
Bien que le grand club londonien ait

perdu son titre au cours de la dernière
saison, c'est sans conteste celui qui jouit
de la plus grande popularité auprès du
public britannique. Au cours de la cin-
quantaine de matches que disputent an-
nuellement les camarades de Blanch-
flowers, la moyenne de spectateurs est
supérieure à 50.000... Avec de tels chif-
fres, les dirigeants peuvent se permet-
tre de pratiquer la surenchère pour ob-
tenir le concours d'une vedette (voir
Greaves).

Fram

taque, grâce au jeu intelli gent de Wehr-
li bien secondé par Gérard Pillet. L'éga-
lisation n'est obtenue qu 'à la 19e mi-
nute par Wehrli qui reprend habilement
une passe de G. Pillet.

Durant le second tiers , Sion est plus
souvent à l'attaque mais celle-ci se ter-
mine devant Bongard qui brille par un
excellent jeu de position. Les Bas-Valai-
sans ne restent pas inactifs , loin de là
et leur jeu est plus rapide , si bien
qu'un second but récompensera leuis
efforts. Wehrli en est l'auteur sur effort
personnel , laissant Roseng (très bons
débuts) sans réaction sur un tir croisé
à ras du montant gauche.

Second et troisième tiers sans grands
faits saillants si ce n 'est le beau retour
du H.C. Sion qui remontera un score
déficitaire pour , enfin concéder la vic-
toire aux Octoduriens qui marqueront
le but de la victoire peu avant le coup
de sifflet final donné par les frères
Giroud de Charrat , déjà en bonne forme.

Doux cents personnes ont assisté à
cette partie amicale. (Ry)

-k BOXE — La commission de boxe
de Californie a retiré à vie sa licence à
Don Jordan , ancien champion du mon-
de des welters, à la suite de son com-
bat devant Raymundo Torres, le 5 oc-
tobre dernier à Los Angeles.

0 Les boxeurs américains de premier
plan sont décidément trop chers pour
les organisateurs viennois. En effet , la
réunion de mercredi soir, au cours de
laquelle se disputait le titre mondial des
moyens juniors, s'est soldée par un dé-
ficit d'un million de schillings, soit en-
viron 140.000 francs suisses.

# A Lima, le champion d'Amérique du
Sud des poids mi-lourds, le Péruvien
Mauro Mina , a battu l'Américain Eddie
Cotton aux points en dix reprises.

DE TOUT UN PEU
-k RINKHOCKEY — Voici les résul-
tats enregistrés au cours de la seconde
journée du championnat d'Europe ju-
niors qui se dispute à Madrid :

Suisse bat Angleterre 5—2
Portugal bat Belgique 3—0
Espagne bat France 5—0
Allemagne bat Italie 2—1

-k CYCLISME — La fabrique de cycles
Mittelholzer , malgré le retrait de l'ap-
pui financier de la marque italienne
d'apéritif Cynar, conservera la saison
prochaine une écurie de course. Cette
dernière comprendra Freddy Riiegg,
Rolf Maurer , Jean Luisier et, durant la
saison de cyclocross, Emmanuel Platt-
ner. Les départs de Villars et Squizzato
seront compensés par l'arrivée de jeu-
nes éléments de talent.

38es CHAMPIONNATS DU MONDE DE TIR

La médaille d'or a enfin récompensé
la magnifique tenue des Suisses

Ceux qui ont suivi le film du cham-
pipnnat du monde à l'arme libre à
300 mètres ont vécu des moments d'in-
tense émotion. Nos représentants ont
non seulement opposé une vive résis-
tance à leurs adversaires en position
couchée et à genou, mais ils les ont en-
core dominés d'une bonne longueur. Hé-
las! la fin du match devait survenir sur
un duel extraordinaire russo-américain
où les Suisses épuisés par un départ ful-
gurant , n 'avaient plus leur mot à dire.

Us étaient arrivés au Caire avec des
atouts majeurs. Leur moyenne fantas-
tique de 1140 p. lors de leur avant-der-
nier entraînement devait en tout cas
leur donner confiance en leurs moyens :
ils se savaient ainsi au moins les égaux
de leurs plus dangereux adversaires, sur
lesquels ils ne possédaient à vrai dire
que des renseignements très fragmen-
taires. Dans le feu du combat, cepen-
dant , ils n'ont pu tenir jusqu 'au bout,
en dépit de leur excellente préparation ,
même en position debout.

UN BON DEBUT
Dans le tir couché, sur 40 coups, le

jeune Américain Anderson a réussi l'ex-
ploit d'égaler son propre record du
monde — qui a dû remplacer sur cer-
tains tableaux le record que se parta-
geaient , avec 394' p., les Finlandais Tait-
to et Ylonen et le Russe Bogdahow. —
en atteignant pour la seconde fois cette
saison le résultat exceptionnel de 395 p.
Notre compatriote Spillmann — déten-
teur du record suisse avec 397 p. depuis
sa fameuse exhibition des Jeux olym-
piques de Rome — ne s'est laissé battre
que de justesse, mais la médaille d'ar-
gent n 'a pu lui échapper. Celle de
bronze , en revanche, revint au Suédois
Johansson — grand collectionneur de ti-
tres en Scandinavie — qui battit Vogt
au barrage des mouches selon toute
vraisemblance, bien que l'on ait affirmé
que ce fut sur la base de la dernière
série de 10 coups. L'Américain Pool s'est
classé en Sème position avec 392 p.,
alors que les deux autres Suisses, Mill-
ier et Hollenstein. terminaient leur pro-
gramme avec 389 et 385 p., dans des
limites très élevées encore. C'est d'ail-
leurs ce qui a permis à notre équipe
d'améliorer le record suisse en position
couchée en le portant à 1561 p.

ENFIN
LA MEDAILLE D'OR

Si les Suisses désiraient une médaille
d'or — et c'était sans doute le cas —,
le match à l'arme libre leur donnait
l'une des deux occasions qui leur res-
taient de s'en emparer.

Us firent même coup double en posi-
tion à genou , puisque Vogt et Muller
gagnaient la partie — devant trois Rus-
ses, Itkis, Jakonuk et Ebdokinow — en
obtenant tous deux 385 p. contre 384
à leurs brillants et fougueux adversai-
res. Dans la chasse aux « mouches »,
Vogt fut plus heureux que son rival ,
dont une médaille d'argent a tout de
même récompensé l'exploit indéniable.

PARTIES EN FUMEE
Après un tel départ, car Hollenstein

et Soillmann accusaient deux résultats
de 379 et 378 p., les Suisses étaient par-
venus pour le moins à tenir en échec
les Russes et les Américains.

Et chacun savait qu'en position de-
bout ils ne craignaient pratiquement
personne, d'autant plus que leurs chan-
ces paraissaient intactes.

En fait , c'est le record du monde
^'Hollenstein qui seul le resta. Car nos
représentants , victimes de leurs proues-
ses initiales , baissaient brusquement
navillon dans leurs 40 dernières balles.
Il est juste de reconnaître aussi que
les Russes et les Américains ont éga-
lement faibli , mais dans des proportions
moindres peut-être. Toujours est-il que
les 368 p. de l'Américain Pool, parti-
culièrement efficace cette saison, qui lui
ont valu une médaille d'or, n'ont pas
été égalés. Pas même par Millier, dé-
tenteur du record suisse à 374 p. Et
les 5 points qui séparent Pool du capi-
taine Puckel , son compatriote, dont le
nom apparaît pour la première fois dans
ces championnats en tête d'un classe-
ment, sont significatifs. Mais, avec 2 p.

• • •
LE TROPHEE BARACCHI

Dix équipes de deux coureurs, cinq
étrangères et cinq italiennes, partici-
peront au 21ème Trophée Baracchi,
épreuve contre la montre qui se dérou-
lera sur une distance de 110 km., avec
départ et arrivée à Bergame, le ler no-
vembre prochain. Voici la composition
des équipes qui prendront le départ de
cette épreuve :

Anquetil-R. Altig (Fr-Al)
Stablinski-Elliott (Fr-Irl)
Velly-Darrigade (Fr)
Bracke-Hermans (Be)
Baldini-Pambianco (It)
Carlesi-Adorni (It)
Fornoni-De Rosso (It)
Aldo Moser-Fezzardi (It)
Soler-Suarez (Esp)
Bailetti-Zirzioli (It)

de plus, Muller décrochait une médaille
de bronze : le Russe Ebdonikow, en ef-
fet , son prédécesseur immédiat au pal-
marès, ne compte qu'un maigre point de
plus que lui !

Hélas! Vogt se retrouve passablement
plus loin, à l'instar de Spillmann et
d'Hollenstein, qui ne tenait pas en ré-
serve à ce moment-là l'une de ces per-
formances extraordinaires dont il a le
secret.

Si les Suisses ont obtenu finalement
une moyenne de 390,25 p. en position
couchée, elle n'est que de 353,5 p. en
position debout : il lui en manque une
dizaine. Non seulement pour la médaille
d'or, mais pour demeurer dans la note.

Ne soyons cependant pas trop gour-
mands : nos quatre représentants ont
choisi les championnats du monde du
Caire pour améliorer de 5 p. leur re-
cord national à l'addition des 120 coups
du programme. Les quatre médailles qui
les ont récompensés — une d'or, deux
d'argent et une de bronze en équipe —
les « dédommagent » déjà sérieusement
de leur déplacement.

Relevons aussi que si Anderson a
conquis sa quatrième médaille d'or au
classement final avec ses 1138 p. —
comme le Russe Ebdonikow, mais dont
le tir couché fut inférieur à celui de
l'Américain —, Muller a conquis une
très honorable 5ème place, à 4 p. seule-
ment de ses glorieux vainqueurs. Quoi-
que à 12 p. de son propre record
suisse !

Voici les principaux classements de
mercredi à l'arme libre :

INDIVIDUELS
Couché : 1. Anderson (USA) 395 pt.,

record du monde égalé; 2. Spillmann
(S) 394 pt; 3. Johansson (Su) 393 pt.;
4. Vogt (S) 393 pt; 5. Pool (USA) 292 pt.;
etc. Les Suisses : Muller 389 pt.; Hollen-
stein 335 pt.

A genou : 1. Vogt (S) 385 pt.; 2. Muller
(S) 385 pt.; 3. Itkis (URSS) 384 pt.; 4.
Jakonuk (URSS) 384 pt; 5. Ebdonikow
(URSS) 384 pt; puis : Hollenstein (S)
379 pt; Spillmann (S) 378 pt.

Debout : 1. Pool (USA) 368 pt; 2. Puc-
kel (USA) 363 pt.; 3. Ebdonikow (URSS)
362 pt; 4. Muller (S) 361 pt.; etc.

120 coups : 1. Anderson 1138 pt.; 2. Eb-
donikow 1138 pt; 3. Pool 1136 pt; puis :
. Muller 1134 pt.

PAR EQUIPES
1. URSS 4533 pt., nouveaux record du

monde; 2. Etats-Unis 4518 pt; 3. Suis-
se 4502 pt; etc.

Il nous reste enfin à dire deux mots,
de nouveau , des concours de maîtrise
internationale à l'arme de guerre, dont
les résultats publiés hier ne correspon-
daient pas tous à la réalité. En effet , le
Jurassien Seuret occupe bien toujours
la première place, mais avec 532 p. et
non 534. D'autre part , si Hollenstein
compte bien encore 527 p., c'est Muller
qui le suit avec 521 o. et non Schônen-
berger, crédité de 507 p. seulement. Et
Simonet a obtenu 520 p., non pas de
faibles 497 p. comme on nous l'a an-
noncé. Cela vaut mieux ainsi.

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la Journée grâce à
1PjP^̂
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DIMANCHE 4 NOVEMBRE, DES 15 HEURES - SALLE DE L'ABEILLE

RIDDES 1 A|A +_ A *TI fit 22 ooo FrLUIU u CP u 111 DE LOTS
25 SERIES %gpr

1 VW 1500 - 1 VW 1200 de la fanfare l'Abeille

Wouveau!
maintenant 3X«77»
au FIsICIBE®

ô

5T
S

résiste au lavage et à la cuisson, repousse la saleté
de manière parfaite, protège les fibres
est ravive les couleurs.
est le seul amidon qui contienne du
FLICIDE®, bactéricide et désodorisant.
est prêt à l'emploi et son application est un
j eu d'enfant (soluble dans l'eau froide).
est plus de mille fois plus fin que l'amidon
végétal et permet d'obtenir les effets
les plus fins sur le blanc et les couleurs.
est le couronnement de recherches et
d'essais scientifiques sérieux.
rend vos tissus imp eccables et deux f ois p lus
durables. i

«77»

mmmW&WLmmV LC JUStC mlUCU '.

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

mois par an
nous devons chauffer !
Jusqu'à maintenant, cela représentait 7 mois de
corvées de bois et de charbon, de la suie, des
cendres et de la poussière ! Oublions tous ces ennuis
et adoptons enfin la solution commode, propre et
économique

Grand tube (ultra
concentré) à Fr. z.-

suffit pour 5 5 pièces,
grandes et moyennes.

le poêle à mazout 40-50
MENA-LUX / ARTHUR MARTIN
Ce puissant moyen de chauffage produit 5.500 ca-
lories/heure. Voilà de quoi bien chauffer 120 à
180 m*. Toutes les commandes sont à portée de
votre main:.vous réglez votre poêle à votre conve-
nance. D'une élégante discrétion, il crée une am-
biance gaie et lumineuse et augmente le confort
de votre intérieur.

Nouveau

aFr.4.20
pour le petit linge

fin et délicat.
Prospectas, ren-
seignements, dé-
monstrations et
vente par les dis-
tributeurs

MENA-LUX
ARTHUR MARTIN

Distributeurs agréés : Pfefferlé & Cie, Quincaillerie, Sion - Bruchez S.A., EleC
tricité, Martigny - Burnier Ulrich, Riddes.

CONTRE le manque d'appétit,
le picca,
la stérilité,
la fièvre du lait,

l'ostéomalacie
et en général toutes les carences,
qui dénoncent une usure de l'or-
ganisme de la bête.

G^@KDl
prévient avec succès tous ces

symptômes.
(Jn produit de la Maison

Lcx̂ ncP^wQ
Dép. Produits pour l'élevage,
Altstatten - SG.

Tél. : (071) 5 57 75.

Flacon économique
(ultra concentré]

f  a Fr. 4.90 comme
apprêt plastique le

plus soluble du monde,
recommandé pour

amidonner dans les
machines à laver.

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

PERMINOVA SA. Zurich zz

EVY II
Un produit de la General Motors

Garage

St-Maurice, tél. (025) 3 63 90

1962

J.-J. Casanova

rpr?
£*uc

GROS RABAIS
Chèvres entières Fr. 3.50
Viande de chèvre sans gigot 3.30
Viande d'agneau , quart, devant 4.50
Agneaux entiers , 1ère qualité 5.—
Saucisses de chèvre, la bonne
spécialité tessinoise à rôtir ou
à manger cru , seulement 2.80
Salametti nostrani 9.—
Salametti nostrani lia 5.—
Saucissons de porc 5.—
Mortadell a nostrana tessinoise 6.50
Mortadella Bologna 5.50
Salami 1ère qualité provenant
du stock 11.—
Salami lia 6.—
Lard Nostrano salé 3.90
Lard mai gre, salé ou fumé 7.50
Expéditions soignées et rapides con-
tre remboursement.

Se recommande :
GRANDE BOUCHERIE

ALDO FI0RI CEVIO (Ti)
Téléphone : (093) 9 71 18



sont délicieux avec du gibier
poulet ou civet.

wehrli S. A., Fabrique de pâtes alimentaires
Ennenda (GL)

Déposit. : G. Rigert, La Souste, Tél. (027) 5 33 72

f ;: \ Jî
Laque pour
les cheveux
«curlfix»
qualité

fiarfixativ
x Fixatif
fissatore

renommée
cvrl fi\Flacon Spray 2.50

Grand flacon 4.75
idaal

OFFICES DES FAILLITES
DE SIERRE

Vente mobilière
L'Office des Faillites de Sierre vendra au

plus offrant :
1. Le 23 OCTOBRE 1962, à 15 heures, de-

vant les garages de l'Office des Poursui-
tes, à Sierre :
Un générateur à acéty lène, 1 perceuse
électri que, 1 caisse à outils, 1 meule à
disques 1,6 CV, 1 tire-fort avec câbles
et poignée, les accessoires pour soudure
autog ène avec 18 m. de tuyaux , mano-
mètre à oxyg ène, manomètre à acétylè-
ne, chalumeau à découper , becs, lunette ,
bri quet ; 1 appareil photo Oga Reflex ,
une paire de jumelles « Sirius », 1 voi-
ture « Peugeot » Caravan.
Le MEM E JOUR , dès 16 h 30, à Lam-
berson, devant la villa Fardel :

Une voiture « Peugeot » 403, mod. 1959,
1 salon comprenant 1 table, 2 fauteuil ,
1 canap é, 1 tap is, 1 lustre ; 1 tourne-
disques, 1 marine Miissler, 1 fusil de
chasse.
Le 24 OCTOBRE 1962, dès 15 heures, à
Finges, devant l'ancienne fabri que de plâ-
tre :
1 alimenteur, 1 palan, 1 moteur Die-
sel R. A. Lister , 3 cy l . stationnaire ; 1 gé-
nératrice révisée Oerlikon 220 CV, 115
amp ères

^ 
avec tableau et 2 moteurs ; 1

moteur électri que Brown Boveri 500 v.,
30 CV, 50 amp. ; 1 palan à chaînes , di-
vers outils ; 1 moteur électri que révi-
sé 7 CV, Valélectric , avec résistance in-
corporée ; 1 lanterne à essence, 1 mo-
teur électri que 1/2 CV, avec meule, di-
vers autres moteurs, etc..
Sierre, le 11 octobre 1962.
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REPRESENTANT
1ère force

Pour noire service externe, clientèle commerçante et
artisanale, une place est à répourvoir. Candidat énergi-
que, bon travailleur, présentant bien , de toute confiance ,
peu t poser sa candidature.

Nous offrons : fixe, frais, commission, voiture après
essai.

Offres uniquement avec photo, curriculum vitae sous
chiffre PS 43898 L à Publicitas Lausanne.

A vendre de ma
gnifi ques

peupliers
carolins de 5 ans.
S'adresser : M a r c
Charrex, Ardon.

A vendre,
3 vaches

prêtes au veau.

Tél. : (025) 3 61 35

Tracteurs
occasions

1 FERGUSON re-
visé, Fr. 4.800.—

1 HURLIMANN
revisé, avec char-
rue et herse, Fr
7.500.—.

1 LAND-ROVER
10 PS, impecca-
ble Fr. 5.500.—.

A. Reynard, Sion.
Tél. : (027) 2 35 25

A vendre

1 voiture
Mercedes

Diesel 190
avec radio.
Modèl e 1959.
Prix : Fr. 6.800.—
Tél. : (027) 2 35 25

OCCASIONS

A vendre
1 voiture

Mercedes Diesel 190,
mod. 1960, avec
moteur neuf et à
l'état général neuf.
1 jeep Willys, revi-
sée.

Lucien Torrent, à
Grône.
Tél. : (027) 4 21 22

On demande

sommelière
Débutante acceptée.

S'adresser au Café
National , Martigny-
Bourg.

Tel : (026) 6 16 49

On cherche une

jeune fille
pour aider à la cul
sine.

Café-Restaurant
de la Promenade
SION
Tél. (027) 2 33 53

DEUX EMPLOYEES DE BUREAU

E X I G E N C E S
Nationalité suisse, diplôme de commerce, connaissance de
la langue allemande.

N O U S  O F F R O N S :
Bon salaire, caisse de retraite, conditions de travail modernes.

I N S C R I P T I O N S :
Les offres manuscrites doivent être adressées à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES. SION

Nous cherchons

m
LU
Ui
\0
LU
BBfl

Z
LU
>

Se présenter aux

LAITERIES DE MARTIGNY
Magasin central.

Le magasin d'alimentation
RENE BIRCHER

Rue des Hôtels, à Martigny-Ville

sera f ermé
du 22 octobre au 4 novembre

pour cause de

vacances annuelles
Pous les commandée prière de s'adresser

au magasin Marcel Bircher, à Marti gny-
Bourg. Tél. 6 1128.

ANTIQUITES
Spécialité de meubles rustiques valaisans

Michel Sauthier, meubles, rue des Tan-
neries 1, Sion.

Tél. : (027) 2 25 26.

A vendre
CH-VS 151 - beau chalet valaisan à St-
Luc (Vs), 1 salle de séjour, 2 chambres
à coucher, camotzet av. cheminée, 1
cuisine, bain av. WC lavabo, grand bal-
con, 855 m2 terrain. Pr. Fr. 60 000.— très
bien meublé.
CH-VS 142 - belle villa - 2 appartements
à Vétroz (Vs), 1x5  chambzres, 1 x 2
chambres, av. 1330 m2 magnifique jardin.
Pr. Fr. 145.000.—
CH-VS 133- bloc neuf - 8 appartements
à St-Maurice (Vs), app. à 4 chambres,
cuisine , petit corridor , WC et bain sép.,
buanderie av. machine à laver automa-
ti que, balcon , belle situation , av. 750 m2
terrain. Pr Fr. 330.000.—
Toujours terrains de toutes dimensions
ainsi qu 'affaires immobilières sélection-
nées à votre choix.

Demandez notre catalogue mensuel in-
ternational !

Jean-louis HUGON
Agence générale pour la Suisse

Sierre, rte de Sion 10, Tél. (027) 5 13 76

Martigny, place Centrale 8
Tél. (0261 6 06 4ii

SI VOUS CHERCHEZ
UNE BONNE OCCASION,
VENEZ NOUS TROUVER !
Nous avons certainement ce qui vous
plairait et vous rendrait service.

FORD Anglia Deluxe 1962, 1961, 1960, et
plus anciens ;

FORD Consul 315 1961 ;
FORD Consul 375 1959 et 1956 ;
FORD Anglia Station-Wagon 1961 ;
FORD Taunus 17 M 1959 ;
FORD Taunus 15 M 1955-1957 ;
FORD Taunus 15 M Combi 1956-1957 ;
FORD Taunus 12 M 1959 ;
PICK-UP FORD FK 1000 1956 ;
BUS Deluxe FORD FK 1000 1957 ;
VW Deluxe 1961, 1960, 1959 et plus

anciens ;
Mercedès-Benz Diesel 180 D 1957 ;
Hillmann Minx 1961 ;
NSU-Prinz 1960 ;
ainsi que plusieurs voitures en bon état
entre fr. 500.— et fr. 2000.—.

Tm ̂ ^ilui,im» *!etb T^'jfr'/iPJr 185

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD
Tél. (027) 5 03 08

GRANDE EXPOSITION
LA NOUVELLE GAMME

« R E N A U L T »
attend votre visite , à Monthey, Hôtel
de la Gare, les 19, 20 et 21 octobre 1962

Exposition ouverte
de 10 h. à 22 h.

Garage du Stand , G. Moret , Monthev.
Tél. (025) 4 21 60
¦ ¦BHHQBIIIIIIHBIIII
y A VENDRE |*
i VOITURES D'OCCASION a
¦ ¦
m 1 MERCEDES 1960, 190 ma- K
H zout , de première main. '0
B 1 OPEL 1958. S
H 1 PEUGEOT 403, 1957. B
® 1 V W  1957. |
B 1 V W  1955. m
¦ 1 V W  1953. É
B 1 2 CV lux;, belge. ¦

Toutes ces voitures sont vendues n
Jj avec garanties. j2
B AUTO - MARCHE - SAXON 5
E Téléphone i (026) 6 22 13. Fj*

¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ T

OCCASION A SAISIR
A VENDRE

1 VOITURE DKW junior
modèle 1962, jam ais roulé.

S'adresser à Clément Bohnet, Hô-
tel SUISSE, Marti gny.

Téléphone : (026) 6 12 77, après
20 heures

FROMAGE
Vieux Gruyère, gras, tendre et salé.
Par 5 kilos Fr. 4.90
H. de Siebenthal , commerce de froma-

ges, Yverdon.
Téléphone : (024) 2 27 72.

A vendre
1 CITROEN DS 19 1960 '
) peu roulée , état parfai t et '
> sans accident. <

| CITROEN ID 19 Break Luxe 1960 ]• peu roulée, état parfait , sans ,
' accident.
[ DYNA-PANHARD PL-17 Tigre 1961 t
( parfa i t  état , accessoires. (
I OPEL CARAVAN 1959 «
) très bon état , galerie sur toit. *
• PORSCHE 1600, 1956 j1 très bon état , radio. !

| Garage Moderne Sion j
Téléphone (027) 2 17 30 i

Jeune fille
de 16 ans 1/2 cher-
che place dans un*
famille pour aider
au ménage.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
MD 1944 L, à Pu-
blicitas , Sion .

On cherche
sommelière

libre de suite.
Débutante acceptée.
Tél. : (025) 4 24 81

Jeune
sommelière

de confiance cher-
che place pour la
saison d'hiver i
Verbier ou région
de Marti gny.
Ecrire sous chiffre
P 14717 S, à Publi-
citas, Sion.

Buffet  de la GARE
A.O.M.C, Monthey,
cherche-

sommelière
pour remplacement
pendant 1 mois.
Tél. : (025) 4 29 99

j eune fille
pour aider au mé-
nage et au café.
Congés réguliers.
S'adresser : Café des
3 Chasseurs, Orzens
s/Yverdon.
Tél. : (021) 4 04 63

On demande

sommelière
Débutante et étran-
gère acceptée.

Entrée de suite ou
à convenir.
Tél. : (026) 6 23 92

Machines
a calculer

Location-vent*
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

pf| Représenlauf

Tel (031) 3 11 50

QUELLE SERA LA PART
DU VERGER VALAISAN

DANS LE MARCHE COMMUN ?
vous le saurez en lisant l' article de M. Fé-
lix Carruzzo conseiller nat ional , dans le
véritable « Messager boiteux de Berne et
Vevey 1963 », qui vous donnera également
la liste des foires , une chroni que agricole et
tant d'autres choses.

En vente partout : Fr. 1,90.

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

Jeune Uie
pour aider dans Tea - Room .

S'adresser : Mme SCHOENMANN,
Bar à Café , Court (JB).

Tél. : (032) 5 11 3S.

ZERMATT
On cherche pour la saison d'hi-

ver du ler décembre à la fin avril ,

2 JEUNES FILLES
pour s'occuper de la cuisine , du mé-
nage et du buffet .

Offres avec prétentions de salai-
re à Fam. German KRONIG, res-
taurant Sonnenblick , Zermatt.

Tél. : (028) 7 75 72.

Droguerie de Geneve
cherche

Gèrent
Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions de salaire , sous chif-

fre R 152639 X, Publicitas , Genève.

AGENCE REGIONALE
D'ASSURANCES

« VITA >, Compagnie d'assurances sur la
vie, cherche

collaborateur professionnel
pour le secteur de

Vevey-Aigle
N'intéresse que des candidat s énerg iques,
travailleurs , ayant le goût des affaires et
qui prendraient domicile dans le secteur.

Situation bien rémunérée par fixe , frais de
transport , indemnités journalières, commis-
sions et rappels.

Caisse de retraite.
Soutien efficace constant.

Adresser offres à MM. Marc Maison et
Pierre Pittet , agents généraux , Grand-Chê-
ne 2, Lausanne.

Dessinateur-tsrchiîecte
2 ans de prati que , cherche place dans
entreprise maçonnerie ou génie ci-
vil.

Eventuellement chantier haute
montagne.

Ecrire sous chiffre P 91447 S, à
Publicitas, Sion.

en contact avec la clientèle hôtels-res-
taurants - cafés, pourrait s'adjoindre la
vente d'articles à la commission. Gain
accessoire intéressant.

Offres sous chiffres P B 43955 L à Pu-
blicitas Lausanne.

Cherchons, entrée à convenir i

CUISINIERE
pour maison d' enfants à Genève.
Place stable , bonnes conditions de tra
vail.

Offres avec références sous chif f re  I
152052 X, Publicitas , Genève.

JEUNE H0M?4E
libéré des écoles ,
trouverait  emploi en qua l i t é  d

AIDE DE D5?37

Place «table.

Faire offres à REMY MORET S. A
fromages et salaisons en «ros , Mar
ti gny, 1, route de Fully.



Le valais moderne doit déf e
tonte ingérence extérieure

Nos lecteurs savent ce qui est en prép aration à Berne, concernant une ré-
glementation sur l'aviation touristique. Nous analyserons en détail la
situation dans son ensemble ces prochains jours. On sait aussi les presions
scandaleuses exercées par quelques vieux bonzes du Club alp in suisse,
préc isément auprès des autorités fédérales, p our interdire purement ei
simplement les vols touristiques en montagne qui ne sont en fai t  qu 'un
entrainement intensif, indispensable au sauvetage en haute montagne.
Nos lecteurs trouveront dans notre journal une grande enquête à ce
sujet. Aujourd 'hui, nous publions les considérations de notre éminent
collaborateur, M.  Henri Roh, sur l'ét range comportement du CAS.

Une motion qui ne fait pas
honneur au club alpin suisse

C'est avec effarement que les Valaisans ont appris la motion votée par le
Club alpin suisse, dimanche, au château de Chilien.

Cette motion
tiques ainsi que
tagne.

En dépit du

ne demande rien de moins que la suppression
l'interdiction de construire des téléphériques

respect que nous avons pour l'association, on
d'une telle prise dede nous étonner d une telle prise de

position.
On connaît les services rendus par

les petits avions au cours de leurs vols
et atterrissages en haute montagne,
souvent au profit de membres du Club
alpin. Comment peut-on dès lors, sous
des prétextes ridicules , demander l'ar-
rêt des vols touristiques dans les Al-
pes ? C'est que nos petits avions de
tourisme feraient trop de bruit ! A
croire que le ronflement de leur petit
molcur ferait concurrence au bruit
as ourdissant des avions à réaction qui
sii' cnnent journellement notre ciel !

Ln fait , l'interdiction des vols touris-
tiques cherche à porter un coup dé-
cisif au développement de l'aviation
dans les cantons agricoles et campa-
gnards , à maintenir leur isolement et,
par conséquent, à accroître leur état
de sugétion économique.

La motion voudrait également inter-
dire la construction de téléphériques en
haute montagne. L'arrêt de telles cons-
tructions porterait certainement un
coup à l'expansion touristique. Or com-
me pour certaines régions de montagne,
le tourisme demeure une source quasi
unique de revenus, cela signifie l'arrêt
du développement économique et le
maintien de l'exode des campagnes au
profit des villes.

Serait-ce la vieille opposition de la
ville contre la campagne qui resurgit ?

De tout temps , avant la Révolution
française , les villes pratiquaient une
poMtiquc visant à maintenir une ré-
serve de main-d'œuvre dans les régions
campagnardes. Après la révolution In-
dustrielle , alors que les industries se

Texte Henri Roh - Photos A.L

Est-ce une profanat ion. . .  le bonheur de ce touriste étranger attentif  aux explications
aue lui donne G-.'igcr ? Quel détail lointain plisse de façon aussi extraordina ire le

visage creusé au burin de notre pilote des alaciers.

des vols touris
en haute mon

permettra

villes , les
un exode
campagne

nous

sont concentrées dans les
paysans ont été appelés à
rural sans précédent. La
s'est vidée de ses meilleurs éléments
au profti de l'industrie et du commer-
ce citadins.

Depuis une décennie, les cantons
montagnards essaient de lutter contre
ce courant à sens unique par l'intro-
duction d'industries nouvelles ou l'ex-
pansion du tourisme. Mais il est difficile
d'encourager un industriel à s'installer
dans les cantons agricoles. Pourtant il
existe encore, dans ces régions, de la
main-d'œuvre qui n'est pas utilisée au
cent pour cent et qui rendrait des
services certains à l'industrie si elle
s'installait à la campagne. En outre
l'expansion du tourisme, dans les ré-
gions où elle est possible, apporte des
revenus nouveaux aux paysans de la
montagne.

La montagne appartient certes à tout
le monde. Mais elle appartient d'abord
à ceux qui en vivent et qui doivent
extraire du sol et des beautés naturel-
les les revenus nécessaires à l'exis-
tençfe. Et on peut très bien sauvegarder
les/beautés du paysage et de la na-
ture tout en permettant l'installation
de moyens mécaniques.

Et surtout qu'on ne vienne pas dire
que les vols touristiques en haute mon-
tagne violent la nature ! C'est du plus
haut comique !

Aussi espérons-nous que les autorités
sauront donner à la motion en cause
la suite qu'elle mérite, c'est-à-dire le
rejet.

Est-ce une profanation... cet avion lent et très peu bruyant en train d' amorcer un virage peu après avoir décollé de
Tête-Blanche ?
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Est-ce une profanation... ce petit avion (dans le cercle) qui se confond même avec le rocher de la Dent-Blanche ? (Au fond le
Weisshorn, à droite le Zinalrothorn. — Est-ce une profanation... ces traces qui sont aussi et surtout synonymes de sauvetage ?
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Est-ce une profanation... ce groupe de touristes américains. all?mands et français  entre les deux « Porter » , iu sommet de ta
Tête-Blanche, avec comme toile de fond le Cervin et à l' extrême droite la Dent -d'Hérens ?



L'ancienne fabrique de meubles WIDMANN FRERES , sommet du Grand-Pont à Sion. reprise par ARMAND GOY propriétaire des grands magasins ART & HA
BITATION , doit être évacuée très prochainement en vue de démolition ; il y

15 novembre 1 962.

Armand Goy ensemblier- décorateur successeur de:
Wîdmann Frères Fabrique de meubles sommet SM Pont - Sion

Tél. (027) 210 26
• m u m
I JWi fl H B à r̂ni àiP Ê̂ W B J^% W%k

Rabais 10 à 50%
AVANT LA CLOTURE PROFITEZ ENCORE DES MAGNIFIQUES AFFAIRES A

DIVANS. MATELAS, MEUBLES ISOLES

PRIX EXCEPTIONNELS

POUR NOS MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE ; SALONS LOUIS XV DES FR. 1250.- IMMENSE CHOIX EN SALLES A
CHAISES, BUFFETS RUSTIQUES, BAHUDS, ETC. ETC.

TISSUS D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION. TAPIS, ENTOURAGES. JETEES. COUVRE-LITS

Tout doit être débarrassé

DEMOLITION
Charpentes — Menuiseries — Chaudières et brûleurs — Radiateurs — Planches — ,C*̂ ^̂ "̂^

Tuyaux, etc. — Bandes Eternit pour bordures de jardin. Une série de verre 1/2 cm.
épaisseur. BPîl??fP5?SB

TELEPHONE (021) 24 20 05 Dès Fr. 395 —

dès
aujourd'hui 

^achetez les x£jy
$ # ^̂ * _&

ôiia*

A VENDRE

Véritables OCCASIONS pour hôtels,
instituts , pensions :

1 Lot ARGENTERIE comprenant :
plats ovales et autres, cafetières , théiè-
res, saucières, pots, raviers, légumiers,
etc., etc. (non marqué).

Environ 300 NAPPES blanches, fil , dif-
férentes grandeurs. Très bon état (mar-
quées) mais dans le tissu.

1 lot COUVRES-LITS blancs piqués.
1 TAPIS PASSAGE, moquette, très bon

état, de 30 mètres de long et 1 m. 18
de large.

Chaque LOT est à vendre EN BLOC de
préférence.

Très belle affaire.
110 FAUTEUILS cinéma, tout bois. Très

bon état.

S'adresser chez :

F. ROSSI
Av. de la Gare

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône » I _ MARTIGNY
Tél. :. (026) 6 16 01

_yiHm £\Si •// / w  r Jma

v;

Rendez-vous avec le printemps!
Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné pour vous
un riche assortiment d'oignons à fleurs hollandais de qualité. Ne tardez
plus !
Suivez les conseils de la brochure gratuite et même sans connaissances
en ¦¦jardinage» , vous obtiendrez sans peine une floraison de magni-
fiques tulipes, jacinthes, jonquilles etc. Vos voisins, vos amis, contem-
pleront avec admiration et envie votre splendide jardin printanier.
Pots et jardinières aussi conviennent à merveille à ces messagères du
renouveau. Pour obtenir la brochure gratuite, adressez-vous au spécia-
liste ou écrivez à Case postale 1535, D4p. 291 Lausanne 1.

est procédé à une vente de li quidation partielle autorisée du 15 septembre au

REALISER : CHAMBRES A COUCHER. SALLES A MANGER. SALONS. LITS

n©iie

Jos. ALBIMI - MONTREUX
18, avenue des Alpes - Tél. : (021) 6 22 02

rf̂ i ̂SWRWSfJTIWB t̂i BRUTTIN -GAY-
, Ŝm IflteMi îiiwMl̂ ^̂ l BALMÂZ ' SI0N
II?' SW" - K: ̂̂ ĵ_f 9____ ^^ _̂_____ _̂ _̂__W_\\\ Rue du Rhône 29 ,

¦SËfSQ BgRSSB f m m m m W m  tél. (027) 2 48 30

Liquidation partielle
Autorisée du 13 octobre au 13 novembre pour cause de dégâts d'eau

Machines à laver
Frigo

Fourneaux à mazout
Aspirateurs
Cuisinières
Blocs de cuisine

etc.

Rabais 15 - 20%

1 1 1• •

Je cherche à louer
propriétés
arbonsees

Faire offre à Bru
chez Yvon, Saxon.

appartement
2 chambres, cuisine,
salle de bain, cave,
galetas, réduit.
Libre le ler jan-
vier.
S'adresser à Paul
MOESSINGER, rue
de la Délèze 11, à
Martigny.

vos imprimés
a l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

Martigny-Bourg
CAFE DE LA POSTE

Samedi 20 octobre , dès 20 h. 3C.
Dimanche 21 octobre , dès 16 h. 3G

LOTO
organisé par les Gyms Hommes et
Dames.

Nombreux lots.
INVITATION CORDIALE



-Les vendanges buttent leur
plein à Plan-Cerisier

W\RTIGNY >|c Hier , sous un beau soleil
( f iu loni ne , vendangeurs  ct vendangeuses
Pinaillaient sur le coteau de Plan-Ceri-
ti;r. Si la lécolte ne dopasse pas une
i) iinétc moyenne , on nous dit , par  con-
tje que la q u a l i t é  y est. Voici , sur  la
tri lle rie V. C l é m e n t  Besse , une  série
d'lnpre cû ion ian tcs  grappes  de raisin.

(¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !
f

K Choisissez
m tranquillement, j
W chez vous, vos H
L
^ 

cadeaux de Noël ! !

Mais oui ! Evitez donc les fatiguei de fin d'année, la cohue dans
les magasins, les attentes péniblerauxembalLages. En choisissant
maintenant vos cadeaux, vous airez un souci de moins et vous
n'aurez plus qu'à vous réjouir d< voir arriver le beau moment da
les offrir. Offrez les articles et /roduits JUST, vous en connais-
sez la valeur. Et vous les reovrez, prêts à offrir, dans un be!
emballage de fête. Faites de* cadeaux utiles à tous ceux que
vous aimez: votre époux, vosenfants, vos parents, vos frères et
sœurs , vos amis et connaiss.nces.
Recevoir des cadeaux c'es bien, mais faire plaisir avec des
cadeaux c'est encore mieu>!

irosses pour le rénage et produits JUST pour les soins du
/isage et du corp>

N0m: a) Vos cadeaux de Noël 2
: ¦—'—- m'intéressent '<

O i
O .dresse' b) Il me faudrait
¦n de nouveau:

O 19
-̂r à déccP er et envoyer à Ulrich Justrich. Walzenhausen App.

SUR LE COTEA U DE SAVIESE...

Le raisin est lu,
la récolte excellente

SION. — Le beau temps revenu toul
exprès pour les vendanges , le specta-
cle automnal est un vrai régal pour
les yeux. L'étendue du vignoble offre
un coloris varié au promeneur qui peut
contemp ler de loin les vendangeuses
aux foulards multicolores faisant tache
parmi les vi gnes.

Les sondages faits sont réjouissants
de promesses, et déjà l' on parle de 80
degrés.

Si la quantité est telle qu 'elle peut
nuire parfois à la qualité , il n 'en est
rien cette année. Et les propriétaires
interrogés sont unanimes à se réjouir
de leur récolte. L' un d' eux nous disait
même que depuis 1944, seule 1962 of-
frait 'une qualité et une quantité égales.

Cçmme l'on trouve toujours matière
à regret... malgré tout , certains déplo-
rent , oh ! gentiment , la sécheresse un
peu prolong ée de l'été. Un peu de pluie
eût , certes , rendu la récolte encore meil-
leure ! Mais ne dramatisons pas.

C'est donc sous des auspices on ne
peut p lus réjouissants que se déroulent
les vendanges, rendues plus aisées d' an-
née en année , le mulet laissant sa place
aux tracteurs , aux jeeps , aux camions.

D'autre part , les prix prévus pour la
récolte donnent le sourire aux vigne-
rons , tout en leur rendant la tâche plus
légère !

Il n 'est pas inutile de rappeler que
le raisin de table du pays a mûri sous
le soleil et qu 'il est bon.

Précieuse vendange ! On t'attendait

depuis 18 ans.

Décisions du Conseil d Eta t
Dans sa dernière séance le Conseil

d'Etat a pris les décisions suivantes :

..: .4 ¦ v,-.;- - ADJUDMAflOONS K .- ««g*
-k "TORGON — EHKfràvaux de'' ¦etf t-
rection de la route Vionnaz—Torgon à
l'intérieur du village de Torgon ont été
autorisés.
ir BINN — Les travaux d'adduction
d'eau potable de Im-Feld sur territoire
de la commune de Binn ont été adjugés.
-Ar NAX — Le consortium du remanie-
ment parcellaire de Nax a été autorisé
à adjuger les travaux de construction
des chemins.
ir CONTHEY — Le consortium de re-
maniement parcellaire des mayens de
Conthey a été autorisé à adjuger les
travaux de superstructure de la route
principale du remaniement.
ir NIEDERERNEN — Les travaux deir NIEDERERNEN — Les travaux de
superstructure de la route du Binntal,
tronçon Furkastrasse—Niederernen ont
été adjugés.
¦Ar LA FOTJLY — Les travaux de cons-
truction de la route communale Orsiè-
res—Ferret, section La Fouly—Ferret,
ont été adjugés.
• COLLONGES — Le Conseil d'Etat
a adjugé les travaux de construction
d'un chemin muletier Collonges—Le
Mont.
• VAL-D'ILLIEZ — Les travaux de
construction de la route Troistorrents—
Champèry, section Val-d'Illiez—Char-
nay, ont été adjugés.
-Ar BAGNES — Le consortage de l'al-
page Perreire sur la commune de Ba-
gnes a été autorisé à adjuger les tra-
vaux de construction du chemin d'accès
Slieuronde—Mintset.
-k TOERBEL — Les travaux de super-
structure de la route de Torbel ont
été adjugés.
ir SAINT-LUC — L'administration
communale de Saint-Luc a été auto-
risée à adjuger les travaux de la Sème
étape de l'adduction d'eau potable de
Niouc.
• TJLRICHEN — L'administration
communale d'Ulrichen a été autorisée à
adjuger les travaux d'adduction d'eau
potable de cette commune.
-Ar GRONE — Le consortium du re-
maniement parcellaire de Grône enfin
a été autorisé à adjuger les travaux de
construction des chemins.

SUBVENTIONS CANTONALES
-A- GRANGES — Le Conseil d'Etat a
adjugé les travaux de goudronage des
chemins agricoles de Granges et a dé-
cidé de mettre les travaux au bénéfice
d'une subvention cantonale.
-A- TOERBEL — Les travaux de cor-
rectron du bisse de Springeri sur la
commune de Torbel ont été adjugés et
bénéficient d'une subvention cantonale.

NOMINATIONS
-Ar EVOLENE — M. Jean Maistre. pré-
sident d'Evolène a été nommé substitut
de l'officier de l'état civil d'Evolène.
-A- FIESCH — M. André Wellig vient
d'être nommé officier d'état civil de
Fiesch.

La brante arrive à la bossette pour déverser sa moisson de richesse automnale

D'une gorgée gargantuesque, l'entonnoir fa i t  o f f i c e  du tonneau des Danaides.
(Reportage illustré Ry)

PROMOTIONS MILITAIRES
ir Ont été promu au grade de lieute-
nant MM. Théodule Walpen de Gren-
#iolsi . Georggs, ̂ jippçn et . René _ Biner
â£'ÏÏatètSï~Fmz 'BJâJw et- KoH Escher
de Brigue ainsi que M. Herbert Dirren
d'Agarn.

Fédération des retraites C.F.F.
du canton du Valais

SION >^c L'assemblée générale des vieux
serviteurs de la roue ailée a eu lieu
dimanche 14 octobre, à Naters, dans la
très belle salle du restaurant « Zur
Linde », à 15 h. 30.

Le président Otto Haenni , de Martigny,
a déclaré ouverte cotte assemblée d' au-
tomne, en souhaitant une cordiale bien-
venue aux 134 membres présents , dont
57 dames. Le protocole de la dernière
assemblée est lu par le secrétaire Gay
Paul , de Bramois, en français, et par
le collègue Blumenthal , de Brigue , en
allemand. Ces deux collègues rapportent
sur l'assemblée des délégués de Lucerne.
Le président présente, dans les deux lan-
gues, le rapport du congrès S.E.V., de
Bâle, 22-24 mai 1962, et ensuite , il ren-
seigne l' assemblée sur le résultat de nos
requêtes syndicales. Mutations : 11 nou-
veaux membres; 12 décès. L'assemblée
se lève pour honorer la mémoire des
disparus.

Les délégués pour 1963 sont Otto
Haenni , Paul Gay et Gottfried Blumen-
thal. -

Dans les « divers », le président pro-
pose d'adresser un message de sympathie
au conseiller fédéral Roger Bonvin , à
l' occasion de sa brillante élection au
Gouvernement fédéral , à Berne , avec
félicitations au magistrat intègre qui
soutient les humbles et la classe labo-
rieuse. L'assemblée, debout , acclame no-
tre nouveau conseiller fédéral.

Fin des délibérations à 17 h. 10.
Un participant.

FOYERS, FIANCES !
La retraite des foyers , prêchée par le

R. P. Ravanel , aura lieu du 2 au 4
novembre.

La retraite des fiancés , prêchée par
Mgr Schmidt , aura lieu du 9 au 11 no-
vembre.

Les inscriptions sont à envoyer à la
maison de retraite Notre-Dame-du-Si-
lence, Sion (tél. (027) 2 42 20).

I N H U M A T I O N S
VAL-DTLLIEZ. — Vendredi 19 octo-

bre, i 10 heures 15, ensevelissement de M.
Isidore GILLABERT.

SIERRE. — Vendredi 19 octobre, à 1C
heures, ensevelissement de Mme Veuve Cé-
lestine SALAMIN, née Zufferey.

GENEVE. — Vendredi 19 octobre, à 16
heures 30, ensevelissement de M. Henri
MAGNIN.

LIDDES. — Vendredi 19 octobre, à 10
heures 30, ensevelissement de M. Auguste
DARBELLAY, de Vital.

Groupement
de langue allemande ces.

SION. — Le comité élargi du Groupe-
ment de langue , allemande du parti
«onservateur-chréâien social de Sion
s'est réuni sous la présidence de M.
Louis In-Albon. II a pris connaissance,
avec satisfaction, de la proposition du
comité directeur du parti conservateur-
chrétien social de la ville de Sion, de
présenter JVI., Emile Imesch, conseiller
irfuMcii$at/'" ïOmme ' candidat officiel à
la présidence de la ville de Sion.

Par la même occasion, le comité
élargi a fixé au 31 octobre l'assemblée
générale du parti. Celle-ci aura lieu à
20 h. 15 à la salle de la Matze.

Rappelons également que l'assemblée
générale du parti majoritaire de la
ville de Sion a été fixée au vendredi
24 octobre ,à 20 h. 30. Le lieu sera dé-
terminé ultérieurement.

UNE EXPEEIE1SÏÏE SFMCIUNE
SION. — Lundi soir un public trop peu

nombreux avait le privi lège d' entendre
M. Augustin , frère de Marie , ancien di-
recteur de l'école primaire des garçons,
lui parler de l' expérience pédagog ique
que , depuis trois ans , il a entreprise au
Togo et qu 'il va bientôt  poursuivre. Ra-
rement nous avons eu l' occasion d'être
conduit dans les recoins les p lus cachés
de l'âme af r ica ine  avec tan t  de sensibi-
lité et rarement  aussi avec a u t a n t  de
réalisme et de simp lici té .  — Aux nom-
breuses quest ions que son bref exposé
avait  soulevées , M. Augus t in  répondit
avec une sûreté qui révélait l' expérience
profonde qu 'il ava i t  acquise des habitants
de sa terre d'adoption.

Le dialogue qu 'il sut ent re teni r  avec son
auditoire nous a tellement saisi que nous
l'avons prié de le reprendre avec vous
dimanche le 21 octobre à 20 h. 30 à
l' aula du Collège.

« ADIEU, JERUSALEM »
SION sjc Le Théâtre populaire romand
a présenté , hier  soh\ à 'la salle du
Théâtre , la p ièce de Charles Prost , «Adieu,
Jérusalem ! » .

Est-ce la saison ? Est-ce la périod e des
vendanges ? Toujour s est-il que cette pré-
sentat ion n 'a pas at t i ré  la grande foule.

La troupe du T.P.R. présente un travail
app li qué , sérieux , collectif. Chaque co-
médien campe exactement  son personna-
ge, en soi et dans les rapports avec les
autres personnages.

Prost a écrit une  pièce sous une forme
claire , eff icace et vivante , très réaliste.

Le l a n g a g e  est di rect , par fo is  même
osé. Rien de mystér ieux .  Au lieu de
parler < Art  ». il parie simp lement , en
termes du métier.

Ce n esl pas une  p ièce archéolog i que.
Quant  aux  l ieux qui changent fré quem-
ment , ils sont évoqués par des tableaux
dont le siy le dé pend davan tage  du parti
adopté par le décorateur et le costumier
que de ia recherche d' une vérité histori-
que.

Les 12 tableaux retracen t  la misère et
la grande espérance des Jun i f s  d'être
délivrés de Rome et des souffrances
terrestres .«Aucun  peuple de l'histoire n 'a
combat tu  pour la l iberté avec au tan t  de
ténac i t é  que les Juifs .

C' est ce que Prost  a vnu 'ii nnn«s rap-
peler , par l'intermédiaire du T. P. R.
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Martigny-Ville - (026) 616 01

W M * f  * * * _\ excellent café-restaurant

USINES A M O E H L I N  (ARGOVIE} dans importante localité rurale, cen-
tre du Valais.

Nécessaire pour traiter :
MARTIGNY - CHAUSSURES AU CENTRE, PLACE CENTRAL Fr. 95.000.—.

MONTHEY - CHAUSSURES AU CENTRE, PL. DU MARCHE Eçr 're sous chiffre P 91444 S, à
Publicitas, Sion.

SIERRE - CHAUSSURES BATA, AV. GENERAL GUISAN \

" Laiterie modèle,

«

. Vernayaz, cherchi

4*L Confort et chaleur vendeuse
/LS?-"' â D3S priX ! pour son magas:

C'est ce que vous procure un Bon salai
'
re

radiateur Butagaz , car il donne Té)_ . ^^ g 5g .
très rapidement énormément de ___«___^
chaleur , autantquevousvoulez

A C'est tellem en t plus simp le avec Sommelière

^% STRAGIOTTI FRERES S. A. a!nsi i"'""6 .
?\y£* FERBLANTERIE - COUVERTURE employée
fÏT^ INSTALLATIONS SANITAIRES rlp maicnnTAO Marti gny-Ville. - Tél. : 6 10 07 "'

Café de la Truit¦ Villeneuve.

« Biologie astrale »
de l'homme

Non seulement les femmes,

mais aussi les hommes nés

sous le signe de la Balance

sont appréciés pour leur

amabilité. Leur sens de la

. ".v B;... . ! ,
^''"'-'-^â&^s&gft

MJÊm»̂ 
^***»8«

.x̂ TlsL,
.«̂ $m

j ustice est également très dé-

veloppé et leurs conseils sont

honnêtes et sincères. Ce sont

des esthètes pour qui le cha-

peau est un symbole de viri-

lité ; ils savent que l'homme

élégant ne peut s'en passer.

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

Groseillers - cassis - framboisiers.

Toutes plantes ornementales pour
haies vives - avenues - rocailles, etc.

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

Projet et devis sans engagement.
DIRREN Frères, arboriculteurs-

pyasagiste, Marti gny-Ville.

Téléphone : (026) 6 16 17.

AVIS DE TIRS
Des cours de tir DCA seront effectués

du 22.10 - 2.11, du 6.11 - 16.11, - 30.11
et du 4.12 - 14.12. 1962 à SAVIESE.

HEURES DES TIRS :
du lundi au vendredi de 0900-1145

et de 1345-1700
le samedi de 0900-1145

Aucun tir n 'aura lieu les jours de fête
générales et locales.

ZONE DANGEREUSE :
Position de la batterie (au nord de St-
Germain) - Planégé - Tsalan - point
2268.7 - Tseuzier - Wetzsteinhorn -
Schneidehorn - Hahnenschritthorn
Spitzhorn - Mittaghorn - Schlauchhorn -
Cabane des Diabierets - Sex Rouge -
Les Diabierets - La Tour - Montb as-des-
sus - Le Rouet - La Combe - Etang de
Motone - position de la batterie.

Pour tous les détails , voir les affiches
«AVIS DE TIR» placardées dans les com-
munes environnant le secteur de tir.
En outre , le cdmt des cours de tir à
Savièse, tél. (027) 2 48 93, fournira toue
les renseignements nécessaires , en parti-
culier les heures de tir précises.

LE COMMANDANT
DES COURS DE TIR

MACHINE A LAVER
marque SCHARPF, combinée avec es-
soreuse centrifuge, avec cuisson. Ma-
chine en parfait  état , cédée pour francs
580.— , cause achat machine automatique

Eventuel, facilités de paiement
S'adresser à Mme FOGOZ, 3e étage , bâ-
timent «Les Messageries» à Marti gny-
Ville , le soir entre 18 et 21 heures.

Joie et franche gaîlé
Grâce au fameux re-
cueil « Le guide du
Major de table et de
l' animateur de soi-
rées » qui vous fai l
connaî t re  16 bans , 31
jeux de soc ié tés , E
jeux de danse el
17 gages , plus notre
prix courant d' art i-
c les de fê tes  et notre
l is te  de monologues
comiques.
Prix : Fr. 2,80
franco contre
remboursement

C/REHBQURStrtEHI — Pril . Fr_ 280
franco contre
remboursement

CELLOSAN — 31 , rue de Lausanne — LAUSANNE
Téléohone (0211 22 10 41

Un architecte cherche.» *[§
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la machine à laver automatique ne fournissant pas de mo:ifs de plaintes.
Il visite fabrique après fabrique examine tout en détail., (t se décide
pour Bauknecht!
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Parce que avec la Bauknecht WA 401 aucune attache au sol n'ist
nécessaire! Parce qie Bauknecht offre un service après vente étencj .
Parce que les machires Bauknecht installées dans les immeubles loca-
tifs «tiennent le coup» (des douzaines de salons-lavoirs le prouvent.
Modèles: WA 411 Fr.Î380.-WA 401 Fr. 2280.-WA 511 Fr. 2480.-
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en vena
auprès des revendeurs officiels , dans les magasins des Servies
Industriels et dans le? commerces de la branche.

f H n u h n e r hf
Fabrique et dîstrbutïon générale
Elektromaschinen AG, Hallwil(Argovie), tél.(064)871 45/87676/87647

Visitez notre stand 101 au Salon des Arts ménagers

POUR L'AUTOMNE i
UN ACHAT UTILE |

A UN PRIX INTERESSANT i

MJ  ̂W L̂
WSV 

S.A. B
ÀLE 25 Tél. (021) 23 72 47 LAUSANNE m

VOUS OFFRE M
Un combiié bois dur,teinté noyer M

Fr. 485 - seulemçit - franco domicile ||
Facilités dé pîement - Echanges H

• t.

"•i
'i . .



1 table de
cuisine

et 4 tabourets.

En parfait état.

Tél. : (026) 6 01 05,
le matin.

A vendre

poussines
de trois mois

S'adresser à Arnold
Pillet , Marti gny.
Tél. : (026) 6 06 66
(de 18 h. à 19 h.).

A vendre, à Aigle,

meilleur
moment

de
. la ,
j ournée

RTI

Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une Jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais.*

• Le Martini se savoure nature , sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails. v , . ¦ i V > "• ':£§&m&k-^'̂ - ''' '<é; -

pf^ ŜN ĝTO  ̂ f  Tables de cuisine 
 ̂

A vendre environ
A VENDRE

1 friteuse Valentine
7 litres.

1 caisse enregistreuse
National

Deux services.
Prix très avantageux.
S'adresser à l'Hôtel SUISSE, Mar-

ti gny.
Téléphone : (026) 6 12 77.

6000 kg de
Dessus vert, rouge, jaune ou bleu. \fÀ Xi _» 

reOUÎn
Sans rallonge . Fr. 98.—

Première qualité.
Avec rallonges Fr. 145.—

Chaise assortie Fr. 37.— Tél. : (026) 6 46 14

Tabouret F, 19.- te* U heure,).

A vendre
\ K U R T H . Tél. : 24 66 66

^Avenue de Morges 9 - LAUSANNE

QWf ltWMf fl Shavemaster *J\J%J
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Vous voulez ce qu'il y a de mieux ?
Demandez Sunbeam
En vente dons tous les bons magasins. Représentant général : Maison H. Baumgartner , Bâle,

St. Albanvorstodt 28

4800 m2
TERRAIN à bâtir.
Actuellement en vi-
gnes.

Belle situation ; vue,

Ecrire sous chiffre
P 73-28 V, Publici-
tas, Vevey.

AVIS

On placerait plu-
sieurs

VACHES
en hivernage , vêlant
en novembre et dé-
cembre, ainsi que
des

GEMISSONS
en payant mensuel-
lement.

S'adresser à Ernest
Mariétan , Val d'il-

liez (VS)

II vendre de suite
MOBILIER S D'OCCASION ET DIVERS
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER

complètes modernes et non modernes

15 SALLES A MANGER SIMPLES - MODERNES

et de styles. Buffets plats et buffets avec dessus. Dressoirs,
tables à rallonges, chaises, dessertes. Plusieurs dressoirs
non modernes. Très belles salles à manger.

1 SUPERBE GRAND DRESSOIR POUR SALLE A MAN-
GER dessus côtés verres bombés, genre hollandais en
beau chêne parfait état.

ARMOIRES A GLACES A UNE ET TROIS PORTES
noyées. Commodes avec ou sans marbres.

LITS BOIS COMPLETS A 1 ET 2 PLACES matelas crin
animal. Divans à une et à deux places. LITS JUMEAUX.
BELLES ARMOIRES GRANDES AVEC GLACES. Chaises
longues rembourrées, fauteuils divers, 2 JOLIES ARMOI-
RES A GLACES Ls XV bois sculpté à une et deux portes
BUREAUX AMERICAINS ET AUTRES, PUPITRES
HAUTS. Environ 30 TABLES carrées sapin et bois dur.
Tables bois dur pieds fonte. 1 grande table de 1 m. 50
dessus marbre pieds fonte.

20 JOLIES TABLES OVALES NOYER PIEDS CENTRAL.
NOMBREUSES GLACES SANS CADRES toutes dimen-
sions. 15 COIFFEUSES TABLES ET AUTRES. Buffets et
banques ordinaires.

1 COMPTOIR BANQUE POUR CAFE
BELLE PORTE AVEC 2 COTES (tambour) le haut avec
verres biseautés.

1 LOT DE MEUBLES ORTINAIRES, tels que lits, tables
de nuit, toilettes, tables, buffets, glaces, et quantités
d'autres objets.

A VENDRE BON MARCHE CAUSE LIBERATION DE
LOCAUX - URGENT

ON PEUT VISITER TOUS LÈS JOURS
ET DIMANCHES SUR RENDEZ-VOUS

Chez JOS. ALBINI - MONTREUX
AVENUE DES ALPES, 18 - TEL. (021) 6 22 02
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SUPERFIRE
La cheminée
qui ne «fume» jamais

Une cheminée ne «fume» que dans la mesure où l'appel
d'air provoqué par la combustion du bois entraine une
baisse de pression dans la pièce.
Avec la Cheminée SUPERFIRE, ce risque n'existe pas.
En effet , l'air trais est amené â la cheminée par un
canal séparé et est élevé à une température de 50 à
60° avant de pénétrer dans la pièce.
Résultat: Pas de fumée, pas de courants d'air et répar-
tition uniforme de la chaleur dans la chambre.

Nous sommes volontiers disposés à vous montrer
une cheminée installée et fonctionnant et ceci
sans aucun engagement de votre part.
Demandez une démonstration et une offre à i
Sion , rue de la Dixence 33, Tél. (027) 2 29 31
Viège, Lonzastrasse , Téléphone (028) 7 24 31
Aig le, Sous-Gare, Téléphone (025) 2 21 52

« Ê3JB.i&fltf2BMfift ŷ 5 j^̂ ëntf wf .̂. t̂3 înji!- ?̂r̂ ffi'?''l»p3B»aB

Magasin , Rue des Remparts 25, Sion

en J minute J photocopi e pour Fr. t

Toutes fournit ures de bureau

Wm\e!MMMMm *_Tt0l~m Ŝg WÀmmrL

Agence pour le Valais :
Téléphone : (027) 2 37 73



SONDAGE D'GPïNIONS

« Due savez-ws le la comme ?
La Fruit-Union s'efforce, depuis des an-

nées, de développer ses relations avec les
consommateurs. A cet effet , en cet au-
tomne 1962, elle organise des « expositions
à ciel ouvert » dans les princi paux centres
de consommateurs. C'est ainsi que Lausan-
ne, jusqu 'au milieu de la semaine prochai-
ne, a aménag é, à la promenade dite de
« Derrière-Bourg », une exposition de nos
plus belles variétés de pommes, exposition
qui a été inaugurée en présence du syndic
Chevallaz.

L'effort de la Fruit-Union est méritoire
lorsque l'on sait que la récolte de 1962
dépasse toutes les prévisions tant en quan-
tité qu'en qualité : printemps tardif , cru
et fortement bise ; été sec en Suisse ro-
mande, normal en Suisse allemande ; au-
tomne doux et bien ensoleillé dans tout
le pays.

Les variétés précoces et mi-précoces ont
mûri nettement plus tard qu'à l'accbutu-
mée ; par contre, les fruits d'encavage ap-
pelés fruits tardifs ont rattrapé le retard
du printemps. Ces deux récoltes se sont
rapprochées à tel point que la vente de la
première se confond avec celle de la se-
conde. Pas de parasites, les maladies cryp-
togamiques parfaitement tenues en échec ;
fruit très coloré, saveur et arôme très dé-
veloppés.

120 000 tonnes de fruits de table
Ce sont 12 000 wagons de 10 tonnes de

fruits de table que prévoit l'Union suisse
des paysans : Gravenstein, Reine des rei-
nettes, rose de Berne, Jonathan , Reinette du
Canada , Belle de Boskoop, Golden Deli-
cious, Pomme Cloche et Reinette de Cham-
pagne, sans compter d'autres variétés com-
mercial qui jouent un rôle dans certaines
régions.
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La très intéressante et splendide exposition des variétés de pommes a la prome
nade de Derrière-Bourg à Lausanne

AU VIEUX STAND
MARTIGNY , route du Bourg

Tél. : (026) 6 19 10
CHASSE...
Ses menus à Fr. 8.— et Fr. 12.—
et toujours ses fines sp écialités.

RÏ^ES HOTEL
RESTAURANT

MUVERAN 1
Spécialités de la

CHASSE
' (027) 4 71 54 J. Maye gi

POUR TOUTES
LES SPECIALITES DE LA CHASSE
pâtés, civet , méda i l lons , gigots et
selle de chevreui l , perdreaux sur
canaoés... 

Il s'ag ira de trouver les débouchés en ad-
mettant  que les prix de production per-
mettent la vente au consommateur à des
prix intéressants d'un f ru i t  de valeur , en
souhaitant  que le consommateur saura en
profiter .

Exposition des fruits du pays
Ce n'est pas en cachant sa marchandise

qu 'on peut la vendre. L'automne 62 se
prête particulièrement à des expositions et
l'action mise sur pied par la Fruit-Union
suisse voit , ces jours , 5 expositions dans
les 5 princi pales villes du pays. Le but
recherché est d'en dire plus long au pu-
blic sur nos meilleures variétés de frui ts ,
d'expli quer au consommateur le choix à fai-
re en fonction de l'utilisation prévue,
pour que chacun , en fin de compte, ait du
plaisir à consommer du fruit.

Ces expositions visent encore un autre
but : celui d'une étude du marché, d'un
sondage de l'opinion qui permettront d'o-
rienter la culture fruitière dans une voie
où l'arboriculteur gagnera sa vie décem-
ment alors que le commerce prendra plus
de plaisir à vendre ce que veut le consom-
mateur.

Des prospectus en couleurs aident l'a-
cheteur à se retrouver parmi les diverses
variétés de l'exposition en apprenant à
connaître leurs qualités en fonction de la
période de consommation.

La Fruit-Union suisse, par ces exposi-
tions et l'enquête qu'elle mène par des
questions qui intéressent le consommateur
et auxquelles il répondra sur une carte-
réponse, prouve qu 'elle ne se contente pas
seulement de faire de la propagande (ce
qui est déjà très louable en soit) mais
qu'elle cherche à faire un travail utile à
toute la population . — (Cg).

4É3

Le gaz et le raffinage
du pétrole

AIGLE. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires de la Société du Gaz de la
Plaine du Rhône , qui dessert Villeneuve,
Rennaz , Roche, Aigle, Leysin, Ollon , Che-
sières , Villars , Bex , Lavey, Monthey et
St-Maurice, s'est tenue le 16 octobre 1962
à Ai gle.

Au cours de l' exercice 1961-62, se termi-
nant le 30 avril 1962, la consommation
de gaz a marqué un accroissement ap-
préciable.

Le compte de profits et pertes, après
les amortissements appropriés, présente
un solde actif de Fr. 71 862,91. Il a été
décidé d' attribuer un dividende de 5 °/o
au cap ital-actions de Fr. 1 250 000 —

Ensuite des démissions de M. Georges
Duperrut , ancien syndic de Leysin et de
M. Auguste Genillard , ancien munici pal
à Bex , l'assemblée générale a dési gné
comme nouveaux administrateurs : M.
René Pichard , syndic de Leysin , M.
Paulus Chevalley, municipal à Bex, et
M. Gustave Pittier , munici pal à Ollon.

Les trois contrôleurs des comptes sor-
tant  de charge , soit MM. Fernand Cuen-
det , ancien agent BCV, Auguste Genil-
lard , industrie] , et Joseph Maxit , indus-
triel , ont été réélus pour une nouvelle
année.

CENTRAL
MARTIGNY
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Croquer à belles dents dans une oonne... Quelle joie et quel renouveau pour
la santé de nos gosses.

niiH liimHfi iniSnA AV,S AUX PARENTS
CSIÎl8HÎ|iraSilS -SAINT-MAURICE . - La Sociétéw w i i K w u a t,^» .  «.HHW fédérale de gymnastique avise les pa-

<flA£Fft P rents des pup illes que les cours se
1 eiilsnl donneront comme indi qués dans le
IVVW Mémento du « Nouvelliste du Rhô-

ne ». Ainsi , nous espérons que les
SAINT-MAURICE. — Les contempo- parents pourront mieux surveiller

rains de la classe 1905 de Saint-Maurice et |eurs en f ants qui , trop souvent, traî-
environs sont convoqués en assemblée le nent dans ies rues après les répéti-
vendredi 26 octobre , à 20 heures, au café t ;onS/ mettant la faute de leur retard
du Simplon, à Saint-Maurice. sur les exercices de gymnasti que.

La route des Prairies va s ouvrir
MONTHEY — Ce n'est pas sans une
certaine amertume que les habitants du
quartier de Place ont assisté à la des-
truction d'un pâté de 5 vieilles bâtis-
ses devant faire place à la jonction de
la rue des Prairies avep l'avenue Mon-
théolo. ' tiv>

Une cp. du bat. PA 10 a procédé,
comme nous l'avions déjà signalé, à la
démolition de ces bâtiments par le feu
et l'explosion. C'est une partie de l'his-
toire de ce quartier qui disparaît ainsi
et l'on comprend que d'aucuns en aient
ressenti un serrement de cœur, mais les
besoins de l'édilité et les exigences du
plan d'aménagement font fi de senti-
ments.

La route des Prairies venant des ate-
liers Giovanola Frères S.A. coupant l'a-
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venue Bellevue pour traverser la rue
Martoret ne pouvait être continuée tant
qu 'existait ces cinq bâtisses. Leur dé-
molition permettra donc la continuation
de la dite route en direction de Mon-
they.
Nos photos : 1. Ce quartier de Place
avant la destruction des cinq bâtiments,
ce dernier printemps; 2. Le même quar-
tier, aujourd'hui : ce dégagement permet
à deux blocs locatifs dits des « Croiset-
tes », d'avoir jour sur la rue Monthéolo;
3. Prise au téléobject i f  de la route de la
vallée , cette vue donne bien une idée
précise de ce que sera la jonction de
la rue des Prairies avec la rue Monthéo-
lo (l' emplacement hachuré au centre de
la photo : la situation des cinq bâti-
ments démolis). (Cg)

Téléphone i 2 32 42

Dès mardi 16 au dimanche 21 octobre

Tels que vous les avez imag inés mais ja-
mais vus :

LES 3 MOUSQUETAIRES
L'immortel chef-d'œuvre d'Alexandre

Dumas , avec Gérard Barray, le nouvea u
d'Artagnan ; Mylène Demongeot et

Perrette Pradier

Premier ép isode :
LES FERRETS DE LA REINE

Cinémascope et Couleurs
— Dès 16 ans révolus —

Tél. 2 20 45

Du mercredi 17 au dimanche 21 octobre
La poudre fai t  la loi ,
La corde, la justice

LES DEUX CAVALIERS
Un grand fi lm de Far-West signé

John Ford
avec James Stewart - Richard Widmark

et Shirley Jones
En technicolor — Dès 16 ans révolu»

Téléphone 2 15 45

Du mercred i 17 au lundi 22 octobre
un sensationnel f i lm policier

RBFIFI A BERLIN
avec Harry KRUGER , Mario Adorf
Horst Frank et Ingr ind  van Bergen

Un film d' action très captivant
Parl é français - Dès 16 ans révolus

Cinéma ROXY - St-Maurice
TELEPHONE (025) 3 64 17

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30
Dim. 21 octobre matinée à 14 h. 30

Dès 16 ans révolus
Le film qui triomphe dans toutes les

grandes villes d'Europe

EL CID
Une très belle histoire d'amour avec

Charlton Heston, Sophia Loren
Cinémascope couleurs

Majoration Imposée fr. —.50 par place

'/W^h Ĵffif̂ W-̂flVr ŷSBFffî ffPBiâffi -̂
Téléphone 6 11 54

Tous les soirs à 20 h. 30 - 16 ans rév.
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Le grand succès de la saison

LES CANONS
DE NAVAR0NE

avec Gregory Peck et Anthony Qulnn
3 heures de spectacle

Prix imposés : Fr. 3.— ; 3.50 ; 4.— ; 4.50

Jusqu'à dimanche 21 - 18 ans rév.
(Dim. matinée à 14 h. 30)

Amours et aventures

LA COURTISANE D'ATHENES
avec Belinda Lee et Jacques Semas

Dim. à 17 h. lundi 22 et mardi 23
Double programme du tonnerre 1

Un «Western» héroïque
LA DERNIERE CHARGE DES

PEAUX-ROUGES
et

LA TRIBU PERDUE
avec Johnny Weissmuller - 16 ans rév.

Tél. 6 22 18

Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans rév.
Fernandel dans :

LA VACHE... et le PRISONNIER
Drôle... Humain... Discret...

Tél. 6 31 66

Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans rév.
(Dim. matinée à 14 h. 30)

Une page guerrière de l'histoire ro-
maine :

LA REVOLTE
DES GLADIATEURS

avec Georges Marchai et G. M. Canalt



Vendredi 19 octobre 1962

EXERCICE PROTECTION CIVILE
SION 5fC La populat ion de la ville de
Sion est informée qu 'un exercice fédéral
de protection civile aura lieu à Sion ,
dans la soirée du 8 novembre prochain ,
avec la coop érat ion du corps de pro-
tection civile et de la Cp. P. A. 103.

A cette occasion , des mesures de police
spéciales devront  être prises : la circu-
lation sera détournée.  L'obscurcissement
générai de la ville devra être observé.
Le début ct la f in  de l'exercice seront
signalés par les sirènes.

L'importance d' un tel exercice ne sau-
rai t  échapper à personne. L'aide de cha-
cun est nécessaire.

La mun ic ipa l i t é  espère que toute la
population aura à cœur de coopérer à
la bonne marche de cet exercice , en
observ ant  la plus str icte  discipline , soit
en ce qui concerne l' obscurcissement des
demeures et dos établissements publics ,
soit  en se soumet tant  aux mesures de
pol ice prises a cette occasion. Elle l'en
remercie d' avance.

if Stationnement interdit
SION. — Hier, aux environs de 18 h. 30,
un camion qui se trouvait en station-
nement interdit, à l'avenue de la Gare,
a été percuté par une voiture lucer-
noise. Pas de blessé mais les dégâts
matériels à la voiture atteignent une
centaine de francs. La police cantonale
a procédé au constat.

Au pied du Mont-lachaux... I _ -
Comme partout ailleurs en Valais, l'activité de tout le pied du Mont-Lachaux

est surtout marquée cette semaine par le grand « boom » des vendanges. Vous
me direz , j'en suis certain, qu'il est plutôt hasardeux d'aligner sur un
même parallèle, vignes et Mont-Lachaux et d'y établir une sorte de rappro-
chement. Disons tout de suite, que les hameaux inférieurs de Lens, Chermignon
ct Montana, sont des régions viticoles par excellence, et qu'au moment des ven-
danges, toute la population se rend dans les vignobles. Même les commerçants et
les hôteliers de la station de Montana-Crans, possèdent leur petit « tablarond »
et regagnent au début d'octobre, leur petit coin de terre d'en-bas, qui renferme
en lui seul, plus d'histoires, de rires et de chansons que tout le reste de la terre.

Des vendanges prometteuses
Ouvertes officiellement lundi dernier,

les vendanges ont pris dans tout le
Valais central , un départ réjouissant et
prometteur. On prédisait une petite
récolte, en printemps ; puis les pro-
nostics se sont ressaisis pour fléchir
finalement devant une sécheresse per-
sistante et presque alarmante. Puis on
se mit à discuter qualité, et maturité
douteuse. Heureusement, tout s'est bien
arrangé et une première confirmation
nous vient des divers pressoirs de la
région : quantité et qualité vont dépas-
ser les prévisions ! Certains vignerons
trouvent qu 'il serait préférable de pa-
tienter quelques jours encore et laisser
au raisin un peu de temps supplémen-
taire, favorable à une maturité meil-
leure. Cependant, compte tenu de la
sécheresse actuelle, la vendange ne
profiterait d'une attente, même prolon-
gée, que dans des proportions minimes.

Une jeep militaire
en mauvaise posture

RANDOGNE îf: Une Jeep militaire effec-
tuant  une manoeuvre au-dessus de Ran-
dogne , s'est retournée. Pas de dégât ,
pas cle blessé, simplement une petite
émotion.

Maîtrise fédérale
MARTIGNY sf; Nous apprenons avec
plaisir qu 'un Entremontant  travaillant à
Mart i gny en quali té de ramoneur , M.
Henri Lovey. âgé de 28 ans , vient d'ob-
tenir avec succès, à Saint-Gaill , sa maî-
trise fédérale , en se classant troisième
sur trente-cinq candidats.  M. Lovey tra-
vai l l e , depuis le début de son appren-
tissage, chez M. André Mariaux , maî t re
ramoneur à Martigny.

Nos sincères fé l ic i ta t ions  et nos vœux
pour sa fu tu re  ac t iv i té .

Vers une nouvelle exposition
de peinture

MARTIGNY * Nous avons le plaisir
d' annoncer à nos lecteurs que Mme Mi-
zette Puta l laz , peintre valaisanne très
connue , exposera ses dernières créations
a la Pe t i t e  Galerie , du 10 au 30 novem-
bre prochain.

1 ¦— — i.^—————— a â—MMMÎ

If II OIN U de Chamonix-Restaurant « Le Royal »
Tél. 7.65

LES SALONS DE JEU SONT OUVERTS
chaque jour à 15 heures , jusqu 'au 31 octobr e 19G2

BOULE - ROULETTE - 30 et 40 - BACCARA
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IL AVAIT DéR OBE 20 000 FR Bux employeurs d'ouvriers espagnols
SION Jk La police genevoise a arrê té  """ ~ m ~ M ¦ w
et fait  écrouer à la prison ' de Sa.nt-
Antoine le nommé Gérard L., manœuvre ,
Valaisan , âgé de 24 ans , qui , p ro f i t an t
de ce qu 'une de ses voisines , dans le
quar t ier  des Pâ quis , à Genève , é ta i t  à
l'Hôp ital cantonal , avait  p énétré par
effract ion dans son appartement.  Là , il
s'était  emparé d' une somme de 20 000
francs contenue dans une _ cassette dissi-
mulée dans une armoire.

Interrog é par un off ic ier  de po lice ,
L. a reconnu les faits .  Il avai t  déjà
dé pensé plusieurs  mill iers de francs pour
ses besoins per sonnels, mais le solde a
pu être récupéré.

Assemblée générale du parti
conservateur-chrétien social

NENDAZ. Les adhérents au parti con-
servateur-chrétien social de Nendaz sonl
convoqués en assemblée générale , ce
dimanche 21 octobre , à la sortie des of-
fices, à la salle de la Rosa Blanche , à
Basse-Nendaz.

Ordre du jour : Conférence par M. Ca-
mille Sierro, président d'Hérémence, con-
cernant la votation du 4 novembre rela-
tive à la nouvelle loi scolaire et divers,

Meilleurs vœux de guerison

au curé P. Donnet

Depuis deux ans à peine à la tête
de la paroisse de Montana-Village,
le Rd abbé P. Donnet a eu tôt fait de
s'attirer une sympathie loyale et sincère
de la part de tous ses paroissiens. Il
est également responsable du village
de Corin, où il construit actuellement,
une chapelle merveilleuse. Le curé
Donnet, l'infatigable travailleur, con-
nu et apprécié a dû momentanément
quitter sa paroisse pour se rendre à
Berne et y subir deux interventions
chirurgicales à la gorge. Il regagnera
sa cure de Montana-Village, dans le
courant de la semaine prochaine. Pour
l'instant, tous ses paroissiens et amis,
souhaitent au Rd curé P. Donnet, un
prompt et complet rétablissement.

————————— ——————————————————————————————
RADIO-TELEVISION

B0SS0N
Av. Industrie — Tél. 4 20 12

MONTHEY

Radiotechnlclen diplômé fédéral
Atelier de réparation de toutes mar-
ques - Siemens et Médiator.

Un délicat mélange
Le connaisseur appré-
cie un bon tabac comme
un grand vin ; c'est pour-
quoi il choisit BATAVIA
qui, de la première à la
dernière bouffée, offre
un plaisir égal

BATAVIA goût hollandais

SION * Les ouvriers espagnols deviennent de plus en plus nombreux
sur la place de Sion et environs. Les paroisses ne peuvent se désintéresser
du sort spirituel de ces âmes qui doivent , elles aussi, faire leur salut sur
notre territoire. Ce qui leur manque le plus certainement, c'est la messe
et la prédication en leur langue et la présence d'un prêtre qui puisse leur
parler et prendre en charge la pastoration de leurs âmes. Nous avons le
devoir grave de nous occuper de
ces émigrés qui sont nos frères dans
la foi. Nos évêques , tout dernière-
ment encore , dans leur lettre collec-
tive , nous l'ont rappelé.

Nous sommes heureux de pouvoir an-
noncer aux Espagnols de notre ville et
des environs que, dorénavant , ils auront
un prêtre qui s'occupera d' eux et une
messe avec prédication , tous les diman-
ches , à 17 h., à la erpyte de 'l'église du
Sacré-Cœur , où ils se sentiront certaine-
ment chez eux devant cette fresque qui
vient tout droi t  de leur pays. Ce prêtre ,
c'est le R. P. Rap illard , curé de Granges,
qui parl e l' espagnol et fut  leur mission-
naire en Amérique du Sud.

Encore faut-il que tous les Espagnols
soient avertis de cette messe. Qui le leur
dira , sinon les employeurs qui les ont
à leur service ? Nous demandons donc

La troupe nous rend visite
L'école de recrues d'artillerie de la

caserne de Sion, vient de terminer son
instruction théorique ; les exercices sur
le terrain ont commencé au début de
la semaine. Ainsi, ces recrues, pour
la plupart de Suisse allemande, station-
nent actuellement dans toute la région ,
Lens, Chermignon, Montana et Crans.
Une dislocation est prévue pour la se-
maine prochaine, dans la région de
Sarnen ; puis l'école se terminera par
les grandes courses à destination de
l'Oberland bernois, Zweissimmen et
Gstaad.

Le curling toujours
à l'honneur ,

L'association suisse de curling dis-
pute régulièrement chaque année une
série de concours régionaux comptant
pour les sélections aux championnats
suisses. Ainsi, selon le programme de
la prochaine saison, la patinoire d'Y-
Coor de Montana-Crans sera l'organi-
satrice des championnats de la Suisse
romande, prévus du 8 au 10 janvier,
prochain , qui précéderont les champion-
nats nationaux suisses qui se dispute-
ront du ler au 3 février à Kandersteg.
La station de Montana-Crans compte
un attrait tout particulier d'intérêt et
expérimentés qui donnent à la saison
de curling, où les concours foisonnent,
un attrait tout particulier d'intérêt, et
de divertissement. Rappelons que l'é-
quipe de Crans avec MM. W. Lorétan,
A. Selz, A. Anthamatten et J.-Cl. Bon-
vin, fut victorieuse, voici quelques an-
nées d'un championnat suisse.

Réception
de M. Roger Bonvin

On se l'arrache ! On se bat pour le
voir ! On l'a déjà reçu presque partout,
et son village natal d'Icogne, sa com-
mune d'origine Lens et toute la région
de Chermignon et Montana qu'il con-
naît fort bien , n'ont pas encore réservé
à M. Roger Bonvin, la réception due à
leur nouveau conseiller fédéral. D'un
seul et même cœur , tous les villages de
la Louable Contrée, se grouperont à
Lens le dimanche 28 octobre, où sera
officiellement reçu M. R. Bonvin. Un
banquet est prévu en la salle parois-
siale , et précédera un cortège, rehaus-
sé par la participation de toutes les
sociétés de la région. La partie oratoire
se déroulera en début d'après-midi
sur la place publique, et un Te Deum
mettra fin à une journée qui s'annonce
hsitorique entre toutes. Jamais encore,
Lens n 'a vécu pareille fête, et nul doute
qu 'une foule compacte et enthousiaste
gagnera , le 28 octobre, le village
situé au pied du Christ-Roi.

serin de unis
CHIPPIS. — La série de cambriolages
continue. Mardi ce fut au tour d'une
boucherie et d'un café de la place de
Chippis à recevoir la visite de un ou
plusieurs cambrioleurs. A part les dé-
gâts par suite d'effraction, une somme
de plusieurs milliers de francs a dis-
paru. On ignore à ce jour l'auteur de
ces forfaits  et la police cantonale pour-
suit son enquête.

instamment à tous ceux qui ont chez
eux des Espagnol s ou qui en connaissent
de les avertir et de les encourager à
assister à cette messe du dimanche , ré-
servée pour eux.

Tous les dimanches et fêtes, à 17 h.,
à la crypte du Sacré-Cœur, dès le 21
octobre.

Le clerqé des paroisses de Sion.

Traugott Kalbermatten
en France ?

SION. — Le dangereux cambrioleur,
dont nous avons donné le signalement
la semaine dernière, Traugott Kalber-
matten, court toujours. Il aurait été
aperçu près de Bâle et il n'est pas
exclu qu'il se trouve présentement à
Lyon où l'Interpol ne manquera pas
de l'arrêter prochainement.

Un départ pour Madagascar
MIEGE î^C 

La paroisse de Miège a vécu ,
dimanche , une soirée marquante : celle
d'adieu à Irma Caloz , institutrice , qui va
offrir généreusement deux ans de sa vie
aux déshérités de Madagascar , dans le
cadre du laïcat missionnaire.

La cérémonie reli gieuse si émouvante
dans sa simplicité s'est déroulée à l'ég lise.

La J.O.C., sous la direction de Hervé
Clavien, a préparé la soirée profane. La
salle municipaile est bien trop exiguë
pour contenir tout le monde. Les produc-
tions des jeunes sont coupées par celles
du guitariste Léo Devanthéry, tout heu-
reux de mettre son talent au service
d'une si noble cause.

Mlle Anne-Marie de Preux , qui revient
de Guinée, après deux ans passés aux
missions, fait part de son expérience
et met chacun en face des responsabili-
tés qu 'il doit prendre pour faire du sacri-
fice d'Irma Caloz une mission paroiss:ale.

Le R. P. Berclaz , missionnaire, et M,
Duc, responsable des « Informations mis-
sionnaires pour ilaïcs », commentent des
clichés admirables de la région qui sera
demain le champ d'action de notre mis-
sionnaire.

Les ccaurs se serrent lorsque Irma ,
maîtrisant son émotion , vient dire adieu
à ses amis du village. Merci, Irma , de la
leçon que tu nous donnes , permettant
à chaque paroissien de s'associer à ton
dévouement. Merci a tes parents de con-
sentir à cette séparation , alors qu 'ils
pleurent encore la perte d'un fils enlevé
à d' affection d'une veuve et de deux
orphelins. Merci aux jeunes de la J.O.C.
d'avoir réussi cette soirée inoubliable
qui nous a fait découvrir tant de talents.

Irma, nos vœux t'accompagnent à
Madagascar. Nous sommes avec toi , com-
me tu nous l' as demandé. Bon voyage et
fructueux apostolat. — fd —

Madame veuve Marie-Antoinette DAR-
BELLAY-DORSAZ, à Liddes ;

Monsieur Léon DARBELLAY, à Liddes ;
Monsieur et Madame André DARBËLLAY-

GUEX et Jeur fille Chantai, à Liddes ;
Madame et Monsieur Aline MEILLAND-

DARBELLAY et leurs fils Jean-Marie
et Jean-Claude, à Liddes ;

Monsieur et Madame René DARBELLAY-
JACQUEMETTAZ, à Liddes ;

Mademoiselle Marie-Claude JACQUE-
METTAZ, à Liddes, sa fiancée ;

Madame Veuve Elise JOURDAN-DAR-
BELLAY et ses fils Michel et Antoine,
à Lyon ;

Madame Veuve Geneviève DECAILLET-
DARBELLAY et son file Cyrille, à
Salvan ;

Madame et Monsieur Augustine MAR-
QUIS-DARB ELLAY et leurs enfants
Rémy, Urbain , Guy, Rosalie, Germaine
et Sixte, à Liddes ;

Monsieur Georges-Nicolas DARBELLAY,
à Liddes ;

Monsieur et Madame François DARBEL-
LAY-D ARBELLAY et leurs enfants
Marie-Claude, Gilbert, Françoise, Ber-
nard , Monique et Jean , à Liddes ;

Monsieur Marcel DORSAZ, à Liddes ;
Monsieur Alfred DORSAZ, à Martigny;
ainsi que les familles parentes et alliées
BETH, DORSAZ, JORIS , MEILLAND,
DARBELLAY, LATTION, FROSSARD,
font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Jean-Francis DARBELLAY

adjoint au chef du Service automobile
du chemin de fer M.-O.

officier d'état civil

leur cher fils , frère, neveu, oncle , cousin
et parrain , enlevé à leur affection , acci-
dentellement , le 17 octobre 1962, à l'âge
de 29 ans.
L'ensevelissement aura lieu en l'église
de Liddes, le samedi 20 octobre îgô"7
à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

La Fédération chrétienne des entreprises
de transports, section M.-O., a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

JEAN DARBELLAY
son dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consultel
l'avis de la famille.

Le Football-Club d'Orsières a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean DARBELLAY
de Liddes, membre fondateur et ancien
joueur.

Pour les obsèques veuillez consulter
l'avis de la famille.

L'Administration communale de Liddes
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-François DARBELLAY

officier d'état civil

survenu accidentellement le 17 octobre
1962, à l'â ge de vingt-neuf ans.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Liddes le samedi 20 octo-
bre 1962, à 10 h. 30.

La direction de la compagnie Marti-
gny-Orsières a le grand regret et la
profonde douleur de faire part du décès
en suite d'un accident , de son fidèle et
dévoué employé,

Monsieur
Jean DARBELLAY

Commis au Service automobile X
à Orsières ....:

Pour les obsèques qui auront lieu S
Liddes , le samedi 20 octobre 1962, prière
de consulter le faire-part de la famille,

Nous garderons de cet employé exemi
plaire , un souvenir ému et reconnais-t
sant.

La famille de Madame
Eugénie MOULIN-MOULIN '

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , remercie toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, l'ont
soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au chanoine Par-
quet , révérend curé , au docteur Louis
Luder à Sembraneher , à la maison Mé-
trai , transports à Marti gny, à la maison
Provins à Sion et à la société de chant
« Sainte-Cécile ».

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil ,

la famille de Monsieur
Pierre DELAC0MBAZ

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fl eurs, l'ont
soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la Société des
cafetiers de Sion et environs, à la classe
1922, aux infirmières de l'Hôpital can-
tonal de Lausanne et de Sion , à la délé-
gation de la fanfare  l'« Echo du Prabé »,
au Chœur-mixte de la cathédrale.

LOUIS DELY
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , vous remercie du fond
du cœur, vous qui l'avez si cordialement
entourée dans sa dure épreuve.
Un merci spécial à la Classe 1918 et à
la Classe 1937 de Bovernier.



Ge Gaulle veut plus eue « sa meooe » au prochain

PARIS, 19 oct. * Une fois de plus,
De Gaulle a parlé ou peuple fron-
çais. Patiemment, en des discours
savamment dosés, il enfonce le
clou : « Votez oui, sinon je me
retire. Et si la masse du « oui »
n'est pas assez importante à mon
goût, je m'en vois également...
Vous connaissez l'œuvre accomplie
depuis 1958. Comparez avec feu
(a IVe République !».

Ces arguments simples font leur pet it
effe t , surtout à la télévision. Et la tran-
quille assurance du chef de l'Etat lors-
qu 'il dit qu 'il A LE DROIT de modifier ,
ainsi qu'il le fait , la Constitution par
voie de référendum , achève de convain-
cre les auditeurs , qui ne demandent qu 'à
l'être. D'ailleurs, le président de la Répu-
blique met tout le monde dans le même
sac : O.A.S., partis politi ques et politi-
ciens... Mais écoutons-le plutôt :

Utopie, anticipation ou réalité?
LONDRES, 18 oct . * Un village
sera construit au fond de la Mé-
diterranée, en février ou mars pro-
chain, a annoncé le commandant
Jacques-Yves Cousteau, au Congrès
d'océanographie qui s'est ouvert
jeudi, à Londres, sous la présidence
de lord Mountbatten.

Le célèbre spécialiste français des
pilongées sous-marines a exprimé l'avis
qu 'un type spécial d'homm e pourrait
être habitué à la vie aquatique. « Cet
homme nouveau naîtra it probablement
sous l'eau », a dit le commandant Cous-
teau. « L'homo aquaticus », après une
opération chirurgicale , pourrait s'adap-
ter facilement. La nais sance de ce « nou-
vel homme » est dans la loi de 'la nature.
Nous avons des exemples : les mammi-
fères marins , qui sont des animaux ter-
restres revenus à la mer ».

Le commandant Cousteau a précisé que
le village qu 'il avait l'intention de bâtir
sous l'eau , l'an prochain , abriterait une
douzaine de « colons » et comprendrait
de petits générateurs nucléaires pour
tirer de la mer les gaz nécessaires à la
respiration.

Organisé par le Club sous-marin bri-

LA VENUE DE M. « K » A WASHINGTON

Discrétion assurée
WASHINGTON, 18 oct. * La Mai-
son-Blanche fait preuve, actuelle-
ment, de la plus extrême discrétion
en ce qui concerne les informations
de presse qui, depuis 24 heures,
laissent entendre que M. Nikita
Khrouchtchev se rendra prochaine-
ment aux Etats-Unis pour y ren-
contrer le président Kennedy.

M. Pierre Salinger a refusé , jeudi ma-
tin , lors de sa conférence de presse quo-
tidienne , de faire le moindre commentaire
à ce sujet. II estime , pour sa part , qu 'il
est prématuré d' affirmer qu 'une rencon-
tre entre MM. Kenned y et Khrouchtchev
aurait  lieu. Il a égal ement refusé de fair e
la moindre déclaratio n sur la teneur de
l'entretien qui vien t de se dérouler entre
le président du Conseil so* 'ét ique et le
nouvel am'ioçsp-' eur des Etats-U nis à
Moscou , M. Foy Kohler.

Le porte parole de la Mai son-Blanche
s'est con 'enté , en termes trè s géné r aux ,
de d r e : « Les in f orma!ions que j' ai iues
da-'s la presse paraissent relever de la
spécula t ion.  ».

Il a également aff i rmé que l 'éventua-
lité d' une telle rencon ' re n ' avai t  pas
été soulevée au cours d' un conseil de
ca ' ' net qui s'est réuni  dans la mat iné e
et dont les activités ont été exclusi-
vement consacrées à une étude bud gé-
taire.

Dans les milieux officiels américains ,
on sou '.i 'jne toujou s qu 'aucun pla n rela-

Vers une grève du lait
LA ROCHELLE, 18 oct. ^c L'assemblée de passer à l' action directe et invitent
générale de l'Association centrale des ]eurs dirigeants à prendre des mesures
laiteries coopératives de la région Cha- . œt effet _ CelIes.ci se concrétiseraient
rente-Poitou , reunie , jeudi , a Durgeres
(Charente-Maritime), a adopté une mo- des lundi prochain , par une grève du
tion aux termes de laque 'le les p-oduc- lait et l'int erruption de l'approvisionne-
teurs de lait de cette région décident ment des villes.

« Comme la preuve est ainsi faite de
la valeur d'une Constitution qui veut
que l'Etat ait une tête et comme, de-
puis que je joue ce rôle, personne n'a
jamais pensé que le président de la
République était là pour autre chose,
je crois en toute conscience, que le peu-
ple français doit marquer, maintenant,
par un vote solennel, qu'il veut qu 'il
en soit ainsi, aujourd'hui, demain et
plus tard. Je crois que c'est, pour lui,
le moment d'en décider, car, autre-
ment, les attentats qui ont été per-
pétrés et ceux qui sont préparés font
voir que ma disparition risquerait de
replonger la France dans la confusion
de naguère et, bientôt, dans la catas-
trophe. Bref , je crois que, quoi qu'il
arrive, la nation doit avoir, désor-
mais, le moyen de choisir elle-même
son président à qui cette investiture
directe pourra donner la force et
l'obligation d'être le guide de la France
et le garant de l'Etat.

» C'est pourquoi, Françaises, Fran-
çais, m'appuyant sur notre Constitu-
tion, usant du droit qu'elle me donne
formellement de proposer au peuple
souverain, par voie de référendum,
tout projet de loi qui porte sur l'or-
ganisation des pouvoirs publics, me-
surant, mieux que jamais, la responsa-
bilité historique qui m'incombe à
l'égard de la patrie, je vous demande,

tannique, dont le duc d'Edimbourg est
le président , et par la Fédération mon-
diale des plongeurs sous-marins, ce Con-
grès est le plus important de ce genre.
Outre le commandant Cousteau, y assis-
taient : le professeur Jacques Piccard et
le jeune mathématicien suisse Hannes
Keller.

Une réhabilitation nui est tout un programme
MOSCOU, 18 — On apprend de source
bien informée à Moscou que le groupe
de chefs révolutionnaires communis-
tes à la tête desquels se trouvait Bou-
kharine et qui ont été exécutés après le
grand procès d'épuration de Moscou de
1938, a été réhabilité. Karl Radek et
M. P. Tomsky, qui s'étaient élevés con-
tre les mesures prises pour la collecti-
visation de l'agriculture, faisaient par-
tie de ce groupe. Les accusations d'es-
pionnage, de terreur et de trahison por-
tées contre lesdits chefs communistes
n'auraient été que des inventions de
Staline et de ses partisans à l'époque
du culte de la personnalité.

tif à une entrevue entre les deux « K »
n'a encore été définitivement arrêté.

Il semble, cependant , que cette dis-
crétion puisse être motivée par l'éven-
tualité où M. Khrouchtchev ne se ren-
drait pas en visite officielle aux Etats-
Unis , mais pour assister à da réunion de
l'Assemblée générale des Nations Unies.
Il appartiendrait à Moscou d'annoncer
en premier un tel voyage.

Meurtre à I OMU...
NEW-YORK, 19 ir La femme trouvée assassinée jeudi soir au siège de la délé-
gation de Tchécoslovaquie à l'ONU est Mme Karel Zizka. Son mari, attaché à la
délégation tchécoslovaque aux Nations-Unies, avait été arrêté, quelques heures
auparavant, par les polices des Etats de New-Jersey et de Pennsylvanie, après
une poursuite mouvementée au cours de laquelle, tout en roulant à 165 km à
l'heure, il avait échangé des coups de feu avec les agents. Sa voiture avait fini
par se renverser datas un fossé. Quand
il constata qu 'il était sur le point d'être
pris , M. Zizka essaya de se donner la
mort en se tirant une balle dans la
tête. Une balle des policiers l'avait déjà
atteint à l'épaule.

La mort de Mme Zizka a été commu-
niquée par la délégation tchécoslova-
que à la délégation américaine, et cette
dernière, à son tour , a prévenu la po-
lice new-yorkaise. Les Tchécoslovaques
ont laissé les autorités pénétrer dans
leur immeuble pour procéder à l'enquê-
te, bien qu 'il fussent couverts par l'im-
munité diplomatique.

tout simplement , de décider que, do-
rénavant, vous élirez votre président
au suffrage universel. »

PAS DE « OUI » TIMIDE !
« Si votre réponse est « NON », com-

me le voudraient tous les anceins partis
afin de rétablir leur régime de mal-
heur, ainsi que tous les factieux pour
se lancer dans la subversion, ou même
si la majorité des « OUI » est faible,
médiocre, aléatoire, il est bien évident
que ma tâche sera terminée aussitôt

IDYLLE PRINCIERS

La princesse Anne-Marie de Danemark est de retour au palais royal de Grèce.
« Simp le visite amicale » dit-on officiellement. En fait  il semble bien que la
princesse Anne-Marie et le pr ince Constantin de Grèce soient sur le point de

se fiancer.

La réhabilitation, qui a eu lieu il y a
déjà bien des années, a été accompa-
gnée d'indemnités versées aux parents
des condamnés.

PREMIERS COMMENTAIRES SUR
LE BRUIT DE LA REHABILITATION

DE BOUKHARINE
Si cette réhabilitation venait à se con-

firmer on pourrait parler d'un véritable
tournant dans l'évolution de la Russie
post-stalinienne, estiment les observa-
teurs parisiens.

En effet , parmi tous les opposants de
Staline que celui-ci fit « liquider » à
l'aide des méthodes dénoncées par M.
Nikita Khrouchtchev au 20ème congrès
du PC de l'URSS (février 1956), Bou-
kharine fut non seulement le plus im-
portant , mais aussi le seul, en dehors de
Trotsky, dont la pensée continue à exer-
cer une influence clandestine. Par con-
séquent, sa réhabilitation prendrait une
signification politique, même dans le
cas où elle se limiterait aux seuls as-
pects juridiques de sa condamnation.

Après avoir fait front avec Staline, au
cours des années 1924-1928 aux trotskis-
tes gauchissants, Boukharine, qui diri-
geait l'aile droite du parti , passa à l'op-
position en raison de la collectivisation
forcée qu 'il désapprouvait.

Staline considérait comme une menace
le programme de Boukharine préconi-
sant la dissolution des kolkhozes (fermes
collectives), la mise au pas de la po-
lice (NKVD) et le ralentissement de

M. Zizka avait déjà eu , jeudi matin
vers 6 h. 30 (heures locale), deux acci-
dents. Sa voiture était entrée d'abord
en collision avec une autre non loin
de la délégation tchécoslovaque qu'il
venait de quitter. La police se mit à sa
poursuite. Zizka eut alors une deuxiè-
me collision. Aux policiers qui l'avaient
rejoint , il présenta sa carte d'identité
diplomatique , et put ainsi poursuivre
sa route.

Quelques heures plus tard , la déléga-
tion américaine entrait en contact avec
la police de New-York pour lui deman-
der un renseignement : ouelle formalité
devait effectuer une délégation étran-
gère à l'ONU pour obtenir un certificat
de décès ? C'est ainsi que la mort de
Mme Zizka — que tout le monde à
l'ONU avait déjà apprise — fut portée
à la connaissance des autorités poli-
cières.

Pendant ce temps, Zizka , lui, roulait
à tombeau ouvert vers le New-Jersey
et la Pennsylvanie.

Le couple aurait , apprend-on , des en-
fants en bas âge en Tchécoslovaquie.

et sans retour. Car, que pourrals-je
faire, ensuite, sans la confiance cha-
leureuse de la nation ?

» Mais si, comme j e l'espère, comme
j e le crois, comme j'en suis sûr, vous
me répondez « OUI » une fois de plus
et en masse, alors me voilà confirmé
par vous toutes et par vous tous dans
la charge que je porte. Voilà le pays
fixé, la République assurée et l'hori-
zon dégagé. Voilà le monde décidément
certain du grand avenir de la France. »

l'industrialisation, bref, une refonte ra-
dicale du système.

Au cours du printemps 1936, Staline
donna l'ordre aux chefs de la sécurité
d'Etat Nicolas Yejov , de préparer le
procès de Boukharine et de ses amis
(droitiers), Mikhail Tomsky, chef des
syndicats et Alexis Rykov, successeur
de Lénine à la présidense du conseil.
Ils furent fusillés en 1938.

Ranger v atteindra-t -il la Lune ?
CAP CANAVERAL, 18 — « Ranger V »,
engin spatial de 342 kilos lancé vers
18 heures vers la Lune, grâce à une
fusée Atlas-Agena de la base de Cap
Canaveral, a, après l'allumage du
deuxième étage, poursuivit sa course en
direction de la Lune à la vitesse de
38.642 km/h. L'allumage du second étage
s'est produit 49 minutes après le lan-
cement.

L'optimisme qui a prévalu pendant
les premières heures dans les milieux
scientifiques américains à propos du
« Ranger V» est atténué par l'incerti-
tude qui règne maintenant au sujet d'u-
ne des opérations les plus importantes
de la trajectoire de ce véhicule.

U s'agit de l'orientation des quelque
8.680 cellules solaires — réparties en
2 panneaux distincts — desquelles les
batteries du « Ranger » doivent recevoir
leur énergie électrique.

A 21 h. 30 on ne possédait à la NASA
aucune indication précise quant au dé-
roulement de l'orientation des cellules
solaires. On estime d'autre part qu'il
faudra attendre quelques heures encore
avant de pouvoir se prononcer sur la
trajectoire précise du « Ranger ».

Si le contact demeure bon entre les
observatoires de Californie, d'Afrique du
Sud et d'Australie d'une part, et le
« Ranger V » de l'autre, c'est à 10 heures
vendredi que commencera la délicate
manœuvre de correction des erreurs de
tir qui auraient pu éventuellement se
produire jeudi lors du lancement de
la fusée porteuse « Atlas-Agena B ».

Oromvko-Kennedv : des entretiens utiles
WASHINGTON , 19 oct. * Après
deux heures et demie d'entretien
avec le président Kennedy, à la
Maison-Blanche, M. Gromyko, mi-
nistre soviétique des Affa ires étran-
gères, a déclaré que l'échange de
vues qu'il venait d'avoir, notam-
ment sur le règlement pacifique du
problème allemand, avait été utile.

M. Gromyko a déclaré à la presse :
« Le président et moi avons discuté de
plusieurs questions importantes , l'une
d'elles étant celle du règlement pacifi-
que du problème allemand. Je pense que
l'échange de vues et d'opinions entre le
président et moi-même a été utile. ».

... Or donc, le commandant Cous-
teau veut construire son « village
sous-marin » habité par un nouveau
type d'homme. Comme le disait un
autre officier de marine français :
« On va vers le règne dn poulpe et
de l'invertévré »... Mais pour cela il
n'est pas besoin de plonger dans les
profondeurs marines.

... Le peuple français votera pro-
bablement « oui ». L'habile dialecti-
que de De Gaulle y sera pour beau-
coup, mais également un désintéres-
sement de la chose publi que contre
lequel voudrait lutter le « comité
d'action civique ».

... M. « K » Ira sûrement à New-
York (à moins d'imprévu). En effet
quand les diplomates commencent à
jouer les mystérieux, le doute n'est
plus permis !

Condamnations
à Lausanne

LAUSANNE, 18. — Le Tribunal de po-
lice correctionnelle de Lausanne a ren-
du jeudi son jugement dans une affaire
de faux dans les titres et d'abus de
confiance où étaient impliqués six ac-
cusés. D'un crédit de construction d'un
million de francs, contracté auprès de
la Caisse de retraite populaire fut dé-
tournée une somme de deux cent mille
francs pour réaliser une affaire immo-
bilière. Le détournement fut masqué par
des bons signés par l'architecte pour
du travail non exécuté et par des notes
fictives pour des livraisons de fer . Un
des accusés a été libéré de toute peine
et paiera un dixième des frais. Les trois
principaux accusés ont été condamnés
à un an de prison avec sursis pendant
quatre ans et au cinquième des frais ,
soit un agent immobilier , pour un faux
dans les titres et abus de confiance ,
un architecte de Moudon , pour faux
dans les titres et abus de confiance,
un industriel de Lausanne, pour abus
de confiance, un ancien entrepreneur ,
pour faux dans les titres , faillite simple
et faillite fraudule.ise , à six mois de
prison avec sursis pendant trois ans,
et le cinquième des frais , un entrepre-
neur de Payerne, pour faux dans les
titres, à une amende de deux mille
francs, avec un délai d'épreuve de dix
ans et le dixièm e des frais. Acte de
leurs réserves a été donné aux parties
civiles, M. O. Balsiger , le maître de
l'œuvre, et l'Union vaudoise du crédit ,
dont la perte sera minime : les accu-
sés sont débiteurs envers M. Balsiger
de 1500 francs pour frais d'intervention
pénale.

Le Parlement
européen
a voté une
résolution

STRASBOURG, 18 oct # Le Parlement
européen a voté à l'unanimité — à l'is-
sue de son débat sur le Marché com-
mun — une résolution demandant que
les négociations entre les <t Six » et le
Royaume-Uni soient « menées à bien
aussi rapidement que possible et de ma-
nière à ne porter aucune atteinte aux
principes fondamentaux du Traité de
Rome et à mettre en évidence que la
Grande-Bretagne est disposée è accepter
pleinement les conséquences politiques
de cette adhésion ».

L'Assemblée des « Six » s'est pronon-
cée également pour l'ouverture de négo-
ciations avec les autres pays qui souhai-
tent adhérer ou s'associer au Marché
commun.

Interroge sur la pos sibilité de la si-
gnature d'un traité de paix séparé entre
l'Union soviétiqu e et l'Allemagne de
l'Est, M. Gromy ko a déclaré : « En ce
qui concerne ce sujet important , mon
Gouvernement a exposé clairemen t sa
position , à plusieurs reprises , et en par-
ticulier aux Nations Unies. ».

Même réponse au sujet de l'arrêt des
essais nucléaires.

Aucune déclaration n 'a été faite par
la Maison-Blanche à l'issue de cet entre-
tien.

M. Gromyko avait l' air fati gué , mais
d'excellente humeur et c'est avec bonne
grâce qu 'il a répété , à p lusieurs xepi ses,
sa déclaration , afin que tous les jour-
nalistes présents puissent l'entendre.




