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\NS huit jours, les citoyens valaisans auront à se prononcer sur la
loi du 4 juillet 1962 sur l'instruction publique. Comme le texte a paru
au « Bulletin officiel », le 5 octobre, nous avons cru pouvoir nous

dispenser d'une analyse systématique qui eût noyé dans un détail fastidieux
les dispositions essentielles de la loi. Nous nous bornerons donc à relever
et à commenter, là où cela s'avère nécessaire, les innovations que présente
le nouveau texte. Disons d'emblée Nous ne soutiendrons pas une polé-
qu 'elles sont relativement nombreu- mic?ue ainsi ouverte avec tant de légè-
^ . • . i rete , car nous avons a mettre nos lec-
ses et importantes par leur nature teur's en face d.un problème qu.ils doi.
et leurs effets, si bien qu elles sont vent résoudre en toute objectivité , plu-
tout, sauf une « réformette », com- tôt que de leur prouver que l'un de
me le signifie, avec une étrange in- nos c°nfrè res se met gravement dans

• , , • ,. f . ses torts.conscience, le journal socialiste qui De quoi s-agit.ji ?
trouve que la « montagne accouche Tout d' abord , la loi réunit en un seul
d'une souris »

DEMAIN, C'EST DIMANCHE

• • •
DE SAINT CHRYSOSTOME

A L'ERE DES FUSEES
Tout ce que nous dirions à l'occa-

sion de la lête du Christ-Roi l'année
du Concile ne vaudrait point cette pa-
ge de la liturg ie de saint Jean Chry-
soslome , et nous pensons que beau-
coup de nos lecteurs seront heureux
de la conserver comme une belle
prière.

M. M

Eternel et Immuable,
Créés par vous, nous sommes iné-

luctablement enfermés
Dans votre vie, dans la matière,
Dans des lormes et des lois.

'.es torces vives et impétueuses et
les esprits de la création
Nous enveloppent de leurs Ilots et
nous assaillent sans relâche.

A l'inverse, nos impulsions et nos
f acultés

Nous poussent à sortir de nous-mêmes
Pour tendre à l 'universel.

Troublés et grisés par toutes les pos-
sibilités qui s'oltrent à notre être,
Inquiets dans notre être circonscri t.
Mal assurés dans notre volonté
limitée ,
Emportés par les puissants remous
de la vie bouillonnante ,
Nous glissons iacilement dans l'er-
reur et l'illusion ,
Nous avilisons l 'image de votre
gloire ;
Hommes, nous voulons être comme
Dieu.
ms éveillons les démons de l'or-
gueil ,
Nous nous enfonçons dans Je mon-
de du mensonge,
Dans le péché.

' 'ors, aveuglés par la ressemblance
divine en nous.
Notre existence, pourtant étroite-
ment délimitée ,
Nous semble être le centre du
monde,
Plus importante que vous-même et
votre œuvre,
Tant l'illusoire recherche de nous-
mêmes
Altaiblit notre volonté et étoutie
le pur Amour.

"'est ainsi que les hommes Unissent
toujours
Par détrôner leurs Idoles et leurs
dieux,
Tout ce que leur toile adore
A la place de votre Vérité éter-
nelle et de votre Amour.

Car seul l 'abandon à la Toute-Puis-
sance et à l'Amour de Dieu
Donne aux enchaînés que nous
sommes
La paix , le bonheur, la liberté.

texte tout ce qui concerne l'ensei gne-
ment primaire et ménager et les dis-
positions sur l'enseignement secondaire.

D'autre part , elle innove, en ces deux
domaines pour assurer soit une solide
formation aux élèves qui devront se
contenter du cycle primaire , soit un
statut homogène pour le degré secon-
daire , de façon à permettre à notre
jeunesse d'accéder aux collèges ou à
la formation professionnelle sans devoir
se séparer trop tôt du milieu familial.

La loi institue, au surplus, des prêts
d'honneur et des bourses pour les étu-
des secondaires du deuxième degré et
supérieures , ainsi que pour la formation
professionnelle. L'accès aux études ou
à l'activité de son choix sera donc
assuré à tout élève qui le désire et qui
devrait, sans cela, se contenter de l'école
primaire.

Tel est le schéma qui résume à l'ex-
trême, il faut l'avouer, les préoccupa-
tions du législateur , face aux problèmes
de l'instruction.

Bornons-nous, pour aujourd'hui , à dire
en quoi notre école primaire est pro-
mise à son nécessaire épanouissement.

On se doute bien que la durée de
la scolarité et la qualité de l'enseigne-
ment sont les pierres d'ang le de la
formation primaire.

Cela n'a pas échappé à nos gouver-
nants. La loi de 1946 aurait voulu poser
au moins le principe de la prolonga-
tion en fixant à sept mois le minimum
de scolarité annuelle.

Il a fallu se contenter des six mois
traditionnels , tout en permettant aux
communes d'aller au-delà de cette durée.
En fait , c'était une invite pressante et
l'Etat les a toujours vivement encoura-
gées dans cet effort.

A l'heure actuelle, 39 communes ont
une scolarité de 9 à 10 mois; 51, de
8 à 8 mois et demi; 43, de 7 à 7 mois
et demi et 37, de 6 à 6 mois et demi.
La nouvelle loi porte la scolarité mi-
nimale à 32 semaines (ou 8 mois) dans
l'immédiat et à 37 (un peu plus de 9
mois) dans un délai de cinq ans.

On avouera qu'il n'est pas trop de-
mandé à ces 80 communes qui ont une
scolarité de 6 mois à 7 mois et demi ,
puisque plus de la moitié est déjà sut
le chemin de la prolongation. Elles
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La crise de Cuba et nous
Si la crise cubaine a permis de mettre une fois de plus en lumière le côté

« fourmi » de notre peuple, spécialement en Suisse alémanique où les ménagères
affolées ont envahi les magasins d'alimentation, elle a eu sur la Suisse d'autres
répercussions, moins ridicules heureusement. Certes, pas plus que Paris ou Londres,
Berne n'a été prévenu de la bombe froide
lundi à minuit...

Mais le Conseil fédéral, auquel man-
quaient MM. Wahlen et Schaffner, rete-
nus à Oslo par la réunion des ministres
de l'AELE, s'est préoccupé dès mardi
matin de la situation, encore qu'aucune
décision ne se soit imposée dans l'im-
médiat Dans la journée, l'ambassadeur
des Etats-Unis à Berne, M McKinney,
a, comme ses collègues du monde en-
tier, informé le responsable des Affaires
étrangères (en l'occurrence M. Michel i,
secrétaire général du Département po-
litique, qui représentait M. Wahlen) des
intentions de son gouvernement. Il a
pu les confirmer à M. Chaudet le soir
même, au cours d'une réception offerte
en l'honneur du corps diplomatique.

Dès mercredi, M. Wahlen a repris sa
plac» au Département politique, où les

pourront ensuite reprendre haleine pen-
dant cinq bonnes années , s'il le faut ,
avant d'accomplir le dernier pas avec
une scolarité de 9 mois et une semaine.

Bien que personne ne puisse contester
que l'élève apprend plus ou mieux en
neuf mois qu 'en six, il est des citoyens
qui pensent que l'on va trop vite en
besogne et d'autres que l'on ne réalise
pas suffisamment de progrès.

Entre ces deux extrêmes , il y a un
très grand nombre de personnes pour
accueillir avec ferveur les améliorations
proposées, qui tiennent compte, avec
réalisme, de nos possibilités. C'est sur
celles-là , qui nous paraissent être une
très large majorité de notre peup le,
qu'il faut compter pour faire passer la
loi.

Mais il ne suffit pas de prolonger le
temps d'étude. Il est indispensable de
donner à l'enseignement toute sa valeur
et son efficacit é. Nous en demandons
pardon à nos bons maîtres, mais il est
clair que la pénurie de personnel , en

A. T.
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Force ascensionnelle: 3m.50 en 24 heures
COLLOMBEY-MURAZ — 11 fut un temps où l'édification d'une cheminée de
300 m. créait des passions qui firent échouer le plan de construction d'une usine
thermique à Aigle; ,

Aujourd'hui, les Raffineries du Rhône prennent de plus en plus corps et après
la tour de « topping », d'une hauteur de 52 m., c'est à l'édification de la cheminée
destinée à recueillir et a grouper les gaz

Détails de la couronne de courage. On
remarquera que les ouvriers qui y tra-
vaillen t sont protégés d'une chute éven-
tuelle dans le vide, par un f i let  mons-
tre. Cet échaf audage est donc hissé de
3 m 50 par vingf-qualre heures au moyen
de vérins.

que le président Kennedy a fait éclater

développements de la situation ont été
suivis avec la plus grande attention.
Cela peut paraître une plaisanterie aux
gens non avertis : quel rapport entre
Berne avec la lointaine île du sucre ?
Ce serait peut-être le moment de rap-
peler que depuis bientôt deux ans la
Suisse représente à Cuba les intérêts
américains, ce qui ne doit pas être une
sinécure à l'heure actuelle !

A noter un petit fait, presque di-
vers, auquel la soudaine crise a donné
— pure coïncidence d'ailleurs — un
relief suffisant pour le faire bénéficier
d'un titre deux colonnes dans certîin =de nos quotidiens : un secrétaire à l'am-
bassade de la République de Cuoa à
Berne, en Suisse depuis quatre ans et
demi, a démissionné de son emploi et

a

M A T I N
25 CENTIMES

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

«SUSPENSE»
LES revolvers sont toujou rs braqués, mais on a mis, de part et d'autre, le

cran d'arrêt. La situation, au moment où j 'écris ces lignes, est toujours aussi
grave, mais elle est « en suspensi ». Devant l'importance des moyens déployés

par les Etats-Unis, leurs adversaires ont compris qu'ils ne passeraient pas outre.
Prendre les risques, c'était la guerre. M. Khrouchtchev veut-il vraiment se battre
et j eter l'avenir de l'URSS dans la balance du destin, POUR CUBA ? Cuba, comme
Berlin vaut-il une guerre mondiale et des
destructions irréparables ? U n'y a aucune
mesure raisonnable entre la cause et les ef-
fets. Tant qu'on ne brandissait que des
principes, on allait allègrement de l'avant.
De l'instant où il s'agit d'arraisonnements,
de torpillages et d'engins nucléaires, les
perspectives changent.

Et puis l'ONU est en pleine session. In-
nombrables sont les jeunes Etats qui au-
raient tout à perdre à un conflit géné-
ralisé. Leurs délégués sont intervenus. Sur
la scène et dans la coulisse, ils se sont pen-
dus aux chausses des grands seigneurs. M.
Stevenson ne souriait plus. M. Gromyko
est allé le certifier à M. Khrouchtchev.
Fait-on machine arrière ? Pas encore. Ce-
pendant on cherche un biais pour sau-
ver les apparences — et avec elles 1a paix

de combustion du raffinage du pétrole.
Cette cheminée, qui atteindra 100 m.,

a 6 m. de diamètre à sa base et 6 m.
au sommet. Elle est construite par une
maison autrichienne spécialisée dont les
conceptions de construction n'ont en-
core, sauf erreur, jamais été expérimen-
tées en Suisse. C'est ainsi que tous les
matériaux (béton, fers) sont hissés au
sommet de la construction, qui monte
de 3 m. 50 par jour , de l'intérieur de
la cheminée dont le sommet est pourvu
d'une couronne d'échafaudages compre-
nant en outre le coffrage qui se hisse,
au fur et à mesure de l'avancement,
sur des vérins.

Commencée à fin septembre, cette
construction sera terminée à fin octo-
bre, le plan de travail ayant pu être
suivi comme prévu.

Cette cheminée de 100 m. de haut
aura une sœur: celle de l'usine ther-
mique des Raffineries. On sait que les
plans des Raffineries prévoient la cons-
truction d'une petite usine thermique
pour les besoins de l'entreprise, c'est
donc de la cheminée de cette centrale
thermique que nous parlons.

en Suisse i
demande a nos autorités de lut accor-
der l'asile politique. Un anticastriste de
plus...

En codicille, cette information : le
franc suisse a connu une hausse carac-
téristique sur le marché des changes, où
la livre sterling, elle, s'est affaiblie. Et
chez nous comme ailleurs, la bourse a
été sérieusement secouée.
ENCORE LE CINQUANTENAmE

Il peut paraître superflu de revenir,
après tout ce qui en a été dit ici même
sur le congrès du parti populaire con-
servateur-chrétien social de dimanche
dernier à Lucerne, congrès qui, étant
celui des cinquante ans du dit parti, a
été aussi celui des « vedettes ». On de-
vait en effet y entendre MM. Tenchio,
Etter, von Moos, Bonvin et le profes-
seur Ruffieux, de l'Université de Fri-
bourg.

Nous nous en voudrions pourtant de
ne pas souligner la forte impression
qu'a faite le discours, d'une grande élé-
vation de pensée, du nouvej&i conseiller
fédéral valaisan. La pluparT de- 'mtr-
naux suisses en ont publié de larges
extraits . soul ;nnant r)""!'""1"' —¦>-—->( la
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

PRESSING KUMMER
COMi'LEl Fr . 8.50

Q Netto yage chimique a s«c
# Repa.<sas> (; à la vapeur
# Détachage
O Imperméabilisation
# Stoppage
9 Atelier sur place avec

la meilleure instillation
0 Service dans les 24 h.
9 Teinture

IUPE Fr 3.50

BERNASCONI & M1CHELLOD
Rue de» Hôtels
Tél. 026 6 1" 74 MARTIGNY

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 6 SI

— conjurer les positions trop affirmées
et revenir à la guerre froide , soudaine-
ment surchauffée. Cela peut réussir ou ne
pas réussir...

Une constatation est certaine et c'est la
seule réjouissante dans ce drame rap ide :
au dernier moment tout le monde a recu-
lé devant Pénormité des conséquences
qu'aurait une guerre, même localisée. C'est
un signe constructif . I! était bon qu 'il se
produise. Mis au pied du mur , les hom-
mes d'Etat aux responsabilités ont brus-
quement mesuré que s'î' s faisaient un geste
de plus, s'ils prenaient une décision sup-
plémentaire, ils portaient un coup mortel

Me Marcel-W. SUES.

Les constructeurs, comme les maîtres
d'œuvre mettent tout en application
pour qu'aucune substance ni gaz nocifs
ne puissent être éliminés dans l'air ou
dans l'eau. La techni que évolue tous 'es
jours, gar",*itissfnt stn**. une sé~'" 'té
totale des biens et de la pop - 1" ' 'on.

(Cg)
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Au premier p lan un four  de dtetWatloi
et, derrière, la tour de tor Ing haute
de 52 m. La cheminée pour l'éc ' j ppe -
ment des gaz de combustion du r af f i -
nage du pétro le aura , elle , 100 m. de
haut. Au somm" ' ^e la '•'--m ' '•-> '•> i
ronne de cof f ra ge  qui i ,Ue de 3 m. 50

p ai j our.



G E N E V E
-* APRES UN GRAVE ACCIDENT :
L'AUTOMOBILISTE A ETE LIBERE
SOUS CAUTION. — Vendredi , la
Chambre d'accusation a examiné la
demande de mise en liberté sous cau-
tion de l'automobiliste qui provoqua
cet été, sur la route de Suisse, le
grave accident qui coûta la vie à plu-
sieurs personnes. Selon les rapports
d'expertise, l'automobiliste souffrait, au
moment de l'accident, d'une lésion cé-
rébrale et se serait trouvé de ce fait
dans un « état second ». Pierre Cas-
tlella a finalement été libéré sous

caution de trente mille francs.

-X- SUITES MORTELLES D'ACCI-
Di,iJTS. — Les victimes de deux acci-
dents de la circulation viennent de
décéder. Il s'agit de Mme Marguerite
Genecand, française, domiciliée à Ge-
nève, qui jeudi avait été heurtée par
une automobile, au rond-point de
Plainpalais, et de Mme Marie-Louise
Farquet, également domiciliée à Ge-
nève, accidentée le 16 octobre.

-* ATTRIBUTION DU PRIX MUSI-
CAL DU CONSEIL GENERAL DE LA
SEINE. — Le jury du Grand Prix
musical du Conseil général de la Seine
a été attribué à l'organiste Jean-Jac-
ques Grunênwald, professeur d'orgue
au Conservatoire de Genève.

-* APRES UNE CONDAMNATION,
UNE TENTATIVE D'EVASION. — La
cour correctionnelle de Genève con-
damnait hier deux repris de justice
espagnols. Il s'agit de dangereux vo-
leurs, l'un maçon, vingt-six ans, domi-
cilié à Paris, l'autre, employé de com-
merce, vingt-trois ans, domicilié à

Valence. Us avaient à répondre de
cambriolages, La cour les a condam-
nés à quinze mois d'emprisonnement et
à quinze ans d'expulsion.

Des gendarmes étaient en train de
transporter dans une voiture de po-
lice, le second de ces individus à l'hô-
pital quand celui-ci ouvrit tout à coup
la portière et sauta sur la chaussée.
Cela se passait au moment de la sor-
tie des bureaux et un gros attroupe-
ment de curieux se produisit immé-
diatement qui eu pour conséquence
d'interrompre la circulation pendant
plus d'un quart d'heure. Ce n'est
qu'après un corps à corps avec les
gendarmes qui entre-temps avaient

reçu du renfort que l'Espagnol à qui
l'on avait passé les menottes fut repla-
cé dans le véhicule de la police.

-* NOMINATION A L'UNIVERSITE.
— Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil d'Etat de Genève a nommé M.
Aldo Dami, actuellement chargé de
cours, professeur extraordinaire de géo-
graphie historique et politique à la
Faculté des lettres de l'Université "de
Genève.

JURA BERNOIS
-* TOMBEE DU 14e ETAGE. — Une
jeune fille de quinze ans, Elisabeth
Glauser, domiciliée à Bienne, est tom-
bée jeudi du 14e étage de la maison-
tour du parc principal. Elle a été tuée
sur le coup. Une enquête a été ouverte
pour établir les circonstances de ce
drame.
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B E R N E
* CONSIDERATIONS OFFICIELLES
SUR LE BUDGET DE L'ETAT POUR
1963. — Dans le message qu 'il adresse
au Parlement pour lui demander d'ap-
prouver le budget de la Confédération
pour l'année 1963 — budget prévoyant
en le sait, un boni global de 372 mil-
lions de francs sur un total de recet-
tes de 3886 millions de francs — le
Conseil fédéral note que l'économie
national reste en plein essor, bien que
certains signes de ralentissement puis-
sent être relevés dans la poussée: éco-
nomique. Dans quelques branches, les
commandes se font plus rares et les
réserves de travaux sont moins im-
portantes que ces dernières années.
Dans l'industrie des machines et des
appareils le volume des commandes
en portefeuille a légèrement diminué.
Ce phénomène est nouveau depuis
1958.

*- MESURES POUR ASSURER LE
PLACEMENT DE LA RECOLTE DE
FRUITS A PEPINS. — Le Conseil fé-
déral , afin de compléter les mesures
prises en vertu de la loi sur l'alcool
pour assurer le placement de la ré-
colte de fruits à pépins, vient d'en
décréter d'autres, fondées sur la loi
sur l'agriculture, pour les pommes de
table. La quantité de ces fruits dispo-
nibles pour la vente est estimée à
quelque douze mille wagons de dix
tonnes, dont mille deux cents tonnes
de boskoops et huit cents wagons de
reinettes du Canada.

-K- ESSAYEUR DU CONTROLE DES
METAUX PRECIEUX. — Le Conseil
fédéral a pris acte, avec remercie-
ments pour les services rendus, de la
démission de M. Otto Guebeli, ancien
professeur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale, comme membre de la commis-
sion fédérale d'examen d'essayeurs du
contrôle des métaux précieux. Pour
le remplacer, il a nommé, pour la pé-

La semaine politique en Suisse j
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
péroraison confiante de l'orateur.
« Une répartition des richesses toujours
plus juste et équitable supprimera la
jalousie et la révolte ; une foi vive et
agissante, pratique et inventive dans la
solution des problèmes modernes, aura
la victoire sur la philosophie matéria-
liste de l'argent ou de l'Etat. »
DU COTE DU JURA

L'affaire Berberat est en train de
faire long feu. Elle a fait pourtant cou-
ler encore passablement d'encre durant
la première partie de la semaine, mais
Je Gouvernement bernois s'est enfin
décidé à publier un communiqué cir-
constancié pour justifier sa décision de

riode administrative en cours , M.
Franz Osimitz, ingénieur chimiste, as-
sistant à l'Ecole polytechnique fédé-
rale, à Zurich.
*- LE CONSEIL FEDERAL DELIBERE
SUR LA SITUATION INTERNATIO-
NALE. — Le Con:;eil fédéral a siégé
au complet vendredi matin , sous la
présidence de M. Paul Chaudet , pré-
sident de la Confédération. Il s'est
longuement entretenu de la situation
internationale et il a pris connaissance
du texte de la note délivrée la veille
par l'ambassadeur de Cuba à M. Wah-
len, chef du département Politique.
¦Jf A PROPOS DE L'ADHESION DE
LA SUISSE AU CONSEIL DE L'EU-
ROPE. — Dans sa séance de vendredi ,
le Conseil fédéral a adopté le rapport
qu 'il présentera au Parlement , en ré-
ponse au postulat par lequel , le 20
juin dernier, M. Bretscher, conseiller
national , radical zurichois, invita le
Conseil fédéral 'à activer l'étude du
problème des relations de la Suisse
avec le Conseil de l'Europe à Stras-

bourg, et plus particulièrement la
question de l'adhésion de notre pays
à ce Conseil en tant que membre de
plein droit. Ce rapport sera publié pro-
chainement.
-K- LOI SUR LES CREDITS D'IN-
VESTISSEMENTS DANS L'AGRICUL-
TURE ET L'AIDE AUX EXPLOITA-
TIONS PAYSANNES. — Dans sa
séance de vendredi, le Conseil fédéral
a adopté l'ordonnance d'exécution de
la loi du 23-mars 1962 sur les crédits
d'investissements dans l'agriculture et
l'aide aux exploitations paysannes et
fixé au 1er novembre 1962 l'entrée en
vigueur de ces actes législatifs. Cette
loi, qui tend à améliorer les condi-
tions de production et d'exploitation
dans l'agriculture, entre ainsi dans la
première phase do son application.
Elle englobe les principales formes de
crédits qui seront acordés à l'agri-
culture avec le concours de la Confé-
dération et des cantons. En tête vien-

par Jean HUGLI

muter le premier-lieutenant séparatiste
d'une unité dans une autre, ce qu'il
avait évidemment le droit de faire
bien que la mesure se présentât un peu
trop comme la sanction d'un délit d'o>
pinion... y,jfe

Il y a longtemps que ce communiqué
aurait dû paraître : il eût remis cer-
taines choses au point. Dommage qu'à
Berne on soit aussi « bernois », le terme
étant pris dans son sens péjoratif de
« lambin ». D'autre part, on s'accorde
pour trouver que, justifié ou non, le
geste était maladroit et de nature à
se retourner contre ceux qui l'ont dé-
cidé ; il est déjà exploité par les parti-
sans de la sécession.

On en a parlé aussi, avec réserves, au
dixième anniversaire du mouvement
antiséparatiste, samedi dernier, à Tra-
melan, où l'on s'est promis d'être vigi-
lant en présence de la nouvelle tac-
tique séparatiste annoncée lors de la
dernière fête de Delémont.

SUR LE CHEMIN DES QUATRE
MILLIARDS

C'est du budget de la Confédération
qu'il s'agit, du budget pour 1963, en
augmentation de près d'un demi-mil-
liard sur celui de 1962.

Le Conseil fédéral l'a adopté mardi,
mais on n'en connaît encore que les
grandes lignes, esquissées par M. Tschu-

Une campagne « Cartes du
monde » en Suisse romande
Qui ne se souvient des sachets de riz,

vendus dans nos rues il y a quel ques an-
nées ?

Leur but était double : contenant la ra-
tion journalière d'un Asiati que, ils nous
invitaient à réfléchir à l'étendue de nos
responsabilités face à la masse des sous-ali-
mentés, qui peup lent les deux tiers du
globe.

Le produit de la vente des sachets, aug-
menté de contributions publi ques et pri-
,v ; -:s, a permis d' aacomp lir plus d'un
geste positif :

Au Népal : trois laiteries-fromageries , un
atelier pour 50 apprenti s sur bois et mé-
taux , l'établissement d'un dispensaire , d'une
ferme modèle, la construction de ponts sus-
pendus.

En Tunisie : l'équi pement d'une école et
d'un centre d'apprentissage réservés à la
jeunesse abandonnée.

Au Nigeria : l'étude d'un atelier pour
apprentis maçons, l'octroi de bourses à des
étudiants en médecine .

L' « Aide suisse à des rég ions extra euro-
péennes » (ASRE) est une association re-
connue d'utilité publique , neutre en ma-
tière politi que et reli gieuse .

Elle adresse actuellement aux habitants
de la Suisse romande une carte du monde
récemment mise à jour. Cette carte est
vendue Fr. 2.— au profit des activités de
l'ASRE hors de nos frontières.

Aujourd'hui comme hier , l'ASRE espère
apporter à la continuation de sa tâche
dans les pays en voie de déw'oppement le
seul soutien valable : celui du peuple suisse
tout entier.

nent les crédits d'investissements que
requiert la rationalisation , action sans
laquelle il serait, dans de nombreux
cas, impossible de prendre les mesures
nécessaires. Les dispositions prises jus-
qu 'ici pour permettre à des paysans
de faire face à des situations finan-
cières temporairement difficiles seront
poursuivies sous la forme de l'aide aux
exploitations paysannes, en liaison
étroite avec les crédits d'investisse-
ments.
* REMISE D'UN MESSAGE DE CUBA
AU CONSEIL FEDERAL. — L'ambas-
sadeur ' de la République de Cuba à
Berne , M. José Ruiz Velasco a con-
firmé vendredi à midi qu 'il avait re-
mis jeudi , soir un message, au chef
du département Politique fédéral , le con-
seiller fédéral Wahlen. Aucun détail
n 'a été donné sur le contenu de ce
document.
M- BENEFICE RECORD A LA REGIE
DES ALCOOLS. — Les comptes de
l'exercice 1961-1962 de la régie fédé-
rale des alcools font apparaître un
bénéfice de 56 600 000 francs, supérieur
de 27 900 000 francs aux prévisions bud-
gétaires et de 17 200 000 francs au ré-
sultat de l'exercice précédent. Jamais
encore la régie des alcools n'avait fait
pareil boni qui sera réparti de la ma-
nière suivante : la Confédération et
les cantons recevront chacun quatre
francs par tête de population, soit
21 716 244 francs, 8 millions seront ver-
sés à la réserve pour l'utilisation des
pommes de terre et des fruits , 3 mil-
lions au fonds de compensation du
bénéfice, 2 millions au fonds de cons-
truction et de renouvellement, le solde
de 260 000 francs environ étant reporté
à compte nouveau. Le canton de Zu-
rich recevra approximativement la
somme de 3 856 000 francs, B e r n e ,
3 601 000, Vaud, 1 739 000, Argovie,
1461 000, Saint-Gall 1373 000, Genève
1 050 000, Lucerne 1026 000, Valais
720 000, Fribourg 645 000, Neuchâtel
593 000 et le Tessin 792 000.

di, qui assume encore pour quelques
jours, l'intérim entre M. Bourgknecht
et M. Bonvin. ¦
• On a notamment appris que la Con-
fédération compte encaisser Tan pro-
chain une somme d'environ 3 milliards
•889- millions et en dépenser une - de 3
milliards 859 millions, ce qui laisserait
un boni de 27 millions. Il y. aura 500
millions pour les routes, mais un : mil-
liard et quart pour les dépenses mili-
taires. L'armée demeure la « grande
gourmande » dans notre ménage fédér
rai...

FORMATION PROFESSIONNELLE

Si notre budget fédéral s'est passa-
blement modifié en dix ans, doublant
de volume par rapport à 1953, la struc-
ture de notre économie nationale s'est,
elle, transformée radicalement en trente
ans. Or notre loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle date de 1930. Aussi
convient-il de l'adapter sans tarder à
la situation engendrée par la « troisième
révolution industrielle » qui a fait se
déplacer le centre de gravité de l'éco-
nomie suisse non plus du secteur pri-
maire (agriculture) vers le secondaire
(industrie et artisanat) 1 comme durant
le premier tiers du siècle, mais du sec-
teur secondaire vers le tertiaire : com-
merce, transports, hôtellerie, assuran-
ces, banques, administrations, et main-
tenant les laboratoires qui prennent de
plus en plus d'importance.

C'est pourquoi le Conseil fédéral sou-
met aux Chambres un projet tendant 'à
une revision totale de la loi sus-men-
tionnée, afin de répondre par des me-
sures efficaces au besoin de cadres et
de personnel qualifié.

« La montagne
et la souris »

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
quel que domaine que ce soit , ne vaut
rien pour assurer un niveau élevé d'ap-
titudes et de dévouement.

La loi y remédie par une formation
générale et professionnelle plus poussée
des candidats à l'enseignement et , par
un statut  matériel qui rétablira peu à
peu l'équilibre entre la condition du
maî t re  d'école et celle d'un travailleur
qual if ié .

Il n 'est pas nécessaire de s'attarder
longuement sur cet aspect du problème,
tant il est évident pour toute personne
objective. Quant à ceux qui croient
que l'école est là pour favoriser les en-
seignants , aucune démonstrat ion ne par-
viendra à vaincre leurs préjugés.

L'organisat ion de l'école pr imaire  est
conçue de telle façon que les élèves
moins  doués qui const i tuaient  jusqu 'ici
un fardeau très lourd pour l' avancement
de la moyenne des classes, recevront
désormais un ensei gnement  par t icul ier .

Le programme primaire , qui devra être

BALE

NAUX. — Les directeurs cantonaux
de Justice et Police ont tenu séance
jeudi et vendredi , à Liestal, sous la
présidence du conseiller d'Eta t E. Gui-
nand (Neuchâtel) et en présence de
M. von Moos, chef du département
fédéral de Justice et Police. Ils se sont
occupés de problèmes d'actualité re-
levant du domaine de la justice et
police. Us ont en outre visité la mai-
son romaine à Augst et fait une excur-
sion aux Oberbœlchen.
M- POUR UNE CONSTITUTION DES
DEUX BALE. — Le Conseil pour l'éla-
boration d'une constitution du canton
de Bâle a examiné, dans sa première
séance après les vacances d'été, les
propositions de la commission pour
l'organisation du canton sur la base
de la représentation populaire. Une
proposition de renvoi pour la présen-
tation d'un rapport se basant sur le
système bicameral a été repoussée à
la majorité.

Lors de la discussion de détail , di-
verses propositions d'amendements ont
été présentées, mais en général on en
est resté au texte de la commission.
Le futur Grand Conseil comptera 150
sièges. La désignation des mandats se
fera sur la base du nombre des habi-
tants. Le mandat de député sera in-
compatible avec la fonction de juge
à plein emploi, de juge à titre acces-
soire de deuxième instance, de procu-
reur généra l et de juge d'instruction.
Contrairement à la commission, le
Conseil constituant s'est prononcé pou r
l'éligibilité de tous les fonctionnaires
d'Etat. Lors de la votation finale, les
propositions de la commission ont été
approuvées.
-X- HECATOMBE DE POISSONS. —
Une grande quantité de poissons sont
morts dans la Wiese, venant de Feld-
berg à travers le Wiesenthal badois
et se jetant dans le Rhin au Petit-
Huningue. Le service bâlois de pro-
tection des eaux a alerté le préfet de
Lœrrach, du l'ait que l'empoisonne-
ment des eaux de la rivière actuelle-
ment très basses, provient sans aucun
doute du pays de Bade. Le foyer d'in-
fection n'a pas encore pu être déter-
miné.

A R G O V I E
-X- UN CHAUFFEUR DE CAMION

TUE EN ALLEMAGNE. — M. Ernst
Loosli , trente-huit ans, chauffeur habi-
tant Aarwangen, qui conduisait un Ca-
mion , s'est jeté contre un train rou-
tier suisse, d'Hérisau, 'à l'arrêt sur
l'autoroute Francfort-Mannheim près
de Lorsch. Il a été tué sur le > coup.
Son corps a été retiré de la cabine du
camion complètement démoli par les
pompiers qui ont dû employer le cha-
lumeau. Le train routier d'Hérisau
avait dû stopper en raison d'une auto-
mobile qui' se trouvait devant lui. Les
dégâts matériels sont estimés à dix
mille marks. ..

L U C E R N E
* MOT D'ORDRE. — Le comité du
parti conservateur populaire du can-
ton de Lucerne recommande de voter
OUI le > 4 novembre (base électorale du
Conseil national).

S C H W Y T Z
M- EVEQUES AMERICAINS A EIN-
SIEDELN. — Plusieurs évêques amé-
ricains participant au Concile de Rome
arriveront samedi en Suisse. Us vont
se rendre à Einsiedeln pour assister
au concert de musique religieuse qui
s'y donnera dimanche soir. L'abbé du
couvent, qui participe également au
Concile, les accompagnera.

Z U R I C H
# EXAMENS POUR DECLARANTS
EN DOUANE. — Les examens profes-
sionnels pour déclarants en douane,
organisés par la Société Suisse des
employés de commerce et la Direction
générale des douanes, se sont dérou-
lés à Bâle et Genève. Quatorze can-
didats se sont présentés. Us ont été
interrogés sur les matières suivantes :
tarif douanier, législation douanière,
lois annexes, correspondance. Treize
ont réussi l'examen et recevront le
certificat professionnel et le diplôme.

accompli , en principe, en cinq ans ,
permettra aux élèves qui le d é s i i e n t
et qui -font preuve d' apt i tudes , de bi-
furquer sur l'école secondaire du pre-
mier degré.

Les éléments qui suivront tout le
cycle primaire ne seront plus astreints
à de simples répétition s du programme.
Des disciplines nouvelles , en rapport
avec la vie prati que, seront introduites
pour les deux ou trois dernières années.

Nous constatons ainsi que la forma-
tion de base bénéficie de toutes les
améliorations possibles, par la durée de
la scolarité , par la mise en place de
programmes appropriés et par le choix
des meilleurs parmi ceux qui ont vo-
cation à l'enseignement.

C' est là déjà de très bonnes raisons
pour appuyer et faire  triompher la loi.

Nous verrons qu 'il en est d'autres ,
tout aussi valables , en dépit des réser-
ves qui se fon t  jour ici ou là et qui
t rouvent  que l' on a u r a i t  pu marcher
plus vite que la musique. A. T.



La voilà enfin, l'aide de cuisine idéale — Starlet, la machine
qui répond à tous les vœux de la ménagère moderne! Elle
exécute en secondes des tâches jusqu'ici fastidieuses, acca-
pareuses de temps: pétrir, battre, réduire en purée, malaxer,
hacher, couper. Les pommes purée se préparent en un tour

de main dans ta poêle même. Quand ii s'agit de brasser ou pétrir une pâte pour gâteaux, tourtes, pâtisserie,
etc., Starlet travaille seule pendant que vous faites autre chose. Vos hôtes vous complimenteront pour vos
délicieux cocktails et frappés. Cuisiner deviendra votre occupation favorite! Tout est sensationnel dans
cette Starlet-Combi: rendement, qualité, prix! Starlet-Combi réunit 3 robots en une et ne coûte, avec
malaxeur à main, mixer portatif, bâti et récipient, que fr. 128-.Agitateur portatif seul fr.88.-. Deux ans de
garantie Rotel ! Renseignez vous aujourd'hui même dans un commerce de la branche. Rotel SA, Aarburg.
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LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

Le fabuleux
TRÉSOR

DES CÏPAYES

— Parvenu à Bithour, Nana Sahib et le nain Azimoullah
se livrèrent à l'une de ces fantastiques orgies dont ils étaient
coutumiers. Ils burent, ils mirent à mal des prisonnières, et
massacrèrent des malheureux. Par suite de quelque ha-
sard sinistre, un incendie se déclara dans le palais-forteresse.
Tous étaient bien trop ivres pour arrêter le sinistre. Bientôt
Bithour ne fut plus que ruines et cendres. Le feu se communi-
qua aux chariots portant le trésor. De désespoir, Nana Sahib
et Azimoullah se jetèrent dans une rivière où ils se
noyèrent. Leurs derniers fidèles, épouvantés, se dispersèrent,
persuadés que leur chef et son affreux lieutenant avaient
été j aunis par les dieux.

COPYRIGHT PARIS GBAPHiC PAC1 S

— C'est tout au moins la version que recueillit quelques
semaines après le sinistre, le général Havelock, chargé de
conduire l'enquête. Il reçut de nombreux témoignages et
constata d'étranges divergences : comme si les indigènes
récitaient une leçon, mais une leçon mal comprise. Et aussi
il fut surpris de ne pas trouver la moindre trace du trésor.
Même si l'or avait fondu dans les chariots, il en serait resté
des lingots. Havelock suggéra que l'incendie n'avait été
qu'une mise en scène. A son avis , Nana Sahib avait pu
s'enfuir vers le nord avec ses richesses d'iniquité. Mais la
saison des pluies commençait. Toute poursuite s'avérait im-
malaya.

— Comment l'imagination des Indous n'aurait-elle pas
brodé sur ce thème du « héros de l'indépendance » et de son
trésor ? Comment des aventuriers n'auraient-ils pas exploité
un tel filon ? Les années qui suivirent, on signala en plu-
sieurs principautés semi-indépendantes du nord de l'Inde
le retour de Nana Sahib ! Des tentatives de révolte furent
fomentées autour de ce personnage, réel ou mythique. Mais
les Britanniques eurent tôt fait de disperser des bandes
rebelles. A chaque fois , le faux ou le vrai Nana Sahib dis-
paraissait comme un fantôme. Enfin , on publia en 1862, la
nouvelle officielle de sa mort au Népal. Beaucoup, même
parmi les Anglais, doutèrent de l'exactitude de ce décès.
(Copyright by Cosmopress. Genève) (à suivre)
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27-28 M E M E N T O
S I E R R E  FETE DU CHRIST-ROI

6 h 30 messe basse.
Locanda ; Dancing ouvert Jusqu 'à 2 h- 7 h 15 messe basse.
Ermitage ; Ouvert Jusqu 'à 2 h. 8 h 15 messe basse.
Pharmacie de service. _ AUet, téléphone -? £ 30 otfice Pa™!fn

laI- "S5f n£î.
8nt*e'

K 14 ni 11 h messe sermon, communion.
17 h En la Crypte, messe pour les Es-

Basket-Ball. — Minimes, tous les samedis pagnols.
à 14 heures. 19 h messe du soir , communion.

Sainte-Cécile. - Dimanche : grand-messe 20 h SS?*!6' *
6* bénédiction du Saint"

rViri-it ¦nd Sacrement.cnrist-Kol. En semaine messes le matin à : 6 h. 30,
8 heures et vendredi soir à 18 h. 15.

_ , — k . Chaque soir, à 20 heures : dévotion du
S I O N  Rosaire.

Arlequin ; tél. 2 32 42, voir annonce.
Lux . tél. 2 20 45. voir annonce. M A R T I G N Y
Capitole tél. 2 15 45, voir annonce.
Musée de la Majorle . musée permanent. Cinéma Corso (tél. O 16 22) Voir annonce.
Carrefour des Arts — Exposition Clau- Cinéma Etoil» (tél. 6 II S *) Voir annonce.

devard.
Dh.™»^« J« . ,— T^ i-, „ .- ~. Petite Galerie. — Exposition permanente.
M^rf»w r̂f

de.f5,T„<Ce- ~T?US' *£¦? 18
xr?,4 Ouverte l'après-midi.Médecins de service. — Dr de Roten Hil-

reMéï"^ 29 92 
2° B° "* Dr Carruzz0 Pier_ Médecin de garde. — Dr Glllioz, tél.
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Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 heu-pas dérangés pour rien si vous vous ren- resdez à l'hôtel du Cerf , à Sion, le dimanche „ , , , _ ., . .,

28 octobre et participez au loto des Pa- Harmonie municipale. — Samedi et di-
tients et invalides militaires manche 27 et 28 octobre, chez Kluser, aux

En tentant votre chance, vous apporterez heures habituelles, loto traditionnel, (Voir
votre appui à une association qui mérite aux annonces),
le soutien de chacun Merci d'avance. Pharmacie de service. — Dès samedi, à

Chœur Mixte de la Cathédrale. — Di- 17 heures, jusqu 'au samedi suivant à la
manche 28 octobre fête du Christ-Roi, le pharmacie Lauber, avenue de la Gare. Tél.
Chœur chante la grand-messe. Lundi 29 6 10 05. .
octobre, à 20 h 30, assemblée générale se-
lon circulaire. SAXON. Dimanche 28 octobre, dès 13

La Chanson valaisanne. — Prochaine ré- henrec au rasinn H« «îavnn Brandi ventepétition vendredi 2 novembre. heures, au Casino de baxon, grande vente
Chœur Mixte du Sacré-Cœur. — Répéti- organisée par la paroisse protestante. Or-

tion générale mardi 30 octobre. Présence in- chestre, stanas. jeux.
Chœ

e
u
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r
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chante lï ml* * ToUSSalnt' le « Les secrets du Grand Récif ,. au cinéma
^««oir» IïJ^SS;— A .. .„m„^i o-7 Etoile , Martigny. — Lundi 19 octobre, dans

ortobre -D7l^Th
g
«TÏ4 heures"entrai- le cadre du « CINEDOC ., le cinéma Etoile

nfinent- Club de t̂oale^rtiTtflue'o  ̂ p«? "?, fffflf JÏÏS * V^hotô=
Dimanche 28 octobre : Sion-Le PoSt. Coupe ;̂ ^̂ BVvia
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"
' du fond de la mer... La flore et la faune

d'un monde silencieux... Le miracle de la
P4Pr»T«CT7 ne T A PATurnoAiE création sous-marine en couleurs merveil-rri.v *.WL3S£ un L.A l^AirtcUrvAl-r. leuses... etc, etc, voila ce que vous verrez

_ , . , . „ dans ce chef-d'œuvre du film sous-marin.Dimanche 28 octobre 1962 Réduction aux membres du « CINEDOC ..
Vingtième dimanche après ta Pentecôte même heure' ainsl 1ue le Jeudi après-midi •

FETE DU CHRIST-ROI . . _ .. _ „ _ w6 h messe M O N T H E Y
7 h messe, sermon. . '• - ..- r .
8 h "iesse des Ecoles. Sermon. Ptazza ; tél. 4 22 80) voir annonce.9 h lu. Messe (sermon allemand ' „„ *. , .... . _„ _„. ,

10 h Office paroissial, sermon, commu- Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce.
nion. Médecin de service, tél. 4 11 92. perma-

11 h 30 messe, sermon, communion. nence
18 h 30 Vêpres. Société des Carabiniers. — Les tireurs20 n messe, sermon, communion. désirant participer au c Tir du GrUtli », à
_„„„_ . _ „, Villeneuve, le dimanche 4-11-62, sont priés
Tn i. on _ " , T» ,i d'assister aux entraînements : le samedi 2710 h 30 messe pour les Italiens. octobre, de 14 h. à 17 h ; le dimanche 28
..u „ J. . r. -_ . octobre, de 8 h. à 10 heures ; le samedi 3

B̂ îf . J î  Ç
ap

SS"" -« ^ * 
,» .. novembre, de 14 h. à 17 heures.Reunion du Tiers-Ordre à 17 heures.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR SAINT-MAURICE

w^„«?imanc
fl

e 2i 
octoj>re, 3;>62 Cinéma Roxy. — Tél. : (privé) 3 64 84,Vingtième dimanche après ta Pentecôte Voir aux annonces if"*«=> « «¦« «".

H LA VALSE DES POISONS I ^—¦ I
D accord avec le témoignage d'Elise : 20 h. 15. Bel accent d'innocence !« Une malade ?»  _ , , ,
Le coup du féminin ne rend pas ! * C® n.est que 

T
le Premier terme de mon équation. »

« Oui, dit Dangeville. Je suis rentré une heure après, peut- niàfi ÎJtZLESSt e 
^

Sî
rd 

Pale a ,f°ncé- L'atmosPhère de la
être. » pièce, irrespirable, se tend un peu plus :

Toujours d'accord : 21 h. 17. « Mrrte Dangeville a été empoisonnée.
« C'est 'à ce moment que j'ai trouvé ma femme au plus mal ~ V,°US 

^^ 

les 
bornes> commissaire. Voulez-vous dire que

J'ai appelé Sablés. Une chance ! il était là. Il est venu immé- V0US m accusez '
diatement et vous savez la suite : les journaux le racontent en ~~ Empoisonnée en deux fois : tout d'abord depuis un , laps
long et en large. » de temps assez considérable, deux ans qui sait ,... au moyen

Silence. Pas une faille. Tout colle : la déposition de la bonne, d'arsenic ; et, pour finir, par une dose massive de ciguë.
les aveux de Sablés, le témoignage de Dangeville. Ils sont là tous ' — Est-ce possible ? est-ce possible ? »
les trois au chevet de cette morte. Ils ne sont pas concertés. Pour- Dangeville ne bouge pas au creux du fauteuil. Bignon l'observe.
tant pas un hiatus. Comme si chacun avait contrôlé ses gestes, Sa violence préméditée s'émousse. Coupable ? Innocent ?
avec des coups d'oeil à sa montre de temps à autre. Tout de même, deux années-Mais il n y  a pas seulement l'acte pitoyable du docteur Sablés. « Mais alors Sablés ?
Il y a aussi... _ . ' . . , '

- r.»™,) «„»ii^ j„t» n;r— -r. „ -n t n - ,  —Son geste criminel demeure. Mais s'il ne l'avait pas accom-
«^SÏ Ï^ ^ Ŝ *0  ̂ accuse les pre" SÎ!;. votre femme mourait quand même dans le cou?ant de lamie;s*5SSttïï^d. «™t s accuse les pre_ 

st.rtre femme mourait quand même dans ie courant de ia
o,»^ Ŝ „dSî  

maiS 
^est ,

1,a"née dfmière seulement Bignon a tout dit, semble-t-il. En face de lui , cet homme écraséque la maladie a révèle son caractère foudroyant. » a est peut-être le véritable assassin. Peut-être l'innocent .. Le com-
Des mots, des mots !... missaire se contraint à l'immobilité. Souvent il l'a éprouvée, cette
Et deux ans pendant lesquels le médecin Dangeville se serait impression insupportable, angoissante : ce n'est pas le meurtrier

mépris sur les causes du mal, aurait diagnostiqué cancer où il avait qui a tué dans un élan de colère jalouse ; pas davantage la gouape
poison. Un peu fort de café ! dépassée par son propre crime et qui se défend avec des mots

« Une opération ? orduriers.
— Elle a été envisagée. Les radios, hélas ! ne donnaient aucun Un être a lentement ôté l'existence à un autre être. Avec

espoir. de faibles doses de poison. Tous les jours.
Docteur, Mme Dangeville... » NI crime crapuleux ni même crime terrien.

Bon, cette gourde de Florentine qui me coupe mon effet. Elle Un assassinat réglé à la façon d'une symphonie tragique. Dont
entre, ridicule avec sa chevelure en queue de jument oscillant à le compositeur escomptait les effets. Dont il calculait crescendo
chaque pas. Son regard de myope, grossi par les verres, me lance et diminuendo.
u,n appel. Et elle me dépose un papier sur ma table !

En le professeur Channier au téléphone. Enseigne la toxi- Est-Ce celui"ci ~ le mari ~ qui a tué ?
cologie aux étudiants en pharmacie. Diane Dangeville, son élève. Il Pour QueIs motifs sordides ?
y a deux mois il a fait faire des travaux pratiques sur la ciguë. Argent ? Amour ? Folie ? La trilogie criminelle se profile

Un poulet comme ça, rien de tel pour vous donner confiance « Vous m'accusez, commissaire. »
en la vie en la beauté ! Dangeville a affirmé. Et Bignon retient un soupir : le silence

Le regard blond... a duré douze minutes !
Du coup :
c Monsieur Dangeville, votre femme n'a jamais eu de cancer.
— Vous êtes fou , monsieur ! » (Copyright by Cosmopress Genève) (à suivre)

Sur nos oncles
5QT/yE|^5 7.00 Bonjour matinal .  7.15 Informations.

7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Route
libre. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures 12.45 Informations. 12.55 Echec aux Neutrons.
13.05 Mais à part ça. 13.10 Demain dimanche. 13.40
Romandie en musique. 14.10 L'anglais chefe vous. 14.25
Trésors de notre discothèque. 15.00 Plaisirs de longue
durée. 15.30 Documentaire. 16.00 Moments musicaux.
16.15 Chasseurs de sons. 16.40 Per i lavoratori in Sviz-
zera. 17.00 Swing-sérénade. 17.30 La discothèque du
curieux. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Carte de vi-
site. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Quarante ans de radio-Lausanne. 20.20 Villa
ça m'suffit, 20.40 Cimes. 21.10 L'auditeur jugera. 22.00
Masques et musiques. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME i?'00 J^ssI°.n d'ensem-
ble. 20.15 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.20 Echec aux Neutrons,
20.30 Disques pour demain. 20.50 On connaît la mu-
sique. 21.15 Les jeux du jazz. 21.30 La semaine suisse.
22.40 L'aventure vous parle. 23.00 Hymne national.
Fin

TELEVISION 17-00 Les sorciers. 17.25 Le sport
et les jeunes. 17.40 Jazz-parade.

20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour international. 20.40
C'est arrivé à Paris. 22.10 Dernières informations.
22.15 C'est demain dimanche. 22.20 Téléjournal. 22.35
Fin.

DIMANCHE
S0TTENS 7'10 Salut dominical. 7.15 Informations.
" '  ' * 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 Terre romande
12.30 Musique de chez nous. ' 12.45 Informations. 12.55
Disques. 13.25 Panorama. 14.00 La pièce du dimanche
14.40 Auditeurs à vos marques. 15.45 Reportages spor-
tifs. 17.00 Le trio de Turin. 18.15 Vie et pensées
chrétiennes. 18.25 Une page de Bach. 18.30 L'actualité
protestante. 18.45 Concerto. 19.00 Résultats sportifs,
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.35
Triennal des lettres romandes. 20.00 L'alphabet oublié
20.30. A l'opéra. 22.30 Inform. 22.35 Romance. 23.00
Jean-Sébastien Bach. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME J4 0° l̂6"» d'orches
tre. 15.40 Folklore musi

cal. 16.00 II était une fois. 17.00 Le guitariste Carlos
Montoya. 17.10 Musique aux Champs-Elysées. 18.30
Disques sous le bras. 19.00 Salon des arts ménagers.
20.00 Routes ouvertes. 20.30 Chatteries. 21.10 Festival
de la chanson. 22.05 Frank Pourcel. 22.05 Poètes étran-
gers. 22.30 Hymne national. Fin.

TELEVISION 15-30 Concours hippique. 17.30 Phy-
sique de l'espace 19.00 Sports pre-

mière. 19.20 Papa a raison. 19.45 Présence protestante.
20.00 Téléjournal. 20.15 Portrait des USA. 20.55 Les
aventuriers. 21.45 Le référendum en France. 22.00
Sport. 22.30 Informations. 2.35 Téléjournal. -22.50 Médi-
tation. 22.55 Fin.
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Ke r̂étâM^ÊPË. Nouvel
utilitaire

Taunus:

Transit 830

Fourgonnette: pour marchandises légères
et encombrantes. Très grande porte arrière et
porte latérale de même dimension.
Charge utile 905 kg

Triple réussite! Continuant l'imposante lignée
des Transit 1000 et 1250, voici maintenant
le modèle Transit 830. - Charge utile jusqu 'à
925 kg, suivant le type. Grande surface
de chargement. Bonne accessibilité latérale
et arriére. Ces caractéristiques en font
le véhicule spécialement bien adapté au
transport des marchandises volumineuses.
Son moteur 1,5 I, puissant et robuste, donne
à ce nouveau modèle Transit une vivacité
qui accroît encore sa rentabilité.

Pick-up: Plateau surbaissé, tout acier (longueur
2,60 m). Porte arrière extra-large (1000 mm).
Construction solide. Charge utile 925 kg

Dès Fr. 8165

Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, tél. 2 12 71.
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — Charrat : René
Bruttin , Garage de Charrat. — Collombey, Gérard Kichoz, Garage de Collombey. —
Grône VS : Théoduloz frères. — Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny. —
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. — Morgins VS : Robert Diserens, Garage.
— Sierre : Garage du Rawyl S. A. — Turtmann : P. Blatter, Garage. — Viège : Edmond
Ablrecht. Garage.

Style...
L un des avantages des poêles à mazout Couvmoise est qu'il s'adaptent admirablement
à chaque pièce et participent au décor de votre , home. Voici un modèle qui évoque
les beaux poêles en faïence d'autrefois, mais présente tous les avantages d'un appareil
ultra moderne. Si vous préférez un autre sty le nous avons à votre disposition une gam-
me complète d'appareils dessinés par de grands stylistes.
Lignes sobres ou audacieuses, vous trouverez en choisissant un poêle Gouvinoise le
modèle qui s'harmonise et participe à la beauté de votre home.
Et ne l'oubliez pas ! Chaque poêle Gouvinoise est équipé du fameux brûleur Inox
garanti dix ans. Rendement thermique optimum, économie, marche silencieuse, solidité,
prix sages.
Le poêle Gouvinoise vous offre une formule idéale de confort pour votre villa, appar-
tement, chalet, atelier, magasin, etc.
Le dépositaire Gouvinoise de votre région vous renseignera avec plaisir et compétence
sur les caractéristiques des poêles Gouvinoise.

Poêles
et casseroles
électriques
Diamantal..

:
-., „̂->,  ̂ :¦
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Un siècle Opel
L'histoire d'une réussite , illustration du renouvelées , meilleures , plus puissantes,
progrès technique. plus rapides, plus belles. Les plus récents
1862: machines à coudre , 1886: bicyclettes. modèles Opel: Record, Coupé Ascona,
Puis, dès 1898 déjà, des automobiles. Car A Van, Capitaine sont prêts pour un essa;
Et depuis lors des automobiles, sans cesse Toute l'expérience d'Opel à votre service.

Bus standard: pour les gens et les choses.
Volume utile 5,4.m

3. Charge utile 825 kg.
Bus de luxe: pottr transport rapide
de passagers. 9 places. Charge utile 790 kg

/^S^^pw^^^-^

Pick-up à cabine double: Charge utile 835 kg.
Pour transporter rapidement
à pied d'œuvre 5 hommes et leur équipement

FORD (Suisse)

Les ustensiles électriques Diaman-
tal se composent d'un précieux
alliage suisse, qui est tout à fait
nouveau . Elles sont adaptées aux
plaques chauffantes suisses, qui
peuventmonterjusqu 'àSOOO watts.
Maintenant .lorsquevouscuisinez ,
vous pouvez saisir ou refroidir les
mets à cœur-joie; les ustensiles
électriques Diamantal suivent
aussi bien le refroidissement que
réchauffement — Finis les trans-
bordements , finis les tours de valse
des poêles au fond arrondi —
Aujourd'hui , vous cuisinez plus
économiquement et plus agréable-
ment dans les poêles et casseroles
électriques à fond stable Diaman-
tal , de forme moderne.

^r^^^^^^^^mmm^

? v

Panorama-Bus : la perle de la gamme Transit.
Equipement luxueux. Peinture en deux tons.
Charge utile 760 kg. 9 places.

issîr

Châssis/cabine: Pour carrosseries spéciales,
p. ex. grands plateaux de chargement ou
caisses pour usages divers. Compartiment
verrouillable derrière la cabine. Poids à vide
915 kg. Charge utile suivant la carrosserie.

le j oyau•v*-*

de la cuisine
suisse
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Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais , Saint-Maurice

d'intérêt ferme

s Nous payons

pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. MflUWHl

La Financière [I Pii!
Industrielle S.A. EESÊkifl
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 9293

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

On demande à On cherche
louer à Martigny-
Ville pour tout de
suite ou date à
convenir

1 studio
Tél. (026) 6 11 46.

jeune fille
pour la cuisine.

S'adr. à l'Hôtel de
la Dent du Midi ,
St-Maurice.

Hôtel-
restaurant

A louer à Mon-
tana. Excellent éta-
blissement , t o u t
confort , parc pour
voitures.
Pour traiter Fr.
95.000.—.
Ecrire sous chiffre
P 437-8 S, à Publi-
citas, Sion.

On cherche gentille

jeune fille
pour s'occuper d'un
enfant d'une année
et demie.

S'adresser :
RELAIS DU MT-
BLANC, NYON,
Tél. (022) 9 62 50

Avantageux comme jamais
directement de la fabrique

.PRECISION ET QUALITE
DEPUIS 1871 •

Boite nickel chromé , fond acier
Plaqué or 20 microns 
Entièrement acier inoxydable . . ,
Entièrement or massif 18 carats .

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT OU A CHOIX
Droit d'échange ou argent en retour

¦ A ftntîfl 
MM. Guy-Robert ¦

|l|£[l l l& Fabrique Musette
¦ WlHUU La Chaux-de-Fonds 13 p

Envoyez-moi votre grand catalogua gratis
contenant 255 modèles.

Nom :

Profession I

(A expédier dans envelop»» ouverte effran-

| chle i 5 et., e.v.p.). P

1
I

A vendre pour cau-
se de f i n  de bail
(démolition)

Pressing
Machines de net-
toyage c h i m i q u e
pour habits en état
de marche.
Actuellement en ac-
tivité.
Pressing BALSIGER,
Montreux.
Tél. : (021) 6 44 54

Sensationnel
3 poupées : 2 cha-
perons rouges, 1
p o u p é e  costumée,
env. 30 cm. de haut ,
incassables . Le tout ,
Fr. 4.50 -*- porti
Envoi contre rem-
boursement. Echan-
ge dans les 3 jours.
Rabais pour reven-
deurs.
B. SPATZ, impor-
tation de j o u e t s ,
BremgartnersBrasse
7, Zurich 3.
Tél. : (051) 35 7911

Glaces
Bi j oux

GEORGES HUBER

¦• •fgp̂ k

Fr. 69
Particularités
techniques de
notre nouveau
modèle étanche
N" 7513 :
A Mouvement

encre de préci-
sion 17 rubis

. A Antichocs
' (Incabloc)

A Antimagnétique

A Ressort et glace
incassables

A Boîte étanche
100 •/•

A Cadran relief
points lumineux

A Bracelet cuir ou
acier extensible

A Garantie de
fabrique : 1 an

Fr. 69,
Fr. 82,
Fr. 85,
Fr. 285,

Fiances !
Profitez de cette of-
fre : mobilier de fa-
brique ayant légères
retouches, à vendre
avec gros rabais,
soit :
1 C H A M B R E  A
COUCHER c o m -
plète, composée d'u-
ne armoire 3 portes,
teinte noyer, 2 lits
jumeaux , 2 tables
de chevet , 1 coif-
feuse avec glace, 2
sommiers têtes mo-
biles, 2 protèges, 2
matelas à ressorts
(garantis 10 ans), 2
duvets, 2 oreillers.
1 SALLE A MAN-
GER comprenant 1
superbe buffet avec
bar, argentier et
vaisselier, 1 table 2
rallonges et 4 chai-
ses ;
1 SALON, 1 canapé
transformable en lit
et 2 fauteuils très
cossus, l'ensemble
recouvert d'un so-
lide tissu d'ameu-
blement grenat.
Les 26 pièces, à en-
lever pour

Fr. 2.500
K U R T H

Riv. de la Morges 6
MORGES

Tél. : (021) 71 39 49

Je dois vendre à
prix bas,

60 paires
de skis

de valeur, ayant la
peinture plastique
b l e u e  légèrement
égratignée.
Modèles 1961-1962
avec semelle plasti-
que, arêtes acier ,
larges arêtes supé-
rieures, f i x a t i o n
Flex
Longueur , en Hic-
kory : 180, 190,
195, 200, 205, 210
cm., Fr. 149.— et
longueur , en frêne :
195, 200, 205 cm.,
Fr. 119.—.
Ces skis très soli-
des conviendraient
pour instituts ou
écoles.
Ecrire à J.-P. Tosal-
li, instructeur de
ski (NE).

Envoi franco con-
tre remboursement.

de ferre
Bénédicta grosses et
Bindje 35 mm. Fr. "" ¦̂ ¦̂
30.— A vendre

Légumes
à encavei

carottes, choux,
betteraves à salade,
poireaux avec raci-
nes, —.50 le kg. par
caisse. Expéditions
par CFF. Une carte
suffit .

M. BEAUVERD -
MERMOD, REN-
NAZ- VILLENEU-
VE

A vendre

poussines
L c g h o r n lourdes
1962, en pleine pon-
te, pour le prix
exceptionnel de 15
francs la pièce.

René Pierroz, Epi-
nassey (VS).

BUREAU
bois dur, teinte
noyer ou naturel

Fr. 195.—
KURTH

Av. Morges 9
(021) 24 66 66

Téléphone
LAUSANNE

Demoiselle de 48
ans, catholique, va-
laisanne, de goût
simple, de toute
moralité et libre
idéaliste, avec situa-
tion indépendante
aimerait rencontrer
monsieur de 50 à
56 ans, bon carac-
tère, de toute mora-
lité et libre, ayant
travail assuré ou
pouvant collaborer
dans affaire com-
merciale, pour sor-
ties, voyages et

mariage
si convenance.
Monsieur avec infir-
mité accepté. Join-
dre photo, qui sera
retournée. Pas sé-
rieux et agences ex-
clus.
Ecrire sous chiffre
P 21727 S à Publi-
citas Sion.

Cours de
coupe et
couture
Ringier

Début : 6 novembre
Inscriptions : Mme
Jane Baechler « La
Plata », Sion.
Tél. (027) 215 75

Café de la Patinoire
à Sion cherche

sommeiière
Débutante acceptée.
Entrée de suite ou
à convenir.
Bons gains.
Tél. (027) 2 22 80

On cherche à louer
à Sion ou environs
immédiats,

1 studio
meublé

dès le 25 décembre
et jusqu'à fin jan-
vier.
Faire offres écrites
sous chiffre P
21712 S à Publicitas
Sion.

A remettre, à Sion,
épicerie

avec appartement.
Petite reprise.
Ecrire sous chiffre
P 15074 S, à Publi-
citas, Sion.

A vendre
poires-coings

40 cts le kilog
S'adresser à M. Jo-
seph JUILLAND, à
Saint-Maurice.
Tél. : (025) 3 63 42

On cherche à ache-
ter, à VERBIER,

chalet
2 appartements.
Ecrire sous chiffre
P 91487 S, à Publi-
citas, Sion.

treuil
« Cabestan »

Etat de neuf.
S'adresser à Marcel
BROCCARD, à Ar-
don (VS).

A vendre

des fûts
Cyrille BONVIN,
Vieux - Moulin, 11,
Sion.

A L O U E R
à Saint-Maurice, un

local
pour dépôt-magasin.
Eventuellement avec
appartement.
S'adresser sous chif-
fre P 14052 S, à Pu-
blicitas, Sioa.

De notre envoyé spécial à la Semaine sociale de Sienne

Quels rapports entre la ville de Sienne, qui , comme Assise, a conserve
son délicieux caractère médiéval, et le sujet de la XXXVe Semaine sociale
— les incidences sociales des moyens audio-visuels — qui a attiré dans la
cité de sainte Catherine plus d'auditeurs que les Semaines passées ? Question
d'autant plus légitime que dans la ville on voit relativement peu de cinémas;
peu d'antennes de télévision sur les toits, dans la ville, et surtout dans la
campagne environnante.

visuels à l'heure actuelle. L'année der-
„ cnvTT IIM «rnk^*K \rtDTT .. n'ère 'es Italiens ont dépensé 125 mil-« SOYEZ UN HOMME VIRIL »

Ces rapports, Mgr Castellbano , ar-
chevêque de Sienne, les a indiqués , en
répondant , dans le discours d'ouverture
de la Semaine, à la question: «Que ferait
sainte Catherine , si elle vivait aujour-
d'hui, devant les problèmes posés aux
catholi ques par le développement pro-
digieux des moyens audio-visuels , qui
tourne trop souvent en dommage sur
le plan de la famille et dans le domaine
moral? Sainte Catherine , si elle reve-
nait parmi nous , « ne manquerait cer-
tainement pas d'adresser quelqu 'une de
ses lumineuses et énergiques lettres aux
régisseurs, aux producteurs de films,
aux diri geants de la radio et de la télé-
vision », pour les presser de réfléchir
au prix du sang du Chtist yersé pour le
salut des hommes.

« Soyez un homme viril », dirait la
sainte à l'homme de notre temps qui ,
« opprimé par une avalanche de nou-
velles et de messages, risque de se lais-
ser entraîner en abdiquan t le jugement,
la volonté et la liberté ».

Bref , Catherine de Sienne Irait au
nœud de la question , , ' comme elle le
faisait pour les problèmes de son temps.

125 MILLIARDS DE LIRES
POUR LE CINEMA

Les maîtres de la Semaine mirent en
lumière le développement prodigieux
des moyens audio-visuels à l'heure ac-
tuelle, dans le contexte de différentes
réalités : transformation économique ,
sociale et politique de l'Italie contem-
poraine, instruction et culture ; jeunes-
se, famille ; propagande et publicité ;
législation et pouvoirs civils ; apostolat

Quelques chiffres donneront une idée
du développement des moyens audio-

Notre chronique de politique étrangère
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
à l'humanité. Us ont hésité et le temps
ainsi gagné va permettre d'utiliser chaque
minute de répit pour sauver la paix.

On dira que l'intervention des puissan-
ces à intérêts limités — comme on dénom-
me poliment les petits Etats — ne saurait
influencer les intentions des deux grands.
En temps ordinaire, quand les entretiens
diplomatiques se font par la voie des chan-
celleries, tel est bien le cas. Pendant une
assemblée plénière des Nations Unies, les
grands ne peuvent échapper aux contacts
continuels que leurs représentants ont avec
les délégués des autres Etats-membres. La
« résonance » est beaucoup plus forte et les
interventions plus pressantes.

ENTREE EN SCENE...

En revanche, ce qui étonne beaucoup,
c'est l'entrée en scène personnelle du secré-
taire général. Pour quelles raisons M. U.
Thant a-t-il cru devoir se porter au pre-
mier plan ? Qui l'y a poussé ? Qu'on ne
vienne pas dire qu 'il y a un précédent.
Dans l'affaire du Congo, c'est l'assem-
blée, sur proposition du Conseil de sécu-
rité, qui invite le plus haut fonctionnaire
international, à l'époque M. Dag Ham-
marskjoeld, à agir. Il le fit aux termes d'une
résolution qui le présentait comme l'exé-,
cuteur des volontés de l'Organisation inter-
nationale. C'est presque à son corps défen-
dant que le Suédois se chargea d'une tâche
dont les conséquences indirectes et mysté-
rieuses aboutirent à sa mort. Rien de sem-
blable avec l'énigmatique Birman qui se
permet d'offrir ses bons offices aux par-
ties en cause. M. U Thant est trop fin et
trop subtil pour avoir adopté de son pro-
pre chef une attitude aussi présomptueuse.
Qui l'y a incité î Cela d'autant plus qu'il
a adressé sa proposition directement aux
deux présidents intéressés avant de la sou-
mettre à l'assemblée dont il est l'auxi-
liaire salarié. Ce sont là procédés auxquels
la diplomatie classique ne saurait souscrire,
car l'homme politi que et le fonctionnaire
international n 'appartiennent pas à la mê-
me catégorie de personnalités. Jusqu 'à ce
jour, les premiers avaient jalo usement con-
servé pour eux des prérogatives qu 'ils dé-
niaient aux seconds. M. U Thant va-t-il
changer tout cela ?

De plus, il convient d'agir dans ce dif-
férend avec la plus grande circonspection,
car un autre cas risque de l'inscrire à l'or-
dre du jour de l'assemblée new-yorkaise :
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(026) 6 30 32

Me Marcel-W. SUES

L'évolution sociale actuelle place !*
personne humaine dans un réseau d'in-
fluences et d'incidences de plus en plus
intenses, rapides et continus : or, «se-
lon la résistance plus ou moins grande
opposée par la culture a l'invasion des
moyens audio-visuels. On voit se véri-
fier un processus de personnalisation ou
de massification ».

RAPPROCHEMENT OU OPPOSITION ?
« En procurant des connaissances plus

amples et plus profondes sur les con-
ditions de vie des différents pays et des
diverses zones humaines, dans la va-
riété de leurs développements respec-
tifs , les moyens audio-visuels peuvent
favoriser la compréhension réciproque
et la volonté de collaboration. Mais les
confrontations brusques posent aussi
d'une façon plus aiguë les problèmes
de justice entre les classes et les peu-
ples , et elles créent des possibilités de
fractures et d'oppositions plutôt que
des possibilités d'union entre les hom-
mes ».

Tout en augmentant , les possibilités
de connaissances , de jugements et do
choix , les moyens audio-visuels présen-
tent « des dangers de réception passive
ou d'une influence profonde, encore
qu 'inaperçue , sur les décisions des in-
dividus et des collectivités , et cela dans
tous les domaines , du plan économique
jusqu 'aux plans politique , culturel et
reli gieux ».

Dans les foyers italiens les moyens
audio-visuels se révèlent aujourd 'hui
comme des facteurs surtout négatifs , par
les mauvais exemples de vie conjugale
et familiale qu 'ils présentent. En ce qui
touche l'éducation des enfants , ils re-
présentent une concurrence malfaisante
plus qu 'une collaboration utile.

...NON PAS COMME DES ELEMENTS
ETRANGERS OU JUXTAPOSES
A LA VIE

Les valeurs religieuses exercent une
influence particu lièrement bienfaisante
lorsqu 'elles sont présentées, par les
moyens audio-visuels , non pas comme
des éléments étrangers ou juxtaposés à
la vie, mais comme un ferment de pro-
grès social ou comme l'âme de l'épa-
nouissement de la personne humaine.

L'école à tous ses degrés, les parents ,
les diverses formes de l'apostolat mo-
derne ont une responsabilité croissante
dans la formation d'« un laïcat adulte
et doué d'un sens critique », capab'.e,
par conséquent , de faire un usage judi-
cieux des moyens audio-visuels. « Da
cette façon on évitera de prendre, eu
face des moyens audio-visuels , des atti-
tudes uniquement négatives, ou de faire
appel à la seule force de l'Etat , au lieu
de s'appuyer avant tout sur les convic-
tions et les responsabilités des indivi-
dus. »

Le cardinal Siri , archevêque de Gê-
nes, qui présida la Semaine, mit en re-
lief la terrifiante responsabilité des
hommes qui disposent de la radio, de
la télévision et du film. « Les hommes
ont-ils donc besoin de devenir encore
plus tristes qu'ils ne le sont déjà ? »

Et dan,s sa lettre à la Semaine sociale ,
le cardinal Cicognani , secrétaire d'E'at ,
rappelle qu 'après avoir occupé une com-
mission prépara toire , les moyens audio-
visuels figuren t aussi au programme du
Concile.

liards de lires pour le cinéma et 44
milliards pour la télévision. Les dépen-
ses pour l'alimentation et l'habillement
sont restées stationnaires ; les dépenses
pour les divertissements ont augmenté
à un rythme très rapide , aussi à la fa-
veur du « miracle économique ». Et cela
même dans les provinces pauvres du
midi de la péninsule et dans les ban-
lieues. A Rome , par exemple, les an-
tennes de télévision abondent dans les
quartiers pauvres et bien souvent elles
ne manquent pas sur les toits des taudis.
Dans l'Italie méridionale les abonnés de
la radio (300 000) et ceux de la télévi-
sion (également 300 000) étaient en i960
plus nombreux que les abonnés des
journaux (275 000).

SELON LE DEGRE DE RESISTANCE
PLUS OU MOINS GRANDE...

Les conclusions de la Semaine s'arti-
culent en quinze points. Plusieurs cons-
tatations y reviennen t, d'une façon ou
de l'autre , telles des leitmotivs : l'am-
bivalence des moyens audio-visuel s, uti-
lisables pour le bien et pour le mal ;
l'inquiétant état actuel de leur utilisa -
tion en Italie , qui tient , en grande par-
tie, à la déconcertante inconscience de
trop d'auditeurs et de spectateurs : ils
ne semblent pas avoir la moindre idée
de la pénétrante influence morale du
cinéma, de la radio et de la télévision ,
dont Pie XII écrivait qu 'ils peuvent
mener dans le royaume de la lumière ,
du noble et du beau , comme au.ssi dans
les domaines des ténèbres et de la pro-
fanation.

Citons quelques passages des con-
clusions.

le suio-indien. Il est d'autant plus scabreux
pour elle que la Chine populaire n'est pas
membre de l'Organisation , qu 'elle y solli-
cite son admission et qu 'elle fut déjà une fols
indirectement sur la sellette, dans le drame
tibétain. M. U Thant parle-t-il au nom des
puissances non engagées ou en celui des si-
gnataires afro-asiati ques de Bandoeng ? M.
U Thant a-t-il estimé que la situation, vue
de New-York était si grave qu 'il convenait
à un homme épris de paix, de se lancer
dans la mêlée, sans attendre une ' heure de
plus, jetant le poids de son indéniable in-
fluence dans la balance du destin ? Tou-
jours est-il que, par l'intervention de leur
secrétaire général, les Nations Unies ont
maintenant partie liée avec cet imbroglio
qui ne sera pas aisé à dénouer. On peut
espérer pour elles que l'affaire , après de
nombreux soubresauts , finira par bien
tourner, mais n'en est pas encore sûr !

XVe Journée de la publicité

Les problèmes de la publicité télévisée
A la XVe Journée de la publicité

qui s'est déroulée le 23 octobre 1962,
à Genève, où de nombreux problèmes
concernant la publicité , ont été dis-
cutés, M. A.-E. Baumeister fit un exposé
ayant pour titre: « Expérience en ma-
tière de publicité télévisée à l'étranger ».
Pour donner à son exposé un intérêt
pratique, M. Baumeister cita un cas
précis, soit le lancement d'un nouveau
produit appuyé par la publicité télé-
visée, en Allemagne. Il se basa donc
sur une expérience vécue et exposa
quels furent les problèmes qui se sont
posés et qui se résumaient à trouver
une « locomotive » — c'est-à-dire un
nouveau produit — destinée à promou-
voir les ventes des produ its tradition-
nels.

Pour bien exposer la question , le con-
férencier indiqua comment le travail
préparatoire a été accompli et minutieu-
sement élaboré. Tout d'abord , étude
du marché approfondie , tests et sonda-
ges qui ont fourni une bonne base de
départ et ont permis de prendre toutes
les dispositions pour que la campagne de
publicité par télévision donne un ré-
sultat positif. Il insista , à ce sujet , sur
la valeur des renseignements fournis
par l'Index Nielsen, en particulier , dont
il expliqua rapidement le fonctionne-
ment, car il est indispensable, pour ap-
précier le rendement de la publicité té-
lévisée, de disposer de données extrê-
mement précises et immédiates.

Il souligna qu en Allemagne on ne
peut pas facilement obtenir la quantité
de « spots » désirée, en raison du nom-

bre considérable d'annonceurs, mais
qu 'en fait , cet inconvénient au point de
vue du lancement du produit a eu l'avan-
tage de permettr e de réaliser des tests
très intéressants par régions. Il soumit
à ce sujet des graphiques dont il com-
menta les données de façon explicite,
tout d'abord en ce qui concerne le pays
tout entier , puis par régions et eniin
par zones touchées par les différents
émetteurs.

Il dit le plein succès de l'opération ,
puis donna quelques précisions spécifi-
ques sur la publicité télévisée en Alle-
magne : tout d'abord accroissement de
la vente de téléviseurs ces dern'ères
années, puis du nombre de téléspecta-
teurs dans une proportion plus ou moins
grande selon qu 'il s'agit de régions ru-
rales ou urbaines, et il attira l'attention
au moyen d'un graphique, sur le fait
que si le nombre de téléspectateurs s'ac-
croît , celui des téléspectateurs regardant
les émissions publicitaires télévisées ,
lui , est loin de suivre la même courbe.
Il donna ensuite en pourcentages l'opi-
nion de ces téléspectateurs sur la valeur
de ces émissions et termina en donnant
une évaluation du coût d'une campagne
de publicité télévisée en Allemagne.

II conclut en disant que la télévision
a été, dans le cas exposé, un support de
publicité exceptionnel , mais en att irant
l'attention de nouveau sur le fait que
l'opération a été minutieusement pré-
parée au moyen des trois outils qu 'il
estime indispensables à l'heure actuelle
au chef d'entreprise : études de marché ,
contrôle des ventes effectives à la con-
sommation, et anal yse des lecteurs,
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LE FOOTBAL L VALAISAN
Fétigny - Martigny

Martigny se rendra , demain, à Fétigny
pour y jouer le match de la Coupe suisse
resté nul, malgré les prolongations, lors de
la première édition.

Des pourparlers avaient été engagés pour
idisputer cette deuxième rencontre à Mar-
tigny, mais devant les prétentions financiè-
res des Friboûrgéois, le club valaisan pré-
fère effectuer le • déplacement. Cette fois,
Marti gny est averti ; il ne se présentera
pas avec un excès de confiance. Il sait qu'il
lui faudra beaucoup d'app lication et de
volonté pour venir à tout d'une forma-
tion qui avait agréablement surpris par la
qualité de son jeu et l'allant des joueurs.

Sauf empêchement de dernière heure,
Renko (l'ex-entraîneur) fera sa rentrée ; il
conduira l'attaque. A droite, on tentera de
constituer un tandem Grand (J.-P. et Mi-
chel) et à l'aile gauche le jeune Moret, qui
a fait de bons débuts, sera conservé. Les
demis ne manquent pas, mais il est pro-
bable que l'on reviendra au duo Kaelin-
Giroud II, à moins que l'on se décide à
essayer Maouche à cette place, étant don-
né qu'il. j °ue plutôt comme demi que
comme attaquant. Sa place en avant serait
prise par _un autre joueur et nous aurions
ainsi une ligne offensive plus pénétrante
que celle des derniers dimanches. En arriè-
re, le remplacement des frères Martinet ne
se pose pas ; ils ont peiné à Monthey par-
ce qu 'ils ont dû doubler fréquemment Du-
pont, souvent débordé par son manque de
mo'BHHé. Ce jeune, solide et accrocheur,
manque de vitesse et d'anticipation pour
occuper un poste aussi important. Grand
s'était mieux débrouillé et contre des ad-
versaires plus forts que Monthey. Un
essai pourrait être tenté avec Ruchet qui
a les qualités pour devenir un excellent
ftoopeur.

•Martigny trouvera-t-il l'efficacité que
chacun souhaite ? Le match de demain nous
fournira déjà une réponse. Mais une certi-
tude est acquise : il faut modifier l'atta-
que en y mettant des « attaquants » et non
des demis, sinon ce sera la répétition des
matches 'précédents et de nouveaux matches
nulsi!

E. U.
© • e

Vernayaz - Salquenen
Voilà 'une rencontre qui va attirer un

nombreux public surtout' après 1* victoire
de Vernayaz contre SaiHoa,-D»TOêmè'coiçp,
les « bleu ' et blanc » : du président'JBprgeat,
ont fait un ,bond- en. avant et se trouvent
bien placés pour 'se ' mêler aux équi pes de
tête. Pour eux, le match de demain sera
décisif : s'ils gagnent, ils pourraien t être
en bonne place pour le sprint final ; s'ils
perdent , les diri geants n'auront plus qu 'à
penser à la saison ' 1963-64, ce qu 'ils font
déjà, en quelque sorte, en introduisant de
jeunes éléments.

Salquenen, c'est quelqu'un : 1-1, 7-0, 3-3,
4-2, 1-1, 3-1, tels sont ses résultats. Des
chiffres qui attestent la solidité d'un en-
semble au jeu direct et incisif. Attention au
maître tireur Mathier, le buteur No 1 de
l'équipe, que Vernayaz devra surveiller de
près sinon Moret pourrait bien s'allonger
plus d'une fois ! Tout parle en faveur des
visiteurs, mais.les Bas-Valaisans nous mon-
treront, contre cet adversaire de qualité, de
quel bois ils se chauffent...

E. U.

Coupe suisse: Sion - Le Pont
C'est dimanche après midi , après plu-

sieurs rencontres amicales, que les Sé-
dunois font leur entrée en scène pour
une. compétition annexe du champion-
nat suisse.

On se souvient que le HC Sion a déjà
rencontré Le Pont sur la patinoire de
Sion et que les locaux s'étaient brillam-
ment comportés face à cette équipe de
jeunes joueurs du sport sur glace.

L'entraîneur sédunois Chouchou Ba-
gnoud a déclaré qu 'il y avait une nette
amélioration au sein de ses joueurs et
qu 'il pouvait , tout en les instruisant
sans cesse, obtenir de bons résultats.

Bien que les matches d'entraînement
n'aient pas été des révélations de hoc-
key sur glace, l'on estime néanmoins
dans les milieux autorisés que l'équipe
de la capitale fera parler d'elle.

Tous les joueurs ont suivi les entraî-
nements avec assiduité et savent main-
tenant déjà qu 'ils travaillent en vue
de la réascension du club en LNB.

Il y a eu de l'amélioration depuis la
première rencontre, c'est un fait , mais il
reste beaucoup de travail à faire de la
part de chaque joueur. Plus de volonté,
peut-être, serait aussi pour apporter un
réconfort et donner l'assurance au pu-
blic que les joueurs connaissent la pra-
tique du hockey sur glace, si ce n'est
dans le moindre détail, du moins en

Sierre - Monthey
Le deuxième derby valaisan de première

Ligue, saison 1962-1963, aura comme cadre,
dimanche, l'accueillante pelouse des Con-
démines et comme acteurs footballeurs sier-
rois et montheysans. Entre vieilles connais-
sances des bords de la V'èze et de la Cité du
Soleil,' la lutte prendra une tournure drama-
tique, le spectre dé la; relégation menaçant
présentement aussi bien les sportifs du
centre que ceux du bas. Les deux onze
ont d'ailleurs démontj -é leur ferme inten-
tion de quitter ' l a  zone dangereuse, diman-
che dernier, Monthey, en forçant Martigny
à partager les ; points,' et Sierre, en infli-
geant uii sévère 3 à 0 au néo-promu Re-
nens.

La particular ité des |chocs opposant foot-
balleurs sierrois et . montheysans, est que
le recevant s'impose presque traditionnelle-
ment. Les exceptions sont rarissimes et com-
me précisément Sierre est invaincu cette
saison à domicile, on lui accordera les fa-
veurs du pronostic. Cette concession s'ap-
puie tout de même aussi sur des faits moins
fictifs que. fa seule tradition : tels que la
belle forme qu'affiche subitement Pont,
dans les buts ; l'autorité de Giletti en dé-
fense ; la rentrée probable d'Arnold en at-

Les Valaisans feront-ils aussi bien que dimanche passe ?

CHIASSO - SION
Notons tout d'abord que Spikofski a

retenu pour demain la même équipe
que celle qui évolua! contre Young Fel-
lows, avec, en plus, Sixt I et de Wolf.¦ L'assemblée mensuelle des joueurs a
eu lieu jeudi soir, à l'issue de laquelle
et après des débats constructifs , les
dits joueurs se virent offrir un magni-
fique souper par M. Raymond Luyet,
cafetier.

Tous les joueurs sont en bonne con-
dition et parten t cet après-midi déjà
(1ère équipe et réserves) pour le Tessin.

Il faut tenir compte de diverses cir-
constances qui seront un réel danger
pour le club visiteur.

Tout d'abord , Sion a, on s'en sou-
vient, décroché deux points qui rame-
naient en ;LNA la ' saison passée.
. J

;Ensuite, il faut se rappeler que Chias-
sèf a été « rossé » dimanche passé au Let-
zigrund par Je score époustouflant de
9 buts à 1 !

Voilà donc deux circonstances par-
mi les plus dangereuses qui feront que
le déplacement de l'équi pe sédunoise
sera un dur obstacle à franchir.

On sait d' autre part que les joueurs
tessinois ne sont pas des « tendres » et
que les attaques ne se font pas que sur
le ballon rond...

Ce sont donc là autant de facteurs
positifs pour l'équipe de l'endroit qui
entend bien , après un brillant début de
championnat, se racheter aux yeux de
son public.

Pour le FC Sion , la tâche est donc
pénible, bien qu 'il n 'ait jamais perdu à
Chiasso. Ses chances sont grandes. Après
l'excellente prestation de dimanche pas-
sé, nos représentants vont donner le

théorie, qu'ils essayent de mettre en
pratique à chaque occasion.

Nous allons demain après midi assis-
ter à une confrontation où il faudra
« faire » les deux points en vue de re-
cevoir une équipe plus importante sur
la patinoire artificielle de Sion.

Gageons qu'un nombreux public vien-
ne encourager les joueurs des efforts
qu 'ils ne manqueront pas d'accomplir
pour l'honneur des couleurs sédunoises.

But

•*• CYCLISME

EN VUE
DU CRITERIUM D'EUROPE

Voici la liste définitive des coureurs
qui participeront au critérium d'Europe
qui aura lieu le 16 novembre au Palais
des sports de Cologne :

Rudi Altig (Al), Jacques Anquetil (Fr),
Leandro Faggin (It) , Palle Lykke (Dan),
Oscar Plattner (S), Peter Post (Ho) et
Rik Van Steenbergen (Be).

Cette épreuve comportera les cour-
ses suivantes : un kilomètre contre la
montre, poursuite sur 5 km., une course
aux points et deux manches derrière
derny.

taque et celle possible de Genoud I à l'ar-
rière. Tous ces petits événements peuvent
contribuer à revaloriser un ensemble , qui
sur le plan techni que toutefois , souffrira
de la comparaison avec son adversaire du
jour.

Nous sommes, en effet , persuadés que
Monthey évoluera avec plus d'élégance et
de cohésion que les locaux sur l'impecca-
ble pelouse de Condémines. La légère do-
mination territoriale qui en résultera ne de-
vra tout de même pas laisser croire aux me-
neurs du jeu que les spasmodi ques réac-
tions adverses seront exemptes de danger.
Le zigzaguant Arnold peut d'un coup de
patte faire un malheur , tout comme Cina ,
avec un de ses boulets. Il est d'ailleurs
probable, que soit Gély, soit Beysard , dis-
tribueront de très sévères consignes défen-
sives. Le vainqueur de ce derby sera peut-
être l'entraîneur capable, au moment op-
portun , de changer son plan de bataille.
Ce duel cérébral des responsables tactiques ,
ne sera pas un des moindres attraits d'une
partie qui s'annonce parfaitement équili-
brée.

Gipi.

meilleur d'eux-mêmes, car deux points
peuvent îles hisser de plusieurs places
au classement.

Ils sont avant-derniers avec 4 points ,
précédés, de Bienne (6), Bâle , Grasshop-
pers, Lugano et Chiasso avec 7 points.

La rencontre sera donc très serrée et
tous les supporters de l'équipe valaisan-
ne comptent sur une victoire de leur
favori. Surtout au moment où les équipes
sont à la veille d'un match de coupe
suisse, puis d'un match international
qui signifie une trêve et un repos , bien
mérité , pour les joueurs qui n 'ont pas
chômé depuis le début de ce champion-
nat.

Il ne nous reste qu 'à espérer vive-
ment que Sion se montre à la hauteur
de sa tâche et qu 'il fasse l'impossible,
collectivement et à l'exemple de diman-
che passé contre Young-Fellows, pour
arrache* deux nouveaux points au Tessin

But.

48 patinoires artificielles
Chateau-d Oex, Kùsnacht, Le Sentier,

Wil et Morges sont les dernières pati-
noires artificielles construites en Suis-
se, dont le nombre s'élève actuellement
à 48.

Le Sentier, Wil et Morges inaugure-
ront les leurs respectivement le 15 no-
vembre, le 1er et le 15 décembre. C'est
ainsi qu'en 1962, comme en 1961, 5 nou-
velles patinoires ont été construites. Le
« rush », constaté en 1959 avec sept
inaugurations et en 1960 avec douze,
n'est pas atteint et il est peu probable
que ce « record » soit battu ! Mais ac-
tuellement des projets sont en cours
qui garantiront à la Suisse sa 50ème
patinoire artificielle, chiffre auquel seu-
le en Europe la Suède peut prétendre.
Les Scandinaves restent malgré tout en
tête quant à la surface avec 449.000
mètres carrés contre 118.000 m2 à la
Suisse, chiffre déjà imposant.

En Suisse, les plus grandes sont en-
core les plus anciennes : la première
construite, celle du Dolder à Zurich
avec 6000 m2 et celle de St-Margrethen
à Bâle avec la même surface, cons-
truite quatre ans plus tard , en 1934. La
plupart des pistes présentent, en effet,
une surface de 1800 m2 et seuls Genè-
ve (4600), Lucerne (4450), Bienne (4260),
Kùsnacht (4200) et la Ka-We-De de
Berne (4000) sont au-dessus de la
moyenne. C'est d'ailleurs également ces
installations qui ont le plus grand nom-
bre de places. Bâle peut contenir 16.000
spectateurs dont 3.500 places assises, le
Dolder 15.000, Berne et Genève 10.000.
Le Hallenstadion, avec sa piste de
1800 m2 peut , lui offri r 15000 places
dont 11.000 assises et Lausanne 12.000.

La nouvelle patinoire de Kùsnacht est
un modèle du genre. Celle de Wil a été
bâtie dans le cadre d'un vaste complexe
sportif et celles de Morges et du Sentier
se tiennent dans les normes avec
1800 m2 et 2000 places. Quant à celle
de Château-d'Oex, elle est partiellement

DE TOUT UN PEU...
•k ATHLETISME

JEANNOTAT REUSSIRA-T-IL ?
Dans le cadre d'un meeting interna-

tional , organisé au stade de Varembé, à
Genève, aujourd'hui après midi, Yves
Jeannotat (Stade Lausanne) et Karl
Schaller (BTV. Lucerne) tenteront de
battre le record suisse de l'heure, déte-
nu par le Saint-Gallois Hans Frisch-
knecht, depuis le 29 octobre 1955, avec
la distance de 18 km. 809,35. Frisch-
knecht réalisa sa performance sur cette
même piste de Varembé.

DECES
DE JOSE ALBERTO ANTEL0

Le pilote argentin José Alberto An-
telo, qui pilotait une « Chevrolet-Im-
pana 1962 », s'est tué, alors que le co-
pilote, son compatriote « Cache » Ibarra,
n'a été que légèrement blessé. Leur voi-
ture a manqué un virage à très grande
vitesse et Antelo, grièvement blessé, a
succombé à ses blessures.

ON DOIT REGRETTER AMERE-
MENT BECK, ACTUELLEMENT

A AARAU !
Devant les mauvais résultats enregis-

trés depuis le début de la saison, le
comité du FC. Thoune a décidé de rem-
placer l'entraîneur actuel de la première
équipe Hèrmann Jucker (l'an dernier
à Porrentruy) par l'ancien joueur Ernst
Aebi , lequel sera secondé par un direc-
teur technique, M. .J. Townley. A l'ave-
nir, Jucker s'occupera de toutes les au-
tres équipes et en particulier de la for-
mation juniors qui participe au cham-
pionnat interrégional.

Rappelons que l'ancien entraîneur du
club oberlandais, Beck, remplit magni-
fiquement bien sa tâche auprès du FC.
Aarau. Cherchons donc les raisons du
« désastre thounois » ailleurs que chez
les entraîneurs.

LES AMERICAINS SANS RIVAUX
Au cours d'un meeting international

organisé au Caire, les athlètes améri-
cains ont remporté la quasi totalité des
épreuves auxquelles ils ont participé.
Parmi les meilleures performances, il
faut citer les 10"4 de Robert Poynter
sur 100 m. et les 7 m. 97 au saut en lon-
gueur de Darrel Horn. Au cours de cette
dernière épreuve, l'Egyptien Teymour
Lank a battu le record d'Egypte de la
spécialité avec un bond de 7 m. 74,
record qu'il détenait avec 7 m. 59.

en activité depuis le printemps, mais
n'a pu encore être terminée, faute de
moyens financiers.

PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

ATHLETISME — Meeting interna-
tional de clôture, à Genève (sa).

BOXE — Championnat d'Europe des
poids coq entre Piero Rollo et
Alphonse Halimi, à Cagliari (di).

CYCLOCROSS — Cyclocross inter-
national, à Bâle. '

ESCRIME — Tournoi international,
à La Chaux-de-Fonds.

FOOTBALL — Championnat suisse
de Ligue nationale

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

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

HOCKEY SUR GLACE — Tournois
à Fleurier et Fribourg.

HOCKEY SUR TERRE — Champion-
nat suisse de série A
Lausanne-Sp.—Stade Lausanne
Black Boys—Young Sprinters
Servette—U.G.S.

TENNIS — Finale inter-zones de la
Coupe Davis Mexique—Suède, à
Mexico.

ASSEMBLEES — Fédération moto-
cycliste suisse, à Kùsnacht.
Association suisse de bobsleigh, à
Montana.

Samedi 27 et dimanche 28 octobre 1962

FIN DE LA BATAILLE DE MODE
Le comité directeur de l'Ail England

Club, organisateur du tournoi de Wim-
bledon, s'est occupé, lors de sa dernière
session, de l'habillement des dames par-
ticipant à ce tournoi. Il a décrété une
mise à ban de toutes les robes et des-
sous extravagants, faisant mention en
particulier de culottes panthères et des-
sous de couleur. Les joueuses s'enga-
geront à l'avenir, lors de leurs inscrip-
tions, de se vêtir uniquement de blanc.
Ainsi se termine la bataille de mode
commencée en 1949 par l'Américaine
Gussie Moran. Le créateur de mode,
spécialisé dans les habits de tennis,
Teddy Tingling, qui avait cette année
encore créé deux « uniformes » fort re-
marqués pour Maria Esther Bueno et
Darlène Hard , s'est déclaré d'accord de
respecter les nouvelles règles et de
n 'employer que des étoffes blanches.

• SPORTS MILITAIRES

Edouard Sdobnikov a continué la sé-
rie des succès soviétiques en pentathlon
moderne au cours des onzièmes cham-
pionnats du monde qui se sont déroulés
à Mexico City. Le jeune espoir Russe,
qui s'était hissé à la tête du classement
général après la natation , devant l'Amé-
ricain Pethsy, a défendu brillamment sa
première place par une seconde au
cross, alors que l'Américain ne pouvait
pas se classer parmi les dix premiers
et de ce fait ne parvenait même pas
à sauver une médaille.

Le classement par équipes a égale-
ment été bouleversé puisque ni les
Etats-Unis ni la Hongrie n 'ont pu em-
pêcher les Russes de prendre la pre-
mière place à la suite de leur exploit
au cross.

Voici les résultats :
Cross-country (4 km.) individuel :

1. Pitschujkin (URSS) 14'44", 1.048 p.;
2. Sdobnikov (URSS) 14'56"3, 1.012 p.;
3. Balczo (Hon) 14'57"6, 1.009 p.
Classement final, individuel :

1. Edouard Sdobnikov (URSS) cham-
pion du monde, 4.646 p.; 2. Novikov
(URSS) 4,451 p.; 3. Torok (Hon) 4.435 p.;
26. Minder (S) 3.58C p.; 32. Schulthess
(S) 3.343 p.; 45. Schvveizcr (S) 2.272 p.

Point de vue- w - . s sw v a w  «WIWI I I

_ Les sportifs philippins vont pouvoir
s'offrir  la joie d'élever une statue au
président de leur République, M. Maca-
pagal, qui les sauve d'un grand péril et
toutes les Phili ppines aussi.

Ces sportifs préparaient l'organisa-
tion , à Manille , du championnat mondial
de basketball , prévu pour début décem-
bre. Or , dans un communiqué en termes
aussi nobles que grandiloquents , le dit
présiden t des Philippines refuse que
soient accordés les visas d' entrée sur
son territoire aux jou eurs de basketball
yougoslaves, « pour des raisons de sé-
curité nationale ». M. Macapagal se ré-
fère à la tension internationale actuelle ,
et le porte-parole du gouvernement phi-
lippin , M. Marino , conclut , dans son
avis officiel « qu 'il serait téméraire de
faire passer la cause du sport avant les
exigences de la sécurité du pays ».

Les sportifs philippins avaient besoin
de cette leçon. Nous sommes, en Suisse,
bien placés pour le dire car il y a belle
(lurette qu 'on y sait, par exemple, tout
le danger que l ' interprétation d'un con-
certo de Beethoven ou de Mozart par
le violoniste soviéti que Oïstrakh peut
présenter pour Zurich et, par conséquent ,
pour le pays tout entier... Tout comme
nous avons appris à subodorer les som-
bres complots que pourraient transpor-
ter dans leurs valise s des hockeyeurs
ou des footballeurs d'outre-rideau de fer
s'ils venaient jouer à Davos ou à Berne.

On attendra donc maintenant  avec
appréhension la ripost e de la fédération
in terna t iona le  de basketball dont  le se-
crétaire général , M. Jones , n 'est pas
précisément un homme que l'on impres-
s ionne par de tels interdits , et qui a
tout bonnement déclaré qu 'il défendra
non seulement qu 'on discrédite ainsi la
compétition mondiale  mais en même
temps les princi pes du comité interna-
tional olympique. Il y a donc de sé-
rieuses chances que le championna t  mon-
dial soit retiré aux Phili pp ins , comme-
l' a été celui d'haltérophilie aux Améri-
cains.

Un « cas » de plus à verser au dossier
« S port et politique » pour que ne soient
désormais accordés de grands champ ion-
nats  mondiaux  ou con t i nen t aux  qu 'à des
Etats  qui ne se permettent  aucune  dis-
cr iminat io n poli t ique ou rac ia le  !

Frédéric Schlatter
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préféré

de trois générations...

DIABLE RE TS
$

à vendre :
EGRO 2x3 litres + 1 express.
GAGGIA 2 groupes.
GAGIA 3 groupes.
GAGGIA 6 groupes.

Restaurant . CHAT NOIR », Beau
Séjour 27, Lausanne.
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_ CAMERAS 8 et 16 mm.
O APPAREILS DE PHOTOS Tr^ïeiSc
U e n  tous genres. Enregistreurs 3 

décrire
moteurs et surimpression. Pro-

l# lecteurs diap. et filins 8 mm.

QUE LES MEILLEURES MARQUES

A 
Service et vente dans toute la Suisse

VENTE ET CREDIT JUSQU'A 48 MOIS, MEME SANS ACOMP
TE - TOUT POUR VOTRE FOYER. BIENNE Votre maison d.

U confiance Demandez au|ourd'hul même proipecliis el condition.
Bienne Rue Hugl 3 M Tel (032) 2 26 36

M A C H I N E  A C A F E

le pot 6.50

les belles lunettes

ËÉ

U R G E N T
On cherche à acheter ou à louer
à l' année

CAVES D'ENCAVAGES
dans chalets ou vieilles maisons en
montagne , distr icts  d 'Entremont  ou
de Mart igny,  accès autos si pos-
sible.
S' adresser à M. J. Kunzle , La Bâ-
tiaz-Martigny, tél. à midi  ou le
soir (026) 6 19 39.

Radio-Grammo- \\ec n
Sensationnel : a n t e n n eStéréo

Tous les transis- Tl#tors japonais. I V  nLes meilleures . ,,
marques Mondes Bj

allemandes 1963

jp _ Frigidaires.  Mach ines  m
je à laver semi-autorna-
,„,- tiques et automat iques ¦"

Menuisiers 1
Charpentiers t
Pour vos lames, adressez-vous di-

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

A. Gret et Cie, industrie du bois,
Lausanne Ma!!ey.

f  MOTOB
1 OILS

£>JjMCljL\Jii
SINCLAIR de réputation mondiale
est un des plus grands producteurs
et les plus anciens du monde. La
consommation en huile SINCLAIR
est diminuée de moitié comparée
avec une autre huile de marque et
la longévité du moteur est dou-
blée. Pas de réclame tapageuse, mais
de la qualité.

Demandez
les huiles d'orig ine SINCLAIR
antiusure.

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

DUBUIS S FILS, SION
Avenue de Tourbillo n

Tél. (027) 2 16 61 - 2 14 78

^^  ̂

Pour 
vos ^^^^^

^^^
 ̂ banquets de sociétés ^«w

ou de noces

La Rôtisserie
du Sommet des Vignes

s 'Martigny - Route de la Forclaz
vou6 offre ses spécialités

gastronomiques
Pour vos raclettes - fondues

et viande séchée

Le Carnotzet
vous accueille dans une ambiance

typiquement valaisanne
Panorama incomparable

A. Vaudan , chef de cuisine
Tel (026) 6 16 19
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«at ?

*>

¦
• \

'X^wJfi

L> 4

de 4.—

omikron 666 ??? nouveau mode e
précises et sûres, de forme très élégante — am-
plificateur à transistors puissant, haute qualité
acoustique — s'adapte à la vue et à la surdité indi-
viduelle—pour écoute stéréophonique ou ordinaire,

? 
par sa forme élégante ne se distingue
pas de lunettes ordinaires

-~ Lausanne 2, Place St-François
V
^É̂ ^«̂ " 

Tél. 
021/22 

56 65
¦ Veuillez m'envoyer — sans engagement aucun de ma ¦
I part — vos prospectus détaillés : i

I COUPON Nom r |
J Adresse „ I

! =======^1

Beaux meubles de styles
Meubles anciens et copies

Meubles anciens valaisans et divers
Meubles courants et modernes

J 0 S . A L B I N  I - S I O N
Sommet du Grand Pont 44 - Tél. (027) 227 67

Mme R. HERITIER

mmmaÊmmmmmÊ—mÊÊma ^mÊBBmÊam LUN ¦ 1



Protégeons l'œuvre de Dieu
ET VOfCI L'ECU D'OR

que vous présenteront, du 27 octobre au 4 novembre prochains
nos écoliers et nos scouts

Plus personne n'ignore en Valais qu'il existe, sur le plan national, deux
associations qui se sont donné comme mission et comme tâche de sauvegarder
et de protéger notre patrimoine national.

Ces deux associations sont beaucoup plus connues sous leur appellation
germanique que sous leur appellation française, peut-être parce qu'elles ont
>pri« naissance en Suisse alémanique et que, pendant plusieurs lustres n'ayant
pas de racines en Suisse romande, elles se sont finalement imposées à notre
attention sous leur appellation allemande.

Ces deux associations se nomment le I EtssS Tf ̂  IfTW——~~ il i
Naturschutz et le Heimatschutz, que nous
nommons en français la Ligue suisse pour
'la protection de la nature et la Ligue suis-
de sauvegarde du patrimoine national.

La mission du Naturschutz est essentiel-
lement de protéger la nature telle qu'elle
est sortie des mains du Créateur et de la
défendre des enlaidissements que l'homme
est constamment tenté de lui infliger. No-
tre Murithienne, que préside avec tant de
farveur l'abbé Ignace Mariétan, peut être
considérée comme la section valaisanne du
Naturschutz suisse (Natur ¦=» nature,
Schutz •* protection).

Si la mission du Naturschutz est, pour
ainsi dire, de protéger l'œuvre de Dieu,
celle du Heimatschutz est de protéger l'oeu-
vre de l'homme, le « Heim », la maison, le
chez soi, donc tout monument de valeur
authentique que l'homme a édifié sur l'œu-
vre de Dieu et ensuite de s'opposer à la
construction d'édifices qui feraient « ver-
rues » sur le visage aimé de la patrie.

C'est pour cette raison que le Manifeste
de notre section valaisanne du Heimat-
tchutz s'exprimait ainsi en 1961 t

— L'affairisme, le mercantilisme, la spé-
culation éhontée de notre sol, la sotte va-
nité de nouveaux riches, ne risquent-ils pas
de transformer notre Valais en un domaine
utilitaire dédié à la technique, au vacarme,
à l'argent ?

— Pressées de grandir, nos cités rhoda-
niennes poussent un petit peu comme des
herbes folles, souvent sans plan d'ensemble,
sans lignes directrices. Ici, on rase sans
scrupules d'antiques et nobles demeures
Îiour les remplacer par d'ennuyeux blocs
ocatifs ; là, on érige d'insupportables bi-

coques au style importé de n'importe où.
De hautes bâtisses inélégantes viennent rom-
pre l'ordre d'une architecture aux formes
locales gracieuses et harmonieuses, ou alors
elles déparent lamentablement l'entrée ou
la sortie de la cité.

— Certaines de nos stations alpestres se
couvrent d'horribles verrues. Des immeu-
bles excentriques poussent jusqu'au pied de
nos plus beaux sommets, gâchant pour de
longues décades des paysages qui ont fait
la gloire et l'honneur du Valais...

Le' Manifeste de 1962 s'élevait contre la
liquidation, en pièces détachées de notre
Valais, contre cette vente insensée d'objets,
de meubles, d'ustensiles en bois ou en
étain, d'œuvres d'art peintes ou sculptées,
qui vont ensuite décorer les intérieurs des
vMles non-valaisannes.

A lire quelques extraits de ces Manifes-
tes, on comprendra sans peine combien
noble et exaltante est la mission des Li-
gues de sauvegarde de notre patrimoine.

Mais, pour mener à bien ces tâches, ces
deux ligues ont besoin de moyens finan-
ciers. Elles les trouvent tout d'abord dans
de généreux dons de particuliers et d'or-
ganisations économiques.

Elles les trouvent ensuite dans la vente
de ce fameux « Ecu d'or », qui est organi-
sée, chaque automne, sur tout le territoire
de la Confédération et qui rapporte net,
bon an, mai an, quel que 400.000 francs. Le
Valais y apporte quel que 10.000 francs.

Chaque année, de ces 400.000 francs, une
somme qui peut aller jusqu 'à 100.000 francs
et plus, est prélevée pour sauver du dé-
sastre une œuvre nationale d'importance
majeure et cette œuvre est, pour ainsi
dire, le cheval de bataille de la vente de
l'année.

Le Valais a bénéficié deux fols de cette
chance : la première c'était pour la res-
tauration du château de Stockalper, à Bri-
gue ; la seconde, en 1959, pour l'achat de
cet incomparable document scientifi que et
touristique qu'est la forêt vierge de Der-
borence.

L'an passé, l'œuvre majeure était Moff-
cote, ravissant village tessinois des bords du
lac de Lugano, qu 'il s'agissait de protéger
de la destruction ; cette année, c'est la val-
lée argovienne de la Reuss, restée miracu-
leusement intacte jusqu 'ici, qu'il s'agit de
eauvegarder.

Cette vallée est unique dans le Plateau
suisse par la richesse de sa flore et de sa
faune, par l'étendue et la beauté de la
zone sauvage de marais, par ses campagnes
ou forêts qui bordent la rivière.

Le cours de la Reuss dans le canton
d'Argovie, long d'environ 35 km., se di-
vi'e en tro is régions.

La première, de Sins à Hermetschwil,
est caractérisée par des bras d'eaux dor-
mantes, de vastes prairies marécageuses qui
s'étendent sur des kilomètres carrés. On y
trouve une flore aquati que et palustre du
p''is haut intérêt , des reptiles et des am-
p'- :k'ens les plus divers. Le vanneau hup-
pé, le courlis cendré et la bécassine de
n—-'s y peuvent encore couver et élè-
ve- leur progéniture en toute tranquillité.
Fi juin, des milliers d'iris de Sibérie y
f~-" He larges taches bleues. Cette fleur est
tris décorative . N'ornait-elle pas le blason
des rois de France ? Les amateurs de plan-
te' rares savent avec joie que l'ophiog losse
vu 'gaire , ou langue de serpent, une es-
pèce de foug ère, a son dernier refuge dans
la vallée de la Reuss. On y trouve aussi
l'intéressante droséra , dont les feuille s ve-
lues et poisseuses retiennent de petits in-
se _ ' os. nourri ture de cette plante Carnivore.

r - r-fvet élaboré prévoit le maintien
de- ¦-•- -i 'ns mnr *---<vv les plus intéres-
sants, l'amélioration de ceux qui peuvent

Le bruant des roseaux, particulièrement
adroit , lixe son petit nid aux tiges
f lexibles de son habitat.

être mis en culture, une protection accrue
contre les inondations. Le futur barrage de
Zufikon sera aménagé si judicieusement que
sa retenue deviendra un paradis pour les
oiseaux et les plantes aquatiques.

Les petites cités de Bremgarten et de
Mellingen, déjà florissantes au Moyen
Age, se trouvent dans la partie moyenne
du cours. Leur aspect pittoresque sera
conservé. On réglera l'exp loitation des
tourbières et des gravières.

Dans la dernière partie de son cours ar-
govien, la Reuss roule, en un lit profondé-
ment encaissé, des flots impétueux, cou-
vrant d'écume des blocs erratiques pareils à
d'immenses poissons ou à des barques
échouées. De magnifiques forêts bordent ses
rives ; partout ailleurs elles ont disparu
lors de la construction de barrages. Il se-
rait pitoyable d'en élever un ici, où l'on
pourrait se croire aux heures de la Ge-
nèse, dans un paradis de ciel, d'arbres et
d'eaux.

Bref , la fondation Pro Reuss va s'effor-
cer de protéger le cours de cette rivière
et la région qu'elle bai gne, de maintenir et
de favoriser l'exploitation paysanne, de col-
laborer à la planification régionale et de
financer des travaux scientifi ques.

C'est pour faciliter la réalisation de ce
programme que les ligues du Patrimoine
ont ' décidé d'affecter le « gros lot » de la
vente de P « Ecu d'or » de cette année.

Mais n'oublions pas pour autant que si
une si belle part du produit de la pro-
chaine vente est destinée à la fondation
Pro Reuss, la majeure partie ira, comme
chaque année, aux œuvres de nos différents
cantons.

Et n'oublions surtout pas que, dans ce
tableau de distribution, le Valais occupe
une place de choix.

Au cours de ces 15 dernières années, le
Valais a reçu des deux ligues des subsi-
des qui se montent à quelque 400.000
francs ! Ces subsides nous ont permis de
restaurer le château de Stockalper, à Bri-
gue, l'église romane de Saint-Pierre-de-
Olages, celle de Saxon, la chapelle du Rin-
gacker, à Loèche, le manoir de Villa , à
Sierre, le château de Morestel, à Grône,
etc., et aussi de mettre à l'abri de
l'exploitation la forêt de Derborence, seule
forêt vierge de tout le massif des Alpes.

Le rapport sur l'affectation du produit
de la vente de 1' « Ecu d'or », en 1961,
présente, pour le Valais, le compte sui-
vant j
Restauration du manoir de

Morestel, à Grône Fr. 10.000.—
Entretien et fermage de la

forêt d'Alestch Fr. 11.726,30
Entretien et fermage de la

forêt de Derborence Fr. 265,85

TOTAL Fr. 21.992,15
Ces quelques chiffres disent assez l'inté-

rêt que les deux ligues portent au Va-
lais. Il serait pour le moins surprenant que
notre canton reste, lui, indifférent devant
ces témoignages de sympathie si évidents et
si efficaces.

Accueillons donc avec bienveillance et
générosité les petits vendeurs qui, au cours
de ces prochains week-ends, viendront nous
offrir le petit chocolat dénommé « Ecu
d'or ».

Abbé Crettol,
président de la section

valaisanne du
Heimatschutz.
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ARTISTE DE CHEZ NOUS

MARTIGNY. — Rond, jovial, à la
figure enluminée, cet excellent
Saivanain qui tut d'abord institu-
teur, puis vendit- beurre et fromage
à Genève pour devenir ensuite hô-
telier à Salante, est depuis long-
temps retourné à la terre.

Vigneron à Plan-Cerisier, il passe ses
heures de loisir à travailler le bois avec
un amour et une passion que beaucoup
pourraient lui envier. Son installation
mécanique, il l'a au rez-de-chaussée de
sou ma^ot u un 1 on a une vue admirable
sur la vallée du Rhône ; elle est à
Téchelle de ce qu'il fabrique — des
chalets miniature, des raccards, des
chapelles — et n'a rien à envier à celles
des ateliers spécialisés ; elle lui a permis
aussi de se lancer dans la confection de
splendides bahuts en arolle.

Comment cet ingénieux Saivanain en
est-il arrivé là ?

Frédéric Coquoz, gr^nd voyageur à
ses heures, vit un jour dans un restau-
rant valaisan de Bienne, en sirotant
deux décis de Johannis, un joli chalet
en bois posé dans l'embrasure d'une
fenêtre. Sortant son calepin, il prit des
notes, fit un croquis rapide et, rentr é
chez lui, fabriqua le premier d'une lon-
gue série qui se trouve encore au
Biolley.

On sait que la Suisse miniature, à
Mélide, couvrant une surface d'un hec-
tare et demi, groupe en modèles ré-
duits tout ce qui est intéressant dans
le domaine de la construction helvéti-
que: maisons, églises, monuments histo-
riques, ouvrages de génie civil, etc. Les
dirigeants de ce parc se sont adressés
à Frédéric Coquoz qui leur construisit
un village valaisan faisant l'admiration
des nombreux visiteurs suisses et étran-
gers.

Frédéric Coquoz est un homme très
actif. N'a-t-il pas été en même temps
conseiller à Salvan, député au Grand
Conseil et juge (fonction qu'il occupe
encore actuellement) ? Sa commune lui
doit, ainsi qu'à son ami feu Eugène
Fournier, la création de la route de
Van. Mais c'est dans le domaine du tir
que Frédéric Coquoz est le plus connu.
Son activité de tireur remonte à l'épo-
que où il rentra de Genève ; président
pendant 25 ans de la société de tir de
son village, il fut membre du comité
cantonal où il fonctionna pendant 15
ans..comme caissjer;^ président des vété-
rans valaisans defuiSv'dix ans, il n'est
pas' près de passer là main si l'on en
juge aux résultats qu'il vient d'obtenir
au dernier Tir du Comptoir où il ali-
gna une série de neuf « 9 ». La photo
de la vitrine contenant ses médailles
font foi de sa grande maîtrise dans ce
sport. /

Frédéric Coquoz, industrieux et ré
joui est aussi parfois opoortuniste.

— Lorsque je vendais beurre et fro
mage sur la rue à Genève, nous con-
fiait-il l'autre jour , je me trouvais un
soir de veille de Noël, à 10 heures, sans
aucun client devant mon éventaire. Que
faire ? Je me suis mis à chanter à
pleine voix : « Minuit, chrétiens, c'est
l'heure solennelle... » Deux dames, éton-
nées, vinrent vers moi et achetèrent du
beurre Celles ont été clientes fidèles de-
puis). Et comme les gens attirent les
gens, il se fit un petit attroupement
d'acheteurs.

Mais on ne saura jamais si ce fut par
sympathie pour notre Saivanain ou
plus simplement parce que c'était le
meilleur moyen de le faire taire...

Emmanuel Berreau.

UN NOUVEAU REFECTOIRE CFF
BRIGUE — En attendant la nouvelle
construction, dans le cadre de la pro-
chaine gare très moderne, la direction
des CFF prévoit actuellement l'aména-
gement d'un réfectoire provisoire dans
le quartier de Rhonesand. Ce provisoi-
re « durera » vraisemblablement 2 ans.

DECES DU VICAIRE
SALQUENEN -k Nous apprenons le
décès , à l'âge de 84 ans, du révérend
vicaire de la paroisse , M. Grégoire Ma-
thier. Le défunt était le doyen du
village.

Frédéric Coquoz, constructeur

Frédéric Coquoz, artiste sur bois, dans son atelier

Le medailler de cet excellent tireur vétéran est impressionnant

Statistiques paroissiales
de Martigny

BAPTEMES MARIAGES

Brigitte, Irène Actis, de Jean et de Roland Pont, du Bourg, et Marcel-
Renée Boven, Ville ; Corinne, Ghislaine llna Nomm> de la Combe ; André Glas-
Frossard, de Louis et de Nadège La- sey ,de la Ville> et Jeanne Damay,
vanchy, Blonay ; Stéphane Pierre-An- de la Vllle ; Samue!. Robert Morend.
dré Vouilloz ,de Modeste et d'Anna du Bourg. et Andrée Cretton , de Ver-
Montini, Ravoire ; Marie-Christine nayaz ! Jean-Marie Closuit , de la Ville,
Vouilloz, de Modeste et d'Anna Mon- et Mal"ie-Paul Genoud , de la Ville ;
«ni, Ravoire ; Isabelle, Marie Esther Alexandre Cretton, du Bourg, et An-
Savary, de Laurent et d'Elisabeth Cas- dree Arlettaz > d" Bourg ; Roger, Mar-
tella, Bourg ; Jacques Pierre Henri cel JacQ.uier, de Berne, et Isabel Cer-
Etienne Lonfat , de Pierre et d'Elisabeth vllla- de Berne '• Jean Lu y> de Charrat,
Formaz, Charrat ; Nicole Sauthier de et Josette Diibail, de Les Bois ; Jean-
Michel et d'Aimée Dubuis Ville • Syl- Paul Monmer> de Vevey, et Rolande-
vie Addy, de Roland et d'Yvonne Dayer Anna Bernard . de Vevey ; Robert Gi-
Combe ; Fabienne, Jeannine Bruchez' roud ' de charrat- et Josiane Vouilloz,
de Claude et d'Emma Pitteloud Ville ; de Saxon ! Ermes, César Mursuereltaz,
Marcel, André Bruchez de Claude et et chnstlne Terrettaz , du Guercet ;
d'Emma Pitteloud, Ville ; Fiorina Ani- Jean Gay-Crosier, de la Ville , et Jac-
ta Fusco, de Nicolas et de Mari a Rossi Queline Moret, de La Bâtiaz ; Armando
Ville ; Philippe Bochatay, de Raphaël Bruganelli, de Hochdorf . et Ida Costa,
et d'Andrée Deurin, Bourg • Laure de la Vllle ; Cnarly Granges, de la Ville,
Ghislaine Dini, de Serge et d'Agathe ^^f 

Thu

Fre'r d? Sa",0J? '
Pfammatter. Charrat ; Robert-François ^tr^X ^r é t Ĵ  * ^Guex, d Oswald et de Claudette Bes-
lay, Charrat ; Jean-Jacques Favre, de
Fernand et de Charlotte Ronc, Ville ; ^ES
Corine, Berthe, Gabrielle Bochatay, de
Jean et de Jeannine Giroud, Combe ; Joseph C <005 Ville - JeanCarole, Gisèle Landry, de Claude et Cretton , 1895, , , Marie-Louise Re-
de Marguerite Pierroz, Ville. bord. 1907. Ville
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La R4, c'est quelque chose de plus qu'une voiture ordinaire ! Pas
de graissageI Pas d'eau!
Pas d'antigel ! 5 portes! De la place à profusion! Elle passe partout!
Tout, dans la R4, est conçu uniquement en vue de l'utilité!

Facilités de payement par te crédit Renault. Prix fixes dans plus.
de 250 stations Renault dans toute la Suisse.

Prix: dès Fr.5390.-

D t lll A I I I T Â Genève, 7, Bd. de la Cluse, tél. 022/261340
il! lUnl I § I ^W 2urich

' Ankerstrasse 3, tél. 051/27 27 21
IthlII IUIi l V Regensdorf, Riedthofstrasse 124, tél.051/9448 51

SION : Garage du Nord S.A., Av. Ritz, tél. 2 34 44
MONTHEY : F. et G. Moret , Garage du Stand , tél. (025) 4 21 60 — SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42 — VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salentin, tél. (026) 6 57 05

— CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare, tél. (026) 6 32 84 — CHIPPIS : L. Tschopp, Garage, tél. (027) 5 12 99 — GRONE : Théoduloz Frères, Garage Central , tél. (027) 4 21 09 — LEY-
TRON : M. Carruzzo, Garage de la Poste, tél. (027) 4 72 65 — MARTGNY : M. Masotti , Garage de Martigny, tél. (026) 6 10 90 — MONTANA : P. Bonvin, Garage, tél. (027) 5 21 86— ORSIE-
RES : A. Arlettaz, Garage, tél. (026) 6 81 40 — SAINT-GINGOL PH : A. Leuenberger, Grand Garage du Léman, tél. (021) 6 93 35 — SANT-LEONARD : L. Farquet , Garage Tounng, tel. (027)
4 42 96 — VOUVRY : J. Kôlliker, Garage de Vouvry, tél. (025) 3 42 88.
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Eh! oui, Jean-Louis,
les feuilles s'en vont.
Mais la Virginie reste 80 et.

avec ou sans f iltre.
Un produit Burru»

1 1811
C IGA HE TTC.
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'¦•> Bu« RU
"ONCOUR

Jfl» ~ - „JtB»^  ̂ Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée : c 'est la preuve de sa qualité
y t ' * '*¦ %M
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É k w E Ê
Coopérative de consommation L'Avenir

à St-Léonard
Construction d'un immeuble commercial , location sur

plans de

six appartements
de 3 1/2 et 4 1/2 pièces, tout confort , disponibles fin 1963.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Mor '.sod,

architecte , Sion , passage Supersaxo, tél. (027) 2 38 79.

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

§ o
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.» I : V IY  HllIiHrIMITIMIllV Centrale du Vacherin Mont d'Or , Lausanne
par av on
à prix forfaitaires (O Pour tous vos imprimes

adressez-vous à .'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
De nos propositions CHOISISSEZ un des

50 itinéraires à votre disposition

voyages avec séjours de détente
Athènes 6 jours Fr. 997
Athènes-Rhodes 13 1°"" pr- 1252
Naples-Capri 6 Jours Fr- 553

Sicii e 12 jours Fr. 858
Istanbul 9 iours Fr- 1269

arrangements pour différentes villes
Vienne 5 Jours Fr- 40°

Rome 6 )°urs Fr- 467

Paris 5 jours Fr. 348

Londres 5 Jours Fr- 485

Barcelone S J°urs Fr- 436

Madrid 5 l°urs Fr- 511

Vol par SWISSAIR ou autres compagnies aériennes officielles — départs

selon votre désir — prolongation possible

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE ILLUSTREE OUVERTURE
Lundi 29 octobre 1962

*̂  assorties parure élégante
peut chaque table. Coloris et grandeurs à votre
choix, depuis 59.50

VOYA GES GENEVE
Tél. 25 03 07
6, Rôtisserie IfS tâ t-J.l̂ yg.sJLSX ifiTinSSJB

EtëfraT: . :":û'. ¦-¦' St>EgfKBBaaBBsMQlilLOia
LAUSANNE

2, Grand-Pont
Saint-François
Tél. 22 11 22

avec
6 serviettes

BUREAU INNOVATION - TEL. 22 34 15 ï ¦ .Lausanne, Rue de Bourg '8



S5ECURA
Le bureau de SION cherche en raison du développement de ses affaires

employée de bureau
habile, consciencieuse et rompue à tous les travaux de bureau , aimant
travailler de façon indépendante et répondre à la clientèle.

Français et allemand désiré.

Nous offrons une place stable, d'agréables conditions de travail et un bon
salaire. Excellentes prestations socialei

Engagement pour date à convenir.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie à

GILBERT VIONNET, Secura-Assurances, Les Noyers, rue de Lausanne, Sion.
Elles peuvent aussi téléphoner pour prendre rendez-vous : (027) 2 47 94.

Discrétion absolue garantie.

Nous cherchons pour organisation
administrative

emp loy é
de bureau

Formation commerciale désirée.

Conviendrait également à personne
d'un certain âge.

Bon salaire, travail agréable, semai-
ne de 5 jours,

Faire offres écrites, sous chiffre P
14973 S à Publ»cir||' Sion. !

! Organisation industrielle et commerciale en formation, à Sion, disposant de ,
1 bureaux modernes à la Planta, CHERCHE pour janvier 1963 ou plus tard *

| secrétaire j
1 de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue *

) allemande, pour I
1 Travaux de secrétariat *

l Téléphone et télex l
1 Traduction de l'allemand en français '
i Réception <

| NOUS OFFRONS : ]
i Atmosphère de bureau agréable <

Relations d'affaires internationales ,

' Se présenter ou adresser offres écrites avec prétentions de salaire à GOTEC .
I S. à r. 1., Sion, avenue de la Gare 41, 1er étage (Planta). Tél. 2 40 10. <

> (

L'administration fédérale des contributions cherche un

inspecteur
appelé à remplacer Un fonctionnaire de la division de l'impôt pour la
défense nationale atteint par la limite d'âge. Il s'agit d' une activité intéres-
sante et variée, consistant notamment en inspections auprès des adminis-
trations fiscales d'un canton de la Suisse romande et d'un canton bil ingue ,
en vue de contrôler la taxation et la perception de l'imp ôt fédéral direct ,
ainsi qu 'en revisions. Situation d' avenir avec pos sibilité d'avancement

Les candidats doivent avoir des connaissances approfondies en matière de
comptabilité et de revision, si possible dans le domaine fiscal , être capable
de rédiger des rapports et de travailler de façon indépendante. Age mini-
mum : 30 ans. Langue maternelle ; le français ( bonne connaissance de
l' allemand.

Adresser les offres manuscrites , avec photographie , au Service du per-
sonnel de l'administration fédérale des contributions, Berne 3.

BON CARROSSIER-PEINTRE
sachant travailler seuil. Place stable à
l'année, Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P 14960
S à Publicitas , Sion.

L'administration fédérale des contributions cherche pour le service interne
de REVISION

employé (e)
possédant une bonne formation générais et ayant exercé une activité
dans l'industrie ou le commerce. Possibilités d'avancemer

Adresser les offres au service du personnel de l'Administration fédérale
des contributions, Berne 3.

S E R V E U S E
pour bar à café. Bons gains. Nourrie et
logée.

Faire offres ou se présenter chez Pierrot
Bar , Rolle. Tél. (021) 75 1245 ou 75 1586.

.— ..

La Division des travaux du 1er arrondis-
^HB^k ^mt, ^-miMT sèment des CFF, à Lausanne, cherche

^̂ â̂^̂ ~  ̂ 1 
technicien 

en génie civil
fek j Jf ^ pour la section des ponts , à Lausanne .

1 technicien architecte
pour le bureau de construction de Genève,
à Genève.

2 techniciens électriciens
dont un pour la section des installations
de sécurité et l'autre pour la section des
li gnes de contact , à Lausanne.

1 dessinateur en génie civil
pour la section techni que de la voie , à
Lausanne.

1 dessinateur géomètre
pour la section techni que de la voie , à
Lausanne.

1 dessinateur en machines et
appareils électriques

pour la section des télécommunications et
ro| n basse tension , à Lausanne .

1 aide-riessinat 'ice
i pour la section des té '^ - immunîc i t inns  et ¦
I BsJs^SB basse tension , à T -uisanne.

CONDITIONS D'ADMISSION : Di plôme |M universitaire pour l ' ingénieur :
9 B di plôme de technicie n pour les tech- Xj
Sj H niciens ; ,s
-^ŷ BII cert i f icat  de capacité pour les dessina- -t
'¦r™ ' 't"*»1" leurs. %

U 

TRAITEMENT : Selon s ta tut , possibilité*
d' avancement .

S'adresser par let tr e autograp he et ct i r
riculum vitae à la Division de- travaux •'
1er arrondisseme nt des CFF. .i Lau sanne

Entrée en fonction selon L'i i tentc .
rS

J E U N E  D A M E
libre dès le 1.1.63

cherche emploi dans bureau
Prati que. Connaissances français et alle-
mand.

Faire offres avec indication salaire sous
chiffre P 21710 S à Publicitas Sion.

Maison d'édition engagerait un (e)

\ id^S^***".-* \
\ ç\aCC " &o<-CUVa .QM6 C .p-j, &¦ „ \

\ ««M** 9T #** * **«<> * \
\ on^a 

\ tôt» * te9atû ,ev^d .. . \

\ :r̂ e ut t^^ Ĵ^^

E N C A I S S E U R  SE)
pour la ville de Sion.

Gain accessoire régulier et intéressant,
(Pas de PORTAGE DE JOURNAUX).

Faire offres à Publicitas, à Sion sous
hiffre PK 18376

On demande pour entrée de
suite ou à convenir

VENDEUSE

Semaine de 5 Jours.

Se présenter à la rue de Lau-
sanne che7

Nous engageons
pour le service des gares des

J E U N E S  G E N S
de 16 a 25 ans

L'apprentissage commencera au prin-
temps 1963 et durera , selon le cas , deux ou
trots ans Le jeune emp loyé des chenvns
de fer a devant lui une carrière variée of-
fran t des possib ilités d'avancement intéres-
santes.
CONDITIONS REQUISES :

Etre citoyen suisse, en bonne santé et
apte, physi quement et inte llectuellement à
entrer au service des chemins de fer. En
outre :

Pour ^APPRENTISSAGE de deux ans :
Etre âgé de 17 à 25 ans dans l'année où

commence l'apprentissage. Avoir suivi avec
succès les cours d' une école d'administra-
tion , de commerce ou d' un établissement
équivalent ; sinon avoir fait un apprentissa-
ge professionnel correspondant. Connais-
sance suffisante de l'allemand.
Pour L'APPRENTISSAGE de trois ans :

Etre âgé de 16 à 17 ans dans l'année où
commence l'apprentissage. Avoir une bonne
formation scolaire et connaître l'allemand.

INSCRIPTIONS :
Les candidats voudront bien adresser

leurs offres de services manuscrites , d'ici
mi-novembre, à la division de l' exp loitation
de Lausanne , en y joignant un extrait de
naissance ou un acte d'orig ine , une photo-
graphie, leurs certificats scolaires et les at-
testations relatives à leur activité post-
scolaire.

La Division de l' exp loitation CFF, 1
Lausanne et les gares CFF donneront vo-
lontiers tout rensei gnement comp lémen-
taire.
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Ci 'essus : le type parfait du citoyen
de la vallée d'Illiez : furetant, ques-
t: liant, palpant et tâtant, il se fait
un: opinion (J Ci-contre : une vue du
encours de gros bétail à Champéry
(5 En haut à droite : la marque au fer
ro-.'.se est une « estampille » importante,
une « pièce d'identité » en quelque sor-
te i L'œil vif et pétillant de malice,
le chapeau de coin , la moustache en
bataille, on évite de donner le fond de
sa pensée, mais on sait ce que l'on
vr ' •

Reportage illustré Cg

m Lectures en pantoufles Lectures en pantoufles
C H A M B O R D

Par Pierre Gascar -
Exclusivité : WEBER & Co, Genève

Cet ouvrage est doublement instruc-
tif , à la fois par la qualité du texte et
par les découvertes personnelles de
l'auteur.

Vouloir traiter d'un pareil sujet, c'est
un risque que prend Gascar avec une
conscience rare. Pour ressusciter un
château , des siècles passés dans ses
murs et pour camper les personnages
dans un tel souci d'équité, il fallait
un connaisseur. Il a réussi à enrichir
nos notions en histoire de l'art.

L'ensemble de l'étude mérite d'inspi-
rer la sympathie non seulement par des
faits minutieusement contrôlés mais par
certaines anecdotes charmantes de ceux
qui fréquentèrent ou habitèrent ce
chàlcau immense.

Pour celui qui a déjà vu ce miracle
particulier de la Renaissance, à quel-
ques kilomètres de Blois, il replonge
Vraiment au cœur même des événe-
ments . Il revoit , en tournant les pages,
Fn-'v is  1er, Louis XIV, Louis XV,
le ni; i J-chal de Saxe, le prince de Wa-

i m̂aç^^^^^^^—- [ i»,
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Château de Cha' ' 'rd. Couronnement d'une cheminée dont les conduits

«iiectent la forme d'une fleur de lys

Excellents résultats dans l 'amélioration
B^^^^^mîmmsB m ¦ mr^Km^mn^^mmsRFf iwiy .lxEilUi-WiWlimiUBMV m —^——

du chep tel bovin du Val d'Illiez

Toute l'activité des syndicats d'élevage est orien tée vers un but bien déterminé : l'amélioration
des espèces et races domestiques de gros ou petit bétail. Ces syndicats sont soutenus dans
leurs efforts par la station cantonale de Zootechnie qui assume des tâches multiples telles que
l'organisation de marchés-concours , du contrôle du service de la reproduction , de l' exécution
des épreuves de productivi té  lait ière , de l' attri bution des primes d'élevage , sans compter les
mesures propres à favoriser l'écoulement du bétail d'élevage ou de vente.
Dans notre canton où domine le régime de la petite propriété , l'amélioration du bétail s'est
heurtée à de grandes difficultés. Dès le jour où les éleveurs ont compris la nécessité de l'action
coopérative , l'élevage s'est développé d' une façon réjouissante. Nous en avons une preuve tan-
gible dans la vallée d'Illiez où, chaque année , les places de village , après la désalpe, sont
transformées pendant une journée , par « l ' exposition » de toutes les bêtes de qualité que compte
le village. On les y amène pour être examinées par l'œil critique d'experts à qui aucun défaut
de l' animal n 'échappe.
C'est aussi l' occasion pour chaque éleveur de discuter des qualités de « sa » bête
comparée à celle de son voisin. Mais il n 'y a pas seulement l'amélioration de la race
pour la viande ; il y a l' amélioration de la productivité laitière. Au cours de ces dernières dé-
cennies les syndicats d'élevage ont mieux com pris la valeur des épreuves de productivité
laitière et y soumettent chaque année un nombre croissant d'animaux ,
Il est clair que plusieurs races bovines étant réparties dans les
il faut  renforcer les mesures de sélection pour éviter le métissage et délimiter les zones d'expan-
sion. Dans la vallée d'Illiez et le district de Monthey c'est la race tachetée qui peuple les
étables de nos campagnards comme de nos montagnards ; ils ont compris que le syndicat
d'élevage était leur salut pour un cheptel sain et productif (Cg).
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Editeur : Delpire, Paris

grain, sans oublier la duchesse de Ber-
ry. Les rois, les reines, les fêtes gran-
dioses ainsi que les constructions et
transformations (plus de 350 chemi-
nées), tout cela passe devant nos yeux
comme un rêve aux périodes éblouis-
santes et aux heures troubles.

Si le style de l'auteur reste coloré
et alerte, les photographies d'André
Martin n'ont pas toujours été repro-
duites avec précision. Les quelques
« flous » sont vites oubliés devant les
merveilleuses planches en noir et en
couleur de cet artiste habile et acrobate.

L'auteur, qui avait l'honneur d'inau-
gurer la nouvelle collection « Le génie
du lieu » avec ce monument le plus
célèbre des bords de la Loire a col-
laboré avec Paul Robert-Houdin,
conservateur du château de Chambord.
Ce dernier donne aux lecteurs des
notes techniques et historiques très
appréciées.

Un ouvrage de la fraternité dans un
style qui tonifie.
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COMMENT REUSSIR DE GROSSES VEiTES
par Abbot-P. SMITH

EDITEUR : Hommes et techniques, Neuilly

Que de fois, la grosse vente a fait l'ob-
jet du hasard ou de la chance ! Ce passé ne
reviendra plus. Aujourd'hui , à l'époque
d'une concurrence âpre et habile, la tâche
de celui qui est appelé à vendre avec succès
devient un art.

Si Abbot P. Smith a choisi ce sujet , c'est
parce que cet homme a exercé le métier
de vendeur pendant de nombreuses années.
Le succès lui a souri mais il n 'est pas venu
tout seul à sa rencontre. Il dédie son livre
« à tous ceux qui m'ont acheté quelque
chose..., à tous les vendeurs qui ont parta-

E C H E C  A R O M M E L
Par Virginia Cowles

On s'imagine quelquefois que la
guerre du désert n'a été que l'apanage
de certains chefs. Le titre explosif du
livre de la grande correspondante de
guerre, Virginia Cowles me rappelle
une fameuse phrase de Saint-Exupéry :
« Pour la première fois, j'ai entendu
siffler des balles sur ma tête, et j'ai
enfin compris pourquoi Platon place le
courage au dernier rang des vertus.
Ce n'est pas fait de bien beaux sen-
timents : un peu de rage, un peu de
vanité, beaucoup d'entêtement et un
plaisir sportif vulgaire. Jamais plus
je n'admirerai un homme qui ne serait
que courageux ».

Une telle vérité, le lieutenant David
Stirling qui commandait un groupe du
Spécial Air Service de Lybie, l'a len-
tement pénétrée en échappant au
conformisme de l'infidélité et du refus.

Alors que Rommel faisait monter de
vieilles carcasses sur des Volkswagen
afin de faire croire aux Britanniques
à sa supériorité en chars, les éléments
de Stirling exerçaient une influence
tyrannique sur les opérations de l'ar-
rière allemand. De la guérilla. L'intré-
pidité , la cordialité et même la jovialit é
de ces Anglais contribuèrent sans doute
à entretenir la flamme qui brûlait en
eux. Us savaient leurs camarades en
danger et, infatigables, ils se faufi-
laient au cœur d'une armée commandée
par un chef extraordinaire et qui de-
vait déclarer : « En janvier, des artil-
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gé avec moi, leur expérience de la vente... »
Pour réussir une vente, l'auteur s'attaque

aux principes de la techni que qu 'il résu-
me ainsi :

Comment faut-il se préparer à la vente ?
Comment amener au client l'affaire pro-

jetée ?
Comment réagir aux objections ?
Comment anéantir les arguments adver-

ses ?
Comment arriver à convaincre l'ache-

teur î
Comment remporter la bataille ?
Comment maintenir la vente après se

l'être assurée ?
Il a fallu plusieurs années de travail à

Smith pour rassembler ses expériences et

Editeur : Pion, Pans
leurs de notre DCA surprennent une
colonne anglaise en Tunisie et font
prisonnier le commandant du 1er ré-
giment S.A.S., le lieutenant-colonel
David Stirlnig. Insuffisamment gardé,
celui-ci parvient à s'enfuir et se réfugie
chez des Arabes, à qui il offre aussitôt
une récompense pour l'aider à regagner
les lignes anglaises. Mais cette offre
doit être trop mince, car les Arabes
avec leur mercantilisme habituel, nous
proposent le fugitif contre onze livres
de thé. Nous acceptons et c'est ainsi
que les Anglais perdent définitivement
le plus habile et le plus capable des
commandants de groupe du désert. Son
groupe nous avait porté plus de coups
qu'aucune autre unité anglaise de mê-
me force ».

L'influence de Stirling s'était fait
sentir bien avant son avancement dans
la hiérarchie miltaire ; il en imposait
à chacun de ses camarades par sa
seule présence.

Ce Stirling que les Allemands appe-
laient « Le Major Fantôme », avait un
tel esprit agressif poussé jusqu'à la
limite des exigences, que ses hommes
endurcis agissaient moralement et psy-
chologi quement sur l'adversaire en lui
tombant sur les flancs ou les arrières.

Observatrice très vivante, Virginia
Cowles possède une sincérité d'expres-
sion que la traductrice Lola Roche a
su reprendre avec bonheur.

gil

celles d'une centaine de vendeurs répu-
tés. Il ne faudrait pas s'imag iner que ces
gens ne font que de grosses ventes , non , il
y_ a celles qu 'ils appellent « le pain quoti-
dien », les ventes moyennes et régulières et
il y a aussi les grosses affaires qui s'établis-
sent selon un plan d'action réfléchi , intelli-
gent et de longue haleine. La vente d'une
bicyclette ne demande pas le même plan
que celle d'une locomotive !

Si le vendeur arrive à persuader un client
d'abandonner une marque connue pour
adopter la sienne, il fait une grosse vente,
quand bien même la première commande
serait minime.

Smith utilise plusieurs règles pour s'as-
surer de fortes ventes. Il préconise tout
d'abord que le vendeur maintienne son ac-
tivité de prospection régulière, qu 'il déve-
loppe son « flair », qu 'il évalue sans cesse
la capacité d'achat , les besoins, les problè-
mes et les désirs particuliers de l'acheteur,
que son plan de travail soit détaillé , qu 'il
connaisse son produit à fond, qu 'il possè-
de à fond les habitudes et les procédés
de sa propre maison , qu 'il sache ce que
font et peuvent faire les concurrents, qu 'il
cherche à connaître les problèmes et les
besoins spéciaux des gros acheteurs, qu 'il
maintienne son imag ination à la hauteur de
sa volonté, qu 'il étudie l'homme et ses
réactions en psychologue, etc.

Ce livre bien proport i onné contient d'in-
nombrables exemp les de prati que et un
tableau modèle d'avancement du travail de
vente. Il rendra un précieux service à tous
ceux qui comprennent ce métier délicat et
passionnant.

gil.

QUI EST CE MYSTERIEUX
INCONNU ?

Une leune femme (divorcée sans torts,
prétend-elle) reçoit d'un inconnu des fleurs
et des cadeaux. Au début , elle est persua-
dée que son admirateur se fera connaître.
Malheureusement , il n'en est rien et cer-
tain cadeau devient aussi vexant qu 'inquié-
tant...

C'est dans la Lettre du mois de « BOU-
QUET » que la jeune femme raconte sa
mésaventure et demande qu 'on l'aide à dé-
masquer cet homme. — Dans le même
numéro : « L'Orient a disparu », le nou-
veau grand reportage de Crnrles-André Ni-
cole. — « Mai grir n 'est pas une corvée »,
aff irme Gayelord Hauser, qui exp lique
comment s'y prendre « Les ieunes mariés
chez les planteurs d'opium », c'est le ré-
cit d'un bien curieux voyage de noce*.



BUREAUX : Rue de l'Industrie 7 Tél. (037) 2 35 23
Nous engageons

pour tout de suite ou date à convenir

1 Technicien en serrurerie
1 Dessinateur

en constructions métalliques ou en génie civil

1 Employé de commerce
au courant de la branche du fer , pour notre service d'achats.

Nous offrons à candidats qualifiés et désireux de se créer une si tuat ion
stable un champ d'activité varié, dans une atmosphère de travail agréable
et à des conditions très intéressantes.

Faire offres avec photo , références et prétentions de salaire à :
Ateliers de constructions métaWiques et mécaniques

^
K OUVRIERES

I ##  / 1̂  I Jeunes filles sont demandées pour divers travaux
'M-—l—^=f >J d'horlogerie à la succursale B des Fabriques d'As-

v^ *\S sortiments Réunies.

Faire offres avec prétentions de salaire à la Direction , rue de la Con-

corde 29, Le Locle.

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

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

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

WSSOUN S.A. FRAUENFELD
Junkholzstr. 3 tél. 054 7 39 73

ftT" „ ,

BUREAUX : Rue de l' Industr ie  7 Tél. (037) 2 35 23

Nous engageons
pour tout de suite ou date à convenir , pour nos ateliers de Givisiez ;

3 serruriers
3 soudeurs à l'électricité

qualifiés et ayant  de préférence déjà travail lé  dans la métallurgie.
Travail très varié. Conditions intéressantes.

Adresser vos offres à :

Ateliers de constructions métalliques et mécaniques

2 J E U N E S  F I L L E S
pour travaux de maison durant  la saison
d'hiver .

Offres à « Robin des Bois », Chesières.
Télé phone : (025) 3 24 71.

On demande

cuisinière
pour ménage soigne de 2 personnes , a
Bâle. Date d'entrée à convenir.

Bons gages.

Ecrire sous chiffre PO 43787 L, à Publi-
citas , Lausanne.

P O R T E U R
Entrée tout de suite
S'adresser à : Boulangenie-Pâtisserie :

« Au Croissant d'Or », rue de Conthey 8,
à Sion.

Téléphone : (027) 2 16 20.

On cherche pour Francfort-sur-le-Main
(Allemagne de l'Ouest) une

JEUNE SUISSESSE
capable de tenir le ménage d'un médecin
(Suisse). Séjour agréable à l'étranger.

Temps libre régulier.
Sur désir , vie de famille.
Très bon salaire assuré. Voyage payé.
Veuillez adresser les offres à Kneubiiler ,

Confection , SOLEURE, rue de la Gare.
Télép hone : (065) 2 74 74.

C H A U F F E U R
pour train routier.

Marclay, transports , Monthey. Tél. (025)
4 22 40.

Nous cherchons pour la saison d'hiver
à Zermatt

QUELQUES VENDEUSES

2 PORTEURS
ainsi que

Nourri et loge chez le patron. Bon sa
laire et congés réguliers.
Offres à A. Biner , boulangerie, Zermatf

La Société Genevoise d'Instruments

de Physi que à Genève, cherche pour

ses ateliers de fabrication , ouvriers

qualifiés ou spécialisés pour les dé-

partements de :

Tournage

Fraisage
Rectification

Nous cherchons également quel ques

JEUNES MANŒUVRES
entre 20 et 25 ans , robustes, en vue

de les former comme

GRATTEUR
Prière d'adresser les offres au bureau

du Personnel de la Société Genevoise

d'Instruments de Physi que, case pos-

tale 441, Stand 11, Genève.

C O R R E S P O N D A N T

français - anglais - italien

excellente format ion  générale,

pouvant tenir comptabilité simple ,

CHERCHE PLACE A SION

Libre de suite.

Offres écrites sous chiffre P 15082

S à Publicitas , Sion.

On cherche une
jeune fille

ou une personne
plus âgée pour ser-
vir au café.
Offres à La Buritaz
s Chexbres.
Tél. : (021) 56 10 85

Jeune
sommeiière
fille de salle

de confiance , cher-
che place pour la
s a i s o n  d hiver à
VERBIER.
Ursula Schafer , ca-
fé Bellevue , à Mon-
treux.

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir , dans un
restau ant très fré-
quenté,

sommeiière
fille de
ménage

Temps libre régu-
lier , atmosp hère fa-
miliale .
Bon salaire.
Prière de s'adresser
au Restaurant de la
Gare, à Safenwil
(AG).
Tél. : (062) 6 21 45,
fam. Steiner-Graber.

On cherche pour la
saison d'hiver

vacher
quel ques génissons
et 5 vaches à traire.
Tél. : (027) 2 30 28

Jeune fille ou dame
de confiance trou-
verait
gentille place

dans ménage pour
l'hiver.
Tél. (026) 6 52 82.

On cherche
fille d'office

Café des Chemins
de Fer, Sion P.
Seiz.
Tél. : (027) 2 16 17

On cherche

fille de
ménage

sachant cuisiner
et un

apprenti
boulanger'
pâtissier

S'adresser :
P.. BARTHOLDI,
boulangerie, Pratifo-
ri , Sion.
Tél. : (027) 2 26 60

Homme
dans la trentaine
cherche emploi dans
commerce, dépôt ou
autre.
Libre 1er décembre.
Offres écrites sous
chiffre P 15064 S, à
Publicitas , Sion.

On demande
jeune fille

de 16 à 18 ans,
comme volontaire
pour aider une gou-
vernante dans une
cure catholi que près
de Genève, au bord
du lac, proximité
de la ville. Si pos-
sible pour les tra-
vaux dé ménage et
de jardin.
M. l'Archi prêtre
Marius B1ANCHI,
Haute-Belotte 8,
Vésenaz - Genève.

Débutante
sommeiière

serait engagée tout
de suite.
Vie de famille .
Région Les Diable-
rets.

Tél. : (025) 6 41 26

On cherche

femme
de cure

pour trois person-
nes (peu de visites).
Bons gages.
Ecrire sous chiffre
P 14792 S, à Publi-
citas, Sion.
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cherche

pour divers postes dans ses services commerciaux et

administrat ifs .

Emp loyés
Formation : Cert i f ica t  de fin d' apprentissage ou diplôme

Ecole de Commerce.

Langues : f rança i s  et bonnes notions d' anglais.

Age : 20 à 30 ans.

Veuillez faire offres manuscrites avec curr iculum vitae ,

photograp hie , copies des certif icats, références et pré-

tentions de salaire à

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

Grande entreprise de la place de Sion cherche

Emp loy é de commerce
qualifié

pour repourvoir un poste très intéressant dans l' un de
ses services. Travail varié et indépendant. Contact per-
manent avec la clientèle. Place d'avenir. Caisse de pré-
voyance. Préférence sera donnée à personne connaissant
les deux langues : f r an ça i s  et allemand et ayant des con-
naissances de la branche auto. Entrée immédiate ou à

(.convenir. - •

Faire offre écrite avec curriculum-vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre P 35-42 S à Publicitas , Sion.

il Nous cherchons un (une)
B

JURISTE
•1 Activité très variée et indépendante en langue française. I
B ¦
1 Place stable à Zurich, Semaine de 5 jours. Bonne rému- I

H B
' -' aération. B
B |
B ¦
B Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo ¦
B ¦
fl et prétentions sous chiffre K 20180 Z à Publ ic i tas , Zurich. ¦

Nous cherchons une

collaboratrice
pour la correspondance al lemande et anglaise et pour
les travaux de bureau y relatifs.

Les employées actives a imant  un t ravai l  varié et l'am-
biance agréable d'un bureau de vente sont priées
d'adresser leurs offres à la Direction des Buss S.A.,
Bâle 2, ou de téléphoner au (061) 81 54 41 ( in tern e  2 11).

Importante entreprise sédunoise cherche JEUNE FILLE
pour tous

Travaux de bureau
Correspondance, facturat ion , soumissions et comptabilité.

Entrée à convenir.

Prière de faire offres écrites sous chi f f re  P 24-3 S à
Publicitas , Sion.
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Une voiture révolutionnaire
voici la

enveloppants sont en • caoutchouc re-
couvert de cuir véritable. La place in-
térieure est surprenante et permet aux
personnes de longue taille de s'installer
très confortablement.

Le coffre à bagages est exception-
nellement vaste pour une voiture de
ce type. Les points d'attache de cein-
ture de sécurité sont prévus.

Le confort est amélioré très nette-
ment par les glaces descendantes des
portières. Un large pare-brise panora-
mique donne une visibilité exception-
nelle.

Pour permettre l'utilisation totale de
la place derrière les sièges, la capote
ainsi que ses arceaux sont démonta-
bles et se rangent dans le coffre.

i a s

1. Freins à lockheed à disques. Réglage automatique. Diamètre des disques : 27,3
cm 2 Direction à crémaillère directe. (Débattement du volant : 2, 9 tours). 3. Dou-
ble filtres à air haute capacité assurant aussi un silence total a l'admission.
4 Deux carburateurs SU semi inversés alimentes par une pompe à essence
électrique SU haute pression montée à l'AR 5. Suspension AV à roues indépen-
dantes par ressorts à boudins. Amortisseurs hydrauliques a bras. 6. Embrayage
Bore et Beck monodisque à sec de type nouveau. Commande hydraulique agissant

On se souvient encore du relatif échec
de la MGA 1 600 « Twincam ». Aussi,
la marque anglaise MG — du groupe
Nuffield , associé à la Brittish Motor
Corporation avait-elle dû se contenter
de prolonger l'existence de la MGA
1600. - Cette voiture bénéficia cependant
de plusieurs modifications : augmenta-
tion de la cylindrée du moteur et adop-
tion de freins à disques, par exemple.

Le mois dernier, la MGA 1600 a
vécu et a été remplacée par la MGB
1800, voiture de sport qui constitue
une nouveauté. D'abord par son moteur
4 cylindres de 1795 cm3 qui développe
95 ch à 5 500 tr/mn. Ensuite par sa car-
rosserie complètement redessinée, très
fine, dont l'avant , grâce à ses phares,
rappelle à certain point de vue celui
de la Floride S. Le constructeur s'est
attaché à doter cette voiture de sport -
très populaire aux Etats-Unis — de
nombreux perfectionnements par rap-
port au modèle précédent. La finition
est soignée, l'équipement complet. La
vitesse annoncée est de 175 kmh.

UN HEUREUX MARIAGE

L'un des avantages de la MGB 1 800
réside dans le fait que sa puissance et
son accélération se marient avec con-
fort et souplesse. Sa conduite est pré-
cise et la piloter devient un réel plaisir.
En effet, les performances sportives et
l'accélération si évidente dans la
MGB, ensuite le freinage qui assure
à la voi ture un arrêt sûr, précis, « en
ligne », troisièmement la tenue de route
exceptionnelle, la stabilité en courbes
et virages et enfin la direction qui
est des plus agréables à manœuvrer
satisfairont les conducteurs les plus
difficiles.

DANS LES DETAILS
L'aménagement intérieur de la MGB

est séduisant. Les sièges baquets très

sur diaphragme réduisant ainsi l'effort de débrayage. 7. Frein à main positionné
au centre, entre les sièges agissant sur les roues AR. 8. Levier de changement de
vitesses situé au centre, sur le plancher. Son action est directe et précise sur les
quatre vitesses dont les 2e. 3e et 4e sont synchronisées. 9. Freins AR hydrauliques
lockheed à tambours. Diamètre des tambours : 25,4 cm. 10. Suspension AR par
ressorts à lames semi ellipiques contrôlée par les amortisseurs hydrauliques à
bras.

SUSPENSION AV A ROUES
INDEPENDANTES

Même par conditions exceptionnelles
(rallyes, comp étitions), la suspension AV
indépendante assure à la voiture une
conduite stable et contrôlée grâce aux
ressorts à boudins et aux amortisseurs
hydrauliques

LES FREINS
les ireins à disques montés sur les roues
AV assurent un ireinage puissant et « en
ligne » . Ce système hydraulique loc-
kheed utilise à l 'AV des disques de 27,3
cm de diamètre et des tambours de 25,4
cm à l 'AR. Les f reins à disques AV sont
à réglage automatique. Le f rein à main
très eilicace est monté entre les deux
sièges et ag it par câble sur les tam-
bours AR.

CARTE D'IDENTITE

ALLUMAGE.— Bobine à bain d'hui-
le. Avance automatique par dépres-
sion et action centrifuge.

REFROIDISSEMENT.— Par eau à
circulation activée par pompe. Circu-
lation d'eau contrôlée par thermostat
et refroidie par ventilateur à six pa-
les.

SUSPENSION.— AV par ressorts
à boudins. AR par ressorts semi-el-
liptiques. Amortisseurs hydrauliques
à bras sur les 4 roues.

FREINAGE.— Système hydraulique
lockheed avec disque à l'AV et tam-
bours à l'AR. Diamètre des disques :
27.3 cm. Diamètre des tambours
25.4 cm. Frein à main à câble agis-
sant sur les deux tambours AR.

CARROSSERIE ET AMENAGE-
MENT INTERIEUR.— Voiture de
sport deux places, deux portes. Car-
rosserie monocoque autoporteuse
tout acier. Prise d'air de ventila-
teur , et chauffage en AV du pare-
brise. Sièges baquets ajustables
séparément. Sièges AR : deux places
d'appoint. Sellerie cuir véritable.
Capot moteur d'une pièce articulée
à l'arrière. Coffre à bagages fermant
à clef. Pare-brise panoramique en
verre triplex de sécurité.

MOTEUR.— Quatre cylindres. Sou-
papes culbutées commandées par
poussoirs et tiges de culbuteurs ac-
tionnés par un arbre à cames trois
paliers commandé par une chaîne
équipée d'un tendeur automatique.
Pistons à jupes pleines en alliage
d'aluminium équipés d'un segment
racleur et de trois segments de com-
pression.
Vilebrequin 'à trois paliers montés
sur coussinets minces.
Bielles montées sur coussinets min-
ces remplaçables.
Alésage : 80,26 mm - Course : 88.9
mm - Cylindrée : 1 798 cm3.
Taux de compression . 8.75 à 1.
Puissance maximale : 94 BHP à 4 500
tr/mn.
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Concerne toutes les mamans dont les enfants naîtron t du 27 novembre au
31 décembre 1962.

A notre RAYON TOUT POUR ENFANT où vous serez gracieusement
conseillées, nous vous invitons à indiquer LE J OUR ET LA DATE EXACTE
de la naissance de votre futur bébé.

Toutes les mamans qui auront répondu exactement recevront un CADEAU.
Les réponses seront triées comme suit :

1. EXACTITUDE du pronostic
2. DATE de l'inscri ption.

Prière de s'inscrire ou d'écrire à notre rayon

T O U T  POUR L ' E N F A N T
Dernier délai d'inscription : LUNDI 24 DECEMBRE 1962 (17 h. 30).
Pour les envois par correspondance le timbre de la poste fera foi.

1er prix bon de fr. 50.- valeur en marchandises
2ème prix bon de fr. 35.- » » »
,3ème prix bon de fr. 25.- » » »
4ème prix bon de fr. 20.- » » »
Sème prix bon de fr. 15.- » » »
6ème prix bon de fr. 10.- » » »
.10 lots de consolation bon de fr. 5.-

Naturellement |fc JOfXQ N©UV  ̂*
I SION

NOUS EXPOSONS DANS NOS VITRINES

UNE SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS

OSM AN - KHAN SE»
dessins : Assyrien - Bochara - Samarcande - Mir - etc.

100 % pure laine aux dessins d'une
finesse remarquable dans une
gamme de coloris ravissants et
d'une qualité renommée.

FOYERS MILIEUX 200 x 300 - 250 x 350 - 300 - 400 cm.

Visitez cette exposition unique
dans notre magasin spécialisé

Immeuble La Glacière , Sommet du Grand-Pont - SION

> f
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P E P I N I E R E S

B O L L I N
MARTIGNY-VILLE

POMMIERS Golden, Jonathan, Starking, etc. 1 et 2
ans, s/I-H-VII-XIII-XVI.

POIRIERS Williams, Bosc, Pacams , Louise-Bonne,
Précoce Morettini.

PRUNIERS Fellenberg, Reine-Claude, tige et mi-tige

ROSIERS - TUYAS - TROENES
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#

Hos occasions garanties L̂ ^pPièces et main-d'œuvre 50 %> g\\JYt- **-

Floride 1960 Bus Taunus FK 1000 1960
Gordini 1960 Opel Caravan 1956
Renault fou3. R 4 1962 Citroën 2 CV 1957
Dauphine 1960 Citroën 2 CV Week-end 1958
Simca Aronde 1956 Citroën 2 CV 1959
Ford Taunus 1955 Citroën 2 CV fourg. 1960

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

t 

N'attendez pas !
Seulement 7 fr.
vos chapeaux sont
transformés à la mode
actuelle. Garniture dès .
Fr. 3.— (joindre gra-

•vure pour la forme
'désirée).

FABRICATION DE CHAPEAUX

SCHNEUWLY - FRIBOURG
Rue de Lausanne 73

Nettoyage et réparatio n de cha-
peaux messieurs, dès Fr. 4.—

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

OU IRAIS-JE CE SOIR ?
DEMAIN î
Déguster le moût nouveau ! ! ! chez

AUBERT - Café des Alpes
CHAMOSON

V e r n a y a z

HALLE DE GYMNASTIQUE

Dimanche 28 octobre dès 15 heures

L O T O

en faveur de l'Eglise

| Sensationnel !
| 3 poupées : chape-

ron rouge , poup ée
costumée et poup ée
bien habillée , env.
30 cm. de haut , in-
cassable. Le tout Fr.
4.50, plus port . En-
voi contre rembour-
sement E c h a n g e
dans les 3 jours. Ra-
bais pr revendeurs.

B. SPATZ, impor-
tation de j o u e t s ,
Rremgan aerstrasse

7, Zurich 3.
Tél. : (051) 35 79 11

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
tous genres et gran-
deurs , pantalons ,
blousons , vestes,
manteaux cuir et
Simili-cuir, vestes
daim , canadiennes ,
manteaux pluie ,
vestes ski, fuseaux ,
windjacks , pèleri-
nes, pantalons im-
perméables et équi -
talion , pantalons
officier , bottes cuir
et caoutchouc, cha-
peaux feutre , che-
miserie , pullovers ,
gilets et gilets lai-
ne, manteaux , tuni-
ques, pantalons mi-
litaires , CFF et
PTT, jambière cuir ,
bonnets et casquet-
tes militaires, sa-
bretaches , gamel-
les , gourdes, ' cein-
'turons, souliers
ski, sport , monta-
gne, militaires , mo-
Hère, bâches, sacs
à poils , casques
moto, sac touriste ,
salopettes.
Occasions Ponnaz,
rue du Crêt 9, près
cinéma Moderne,
Lausanne.
Tél. (021) 26 32 16.
VENTE - ACHAT

ECHANGE

Nouveau
modèle 50/RO

AVEC SORTIE
DE LA FUMEE
VERS LE HAUT

iî ^^Sï̂ sgg
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Calorifères
à mazout

avec brûleur
super-économi que
à faible tirage

Système
avantageux
de location-
vente.

J. Niklaus-
Stalder - Sion
GRAND-PONT

Tél. : (027) 2 17 69

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

Tél. : (029) 2 70 65

Depuis
50 ans nous
accordons des

preis
- sans caution.
Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-

suels. Discrétion
complète.

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

Tél. 037) 2 64 31 .

gglj j ^  Fourneaux
^^^^ iB à mazout
|j|-— 3 ultra-modernes

m Radiateurs
*̂̂ illiifl|§| j  ̂ £ gQZ Dutane 0u pétrole

EYER-LINCI0 S A. - MONTHEY - Téléphone 4 21 19
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C I N E M A  E T 0 I  LE - M A R T I G N Y
LUNDI 29 OCTOBRE A 20 H. 30 : CINEDOC

Au programme : Un chef-d' œuvre du film sous-marin

Les secrets du Grand Récif
Une suite de photographies extraordinaires , en couleurs ,

de la vie mystérieuse et fascinante du fond de la mer
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes' d'infanterie
Lundi 29.10.62, 0800-1800
Mardi 30.10.62, 0800-1800
Région des buts : Mont du Rosel NW Branson.

b) avec canon
1. Lundi 29.10.62, 0800-1800

Mardi 30.10.62, 0800-1800
Mercredi 31.10.62, 0800-1800
Vendredi 2.11.62, 0800-1800
Samedi év. 3.11.62, 0800-1800
Emplacements des pièces : Dailly/Morcles, Eslé, Grande
Combe et Savatan/Lavey-Vilagle.
Région des buts : Cime de l'Est - La Gure - Gagnerie - Col
du Jorat - Dent du Salantin - Le Salantin - Sur Frète -
Fontaine Froide - Foillet - L'Au de Mex - Tête Motte -
Cime de l'Est.

2. Mardi 30.10.62, 0800-2200
Mercredi 31.10.62, 0800-2200
Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe Pt. 1953 - Haute Cime - Dent de
Barma - Mont Ruan - Mur des Rosses - Pic de Tenneverge -

?, Pte de la Finive - Le Cheval Blanc - Pte de la Terrassé -
Aig. du Charmo - Les Perrons - Bel Oiseau - Pointes
d'Aboillon - Pt. 2968,7 - Col d'Emaney - Salanfe pt. 1953.

3. Vendredi 2.11.62, 0600-1700
Emplacement des piècees : Les Tardis NW Massongex.
Région des buts : Dent de Valerette - Pte de l'Erse - Dent
de Valère - Crête du Dardeu - Tête de Chalin (exclu) -
Cime de l'Est - Tête Motte - Pte Fornet - L'Aiguille -
Seintanère - Crête des Jeurs - Champi - Dent de Valerette.

4. Mercredi 31.10.62, 0730-1800
Vendredi év. 2.11.62, 0730-1800
Emplacement des pièces : L'A Neuve W La Fouly.
Région des buts : Glacier de L'A Neuve : L'Amône - Ptes
des Six Niers - Ptes des Essettes - Grand Darrey - Grande
Lui - Aig. de L'A Neuve - Tour Noir - Aig. Rouges - Mont
Dolent - La Maye - L'A Neuve - L'Amône.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
lécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Mauricc
Tel (025) 3 61 71.

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Ehone »

T O U S S A I N T

CHRYSANTHEMES
tous coloris - teintes nouvelles
P E N S E E S  F L E U R I E S

NOMBREUX DEPOSITAIRES EN VALAIS :

St-Gingolph : Epicerie Grept - Vouvry : Boulangerie Gachet-Fracheboud
Riddes : M. Josy Pitteloud - Isérables. Epicerie André Monnet - Leytron
Coopérative Consommation - Ardon : Epicerie Bérard - Vétroz : Coop
cons. Concordia - Conthey : Georges Germanier , frui ts  - Basse-Nendaz
Epicerie Hermann Fournier - St-Léonard : Mme Aristide Bitz - Réchy
Coopérative de Consommation - St-Germain : Epicerie Léon Luyet - Grimi
suât : Epicerie Marc Balet - Orsières : Epicerie Fernand Troillet - Liddes
Epicerie Darb ellay-Tochet - Sembrancher : Epicerie Coopérative Concordia
Sensine : Epicerie Coopérative Consommation - Aven : Ep icerie Coopéra
tive Consommation - Erde : Syndicat agricole - Premploz : Ep icerie A. Ber
thousoz - Chalais : Epicerie Métrailler.

WÊ&tâÊËfcffi-êwï:
SAXON &•

Etablissement : Tel. 026 6 21 83 - Magasin : Tél. 6 23 63



Il y a une année, qui aurait osé dire que Charrat verrait sa première église
sous toit à la fin de l'année 1962 !

Les plus optimistes n'y espéraient qu'intérieurement.
Pourtant , aujourd'hui , les paroissiens de cette commune en amont de Marti-

gny regardent avec une immense joie et une grande satisfaction se dresser len-
tement mais sûrement l'édifice qui, désormais, abritera toutes les cérémonies
religieuses.

Charrat a-t-il réellement l'utilisation d'une nouvelle église ? Son histoire
et son respect de la Foi nous le prouvent.

Naissance de Charrat

Au pied du mont Chemin , Charrat
coule ses jours paisibles. Sa naissance
n 'est pas très précise. Un premier écrit
datant de 1224 voit un certain chevalier
Jean de Vison apparaître dans une
charte en compagnie de Thomas, comte
de Savoie, et Pierre d'Oron , évêque de
Sion. Un autre traité de 1324 , concer-
nant les barrières du Rhône , est comme
l'acte de naissance de Charrat à la vie
communale. Le village des Chênes sem-
ble apparaître à cette époque éloignée
à la suite d'un certain Du Chêne figu-
rant dans le dit acte. Charrat traite en
effet avec les six villages de Martigny
pour former la grande communauté qui
dura cinq siècles. Lui-même ne devien-
dra commune autonome qu 'en 1836.

Foi de nos ancêtres
Les maisons construites sur le coteau

voyaient le Rhône vagabonder à leurs
pieds. Au cours du XVIIe siècle, l'endi-
guement du cours d'eau dévastateur
commença. Le quartier de Charrat eut
également , comme il se doit , la charge
d'édifier les « barrières », mot d'alors
désignant les digues. Cette charge com-
mença en 1672. Afin d'attirer les béné-
dictions du ciel sur le grand ouvrage,

le Conseil fit célébrer une messe en la
chapelle du village : témoignage magni-
fique de foi avant de s'attaquer à l'en-
nemi séculaire : le fleuve.

Des rapports nous font dater la Mai-
son de Dieu d'avant 1648, puisqu'en 1658
elle était en réparation. Celle-ci subsis-
tera jusqu 'en 1924, date à laquelle elle
fut agrandie, lui permettant 90 places.

Desservance de la chapelle
Dès 1648 et jusqu 'en 1932, un prêtre

venait de temps en temps à Charrat
pour dire la messe et s'occuper des en-
fants des écoles. Il faut attendre 1934
pour voir surgir le premier presbytère
et un chanoine du Grand-St-Bernard
être nommé recteur avec résidence per-
manente , mais dépendant de la grande
paroisse de Martigny.

Situation actuelle
De nos jours, rien n'est changé. La

chapelle de 90 places est toujours en
usage et le rectorat rattaché à la pa-
roisse de Martigny.

La population de ce village , au con-
traire , a passé de 500 habitants en 1850
à 900 aujourd'hui , soit à presque doublé.
On compte 140 élèves en âge de sco-

larité primaire.

a
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Pour satisfaire aux exigences présen-
tes, trois messes sont célébrées chaque
dimanche dans la petite chapelle. Le
rectorat de Charrat jouit donc d'une
permission spéciale.

Devant cette situation, n 'est-il pas
raisonnable que ce village agricole at-
tende sa nouvelle église ? Elle se dres-
sera, fière, au milieu des trois hameaux ,
au sein de cette population économe,
laborieuse, qui , au prix de mille sacri-
fices, a transformé cette région de ma-

W |38fl'lW ",|* T!P"îî!tf

rais où restent encore les traces d'un
des bras du Rhône, en une plaine d'a-
bricotiers , de jardins tout neufs où
feuilles et fruits s'entremêlent en grap-
pes ruisselantes d'espoir.

Premières réalisations
Il y a trente ans, l'idée d'une nou-

velle église fut émise. Cette idée ger-
ma, mûrit, puis, sous l'impulsion de M.
Moulin , recteur , vit sa première réali-
sation avec la constitution d'un comité
de construction en 1957. Le but pour-
suivi était : amasser les fonds néces-
saires à pareille œuvre. Grâce aux nom-
breux dons en nature et en espèces, aux
quêtes, aux lotos, aux ventes de cha-
rité et de légumes et, ce printemps , à
la mise sur pied d'un grand loto géant ,
un pas sérieux a été fait en cinq ans.

Etude de Ea nouvelle œuvre
Après le domaine financier , il fallait

penser à la nouvelle église. Le cha-
noine Bonvin , nouveau recteur , en est
l'instigateur. Un projet bien étudié , te-
nant compte des particularités locales ,
en l'occurrence l'orientation due à la
bise, devait suivre la routine des cons-
tructions : approbation par la commis-
sion diocésaine en date du 8 mars 1902.
soumission, adjudication , mise en
chantier.

Aujourd'hui , si vous passez à Char-
rat , vous voyez une grue géante se
dresser au milieu d' un algame de
coffrage , fers liés, planches entrecroi-
sées, base de la future église confiée
à l'entreprise Rémy Moulin , à Mar-
tigny.

L'église
Comment se présentera cette premiè-

re église , chers lecteurs ?
Ci-joint , deux photographies de la

maquette vous montrent son aspect ex-
térieur.

Admirez les lignes simples dans un
style moderne, particulièrement bien

Paqe 17
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adaptées a la géographie de notre pays,
qui en font une œuvre foncièrement ori-
ginale due à l'architecte Léon Mathey,
de Martigny.

Conclusion

Rendons ici hommage à tous ceux qui
ont travaillé sans compter ; relevons
spécialement l'excellente compréhension
des édiles communaux et remercions
surtout les donateurs , petits et grands,
de tout Charrat , du Valais , de Suisse
et de l'étranger , car, sans la participa-
tion de chacun , il ne serait pas possible,
aujourd'hui , de voir en chantier pareille
construction.

Le « tout » est loin d'être atteint. Que
chacun y pense. Le CCP Ile 6727 attend
patiemment votre offrande , quelle
qu 'elle soit et , d'avance, Charrat vous
dit : M E R C I  !
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SAVEZ-VOUS qu 'en Suisse
— toutes les i minutes une glace est

brisée ,
— toutes les 7 minutes un dommage est

causé par les eaux ,
— toutes les 19 minutes un vol est com-

mis ,
— toutes les AI minutes un incendie , une

exp losion ou un dommage causé par les
forces de la nature se pr oduit  et que
dédommagement coûte des millions de
francs ?
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Très beau manteau, imitation astrakan, manches
/*"~"N. raglan, grand col. En noir.
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S I O N

Abonnez-vous au « Nouvelliste »

Plus de sécurité... Plus de place...
Après un essai sans engagement, vous choisirez

Cette Ford Taunus
6 CV, 4 vitesses ent. synchronisées

La seule 5 places , moteur V-4 et traction avant

Prix fr. 7 160.-

FORD
Jexfera^

PRIX DE SOLDES

NOS OCCASIONS GARANTIES
1 Coupé BMW, 1960 ,état de neur

1 Sport Innocent!, état de neuf
1 Dauphine 1960, état de neuf
1 17 M, 4 portes, 1961, rouge
1 17 M, 4 portes, 1961 , rouge et blanche
1 Corvair Chevrolet, 1961, grise
1 Falcon Ford, 1960, grise
1 17 M, 1958-59, etc.
1 Fourgon Taunus, 1000 kg. revisé
1 Omnibus VW, très bon état

GARAGE VALAISAN - Kasnar Frères - SION
Distributeur officiel Ford

Téléphone (027) 2 12 71
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POUR FLEURIR VOS TOMBES . . .
CHRYSANTHEMES

en pots et coupés
BELLES PENSEES

Arrangements - Coussins
Croix - Gerbes - Couronnes
Av. de la Gare 32 - S I O N

Mme Germanier-Fauchère

» A U B O U Q U E T »  - Tél. 2 43 85

Pour tous vos imprimés

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

ç§eecKSo?ïcK§egdH^QSaH^ê ^

M

¦ A vendre ou à louer

j Café MESSERLi
[ à Sion
» S'adresser au tél. (027) 510 70

rBBBBBBBBB aBnBBBBBflBBBflBBBBBflB!

A SIERRE, au quartier des Liddes, à

vendre dans immeuble à construire

appartements
de 2 pièces Y2, 3 pièces I2 et 4 pièces 1"/.

S'adresser à Martin Bagnoud, agent

d'affaires à Sierre . Tél. (027 ) 5 14 28.



MACHINE A CALCULER
avec bande de contrôle

^̂ ŵ seulement

Knllenîîarier P̂ l̂ ^rlaSION Tél. (027) 2106 ; £¦ Ĵ AJJJLLJH

HOTEL DU CERF - SION
DIMANCHE 28 OCTOBRE 1962 - Dès 11 heures

Le cultivateur avisé utilise

CO. FU. NA
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L O T O  A P E R I T I F
Reprise des 16 h. 30

L O T O
en faveur de l'Association valaisanne des Patienti

Garage spécialisé dans la réparation des poids lourds

cherche un

emploi!! de bureau
pour calculer la paye des ouvriers , préparation des fac-

tures de réparations , établissement de commandes,

éventuellement facturation. Semaine de 5 jours. Caisse

de pension. Entrée en fonction au plus vite ou à con-

venir. Préférence serait donnée à un employé ayant déjà

travaillé dans un garage. Français et allemand.

Adresser offres avec curriculum vitae , copies de certi-

ficats, photo et prétentions de salaire au Garage du

Pont de la Morge S.A., Case postale 154, Slon l. (Service

officiel Saurer et Berna).

Essayez l'Olympia
Dans le programme de la plus
importante fabri que de machines
à écrire d'Europe vous trouverez
le modèle électri que qu'il vous
faut .
Renseignements à l'Agence pouf
le Valais :
Marcel Gaillard et Fils S.A.,
Martigny - Tél. (026) 6 U 59

ABRICOTIERS

CHARRAT - TEL. (026) 6 33 71

Nous cherchons pour nos bureaux d'Entre-Deux-Villes, .

Vevey, jeune

Emp loy é de commerce
en vue d'occuper un poste dans notre Département de

vente. Apprentissage ou formation équivalente.

Langue maternelle française , bonnes connaissances de

l'allemand. Age maximum 35 ans.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum

vitae, photographie et copies de certificats à

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

A vendre ArbrCS
CHAUDIERES BUDERUS fruitiers et

i sciure , à copeaux et à bois , 145 000 "™ Ornement
alories ' CERISIERS : Bur-
radresser à H. Nidecker, art. en bois, lal - Morau et Cœui
tolli» (VDi de P'Beon-toile IVD). Pommiers, poiriers
—"^—«^—<•—¦———¦—^—¦—— p r u n i e r s , Reine-

VENTE DES EPAVES CFF 8.laudiers- abric0
tiers.

A BEX - GRANDE SALLE Livrables : tiges, mi-
SAMEDI 3 NOVEMBRE 1962 ti ges et par tiges.
de 9 à 12 h. et de 13,30 à 18 h. Tous trè, bien cou.

,a Direction soussignée fera procéder à ronnés.
ine vente aux enchères publiques d'épa- Arbres de premiei
'es qui aura lieu pour la première fois choix,
i Bex, où seront offerts les objets non
éclamés, trouvés dans; les gares et les ^"b".' ZUBER, pé-
rains du 1er , arrondissement (période piniériste, Sierre.
u 1.9.61 au 28.2.62). Tél. : (027) 5 12 55
:onditions de vente t Les enchères pu- •

________
iliques auront lieu en vertu- de l'art , 11 m L
lu Règlement de transport suisse, avec _ _ p T* Olise à prix , et les marchandises seront P R E  I udjugées après deux criées, au plus- !< ¦' ¦*¦¦¦ ¦ "
iffrant , sans 'échutes. Paiement comp- Jj! rjft* caution jusqu 'à
Mit 1 en:espèces, avec transfert immédiat Er- 7°00-— acco.rd £-:
e' la jirlpriété. Suppression de la ga- V f ^X ^X T Je,
antie au sens de l'art. 234 al. 3 du Code employ é, ouvr ie r ,
es obligations dont les art. 229 et sui- commerçan t , agrU
ants sont subsidiairement applicables. Speraonne soivabie
larchandlse. Seront offerts notamment: Bpéponse rapide. Pa-
rapluies, bijoux , appareils photogra- . |̂ B^,

b
8
0U
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Wques, gants, manteaux pour dames et H36 mensualités! Dis-
lessieurs, lunettes, livres, sacs divers, Horétion absolue:
erviettes, valises, chapeaux, écharpes, «B A N Q U E  GOLAY a eu
kis, etc. H L a u s a n n e

H{î 1021)22130 33 (SUgnes)
Direction du 1er arrondissement CFF g__ ^¦«¦

^^gmgmg^mmmKÊm^gim^
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imf ^in A vendre une paire

I 

patins
driistiaues

A la mtmfadresse,
un

i manteau
de fourrure

Taille moyenne.
Bas prix,
ainsi que des

CANARIS
Tél. : 2 24 82.

POUR LA TOUSSAINT "" '"""*

CHRYSANTHEMES ET PENSEES EXPED,TI0N

Vente au cimetière de Saint-Maurice DE FROMAGE
les 30 et 31 octobre

Tilsit , t o u t  gras,
Fr. 4.50, .4.80 et

Famille Isaac Saillen 5.30 ie u;i0.
Fromage de monta-

Tél. (025) 3 62 27 Sne- tout Sras' Fr
4.20, 4.80 et 5.50 1«

'" kilo. ,
r h n » » M t Fromage demi-gras,c n a r r a t Fr. 3.60 et 4.- u

SAMEDI SOIR 27 OCTOBRE 
 ̂^  ̂

,„
Halle de gymnastique gras, Fr. 3.— et 3.2C

i A L  D E S  V E N D A N G E S  le kDo
Envoi franco à par-

organisé par la Jeunesse radicale tir de 4 kilos.

Orchestre « CARRON » de Bex 
 ̂ Siegenthaler,

Vins de premier choix ¦ Commerce de fro-
îuffet  froid - Bar - (Cocktail Luy !) ggj 

Fischentha'

" " I DIVAN-LITS
A V E N D R E  ncu^ 90 x 190 cm>i

PORTES DE GARAGES, système i avec protège, mate-
Spagnol , PALAN électr., 4 tonnes, , las à ressorts (ga-
TREUILS DE MONTE-CHARGES , rantis 10 ans), cou-
industriels , COMPRESSEUR de 4 t., verture laine et
MOTEUR ELECTR. 38 CV, BRO- oreiller , complet ,
YEUR A MARTEAUX pour céréa- soit 5 pièces,
les «Freydon» .
S'adr. : LEDUC S.A., St-Luce 6, Fr 198.-
Lausanne. Tél. (C21) 22 C3 57 le ma- (port compris)
tin ou (021) 24 56 56. KURTH

Riv de la Morges 6
S—BSSSSSS—SSMi—— ^̂ M ¦ T" ' I . -* -\ 1 \ — 4 * j-» , f \

L'ang îs &% ilrejWsire :
vous apprenez avec «uecei I notre Ecole agréée par U Ministère Anglais de |4j
l'Instruction Publique -d

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH _
6 Bournemouth (côte du sud) Cours pr incipaux de 3 à 9 mois - Cours spéciaux j
de 4 à 10 semaines - Cours de vacances en juillet août , septembre - Préparation ¦
A tous tes examens publics d'anglais. Prospectus et rensei gnements gra tu i ts  pa'
notre Adminlstretion : m
Secrétariat ACSE, Zurich 8 seefeidstr. 45. r<t. 051/34 49 33 Teie> sz s 2? ;

MEUBLES DE STYLE
BULLE, rue du Vieux-Pont
Tél. (029) 2 90 25
FIANCES, AMATEURS DE BEAUX
MEUBLES avant tout achat visitez
notre exposition de meubles de style
SALON Ls XV (2 fauteuils, 1 cana-
pé) dès Fr. 1350.—
SALON Ls XV BERGERE (2 ber-
gères, 1 canapé corbeille)

dès Fr. 2750.—
SALLE A MANGER Ls XIII ou
VIEUX SUISSE dès Fr. 3800.—
CHAMBRES A COUCHER Ls XV

dès Fr. 4500.—
• Nombreux autres modèles dans tous

les styles et à des prix...
En cas d'achat d'un mobilier, une
magnifi que pendule neuchâteloise
vous est offerte.
Facilités de paiement. Reprise des
anciens meubles aux meilleures con-
ditions. Exposition ouverte tous les
jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. (dimanche excepté).

RA& Veuillez me documenter gra-
UUu tuitement et sans engament.
Nom t ______^^___
Prénom t -^————^—^^
Adresse : ___________
Localité t ,

A vendre
3 machine* h tricoter Dubied longueur
60, jauge 32/7 • 1 machine à tricoter
Dubied longueur 80, jauge 32/7.

Laines 2/28 et 2/32, différentes couleurs.
Julien Falbrlard, Gùterstrasse 146, Bâle.
Tél. (061) 34 43 90. i t

INSTITUT DE BEAUTE
situé au centre d une ville du canton de
Vaud, établi avec appareils modernes 1
loyer modéré, très joli appartement,

Meilleures références et clientèle.

Offres sous chiffre J 73773 Y à Publi-
citas , Berne.

Chalet d'habitation

ou de vacances
Petite entreprise spécialisée dans la cons

truction en madriers, fournit chalet com

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

Références à disposition.

Valais Central.

Ecrire sous chiffre P 13471 S, à Publi

citas, Sion.

MEUBLES I
PESSE

Grand choix de meubles neufs :

chambres à coucher - salles à man-
ger - combinés - dressoirs - fauteuils g
- armoires - salons - meubles de cui- I
sine - bureaux - entourages de di- H
vans - literie - couvre-lits - tapis,
etc., etc.

Prix intéressants - Vente échange.
Livrables du stock.

M O N T H E Y

Tél. (025) 4 22 97

DUi?S D'ORE.LLES
NOUVEAU

Appareils auditifs
nombreuses marques dès Fr. 275.—

CENTRE'ACOUSTIQUE '

(OT\ \ nssot /y
\ Ane. PRO SURDIS /

Consultations gratuites
12, rue Pichard - LAUSANNE

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

SION
Prendre render-vn'is au préalable

UUJUUIW.tl.UlHI'JVS'B.̂ tVM'JIUI' IV'JS Ll.Ĵ mtnff^TflVBfV^RWBIISI

FROMAGE
Vieux Gruyère, gras, tendre et salé,

Par 5 kilos Fr. 4.90

H. de Siebenthat , commerce de froma-
ges, Yverdon.

Téléphone : (024) 2 27 72.
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Vos armoiries 1
de famille 1

peintes sur parchemins, bols ife-j

(Recherches) \
Voir vitrine-exposition

rue des Remparts 1

GASPARD LORETAN j %
route de Lausanne 34 - SION j ; . .j
(derrière le garage Gschwend) i "j

HÏÏRTÏ M I 
B/TpHOUDusassaj

î\l }̂0r ASSURANCES |

REMORQUES BASCULANTES
10-12 tonnes

CARS - CAMIONS
REMORQUES JEEPS

Neufs et occasions.

FELIX TERCIER
Représentant
Etraz 16
LAUSANNE

PALETOTS DE CUIR
pour messieurs. Qualité et finition extra

soignée. Prix : 178 francs.

Vestes cuir avec boutons ou fermeture-
éclair, façon Paris, a 135 francs.

Anoraks skis, ny lon matelassé, col et poi-
gnets laine, capuchon détachable à
76 francs.

Vestes simili-cuir , modèles luxe à 76 francs.

Magasins Pannatier, Vernayaz



Faites contrôler vos véhicules !
MARTIGNY — L'hiver approche et rection , de l'état des pneus et, dans les
avec lui les routes se couvrent de ver- contrôles effectués par les soins du
glas, de neige. Il est dès lors indispen- TCS, à l'étalonnage des compteurs de
sable que les véhicules automobiles vitesse.
soient en parfait état de rouler. Automobilistes, n 'attendez pas la der-

On procède actuellement à la véri- nière minute pour présenter vos véhi-
fication du réglage des phares, de la di- cules.

Celte roue a un lé ger ébat ; il f audra y remédier.
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1 Bj • .p»f3§E. ¦Jjpff. Ĵ ' "_ -" - .»/" ' S. " È^  ̂ -.— J^mr-J- r̂ ¦ -= _̂ ij f̂c
^6 Hs ,gJ_Jzffl '|,̂ ^5L ï . -^ rf f 'T r ..̂ L=̂ ^̂ "- -"^ -" ¦z^\'\- i  ^^^"̂ "̂ "1 ffPf 

¦ i

Contrôle des phares.

I

Travail de géant,
travail d'artiste

MARTIGNY. — La correction de la d'entre eux pèsent plus d'une demi-tonne.
route 1 d 'Entremxit  au-dessus de Marti gny- Un vrai travail d'artiste et de géant tout
Croix exi ge, nous l'avons déjà dit , de gros i la fois. D'artiste , parce que la pierre est
déplacements de matériaux , la construction façonnée sur place par des maçons spé-
d'autre part de murs de soutènement , de cialisés ; de géant, parce qu 'on doit avoir
murs d'appui . Ces derniers représentent un recours, pour entasser les blocs les uns sur
cube de 8.000 mètres uniquement sur le les autres, jusqu 'à 14 mètres de hauteur , à
secteur situé entre la sortie de La Croix et de puissants moyens mécaniques.
Le Broccard. Emm. B.

Pour remp lacer dans , une large mesure
les sites, on les construit  en cyclopéen , Notre photo : un appareil de levage hy-
c'est-à- ,,:'e au rmyen de blocs irré guliers drauli que élève le bloc au sommet du
disposés les uns sur les autres. Certains mur où il est placé par les maçons.
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1 l'unammîté, le parti CCS. ratifie la candi
dature t% 1. Emile isnesch
SION • Hier soir , à 20 h. 30, eut
lieu, à la salle du Grand Conseil,
l'assemblée générale du parti con-
servateur-chrétien social, sous la
présidence de M. Marc Constantin.
Ce dernier rendit d'abord homma-
ge à M. Roger Bonvin, élu brillam-
ment conseiller fédérai, et félicita
le nouveau promu au grade de
conseiller municipal, M. Gaston
Biderbost.

Le président adress a également les
compliments du part i à MM. Jacques
de Riedmat ten  et Paul Wenger , dési gnés
tout récemment en qualité de président
et de membre du comité bourgeoisial.

Considérant , d' une part , que le bu-
reau du parti , sur demande des con-
seillers municipaux de la droite, avait
proposé la candidature  de M. Emile
Imesch en remplacement de M. Roger
Bonvin et que , d' autre part , le comité-
directeur du parti majori tair e avait ra-
tifié à l'unanimi té  ce choix , M. Cons-
tantin présenta off iciel lement la candi-
dature de M. Imesch à l' assemblée gé-
nérale qui , à l'unanimité et par des
applaudissements nourri s , sanctionna
cette proposition.

Le futur président de la ville de Sion
prit alors la parole pour d' abord re-
mercier l' assistance de l' appui et de la
sympathie qu 'elle lui témoigne et poui
ensuite anal yser le programme de tra-
vail qu 'attend son conseil , programme
qui fut élaboré par M. Bonvin , dont une
digne succession ne sera pas chose
facile. M. Imesch se déclare conscient
du grand travail à accomplir , mais il
assure ses collègues que, par son dé-
vouement et son zèle, il saura mériter
la confiance que lui accorde aujourd'hui
la population de la ville de Sion.

Deux intéressants exposés suivirent
cette partie officielle. Me Henri Fra-

CONCERTS LE LA FANFARE
DU REGIMENT 66

SION -k La population de Sion et
de Sierre est avisée que la fanfare
du régiment 66, dirigée par le ca-
poral Ebener, de Sierre (directeur des
Services industriels), donnera aujour-
d'hui deux concerts.
Sion, dès 13 h. 30, place de la Planta.
Sierre, dès 20 h., place du Çhâteau-
Bellevue.

Un programme sera vendu , à cette
occasion et le bénéfice de cette vente
sera versé intégralement au Mouve-
ment sportif du régiment.

Nous invitons vivement la popu-
lation à venir encourager les musi-
ciens en uniforme.

BiSiet d iserab es
Quand le bâtiment va...

Maurice Chevalier à Isérables ? Nen-
ni ! Ce titre résume pourtant fort bien
la vie du village. En effet , alors que, il
y a quelques années encore, Isérables
aurait pu montrer à ses visiteurs un
visage vieillot , presque trop fruste, il
n'en est plus de même actuellement.
Chaque « quartier » a fait peau neuve.
Et les constructions « officielles » n'ont
point voulu être de reste : après le
Collège, après les locaux administratifs,
c'est maintenant notre église qui , cha-
que jour , prend un visage plus coquet ,
plus moderne. Mais rassurez-vous : tout
en se mettant à la page, notre sanctuai-
re saura garder les caractéristiques qui
lui ont valu d'être classé comme monu-
ment historique : entrée asymétrique,
tunnel sous la nef , etc. Tout va...

R e n t r é e
Bien tard, direz-vous. pour en parler,

puisque Isérables devançant, ou pres-
que, la nouvelle loi scolaire, a mainte-
nant déjà 7 mois et demi de scolarité-

Nos, classes se sont donc ouvertes le
16 octobre dernier. Cérémonial tradi-
tionnel allant des promotions toujours
sérieuses aux recommandations non
moins austères des maîtres et des auto-
rités. Une innovation à signaler cepen-
dant : le dédoublement de la classe des
commençants : les petites Eve ici. les
petits Adam, là-bas. Heureuse solution
qui permettra un travail beaucouo nlus
suivi, et, partant , beaucoup plus profita-
ble.

PATINERONS-NOUS ?
N'est-ce pas le souhait de tous les

jeunes (filles ou garçons) ? Pour cela,
la Société de Développement demande
à nouveau un tenancier pour sa pati-
noire des Comballes. Un travail agréa-
ble et... rentable. Pour les offres et les
renseignements que tout soumissionnai-
re pourrait désirer, une adresse : Léon
Monnet , président de la Société de dé-
veloppement.

GM

gnière , juge cantonal , après avoir adres-
sé ses compliments à son ancien col-
lègue du conseil communal et rendu
hommage à la conscience profession-
nelle de M. Imesch , parle de l'arrêté
fédéral concernant le renouvellement de
la base du calcul pour la ré par t i t ion
des siè ges entre cantons auprès du Con-
seil national.  A cet effet , les Chambres
ont adopté l' article constitutionnel sui-
van t  :

«Le  Conseil . nat iona l  se compose de
200 dé putés du peuple suisse.

» Les sièges sont répartis entre les
cantons et demi-cantons , proportionnel-
lement à leur population de résidence ,
chaque canton ou demi- canton a y a n t
droit à un siège au moins.

» Une loi fédérale arrête les disposi-
t ions de détail. »

M. Fragnière prétend que si le nom-
bre de représentants n 'a pas rencontré
beaucoup d' opposition , il en est tout
différemment en ce qui concerne le mode
de répartition qui date du début de
notre Etat fédératif .  Est-il judicieux
d' accepter que soit prise en considéra-
tion non la seule population suisse,
mais la population de résidence î Le

Egayons po
heures la grisaille de la vie !
SION itf. Depuis hier mat in , le Cirque
national  suisse des frères Knie , venant
de Marti gny, a pris possession, pour la
première fois , des terrains à l'Ancien-
Stand , pour y séjourner jusqu 'à diman-
che soir. On sait qu 'il terminera à Bri-
gue son séjour en Valais , avant de se
rendre dans l'Oberland bernois.

Année après année, cette troupe pré-
sente un programme de classe interna-
tionale et fait vibrer les foules , des mil-
liers de personnes venant de toutes les Le programme 1962 a remporté par-
régions du Valais central. tout un b r i l l an t  succès. Il en sera de

Le montage de sa grande tente, très même dans notre ville, nous en sommes
tôt le matin , est tout un événement que persuadés. (Ry)

Une pat te  imposante... qui ne serait pas c de velours » . El pour tan t , n 'ont-ils pas
l'air sympath ique s ,  les ours ?

Les tigres, eux, fon t  moins débonnaires. Il est vrai qu 'ils ont une réputation à
soutenir.

parti conservateur-chrétien social suisse
a accordé la l iberté  de vote. Est-ce par
esprit de sol idar i té  envers les cantons
de Fribourg et des Grisons qui perdraient
chacun une députation ou cette libo r 'i
de vote est-elle à la base du dai i i  r
que les cantons jouissant de la p -
sauce économique , augmentent enr. .-.,
par le jeu d'une main-d ' oeuvre ét .an-
gère f lot tante , leur influence polit ique
au détriment des autres Etats confédé-
rés ? Les deux points de vue se sou-
t iennent  parfaitement.

C'était au tour de M. Marce1 '"'¦ross ,
président du Conseil d'Etat et chef du
dépar tement  de l'Instruction publi que,
de faire un br i l l an t  exposé sur la nou-
velle loi scolaire qui sera soumise, en
ce dimanche 4 novembre, aux citoyens
valaisans. Notre journal  a déjà entre-
tenu longuement  ses lecteurs sur ce
problème impor t an t .

Aussi , notre hmt HI »TS!M I ne nous
en voudra pas t:op s:, aujourd 'hui , nous
faisons abs t rac t ion  de son exposé, re
d' autant  p lus qu 'en première page de
ce numéro de notre  journa l , Me Aloys
Theytaz consacre son ar t ic le  hebdoma-
daire au souci principal do M. Gross.

M. Constantin déclara l' assemblée
close à 22 h. 30, tout en souha i t an t  p lein
succès au candidat et aux... d i f f é ren tes
lois soumises prochainement  au corps
électoral. (Ry)

UT quelques
personne ne veut manquer .  Bon nombre
de curieux suivent  donc avec beaucoup
d'intérêt un travail d 'équi pe inégalable.

La ménagerie et le zoo ambulant  des
« Knie-Brothers », l' odeur g r i san te  des
fauves , 350 animaux dont , en a t t rac t io n
1962, l' o rang-ou tang  « Bornéo » et la
girafe étalon « Luck y » , nous donnent
une belle occasion d'é gayer , pour quel-
ques heures , la grisaille de la vie.

;-*-*??•



LEYTROH FH  ̂LOTO GEANT **™
DIMANCHE 28 OCTOBRE 1962 du FC LeYtron et des sinistrés de Produit l̂ ^̂^̂^̂^̂ fi

Dès 14 heures 1 F8S5T 1500 # 1 DAUPHINE

H O T E L  D U  C E R F

Samedi 27 octobre
dès il heures

\smmm
Le TRIANGLE DE PANNE 11
sera obligatoire
â partir du 1er janvier 1963 !
Voici le modèle officiel pliable - inal-
térable - solide. Avec couche rouge
réfléchissante.
Il se range dans un étui en plastique

Très avantageux

ENVOIS PARTOUT

SION

M A R T I G N Y

A vendre à FLANTHEY-LENS,

M A I S O N
d'un appartement de 3 pièces, 4 garages,
station d'essence, terrain à construire de
1.800 m2 environ.

Ecrire sous chiffre P 379 S, à Publi-
citas , Sion.

V E R B I E R
On cherche

TERRAIN A CONSTRUIRE
600 à 700 m2 - Belle vue

Don accès hivernal.
Offres sous chiffre MD 2005 L, à Pu

blicitas, Sion.

B A R  A C A F E
très bien sUué dans immeuble comprenant
le bar à café et 2 appartements de 3 piè-
ces.

Prix immeuble et bar . Fr. 165.000.—.
Faire offre s écrites sous chiffre P 380 S,

à Publicita s , Sion.

GRANDS MAGASINS

ALFA

ALFA

ALFA

ALFA

ALFA

ALFA

ALFA

VW. PIK-UP, 1958, moteur neuf.

Camion OPEL BLITZ 1955, Fr. 6.500.—

BRANCA TONI

Garage du Simplon - Sierre
Téléphone : (027) 5 10 32

Occasion exceptionnelle
Land-Raver, station-wagon , 10 places , an-

née 62, roulé 4.300 km., garantie , chauffa-
ge, tapis à l 'intérieur , valeur neuve, Fr.
17.200.—. Cédée pour Fr. 13.000.—.

Part de rétrocession douanière à toucher .
A vendre par suite de changement de

profession. Livraison immédiate.
Garage du Pont , Louis FAVROD, Châ-

teau-d'Oex. Téléphoone : (029) 4 61 7i.

SPRINT

SPRINT

SPRINT

TI 1962,

TI 1961

2000, coupé, 1961, 19.000 km.

2000, Spider , 1960, 40.000 km

ŝ î î »̂ ^̂ ^̂ ^ ™

Q>g%t» ORGANISATION

xiÉPOl£ MONDIALE DE
c0̂  

VOYAGES
vous propose des

Vacances ensoleillées
| avec

Voyage en avions modernes, hôtels
choisis et confortables , PRIX TRES
AVANTAGEUX grâce à la planifi-
cation de l'affrètement. 

ILES CANARIES
Départs tous les samedis, du 6 octo-
au 4 mai.

16 jours, à partir de Fr.s. 854.—

MAROC ET ILES CANARIES
Départs tous les dimanches, du 7
octobre au 5 mai.

15 jours, à partir de Fr.s. 1110.—

MADERE
Départs tous les vendredis du 2 no-
vembre au 3 mai.

17 jours, à partir de Fr.s. 1067.—

EGYPTE
Départs les 23 décembre, les 13 et 27
janvier, 10 et 24 février, 10 et 24
mars et 7 avril.

16 jours, à partir de Fr.s. 1595.—

COSTA DEL SOL
Départs chaque dimanche du 4 no-
vembre au 30 mars.

15 jours, à partir de Fr.s. 688,—

PALM A DE MAJORQUE
Départs tous les samedis, du 3 no-
vembre au 30 mars.

16 jours à partir de Fr.s. 529.—

MAROC ~~ '̂ :
Départs tous les dimanches, du 4 no-
vembre au 7 avfiL

14 jours, à partir de Fr.s. 1029.—

TUNISIE : ~

Départs tous les, samedis, du 27 oc-
tobre au 30 mars.

15 jours, à partir de Fr.s. 917.—

GRECE
Départs tous les dimanches, du 18
novembre au 31 mars.

14 jours , à partir de Fr.s. 1249.—

TERRE SAINTE
Départs les 22 février, 8 et 22 mars,
19 avril et 3 mai.

17 jours, à parti r de Fr.s. 1945.—

SAFARIS :
EN AFRIQUE DE L'EST
Départs les 22 décembre, 6 janvier,
17 février et 5 mars.

20 jours, à partir de Fr.s. 2375.—

INDES - NEPAL - CEYLAN
Départs les 22 décembre 1962 et 26
janvier 1963.

28 jours , à partir de Fr.s. 5780.—

JAPON
23 jours

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

Pour PROGRAMMES DETAILLES
j  et inscri ptions :

W A G O N S - L I T S

1 C 0 0 K  |
MONTREUX

Avenue du Casino 47. Tél. 6 28 63
et succursales à Bâle, Berne Genève,

j Interlaken , Lausanne, Lucerne, Lu-
| gano, Zurich. Plus de 400 agences
| dans le monde entier pour vous
, servir.
'.?1xtïV*V0aB9««MV!K *mVBCroBW9flBHiHHE!MMi îHM

DU CLUB DE BASKET

i960, 26.000 km.

1961, 16.000 km.

Veloce, 1960, 40.000 km

blanche, 12.000 km .

bleue, 40.000 km.

Abonnez-vous au « NOUVELLISTE » !

UIU 70 FROmfiGES

A VENDRE

tracteur
Mayor

en bon état de mar
che. Prix de liqui
dation.

Chs KISLIG, trac
teurs, SION

A VENDRE

tracteur
Porsche*

Diesel

seulement 500 h
de travail. Prix in
téressant.

Chs KISLIG, trac
teurs, SION

tracteur
Porsche-

Diesel
très peu employé,
comme neuf ; Fr.
2500.— en dessous
du prix de catalo-
gue. Livrable de
suite, évtl. facilité
de payement. S'a-
dresser sous chiffre
238 Z à Publicitas
Sion.

chariot à
moteur agric

châssis JEEP, mo-
teur W (cabine
avancée, pont 250 x
150 cm., charge uti-
le 1200 kg.) Fr.
2200.—, livrable de
suite.

S'adresser sous chif-
fre 238 Z à Publici-
tas, Sion.

A louer à Marti
hny (Hôtel du Rhô
ne)

garage-box
libre du 1er no
vembre au 30 avril
Tél. (026) 6 07 17.

ROGER RICHOZ
GARAGE
DU BOIS-NOIR
St-Maurice
Tél. (025) 3 62 66

A vendre :

motos
de 125 à 500 cm.

voitures
CITROEN 2 CV
VW
RENAULT
SIMCA

Reprise motos.
Facilités' de paie-
ment.

A vendre
1 baraque

démontable
4 x 3  m., couvertu-
re Eternit , avec han-
gar.
Tél. : (027) 2 11 70
Sion. ¦ l

Opel Record
1958

Bon eut de marche

Prix intéressant.
Tél. (027) 2 27 15

A louer ou
à vendre

d'abricotiers
V E R G E R

2000 m2 en plein
rapport, au début
du coteau, entre
Charrat et Saxon.

Tél. le matin avant
8 heures au <026)
6 13 48.

Prix et qualité
Le kg

Lard maigre fumé
6.80

Bœuf maigre fumé ,
sans os 8.50

Saucisse mi-porc
4.—

par 5 kg. 3.50
Lard gras fumé 3.—

par 5 kg. 2.80
Tétine fumée 2.50
Lard maigre sec

8.50
Jambon fumé, sans

os 11.—
BOUCHERIE

Joseph Colliard
BULLE

Tél. (029) 2 72 50
appart. 2 71 37.

Jeep Willys
avec ou sans remor
que, 1 to, prix . :

Fr. 3500.—

Tél. (026) 6 33 38

A vendre un

amplificateur
d'occasion, 2 hauts-
parleurs, 3 micros
et accessoires,

1 batterie
« Impérial » com-
plète, comme neuve

Bas prix.

Tél. : (021) 6 91 17

Famille tessinoise
avec enfants cher-
che

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Tout confort,
traitement familier,
occasion d'appren-
dre l'allemand et
l'italien. Rétribu-
tion et date d'en-
trée à convenir.

Offres à ing. E. Ge-
noni , Rigistr. 34,
Kilchberg ZH

A vendre 500 stè
res de

bois de feu
chêne et fayard ,
rendu à domicile
par camion.

S'adresser à Gérard
Venetz, transports,
Saint-Léonard.

Tél. : (027) 4 41 27

COMMERCE DE DETAIL
à Sierre ou à Sion , très bien situé (sauf
alimentation), sinon LOCAL VIDE pour
création (avec logement confortable si
possible).

Faire offres écrites sous chiffre P 21722
S à Publicitas, Sion.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
A vendre

V I L L A
sur plan. Terrain a volonté jusqu'à 1.500
mètres carrés.

Situation de premier ordre, accès privé,
multiples possibilités.

S'adresser à Arthur PROZ, architecte.
Téléphone : (027) 2 47 45.'

La Compagnie du . chemin de ' fer et
autobus. Aigle - Qllon » Monthey -
Champéry cherche 

1 aspirant wattmann-
contrôleur
âge minimum 20 ans.

1 chauffeur pour autocar
éventuellement chauffeur de camion

1 mécanicien ou
mécanicien-électricien

1 serrurier-soudeur
expérimenté

1 mécanicien sur automobile
connaissant- les véhicules Diesel.

Nouvelles conditions de , salaire, caisse
de pension , caisse-maladie.

Faire offres avec prétentions à la Di-
rection AOMC à Aigle.

Une famille . de langue française, avec
.deux petites 'filles, cherche une ;'

J E U N E  F I L L E
pour , aider au ménage. Vie de famille
assurée. Machine à laver automatique.

Possibilité d'apprendre l'allemand. Pour
le 15 novembre; ou date à convenir.

Mme Dr G.A. Bezzola-de Meuron , Haupt-
gasse 69, Soleure.

C A R R E L E U R S
de nationalité suisse qualifiés , sont de-
mandés par l'entreprise Georges Dentan
S.A., av. Ruchonnet 51, Lausanne. Tél.
(021) 23 73 10.

Dessinateur
en bâtiment

est cherche par bureau d' architecte de
Genève, pour plans d'exécution et dé-
tails de construction.

Faire offres sosu chiffre H 152 901 X,
à Publicitas , Genève.

rouôôeaux



POURQUOI UN TELEPHERIQUE AU PIGNE D'AROLLA ? m

Mais pourquoi dépasser
Prenez une carte d'Europe occidentale et lisez-la. La France, l'Autriche, l'Italie,

l'A 'emagne, l'Espagne, tous ces pays possèdent de larges zones touristiques de
ir .-^ne. Entre mille cinq cents et trois mille mètres d'altitude, l'on y pratique
dons couramment le ski en hiver. Quel attrait supplémentaire le Valais présen
te-t-il de façon générale : l'altitude, la ZONE DES GLACIERS, la beauté qu 'il;
confèrent au paysage, l'alpinisme, le ski de haute montagne, au-dessus du ski
de piste. Cette zone des glaciers est, touristiquement parlant, notre atout particulier

Durant l'été, c'est notre seul atout, con- . . ,
tre la force d'attraction que représente la Ilvrent nos PIus beaux paysages. Ces îtine-
mer, la Méditerranée surtout, qui connaît raires' c« paysages se situent entre trois
trois mois sans un nuage alors que notre rall!e et quatre mille mètres, et il y va
métérologie est moins favorable. purement et simplement du sain équilibre

De Naples à la Costa Brava : pêche sous- de notre industrie hôtelière,
ma ine, ski nauti que, croisières, facilité de — Ma 'S- malheureux , vous voudriez he-
camper, un équi pement hôtelier de plus "|ser de py lônes et de câbles toutes nos
en plus parfait , un paysage aussi attirant Alpes ! me dira-t-on.
que le nôtre. * — as "u tout . Les Cassandre de ce pays

L'Européen moyen sait nager, s'équipe en n'ont Pas de bons yeux' ne savent Pas iire
vue de la pêche sous-marine, peut aller en une. car,e topographique ou ne se sont ja-
canot pneumatique à moteur tout au long maJs, f 611",115., sur Place:
des côtes, de Barcelone à Trieste. En re- , D ab°rd >' es}  pratiquement exclu, sauf
vanche cet homme n'aime plus marcher, e cas du Cervln °,u ,a,uÇu.n VaIai"n d'ail-
n'est physiquement pas entraîné à suppor- leurs

t
n,e. Yeu} un téléphérique, d assurer la

ter une marche en montagne de plus de rentabilité d une installation de remontée
trois heures, abandonne les joie s de la
varappe à une élite de peu de personnes.
Cette élite nous est garantie pratiquement.
Devant le nombre de touristes «normaux»
que nous recevons maintenant déjà, elle
ne représente numériquement presque rien.
Voulons-nous augmenter le taux d'occupa-
tion de nos hôtels durant l'été, attirer le
touriste non seulement du 20 décembre au
20 avril et du 1er juillet au 31 août, mais
bien de décembre à septembre sans inter-
ruption ? Il faut ouvrir la zone des gla-
ciers au touriste européen moyen : com-
me à Testa Gri gia, comme au col du
Géant , il faut desservir par des moyens de
remontées mécaniques des itinéraires de
ski nraticables de mars à septembre. II faut
conduire des familles non entraînées à
l'effort physique sur des sommets qui leur

P'OÎET DE BUDSET DE
L'ETAT DU VALAIS
D "";it prévu : près de quatre millions
de francs.

T.e Conseil d'Etat vient d'adresser
au Grand Conseil le projet de budget
1933 dont les prévisions s'établissent
comme suit, y compris les mouvements
du compte de clôture :

Dioenses 169 600 791 fr.
E- -3ttes 165 870 791 fr.
D.' -'icit 3 730 000 fr.

L'augmentation des dépenses, de
22 T millions de francs par rapport au
br "set 1962, s'explique par le déve-
loppement toujours croissant des œu-
vres prises en charge par l'Etat :

constructions d'immeubles adminis-
tratifs et d'enseignement ; travaux pu-
blics ; travaux d'améliorations fonciè-
res ; prolongations de scolarité ; ex-
tension de l'enseignement secondaire,
nr'-'.ager et professionnel ; agriculture;
h; 'ène publique.

Une compression judicieuse des dé-
penses permet de présenter un pro-
jet de budget dont le déficit s'élève à
3 730 000 francs, alors que celui de 1962
accusait une prévision déficitaire de
5 938 000 francs.

PAROISSE SAINT-GUERIN
Dimanche 28 octobre, fête du Christ-

Roi.

H raire des messes :
S'/.n-Ouest : messe à 7 h., 9 h. et 18 h.
Confession samedi soir dès 18 heures
et dimanche matin dès 6 h. 30.

En semaine chaque matin messe à
6 h. 35 ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.

Durant le mois d'octobre, dévotion à
N ; -e-Dame-du-Rosaire chaque soir à
20 heures.

Chapelle de Châteauneuf : messe à
7 h. 30, 9 h. A 19 heures, chapelet et
bénédiction.

>/  A NS.
y  ̂ la Ratisser... ŝ.

du
Sommet des vignes
Vaudan vous attend.
Venez déguster ses
spécialités de la

C H A S S fc
Sur Martigny - Tél. (026) 6 16 19

Premier plan, à l'extrême droite, l'arête f aîtière du Pigne d 'A rolla, puis la magnif ique descente sur le glacier d 'Olemma
(Photo aérienne NR).

PATINOIRE DE SION
PROGRAMME DU H. C. SION

DU 27-10 AU 4-11-1962
Samedi 27 octobre :

12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
Club de patinage (jun.)
20 h. 30: Montana-Crans—Petit-Hu-
ningue (Coupe suisse)

Dimanche 28 octobre :
15 h. 00 : Sion—Le Pont (Coupe
suisse)

Lundi 29 octobre :
18 h. 00 à 18 h. 30 : entraînement
Club de Patinage artistique
HC Sion (I)

Mardi 30 octobre :
18 h. 20 à 20 h. 15 : entraînement
Club de Patinage artistique.

Mercredi 31 octobre :
12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
HC Sion (écoliers)
18 h. 30 à 20 h. 15 : entraînement
HC SION (II - jun.)
à Sierre : Sierre I—Sion I

Jeudi 1er novembre :
Patinoire à disposition du public

Vendredi 2 novembre :
18 h. 00 à 18 h. 30 : entraînement
Club de Patinage artistique
18 h. 30 h 20 h. 15 : entraînement
HC Sion (I)

San-°rli 3 novembre :
12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
Club de Patinage (jun.)
18 h. 30 h 20 h. 15 : entraînement
HC Sion (I)

Dimanche 4 novembre :
Patinoire à disposition du public

COMMUNIQUE AUX SOCIETAIRES
DE LA COOPERATIVF

DE LA PATINOIRE
Les coupons No 5 des parts sociales

de la Patinoire sont acceptés en paie-
ment des abonnements de patinage, des
cartes du Club de Patinage artistique,
des cartes du HC Sion et des billets
d'entrées aux matches, à raison de
5 fr. par part de 250 fr. et de 20 fr. par
part de 1.000 fr.

Le Comité

à cette altitude SI ELLE NE DESSERT
PAS DES ITINERAIRES DE SKI D'UNE
CERTAINE IMPORTANCE. Veut-on
compter les sommets de plus de 3000 mè-
tres qui satisfont à ce critère ? Ils ne sont
Tas nombreux.

Il se trouve de surcroît que les sommets
qui attirent en été une élite d'al pinistes ne
se prêtent la plupart du temps pas au ski.
Pas de mélange possible, par conséquent ,
mtre ces aristocrates et ce qu 'ils nomment
dédai gneusement le « tout-venant » touris-
ti que. Ces mêmes aristocrates appellent
d'ailleurs le Pi-me d'Arolla « une montagne
\ vaches», tellement son ascension est peu
difficile. C'est la raison même pour laquelle
l'on y projette un téléphéri que, sans pou-
voir prendre trop au sérieux les clameurs
de ces gourmets , promots à mépriser un bas
morceau mais si peu désireux d'en permet-
tre l'usage à de moins bien lotis qu 'eux.

Victor GILLIOZ.
(A suivre.)

(Voir «Nouvelliste» des 25 et 26 octobre.)

Un pressant SOS
SION. — A la demande de la Ligue des

sociétés nationales de la Croix-Rouge, la
Croix-Rouge suisse fait appel à la générosi-
té de la population suisse en faveur des
réfugiés et déplacés d'Algérie, actuellement
plongés, au début de l'hiver, dans le dé-
nuement le plus complet.

Les dons en argent doivent être adres-
ses à la Croix-Rouge suisse, Berne, comp-
te de chèques postaux III 4200.

Les dons en nature sont reçus à Sion, à
la teinturerie Sixt , avenue de la gare et
au kiosque à journau x de l'avenue Ritz.

Les envois peuvent être faits par la
poste, mais ils doivent être affranchis .

La section locale de la Croix-Rouge re-
commande chaudement cette collecte à
votre générosité, et remercie dores et déjà
tous ceux qui voudront bien y partici per.

L'OPEL-KJÎDETT
EST A SION

SION ic C'est en primeur pour la
Suisse romande que la nouvelle voi-
ture Opel-Kadett a été présentée,
hier , en fin d'après-midi, dans le hall
d'entrée de la Matze. Il appartint à
M. Ch. Meynet, chef de vente pour
la Suisse romande et le Tessin, de
la General Motors , de faire cet hon-
neur au dynamique agent qu 'est
M. Georges Revaz, du Garage de
l'Ouest.

Nous devons à la vérité d'écrire
que ce nouveau modèle est simple-
ment ravissant ; il vient tout à fait
à son heure dans la gamme des peti-
tes voitu res, où Opel ne fi gurait
plus depuis quelques années déjà.

L'Opel-Kadett est racée, conforta-
ble, à l'image de ses aînées qui l'en-
tourent dans le cadre de l'exposition
ouverte, hier, et qui durera Jusqu 'à
lundi soir. Une visite s'impose donc
et vous ne serez sûrement pas déçus
d'avoir été jusqu'au hall d'entrée de
la Matze.

Téléphone 6 11 54

Jusqu 'à dimanche 28 octobre - 18 ans rév
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un chef-d' œuvre du cinéma suédois

La source
Le film le p lus parfa i t  de Bergman
Dira, à 17 h. et mardi 30 octobre

(Lundi 29 : CINEDOC)
Rifif i  chez les gentlemen

Hold-up à Londres

Jusqn à dimanche 28 - 16 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30
Un grand « policier » français

Le monte-charge
avec Robert Hossein et Lea Massari

Dim. à 17 h., lundi 29 et mardi 30 oct
Des aventures... De la violence...

L'ange des maudits
Parlato italiano - 16 ans révolus

Statistique des accidents

de la circulation

Voici la statistique des accidents de la
circulation routière survenus sur le terri-
toire de notre canton durant le mois de
septembre :

1. Accidents mortels : 10
Hommes, 8 ; femmes 2.

2. Accidents avec blessés : 83.
Hommes, 78 ; femmes, 19 ; enfants, 16.

3. Accidents avec dégâts matériels : 105.
TOTAL : 198.

Les victimes de ces accidents mortels
sont :

2 conducteurs de voiture
2 conducteurs de scooter
1 conducteur de motocycle léger
2 cyclistes
2 passagers de voiture
1 passager de scooter.

-es causes de ces accidents mortels sont :
1 conducteur de voiture (ivresse) ; 2

conducteurs de voiture (inattention , chute
hors de la route) ; 1 conducteur de moto-
cycle léger (chute hors de la route) ; 2 con-
ducteurs de voiture (excès de vitesse) ; 1
cas : défaut techni que (éclatement de
pneu) ; 3 cycliste (inattention , imprudence,
inobservation de la priorité).

Au nombre de ces accidents nous ajoute-
rons 74 accidents bagatelles pour lesquels
les dégâts n 'attei gnent pas 200 francs.

LES SANCTIONS
1. Avertissements :

Avertissements donnés à la suite de con-
traventions, avec menace de retrait du per-
mis de conduire en cas de nouvelles infrac-
tions graves : 46.

2. Retrait du permis de conduire : 42.
A titre définitif , 1 ; pour une durée

indéterminée, 3 ; pour la durée de 2 ans,
2 ; pour la durée de 1 an , 1 ; pour la du-
rée de 6 mois, 4 : pour la duré e de 4
mois, 1 ; pour la durée de 2 mois, 8 ;
pour la durée de 1 mois, V

3. Motifs du retrait :
Ivresse sans accident , 5 ; ivresse avec ac-

ciden t, 8 ; excès de vitesse , 16 ; perte de
maîtrise, 4 : contraventions diverses, 9.

Samedi 27 et dimanche 28 octobre 1962
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réi e a 18

Jusqu 'à dimanche 28 octobre - 16 ans r,
Un « western » an t ique

La révolte des gladiateurs
avec Georges Marchai et G.M. Canale

Tel 6 31 66

Jusqu 'à dimanche 28 octobre - 18 ans r.
Dimanche matinée à 14 h. 30

La grande sensation de l' année

Rocco et ses frères
avec Alain Delon et Ann ie  Girardot

3 h. de spectacle
Majoration imposée : Fr. —.50 par plaça

Téléphone i 2 32 42

Du mardi 23 au dimanche 28 octobre
Suite et fin du grand succès

LES TROIS MOUSQUETAIRES
2me époque - La vengeance de Milady

Dès 16 ans révolus

Téléphone 2 15 45

Du mercredi 24 au lundi 29 octobre
Un film tiré de faits a u t h e n t i q u e s

de la dernière  guerre

LES CHACALS
MEURENT A L'AUSE

avec Gert Frôbe - He lmut  Schmid -
Peter Carsten - Ingeborg  Schôner

Un fi lm sans concession
Parlé français Dès 16 ans révolus

B̂ wS?M^̂ liSCSS^̂
Tel 2 70 45

Du mercredi 24 au dimanche 28 octobre
Le plus grand succès comi que de la scène
devient un véritabl e fou rire à l'écran

Tire-au-fînnc 62
avec Christian de Tilière Ricet et

Bairrier-Bcrnadette Lafon
Franscope des 16 ans révolus

Tel 4 15 32

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Un film spectaculaire et sauvage

comme le cœur de ses héros

Yvan le Conquérant
Un chef-d 'œuvre — en cinémascope —
où la somptuosité du décor r ival ise avec
la richesse des couleurs - Dès 18 ans

MffliBMasaniHra
Tel 4 22 60

Jusqu'à dimanche , 14.30 et 20.30 h.
Hitchcok avec Gary Grand , Joan Fontaine
La réédition d' un des meil leurs  films de

Soupçons
Un chef-d' œuvre de suspense - 16 ans

Dimanche à 17 h., lundi et mardi à
20 h. 30 - Dès 16 ans révolus

Richard Egan - Doroth y Malone

Tension à Rock-CHy
Un film dont chaque image  vous lora
frémir 16 ans révolus

ULil aP'M ÎMJ'lW'P'WIIP11' l"ILIff IW JT_ HJI IW»!FJJBuJ' iJ<
w^BuHMf ^^^^ î i ^^m

Tel 4 22 '10
Jusqu 'à dimanche, 14.30 et 20.30 h.
Le f leuron du c inéma f rança i s  avec

Michel Simon - Pierre Brasseur
Annie  Girardot  - Lino Ven tu ra

Le bateau d'Emile
d' après une nouve l l e  de G. Simenon

18 ans révolus

Sabato e domenica aile ore 17
Gianna-Mar ia  Cana le  - R:ck Ba t tag l i a

Fosco Giache t t i

Il conquistatore d'Orienté
Supercinemascope • Ferraniacolor

dû 16 anni  comp.

R0XY - ST-MAURICE
Télé phone 3 64 17

L^ vendredi 26 au dimanche 28, 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un film admirable en scope et couleurs

Pêcheur d'Islande
Juliette Mayniel  - Jean-Claude Pascal

Charles Vanel
Un drame d' amour  déch i r an t , d' après l' im-

mortel chef d' œuvre  de P ":re Loti
Dès 16 ans révolus
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AU 10e SALON DES ARTS MENAGERS
DE GENEVE

PALAIS DES EXPOSITIONS
Du 24 octobre au 4 novembre 1962

Dimancbe 28 octobre , i ('AUDITORIUM
ménager, dès 15 heures et dès 20 heures ,
grande m anifesta t ion de l 'Académie du Cep,
avec la collaboration de la Fédération des
vit iculteurs de Genève : « Concours du
meil leur  pot genevois », avec chants et dan-
ses folklori ques par la société Ceux de
Genève.

A 17 heures , défilé de couture et prêt à
porter par la maison Scala Nouveautés.

Chapeaux de la maison iVdonne , Modes.
A 21 h. 30, défilé de fourrures avec les

maisons genevoises suivantes : C. Baltzer ,
J. Chouard , G. Micucci , F. Oneyser, R.
Schrenzel, B. Scliwarz , avec le concours des
astrakans du Sud-Ouest africain.

Les mannequins  de la fourrure  genevoise
sont coiffés par « Coiffure Club ».

Au premier étage : « L'Art de la table ».
Des images et des Sons : Radio-Genève

et la Télévision suisse, programme romand ,
avec la collaboration de Pro-Radio et de
Pro-Télé p hone, instal leront  des studios et
rég ie de radio et T V.

Restaurant : Rôtisserie « Aux Chasseurs ».
Garderie d'enfants , goûter gratuits .

Dormez en paix
sans tousser

Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes ces-
sent , l'oppression disparait , les bronches
son * dégagées et vous dormez bien.

SiroiL.Vosqes Cazé
ohez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

R i d d e s
grande salle de l'Abeille

SAMEDI 27 OCTOBRE, dès 20 h.,

G R A N D  B A L
des vendanges

avec l'orchestre Lou GERARD
Organisé par la S.F.G. Riddes.

CANTINE — BAR
BUFFET CHAUD ET FROID

i /'̂ Î toîwTr^l

L'apéritif des gens prudent:

ilielin d anonnement
' Je soussi gné souscris un abonnement au « Nouvelliste du Rhône » ,
¦ dès ce jour et jusqu 'à fin décembre 1963 , pour le montant excep-
¦ tionn el de 38 fr. (abonnement annuel) + 3 fr. (1 mois) = 41 fr.
1 Ce qui représente un service gratuit d'une durée d'un mois.
¦
I Nom : 

B Prénom :¦ —
¦ 

K AB Adresse exacte¦
¦ c-s ignature  :

A détacher et à retourner à VAdministration du « Nouvelliste du J
P Rhône » , Sion. \:
¦
iaaa3iaaœaHBBHHBBBHB« "« """""""""" H H H """IB "B

La nouvelle loi scolaire
SAINT-MAURICE * Jeudi soir, l'administration communale de Saint-
Maurice avait invité la population de la ville à assister à une conférence
du conseiller d'Etat Marcel Gross, sur la nouvelle loi scolaire soumise
à l'approbation populaire les 3 et 4 novembre. Le président Meytain , en
ouvrant cette assemblée, se félicita de la présence de nombreuses dames
dans l' assistance. Assistance choisie , très attentive , dans laquelle on relevait
notamment la présence du préfet
Gross A., des présidents de Dorénaz ,
Vernayaz et Collonges, de plusieurs
députés et d'importantes délégations
des villages environnants.

Dans son introduction , le conseiller
d'Etat  brossa un tableau saisissant de
l' évolut ion actuelle de la société. Les
structures  économi ques éclatent sur
tous les plans , en t r a înan t  dans leur
course les structures sociales. Le glisse-
ment de notre populat ion du secteur
primaire  au secteur secondaire et au
secteur tertiaire pren d une tell e al lure
qu 'il convient  d' agir vite , si l' on ne
veut pas être dépassé par les événe-
ments.

La nouvelle loi scolaire est destinée
à prévenir ces événements, en donnant
à la jeuness e vala isanne une instruc-
tion adaptée aux exi gences de la vie
moderne.

Quels sont les points essentiels de
cette nouvelle loi ?

ECOLE PRIMAIRE
Deux innovations sont introdui tes  :

— une classe de développement grou-
pera les élèves qui ne pourront suivre
,avec profi t l'enseignement ordinaire ;

— une classe de promotion , dotée d'un
programme spécial fortement orienté
vers la vie pratique , réunira les élèves
qui ne veulent ou ne peuvent pour-
suivre les études.
ECOLE SECONDAIRE DU 1er DEGRE

Cette école servira d'orientation , pen-
dant 2 ou 3 ans. Elle constitute la
pépinière où seront recrutés les cadres
de la société.
ECOLE SECONDAIRE DU 2e DEGRE

La loi laisse aux instituts existants
le soin de poursuivre leur tâche bien-
faisante.

Mais cette nouvelle loi ne se contente
pas de créer un appareil scolaire com-
plet. Elle assure à tous les enfants la
possibilité de poursuivre régulièrement
leurs études sans rencontrer de trop
grosses difficultés financières. A cet ef-
fet , les dispositions suivantes ont été
prévues :
— gratuité de l'enseignement primaire
et secondaire du 1er degré r
— des bourses et des subsides seront
accordés aux élèves du secondaire du
2e degré, ainsi qu 'aux apprentis ;
— des prêts d'honneur seront accordés
aux universitaires.

Nulle inquisition extraordinaire, as-
sure M. Gross, ne précédera l'octroi de
bourses, subsides ou prêts d'honneur.

Un programme aussi ambitieux ne
peut être réalisé sans la prolongation
de la scolarité. Pour ne pas gêner la

Assemblée politique
EVIONNAZ. — L'assemblée du parti

conservateur-chrétien social prévue pour le
samedi 27 octobre, est renvoy ée au lundi
29 octobre 1962, à 20 h. 30, à la Maison
communale.

Ordre du jour : conférence de Félix
Carruzzo, conseiller national, sur la nou-
velle loi de l'instruction publique et les
problèmes agricoles valaisans.

Venez nombreux à cette assemblée vous
documenter sur la nouvelle loi soumise
au peuple les 3 et 4 novembre et faire
connaissance de notre nouveau conseiller
national, grand défenseur de la paysanne-
rie valaisanne.

populat ion des villages de mon tagne ,
cette p ro longa t ion  se fera par étape
et avec de nombreux allégements possi-
bles sur requête motivée de l' adminis-
t ra t ion communale.

Tout au long de l' exposé très intéres-
san t  du conseiller d 'Etat , les auditeurs
ont  sent i  le caractère éminemment  so-
cial de cette nouvelle loi. M. Gross et
ses collaborateurs ont  voulu préserver
les droits fondamentaux , imprescripti-
bles de la famille. L' autonomie commu-
nale est aussi respectée.

L' article 3 de la nouvelle loi n 'est pas
une  simple déclarat ion de principe. Il
a inspiré tous les t ravaux et coii iStitue
la garan t ie  la plus sûre de l' excellence
des dispositions générales de la nou-
velle loi.

Article 3. — L'école valaisanne a la
mission générale de seconder la famille
dans l ' éducal ion et l' instruction de la
jeunesse. A cet effet , elle recherche la
collaboration de l'Eglise. Elle s'efforce
de développer le sens moral , les facul-
tés intellectuelles et ph ysiques de l'élè-
ve, de le préparer à sa tâche d'homme
et de chrétien.

H. P.

En marche arrière
MONTHEY. — M. Lucien Nicolet,

fleuriste, a entrepris de faire marche
arrière avec sa voiture stationnée près
de la boucherie Rouiller. Ce faisant, il
entra en collision avec la camionnette
du boucher qui fut projetée contre un
candélabre.

Dégâts matériels.

Télescopage
SAINT-MAURICE. — Une collision
s'est produite sous le pont de chemin
de fer, à Saint-Maurice, entre une
fou rgonnette VW, portant plaques va-
laisannes et une voiture anglaise.

Légers dégâts matériels seulement.

M. ROGER BONVIN
(conseiller fédéral)

à Lens
C'est dans l'enthousiasme que la

grande bourgeoisie de Lens prépare
et attend l'arrivée de sen illustre
bourgeois, M. Roger Bonvin, con-
seiller fédéral, dimanche 28 octo-
bre. A cette occasion, à jamais his-
torique, la population des quatre
communes a préparé une impor-
tante manifestation.

Voici le programme :
11 h. 30, banquet ; 13 h. 15, cor-

tège. Itinéraire : départ, patinoire,
chemin d'en-haut, sommet du vil-
lage, grand bassin, arrivée place
publique. Ordre : Crans-Montana -
station, Chermignon, Montana, Lens,
Icogne, les autorités. Toutes les so-
ciétés artistique, folkloriques et
sportives seront présentent.

14 heures, discours et concert des
cinq fanfares ; 15 heures, Te Deum
et bénédiction.

Le service d'ordre est assuré par
M. Quinodoz, brigadier.

Nous conseillons vivement aux
propriétaires de voitures de garer
leurs véhicules à la Scie, avant 13
heures, (au-dessus du village).

Une admirable plaquette
Dans le cadre des journées militaires

sierroises qui se dérouleront les 10 et 11
novembre prochains, sera éditée une pla-
quette intitulée « Pages militaires sierroi-
ses ». Cette publication est placée sous le
haut patronnage de M. Paul Chaudet , pré-
sident de la Confédération. Des personna-
lités de premier ordre ont partici pé à son
élaboration.

La préface est du commandant de corps
Robert Frick, chef de l'instruction. Le
grand écrivain valaisan Maurice Zermat-
ten nous parle de ce que nous avons à
défendre. M. Elie Zwissig, ancien président
de la ville de Sierre, traite de la question
des vieilles cibles et de la société des ar-
quebusiers.

D'autres articles de grande valeur retien-
dront encore l'attention du lecteur :

« La société de.la Saint-Maurice, à Saint-
Luc », par le Dr Michel Salamin ; « Les châ-
teaux sierrois », par le Dr André Donnet,
archiviste cantonal ; « Les pertuisanes de
Chermi gnon », par le plt Pierre Contât , ex-
pert en armes ; « Souvenir de ma campa-
gne, 1798 », par le cap itaine de Courten,
qui constitue une admirable fresque histo-
rique ; enfin « Projet d'une place d'ar-
mes », par le cap itaine EMG Pierre Pfef-
ferlé, officier instructeur.

ALIMENTATION DES VIGNES
EN AUTOMNE

Etant donné le climat chaud et l'ir-
ri gation , l'apport de matière organique
est indispensable dans le vignoble va-
laisan. C'est la façon culturale la plus
importante qui soit , plus importante que
le système de taille. Lui seul maintient
la production et la santé de la vigne
à longue échéance. Si l'on y renonce,
l'on aura , tôt ou tard , des déboires , ce
qui se produit déjà hors du Valais et
à l'étranger et à ce moment4à , il est
très difficile de rétablir la situation.

COMMENT FAIRE ?
Le mieux , c'est d'apporter tous les

trois ou quatre ans un mètre cube de
fumier , ou de compost, ou de la tourbe ,
ou de marc de raisin par are. Tous ces
produits sont excellents. Toutefois , avec
le compost , la tourbe ou le marc, il
faut encore de l'engrais complet (au
printemps).

On peut aussi utiliser , en automne ou
au printemps , un amendement du com-
merce , 50-80 kilos à l' are.

On peut aussi utiliser un engrais or-
ganique du commerce, mais au prin-
temps seulement.

DANS LES VIGNES FAIBLES
Fumier et 15 kg/are de superphos-

phate potassique, en automne, plus 5 à
6 kg/are d'engrais azoté , au printemps.
Ou bien compost, tourbe, marc de rai-
sin , 10 kg/are de cyanamide, 15 kg/are
de superphosphate potassique , le tout en
automne.

UN CALCUL FACILE
La matière organique est chère. Les

aliments minéraux ne sont pas chers,
sauf l' azote. Il faut donc attacher la
valeur surtout à la matière organique.
Si l'on achète pour 100 francs de fumier
on obtient 12 kg d'azote, 7 kg de phos-
phore, 15 kg de potasse et 375 kg de
matière organique.

Si l' on achète pour 100 francs d' en-
grais organique, on obtient 9 kg d'azote,
22 kg de phosphore, 25 kg de potasse
et 100 kg de matière organique.

Si l'on achète pour 100 francs d'amen-
dement, on obtient 8 kg d'azote , 8 kg
de phosphore, 8 kg de potasse et de
175 à 235 kg de matière organique, sui-
vant la marque.

LE BORE, ENNEMI DE LA VIGNE
Pour la vigne, toujours du superphos-

phate potassique simple 10.20, mais ja-
mais du superphosphate potassique bo-
rique 10.20.3. Attention de ne pas ré-
péter avant 4 ou 5 ans un apport d'a-
mendement bori que.
N.B. En adressant à la Station cantonale
d' essais viticoles 1 franc en timbres ,
vous recevrez le guide pour la fumure.

T Inhumations
MARTIGNY-BOURG. — Samedi 27 oc-

tobre, à 10 heures, ensevelissement de M.
Victor UBERTI.

VERNAYAZ. — Samedi 27 octobre, à 10
heures, ensevelissement de M. Albert BAIL-
LOD.

t
LA COMMUNE

ET LA PAROISSE DE SALQUENEN,
LE DECANAT DE LOECHE,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur le révérend abbé
Grégoire MATHIER

Vicaire de Salquenen

pieusement décédé après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Egli-
se, le vendredi 26 octobre 1962, dans
sa 84ème année de son âge et la 57ème
de son sacerdoce.

Le service religieux aura lieu à Sal-
quenen le lundi 29 octobre 1962 , à
10 h. 30.

Monsieur et Madame Luc DELASOIE-
METROZ et leurs enfants Josi, Jean-
Luc, Marie-Jeanne, Ginette et Rémy,
à Liddes;

Madame et Monsieur Cyrille GABIOUD-
DELASOIE, à Orsières;

Monsieur Fernand DELASOIE, à Liddes;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Louis DELASOIE

leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
pieusement décédé à Orsières, dans sa
74ème année, le 26 octobre, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes
le lundi 29 octobre 1962, à 10 h. 15.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marie UBERTI, à Martigny-
Bourg ;

Monsieur Nello UBERTI et famille, en
Italie ;

Monsieur et Madame René UBERTI, à
Marti gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Jacques UBERTI et
leur enfant , à Marti gny-Bourg ;

Madame et Monsieur Aldo ZAMBONINI
et leu r fille , à Marti gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Aldo SPADONI et
leurs enfants, à Marti gny-Ville ;

Monsieur et Madame Gino SPADONI et
leurs enfants , à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Franco GUGLIEL*
MINOTTL en Italie ;

Madame et Monsieur Giovanni GALLO
et leurs enfants , en Italie ;

Madame et Monsieur Antoine LLERLE,
leurs enfants et petits-enfants, à Marti-
gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Angelo OMODEI, ,ï
Marti gny-Bourg ;

Madame et Monsieur Martin VONLAN-
THEN, leurs enfants et petits-enfants, à
Sembrancher ;

Madame Veuve Joséphine CALDERA et
familles, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Amédée ULIVI et
leurs enfants, à Marti gny-Ville ;

Monsieur Jean ULIVI, à Martigny-Bourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées à
Marti gny, Vernayaz, Sion, Orsières et en
Italie, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur
Victor UBERTI

survenu à Marti gny-Bourg, le 24 octo-
bre 1962, dans sa 77e année, après une
longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , le samedi 27,
octobre 1962. Départ du domicile mor-
tuaire, à Martigny-Bourg, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil,

la famille de Monsieur
Amédée GILLI0Z

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs envois de f l eurs  et leurs
of f randes  de messe, l'ont assistée dans
sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la classe 1913, au
syndicat chrétien-social, au consortium
Romanel et à la jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil ,

la famille de Monsieur
Onésime RAUSIS

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence , leurs messa-
ges et leurs envois de f l eurs , l'ont sou-
tenue dans sa douloureuse et pénible
épreuve.

Un merci spécial au Dr Pierre Gard
pour ses bons soins, à la classe 1896 , à
la direction et au personnel de la Fa-
brique de magnésium, à la municipalité
de Martigny-Ville et à son p ersonnel,
à la direction et au pers onnel de la
maison Veuthey, à Martigny-Ville, à la
direction et au personnel de la maison
Vallotton, à Martigny-Bourg.

Fleurissez vos tombes
pour la mauvaise saison
ADRESSEZ-VOUS à la maison

A MURITH S/
Pompes funèbres

Nos magasins :
SION : Rue du Rhône, représen-

tants : M . et Mme Albert
Wal pen.

SIERRE : Rue des Lacs, représen-
tants : MM. Eggs et Rouvinez.

MONTHEY : M. Adrien Galleti.
RIDDES : Mme Alice Darbellay.
FULLY : M. Robert Taramarcaz.



Pour tenter ti'« arranger » l'affaire cÉaine,
H. Thant multiplie messages et conversations
¦ r THANT, secrétaire, général
Ui de l'O.N.U., dép loie une fé-
'" brile activité pour tenter de
résoudre le problème cubain. Il a
reçu, hier, tour à tour, l'envoyé
du Kremlin, ceux de Cuba et des
U.S.A. Il ne semble cependant pas
que l'affaire ait beaucoup progres-
sé dans le sens d'une négociation.

L'entretien de M. Thant avec M. Zo-
rine (U.R.S.S.) a duré une demi-heure,
mais rien n 'a transpiré de ce contact.

Puis, M. Garcia Inchaustegui , repré-
sentant de Cuba à l'O.N.U, a conversé
avec le secrétaire général.

Enfin , ce fut le tour de M. Stevenson,
délégué américain ,qui eut un entretien
d'une heure. Après cet entretien , M.
Stevenson a déclaré que ce fut une
entrevue satisfaisante et qu 'il avait l'in-
tention de converser de nouveau avec
le secrétaire général des Nations unies,
probablement samedi. « Je regrette »,
a-t-il dit, « mais je ne puis dire rien
de plus. » On note, cependant , que M.
Stevenson, lors de son départ pour New
York , sitôt après avoir assisté, à Wa-
shington, a la réunion du Conseil na-

L'Organisation des Etats américains
n'est pas contre une invasion de Cuba
WASHINGTON, 26 -k Si les Etats-Unis décidaient d'envahir ou de bombarder
Cuba afin de démanteler les bases de missiles qui y ont été construites, ils agi-
raient en tant que mandataires de l'ensemble des signataires du Traité de Rio-de-
Janeiro, a déclaré vendredi, M. José A. Mora, secrétaire général de l'Organisation
des Etats américains, au cours d'une conférence de presse donnée à Washington.

M. Mora a cité, à cet égard, la résolu- prendre. D'autres pays, a-t-il dit, en-
tion approuvée lundi dernier par le
conseil de l'OEA, agissant en tant qu'or-
gane de consultation dans le cadre du
Traité de Rio. Cette résolution, a-t-il
dit, se réfère spécifiquement à l'adop-
tion « de toutes mesures individuelles
ou collectives, y compris la force ar-
mée », qui seraient considérées comme
nécessaires pour empêcher le gouverne-
ment cubain de continuer à recevoir du
matériel militaire des puissances du bloc
sino-soviétique.

Déjà , a poursuivi le secrétaire géné-
ral de l'OEA, le Panama, l'Argentine,
Costa-Rica, le Guatemala, Haïti, la Ré-
publique dominicaine et le Honduras,
ont officiellement proposé leur assistan-
ce militaire aux Etats-Unis, pour toute
mesure qu'il serait jugé nécessaire de

Inde: état
HONG-KONG, 27 — Le président Chou
Èn-lai a adressé au premier ministre
Nehru un message dans lequel il expri-
me l'espoir que le Gouvernement indien
apportera une réponse positive aux pro-
positions de la Chine populaire «e en
vue d'un cessez-le-feu, d'une reprise des
négociations et d'un règlement de la
question des frontières sino-indiennes »,
annonce la radio de Pékin, captée à
Hong-kong.

Cependant, Inaugurant vendredi le
Centre de l'union des étudians de l'Uni-
versité de Delhi, M. Nehru a déclaré :
« Bien que a guerre n'ait pas été offi-
ciellement déclarée, les attaques chinoi-
ses contre l'Inde équivalent à une inva-
sion virtuelle du pays tout entier. »

La façon dont les Chinois se compor-
tent prouve qu'ils se sont longuement
préparés, a ajouté M. Nehru. Il ne fait

Incendie de forêt

près de Brunnen
BRUNNEN, 27. — Vendredi, vers 14
heures, le feu a éclaté dans une forêt
située dans la région du Righi-Hoch-
fluh, sur le territoire de la commune
de Brunnen-Ingenbohl. Vers le soir,
l'incendie a pris de plus grandes pro-
portions. Le foyer est situé entre 1100
et 1500 mètres d'altitude. Les pom-
piers de Brunnen et un fort contin-
gent de Gersau combattent le sinistre.
Comme la région est très en pente et
que toute conduite d'eau manque, les
travaux d'extinction sont de peu d'uti-
lité. Si le feu devait prendre une plus
grande extension, ce serait la catas-
trophe. On se propose de faire inter-
venir un avion pour lancer de l'eau
sur le sinistre. Un appareil de pompe
et une liaison par radio avec l'arsenal
fédéral de Brunnen ont été mis en
place. Des pompiers de Gersau ont
installé un bivouac près du foyer. Des
mesures également ont été prises par
l'inspectorat cantonal des forêts. Vers
22 h. 30, le feu a pris plus d'extension.

tional de sécurité des Etats-Unis , afin
de s'entretenir avec M. Thant , avait
l'air sombre lorsqu 'il a posé pour les
photograp hes. Il a refus é toute décla-
ration , se bornant à faire remarquer que
les délibérations du Conseil national
de sécurité furent conformes aux déci-
sions prises la veille. Il n 'a pas non plus
répondu à la question d' un journaliste
tendant à savoir si les Etats-Unis entre-
prendront des actions militaires pendant
les pourparlers.

ECHANGE DE MESSAGES
On annonçait vendredi soir que le

secrétaire général U Thant a envoyé
deux nouveaux messages, l'un au pré-
sident Kennedy, l'autre au président
Khrouchtchev.

Les lettres du président Kennedy et
du président Khrouchtchev, envoyées
vendredi à U Thant, constituent par
conséquent des réponses à ces deux nou-
veaux messages dont l'existence n'a été
révélée que vendredi soir. Les textes
de ces documents seront publiés ulté-
rieurement.

D'autre part , le président Kennedy
a adressé une nouvelle lettre au secré-
taire général U Thant. On croit savoir

visagent de suivre cet exemple : ce sont
le Venezuela, la Colombie, l'Equateur,
le Nicaragua et le Salvador. Le Guate-
mala est allé jusqu'à offrir l'installation
sur son territoire de rampes pour le
lancement de projectiles téléguidés, a
précisé M. Mora.

En réponse à la question d'un jour-
naliste, qui demandait si un refus de
Cuba de démanteler ses bases de fusées
entraînerait la décision de les bom-
barder, le secrétaire général de l'OEA
a répondu que la résolution de l'orga-
nisation de l'OEA était claire : « La pré-
sence indéfinie d'armes offensives à
Cuba ne peut être tolérée », et M. Mora
a ajouté : « Toute mesure qui serait pri-
se à ce sujet aurait un caractère dé-
fensif et non pas provocateur. »

d urgence
pas de doute que les Chinois doivent
être expulses du territoire indien, à pour-
suivi le premier ministre, qui s'est dé-
claré convaincu que l'Inde remporterait
la victoire finale.

L'état d'urgence a d'ailleurs été pro-
clamé dans tous le pays et le Gouver-
nement a décidé de former une « force
nationale de fusiliers volontaires », afin
de permettre aux citoyens de contribuer
à la défense du pays.

NOUVEAU DISCOURS DE DE GAULLE : « SI LA NATION FRANÇAISE RENIAIT DE GAULLE...

sa tâche historique serait impossible
U

TILISANT, une nouvelle fois,
la radio et la télévision, De
Gaulle s'est adressé, vendredi,

au peuple français. Discours bref,
dans lequel il a rappelé quel était
l'enjeu du vote de dimanche, rap-
pelant quel est, à son avis, son
« ROLE HISTORIQUE ». Voici
quelques extraits de son allocution:

« La question, qu'en ma qualité de
président de la République et m'ap-
puyant sur la Constitution, je pose
aux citoyens français est aussi nette
et simple que possible : « Voulez-vous,
dorénavant, élire vous-mêmes votre
président au suffrage universel ? »

« La raison de cette proposition, c'est
qu'à l'époque moderne, il faut une tête
à un grand Etat, que la désignation
du guide intéresse directement toutes
les Françaises et tous les Français et
qu'ils sont parfaitement capables de
la choisir. U s'agit pour le peuple fran-
çais, de dire, dimanche, si je dois
poursuivre. Bref , il s'agit de marquer
par un scrutin solennel que, quoi qu 'il
arrive, la République continuera telle
que nous l'avons voulue à une im-
mense majorité. »

« Bien entendu, tous les partis de

a ce sujet que le président Kennedy at-
tirerait instamment l'attention du secré-
taire général sur les graves dangers
que la poursuite des travaux de cons-
truction des bases de fusées à Cuba fait
peser sur les possibilités d'une solution
pacifique du conflit.

Un porte-parole de la délégation des
Etats-Unis à l'ONU a déclaré, au sujet
de la nouvelle lettre du président Ken-
nedy à U Thant, qu 'il n'était pas en
mesure, à l'heure actuelle, d'en confir-
ner ou d'en démentir l'existence.

Enfin , on relève que M. Thant avait
envoyé un message en date du 25 oc-

Arraisonnement (et fouille) d un navire I nana s
WASHINGTON, 26. — L'arraisonne-
ment d'un cargo libanais, le « Maru-
cla », a eu lieu à 180 milles (330 km)
au nord-ouest de Nassau.

C'est à 12 h. 24 suisse, vendredi,
que les deux destroyers américains
ont reçu l'ordre d'arraisonner le « Ma-
rucla ».

Les travaux
du Concile

CITE DU VATICAN, 26 oct. # Ln
septième congrégation du Concile
s'est ouverte vendredi, peu après
9 h. On indique qu'au cours de la
journée de jeudi, pendant laquelle
les tifovaux du Concile avaient
été suspendus, les évêques ont
participé à de nombreuses rencon-
tres nationales et régionales.

Au cours de la séance de vendredi,
qui a été consacrée à la discussion du
schéma sur la lituMe, les pères, con-
formément à l'article 33 du règlement,
ont remis à Mgr Peficle Felici, secré-
taire général, les .observations et les
propositions qu'ils ont formulées.

De nombreux bénédictins sont inter-
venus et notamment dom Christopher
Butler, président de la Congrégation bé-
nédictine d'Angleterre, dom Jean Prou,
supérieur général de la Congrégation
bénédictine de France (Solesme), dom
Benoît Reetz, président de la Congré-
gation bénédictine allemande de Beu-
ron, ce qui souligne l'importance de la
participation des bénédictins à la vie
liturgique de l'église et la grande atten-
tion que ces moines consacrent à la
liturgie. On rappelle le rôle impor-
tant que joua dom Béranger, abbé de
Solesme, lors du premier concile du
Vatican.

UN SATELLITE AMERICAIN
VANDENBERG (Californie), 26 oct.
sjc L'armée de l'Air américaine a lancé ,
vendredi, un satellite, à l'aide d'une
fusée porteuse du type Thor-Agena D.
Le communiqué officiel précise que le
satellite a été lancé de la base des for-
ces aériennes de Vandenberg, mais ne
fournit aucun autre détail.

jadis, dont rien de ce qui s'est passe
n'a pu guérir l'aveuglement, vous re-
quièrent de répondre « NON » : c'est,
de leur part, tout naturel. »

En même temps, tous les factieux,
usant de tous les moyens pour que ma
mort ou ma défaite fasse reparaître
la grande confusion qui serait leur
ignoble chance, souhaitent, eux aussi
le « NON ».

« Françaises, Français quant à moi, je
suis sûr que vous direz « OUI » parce
que vous sentez que, SI LA NATION
FRANÇAISE, devant elle-même et de-
vant le monde, EN VENAIT A RENIER
DE GAULLE, ou même ne lui accor-
dait qu'une confiance vague et dou-
teuse, SA TACHE HISTORIQUE SE-
RAIT AUSSITOT IMPOSSIBLE, et
par conséquent, terminée, mais qu'au
contraire il pourra et devra la pour-
suivre si, en masse; vous le voulez. »
-* DES AMBASSADEURS OCCIDEN-
TAUX AU DEPARTEMENT D'ETAT.
— Les ambassadeurs d'Allemagne fé-
dérale, de Grande-Bretagne et de
France ont été priés de se rendre
vendredi après midi au département
d'Etat pour examiner la dernière évo-
lution de l'affaire cubaine. Us étaient
accompagnés de hauts fonctionnaire?
de leur reprérentation diplomatique.

On déclare à ce propos de source

tobre au président Khrouchtchev lui
demandant d'ordonner aux navires so-
viétiques en route pour Cuba « de se
tenir à l'écart de la zone d'interception
pendant une période limitée afin de per-
mettre la discussion des modalités d'un
accord possible qui réglerait le problè-
me pacifiquement conformément à la
Charte de l'ONU. »

M. Khrouchtchev a répondu a
U Thant qu 'il avait donné l'ordre aux
capitaines des navires soviétiques en
route pour Cuba de rester en dehors de
la zone d'interception , comme U Thant
l'avait suggéré.

Cinq minutes plus tard le « Joseph
P. Kennedy Junior » — nom du frère
du président des Etats-Unis tué en
service pendant la Seconde Guerre mon-
diale — a descendu sa chaloupe.

A 11 h. 32 le « Marucla » a lancé
une échelle de pilote pour permettre
à l'équipe de visite de monter à bord ,
sous les ordres des capitaines de cor-
vette Dwight Osborne (second du
« Pierce ») et Kenneth C. Reynolds (se-
cond du « Joseph P. Kennedy Junior »)
la chaloupe américaine est arrivée à
proximité du transport libanais quel-
ques minutes plus tard , et l'équipe de
visite est montée à bord du «Marucla».

Cette équipe a signalé que la coo-

La construction des bases
continue à Cuba

WASHINGTON, 26 oct. • « La
surveillance est maintenue autour
de Cuba et les travaux d'installa-
tion des bases de missiles » se pour-
suivent », a déclaré, vendredi, le
porte-parole du Dépar tement
d'Etat qui a tenu, au cours de sa
conférence de presse quotidienne,
à attirer l'attention de la presse
sur le fait que la situation est
toujours très grave.

Le porte-parole s'est refusé à répondre
toutes les questions qui lui ont été

Les Six et la Grande-Bretagne
n'ont nu s'entendre

BRUXELLE, 26 — CONSTAT DE CA-
RENCE, VENDREDI, SECONDE JOUR-
NEE DE LA DOUZIEME SESSION MI-
NISTERIELLE MARCHE COMMUN -
ROYAUME-UNI, SUR LES PROBLE-
MES SOULEVES PAR L'INTEGRA-
TION DE L'AGRICULTURE DES ILES
BRITANNIQUES DANS LA POLITI-
QUE AGRICOLE COMMUNE EURO-
PEENNE.

américaine qu'on a montre aux am-
bassadeurs les dernières prises de vues
aériennes sur la poursuite des travaux
de construction des bases de lance-
ment de fusées soviétiques à Cuba.

M. Bonvin remplace M. Bonrgfcnecht
dans diverses délégations

Le nouveau chef du département fédéral des Finances et des Douane
M. Roger Bonvin, est entré officiellement en fonctions vendredi. Au débul
de l'après-midi, ses principaux chefs de division et collaborateurs lui ont
été présentés par M. Tschudi, chef intérimaire du département. De brèves
allocutions ont été prononcées à cette occasion.

D'autre part , il a été décidé que M. Bonvin remplacera M. Bourgknecht
dans plusieurs délégations du Conseil fédéral , à savoir :

Délégation des Affaires économiques et financières : président M.
Bonvin. Membres MM. Wahlen et Schaffner.

Délégation des Affaires militaires : MM. Chnudet , Spuehler et Bonvin
Délégation des Affaires agricoles : MM. Srrnffncr, von Moos et Bonvin
Délégation des Affaires ferroviaires : MM. Spuchlcr , Wnhlen rt Bonvin
Les délégations des Affaires étrangères (MM. Wahlen, ChiiHet et

Schaffner) et des questions atomiques (MM. Spuchler , Wahlen et Tsrhudi)
restent inchangées.

... Dimanche, les Français votent-,
De Gaulle, dans son discours d'hier
(le Sème sur le référendum), a con-
damné les partis et leurs tenants
(les députes). Mais on pourrait re-
marquer que les députés ont été
élus par le peuple et que si le peu-
ple choisi mal les dits députés, on
ne voit pas comment il choisirait
mieux un président de la Républi-
que qu 'il risque de ne pas connaître.

. ..L' a f f a i r e  cubaine est toujours
dangereuse. On ne voit pas comment
la médiation de Thant peut aboutir.
La condition américaine étant le dé-
mantèlement des bases soviétiques, il
semble d i f f i c i l e  que ceux-ci accep-
tent. Alors ...

... Quant au conflit sino-lndien , 11
est touj ours aussi aigu et l'Inde vient
de décréter l'état d'urgence.

peration du personnel de ce bateau
était « bonne » et que les Américains
« ne s'attendaient à aucune difficulté »,

A 15 h. 20 suisse, vendredi , l'opé-
ration d'arraisonnement et d'inspection
du navire libanais se poursuivait ,
l'équipe de visite américaine étant sous
les ordres des commandants-adjoints
des deux destroyers « Joseph P. Ken-
nedy » et « Pierce ».

Tous les papiers du cargo « Maru-
cla » étant en ordre , ce navire a été
autorisé à poursuivre sa route en di-
rection de La Havane.

Le « Marucla » ne transportait aucun
matériel prohibé par l'ordre de qua-
rantaine du président Kennedy.

posées sur les mesures que le Gouver-
nement américain pourrai t  être appelé
à prendre pour remédier à la situation.
II s'est borné à rappeler le passage du
discours du 22 octobre dans lequel le
président Kennedy a notamment déclaré
que « si les pré paratifs militaires offen-
sifs à Cuba se poursuivaient , accrois-
sant ainsi la menace contre le continent
américain , d' autres mesures seraient jus-
tifiées ».

Le président des Etats-Unis avait
ajouté qu 'il avait  donné ordre aux for-
ces armées de se tenir prêtes à toute
éventualité.

Les ministres des « Six » et M. Edward
Heath n 'ont pu que constater qu 'ils ne
pouvaient se mettre d'accord actuelle-
ment sur le problème de l'avenir de
l'agriculture britannique après l'entrée
du Royaume-Uni dans le Marché com-
mun.

Après un après-midi (jeudi) et une
matinée (vendredi) de discussions, les
points de vues respectifs des déléga-
tions des pays du Marché commun et
de MM. Edward Heath et Christopher
Soames étaient toujours aussi éloignés
les uns des autres sur la question cru-
ciale de l'adaptation de l'agriculture
des îles britanniques aux conditions du
Marché commun pendant la période
transitoire.

L'impasse étant absolue, les « Sept»
n'ont pu donner aucune directive aux
suppléants et ont décidé de reprendre
leurs discussions sur les problèmes aeri-
coles à la mi-novembre, après les é'ec-
tions législatives partielles qui se dé-
rouleront dans l'intervalle en Grande-
Bretagne.




