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Courts 
métrages 

Té lé . . .diction 
0 Qui a dit que la télévision s'a
dressait à l'œil et la radio à l'o
reille ? Hier soir, alors que les 
petits écrans nous transmettaient 
d'Allemagne les championnats du 
monde de danse de salon, cette 
distinction en prenait pour son 
rhume ! Ce n'était plus de la té
lévision, mais de la télé .. .dic
tion. Le verbiage du commenta
teur couvrait complètement la 
musique. Une fois, deux fois, trois 
fois, x fois il nous donnait les 
noms des couples concurrents, 
leur nationalité, la couleur d'une 
robe, la teinte des cheveux d'ttne 
partenaire ! Par contre, pas le 
moindre mot... de la danse. Pas 
un seul commentaire sur les pas, 
sur les techniques des concur
rents ! Jamais autant qu'au cours 
de cette émission, par ailleurs di
vertissante, les téléspectateurs 
n'auront approuvé que le silence 
est d'or ! 

Crotte ! 
0 Cette exclamation, ce magis
trat municipal de Chiroubles-en-
Beaujolais (France) l'a poussée 
lorsqu'il se fit prendre en fla
grant délit dans une situation di
sons... spéciale ! Le WC public du 
village, situé à côté de l'église, 
est confié à la surveillance d'une 
femme, garde-champêtre, qui 
poTte le nom prédestiné de... 
Crotte. Constatant de fréquentes 
souillures de l'édicule, Mme 
Crotte fit le guet. L'autre nuit, 
elle surprit le délinquant... qui 
n'était autre qu'un magistrat mu
nicipal ! Tenant, comme on dit, 
le couteau par le manche, la sur
veillante consentit à classer l'af
faire séance tenante, à condition 
qu'une coquette somme soit ver
sée pour les œuvres de la com
mune. Le magistrat ne se fit pas 
tirer l'oreille, car il n'y a rien de 
mieux que la crainte du scan
dale pour rendre les gens géné
reux ! Et les pauvres de Chirou-
bles, à qui Mme Crotte a distri
bué la somme, ne sauront jamais 
d'où vient cette manne providen
tielle. Elle n'aura pas d'odeur, en 
tout cas, tout comme dans Cloche-
merle ! 

Rosserie wallonne 
0 Les récents événements de. 
Bruxelles ont mis en vedette la 
rivalité qui oppose Flamands — 
habitants du Nord — et Wallons, 
habitants du Sud de la Belgique. 
La petite histoire que voici se 
raconte en Wallonie et témoigne 
de l'esprit rosse dont on fait 
preuve dans cette région du pays 
envers les nordiques : Un inspec
teur scolaire interroge un élève. 
« Parlez-moi de la Belgique ? » 
L'élève : « La Belgique est bor
née au nord... » — Très bien, par
fait, interrompt l'inspecteur. Vous 
méritez la meilleure note. 

L'affaire de Cub 
Depuis 1938, depuis les << anne

xions » successives d'Hitler, depuis 
Munich, le monde n'a jamais été aussi 
près d'une conflagration générale 
qu'en cette fin d'octobre ensoleillée 
de 1962. L'affaire de Cuba a éclaté 
comme un coup de tonnerre dans un 
ciel bleu, nous tirant tous de cette 
béatitude provisoire dans laquelle 
nous nous complaisons depuis qu'à 
Berlin, la voie de la négociation sem
blait avoir été préférée à l'épreuve 
de force. 

L'annonce d'un changement de di
rection effectué par les navires sovié
tiques voguant vers Cuba et les nom
breuses initiatives prises par les pays 
neutres pour suspendre soit les déci
sions américaines, soit la riposte so
viétique, apportent une détente à la 
situation douloureusement lourde de 
mardi soir. On se prend à espérer, de
vant cette levée de boucliers contre 
la menace d'une guerre, que les deux 
grands choisiront la voie de la pru
dence. Certains diront que, ce fai
sant, le dénouement n'en sera que re
tardé. Comme s'il était inévitable que 
chaque 20 ans, le monde se détruise 
sur des champs de bataille ! 

En attendant des nouvelles que 
nous pensons meilleures au fur et à 
mesure que passent les heures et 
que les réactions mondiales parvien
nent à Moscou et à Washington, il 
n'est pas inutile de revenir sur tes 
causes de cette invraisemblable af
faire. 

A s'en tenir au plus près, dans le 
temps, c'est l'équipement militaire of
fensif de Cuba qui a provoqué la ré
action américaine. Il n'y a certes pas 
à douter des documents probants à 
l'appui de cette accusation. Mais il 
faut chercher plus loin pour com
prendre comment, en pleine zone 
américaine, une île a pu se donner 
complètement, corps et biens, au gé
ant communiste qu'est l'URSS. 

Il nous sera permis de prétendre 
que si le président Kennedy était par
venu au pouvoir quelques années plus 
tôt, il n'aurait jamais eu à annoncer 
au micro, comme l'autre soir, des 
nouvelles aussi alarmantes. 

Cuba pouvait être sauvée lorsque 
la révolution castriste éclata et se dé
veloppa avec l'appui manifeste du 
peuple tout entier. 

Cette île - où un régime féodal lais
sait régner la misère, la corruption, 
le chômage et le plus complet sous-

PRESSING KUMMER 
o # Nettoyage chimique à sec 
J2 • Repassage à la vapeur 

• Détachage 
>j 9 Décatissage 

• Imperméabilisation 
9 Teinture 
• Stoppage 
• Atelier sur place avec 

la meilleure installation 
• Service dans les 24 h. 

I o 
i a 

g 
o 
U 

Bernasconi & Michel lod — M A R T I G N Y 
Rue des Hôtels — Téléphone (0261 6 19 74 

développement - n'était ni commu
niste ni anti-communiste. Elle ne de
mandait qu'à vivre, à trouver du tra
vail, à participer à la promotion gé
nérale du monde au gré des progrès 
techniques et des organisations, sur 
la plus grande échelle, des échanges 
de biens. 

Depuis le temps que l'on sait que 
la misère est le meilleur terrain de 
culture pour les idées communistes, 
il n'était pas sorcier de deviner que 
le communisme avait semé son grain 
à Cuba. Que les noyautages s'y 
étaient effectués, que les plans 
étaient tracés pour que l'inévitable 
révolution se fasse dans le sens 
voulu. 

Le président Kennedy a dénoncé 
avec raison, lors de sa campagne 
électorale qui le conduisit à la suc
cession de M. Eisenhower, les mala
dresses américaines à l'égard de Cu
ba. Au lieu d'aider, de comprendre, 
d'inviter des jeunes à apprendre, de 
former des cadres à la disposition de 
la révolution, les Etats-Unis ont joué 
un jeu de bascule d'une rare malha
bileté. Aucun argument convaincant, 
lorsque les barbus de Fidel Castro 
prirent en mains le pouvoir, n'incita 
les Cubains à faire confiance à leur 
puissant voisin. Tandis que le commu
nisme récoltait ce qu'il avait patiem
ment et longuement s e m é . . . 

Aujourd'hui, Fidel Castro n'a plus le 
choix. If pafe, en exécutant fes ordres 
du Kremlin, les services que celui-ci 
lui a rendus. Car personne ne voudra 
croire qu'au milieu de grandes diffi
cultés, qu'en plein programme de re
construction économique et politique 
du pays, Fidel Castro commence par 
aménager des rampes de lancement 
de fusées balistiques au lieu de pro
mouvoir les œuvres sociales urgentes. 
Lui qui a renversé le régime Battista 

Pierre Mendès-France 
a demandé le renvoi 

du référendum 
Alors qu'éclatait la grave crise de Cu

ba menaçant la paix mondiale, les op
posants au référendum qui sera voté 
dimanche en France, au sujet de l'élec
tion du président de la République, se 
sont trouvés dans une position nette
ment défavorable. D'ores et déjà, on 
peut dire que Cuba a l'ait pencher défi
nitivement la balance en faveur des 
oui. En dehors et en dessus de ces con
sidérations partisanes. M. Pierre Men
dès-France. ancien président du Con
seil, a lancé un appel émouvant au gé
néral de Gaulle pour qu'il renvoie la 
votalion. Cette position a été approuvée 
par la majorité du peuple français mais 
aucune décision dans ce sens n'a été 
prise. 

D'autre part. M. Gaston Monnerville, 
président du Sénat a annoncé qu'il con
testerait dimanche soir lee résultat du 
référendum, à la clôture du scrutin, 
pour « irrégularités délibérées » qui ont 
précédé ou accompagné la votation po
pulaire. 

Vers une plus sévère 
réglementation des lotos 

Le Conseil d'Etat propose au Grand 
Conseil d'approuver une modification 
du règlement du 13 mai 1937 concer
nant l'exécution de la loi cantonale du 
11 novembre 1926 sur les loteries et pa-
r's professionnels. 

Les articles 21 et 22 de ce règlement 
iraient dorénavant la teneur sui
vante : 

Art. 21 - L'enjeu sera constitué ex
clusivement par des prix en nature. Sa 
valeur ne sera pas inférieure au 50 '',', 
au montant des cartons émis et ne 
Pourra dépasser Fr. 200,— par série. 

Art. 22 T Toute vente de cartons en 
dehors du jour, du local ou de l'em
placement où le jeu est organisé est in
terdite. 11 en est de môme de la vente 
d'abonnement ou autres titres donnant 
droit à des cartons. 

A noter que le taux de 50 '',, était déjà 
prévu dans l'ancien règlement. 

Voici comment le Conseil d'Etat jus
tifie sa position dans le message qu'il 
adresse au Grand Conseil : 

« Le loto est un jeu de société. 
« Les dispositions réglementaires 

comme sa nature même, en limitent 

l'importance en déterminant son mode 
d'organisation. 

« Un loto, en tant que jeu de hasard, 
ne peut être organisé que par une so
ciété régulièrement constituée ayant un 
intérêt public ou général. Il a lieu à 
une date et dans un local déterminés. 
C'est dire qu'on ne saurait lui donner 
une ampleur qui permette d'y intéres
ser toute une commune, une région ou 
môme une partie du canton. 

-; Or. de graves abus sont constatés à 
cet égard depuis environ deux ans. Un 

(Suite en page 2) 

beaucoup plus par la conviction de 
ses partisans et de tout le peuple que 
par les armes ne pourrait pas se re
nier à ce point. 

C'est là un résultat catastrophique 
auquel ont abouti de nombreuses ma
ladresses. C'est la répétition de tant 
d'autres cas dont fourmille l'Histoire. 

Et c'est, pour le monde entier, un 
aboutissement d'autant plus redou
table que s'il est long et souvent la
borieux de gagner la confiance, il est 
pratiquement impossible de la recon
quérir si celle-ci a été trompée ou 
simplement déçue. 

Gérald Rudaz. 

Cuba pour les uns 
le Tyrol du Sud pour les autres 

Pendant que le monde entier retient son souffle, le regard fixé yers Cuba, les 
Italiens s'occupent de choses qui les touchent de plus près. - Notre photo : des 
manifestants se sont heurtés à la police devant l'Ambassade d'Aurtiche à Rome ; 
ils protestaient contre les derniers attentats à la bombe dans l'Italie du Nord. 

\ Vous m'en direz tant ! \ 
\ \ 

Jamais le général de Gaulle, en appe
lant le peuple aux urnes, n'a consenti à 
lui poser une question claire et précise. 

La dernière en date est significative : 
Il lui demande de se prononcer pour ou 

contre l'élection du président de la Répu
blique au suffrage universel, mais en mê
me temps il l'avertit qu'en cas de répon
se négative il s'en ira, lui de Gaulle, à 
Collombey-les-deux-Eglises. 

Et dès lors, comme il l'a déjà fait, il re
gardera passer l'Histoire, selon son ex
pression imagée. 

Fort bien, mais il ne s'agit plus d'un ré
férendum, au sens où nous l'entendons, il 
s'agit d'un plébiscite. 

Puis ensuite interviendront les nouvel
les élections où il risque de perdre sa 
majorité au Parlement et de se trouver, 
par sa faute, dans une situation parado
xale. 

Si j'étais Français, je serais contre l'é
lection du président de la République au 
suffrage universel et pour le maintien de 
Charles de Gaulle à son poste. 

Je voterais donc oui en pensant non, 
pour éviter au pays de courir, à l'heure 
actuelle, une dangereuse aventure. 

Et ensuite, au moment des élections, je 
ne donnerais pas ma voix à l'un de ses 
représentants. 

Au fond, de Gaulle est logique nuée lui-
même, mais il ne permet pas au citoyen 
de l'être. 

C'est cela qui me paraît fort de tabac. 
Il est évident que de Gaulle, en usant 

du pouvoir personnel ne veut que le bien 
de la nation et que ce bon papa dictateur 
n'a rien d'un frénétique, ni d'un écervelé. 

Mais après lui ? 
Il investit d'une autorité illimitée non 

seulement son successeur direct dont on 
ne sait même pas le nom, mais les sui
vants... 

Si de Gaulle avait fait des petits qui 
soient moralement ses sosies, et qu'il se 
succède, en quelque sorte, indéfiniment à 
lui-même, on tremblerait moins pour l'a
venir de la France, encore qu'il serait 

dangereux d'abuser trop longtemps du 
pouvoir personnel. 

Or, il n'a pas de successeurs et, dans 
cette aventure, il risque d'ouvrir la porte 
de l'Elysée à des aventuriers. 

C'est cela qui est grave et l'on com
prend mal qu'il ait placé une foule de ci
toyens devant ce dilemne : 

Ou voter contre leur conscience ou se 
priver de sa personne. 

En ce faisant, il favorise le jeu de l'OAS 
qu'il combat et il ouvre, au moment où 
la France aurait besoin de paix intérieu
re, une ère de passions politiques. 

Tout se passe comme s'il voulait déta
cher le peuple de ses représentants, ce 
qui ne peut qu'aggraver la confusion des 
esprits. 

Il n'appartient à aucun homme, aussi 
grand qu'il soit, d'hypothéquer l'avenir, 
et pourtant, en votdant investir de ses 
propres poxivoirs des successeurs qui ne 
sont pour l'instant que des fantômes, il 
ne fait pas autre chose. 

Fichue idée ! A. M. 

BANQUE 
TROILLET 
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MARTIGNY-VILLE 

L'assemblée annuelle 
du Chœur d'hommes 

L'assemblée annuelle du c h œ u r 
d'hommes de Martigny a eu lieu le sa
medi 20 octobre 1962 à l'Hôtel Kluser. 

En présence de 33 membres, le dyna
mique nouveau président M. René Jor
dan a ouvert la séance en saluant la 
présence de M. René Henchoz, prési
dent d'honneur, Denis Puippe, Roger 
Moret, Max Marty, Gaston Girard mem
bres d'honneur ainsi que celle de notre 
distingué directeur et président canto
nal M. Fernand Dubois. 

Le président prie l'assemblée de se 
lever pour honorer la mémoire de notre 
cher camarade Léo Produit, décédé tra
giquement la veille de notre soirée an
nuelle ainsi que celle des parents chers 
à quelques membres de la société. 

Le protocole de la dernière assemblée 
rédigé par M. Lucien Gross et lu par M. 
René Boudry ne fait l'objet d'aucune 
observation ; il est accepté avec remer-
ciementsà son auteur. 

M. Georges aSlamin, grand argentier, 
donne lecture des comptes qui se sol
dent par un léger déficit dû à la fêle 
cantonale de Sicrre. 

Dans son rapport, le président retrace 
l'activité de la société durant l'exercice 
écoulé. Année chargée puisque les mem
bres ont assisté à plus de 54 répétitions 
avec une partiepation quasi totale à 
chacun d'elle. Le gobelet de mérite a 
été remis aux membres les plus assidus 
à savoir : MM. Max Marty, Michel Nen-
daz, René Boudry, Aloys Fellay, Geor
ges Brown, Biaise Parel, Georges Sala-
min, Alfred Kunz, Roger Moret, Geor
ges Maggi, André Cusani, Georges Pil-
let, René Bircher, William Bardet, Re
né Jordan. 

M. Edouard Pache reçoit également le 
gobelet pour son mérite de se déplacer 
depuis Fully pour assister aux répéti
tions. 

M. Jordan n'oublie pas dans ses élo
ges M. Fernand Dubois qui conduit le 
Chœur d'hommes vers de beaux succès 

C A S et O J 
Assemblée : Vendredi 26 octobre, à 

l'Hôtel Kluser, à 20 heures 30. - Con
cerne sortie surprise du dimanche 28 oc
tobre. 

M é d e c i n de g a r d e 
Le service est assuré du samedi dès 

20 heures, au lundi à 8'heures. 
Dimanche 28 octobre Dr Gillioz 
Jeudi 1er novembre Dr Zen Ruffinen 

P h a r m a c i e de serv ice 
Jusqu'au samedi 27 octobre, à 17 h. 30: 

Boissard. 
Du samedi 27 octobre, dès 17 h. 30 au 

samedi 3 novembre : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Assemblée g é n é r a l e 
d ' a u t o m n e d u sk i -c lub 

L'assemblée générale d'automne du ski-
club de Martigny aura lieu lundi 29 octo
bre à 20 h. 30 à l'hôtel du Grand-Saint-
Bernard. Ordre du jour : 

1. appel ; 
2. admissions et démissions ; 
3. lecture du protocole ; 
4. activité 1962-1963 ; 
5. budget ; 
6. revision des statuts ; 
7. divers. 
Les personnes désirant faire partie du 

ski-club sont cordialement invitées à cette 
assemblée. Le comité 

Sk i -c lub M a r t i g n y 
Camp de ski pour la jeunesse 

Les parents qui désirent inscrire leurs 
enfants au camp de ski pour la jeunesse 
qui aura lieu du 3 au 10 janvier à la Lenk 
sont priés de faire parvenir leur demande 
immédiatement au président du ski-club 
de Martigny, M. Jules Carron. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Samedi ci dimanche 27 et 28 octobre, 

CHEZ KLUSER, aux heures habituelles: 
L O T O traditionnel. - (Voir aux an
nonces). 

Bien conseillés • bien assurés 

Mobilière 
suisse 

Assurances contre l'incendie 

les dégâls des eaux 

le vol. le bris des glaces 

Agence générale pour le Valais 

WERNEH WYDENKELLER SI0N 

Rue de Lausanne 

et qui n'hésite pas à sortir des chemins 
battus. 

Puis ce fut le renouvellement du co
mité ; celui-ci, quoique démissionnaire, 
accepte une nouvelle réélection, ce qui 
est tait par de vifs applaudissements. 

Le comité est ainsi formé - prési
dent : René Jordan ; vice-président : G. 
Maggi ; caissier : Georges Salamin ; se
crétaire : Lucien Gross ; aide-caissier : 
Paul Marti ; aide-secrétaire : René Bou
dry ; archiviste : Michel Nendaz. 

Vérificateurs des comptes: MM. Adol
phe Wyder et Joseph Lauber. 

Démission : M. Ulysse Guex atteint 
dans sa santé se voit, avec regret, obli
gé de donner sa démission. 

Admissions: trois nouveaux membres 
sont agréés au sein de la société. Ce 
sont MM. Francis Beytrison, Gérard 
Boulé, Antoine Fauchère. Le président 
leur souhaite la bienvenue. 

Parlant de l'activité future, M. Du
bois donne connaissance du programme 
envisagé, lequel est axé sur la mise sur 
pied d'une œuvre spéciale avec part i
cipation du Chœur de dames et d'un 
groupe instrumental. 

Les principales activités sont fixées 
comme suit : 

1er et 2 décembre 1962 : Loto ; 
le 19 janvier 1963 : soirée choucroute; 
le 30 mars 1963 : soirée annuelle. 
Le Chœur d'hommes est placé en de 

bonnes mains, il connaîtra de nouvelles 
et belles satisfactions. Il aimerait les 
faire partager à un plus grand nombre 
d'amis du chant. C'est pourquoi il in
vite tous les fervents à venir grossir les 
rangs. 

Il est 22 h. 45 quand M. Jordan lève 
cette belle assemblée toute de dignité et 
empreinte de franche camaraderie. Au
paravant, M. René Henchoz, président 
d'honneur, se fait un plaisir d'offrir le 
verre de l'amitié à l'occasion de ses 30 
ans de chanteur et de citoyen de Mar
tigny. Bravo et vive le Chœur d'hom
mes. 

<< Les Secrets du Grand Récif » 

a u C i n é m a E t o i l e M a r t i g n y 
Lundi 29 octobre, dans le cadre du 

« CINÉDOC », le Cinéma Étoile présente 
un magnifique film en couleurs : LES 
SECRETS DU GRAND RÉCIF». Des 
photographies extraordinaires de la vie 
mystérieuse et fascinante du fond de 
la hier... La flore et "la faune d'un 
monde silencieux... Le miracle de la 
création sous-marine en couleurs mer
veilleuses... etc., etc. voilà ce que vous 
verrez dans ce chef-d'œuvre du film 
sous-marin. - Réduction aux membres 
du « CINÉDOC ». 

SAXON 

V e n t e 
La paroisse protestante de Saxon orga

nise sa vente qui sera agrémentée de mu
sique, production des jeunes, jeux, tom
bola. On servira une bonne grillade et il 
y aura un bar à Champagne. Rendez-vous 
donc dimanche 28 dès 13 heures au Casino 
de Saxon. 

Nos f é l i c i t a t i o n s 
Nous apprenons avec plaisir que M. Ber
nard Comby, de Saxon, a brillamment 
réussi ses examens pour l'obtention de la 
licence en sciences économiques, politi
ques et sociales, à l'université de Fri-
bourg. Nous le félicitons chaleureusement 
et lui souhaitons une carrière fructueuse. 

LEYTRON 

C o n f é r e n c e 
sur l ' ins t ruct ion p u b l i q u e 
Le mercredi 31 octobre à 20 h. 30, à la 

salle de la Coopérative à Leytron, la JR 
organise une causerie de M. Edouard Mo
rand, député, sur la nouvelle loi sur l'ins
truction publique. L'importance de cette 
loi fut déjà soulignée à de nombreuses 
reprises dans la presse. Aussi tous les 
membres et sympathisants du parti et de 
la jeunesse sont-ils invités à assister à 
celte conférence. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 

Accident 
mortel 

Alors qu'il cheminait sur la route can
tonale en poussant son vélo, M. Albert 
Baillod, âgé de 56 ans, marié, domicilié à 
Vernayaz, fut happé par un véhicule 
français et tué sur le coup. 

A CHAM0S0N 

A L'AUBERGE 
DES ALPES 

Fondue « Extra » au kirsch 
Viande séchée - Raclette avec 
chavipignons - Crus renommés 
Goûters valaisans - A?7ibiance 
du tonnerre. 
Tél. (027) 4 72 93 - 4 72 00. 

NENDA2&! 

U n d e u i l p é n i b l e 
C'est avec une profonde peine que toute 

la population de Nendaz a appris le dé
cès subit du petit Patrice Délèze, fils de 
Jean-Maurice Délèze. Le petit Patrice 
faisait la joie de ses parents, grands-
parents et de ses proches. Hélas, c'est au
jourd'hui — avec une sympathie méritée 
-*- que toute la population de Nendaz a 
accompagné à sa dernière demeure le pe
tit Patrice. 

Nous savons la peine des parents et les 
prions de croire à nos sentiments de pro
fonde sympathie dans ce deuil qui les at
teint cruellement. 

Assemblée d u p a r t i 
Dimanche dès 13 h. 30 aura lieu à Basse 

Nendaz, au café de la Rosablanche, l'as
semblée de la coalition radicale-socialiste. 
Après les événements politiques qui obli
gent la minorité à 'un travail sérieux, 
chacun se doit de faire un effort particu
lier de participation, de travail dans l'in
térêt de la coalition. 

DISTRICT DE SIERRE 

Près, tout près de Lollobrigida 
Compliquée Lollobrigida ? On pourrait 

le croire. Un jour, elle déclare à un des 
plus fins reporters d'un Grand Quotidien 
Valaisan : « Je veux être Lensarde, com
me Roger ! » (Vous aurez compris : comme 
Roger Bonvin, conseiller fédéral, et non 
pas comme Roger Tapagoille). 

Quarante-huit heures plus tard, dans la 
presse parisienne, elle dément sa précé
dente et prétendue affirmation ! 

Compliquée donc, la Lollo ! 
Pourtant... 
Il y a quelques petites semaines de ça, 

attablé en compagnie de Càsi son chauf
feur, à la terrasse d'un grand bistrot, la 
grande vedette s'est approchée de nous. 
Et elle a lâché quelques mots. Deux ou 
trois mots, rien de plus. Juste de quoi 
nous faire regretter que son timbre de 
voix un tantinet trop dur ne parvenait 
pas à nous faire songer au chant des pe-

DISTRICT D ENTREMONT 
Achèvement d'un nouveau barrage 

Hier, les ouvriers travaillant au barra
ge des Toules, dans le val d'Entremont, 
se sont rassemblés au pied de l'ouvrage 
pour assister, sous les vivats, à la montée 
de la dernière coulée de béton. Au cours 
de la fête qui suivit, la direction a remer
cié les ouvriers de leur travail. 

Le barrage des Toules a été construit en 
quatre années, pour le compte des Forces 
motrices du Grand-St-Bernard, à Bourg-
St-Pierre. C'est le premier barrage bom
bé de Suisse ; il a été conçu par l'ingé

nieur Henri Gicot, de Fribourg. Le mur a 
une hauteur de 86 mètres, une longueur 
de 460 m., et présente des épaisseurs de 
20,5 m. à son pied et de 4,5 m. au som
met. Malgré le faible volume de 235 000 
mètres cubes, il retient un lac d'un con
tenu de 20 millions de mètres cubes. 

Par une quadruple utilisation de l'eau 
sur le cheminement vers Martigny, il peut 
être produit 300 millions de kWh. L'inau
guration officielle aura lieu le printemps 
prochain. 

DISTRICT DE MONTHEY 
La brisolée du TCS à 

Pour reprendre une tradition chère 
au cœur et à l'estomac d'un grand nom
bre de técéistes valaisans, le comité du 
TCS Valais avait pris la décision de re
mettre en honneur cette sortie d'autom
ne et priait quelques membres mon-
theysans d'organiser cette fête des châ
taignes et du vin nouveau. 

C'est le CBS dont la quasi totalité 
des membres fait partie du TCS, qui 
organisa à la perfection cette brisolée 
1962, et la halle de gymnastique de 
Choëx, mise obligeamment à disposi
tion par la commune de Monthey, se 
révéla presque trop petite pour rece
voir les quelque 200 participants venus 
principalement du centre du Valais, 
mais aussi du Haut-Valais. 

Dans une salle coquettement décorée 
par le ski-club de Choëx, un orchestre 

fit danser tout l'après-midi de ce der
nier dimanche jeunes et moins jeunes, 
pendant que les enfants étaient pris en 
charge par quelques éclaireuses mon-
theysannes. 

Chacun se fit un devoir et un plaisir 
de reconnaître l'excellence des châtai
gnes de Choëx, la qualité du vin nou
veau et le crémeux du fromage sans 
lequel une brisolée ne serait pas une 
vraie brisolée. 

Ainsi est renouée une tradition qui 
continuera certainement ces prochaines 
années, c'est du moins ce que les con
vives ont retenu des excellentes paroles 
prononcées par M. Paul Boven, prési
dent du TCS Valais, et Me Henri Gard 
président de la commission de touris
me, au cours de cette fort agréable 
après-midi. W. An. 

Vers une plus sévère 
réglementation des lotos 

(Suite de la Ire page) 

peu partout on organise des lotos dits 
i « géants ». L'enjeu principal est cons

titué par un objet d'une très grande 
valeur, une auto par exemple, de ma
nière à allécher au maximum le pu
blic ; des cartons sont placés longtemps 
à l'avance dans une région aussi vaste 
que possible au moyen d'abonnements 
et une réclame tapageuse est faite par 
le moyen de feuilles volantes, de la 
presse et de panneaux affichés le long 
des routes, en contravention aux dispo
sitions légales. 

« Ce ne sont plus des lotos, mais de 
véritables loteries. 

« Le loto est d'autant plus apprécié 
des organisateurs que les municipalités, 
compétentes pour les autoriser, ne per
çoivent généralement aucune taxe 
(alors que pour les tombolas la taxe va
rie entre 2 et 10 '',', de la valeur des bil
lets émis) et que le contrôle de la pro
portion entre l'enjeu et le montant des 
cartons est inexistante et pratiquement 
impossible. 

« Cette situation ne peut plus durer. 
« D'une part, avec une semblable ma

nière d'organiser les lotos, on élude les 
dispositions légales concernant les lote
ries et les tombolas, et notamment les 
taxes qui son légitimement rattachées 
à l'exploitation de tels jeux de hasard. 
D'autre part, on développe de façon 
immodérée le goût du jeu, tout parti
culièrement auprès de la jeunesse et on 
entraîne le public à des dépenses in
considérées. 

«L'Union Valaisanne des Arts et Mé
tiers s'est alarmée à ce sujet, et a prié 
le Conseil d'Etat de vouloir bien pren
dre des mesures pour réprimer les abus. 

« Il sied de relever que. du point de 
vue de l'entraînement au jeu et de l'ex
cès des dépenses, le danger des lotos est 
bien plus grand que celui des tombolas 
et des loteries, car le jeu se déroule or
dinairement dans un café et dans une 
ambiance excitante de gaieté collective 
souvent alimentée par la boisson. 

« Pour remédier à ces abus et rame

ner les lotos à leurs justes proportions, 
le Conseil d'Etat a décidé de modifier 
sur deux points les dispositions du rè
glement du 13 mai 1937. 

« Il a, d'une part, limité la valeur de 
l'enjeu à Fr. 200,— par série et interdit 
toute vente directe ou indirecte de car
tons en dehors du jour, du local ou de 
l'emplacement où le jeu est organisé. 

« La vente indirecte se fait aujour
d'hui le plus souvent, au moyen d'abon
nements donnant droit à un certain 
nombre de cartons et répandus à l'a
vance dans le public. 

« Il arrive que des lotos soient orga
nisés non dans un local, mais sur une 
place de fête, par exemple. De là le mot 
« emplacement ». Il ne signifie pas que 
les cartons pourront être vendus dans 
toute la localité où le jeu sera organisé. 

« Ces mesures seront, nous l'espérons, 
suffisantes et nous prions la Haute As
semblée de bien vouloir s'y rallier en 
approuvant l'arrêté pris par le Conseil 
d'Etat en date du 2 octobre 1962 et mo
difiant les articles 21 et 22 du règle
ment du 13 mai 1937 ». 

Cette réglementation entrant en vi
gueur dès son approbation par le Grand 
Conseil, c'est-à-dire, pratiquement, vers 
le 15 novembre. 

SOCIETE 
VAUDOISE DE 

CREMATION 
Adhérer à la Société 
c'est contracter 
une assurance au décès 
Caroline 1 
Lausanne, tél. 22 15 33 

M. A. C'happot, Charrat - Tél. (026) 6 33 22 
M. A. Doutlin, chef de gare, Martigny 

tits oiseaux. Que c'est dommage ! 
Mais à part ça... 
Jamais reconnue par la foule qui dé

ambulait sur le trottoir où elle se tenait 
immobile ; nous auons pris grand plaisir 
à observer cette grande étoile du cinétpa, 
que nous savions être aussi une très bon
ne maman. 

Nous lui avons trouvé une gentille fri
mousse, peu, si peu peinturlurée. Une-mi
se vestimentaire qui révélait qualité, sim
plicité et bon gdût. Mais surtout, de si jo. 
lis petits pieds-pieds qu'on aurait telle. 
ment aimé tenir quelques longues minu
tes dans le creux de sa main. Et puis, ce 
que nous n'avons pas trouvé chez celle 
femme charmante, c'est... le désir de por
ter en écharpe sa tranquille beauté, sa 
juste célébrité. 

Quoi, la simplicité de Lollobrigida écla
tait on ne peut plus gentiment. On l'ap
préciait d'autant plus qu'à ce moment 
précis, et sur le même trottoir, tant de 
pépées de chez nous, juchées sur des ta
lons cure-dents, le chignon dressé vers le 
ciel, les « lolos » bigrement agressifs, tra
vaillaient dur du croupion et se livraient 
à de terribles efforts pour se donner le 
genre... actrice de cinéma ! 

Gentille Lollobrigida, revenez chez nous 
plus souvent. 

Revenez nous donner l'exemple de la 
gentillesse, de la grande simplicité. 

Peut-être qu'après çà, certaines de nos 
grandes dames sierroises, qui n'ont pas 
même le mérite d'être jolies, mais qui 
croient avoir celui d'être riches parce que 
le papa a fait fortune dans le commerce 
de la « moltia » ou de la soupe, peut-être 
que ces dames-là, après votre passage, 
condescendront à répondre au salut poli 
de l'épouse d'un simple marchand de fla
nelle ou d'un honnête manœuvre ! 

SIERRE 

t Hubert VOIDE 
A l'hôpital de Sierre est décédé à l'âge 

de 40 ans M. Hubert Voide. Le défunt 
laisse dans la peine une famille de trois 
enfants. M. Voide, qui exerçait la profes
sion de maçon, fut un homme droit, atta
ché à servir les siens et les proches. Il 
savait la valeur de l'amitié et la force, la 
satisfaction du travail bien fait. 

Nous présentons à la famille dans la 
peine nos sincères condoléances. 

DISTRICT DE SION 

SION 

A s s e m b l é e d u p a r t i radical 
Nous rappelons que c'est ce soir ven

dredi 26 octobre que le parti radical de 
Sion est convoqué à 20 h. 30, à l'Hôtel 
de la Gare. 

Ordre du jour : 1) Examen de la si
tuation. - 2) Election du Président de la 
Municipalité. - 3. Nominations statu
taires. - 4. Votation fédérale (élection du 
Conseil National) - Votation cantonale 
(loi sur l'instruction publique). - 5) Di
vers. Le comité. 

Le Comité de la Fanfare municipale 
de Martigny-Bourg a le pénible devoir 
d'annoncer à ses membres, le décès de 

Monsieur 

Victor UBERTI 
père de son membre actif 

Jacques UBERTI 

et les prie d'assister à l'ensevelisse
ment qui aura lieu à Martigny confor
mément à l'avis de la famille. 

La famille de 

Monsieur Louis GENINAZZI 
profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui. 
par leur présence, leurs messages, leurs 
envois de fleurs et leurs offrandes de 
messe l'ont assisté dans sa doloureuse 
épreuve. 

Elle adresse un merci spécial aux 
contemporains de la classe 1898 de 
Saxon. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Onésime RAUSIS 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
messages et leurs envois de fleurs, l'on' 
soutenue dans sa douloureuse et pé
nible épreuve. 

Un merci spécial au Dr. Pierre Gard 
pour ses bons soins, à la classe 1896, a 

la direction et au personnel de la fa-
brique de magnésium, à la Municipalité 
de Martigny-Ville et à son personnel, a 
la direction et au personnel de la mai
son Veuthey. à Martigny-Ville. à la 
direction et au personnel de la maison 
Vallotton. à Martigny-Bourg. 
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FULLY 
Grande salle du 

CERCLE 

D É M O C R A T I Q U E 

ENTRÉE LIBRE 

GRANDE 
EXPOSITION 

Du 2 6 octobre au 4 novembre 

de 16 à 2 2 heures 

samedi et dimanche 

de 14 à 2 2 heures 

(fermé le 1er novembre) 

du beau 
meuble 

Un choix incomparable 

Des modèles magnifiques 

Des prix avantageux 

des meubles qui ont du cachet 

BULLE ET GENÈVE, RUE DU ROVERAY 16 

Représentant général pour le Valais : A D R I E N BERRA, M O N T H E Y - Téléphone (025) 41209 

J-
NOUS EXPOSONS 
DANS NOS VITRINES 

UNE SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS 

OSMAN-KAHN 
SUPER QUALITÉ 

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 200x300 - 250-350 - 300x400 cm. 

Visitez cette exposition unique 
dans notre magasin spécialisé 

Immeuble La Glacière, Sommet du Grand-Pont - S I O N 

5e(uv^eiclieH^iuk-15^rv(rti5 

V 

"Y 

A vendre 

poussines 
Leghorn lourdes 1962, en 
pleine, ponte, pour le prix 
exceptionnel -de- Fr. 15,— 
la pièce. 
René Pierroz, Epinassey 
(Valais). 

P o u r VEKBIEH 
on cherche 

personne 
connaissant les travaux 
de ménage. Entrée début 
décembre. Bons gages à 
personne capable. 
S'adresser à la Boulan
gerie Bircher, Verbicr-
Station (VS). 

.r 

HOTEL-
RESTAURANT 
A louer à Montana. 
Excellent établissement, 
tout confort, parc pour 
voitures. Pour traiter 
Fr. 95 000,—. 
Ecrire s/chiffre 
P 437-8 S à Puhlicitas 
S l o n . 

On cherche 

UN BON 

DOMESTIQUE 
DE 
CAMPAGNE 

sachant traire et soigner 
le bétail. Gage à conve
nir. Vie de famille. En
trée immédiate. 
S'adresser chez 
Jules Luisier, Café Cen
tral, Fullv. 
Tél. (026) 6 3012. 
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F O O T B A L L 

A l l e m a g n e - F r a n c e 2 - 2 
Mercredi soir à Stuttgart se disputait 

le match international Allemagne -
France. A la mi-temps, les Français 
menaient par 2-0 grâce à deux buts de 
Bonnel, bien servi par Goujon, et par 
ce même Goujon qui reprit victorieuse
ment de la tête un centre de Sauvage. 

A peine le jeu avait-il repris que 
l'Allemagne, plus massive, plus volon
taire, obtenait un but en sortie de mê-
iée par Konietzka. Dix minutes avant 
la fin, sur corner, l'Allemand Stein-
mann, qui avait remplacé Schulz, bles
sé, parvenait à égaliser. Le coup de sif
flet final retentit sur ce match nul flat
teur pour la France qui fut plus oppor
tuniste, mais qui se fit dominer terri-
torialement une grande partie de la 
rencontre. 

H O C K E Y SUR G L A C E 

Sion - Montana-Crans 6-3 
Devant une chambrée encore maigre 

— le beau temps n'appelle pas encore 
les sports de neige et de glace — l'é

quipe de Chouchou Bagnoud rencon
trait mercredi soir celle de ses anciens 
poulains de Montana-Crans. Ce fut une 
bonne partie d'entraînement, profitable 
à chacun. Sion s'est présenté mieux en
traîné tandis que Montana-Crans débu
tait avec peine. A la fin du deuxième 
tiers, le score était de 6-0 pour Sion et 
ce n'est que dans les 20 dernières mi
nutes que les gars de la montagne par
vinrent à scorer trois fois. Il n'y a pas 
de commentaires à faire sur cette partie 
de début de saison, si ce n'est qu'elle a 
permis une bonne mise en condition 
préparatoire. 

Dimanche, Sion rencontre à 15 heures 
l'équipe du Pont pour la Coupe suisse. 

RIDDES Hôtel • 
Restaurant H 

M U V E R A N 1 
SPÉCIALITÉS H 
de la H 

CHASSE | 
Tél. 027 / 4 71 54 J. MAYE H 

Un Nigérien 
champion du monde 

Pour le titre mondial des poids moyens 
version WBA, le Nigérien Tiger a bat
tu aux points, en quinze rounds, l'Amé
ricain Gène Fullmer. Une revanche est 
prévue par contrat. Les Etats de New 
York et plusieurs fédérations européen
nes ne reconnaissent comme champion 
de cette catégorie que l'Américain Paul 
Pender. 

A LA SAINT-MICHEL 

REGARDE LE CIEL 

SI LANGE SE BAIGNE L'AILE 

IL PLEUT JUSQU'À LA NOËL 

Alors, pour plus de sûreté, invitez le 
soleil chez vous en choisissant pour 
votre bien-être un poêle à mazout 
COUVINOISE. 
Le dépositaire Couvinoise de votre ré
gion vous présentera avec plaisir la 
gamme de ses fameux fourneaux et 
les avantages du brûleur Inox. 

Holiday on Ice 

La célèbre troupe « Holiday on Ice » 
nous revient du 30 octobre au 6 novem
bre 1962, au Palais de Baulieu à Lau
sanne, avec son extraordinaire spectacle. 

Les organisateurs de cette féerie uni
que en son genre ont tenu à présenter un 
programme hors pair pour le lie anni
versaire de leur venue à Lausanne. A 
nouveau, le plus grand ensemble sur 
glace du monde enchantera et étonnera 
le public par son éblouissante présenta
tion, sa virtuosité, sa somptuosité et son 
éclat. 

Une fois de plus, on pourra admirer la 
magnificence des décors (25 tonnes) et lu 
beauté de quelque 1200 costumes dont les 
couleurs, sous les feux de soixante pro
jecteurs, forment la plus belle écharpe 
d'Iris que l'on puisse contempler. La jeu
nesse et l'enthousiasme des vedettes, dont 
la grâce et l'adresse sont inégalables, la 
perfection et l'évolution rapide des ta
bleaux font aussi le charme et le triom
phe de ce super « show » mis au goût de 
la vieille Europe et où l'esprit et l'humour 
français s'allient à la technique améri
caine. 

Si quelques vedettes sont déjà connues 
du public, la troupe en comporte dix-
sept nouvelles qui ont triomphé dans le 
monde entier. En outre, il y a lieu de 
mentionner les « International Hol Icers » 
remarquable groupe de patinage dont le 
charme, la précision et l'adresse forcent 
l'admiration. 

La revue « Holiday on Ice », édition 

1963 dont Lausanne aura la primeur, a été 
mise au point avec une ingéniosité et une 
imagination provoquant irrésistiblement 
les acclamations des spectateurs. Ceux-ci 
sont transportés dans un monde irréel et 
sont plongés dans tin continuel émerveil
lement. 

Lors d'un récent passage à Lausanne, 
les dirigeants d'« Holiday on Ice » ont 
bien voulu nous déclarer que toute la 
troupe se réjouit de venir dans la capi
tale vaudoise dont elle sait apprécier le 
charme et l'hospitalité. En outre, elle sait 
trouver là le public le plus sensible, le 
plus sportif, le plus connaisseur qui soit 
^ Acceptons ce compliment flatteur qui 

s'adresse à toute la Suisse romande et 
souhaitons vivement à «Holiday on Iee » 
un succès toujours croissant. 

Xe CC/H de* (ÇieutA 
Comme on connaît ses saints... 

A Londres, un professeur de la Fa
culté affiche dans sa classe l'avis sui
vant : 

— J'ai le grand honneur d'annoncer 
à mes élèves que je viens d'être nom
mé médecin de Sa Majesté la Reine. 

Quelques instants après, un élève fa
cétieux ajoute : 

—r Dieu protège la Reine ! 

MAGNIFIQUE 

CROISIÈRE AÉRIENNE 

NOËL ET NOUVEL-AN 

EN TERRE SAINTE 
Jordanie - Egypte - Syrie - Liban 

(12 jours - Départ 22 décembre) 

Voyage accompagné - Prix : Fr. 1.760,— 

DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉ
TAILLÉ AUPRÈS DE 

VOYAGES LAVANCHY S. A. 
LAUSANNE - 15, Rue de Bourg 

ou à votre Agence de voyages habituelle 

A LOUER à Sion 
magnifique 

appartement 
4K- pièces (4me étage). Dernier confort dans 
immeuble au centre de la ville. 
Offres s/ch. AS 6781 S aux Annonces Suisses SA 
» ASSA », Sion. 

TOUSSAINT 
GRAND CHOIX DE SUPERBES 

Chrysanthèmes - Bruyères 
Confection de cœurs, couronnes, cous

sins en mousse d'Islande et sapins 

Mme ROUILLER - KAUZ 
JARDINIÈRE-FLEURISTE 

M A R T I G N Y 
(derrière GONSET) - Tél. (026) 6 17 50 

Cherche 

jeune fille 
pour aider au ménage dans famille de 2 enfants. 

R. Jeanneret, Mattenweg 1, Lyss. 

URGENT 
On cherche à acheter ou à louer à 

l'année 

CAVES D'ENCAVAGE 
dans chalets ou vieilles maisons en 
montagne, districts d'Entremont ou de 
Martigny, accès autos si possible. 

S'airesjEi- à M. J. Kunzle, La Bâtiaz-
Martigny. - Tél. à midi ou le soir (026) 
G 19 39. 

Cartes 
de Rabais 
A parti du 1er JANVIER 1963, toutes les Cartes de Rabais actuellement en cir
culation seront annulées. Seules seront VALABLES LES NOUVELLES CARTES 
qui ne seront délivrées que : 

1) AUX COUTURIÈRES 

2) AUX CAFETIERS-RESTAURATEURS 

Pour l'obtention d'une nouvelle Carte veuillez s.v.p. pré
senter les pièces suivantes : 

a) pièces justifiant votre activité actuelle dans une de ces 
deux professions : 

b) 1 photo passeport. 

La Carte, pour être valable, doit également être signée par le titulaire. 

e la 

, C I T 
" -1 

avec mémo-tabula
teur. Aussi séduisan
te par ses avantages 
que par son prix! 

Demandez-nous 
une démonstra 
tion sans 
engagement! 

us I i 
ORGANISATION 

DE BUREAU 
Schmid & Dirren 

S. à r. 1. 
Martigny-VillR 

Tél. (026) 617 06 

La machine 
à coudre 

m \ entière 
ment 

automatique 
n'exigeant 

aucun 
achat de 

cames 
supplé

mentaires. 

R. WARIDEL 
Av. du Grd-St-Bcrnard 

Tél. (020) 6 1!) 20 

MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S. A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 2 13 07 

SION 

A vendre pour cause de 
fin de bail (démolition) 

PRESSING 
machines de 

net toyage chimique 

pour habits en .état de 
marche, actuellement en 
activité. 
Pressing lîalsifrer, Mon-
treux. - Tél. (021) G 44 54. 

N'entreprenez rien avant d'avoir vu la riche collection chez 

/fa&H&llJ 
FOURRURES 

Avenue des Creusets 17 - SION 

A vendre 

un 

enregistreur 
Philipps, 4 vitesses, avec 
2 bandes magnétiques, 
état de neuf, ainsi qu'une 

paire 

de patins 
pour homme (No 43). 

Ecrire s'ch. P914S5S à 
Publicitas, Sion. 

U S E Z attentivement les 

petites annonces 

Depuis 50 ans 
n o u s accordons 
des 

PRETS 
sans caution. Ré
ponse rapide. Petits 

remboursements 
mensuels. Discré
tion complète. 

BANQUE 

PROCREDIT 
F R I B O U R G 

Tél. (037) 2G4 31. 

Débutante 

sommelière 
serait engagée tout de 
suite. Vi'a de famille. Ré
gion Les Diablerets. 
Tél. (025) 6 4126. 

A louer à Martigny (Hô
tel du Rhône) 

GARAGE-
BOX 

libre du 1er novembre au 
30 avril. 
Tél. (026) 6 07 17. 

i^îTlTfloret Charly 

Tél. (026) 6 10 69 MARTIGNY 
Avenue du Gd-St-Bernard 

A V . . . U . U . " " " I . I i.i'.i'.U.'.'.i.' l l l l l l 

Maison spécialisée 
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RIDDES 
Fr. 2 2 0 0 0 - d e lots 
25 séries 
ABONNEMENTS DE Fr. 4 0 , -

au lieu de Fr. 62,— 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE, DÈS 15 HEURES - SALLE DE L'ABEILLE 
Salle chauffée - Parking - 1.800 places assises 

LOT ANT 
PRINCIPAUX LOTS : 

1 VW 1500 - 1 VW de 
luxe - 1 machine à cou
dre - 1 frigo - 1 vélo
moteur - 1 fourneau à 
mazout - 10 pièces d'or 
Jambons - Fromages, 
etc., etc . . . 

DE LA FANFARE L'ABEILLE 

R I D D E S - Place du Garage de la Cour 
Samedi 27 et Dimanche 28 octobre . „ . . , ..«.,.* * . „ « . ., . c •-* - . . «-

A I occasion de la FOIRE et du BAL de la Socicic de Gymnastique, 

• G R A N D PARC D ' A T T R A C T I O N S FORAINES # 
avec les nouvelles voitures autos-tamponneuses pneumatiques. 

Pour l'amusement des JEUNES et V IEUX. 

Tronçonneuses H O M E L I T E 
toujours en tête, également xn1 / - l l f f l 
en Suisse 

maximum j] 
en qualité '%/^ 
et ^ ^ 
puissance jtf: 

Demandez une démonstration sans engagement 

Michel Caruzzo, Garage, Leytron, 027/47265 

RIDDES 
Grande salle de l'Abeille 

le samedi 27 octobre, dès 20 heures 

BAL 
des vendanges 

r avec l'orchestre Lou Gérard -

organisé par la S. F. G. 

Cantine - Buffet chaud et froid - Bar 

Halle de Gymnastique 

GRÔNE 
Samedi le 27 octobre, dès 20 h. 

grand bal 
des vendanges 

Orchestre Jo Perrier 

organisé par la Jeunesse radicale 

— Cantine - Bar — 

CASINO DE SAXON 

Dimanche 28 octobre, dès 13 heures 
(avec soirée familière) 

Grande Vente 
Stands variés - Buffet - Jeux 

Divertissements : Orchestre, produc
tions des jeunes. 

Organisée par la Paroisse protestante. 

Cinéma Etoile Mart igny 
Lundi 2.9 octobre, à 20 heures 30 C I N E D O C 

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 

Pourquoi j'ai choisi la Couvinoise! 

Au cours de mon activité, j'ai eu l'occasion d'examiner bien 
des fourneaux de marques différentes. J'ai également pu cons
tater qu'il existait parmi eux de nombreux appareils de qualité. 

Cependant pour les raisons suivantes, je me suis spécialisé 
dans la vente et l'installation des poêles à mazout Couvinoise. 

1) Cette marque présente, un grand nombre de modèles diffé-
rents.' Ainsi, je pTJfë toujours procurer à mes clients le type 
de calorifère qui correspond exactement à leurs besoins. 

2) Les poêles Couvinoises sont équipés du fameux brûleur INOX 
garanti 10 ans. J'ai ainsi la certitude que ces appareils as
sument de longs services à leurs propriétaires. 

3) Les poêles Couvinoise ont un rendement thermique excellent 
malgré une consommation modeste de combustibles. 

Si vous avez un problème de chauffage à résoudre, c'est 
avec plaisir que je chercherai avec vous la meilleure solution 
COUVINOISE. 

ROGER FELLAY 
Quincaillerie - SAXON 
Tél. (026) 6 24 04 

r 
5 modèles de 
73 à 212 CV 

CAMIONS 

• 
AGENCE POUR LE VALAIS : 

^ 

Courts délais 
de livraison 

GARAGE DE LA PIERRE-À-VOIR - SAXON 
V Tél. (026) 6 21 09 J 

V 
3N, 

ABRICOTIERS 

POIRIERS 

POMMIERS 

CHARRAT - TÉL. (026) 6 33 71 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

ETpijU 

616 22 

Mk\\\-%u 
MICHti 

6 31 66 

CINE 

RIDDES 

Jusqu'à dimanche 28 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un chef-d'œuvre 
du cinéma suédois : 

LA SOURCE 
Le film le plus parfait d'Ing-
mar Bergman. 

Dimanche à 17 h. et mardi 
30 - (16 ans révolus) - Lundi 
29 : Cinédoc - Rififi chez les 
gentlemen : 

HOLD-UP A LONDRES 

Jusqu'à dimanche 28 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un grand « poli
cier » français : 

LE MONTE-CHARGE 
avec Robert Hossein et Lea 
Massari. 

Dimanche à 17 h., lundi 29 
et mardi 30 - Des aventures... 
De la violence : 

L'ANGE DES MAUDITS 
Parlato italiano - (16 ans rév.) 

Jusqu'à dimanche 28 - (18 a. 
révolus) - Dimanche :. matinée 
à 14 h. 30 - La grande sensa
tion de l'année : 

ROCCO ET SES FRÈRES 
avec Alain Delon et Annie 
Girardot. - (3 heures de spec
tacle). - Majoration imposée : 
Fr. —,50 par place. 

Jusqu'à dimanche 28 - (16 a. 
j réy$U£)\s . s U^ s western » an

tique :•'' • : > v . - ' •:?-•— 

LA RÉVOLTE DES 
GLADIATEURS 

avec Georges Marchai et G. M. 
Canale. 

Vendredi 26 - Dimanche 28 
octobre, à 20 h. 30 - (16 ans). 
La plus spectaculaire évasion 
du siècle : 

LE TROU 

Un film à sensations 
dur, envoûtant. 

Vrai, 

(MEMA 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30. 
Un film spectaculaire et sau
vage comme le cœur de ses 
héros : 

YVAN LE CONQUÉRANT 
Un chef-d'œuvre - En ciné
mascope, où la somptuosité du 
décor rivalise avec la richesse 
des couleurs. - (Dès 18 ans ré
volus). 

CHARRAT 
HALLE DE GYMNASTIQUE 
Samedi 27 octobre, dès 20 heures 

BAL 
des vendanges 

organisé par la jeunesse radicale 

Orchestre Carron - Cantine - Bar 

î AÉRODROME DE BEX 
ECOLE PERMANENTE 

1 do vol à moteur et à voile. 
! Tous renseignements à : l'Aéro-Club de 
! la Plaine du Rhône, Bex, tél. (025) 5 24 40 
| ou 5 2197. 

• 
• 
• 

» 
m 
• 
• 
M 
• 
• 
• 

Nous achetons 

voitures d'occasion 
toutes marques. Paiement comptant. 
Ecrire s'ehiffre P 582-1 S, à Publicitas 
SION. 

mmmmmwmsmaBmaÊÊmBÊÊBmmammmm 
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CUBA: responsabilités lointaines 
L'assurance-invalidité 

commence à porter ses fruits 
Déjà avant l 'entrée en vigueur de l 'as

surance invalidité, des efforts avaient été 
réalisés en vue de réadapter les invalides 
dans la vie active. 

Ce principe a été maintenu dans l 'assu
rance invalidité, car il s 'avère infiniment 
plus profitable pour les intéressés que la 
seule distribution de rentes. Faciliter, par 
des moyens médicaux ou d'instruction, le 
retour d'un invalide dans le circuit pro
fessionnel, lui permet t re de réintégrer la 
collectivité des bien portants, équivaut 
souvent à préserver cet invalide d'un lent 
dépérissement, d'un désespoir qui s'ac
croît à mesure que s'élargit le fossé le sé
parant de la société active. Lui offrir les 
moyens matériels souvent coûteux d'une 
réadaptation signifie, presque à coup sûr, 
le sauver définitivement de son néfaste 
isolement. 

Il va sans dire que des rentes doivent 
être distribuées aux invalides qui ne peu
vent être réadaptés, de même qu'aux in
valides âgés pour qui la question ne se 
pose même pas. 

En 1961, l 'assurance invalidité a distr i
bué des rentes pour un montant de 118 
millions de francs, tandis que 31 millions 
ont été utilisés pour des besoins de r é 
adaptation. Sur ces 31 millions de francs, 
14 millions ont été affectés à des soins 
médicaux, 10 millions à des frais d'éco-
lage pour des enfants invalides et 3 mil
lions à la formation professionnelle, ainsi 
qu'à l 'achat d'appareils divers et de véhi
cules permettant aux invalides de mieux 
se mouvoir ou de gagner plus facilement 
leur lieu de travail . 

Ces diverses mesures ont profité à en
viron 41 000 invalides durant l 'année écou-

.lée. En moyenne, il a été dépensé 626 frs 
par invalide pour les soins médicaux, 1200 
francs pour l'écolage, 2200 francs pour la 
formation professionnelle et 368 francs 
pour les moyens matériels d'aide. Plus de 
9000 enfants invalides ont pu suivre des 
écoles spéciales, la moitié environ dans 
des internats pour aveugles, pour sourds 
et muets ou pour re tardés mentaux. Le 
montant moyen de 1200 francs dépensé 
par enfant pour l 'année 1961 a permis de 
recourir aussi à d 'autres moyens d'école 
s 'adaptant mieux à certains cas, comme 
par exemple l 'enseignement à domicile ef
fectué par des maîtres spécialisés. 

250 véhicules allant du tricycle motor i 
sé à la petite automobile avec commandes 
spécialisées ont été distribués durant l 'an
née. Cette dépense a nécessité un demi-
million de francs. 
Grâce à ces moyens et à des soins mieux 
appropriés à leurs besoins, nombre d'in
valides ont pu se réadapter à la vie ac
tive, ce qui correspond généralement à 
leur vœu le plus cher. Ces réalisations 
ont été rendues possibles grâce à la nou
velle assurance invalidité qui commence 
à porter ses fruits. On ne peut que s'en 
réjouir, tout en souhaitant que l'action 
s'étende rapidement à tous les cas d'in
validité et dans une mesure qui permet te 
aux invalides de ne plus se sentir à la 
merci de la charité de leurs semblables. 
Une société évoluée se doit de garant i r et 
d'organiser méthodiquement les secours 
dus à ses invalides. 

Sur le marché du logement 
Un phénomène assez inquiétant se pro

duit actuellement sur le marché du loge
ment : plus l'on construit et plus le pour
centage des logements vacants baisse. 

Durant le premier semestre de l 'année 
en cours, il a été construit, selon 
l'OFIAMT, 20 993 logements dans les 499 
communes suisses dont la population 
atteint au moins 2000 habitants. On s'at
tend à ce que le nombre des logements 
qui seront édifiés jusqu'à la fin de l 'année 
ne soit en rien inférieur à celui de l 'année 
1961, qui avait été une année record. 

Et malgré cette expansion, le pourcen
tage des logements vacants a faibli, ainsi 
qu'en témoignent les chiffres suivants : 

Communes 
de 

Logements 
vacants 

Pour cent 
vacants 

100 000 et plus 
10 000 à 99 999 
5 000 à 9 999 
2 000 à 4 999 

Ensemble des 
communes 

236 
1593 
2071 
3482 

7382 

176 
848 
761 

1533 

3318 

0,06 
0,58 
0,99 
1,10 

0,66 

0,04 
0,23 
0.38 
0,53 

0,26 
Dans le dernier numéro de la « Vie 

économique », l 'OFIAMT explique les ra i 
sons de cette pénurie persistante en dépit 
de l 'ampleur prise par la construction. 
Au nombre de ces raisons, il en est une, 
essentielle, qui s'explique par la haute 
conjoncture, à savoir que les gens occu

pent toujours davantage de place. En 
raison de l 'augmentation des revenus, les 
familles qui se contentaient autrefois 
d 'appartements plus modestes exigent 
maintenant , outre le confort, un nombre 
de pièces très supérieur, ce qu'en aucun 
cas on ne peut leur reprocher. 

La haute conjoncture a également en
t ra îné un afflux de population tel dans 
les agglomérations urbaines qu'il a fallu 
avoir recours à un nombre exceptionnel
lement élevé de travail leurs é t rangers 
pour construire des appartements . 

Mais ce n'est souvent que pa r une ut i 
lisation plus rationnelle des surfaces 
d'habitation disponibles — ce qui ne peut 
ê t re at teint que par un nivellement des 
prix des anciens et des nouveaux appar
tements — que l'on parvient à améliorer 
la situation. Actuellement, beaucoup de 
personnes occupent encore des appar te 
ments qui ne correspondent pas à leurs 
véritables besoins. Ce sont de jeunes cou
ples contraints de payer très cher des 
appartements nouveaux et des couples ou 
des familles aisés qui occupent encore 
des appartements bien meil leur marché 
parce que contrôlés. 

Ce n'est que par le retour progressif de 
la loi de l'offre et de la demande que 
l 'équilibre sera définitivement rétabli . 
L'exemple de la Belgique, où l'on a eu le 
courage de démobiliser le contrôle plus 
vite, démontre à l 'évidence la justesse de 
ce raisonnement. Depuis longtemps, ce 
pays ne connaît en effet plus de problème 
du logement. F. Ct. 

L'Ecu d'or 1962 
co?nme dans le reste de la Svisse d'ail
leurs. Certes, la modernisation, un meil
leur standard de vie, la loi du progrès, il 
n'est pas question de freiner tout cela. A 
temps nouveaux, nécessités nouvelles. Il 
ne s'agit pas de savoir si l'on doit tout 
protéger. Ce serait aller contre une évo
lution inéluctable. Il s'agit simplement de 
prévenir le vandalisme inutile, de tenter 
une conciliation entre les exigences fon
dées de notre époque et la protection ou 
sauvegarde de ce patrimoine dont nous 
sommes, non les héritiers, mais les sim
ples dépositaires, et que notis devons 
transmettre, car en lui réside la perma
nence de la patrie. 

Deux institutions œuvrent dans ce sens : 
le Heimatschutz ou ligue suisse de sauve
garde du patrimoine national, et le Natur-
schutz ou ligue suisse pour la protection 
de la nature. Elles travaillent en étroite 
collaboration et l'une et l'autre ont des 
sections agissantes en Valais. 

Pour faire un travail effectif, ces ligues 
ont besoin de fonds. On ne restaure rien, 
on ne rénove rien, on ne protège rien 
sans argent. Une des principales ressour
ces, pour cette œuvre d'intérêt général et 
belle en soi, est fournie par la vente de 
l'Ecu d'Or. 
On connaît l'insigne car il y a une quin

zaine d'années qu'il existe. C'est une mé
daille en chocolat que les enfants des 
écoles, dans toute la Suisse, vont offrir 
ces jours-ci, dans les maisons et dans la 
rue, pour le prix de Fr. 1,—. En Valais, la 
vente aura lieu du 21 octobre au 4 710-

On peut, sans tomber dans un roman
tisme attardé, accorder toute notre sym
pathie au mouvement qui tend à sauve
garder les beautés de la patrie. Cette sau
vegarde est d'autant plus nécessaire que 
l'euphorie économique actuelle apporte 
des transformations profondes à tout ce 
qui faisait l'originalité de notre canton, 

vembre. 
Cette vente connaît un succès grandis

sant et chaque année, grâce à l'argent 
ainsi récolté par d'innombrables enfants, 
il a été possible de sauver de la destruc
tion ou de l'enlaidissement un peu de la 
beauté de la terre helvétique : sauvegarde 
du lac de Sils, des îles de Brissago, réno
vation du château de Werdenberg dans le 
Rlieintal st-gallois, achat pour 100 000 frs 
de la forêt de Derborence pour en faire 
une réserve, restauration et protection de 
ce joyau du paysage tessinois qu'est Mor-
cote. 

Pour 1962, la vente de l'Ecu d'Or sera 
en grande partie affeectée à la protection 
de la vallée argovienne de la Reuss en
core intacte. Il s'agit d'un vaste paysage 
fluvial à la conservation duquel inter
viennent aussi les pouvoirs publics. Par 
cette œuvre de grande envergure, la dé
monstration sera faite que la protection 
d'un site peut très bien s'harmoniser avec 
les nécessités de l'industrie hydraulique, 
quand il y a de la compréhension réci
proque. 

A plus forte raison ferons-nous bon ac
cueil aux petits messagers du Heimat
schutz que le Valais n'a pas été oublié ces 
dernières années et a reçu des subven
tions importantes. En plus de l'achat de 
la réserve de Derborence, il a été versé 
plus de 100 000 francs pour la restaura
tion du château Stockalper, sans comp
ter les subsides moins iniportajits, bien 
que substantiels pour la rénovation du 
château de Villa à Sierre ou de l'église 
romane de Saxon, etc. Cette année en
core, le Heimatschutz a versé 10 000 frs 
pour la restauration du château de Mo-
restel à Grône devenu maison communale 
sans omettre non plus, prélevé sur le 
compte de l'Ecu d'Or, le versement an
nuel pour l'entretien de la forêt d'Aletsch. 

Achetons l'Ecu d'Or. L. L, 

Cuba t ient sans disconti
nuer la vedette de l'actua
lité depuis quatre jours. 
D'angoissante qu'elle étai t 
mardi soir la situation sem
ble heureusement évoluer 
sinon vers un règlement, 
du moins vers une t rêve. 
Nos informations font le 
point, tant sur le plan mi l i 
ta i re que diplomatique et 
notre éditorial remonte le 
passé pour découvrir les 
événements qui ont provo
qué l 'allumage, en pleine 
zone américaine d'un foyer 
de guerre. 

Budget de la Confédération 

Boni escompte de 372 millions 

20 millions pour 
des bâtiments postaux 

Le Conseil fédéra l d e m a n d e a u x C h a m 
b r e s de lui o u v r i r des c rédi t s d 'ouvrage 
d 'un m o n t a n t global d ' envi ron 20 m i l 
l ions de francs. 

Ces crédi t s sont les su ivan t s : b â t i 
m e n t des postes à Carouge , 1 955 000 
f rancs ; b â t i m e n t des P T T à Delémont , 
5 345 000 francs ; a g r a n d i s s e m e n t des 
b â t i m e n t s à l 'usage de magas in s et de 
ga rages des t é léphones et t é l ég raphes 
à L u ce rn e -T r i b s ch en , 1 759 000 f rancs ; 
a c h a t d 'un i m m e u b l e p o u r les P T T à 
L u ce rn e -T r i b s ch en , 1 750 000 f rancs ; 
b â t i m e n t des P T T à Os t e rmund igen , 
1 860 000 f rancs ; b â t i m e n t des P T T à 
Riehen, 1 545 000 f rancs ; b â t i m e n t des 
P T T à Rueschl ikon, 1 695 000 francs ; 
b â t i m e n t des t é léphones à la T o u r - d e -
Peilz, 863 000 f rancs ; a g r a n d i s s e m e n t 
du b â t i m e n t pos ta l de Wet t ingen 1, 
1 750 000 f rancs ; b â t i m e n t des P T T à 
Zurzach , 1 106 000 francs. 

M. Tschudi a t e r m i n é son s tage de 
chef i n t é r ima i r e du D é p a r t e m e n t des 
f inances e t des douanes , pu i sque M. 
Roger Bonvin a pr is possession de son 
min i s t è re . L 'une des de rn iè re s t âches 
de M. Tschud i a é té de faire a d o p t e r 
p a r le Conseil fédéral le pro je t de b u d 
get de la Confédéra t ion pour l ' année 
1963, budge t qui sera p r é s e n t é a u x 
C h a m b r e s , à la session de d é c e m b r e 
prochain , p a r M. Bonvin . 

RECETTES ET DEPENSES 
ONT DOUBLE EN DIX ANS 

Le chef du D é p a r t e m e n t de l ' i n té r i eur 
a c o m m e n t é h ie r à l ' in tent ion de la 
p resse les posi t ions pr inc ipa les de ce 
b u d g e t , p r a t i q u e m e n t équi l ib ré au m o n 
t a n t de q u e l q u e 3860 mil l ions de frs, 
le boni s u p p u t é du compte f inancier ne 
se m o n t a n t qu 'à 27 mil l ions de f rancs . 

Il est i n t é r e s san t de no te r qu 'en d ix 
ans les rece t tes et les dépenses de la 
Confédéra t ion on t p r e s q u e doublé , ce 
qu i est n a t u r e l l e m e n t le fait de la t rès 
g r a n d e p rospé r i t é géné ra le . 

Le b u d g e t de 1963 a auss i é té é tab l i 
en fonction de la h a u t e conjonc ture qui , 
tou t le laisse supposer , se m a i n t i e n d r a 
encore . P a r r a p p o r t a u b u d g e t d e 1962, 
les rece t tes sub issen t u n e ma jo ra t ion de 
près de 300 mil l ions et les dépenses de 
près d 'un demi -mi l l i a rd de f rancs . 

A u x dépenses , les postes p r i n c i p a u x 
sont : 1254 mil l ions pour l ' a rmée , les 
subven t ions qu i passen t en u n e a n n é e 
de 768 à 936 mil l ions, les dépenses pour 
les rou t e s na t iona les qui ex igeron t 500 

mil l ions et les dépenses pour le person
nel qui passen t de 418 à 446 millions de 
f rancs . 

UNE AVANCE 
DE 300 M I L L I O N S A U X CANTONS 

P O U R LES A U T O R O U T E S 
Si le boni du compte généra l est sup. 

pu t é devoi r s 'élever à 372 millions, 
somme qui d i m i n u e r a d ' au t an t la dette 
publ ique , l aque l le n 'es t p lus q u e de 5,5 
mi l l i a rds de francs, c'est en raison des 
va r i a t ions de la fo r tune et p lus spécia
l emen t des avances qui se ron t faites 
pa r la Confédéra t ion pour la construc
tion des rou tes na t iona les . Les droits 
o rd ina i r e s et supp lémen ta i r e s sur la 
benz ine p e r m e t t r o n t d ' a t t r i bue r aux 
rou tes na t iona les env i ron 200 millions. 
La Confédéra t ion a v a n c e r a 300 millions 
qu 'e l le sera en m e s u r e de p ré lever sur 

' ses ressources généra les . Ces 300 mil
l ions cons t i tue ron t u n avo i r de l'Etat, 
qui r é c u p é r e r a cet a r g e n t p lus tard, au 
fur et à m e s u r e des r en t r ée s provenant 
des dro i t s s u r les c a r b u r a n t s . On sait 
que , dès q u e les avances de la Confé
dé ra t i on au compte rou t i e r a u r o n t at
t e in t le m o n t a n t de 400 mil l ions, ce qui 
sera v r a i s e m b l a b l e m e n t le cas assez ra
p idemen t , le Conseil fédéral pourra , en 
v e r t u des disposi t ions en v igueur , ma
j o r e r la s u r t a x e et la po r t e r de 5 à 7 
cent imes . 

M. Tschudi a insisté su r le fait que 
les dépenses p o u r les rou tes doivent 
ê t r e considérées comme des dépenses 
p roduc t ives , vu la va l eu r économique 
des rou tes . 

IV il il numéro à l'autre 
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Le pire est momentanément 
évité à Cuba 

Le monde entier attendait avec angois
se le moment où les navirees soviétiques 
se présenteraient devant le dispositif amé
ricain du blocus de Cuba. Première nou
velle rassurante : les bâtiments batta?it 
pavillon à marteau et faucille ont changé 
de direction. On ignore les raisons de ce 
détour. Les hypothèses ont libre cours. 
Elles vont d'un ordre de prudence trans
mis par Moscou à «ne manœuvre per
mettant l'escorte par des bateaux de guer
re. Quoi qu'il en soit, le contact redouté 
n'a pas eu lieu et la paix mondiale s'en 
félicite. 

Un navire soviétique a pourtant été ar
raisonné. Il ne transportait que du pétro
le et, des marchandises non inscrites sur 
la liste noire du blocns. Le pétrolier après 
inspection a été autorisé à poursuivre sa 
route vers Cuba. 

John STEINBECK 
Prix Nobel 

de Littérature 1962 

L 'Académie suédoise de S tock
holm a décerné le P r ix Nobel de 
l i t t é r a t u r e 1962 à l 'écr ivain a m é 
r ica in J o h n Ste inbeck, l ' au teur de 
« Des souris et des hommes ;>. « A 
l 'Est d 'Edcn ». « Les ra is ins de la 
colère » et d ' au t res œ u v r e s cé lè
bres . Il a 60 ans . 

AU CONSEIL DE SECURITE 
La bataille fait rage, par contre, au 

Conseil de sécurité où l'on discute de
puis mardi soir de la plainte des Etats-
Unis et des contre-plaintes de Cuba et 
de l'URSS. D'ores et déjà, il est acquis 
que le veto soviétique sera opposé au 
projet de résolution américaine. Les 
projets cubain et soviétique n'ont éga
lement aucune chance d'adoption au 
Conseil. Par contre, l'initiative des re
présentants du Tiers-Monde, c'est-à-
dire des neutres, est suivie avec inté
rêt. Elle demande la suspension immé
diate aussi bien des mesures décrétées 
par les Etats-Unis que des livraisons 
d'armes à Cuba par l'URSS. Ceci fait, 
l'ONU pourrait discuter en toute séré
nité et, qui sait ? parvenir à une réso
lution pacifique acceptable par les deux 
grands antagonistes. On ne se fait pas 
trop d'illusions sur le succès de cette 
initiative mais elle a au moins le m é 
rite de briser les impulsions redouta-

Les nouvelles de ce matin 

Appuis aux Etats-Unis 
Hier, on apprenait que l'Uruguay, qui 

s'était abstenu lors de la réunion de 
l'organisation des Etats américains 
(OEA), accordait son appui aux me
sures décrétées par les Etats-Unis pour 
faire cesser l'armement offensif de 
Cuba. Ainsi l'unanimité des membres 
de l'OEA est acquise au président Ken
nedy. 

Ce matin, on apprend que la Répu
blique de Haïti a décidé non seulement 
d'accorder son appu i aux Etats-Unis, 
mais de participer au blocus en m u l t i 
p l ian t les patrouilles en mer et en or
ganisant un dispositif de sécurité. La 
Jamaïque, à son tour, s'est ralliée a u x 
E ta t s -Uni s , de même que le Japon. 

Au Conseil de Sécurité, les débats ont 
été interrompus. On constate que le 
blocus de Cuba se maintient et qu'au-

La guerre sino-indienne 
Alors que Cuba retient les gros titres 

des journaux, la bataille continue à la 
frontière entre l'Inde et la Chine popu
laire où les troupes rouges occupent des 
territoires indiens et continuent de pro
gresser. L'URSS a pris position en fa
veur de la Chine populaire dans ce con
flit. 

Vendanges 1962 
abondantes en France 

Les vendanges de 1002 ont été, grâce 
aux pluies de septembre, qui ont fait 
grossir le raisin, sensiblement plus abon
dantes Qii'07i ne le prévoyait. Elles at
teindront 58,6 millions d'/iectolitres, con

tre 46 millions l'année dernière. 
En y ajoutant 2,5 millions d'hectolitres 

en provenance de Tunisie et du Maroc, 
ainsi que 5 millions de vignes d'Algérie 
(première tranche), la France disposera 
pour la campagne 1962-61! de plus de 7" 
mi liions d'hectolitres. 

Cette abondance influencera tout parti
culièrement le prix des vins courants, 
mais les vins en appellation contrôlée et 
la prorinctio?! des grands vignobles de 
Bourgogne et du Bordelais resteront chers 

Certains crus de Bordeaux comme le 
<.Laffitte-Rotschild » ont été vendus à la 
propriété près de 30 NF le litre. 

De l'avis général, le millésime 1962 sera 
supérieur à la moyenne. 

blés des moments de colère et ses con
séquences catastrophiques. 

DES APPELS EN QUANTITE 

Du monde entier, des appels à la rai
son, à la sagesse, à la sauvegarde de 
l'humanité menacée, parviennent aux 
deux « K ». En plein Concile, le pape 
s'est inscrit en tête de ces intervenants. 
De grands savants comme Bertrand 
Russel, ont pris la même initiative. Le 
secrétaire de l'ONU, M. U. Thant, a 
proposé ses bons offices. D'autres voix, 
par contre, ont un autre ton. Celle du 
maréchal soviétique Malinowski, qui 
fait état de la formidable puissance mi
litaire de l'URSS qui devrait être en
gagée comme argument décisif... 

MANIFESTATIONS ANTI ET PRO 

Séquelles connues de l'affaire de Cu
ba : selon le côté où l'on se place, on 
organise des manifestations devant les 
ambassades. A New York, un défilé im
posant a protesté contre le super-arme
ment de Cuba, contre les asservisseurs 
de la Hongrie, contre les fauteurs de 
guerre soviétiques. A Moscou, l'ambas
sade américaine a été prise à partie par 
un meeting de jeunes. On lisait sur un 
transparent : « Yankee, si tu touches à 
Cuba, on te cassera les dents ». 

cune décision n'est intervenue dans le 
sens d'une cessation de livraisons d'ar
mes soviétiques à Cuba. 

A Londres, la détente intervenue a 
ramené, à la Bourse, les cours au ni-
vea}i de lundi matin. E?i effet, mardi 
soir et mercredi, les cotes de certaines 
marchandises en provenance de Cuba et 
de la zone des Caraïbes étaient montés 
en flèche et une certaine panique agi
tait les boursicotiers. 

Rapprochons en conclusion cette fiè
vre de celle qui s'est emparée de nos 
ménagères valaisannes hier jeudi. On 
faisait la queue dans les épiceries pou' 
constituer des provisions. 

Espérons de tout cœur que les événe
ments donneront raison à ceux et " 
celles qui, en l'occurrence, n'ont mani
festé qu'un calme optimisme. 
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Sauvons ces animaux ! 
Dépenser est plus facile que gagner -, chacun 
de nous, d'une manière ou d'une autre, a eu 
l'occasion de vérifier cette Lapalissade ! 
Dans le monde existe un capital sur lequel 
l'homme semble s'acharner avec une vora
cité que ne justifient pourtant, la plupart 
du temps, ni l'enrichissement qu'il procure, 
ni la nécessité. Il s'agit de la faune. Dans 
nos Alpes, il a fallu prendre des mesures 
particulières pour sauvegarder des espèces 
en voie de disparition. Il a fallu réglemen
ter, créer des zones de réserves, procéder 
à de longs et délicats repeuplements. Ce ne 
sont ni les chasseurs, ni les pêcheurs, en 
général conscients de leurs responsabilités, 
que l'on trouve à l'origine de ces destruc
tions massives, mais trop souvent hélas 
des gens qui s'imaginent l'être alors que l'es
prit sportif leur manque entièrement. 

Chez nous comme en Asie ou en Afrique, 
l'opinion publique s'est heureusement alar
mée de la disparition progressive de ces es
pèces d'animaux sauvages qui agrémentent 
montagnes, forêts, savanes ou jungles. On a 
écrit une sorte de « livre blanc t accusateur 
à ce sujet. Des actes atroces et inconscients 
— piégeages rudimentaires, braconnage, 
massacres organisés, battues gigantesques 
— ont amené la diminution du cheptel sau
vage dans des mesures catastrophiques. 
Sans compter les animaux grièvement bles-

EliPLliiï 

Sauvez la nature 
et les animaux ! 

Collecte de la Société 

en faveur du World Wildlife Fund, Zurich 

C.C.P.VI11 58 957 

Société de Banques Suisses 

Sauvez la nature 
et les animaux ! 

Collecte de la Société 

en faveur du World Wildlife Fund, Zurich 

C.C. P. VIII 58 957 

Société de Banques Suisses 

ses que l'on retrouvait morts, décomposés, 
dans des coins perdus. 

Voudrait-on amener le monde à ne plus 
pouvoir admirer ces magnifiques bêtes ail
leurs que dans les ménageries de cirques ? 
Voudrait-on que la savane africaine se dé
peuple complètement de sa faune typique ? 
Que, sur nos montagnes, il faille un coup 
de chance extraordinaire pour apercevoir un 
bouquetin, un aigle ou un autre seigneur des 
hautes cimes ? 

Heureusement, diverses associations in
ternationales ont œuvré avec succès pour 
mettre le hola à ces entreprises insensées. 
Des gens intelligents et ayant le cœur à la 
bonne place ont fait comprendre qu'il était 
beaucoup plus attrayant de chasser l'élé
phant à l'appareil de photo où à la caméra 
qu'au fusil. Cet appel a été largement en
tendu mais pas encore suffisamment. C'est 
la raison pour laquelle il faut régulièrement 
rééditer les cris d'alarme. Regardez atten
tivement les photos de cette page illustrée. 
Ne préférez-vous pus ces animaux vivants 
qu'agonisants dans un piège ou morts, bles
sés, dans un endroit écarté ? Tous, qui que 
nous sommes, avons intérêt à épargner ce 
capital précieux qu'est la faune sauvage. 
Nous n'y manquerons pas ! FOTO ATP-OILOFftOttNST 
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LEYTRON 
Dimanche 28 octobre 1962 

Dès 14 heures 

en duplex > LOTO GÉANT 
du F. C. LEYTRON et des SINISTRÉS DE PRQDUIT 

1 Fiat 1500 • 1 Dauphine 

23000 
francs 

Révision Motorval 
Automobilistes, la révision du 
moteur coûte moins cher, en 
une seule année, que l'amor
tissement de votre véhicule. 
Un moteur révisé double sa 
longévité, votre garagiste vous 
garantira la qualité Motorval. 
Votre voiture, instrument de tra
vail ou amie de vos loisirs, a 
besoin d'être régulièrement aus
cultée par des spécialistes qui 
feront disparaître l'outrage des 
ans et la fatigue des serviteurs 
fidèles. 

Le service à la clientèle de" 
Motorval est en contact jour
nalier avec tous les garagistes 
valaisans, un coup de téléphone 
suffit ! 

Motorval S. A., Monthey (Vs) 
53, av. de l'Industrie 
Tél. (025) 4 25 52 

Les Grands Magasins Gonset S. A. à Sion engagent : 

1er vendeur - ménage 
ou 

Ire vendeuse-ménage 
Exigences : personne au courant des achats et ayant de 

l'initiative 

Nous offrons : Bon salaire, caisse de retraite, caisse ma
ladie et accidents, avantages sociaux 

Offres par écrit à la Direction des 

U. 

SION 

UN MAXIMUM DE PLACE 
POUR UN PRIX MINIMUM 

combiné géant depuis Fr. 780.-

LAUSANNE 
Aie 25 - Téléphone (021) 23 72 47 

LIVRAISON FRANCO DOMICILE 
FACILITÉS DE PAIEMENT 

S. A. 

VEST0L 
à l'avant-garde du progrès ! 

fflV^u. 

VESTOL- OLYMPIA 

6 Pot brûleur pivotant devant l'ap
pareil pour faciliter l'allumage. 

G Vous pouvez incorporer une pompe 
à main permettant de remplir le 
réservoir à mazout. 

Demandez une démonstration sans en
gagement à notre magasin spécialisé. 

Installations de pompes électriques-
••'i ternes 

^ . MARTIGNY Tél. 026 6 11 26 • VI J 

Achetez l'écu 
d'or pour le visage aime 

de la Patrie 

Où irais-je ce soir ? Demain ? 
Déguster le moût Nouveau ! 1 ! 
chez 

AUBERT, Café des Alpes 
CHAMOSON 

2X6000.0 
un billet gagnant sur cinq 

S I O N La Planta - Ch. post. I le 1800 

PALAIS DE BEAULIEU + LAUSANNE 
du mardi 30 octobre au mardi 6 novembre 1962, tous les soirs 
à 20 h. 30. - Matinées les mercredi 31 oct, samedi 3 et dimanche 

4 novembre, à 15 h. - Nocturne samedi 3 novembre, à minuit. 

Le super „show" américain sur glace 

H0LIDAY ON ICE 
favori du public présente 

en primeur en Suisse romande 
SON NOUVEAU PROGRAMME 1963 avec 

17 VEDETTES INTERNATIONALES 
la plupart pour la première fois à Lausanne et 

les ^ I n t e r n a t i o n a l Hol 'Jcers" 
le plus beau groupe de patinage du monde 100 artistes 

La demande de billets est énorme, hâtez-vous ! 
50.000 spectateurs en 1961 à 

L o c a t i o n : FŒTISCH FRÈRES S. A., 
Grand-Pont 2bis, L A U S A N N E - Tél. (021) 22 30 45 

A MARTIGNY : Librairie M. GAILLARD, place Centrale 
A MONTHEY : Librairie Arlettaz. av. de la Gare 
A SION : Hallenbarter & Cie, rue des Remparts. 
Courses par cars Métrai Marllgny, Lathion Sion, Mariaui St-Maurlce, Rcx Monthey. 

POULETS 
2.75 

frais du pays 

le y, kg. 

prêts à rôtir — qualité excellente ! 

En vente chaque ven
dredi et samedi dans 
tous nos magasins 

«OPTIGAL» = c'est parfait! 

MIGROS 
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MARTIGNY 
Chez HluMf 

Grand Loto 
DE L 'HARMONIE MUNICIPALE 

Samedi 27 octobre dès 20 h. 30 

Dimanche 28 octobre dès 16 h. 30 

Le Confédéré vous renseigne 

Radio-Sottens 

Samedi 27 octobre 
7 00 Bonjour - 7 15 In format ions . 7 20 

Premiers propos - 7 30 P o u r les a u t o 
mobilistes et les tour is tes voyagean t en 
Suisse - 8 30 Route l ibre - 8 45 Le m i 
roir du monde - 11 00 Concer t p a r l 'Or
chestre de la BOG - 12 00 Midi à q u a 
torze heures - 12 15 Le q u a r t d 'heure 
de l 'accordéon - 12 30 Ces goals sont 
pour demain - 12 45 Informat ions . 12 55 
Echec aux n e u t r o n s - 13 05 Mais à p a r t 
ça - 13 10 Demain d i m n a c h e - 13 40 R o -
mandie en mus ique - 14 10 L 'angla is 
chez vous - 14 25 Trésors de no t r e d i s 
cothèque - 15 00 .Plais i rs de longue d u 
rée - 15 30 Documen ta i r e - 16 00 M o 
ments mus i caux - 16 15 Chasseurs de 
sons - 16 40 Pe r i l avora to r i i ta l iani in 
Svizzera - 17 00 S w i n g - s é r é n a d e - 17 30 
La discothèque du cu r i eux - 17 45 B o n 
jour les enfants - 18 15 Car t e de visi te . 
18 30 Le micro dans la vie - 19 00 La 
Suisse au mic ro - 19 15 In format ions . 
19 25 Le miro i r du m o n d e - 19 45 Q u a 
rante ans de rad io à L a u s a n n e - 20 20 
Villa ça m'suffi t - 20 40 CIMES - 21 10 
L'auditeur juge ra : L 'affaire J e a n R i -
bout - 22 00 Masquse et mus iques . 22 30 
Informations - 22 35 En t rez dans la 
danse - 24 00 H y m n e na t iona l . 

Dimanche 28 octobre 
7 10 Sa lu t dominica l - 7 15 I n f o r m a 

tions - 7 20 Sonnez les ma t ines - 8 00 
Concert dominica l - 8 45 G r a n d - m e s s e . 
9 50 I n t e r m è d e - 9 58 Sonner ie de clo
ches - 10 00 Culte p ro t e s t an t - 11 15 Les 
beaux en reg i s t r emen t s : Mélodies i t a 
liennes des XVIe et XVIIe siècles. 12 15 
Terre r o m a n d e - 12 30 Mus iques de 
chez nous - 12 45 In fo rmat ions - 12 55 
Disques sous le b r a s - 13 25 Dive r t i s se 
ment musica l - 14 00 La pièce du d i 
manche : Pe rme t t ez , Madame , d 'Eugène 
Labiche et Delacour - 14 40 Aud i t eu r s , 
à vos m a r q u e s - 15 45 Repor tages spor 
tifs - 17 00 L 'heu re musicale , pa r le t r io 
de T u r i n : Concer t - 18 15 Vie et p e n 
sée chré t i ennes - 18 25 Disque - 18 30 
L'actualité p ro t e s t an t e - 18 45 Concer to 

-•en rrii bémol m a j e u r (Joseph Haydn) . 
19 00 Résu l ta t s sport ifs - 19 15 I n f o r m a 
tions - 19 25 Le miro i r du m o n d e - 19 35 
Lettres r o m a n d e s - 20 00 L ' a lphabe t ou 
blié - 20 30 Opéra : Don J u a n (Mozart). 
22 30 In fo rmat ions - 22 35 Romance . 
23 00 A l 'orgue - 23 15 H y m n e na t iona l . 

Lundi 29 octobre 
7 00 Bonjour - 7 15 Informat ions . 7 30 

Pour les au tomobi l i s tes et les tour i s tes 
voyageant en Suisse - 8 30 La t e r r e est 
ronde - 9 30 A vo t re service - 11 00 O r 
chestre Radiosa - 11 15 Un l ivre : Not re 
flore alpine, p a r le prof. G. Calgari . 

11 30 Folk lore : Chan t s de la m o n t a g n e . 
12 00 Au cari l lon de midi : Les ailes. 
12 45 In format ions - 12 55 Cata logue des 
nouveau tés - 13 30 Symphon ie No 6, en 
ut ma jeu r (Franz Schuber t ) - 16 00 Le 
rendez -vous des isolés - 16 20 Mus ique 
pour l 'heure du thé - 17 00 Perspec t ives . 
18 15 Tour à tour... - 18 30 Le micro 
dans la vie - 19 00 La Suisse au micro . 
19 15 In format ions - 19 25 Le mi ro i r du 
m o n d e - 19 45 I m p r o m p t u musica l . 20 00 
Enigmes et a v e n t u r e s : Un h o m m e si r e 
g re t t é - 20 50 Mus ique a u x C h a m p s - E l y 
sées - 22 10 Poésie f rançaise - 22 30 I n 
format ions - 22 35 Magazine des I n s t i 
tu t ions in t e rna t iona les - 23 00 Mus ique 
con tempora ine - 23 30 H y m n e na t iona l . 

T é l é v i s i o n 

CORSO - Martigny 
Jusqu 'à dimanche 28 (Dim. : matinée à 

14 h. 30) : Le monte-charge, avec Robert 
Hossein et Lea Massari. - Dimanche 28, à 
17 h„ lundi 29 et mardi 30 - Parlato ita-
liano : L'ange des maudits, avec Marlène 
Dietrich. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu 'à dimanche 28 (Dim.: matinée à 

14 h. 30) - Un chef-d'œuvre de Luchino 
Visconti : Rocco et ses frères. - Majora
tion imposée : Fr. 0,50 par place. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu 'à dimanche 28 octobre - Un wes-

S'tsm rela tant une page guerr ière de l 'His
toire romaine : La révolte des gladia
teurs, avec Georges Marchai et Gianna-
Maria Cairale. 

Samedi 
17 00 Les sorciers - 17 25 Le spor t et 

les j eunes - 17 40 J a z z - P a r a d e - 20 00 
Té lé journa l et bul le t in météorologique . 
20 15 Car re four i n t e rna t iona l - 20 40 
C'est a r r i v é à Pa r i s - 22 10 Dern iè res 
in format ions - 2215 C'est dema in d i 
m a n c h e - 22 20 Télé journa l . 

Dimanche 
15 30 A m s t e r d a m : Concours h ipp ique 

in t e rna t iona l - 17 30 L a n c e m e n t de fu
sées : Phys ique de l 'espace - 19 00 Spo r t -
p r e m i è r e - 19 20 Comédie : P a p a a r a i 
son - 19 45 Présence p ro t e s t an t e - 20 00 
Té lé journa l - 20 15 P o r t r a i t s des USA. 
20 55 Fi lm : Les a v e n t u r i e r s dans les 
îles - 21 45 Le r é f é r endum en F rance . 
22 00 Sport - 22 30 Dern iè res i n fo rma
tions - 22 35 Té lé journa l - 22 50 Méd i 
ta t ion. 

Lundi 
19 40 Cours d 'anglais (pour élèves 

avancés) - 20 00 Té lé journa l - 2015 
Car re four - 20 30 Le v i s i teur ( tourisme). 
21 15 Revue amér ica ine : Hol iday on 
ice 1963 - 22 25 So i r - in format ion - 23 00 
Télé journa l . 

Cours des billets 
F r a n c f rançais . 
Dollar USA . . . 
L ivre s ter l ing . 
M a r k a l l emand 
Li re i t a l ienne . 
F r a n c belge . . 
Pese t a s . . . . . . 

86,50 
4.30 

12.— 
107 — 

0,68) 
8,55 
7.05 

89.50 
4,34 

12.20 
109,50 

0,71 
8,80 

- 7,35-

Cours indicatifs c o m m u n i q u é s p a r la 
Caisse d 'Épa rgne du Valais , Mar t igny . 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu 'à dimanche 28 (Dim. : matinée à 
14 h. 30) : La source, d ' Ingmar Bergman. 
Ce film a obtenu le Grand Pr ix de la ! 
Critique. - Dimanche 28, à 17 h. et mardi j 
30 : Hold-up à Londres, avec Jack Haw- i 
kins et Nigsl Patr ick - Lundi 29: CINE- j 
DOC - Les secrets du grand récif. I 

Inscrivez-vous 
aux cours de l'Université Populaire 
SION 5 novembre - Inscription : Direc

tion des Ecoles, r. des Arcades, 19 
tél. (027) 2 35 65. 

MONTHEY 6 novembre - Inscription : Secré
tariat communal, tél. (025) 4 24 05. 

SIERRE début novembre - Inscription:Greffe 
communal, tél. (027) 5 14 84. 

MARTIGNY 13 novembre - Inscription : Secré
tariat Municipalité de Martigny, té
léphone (026) 610 52. 

d'un 

extrême 

à l'autre 

w 

M SION 

habille tout le monde 

BEAUX MEUBLES DE STYLES ^ 
MEUBLES ANCIENS ET COPIES 

Meubles anciens valaîsans 
et divers 

Meubles courants et modernes 

jcA /tlltiHi - Çfon 
Sommet du Grand-Pont No 44 

Tél. (027) 2 27 67 
Mme R. HÉRITIER 

On ne discute pas un meuble F A S O L I . . . 
on l'achète... 

il donne toujours satisfaction . . . 

Il est de qualité, pratique, avantageux, confortable, 
durable. 

Si vous cherchez autre chose que du tape-à-l'œil, 
si vous comparez nos prix extraordinairement avan
tageux et notre qualité absolument parfaite . . . vous 
achèterez tous vos meubles à 

LA M A I S O N FASOLI 
Place du Midi — Sion — Téléphone 2 2 2 73 

parce que notre réputation établie depuis longtemps 
vous le prouve : 

un mobilier FASOLI 
est un mobilier sans souci 

Le cultivateur avisé 
utilise 

co. FU. NA 
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Bébés-Lunes 
et cantharide 
par RICE MAC CHEEPEE 

— Vous n'avez pas remarqué ça. Miss ? 
Elle ouvrit de grands yeux et se mit à fixer 

la glace avec attention. 
— Ça... Quoi, ça ? 
— Cette voiture qui ne nous a pas lâchés de

puis que nous nous sommes mis en route. On 
nous suit. Qui ? Je n'en sais rien. Quelqu'un en 
tout cas qui est de connivence avec Miss Carrol. 

En quelques mots, je la mis au courant de 
mes observations de dernière heure. Elle parut 
ne pas pouvoir en croire ses oreilles. 

— Qu'est-ce que ça signifie ? demanda-t-el le 
se parlant plus à elle-même qu'à moi. 

— Je n'ai encore aucune idée précise à ce su
jet, répondis-je en toute franchise. Laissez-moi 
réfléchir, voulez-vous ? 

Nous étions maintenant sur l 'autoroute de Los 
Angeles. Le bonhomme qui me pistait ne nous 
avait toujours pas perdus de vue. Il était com
me aspiré par notre sillage. Le plus étonnant, 
c'est qu'il ne faisait nul effort pour tenter de 
passer inaperçu. C'était une manière de procé
der qui défiait le bon sens. Bon ! plus la peine 
de poursuivre le jeu. Il pouvait continuer à nous 
surveiller, cela ne me faisait ni chaud ni froid. 
Je virai sec et repris l 'autoroute clans le sens 
opposé, puis enfonçant le champignon jusqu'au 
plancher, comme un bolide je filai vers le bun
galow. 

Miss Winters n'avait plus prononcé une pa
role. Je lui avais demandé de me laisser réflé
chir. Ne vous ai-je pas signalé que c'était une 
vraie perle que cette petite Pamela ? 

— Je vais vous proposer quelque chose qui 

vous surprendra sans doute, dis-je soudain. 
Vous êtes naturellement libre d'accepter ou de 
refuser. J 'ai comme idée cependant que vous 
pourriez regretter à bref délai de ne pas m'a-
voir écouté. 

Elle ne quittait plus des yeux le type qui nous 
suivait. Si je disposais d'une bonne mécanique, 
la sienne n'avait rien à lui envier. Le compteur 
était monté à cent t rente et. malgré cela, il n 'a
vait pas perdu un yard sur nous. 

— Au point où j ' en suis, il me serait difficile 
de ne pas vous obéir, murmura- t -c l le avec dé
couragement. 

— Alors, voici. Nous allons rejoindre le bun
galow, nous allons explorer votre chambre de 
fond en comble... 

Pour la première fois, elle s'insurgea. 
— Vous voulez que je vous introduise dans 

ma chambre... C'est impossible, M. Havilland... 
Non, impossible vraiment. Que penserait-on de 
moi ? 

Je la rassurai. 
— Je ne vous ai pas demandé de m'y intro

duire subrepticement. Cela peut se faire au 
grand jour. Mrs Warren est sans doute là. Votre 
réputation, par conséquent, ne court nul risque. 
D'accord ? 

— Comme cela, oui. je suis d'accord, acceptâ
t-elle avec soulagement. 

Elle fit une pause avant de reprendre : 
— Et en supposant que Mrs Carroll soit là. 

que ferai-je, que dirai-je ? 
— Ne vous tracassez pas. Je me charge de la 

neutraliser. 
Nous ne dîmes plus un mot jusqu'au moment 

où j ' immobilisai la voilure devant l 'habitation 
de Miss Weems. 

— Montrez-moi le chemin, voulez-vous ? 
La voiture suiveuse, j 'ai oublié de le signaler, 

avait bravement continué sa route quand je m'é
tais arrêté. Arrivé au sommet du perron je pus 
la voir disparaître en direction du centre de la 
ville. Mais au moment où elle nous avait dé
passés, j 'avais eu le temps de reconnaître le 
gaillard qui la pilotait. C'était le type que j ' a 
vais surpris en conversation avec Mrs Carroll à 
proximité du " Gregory ;>. 

IIEIIES-LUNES ET LA T\ TU Alt IDE 

Ce fut d'ailleurs à la même Mrs Carroll que 
nous nous heurtâmes presque aussitôt notre en
trée dans le hall. L'explication de sa présence 
était enfantine. Elle avait simplement pris un 
taxi et était rentrée en droite ligne, tandis que 
je m'amusais, moi, à balader son copain clans les 
coins les plus fantaisistes de la banlieue pasadé-
nienne. 

— Encore vous M. Havilland ? dit-elle en m'a-
pereevant. 

Cette fois, si j 'avais pu douter encore, j 'é ta is 
fixé sur le genre de sentiment qu'elle éprouvait 
à mon égard. 

Je fis une courbette et répliquai ironiquement 

— Encore moi, Mrs Carroll, ne vous en dé
plaise. 

Elle décocha un regard venimeux à la petite 
bonne à tout faire et nous planta là sans autre 
cérémonie. 

— Venez, M. Havilland, invita Miss Winters, 
que cette réception d'une froideur glaciale avait 
quelque peu secouée. Je vous précède. 

Sa voix tremblait et je me rendais compte 
qu'elle avait peur. v 

Nous montâmes aux chambres de domestiques. 
Miss Winters me mena d'un trait au bout du 
couloir, sortit une clé de son sac et ouvrit la 
porte. 

Le battant refermé derrière nous, elle s'im
mobilisa au milieu de la pièce, appuyée à une 
table' basse. 

— Vous admettrez. M. Havilland, qu'un mini
mum d'explications s'impose, dit-elle tout à trac. 
Jusqu'à présent, j ' a i l'ait tout ce que vous m'a
vez demandé sans chercher à comprendre. Vous 
avez vu quel accueil m'a réservé Mrs Carroll. 
Pourquoi teniez-vous tellement à venir ici ? 

— Vous le saurez bientôt si mon raisonnement 
est juste. Sinon, eh bien je vous ferai part d'une 
idée qui m'est venue. Débarrassez-vous d'abord. 

Elle obéit machinalement. 
— Parfait, cnehaînai-je. Maintenant, fouillez-

moi tous ces meubles et dites-moi si vous trou

vez quelque chose qui ne vous appartient pas... 
Non, ne cherchez pas à comprendre. Faites tout 
bonnement ce que je vous dis. 

Il y avait dans ma voix une pointe d'autorité 
qui la surprit, mais elle n'émit aucune objection 
e: commença un examen méthodique du mobi
lier. Tandis qu'elle se mettait à farfouiller dans 
les tiroirs, je fis l ' inventaire détaillé de la pièce. 
En fait de mobilier, cela se réduisait au strict 
nécessaire. Une garde-robe, un lit, une table, 
deux chaises, un lavabo et un autre petit meu
ble à usages divers. Tout cela était neuf, pro
pre. Pas de luxe, mais non plus rien de délabré, 
comme c'est t rop souvent le cas pour des cham
bres de cette sorte. Un bon point pour Miss 
Weems. 

Miss Winters en avait terminé avec la garde-
robe. Elle passa à l 'examen du petit meuble dont 
je viens de signaler l 'existence. L'un après l 'au
tre, elle en retirait les tiroirs qu'elle posait sur 
la table. De dessous une pile de bas, elle sortit 
soudain un flacon minuscule qu'elle se mit à 
considérer avec étonnement. 
— Tiens, laissa-t-elle échapper, d'où cela vient-

— Qu'est-ce que c'est ? demandai-jc en m "ap
prochant. 

— Si j 'en avais l 'ombre d'une idée, je vous le 
dirais. M. Havilland. 

— Vous permettez, miss ? 
Elle me tendit le flacon en verre brun, que 

j 'examinai par transparence. Il contenait une 
poudre quelconque. 

Sortant une feuille de papier blanc de mon 
portefeuille, j 'y versai prudemment une partie 
du contenu du flacon. C'était une poudre grise. 
Pliant le papier, je fis retomber la poudre mys
térieuse dans la petite bouteille en m'elïorçant 
cic n'en point perdre un grain. 

— Il y a longtemps que vous avez vidé ce ti
roir, miss ? 

— Vidé complètement ? Oui, des mois. 
— Où avez-vous trouvé ce flacon ? 
— Là. tout au fond. Qu'est-ce que c'est, cette 

poudre ? 
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Ameublement ^Classique 1962" 
• Chambre à coucher No 7, en bois dur fin, avec armoire à 3 portes, comprenant compar

timent lingerie et garde-robes, 2 lits 190 x 95 cm., 2 tables de nuit avec porte et tiroir, 
1 commode, 3 tiroirs et porte, 1 glace en cristal. 

• Literie comprenant 2 matelas métalliques de dessous, avec dossier mobile et réglable, 
2 protège-matelas garnis et piqués, 2 matelas de dessus recouverts de Sanitas bleu. 

• Salle à manger No 342, avec buffet à deux compartiments, table assortie au buffet, avec 
4 pieds échancrés et 4 chaises avec coussins. 

• Salon comprenant un divan rembourré, deux fauteuils, ainsi qu'une table de salon avec 
plateau bakélite. 

• En supplément : un beau TAPIS D'APPARTEMENT 190 x 290 cm., tissé de motifs per
sans, 1 TOUR DE LIT 3 parties. 80 x 340 cm.. 00 x 120 cm., motifs berbères. 

Ameublement ,, Moderne 1962" 
• Chambre à coucher No 13, en beau bois exotique, une armoire à 3 portes, compartiment 

lingerie et garde-robes, 2 lits 190 x 95 cm., matelas de dessous avec dossier mobile et 
réglable, 1 garni ture de lit et 2 tables de nuit suspendues, 1 commode avec glace de 
cristal indépendante. 

• Literie complète avec sommier métallique, recouvert de Sanitas bleu. 
• Salle à manger No 6 W 2206, beau buffet anglais en noyer. 1 table à rallonges avec 

pieds inclinés, 4 chaises avec croisillons et sièse très confortable. 
• Salon comprenant 1 divan-couche double, 2 fauteuils et une table de salon, plateau en 

bakélite. 
• En supplément : 1 beau TAPIS D'APPARTEMENT 190 x 290 cm., riche en couleurs, 

ainsi qu'un TOUR DE LIT complet tissé de motifs berbères. 

Ameublement ,,Suisse 1962" 
• Chambre à coucher No 478 B, en noyer, comprenant armoire à 3 portes, avec comparti

ment lingerie et garde-robes, 2 lits 190 x 95 cm., 1 entourage et 2 tables de nuit avec 
tiroirs et porte, ainsi qu'une commode spacieuse, avec jolie glace de cristal. 

• Literie comprenant 2 matelas de dessous métalliques, avec dossier mobile et réglable à 
volonté. 2 protège-matelas garnis et piqués, 2 matelas métall. recouverts de Sanitas bleu. 

• Salle à manger No 325, avec superbe dressoir, comprenant vitrine et bar. 1 table avec de 
beaux pieds échancrés. 4 chaises, au siège confortable et au dossier très travaillé. 

• Salon comprenant 1 double divan-couche, recouvert d'un magnifique tissu très solide. 
avec deux fauteuils de classe, ainsi qu'une table recouverte de bakélite. 

• En supplément: 1 TAPIS D'APPARTEMENT 190 x 290 cm., tissé, ainsi qu'un TOUR DE 
LIT complet, aux couleurs chaudes. 
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