
Importante voie de communication

Le Valais bientòt relié directement au Tessin
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En pointillé, le parcours qu'cmpruntera, d'Ulrichan à Airolo, la futura routa carrossable du Nufenen.
(Photo Schmid)

C est avec une vie satisfaction que
Valaisans et Tessinois ont pris con-
naissance, dernièrement, du Message
du Conseil federai destine à l'Assem-
blée federale concernant l'octroi d'une
subvention aux cantons du Tessin et
du Valais pour la construction d'une
route au col du Nufenen. Ainsi, le Va-
lais et le Tessin , seront, enfin , reliés
directement l'un à l'autre au moyen
d'une route ouverte aux véhicules à
moteur.

C'est là un avantage certain pour
les deux cantons, et l'on aurait bien
lori d'en mésestimer l'importance.

En fait , la route projetée reitera Ai-
rolo à Ulrichen sur une distance de
35,5 km. La chaussée aura une largeur
minimum de 4,5 m.

Il a fallii tout un concours de cir-
constances pour que cette route voie
le jour.

Le Message du Confederai nous ap-
prend, à ce sujet que ce sont les
« Forces motrici '* de la Maggia » à
Locamo qui ont pris l'initiative de
créer cette artère. En effet , cette socie-
te tessinoise est en possession d'une
concession accordée par le canton du
Tessin , lui autorisant de poursuivre
l'aménagement de ses installations hy-
dro-élcctriqucs et de collccter notam-
ment les eaux du Val Bedretto supé-
rieur. En outre, les « Forces motrice*
d'Aegina » à Ulrichen , associées à
« L'industrie de l'Aluminium » à Zu-
rich/Chippis , et aux « Forces motrices
de la Maggia » ont prevu d'alimenter
leurs installations du Val d'Aeginen
par les eaux de l'Acgina et d'amener
ensuite ces eaux aux installations des
« Forces motrices de la Maggia » sises
dans le Val Bedretto supérieur. Ce
projet repose sur les concessions de
droits d'usage accordées par les auto-
rités valaisannes.

Pour l'exécution de ces travaux , une
route de chantier devait otre aména-
(tee dans chacune des vallées aboutis-
sant dc part et d'autre au col du Nu-
fenen. Toutefois, ces routes ne se re-
jo ignaient pas, mais restaient séparées
Par une distance de quelque 4 km. seu-
lement à voi d'oiseau.

Toutes ces raisons ont amene les
cantons du Tessin et du Valais à
examiner, de la manière la plus atten-
tive, la question d'une liaison routière
Par le col du Nufenen.

Une vaste étude fut dès lors entre-
prise par les deux cantons Interesse*.
Celle étude montra que les entreprises
hydro-électriques n'étaient intéressées
Di à un prolongement ni à la jonction
des deux routes de chantier. Les en-
treprises disposent, en effet , de cha-
que coté du col, d'une direction des
travaux. En outre, les matériaux sont

achemtnes vers les chantiers par les
versants valaisan et tessinois sans
qu 'il soit nécessaire, ni mème dési-
rable, de passer le col.

En revanche, pour les cantons, l'im-
portance du raccordement était évi-
dente pour des raisons touristiques ,
économiques et sociales.

Aussi, les Gouvernement* valaisan
et tessinois n'ont-ils pas hésité à de-
mander à la Confédération de s'asso-
cier à leurs efforts en vue de la réa-
lisation de cette liaison nord-sud. Les
deux cantons insistèrent notamment
sur le fait que la construction des
installations hydro-électriques offrait
une occasion unique d'aménager à un
prix relativement avantageux une voie
de communication qui servirait aussi
bien leurs intérèts que ceux de la
Confédération , notamment sur le pian
militaire.

La Confédération s'est alors penchée
sur l'ensemble de ce problème. Elle est
rapidement arrivée à la conclusion que
l'aménagement d'une route au col du
Nufenen offrirait des avantage* cer-
tains à plus d'un égard.

Sur le pian militaire tout d'abord. Il
est inutile d'insister sur l'importance
stratégique que représente la région
du Gothard. Mentionnons simplement
que la liaison Airolo-Ulrichen par les

cols de la Furka et du Gothard s'étend
sur une Iongueur de 62 km, alors que
la route projetée en aura 35,5. Le gain
est donc appréciable : 27 km. de route
et 530 m. de dénivellation de moins.
En montagne, ce sont des chiffres qui
comptent.

L'aménagement du col du Nufenen
est, en outre, encore de nature à
apporter certains avantages aux deux
vallées alpestres, le vai Bedretto et
la vallèe de Conches, de mème que,
bien entendu, aux cantons intéressés.
La situation est particulièrement tra-
gique au Val Bedretto qui souffre
d'un dépeuplement massif. Les chif-
fres que l'on cite impressionnent :
dans le vai de Bedretto, il y avait,
en 1941, 263 habitants, 213 en 1950
et 148 aujourd'hui seulement. Dans
tous les villages, les écoles ont été
fermées et les 5 enfants que compte
encore la vallèe vont à Fècole à Ai-
rolo, en car postai. La raison de ce
dépeuplement est simple : n'étant pas
parcouru par une route de transit
propre à maintenir et à animer son
economie, le vai Bedretto se meurt
lentement. Le Conseil federai est for-
nici : à défaut de mesures énergiques
(l'ouverture de la route ranimant l'e-
conomie et le tourisme en est certai-
nement une) cette haute vallèe, où le

climat est vraiment rude et où l'a-
valanche menace, continuerà à se dé-
peupler.

Enfin, l'on ne saurait oublier que
les Valaisans ont toujours révé d'a-
voir une ouverture directe sur le
Tessin, et réciproquement.

Les dépenses pour la construction
de cette route seront de l'ordre de 11
millions. La Confédération verserà
les 75 % de ce montani, alors que les
cantons du Valais et du Tessin parti-
ciperont pour la différence. Pour le
troncon aménagé en Valais, la part
de notre canton sera d'environ 3 mil-
lions de frs. Quant aux « Forces Mo-
trices », elles payeront environ 6 mil-
lions de frs pour les troncons servant
de route de chantier.

L'on estime que la route sera ou-
verte à la circulation au printemps de
l'année prochaine.

Voilà une réalisation intelligente !
Ant.

Une pension de Montana detratte par le feu

Ufill,

La rez-de-chaussé e à ciel ouvert ne présente plus qu 'un amas fumant  de
boiserie , de Iòle de la toiture et de la tuyauterie à moitié fon due.

(Photo Schmid)
(Lire notre relation complète en page 9.)
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Politique étrangère

La France entre dans des jours
difficiles

Alors que de Gaulle evoque une
nouvelle foi s l'éveritiialité de sa rè-
traite, si les résultats du referendum
venaient à décevoir ses espérances,
l'Assemblée nationale se saborde en
confondant dans une mème attaque le
regime et la révision constitutioraielle.

La France entre dans des jours dif-
ficile* car la crise qui s'est ouverte
la semaine passée au Palais Bourbon ,
aura des conséquences qu 'il est encore
difficile de prévoir dans leurs détaiils
mais que l'on peut déjà certainement
qualifier de graves.

Ceux qui avaient une foi aveugle
en de Gaulle s'interrogerat. On ne
comprend généralement pas pour-
quoi le Président de la République
s'est obstiné, malgré l'a vis unanime
du Conseil d'Età .;, du Conseil Consti-
tutionnel, de ses prédécesseurs MM.
Vincent Auriol et René Coty, qui
tous les deux l'appelèrent pourtant à
prendre le pouvoir, malgré le verdiet
de juriis 'tes éminents, de l'unanimiité
des professeurs de la Faeulté de droit
de Paris, à conserver une procedure
pour modifier l'élection présidentielle
violant la Constitution à l'integrile de
liaqueile il est chargé de veiller. En
demandant au peuple de donner, par
referendum, à son successeur, un pou-
voiir personnel sans contrepoids, il a
dressé contre lui Chambre et Sénat.
Pourquoi alors que les passions se
oalment en Algerie, que l'on pouvait
envisager um période de travail dans
la paix enfin retrouvée, que les der-
niers sursauts de l'O.A.S. ne sont
maintenant que des incidents s'ap-
parentant, de plus en plus, à des actes
de banditismo dont les auteurs sont
des jeunes diésaxés qui n 'arriven t pas à
comprendere que le temps des at-
taques à main armée est terminée,
que l'on ne tue plus, que l'on ne ran-
conne plus, pourquoi alors que le ge-
nera l de Gaulle constate lui-mème
que cette constitution, que le peuple
a rafifiée par son vote, a donne de
bons résultats , pourquoi en modifier
tout-à-coup le mécanisme par des
moyens qui sont la condamnatiom du
parlamentarisme et de la démocratie
et qui nous ramène au temps du Roi
Soleil.

De Gaulle, devant la marèe mon-
tante de l'opposition à son projet de
loi. a prononcé . juste avant l'ouver-
ture de la session pari e menta ire une
nouvelle allocutiion radiotélévisée. Il
l'a tait avec un talen t que ne lui
contestaient d'ailleurs pas une cen-
taine de députés réumis devant un
poste de télévision au 7ème bureau de
l'Assemblée nationale. celui ou siège
la commiss on des lois constitution-
nelles. Les députés convenaient de
l'extrème habileté du Chef de l'Eta t
mais ne furent pas convaincus par ses
arguments. Il n 'en fui peut-ètre pas de
mème dans le peuple qui l'écoutait
car beaucoup de citoyens se montrent

flatités ' d'en<temdre le general' de'Gaù!-.
le leur répéter sans cesse que ce n 'esì;
que d'eux qu'il tient son pouvoir.
«Chaque oui me sera, dit-il, une preu-
ve directe de confiance et dJencourage-
ment. Ce soni vos répcwnses qui, le
28 octobre, me diront si je peux et si
je doiis poursuivre ma tàehie au service
de la France ».

L'électeur, qui se rendra au scru-
tin, aura bien l'impression que, par-
dessus le Parlement, c'est bien lui qui
deciderà du sort du regime et c'est
pourquoii il se pourrait que, malgré
l'opposition de tous les partis sauf
l'U.N.R., de Gaulle obtienne le « oui »
demand'é lors du referendum car, sur-
tout en province, on crainit ce qui se
passerait si ce dernier disparaiissait.
Sans aucun doute le Chiffre des «oui»
sera bien moins nombreux que datns
les referendum précédents mais ce
«oui», qui pourra it sortir des urnes,
seraiit en opposition avec le vote lé-
gislatif qui suivira et qui aboutira
certalinement à une dirninution nota-
tole du nombre des élus de l'U.N.R.
seul parti qui ait soutenu le gouver-
nement Fompidou lorsque ce dernier
voulut plaider, au Pala.is Bourbon la
thèse de l'élection présidentielle pré-
conisée par le Chef de l'Etat.

Cette contradli'otioin risque d'avoir
des conséquences sérieuses. Pour la
première fois , depuis la mise en vi-
gueur de cette Contitution de 1958
que de Gaulle veut réviser, la motion
de censure est adaptée à l'Assemblée
nationale avec un nombre de voix
plus fori que celui auquel on s'at-
tendali généralement puisqu'il est de
39 supérieur au chiffre nécessaire de
241 voix que, jusqu'ioi , l'opposition
n'était jamais parvenue à réunir. La
chuite du ministèro Pompidou entraì-
nera la dissolution de l'Assemblée et
des électlions législatives quii pour-
raient avoir lieu les 4 et 11 novembre,
le referendum restant fixé au 28 oc-
tobre.

Le premier orateur M. Paul Rey-
niaud , l'homme qui en 1938 révéla à la
Chambre des Députés la thèse du co-
lonel de Gauille sur l'armée blindée
et tenta vainemen t de préconiser la
création dans l'armée francaise d'une
brigade blindée de Gaulle déclara
qu 'il était émouvant pour lui , qui
n 'avait vote aucun e des motioms de
censure précédente, de voler celle-ci
en raison des senUmerets qu 'il énrou-
vait pour une homme avec lequel il
avait mene de langues luttes et qui
est un des maments de l'Histoire. Mais
aujourd'huii, en face d'une Consti-
tution violée il dif «non » à ce projet
qui ferait élire au suffrage universel
un homme qui , pendant sept ans, aura
les responsabilités suprème et prendra
sur le rapport de ses ministres. tei
Louis XIV. toute d'écision. Pour !e
Président Paul Re-~ -"id . de <"- -... ' = a

(Suite en page 9)

NOTRE GRAND CHOIX DE

SERVICES A MOCCA
SERVICES A CAPE
SERVICES A THE
SERVICES A DINER
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avec du BP Super sur mesure

A cette colonne, l'argent avec lequel vous
achetez votre essence vaut bien davantage!
Avec le BP Super sur mesure, vous pouvez
en effet choisir entre cinq carburants - d'un
indice d'octane de 91 à 99 et à cinq prix
différents - celui qui correspond le mieux aux
exigences de votre moteur et à votre fagon
de conduire. Et ce qui est particulièrement
important: vous roulez mieux, sans dépenser
un centime de trop. Il est dans votre intérèt
de l'essayer!

Pour mieux rouler - à meilleur compte
faites le plein à cette colonnal

._SM

Beau choix de

TISSUS
lère qualité, 140 cm., p o u r
manteaux , paletots, robes, etc.

Mme B. Blaser, Fully
Tel. (026) 6 31 08.

A vendre au centre du Valais

magasin
d'alimentation

avec appartement , dépòt et
l'agoncement complet du ma-
gasin.
Pour trailer Fr. 40.000.—.
Ecrire sous chiffre P 368 S à
Publieitas Sion.

» —. 

A Sierre, au quartier des Liddes,
à vendre dans immeuble à construire

appartements
de 2 pièces *2, 3 pièces  ̂

et 4 piè-
ces Va - Prix dès Fr. 45.000.—.

S'adresser à Martin Bagnoud , agent
d'affaires à Sierre. Tél. (027) 5 14 28.

CHARCUTERIE
Salami Bindotie
p. kg. Fr. 8 —
Salami Milano La.

Fr. 9.50
Salami Type Varzi

Fr. 10.50
Salametti
«Azione» Fr. 5.50
Salametti Milano
I.a. Fr. 7.—
Mortadella Bolo-
gna Fr. 5 —
Viande de mouton
p. ragout Fr. 4.50
Viande de vache
p. bouillirFr. 3.50
Charcuterie Paolo
Fiori, Locamo.
Tél. (093) 715 72.

Fonds de placement
en pleine voie de développement,
pour investissements immobiliers

et hypothécaires en Suisse,
a l'intention de créer

des agences de paiement
et d'encaissement

dans des localités importantes.
Ces agences devront recevoir

les montants souscrits
et régler les intérèts échus.

Peuvent étre particulièrement pris
en considération:

banques, études de notaire,
cabinets d'avocat, agences d'assurances,

en outre personnes qualifiées
et de parfaite honorabilité.

Votre offre sera traitée
avec la plus entière discrétion.

Chiffre OFA 4366 Zy, Orell Fussli Annoncen AG, Zurich 22.

On demando une I^^BHB1MI^^B^^HÌH .HB_^^^^^^^HB-______________ B_________I
jeune fille honnè- 
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tèe. Bon gain et 
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S'adresser :
Alimentation d e
l'Abeille, Progrès Un nombre limite est en- -^k —-
Fond  ̂ChaUX"de" core livrable pour les ven- ^^^T^g^k

„, , f -  Conditions de payements ̂ mW wMm M_mCherchons p o u r  5» , .. .. . ,  ̂ WLf ^̂
entrée de suite : très . avantageuses (échel- W"

h lonnés sur plusieurs années)
1 apprentie

Y 2 AGENCE POUR LE VALAIS :
vendeuse
et C H A R L E S K I S L I G  - SION
, ,. X 31-83, route de Lausanne - Tél. (027) 2 36 08/2 22 80
1 apprenti
Vendeur \X (au service de la branche de tracteurs depuis

| bientòt 2 siècles)

¦ Rue de Lausanne 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

B 

Tél. (027) 2 37 73
Magasin : rue des Remparts 25 - SION

vous offre toute la gamme des
I ¦ > I lmachmes a calculer

dans

les plus grandes marques
actuellement vendues en Suisse.

Machines avec solde négatif
" ^— dès Fr. 495.—

Grand stock dans notre magasin.
Je cherche à Sion Demandez
APPARTFI -AFMT une démonstration ou offre sans engagement.

de 2 à 3 pièces ^enJe " Location . Atelier de réparations
pour tout àie sui-

Le .„»- ,,.,_„ Organisation de bureau
P 21618 S à Pu-
blieitas Sion. -



Association
valaisanne de Football

et d'Athlétisme
Ad resse officielle: Case postale 28, Sion I
Télégramme :

Association Valaisanne Football , Sion
Compte de chèques postaux: Ile 782, Sion
Téléphone*: Président: (027) 216 42

Secrétaire: (027) 2 18 60

Toul lai dlm/inche. loir A partir de 19 h. 30
LI NUMERO 16» VOUS RENSEIONERA

mi |«i resultali ott i  c ic l i  del mafchei da INA
dhpui* . par Sion ; du groupa romand da II
Ira Ligue ; du championnat valalian da le al
Ja Lignei et du championnat ju nior . A inter-

réglonal

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 20

1. Résultats des matches du dimanche
7 octobre 1962 :

CHAMPIONNAT SUISSE
2ème Ligue :

Gróne I - Chippis I 6-3
Brig I - Salgesch I 1-1
Muraz I - Saillon I 1-0
Vernayaz I - St-Maurice I 2-3
Orsières I - Monthey II 5-3

3ème Ligue :
Visp I - Steg I renvoyé
Lens I - St-Léonard I 3-0
Sion II -Raron II renvoyé
Grimisuat I - Naters I 3-0
Leytron I-US Port-Valais I 0-4
Conthey I - Vétroz I 1-2
Collombey I - Riddes I 3-3
Evionnaz I - Ardon I 2-4
Saxon I - Vouvry I 5-1

4ème Ligue :
St-Léonard II - St-Niklaus I 3-2
Varen I, - Salgesch II 1-5
Granges I - Gròne II 3-1
Lens II - Lalden II 2-1
Montana I - Visp II renvoyé
Vex I - Bramois I 1-1
Grimisuat II - Erde I 0-3
ES. Nendaz I - Savièse II 2-2
Evolène I - Ayent I 0-0
Saillon II - Savièse I 2-1
Martigny II - Ayent II 4-3
Bagnes I - Fully II 2-1
St-Maurice II - St-Gingolph I 1-7
Martigny III - Troistorrents I 3-3
Vernayaz II - Vionnaz I 1-5

Juniors A. - Interrégionaux :
Fribourg - Sion 1-1
Cantonal - UGS 3-7
Villars s/Glàne - Lausanne-S. 4-2
Etoile-Carouge - Chailly 6-1
Monthey - Servette 4-2

Jtr Degré :
Salgesch I - Leytron I 2-3
Sierre I - Sion II 1-5
Vernayaz I - Saillon I 5-1
Martigny II - Brig I 2-2

2ème Degré :
Granges I - Visp I 0-7
Gróne I - Chippis I 3-2
Raron I - Lalden I 4-3
Steg I - Lens I 5-5
Varen I - Naters I 5-0
Savièse I - Bramois I 2-2
Ayent I - Savièse II 5-1
Conthey I - Chàteauneuf I 1-3
Erde I - Ardon I 2-0
St-Maurice I - Vouvry I 3-0
Fully I - Vollèges I ¦ 8-0
Muraz I - US. Port-Valais I 7-1
Saxon I - Chamoson I 3-1
Orsières I - Riddes I 5-1

Juniors B :
Chippis I - Raron I 0-10
Gróne I - Sierre II 3-4
Lens I - Salgesch I 8-3
Naters I - Sierre I 1-5
Ayent I - Saxon I 1-0
Grimisuat II - Sion II 0-13
Sion I - Chàteauneuf I 14-1
Grimisuat I - Leytron I 1-4
Vernayaz I - Monthey I 4-3
St-Maurice I - Saillon I 4-1
Martigny I - St-Gingolph I 0-0

Juniors C :
Sierre I - Sion I 0-2
Sion II - Brig I .3-4
Naters I - Visp I 1-2
Martigny I- Martigny II 0-1
Mart igny III - Saxon I 10-1
Sion III - Fully I 0-9

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans :

Chàteauneuf - Visp renvoyé
Chippis - Monthey 4-2
St-Maurice - Sion 0-2

2. Changcmcnts de résultats :
Le résultat du match du 9.9.1962 .

championnat suisse 4ème Ligue, Sa-
vièse II :¦ Erde I (3-4) est moditié en
3-0 forfai t  en faveur du FC. Savièse
II- Motif : Joueur Bianco Roland du
FC. Erde I pas qual if ié  pour jouer
pn équipe active. Décision de la Com-
mission penale et de contròlc de l'ASF
du 19.9.1962.

Le resulta i du match du 9.9.1962,
championnat suisse 4èmc Ligue. Gran-
ges I - Visp 11(4-2) est modifié en
3-0 forfai t  cn faveur du FC. Visp II.
Motif : Joueur Constantin Maurice du
FC. Gvanj . cs I pas qualifié. Décision
de la Commission penale et de con-
tròlc do l'ASF du 18.9.1962.

Le resultai du match du 9.9.1962.
championnat suisse 4ème Ligue , Mar-
tigny III - St-Gingolph I (2-1) est mo-
difié cn 3-0 forfai t  en faveur du FC.
St-Gingolph I. Motif : Joueur Rebord
Ernest du FC. Martigny III par qualì-
!ié. Décision de la Commission pénale
« de contròie de l'ASF du 18.9.1962.

Le résultat du match du 9.9.1962,
championnat suisse 4ème Ligue, Lens
II - Varen I (2-4) est modifié en 3-0
forfait en faveur du FC. Lens II. Mo-
tif : Joueur Kuonen Leander du FC.
Varen pas qualifié pour jouer en
équipe active. Décision de la Com-
mission pénale et de contróle de l'ASF
du 18.9.1962.

Le résultat du match du 9.9.1962,
championnat suisse 4ème Ligue, Trois-
torrents I - Collombey II (2-3) est mo-
difié en 0 point et 0 but pour chaque
équipe. Motif : Joueurs Monay Edgar
du FC. Troistorrents I et Diaque Jo-
seph du FC. Collombey II pas quali-
fiés. Décision de la Commission pé-
nale et de contròie de l'ASF des 14
et 18.9.1962.

Le résultat du match du 15.9.1962,
championnat suisse juniors A. - 2ème
Degré, Raron I - Naters I (6-0) est
modifié en 0 point et 0 but pour cha-
que équipe. Motif : Juniors Oggier
Kurt du FC. Naters et Imboden Bru-
no du FC. Raron pas qualifiés. Déci-
sion de la Commission pénale et de
contróle de l'ASF du 21.9.1962.

3. Coupé valaisanne
Le resultai du match du dimanche

30 septembre 1962, coupé valaisanne -
2ème tour, Conthey I - Saxon I, arrè-
té à la 75e minute de jeu (1-3) est
donne gagné par forfait 3-0 en faveur
du FC. Saxon.

4. Calendrier :
Dimanche 14 octobre 1962
Séme Ligue, match fixé,

Sion II - Raron II

Coupé valaisanne
Match fixé, No 53
St-Maurice I - Saxon I

5. Rectification :
La suspension de 6 dimanches infli-

gée au junior Jean-Louis Largey du
FC. Gróne jun. Bl parue au commu-
niqué officiel No 18 est modifiée en
2 dimanches ceci ensuite d'un rapport
complémentaire qui a été demandé à
l'arbitre.

6. Avertissements :
Pierre Rappas, St-Maurice I ; Etien-

ne Putallaz , Conthey I; Marc Chervaz,
Collombey I ; Alois Jordan , Evionnaz
I ; Michel Pitteloud, Saxon I ; Cina
Rinaldo , Salgesch II ; Bernard Bùcher ,
Bramois I ; Paul Michaud , St-Maurice
II ; Michel Faibella , Vernayaz jun. AI;
Jean-Jéròme Bertuchoz, Saillon jun.
AI ; Miiller Rolf , Visp jun. AI ; Mau-
rice Romailler , Granges jun. AI; Jean-
Charles Dubuis, Savièse jun. Ali ;
Pierre Rosset , Saxon jun. Bl ; Robert
Ritz , Naters jun. CI.

7. Suspensions :
3 dimanches à Gaston Roduit , Sail-

lon I ; 1 dimanche à Bernard Duper-
ret , US. Port-Valais I ; 1 dimanehe à
Gino Martenet, Vouvry I ; 1 diman-
che à Hans Cina , Salgesch II ; 1 di-
manche à Albert Broyon , ES. Nendaz
I ; 1 dimanche à Roman Berger , Visp
jun. AI ; 3 dimanches à Jean-Claude
Collet , Vouvry jun. A ; 3 dimanches
à Armand Marin , Chippis-Vétérans.

8. Suspendus pour le dimanche 14 oc-
tobre 1962 :
a) Championnat suisse :

Pierre Balet , Grimisuat II ; Fredy
Dély, Martigny III ; Fritz Rausis,
Martigny III; Roberto Porrini , Rid-
des I ; Michel Bitz , St-Léonard II ;
Jean-Michel Théodoloz, Joseph
Constantin , Jean-Louis Largey et
Jean-Claude Métral , Gròne jun. Bl;

Roger Guex , Martigny jun. AI.
Roger Guex , Martigny jun. AI.

b) Championnat cantonal :
Alexandre de la Hoz-Perez, Saxon I

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre-
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat
Juniors interrégionaux

Suisse romande
COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 8

1. Résultats des matches du diman-
che 7 octobre 1962 :

Fribourg - Sion 1-1
Cantonal - UGS 3-7
Villars s/Glàne - Lausanne-S. 4-2
Etoile-Carouge - Chailly 6-1
Monthey - Servette 4-2

2. Avertissement :
Georges Martignaga , Servette.

3. Classement
1. UGS 5 4 1 0  37- 7 9
2. Etoile-Carouge 5 4 1 0  21- 9 9
3. Servette 5 3 1 1  14-10 7
4. Cantonal 5 3 0 2 20-16 6
5. Villars s/Glàne 5 3 0 2 15-14 6
6. Sion 5 2 1 2  14-15 5
7. Fribourg 5 0 4 1 7-10 4
8. Monthey 5 1 0  4 9-15 2
9. Lausanne-Sports 5 1 0  4 11-24 2

10. Chailly 5 0 1 4  3-31 1

4. Joueur suspendu pour le dimanche
14 octobre 1962 :
Claude Lachenal . Servette.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : Rene Favre
Le Secrétaire ; Michel Favre

Martigny recoit Sion

Lors d' une dernière rencontre, notre photographe avait salsi un moment de
tutta ardente où Von reconnati le Sédunois Wirthner et .Constantin (Mart igny)

se disputant la balle alors que Rouge ( M )  et Evéquoz (S)  observent.

CE SOIR A 20 h. 30

Les jeunes basketteurs sédunois se
renderli ce soir à Martigny pour don-
ner la réplique à la formation locale.

Inutile de dire que ce derby du
basket est attendu avec intérèt. La
rencontre de ce soir promet d'e belles
émotions mais nous espérons que mal-
gré l'ardeur apportée de part et d'au-
tre, le jeu resterà très correct entre
ces deux belles formations de bas-
ket.

Les Sédunois qui cette année ne
parviennent pas à s'imposer trouve-
ront un nouv?l adversaire qui leur
donnera riu fil à retordre.

Metile / alaude a p etenti
teJ 4 MiUeutA Vìéaeo/J

Villars a connu les premiers contaets de nos futurs « nàtionaux »
du hockey sur giace qui viennent de prendre part à un camp d'entrainement.

Le nouvel entraìneur federai, Hervé Lalonde n'a pas trouve d'innombra-
bles nouveaux talenta et les diverses sélections se sont .faites avec presque les
mèiries joueurs qui ont évoliié Fan dernier sous le maillot suisse: Nos repré-
sentantó au sein des différentes sélections qui vont donner la réplique à la
Suède ont une nouvelle fois été choisis dans la formation des champions suisses
de Viège. C'est ainsi que l'on retrouve Otto et Herold Truffer, ainsi que Salz-
tnann et Pfamatter.

A la suite du cours d'entrainement de Villars, la commission technique
de la LSHG a sélectionné les joueurs suivants pour les matches contre la
Suède, sur proposition de l'entraìneur Hervé Lalonde :

12 octobre à Fribourg, sélection Suisse romand'e-Suède :
But : Ayer, Rogolet ; arrières : Friedrich, J. Mueller, Kùenzi , Martini ,

O. Wittwer, O. Truffer ; avants : Berry, C. Celio, G. Celio, H. Truffer, Pfa-
mater , W. Witwwer, Salzmann, Chappot , Bernasconi , Bartschi.

13 octobre à La Chaux-de-Fondis, Suisse-Suède :
But '  : Kiener, Bassani ; arrières : Friedrich, J. Mùller , Kiinzi , Pappa , O.

Wittwer, O. Truffer ; avants : Sprecher, Jenny, Parolini , H. Truffer, Pfamatter,
Salzmann , W. Wittwer, Chappot , Bernasconi , G. Celio.

14 octobre à Zurich (Dolder), Suisse-Suède :
But : Bassani , Kiener ; arrières : sans changements ; avants : Sprecher ,

Jenny, G. Celio, H. Truffer, Pfamatter, Salzmann, Ehrensberger, Messeri!,
Parolini, Henderson.

Dans sa lettre circulaire aux clubs de Ligue nationale, il est en outre fait
mention de :

« La commission technique doit à son grand regret constater que, égale-
ment pour le deuxième cours d'entrainement de l'equipe nationale, le travail
de l'entraìneur Lalonde a été rendu très difficile par le grand nombre d'ab-
sents. Sur les 37 joueur s convoqués, 15 se sont fait excuser, un pour blessure,
deux pour service militaire et les autres pour des raisons professionnelles,
alors que seuls deux jours ouvrables étaient employés. En mème temps une
nouvelle nous parvient d'AIlemagne comme quoi l'equipe nationale allemande
avait suivi un cours de quinze jours avec seulement deux absents. Quand se-
rons-nous capables en Suisse de préparer de Ielle facon notre équipe natio-
naie ? »

COUPÉ SUISSE

Martigny et Rarogne
reiouent le 28 octoore

Voici les daies des matches
à rejouer pour le deuxième tour
principal de la Coupé de Suisse:

14 octobre : Mendrisio . Ra-
piti Lugano ; Interlaken - Lon-
geau. — 28 octobre : Fétigny -
Marti gny ; Rarogne-Montreux.

En cas de match nul , le sort
designerà les qualifiés pour le
troisième tour du 4 novembre.

Coupé d 'Europe
Anderlecht et CDNA Sofia se

sont mis d'accord sur les dates
de leur huitième de finale de
Coupé d'Europe : le 24 octobre
à Sofia et le 14 novembre à
Bruxelles, ces deux matches en
nocturne.

Quant aux matches Dukla
Prague - Esbjerg, ils auront
lieu le 7 novembre au Dane-
mark et le 14 novembre à Pra-
gue.

Pour ceux qui l'ont connu

Voici l' anciet! champion o lympique  de
descente et du combine de 1948 à St-
Mori tz  Henri Oreiller , qui vient de
trouvar la mort dans une course auto-

mobile.

Rappcm a forme
les sélections
pour ce soir

Voici la composition des équi-
pes qui disputeront les matches
d' entrainement de mercredi soir
à Berne :

SÉLECTION SUISSE : Anser-
mat (Young Boys) ; Schneiter
(Lausanne), Tacchetta (Lausan-
ne) ; Grobéty (Lausanne), Querr
(Lausanne), Weber (Bàie) ; Des-
biolles (Servette),  Kuhn (Zurich),
Vonlanthen (Lausanne), Hosp
(Lausanne), Hertig (Lausanne).
Remplagants pour la deuxième
mi-temps : Erigerlo (Lausanne),
Stocker (Bàie). Pour cause da
blassura , Schneider (Servette) et
Bertschi (Chaux-de-Fonds) ne
sont pas en mesure de lenir
leurs places.

SÉLECTION LIGUE NATIO-
NALE B : Gautschi (Cantonal) ;
Perroud (Cantonal), Fuchs (Ber-
ne), Sandoz (Vevey),  Gantenbein
(Bruchi), Brechubuehl (Berne) ;
Lenherr (Aarau), Siluan (Porren-
truy), Resin (Cantonal), Grueni g
(Thoune), Keller (Vevey).

Joueurs remplagants pour la
deuxième mi-temps : Schmid
(Bruchi), Roses (Berne), Laeni
et Gloor (Aarau).

ESPOIRS : Barlie (Sion) ; Me-
nci (Grasshoppers), Stehrenber-
ger (Lucerne) ; Mutter (Chaux-
de-Fonds), Hofmann (Young
Boys), Bosson (Servette), Dàina
(Young Boys), Schaller (Servet-
te), Schindelholz (Moutier).

Joueurs remplagants pour la
deuxième mi-temps : Deforel
(Chaux-de-Fonds), Dubois et
Gueggi (Granges).

SELECX ION AMATEURS :
Albrecht (Police Zurich) ; Ma-
gistris (Red Star), Challet (Delé-
mont) ; Decker (Zurich), Grue-
nig (Delémont), Kohler (So-
laure) ; Maiar (Blue Stars), Wa-
der (Laanggasse), Maring (Stade
Lausanne), Fuchs (Stade Lau-
sanne), Schindlar (Buempliz).

Joueurs remplagants pour la 1
deuxième mi-temps : Degan |
(Bratta), Portmann (Badari), 1
Veya (Le Lode), Z u f f e r e y  (Etoi- [
le Carouge), Crivelli (Kuas- m
nàcht). =

Goelz doit renoncer i
Dans le cadre des entratole- I

ments des diverses formations I
de sélections suisses, nous ap- S
prenons que le jeune talen- 1
tueux élément sédunois Goelz 1
s'est vu contraint de décliner I
l'invitation de jouer avec les 1
espoirs suisses ce soir à Berne. 1

En effet, Goelz s'estime insuf- §
fisamment rétabli pour faire ]
honneur à sa sélection. D'autre 1
part, ses études l'empéchent f§
également de participer au camp |
d'entrainement prévu pour les 1
« Espoirs » dans la semaine qui I
precèderà la rencontre interna- 1
lionate Hollande-Suisse du 10 1
novembre prochain. 1

En vue d 'Irlande-Angìeterre |
Quatra joueurs, qui n'avaiant |

guère convaincu lors du match jj
contra la France, ont été rem- 1
place dans l'equipe à la rosa an 1
vue du match contre l'Irlande du |
Nord du 20 octobre. Alan Pea- 1
coefc reuient à sa place da cen- i
tre-avant et trois nouvaaux, soit 1
Brian Labone comma cantre- 1
demi, Freddie Hill comme inter- i
droit et Mike O'Grady comme I
ailier gauche Vaccompagncnt. 1
Voici l'equipe pour Bel fas t  : 1

Springett (She f f i e l d  Wadnas- 1
day)  ; Armfiald (Blackpool), jj
Wilson (Huddarsf ie ld)  ; Moore g
(West Ham United), Labone 1
(Everton), Flowers (Wolver- (
hampton) ; Hellawell (Bìrmin- J
gham), Hill (Ballon), Peacock 1
(Middlesbrough),  Greaves (Tot- m
tenham), O'Grady (Hudders- 1
field). I

Avant Benfica-Santos
| « I l  est évident que nous som- g
i mes venus à Lisbonne pour ga- s
| gner , mais un match se décide 1
g au stade et pendant 90 minutes 8
f| de jeu » , a déclare à son arrivée 1
r à Lisbonne Pele aux journalistes S

et dirigeants du B enf ica  venus 1
| l'accueillir. 1

Les « Santistas » se sont de- j
| clarés enchantés de la tempera- B
| ture qui règne dans la capitale 1

portugaise , se montrant extra- 1
mement prudent s et réservés M
dans leurs pronostics. Le maire 1

- de Santos , qui accompagne les 1
1 joueurs , a déclare : « A Rio , le 1
| Benf ica  nous a donne enorme- 1

ment de mal et ici , chez lui , il m
f a u t  s 'attendre à un match en- 1
core plus  d i f f i c i l e .  Mais  s 'il de- j§

1 vati avoir un troisième match %
M nous le gagnerons , du moins jj
1 nous ferons  tout pour cela ». 1

Ill!lilil»lilil«llllifl [l!il!l!ì!!lliìlll.l!»l.llil (!!llI!!M



La grande nouveauté de Fannie: la pompe à main incorporee
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supplirne tout effort de manutention. Le travail de remplissage est
ainsi facilité au maximum.
Le réservoir à mazout du calo petit ètre alimenté directement à
partir d'une dterne ou d'un fut
Les calorifères à mazout VESTOL SATURNEde luxe, JUPITER,
OLYMPIA vous off rent toutes les commodités que vous pouvez
désirer;

9 Poi brùleur pivotant devant Tappare!! pour faciliter t'allumage.

9 Dispositi! «Aéromatic» qui règie automatiquement l'arrivée
d'air: d'où grande economie

9 Réglage fin de la fiamme par bouton extérieur.

9 Thermostat incorporé.

Demandez à votre fournisseur de vous présenter ces modèles
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AUTOCOLOR A S. A., Fabrique decalosw VESTOL», VEVEY
Prière de m'envoyer sane engagement votre prospectus
et la liste des revendeurs.
Ecrire s.v.p. en lettres ma.uscules. Enveloppe ouverte,
aflra nchie à 5 et,
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Calorifères à mazout

Toujours à l'avant-garde

SION Constantin & Fils S.A. « A la Bonne Ménagère »
MARTIGNY Veuthey & Cie, fers
SIERRE Jules Bonvin, Quincaillerie

P. & E. Pont, chauffages centraux

OPEL - KADETT
POUR LA PREMIERE FOIS EN VALAIS

SALLE DE LA MATZE A SION
DU 26 AU 28 OCTOBRE

Garage de l'Ouest - Sion
Georges Revaz

ETUDE D'AVOCATS

cherche

SECRETAIRE
Ofres écrites à

l'Elude Taugwalder, Sion.

APPARTEMENTS
et

CHALETS
DE VACANCES
Région de Saint-
Martin (Valais).
Dcrire sous chiffre
P 21636 S à Pu-
blieitas Sion.

NOUVEAU
Modèle 50/RO
avec sortie
de la fumèe
vers le haut

<£glp>
Calorifères
à mazout
avec brùleur
super-economlque
à faible tirage

Système avanta-
geux de location-
venie

J. Niklaus-Stalder
GRAND-PONT, SION

Tél. 2 17 69

A vendre
C H A R I O T  A

MOTEUR neuf ,
6 CV impòt , mo-
dèle 1961, poni
de 2 m. 400.

1 FIAT T O P O ,
impeccabile et

NOMBREUX ES-
SIEUX charge
800 kg.

S'adresser chez :
Jean - Joseph De-
laloyè, mécanicien
Ardon (dès 18 h.).

appronti
mécanicien

mancevre
de garage
avec p e r m i s  de
conduire.
Garage de l'Ouest
Tel. 2 22 62.

DIRECTION-GERAN CE
I N T E R E S S E E

est offerte a personne QUALIFIEE

présentant ;»

toutes les qualités professionnelles

• Hotel (40 lits)
• Café-Bar
* Restaurant-Grill
* Grande salle

Certiticats de cafetier et hòtelier pas nécessaires

ASSOCIATION POSSIBLE

Entrée en fonction immediate ou à convenir

Emile Felley
Casino Etoile — Martigny-Ville

Feuille d Avis : partout

Enfin, arrivée sur le marche du nouveau

MASSEY-FERGUSON 25:
Moteur diesel puissant, souple et nerveux,
4 temps, 4 cylindres, 8 vitesses avant,
2 vitesses arrière
Doublé embrayage
Doublé commende de la prise de force arrière
Prise de force ventrale
Blocage du différentiel
Système de freins « Timken »
6 systèmes d'attelage
3 prises de force
30 CV frein
Refroidissement à eau
Poids, environ 1.200 kgs
yoies réglables de 71 cm à 1 m. 93

Prix: Fr. 12550.-
Renseignements et livraisons pour l'Agent Officiel
MASSEY-FERGUSON Garage du Comptoir agri-
cole, Constantin Frères, Sion Tél. (027) 2 22 71.
Également : tracteurs d'occasion révisés avec garantie

C0 MPTABLE
d'hotel

COMPTABLE
pour hotel et café-restaurant

connaissant tous les travaux de tenue des livres

d'hotel et de restaurant et tous les travaux de

contróles des stocks (inventaires permanents de la

cave, économat, lingerie, etc, etc).
Entrée immediate ou à convenir.

HOTEL ETOILE . MARTIGNY

IT K O X W TI
Bon Café à Ver
nayaz cherche

SOMMELIÈRE
debutante accep.
tèe. Congé le mar-
di. Entrée le 15
octobre ou à con-
venir.
Tél. (026) 6 5852.

DUVET
baisse

110 x 150 cm. 2 kg

27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes'
Neuves
S I O N

Tél. (027) 2 16 84.

A vendre d occa
sion

PRESSOIRS
ET TONNEAUX
de toute conte1
nance.
S'adresser à Air
dré Vergères, Con
they-Place.
TéL (027) 4 15 39

DESSINATEUR
ARCHITECTE
technlclen expérl-
menté eh. travail
à domicile.
Ecrire sous chiffre
P 21624 S à Pu-
blieitas Sion.

Occasion
Poussiette- couchet"
te, volets à roti-
leaux (150 x 280 -
60 x 160) romana
policiers. Le tout
en bon état.
G. Baillifard
Uvrier / Sion.



M E M E N T O
RA D IO - T V

MERCREDI 10 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 En ouvrant  l'ceil... ; 7.15 Informations;

7.30 lei Autoradio Svizzera (pour les auto-
Blob.); 8.30 L'Université radlophonique et
télévlsuelle Internat ionale ; 9.30 A votre
service ! ; 11.00 Émission d'ensemble. L'al-
bum musical ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.30 Le rail ; 12.45 Informat ions  ; 12.55
D'une Bravure à l' autre ; 14.00 Fin ; 16.00
Le rendez-vous des Isolés. Ferragus ; 16.20
Musin i)e lécere ; 16.40 Une reuvre peu con-
nue de Robert S rhu inann  ; 17.00 Comme
les autres...  : 17.25 Vnya _ e chez les Indiens
du désert d 'Atacama : 17.45 Aspects du
Jazz ; 18.15 Nouvelles du monde chrétien :
18.31) Actual i tés  iocales ; 1(1.00 Ce jour en
Suisse... ; 13.15 Informat ions  ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 10.45 Impromptu musical ;
20 00 Qucst ionnez , on vous répondra ? ; 20.20
Ce soir, nous écouterons... ; 20.30 Les Con-
certs de Genève ; En intermède : J'ai be-
joln de vous ; 22.30 Informat ions  ; 22.35 Pa-
ris sur Scine ; 22.55 La Ménestrandie ; 23.15
Hymne nat ional .  Fin.

SECOND PROGRAMME
10.00 Émission d' ensemble du Studio de

Berne ; 20.00 VinKt-quatre  heures de la vie
du monde ; 20.15 Serenatine ; 20.35 Comme
les autres : 21.00 Perspectives ; 21.45 Frère
jazz... ; 22.15 Mlcro-Mafiazine du soir...; 22.30
Match internat ional  Suède-Canadiens d'Eu-
rope ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROIHU NSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies gaies ;

6.50 Quelques propos ; 7.00 Informations ;
7.05 Les trois minutes de l'agriculture ;
7.10 Saint matinal populaire ; 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera ! ; 8.30 Arrèt ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.00 Airs d' opéras ; 12.20
Nos compllments ; 12.30 Informations ; 12.40
Cascades musicales ; 13.25 Imprévu ; 13.35
Quntuor A cordes ; 14.00 Pour Madame ;
14.30 Arrèt ; 16.00 Les best-sellers musicaux;
16.40 Der versilberte WeinberR ; 17.05 Mélo-
dies suisses à danser ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Mélodies variées ; 18.30 Chan-
sons populaires ; 18.50 La Conférence eu-
ropéenne des Eglises à Nyborg ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Inf.
Echn du temps ; 20.00 Marches ; 20.20 Dis-
cussion au micro ; 21.45 Danses sympho-
niques ; 22.15 Informat ions  ; 22.20 Rèveries
au piano ; 22.55 Divertissement ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 19.30 Madame

TV ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ;
20.30 Les années héroi'ques ; 21.00 Festival
de Tivoli ; 22.05 Soir-information ; 22.25 Té-
léjournal ; 22.40 Fin.

SIERRE
Club athlétlque, Sierre (section athlé-

ttsme) Entratnement : lundi . Sierre, è
20 h. terrain des sports Jeudi. à Viège,
départ à 18 h. 45. Gare CFF. Entraìneur
Max Allmendlnger

Tambours sierrois — Répétition tous les
Jeuills. 20 h. au locai, sous-sol du café
National Cours pour Jeunes tambours de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martla] Barraaz, Muraz.

Hermltage ouvert Jusqu 'à S h. tous les
solrs

La Locanda — Tous les solrs quinte!
« J Pollzzl Brothers • Fermeture à 2 b.
PHARMACIE DE SERVICE — Pharmacie
de Chastonay,. tél. 5 14 33.

CHALAIS
SFG — Les répètltlons sont flxées pour

les pupillettes lundi , actlfs mercredi, pu-
pilles . leudl.

SION
CINEMAS :
Arlequln (tél. 2 32 42) - Voir annonct
Lux (tèi 2 15 451 - Voir annonce
Capitole (tél. 2 20 45) - Voir annonce.
Juniors A - Mercredi et vendredi. à

19 h 30
Club sédunois de boxe — Entralnements

mardi  et vendredi à 20 heures.
Centre de cu l ture  physique athlétlque

(place du Mid i )  - Entralnements lundi,
de 19 h l a i ) ; mercredi . de 18 h. à
21 h ; vendredi. de 18 h. a 19 h.

Amis du scoutisme. — Ouverture de
la cabane des Eclaireuses valaisannes
le 14 octobre au-dessus de Sembran-
cher. A 10 h. 30, lever de drapeau ,
puis messe et bénédiction.

Choeur mixte du Sacré-Cceur — Ré-
pétition generale vendredi 12 octo-
bre, à 20 h. 30, au locai salle 5 rez-
de-chaussée de ['ancien hòpita 'l, entrée
ouest. Dimanche 14 octobre : le Choeur
chante la messe.

Chceur de Dames , Sion — Ce soir,
à 20 heures (si possible) répétition
generale. Présenee indispensable en
vue du concert du ler novembre.

Chorale sédunoise — Ce soir, pre-
mière répétition pour 1962-63 à 20 h.
30, au locai (café Industriel) .

Musée de Valére — Archeologie et hls-
toire.

PHARMACIE DE SERVICE — Pharmacie
Darbellay, tél. 2 10 30.
MEDECINS DE GARDE — Dr. Burgener ,
tél. 2 26 26 et Dr. Joliat tél. 2 25 02.

La Matze — Tous les solrs ; le « Re-
cord quintette ». ouvert Jusqu 'à 2 ti.

MARTIGNY
Etoile (tél 611 54) - Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22) — Voir annonce.
Petite Galene ; Exposition Antonio Fras-

son.
PHARMACIE DE SERVICE — Pharmacie
Lovey, tél. 6 10 32.

MONTHEY
Dancing Aux Treize Etoiles » — Elio

Siovannazl et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h. du matin.
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— Parie plus bas, — nt-elle, — il
y a un T^rgui blanc derrière la porte
en sentinelle.

— Emmène-moi, sauve-moi, — ré-
pétai-je.

— Je suis venue pour cela, — fit-elle
simplement.

Je la regardai. Elle n'avait plus sa
belle tunique de soie rouge : un simple
« haìk » blanc l'entourait ; elle en avait
relevé un pan sur sa tète.

— Moi aussi, — dit-elle d'une voix
éteinte, — je veux partir ; il y a long-
temps que je veux partir. Je veux re-
voir Gào, le village au bord du fleuve,
les gommiers bleus , l'eau verte.

Elle répéta :
— Depuis que je suis ici. je veux

Partir ; mais je suis trop petite pour
aller seule dans le grand Sahara. Ja-
mais j e n 'ai osé en parler à ceux qui
sont venus ici, avant toi. Tous, ils ne
pensaient qu 'à « elle... » Mais toi. tu
as voulu la tuer.

Je poussai un gémissement sourd.
— Tu souffres. — dit-elle, — ils font

— Par la. — repeta-t-elle.
Et elle me montra de nouveau la

fenètre.
Je me penchai. Mon oeil plein de fiè-

vre scruta le puits ténébreux, cher-
chant les rocs invisibles, les rocs sur
lesquels s'était brisé le petit Kaine.

— Par là ! — dis-je en frissonnant.
— Il y a deux cents pieds d'ici au sol.

— La corde en a deux cent cinquan-
casse le bras.

— DéisaiS' tanta* -seta»
te, — répliqua-t-elle. — C'est une bon-
m «ade, bit* 9Sàtàt% je l'ai Mette tant
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LETTE ROSE, D' UNE PE
3f-v j  •/  MES R.08ES, RESSE MBlE
a fJ ( BEMlCOUP * L'AUTRE. JE

hStiirM FOURRAIS PEUT-ÉTR E
ÌMffrV . LEè CHAN6ER... ,

Avec une infinie douceur elle pas-
sali sur mon épaule ses petites mains
plates.

— Il y a un Targui blanc en senti-
nelle derrière ma porte, Tanit-Zerga,
— fis-je. — Par où es-tu venue, alors ?

— Par là, — dit-elle.
D'un geste, elle montrait la fenètre.

Une raie noire et perpendiculaire bar-
rali par le milieu le trou d'azur carré.

Tanit-Zerga marcha vers la fenètre.
Je la vis debout sur l'appui ; dans sa
main brillali un couteau ; elle coupa
la corde en haut , au ras de l'ouver-
ture ; le filin s'affaissa avec un bruit
sec sur la dalle.

Elle revint près de moi.
— Partir, partir , — dis-je , — par

Progression fiscale et justice sociale
En 1958, le peuple suisse a approuvé un nouveau regime des finances fé-

dérales. Les socialistes, on s'en souvient peut-ètre, avaient déclare que ce
projet était « catastrophique », du fait qu'il renoncait à accorder à la Confé-
dération les ressources nécessaires pour faire face à ses tàches, et que notre
pays devrait, par conséquent, continuer à s'endetter. Depuis lors, la Confé-
dération a dù assumer bien d'autres tàches encore — et combien importantes.
Ce qui n'a pas empèché les excédents de recettes de s'amplifier chaque année,
pour atteindre, en 1961, un demi-milliard de francs.

On comprend dès lors que certains
milieux aietit commencé à réclamer
une réduction des impóts, et que l'on
alt parie d'une progression équiva-
lant à une socialisation à froid. Qu'en
est-il de ce reproche ? Cesi ce que
nous allorus voir.

Au temps jadis , les impóts étaient
les mèmes pour tous ; on payait un
tant pour cent de ce que l'on gagnait
ou de ce que l'on possédait, — 10
francs sur 100, 100 francs sur 1.000,
par exemple, ce qui paraissait enor-
me. Plus tard , on commenga à re-
considérer la question des impóts, et
l'on reconnut que ; 10 fr. soustraits
de 100 francs représentaient en réa-
lité une somme relativement plus éle-
vée que 100 fr. ótés de 1.000 francs ;
car, après le prélèvement de cette
dime, — dans le cas particulier , — il
ne restait plus que 90 francs à celui
qui avait payé 10 fr. d'impót , tandis
que celui qui en avait payé 100 con-
servai! encore 900 francs. On institua
donc le regime de l'impót progressif ;
le petit contribuable paya désormais
2 ou 3 fr., tandis que le « gros » de-
vait débourser 11 ou 12 francs. Ce
qui était logique.

... mais on a fait du chemin depuis
lors ! Il y a longtemps que les petits
contribuables ont été exonérés du
paiement de l'impót, tandis que les
contribuables moyeius et gros paient
toujours davantage , en vertu de mé-
thodes de progression sans cesse per-
fectionnées et affinées. Cette progres-
sion va si loin dans une catégorie où
ils paieraient davantage encore d'im-
pòts et finiraien t par «toucher» moins
qu 'auparavant. Cette situation porte
évidemment un préjud ioe sérieux à
l'economie tout entière, sans aucun
avantage pour qui que ce soit. En
Suisse , nous n'en sommes pas encore
là , mais lors de la campagne qui a
précède la votation sur le regime fi-
nancier actuellement en vigueur . on
a calculé qu 'un revenu dix fois plus
élevé paie environ cent fois plus d'im-
póts au lieu de dix fois. Et dire qu 'il
fut un temps où la dime était consi-
dérée comme une véritable spolia-
tion...

Si la progression n'équivaut pas en-
core à une socialisation à froid chez seulement du contribuabl e, mais aussi

nous , elle n en gnmpe pas moins al-
légrement l'échelle ! Le législateur l'a
savamment graduée, et le peuple l'a
approuvée. Mais un autre facteur est
intervenu depuis lors, la dépréciation
du pouvoir de l'argent , qui nous vaut
des salaires toujours plus élevés et
des impóts plus élevés encore. Les
revenus ont numériquement augmen-
té dans une proportion plus forte que
leur valeur réelle. Et ils ont atteint
de ce fait des degrés plus élevés dans
l'échelle de la progression. Un revenu
de dix mille franos ne vaut pas plus,
à l'heure aetuelle, qu 'un revenu de
huit mille francs il y a quelques an-
nées ; mais ces dix mille francs
paient davantage d'impóts , en chiffrej
absolus et en chiffres relatifs , que les
huit mille d'autre fois. C'est ce que
l'on appelle la progression à froid.
celle en vertu de laquelle les charges
fiscales sont plus fortes que l'aug-
mentation réelle du revenu.

Cette progression à froid , voulue
par la loi mais, non par le législateur ,
frappe tous les milieux et comme elle
est d'autant plus rapide que les re-
venus sont plus élevés, ce ' sont les
gros contribuables qui sont les plus
a'tteints. On devrait penser, dans ces
oonditions , que le désir d'éliminer
cette progression à froid vaut pour
tous les contribuables. Autrement dit ,
il faudrait revoir les taux ri'impdt
en corrélation avec la dépréciation de
l'argent, de fagon à rétablir l'état de
chose qui existait lors de l'entrée en
vigueur du regime financier federai
(ou des législations fiscales cantona-
les). C'est ce que réclament les partis
nàtionaux. Tandis que les socialistes
invoquent une « équité sociale » à
sens unique, c'est-à-dire une réduc-
tion limitée aux catégories inférieu-
res de contribuables. A notre avis, ce
serait là une méthode foncièrement
Injuete ; la compensation :du renché-
rissement doit se faire pour toutes
les catégories de contribuables, sinon
ce serait accroitre encore la rapidité
de la progression , déj à très forte pour
les moyens et les gros contribuables.

On a beaucoup pari e d'honnéteté
fiscale ces derniers temps ; mais ' cette
honnèteté, on doit la réclamer, non

du fise. Dans une question aussi pre-
cise que la correction fiscale ¦ des ef-
fets de la diminution du pouvoir d'a-
chat de notre monnaie, il faut se
garder comme du feu de faire inter-
venir des considéra tions d'ordre poli-
tique — comme le voudraient les mi-
lieux de gauche — qui fausserait
complètement la situation.

à l'heure dans l'oasis ; elle servait à
abattre des arbres. Elle est toute
neuve.

— Descendre par là, Tanit-Zerga. —
Et mon épaule !

— C'est moi qui te descendrai , —
dit-elle avec force. — Touche mes bras,
et vois comme ils sont nerveux. Je ne
te descendrai pas à bout de bras bien
sur. Mais regarde : de chaque coté de
la fenètre il y a une colonne de mar-
bré. En passant la corde autour de
l'une d'elles, et en la faisant tourner
une fois, je te laisserai glisser sans
guère sentir ton poids.

Elle dit encore :
— Et puis, vois : j'ai fait un gros

noeud tous les dix pieds ; ils me per-
mettront d'arrèter de temps en temps
la descente, si j'ai besoin de reprendre
force.

— Et toi ? fis-je.
— Quand tu sera en bas, j'attacheral

la corde à la colonne et je viendrai te
retrouver. J'aurai les nceuds pour me
reposer, si la corde scie trop mes
mains. Mais n'aie orainte: je suis très
agile. A Gào, tout enfant , je grimpais
dans des gommiers presque aussi
hauts , pour dénicher les petits toucans.
Il est plus facile de descendre.

— Mais quand nous serons en bas
comment sortirons-nous ? Tu connais
donc les enceintes ?

— Personne ne connait les encein-
tes, — dit-elle — à part Cegheir-ben-
Cheì'kh, et peut-ètre Antinéa.

— Alors ?
— Alors... il y a aussi les chameaux

de Ceghei'r-ben-Chei'kh, ceux qui lui
servent dans ses voyages. J'en ai dé-
taché un, le plus vigoureux, je l'ai
ooo&àt m *»- » asse hmwmp < _!__trbe
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pour qu'il ne crie pas, et qu'il ait bien
mangé quand nous partirons.

— Mais... — dis-je encore.
Elle frappa du pied.
— Mais quoi ?... Reste, si tu veux, si

tu as peur ; moi je partirai ; je veux
revoir Gào, les gommiers bleus, l'eau
verte.

Je me sentis rougir.
— Je partirai , Tanit-Zerga , je pré-

fère mourir de soif au milieu des sa-
bles que rester ici. Allons...

— Chut, — fit-elle, pas encore.
Elle me montrait la vertigineuse aré-

te éclairée violemment par la lune.
— Pas encore, il faut attendre. On

nous verralt. Dans une heure, la lune
aura tourné derrière la montagne, ce
sera le moment.

Elle s'assit et resta sans mot dire,
son haìk ramené complètement sur
sa petite figure sombre. Priait-elle ?
Peut-ètre.

Soudain, je ne la vis plus. L'obscu-
rlté était entrée par la fenètre. La
lune avait tourné.

La main de Tanit-Zerga s'était posée
sur mon bras. Elle m'entrainait vers le
gouffre ; je m'appliquai à ne pas trem-
bler.

Au-dessous de nous , il n'y avait
plus que l'ombre. A voix très basse,
mais ferme. Tanit-Zerga me dit :

— C'est prèt , j' ai arrangé la corde
autour de la colonne. Voici le noeud
coulant. Passe-le au-dessous de tes
bras. Ah ! prends ce coussin. Garde-le
serre contre ton épaule malade... Un
coussin de cuir... Il est bien rembour-
ré. Tiens-toi face à la muraille. Il te
protégera contre les heurts et le frot-
tement.

J'étais maintenant très maitre de
nioi, trèg calme ; je m'assis sur le bord

mmh !
quel homme

de gout
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BATMV

BATAVIA délicieux mélange
goùt hollandais pour la pipe

40 g„ 80 Ci, ¦ 80g., Fr.1.60
Un produit BURRUS

ENTREPRISE DE TAXIS

Lucien PRAZ
F e y / N e n d a z

Tel. (027) 4 51 70
pour tous transportg

de 5 - 10 places.

Martigny le 14 octobre
1962

dès 14 Heures
Halle du Comptoir

de Martigny

SUPER-LOTO
DE L 'ANNÉE

4 voitures
40.000.- Fr.

de Lots
20 cartons valeur Fr 84.—

Abonnement Fr. 40.—
Places assises garanties.
Parking 1000 voitures
MARTIGNY-SPORTS
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de la fenètre, les pieds dans le vide.
Une bouffée d'air frais venue des cimes
me fit du bien.

Je sentis dans la poche de ma veste
la petite main de Tanit-Zerga.

— C'est une boite. Quand tu seras
au bas, il faudra que je le sache, pour
descendre moi aussi. Tu ouvriras cette
boite. Il y a des lucioles, je les verrai
et je viendrai.

Sa main serra longuerhent la mienne.
— Va, maintenant, — murmura-t-

elle.
J'allai.
De cette descente de deux cents

pieds, je ne me rappelle qu 'une chose :
j' avais des accès de mauvaise humour
quand la corde s'arrètait et que je me
trouvais , jambes ballante s , au flanc
de cette muraille absolument lisse.
« Qu'attend cette petite sotte, me di-
sais-je, il y a bi^n un quart d'heure
que je suis ainsi en suspens. .. Ah! en-
fin ! Bon, me voilà encore arrèté. » Une
ou deux fois , je crus que je touchais le
sol. Mais ce n'était qu 'une aspérité
dans la roche. Il fallait vite donnei- un
léger coup de pied... Et. tout à coup, ie
me trouvais assis par terre , j 'étendis les
mains. Des biiistons... une épine me pi-
qua le doigt , j'étais arrive.

Immédiatement , je redevins extra-
ordinairement nerveux.

Je me debarrassai du coussin , enlevai
le nceud coulant. De ma main valide ,
je tendis la corde, l'éloignant de cinq
à six pas du ras de la montagne, et
mis le pied dessus.

En mème temps, je prenais dans ma
poche la petite boite de carton , jel ' ou-
vris.

(à suivre)
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SUPERFIRE
La cheminée
qui ne «fumé » jamais

Une cheminée ne «fumé» que dans la mesure où l'appai
d'air provoqué par la combustion du bois antraine una
baisse de pression dans la pièce.
Avec la Cheminée SUPERFIRE, ce risque n'existe pas.
En effet , l'air frais est amene à la cheminée par un
canal séparé et est elevò à une temperature de 50 à
60° avant de penétrer dans la pièce.
Résultat : Pas de fumee , pas de courants d'air et répar-
tition uniforme de la chaleur dans la chambre.

Nous sommes volontiers disposés è vous montrer
une cheminée installée et fonctionnant et ceci
sans aucun engagement de votre part.

Demandez una démonstration et une offra

Sion rue de la Dixence 33 #5 027 / 2 29 31

Viège Lonzastrasse <$ 028/7 24 31

Aigle Sous-Gare <f) 025/2 21 52

Commerce specialise a Sion
cherche

lère vendeuse
capable, active, avec mitiative
et pouvant assumer des res-
ponsabilités. Bons salaires.
Ecrire sou® chiffre P 154-36 S
à Publieitas Sion.

Industrie de la région de Mar
tieny. engagerait

employé (e)
de bureau

Place à l'année.
Ecrire sous chiffre P 14298 S
à Publieitas Sion.

famille
qui prendrait un garcon de 13
ans intelligent et robuste, pour
la durée d'un à deux ans.
Conditions à convenir.

S'adresser à : Madame Zeller,
Villa des Ifs, Monthey (VS).
Tél. (025) 4 21 91.

patissier-confiseur
qualifié

appresiti
boulanger-patissier
jeune homme

comme
• m

commgssionnaire
aide-vendeuse
jeune fll"e de menage

Pàtisserie Kuhn , Sion
Tél. (027) 2 17 54.

DANCING MILORD
VERAAALA

ouvert tous les soirs
avec orchestre
sauf le lundi

Tél. (027) 714 86.

On donnerait con
tre bons soins jeu
nifi

CHIEN
DE GARDE
de 4 mois.
Vernay Maxime -
Chandoline - Sion

chambre
avec balcon, meu-
blee ou non.
Bàtiment « B e a u
Regard » - Rue die
Lausanne, 3e éta-
ge à droite.

PERDU
manteau manne
fillette samedi mi-
di devant les da-
mes blanches. La
personne qui l'a
pris sur le banc
est priéie de le
rapporter contre
récompense a u
poste de police.

jolie
chambre
indépendante.
Libre de suite.
Tél. (027) 2 49 34

Peugeot
404
mod. 61
40.000 km., s a n s
accidents . Eta t de
neuf. Prix très in-
téressant.
Morard André -
GRONE.
Tél. (027) 4 23 71
(avant 9 heures).

APPARTEMENT
2 ou 3 chambres,
sans confort .
S'adr. à la Fabri-
que valaisanne de
Tissus et Couver-
tures - Sion.

fille
de salle
Bona gages.

Tel. (025) 4 21 41

HOTEL - CAFE
D E MONTAGNE

chen-che

] sommelière
1 vendeuse

(alimentation)

1 femme
de chambre

pouvant faire le
service de table.
Personnes de con-
fiance et sérieu-
ses.
Tel. (025) 6 31 64.

SOMMELIÈRE

est demandée pour
tout de suite par
gentil café, à VE-
VEY. Bons gains.

Tél. (021) 51 21 66

Tonneaux
pour vin et fruits,
avec portette, é-
tait de neuf :
200 litres Fr. 55.—
250 litres Fr. 65.—
300 litres Fr. 75.—

TONNELLERIE
ANGEHRN

PULLY
Tel. (021) 28 10 03

CHAMBRE
A C0UCHER

STUDIO

KURTH

comprenant : 1 ar-
moire 2 p o r t e s ,
bois dur, rayon et
penderle ; 1 com-
mode 3 tiroirs ; 1
divan-lit 90 x 190
cm. ; 1 matelas
ressorte (garanti
10 ans) ; 2 fau-
teuils rembourrés,
tissu grenat et 1
table de salon, le
tout

Fr. 550.-
(port comprte).

Rives de la Mor-
ges 6 - MORGES
Tél. (021) 71 39 49

VEL0-
M0TEUR
« Condor ».

Tél. (027) 4 41 77

A vendre à Bra
mois

MAISON
d'habitation
grange et écurie

Tél. (027) 2 43 34

2 jeunes
filles
pour travailler à
l'atelier , place à
l'année. E n t r é e
tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à Mme
Charvet, tissage,
Rte de Loècle 1 -
Sion.

A vendre a bon
nes conditions

calorifere
a mazout et une
cuisinière à gaz.
S'adresser à
Bruno Latella,
c/o Coiffeur Bon-
Bin, Sion,

Couvertures
ORLON

un bienfait pour les rhumati-
sants !

150 x 210 Fr. 105.—
170 x 220 Fr. 125.—
200 x 240 Fr. 159.—

Voyez notre grand choix dans
d'autres qualités.

L'arbitre Daniel Mellet |
par TIL - FAV |

SOMMELIÈRE SfudÌ0

A vendre 1956, beige, 73.000 km
soigneusement entrete-
mie, parfait état,

f, fj || freins, dynomo, signo
il Uff philes neufs,

aocessoires.

superbe Tel. (027) 2 11 49
occasion entre 19 et 20 heure?

ON CHERCHE i A louer ioli

Debutante accep- indepcndant . meu-
tée. ole. salle de bains,

cuisine.
Cafe - Restaurant Tél. (027) 2 29 21
au Panorama , Moi- (heures de bureau)
lens 
Tél. (027) 5 28 92. . ,K A vendre un

ON CHERCHE "CIO
c r \ M H _ C M C D C  d'homme en bon
SOMMELIÈRE état.
ayant congé le di-
manche. Sadresser aux

heures des repas m
S'adr. «_230 4 1428 Tèi. (0271 2 11 82. I..HIII.IIIHHH

Voici précisément M. Mellet à l'entrée sur le terrain du Wankdorf en |
1958, lors de la finale de la Coupé Suisse opposant les « Y-B » aux |
Grasshoppers. L'on reconnait à gauche « Geni » Meier et à droite §
Bouvard.

Le hasard a voulu qua nous ren-
contrions M. Daniel Mellet , arbitre
international de football , qui ast
considéré à l'heure actuella comma
un des meilleurs chevaliers du
si f f l e t  de notra pays. Inutile de
dire que cette occasion nous a fa t i
énormémant plaisir d' autant plus
qua, depuis bientòt vingt ans, nous
sommes, personnallament , liés d' a-
mitiè avec ce grand sportif qui est
non saulamant fort  astimé en Suis-
se mais également à Vétranger. En
a f f a i , lors da notra rancontra , M.
Malici venati de rentrer de Naples
où il avait été appelé à diriger la
parile qui opposait l'equipe chère
au président Lauro à celle , irlan-
daise , de Rangor. Trois semaines
auparavant , c'ast à Rome que M.
Malici sa déplagait pour tanir la
s i f f l e t  dans la dif f ici le rancontra
qui mettati aux prises la presti-
gìausa équipe du Raal Madrid à
celle de la Ville Eternalla.

Au landemam de ces deux ren-
contras, la presse sportive italìen-
na, qui n'ast habituallement pas
tendre à l'égard des diracteurs da
jau, ne tarissait pas d'élogas an
parlant da notra compatriota. Ah !
disait entra autres un grand journal
napolitain, si nous pouvions comp-
ter régulièrement sur les services
de ce grand maitre du sifflet , le
grava problème, pose par les nom-
breuses parties qui dégénèrent bien
souvent chez nous par la fante de
l'arbitre , serait certainement réso-
lu car l'attitude impartiate et exem-
plaira de M. Malici , sur un terrain
de football ,' pourrait ètre une legon
de corraction pour nombra de
nos arbitres qui, malheurausament ,
se laissent trop facilement influcn-
car par cartains joueurs aux noms
pr estigìeux et par certains diri-
geants du football italien qui font
preuve d'une largesse infinte lors-
qu'il s'agit de corrompre ces mèmes
directeurs de jeux.

Cet hommage rendu à un de nos
compatriotes vaiati la peine d'ètre
relevé , d' autant plus que , dans no-
tre pays et surtout dans notre can-
ton, rares sont las arbitres de va-
leur. .C'est aussi la raison pour la-
quelle nous avons profi té  de l'oc-
casion pour poser quel ques ques-
tions à cet arbitra de renommée
européenne à Vintentìon de nos
lecteurs.

IL QUITTE
LE MARTIGNY-SPORTS

POUR DEVENIR ARBITRE
— Quand et comment , M. Melici ,

avaz-vous commancé à fonctionner
comme arbitre de football  ?

— C'est en 1949 et à l'àge de 26
ans. Cette décision a été prise après
avoir été victime d'un accident qui
m'interdit de continuer à pratiquer
mon sport favori alors que je fal-
sala partie de la première équipe
du Martigny-Sports.

— Les débuts dans catta nouvelle
fonction furant-ils difficiles ?

— Je dois dire franchement |
qu'ayarit été joueur, j'ai réussi assez 1
facilement à m'adapter à cette nou- j
velie fonction. \— Nous vous croyons facilement j
puisque, quelques années plu s tard, 1
vous fìguriez déjà dans la Uste des j
arbitres de Ligue nationale A.

— Oui, c'est en 1955 que j'ai eu |
l'honneur d'arbitrer mon premier |
match de Ligue nationale A. Tandis |
que, deux ans plus tard, je diri- j
geais la première partie interna- |
lionate qui opposait , à Clermont- j
Fernand, l'equipe de France ama- |
teurs à celle du Luxembourg.

— Combien da parties internatio- §
nales avez-vous dirige jusqu 'à ee j
jour ? |

— Une cinquanteine, si je compie |
les rencontres entre équipes étran- §
gères et les matches internationaux. §
Ce qui m'a dorme l'occasion de vi- |
siter de nombreux pays européens j
tels que la Russie, la France, lite- ]
lie, la Bulgarie et jen passe.

— A votre point de vue, quelles
sont les partìas les plus difficiles
à dirigar ?

— Pour mon compie, ce sont les
rencontres de coupé européenne
car, en ces occasions, l'enjeu finan-
cier est très grand et dépasse sou-
vent l'urterei sportif. On joue alors
très dur et c'est en ce moment que
le directeur de jeu doit savoir bien
lenir en mains tous les joueurs.

— A ce sujet , avez-vous de mau- %
vais souvenirs ?

— J'ai le grand avantage d'ou- |
blier rapidement les mauvais sou- j
venirs pour mieux me remémorer 1
celiti où, en 1958, je fus désigné I
pour diriger la finale de coupé qui I
mettali aux prises le Young Boys §
au Grasshoppers. Cette véritable j
fète du football suisse resterà pour |
moi inoubliable.

UN GRAND AMI
DU VALAIS SPORTIF

— Avant de terminer, avez-vous I
quelque chose à ajouter , M. Mellet ? §

— Dites bien aux sportifs vaiai- j
sans que je suis toujours avec inté- §
rèi l'heureuse évolution sportive |
enregrstrée dans votre canton, que |
j'aime par-dessus tout et où j' ai de j
nombreuses attaches puisque j'ai eu t
le bonheur de marier une demoi- 1
selle valaisanne qui , elle, fait tout I
ce qu'elle peut pour me faciliter la |
tàche. Malheureusement, continue |
M. Mellet, en Valais, encore plus 1
qu'ailleurs, la penurie d'arbitres se §
fait cruellement sentir. C'est là rai- §
son pour laquelle je profite de l'oc- 1
casion pour encourager vos anciens
joueur s à fa i re de l'arbitrage. Je |
suis certain que, eux aussi , obtien- ;
dront de grandes satisfactions.
¦ C esi sur cette note encouragean -

te que nous quittons cat arbitre
international de grande valeur et I
sans avoir oublié de le fèlicìter |
chaleureusement pour tout ce qu 'il %
a fa i t  et fera encore dans le do- I
maina sportif de notre pays.

TU. I

| Place du Midi - SION

J E E P - W  I L L Y S
en parfait état, type hurricane,
bàche en 2 parties, avec deux

remorques Jeep
contre lmcb., porte AR et év.
basculant.
Téléphone (026) 6 33 38.

A V I S
R e n é  M 0 R E I L L 0 N
peintre et spécialiste en reno-
vation. lavages, nettoyages de

tableaux de tous genres,
Prix sans concurrence ,

se fera un plaisir de vous
rendre visite sur un simple

appel de votre part.
Adr.: Case Postale 90, Sion I.

Entreprise de genie civil cher-
che pour entrée immediate

mine urs
mapons

Bonnes conditions de travail.
Place stable.

Tél. (027) 414 87/88

A vendre dans maison patri-
cienne, 3ème étage (à 2 min
du Grand-Pont)

APPARTEMENT
de 4 chambres, grand hall ,
chambre réduit , cuisine, salle
de vain, cave, galetas, box.
Surface d'env. 150 m2. lère hy-
pothèque assurée. Nécessaire
pour trailer Fr. 55.000.—. Libre
pour le ler décembre 1962.

Ecrire sous chiffre P 13986 S
à Publieitas Sion.
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Arresfation d'un jeune délinquant
LAUSANNE (Ats). — Alertée au

sujet d'une agression à Sauvabelin ,
Police-Secours s'est rendue sur place
samedi et a réussi à anréter un jeune
homme de 17 ans qui a reconnu avoir
dérobé le sac d'une dame qui se pro-
menali dans le bois.

Ce jeune homme a expliqué qu 'il
voulalt s'emparer du sac dans le but
de se procurer de l'argent pour fuir
è l'étranger. Pour ce faire , il avait
déjà volé une voiture en stationne-
ment au Mont-sur-Lausanne. Pour-
suivant ses investigations , la police

est parvenue à lui faire avouer le voi
de cinq autres voitures et de trois
vélomoteurs .

Le jeune homme a reconnu égale-
ment s'ètre introduit dans une pro-
priété privée à l'est de la ville où il
a réussi à subtillser un portefeuille
contenant des espèces. L'enquète se
poursuit dans le but d'établir si ce
precoce délinquant n 'a pas commis
d'autres délits encore.

Il a été gardé à disposti ion du pré-
sident de la chambre des mineurs qui
l'a fait écrouer aux salles d'arrèt.

Apres une collision
de trains

ROLLE (Ats). — Le 6 décembre
1961, en gare d'Ailaman , un train de
marchandises prit en écharpe un train
rie voyageurs arrivant à Allaman à
18 heures. Plusieurs wagons furent

. pelés » et la collision causa la mort
de M. Marcel Rosset, macon à Rolle,
et fit 27 blessés dont 7 gravement at-
telnts. Le mécanicien du train de
marchandises a comparu lundi et mar-
di deva nt le tribuna l de police cor-
rectionnelle de Rolle, pour atteinte à
la sécurité des chemins de fer, pour
homicile par négligence et lesiona
corporelles graves. Il a été condamné
è 3 mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans et aux quatre sixièmes
des frais. Les deux sixièmes restants
sont a la charge du conducteuir du
train de marchandises et d'un commis
de la gare d'Ailaman.

Zurich
approche du million
ZURICH (Ats). — L'office de sta-

tistiquè du canton de zurich publié
un rapport sur l'acoroissement de la
population dans le canton entre 1850
et 1960. Cette statistique montre qu 'en
1850, le canton compiali environ un
quart de million d'habitants. En 1910,
c'est-à-dire 60 ans plus tard, le riemi-
million était atteint . En 1950, on en
compte 750.000 et il n'a fallu que 10
ens pour approcher du millio n avec
952.000 habitants. Ainsi , en 110 ans,
la population du canton a presque
quadruple et l'on compte que vers la
fin 1962, ou au début de 1963, le mil-
lion sera atteint.

Fondation Gleyre
BERNE (Ats). — De Conseil fede-

rai a pris acte de la démission don-
née par MM. Charles Chinet , artiste-
peintre, Rolle, et Max Gubler, artis-
te-peintre, Unterengstringen, en leur
qualité de membres de la fondation
Gleyre. Pour la nouvelle période ad-
ministrative qui prend fin le 31 dé-
cembre 1964, il a nommé membres de
ladite commission : MM. Jacques
Berger, artiste-peintre, Pully, et Heinz
Keller, conservateur du musée des
Beau-Arts de Winterthour et rédac-
teur de . Werk », Winteirthour..

¦ GENÈVE (Ats) . — On précise au
sujet rie l'altercation d'il y a une di-
zaine de jours devant l'entrée de l'é-
cole des Beaux-Arts qu 'il n'y a pas
eu agression dans cette affaire , mais
que selon l'avocai d'une des parties,
son client , pére de iélève renvoyée
pour trois jours , s'étant estimé pro-
voqué par des propos tenus à l'égard
de sa fille , a eu une réaction qui a
dépassé sa pensée.

Accidents ferroviaires
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LUCERNE (Ats). — Mardi matin
à 7 h., un piéton a été happé par le
train a un passage à niveau sans bar-
rières entre Reiden et Dagmersellen
(canton de Lucerne). Il a été tue sur
le coup.

Le mème matin , à 8 h. 20, deux
trains sont entrés en collision dans le
brouillard à Othmarsingen (Argovie).
Deux wagons ont déraillé et une per-
sonne a été légèrement blessée. Le
trafic n 'est possible que sur une voie.
Une enquète a été ouverte pour dé-
terminer les causes de l'accident.

¦ GENÈVE (Ats). — A Thonex, dans
la campagne genevoise des inconnus se
sont introduits de nuit et par effrac-
tion dans un café. Ils ont emporté le
coffre-fort pesant une centaine de ki-
los et qui contenait quelque 4000 frs
en espèces, une dizaine de pièces d'or
et un certain nombre de bijoux.

¦ GENÈVE (Ats). — La police a ar-
rèté un employé qui , de nuiit , venait
de voler quatre sacs de 100 kgs de
blé dans un hangar à Satigny, avec
lequel il entendait nourrir ses poules.

L'operiti! des gens prudents

Cambriolage
BIENNE (Ats). — Dans la nuit de

lundi à mardi , un cambrioleur s'est
introduit par effraction dans le bu-
reau municipal de la Neuveville. Il a
provoqué dans les lieux un indes-
criptible désordre et a emporté le
contenu d'un coffre-fort , soit 2500
franes, mais deux autres coffres-forts
contenant des sommes plus importan-
tes ont resistè à ses efforts. Avec l'ar-
gent trouve dans des tiroirs, le butin
se monte à environ 3500 francs.

Macabre découverte
ZURICH (Ats). — Lundi matin, M.

Josef Fischer, agriculteurs, àgé rie 65
ans, a été trouve mort près de sa bl-
cyclette dans une prairie à Ruemi-
kon (Ag).

Il semble qu'il ait fait une chute
sur la route pour finir sa course dans
le champ. Grièvement blessé, il a
succombé sur place. On ne sait enco-
re si le malheureux a été renversé
par une automobile.

Un centre de jeunesse
signé Le Corbusier

LA CHAUX-DE-FONDS (Ats). —
On apprend aux Genevays-sur-Cof-
frane que c'est dans ce village du
Val-de-Ruz, au pied de la forèt et du
Mont Racine, que sera constiruit le
centre de jeunesse de l'église réfor-
mée, destine à des congrès, séjouns
d'elude, de repos, retraite, etc, et
comprenant 80 lite, les édifioes et ins-
tallations . nécessaires. Le grand archi-
tecte Le Corbusier aurait accordé aux
maìtres de l'ceuvre l'autorisation d'u-
tiliser des projets qu 'il avait faits lui-
mème et qui n'avaient pas été réali-
sés, ceci sous la direction de l'archf-
tecte Gaillard , de la Chaux-de-Fonds.
et Genève.

« Les Physiciens »
à Berlin

BERLIN (Dpa). — La dernière piè-
ce rie Friedrich Durrenmatt, « Les
Physiciens », vieni d'ètre jouée à
Berlin dans une nouvelle mise en scè-
ne de Hans Lietzau. Elle n 'avait été
montée auparavant qu'à Zurich et
Munich , mais on assure qu'elle est en
passe de devenir un des grands suc-
cès de la scène allemande cette sai-
son, comme ce fut le cas la saison der-
nière pour « Andorra », de Max
Frisch. La représentation de Berlin ,
au Schlosspark-Theater, a donne lieu
à des tempètes d'applaudissemente.

d'ouvrages militaires et leurs instal-
lations.

— 6.407.000 frs pour l'aménagement
de places d'armes et de places de tir,
notamment pour l'acquisition de cinq
domaines dans les Franches Monta-
gnes en vue d'y créer le centre des
chevaux de l'armée, pour l'achat et
l'agrandissement de la caserne de
Tesserete et pour l'acquisition d'une
place de tir à Langnau-bei-Reiden
dans le canton de Lucerne.

— Une demando, enfin de crédit
global de 10 millions de frs pour des
acquisitions urgentes de terrain.

Nous examinerons dans le détafl
dans notre prochain numero le con-
tenu de ce message federai.

MÒhtheylet ]

Décisions du Conseil communal de Monthey
Séance du 4 octobre

Sur le rapport de la commission
d'édilité et d'urbanismo, le Conseil
prend les décisions suivantes :

1. Il entend un rapport concernant
les mesures à prendre en vue de l'é-
largissement de la route de Monthey-
Collombey.

2. Il décide d'autoriser la construc-
tion d'une chapelle aux Giettes.

3. li vote un crédit complémentaire
pour la construction d'une doublé ca-
nalisation sur la nouvelle route
Grands-Confins-Mabil lon.

4. Il autorise Mme Ria Uhrich à
construire, à la Loèx, un chalet sur la
base des plans déposés.

Il décide de résilier, sur la do-
mande de l'interesse, par anticipation ,
le contra i de location concernant le
minigolf installé sur la place d'ar-
mes.

Il décide d'engager un instituteur
qui dirigerà la 6e classe.

Il adjuge les travaux de couver-
ture et d'appareillage pour la cons-
truction du nouveau groupe scolaire.

Il adopte les comptes de l'exercice
1961 de la caisse de retraite en fa-
veur du personnel de l'Industrie de
pierres scientifiques Hrand Djeva-
hirdjan S.A.

Il prend acte avec satisfaction du
résultat du loto géant donne récem-

Manifestation à Champéry
MONTHEY (FAV). — L'Orphéon

Montheysan a tenu récemment son
assemblée generale. Le comité de cot-
te société a été forme de la manière
suivante : président : M. Charles
Roch ; membres : MM. R. Michel-
lod, R. Claeys, O. Ciana , M. Premand,
Fr. Georges, L. Bovay.

Exercices pour les pompiers
MONTHEY (FAV). — Los exercices

d'automne pour les pompiers ont été
fixés au 10, 11 et 12 ootobie pour
Monthey, y compris les cadres de
Choéx et outre-Vièze. Les exercices
de compagnies auront lieu le 13 oc-
tobre.

ment en vue de la construction d'une
grande salle.

Monthey, le 8 octobre 1962.
L'Administration.

173 millions de francs
pour l'armée suisse
Le Conseil federai vient de publier

mardi un message destine aux Cham-
bres fédérales sollicitant un crédit de
173.125.000 frs pour la construction
d'ouvrages militaires et l'aménagement
de diverses places d'armes.

Les crédits demandés forment trois
chapitres principaux.

— 156.718.0.00 frs pour l'édification

Où en est le Marche commini en Europe ?
Un bilan de l'activité du Marche tre riéfinitirvement sa position

commun, étdite par l'Assemblée par-
lementaire des « Six » vient d'ètre
publié. Il présente un très grand in-
tére!.

L'on sait que les partenaires du
Marche Commun, à savoir la France,
l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la
Hollande et le Luxembourg, ont , pró-
sentement, deux sortes de problèmes
à résoudre.

Les premiers concernent la partici-
pation éventuelle d'autres pays à l'or-
ganisation, alors que les seconds ont
trait à l'organisation et au dévelop-
pement de la Communauté.

Il y a donc des questions de poli-
tique intérieure et d'autres de politi-
que extcrieure.

LA QUESTION
DE LA GRANDE-BRETAGNE

S'agissant du problème de l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne au Mar-
che Commun , les parlementaires eu-
ropéens demandent que les négocia-
tions avec ce pays soien t menées à
bien aussi rapidement que possible,
de manière à ne porter aucune attein-
te aux principes fondamentaux du
traile de Rome et à mettre en évi-
dence que la Grande-Bretagne est
disposée à accepter pleinement les
conséquences politiques de cette adhé-
gion.

L'aUt-sion est mestte, et l'Angletenre
ne saurait trop tar .der à faire connai-

INTEGRATION POLITIQUE
Le rapport mentionne ensuite qu'en

dépit de tous ses progrès et de ses
succès économiques, la communauté
n'atteindra son véritable but, c'est-
à-dire servir la cause de l'homme en
Europe, qu'à la condition que revo-
lution condu.se dans un proche ave-
nir à une unification politique de
l'Europe.

Voilà une phrase qui sera longue-
ment méditée au Palais federai. L'on
sait, en effet , que si la Suisse a ma-
nifeste l'inlention d'adhérer sous une
forme ou sous une autre au Marche
Commun, en tant qu 'organisation éco-
nomique, il était bien entendu , par
contre, qu'il n'entendait pas abandon-
ner sa neutralité traditionnelle.

La Suisse fera-t-elle partie un jour ,
tout de mème, d'une Europe unifiée
sur le pian politique ?

On ne saurait le dire avec certitu-
de.

UN SUCCÈS INCONTESTARLE
Ce bilan , redige par M. Arved De-

ringer, de la République federale al-
lemande, se félicite , plus loin , des ré-
sultats remarquables oblcnus par le
Marche Commun depuis la conclusion
du traile de Rome. L'homme politique
allemand souligne notamment que la
communauté est devenue vis-à-vis de
l'extérieur, un facteur important de

la politique mondiale. Presque tons
les Etats de l'Europe libre ainsi que
nombre d'autres sont désireux d'y
adhérer, de s'y assooier ou de coopé-
rer avec elle.

En fait , les progrès sont incontesta-
bles dans plusieurs domaines : accé-
lération du désarmement douanier,
définition de la politique agricole
commune, élaboration d'une législa-
tion anti-cartels et anti-trusts, mesu-
res tendant à la libre circulation dea
capitaux ainsi qu'à Pharmonisation
fiscale, négociations avec les pays tiera
(comme la Suisse, la Suède, le Dane-
mark et l'Autriche) désireux d'adhé-
rer au Marche commun ou de s'y as-
socier.

Le bilan est excellent à n'en pas
douter !

Reste maintenan t à savoir si, sur
le pian politique tout spécialement,
l'effort entrepris ar la France et
l'Allemagne en vue de parvenir à une
Europe politiquement unifiée sera
couronné de succès ou non. L'Italie a
d'ores et déjà émis certaines réserves,
tout comme d'ailleurs les pays du Be-
nelux. Quant à la Grande-Bretagne,
elle reste encore dans l'expectative.
Pour ce qui est de notre pays, il ne
faut pas s'attendra à ce qu'il aban-
donne sans autre forme de procès une
politique Internationale qui ne lui
a valu que des satisfactions Jusqu'ici.

L'Europe unifiée n'est certainement
pas pour demain. And

Une boutique originale pres du Bouveret
\ • * ••'. .;' ' •
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BOUVERET (FAV) — Une boutique for t  originale se drassa à la sortie
du village du Bouverat , en direction de la France. L'on y voti, exposés contre
les murs, de nombraux chaudrons ancians ainsi qua das objats typiques.

(Photo Berthold)

Il y a encore des pecheurs valaisans

i f 't!

-,. .

BOUVERET (FA V) — S'ils ne sont pas nombreux, il existe tout de mème
qualquas pèchaurs , sur la territoire de notre canton, qui vivant du produit
da laur travail. Nous voyons ici das f i lats  an train de sécher au, por t du
Bouveret

(Photo Berthold)

Vers une chapelle aux Giettes
MONTHEY (FAV). — Une vente

paroissiale aura lieu les 13 et 14 oc-
tobre, dont le produit servirà à la
création d'un fonds pour la réalisa-
tion d'une chapelle aux Giettes. La
population est cordialemen t invitée a
assurer le succès de dette manifesta-
tion.



Du mercr. 10 au lundi lo oct.
Des aventures palpitantes pour
tous les jeunes de 7 à 77 ans
TINTIN et le mystère de

« LA TOISON D'OR »
avec Georges Wilson , Charles
Vanel et Dario Moreno
La sensation de l'année
En COULEURS - Dès 16 ans r.

. Du mercr. 10 au lundi 15 oct.
Un film impressionnant avec
Warren Beatty, la révélation
d'Hollywood , Natalie Wood ,
Audrey Christie et Barbara
Loden

LA FIEVRE DANS LE SANG
Une histoire d'amour ardente
et passionnée. EN COULEURS
Parie francais - Dès 18 ans r.

Du mere. 10 au dim. 14 oct.
Un grand film policier , plein
d'intrigues et de suspense

LE DERNIER QUART D'HEURE
Une histoire criminelle bien
menée avec Georges Rivière,
Lucie Saint-Simon et René
Havard.
Dès 16 ans révolus.

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Un film spirituel , gai, fin...

UN CHEVAL POUR DEUX
avec R. Pierre et J. N. Thi-
bauit
Le film qui vous fera hennir
de joie

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Buri Lancaster dans

LE TEMPS DU CHATIMENT
Un district attorney à poigne
d'acier contre la « gang » des
blousons noirs.
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Jeudi 11 - 16 ans révolus
Un « westner » spectaculaire

G E R O N I M O
Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
Une réalisation grandiose du
cinema francais

A U S T E R L I T Z  '

Meroredi 10 - 16 ans révolus
De l'action... Des bagarres...

G E R O N I M O
Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
Fernandel dans

LA VAGHE... ET LE PRISONNIER

Deces de M. Louis Jean, conseiller

C O M M U N I Q U É

LE DÉPARTEMENT DE POLICE

Le degré D'ectasie minimum pour
les vendanges de Dóle 1962 est fixé ,
sur proposition de l'OPEVAL, à 86.

Le Chef du Département de Police:
Dr O. Schnyder

AYENT (FAV). — Nous apprenons
avec douleur le décès survenu dans
un hòpital lausannois , de M. Louis
Jean , conseiller à Ayent.

Né en 1910 à Ayent, ainé d'une
grande famille , Louis Jean , après ses
écoles primaires , frequenta l'Ecole
cantonale d'agriculture de Chàteau-
neuf. Il reprit très tòt l' exploitation
du domaine paternel, l'un des plus
imposants de la commune d'Ayent.
Amoureux rie la terre et doué par ail-
leurs d'une belle intelligence, il a
su d'une manière très active, s'inté-
resser à tous les problgmes de l'a-
gricolture. A la fois vigneron , pépi-
niériste , arboriculteur et éleveur , M.
Jean a fait bénéficier ses concitoyens
de toutes ses connaissances d' abord et
surtout du fruit de ses nombreuses
expériences. Malheureusement atteint
très tòt dans sa sante , il a dù. à
maintes reprises, abandonner sa no-
ble tàche. Aucune épreuve cependant ,
n'a eu raison de sa force morale et
chaque fois , un peu plus diminué phy-
siquement , il se remettait avec quel
courage à son oeuvre.

Il est certain que la réalisation rie
certains bien immobiliers , ces der-
nières années surtout , avec le sub-
stantiel profit attaché à de telles opé-
rations , lui auraient permis de mener
une existence plus paisible à l'abri

de tant de soucis, lot de l'agriculteur
en general. Lié qu 'il était à sa terre,
Louis Jean ne s'est pas cru autorisé
à en distraire la plus infime partie
à d'autres fins.

Sollicité dans ce sens, ne l'enten-
dions-nous pas répéter « Aucun prix
ne serait assez grand pour le sacri-
fice que vous exigez de ma part ».

Dévoué et généreux dans l'effort.
il assuma de 1948 à 1956 la charge rie
conseiller communal d'Ayent. A cette
fonction comme dans toutes ses ac-
tivités pubi iques, il s'est dépensé sans
compter, acceptant de gaité de cceur
les charges les plus ingrates.

Ses amis, et ils sont nombreux à
le pleurer aujourd'hui , garderont bien
vivant et très longtemps, le souvenir
de Louis Jean , de cet ètre plein de
bonté, d'une extréme sensibilité et
très courageux . Sa vie n 'a été qu 'une
suite ininterrompue d'épreuves de
toutes sortes, mais ses propres souf-
frances lui étaient, semble-t-il plus
supportables que les malheurs des
autres.

A son epouse, à sa chere maman
veuve et qui perd en Louis son qua-
trième enfant et son plus grand sou-
tien , à ses frères et soeurs doulou-
reusement éprouvés, nous aimerions
leur dire combien nous souhaiterions
pouvoir partager leur grande peine.

Cinema R0XY St-Maurice
Un film qui va jusqu 'au bout
de la violence et de la cruauté
avec Aldo Ray - Lili St-Cyr
- Clifo Robertson - Raymond
Massey

LES NUS ET LES MORTS
(The Naked and the Dead)
Il est des films qui honoren t
qui les présentent... et chas-
sent qui les aiment. Il est des
films doni on parie à leur
sortie et d'autres dont on par-
ie encore 30 ans après.
Age d'admission : 18 ans rév.
Tél (025) 3 64 84.
A 20 h. 30 mercredi et jeudi -
Dimanche matinée à 17 h.

Ouverture du Concile et paroisses de Sion
Cesi donc demain jeudi 11 octobre,

en la fète de la Maternité de la Sainte
Vierge que va s'ouvrir, à Rome, le He
Concile du Vatican. Voici quelques
renseignements pratiques concernant
les celebrations de préparation dans
les trois paroisses de Sion.

Mercredi soir , à 20 heures. dans le;
trois paroisses : messe votive du St-
Esprit , et on sonnera les cloches com-
me dans toutes les eglises du monde
catholique pendant dix minutes.

Jeudi 11 octobre . le matin .- dès 8 h,
30, on pourra suivre , à la radio et la

TV, la retransmission de la cérémonie
d'ouverture du Concile à Rome. Dans
les paroisses , Mgr l'évèque a demandé
de solenniser cette année la Fète de
la Maternité de la Sainte Vierge.

Paroisse de la cathédrale : le matin ,
messes comme d'habitude. Le soir, à
18 h. 50 : messe.

Paroisse du Sacré-Cceur : le matin ,
messes à 6 h. 30, 7 h., 7 h. 45. Le soir,
à 20 heures , messe.

Paroisse de St-Guérin : le matin ,
messe à 6 h. 45. Le soir , messe à
19 heures.

Chàteauneuf : mercredi : messe à
11 heures. Chapelet de la neuvaine
à 19 heures. Jeudi : messe à 19 heures.

Nous exhortons tous les fidèles d'as-
sister tout spécialement à la messe so-
lennelle du mercredi soir , à 20 heures,
afin de prier le St-Esprit pour qu 'il
assiste l'Eglise dans cette circonstance
si extraordinaire dont va dépendre
l'avenir du Royaume de Dieu dans le
monde d'auiourd'hui et de demain.

Les curés des trois paroisses.

___
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et la région
Savièse : le barrage du Sanetsch sera inauguré vendredi

Assemblee
du Sport-Toto

C'est au mois de septembre 1960 que l'on donnait le premier coup de
picche pour la construction du barrage du Sanetsch, situé sur le territoire de
la commune de Savièse. Depuis cette epoque , les travaux ont avance. Qu'on en
jug e : le barrage, première étape , est termine depuis la semaine passée !
Cependant , l'inauguration officielle n'aura lieu que vendredi , en présenee de
Mgr Bayard , des autorités de Savièse et de nombreuses autres personnalités.
Cet événement, car c'en est un , sera célèbre avec tout le faste voulu . Pour
l'heure, jetons un bref coup d'ceil en arrière...

120 OUVRIERS SUR LE CHANTIER
Pour la construction du barrage pre-

mière étape , 100 à 120 ouvriers ont
travaillé sans relache et par tous les
temps. Remarquons que le 80 % en-

Cours de mise
en condition physique

Voici à l'intention des participants
au cours de mise en condition physiqu e
du skieur le programme de la journée
du dimanche 14 octobre à Ovronnaz :

8 h. 45 : Réunion des participants ;
9 h. : footing (entrainement sur le

terrain), facon d' adapter l'organisme
au sport du ski , par Othmar Gay ;

10 h. 30 : causerie de Claude Gi-
roud (pédagogie ries exercices du
corps , la notion de rythme dans ien-
traìnement , la valeur de la gymnas-
tiqu e abdominale et vertebrale du
skieur) .

12 h. : dìner.
L'après-midi sera consacrée à un

cours d'introduction pratique de bio-
logie appliquée , à l'hygiène du skieur,
aux soins manuels, etc.

Ce cours place sous le signe de 1 a-
mitié entre sportifs se terminerà par
une discussion où chacun pourra fai-
re part de ses réflexions et poser tou-
tes les questions voulues.

viron des travailleurs sont italiens.
D'autre part , ce sont des entreprises
bernoises pour la plupart qui se sont
chargées de iédification du barrage
du Sanetsch , alors que l'association

SION (FAV)-. — Les délégués de la
Société du Sport-Toto, dont fait  no-
tamment partie M. Cyrille Pitteloud ,
ancien conseiiller d'Etat , au nombre
d'une trentaine environ , ont tenu lun-
di et mardi en nos murs , leuirs assises.
Lundi eut lieu l'assemblée generale ,
tandis qu 'hier nos hòtes se rend-
daient à Montana et mangeaient une
radette à la Majorie. Ces délégués
provenaient de tous les cantons suis-
ses. Le Valais était représenté par
M. le colonel Studer. On notali égale-
ment la présenee de M. Brechbuhl ,
de Bàie, Jakob Miiller, tous deux
conseillers nàtionaux , Zumbùhl , con-
seiller d'Etat de Zurich , ainsi que de
nombreuses autres personnalités.

Un banquet qui eut lieu hier soir
à l'Hotel de la Pianta et nos hòtes
ont quitte le Valais ce matin en se
déclarant enchantés des deux jour-
nées passées chez nous.

Assemblée des villes suisses
SION (FAV). — L'assemblée des

villes suisses se dérou'lera les 13 et
14 octobre à Rheinfelden. La ville de
Sion sera représentée à cette assem-
blée par MM. les conseillers commu-
naux Kramer, Rielle et Berclaz .

des transporteurs du Sanetsch assu-
rait l'approvisionnement du chantier
en matériaux.

SA HAUTEUR ? 34 m.
Lorsqu 'un barrage est inauguré , on

cite volontiers des chiffres . En voici
quelques ,-uns : l'ouvrage (pour la pre-
mière étape) a une hauteur de 34 m.
Son épaisseur à la base est de 26 m.
et son sommet de 4 m. On s'en doute ,
le beton a été fortement mis à con-
tribution pour la construction du bar-
rage. Il n'a pas fallu moins de 25.500
m3 de beton ! De quoi laisser rèveur.
Encore un chiffre : la retenue des
eaux pour la première étape s'élève
à la bagatelle de 1.300.000 m3.

UNE DEUXIÈME ETAPE SI...
Maintenant que les travaux de la

première étape sont terminés , les res-
ponsables du barrage en envisagent
un deuxième. Mais avant de commen-
cer, il faudra attendre un certain
temps, un temps nécessaire pour étu-
dier comment se comporterà le bar-
rage actuel tout au long de l'année.
On pourra , une fois cette étude faite ,
décider de l'opportunité d' entrepren-
dre la deuxième étape. De toute fa-
con, cette dernière ne debuterà pas
avant 1964.

Disons encore qu'on entreprend éga-
lement la construction d'une usine
à Gsteig, canton de Berne. Elle sera
vraisemblablement terminée en mars
de l'an prochain.

Il ne fait pas de doute que ce bar-
rage rendra d'importants services.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion
d'y revenir bientòt.

R. Berthold.

Vers l'agrandissement
de la piscine

ÌSION (FAV). — On étudie actuel-
lement un nouveau projet d'agrandis-
sement de la piscine. Ce projet com-
porte notamment l'édification du res-
taurant et du logement du gardien.

— Ance mon ami Just in .  Pont
nous avions una « ent'ie »... Ne sou-
riez pas .'... Nous at>ions envie de
boire du moùt...

— Et vous alirites en boire , tant
mieux pour vous. Il  n 'y a pas là
mattare à rediger un billet.

j Vous entràmes dans un café...
puis dans un autre. Il nous f u t  rè-
pondu qu'il n'y avait pas de moùt...

— Et vous bùtes d'autres bois-
sons... .

— Ne nni  ! Nous f i m e s  demi-tour
et , ce soir-!à, nous ne bùmes r ien
dù tout. On avait enuie de moia
et pour r ien au monde nous au-
rions bu autre chose.

Vous savez au moins ce que
vous voulez vous deux... Vous pa-
tienterez un peu. En ce moment , le
moùt est aussi d if f i c i l e  à trouver
qu 'un successeur au président de la
ville qui nous a quitte pour entrar
au Conseil federa i .

Ne me parlez plus de cette
sucecssion jusqu 'à ce qua les res-
ponsables aìent désigné le candidai
Officiai. Vos supputations ne chan-
geront pas le jeu qui est engagé.

— Vous ne me refusarez pas le
droit d 'émettre mon avis à ca sujet.
Le choix d'un prés ident concarne
les électeurs de la cité et chacun
de nous est entièrement libre de
s'e.rprimer à son sujet , car le prési-
dent , une fo is  élu , n'est plus l 'hom-
mc d' un seul parti. Rappelez-v ous
la déclarat ion que f i t  M. Roger
Bonvin : « Je serai le président de
tonta la villa ». Et il tint parole...

Je suis convaincu qua l'on
saura nous presen tar un homma
capable da suivra las tracas da son
prédécassaur sur das chemins es-
carpés ouvarts par lui avac la fo i
qui renverse les montagnes.

— N 'en demandons pas trop ! Le
Vida laisse par M. Bonvin, on le
mesure maintenant seulement. A
l'heure de son départ , on prend
conscianca du ròle qu'il jouait. Et
les acteurs chevronnés , rompus aux
jeux de l'arèna politi que, ne pous-
sent pas comme des champ ignons ,
surtout pas catta année où las bons
champignons sont raras...

Assez parie .'... Allons boire
un verre de moùt, je  sais mainte-
nant où l'on peut en trouver ,

— Où fa ?
— A Sierra. La . Quinzaina va-

Un beau film
SION (FAV). — Hier soir a eu lieu ,

au cinema Capitole, la projection du
film « Rythme et Nature », sous les
auspices de l'Association valaisanne
de gymnastique, que prèside Mme
Odette Grànicher, rie Sion.

. Un nombreux public avait tenu à
voir cette oeuvre qui presentali la
gymnastique Ielle qu 'elle est prati-
quée dans nos sections féminines.

Remercions également le Fémina-
Club et le Cercle de culture physique.

Assemblée generale de la Chorale sédunoise
SION — Mercredi dernier s est te-

nue à la grande salle du café Indus-
trie! l'assemblée generale de la Cho-
rale sédunoise, prelude à l'activité de
la saison musicale 1962-63.

Deux membres seulement du co-

rnile soriani soni remplaces, soit le
secrétaire et le caissier. Ainsi , pour
deux ans, le comité comprendra MM.
Armand Blanc , président ; Edmond
Imhoff , vice-président ; Pierre Mar-
tin , secrétaire ; Pierre Forclaz , pro-
tocoles ; William Delévaux, caissier ;
Alfred Gillioz , membre; Adrien Reich-
ler, archiviste.

M. le professeur Charly Martin
ayant donne sa démission de direc-
teur , il est fait appel au dévouemen .
et à la compétence de M. Jean Qui-
nodoz pour reprendre le flambeau.

Les comptes bouclant à satisfaction ,
un nouveau budget étant équilibré,
avec un comité plein d'ardeur à l'ou-
vrage et un directeur flambant neuf ,
la Chorale pourra repartir avec un
jol i solde actif à nouveau. Le bilan
de son activité après la Fète cantonale
de Sierre est d' ailleurs excellent. Le
compte de variation de la fortune
n'est qu 'un enrichissement au profit
de celle vaillante cohorte de chan-
teurs et d'amis que sont nos quelque
60 choraliens acquis au bon renom
de la cité.

La distribution des gobelets à 13
membres assidus fut le couronnement
de cette belle assemblée generale,
animée du meilleur esprit constructif.

t-Maurice et le dist

Concert de Basilique
ST-MAURICE. — C'est ce soir

mercredi , à 20 h. 45 — et non à 20 h .
30 comme annonce par erreur —
qu 'aura lieu à la Basilique l'unique
recital donne en Valais par l'ensem-
ble I MUSICI DI ROMA , avec au
programme le Concerto grosso op. 6
no 4 de Ha'endel , le Concerto en sol
majeur pour viola , cordes et contre-
basse de Telemann , !e Concerto gros-
so « La Follia » de Geminiani-Corelli ,
le Concerto à 4 en sol maj. de Cirri
ainsi que les Concerto pour violon ,
cordes et continuo , et Concerto gross o
op. 3 no 5 de Vivaldi.

Assemblée annuelle
(FAV) — Une petite

manifestation a eu lieu à la cabane
de Susanfe , pour marquer la fin de
la saison. Une cinquantaine de per-
sonnes y assistaient. Une excellente
ambiance ne eessa de régner tout au
long de la journée.

Inauguration d'une belle fresque de Chavaz

.AAà«i '̂::̂ éyy^) m  *

La lar octobre , le nouveau bàtiment construit sur l' emplacement de la
villa Maritza , à l' avenue de la Gare , était prèt à recevoir les services et la
direction du Crédit suisse. Une décoration manquait cependant au bàtiment.
Elle ne se f i t  pas attendre. Un magon se mit au travail et recouvrit la paroi
du vestibule d' un enduit de chaux grasses. Le peintre Chavaz y p osa, au
pinceau mou, des eouleurs (un mélange de pou dra at d' eau), selon le procède
da la peinture à la fresco.

Tout était prèt au bout da trois jours. Notra ph oto en montra le résultat .
(Photo Cr)

Mercredi 10 octobre 196

GRAIN DE SEL

Du vide...
et du trop « plein »

laisanne » terminée, ils ont com
mencé à vendanger...

— Insinueriez-uous que les Sier
rois ont « liquide » leurs reserves
de vin pendant la f è t e  ?...

— Je n'irai pas jusqu 'à prétendre
qu 'ils ont tout bu ou tout fa i t
boire. Mais , comme les Martigne-
rains , ils ont trouve la bonne /or-
mule pour écouler joyeusement le
« trop plein »... Et à Sion, las étu-
diants surent faire un a f for t  dans
le mèma sans.

— Et le jour de l'élection da no-
tre « conseiller federai  » on a « ra-
mis ga » tant at si bien que l'on
pourra encavar une bonne partie de
la récolta en Valais cette année au
lieu de la loger pres que totalement
dans des caves mises à notre dis-
position hors du canton.

Isandre.

Albert Chavaz expose
SION (FAV) — L'excellent peintre

Albert Chavaz ouvre une exposition
de ses oeuvres à la « Calerle 53 », à
Morges. Le vernissage aura lieu le sa-
medi 13 octobre 1962. Quant à l'expo-
sition , on pourra la visitor du 13 au



Demain soir, à Sion : Gilbert Prouteau p̂ ^w
H est des destins qui s'abreuvent

aux sources les plus diverses. Le
sport , l'écriture, l'art cinematographi-
que ont nourri cet homme né voici
44 ans en Vendée dans le mème vil-
lage que Olemenceau : Gilbert Prou-
teau.

L'athlétisme jeta d'abord son nom
sur les tabelles ; il fut champion et
recordman de France. Il vaiali 7 m. 38
au saut en longueur, 14 m. 38 au
triple saut.

Mais si Gilbert Prouteau est encore
moniteur-chef à l'Institut national des
sports de Paris, il est surtout devenu
un écrivain et un cinéaste de grande
Classe. Il n 'est, pour s'en convaincre,
que de jeter sur le palmarès de cet
homme complet du sport et de la
pensée.

Il publié en 1946 « Rythme du Sta-

de » (Grand Prix de littérature spor-
tive), en 1947 « La Part du Vent »
(Prix Gerard de Nerval), en 1948
. Hilda » (Prix de littérature Inter-

nationale) .
Puis Gilbert Prouteau public cet

ouvrage merveilleusement instructif
pour tous les amateurs de sport :

. L'anthologie des textes sportifs de
la littérature ». Ce choix, son choix ,
est anime d'une préface qui marqué
tout son amour pour le sport qui
action , et dont il est l'avocai souve-
rainement inspiré.

Il écrit encore « Balle de match »,
« Leo Lagrange », préfacé par Leon
Blum , « Saison bianche », « La peur
des femmes reines » (Prix Sainte-
Beuve) et « Le Sexe des Anges » qui
lui vaut les critiques les plus élogieu-
ses, qui le hisse au premier rane des

écrivains de notre temps.
Après « Immortelle Vendée », il

livre au public « Les dieux meurent
le matin ». C'est un ouvrage infini-
ment bien fait , direct , d'un style sans
de tour , percutant comme la mort de
ses dix héros, parmi lesquels : von
Kleist , Chénier, Lorca, Saint-Exupé-
ry. Dix morts inexorables ferment des
vies comme un couvercle, nettement ;
dix questions restées ouvertes.

Cinéaste, Gilbert Prouteau vient de
terminer « Plein Ciel », consacré à
Saint-Ex. Il a tourné « Cent ans de
sport » et « Les dieux du stade » qu'il
presenterà jeudi soir au public sédu-
nois. Il a réalisé encore un « Guillau-
me Apollinare » (G.P. du Festival de
Berlin), « Nord-Sud » et des longs
métrages tels que « Croisière bleue »,
« Georges Clemenceau » et « Mira cle
au Sahara ».

Le Grand Prix du Festival de la
« qualité francaise » a récompensé
l'ensemble de son oeuvre cinématogra-
phique.

Jeudi soir, à 20 h. 30, à la grande
salle de l'hotel de la Pianta , Gilbert
Prouteau parlerà au public sédunois.
Le Panathlon-Club du Valais invite
tous ceux qui sont ooncernés par
le sport et l'esprit qui l'entoure, à par-
ticiper à cette grande soirée qui réu-
nira sans doute l'elite des sportifs
valaisans. L'entrée est libre.

Sierre et ie Haut-Valais
à.r: '.,r ¦¦. : . ..
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Un incende détruit une pension à Montana: 500090 fr. de dégàts

Ó'èst tout ce qui resta de la' Pension Primerosa : les soubas semants en magonneria qui sont an ruinas ; là-dessus, il y
avait , avant Vìncendìe , trois étages en boiserie qui ont été complètement calcinés. (Photo Schmid)avait , avant Vìncendìe , trois étages en

MONTANA (FAV). — Un terrible
lncendie s'est produit dans la nuit de
lundi à mardi , vers les 3 heures, à
l'ouest de la station de Montana. En
effet , les sapeurs-pompiers de la ré-
gion, qui tentaient de maìtriscr des
feux de forèts, étaient alertés qu'un
sinistre venait d'éclater à la pension
Primerose. Les pompiers se rendirent
dc toute urgence sur les lieux.

Par malchance, un vent violent
sou I l la  it sur la région, attisant encore
Ics flammes, de sorte que les pompiers
places sous le commandement du ca-
pitarne Charles Zufferey, virent leur
action fortement entravée. Ils durent
se borner à protéger les constructions
se trouvant à proximité, soit les cha-
lets St-Charles et Moubretta , mena-
cés eux aussi par les flammes.

Les habitants de la pension furent
évacucs d'urgence. On ne déplore
heureusement pas de perle de vie hu-
maine. Cependant , les dégàts sont
catastrophiques. Outre le bàtiment.
qui a été détruit , du mobilier et de
nombreux objets furent également la
proie des flammes. Un radìateur est tombe pendant

On évalue les dommages à 500.000 Sa forme curtense , qui épouse la
francs et c'est là le plus important très for te  chaleur qui devait se
sinistre qui se soit produit dans la rouge , il est devenu aussi
région depuis fort longtemps.

le sinistre au sol à l'exterieur du bàtiment.
dénivellation du muret , donne une idée de la
dégager pendant l'incendie, car, chauf fé  au

souple que le souf f la t  d'un accordéon.
(Photo Schmid)

Un agricuiteur écrasé par son tracteur Agrandissement des caves Provins à Sierre

En plein
dans le camion !

Cile n a paS SUrVÓCU VIEGE (Mi-) — M. otto Wenger, de

a ses blessures

LENS (FAV). — Un agricuiteur do-
miciliò à Lens, M. Victor Lamon, àgé
d'une quarantaine d'années. marie et
pére de 4 enfants , circulait en trac-
tour hier après-midi sur la route
Granges-Lcns, cn direction de cette
dernière localité.

Arrivò à l'cndroit où l'on entre-
prend actucllement des travaux dc
goudronnage, l'on fit signe à M. La-
mon de passer tout au bord de la
chaussée. Malheureusement , au cours
de la manoeuvre, le tracteur bascula
et se renversa les quatre roues en
l'air , écrasant le conducteur.

VIEGE (Mr) — Mlle Ida Inderkum-
men (nous avions annonce le grave
accident dont elle avait été vietimc
samedi matin en traversant la chaus-
sée à Tourtemagne) n 'a pas survécu
à ses blessures.' Elle est décédée à
l'hópita l de Viège où elle avait été
transportée d'urgence par l'ambulance
militaire de l'aèrodrome de Tourte-
magne.

Ce dernier, pris sous le garde-boue
du véhicule, fut grièvement blessé ! -̂ =a^i*
dans la région des reins. Il fallil i  de m
longs efforts pour parvenir à le de- - ""*s_~$|fl
gager de sa fàcheuse position , sans tW*
que M. Lamon perde connaissance. 7 v""-i_ -d

Il fut immédiatement trànsporté à | i-E-j
l'hópital de Sion, souffrant de graves Ì~^l_ _®flesions mternes. Les medecins ne
peuvent encore se prononcer sur son
état.

Baltschic-der, qui suivait d' un peu trop ftwRfc-̂ g gfejr- â— StSr
près, hier après-midi.. un camion Kj  BWm £§»&?...' I*ayanl dù subitemeli ) ceder la priorité iSwfimÉPÉfiJ}?do passage à un autre véhicule, s'esl BfffiBfPfflI
lance avec s i voiture contre l'arrière ; HPli,F8fSF._§_r^Bff*-tidu lourd véhicule. Gros émoi dans io mMSlìnilM Spilimoment ; si le chauffeur en fut quitte 88a 1- 55 ?_•_. .;̂ S_M^^__MBIM^MB.M-M
pour la peur . par contre la voiture
flambant neuve de M. Wenger a pas Les travaux ont avance très rapi-
mal souffert dans l'aventure. dement. Sur une partie de la cons-

Pour environ mille francs de répa- truction, la hauteur definitive est at-
ration au véhicule tamponneur alors teìnte. Le corps de bàtiment à l'est
que le camion pouvait tranquillement gè trouve déjà à la hauteur de l'an-

cien que Fon voit a gauche sur la
photo.

Lorsque tout sera achevé on pour-
ra y loger 4 millions de litres dans
des tanks et non dea borsa ria.

La France entre
dans des ]ours difficiles
(Suite de la première page)

voulu cuimuler les honneurs du Chef
de l'Etat et les pouvoirs du premier
ministre, il a voulu à la fois ètre Chur-
chill et George VI. H termina fort
applaudi en s'écriant : « C'est notre
hanneur de parlementaire qui est en
cause. Monsieur le premier ministre
allez dire à l'Elysée que notre admi-
ration pour le passe est intaote mais
que notre Assemblée n'a pas assez de-
gènere pour renier la République. »

M. Guy Mollet flit remarquer : « On
ne peut dire que c'est le gouvernement
qui alt propose le referendum » et M.
Pomipidou luii donna raison par la fai-
blesse et la maladresse de ses inter-
ventions pour défendre un projet èla-
boré à l'Elysée.

Il est probabile qu à son retour des
manceuvres le Président de la Répu-
blique, sans tenir compte du vote de
l'Assemblée nationale .et de l'opposi-
tion qui s'est comptée au Sénat lors
de la réélection à la quasi unanimité
des voix du Président Monnerviille,
qui manifesta pourtan t haiutement son
hostiiité à la décision de l'Elysée,
maiintiendra le referendum du 28 Oc-
tobre. Si celui-ci donmait une majoriité
de «non» ce serait des élections légis-
latives de novembre que dépenderaient
non seulement le futur gouvernement
mais aussi le sort du regime lui-mème.

Mart

Après un accident
CHARRAT (FAV). — Nous avons

mentionné hier un accident survenu
près du Moulin de Charrat. On nous
domande rie préciser que la volture
de tète n'effeetuait pas un dépasse-
ment mais qu 'elle aurait ralenti. L'au-
to qui suivait, pilotée dar des Haut-
Valaisans, n'aurait pu s'arrèter à
temps et aurait enfoncé l'arrière de
la première. Seuls les occupante de
la voiture haut-valaisanne auraient
été blessés. M. Michel Salamolard, de
Sion, n'a pas été blessé.

Camion contre volture
SAXON (SI). — Hier après-midi, à

15 h., un camion qui débouchait d'une
rouite isecondaire à l'intérieur du vil-
lage de Saxon est entré en collision
avec une voiture conduite par Mme
T. M., de Sion . Le choc fut assez vio-
lent . S'il n'y a pas eu de blessé, les
dégàts matériels sont en revanche' as-
sez élevés.

Le Concile et nos frères séparé?
Numero special d'Unitas.
Le facs. 4 de la revue Unitas, qui

vient de sortir de presse, est entière-
ment consacré au thème « Le Concile
et nos frères séparés ».

Dans une sèrie d'études, le RP Cor-
nélis, secrétaire d'Unitas, étudie les
divers aspeets du Concile :

a) Le pape et le Concile montre le
cheminement de l'idée du Concile dans
l'esprit et l'activité pastorale de S.S.
Jean XXIII.

b) But et signification du Concile
marqué le souci d'une réforme de
l'Eglise dans le sens d'une plus grande
fidélité à la prière évangélique.

e) Tàcha pastorale du Concile étu-
die la fonction doctrinale du Concile
et sa consécratlon dans un renouvea u
liturgique.

d) Orientation missionnaire du Con-
cile insiste sur l'obligation, pour l'E-
glise du Concile de se maintenir en
état de mission auprès du monde et,
pour cela, d'aller à la rencontre de
l'homme d'aujourd'hui.

e) Orientation cecuméniqua du Con-
cila note l'Immense souci cecuménique
de l'Eglise ; il souligne l'ceuvre très
appréciée du cardinal Bea et de son
secrétariat pour l'Unite, les espoirs
que suscite son ouverture frafernelle.

Dans la seconde partie, les RR. PP.
Bouyer et Cornélis donneai fréquem-
ment la parole aux protestants, notam-
ment pour une comparaison entre Va-
tlcan II et le Conseil mondial des
Eglises et pour poser le problème de
la prière pour l'Unite. Ils soulèvent
enfin avec franchise et générosité oes
problèmes brùlants qui sont à la base
d'un cecuménisme catholique sans hy-
pocrisie : « Vérité et tolérance » et
« Oecuménisme et tolérance religieu-
se ».

Le fascinile précédent ayant donne
d'abondantes études sur New-Delhi et
le monde cecuménique, cltons simple-
ment, parm Mes nouvelles de ce nu-
mero, les dédaratlons du Dr Ramsay,
à son retour de Moscou, et le voyage
du cardinal Bea en Angleterre.

Le numero : 2.80. S'adr. à Unitas,
chan. Theurlllat, St-Maurlce, ccp II e
6152.
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Madame Catherine Jean-Bonvin, S

Ayent ;
Madame Veuve Adele Jean-Dussex

à Ayent ;
Monsieur et Madame Jérèrnie Jean-

Beney et leurs enfants, à Ayent ; "
Madame et Monsieur Albert Dan-

geli-Jean et leurs enfants, à Lutry ;
Madame et Monsieur Francois Mo-

rard-Jean et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Marcel

Schwab-Jean et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Firmin Per-
rolaz-Jean et leur fils, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Bon-
vin-Jean et leurs enfants, à Ayent ;

Madame Veuve Cyri'lle Constantin-
Bonvin, à Arbaz ;

Madame et Monsieur Gilbert Jor-
nod-Bonvin est leurs enfants, à Neu-
chàtel ;

Madame et Monsieur André Cons-
tantin-Bonvin et leurs enfants, à Ar-
baz ;

Mademoiselle Lina Bonvin, à Ar-
baz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part de la perle cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Louis JEAN
ancien conseiller

leur cher et regretté époux, fils , frère,
beau-frère, onde, cousin et parent,
que Dieu a rappelé à Lui le 8 octo-
bre 1962 dans sa 52me année, munì
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le jeudi 11 octobre à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
La Direction et le personnel de

l'entreprise Conforti et Monnet a le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Marcel DELAL0YE
leur regretté contremaitre et eollègue



Avec des suffrages insuffisants
de Gaulle quittera le pouvoir

PARIS (AFP) — « Si le 28 octobre
les suffrages des Frangais et des
Francaises manquent au general de
Gaulle, il déposera aussitòt la charge
suprème dont il est investi ».

Ainsi, en ouvrant la campagne du
referendum, M. Christian Fouchet,
ministre de lTnformation, a confirmé
officiellement ce que le président de
la République avait laisse entendre
dans sa dernière allocution.

M. Fouchet, dans son allocution
radiotélévisée, a souligne que « les
intérèts en cause et la violence des
polémiques étaient tels » qu 'il consi-
derali de son devoir de présenter le
do....i<*r.

« Il ne s agii evidemment pas d'une
querelle constitutionnelle. Rien dans
les textes n 'explique l'apparent scen-
dale... De nombreux référendums ont
eu lieu sur des sujets analogues sans
qu 'aucune protes tation se soit élevée...
Il s'agit d'un problème de morale po-
litique... La Constitution de 1958 a
fait ses preuves au travers de crises
dont chacune aurait emporté le regi-
me précédent ». Ce qui est en cause,
affirme le ministre de lTnformation,
c'est seulement le ròle du futur pré-
siden t de la République, auquel les
adversaires du projet — mus par on
ne sait quelle crainte — refusent de
conférer dans l'avenir une autorité

egale à celle que le general de Gaulle
a exercée depuis quatre ans ».

« Pourquoi cette crainte », domande
M. Fouchet ? . Américains, Angiais,
Allemands, Autri chiens, par des mé-
canismes différents les uns des autres.
choisissent au suffrago unlversel le
chef suprème de leur politique. Pour-
quoi les Frangais seraient-ils incapa-
bles de le faire ? Prétendre que le
suffrago universe!- serait dangereux
pour l'élection du président , c'est af-
firmer l'absence de maturile politi-
que des Frangais, ou bien constater
le mauvais fonctionnements de nos
partis politiques aussi bien à droite
qu'à gauche. Serait-il raisonnable de
refuser au vote des Frangais sa pleine
valeur pour consacrer l'autorité de
partis qui n'ont pas permis à la dé-
mocratie frangaise de s'épanouir gé-
néreusement ? Le gouvernement ne le
pense pas et c'est pourquoi le general
de Gaulle vous propose ce referen-
dum. Aucun projet constitutionnel po-
sitif n'est jamais sorti des Parle-
menrs. Où serait la France si, en
1945, en 1958, en 1961, vous n'aviez
pas vous-mèmes, par referendum,
tranché les débats qui eussent degè-
nere sans cela en querelles sanglan-
tes. Il faut vivre avec son temps et
devant les périls il faut que les Fran-
gais prennent en mains leurs affaires ».

Le genera! de Gaulle est condamné à mort
PARIS (Reuter). — Le « Conseil National de la Résistance », mou-

vement extrémiste mis hors-Ia-loi, a annonce mardi que le general de
Gaulle avait été condamné à mort « pour haute trahison » le 3 juillet
dernier par un tribunal militaire clandestin. Dans une déclaration
adressée aux rédactions des j ournaux, le conseil national précise que la
publication du jugement avait été retardée pour des raisons de sécurité.

On sait que trois individus arrètés pour avoir participé à l'attentat
contre le président de la République en aoùt dernier ont déclare lundi
au magistrat chargé de les interroger qu'ils avaient recu l'ordre d'en-
lever le general de Gaulle. Le chef de l'Etat aurait été ensuite jugé
clandestinement. Le Conseil national de la Résistance a affirmé dans
son communiqué de mardi qu'il avait lui-mème donne l'ordre d'exé-
cuter l'attaque du Petit-Clamart.

La vitesse du « X-15 «
BASE AERIENNE EDWARDS (Ca-

lifornie), (Afp). — L'avion fusée «X-
15 » a atteint jeudi une vitesse de
plus d'un mille (1609 mètres) à la se-
conde.

L'avion qui était piloté par John
McKay, de l'agence nationale de l'aé-
ronautique et de l'espace, a été lar-
gué par un bombardier « B-52 » qui
le transportait sous une de ses ailes.
Il a atteint la vitesse de 5980 km à
l'heure. Pendant son voi autonome de
11 minutes, l'appareil dont le systè-
me de derive avait été supprimé de
sa queue pour contròler sa stabilite,
a atteint une altitude de 39.320 mè-
tres. ." . - ¦ .

Manceuvres
francaises

PARIS (AFP) — L'escadre frangaise
de la Mediterranée effectue depuis
le 6 octobre dans le cadre des grandes
manceuvres natlonales d'automne.
l'exerdce aéronaval « Linois » qui
mei en oeuvre 72 bàtiments entre Mers
El Kébir et Toulon.

Déclarafions fleuves du chancelier Adenauer

Grave situation
au Yemen

BONN (DPA) — Le chancelier Kon-
rad Adenauer, s'adressant hier au
Bundestag au grand complet, a décla-
re que le gouvernemental federai alle-
mand était prèt en tout temps à dis-

LE CAIRE (AFP) — « Le gouver-
nement révolutionnaire yemenite a
attiré l'attention du gouvernement bri-
tannique sur la « grave situation »
créée à la frontière entre le Yemen et
le Territoire d'Aden par des « élé-
ments réactionnaires de la colonie »,
a dédaré hier le Dr. Abdel Rahman
El Baydani, vice-président du Con-
seil yemenite, à un représentant de
l'Agence du Moyen-Orient.

cuter du problème allemand, si cela
devait aboutir à des allègements en
faveur des Allemands qui habitent la
zone soviétique d'Allemagne.

Dans cette déclaration gouverne-
mentale, attendue avec fièvre, qui
ouvre la nouvelle session du parle-
ment, le chancelier Adenauer dit :

« Je déclare que le gouvernement
federai est prèt à discuter de bien des
choses, si nos frères de la zone sovié-
tique peuvent organiser leur vie cam-
me ils le veulent. Les facteurs hu-
mains jouent pour nous en l'espèce
un ròle plus grand encore que les fac-
teurs nàtionaux ».

Dans sa déclaration de 26 pages, le
chancelier Adenauer annonce des me-
sures pour stabiliser l'economie et la
mannaie de l'Allemagne occidentale.
En outre, le chancelier se prononce
pour la poursuite de la politique étran-
gère sui vie jusqu 'ici.

Confession
d'un espion britannique

LONDRES (AFP) — Accuse d'a-
voir fourni das ransaignamants sa-
crets à una puissanca étrangère ,
William John Vassall a confesse
hier que, pendant son séjour à
Moscou, il avait été invite à diner
par des Russes qui l'avaient enivré
puis photographié dans des attitu-
des compromettantes et contraires
à la morale. Menacé ansuita d'etra
l'objat d'un « chantage éhonté »,
il accepta de travailler comme in-
formateur pour un nommé Grego-
ry qui lui fu t  présente en juin
1956 et qu'il revit par la suite en
Grande-Bratagna.

William John Christopher Vas-
sall , 38 ans, fonctionnaire de l'Ami-
rauté, avait été appréhendé chez
lui le 13 septembre dernier.

Dans sa confession, Vassall a re-
connu avoir regu des sommes de
2 000 roubles à Moscou, at da 300
à 700 livres starling à Londras,
lorsqu'il y revmt en 1960.

Meredith se prend pour un grand personnage
et se met à critiquer l'autorité américaine

OXFORD (Mississipi) (Afp). — L'étudiant noir James Meredith a critiqué
mardi les autorités militaires américaines qui, a-t-il dit, ont fait preuve de
discrimination raciale en retirant les soldats de race noire des unités qui
avaient été envoyées à l'université du Mississipi à la suite des récentes émeu-
tes sanglantes.

Au cours d'une conférence de pres-
se, qu'il avait lui-mème convoquée ,
Meredith a déclare que l'armée avait
« déshonoré » les soldats noirs. Au
début , a-t-il expliqué, « les unités
militaires avaient l'air d'unités amé-
ricaines », c'est-à-dire qu'elles com-
prenaien t blancs et noirs.

Par la suite, « ces unités sont tom-
bées sous le coup de la ségrégation
raciale, les noirs en ayant été reti-
rés ». Meredith a ajouté qu 'il s'était
plaint de ce fait aux autorités j eudi
dern ier et que lendemain on lui fit
savoir que cette situation serait mo-
difiée. Le lundi suivant. les soldats
noiirs étaient à nouveau dans les uni-
tés. « Cependant , ceux que j'ai vus
étaient affeetés aux corvées de cui-
sine et au nettoyage des camions et
n'étaient pas armés alors que les
soldats blancs affeetés à ces mèmes

corvees étaient armés. Cette situation
constitue un déshonneur et un affront
vis-à-vis des centaines de milliers rie
noirs qui portent l'uniforme de nos
forces armées », a dit Meredith.

« Ma conscience », a-t-il poursuivi.
« ne me permei pas de laisser passer
ces faits sans au moins faire savoir
aux • soldats noirs- de je n'aime pas
qu'ils soient déshonorés ».

Un espion soviétique tuait
avec un pistole! à cyanure

KARLSRUHE (Dpa). — L'agent soviétique Bogdan Stachinskia a expliqué
mardi devant le tribunal de Karlsruhe comment il fut chargé en septembre
1957, de tuer des Ukrainiens vivant en exil en Allemagne de l'Ouest. Il ren-
contra dans le quartier de Berlin-Est réservé aux Soviétiques un « homme de
Moscou » qui lui fit la démonstration d'une arme extraordinaire : un « pis-
tole! à cyanure ».

« J'ai tout de suite compris, a dit
l'accuse, que je devais tuer. Ce fui une
surpr.se désagréable. Mais j'ai estimé
que cette mission était nécessaire car
on m'avait auparavant expliqué que
tout Individu refusant de se faire
rapatrier en Russie devait ètre élimi-
né. J'ai donc considéré que mon at-
titude était just e ».

Un prototype de l'engin avait été
reconstitué, à l'intention du tribunal ,
d'après les tndications de Stachinski.
qui en montra le fonctionnement. Il
s'agit d'un tube de dix centimètres
dans lequel on introduit une ampou-
le contenant du cyanure liquide. En

pressant la gachette on projett e le
percuteur contre l'ampoule qui , en se
brisant , libere le poison sous forme
de gaz. Atteinte au visage. la victime
étouffe et meurt en deux à troia mi-
nutes, apparemment d'une crise car-
diaque.

Le poison ne laisse aucune tra ce de
sorte qu 'une autopsie ne permei pas
d'établir la cause du décès. Pour ne
pas subir lui-mème les effets du cya-
nure, le meurtrier doit prendre avant
de commettre son crime une la biette
qui provoque une dilatation des vais-
seaiux sanguine.

Il règne une grosse animation à Rome
A la velile du deuxième Concile du Vatican

Cesi jeudi 11 octobre 1962 au matin
que s'ouvrira le ' deuxième grand
concile du Vatican. Il s'agit de la
plus grande assemblée religieuse de
tous les temps puisqu 'y participeront
tous les cardinaux, plus de 2500 ar-
chevèques, évèques, abbés, prélats et
supérieurs généraux, ainsi que, à ti-
tre d'invités, des représentants des
autres communautés chrétiennes. Il
ne s'agirà pas toutefois, d'un concile
d'union. Il y eut, à ce sujet , quelque
confusion au début, mais les décla-
rations du pape Jean XXIII ont en-
suite clairement fait ressortir que les
travaux du concile seront avant tout
consaerés à des affaires internes de
l'église catholique-iromaine. Dans son
encydique « Ad petri cathedram »,
du 29 juin 1959, le pape avait déjà
défini les buts du concile :

1) Favoriser le développement de la
foi cathollque.

2) Renouveler la vie chrétienne des
croyants.

3) Adapter la discipline chrétienne
aux conditions de notre temps.

On volt qu'il n'est pas question de
pourparlers pour l'union , ni mème
de préparatifs pour de tels pourpar-
lers. Néanmoins, le pape ajoutait :
« Le Concile sera certainement une
remarquable manifestation de vérité,
d'unite et d'amour, une manifestation
qui constituera pour ceux qui sont

séparés du siège apostolique une dou-
ce invitation à rechercher et à trouver
cette unite ».

Et plus tard , ayant annonce l'ou-
verture du Concile, Jean XXIII ajou-
tait : « Nous ne voulons pas faire un
procès historique. Nous ne voulons
pas chercher à établir qui a raison
et qui a tori. La responsabilité de la
séparation est partagée ».
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WÌ M  ̂ M— ̂ ^̂ ^^̂ ^Jm m̂mmW m̂m-WB̂̂ ' WmM9
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L'Algerie a été admise à l'ONU. Notre photo montre, de gauche à droite, le
président Ben Bella et le délégué permanent de l'Algerie à l'ONU Abdel Kader

Chanderli.

Ben Bella à la tribune de l'ONU
a été chaleureusement applaudi

NEW YORK (AFP) — M. Moham-
med Ben Bella, premier ministre d'Al-
gerie, monte à la tribune sous les ap-
plaudissements. M. Maurice Couve de
Murville, ministre francais des Affai-
res étrangères, et M. Andrei Gromiko,
ministre des Affaires étrangères de
l'URSS, siègent aux bancs de leurs
délégations.

M. Ben Bella remerete l'assemblée
du vote unanime qui a consacré l'ad-
mission de l'Algerie au sein des Na-
tions unies.

M. Ben Bella remercie de leurs
efforts tous ceux qui ont soutenu la
cause de l'indépendance algérienne à
l'ONU — il cite les pays arabes, les
pays africains et asiatiques, les pays
socialistes, ainsi que le président de
l'assemblée Sir Zafruilia Khan , et le
secrétaire general actuel U Thant, qui
a prèside longtemps en tant que délé-
gué birman le Comité permanent du
groupe afro-asiatique pour l'Algerie.

« La dure épreuve que notre pays
a traversée ne saurait laisser dans no-
tre cceur ni baine, ni ressentiment,
affirme M. Ben Bella. L'Algerie agira
comme un pays majeur dénué de toute
exdusive, et de tout préjugé ». La
misere laissée par sept années de
guerre reclame des mesures d'urgence
poursuit le premier ministre aigérien.

M. Ben Bella indique que la pre-
mière tàche de la délégation algérien-
ne à l'ONU sera de demander que la
déclaration sur la liquidation du colo-
nialisme soit assortle de mesures con-
crètes contre les pays qui refusent de
l'appliquer. M. Ben Beila ajouté :
« Le peuple arabe de Palestine doit
ètre réinstallé dans ses droits légiti-
mes ». Ces déclarations soulèvent les
applaudissemente d'une partie de l'as-
semblée.

M. Ben Bella affirme que son gou-
vernement est fermement attaché au
respect des accords conclus avec la
France, « accords, dit-il , qui seront
d'autant plus facilement respeetés
qu'ils nous lieot à un peuple qui , dans
sa majorité a réprouvé la guerre ».

En passant, le premier ministre al-
gérien exprime la reconnaissance de
son gouvernement à la Confédération
helvétique qui « pendant tant d'années
aida par ses efforts au rapnrochement
de la France et de l'Algerie ».

Bn conclusion, M. Ben Bella affir-
me le désir de son gouvernement de
contribuer au renforcement de l'effi-
cacité des Nations unies et à l'édifi-
cation d'assises solides de la paix. La
délégation algérienne à l'ONU s'en-
gage aujourd'hui à assurer ses droits
et ses devoirs.

Des vieillards mystérieusement assassines
dans une maison du nord de la France

ORIGNY-SAINTE-BENOITE (AFP)
— Dans una maison bourgeoise d'un
bourg du nord de la France, Origny-
Saintc-Bcnoitc (Aisna), quatra corps
sauvagament lacérés ont été décou-
varts hiar matin.

Las victimes da ce quadrupla assas-
sinai qui semble avoir été commis hier
soir, sont la pharmacian M. Laganta ,
sa famma at daux membres de leur
famille.  Tous quatre étaient àgés de
plus de 60 ans.

C'est en vanant prendre son service
au début de la matinée que Mme
Blcusc-Jumcaux , la famma da ménage
de Mme Lagente , a trouve tout d'a-
bord allongé sur le carrelage de la
cuisine M. Laganta , qu'elle crut at-
teinte d'un malaise. Elle davait cons-
tatar un pau plus tard qu'il avait été
tue. Ell a alerta aussitòt les gendar-
mas qui, au cours da leurs invastiga-
tions, découvrirent dans la cave les
trois autras cadavras. Tous samblant
avoir été assassines à coups d'instru-
mants da cuisine divers et da bou-
teilles dont les débris jonchent main-

tenant le sol. Mème le chat de la mai-
son n'a pas été épargné.

On pense que ce crime odieux a eu
lieu avant-hier soir juste après le re-
tour du pharmacian à son domicile
vers 20 h. 15. En e f f e t , M. Lagente
avait la solide habitude de se mettre
à table à 20 h. 30. Et ce matin, la
femme de ménage a constate que le
couvert était mis pour le diner et que
les assiettes riavaient pas servi.

Les hypothèses sur la ou las autaurs
da catta e f f royab le  tuerie sont encore
bien fragiles .  Crime crapulaux ou
vangeance ? On sait seulement que,
il y a quelque temps , M. Lagente
avait dù licencier un préparateur en
pharmacie , un Musulman nord-afri-
cain, qui avait commis plusieurs indé-
licatassas.

L'enquète ouverte rien est encore
qu'à ces premières constatations.

Arrestations au Japon
TOKIO (Afp). — 998 personnes ont

été arrètées à la suite d'une opéra -
tion lancée par la police japonaise
contre les trafiquants de drogue et
les bandes de racketters.

5000 policiers ont participé à cette
action, qui s'est déroulée dans «les
quartìers du crime » de Tokio, Yo-
koama , Nagoya( Kobé, Osaka et dans
le nord de Kiou-Siou.

Selon la police, il existe au Japon
4.970 gangs qui eomptent 162.450 mem-
bres.

L'héroi'ne et les autres stupéfiants
soni achetés aux membres des équi-
pages des bateaiwc et dea avions
étrangems.

Le proces
de l'Ai Capone

allemand
FRANKENTHAL (Afp) — La «ban-

de d'Ai Capone », qui écuma le Pa-
latinat pendant 7 ans, comparaiesait
hier devant ses juges. Le chef de
bande, Bernhardt Rimmel, àgé actuel-
lement de 26 ans, avait gagné son sur-
nom d'Ai Capone pendant les jour-
nées de chasse à l'homme mouvemen-
tées qui avaient précède son arresta-
tion en 1961. Accompa gné de sa fian-
cée, Tilly Dohn, 21 ans, il avait dé-
joué les efforts de milliers de pour-
suivante, dans les forèts du sud de
l'Allemagne. Ce n'est qu 'épuisés de
fatigue que la jeune fille et lui s'é-
teteot Fendila.




