
Poursuites contre «DER SPIEGEL»

Billet de Citronelle De la mode

A la suite de l'af faire du « Spiegai », le ministre federai de la justice,
le Dr. Wolfgang Stammberger (à dr.), qui appartieni au parti de la coalition
des démocrates libres, a donne sa démission du gouvernement. On le voti
iti en conversation avec son prédécesseur au gouvernement , M.  Reinhold
Meyer , alors qu'on reconnait debout le ministre du Trésor, M. Hans Lenz.

Donc, le magazine allemand d'infor
mations connait de sérieux ennuis ju
diciaires pour avoir divulgué des se
crets militaires et mis en danger la dé
terse nationale.
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Vous hésitez, Madame, à vous of-
frir cet amour de petit bibi qui irait
si bien avec votre futur manteau,
vous aviez quelque scrupule à vous
laisser tenter par ce ravissant deux
pièces qui, avec de nouveaux sou-
llers, vous rendrait toute pimpante.
Or, j e viens de l'apprendre et je
m'empresse de vous communiquer
la nouvelle, les hommes dépensent
Plus que nous, pour leurs vète-
ments. He oui ! C'est comme je vous
le dis. Avouez que c'est une bonne
nouvelle. Alors, Madame, plus d'hé-
••tatlons , plus d'atermoicment, vous
•vez un équilibre à rétablir, quel-
lues misérables pour cent a hisser
*u niveau des autres. Surtout que
cet hiver sera fatai a leur fan: ;
Pourcentage. Car ces messieurs, de-
viennent plus frileux ou plus co-
luets et s'offrent de somptueux
•nantraux fourres, de-, pr :-?._ 'u-
xueuses, des smokings en lamé, des
Pills en vigogne, des cols en vi-
Mns, des toques d'astrakan et des
*K>ttes de phoques. Ajoutez à cela,
luelques vestons de cuir, une petite
domaine de chemises de soie, un
Peu de cashemeere par-dessus et
¦aìtes le com-ite ! Il y a là d. ..-**

vous offrir toutes Ies merveilles qui
vous font tant envie.

A moins que vous ne soyez dotée,
wmme la plupart d'entre nous d'un
ePoux dont l'élégance naturelle
supplée à toutes Ies carences ves-
'imentaires. et qui reste ro-trd ¦
jous vos arguments lorsqu'il s'agit
"e ses habìts. Cela devient insup-
Wrtable, car sa modestie vous fait
¦Hesurer l'abìme que vous alliez
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Quelle est sa place dans la presse
allemande ? Les lecteurs de toutes
conditions dépourvus de prétentions
satisfont leurs besoins d'émotions et
d'évasion dans les magazines illustres :
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creuser entre son budget et le vò-
tre... Entre nous, seriez-vous heu-
reuse d'avoir un mannequin à la
maison uniquement préoccupé de
ses complets et de ses chaussures,
et qui , au dehors, éclipserait votre
beauté et votre élégance ? Non,
bien sur, aussi conterXons-nous
d'admirer ces extravagances tapa-
geuses sur le dos de quelques pri-
vilégiés dont les soucis dans la vie
s'arrètent là.

Alors adieu, chapeau. manteau,
robe ct fanfreluches... Mais non...
ma chère... Il nous reste de quoi rè-
ver encore souvent et puis... de
nous faire offrir  un jour... à Noèl ,
par exemple !

Citronelle.

« Quick », « Revue », « Stem », tirant
chacun à plus d'un million. Un quoti-
dien, le « Bild-Zeitung », frisant le de-
me-million d'exemplaires et correspon -
dant au journal suisse « Blick », fait
l'appoin/t en matière de mélodrames et
de crimes. Chaque famille est abonnée
à l'édition locale d'un excellent jour-
nal régional du genre feuille d'avis ;
ces quotidiens son t très sérieux, objec-
tifs et se qualifient d'« indépenda nts »,
mème s'ils sont catholiques ou socia-
listes, en ajoutant souvent le qualifi-
catif « au-dessus des partis ». L'entre-
prise, l'entrepreneur, le cadre, l'intèl-
lectuel achètent les journaux à diffu-
sion nationale : le « Welt », britanni -
que dans son souci de l'information sé-
parée du commentaire et sa flexibilité
en politique étrangère, et le « Frank-
furter Allgemeine », grand monsieur
digne, impassible, 'verse en bourse, ami
du gouvernement et de l'Amérique.
Quand la semaine touche à sa fin,
l'homme sérieux achète pour le di-
manche le « Zeit » ou encore le « Rhei-
nischer Merkur » (catholique), ie
« Christ und Welt » (protestant) — et
le « Spiegel »...

Il faut le dire dès l'abord , ce n'est
pas un hebdomadaire pour dames, ni
pour femmes tout court. Mais cette pà-
ture essentiellement male, quelle fi-
nesse d'eesophage demende-t-elle ?
C'est là que les avis sont partagés.
Communément on l'appelle le « Bild-
Zeitung de l'homme cultivé », termes
qui se hurlent. Pour dire mon opinion
sans ambages : ce magazine fielieux à
articles très longs, très' nourris, se dé-
vore par tous les milieux politiques,
d'affaires et de culture, les beaux es-
prits mis à part, jusqu'au plus haut
étage, mais en faisant appel à la partie
non cultivée du glouton. D'où le terri-
ble charme.

La tète gigantesque d'un homme po-
litique ou d'affaires domine les kios-
ques et attire l'acheiteur, qu 'un slogan
presse d'entamer sur place le leader :
De Gaulle, liquida'teur d'empire ; Go-
mulka, polonisateur déstalinisé ; Er-
hard, lion de caoutchouc ; Grundig, bà-
tisseur d'un empire radiophonique ;
Borgwairti, génial constructeur dépour-
vu de dons financiers (bien avant la
déconfiture). Ou encore Nietzsche fal-
Sifié par sa soeur, procès politique ou
de corruption , concentration dans la
construction automobile, eltc. Bref , les
grands de ce monde, en calegon. Cela'
couvre 30 ou 40 pages, qui ne sont nul-
lement ennuyeuses : des détails, et en-
core des détails minutieusement éta-
blis. Qu'imporbent 100 000 francs de
dépenses ! —, cocassement présentés et
diaboliquement interprétés ; ordonnés
dans une vaste perspective entrecou-
pée d'optiques différentes ; semés de
photos et de dessins désopilants ou
gravement humoristiques disposés en
oascades munies de légendes formant
eritre elles un tou't à l'emporte-pièce,
de par son résultat inattendu, ou en-
core plaques de citations devenues fort
cocasses dans leur nouvel entourage.
Tout cela est soutenu par un style tan-
tót mordant , tantót ondoyant, toujours
insinuant ; on parie d'un style spiegé-
lien. Cette facture vous prend et ne
vous làche plus. Au sujet du leader
on ratta che une fort longue interview,
obtenue, pour De Gaulle, par exemple,
de M. Frangois Mauriac , pour l'O.A.S.,
de Mme Frangoise Sagan. Le person-
nage interviewé ne saurait fournir du
préfabriqué ; deux interloeuteurs le
pressent , et le résultat est substantiel.
Sur le patron de la pièce de résistance,
tous les domaines — diplomatie, par-
lement, partis , Église, groupements, en-
treprises. film , etc. — sont dépouillés
de leurs méfaits et scandales. A re-
marquer encore l'ubiquité dans les
municipalités, le magazine trouvant. en
surabondance des informateurs béné-
vcles et enquètant ensuite sur les tra-
ces indiquées ; mainte « saloperie » a
été prévenue ou arrètée par la peur
de l'opinion publique, les mises au
point des présiden ts ou chefs de ser-
vice étant tardives et passant inaper-
cues. n y a une autre gent fort peu-
reuse. celle des affaires. et je ne sau-
rais m 'expliquer la publicité débor-
dante par la seule diffusion de l'heb-
domadaire.

Oe magazine politique a-t-il une po-
litique ? Il est antigouvernemental.
MM. Adenauer, Strauss, Schroeder et
leurs acoiytes Hallstein et Blanken-
horn , ses bètes noires, il devrait les
inventer s'ils n'étaient pas, tant ils lui
fournissent de sujets, le reste du mon-
de politique ne passant qu'occasion-
nellement. En matière religieuse, sur-
tout vis-à-vis du cathblicisme, il est
ignominieux, eri politique étrangère
antioccidental, antiamericani, réunifi-
cateur des deux Allemagnes quoi que
coùte l'opération, flexible. Son terri-
ble columniste propose de renvoyer
MM. Adenauer et Ulbricht dos à dos.
L'arme la plus pernicieuse est l'insi-
nuation. Répétez pendant 13 ans que
le chef du gouvernement, Rhénan, ca-
tholique, démocrate chrétien, ne veut
pas de la réunification pour des rai-
sons de religion et de politique, ou
qu'il a été separatiste francophile après
1918, et vous serez cru. Toute une jeu-
nesse universitaire est gagnée par cet-
te répétition obstinée, et il n'y a pas
que les jeunes.

Exécré et vènere, le « Spiegel » inte-
resse, agace, charme, il envoùte par
ses faits. L'Allemand « male », revenu
d'une mauvaise conscience et libere
d'un culle de maitres, à qui on ne la
fait plus, épris d'objectivité et de pé-
nétration des coulisses, se trouve, après
cette lecture, renseigné, peut-ètre
« plus cultivé » ou cultivé tout court
(moi, employé de commerce, je sonde
les gros bonnets, le mécanisme de la
maison Neckermann est désormais sans
mystères, je pénètre le Pian frangais,
hier j'ai lu dans Gustave Freytag com-
ment on écrit un drame et , il y a quel-
ques années, Picasso m'a montre au
cinema comment se fa brique l'art mo-
derne), satisfait dans ses sentiments
d'égalité et d'équité. Il y aurait toute
une psychanalyse à opérer dans cet
amas de complexes, analyse valant
pour tous les màles de la terre ; le suc-
cès du « Times » américain, prototype
du « Spiegel », en soit la preuve, et le
charme du « Match » d'avant-guerre

ne résida pas dans les seules illustra-»
tions.

Une portión de mauvaise foi et de
mauvaise politique mise à part, le
« Spiegel » est généralement réputé in-
dispensable. C'est le baiai salutaire, ses
articles tombent comme des blocs dans
les mares stagnantes, et il y a, ma
foi, des pièces malodoranfes et des
eaux croupissantes. « ...Publiez votre
pensée... c'est un devoir... La vérité
est toute à tous... Une pensée déduite
en termes courts et clairs, avec preu-
ves, documents, exemples, quand on
l'imprime, c'est un pamphlet et la meil-
leure action, courageuse souverut,
qu'homme puisse faire au monde. Car,
si votre pensée est bonne, on en pro-
fite ; mauvaise, on la corrige, et l'on
profite enoore. Mais l'abus... sottise que
ce mot ; ceux qui l'ont inventé, ce sont
eux vraiment qui abusent de la pres-
se, en imprimant ce qu'ils veulent,
trompant, calomniant et empèchant de
répondre. Quand ils crient contre les
pamphlets, journaux, brochures, ils ont
leurs raisons admirables. J'ai les mien-
nes, et voudrais qu'on en fit davanta-
ge, que chacun publiàt tout ce qu'il
pense et sait ! ». Ainsi écrit Sir John
Bickerstaff dans l'admirable Pamphlet
des Pamphlets. C'est dommage que les
syndicats de la presse allemande
n'aient pas lu P.-L. Courier !

E. H
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Pour la construction des épses
L'Oeuvre interparoissiale pour la

construction des églises doit pouvoir
poursuivre la mission qui lui a été
confiée.

Cette mission n'est pas seulement
celle des hommes à travers lesquels
cette action se réalisé lentement au
fil des jours et des années.

Elle est, avant tout, celle de chaque
catholique conscient, compréhensif ,
appelé à contribuer à l'édification des
maisons du Pére dans la Cité.

La tàche est lourde, on le sait. Elle
est d'autant plus belle qu 'elle sollicite
des sacrifices permanents dont person-
ne n'ignore la grandeur.

Ces sacrifices sont consentis par no-
tre generation d'hommes réunis parmi
nos prètres, luttant avec eux, offrant
avec eux la force de nos bras, celle de
notre cceur et celle de notre volonté
ajoutée à celle de notre foi en Dieu et
de notre fidélité à I'Eglise.

Cette force ne peut pas se laisser en-
tamer par des considérations d'ordre
mineur.

« L'Eglise, a écrit le Pére Charles,
est aujourd'hui comme une enfant la-
quelle ne manque aucun ergane, mais
qui doit encore quadrupler sa taille et
son poids. Cette loi de eroissance, ins-
erite dans un corps d'enfant, scerete
el agissante dans le grain de sénevé,
elle est de mème impérieuse dans le
corps de I'Eglise, et Ies Souverains
Pontifes, qui nous la rappellent avec
insistance, ne font que prèter une voix
à la clameur silencieuse de I'Eglise
qui doit pousser. Et quand un organis-
me vivant se met à grandir, c'est par
tous Ies points qu 'il grandit. Cette
fonction n 'est pas spécialement dans
aucun organe, elle est monopolisée par
aucun membre. Tout doit s'y mettre
harmonieusement suivant le mème
rythme et la mème cadence. »

Ne perdons donc pas de vue que,

comme la venue du Christ, la venue de
I'Eglise a un sens doublé : elle doit a la
fois vivre, croi tre, assurer. le triomphe
de Dieu.

L'Eglise doit quadrupler sa taille et
son poinds. Comment le ferait-elle si
nous, les catholiques, nous ne lui assu-
rons pas la matière de base dont elle
a besoin pour pousser et pour grandir
harmonieusement dans le cadre de ses
cathédrales et des autres lieux où se
rassemblent les fidèles ?

Comment pourrait-elle croìtre et as-
surer le triomphe de Dieu si les lieux
sacrés destinés à abriter la Présence
divine lui sont mesures ?

L'église est la Maison de Dieu, l'é-
glise est la maison du peuple de Dieu,
le peuple de Dieu, c'est nous.

C'est donc à nous qu'il appartieni de
la construire tant que les besoins s'en
font sentir, tant que la mission est cn
marche vers des solutions qui satisfas-
sent tòt ou tard Ies exigences de sa
eroissance, de son rayonnement dans la
Cité.

Où en sont Ies limites ?
5st-ce à nous qu'i appartieni de les

fixer ?
Non, n'est-ce pas !
Oserions-nous prétendre connaitre

ses frontières réelles et mettre des obs-
tacles à son expansion, à son dévelop-
pement dans ses dimensions et ses ré-
partitions ? Jugerons-nous plus qu'il
nous est permis de juger ?

Non, n 'est-ce pas !
Fils de Dieu et de I'Eglise gardienne

de la foi, nous entendons servir. Et si
si nous ne sommes plus bàtisseurs de
cathédrales, soyons au moins, en toute
humilité, constructeurs des églises de
nos paroisses en répondant aux vceux
de notre évèque et de notre clergé et
aux nouveaux appels lances par l'Oeu-
vre interparoissiale pour la construc-
tion des Maisons du Pére dans la Cité.

F.-Gérard Gessler.

MARDI 6 NOVEMBRE 1962

Sion Tel (027) 2 19 05 et 2 31 25
Compte de chèques posi He 51 li
Adminlstration Avenue du Midi 8
Rédaction Pré Fleuri 11 Bureau
réd pour le Bas-Valais Martionv

av de la Gare

Règie des annonces Publicitas sa
Sion av du Midi 8 tél (027: 2 44 2?

et ses
agences en Suisse et à l'étrangei

Organe officiai de i Association
valais de football et d'athlétisme

Nous créons
l'intérieur

DE VOTRE

• VILLA
• APPARTEMENT
• STUDIO

AMENAGEMENTS de

• TEA-ROOMS
• RESTAURANTS

NOMBREUSES RÉFÉRENCES

PLACE DU MIDI



NOTRE
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vous invite à un nouveau voyage d explo-
ration qui vous conduira à travers l'Europe
jusqu'aux Indes et au Japon I

Les articles que nous avons selectionnes el
groupes pour vous, dans nos vitrines et au
magasin, sont le retlet tidèle de l'Art tradi-
tionnel ou moderne des pays visites.

Ils vous permettront de donner une note pil-
toresque à votre intérieur.

FR A N C E  Cristaux d'Art « Daum » et Vannes-le-ChàteU,
Opalines Saint-Louis.

T A L l'È Céramique, miroiterie et lustrerie d'Arf (lo*
rentin. Verrerie et cristaux de Murano. Van*
nerie et boissellerie toscane.

S C A N D I N A V I E  Ar - applique moderne : céramique, verrerie
et articles en bois de teack.

H O L L A N D E  Bibelots en céramique. Cuivres repoussés el
lustrerie.

I N D E  Bois sculpté, articles en bois laqué, cuivre el
laiton ciselés.

J A P O N  Objets d'art en fonte de fer, vases, cendriers
et bougeoirs décoratifs , porcelaine et cérami-
que, statueftes en bois sculpté.

Monthey
Martigny
Sion, Sierre

Panneau sculpté en bois dorè, de Bangkok représentant une divinité thaV. (collection
privée)



Début de la Coupé valaisanne de
hockey, ce soir Martigny-Sion

L» patinoire de Martigny sera ce
„ir le théàtre du premier match de
Coupé valaisanne de hockey 1962-
53. Cette importante rencontre cons-
onerà en réalité un match aller , car
I, nouvel le formule de la Coupé Va-
laisanne prévoit également un match
ftlour , lequel sera dispute à Sion le
mercredi 14 novembre.

Le5 deiix équipes se sont déjà af-
Irontées à Sion à la mi-octobre et
|H Octoduriens l'avaient emporté de
juste sse. Depuis lors, les deux équi-
npes ont obtenu , soit en matches ami-
ttux, soit en Coupé Suisse, d'excel-
lents résultats , qui laissent bien au-
i-urer de la rencontre de ce soir.

Si generalement le Martigny H.C.
est donne comme favori , cela ne si-
gnifie nullement que les Sédunois
n'auront pas droit au chapitre ce
soir. Pourtant les jou eurs emmenés
par Michel Wehrli voudront prouver
à leur public que leur succès — trop
facile — obtenu contre Rotblau , cons-
titue bel et bien un signe de re-
nouveau dans le club octodurien.

Quant au H. C. Sion , il paurra bien
sur compier sur Bagnoud entouré de
ses jeun es coéquipiers qui brùlent du
désir de prendre leur revanche. L'e-
quipe sédunoise semble ètre actuelle-
ment assez bien au point et pourra
de toute facon donner une réplique

extrèmement valable au club bas-va-
laisan de Ligue Nationale B. Fìnalis-
tes l'an dernier de la Coupé valaisan-
ne, les j oueurs de la capitale ont
fermement l'intention de récidiver
cette saison.

Mais il faudra pour cela éviter
l'obstacle qui se nomme Martigny. En
definitive , il semble bien que les
deux équipes se tiennent de très près
et — ce qui est certain — c'est que
les spectateurs qui se rendront ce
sooir à la patinoire de Martigny sont
sùrs d'assister à un match anime par
la volonté de vaincre des deux an-
tagonistes.

Succes féminin
en automobilisme

Le Grand Prirr automobile d'Argen-
tine a permis aux deux blondes Sué-
doises Euiy Rosquìst et Ursula Wirth
de remp orter une magnif ique victoire ,
ou rolant de leur Mercédès , après 6
étapes et auec une moyenne generale
de 126 lem. 872 d l'heure. Elles ont
distance du mèm e coup leurs concur-
rents masculin s rie plus de 3 heures.

Mal gré son casque , la gracieuse Ewy
Rosquis t conserve un charme très f é -
minin après sa uictoirc.
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Brillant classement de quatre tireurs
valaisans aux Concours individuels 1962

« La Gazette des Carabiniers », organe officiel des tireurs suisses,
rient de publier, concernant l'ensemble de la Suisse, les meilleurs
résultats des Concours individuels 1962 qui se sont disputes ce printemps.

Ces concours ont vu la participation de 40 882 tireurs dont 1 378 pour
notre canton.

Or, dans cet imposant palmarès, on constaterà, non seulement avec
Plaisir mais aussi avec fierté, que deux tireurs valaisans figurent aux
places d'honneur.

Ainsi les tireurs Marcel Carrupt , d'Abel , de Chamoson, et Maurice
Carrupt, également de Chamoson mais établi à Sion, avec respectivement
97 points sur 100 pour Marcel et 96 pour Maurice, prennent rang aux
còtés de tireurs chevronnés de valeur internationale.

En effe t, si l'on peuit constater aujourd'hui que dans ce tir qui a vu la
Participation de plus de 40 000 tireurs , aucun d'eux n'a atteint le maximum
absolu de 100 points ni mème celui de 99. on verrà que trois tireurs
seulement ont réalisé 98 points. de sorte qu'avec ses 97 points , le tireur
chamosai-d s'est classe ler du Valais et au 5e rang de la Suisse et le
tireur Carrupt , des Sous-Off. de Sion , second du canton et 14e au
Palmarès federai.

Voici d'ailleurs ce classement tel que publié par le Journal des
Carabiniers suisses :

98 points : G. Canonica , Lugano ; E. Vogt . Munningen (qui a fait
Partie de l'equipe suisse aux Championnats du monde au Caire) ; A.
Brugger, Selzach.

97 points : E. Rohr, Wettingen ; Marcel Carrupt. Chamoson ; CI.
Fornay, Lausanne ; A. Camenzind. Gersau ; Crivelli. Mendrisio ; H.
Simonet, Galmiz ; P. Gohring, Zurich ; P. Studer , Ruettenen ; A. Sahli ,
Biberist.

96 points : K. Spinnler, Wettingen ; Carrupt Maurice . Sion ; R.
Kramer, Frenkendorf ; (suivent 15 tireurs avec 96 points).

En outre , deux autres tireurs valaisans, soit A. Bortis (Sion) et W.
Summermatter (Stalden , Haut-Valais) avec 94 points chacun. se sont
aussi fort bien classes puisque seulement 79 tireurs sur l'ensemble de la
Suisse ont totalisé un tei résultat. et 48 tireurs 95 points.

Félicitations donc bien mèritées à nos représentants.

Ce soir, premier test important pour Viège
En recevant ce soir l'equipe suedoi-

se Gavle, de Ire division , le H. C.
Viège se trouve en face d'un adver-
saire de toute première classe. Avec
le titre arniche de haute lutte l'an-
née dernière à Colorado Springs, les
Suédois se présentent maintenant en
Europe comme les équipes à vaincre.
Nous avions déjà eu à Viège, il y a
deux ans, l'excellente formation sue-
doise de Gavle qui à ce moment-là
était emmenée par l'international bien
connu Oehberg. Les visiteurs du mo-
ment, sans trop forcer leur talent,
avaient facilement creuse I'écart au
troisième tiers pour finalement s'im-
poser par 7 à 2.

Ce soir cette Imposante formation
nous revient tout aussi bien armée
qu'il y a deux saisons. Dans ses rangs

evoluent des hommes connus qui se
sont mis en évidence l'année der-
nière lors des championnats du mon-
de. Nous pensons au gardien Holm-
qvist, et aux rapides buteurs Karl -
sson et Hàrdin qui emmènent leurs
camarades avec un brio tout particu-
lier. De l'autre coté les hommes de
Bibi Torriani ont fait de notables
progrès ces derniers jours. Les ex-
cellents résultats du Tessin nous font
penser à une équipe dont le bagage
technique s'améliore de j our en jour.
Aussi la rencontre de ce soir à Viè-
ge vout la peine d'ètre suivie. Il nous
sera possible à ce moment-là de por-
ter un premier jugement positif sur
la préparation des locaux avant l'ar-
rivée de Bàie pour le 17 novembre.

MM.

Victoire de Jim Clark
au Grand Prix du Mexique

Comme tout le laissait prévoir, le
Britannique Jim Clark (il s'était mon-
tre le plus rapide lors des essais) a
remporte le Grand Prix du Mexique
en couvrant les 60 tours (300 km.) du
circuit de la capital e mexicaine à la
moyenne horaire de 145 km. 339. (43e tour) ainsi que l'A^Hlais Roy: Sal-
L'Australien Jack Brabham , sur Brab-r
ham speciale , a pris la seconde place
à 1' 02" de Clark.

Ce Grand Prix , dont s'était la pre-
mière réédition depuis plusieurs an-
nées, a également été un grand succès
pour la firme Lotus, qui classe six de
ses voitures dans les dix qui ont ter-
mine la course. En réalité, cette der-
nière n 'a pas été d'un grand intérèt ,
surtout après l'abandon du Néo-Zélan-
dais Bruce McLaren, survenu au 33e
tour sur incident mécanique. Au 35e
tour , Jim Clark, à son tour, devait
s'arrèter à son stand, mais il repartait
peu après au votant de la Lotus de
son compatriote Trevor Taylor , qui
avait été disqualifié au Ile tour pour
avoir été pousse par des spectateurs ,
alors qu 'il était tombe en panne sur
le circuit. Clark reprenait facilement
la tète et n 'était plus inquiète jusqu 'à
la fin , Brabham terminant à plus d'u-
ne minute , alors que tous les autres
concurrents étaient doublés. Des 18

pilotes qui avaient pris le départ, 6 du-
rent abandonner sur ennuis mécani-
ques : l'Angiais John Surtees, sur
Cooper (9e tour) , le Néo-Zélandais
Bruce McLaren, sur Cooper (33e tour),
l'Américain Roger Penske, sur Lotus

,ya{Jori, l'Américain Allan Conell et
l'Allemand Wolfgang Seider.

Aucun aecident ne vint troubler ce
Grand Prix, qui se déroula en pré-
sence du président de la République,
M. Lopez Mateos, mais devant une
assistance restreinte. On pense que le

terrible aecident qui coùta la vie à
Ricardo Rodriguez et le forfait de son
frère Pedro ont été, en partie, la. cause
de cette désaffectation du public.
Quelques minutes avant le départ, une
minute /de silence avait été observée
_L .,la mémoire -di*--jgìune Mex-jcaintsj*;:';

Au cours de la course (33e tour),
Jim Clark a établ i un nouveau.record
de la piste (5. km.) en 1' 59" 7, soit à
la moyenne de 150 km. 037.

Voici les résultats :
1. Jim Clark (GB) sur Lotus-Climax,

les 60 tours, soit 300 km., en 2 Ti. 03'
50" 9 (moyenne 145 km. 339) ; 2. Jack
Brabham (Aus) sur Brabham-Spéciale,
2 h. 04' 52" 8 ; 3. à un tour : Innes
Ireland (Ec) sur Lotus, 2 h. 05' 15" ;
4. Jim Hall (E-U) surf, Lfltus,., 2 h. 05'
30". 7 j„ 5.:_]Vtesten Gregory (È-U) sur
itotus, 2 ih. .§¦ 42" 3 ; 6. à trois tours :
Bob Schreber (E-U) sur Lotus ; 7. Go-
din de Beaufort (Ho) sur Porsche ;
8, Honer Raeder (E-U) sur Cooper ;
9. à sept tours : Jack Chamberlain
(G-B) sur Lotus ; 10. à quinze tours :
Wolf Hangsen (E-U) xsur Lotus.

Les recettes de la Coupé du monde au Chili
Plus rapidement que tous les autres

comités d'organisation de la Coupé du
monde, le comité chil ien a depose un
bilan provisoire entre les mains du
président de la commission financière
de la FIFA.

Le 27 novembre, un comité compose
de MM. Stanley Rous , président de la
FIFA, O. Barassi , délégué aux fina n-
ces, E. Thommen, président du co-
mité des championnats du monde de
la FIFA, H. Kaser , secrétaire general,
et Juan Goni, président du comité
d'organisation chilien, se réunira pour
examiner ce bilan et établir un rapport
definiti! pour le comité exécutif de la
FIFA. Ce dernier se réunira au Caire,
fin janvier , puis les différentes fédé-
ration s seront exactement orientées
sur l'aspect financier de ce champion-
nat du monde. Les seize participants
au tour final toucheront leur dù , qui se
compose d'une part du nombre de
matches disputes et d'autre part du
nombre de spectateurs qui ont assistè
à leurs rencontres. Une chose est cer-
tame, la Suisse couvrira ses frais et
mème réalisera un léger bénéfice.

Le Chili a connu un nombre de
spectateurs et des recettes qui consti-
tuent un record. Il est à noter que le
chiffre des spectateurs n'est pas tou-
jours exact , celui-ci étant calculé sur
le nombre de billets vendus et non
sur celui des spectateurs présents. Ce
sont donc environ 903 000 personnes
qui assistèrent aux 32 rencontres du
tour final et la recette totale s'élève
à environ 15 millions de francs suisses.
A titre de comparaison , la Suisse en
1954 et la Suède en 1958 ont eu respec-
tivement 730 000 spectateurs , 5 745 000
francs, et 738 000 specta teurs , 9 600 000
francs.

Le prix élevé des billets explique en
partie ces excellentes recettes, mais il
est a relever que les frais des nat ions
participantes ont également été plus
grands. En plus, au Chili , l'impot di-
rect sur les billets n 'existe pas. Les
autres recettes se eomposent de 730 000
francs pour les droits de télévision et
de cinema et de 60 000 francs pour les
rencontres hors tournoi. Ainsi le bud-
get, qui prévoyait 4 millions de dol-
lars (env. 16 millions dc francs) de
recettes, a presque été respeeté. Com-

me les dépenses s'élèvent à environ
7 200 000 fra ncs, également budgeté, la
somme à distribuer est d'environ
7 millions de francs. 10 % vont à la
FIFA, 25 % au Chili, en tant que pays
organisateur et 65 % aux autres fédé-
rations. Le Chil i, pour sa part, tou-
chera environ 885 000 francs.

Les recettes des matches élimina-
toires sont très différentes selon l'en-
droit où les rencontres furent dispu-
tées. Santiago vient en tète avec
390 000 spectateurs, ce qui représente
plus du doublé des autres stades réu-
nis (183 000). Si l'on compte le tour
éliminatoire, les quarts de finale, les
demi-finales et la finale, Santiago note
667 000 spectateurs, Arica 66 000, Ran-
cagua 60 000 et Vina del Mar 110 000.
Quant aux match es « suisses », 192 000
billets furent vendus. La rencontre la
plus suivie fut la demi-finale Brésll-
Chili avec 76 627 personnes, la finale
a attiré un peu moins de 69 000 spec-
tateurs et la finale pour la troisième
place 66 000.

Voici le nombre approximatif de
spectateurs pour chaque rencontre :

Santiago : Chili - Suisse, 64 700 ;

Italie - Allemagne, 65 100 ; Chili -
Italie, 65 800 ; Suisse - Allemagne,
64 700 ; Chili - Allemagne, 67 200 ;
Italie - Suisse, 63 100 ; Allemagne -
Yougoslavie, 63 700 ; Chili - Brésil,
76 500 ; Chili - Yougoslavie, 67 300 ;
Brésil - Tchécoslovaquie, 69 000.

Arica : Uruguay - Colombie, 8 100 ;
URSS - Yougoslavie, 9 800 ; Uruguay -
Yougoslavie, 7 900 ; Colombie - URSS,
7 400 ; Uruguay - URSS, 9 600 ; Co-
lombie - Yougoslavie, 7 000 ; Chili -
URSS, 16 200.

Vina del Mar : Brésil - Mexique,
12 200 ; Espagne - Tchécoslovaquie,
14 500 ; Brésil - Tchécoslovaquie,
15 500 ; Mexique - Espagne, 12 700 ;
Brésil - Espagne, 19 400 ; Mexique -
Tchécoslovaquie, 11 300 ; Brésil - An-
gleterre, 18 400 ; Yougoslavie - Tché-
coslovaquie, 6 500.

Rancagua : Argentine - Bulgarie,
7 900 ; Hongrie - Angleterre, 8 300 ;
Argentine - Angleterre, 9 800 ; Bulga-
rie - Hongrie, 8 000 ; Argentine - Hon-
grie, 8 200 ; Angleterre - Bulgarie,
5 900 ; Hongrie - Tchécoslovaquie,
11 900.

Important transfert
en Autriehe

Un important transfert a été con-
clu entre deux des plus grands clubs
viennois, Austria et First Vienna,
L'international Hans Buzek, centre-
avant de First Vienna, renforcera
prochainement Ics rangs du leader du
championnat, Austria.

Hans Buzek, blessé en championnat
la saison dernière et opere cet été,
est actuellement encore en conva-
lescence, mais sera bientót complète-
ment rétabli. L'avant-centre de l'e-
quipe nationale autrichienne sera à
la disposition de l'Austria dès main-
tenant pour les rencontres amicales
et à partir du 15 janvier 1963 pour le
championnat. La somme du transfert ,
relativement peu élevée, se monte à
400.000 schillings, soit environ 60.000
francs suisses.

•k Lors de la rencontre internatio -
nale, qui opposera prochainement les
équipes des espoirs de Grande-Bre-
tagne et de Belgique, les buts an-
giais seront défendus par un Tessi-
nois. Il s'agit de Peter Bonnetti, qui
joue à Chelsea et dont les parents
sont des citoyens suisses.

Les gains
du Sport-Toto

Concours No 11 du 4 Novembre 1962
85 gagnants à 13 pts, frs 3.233.—

2.379 gagnants à 12 pts, frs 115,50
24.176 gagnants à 11 pts, frs 11,35

Le quatrième rang (10 pts), n'est
pas payé.

Basket-ball : Sion - Lausanne-Basket, 40-45
Formation et points marqués :
SION : Wirthner (6), Perruchoud

(7), Evéquoz (2), Nanzer , Ribordy (21),
Muller (2), Gattlen , Berthouzoz , An-
derson , Gallauz (2).

Arbitres : Gillard (Lausanne) bon ;
Weber (Martigny), lamentatale.

Sion perd ainsi son dernier match
du premier tour le plus normalement
du monde. En effet , malgré le score
serre, les Sédunois n'ont jamais don-
ne Timpression de pouvoir renverser
la vapeur , si ce n 'est en fin de partie.

Dès le début . les Lausannois , intel-
ligents finisseurs « plantent » de beaux
paniers . Sion réagit violemment, mais
doit toujours concéder un ou deux
points de retard. Devant l'adresse
exceptionnelle des Lausannois , les Sé-
dunois ne pouvaien t pas faire grand-

chose. La mi-temps survfnt sur le
score de 14-17.

Au début de la seconde période, les
Sédunois se reprennent, et marquent
à leur tour de magnifiques paniers,
appréciés du nombreux public. Le
score est à ce moment 32-36. C'est
alors que l'arbitre vaiaisan Weber
commet de graves erreurs, ce qui per-
met aux Lausannois d'accentuer leur
avance. Sur la fin , les Sédunois font
le forcing, et ce n 'est qu 'à ce moment
que l'on pouvait envisager une vic-
toire. Le tableau marquait 38-40. Dans
les dernières minutes , les deux équi-
pes marquen t des points jusqu 'au sco-
re final de 40-45.

Pendant la pause d'hiver, il s'agirà
de reprendre la situation en mains
afin de remonter le courant.

E. W.

Le Ski-Club
«La Brentaz »

et la prochaine
saison

Samedi 3 octobre , au café  des
Mayens à Vercorin, se tenait l'as-
semblée d'automne du Ski-Club
« La Brentaz » .

Près de 40 membres se trou-
vaient rassemblés et l' on notati
entre autre la présence du prési-
dent d'honneur M. Niederhauser et
son épouse , marraine du drapeau ,
ainsi que M. Pierre Devanthéry,
membre d'honneur.

La séance débuté à 20 h. 30 par
les souhaits de bienvenue du dé-
voué président du club , M. Edmond
Rudaz , conseiller communal de
Chalais.

Le secrétaire , M. Rémy Perru-
choud , donna ensuite lecture du
protocole de la dernière assemblée
et passa en revue l' activité du club
durant la saison passée.

Six nouvelles demandés d'admis-
sion sont proposées à l'assemblée
qui les accepté par acclamatioris.
L' e f fec t i f  actuel du club se monte
à 132 membres, tous inscrits à
l'ASCS. Une seule démission est
enregistrée.

Le cornile qui oeuvre avec bon-
heur à l'entière satisfaction de tous
les membres annonce pour la sai-
son prochaine un cours de ski gra-
tuit à Vercorin qui aura lieu vers
la f in  décembre , sous la direction
de l'Ecole suisse de ski de la sta-
tion.

Pour la prochaine saison, le pro-
gramme des manifestations s'an-
nonce comme suit :

1) 29 et 30 décembre .' loto du
club.

2) 27.1.63 : Grand Prix de Ver-
corin et Coupé Martini.

3) 16 et 17 février  63 : Se Tro-
phée de la Brentaz.

4) Dans le courant de mars 63 :
Concours interne du club.

G. Perruchoud.
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POINTS CO-OP
par frane entier
d'achat comptant

Feuille d'Avis du valais

Pommes
de terre
Bénédicta grosses
et Bindje 35 mm.
Fr. 30.—.
LÉGUMES
A ENCAVER :
Carottes , Choux ,
Betteraves à sa-
lade, Poireaux a-
vec racines. —,50
le kg. par caisse.
Expéditions p a r
CFF. Une carte
suffit.

M. Beauverd- -
AAermod
RENNAZ-
VILLENEUVE

A VENDRE

rive gauche de
Sion , altitude 850
mètres

superbes
pareelles
de terrains pour
construction d e
villas ou chalets
de vacances. Eau ,
lumière, routes sur
place. Prix inté-
ressant.
S'adr. par écrit à:
Agence Immobilia-
re Adolphe Miche-
let & Cie. sion

En bloc
Fr. 80.-
pour monsieur pe-
tite taille, beau
manteau bleu fon-
cé et complet gris.
Bon état.
Tél. (021) 22 68 22

SELLETTES
de chambre, bois
ler choix, garan-
tie 70 kg. de char-
ge, hauteur : 6 0
cm. à 1 m. La piè-
ce: , fr . 8.- et. 10.-
TABLES
DE RADIO '
35 x 52 cm. La
pièce, Fr. 18.—.
Envoi contre rem-
boursement.-
L. BLANC, Mau-r
pas 21c, Lausanne

Les Services Industriels de Bagnes
cherchent , pour entrée immediate,

UN JEUNE HOMME comme

COMPTABLE
(comptabilité generale et facturation) .
Expérience désirée.

Faire offre manuscrite, jusqu'au 15 no-
vembre 1962 , avec curriculum vitae, cer-
tificats, références, prétentions et photo.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
DE BAGNES

REPRÉSENTANT
de langue maternelle frangaise pour visi-
tor les détaillants et les grossistes en ali-
mentation de la Suisse romande.

Accepterions éventuellement jeune em-
ployé de commerce (pas au-dessous de 25
ans) désirant changer de profession.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la

FABRIQUE DE CONSERVES DE SAR-
GANS S.A. SARGANS.

THEATR E DE SION
Vendredi 9 novembre 1962 à 20 h, 30

*

DON JUAN
ou

LE FESTIN DE PIERRE
COMÉDIE EN 5 ACTES DE MOLIÈRE

par la
COMÉDIE DE ST-ETIENNE

aveo

JEAN DASTE et ANDRE 0UMANSKI
Prix d'entrée de Fr. 4.40 è Fr. 11.—.
Étudiants et militaires réduction . de Fr. 1.— à la caisse du Théàtre,
Le coupon No 2 de la carte de Membre des Amis de l'Art donne
droit à une réduction de Fr. 2.—.

Location au Bazar Revaz, Rue de Lausanne - Tél. (027) 2 15 52.

v

RADIATEURS
A GAZ

AGIPGAS

ffomluaslia
^̂ ^

J MICHELOUD-UDRISARD SION
Tel. (027) 2 12 47

I .

Equipe de 6-8 mineurs
serait engagée immédiatement pour le
chantier du Tunnel de Chauderon à Lau .

'"' sahne. Travail de longue durée. Cantini j
¦ -'- A-, et dortoirs. . - . * -  ~. -*s

Chantier A. E. T. C. - Place Chauderon •
Lausanne Tél. (021J 23 73 44

 ̂
d'un

W extréme
autre

A VENDRE

HOTE L-
RESTAU RA NT
AU CENTRE DU VALAIS

Belle situation. Pare pour au-
tos-camions.
S'adresser à :
Case postale 145, à Vevey.

ANTIQUITES
Spécialité de meubles rustl-
ques valaisans.
Michel Sauthier, meubles,
rue des Tanneries 1 ' Sl°
Tél. (027) 2 25 26.
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Mardi 6 novembre

SOTTENS
7.00 Bonjour mat inal  ! 7.15 Informations ;

7.20 Premiers propos ; 7.30 lei Autoradio
Svizzera ... ; 8.30 Fin. 11.00 Emission d' en-
lemble ; 12.00 Midi à quatorze heures ; 12.45
Inform ations : 12.55 Le feuil leton de midi :
ETchec aux Neutrons : 13.05 Mardi les gars !
1.1.15 Disques pour demain ; 13.40 Le disque
de concert ; 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-vous
des liolés. Quentln Durward ; 16.20 Chan-
sons populaires roumaines ; 16.45 Franz-
Josef Hir t .  p ianiste  : 17.00 Le Magazine de
]a medecine : 17.20 Cln^magaz lne  : 17.45
gontour les Jeunes ! 1B.15 Souff lnns un peu!
11.30 Le Micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
iu mlcro ; 10.14 L'horloge par lan te  : 19.15
Le Mir oir  du monde : 19.45 JJ 'aventure  vous
njrle : 20.15 Hef ra ins  en balad » ; 20.30 Soirée
lustrale : Les Joies de la Fami l le  ; 22.30
Inf ormat ions  ; 22.35 Le Courrier du cceur :
13.45 Les chemins de la vie ; 23.15 Hymne
nat ional. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d' ensemble du Studio de

I/if_mo. ; 20.00 Vingt-quatre  heures de la vie
du monde : 20.15 Le feuil leton : Echec aux
Neutrons : 20.25 Mardi les gars ! 20.35 Disco-
para de classique : 21.30 Swlng-Sórénade :
jj.no Hier et aujourd 'hui  ; 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
S.15 Informations : 6.20 Musique populai-

re ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies de
films et d'opérettes : 7.30 Ici Autoradio
Svizzera ! 1.15 Un disque ; 10.20 Emission ra-
dioscolaire : 10.50 Marchés . par un Corps de nement HC
Irompettes ; 11.00 Emission d' ensemble ; à 20 h. 15
11.30 Nouveaux disques de musique légère ;
12.00 Nos compliments : 12.30 Informations ;
IMO Tutti f ru t t i  ; 13.25 Quatuor en ut mi-
neur, G. Fauré ; 14.00 Pour Madame ; 16.00
Musi que ancienne : 16.55 I/He espagnole ;
17.10 Sonate pour piano : 17.30 Pour les Jeu-
nes ; 18.00 Disques présentés par A. Werner ;
U.JO Pour les amateurs de Jazz : 19.00 Ac-
Balìtés ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor-
aatlons ; 20.00 Concert symphonique ; 21.15
Duos vocaux ; 21.45 Théàtre contemporain ;
12.15 Informations : 22.20 Danses ; 22.45 J.
Dankworth et son orchestre ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relache.

SIERRE
Tambours sierrois. — Répétition tous les

Jeudis. 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. Martlal Barmaz , Muraz.

Club athlétique, Sierre — fsection athlé-
lime) Entrainement : lundi soir, salle de samoura v a 20 h. 30.gymnastique dès 19 h. 45 : Jeudi soir. salle '
de gymnastique dès 19 h. 45. Entraineur  : CSSA — Mercredi 7 novembre,

Hermltage ouvert Jusqu 'à 2 h. tous les
tolrs.

La Locanda. — Tous les soirs qulntet
ij. Polizzi Brothers ». Fermeture à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie
ALLET. tél. 5 14 04.

NOES
Grand loto — Dimanche 11 novem-

bre, dès 15 heures , grand loto, en
duplex , buffet de la gare et café des
Voyageurs, de la société de musique
la « Fraternité ».

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées pour

les pupillettes lundi, actifs mercredi , pu-
pilles . Jeudi.

SION
CINEMAS :

Arlequln (tél. 2 32 42) - Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) - Voir annonce.
Capitole (tél. 2 20 45) — Voir annonce.
Juniors A — Mercredi et vendredi , à

19 h. 30.
Club sédunois de boxe — Entrainements

mardi et vendredi a 20 heures.
Centre de culture physique athlétique

(place du Midi)  — Entrainement lundi ,
de 19 h. à 21 h.; mercredi . de 18 h. à
21 h.; vendredi , de 18 h. a 19 h.

Programme de la Patinoire et du H.C. Sion
Mardi 6 : 18 h. à 20 h. 15 : entrainement

Club de patinage artistique.
A Martigny : Martigny I - Sion I (cou-

pé valaisanne).
Mercredi 7 : 12 h. 45 à 14 h. : entrainement
HC Sion (écoliers) ; 18 h. 30 à 20 h. 15 :
entrainement HC Sion (I).

Jeudi 8 : 12 h 45 a 14 h . : entrai-
Sion (écoliers) ; 18 h. 3C
entrainement HC Sion 1

Vendredi 9 : 18 h. à 18 h. 30 : entraine-
ment Club de patinage ; 18 h. 30 à 19 h. 15 :
entrainement HC Sion (juniors) ; 19 h. 15
à 20 h. 15 : entrainement HC Sion (I).

Samedi 10 : 12 h. 45 à 14 h. :entrainement
Club de patinage (Jun.).

Match de Coupé Suisse encore à fixer.
Dimanche 11 : Patinoire à disposition du

public.
Fémiiia-Cli-b — En raison de l'exer-

cice de protection civile du jeudi 8
novembre, la répétition des actives
aura lieu mardi 6 nov., à 20 h. 30, à la
salle de gymnastique de l'Ecole secon-
daire des gargons, rue de Lausanne.

Harmonie municipale — Semaine du
4 au 11 novembre :

Lundi , mard i , mercredi : répétitions
partielles suivant horaire.

Jeudi : pas de répétition .
Vendredi, à 19 h. 35, comité ; à

20 h. 25, répétition generale.
Capitole — Cine-Olub : « Les sept

stamm a 20 h. 30, au cafe Industriel.
Choeur mi.rte du Sacré-Coeur — Ré-

pétition generale vendredi 9 novembre
à 20 h. 30. Le dimanche 11 novembre
les Messieurs vont chanter à l'inaugu-
ration de la chapelle de Champsec.
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~ Eh bien , mes types, moi , je les

ai pris , tant que j 'ai pu , chez les pré-
ventionnaires , et pas des prévention-
"aires pour les conneries cornine il en
sHgna it tout à l'heure ! Y avai t  que
•a qu 'on trouvait des types à la re-
fesse !... Et moi non plus , je le con-
nais pas depuis longtemps . le vieux,
mais je parierais ses mille fran cs con-
te mon sou que s'il avait fallu qu 'il
»«Ue où ils allaient , Ws auraient été
°bligés de l'y porter à bras . les gars,
parce qu 'il aurait eu les pattes en fla-
nelle !

Cette déclaration tomba dans l'in-
aifférence generale. Tous étaien t pres-
*es de sortir: la grande ville, la nuit !...
J*s einémas dont la sonnette grelot-
[***t dans l'air froid, les dancings . Sa-
j on-Rose, Palais de Giace . Maxim 's,
•**?_ boulevards , avec la promenade
jj ueteuse des femmes aux yeux som-
*if*S„. Ils venaient de diner , en ser-
J''ce, maigrement . Sitòt dehors , ils al-
laient redevenir les vainqueurs adulés
lui accaparaient les regards et les
sourires. Leur portefeuille é ta i t  bourré
d mvitations et de lei . Les plus vul-
ft' res hantaient les salons , avaient
aPpris à baiser les doigts des dames

et se glorifiaient de connaitre désor-
mais le goùt du caviar. Tous, après
une vieillesse de quatre  ans , s'émer-
veillaient de se retrouver jeunes , de
sentir un tel appé'tit de jouxssance.. .
Certains qui s'étaient défendus contre
leurs désirs pendant des sernaines et
qui , parce qu 'ils se souvenaient trop
de la guerre ou redoutaient  la paix,
s'isolaient farouchement dans les
épaXsses maisons , feutrées de tapis , où
ils avaient leu r domicile somptueux ,
ceux-là memo, un à un . cédaient à
l'appel de la nuit  roumaine...

Trois jours d' arrèt , trois soirées à
bàille ;- au coin du soba . le grand poéle
de faience . ce serait dur , pour Conan
surtout  ! Il passait toutes ses nuits
dans les dancings. et bien que les
champagnes roumr.ins soient tout sim-
plement des sodas à étiquette d'or , et
la tsuica l'eau-de-vie nat ionale . un
grog froid et sans sucre, il buvaiit avec
tant de régular.té qu 'il arrivai! à ètre
ivre à l'aube. Cela lui permettait de
se battre avec les policiers qu 'i] allait
mélanco'.iquement injurier sur la place
du Palais-Royal !

En partant . quelqu 'un lui demanda:
Tu es de service . demain ?
Oui... corvée de bois,

ì&i

LA SÉANCE DE POSE EST TERfAINÉE
Miss PORIAN . VOUS AVEZ OU-

VERT LE TUBE , N' EST- CE

Ì1MrÌ_
Oui , J'AI TROUVE UN PETIT

M0RCEAU DE FILM SUI NE
M'A RIEN RéV é-

Lé... *iy
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Cérémonie funebre à la mémoire de l'ancien M- Maurice Kampfen
conseiller federai Holenstein Parle à Locerne

BERNE (ATS) — La cérémonie offi*-
delle à la mémoire de l'ancien con-
seiller federai Thomas Holenstein, de-
cèdè mercredi dernier à Locamo, dans
sa 67e année , en l'église de la Triniz , à
Berne, a réuni un grand nombre de
représentants des autorités, du corps
diplomatìque, de l'Assemblée fédéraie,
de l'armée, de l'administration fede-
rale et de diverses organisations na-
tionales. Dans la nef centrale, dont les
bancs étaient drapés de noir , priren t
place, aux cótés de Mme Holenstein
et de la fille du magistrat défunt , le
président de la Confédération , M. Paul
Chaudet , et ses collègues du Conseil
federai , à l'exception de M. Tschudi ,
le chancelier Oser, les anciens conseil-
lers fédéraux Celio. Etter , Kobelt , Le-
pori , Petitpierre, Stampfli , Streuli et
Weber. On notait aussi la présence de
délégations des gouvernements de St-
Gall et de Berne. Les colonels com-

mandants de corps Annasohn, chef de
l'EMG, et Frick , chef de l'instruction,
représenraient l'armée. Étaient égale-
ment présents une délégation de l'Uni-
versité de Fribourg avec son recteur
Isèle, une délégation de cinq membres
de l'ordre souverain de Malte et plu-
sieurs sociétés d'étudiants.

Après le Requiem célèbre par le
doyen Stalder , le cure Albin Flury, de
la paroisse de Frère Nicolas , brossa
un tableau de la vie politique de
l'homme d'Etat défunt. Le conseiller
national Hans Fischer, de Lucerne,
parla au nom des amis du défunt et
rendit hommage à son prédécesseur
à la présidence du groupe eonserva-
teur-chrétien social de l'Assemblée fe-
derale.

Enfin , M. Paul Chaudet , président
de la Confédération , parla au nom des
autorités fédérales.

M. Paul Kopp, président de la vil-
le de Lucerne, a inauguré à l'hotel
de ville le 13me cours consacré au
tourisme groupant le plus grand nom-
bre de participants enregistre jus-
qu 'ici , et se recrutant dans neuf Etats.
M. Franz Portmann. président de
l'Ecole hòtelière suisse de Lucerne, et
M. Othmar  Fries, directeur du cours
ont exposé leurs vues au sujet du
tourisme, et M. Maurice Kaempfen,
conseille r national , président de la
ville de Brigue et président du grou-
pe parlementaire pour les transports,
le tourisme et l'hótellerie. a fait un
exposé sur « les problèmes du tou-
risme vus par un parlementaire ».
Une discussion animée a suivi. Pen-
dant toute la durée du cours, des ques-
tions se rapportant  au tourisme. aux
transports , à revolution de l'hótelle-
rie seront examinées et des exposés
seront présentés à la lumière des ex-
périences faites dernièrement.

Le Docteur Goudron, l'ami des grands blessés de guerre
Ernest Guglielminetti, dont Brigue oublier celles du coeur. Pendant la

celebrerà bientót le centenaire, n'a première guerre mondiale, boulever-
pas seulement été l'inventeur du .gou- sé par le sort des soldats malades et
dronnage des routes et l' un des pion- blessés en captivité, il s'emploie à en
niors de la civilisation technicienne promouvoir le rapatriement et à en-
d'aujourd'hui. Il a été aussi un cham- gager les belligérants à procéder à
pion de l'humanité. Les exigences de des échanges de prisonniers. Mais ces
la technique ne lui ont jamais fait efforts se heurtent à la méfiance des

Chceur mixte de la cathédrale —
Mercredi 7 novembre, répétition à
20 h. 30. Dimanche 11, le Choeur ne
chante pas la messe de 10 heures ;
lundi 12, à 8 h. 30, messe du Grand
Conseil.

UNE HEUREUSE COLLABORATION
Le FC Sion et le HC Sion , les deux

sociétés sportives les plus représen-
tatives de la capitale , organiseront un
loto géant, dimanche prochain 11 no-
vembre, dès 14 heures, à la grande
salle de la Matze.

Il faut  sans restriction se féliciter
de cette initiative. D'abord parce qu 'il
est heureux que les deux plus grandes
sociétés sportives de la capitale met-
tent leurs intérèts en commun pour
résoudre un probleme financier impor-
tant  pour chacune d'elles. Ensuite par-
ce que cette ccllaboration permettra
de donner à la planche des lots une
richesse qu 'on rencontre rarement
(plus de 20 000 francs).

Les efforts considérables que reali-
sent le FC Sion et le HC Sion pour
faire honneur au p^.ry^, valaigan tout
entier , l'effet publicitaire incontesta-
ble que constituen t leurs performan-

C'était encore un de nos étonne-
ments, cette corvée de bois ! Conan
l'assurait avec ses mulets de la com-
pagnie de mitrailleuses, des mulets
qu 'il ramenait  toujours charges à cre-
ver, alors que tout le monde savait
pertinemment qu 'il ne restait plus , de-
puis longtemps , une seule trique, dans
les bo_s achetés par l'intendance.
Quand on lui demandai! comment il
s'en procurait , il répondait laconique-
ment :

— Je me demorde...
Il s'en allait , à son tour , vers la

porte. Je l'arrètai au passage :
— Où vas-tu ?
Il hésita :
— Ce soir, je ne sais pas trop... au

Salon Rose ou au Palais de Giace.
— Tes arréts ?
Il jura effroyablement, en s'empè-

trant  dans ses blasphèmes. La colere
l 'é touffai t .  Il criait qu 'il les ferait là-
dessus, tiens. ses arréts, et que le pa-
pier lui servirai! à un usage précis , et
que le vieux pouvait toujours venir
faire  un contre-appel à son cordon de
sonnette !

— Seulement, ajouta-t-il , en plis-
sant les paupières , mème si je ne les
fais pas , je lui tiens compte de l'in-
temtion !

Je savais qu 'iil avait  repére, l'avant-
veill e. dans un beuglant . une grande
fi l le  canaille et tendre , qui s'appelait
Fréhel , une payse à lui, qui chantait ,
d'une voix cassée. des chansons ingé-
nues de filles et de souteneurs. Elle
l'avait conquis :

— La crème des filles , m'avait-il
confie , et avec ga , un coté vache !...

Mais il n 'y songeait pas , ce soir ; il
voulait sortir , simplement parce qu 'il
y avait là un risque, et que le risque

ces, doivent inciter un nombreux pu-
blic à soutenir l'initiative des foot-
balleurs et hockeyeurs sédunois et à
participer à leur loto géant du 11 no-
vembre.

La Matze — Tous les soirs : le « Re-
cord quintet te  ». ouvert Jusqu 'à 2 h.

Musée de Valére — Archeologie et his-
toire.

Carrefour des Arts. — Exposition
Claudevard.

Pharmacie de service — Pharmacie
S. Wuilloud , tél. 2 42 35.

Dodeurs de garde — Dr de Roten ,
tél. 2 20 90, et Dr Carruzzo, tél.
2 29 92.

MARTIGNY
Etoile (tél. 6 11 54) — Voir annonce.
Corso (tél. 6 12 22) — Voir annonce.
Petite Galerie: Exposition Antonio Fras-

son.
Pharmacie de service — Pharmacie

MORAND. tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing «Aux Treize Etoiles» — Elio

Sovannazi et son Orchestre. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h. du matin.

MAIS NOUS NE VOUS CROYONS PAS.
VOUS ALLEZ NOUS ACC0MPA6NER .SI
QUELQUE CHOSE DERANGE NOS PLANS
VOUS LE PAIEREZ. DE VOTRE VIE !

Copyright o p e r a  m u n d i  KFS

était trop rare , depuis l'armistiee, pour
qu 'il laissàt passer celui-là. Il me mit
brusquemenit au pied du mur :

— Et toi , tu en es ?
Providentiel , mon ordonnance qui

attendait la sortie, apparut dans l'em-
brasure de la porte , salua et me remit
un volumineux paquet :

— Mon lieutenant , c'est de la part
du commissaire rapporteur.

Je jetai un coup d'ceil sur l'envoi. Il
y avait inserii au crayon rouge : DOS-
SIERS EN COMMUNICATION.

Je tenai s ma réponse :
— Non. Il faut  que je voie ga... Ca

doit ètre presse pour qu 'on me les
envoie ce soir !

Conan restait fermement piante sur
ses jambes. immobile, les yeux papil -
lotants , comme un taureau qui aurait
foncé dans le vide. Puis il haussa les
épaules d'un air de pitie :

— Faut que tu voies ! Que tu voies
quoi ?... Tu les connais pas ces gars-
là ! Pour en causer faudrait  d'abord
que tu saches ce que c'est qu 'une frap-
pe ! Et dans les corps de troupe, per-
sonne ne le sait, t'entends! Alors, dans
tes plaidoiries , t'auras tout du pre-
mier communiant ! Sur que tu vas les
faire paumer !

Je lui tendis le paquet :
— Puisque toi t 'es si renseigné. mon

vieux...
Mais il le refusa , et dit avec sincè-

ri té :
— Moi je bafouillerais ! Et puis j 'en-

gueulerais les juges... Alors on me
flanquerai t  à la porte... Non... Mais, il
y a des choses qu 'il faut que tu sa-
ches. Amène-toi. On va voir ca en-
semble.

Ce fut  au tour des autres de deman-
der :

etats-ma.iors. Chacun craint que l ad-
versaire ne renvoie au front ces sol-
dats , les officiers surtout . Après de
multiples démarches et une activité
diplomatìque dont les péripéties mé-
riteraient un livre. le docteur Gou-
dron , avec l'aide des autorités fédé-
rales ©t de la Croix-Rouge, met au
point un pian d'hospitalisation en
Suisse. Les belligérants l' acceptent.
Le 16 janvier 1916, le premier convoi
de blessés francais venant d'Allema-
gne franchit  la frontière suisse. Peu
de temps après, le gouvernement fran-
cais nommait Guglielminetti grand
officier de la Légion d'honreeur.

C'était la première fois que cette
distinction était décernée à un res-
sortissant étranger. Ce n'est pas sans
raison que l'on a dit que docteur
Goudron a été un digne continuateur
d'Henri Dunant.

La grande saison cinématogra-
phique se poursuit à Martigny !

Après la « Semaine du cinema »,
après « Les Canons de Navarone »,
c'est à nouveau un très grand succès
que va présenter dès mercredi 7 no-
vembre le cinema Etoile à Martigny.
Nous avons nommé LE CID, l'extra-
ordinaire superproduction interpré-
tée par Charlton Heston (qui fut
l'inoubliabl'e Bèn-Hur) et par Sophia
Loren , sans oublier Raf Vallone, Ge-
neviève Page et des milliers de fi-
gurante.' 1̂ . .riersonnage... historico-lé-
gendaire Su" CÌ'S" r'évit'à ' .travers cette
fresque monumentale avec toutes ses
merveilleuses qualités de bravoure et
de loyauté. Par l'ampleur de sa mise
en scène, par la qualité de l'inter-
prétation , par la beauté des paysages,
ce film se hisse au niveau des plus
grands et fera date dans l'histoire du
cinema.

Attention ! Dès mercredi 7 au ci-
nema Etoile . Prix des places imposés
(3 -h. 15 de spectacle) : 3.—, 3.50, 4.—,
4.50: Location permanente 6 11 54.
N'attendez pas la fin de la semaine
s.v.p. 

¦

ET CE N'EST PAS TOUT ! Un
autre événement d'importance se pré-
pare et que tout le monde attend :
LA REOUVERTURE DU NOUVEAU
CORSO, qui aura lieu la semaine
prochaine : mercredi 14 novembre,
avec le fameux film francais LES
MYSTERES DE PARIS.

P 71-14 S

— Alors, tu ne viens pas ?
Il dédaigna de répondre, et m'en-

traina .
Il neigeait , et le crivets nous tail-

lada le visage, dès le seuil . Mais nous
avions touche des caciulas, des bon-
nets cylindriques de faux astrakan
auxquels était cousu un petit drapeau
tricolore. Cela se rabattait sur les
oreilles. comportait une mentonnière
compliquée, et quand c'était mis au
point , gràce à un système savant de
crochets et d'agrafes, cela ne laissait
que les yeux seuls à nu , et nous fai-
sait, aux hommes et à nous. d'éton-
nantes faces de touareg.

Le long des rues deserte.?, chiche-
ment éclairées, nous allions, courbes
sous les rafales, et Conan , dont la voix
m'arrivait mal , étouffée par le bàri-
lori de laine, Conan m'exposait un
pian de défense genera l et hautain.
Il fal lai t . selon lui , assurer aux juges
que les préventionnaires étaient des
soldats d'elite, des audacieux, entraì-
nés, pendant des années. aux exploits
violents et que l'armisl'ice avait dé-
concertés . Ils avaient pris Phabitude
de se battre, ga leur manquait ; c'é-
taient des héros sans emploi , les plus
tristes et les plus à plaindre des chò-
meurs, et ils auraient besoin de pa-
liers, de longues transitions, avant  que
s'éteignent les appétits de combat
qu 'on avait surexcité en eux.

Il s'arrèta et me regardant , les yeux
mi-clos :

— Moi , mon vieux, si je te disais
que j' en ai le cafard , parfois , de ne
plus pouvoir me tabasser ! Y a pas,
un coup de main bien monte, ga va-
lait !...

(d suiure)
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Beaux meubles de style
MEUBLES ANCIENS ET COPIES

MEUBLES ANCIENS VALAISANS ET DIVERS

M E U B L E S  COURANTS ET MODERNES

JOS. ALBINI - S I O N
Sommet du Grand-Pont No 44

Tél. (027) 2 27 67

O C C A S I O N S  |
VOITURES : 1
Renault Floride Coupé !

1960 45.000 km. J
Vauxhall Cresta

hydromatic
1962 20.000 km. !

Vauxhall Cresta ]
1961 30.000 km. !

Vauxhall Cresta
1961 40.000 km. j

Fourgon Taunus ì
1958 79.500 km. i

Simca Aronde j
1954 59.000 km. j

Véhicules en parfait état de !
marche. J

Garage Neuwerth & Lattion ì
ARDON - Tél. (027) 4 13 46 ì
Agence Vauxhall - Bedford - JOldsmobile - Borgward. <
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Entrée libre du lundi au vendredi
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

G É T A Z, R O M A N O, ÉC O F F E Y  S. A- Lausanne Rue des Terreaux 21
Genève Rue de Berne 40-42
Vevey Rue Salnt-Antolne 7

Chaque cuisine est exécutée selon vos désirs , adaptée à vos besoins Sion Rue de la Dixenee 33
particuliers. Viè9e Lonzastrasse (Tolera)

CARTES DE LOTO
k Séries de 60, 120, 240 cartes

$M NOUVEAUTÉ :
*W Séries de 200 cartes à 5 chiffres (quines)

Livraison
dans tout le canton par retour du courrier.

IMPRIMERE G E S S L E R  S . A .  - S I O N

Voici le dernier

de la collection Couvinoise. Cet appareil luxueux entièrement émaillé au feu avec réservoir
et récupérateur de chaleur incorporés complète heureusement la gamme des poèles à
mazout Couvinoise.
Sa puissance thermique, son dispositi, de rég lage facile et bien place vous permettent
d'obtenir rapidement la temperature que vous désirez.
Si cependant vous préférez un autre style . la Couvinoise tient à votre disposition une gam-
me complète de modèles différents s'adaptant admirablement à chaque décor, à chaque
usage: villa, appartement, chalet, atelier , magasin . etc. Et ne l'oubliez pas, chaque modèle
Couvinoise est équipe du fameux brùleur Inox garanti dix ans. Rendement optimum et éco-
nomique , solidité à toute épreuve, marche silencieuse et inodore, entretien facile ne posant
aucun probleme, tels sont les avantages du brùleur Inox.
Le dépositaire Couvinoise de votre région vous rensei gnera avec plaisir et compétence
ìur les caractéristiques des poèles Couvinoise.

ne...

1 PIANO
D'ÉTUDE
en noyer clair .

Tél. (027) 2 29 76

Je cherche pour
Sion à faire des A VENDRE uni-
heures de Que occasion

ménage VW 57
ou de moteur et peinfcu-
ì re neufs, prix è
bureau discuter
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
P 21790 S à Pu- P 15361 S à Pu-
blicitas Sion. blicitas Sion.

A VENDRE TRACTEURS

1 tracteur Biicher
D 2000, 12 vitesses, avec rele-
vage complet.

1 tracteur Meili
en parfait état , à bas prix.

1 tracteur Biicher
K T 10, avec remorque. Char-
ge utile 2.000 kg.

1 remorque
pour tracteur. Charge utile 3
à 4 tonnes, comme neuve.
S'adresser à
M A X  R O U
Tracteurs et Machines agrrlco-
les « Biicher - Guyer »
CONTHEY

Bois de feu
Nous livrons par toute quanti-
té, franco domicile, bois de
feu , chène et fayard sec.
S'adresser à : Venetz Gerard ,
bois en gros, et transports,
Saint-Léonard.
Tel. (027) 4 41 27.

SOCIETES
LOCALES!. ..

POUR VOS LOTOS
Une seule adresse

pour du fromage très gras
à un prix exceptionnel

Tél. 2 23 09 - Sion

l'imprimerie g e s s l e r  s.a. ¦ sion
t livre rapidement fous genres d'imprimés

¦A faire-part de mariage, de naissance, de
W~ " ^L décès, fèfes de leftres, faefures, enveloppes,
Et-i":̂ r bulletins de versement, étiquettes de vin,
*RW prospectus, formulaires , affiches, livrets de

r féte , etc.
ateliers ultra-modernes — bureaux : avenue du midi 8

La Feuille d'Avis du Valais
CHERCHE

pour toutes les régions du canton

CORRESPONDANTS ET INFORMATEURS

Faire offres à la Rédaction à Sion.

¦ ii —

Epicerie de Sion
cherche

apprentie
ou
aide-vendeuse
Ecrire sous chiffre
P 15232 S à Pu-
blicitas Sion.

A LOUER de sui
te belle

chambre
meublée.
Mme Stalder. « Ls
Matze » D Séme
Sion.

eune fille
pour l office et ai-
der au comptoir.
Entrée à conve-
nir.
S'adr. au Café de
l'Arlequin - Sion .
Tél. (027) 2 15 62.

PLENTO
Dupltcataur da qualité
Jusqu'à 300 ex. en
20 minutes. Allmen-
tatlon automatique.

Demandoz-nous
une démonstration.

Organisation
de bureau

Schmid & Dirren
S.à.r.l.

Martigny-Ville
Tél. (026) 617 06

Portier
parlant trois lati,gues, avec permil
de conduire. cher.
che place danjhòte:. Libre dès 13novembre.
Ecrire sous chiffre
P 21792 S à Pu.
blicita s Sion.

A VENDRE belli

vache
vésive. reione d'ai-page, 195 cm. dethorax . très fort
pointage .
Faire offres écrite.sous chiffre p
15364 S à Publi-
citas Sion.

Je cherche pour
l'hiver ou à l'an-
née

jeune fille
pour aider aux
chambres et au
service du café.
S'adresser Auber-
ge des Message-
ries, Aigle
Tél. (025) 2 20 60.

SOMMELIÈRE
Debutante accep-
tée. Entrée de sui-
te ou à convenir.
Tél. (026) 6 30 98
Hotel de la Gara
Charrat.

JEUNE FILLE
cherche à louet

1 CHAMBRE i
MEUBLÉE
Tel. (027) 2 37 41



SIERRE ET LA RÉGION
LE TOIT D'UN BÀTIMENT LOCATIF ARRACHE PAR LE VENT
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La toiture du bàtiment des Acacias s'est affaissée d'une seule masse dans la rue, la barrant sur toute sa largeur.
A première vue, il semblerait qu'un avion s'y est abattu tant la masse de tóle est importante. En dessous de cet
arnas de tóle , se trouve encore une importante partie de la charpente. Heureusement que personne ne se trouvait
présent lors de cette chute. (Photo Schmid)
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Volo! l'état de la toiture de l'immeuble des Acacias après le terrible coup de
vent d'hier. Les tdles qui le rccouvraient ainsi qu'une partie de la charpente
ont été arrachées et la charpente qui reste a été déplacée de près de 70 cm
l'un seul bloo. (Photo Schmid)
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Le coup de vent d'hier à midi a été terrible , à tel point qu'il a arraché des
toìtures, demolì des cheminées, couché des arbres. Ici nous voyons sur un
immeuble de Sierre une grande antenne de TV proprement couchée et détruite
par la force des éléments déchainés. (Photo Schmid)

Une inurnén rl'éturli-. afin de donner aux participants lane |0Urnee a eiUOeS possibilité de visitor les installations
SUr l'information de la Télévision suisse.

Le thème retenu pour cette journée
La Société d'études économiques et est celui des Moyens modernes d'ex-

sociales de Fribourg. qui réunit près pression et de diffusion. Deux confè-
tte 300 anciens étudiants ès sciences render» de valeurs. MM. G. Frei et
économiques de l'Université de Fri- R. Schenker. chefs des programmes à
bourg, organisé chaque automne une la Télévision suisse. présenteront ce
journée d'études. Cette année. cette sujet en allemand et en francais. Leurs
rencontre a été fixée au samedi 10 exposés seront suivis d'un colloque
novembre. Elle aura lieu à Zurich public. Toutes '.

SIERRE (Bl). — Hier matin, vers
11 h. 40, le vent qui soufflait avec une
extrème violence a Sierre a littéra-
lement arraché le toit du bàtiment
des « Acacias », situé à la rue Mer-
cier-de-MoIlin , à Sierre.

Par une chance extraordinaire, per-
sonne ne se trouvait dans la rue à
ce moment-là, de sorte qu'il n'y a
aucune victime à déplorer. Mais si la
toiture s'était effondrée quelques mi-
nutes plus tard, une tragèdie aurait
très bien pu se produire, car c'était
précisément l'instant où les enfants,
sortant de l'école, rentrent chez leurs
parents. Signalons que c'est la deu-
xième fois qu'un tel incident se pro-
duit dans ce mème bàtiment, qui
compte de nombreux appartements.

P.éflexssns sur les votations de dimanche

Estomac charge ?

Des trois votations qui étaient sou-
mises samedi et dimanche à l'atten-
tion du peuple souverain, c'est incon-
testablement la loi sur l'instruction
publique qui a soulevé le plus de dis-
cussions en Valais.

Rarement les journaux du canton
auront publié autant d'articles, de
commentaires, de déclarations offi-
cielles, de communiqués les plus di-
vers.

Et malgré tout ce battage, malgré
l'importance du texte propose, seul
un maigre 30% de la population s'est
déplacée aux urnes. Et encore, dans
ce calcul faut-il tenir compte que les
Sédunois, qui élisaient leur président,
ont apporte un pourcentage de quel-
que 55%.

Il semble bien que de plus en plus
le peuple ait tendance à déléguer ses
pouvoirs à ses représentants que ce
soit sur le pian federai ou sur le pian
cantonal.

En politique aussi, l'on s'achemine
ainsi, petit à petit, vers une sorte de
spécialisation et de dépersonnalisa-
tion : certains hommes jouissent de
la confiance generale, et le peuple
les suit. Ce n'est pas forcément un
mal, mais c'est incontestablement la
solution du moindre effort. Un oreil-
ler de paresse en quelque sorte.

Il n'y a donc plus guère que les
élections qui attirent la masse au
scrutin ! Et encore !

C'est regrettable !
La nouvelle loi scolaire valaisanne

a donc été votée sans enthousiasme
par l'ensemble du corps électoral.
Tous les distriets ont vote affirmati-
vement. Certaines communes cepen-
dant ont donne des résultats négatifs :
quelques-unes dans le Haut-Valais,
Héremence et Savièse dans le centre
dU canton, Champéry et Val d'Illiez
dans le Bas.

Le fait qu'il y ait eu environ 5.000
opposants ne doit pas surprendre. Ce
qui ne sera pas aisé à déceler, c'est
de savoir d'où est venue cette sourde
opposition. Des milieux montagnards
et campagnards ? Ce n'est nullement
certain. Des milieux ouvriers et peo-
nomiquement faibles, qui souhaitent
une loi moins restrictive ? On ne peut
l'affirmer. Des milieux intellectuels
qui ne pouvaient pas étre satisfaits
avec les solutions proposées ? Rien
n'est moins certain.

L'opposition est venue d'un peu par-
tout, elle émane, sans doute, de tou-
tes les couches de la population et
elle est présente dans toutes les par-
ties du canton.

C'est le sort réservé à tous les com
promis.

Mais en Suisse, les compromis l'em

portent toujours, en fin de compte !
Reste maintenant à savoir com-

ment le législateur vaiaisan va met-
tre en exécution les dispositions de
base qui sont contenu.es dans cette
loi qui a été comparée à un sque-
lette par certains députés.

C'est maintenant que commencé le
plus clair de son travail. Cette loi
pourra ètre excellente ou décevante
selon l'usage que l'on en fera.

Ceci dit, il convient de féliciter M.
Marcel Gross, et avec lui, tout le
Departement de l'Instrucflon publi-
que, pour la peine qu'ils se sont don-
nés pour doter le Valais d'une lé-
gislation scolaire minimum. Mieux
que personne, M. Marcel Gross con-
nait les lacunes de cette loi, mais
mieux que personne aussi, l'actuel
président du Gouvernement s'em-
ploiera à les combler.

Ce ne sera pas facile !
Mais M. Marcel Gross y parvien-

dra certainement !
SIX CANTONS ONT REFUSE

L'ARRETÉ FEDERAL
Sur le pian federai, le peuple suisse

avait à dire s'il voulait un Conseil
national fort, une fois pour toutes,
de 200 membres, élus proportionnel-
lement, par canton, selon la popula-
tion de residence. L'on sait que dif-
férents milieux avaient souhaite que
l'on tienne plutót compte de la po-
pulation suisse. Cet appel a été en-
tendu puisque six cantons ont refusé
cette révision de la Constitution fe-
derale.

C'était prévu.
L'opposition a été particulièrement

forte dans les cantons de Fribourg et
des Grisons, qui perdent chacun un
siège avec le nouveau système, ainsi
que dans les cantons de Glaris, du
Tessin, de Schwytz et de Thurgovie
qui seront vraisemblablement, avec
le canton du Valais, les prochaines
victimes de cette nouvelle clef de ré-
partition.

Les grands vainqueurs de cette vo-
tation sont les cantons à forte popu-
lation de residence : Zurich, qui ga-
gne trois sièges, Genève qui en ga-
gne 2e et Bàie-Campagne qui en ga-
gne un.

Mais le mal n'est à vrai dire pas
très grand, puisque les intérèts des
cantons sont défendus par le Conseil
des Etats.

Pour le surplus, il se peut fort
bien que jusqu'en 1970, date du pro-
chain recensement federai, certains
cantons augmentent ou diminuent de
population dans un sens que l'on ne
peut prévoir actuellement.

Notons que le Valais, pour sa part,

a accepté l'arreté federai en question
par 10.292 oui contre 6.173 non. Une
certaine opposition s'est dono mani-
festée dans notre canton. II fallait
le mentionner.

BRILLANTE ELECTION
DE M. E. IMESCH

L'on s'attendait à une brillante
election de M. Emile Imesch à la tète
de la Municipalité de Sion. Cela a été
le cas.

Bien qu'il n'y ait eu qu'un seul
candidai, et par conséquent, aucune
lutte, les citoyens sédunois se sont
rendus en nombre aux urnes pour
témoigner toute leur sympathie à M.
Emile Imesch. Ce dernier le méritait
bien. En effet , ce n'est pas une sine-
cure que de prendre la direction des
affaires communales de Sion après
une personnalité aussi forte que celle
de M. Roger Bonvin. Néanmoins, nous
sommes persuade que M. Emile
Imesch saura diriger sa bonne ville
de Sion avec fermeté, grandeur de
vue et réalisme.

Une très lourde tàche attend le
nouveau syndic de Sion. La confiance
que les citoyens de Sion lui ont ac-
cordée, en ee dimanche ensoleillé, lui
sera fort précieuse pour l'avenir.

Ant.

Ceux q u 1 souf-
frent d'un estomac
charge, de ballon-
nement, de nau-
sées a p r è s  des
aliments g r a s  et
qui m a n q u e n t
d'appétit , ont re-
cours avec succès
au Mélisana Klos-
terfrau , la véri-
table eau de me-
lisse additionnée
d'autres plantes médicinales. Goùt
agréable et soulagement rapide.
En vente dans les pharmacie s et dro-
gueries dès Fr. 1.95.

0n se protege
des avalanches

AYER (Fy). — On entreprend ac-
tuellement au-dessus de Mission di-
vers travaux de protection contre les
avalanches. Plusieurs équipes ' d'ou-
vriers travaillent sur place afin de
détourner les couloirs dans la mesu-
re du possible. Un trax de trente
tonnes, qui a escaladé la pente très
abrupte à. cet endroit, se trouve éga-
lement sur les lieux. Le ravitaille-
ment s'effectue par hélicoptères.

Ouvrier blessé
SIERRE (Bl) — Dans la journée

d'hier , un ouvrier italien qui travail-
lait aux ateliers Gard, situés à l'entrée
est de la ville, a été touche par un
pan de briques, qui s'est écroulé en
raison de la violence du vent. Le
malheureux , qui souffre de deux frac-
tures ouvertes à un bras, a dù ètre
hospitalisé aussitót.

De la casse
SIERRE (Él) — Deux voitures sier-

roises sont entrées hier en collision
sur la route qui conduit de Sierre à
Chippis. S'il n'y a pas de blessé, on
signale en revanche quelques dégàts
aux deux véhicules.

Examen des pompiers
SIERRE (FAV) . — Commandés par

le capitaine Muller , les pompiers
sierrois ont subi dimanche leurs exer-
cices d'automne, qui furent suivis :du
défilé, de la messe, de l'apéritif et de
la traditionnelle choucroute, servie
cette année à l'hotel Chàteau Belle-
vue. Une excellente ambiance ne ces-
sa de régner tout au long de la jour-
née.

Installation d'égouts
ST-JEAN (Fy). — D'importants tra-

vaux sont actuellement en cours à
St-Jean, afin d'installer des égouts
dans la commune. Nécessite fait loi
dans ces cas là.

La Mission a commencé
LOECHE LES BAINS (Tr). — Les

fidèles de la paroisse de la station
thermique suivent actuellement une
Mission qui a débuté le premier no-
vembre et se terminerà dimanche
prochain . Nombreux sont les parois-
siens qui suivent les différentes céré-
monies célébrées à cette occasion.

_,>¦ . .. .. ... -<»._ .- a,.

Ensevelissement
de M. Joseph Perruchoud

ancien président de Chalais
CHALAIS (FAV). — L'ensevelis-

sement de M. Joseph Perruchoud
aura lieu à Chalais ce matin mardi
à 10 heures. L'occasion nous permet
de redire à la famille dans la dou-
leur nos sincères condoléances.

Ollon-Chermignon
Avec les abstinents
de la « Croix d'Or»

Stimulés par leur infatigable pré-
sident , notre ami Georges Barras, qui
est le vaillant pionnier de cette sec-
tion de Croix d'Or, fondée en 1941,
les membres de ce groupement fort
estimé dans la région, se sont ren-
contres après-midi à Ollon.

Bien que le temps erusoleillé invi-
tait à une promenade , ils ont préféré
se réunir et mettre en commun leurs
espoirs et projets , tout en accueillant
le secrétaire cantonal et l'aoclaman t
comme membre d'honneur en témoi-
gnage d'amitié et pour sa précieuse
collaboration .

Les propos du délégués du comité
centrai, les galéjades des uns et des
autres, le chant bien interprete par
l'ami Henri, avec le verre de l'amitié,
en l'occurence un Provinor authen-
tique, ont constitue le plat de résis-
tance de cette rencontre dominicale,
pleine de promesses pour la vitali'té
et le rayonnement de ce groupement
dynamique , efficient , lequel jouit
pleinement de ses droits de cité dans
la région. La « Croix d'Or », comprise
et admise, y fait du bon travail.
Qu'elle continue sur cette lancée !

Monthey et le lac

Un camion à l'eau !
VAL D'ILLIEZ (Do). — Un camion

lourdement charge de sacs d'engrais en
traversant le pont qui relie les deux
rives de la Vièze au lieu dit Draver-
say sur Illiez, fit fléchir les poutres de
soutien du palier lesquelles quittant
leur point d'appui sur le mur de soutè-
nement furent cause de la catastrophe:
la chute à l'eau du véhicule et du pont.
Il n'y eut heureusement. pas de bles-
sé. Les dégàts, en revanche, sont con-
sidérables.
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Martedì 6 novembre alle ore
20.30

I TARTARI
Parlato in ital iano. Sous-titres
francais et Deutsche Titel.
16 anni compiuti.

Mardi 6 - 1 6  ans rev. - Der-
nière séance du film d'action

DIX DE LA LÉGION
Dès mercredi 7 - 1 6  ans rév.
3h.l5 de spectacle prestigieux

L E  C I D
avec Charlton Eston et So-
phia Loren.

Mardi 6 - 1 6  ans r. - Dernière
séance :du spectacle fabuleux

GLI AMORI DI ERCOLE
avec Jayne Mansfield
In italiano.
Dès mercredi 7 - 1 6  ans rév.
L'hallucinante histoire d'un
bataillon

LES MARAUDEURS ATTAQUENT

Accrochaqe
SION (Mi). — Hier, peu avant midi ,

un accrochage s'est produit au bas
d'e la descente de Piatta , entre St-
Léonard et Sion , entre deux voitures
valaisannes. Les dégàts sont impor-
tants, mais il n'y a par bonheur pas
de blessé.

Pour les jeunes... Sortie surprise
SION. — Venez nombreux à cette

sortie surprise , organisee pour vous
par des jeunes, où dans un climat de
joie et d'amitié, vous rencontirerez
d'autres jeunes.

Cette promenade sympathique aura
lieu le dimanche 11 novembre.

Nous partirons à 8 heures de la
« Catherine » et rentrerons vers 18
heures.

Munissez-vous tìu pique-nique et
ide bons souliers, car naturellement,
oette sortie se fait à pieds.

A dimanche !
L'equipe de « la Maison des Jeunes »

Réunion de la Commission paritaire
des peintres

La commission professionnelle pari-
taire de la plàtrerie-peinture s'est réu-
nie le . 31 octobre 1962, sous la prési-
dence de M. Michel Sartoretti , maitre
peintre.

Les délégués ont pris connaissance
à cette occasion avec satisfaction de
la bonne marche des institutions so-
ciales du métier.

D'après les résultats des comptes
d'exploitation de l'année 1961 présen-
tés par le secrétaire-gérant , M. Taia-
na, et sur rapport des réviseurs donne
par M. le secrétaire Jacquod , la com-
mission adopté les comptes tels que
présentés.

D'autre part, pour tenir compte de
l'augmentation' du coùt de la vie inter-
venue durant l'année courante et des
revendications posées à cet effet par
les syndicats ouvriers, la commission

accepté a l'unanimité l offre de l'Asso-
ciation patronale , formulée par son
président, M. Pierre Colombara, d'une
augmentation des salaires de 10 centi-
mes de l'heure à valoir à partir du
ler novembre 1962 aussi bien sur les
salaires réels que sur les salaires con-
tractuels.

Signa lons qu'une décision analogue
avait été prise il y a une quinzaine
de jours par la commission paritaire
de l'industrie du bois.

Enfin , comme cette année le contrat
collectif de la plàtrerie-peinture arri-
ve à ses premiers 25 ans, la commis-
sion paritaire a décide de marquer
cet heureux anniversaire par une mo-
deste festivité qui se déroulera le 28
novembre prochain , et a charge une
commission restreinte de l'organisation
de cette manifestation.

En vue des Journées militaires sierroises

Nouvelle mfirmiere

A Sierre, auront lieu, les 10 et 11
novembre, les Journées militaires sier-
roises, au sujet desquelles notre jour-
nal a déjà publié plusieurs communi-
qués d'information.

Hier soir, au Buffet CFF, à Sion,
s'est tenue une conférence de presse
présidée par Me Pierre Antonioli , au
cours de laquelle se son t exprimés
MM. René Salamin , J.- P. Clivaz et
Henri Donth , membres du comité d'or-
ganisation , après que Me Antonioli eut
présente le programme de ces jour-
nées.

Une très intéressante plaquette a été
remise aux représentants de la presse.
Elle comprend d'excellents textes dus
à MM. Robert Frick , commandant de
Corps ; Maurice Zermatten , colonel
EMG ; L. Blondel et A. Donnet ; Elie
Zwissig. Michel Salamin , Pierre Con-
tai et P. Pfefferl é, cap. EMG, et a été
publiée sous le haut patronage de M.
Paul Chaudet , président de la Confé-
dération.

Les Journées militaires sierroises
comprendront. à part l'élément le plus
important que constituera la course
d'orientation de nuit , une exposition
d'armes placée entre les mains de la
section valaisanne de l'Association
suisse des Sgtm., une conférence, un
concert de la fanfare ER "inf. mont.
210 dirigée par l'adj. sof. Pont et l'adj.
sof. Anklin, ainsi que divers actes qui
les animeront pour le plaisir des spec-
tateurs et en vue de permettre le dé-
roulement d'une épreuve sportive mi-

litaire non depourvue d attraits multi-
ples.

L'organisation administrative aussi
bien que l'organisation technique de
ces deux journées entrecoupées d'une
« nocturne » implique une vaste col-
laboration . Confiée au groupe de Sier-
re de la Société suisse des officiers , la
8e course d'orientation s'imbrique dans
les Journées militaires sierroises qui
auront un relief peu ordinaire. Los
organisateurs ont bénéficié de la con-
fiance du comité centrai de la Société
suisse des officiers . Ils la méritent
sans aucun doute. Ils se donnent
beaucoup de peine pour en assurer la
réussite jusque dans les plus petits
détails dans un esprit de dévouement
exemplaire, avec l'appui des officiers
de Sion également et, répétons-le, des
sergents-majors, ainsi que des auto-
rités militaires et de la commune de
Sierre.

Nous reparlerons de ces Journées
dans un prochain numero de ce jour-
nal , car elles offrent des particularités
exceptionnelles.
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BRAMOIS (Pd). — Nous venons
d'apprendre que Mlle Marie-Thérèse
Morath , fille d'Eugène, a obtenu der-
nièrement son diplòme d'infirmière.
Avec nos félicitations , nous lui adres-
sons nos voeux de pleine réussite dans
sa généreuse profession.

L'exercice combine
SION. — C'est sur la base d'un scé-

nario très précis qu'opéreront les ar-
bitres désignés et préparés en vue dc
l'exercice combine de protection ci-
vile qui se déroulera à Sion jeudi soir
8 novembre. Leur travail étant assez
compliqué, la population veillera à ne
pas entraver leur action, pas plus que
celle de tous les autres participants
civils ou militaires.

Cet exercice, on l'a déjà dit , com-
mencera à 19 h. 30 et prendra fin
vers 23 h. 30.

Toute * la ville sera obscurcie dès
19 h. 30. Chaque habitant prendra
des mesures pour assurer cet obscur-
cissement (volets fermés, rideaux ti-
rés, lumière extérieure éteinte) jusqu'à
la fin de l'exercice (23 h. 30).

L'alarme-avion sera donnée par les
sirènes à 20 h. 00. La fin d'alerte in-
terviendra vers 20 h. 45.

En matière de circulation , on se con-
formerà aux ordres de la police.

Cet exercice ne doit pas étre con-
sidéré comme une plaisanterie. Les
circonstances actuelles commandant
cette préparation méme si elle amuse
quelques badauds qui ne s'amuseront

Situation
des marchés agricoles
Marche des légumes.

Les récoltes d'automne nous fournis-
sent des salades pommées, des laitues
romaines, des choux-fleurs, des raves
et des navets d'automne.

D'autre part , le marche offre une va-
riété de légumes, soit les épinards, le
fenouil , les chicorées pain de sucre, les
scaroles et les poireaux, qui permet-
tront à la ménagère de présenter des
menus divers.

On trouve également les premières
récoltes de rampon et de choux de
Bruxelles.

Marche des fruits.
Le marche est abondamment fourni

en pommes et l'on trouve actuellement
toutes les variétés à des prix aborda-
bles. Il est recommande aux ménagè-
res de faire des provisions pour l'hiver.

de protection civile
pas dans une réalité possible.

N'oublions pas qu'un assaillant, quel
qu'il soit, cherchera d'abord à neu-
traliser les arrières du front en frap-
pant ses centres vitaux, en provoquant
du mème coup la panique. Cette mè-
me panique peut se manifester s'il se
produit une catastrophe dans la région.
Evitons-la en nous préparant à faire
face à toute sorte de désorganisations
possibles. Les expériences faites dans
les grandes villes d'Allemagne ou
d'Angleterre à ce propos, il faut que
nous les inscrivions à notre profit. Une
tàche pour chacun et chacun à sa tà-
che. La protection civile est une assu-
rance vie pour la population. A la
guerre totale, il faut opposer la dé-
fense totale. f.-g. g.

MESURES DE POLICE
Pour permettre un déroulement nor-

mal de cet exercice et prevenir tout
aecident, les mesures suivantes sont
prises par la police :

Dans la zone située entre la rue de
Lausanne, la rue de Lombardie, le pied
sud du rocher de Valére, la voie de
chemin de fer et l'avenue de la Gare,
sont interdits de 19.30 h. à 23.30 h.

1. toute circulation de véhicules à
moteur et de cycles ;

2. tout stationnement de véhicules
sur la voie publique. Sont notamment
touchées par cette mesure, les places
de foire, du Midi , des Remparts et
des Mayennets.

Toute la circulation à destination et
en provenance de la rive gauche du
Rhóne est déviée par la rue de l'In-
dustrie qui longe, au Sud, la voie CFF
entre la rue de la Dixenee et la rue
des Creusets.

Il est demande à chaque usager de
la route de se conformer strìctement à
la signalisation qui sera posée et aux
ordres et instructions de la police.

Police municipale.

Ce qui s'est passe et ce qui se passera
à la Laurentia de Bramois

La veillée de prierés des brancardiers

Une volture tourne
fond sur fond

H n'est pas de grande manifestation
sédunoise sans la « Laurentia » de
Bramois. Dans l'espace d'une quin-
zaine n 'est-élle pas venue aj'outer son
brio à l'enthousiasme; déchainé dans
la capitale qui rece'C'jait son président
Roger Bonvin appelé au Conseil fede-
rai et aussi aux journées des Étudiants
suisses ? Aussi son activité intéresse-
t-elle ses amis répandus dans toute
la région.

En son assemblée generale tenue le
30 octobre, le dévoué président Unge-
macht put faire un tour d'horizon ré-
jouissant : le corps de musique a ré-
pondu à 29 prestations durant l'année.
Il enregistra l'entrée de neuf élèves
regus membres et des adultes. Outre
sa participation au centenaire de la
Société fédéraie de musique le 24 juin ,
la Laurentia fut présente avec ses
trois sociétés sceurs de 1' « Amicale »
au rendez-vous de Gròne, au festival
des Haudères , etc. Cette « Amicale »,
fondée en 1958, tiendra sa fète annuelle
à Bramois, au printemps ; elle groupe
les fanfares de Gròne, Granges, St-
Léonard et Bramois.

Cette assemblée tres frequentée, me-
née avec tact et une autorité courtoise,
se preoccupa aussi de la direction : le
nouveau directeur en sera M. Bernard
Rittiner , caporal trompette. Et ensuite
de la démission de M. Gabriel Bérard ,
sous-directeur depuis huit ans, c'est

L'heureuse initiative des brancar-
diers d'Hérens, lancée il y a trois
ans, d'organiser une veillée de priè-
res, porte des fruits. Partie sur ries
bases modestes, elle a gagné mainte-
nant l'ensemble du Valais romand.
C'est ainsi que samedi soir, nous
avons été heureux d'y rencontrer en
plus des brancardiers du district d'Hé-
rens , des frères du Centre et du Bas-
Valais , le nombre des participants
étant d'une bonne centain e.

L'accueil des RR. PP. Capucins ,
comme aussi la maitrise du Rd Pére
Gervais , sont pour quelque chose
dans ce succès et ce progrès Constant.

Les heures vécues au pied de l'au-
tel , animées avec un zèle remarqua-
quable par le P. Gervais , ont passe
très rapidement. Notre directeur spi-
rituel nous a appris à mieux con-
naitre N. Dame, à cheminer avec
Elle cn méditant les mystères du Ro-
saire. La première partie de la veil-
lée ne pouvait mieux se terminer que
par la bénédiction du Saint Sacre-
ment , la conséeration et le cantique
des brancardies à la Sainte Vierge.

Entre min ut et une heure, la pause
bienvenue permit de se restaurer et
d'apprécier le concert donne avec
beaucoup de talent par le riynamique
quatuor du Couvent , très sélect et
capable de rrvaliser avec les meil-
leurs ensembles connus. Si bien que
quelques facétieux ont compare les

au dévouement du président, M. Un-
gemacht, que cette tàche a été con-
fiée. L'occasion était toute indiquée
pour rendre hommage à M. Bérard.

Une innovation qui tient à eòeur au
président, qui pense peut-ètre déjà
aux fètes du centenaire de la fanfare
en 1968, est la formation d'une clique
de tambours, dont le tambour mili-
taire Jean-Pierre Panchard en sera le
moniteur.

Comblés dans toutes leurs attentes,
les musiciens ont confirmé les mem-
bres du comité dans leur charge : MM.
Ungemacht, président ; Georges Bit-
schman, vice-président ; Jerome Bit-
schman, caissier ; Henri Dubuis, secré-
taire ; Bernard Ebener, membre. Le
concert annuel de la Laurentia aura
lieu , selon la tradition, le soir de Pà-
ques.

Cr.

Travaux de sondage
NAX (F). — Des travaux de son-

dage ont été efectués dans le cadre
du remaniement parcellaire, en vue
d'élaborer un bassin d'accumulation
xd'eau, comme réservé d'arrosage. Ces
travaux se sont effectués sous la
conduite d'un ingénieur du Poly de
Zurich.

jeunes Peres et Frères au quatuor
célèbre des quatre barbus ! Trois
d'entr 'eux du moins, ne jouissent-ils
pas de cet attribut masculin ? Quant
au quatrième, uq 'il prenne patience ,
puisque tout vient à point à qui sait
attendre...

Après l'entr 'acte, le P. Gervais
maintient le rythme avec le mème
brio , faisant alterner commentaires,
prières et cantiques, dans une suc-
cession qui ne laissé personne inactif
et empèche les plus fatigués de se
laisser gagnre par Morphée ! Si bien
qu 'à l'heure de clòture vers 4 h. 30,
par la messe et une fervente com-
munion generale, ce fut avec regret
qu 'il fallut se quitter. L'attention avec
laquelle chacun a suivi le directeur
spirituel , prouve bien l'opportunité de
telles veiì lées de prières. CeMes-ci
stimulent en quelque sorte l'esprit de
piété mariale et complètent avanta-
geusement la participation aux pèle-
rinages de Lourdes ou les contacts
avec les malades.

Aussi , tout en exprimant aux RR.
PP. Capucins , en particulier au P.
Gervais , la gratitude de leurs nom-
breux amis , nous pouvons d'ores et
déjà donner rendez-vous en novem-
bre 1963 à fous les valeureux bran-
cardiers valaisans pour une cérémo-
nie semblable. La tradition mérite
d'ètre continuée. Cela ne fait pas de
doute 1

Cours ménager
NAX {t). — Les jeunes filles de

Nax fréquentant le cours ménager,
ont allègrement repris la route de
Vernamiège. Ce cours a effectivement
lieu dans notre village voisin, la
commune de Nax n'étant présente-
ment pas en mesure de mettre un
locai à disposition pour cet ensei-
gnement.

Conseils de saison aux vignerons
Si vous étes propriétaire d'une

vigne qui pousse mal ou d'une vigne
plantée après la prairie ou les buis-
sons, ou simplement si vous désirez
alimenter vos vignes en automne dé-
jà , alors demandez le guide pour la
fumure à la station cantonale d'es-
sais viticoles à Chateauneuf (joindre
1 fr. en timbre).

Fin des vendanges
CONTHEY (Bz) — La période des

vendanges tire à sa fin dans la région
de Conthey où la récolte s'annonce
très bonne, de mème d'ailleurs que la
qualité. Le soleil n 'a donc pas joué
les vilains tours qu'on lui prètait.

Tibor Varga à la Radio
GRIMISUAT (FAV) — Nous appre-

nons que le célèbre violoniste Tibor
Varga , résidant à Grimisuat, rempla-
cera Zino Francescati au concert d'a-
bonnement qui sera donne au Victoria
Hall à Genève et retransmis sur les
ondes de Sottens.

ARDON (Md). — Une voiture dans
laquelle avaient pris place des habi-
tants de Martigny roulait à une vi-
tesse excessive à proximité d'Ardon ,
dans la nuit de samedi à dimanche ,
lorsqu 'elle sortii de la route. La voi-
ture se retournal complètement fond
sur fond , mais par une chance ex-
traordinaire aucun des occupants n'a
été blessé. En revanche , les dégàts
s'élèvent à plusieurs milliers de frs.

Les votations à Conthey
CONTHEY (Bz) . — Les votat ions

de dimanche , dans la commune de
Conthey, ont finalement donne les
résultats de 265 oui et 55 non pou,r
la votation cantonale et non pas 71
oui et 55 non.

Les jeunes aspirants
ont termine leur stage

SION (Rb). — Nous apprenons que
les jeune s aspirants gendarmes , qui
sont instruits par l'officier instructeur
M. Coutaz , viennent de terminer leur
stage de 6 mois dans les différents
postes du canton. Rentrés à Sion di-
manche soir, nos aspirants sont re-
partis hier matin pour Neuchàtel , où
ils suivront pendant deux jour s un
cours de circulation à l'Institut suis-
se de police à Neuchàtel . Ils revien-
dront ensuite à Sion. Du 3 au 15 dé-
cembre, les aspirants iront suivre
un nouveau cours, technique celui-là ,
donne à Thoune. Enfin , la cérémonie
de promotion aura lieu le 20 décem-
bre.

Disons encore que les effectifs des
aspi rants, qui se montaient à 28 hom-
mes, se trouvent augmentés rie
trois nouvelles unités : un agent rie
la police municipale de Fully et deux
gendarmes rie la police de ville de
Zurich qui désirent « émigrer » chez
nous.

¦A tous, nous souhaitons une excel
lente fin de formation.

Les mefaits du foehn
SION (FAV). — Dans la nuit de

dimanche à lundi et durant la jour-
née d'hier, le foehn a soufflé violem-
ment dans tout le Valais, causant des
dégàts dans plusieurs endroits. Des
arbres, des cheminées, ainsi que des
toits de baraquements ont été arra-
chés. On ne signale heureusement au-
cune victime. Dans les Alpes, en al-
titude, on a enregistre des vitesses
de vent allant jusqu'à 215 km/h. En
début de soirée, la neige s'est mise
à tomber dans certaines stations de
montagne.
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Menaces... en l'air!
—Curtense lettre , n est-ce pas ?
— En e f f e t , mais cela n 'est pa s

la première fo i s  que cela arrive...
chez nous et dans d' autres réda c-
tions.

— Avouez tout de mème que le
ton de celle-ci dénote une curieuse
mentalité.

— Bien sur ; Nous aurions tort ,
cependant , de nous laisser influen -
cer par les menaces qu 'elle contient.
Nous avons vu pire-. Ici , ce n'est
que du chantage...

— Inadmissibte .'
— Certes ! Tandis qu 'en d'autres

occasions on nous menagait pur e-
ment et simplement de nous faire
aller goùter au champ du repos la
paix éternelle. Or, cette « paix »
nous la « goùtons » encore sur le
champ de combat d' une vie ardente
et pleine d'imprévus...

— Pourquoi donc ces menaces de
mort inutile puisque leurs auteurj
ne les mettent pas à exécution.

— Pour nous impressionner , tout
simplement. « Si tu écris la vérité
en cette a f fa i re , ton compte est
bon », lisais-je un jour sur un mes-
sage.

— Message signé ?
— Vous rigolez. Les menaces sont

toujours anonymes, comme celles
que contient la lettre de ce jour.

— C'est vrai qu 'elle ne porte pas
de signature.

— On nous demande de publier
un article qui accompagna la mis-
sive. 'Artide non signé, injurieux
et di f famatone.  « Si vous ne nous
donnez pas l'hospitalité de vos co-
lonnes (sic !) nous entreprendrons
une campagne de désabonnements »,
uoilà le caractère de cette menace.

— C'est clair ! Du pur chantage !
— D' autant plus odieux que les

fai ts  relatés dans cet article inju-
rieux sont absolument faux , car
vous pensez bien que nous avons
ouvert une enquète serrée au recu
de ce pli postai que l'expéditeur ,
pour éviter que l'on sache de quel-
le commune il nous l'a envoyé, a été
mettre dans la baite aux lettres
d'une gare assez éloignée de la ca-
pitale.

— Avez-vous des soupgons au su-
jet du personnage qui se cache der-
rière cette lettre et cet article ?

— Mieux que cela. Nous l'a.ons
rapidement identifié et neutralisé
ce bonhomme reconnu par les siens
pour étre un « empoisonneur » de la
vie publique dans sa commune.
Pour quelques mois nous aurons la
paix avec cet individu, mais il re-
commencera... comme tous ceux de
son- espèce , car ce jont des malaèfis ,
ìnguérissadles , neureuskment vke *
repérables parce qu'ils se trahissent
tòt ou tard.

Tsandre.



Saint-Maurice et le district
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Les Marécottes ravagées
par un incendie
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Le bàtiment d'Ernest Revaz est complètement demoli et il ne lui reste que les
4 pans de mur et une partie de la toiture. C'est de cet immeuble que se serait
déclaré le sinistre. (Photo Schmid)
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L intérieur du bàtiment Gross n est plus que ruines et poutres calcmees.
(Photo Schmid)

MARTIGNY (FAV). — Hier matin,
peu avant six heures, le tocsin ré-
veilla les habitants du village, Les fe-
nètres claquèrent. Et chacun put voir
que des flammes s'échappaient de
l'immeuble de M. Ernest Revaz, élec-
tricien.

Les rues s'animèrent aussitót. Des
secours furent organisés et converge-
rei vers les lieux du sinistre. De
leur coté, les pompiers de Salvan ne
tardèrent pas à arriver en vue d'en-
rayer le sinistre qui, de plus en plus
prenait des- proportions catastrophi-
ques. Le vent qui soufflait enveni-
mait la situation, le feu s'attaqua à
des bàtiments avoisinants. Bientót,
on vit les flammes s'acharner sur le
chalet de M. Victor Gross. Alertés,
les pompiers de Martigny faisaient
apparition à leur tour et, s'approvi-

Un second bàtiment, celui de M. Gross, situé de l'autre coté de la route, a
été également la proie complète des flammes et tout a été détruit.

(Photo Schmid)

sionnant à un bassin d'accumulation
situé sur les hauts du hameau, or-
ganisaient une conduite de secours.
Mais le vent, gagnant toujour s de
violence, continuait à diriger les
flammes toujours plus loin. C'est ain-
si que les dépendances de la pen-
sion « L'Avenir » et le chalet du
Ski-Club de Delémont furent rava-
gés.

Les pompiers continuèrent à lutter
contre le feu et réussirent finalement
à le maitriser mais d'autres habita-
tions, entre temps, avaient encore
été toucHées. Il est à signaler que
sept ou huit maisons du quartier ont
eu leurs conduites et tableaux électri-
ques complètement brùlés. Cela don-
ne à penser que les causes du si-
nistre pourraient bien provenir d'un
court-circuit general.

Un apres-midi mouvementé sur la ligne
Viège ¦ Zermatt

VIEGE (FAV). — Une voiture grand
sport qui roulait hier à vive allure
entre Stalden et Viège, a dérapé sul-
la chaussée mouillée. Le véhicule
quitta la route et se lanca contre un
pylòne du Viège-Zermatt , qui se
courba sous la violence du chec. La
voiture se retrouva avec ses quatre
roues 'en l'air sur la ligne de che-
min de fer , ce qui ne manqua pas
de provoquer quelques retards bien
compréhensibles. La voiture est to-

talement hors d'usage. Quant à son
condueteur , M. Peter Zurbriggen, hó-
telier à Stalden , il sort miraculeu-
sement indemne de l'aventure.

Une heure plus tard, alors qu 'à l'ai-
de de càbles et d'un trax on s'ef-
forgait de redresser le pylòne, un ca-
mion s'élanca contre le cable, le rom-
pit , tan t et si bien que le pylòne se
retrouva courbé dans l'autre sens. On
eut à déplorer à nouveau quelques
retards.

Tue dans les rochers
ZERMATT (FAV). — Hier matin,

aux alentours ' de 10 h. 30, M. Séve-
rin Perren, àgé de 51 ans, fils d'A-
lexandre, condueteur du téléphérique
Zermatt-Schwarzsee, a fait une chute
du haut d'une trentaine de mètres
dans les rochers, alors qu'il était oc-
cupé à la révision des installations
du téléphérique. Le malheureux, qui
était domicilié et originaire de Zer-
matt , laissé une épouse et deux en-
fants dans la desolatici* . Cette tragè-
die a cause un émoi bien compréhen-
sible à Zermatt.

Bientót le million
BRIGUE (Tr) . — Après l'heureux

résultat financier enregistre par le
dernier loto organisé en faveur de
l'église, la somme recueillie jusqu 'à
ce jouir pour la futu re construction
s'élève à 727.408.— francs. Quand on
connait la pieuse générosité des Bri-
gands, on peut ètre certain epe le
million sera atteint avant qu 'il soit
longtemps.

Vaiaisan condonine
(Fr). — A. B., né en 1927,

Vaudois, et M. C, né en 1929, Va-
iaisan, ont abusé de l'alcool le 23
ju in dernier. De là une bagarrre s'en-
suivit . Et un pouce tordu d'un coté
et de l'autre des dents cassées. D'au-
tre part, C. s'est mis au volant d' une
voiture alors qu 'il n'avait pas de per-
mis. La police l'arrèta. Quant à B.,
il a volé des lapins à Vevey. Us sont
ré-idivistes et feront 15 et 20 jours
de pri son . Ils ont été renvoyés devant
le j uge civil pour les dommages et
intérèts.

L'eau
ne va plus manquer!

NATERS (Mr) — On passera très
Prochainement aux tra vaux d'adduc-
tion d'eau vers un nouveau réservoir
dans le quartier « Im Feld ». Voilà un
vreu quj toute la population atten-
to*. Fait curieux : la nouvelle ame-
née d'eau depuis la source au-dessus
du village se fera dans une conduite
en plastiquc. Il s'agit d'un nouveau
•ype de tuv-aux préparés tout parti-
culièrement pour la pose en montagne.
Ccnfectionnés en Allemagne. ces
tuyaux facilcs à manipuler, d'une lon-
gueur e»- 12 mètres et d'un diamètre
de 100 mm., ne pèsent que 31 kilos
et sont garantis pour une pression de
10 atmosphères.

Les pècheurs
sont mécontents

BRIGUE (Tr) . — Depuis quelque
temps déjà, un sérieux probleme est
pose aux autorités communales de la
cité du Simplon par le dépòt des ga-
doues. En effet , rares sont les ter-
rains de la commune qui se prètent
pour un tel emplacement. C'est la
raison pour laquelle, pendant que l'on
trouve une solution definitive à cette
épineuse situation , on riéverse rno-
mentanément les ordures dans un en-
droit situé en amon t du pont de
Napoléon dans les environs où coule
la Saltina . Or, prétendent les pè-
cheurs, si cette condition a pu ètre
provisoiremen t acceptée par le® au-
torités cantonales, aujourd'hui , elle
n'a que trop dure car cette place ne
peut plus donner satisfaction aux res-
ponsables de la lutte contre la pol-
lution des eaux tout comme elle est
l'objet du mécontentement manifeste
par les chevaliers de la gaule du
Haut Pays. L'amoncel lement des dé-
tritus est tel qu 'une partie des der-
niers déversés va finir ou, plutót ,
va continueir sa course dans la rivière
et ensuite dans le Rhóne. C'est pour-
quoi , les pècheurs insati,sfaits deman-
dent aux autorités responsables de
bien vouloir mettre fin à cet état de
choses.

Passage
d'un conseiller federai

BRIGUE (Tr) . — Rentrant de Mi-
lan , où il avait été invite à l'Institut
pour les études de politique interna-
tionale pour y exposer la position de
la Suisse devant le Marche commun ,
M. le conseiller federai Wahlen a fait
balte dans notre gare pendant les
quelques minutes qui lui étaient oc-
broyées entre l' arrivée du TEE et le
départ du train du BLS qui le rame-
nait à Berne.

Déces
d'un ancien député

NATERS (FAV). — Nous appre-
nons le décès survenu à Naters de M.
Edouard Eyer, ancien prétv'.dent de
sa commune et ancien député au
Grand Conseil. Le défunt était àgé
de 79 ans.

Mort subite
SAAS-ALMAGELL (FAV). — M.

Aloys Kalbermatten, àgé de 33 ans ,
buraliste postai à Saas-Almagell , est
decèdè subitement pendant son tra-
vail des suites d'une crise cardiaque .
Le défun t n'était àgé que de 33 ans.

Depart d un gendarme
SAXON (St.). — On se souvient que

lors de la libération de l'école de gen-
darmes 1962, l'un d'entre eux , M. An-
dré Vuistiner, de St-Martin, avait été
affeeté au poste de Saxon pour un sta-
ge de 6 mois.

Il a quitte ce village dimanche. Il
s'était fait apprécier à Saxon pour son
amabilité, son tact et son ardeur au
travail.

Nous regrettons tous le départ de ce
jeune gendarme.

Nous lui présentons nos souhaits de
succès dans l'accomplissement de ses
nouvelles taches.

t Mme Léontine Mermoud
SAXON (St). — Hier l'on a inci-

néré, à Vevey, Mme Léontine Mer-
moud , épouse de M. Oscar Mermoud ,
ancien président de la commune de
Saxon.

Le culte a eu lieu à Saxon à 14 h.,
les honneurs à l'issue de ce culte, soit
à 14 h . 30.

C'est à 16 h. 10 qu 'a eu lieu l'in-
cinera tion.

Mme Mermoud , née Zimmermann,
était très appréciée à Saxon pour
ses grandes qualités de coeur.

Nous présentons à M. Oscar Mer-
moud , ancien présiden tde Saxon ,
ainsi qu 'à ses trois enfants, l'expres-
sion de notre vive sympathie dans
leur cruelle épreuve.

t
Le Comité du Choeur d'Hommes

de Martigny a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès
de

MONSIEUR

Joseph PERRUCHOUD
pére de son membre dévoué

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais , le mardi 6 novembre 1962 à
10 heures.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
à l'occasion de leur grand deuil , la
famille de

MONSIEUR

Jules BORNET
ancien instituteur

ancien off icier  d'état civil

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages , leurs o f f randes  de messes,
de f leurs , de couronnes , ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout special au personnel
enseignant , aux enfants des écoles ,
ainsi qu'à la société de chant.

Nendaz , le 5 novembre 1962.

Appel en faveur de Clairval
MARTIGNY — Le comité du pré-

ventarium de Clairval se permet d'a-
viser la population du district de Mar-
tigny que le camion collecteur de
fruits et légumes passera vendredi 9
novembre dans les différentes locali-
tés. Comme par le passe, il compte
sur la générosité de tous pour apporter
un peu de joie aux enfants de là-haut.

Le comité remercie d'avance tous les
bienfaiteurs de leur fidèle appui et les
enfants de Clairval envoient à chacun
leur plus gracieux sourire.

Le Comité.

t
Madame Veuve Louise Bochatey-

Zaugg et ses enfants Annick et Ca-
therine, à Salvan ;

Madame Veuve Jules Bochatey-
Gay-Crosier, à Salvan ;

Monsieur et Madame Olivier Gay-
Crosier et leur fille Anne-Marie, à
Paris ;

Madame et Monsieur Alexis Gay-
Grosier-Gay-Crosier, leur® enfants et
petits-enfants à Trient et Martigny-
Ville ;

Monsieur Fritz Zaugg, à Bulle ;
Monsieur et Madame Marcel Zaugg

et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Roger Zaugg

et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Robert Zaugg

et leurs enfants , à Bulle ;
Mademoiselle Adele Bochatey, J in-

firmière à Salvan ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Jules BOCHATEY
ancien conseiller communal

Entrepreneur

leur très cher époux, papa, file, ne-;
veu, beau-frère, decèdè subitement à
Salvan, le lundi 5 novembre 1962 à
10 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van le mercredi 7 novembre 1962. '

Départ dru domicile mortuaire à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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La Société de Ski-Club Salvan a"

le pénible devoir de faire part du
décès 'de son membre actif

MONSIEUR

Jules BOCHATEY
Pour les obsèques, prière de con-

sulter l'avis de famille.

t
Madame et Monsieur Robert Zuffe-*

rey-Bonvin, leurs enfants et petits-en--
fants, à Sierre ; • - ¦

Madame et Monsieur Charles Seiler*-
Bonvin, leurs enfants et petits-enfants,
à Bàie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Bonvin, à Sion, Lausanne et
Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Michel Bonvin
et leur fils, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Vouilloz, Muller, Hugon, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

MADEMOISELLE

Rosa BONVIN
leur chère soeur, tante, grand'tante,
cousine et amie enlevée à leur tendre
affection le 5 novembre 1962, à l'àge de
70 ans, après une courte maiadie chré-
tiennement supportée, munie des Sa-
crements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 7 novembre 1962, à 11 heures, à
la Cathédrale.

Départ du convoi mortuaire, à 10
heures 45, à l'Avenue Ritz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour elle.



La mère qui supprima son bébé
et sa famille devant leurs juges

LIEGE (Afp). — L'animation était
grande hier matin dans le palais des
princes évèques de Liège où siègent
la Cour d'appel et les tribunaux de
la province.

Suzanne Vandeput et Monique
Erard de la Marck ressemblent beau-
coup à leur mère, Mme Fernand Coi-
pel : elles sont blcndes toutes les
trois avec les traits assez fins, visa-
ge mince, un nez long et pointu . Jean-
Noél Vandeput parait surpris , lui qui
ne fut qu'un comparse, de se trouver
devant ce majestueux appareil de la
justice criminelle. Le Dr Jacques Cas-
ters a une expression grave, les . lè-
vres épaisses, un peu boudeuses, peut-
ètre. M. Trousse porte la robe rouge.
Ses assesseurs, juges au trabunal,
portent une toge noire.

On procède à l'aopel des jurés qui
seront douze plus deux suppléants en
raison de la longeur prévue des dé-
bats.

On complète le dossier
Me Edgar Jeunehomme, qui défend

Mme Coipel et sa fille Monique, fait
une déclaration au nom de tous les
accusés. Il déplore que l'aete d'accu-
sation n'ait pas fait état de la cons-
piration du silence faite autour de la
mère pour lui cacher l'état de l'en-
fant et cela pendant plusieurs jours,
et en ce qui concerne le Dr Casters,
il proteste que l'aete d'accusation dit
que le praticien a décide de tuer
l'enfant par. deux fois, en donnant
deux ordonnances successives. L'avo-
cat insiste sur la solidarité des cinq ' — Le président. —
accusés, puis il ajoute que la sèche que le haut du bébé ?

enumeration de 1 acte d'accusation ne
rend pas compte de la vérité humai-
ne dans cette affaire.

L'avocat genera l est d' accord pour
joindre cette déclaration à l'aete d'ac-
cusation.

Interroga toi re de la mère
Le président interrogo maintenant

Suzanne Vandeput. Il le fait sur un
ton bonhommme et paternel.

— Le Président : « Vous avez dit
que vous revendiquiez vos responsa-
bilités. On a dit que vou.s ne vou-
liez pas tout de suite avoir un enfant».

— Suzanne. — « Nous étions com-
me tous les jeune s ménages ».

— Le Président : « Vous aviez une
bonne situation, mais vous désiriez
avoir une certaine aisance supplémen-
taire. Je dois dire que dès que vous
avez été enceinte vous avez accepté
cela avec générosité. Vous avez pré-
pare la chambre de l'enfant , vous
avez acheté une voiture et mème Ies
dragées pour le baptème ».

En sanglotant , Suzanne rappelle
qu'on lui a cache la vérité pendant
quelques jour s et elle ajoute : « Les
miens ont montre un courage surhu-
main pour ne pas me montrer leur
chagrin ».

— Le président. — « Quelle a été
votre réaction quand vous avez vu
l'enfant ? »

C'était horrible
— Suzanne. — J'ai été horrifiée.
— Le président. — Vous n'avez vu

— Suzanne. — A moi le Dr Weerts
ne m'a pas dit que Corinne n 'avait
pas d' anus . J'ai pensé qu 'on ne pou-
vait pas laisser vivre un bébé dans
cet état . Elle n 'aurait jamais été
heureuse.

— Le président. — Oh, la science
a fait de tels progrès. Vous avez par-
ie avec votre mère et votre sceur ?

— Suzanne . — Ce n'était pas un
conseil de famille. J'ai crié qu 'on ne
pouvait pas la laisser vivre.

— Le président. — Votre maman
vous a dit qu'elle y avait pensé et elle
a ajo ute qu'elle avait du Luminal
qua lui avait prescrit le Dr Casters.

Suzanne. — Oui , ma mère m'a dit
qu 'elle avait quelque chose, je ne sa-
vais pas ce que c'était.

Vous avez pris l'enfant
— Le président . — Le 29 mai vous

avez pris l'enfant.
Suzanne. — On ne m'a ' jama is dit

qu 'on pouvait le garder un mois à
la clinique. Le Dr Weerts m'avait
simplement indi qué qu'on pouvait le
mettre dans une maison spécialisée.

Si j' avais été egoiste, je l'aurais
fait , mais pour la petite ce n'était
pas une solution.

— Le président. — Elle avait un
cerveau normal.

— Suzanne — Justement. Vous
vous rendez compte de ce qu 'elle au-
rait souffert. Elle m'en aurait voulu
toute sa vie. J'ai pensé à toutes les
solutions mais je n'ai vu que celle-
là. J'ai essayé de me raccrocher à ce
que le Dr Weerts m'avait dit. Mais
j' ai vu que c'était impossible. Mon
mari trouvait que c'était épouvantable
ces malformations , mais il ne vou-
lait pas que je le fasse.

Le prés:d =nt fait préciser par Su-
zanne Vandeput que le Dr Weerts
lui avait parie de greffes possibles.

Le drame
Puis on en vient à la scène du dra-

me.
Me Jean Mottard intervieni alors

et fait répéter plusieurs fois par sa
cliente que le Dr Weerts lui a dit à
maintes reprises : « Moi je ne peux
rien y faire ».

Et Suzanne insiste sur le « moi ».
C'est sur ce - moi aussi » qu 'insiste

Mme Vve Fernande Coipel , née Ver-
na , 50 ans. la mère de Suzanne, qui
est interro gée ensuite par le prési-
dent Trousse.

On entendit par la suite la mère
et la soeur de l'accusée et enfin, dans
l'après-midi , le Dr Casters.

La prochaine audience aura lieu
ce matin.

Les f u s é e s  cubaines enlevées
mais on ignore où elles sont

PARIS (Afp). — Tandis que M. Anastase Mikoyan , premier vice-prési-
dent du conseil de l'URSS reste à La Havane, ma^ré le décès de sa femme,
pour y poursuivre avec les dirigeants cubains ses entretiens — dont on ignore
la teneur — M. Edwin Marti n, adj oint au secrétaire d'Etat des Etats-Unis
pour les affaires américaines, annoncait au cours d une interv;ew télévi-
see que le demantelement des bases de

Cependant, a ajoute M. Martin,
« nous ne savons toujours pas où vont
ces missiles et nous n'avons pas de
preuve qu 'ils ont quitte Cuba ou qu 'ils
n'y seront pas de nouveau introduits ».
M. Martin a insistè sur la nécessite
de pouvoir effectuer sur place un con-
tróie du demantelement complet et du
départ de l'ile de toutes les fusées
offensives ainsi que des bombardiers
à réaction B. 28 — à propos desquels
d'ailleurs les photographies américai-
nes ne foumissent aucune indication.

En ce qui concerne les perspectives
de règlement de la crise cubarne et
notamment l'intervention de la Croix-
Rouge internationale, aucune précision
n'a été apportée depuis samedi. A ce
moment, il paraissait acquis au moins

fusées de Cuba était presque termine.
que la Croix-Rouge interna.tionale
pourrait procéder au contróie des ba-
teaux du bloc soviétique sé dirigeant
vers Cuba , mais le point de savoir le
ròle qu 'elle pourrait jouer pour véri-
fier le demantelement effectif des
bases soviétiques restait en suspens.

A La Havane, M. Mikoyan a eu
deux entretiens avec les dirigeants
cubains. L'un durant l'après-midi,
l'autre dans la soirée. Les seuls échos
de ces conversations émanent de la
presse cubarne. « On peut espérer que
les résultats des conversations soviéto-
cubaines renforceront encore les liens
d'amitié déjà étroi'ts qui existent entre
le premier Eta t socialiste et le plus
récent », écrit le journal officieux « El
Mundo ».

Be graves inondations se soni produites à la
suite des violents orages dans le Roussillon

PERPIGNAN (AFP) — De graves
inondations se sont produites dans le
Roussillon à la suite des violents ora-
ges accompagnés de pluies torrentiel-
les qui se sont abattus sur la région.
Les dégàts atteindraient plusieurs
millions de nouveaux francs.

Une proposition
« révolutionnaire » au Concile
ROME (Reuter). — La célébra-

tion de la messe doit ètre échangée
de fond en comble : le moins de
prières possible, le plus de textes
extraits de l'Evangile et des autres
livres sacrés. Et le tout naturelle-
ment en langue vulgaire. Ces pro-
position révolutionnaires et qui,
disons-le tout de suite, n'ont au-
cune chance d'ètre prises au sé-
rieux par le concile, ont été faites
lundi matin à l'assemblée des évè-
ques et l'après-midi dans une con-
férence de presse par un évèque
venu des Philippines. Missionnai-
re d'origine allemande, vivant de-
puis plus de trente ans en Asie,
Mgr Duschak est l'auteur d'un
projet de messe cecuménique ou
messe universelle. Le culte cen-
trai de l'église catholique doit, se-
lon lui, revenir aux sources et
reproduire de la manière la plus
fidèle possible les paroles et Ies
gestes de la dernière Cène au
cours de laquelle Jésus-Christ a
institué l'Eucharistie. Ainsi, mème
les non catholiques pourraient
théoriquement participer au culte
pourvu qu'ils partagent ia foi en
la présence réelle.

Dans les campagnes environnant
Perpignan où le centre de la ville
souffre de la cru du Tèt , les cuitures
maraichères sont recouvertes par les
eaux. Dans la région de Thuir , à une
vingtaine de kilomètres à l'ouest de
Perpignan , plusieurs routes nationales
disparaissent sous un mètre d'eau et
la ville a été pratiquement isolée pen-
dant toute la journée de dimanche.

Mais c'est à Amélie-les-Bains, près
de la frontière espagnole que la situa-
tion est la plus alarmante. De nom-
breuses maisons sont inondées et un
pont a été détruit par les flots non
loin de la petite station thermale. Un
pont provisoire a été emporté sitòt
lance et les relations avec l'Espagne
par ce coté sont interrompues.

De l'autre coté de la frontière, la
menace que faisait peser la crue du
fleuve còtier Ripoll dans la région de
Oasa-Sabadell, en Catalogne, s'est éloi-
gnée en fin de soirée de dimanche. A
Tarrassa, le pont provisoire qui rem-
plaeait celui emporté par les inonda-
'/iows du 25 septembre dernier qui
avaient fait plus de 700 victimes dans
la région, a été entièrement détruit.
Les travaux de reconstruction entre-
pris à Sabadell , à la suite de cette ca-
tastrophe, ont durement souffert.

A Barcelone mème, la circulation
automobile a été interdite pendant plu-
sieurs heures sur les « ramblas » et
place de Catalogne où l'eau abteignait
une hauteur de 25 centimètres. Au
cours de la journée de dimanche, les
pompiers ont dù répondre à plus d'un
millier d'appels.

Vaste épuration en Bulgarie d*un J^te„,ilitaire
Des personnalités détrònées _„_.*__ !IT-Z •*_.
SOFIA (Afp). — « La lutte contre

le culte de la personnalité n'a pas été
facile », a précise M. Todor Jovkov
en rappelant les réunions plénières
du comité centrai du parti communis-
te bulgare en avril et novembre 1961
au cours desquelles « Valko Tcher-
venkov avait été condamné pour avoir
organisé le culte de sa propre per-
sonnal ité ».

Les sanctions prises sont les sui-
vantes :

M. Anton Yougov est exclu du co-
mité centrai et libere de son poste
gouvernemental « pour violations fia-
.grantes de la légalité socialiste et pour
activité dirigée contre la ligne du
parti et son unite ».

M. Valko Tchervendov est exclu
du comité centrai et mème des rangs
du parti « pour avoir créé dans le
parti et dans le pays, une atmosphè-
re au marxisme léninisme, pour avoir
viole de manière flagrante la léga
lite socialiste et en raison des gra-
ves torts causes ainsi au parti et au
pays ». Et aussi « pour avoir eu
après la session plénière d'avril 1961
du comité centrai du parti une con-
duite anti-parti et avoir mene une
activité dirigée contre le parti et son
unite ».

En conclusion de cette partie de son
rapport d'activité, le premier secré-
taire du parti communiste bulgare, a
proclamé que « les lois étaient égales
pour tous et que personne ne saurait
avoir le droit de violer la légalité
socialiste, quelle que soit la position
qu'il a occupé ».

Toutefois, M. Todor Jovkov n'a pas
annonce qui serait propose pour le
comité centrai pour le poste vacan t
de président du conseil des minis-
tres de Bulgarie.

SAIGON (Reuter) — Un appareiU
B-26 de l'aviation militaire vietna-
mienne ayant deux Américains et un
Vietnamien à bord s'est écrasé lundi
matin au cours d'une opération anti-
guérillas à quelque 270 km. au sud-
ouest de Saigon. Des troupes d'infan-
terie ont retrouvé plus tard les corps
des trois hommes à proximité du lieu
de chute. Un porte-parole militaire
amércain a déclaré que le B-26 ap-
puyait les forces vietnamiennes qui
avaient été attaquées pendant la nuit.
On ignore encore si cette chute a été
provoquée ou non par le feu de l'en-
nemi.

Regate tragique
TOKIO (AFP) — On craint que dix

étudiants japonais se soient noyés au
cours d'une regate à voile qui s'est
déroulée samedi dans la baie de Sa-
gami. 43 bateaux avaient dù chercher
refuge ou demander secours aux gar-
des-cótes par suite de la tempète sou-
daine qui avait éclaté pendant les
épreuves . Hier matin , on a constate
que deux des bateaux participants
n'étaient pas rentrés au port, l'un
ayant six étudiants à bord , l'autre en
ayant quatre. Deux corps ont déjà été
recueillis par les équipes de secours
parties à leur recherche.

Avec le procès qui vient de s 'ou-
vrir à la Cour d' assises de Liège , le
grave probleme de l' euthanasie re-
vient à l' actualité. A-t-on le droit ,
mème dans des circonstances déses-
pérées , de supprimer l' existence d' un
ètre humain , si malferme soit-il ?
Nous connaissons la réponse. Nous
savons que nous ne pouvons disposer
de la vie de nos semblables et que
tuer a été condamné par Dieu. Mais ,
humainement parlant , on comprend
et on compatti à la douleur de cette
femme qui , devant son enfant  né sans
bras et sans anus , a pré féré  lui sup-
primer la vie plutót que de fa ire  son
malheur — c'est ce qu 'elle croyait
— en le laissant vivre. A tout pren-
dre , sa conduite est bien moins blà-
mable que celle de cette adrice de
télévision qui n'a rien trouve de
mieux que de se rendre en Suède
pour que son enfant soit supprime
avant sa naissance. Elle a bien pu
faire appel à la compréhension du
monde cette femme-là . il n 'en reste
pas moins qu 'elle est coupable. Hon-
teusement coupable !

Le cas de Liege est d if f é ren t .
Voyons les fa i t s  : le 11 mars 1961 ,
Mme Suzanne Vendeput , née Coipel ,
se rend auprès de son médecin, le

Alors qu 'elle eùt etfpéré un mot d' en-
couragement , elle entend : « Si tu
n'as pas le courage de faire  dispa-
raitre ta f i l l e , je le ferai  si tu me
le demandés » .

Les familles Coipel et Vendeput
tiennent des colloques. Elles fon t  des
démarches auprès des médecins , de
la clinique. Personne n'accepte et
pourtant chacun aimerait bien...

Le lundi soir , après avoir consulte
le Dr Casters, Mme Vendeput rentre
chez elle plus triste que jamais. Elle
place l' en fant  dans une chambre à
part et elle dit à son mari : « Si j e
ne le f a i s  pas ce soir , demain j e
n'amai plus le courage » . Le mari
va se coucher. Il est d' accord , mais
il manque de courage. Il sait que
son épouse est en train de mélanger
le somnifère que le docteur lui a
prescrit. avec du miei et qu 'elle met-
tra le tout dans le biberon du peti t
innocent. C'est tout. Et c'est pour -
tant le drame !

Le lendemain , elle appaile le mé-
decin qui l'a soignée. Celui-ci com-
prend tout avant mème qu 'elle ait
parie. Le mème soir, Suzanne est
arrètée parce qu 'un médecin a lance
un appel anonyme au Parquet de
Liège. « Un enfan t  anormal est né,

La fillette monstrueuse
et la maman coupable...

Dr Casters, qui la trouve un peu
nerveuse. Il lui conseille, après exa-
men, du « Softenon », un derive de
la thalidomide. A la vérité , il s 'agis-
sait d'un début de grossesse. Mme
Vendeput , le plus naturellement du
monde, envìsagea alors l'accouche-
ment sans douleurs dans une clini-
que. Un berceau , des habits furent
achetés. On prepara avec amour la
chambre du petit. On lui tricota des
chaussettes, des brassières , des la-
vettes. On s'avisa mème, en famille ,
de lui donner un nom. On imaginait ,
le soir, la couleur de ses cheveux,
l'éclat de ses yeux, le grain de sa
peau.

Le bébé nati alors que la mère est
encore anesthésiée. On s'apergoit
alors avec horreur que la f i l le t te  n'a
pas de bras mais seulement , d'un
coté, deux doigts attachés à l'épaule
et, de l'autre, quatre doigts dont
deux sont palmes.

Le docteur déclaré à la grand-
mère que l'enfant est anormal. La
pauvre femme le supplie de le sup -
primer. C'est alors que survient le
drame : Suzanne , la malheureuse
Suzanne, voit sa fil lette.  Elle qui
avait imagìné de grands yeux bleus,
des cheveux blonds, une peau rose
est en face d'un petit monstre infor-
me. A f f o l é e , la pauvre femme se
tourne vers sa mère, vers sa sceur.

a dit la voix, il est possible qu'on
Je tue » .

Après la mère, le docteur coupable
et les autres membres de la famille
sont arrètés. Personne n'essaiera de
se défendre.

Tout cela est terrible. Terrible-
ment humain. Qu 'aurions-nous fait
à la place des coupables ? La ré-
ponse ne nous appartieni pas. Nous
savons qu 'un dèlti grave a été puni.
Nous ne pouvons admettre un tel
crime. Et pourtant Suzanne Vende-
put nous émeut , comme elle a déjà
ému le monde entier.

Les juges l'ont bien compris. Ils
l'ont traitée paternellement. La foule
aussi puisque , après avoir partage
la detresse de la mère et pleure avec
elle, elle l'a généreusement applau-
die.

Mais comment comprendre le Dr
Casters , l'auteur de l'ordonnance qui
mit le poison entre les mains des
coupables ? C'était pourtan t un bon
catholique. Mais c'était avant tout
un homme. Et c'est en homme qu'il
a agi. Simplement parce qu'il se sen-
tait un peu responsable de cette
naissance monstrueuse. N'était-ce pas
lui qui avait prescrit le « Softenon » ?
Ne devait-il - pas réparer... Il a cru
le f a ire en prescrivan t le somnifère
meurtrier.

Les Chinois protestent contre le blocus des
banques ordonné par le gouvernement indien

Violent incendie
à Hong-Kong

PEKIN (Afp). — De gouvernement
chinois a protesté hier contre « la
fermeture et la saisie » par le gou-
vernement indien , des agences de la
banque de Chine à Calcutta et à
Bombay.

L'agence « Chine nouvelle », qui
diffuse cette nouvelle, précise qu 'un
haut fonetionnaire du ministère des
affaires étrangères de la Chine popu-
laire a convoqué le charge d'affaires
par interim de l'Inde, M. P. K. Ba-
nerjee, pour lui remettre une énergi-
que note de protestation au sujet de
cet incident , qui a eu lieu les 2 et
3 novembre.

D'après la note chinoise. les auto-
rités indiennes ont procède sans au-
cun avertissement à la fermeture et
à la saiste des agences en question
de la banque de Chine » en imposant
des restriction à la Iiberté de dépla-
cement du personnel chinois ».

En conclusion , le gouvernement chi-
nois exige l'annulation des mesures
prises à l'encontrer de ces établisse-
ments et « déclaré solenne! lement
au'il tiendea le gmt&mf mmt «jg la

Nouvelle-Delhi pour responsable de
tous lies dommages subis par la Chine
du fait de l'action des autorités in-
diennes ».

HONGKONG (Afp). — Le violent
incendie qui s'est déclaré hier matta
dans les quartiers populeux dde Hong-
Kong a dure environ trois heures et
dévasté plus de 700 maisons d'habi-
tation en bois et fait des milliers **e
sans-abris. Les pompiers de la vieil-
le ville arrivés sur les lieux ont di*
lutter pendant plus de deux heures
avant de contròler la situation de
source officielle , on indiqué qu'il ne
semble qu'il y ait de victimes.

Quant aux dégàts matériels ,il- n'ont

Ras eneore «u étr-e estìfflés ,




