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Un plan |
d'aménagement j
est une œuvre dei
longue haleine !
D 'aucuns s'imaginent volontiers que

l'on peut laire surgir le plan d' amé-
nagement d'une commune, d'une ré-
gion ou de la nation en quelques
coups de crayon .

C'est une vision bien simple de
la réalité. Les choses ne vont pas si
vile. De nombreux problèmes juridi-
ques et économiques se posent sans
parler de la coordination nécessaire
entre communes et régions , ce qui
ne va pas sans heurts et sans lon-
gues discussions.

Sur le plan juridique , il laut étu-
dier les lois existantes et en pro-
voquer de nouvelles tant sur le plan
cantonal que sur le plan national.
Et cela n'est pas simple puisque le
statut juridique va après coup en-
serrer toute l 'édilication de l'amé-
nagement.

Sur le plan économique, il y a
d' abord lieu de dresser un inven-
taire des ressources alin de déceler
la meilleure utilisation possible du
sol : qualité du sol et cultures ap-
propriées , richesses du sous-sol, beau-
lés naturelles , etc.

Un soin particu lier doit etre con-
sacré en outre à l 'étude des moyens
de communication. Nous avons sou-
vent souligné ici-même que les
moyens de communication sont le
véhicule de tout développement ih-
tejlectu el et économique. Les pays
les plus retardés "' à tout point de
vue sont les pays manquant de
moyens de communication. C'est ain-
si que des régions entières de l 'Asie
et de l 'Airique sont encore qua-
si f 'ans l'ignorance par suite du man-
que de moyens de communication.

En revanche les pays d 'Europe oc-
cidentale et d 'Amérique du Nord sont
si ' onnés de voies diverses (voies
mari '.imes et tluvialeS, canaux, che-
mins de 1er, routes et lignes aérien-
nes), ainsi que de liaisons par télé-
phone , télégraphe ou radio.

En Valais , par exemple, à peu
pièj tous les cols des Alpes étaient
utilisés au moyen âge et iacilitaient
le Iralic nord-sud. Ce dernier se fai-
sait à dos de mulet , par chariot ou
par diligence. Aujourd 'hui la techni-
que a lait disparaître le mulet , le
chariot et la diligence , pour élever
le niveau de nos moyens de com-
munication à celui du moyen âge ,
il laut permettre aux voitures de
traverser les montagnes et , par con-
séquent , percer des tunnels alpins.
Tous les tunnels que nous pourrons
ouvrir au travers des Alpes valai-
sannes ou bernoises nous ouvriront
de nouvelles portes sur la vie éco-
nomique et intellectuelle. Il ne s'agit
pas , par exemple, de proposer la
Gemmi contre le Rawyl ou contre le
Sanetsch ; il s 'agit de nous deman-
der si nous pourrons ouvrir tous ces
tunnels. Il en est de même des pro-
jets  vers le sud.

En outre , dans le domaine de
l'aménagemen t du territoire , un point
importa nt réside dans l'étude de
l'évolution des activités économi-
ques . On sait , en ellel , que le pri-
maire (agriculture) est en diminut ion
au pro f i t  du secondaire (industrie) et
du tertia ire surtout (prolessions li-
bé n 'es, commerce , banque , assuran-
ce, serv ices).

L aménagement du territoire va
d< :ic rechercher les lignes de forces
de l'évolut ion économique iuture. En
ef f e t , l'étude de la population (quan-
tité , naissances , décès , émigration ,
immi gration) indi quent dans quel
sens évolue la population. Dans un
pays avancé , tin excédent d'émigra-
tion est si gne de sous-développement
économi que. C' est le cas de tous les
cantons agricoles et du Valais en
partic ulier , par rapport  à la Suisse.
Il s 'agira donc de réserver du terri-
to 'te pour développ er les proiessions
se mdaires ct tertiaires.

La nomenclature de ces quel ques
problème s que pose l' aménagement
du territoir e laisse supposer que ce
dernier esl ef f ec t ivement  une œuvre
de longue haleine et qu 'il laut bien
en etuaier les cadres avant de se
me 'tre à des réalisation pratique ,
d'ensemble.

Henri ROH
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IEN que les problèmes soient totalement différents, les Etats-Unis et
la France se trouvent placés devant des question fondamentales qui
mettent en cause la constitution, les lois organiques, l'autorité des

tribunaux et — il faut bien le dire — l'avenir du pays. Après Little Rock en
Arkansas, voici Oxford au Mississipi. C'est toujours d'écoliers ou d'étudiants
qu 'il s'agit, alors que le drame est celui de la ségrégation sociale.

Les citoyens, quelle que soit la cou- . . .
leur de leur peau, sont-ils égaux devant la «f «« des articles essentiels d une Cons-
loi ? Pendant près de deux siècles, les titution qui s affirme résolument, aux yeux
Etats-Unis ont escamoté la question. Les du mond.e moderne, comme démocratique.
Noirs n'avaient pas suffisamment de cou- Qu* diraient les jeunes Etats afro-asiatiques
rage ; ils n'étaient pas assez solidement au se,n de l'ONU ou ils forment une in-
organisés ; ils n'avaient pas l'audience de J?™1:' *' '« Etats-Unis admettaient des dis-
l'opinion publi que à un degré tel qu 'ils tinctions de race î
puissent élever la voix. La guerre est ve-
nue. Les Noirs ont fait leur devoir comme
les Blancs. Une grande transformation s'est
produite dans les esprits , une adaptation
aussi. Dans les Etats du Nord et du Nord-
Est de l'immense territoire, les rapports se
sont stabilisés. A vra i dire, les Blancs res-
tent sur leurs positions et ne « fréquen-
tent » pas les Noirs, mais les libertés cons-
titutionnelles sont officiellement respec-
tées et l'on évite toute action publique qui
pourrait donner lieu à controverse et met-
tre la paix sociale en danger.

Il en va tout autrement dans le « Solid
South », berceau du parti démocrate, où
les Blancs continuent à estimer, depuis le
temps de l'esclavage, que les Noirs sont
une race inférieure, « taillable et corvéable
a merci », comme on disait en France avant
la Révolution. Rien d'étonnant à ce qu'on
ait voulu fermer la porte d'une Université
à un étudiant de couleur. Le président Ei-
senbower, avant Kenned y, avait dû faire
respecter la loi, la Cour Suprême s'étant
frononcée, aussi bien en 1957 qu'en 1962.

es troupes fédérales ont dû intervenir . Il
en est résulté émeutes, rixes et même deux
morts. Mais Meredith est aujourd'hui sur
un banc universitaire. Cette épreuve de
force devait, avoir lieu, tôt ou tard. Puisse-
t-elle servir d'exemple.

Ce qu a frappé, c'est la ténacité du
Président. Il sait qu'il joue sa popularité,
peut-être sa réélection, dans ces Etats
du Sud qui sont la forteresse traditionnel-
le de son parti. Il risque gros d'y être dé-
sormais haï. Il a néanmoins estimé qu 'il ne
pouvait pas transiger et devait faire respec-

Evolène, station centenaire, vent vivre; ponr cela il
faut marcher avec le progrès
EVOLENE * Dans le but d'exami-
ner sur place un grand projet de
téléphériques reliant La Sage-For-
cla au lac du Tsaté et Lana-La
Maina au pic d'Aitsinol, la Com-
mission des téléphériques du dé-
partement des Postes et Chemins
de fer, sous la présidence de M.
Max Oechslin, ingénieur forestier
E.P.F., a rendu visite, hier, aux
autorités communales et touristi-
ques d'Evolène.

M. Œchslin , président de la commission f édérale des Téléphériques , écoute atten-
tivement l ' exposé de l' un des délenseurs des intérêts touristiques d'Evolène. On
reconnaïl toul à droite , M. Jean Maistre , président de la commune d 'Evolène, Me
Michelet , conseiller juridique. A droite du Dr Œchslin , M. Hess , docteur en droit ,
secrétaire de la commission , et Christian Rubi, directeur technique des écoles
suisses de ski, Weagen.

2« SEPTEMBRE 1958 !

La seconde question de principe touche
la France. Elle est plus subtile, de carac-
tère plus essentiellement juridi que, mais
elle est tout aussi importante, «car le gé-
néral De Gaulle en a saisi la nation par
son harangue radiodiffusée et télévisée, et
devait s'attendre k ce que ses adversaires
réagissent sans ménagement. En fait , seul
le peuple dira finalement si le président
de la Républi que doit être élu au suffrage
universel ou par un collège restreint. En
revanche, .toujours dans une démocratie, il
est "extrêmement important que lé simple
citoyen ait bien l'impression que lés lois
organiques,' singulièrement la Constitution,
sont scrupuleusement respectées. Or, il sem-
ble bien que le général, fort d'un article,
en a escamoté un autre. Tant qu'un Guy
Mollet ou un Paul Reynaud, parlementai-

Au Conseil national: le projet de loi sur les cartels
MËRGREPI m_tin, le Conseil national reprend le débat sur le projel

de loi sur les cartels, qui avait été interrompu la veille, après le rapport
français de M. Galli (rad., Tessin). M. Schurmann (cons., Soleure)

présente le rapport en allemand, puis la discussion générale est ouverte.
M. Weber (soc, Berne) votera l'entrée en matière, avec son groupe, bien
qu'avec des sentiments mitigés, le projet n'étant pas de nature à changer

M. Maistre, président de la commune
dlEvcttètfie, souhaita d'abord la bien-
venue à lia Commission fédérale compo-
sée de MM. Max CEchslin, président ;
Jean-Louis Biermann, ingénieur-conseil,
Lausanne; Abundi Schmid, chef de servi-
ce des concessions, Berne; Heinz Hess,
docteur en droit, secrétaire de la com-
mission; Julien-Maxime ViMa«rd, secré-
taire au Service des concessions, Berne;
Elie Gaillard, inspecteur cantonal des
forêts , Sion ; Christian Rubi , directeur
technique et gérant de l'Association suis-
se" des écoles de ski, Wengen.

res connus, étaient seuls à réclamer, on
pouvaient dire qu 'Us défendaient des préro-
gatives d'une Assemblée législative que la
présente Constitution a reléguée au second
plan. Mais dès qu'un Gaston Monerville,
deuxième personnalié de la Ve République
et un ancien Président de la IVe, René
Coty, embouchent la même trompette, on
est en droit de se demander pourquoi, dans
ce pays où les juriste s compétents excel-
lent, où existe un Conseil d'Etat et un
Conseil constitutionnel , précisément char-
gés de veiller à la légalité des droits, on
n'a pas pris l'avis de ces experts ? C'est sur
la proposition du généra l De Gaulle, qui
était devenu premier ministre, le ler juin
1958, que fut élaborée la Constitution de
la Ve République. Elle fut approuvée par
référendum , le 28 septembre 1958, et en
vertu de ses clauses, le général fut élu
Président de la République, le 21 décem-
bre, avec entrée en fonction le 8 jan-
vier 1959. N'était-il pas dans le propre in-
térêt de celui qui avait voulu ces nou-
veaux textes de base, de les respecter, sans
susciter une opposition populaire qui dé-
passe, cette fois, très largement le cadre
du Parlement ? Pourquoi ne pas soumet-
tre la nouvelle proposition présidentielle
aux illustres juristes dont nous parlons plus
haut ? Douterait-on, à l'Elysée, de leur
souveraine impartialité ? Qui donc, si ce
n'est eux, peut résoudre l'épineuse ques-
tion de principe qui se pose aujourd'hui
aux Français et se transforme en un dra-
matique cas de conscience ?

Me Marcel-V. SUES.

M. Maistre présenta également Jes
membres et représentants de lia commune
d'Evolène et de sa Société de dévelop-
pement : MM. Pierre Chevrier, conseil-
ler; Bender, curé d'Evolène; Joseph An-
zévui, président de la Société de déve-
loppement des Haudères ; Pierre Follo-
nier , président de la Société de dévelop-
pement de La Sage; Pierre Métrailler,
président de la Société de développeraient
d'Evolène, et enfin le conseiller juridique,
Me Michel Michelet, de Sion.

Vivre avec son temps
Dans son tour d'horizon destiné à

convaincre la députation fédérale de
l'opportunité du développement touris-
tique d'Evolène, M. Maistre souligna
tout particulièrement qu'il ne s'agit pas
de créer une station, mais d'équiper la
station déjà centenaire de tous les
moyens techniques modernes et indis-

Ry
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La prison pour stationnements abusifs en « zone bleue »

Une honorable femm e d'af fa ires  lyonnaise purge actuellement au for t
Montluc une peine de cinq jours de prison pour stationnements abusifs  en
« zone bleue ».

Mme Francine L. collabore à une importante agence immobilière de
Lyon dont les bureaux , pour son malheur , sont insta llés dans les limites
de la « zone bleue ». Au cours de son travail , elle oublie fréquemment —
trop fréquemment même au gré des responsables de la circulation — les
impératifs de stationnement dans cette part ie de la ville et , en quelques
semaines, une pluie impressionnante de « papillons » s'abattit sur le pare-
brise de sa voiture. Toutes les amendes furent  payées et Mme L. se crut
en règle. Mais , entre temps, cinq dossiers à son nom avaient été constitués
au tribunal de police et chacun d' eux prévoyait une peine d' un jour de
prison. Mme L. comparut et la condamnation tomba : cinq jours ferme.

Appels , oppositions , rien n 'y lit. Même un recours à la préside nce de
la République resta sans résultat et , hier matin, Mme L. a été conduite entre
deux gendarmes au quartier des femmes du for t  Montluc où elle restera
jusqu 'à samedi.
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NOUVEAU SUCCES SPATIAL
AMERICAIN

Le cosmonaute suisse-américain Schirra
(notre photo) vient d' eilectuer six révo-
lutions autour de la terre dans une cap-
sule spatiale. Il est revenu sans encom-
bre sur terre (voir nos inlormations en
page 14).

grand-chose a la situation actuelle.
M. Vincent (p.d.t., Genève) criti que
le projet qui ne dit rien du problème
des prix ct des monopoles et il pro-
clame son comp let scepticisme à
l'égard de la loi. M. Heil (ces., Zu-
rich) défend le projet qui est une heu-
reuse contribution à la défens e de la
libre concurrence et qu 'il ne néglige
pas les intérêts des consommateurs.

M. Alfred Borel (rad., Genève) dit que
le projet ne donne entièrement satis-
faction à personne et qu 'il ne remplit
pas les exigences minimales d'une lé-
gisla tion carteilaire.

M. Meyer (rad., Zurich) fait des ré-
serves au nom des Arts et Métiers.

M. Herzog (soc, Bâle-ViiLle) est d' avis
que les modifications introduites dans
le projet par ie Conseil des Etats affai-
blissent la capacité de la libre concur-
rence et qu 'elles devraient être suppri-
mées.

M. Chamorel (lib., Vaud) est d'avis
que le projet est un minimum et que
les pays qui nous entourent vont beau-
coup plus loin que nous dans l'inter-
diction des cartels.

M. Burgi (rad., Saint-Ga!U) et son
groupe voteron t aussi l'entrée en matière.

M. Vontobel (indép., Zurich) appuie
égaJement le projet et souhaite que
l'action administrative puisse s'exercer
rapidement en cas d'abus.

M. Hâuser (dém., Zurich) appuie le
projet que criti quent MM. Hackhofer
(cons., Zurich) et Scherrer (rad., Schaff-
house). M. Huber (soc, Saint-Gall) con-
sidère que le projet présenté par !e
Conseil fédéral constitue un minimum
au-dessous duquel il ne convient pas
d'aller.

B LIRE LA SUITE EN PAGE 2 fl



B E R N E
-* ARRESTATION. — Grâce à l'inter-
vention et au courage d'un citoyen , un
récidiviste a été pris, de nuit , en flagrant
délit de cambriolage. Ce citoyen , remar-
quant qu 'un individu rôdait dans les dé-
pôts d'une entreprise de la Schlosstrasse, à
Berne, alla chercher son arme et arrêta le
personnage qu 'il remit à la police .

A R G O V I E
-M- WOHLEN REJETTE UN REMANIE-
MENT PARCELLAIRE. — Plus de 300
propriétaires terriens de la commune in-
dustrielle de Wohlen , dans le Freiamt ar-
govien, se sont réunis pour discuter un. pro-
jet de remaniement parcellaire soutenu par
les autorités cantonales. A une forte majo-
rité, ils ont repoussé ce projet .

LUCERNE
-* PAS DE PREMIER PRIX AU CON-
COURS D'AFFICHES POUR LA FETE
FEDERALE DE GYMNASTIQUE. — Le
comité d'organisation de la Fête fédé-
rale de gymnastique, Lucerne 1963, avait
invité sept artistes à un concours d'affi-
ches. Dix projets ont été présentés, mais
le jury n'a pu se décider à en recom-
mander un. Un uni que graphiste a été
invité à présenter de nouveaux projets d'af-
fiches. Le jur y prendra ensuite une déci-
sion définitive.

S A I N T - G A L L
-* ACCIDENTS MORTELS. — Lors du
déchargement d'un train routier, à Leng-
genwil, une remorque avait été détachée
du camion. Au moment d'accoupler de nou-
veau les deux véhicules, les freins du ca-

Etat d'alerte sur le front social
en Belgique

BRUXELLES. — Alors que 12.000 mé-
tallurgistes ont déjà cessé le travail, une
grève générale des quelque 100.000 mi-
neurs n'est pas exclue. Les syndicats chré-

¦ tiens et socialistes réclament en effet, une
prime de fin d'année de 3.000 francs bel-
ges; une augmentation de salaire dc 10
francs par jour immédiatement et une
autre d'un même montant au 1er juillet
prochain. Aucun accord n'a pu intervenir,
la nuit dernière, avec la Fédération patro-
na 'e, sur la base d'une formule de compro-
mis proposée par le gouvernement.

C'est aujourd'hui qu 'interviendra la dé-
-cis:on à l'issue de diverses réunions pré-
vues pour tenter de trouver une solution

**'de conciliation. « Un conflit génér'alisé
?Tlans les mines serait très grave », a décla-
..ié M. Léon Servais, ministre socialiste du
j gjravail et de la prévoyance sociale, ceci en
î raison des difficultés particulières déjà ren-

contrées par les charbonnages bel ges, dont
un certain nombre ne sont pas rentables.

« Devant le chantage des patrons », la
Centrale des mineurs ne se laissera pas inti-
mider et prendra les mesures qui s'impo-
sent, déclare le journal socialiste « Le
Peuple ».
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mion refusèrent de fonctionner et M. Wer-
ner Ruegg, 22 ans, de Wuellingen-Winter-
thour, fut coincé entre la remorque et le
camion. Il fut tué sur le coup.

•
Mardi après midi, un camion circulant à

Berneck obliqua sur la droite. 11 était sui-
vi d'une motocyclette à laquelle un cy-
le cycliste remarquèrent trop tard le chan-
cycliste remarquèrent trop tard le chan-
gement de direction d*u camion et le se-
cond alla se jeter contre le lourd véhicu-
le. Grièvement blessé, il mourut pendant
son transport à l'hôpital . La victime esl
M. Bruno Cameri , de San Carlo-Poschia-
vo (Grisons), âgé de 18 ans, en appren-
tissage à Berneck.

Z U R I C H
*- UN PIETON TUE. — Une automo
bile roulant , mardi soir, à Glattbrugg, dé
passa à vive allure deux autres voitures

Au Conseil national: le projet de loi sur les cartels
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE )

M. Schaffner , conseiller fédéral , cons-
tate que de grands progrès ont été réa-
lisés sur «la voie d'un compromis. La loi ,
rappelle l' orateur , ne vise pas à interdire
les cartels , mais à en combattre «les abus.

Tant pour des raisons nationales et
internationales, iil nous faut une loi
opérante. M. Schaffner s'oppose à ce
que des compétences plus grandes soient
données à son département , qui ne sau-
rait être simultanément juge et partie.

On passe à la discussion des articles-

En présence de M. Roger Bonvin, le Conseil des Etats
approuve la prorogation du régi

L E  
Conseil des Etats a consacré sa séance de mercredi au projet de

prorogation pour 10 ans, soit jusqu 'à fin 1974, du régime financier
de la Confédération, ce qui implique la prolongation de la validité

de l'article Mter de la Constitution. Le rapporteur, M. Meier (p.a.b., Zurich)
a relevé l'importance financière et politique du projet , qui doit être soumis
au vote du peuple et des cantons. La commission unanime est d'avis de
ne rien changer au régime actuel,
tant il a fait ses preuves. Cependant,
elle pense qu 'il serait utile de voir
si l'impôt anticipé ne pourrait pas
être majoré, en partie au profit des
cantons, tandis que l'impôt de dé-
fense nationale devrait être allégé, de
manière à prévenir les . conséquences
d'une progression à froid. Dans cet ordre
d'idées , lia commission présente deux
postulats. Le premier invite le Conseil
fédérall à soumettre aux Chambres un
projet ramenant «la charge réelle de l'im-
pôt de la défense nationale dû par les

Ayant été déportée sur la gauche, elle en-
tra en collision avec un piéton arrivant en
sens inverse, M. German Lienert , 35 ans,
d'Effretikon , qui fut projeté dans un pré
et tué sur le coup. Le conducteur de l'au-
tomobile, un chauffeur de taxi , ne put
s'arrêter que huilante mètres plus loin.
Son permis de conduire lui a été retiré.
¦X- UN CHAUFFARD ARRETE. — Deux
missionnaires américains, l'un à moto et
l'autre à vélo, traversaient , mardi soir,
Bruettisellen , lorsqu 'ils empruntèrent un
-hemin de traverse sans faire le moindre
igné. Ils furent happés par un camion et
!etés au soi. Le cycliste a été grièvement
blessé ; le motocycliste légèrement .

Alors que la police conduisait l'enquê-
te , un représentant de commerce surg it à
toute vitesse à bord d'une automobile et ,
au lieu de s'arrêter , faillit accrocher une
voiture, renversa un gendarme et prit la
fuite. Le chauffard , qui était pris de bois-
son, fut  aussitôt pris en chasse et arrêté.

Elle sera poursuivie en séance de relevée
à l'article 5 qui traite des exceptions
à la loi et qui fai t l'objet de diverses
propositions de majorité et de minorité.

En séance de relevée, le Conseil na-
tional! a longuement discuté l' articl e 5
du projet de loi sur les cairteils. Cet
article est considéré comme l' un des
plus importants de la loi , car il dit
dans quelles conditions lee entraves à
la concurrence sont ill icites. C'est le cas
notamment si des intérêts lég itimes pré-
pondérants sont en jeu. L'article est
complété par une liste d'exceptions qui

personnes physiques, compte tenu de la
dépréciation de la monnaie, à l'état
où eilile se trouvait en 1959, début du
régime en vigueur. Ce projet devrait
pouvoir entrer en vigueur le 1er janvier
1965, en même temps que la prorogation
du régime financier. Le second postulat
suggère une majoration de l'irnnôt anti-
cipé, acc'o'mipàgnéè d'une amnistie fiscale
générale, en tenant compte particuliè-
rement des effets qui s'en suivraient sur
le marché des capitaux et en envisageant
Une participation éventuelle des cantons
au «produit de l'impôt anticipé.

Au cours de la discussion , M. Bach-
m«ann, radical argovien, a demandé que
soit étudiée la possibilité de déduire
les impôts cantonaux des montants assu-
jettis à l'impôt de défense nationale.
Pour ce qui est de la diminution du
produit des droite d'entrée qui résultera
de l'intégration, elle ne doit pas être
compensée simplement par une majora-
tion des impôts directs. Il conviendrait
également, en notre époque de grande
prospérité, de ralentir le rythme de
l'amortissement de la dette publique,
pour que les contribuables puissent bé-
néficier de véritables allégement fiscaux.
M. Gautier (lib., Genève), aurait préféré
que le projet eoit limité à six ans.

M. Tschudi , chef intérimaire du dé-
partement des Finances et des Douanes,
jusqu'à l'entrée en fonctions de M. R.
Bonvin , lequel était d'ailleurs présent
dans la salle, a constaté avec satisfac-
tion que La prorogation du «ré gime finan-
cier ne rencontrait aucune opposition
de principe.

Si notre demande d'association à la
C.E.E. est acceptée, il en rés'ultera non
seulement une forte diminution de nos
recettes douanières, mais encore des
charges nouvelles, vu «la nécessité de
prendre d'autres mesures en faveur #de
l' agriculture. La charge supp lémentaire
dépassera un milliard de francs , mais
il est encore trop tôt pour discuter de
ce problème. Les dépenses de la Con-
fédérati on vont d' ailleurs enco«re s'ac-
croître , ces prochaines années (armée ,
protection civile , recherche scientif i que ,
personnel , aide aux pays en voie de
développement, assurances sociales , etc.).
Il n'y a donc pas de risque que les
recettes de l'Etat augmentent dans de
trop fortes proportions.

Le Conseil fédéral étudiera soigneuse-
ment les questions soulevées par les
deux postulats de la commission.

Un centenaire qui
se porte bien

C

'EST le 19 avril que fut fondé, i Olten, le Club alpin suisse.
Avant de reprendre l'histoire de cette fondation il convient de rappeler

que ceux qui se réunirent ce jour-là ne faisaient que succéder aux hom-
mes qui, dès le début du siècle et même avant , avaient présidé aux origines de
l'alpinisme en Suisse et lui avaient déjà donné une vigoureuse impulsion.

Le moment était donc venu de grouper les forces et de coordonner les
actions, car déjà s'étaient fondés, à Londres, en 1857, l'Alpine Club et, à Vienne,
le Club alpin autrichien (Oesterrelchischer Alpenverein).

Mais avant de célébrer cette gran-
de date du 19 avril 1863, le C.A.S,
célébrera préalablement un autre
anniversaire, celui du 8 octobre 1862,
C'est en effet , datée de ce jour-là, que
le Dr Théodore Simler, professeur de
chimie et de géologie à l'Université de
Berne, adressa sa lettre-circulaire, avec
projets de statuts, pour la fondation
d'une « Société alpine suisse », à un
certain nombre de personnalités du
monde de la montagne.

Abonnez vous au
Nouvelliste du Rhône

Cet appel peut donc être considéré
comme le premier pas . décisif qui con-
duisit à la fondation du C.A.S. et à la
convocation de l'assemblée de fondation
du 19 avril 1863, puisqu 'il recueillit 130
adhésions alors que le Dr Simler n'en
demandait qu'une vingtaine pour aller
de l'avant. C'était un succès.

Aussi, à l'heure où le C. A. S. se
prépare à évoquer, en 1963, les impor-
tants événements qui ont jalonné ses
cent ans d'histoire, il était essentiel
que l'on fit une place à ces pionniers
de l'alpinisme en Suisse et aux cir-
constances qui ont entouré l'envoi de
cette lettre. C'est ce que l'on rappelle-
ra au cours de la cérémonie commé-
morative organisée par le Comité cen-
tral , le 13 octobre prochain , au château
de Chillon, à l'occasion de l'Assem-
blée annuelle du C. A. S., à Mon-
treux.

Ces événements feront l'objet d'une
conférence de M. Albert Picot , ancien
conseiller aux Etats, ancien président
du Conseil national et membre cin-
quantenaire du C. A. S. qui rendra
hommage à celui qui sut prendre cette
première et heureuse initiative, ainsi
qu'à ceux qui lui firent confiance et
dont l'enthousiasme et le dévouement
à la cause de l'alpinisme permet au-
jourd'hui au C. A. S. de célébrer cent
ans de fidélité au service de la mon-
tagne et du pays.

•k
Le second événement capital à re-

tenir quant aux origines du C. A. S.,
est celui de sa fondation effective, le
19 avril 1863, à Olten , au cours de
l'assemblée à laquelle le Dr Simler
convoqua toutes les personnalités ayant
répondu favorablement à sa circulai-
re du 8 octobre 1862, assemblée qui
réunit 35 participants venus à titre in-
dividuel.

A l'issue des délibérations particuliè-
rement intéressantes qu'il serait trop
long de résumer ici, l'on décida de se
retrouver à Glaris, en septembre. Et
comme la convocation de la réunion
d'Olten était partie de Berne, cette
ville eut l'honneur d'être désignée pour
être le siège du premier comité central.
Le Dr Simler fut , comme il convenait,
élu président central.

L'assemblée de fondation à Olten
sera commémorée au cours d'une séan-
ce solennelle organisée à Berne, sous
les auspices du Comité central, le 21
avril 1963, par la section de Berne, la
première en date des sections du C.
A. S. Elle aura lieu dans le cadre des
fêtes du centenaire de cette section.

On en reparlera en temps et lieu.

•fr
D'autres événements de cette mémo-

rable année de 1863 seront encore à
rappeler, notamment la première as-
semblée générale à Glaris, les 4 et 5
septembre 1863 avec 62 participants re-
présentant les huit sections fondées en-
tre temps et où l'on adopta les pre-
miers statuts.

Si l'assemblée d'Olten est celle de la
fondation du C. A. S., celle de Glaris
peut être considérée comme l'assem-
blée constitutive de notre grand club
centenaire. On y jeta , en effet, les ba«-
ses de l'activité future, après s'être
mis d'accord sur le nom définitif de
l'association, qu'elle porte toujours :
Club alpin suisse. L'insigne adopté est
aussi resté le même depuis cent ans.

Parmi les décisions prises à Glaris,
on note l'édition d'une carte d'ensem-
ble d'excursions au 50.000e, avec repro-
duction des levés originaux , la cons-
truction d'une première cabane sur la
Hegetschweiler Platte, au Tôdi , et —
chose importante à l'époque — l'acqui-
sition de cinquante thermomètres « ré-
glés de façon uniforme » à l'usage des
membres.

Le Comité central, après celui de
Berne, fut confié à la section de Bâle
et M. Meyer-Bischoff nommé président
central, 

^
succédant ainsi au Dr Simler.

En même temps l'assemblée élisait le
premier membre honoraire du C. A. S.
en la personne du général Dufour, le-
quel venait de terminer sa remarquable
carte topographique de la Suisse. La
section genevoise lui est redevable de
sa fondation.

TV
Tous ces événements de l'année 1863

seront commémorés comme il se doit au
cours de la grande fête centrale du
centenaire, les 28, 29 et 30 septembre,
à Interlaken, où le C. A. S. recevra ses
invités, en particulier les représentants
des autorités fédérales et cantonales et
ceux des nombreux clubs alpins étran-
gers et amis.

Le Comité central de Genève, en col-
laboration avec les sections intéressées
est déjà sur la brèche et s'occupe acti»
vement de la préparation de ce magni-
fique anniversaire.

L'année du centenaire doit être pour
le C. A. S. tout entier l'occasion de ren-
dre hommage, en s'inspirant de leur
exemple, à l'œuvre de ses fondateurs et
à leurs successeurs qui lui ont permis,
cent ans durant, de demeurer fidèle à
sa mission.

n est pas exhaustive et a laquelle le
Consei l des Etats a ajouté que, par in-
térêts légitimes prépondérants, il faut
aussi considérer l'application de prix
imposés raisonnables. Après pius de deux
heures de discussion, le Conseil s'est
rallié aux décision s du Conseil des Etats
qui étaient combattues par la minorité
socialiste et les indépendants. Ces déci-
sions furent prises , dans un cas , par 73
voix contre 60 et , dans l' autre, par
76 voix contre 51.

Le , débat continuera jeudi matin.
Séance levée.

me financier
Au cours de la discussion des articles,

le Conseil a repoussé à de fortes ma-
jorités deux amendements du socialiste
soleuroi s Klaus, concernant l'impôt an-
ticipé et l'impôt sur le revenu, puis il a
voté l'ensemble du projet par 35 voix,
sans opposi tion.

XHIe CONGRES
DES JEUNESSES MUSICALES
C'est à Porrentruy, l'accueillante ca-

pitale de l'Ajoie, qu'a échu l'honneur,
samedi et dimanche derniers, d'organi-
ser le XHIe Congrès des Jeunesses
musicales de Suisse. Quelque cent
vingt congressistes ont pu, durant ces
deux jours, apprécier la remarquable
organisation et les différentes mani-
festations prévues à leur intention par
le comité d'organisation, présidé à
merveille par le Dr André Ferlin.

L'assemblée générale des délégués
permit de remarquer l'enthousiasme de
madame de Reding, présidente des JM
de Suisse, qui mena les débats avec
toute la vivacité et l'humour que nous
lui connaissons.

Au cours de cette assemblée le cha-
noine Theurillat, un des principaux res-
ponsables de la section de Saint-Mau-
rice, fut nommé au sein du Conseil
de direction, ce dont nous le félici-
tons très vivement. La municipalité de
Porrentruy nous offrit ensuite un vin
d'honneur avec collation, geste qui fut
particulièrement apprécié des partici-
pants.

Après une visite de la ville, du châ-
teau, et après le souper, servi dans
les différents restaurants de la ville,
les mélomanes se retrouvèrent dans la
salle de l'Inter où ils eurent le plaisir
d'entendre le quintette à vent de l'or-
chestre de Bâle enlever avec brio des
œuvres de Mozart, Reicha et Jacques
Ibert. La troupe des Malvoisins de
Porrentruy interpréta ensuite une pièce
d'Eug. Ionesco, « L'avenir est dans les
œufs ». Il s'ensuivit un bal animé par
le dynamique orchestre « Dark town
Strutters » de Bâle (premier prix au
festival de jazz de Zurich).

Dimanche matin les congressistes se
dirigèrent vers Saint-Ursanne où leur
fut offert, en la collégiale, un concert
Bach dont la qualité ne put qu'enthou-
siasmer un auditoire attentif. Les deux
interprètes, Hans-Heinz Schneeberger,
violoniste et Philippe Laubscher, orga-
niste, furent remarquables par la sensi-
bilité dont ils firent preuve dans leur
exécution.

Apres un plantureux dîner, au
cours duquel les participants purent
applaudir un magnifique exposé de
monsieur Moine, conseiller d'Etat, les
congressistes prirent congé et rega-
gnèrent les quatre coins de la Suisse,
convaincus que la cause de la musique
est actuellement entre de bonnes mains.

A. O.
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Fin, fondant, fameux, votre LINDOR s'est paré d'un nouvel
habit... d'un habit flatteur, à l'image de son délicieux con-

tenu. LINDOR - le merveilleux chocolat, que vous avez tou-
jours plaisir à savourer ou à offrir, jjpBHÏlf chèque Silva
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dans son nouvel emballage
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ALFA ROMEO ZAGATTO
voiture ayant le moteur neuf modifié par
Confrero. La plue rapide dans la caté-
gorie 1300 ce. Vitesse de pointe 245 km/h,
garantis, à céder de suite, prix intéres-
sant.

Garage de Montétan S. A.
Centre automobiliste Jan, Lausanne

Ch. des Aveline 4 - Tél. 25 61 41

Ouvert tous les dimanche de 9 à 12 h,

Après tant de « sensations » et de véhicules « supérieurs » nous vous présentons
la voiture qui convient à chaque bourse et qu'on dirait créée tout spécialement
pour le Valais :

LA FORD CONSUL CORTI NA

— Prix raisonnable : Fr. 7075.—.
— Impôts et assurances pour 6 CV.
— Faible consommation : 7,5 litres aux 100 km.
— Moteur supercarré , soupl e et à grand rendement : 53 CV. Vitesse du piston

modéré, pa r tan t  peu d'usure.
— 5 places confortables avec intérieur entièrement lavable.
— Immense coffre à bagages.
— Tenue de route exemplaire , diamètre de braquage 9,75 m. seulement.
— Boites à 4 vitesses toutes synchronisées avec des rapports excellents pour la

montagne.  •
— Rapport  poids-puissance 15,2 kg. par CV, ce qui si gnif ie  des accélérations

remarquables.
— Vitesse de pointe 125 km/h.

CETTE TOUTE NOUVELLE VOITURE VOUS OFFRE EN MEME TEMPS TOUS
LES AVANTAGES DES CLASSES MOYENNES ET PETITES

Venez voir notre démonstration sur le Pré Ganioz (Grand-Place de Manoir) à
Marligny où vous pourrez également voir et essayer les autres véhicules de
notre gamme ANGLIA DE LUXE, ANGLIA STATION-WAGON, CONSUL 315,
CONSUL CAPRI , ZEPHYR , ZODIAC, ainsi que le fameux camion FORD THAMEX
TRADER.
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g Combat sans merci entre le champion du roi Louis XI et le duc de 
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„, Bourgogne Charles le Téméraire. Dès 16 ans révolus. **
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28e CONGRES
DES JEUNESSES CONSERVATRICES CHRETIENNES-SOCIALES

DU VALAIS ROMAND

Martigny-Bourg • / octobre
Départ du cortège de la place St-Michel à 13 h. 30

(40 sections, 6 corps de musi que)

Samedi 6 octobre dès 21 h.: Soirée musicale et de variété avec l'Espérance
de Vionnaz - Max Lerel et sa troupe de la R adio-Lausanne

Samedi 6 et dimanche 7 octobre

BALS
conduits par l'orchestre MICHEL SAUTHIER

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir :

vendeuses
y- , # . ; _ _ . ._-_ ._ ¦« :.. .. *i-*7

. .- ¦. :.. » . '.- -j 
¦. . -  . ;.. ¦- .. -< . : ¦  -, A *.vj. i*> ; _.- .]¦ . .. y

, pour nos différents rayons

vendeuses auxiliaires
Ainsi que

dames de manutention
Places stables avec avantages des grands magasins.

Faire offres à la direction des Grands Magasins Gonset S.A., Martigny.

é 
OUVRIERES

Jeunes fi lles sont demandées pour travaux inté-
ressants . Places stables.

S' adresser à la
DIRECTION DE LA SUCCURSALE B DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
REUNIES - Concorde 29 - LE LOCLE

apprenti (e)
de bureau

Faire offres détaillées sous chiffre P

70-47 S, à Publicitas , Sion.

C I N E M A  D ' A R D O N
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ATTENTION : Vu l' ampleur du film les séances débutent  à 20 h. précises.
Jeudi - Samedi - Dimanche - Dimanche matinée à 14 heures

Dès 16 ans révolus

employée
de bureau

Faire offres détaillées sous chiffre P 70-48

S, à Publicitas , Sion.

APPRENTI PEINTRE
est demandé.

Chambre et pension chez lc pa-
tron.

S'adresser à : R. Brossard , pein-
tre, Saignelégier (JB).

Téléphone : (039) 4 51 89.



LES MYSTERES DU L'HJSTOSRE

L'étrange aventure d'un croisé

i:
P

— Si les croisés de saint Louis étaient , en rase campagne
d'admirables assaillants, ils étaient inaptes aux travaux
du génie ; ils manquaient du matériel nécessaire, mais plus
encore de discipline. Les bras du Nil constituaient un
obstacle qu'ils ne parvenaient pas à franchir. Us s'établirent
dans un camp retranché, manquant de la plus élémentaire
hygiène. Aussi les épidémies ne tardèrent pas à les décimer,
et à saper leur moral.

— Fin décembre, ils campaient devant le canal d'Aschmon-
Tnah, que les infidèles tenaient sur là rive opposée. Saint
Louis ordonna de dessécher le canal, et pour défendre les
travailleurs, d'édifier des tours de bois. Afin d'incendier
ces « miradors », les Sarrazins usèrent du « feu grégeois ».
Ainsi nommait-on des tonneaux remplis d'une sorte de
goudron enflammé, qui étaient projetés par des catapultes
dans les retranchements ennemis. C'était la première fois
que l°s croisés affrontaient cette « arme secrète ».

Le feu grégeois, écrit Joinville, faisait tel bruit à
venir qu on eut dit que ce fut la foudre qui tombait du ciel...
il semblait un grand dragon volant , ayant queue de flamme,
et jetait si grande clarté la nuit qu 'il faisait aussi clair dans
notre ost qu 'en plein jour... Notre saint roi se jetait près
de son lit et disait en pleurant : « Beau sir Dieu , gardez-
moi et ma gent ! » — Aussi les travaux d'assèchement
n'avançaient-ils guère.

4

La situation devenait d'autant plus critique que
l'entente ne régnait plus parmi les croisés. Des Anglais,
commandés par le comte de Salisbury, se querellaient souvent
avec des Templiers commandés par le grand-maître de
l'ordre Guillaume de Sonnac. Et tous deux se réconciliaient
ensuite... sur le dos des Français ! Qui sait comment auraient
fini ces dissensions si un Bédouin n'avait trahi ses frères
en religion en indiquant aux « Roumis » l'emplacement d'un
gué situé presque en face de la ville de Mansourah.

(Copyright by Cosmopress, Genève) (A suivre.)
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miïiïSZi- Ou^J-Wà JTU'à 2 h' «"»•• tél. 4 22 80, voir annonce.ermitage , ouvert jasqu a _ *•¦ Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce.
Pharmacie de service. — Pharmacie Médecin de service, tél. 4 11 92. perma.
irupnpr. tél . S 11 29. nenceBurgener. tel. 5 11 29.
Basket -Bal l .  — Entrainement lundi et

jeudi à 19 h. 45 , à la place des Ecoles. —
Minimes tous les samedi!» à 14 heures.

Pupilles. Répétition Jeudi à 18 heu-
res, à la halle de gymnastique.

Gyms-Hommcj. — Tous les jeudis à 20
heures, répétition à Combettaz.

Tambours sierrois. — Répétition tous les
jeudis à 20 heures au local, sous-sol du Café
National. Cours pour jeunes tambours, de
19 à 20 heures. Se présenter au local ou
s'adresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Club Athlétique Sierre (Section athlétis-
me). — Jeudi à 20 heures, entraînement à
la salle de gymnastique. Entraîneur : Hans
Allmendinger

Société de chant Edeltoeiss - Muraz. —
Vendredi , à 20 heures, répétition générale
au local.

Samaritains. — Jeudi 4 octobre , exercice
à 20 h. 30. au local.

Auto-Scooter-Club. — Réunion mensuelle
vendredi 5 octobre , à 20 h. 30. à l'Hôtel
du Cerf

r.i-rss '' 1918. — Les contemporains de la
classe 1918 sont convoqués pour le lundi 8
_ e. a 20 h 30 , au Café National.

Harmonie municipale. — Reprise des ré-
" ' ' " : jeudi 4 octobre, à 20 h. 15, à
l'Arsenal.

oyeusement au pupitre !
Jeunesse conservatrice chrétienne-sociale.

— Assemblée générale annuelle le 5 octobre,
à 20 heures, au Café Helvetia (salle an-
nexe).

M E  0 C
est présent

au Comptoir de Martigny
S T A N D  22

S I O N

Arlequin : tél. 2 32 42, voir annonce.
Lux . tel 2 20 45. voir annonce.
Capitole tel 2 15 45, voir annonce
Musée de la Majorie : musée permanent.
Carrefour des Arts ; exposition Alice

Jaquet.
Entraînement du F.-C. Sion. — A l'an-

cien Stand : juniors C. I , les mardis a 18
heures 45. Sion II (actifs), les mercredis â
18 heures 45

Schola des Petits Chanteurs. — Répéti-
tions mardi, jeudi et vendredi à 18 h. 30.

Pupilles — Répétitions les mercredis a
18 heures 30 et les samedis à 13 h. 30.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie
de la Poste. Tél. : 2 15 79.

Médecins de service. — Dr de Roten
Hildebrand, tél. : 2 20 90 et Dr Vidal,
tél. : 2 11 66.

Cercle de culture physique dames, Sion.

La purée de pommes
de terre connaît
partout un regain de
faveur
... depuis que Knorr a lancé Stocki, auquel les
ménaeères ont fait de suite un accueil enthou-— Pupillettes : de 7 à 11 ans : le samedi à ménagères ont fait de suite un accueil enthou-

15 heures, à la halle de gymnastique de ¦ 
r, . -i.t-j. „,,,•-„,„,-. „.,- J„ .-*,,:.l'Ecole des garçons ; de 11 à 16 ans : le siaste. L. est un plaisir maintenant que de servir

mercredi à 20 h. 30, à la halle de gymnas- oc la purce de pommes dc terre. La maîtresse de
tique de l'Ecole du Sacré-Cœur. — Actives : maison apprécie Stocki. et elle a pour cela de
le mercredi à 20 h. 30 , à la halle de gym- u***-, „;.„„,.. r
nastique de l'Ecole du Sacré-Cœur. — Da- bonnes raisons ,
mes : le mardi à 20 h. 30 , à la. halle «te - , , f .
gymnastique de l'Ecole des garçons. «es entants s en régalent toujours-.

fcj ; elle a ce qu'il faut sous la main quand elle eslprtssle,
M A R T I G N Y-Y '"' 'Ue ne redoute plus'lts visites imprévues,

Cinéma Corso (tel 0 16 22) Voir annonce. rf t t ep r̂ ^ ĵ o^à i^d j im îp ^
Cinéma EtoiU (tel 6 U 5_ >  Voir annonce. elle n a plus d'epluchage
Petite Galerte . av. du Simplon, exposi- tl tellement moins de vaisselle à relaver,
tion Antonio Frasson. avec une Sauce de gourmets Knorr, eUe com.
Pharmacie de serv ice. — Pharmacie pose en un clin d'œil l'essentiel d'un repas.

Lauber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05. m
Bibliothèque : ouverte de 20 à 22 heures. -mm*M *-m*******w********mm-*****̂ ----u-u***-*******m

Q LA VALSE DES POISONS I — I
Son regard est vague ; Bignon a fait signe à Mervans : le - Elle ne souffre plus.

cliquetis de la machine s'est tu. Il n'y a plus que le médecin — Comment l'avez-vous exécutée ? Morphine ?
pour parler, retracer ce long martyre d'une femme ravissante, — Une piqûre d'air. Ça n'a pas demandé une minute.
adulée, dont la déchéance faisait mal à voir. A chaque visite, on Ensuite, elle avait le visage si calme, détendu. Je suis en paix
constate la glissade, la tristesse de la peau , l'affaissement des avec ma conscience, je vous répète. Oh ! j'ima gine la vague de
ailes du nez, le cerne sous les yeux. Et l'on sait que l'on ne réprobation. Le conseil de l'ordre me suspendra. Les journaux
peut rien faire. Espérer ? A quoi bon : la radio a prouvé prendront parti. Commissaire, écoutez bien :
l'étendue du mal. On ne peut qu'atténuer les souffrances. Mor- Il s'interrompit avec un bref sourire, Bignon souriait de
phine, morphine. Et Mme Dangeville qui supplie : même. Ils se comprenaient : plaider était ici hors de propos.

« Docteur, soyez charitable. Tuez-moi. » Cependant le commissaire demanda :
Et il répond par ces phrases odieuses pour le malade qui « Dangeville était là ?

sait, qui « se sent » : — Quand ? Quand j' ai... Non !
« Nous vous guérirons. Ce sera long, mais je vous promets... — Vous en êtes certain ?
— Mon pauvre petit docteur, vous feriez un bon mari : vous — Je n'ai pas de complice, commissaire.

mentez si mal ! Est-ce que vous me prenez pour une idiote ? — Vous m'avez dit qu'il se tenait au chevet de sa femme.
Je vois vos mines de circonstance à Gérard et à vous. » — Il est resté quelque temps. Son visage — avez-vous remar-

Gérard ? Son mari , le professeur Dangeville qui, lui-même, que comme il est impassible ? — eh bien , ce soir-là , il trahissait
parfois, confesse à Sablés : l'émotion, la peine. Incapable de se dominer , il est sorti. C'est

« Est-ce que nous ne devrions pas ? Un livre bouleversant alors.... Je l'ai appelé lorsque j 'ai été sûr...
demeure ancré en moi-même : La Mort du Père, de notre — Il ne vous a pas adressé de reproches ?
confrère Roger Martin du Gard. Achever un être que Ton aime — Pourquoi ?
et qui souffre... Oui, oui, je sais : tant qu 'il y a de la vie.... » Bignon se pencha vers Sablés :

Et Sablés traîne en lui cette poignante interrogation. Chaque « Etes-vous certain que Dangeville ne s'est pas douté ? »
fois qu'il revient villa Saïd , il s'angoisse au moment de franchir Le médecin eut un mouvement comme en ont les êtres les
le seuil. Et il fuit le regard de Diane : ces yeux qui le harcellent, plus falots : il se redressa et, défiant le policier :
qui semblent demander sans cesse : « Combien ? Combien de « Allons, monsieur ! est-ce que vous êtes en mesure de
jours encore, docteur ? » garantir les pensées de ceux qui vous entourent ? Je ne sais

« Si seulement, commissaire, j'avais eu la foi pour me proté- qu'une chose : Dangeville ne m'a rien dit , et j' ai agi seul, à
ger ! Hélas, elle m'a à peu près abandonné. Ce n 'est devenu qu'un l'instigation de ma seule conscience. »
credo machinal. Donc, je n'avais que moi-même. L'autre soir, Mais Bignon était mécontent.
j'ai perdu pied. C'est tout. » Rien de tout cela n'est vrai !

Il se redresse avec une soudaine violence : Il y avait quelque chose , une faille dans les aveux du
«Ce serait à refaire, je n'hésiterais pas. médecin. Et celui-ci semblait sincère. Alors quoi ?
— J'aimerais — Bignon s'est assis en face de lui — quelques « Une piqûre d'air ? »

détails. Je me doute que, devant les jurés, votre avocat trouvera Sablés eut un sourire ambigu.
les éléments d'émotion indispensables. Moi, ce soir, je vous « Une injection d'air dans une veine, ça ne vous rappelle rien?»
demande : racontez-moi votre crime. » Le commissaire inclina la tête. Tout était clair : Sablés s'était

Il a prononcé le mot d'une voix basse, presque en confidence. souvenu du cas Sanders ; c'était là sûrement qu 'il avait puisé son
Ainsi sont-ils seuls tous les deux. Ni Mervans, ni le Quai des inspiration et aussi , d'avance, son absolution.
Orfèvres, tout près d'eux, ni des cellules, ni la « souricière », ni « Oui », dit-il
la main de la justice. Un homme qui aide un autre à s'accoucher Bignon se leva. Il se sentait mal , comme dans un habit qui
d'un geste dont peut-être lui-même ne discerne pas les contours. l'eût écrasé. Impossible de se dégager d'une sorte de vertige.

« Il était un peu plus de 9 heures quand Dangeville m'a télé- Tout ça, c'est /aux / laux ! taux !
phoné. Sa femme était au plus mal. J'ai sauté dans ma voiture. Pourtant le docteur Sablés ne mentait pas. Alors ?
Je n'ai pas mis dix minutes. Dangeville était auprès de la malade. Sur un geste de son chef , Mervans « tapait » les aveux du
Elle souffrait. Son regard était vitreux, sa respiration haletante, médecin.
avec des poussées de suffocation. Elle m'a reconnu, a saisi ma Bignon sortit , passa dans le bureau de . .Volnay. Celui-ci ,
main. Elle a dit : * Docteur » C'était plus qu'un appel , commissaire: planté en face d'un triste voyou vêtu de sa ;seule impudeur ,
un ordre ! Alors.... * grommelait des imprécations. Quand il aperçut Bignon , le chef

Il se tut. Bignon respecta son silence. Du temps s'écoula. On de la brigade aboya :
perçut le râle lointain d'un klaxon encoléré Le docteur Sablés — Ça y est, patron ,
tourna son regard de vaincu vers le commissaire : (Copyrigh t by Cosmopress , Genève) (à suivre) ¦ - ,

' ecourtzL esr-u JAMAIS VENU A L 'ESPRIT \DES GROS BORNEES ÇUE LES ASTRORAUTES )
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Sur nos ondes
SOTTENS 70 ° BonJ°ur matinal. 7.15 Informations,

7.20 Premiers propos. 7.30' Ici " Auto-
radio Svizzera. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Divertissement musical. 12.10 Le quart' d'heure
du sportif. 12.30 C'est ma tournée. 12.45 Informations.
12.55 Echec aux Neutrons. 13.05 Le grand prix.. 13.25
Le quart d'heure viennois. 13.40 Compositeurs suisses.
14.00 Fin. 16.00 Bol d'airs. 16.35 Arie antiche. 16.50
Germaine Leroux. 17.00 La semaine littéraire. 17.30
En musique. 17.45 Préface en 45 tours. 18.15 Chante
jeunesse. 18.30 Le micro dans la vie.. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 La vallée des cailloux. 20.15 Prestige de
la chanson. 20.30 Le monde est sur l'antenne. 21.30
Le concert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du monde. 23.00 Araignée du ,soir. 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME : ™ 00 Jfcfe T°n d'ensem-
ble. _0.00 Vingt-quatre

heures de la vie -du monde. 20.12 . En vitrine. 20.20
Echec aux Neutrons. 20.30 Le grand ' prix. 20.50 Les
lurnières de la ville. 21.40 .Cinémagazine. 22.10 Jazz-
Domino. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6'15 ' Informations. 6.20 Bonjour
en musique. 7.00 Informations.

7.05 Musique. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies de films.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Mu-
sique populaire. 13.00 Chronique de Suisse orientale.
13.15 Musique populaire. 13.30 Les Concerti. 14.00 Pour
madame. 14.30 Arrêt. 16.00 Visite aux archives. 16.30
Musique de chambre. 17.30 Pour les jeunes . 18.00
Concert-apéritif. 18.45 Chronique d'économie. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echos du temps.
20.00 Contrastes. 20.20 Bleib nicht in Argos. 21.05 Les
Adieux. 21.45 Trio. 22.15 Informations. 22.20 A la
lumière de la rampe. 22.50 Méludies. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche- 7-15 Informations..«_ ... ..*,,**, _ _ _ 
Aimanac]- sorlorei 7.3o ici

Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Musique variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Fantai-
sies modernes. 13.45 Quatuor. 14.00 Arrêt. 16.130 Orches-
tre Dumont. 16.30 Thé dansant. 16.50 Danses:* _7.00 Nou-
veautés dans la discothèque. 17.30 Chante jeunesse.
18.00 Musique demandée. 18.30 Problème du . _ r_ .'ail.
19.00 Valses. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf . , H Quo-
tidiano. 20.00 Chansons en liberté.,.'20.15 flânerie.
20.45 -. Le ;râdio-prcfcê_tre. , 22;?0" IÇythmés-- et- mélodie^
22.30 Informations. 22.35 Caprice nocturne. . 23.Q0i|â_.

TFT EVISION 17.30 Kiriderstunde. 18:30' Fin. 20.00muiiiiiiuu Télêjournal. 20.15 Interlude. 20.35
Continent sans visa. 21.55 Ouvrez l'œil. 22.00 Chroni-
que des Chambres fédérales. 22.05 Informations. 22.10
Téléj ournal. 22.25 Fin.



Spécialiste
courant faible Art

Attent,on}
. . . Affaire sonsation-

cherche place avec nene/ pr0V enant de
responsabilités dans démolition , trans-
département, service formation , (banque)
«utoraomatique e t  * ff

vendr.£ Plus
>r

u",, . coffres - forts , diffé-
ilectronique. rentes grandeurs>

Ecrir. sous chiffre Joui en parfait état
r_, «™,z T _ D PriX tr« baS-PB 17036 L, i Pu-
_i:.-i... i .,,-_„„_ Ecrire sous chiffreblidta», Lautanne. p 255 1J R 

. py
—— blicitas, Neuchâtel .

Je cherche
A vendreJeune fille

.. , Vespa
pour aider au mé- ¦

Mge et s'occuper de \ JJ5 cm3î enfants.

Vi» de famille. 4 vitesses , modèle
61, complètement

S'adre*er i Mme équipée Prix inté-
Mathii, Salon de ressant.
Coiffure, le Grand-
Tri, Echallens. Tél. (027) 4 15 01.

A vendre a Evion-
naz belle

parcelle
arborisée

de 3691 m2 située
dans zone à bât i r ,
en bordure de rou-
tes secondaires. A
enlever immédia-
tement.
Ecrire sous chiffre
P 505-21 S à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre

terrain
à bâtir

environ 1000 m2,
à Riddes.

Ecrire sous chiffre
P 14070 S à Publi-
citas , Sion .

Oui, je suis fière de l'étiquette Haury-Tergal car je sais " *' *
qu'Haury-Tergal ne signent que des modèles de blouses, de \
jupes et d'ensembles d'un goût sûr, exécutés à la perfection , dans
les plus beaux tissus mode. L'étiquette Haury-Tergal, c'est mon '̂ <
passeport pour l'élégance, c'est une certitude de solidité à toute
épreuve, une assurance d'entretien facile. Voilà pourquoi je regarde
l'étiquette et j 'exige Haury-Tergal. Haury, le grand spécialiste de la
blouse, des jupes et des ensembles. Passy Tergal/laine 119.—

A vendre

mulet
pour boucherie. A
débarrasser au p lus
vite.

Tél. (026) 6 83 21.

Nous cherchons

jeune fille
pour le service au
restaurant et diffé-
rents travaux de
ménage.
Vie de famille assu-
rée.
Entrée le 15 octo-
bre ou à convenir.
Bons gages.
S'adresser à famill e
Fernand Opp li ger,
Restaurant l'Asses-
seur , Mont-Soleil s/
Saint-Imier.
Tél. : (039) 4 13 60

Jeune
homme

est demandé comme
porteur .
Nourri , logé.

Bons gages, vie de
famille.

Entrée à convenir.
Boulangerie V. Pit-
tet , 3, Terrassière,
Genève.

Tea-Room RIVIE-

RA, Marti gny-Ville

cherche

1 serveuse
capable.

Entrée immédiate.

Tél. : (026) 6 10 03

On demande bonne

serveuse
pour le 15 octobre.
Très bon salaire.

Restaurant Brugg,
Reinach (BL).

Tél. : (061) 82 53 13

On cherche
sommelière

connaissant les deux
services.
Faire offre à l'Hôtel
de l'Union, Brent/
Montreux.
Tél. : (021) 6 35 06

Vos imprimés
à l ' Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

On cherche

'
eune ,il,e

. Machines
pour aider 'à la cui- X icrJrs
sine et au café.

Auberge des Eaux-
Vives, Genève.
Tél. : (022) 36 77 05

Trousseaux

Location-ventf
Demandez

nos conditions

rv*~7 i Hallenbarter
SION

Confection dame» Tél. (027) 2 10 63

Av. de lia Gare Sion -

Soins des pseds

Mï.e G. fc_©HAMD
de Martigny Pédicure

Sgéc di.pl. recevra à SAINT-MAURICE à
L'HOTEL DENT-DU-MIDI, tél . 3 62 09

Jeudi 11 octobre, des 8 h. 30

Ravoire / Martigny

VENTE AUX ENCHERES
Le samedi 13 octobre 1962, des 14 h. 30,
au café Giroud , à Martigny-Croix , il sera,
vendu aux

ENCHERES PUBLIQUES LIBRES

toutes les propriétés de feu Jules Giroud
et de son épouse, sises à Ravoire de
Martigny-Combe, comprenant bâtiments,
prés, champs, jardins , forêts , vi gnes et
notamment une parceilile de 45 000 m2
d'un seul tenant.
Conditions et prix à l' ouverture des en-
chères.

Pour tous renseignements, s'adress er à
M. Angelin Giroud , comptable, à Ma«r-
tigny-Bâtiaz (tél . (026) 6 19 71) ou à M.
Gilbert Petoud, employé à Sion (tél.
(027) 2 46 86), de préférence en dehors
des heures de bureau, après 19 heures.

A remettre pour cause imprévue

entreprise de câblage de bois
treuil Wyssen, chariot Bacco autom., en-
viron 2 500 m. de câble 24 mm.
Faire offres sous chiffre P 5275 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

DIMANCHE 7 OCTOBRE

Soper loto géant
du PC Sierre

En duplex : Bellevue
Terminus - Central

Dès 18 heures

OCCASION - A VENDRE
BEAU CABINET DE TRAVAIL. MO-

BILIER TRES COSSU AVEC TORSADES

comprenant :

1 bibliothèque 2 portes vitrées, dimen-
sions : largeur, 1 m. 60 ; hauteur, 2 m. 40 ;
profondeu r ext., 0 m. 60 ; profondeur in-
térieure, 0 m. 36.

1 bureau plat, 1 m. 60 x 0 m. 90.
1 canapé avec grand meuble, largeur to-

tale, 2 m. 25 ; hauteur, 2 m. 30.
1 fauteuil sculpté et une chaise.
Le tout ASSORTI et en CHENE
Magnifique occasion pour avocats, notai-

res, médecins ou autres emplois.

S'adresser chez Jos. ALBINI - Montreux,
18, avenue des Alpes.

Téléphone : (021) 6 22 02.

On peut aussi se renseigner à la
la succursale du Grand-Pont, 44

— S I O N  -

Docteur
FELIX GENTINETTA

Spécialiste F. M. H.
Maladies des enfants

MARTIGNY

DE R E T O U R

A VENDRE

CAFE - RESTAURANT
avec immeubfle locatif de 4 étages, dans
ville importante des bords du Léman.
Clientèle du caifé et revenu locatif assu-
rés Fr. 250 000,—.

Demander descriptif à Case postale 209,
Montreux.

S O M M E L I E R E
de confiance pouvant travailler seule, est
demandée pour le ler octobre, ainsi qu 'une

FILLE DE MENAGE
Offres à Louis Pauchon , Morgins
Téléphone : (025) 4 31 42.

Toujours les dernières nouveautés

Av, Gara SION Sœurs Grichting
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du revenu 1961/82
payable à partir du 1er octobre 1962 contre
présentation du coupon No. 3 Fr.16.50
moins impôt anticipé Fr. — .10
Répartition net pour 9 mois Fr. 16.40
(1.10.1961-30.6.1962)

Nos immeubles ont une valeur
de 110 mil l ions de f rancs

Certificats en circulation
de 67 mil l ions de f rancs

de la 1ère tranche du

1er au 20 octobre 1962
fl\ 560.- par part
(y compris le revenu à partir du 1.7.1962)

Organes de paiement et de
souscription

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
(Gérante fiduciaire)
Schweiz. Hypothekenbank Solothurn
Schweiz. Hypothekenbank ZUrich
Banque Hypothécaire Suisse Genève
Banca dello Stato del CantoneTicIno
Banque Cantonale du Valais
Glarner Kantonalbank
GraubUndner Kantonalbank
Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
Urner Kantonalbank
Zuger Kantonalbank
Liechtensteinlsche Landesbank
Banca Popoiare di Lugano
Banque Genevoise de Commerce et de

Crédit, Genève
Bank In Huttwil
Crédit Yverdonnofs Yverdon
Deposlto-Cassa der Stadt Bern
ErsparniskassedesAmtsbezirksWangena.A.
Rhelntalische Creditanstalt Altstâtten
Spar- & Leihkasse in Belp
Spar- & Leihkasse Koppigen
Spar- und Leihkasse in Thun
Volksbank BeromUnster
Wistag Wohnbau-InvestmentSA Olten
(Direction du Fonds)
et chez toutes les autres banques

F O N D S  S U I S S E
DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

V If I V V

n..t-r_ r

PMH tout vos imprimés

iMggja

STATION DE VILLARS cherche pour la
saison d'hiver (3 mois) pouir le service
das pistes

•rfmsex-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

frais du pays
le '/_ kg . £ m S B  **Ù.

ir — qualité excellente !

En vsnle chaque ven-
dredi et samedi dans
tous nos magasins

«OPTIGAL» = c'est parfait !

¦_T H R **.W#!¥*~- ¦ _*_. »->*P**\

UNE EQUIPE DE 6 HOMMES

avec chef pistard. Logement assurés poui
tous.
Renseignements et offres écrire à. M.
Chevrier, Hôtel du Parc, Villars.

Société financière établie à Lausanne
(centre de la ville) cherche pouir entrée
immédiate ou à convenir

SECRETAIRE QUALIFIEE
de langue maternelle française, pouvant
effectuer la correspondance en anglais et
allemand et connaissant «si possible la
comptabilité.
Nous offrons avantages sociaux, semai-
ne de 5 jours , ambiance agréable.
Prière d'adresser offres avec curricuilum
vitae , références sous chiffre PV 43190
L à Publicitas , Lausanne.

Nous demandons pour entrée à convenir
deux

S E R V E U S E S
sympathiques, âgées de 20 a 30 ans, par-
land l'aiHemand et le français.

Nous offrons salaire élevé, bonne nour-
riture, heures de travail courtes et bien
réglées, agréable atmosphère de la mai-
son. Selon désir, très belle chambre dans
la maison.
Tea-Room Rendez-Vous, Domino, Sansl-
bar, Bureau Schwarztorstrassa IL Ber-
ne , tél. 10311 45 50 52.

IP 
| L-Jans votre intérêt,
! a dictez le meilleur!
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R E P R E S E N T A N T  qualité et beauté ! Grand choix a partir
de 12.60 les 3 pièces et 25.40 les 5

cherche place dans branche de denrées oièces

disposition. Lausanne, Rue de Bourg 8
Faire offres sous chiffre P 12733 S 4
Publicitas, Sion. ¦_¦¦ •¦._____¦——

la garantie du fabricant

Fondée en 1903, notre fabrique actuelle,
de 12 000 m- , transforme annuellement
2500 m.i de bols en mobilier de qualité.
Notre halle de machines alimente nos
ateliers de montage, polissage et rem-
bourrage où 88 spécialistes vouent tous
leurs soins à la fabrication de nos créa-
tions.

¦rHB VUE PARTIELLE DE NOTPS E DEPOT ET SCIERIE (2 500 m3 annuellement)

On cherche pour tout de suite ou date I
à convenir i ¦ ^« ************ *jr timym ŷ x̂Ms»;:rV ..'Vt̂ '

UNE SOMMELIERE

pour restauran t du Jura Bernois.
Vie de famille, ambiance sympathique et
bon gain assurés.

Faire offre par écrit sosu chiffre P 40253
D à Publicitas, Delémont.

Entreprise de travaux publics cherche
pour viaduc de Luçens, un

CONDUCTEUR DE BLONDIN
Offres _ l'Entreprise N1BBIO S.A., Bal- ^^^pj^^':^^™
laigues.
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il Sil: Garags ds F Aviation SI * f cHuras * Caillons
Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle valaisanne de l'ouverture d'une agence Volvo
supplémentaire au centre du Valais, soit Garage de V Aviation SA, Sion, tél. 027/2 3924. Un outil-
lage spécial complet et un personnel formé par nos techniciens permettront à notre agent de donner en-
tière satisfaction à nos clients. Un essai vous convaincra!
Volvo, la voiture pour la Suisse Automobiles Volvo SA, Lausanne

p lus belle qualité

îques Locoum

atson

Pour tous vos imprimés

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

COMPTOIR DE MARTIGNY - STAND 48

ŷpjH ¦ B w*wA IB j i   ̂ B I v ET c_R"%-______H I_____J _̂HR

^^Bjf!y?fffyvffFffry fffis

R. WARIDEL - TEL (026) 6 19 20
___ 
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E M P L O Y E  (E, DE B U R E A U
SITUATION INTERESSANTE A VEVEY

à personne qualifiée. Connaissance de la sténo-dactylo-
graphie, éventuellement de la comptabilité. Très bon

salaire. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, sous
chiffre P. 12-152 V. à Publicitas, Vevey.

couronnes

ZJ O g

eciaie vour les care

A vendre, à 8 km,
de Sion, bâtiment

locatif
en S. A., .13 appar-
tements. Construc-
tion 1957/59.
Rendement 5,9 °/o.
Prix de vente : Fr.
470.000.—, hypo-
thèque, Fr. 300.000
francs.
Offres à case pos-
tale 2391 , Saint-
François, Lausanne.

MEUBLES
Armoire , lits , table,
vaisselle , etc , à ven-
dre.
S'adress. MEBOLD,
Tour 41 , Lausanne.
Tél. : (021) 22 30 69

2 fauteuils
rembourrés, t i s s u s  ******———— moderne. Lit 140
grenat plus 1 ta- Q_ cherche ,a cm. Literie Superba.
ble sa 

.n" % saison d'hiver une Fr- : 7S0—
Les trois pièces, Fr. bonne n n >n J tr»
120— (Port com- P' Vtçihaâ, VcV

'̂  ,t • T « 
,i,lgère ""T. (027) 4 12 28

K U R T H  . . 
;

Riv. de la Mortes 6 Faire offres _ l'Hô-
MORGES tel Central , Verbier. Lise? ei laite» lire

Tel. : (021) 71 39 49 ' Tél. : (026) 7 li » !» « Nouvelliste »

E

A vendre un Je UHC fille
PÇtit treuil est demandée dam
« RUEDIN » £^

age avec 2 
en

"

en parfait état, avec Gages : 
 ̂

Fr. 200.—
charrue et outilla- Par mo's-
ge- ,. GABELLA, V u l -
Cause liquidation. ]jens (Vaud).
r, , . . .  Tél. : (021) 9 31 83S adresser sous chif- v '
fre P 14059 S, à Pu- —————blicitas, Sion. jeune fS||e

Dessinateur- est den"ndée pour
. . .  la tenue du ménage,

teChniCien 1er décembre.
Vie de famill e.

en génie civil , plu- I Libre le dimanche.
sieurs années de
prati que , cherche Boucherie Rohner,
place dans entrepri- Saint-Maurice.
se ou société. Tél. : (025) 3 60 35
Connaissances d e s  i-^—————*******
instruments. '. * „„„ J. -„„,.: „ , . A vendre occasion,Prétentions et en- : t.
trée à convenir.

Ecrire sous chiffre Chambrep 14066 s, à Pubii- à coucher
citas, Sion.

Hillmann
Minx

splendide cabriolet
4 places intérieur
cuir, 15.000 km.
Dédouané en fé-
vrier 62, état neuf,
à céder, pour Fr. !
6.200.—.

Cause départ USA.

Tél. : (021) 25 64 48

Simca Sport
k vendre, modèle
58, sièges couchet-
tes. 50.000 km.
Parfait état.
Fr. : 4.500.—.

Fiat 500
Nuova

1.000 km., état
neuf .
Belle occasion pour
Fr. 3.300.—.

Tél. : (021) 25 64 48

BMW
700 lira.

A vendre.
9.000 kilomètres.
Etat de neuf.
Prix très intéres-
sant.

Tél. : (021) 6 47 79
ou 6 55 93.

<¦!¦__ __ __¦__ __ __ __ __ __ __¦ ¦¦¦ »»¦»__¦__¦¦¦__¦¦..

B ¦
B« Plus de 20 modèles de oallorifères à mazout , en magasin , des diverses marques S

VESTOL - LU COUVINOISE - SENKING
I WESCOPIR - JUNQ

vous donnent i'aseurance de choisir l'appareil qui vous convient

Armoire
bois dur, rayon
et penderie,

Fr. 135.—

Chaise bois dur,
Fr. 17.—

T a b l e  salle à
manger, 2 ral-
longes,

Fr. 170.—

Entourage de di-
van avec coffre
à literie,

Fr. 180.—

Meuble combi-
né, teinté noyer,

Fr. 430.—

Divan 90 x 190
cm., avec protè-
ge et matelas à
ressorts,

Fr. 150.—

Studio compre-
nant 1 couch et
2 fauteuils,

Fr. 390.—

K U R T H
Av. de Morges 9

Téléphone :
(021) 24 66 66

LAUSANNE

Abonnez-voui

m * Nouvelliste »

(Pompes et citernes)

Tél. (026) 6 1126 - 6 1127

On cherche
pour la saison d'hi-
ver,

chef de
cuisine

Faire offres par
écrit , avec copie
de certificats et
prétentions à l'Hô-
tel Central, Verbier.

A remettre centre
du Valais,

boulangerie-
pâtisserie-
épicerie

avec appartement.
Chiffre d'affaires
important (pas de
reprise), sauf in-
ventaire.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 14054
S, à Publicitas, Sion.

50 DIVANS
90 x 190 cm., com-
plets, soit :
1 divan métallique,
1 protège - matelas,
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans), 1
oreiller, 1 duvet et
1 couverture de lai-
ne.f Les 6 pièces,
seulement

Fr. 220
(port compris)

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

Voilant V 200
1961, bleu métallisé,
35.000 km.
Voiture parfait état,
très soignée.
Reprise possible, fa-
cilité, garantie.
Corti Sandro, Mon-
tétan, Ch. des Ave-
lines 4, Centre au-
tomobiliste Jean S.
A., Lausanne. .
Tél. s privé (021)
25 02 00.

place de
bureau

k la demi-fournée, li
Sion.
Ecrire au bureau du
Nouvelliste du Rhô-
ne, rue de l'Indus-
trie, Sion.

On demande un*
jeune fille

pour aider à la sal-
le, au café et k l'hô-
tel.
S'adresser k l'hôte!
de la Tête-Noire, à
Rolle.

Jeune homme 15
ans 1/2

cherche place
auprès d'un agricul-
teur, en vue d'ap-
prendre le métier.
Salaire à convenir.
Faire offres à ca*
se 1, Monthey.

JEUNE HOMME

cherche place
comme aide - jardi-
nier" (éventuellement
c o m m e  . apprenti)
c h e z  horticulteur
ou -privé (éventuel-
lement institution).
Offre par écrit case!
postale 1, Monthey.

Italienne, couturiè-
re,

cherche
travail

dans famille et S
domicile.
S'adress. : Mme Eva
Giacovelli , rue des
Pompes 10, Sion.

VERBIER
On demande, pour
la saison d'hiver,
une

jeune fille
pour faire le ména-
ge.
S'adresser au tél. f
(026) 7 12 56.

Cherchons pour en-
trée de suite ou à
convenir,

1 fille de salle
Place à l'année.
Bons gages.
Tél. : (025) 4 21 41

Joli et bon café ï
Martigny, - cherche

jeune fille
au courant du sew
vice.
Tél. : (026) 6 12 31



Le Championnat suisse de football
Danger pour Lausanne
à La Chaux-de-Fonds

Bâle - Young Fellows (2-2, 0-1).
Bienne - Chiasso
Chaux-de-Fonds - Lausanne (2-3, 2-3)
Grasshoppers - Zurich (3-4, 2-1)
Lugano - Granges (0-0, 2-0)
Servette - Lucerne (3-1, 1-0)
Sion - Young Boys

Sur les bords du Rhin, les Young Fel-
lows résisteront avec acharnement, mais
la victoire sera l'affaire des Bâlois. Bien-
ne compte trop sur Graf pour marquer
des buts ; marqué de près, cet excellent
centre-avant perd son efficacité. Comme
Chiasso a retrouvé son stoppeur Baldini
et Bernag et son punch, le match apparaît
très ouvert et pourrait bien se terminer sur
un score nul. Lausanne, confiant et sûr de
sa force collective, court-il quelque dan-

Prévisions du Sport-Toto
CONCOURS No 7

1. Bile - Young Fellows :
Chez eux, les Bâlois ne laisseront
pas échaipper l'occasion.»

2. Bienne - Chiasso :
La rencontre sera disputée. Bien-
ne peut s'affirmer de justesse.

3. Chaux-de-Fonds - Lausanne :
Le match du jour. Chaux-de-
Fonds sera un dangereux adver-
saire.

4. Grasshoppers - Zurich :
Derby local où les « visiteurs »
semblent légèrement avantagés.

5. Lugano - Granges :
Deux points probables aux «maî-
tres de céans.

6. Servette - Lucerne :
Les Genevois doivent se « rache-
ter » et ils y parviendront pro-
bablement.

7. Sion - Young Boys :
Young Boys doit se méfier, en
fief valaisan.

8. Berne - Porrentruy :
Bien que très irrégulier, Berne
doit pouvoir s'affirmer.

9. Bodio - Cantonal :
Difficile déplacement pour les
Neuchâtelois.

10. Fribourg - Aarau :
Fribourg gagnera-t-il enfin une
fois ?

11. Moutier - Bellinzone :
Les chances apparaissent égales,
vu l'avantage du terrain aux Ju-
rassiens.

12. Vevey - Schaffhouse :
Vevey est des plus coriaces et
Schaffhouse doit s'attendre à
tout.

13. Winterthour - Urania :
A l'extérieur, Urania risque fort
de perdre une seconde fois...
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Football
ANGLETERRE—FRANCE 1-1

La rencontre internationale Angleterre-
France comptant pour la Coupe d'Europe
des nations (match aller) s'est terminée
sur le score nul de 1-1. Elle s'est dé-
roulée en nocturne au stade de Shef-
field en présence de 25 000 spectateurs.

A la mi-temps, l'équipe de France
menait par 1-0. Ce but avait été ac-
quis à la huitième minute par Goujon.

Les Anglais ont égalisé en deuxième
mi-temps à la 56e minute sur penalty.

Le match retour se déroulera à Paris
le 23 février 1963.

COUPE D EUROPE sanne par 4-2 (1-0). Mais l'équipe suisse
DES CHAMPIONS se qualifie néanmoins pour les huitiè-

Tour préliminaire (match retour) mes de finale, où elle affrontera Slovan
Dukla Prague - Vorwârts Berlin 1-0 Bratislava , à la faveur du goal average.

(mi-temps (0-0) ; ayant remporté à Ber- Elle a en effet enlevé le match aller
lin le match aller par 3-0, le club tché- par 3-0.

fflinUitinevas)
(WANDER ) hHÉJwrajjj ^

Une nouvelle et agréable \̂ jkà -^^ L̂façon de maigrir VËI^L—L ̂L

ger à La Chaux-de-Fonds ? Tout dépend
de la formation de l'équipe horlog ère, tou-
jours privée d'Antenen et où Ehrbar et
Kernen jouent en ligne d'attaque ! Dans sa
médiocre forme actuelle, Grasshoppers ne
peut guère espérer bousculer un Zurich qui
trouve lentement mais sûrement ses assi-
ses après le « choc douloureux » de la Pon-
taise. Lugano, sur son terrain , ne s'est
incliné que par 1 but à 0 devant Lausan-
ne et a battu Servette ; si Granges s'en
tire avec le match nul , il s'estimera heu-
reux et satisfait. Servette peine pour re-
trouver son équilibre après les permuta-
tions provoquées par de nombreux blessés ;
mais la mauvaise passe n 'est pas très loin
de sa fin et l'on peut espérer qu'avec une
équipe complète, les «Grenat» retrouveront
avec aisance la voie du succès. Reste le
match Sion-Young Boys qui représente une
tâche particulièrement ardue pour nos re-
présentants. Ce qu 'il faut souli gner, c'est la
forme ascendante des Bernois ; partis très
modestement, ils ont battu récemment les
Grasshoppers, Bienne et partager les points
avec Granges. Physiquement au point, ils
ont trouvé leur cohésion alors que l'en-
semble sédunois forme une chose dispara-
te... Du moins, certains dimanches et sur-
tout lorsqu 'il joue au dehors. Chez lui,
l'impression laissée est meilleure, mais se-
ra-ce suffisant pour battre les Young Boys î
Nous en doutons.

Les trois leaders en voyage...
Berne - Porrentruy (6-2, 0-1)
Bodio - Cantonal
Fribourg - Aarau
Moutier - Bellinzone
Thoune - Brûhl (1-1, 1-1)
Vevey - Schaffhouse
¦Winterthour - Urania (4-0, 1-4)

Porrentruy n'est pas à l'aise au Neu-
feld où Berne a une victoire à sa portée.
Bodio a été vaincu pour la première fois
k Schaffhouse où 11 a laissé une bonne im-

Trophée de Morgins
Trophée du Mont Lachaux
Derby du Gornergrat
ler Grand Prix de Thyon
Championnats suisses de 30 km
12e Derby d'Ovronnaz

Mars

Avril
H.
JanvierJanvier 19-20 Concoure régional

20 25e Circuit de Morgins
Février 10 15e Derby de Valerette
Mars 3 Derby de la Forolaz

10 Trophée de La Luy
10 Derby de la Jorettaz

Avril 21 Derby de l'Eau-Neuve
28 Derby de Printemps

CAT. m.
Janvier 26-27 Derby de Bagnes

26-27 Derby de la Maya
Février 9-10 Concoure régional

pression. Cantonal aura mille difficultés à
lui arracher un point. Fribourg doit gagner
pour mettre fin à une série noire qui com-
mence à devenir alarmante. Match nul
probable à Moutier , à moins que Bellin-
zone ne tienne à confirmer sans tarder
son brillant succès sur Winterthour . Thou-
ne et Briihl se partageront les points, com-
me en 1961-62, c'est du moins notre pre-
mière impression. Vevey attend avec inté-
rêt la visite de Schaffhouse , l'un des plus
sérieux candidats à la promotion. Toutes les
possibilités doivent être envisagées , car Ve-
vey est très fort chez lui. Nouvel échec
d'UGS à Winterthour ? C'est probable ,
mais une réaction des Violet après leur dé-
convenue veveysanne n 'est pas impossible.
11 est vrai que les « Lions » sont logés à la
même ensei gne (nette défaite à Bellinzone).

PREMIE RE LIGUE

Martigny à un tournant décisif
Etoile-Carouge - Versoix
Malley - Rarogne
Monthey - Le Locle
Stade Lausanne - Forward
Xamax - Renens
Yverdon - Marti gny

Duel genevois avec un léger avantage
au club recevant. Rarogne, à Lausanne, a
sa chance malgré l'amélioration de forme
de Malley concrétisée par un succès. Mon-
they peut-il battre Le Locle, plus percu-
tant chez lui qu 'au dehors ? Ce n'est pas
impossible, car les occasions de but ne man-
quent pas ; ce qui fait défaut, c'est un
homme sachant les exploiter. En tout cas,
fias Roch, terriblement décevant k Ful-
y et qui ne sera jamais l'homme de la si-

tuation à ce poste de centre-avant ! Stade
doit être en mesure de battre Forward car
il lui est supérieur au point de vue jeu.
Partie Indécise à Neuchâtel entre Renens
et Xamax ; ce dernier pourrait profiter

Nendaz
Crans-Montana
Bulle
St-Cergue
Adelboden
La Lenk
Wildhaus
Einsiedeln
Gonten
Morgins
Crans-Montana
Zermatt
Thyon
Champex
Ovronnaz

Hérémence
Morgins
Les Giettes
Martigny-Combe
Saxon
Torgon
Les Marécottes
Morgins

Bagnes
St-Martin
Aipettaz-Nendaz

LES PRINCIPALES MANIFESTATIONS DE SKI

On vient d'arrêter définitivement le calendrier des concours de ski pour
l'an prochain, tant sur le plan valaisan que sur le plan suisse. Voici les plus
Importantes.

CAT. I.
Janvier 20es Courses valaisannes de relais

29es Championnats valaisans de ski
Champ, alpins de Suisse française

» nordique de Suisse française

6
18-20
26-27
26-27

2-3
2-3

8-10
15-17

24
23-24

2-3
15-17

19
?
7

suisses alpins juniors
suisses nordiques juniors '
suisses alpins
suisses nordiques
suisses 50 km.

Février

140 coureurs
à Paris-Tours

Cent quarante coureurs représentant
quatorze équipes ont été sélectionnés
pour Paris-Tours , dernière classique de
la saison en France , qui se disputera
dimanche prochain.

Parmi ceux-ci , les Belges seront les
plus nombreux, soixante et un d'entre
eux sont en effet opposés à cinquante-
sept Français , douze Hollandais , trois
Espagnols , deux Suisses , un Irlandais ,
deux Italiens, un Anglais et un Alle-
mand. Les principaux sélectionnés sont :

Les Français Jean Stablinski , cham-
pion du monde ; Anquetil , Graczyk, An-
glade, Delberg he , Bouvet , Thomin , Vel-
ly, Anastasi , Cazal a, Poulidor , J. et G.
Groussard , Mahé , Darr igade , Forestier ,
Mastrotto , Novak.

Les Belges Planckaert , Bockland , A.
et G. Desmet, Foré , Janssens , Sorge-
loos, van Tongerloo , van Geneugden ,
van Schill , Bracke , Cerami, Vannitsen ,

Les Hollandais de Roo , Geldermans,
Stolker , Zilverberg, Damen , van Est ,
Rentmeester,

Les . Suisses Maurer et Ruegg.
L'Irlandais Elliot.
Les Espagnols Bahamontes , Otano, et

Campillo.
Les Italiens Miele et Cribiori.
L'Anglais Ramsbottom et l'Allemand

Wolfshohl.

partout..
coslovaque s'eist qualifié pour les hui-
tièmes de finale où il rencontrera
l'équipe danoise Ifk Esbjerg.

COUPE DES VILLES DE FOIRE
premier tour

A Luxembourg, Sampdoria Gênes bat
Arts de Bonnevoie 2-0 (2-0). Sampdoria
se qualifie pour le tour suivant.

Match aller : Vojvodina Novi Sad -
Leipzig 1-0 (1-0) .

LAUSANNE SE QUALIFIE
A Rotterdam, en match retour du

premier tour de la Coupe des vain-
queurs de coupe, Sparta a battu Lau-

d'une mauvaise forme passagère des Vau-
dois, éliminés de la Coupe suisse par un
club de deuxièrhe li gue. Sans être pessimis-
te, il faut craindre le pire pour Marti gny
à Yverdon ; la forme des deux adversaires
ressemble un peu au jour et à la nuit !
Sera-ce, au contraire , le réveil (attendu) de
nos représentants ?

DEUXIEME LIGUE

Entre Haut-Valaisans...
Grône - Chippis
Bri gue - Salquenen
Muraz - Saillon
Vernayaz - St-Maurice
Orsières - Monthey II

Grône se reprendra après le faux-pas
de dimanche passé ; Chipp is ne peut espé-
rer qu'un résultat honorable. Grand derby
haut-valaisan entre Bri gue et Salquenen ;
les deux adversaires partent avec des chan-
ces égales malgré l'avantage du terrain
pour Brigue. Muraz jouera une carte im-
portante contre Saillon ; les deux adver-
saires ont de solides atouts. Reste à voir
qui abattra le dernier ! Entre Vernayaz et
Saint-Maurice, la lutte est toujours vive et
serrée, quelle que soit la position des deux
équipes. Il en sera de même dimanche,
Vernayaz ayant besoin de redorer son bla-
son et Saint-Maurice (encore plus), le sien.
Premier succès d'Orsières ? Tout dépend
de la formation que pourront aligner les
Montheysans. Une victoire du benjamin
ferait plaisir et constituerait pour lui un
précieux encouragement ; mais Monthey II
(mauvais classement également) ne sera nas
enclin à l'indulgence.

TROISIEME LIGUE

Viege tranquille
Viège - Steg
Lens - St-Léonard
Sion II - Rarogne II
Grimisuat - Naters
Leytron - Port-Valais
Conthey - Vétroz
Collombey - Riddes
Evionnaz - Ardon
Saxon - Vouvry

Viège et Lens, jouant chez eux, ne de-
vraient pas avoir de difficulté à battre
leurs adversaires. Les deux autres matches
du groupe I apparaissent très ouverts, sur-
tout Sion II - Rarogne IL

L'U. S. Port-Valais a fait des progrès no-
tables depuis quelques dimanches ; il op-
posera une bonne résistance à Leytron.
Avec régularité, Conthey affiche les vic-
toires. Sera-t-il stoppé dans son élan par
un Vétroz transformé depuis la dernière
saison ? Evionnaz est parfois redoutable
chez lui ; Ardon pourrait bien s'en aperce-
voir. Saxon partira favori contre Vouvry
et Collombey profitera de l'avantage du
terrain pour ajouter deux points k son
total.

E. U.

Fredy Ruegg a échoue
dans sa tentative

Après Oscar Egg, qui de 1912 à 1914
détint le record du monde de l'heure ,
Fredy Ruegg, champion national de
poursuite, est le second suisse à tenter
d'incrire son nom sur les tables du
plus prestigieux record mondial , en se
lançant à l' assaut du record actuelle-
ment détenu par le Français Roger Ri-
vière, qui le 23 septembre 1958 couvrit
la distance de 47 km 347 dans l'heure.

En abandonnant après une demi-heu-
re de course, le Zurichois a échoué ,
provisoirement du moins.

C'est avec près de trente minutes de
retard sur l'horaire qu 'il avait prévu
pour le début de sa tentative que Ruegg
est arrivé au vélodrome du Vigorelli , à
Milan. En effet , Ruegg devait se mettre
en piste vers 15 heures.

La température était idéale et il n'y
avait pas de vent. La piste était prête
et dans les virages les sacs réglemen-
taires avaient été placés par les commis-
saires. Peu avant 16 heures, Freddy
Ruegg, en présence de près de deux
mille personnes et de nombreux jour-
nalistes, se mit en piste et effectua
quelques tours d' essai. Entre temps, il
recevait un télégramme de Roger Ri-
vière qui lui adressait ses vœux pour
la réussite de la tentative.

Son tableau de marche prévoyait qu 'il
devait courir le premier tour en 35 se-
condes et les autres à une moyenne
de 30"4. Ruegg fut rapidement en ac-
tion et boucla le premier tour en 32"8,
le second en 28"4, le troisième en 28"8
puis les six tours suivants à une moyen-
ne de 29"3. 11 parvint ensuite à rouler
à un rythme de 30"8 par tour et passa
aux cinq kilomètres en 6'14"6, à ia
moyenne de 48 km 051. Temps supé-
rieur de 3"4 à celui réalisé par Roger

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Fribourg - Sion
Cantonal - U.G.S.
Villars s/Glàne - Lausanne
Etoile-Carouge - Chailly
Monthey - Servette

QUATRIEME LIGUE
St-Léonard I - St Niklaus
Varen - Salgesch II
Granges - Grône II
Lens II - Lalden II
Montana - Visp II
Vex - Bramois
Grimisuat II - Erde
E. S. Nendaz - Savièse II
Evolène - Ayent
Saillon II - Savièse
Marti gny II - Ayen t II
Bagnes - Fully II
St-Maurice II - St- Gingolph
Marti gny III - Troistorrents
Vernayaz II - Vionnaz

JUNIORS A
Premier degré

Salgesch - Leytron
Sierre - Sion II
Vernayaz - Saillon
Martigny II - Brigue

Deuxième degré
Granges - Visp
Grône - Chippis
Raron - Lalden
Steg - Lens
Varen - Naters
Savièse - Bramois
Ayent - Savièse II
Conthey - Châteauneuf
Erde - Ardon
Saint-Maurice - Vouvry
Fully - Vollèges
Muraz - U.S. Port-Valais
Saxon - Chamoson
Orsières - Riddes

JUNIORS B
Chippis - Raron
Grône - Sierre II
Lens - Salgesch
Naters - Sierre
Ayent - Saxon
Grimisuat II - Sion II
Sion - Châteauneuf
Grimisuat - Leytron
Vernayaz - Monthey
Saint-Maurice - Saillon
Martigny - St-Gingolph

JUNIORS C
Sierre - Sion
Sion II - Brigue
Naters - Visp
Martigny - Martigny II
Martigny III - Saxon
Sion II - Brigue

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Châteauneuf - Visp
Chippis - Monthey
St-Maurice - Sion

Rivière lors de sa tentative victorieuse.
Mais ce départ prometteur fit rapi-

dement place à une baisse de rég ime
assez sensible. Après dix kilomètres,
Ruegg était en retard sur Rivière 12'39"8
(moyenne 47 km 380) contre 12'22"4 à
Rivière. Au 15e km, Ruegg est chro-
nométré en 19'21" (46 km 510 de moyen-
ne) contre 18'36" à Rivière et au 20e km
26'09" (45 km 889) contre 24'50"3 au
recordman du monde.

Après vingt-sept minutes , Ruegg ac-
cusait un retard de deux tours de piste
sur le Français. Il renonçait finalement
après 31'23"4 ayant couvert 23 km 842,
étant alors irrémédiablement battu.

Cet échec ne lui a toutefois pas fait
perdre tout espoir puisqu 'il envisage
une seconde tentative pour jeudi après
midi , tentative qui sera précédée le
matin d' un galop d'entraînement.

Anquetil
Altig

Jacques Anquetil et Rudi  Altig for-
meront l'é qui pe vedette du Trophée
Baracchi , disputé contre la montre par
équipe de deux coureurs , qui aura lieu
le ler novembre sui le même parcours
que l' année dernière avec départ et
arrivée à Bergame sur une distance di
cent dix kilomètres.



R I D E A U X

Reps coton uni , belle qualité
largeur 120 cm.

4.80
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f v̂>. v.'.-;., ,./ f'«afi__;^ _̂M? ÎP&-><1̂ ;â;li!_«-. _if«(v '¦ i"<;_ fti L& l̂̂ l«^®"_Vvff%t._v«^lS^Sit* 4 1M̂ - P̂ ^SPiS f̂»¦v-: y"v s j§? •' ^*yl. w:v>w^* ï^^IS ̂ IswlffiiL :: i >:. ..... *_. __& _ . ¦ _ j__ ?„ï_____ îTTïWl- Yr '¦¦ ¦Mr̂ lBFHla -iiBa

roffes vos achats des maintenant aux

llÉÉs.' J&t *w* _ -A ***WÊ' k̂ " - îprW

ET mÊÊÊÊ '¦m \. . , y .Y. .
•'%& *

¦

i- 'is&Sw :k:.'.kkkk .y - .̂  ¦;ŝ ..ï̂ v,#X:̂ :.¦':¦>«:":¦>•'
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Les syndicats chrétiens demandent de nouvelles mesures
pour la construction de logements

D

ANS un mémoire adressé le 20 septembre 1962 au Conseil fédééral , la
Fédération suisse des syndicats chrétiens-nationaux (CNG), relève
que la situation toujours précaire , pour les locataires , sur le marché

des logements nécessite impérieusement un appui efficace de la Confédé-
ration dans le domaine de la construction de logements à caractère social.

Pour tous ceux qui cherchent à se
loger et" surtout pour les familles nom-
breuses , mais aussi pour les jeunes gens
qui veulent fonder un foyer il est plus
que jamais difficile de trouver un logis
convenant à leurs besoins et à leurs
possibilités financières. Cette constata-
tion est valable non seulement dan s les
villes, mais aussi dans les grandes com-
munes industrialisées. Et , de plus en
plus , ce sont aussi des gens âgés qui
luttent contre ces difficultés.

En conséquence, le CNG demande au
Conseil fédéral de déclencher au plus
tôt une nouvelle initi ative, largement
conçue , pour encourager la construction
de logements à caractère social. Certes ,
une action est en cours, mais des pres-
criptions trop rigides font que, quoique
déjà trop modeste dans ses buts, elle ne
les atteindra que partied.ement.

_*... 
¦

.

* * * * '
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Pour encourager la construction de
logments et en réduire le coût il faut
que, dans cette nouvell e campagne , les
communes ou des institutions privées
mettent à prix coûtant le terrain à dis-
position , pui s que la Confédération et
les cantons financent le 95 % des frais
de construction , à des conditions d'inté-
rêt favorables. Les cantons allloueraient
la moitié des frais de construction à un
taux qui n 'excéderait pas de plus de
1/4 % l'intérêt moyen des dépôts d'épar-
gne. Pour le surplus , 45 % des frais de
construction seraient fournis par la Con-
fédération sous forme d'hypothèques à
taux réduit de 1,5 % et qui devraient
être amorties. Comme contractants en-
treraient en ligne de compte des sociétés
de construction de logements sans but
lucratif et dont les frais d' administration
seraient réduits au minimum.

ENVOIS PARTOUT

Sï.
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Pour tous vos imprimés

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

De cette manière, les loyers pourraient
être diminués de 30 %. Avec une dépense
annuelle de 12 à 15 millions de francs
pour la Confédération on pourrait ainsi
abaisser le loyer de 25 000 logements au
moins , sans que la contribution deman-
dée des cantons et des communes soient
pour eux insupportable. Au reste, on
pourrait éviter les difficultés souvent
constatées actuellement, dans les mesu-
res pour encourager la construction de
logements, qui proviennent de ce que
les communes ne s'engagent volontiers
pour 20 ans avec des subventions à fonds
perdu. Car l' effort demandé des commu-
nes pourrait être remplacé par celui de
corporations , d' entreprises industrielles
ou commerciales (pour leur personnel)
ou de sociétés coopératives de construc-
tion.

Les syndicats chrétiens attendent du
Conseil fédéral qu 'il soumette le plus
tôt possible aux Chambres un projet ,
conçu selon leurs propositions, pour de
nouvelles mesures en faveur de la cons-
truction de logements.

Présente sa toute nouvelle

' y |  T2 M [ ;

Révolutionnaire : Moteur V - 4
»" Son système de refroidissement
* SANS VENTILATEUR
» Son économie
» Toute la famille la conduit

I tellement c'est facile.
VOUS POUVEZ LA VOIR,
VOUS POUVEZ L'ESSAYER.

Exclusivité : KASPAR FRERES
A Martigny, Pré Ganio du 29.9. - 7.10.62

FORD
Jeertra^

NOS OCCASIONS GARANTIES
1 DAUPHINE 60, état de neuf
1 DAUPHINE 60, état de neuf
1 DAUPHINE 58, parfait état
1 CORVAIR CHEVROLET 61
1 FALCON FORD 60

17 M à choix 59, 60, 61, 62
PROFITEZ de visiter nos nouvelles installations
les plus modernes.

GARAGE VALAISAN - Kaspar Frères • SION
Distributeur officiel Ford

. . Téléphone : (027) 2 12 71

Une vache est restée 13 jours
au fond d'un puits

LISIEUX. — Disparue depuis IJ jours,
une vache d'un cultivateur de Normandie
a été retrouvée au fond d'un puits ct • pu
être sauvée.

Son propriétaire pensait ne plus la ri»
voir, lorsque dans la soirée de lundi, il en*
tendit un beuglement provenant d'un
vieux puits dont les broussailles dissimu-
laient les abords II s'y rendit et aperçut
l'animal qui, depuis le 19 septembre, gisait
à 9 mètres de profondeur.

Pour remonter la vache, les effprtf com*
binés des pompiers de Lisieux, et l'aide du
matériel des Ponts et Chaussées et d'un
garagiste furent nécessaires. Mais l'animai
très affaibli dut être réconforté avec quel-
ques lampées de calvados, par un pompier
descendu dans le puits.

Ayant survécu à 14 jours de jeûne, te bo-
vin a retrouvé avec plaisir les herbage*
normands. Il avait perdu le tiers de SM
450 kilos.

Sommelière
est demandée tout
de suite. Boa gain,
bons traitements.
Se présanter aa
Café du Conseiil

Vevey. TéL (021|
51 18 05.

sommelière
qualifiée pour boa
café de Sion.
TéL : (027) 2 15 63



Lo nouvelle Ford Taunus 12 M
La nouvelle Ford qui nous vient d'Allemagne, la TAUNUS 12 M, est

Un véhicule économique que beaucoup seront fiers de posséder. En effet,
elle unit l'aspect, les performances et les raffinements d'une grande routière
aux frais d'entretien d'une petite. Pleine d'innovations, la nouvelle Taunus
12 M est la première Ford traction-avant jamais construite. Un espace
intérieur et un coffre arrière très spacieux , résultent du soubassement
complètement uni, sans tunnel de transmission et bossage de boîte de vitesses.

Afin de réduire toutes pertes de puis-
sance et d encore économiser 1 essence,
le' moteur n'a pas été pourvu de venti-
lateur. Au lieu de cela , le système de
chauffage est utilisé d'une toute nou-
velle façon et est incorporé dans le
système de refroidissement. Le liquide
refroidisseur contient de l'antigel du ty-
pe permanent et ne doit être renouvelé
que tous les deux ans. Le confort «gran-
de voiture» provient des sièges profonds ,
bien rembourrés, et d'une suspension
soigneusement équilibrée, indépendante
à l'avant et avec un arbre à barre sta-
bilisatrice à l'arrière.

Les caractéristiques qui souriront
surtout à l'automobiliste sont : la boîte
à quatre vitesses entièrement synchro-

Eiéganle, voici la nouvelle Taunus 12 M
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C est aujourd hui jeudi que s 'ouvre le Salon de l' automobile à la porte de
Versailles. On y comptera mille trçis cents exposants , dont deux cent septante
étrangers appartenant à quinze pays diiiércnts . Cent sept marques d'auto-
mobiles, cent vingt et un carrossiers , quarante-trois constructeurs de bicy-

clettes et motocyclettes. Lcs dernières nouveautés y seront présentées.
Notre p hoto : le grand hall à trois jours de l'ouverture. Les modèles sont
encore sous bâche pour la plupart .

nisées, la commande des vitesses extra-
douce au volant , la direction souple et
légère, les profondes fenêtres.

La carrosserie monocoque est remar-
quablement, silencieuse et un traitement
spécial anti-corrosion lui assure une lon-
gue durée.

Conçue et construite pour inaugurer
de nouveaux critères dans la classe des
voitures économiques, la nouvelle 2
portes Taunus 12 M de Ford révolution-
nera le concept des possesseurs de peti-
tes voitures en ce qui concerne leurs li-
mitations budgétaires. Son prix d'achat
compétif , son coût peu élevé en taxes et
assurances, sa consommation de 7,5 1.
aux 100 km. ses intervalles de vidanges

et d'inspection de 10 000 km., ses néces-
sités de graissage minima, en font une
voiture peu coûteuse à posséder et à
conduire.

Les performances n'ont pas été ou-
bliées : une accélération de 0 à 100 km.
heures en 28 secondes et une vitesse de
croisière continue de 125 km. heure !

La voiture n'est pas sujette aux brus-
ques poussées de vent et est exception-
nellement maniable dans les virages et
sur des routes glissantes.

Elle est, d'autre part , extrêmement si-
lencieuse grâce à son moteur refroidi
par eau et sans ventilateur, à son train
de puissance sans arbre de transmission,
sa coque robuste spécialement renforcée
pour être libre de grincements et de
bruits et isolée de vibrations et réso-
nances de la route, et enfin grâce à ses
portières à fermeture silencieuse et à
double sécurité.

UN TOUT NOUVEAU MOTEUR
ECONOMIQUE

Une des innovations majeures de la
nouvelle Taunus 12 M est son moteur
V-4 à 60 degrés d'une conception entiè-
rement nouvelle. Conçu et fabriqué pour
l'économie et la longue durée, ce mo-
teur est supercarré avec soupapes en
tête, d'une cylindrée de 1183 ce, dont
l'alésage est de 80 mm. et la course de
58,86 mm. et le taux de compression
7,8 :1.

Le système de graissage sous pression
du moteur est pourvu d'un filtre d'hui-
le à passage intégral, remplaçable, per-
mettant des intervalles de vidange de
10 000 km.

LE SYSTEME DE FREINAGE
Les freins à tambours très puissants

d'un diamètre de 230 mm. à l'avant à
deux patins primaires et de 200 mm. à
l'arrière à patins primaire et secondai-
re donnent à la nouvelle Taunus 12 M
une puissance de freinage plus que suf-
fisante dans des cas d'urgence.

CONCLUSION
Les automobilistes à bord d'une Tau-

nus 12 M pourront jouir d'une voiture
économique, avec tant d'espace, de con-
fort, de performances, de présentation
agréable, d'équipement, d'une tenue de
route exceptionnelle, d'opération silen -
cieuse et de qualité. ya* ,

CA FE TIER S,
RESTA UR A TEUR S,
I/heure du café est la plus

intime JÎZZ du repas. Vous

lui devez toute votre \ Z

attention et toute votre

sollicitude. De ce moment

dépend bien \ H souvent

\ Z? le jugement que Ton

portera sur \ Z vous...

Assurez-en donc la perfec-

tion avec Bff *Vlfu3

la machine à café qui jamais ne déçoit

Le dernier modèle GAGGIA-Superautomatique, à commande électroni que,
vous sera présenté à notre STAND No 89, au

COMPTOIR DE M A R TIGN Y
Veuillez vous annoncer afin de nous donner l'occasion de vous offrir un
délicieux café, préparé sans personnel soécialisé.

té.lct S.A., Liui.nnc ¦ Tél. 021124 49 ft

ydlcl le tableau 'de Bord 'de la nouvelle Taunus, conçu notamment eit
Jonction des critères de sécurité.

SA FICHE TECHNIQUE
Nouveau moteur V4 a faible cour-

se : Conception : 4 cylindres , soupa-
pes ep tête, type en V à 60 degrés,
refroidissement à eau , cylindrée 1183
ce, alésage 80 mm., course 58,86 mm.
carburateur à préchauffage des gaz
d'admission. Performances : puissan-
ce au frein 50 CV (SAE) à 5000 tours-
minute, couple 8,5 mkg (SAE) à
2700 t-m., vitesse maximum et de
croisière 125 km.-h. puissance ascen-
sionnelle maxim. 35 %. Economie :
Consommation 7,5 1. aux 100 km. avec
essence normale, vidange de l'huile
tous les 10 000 km. (filtre à huile à
débit constant).

Nouvelle traction-avant Ford : Em-
brayage à sec à disque unique. Boîte
4 vitesses synchronisées. Pont avant
à coupe hypoïde.

Direction ultra-légère : Direction à
vis sans fin et roulement à galets. Ra-
yon de braquage 11,5 m.

Freins puissants : Freins hydrau-
liques (deux mâchoires à l'avant).

Suspension confortable : A l'avant:
ressorts transversaux indépendants à

lames, avec amortisseurs à double ef-
fet. A l'arrière : ressorts longitudi-
naux à lames avec amortisseurs à
double effet et lame stabilisatrice. Di-
mension des penus : 5,60-13, sana
chambre.

Système électrique sûr : Batterie 6
volts, 77 amp-h. Dynamo 200 watts.
Phares à faisceaux asymétriques.

Excellent rapport poids-charge uti-
le : poids brut du véhicule 1245 kg.
Poids en ordre de marche 845 kg.
Charge utile 400 kg.

Dimensions et habitabilité : Lon-
gueur hors tout 4 m. 25 ; largeur 1
m. 59 hauteur 1 m. 46. Grand em-
pattement (distance entre les voies
AV et AR) : 2 m. 53, ce qui signifie
conduite confortable et davantage de
place. Volume du coffre, 560 décimè-
tres cubes.

Capacités à retenir : Réservoir de
carburant 38 litres. Système de re-
froidissement 6,5 litres (protection
contre le gel pour 2 ans) . Boîte de
vitesses et pont avant 3 litres. Moteur
3,2 litres.
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des conducteurs sont pressés. Vous aussi. Et parce que vous êtes JE
pressé, vous ne tardez pas à rejoindre une colonne. La doubler?- :̂ |
Cela vous obligerait à utiliser la partie gauche de la chaussée. Ou lam-
biner comme celui qui vous précède? Mais cette épreuve sera épargnée
à vos nerfs: il serre sur la droite, ralentit son allure et vous laisse la
place pour lc doubler sans risque et réintégrer la colonne. Un auto-
mobiliste d'une essence supérieure?Non , simplement _ - ¦...
un fin renard du volant. Et... vous le savez, '" ^i^^^^^^fe.

les fins renards du volant roulent avec

Environ deux douzaines de
grands laboratoires de
recherche Esso, à l'équipe-
ment ultra-moderne,
travaillent inlassablement
pourfournirtoujours aux
clients d'EssodansIe monde
entier les carburants et
les huiles les meilleurs.

RUE DU RHONE

Gigantesque ingénie
SION *k Hier, aux environs de 21 h.,
un incendie d'une rare violence, a éclaté
à la rue du Rhône. Avant même que
' .larme ait pu être donnée, les flammes
)  -llirent soit des dépôts de l'hoirie
_ .orenz, soit des dépôts et bureaux du
chantier Kuchler-Pellet et prirent des
proportions inquiétantes.

Sous le commandement de M. Louis
Bohler , pompiers et policiers se rendi-
rent sur place pour combattre un in-
cendie gigantesque qui menaçait les bâ-
timents avoisinants, en particulier celui
de M. Charly Kuhn , boulanger-pâtissier.
En moins de vingt minutes, cet incendie
lut maîtrisé. Les sous-officiers et les
soldats , actuellement stationnés en ville
de Sion , furent également d'un précieux
secours en assurant un service d'ordre
impeccable. Cet ordre était d'autant plus
indispensable qu'un local contenait des
bouteilles à gaz qui, en cas d'explosion,

£sso

auraient pu provoquer de graves acci-
dents.

A l'heure actuelle, on ignore la cause
de cet incendie, ainsi que l'endroit exact
où il a débuté. Les dégâts sont très
importants. A part la destruction com-
plète des dépôts , le bâtiment Kuhn a
beaucoup souffert , tant par le feu que
par l'eau. Rideaux , tapis et mobiliers
sont inutilisables. Les bureaux du chan-
tier Kuchler-Pellet n'ont pas été épar-
gnés et l'on déplore la disparition et du
matériel et des plans de construction.

Les pompiers étaient occupés à com-
battre un incendie de forêt aux Iles,
lorsque fut donnée l'alarme pour l'in-
cendie de la rue du Rhône. C'est ce qui
explique le retard des premiers secours
qui durent lutter ensuite avec d'autant
plus d'ardeur.

PEU DE BROUSSAILLE
AUX ILES

SION -Ar Hier, à 18 h. 15, le poste de
premiers secours était alarmé pour anéan-
tir le feu qui avait éclaté aux Iles, à
proximité de l'endroit où s'étaient dis-
putés, dernièrement, les championnats
suisses de tir aux pigeons. Le feu s'était
répandu rapidement et avait pris des
proportions importantes, si bien qu'il
fallut utiliser la moto-pompe pour maî-
triser ce sinistre. Le cdt Bohler ne pen-
sait pas que, quelques heures plus tard,
son corps de sapeurs pompiers serait à
nouveau mobilisé pour faire face à un
autre et bien plus important incendie
que nous relatons par ailleurs,

Foule de fidèles à la neuvaine
du Concile

SION. — C'est avec joie que l'on peut
constater qu'une foule de fidèles a ré-
pondu à l'appel du pape et de notre évê-
que en participant actuellement à la
grande neuvaine du Concile.

Lors de l'ouverture mercredi soir, la
cathédrale était archi-pleine. Les fidèles
durent faute de place se tenir debout
durant plus d'une heure dans les allées.

Avant la bénédiction du saint sacre-
ment Mgr Adam s'adresse à l'assistance
et annonce qu 'il serait absent durant
plusieurs mois du diocèse afin de pren-
dre part aux délibérations du Concile.
Notre évêque restera à Rome une pre-
mière fois jusqu'au 8 décembre, .puh

^ 
_ .

à nouveau durant la seconde phase dû. .
Concile au printemps 1963. -iiSS *-

Mercredi soir pour mieux signifier̂ mn
qu'ils l'assisteraient de leurs prières du-
rant son séjour à Rome, les fidèles des
trois paroisses ont accompagné leur évê-
que en chantant , de la cathédrale ,a
l'Evêché.

ELECTIONS COMPLEMENTAIRES
A LA BOURGEOISIE DE SION
SION >jc Les électeurs conservateurs
chrétiens-sociaux de la bourgeoisie de
Sion sont convoqués en assemblée géné-
rale, le jeudi 11 octobre , à .20 h. 30, à
l'Hôtel du Soleil, à Sion.

A PROPOS DU CENTRE CLAN-
DESTIN D'IMMIGRATION
SION. — Nous avons signalé hier
l'existence d'un centre clandestin où
des émigrés siciliens arrivaient, venant
de leur pays. Notons que l'enquête sur
cette affaire a été conduite par le
caporal Maurice Pralong (blessé ré-
cemment dans un accident d'automo-
bile) et que nos hôtes clandestins ont
été reconduits à la frontière.

Forces motrices
de la Gougra S. A.

SIERRE. — Dans sa dernière séance, le
Conseil administratif des Forces motrices
de la Gougra S. A., a pris connaissance du
résultat de l'exercice 1961-1962. La quan-
tité totale d'énergie produite au cours de
la troisième année d'exploitation s'est
élevée à 427 millions de kwh dont, après
déduction de la consommation propre et
de l'énergie de restitution , 308 millions (an-
née précédente, 265 millions de kwh),
étaient à disposition des actionnaires. Le
rapport de gestion et le bilan ont été ap-
prouvés. Le compte de profits et pertes
accuse au 30 ;uin 1962 un solde de Fr.
2.108.886,13. Il sera proposé à l'assem-
blée générale du 31 octobre 1962 de dis-
tribuer un dividende de 4 p. 100 sur le
capital-actions de 50 millions de francs ,
ce qui représente Fr. 2.000.000. — et d'at-
tribuer

^ 
Fr. 105.444,30 au fonds de ré-

serve légal . Le solde à reporter à nouveau
s'élève à Fr. 8.701,39.

Après la Quinzaine valaisanne
SIERRE. — Dans le cadre de la

Quinzaine valaisanne à Sierre , une ex-
position de voitures Simca avait été
organisée permettant aux visiteurs de
participer à un concours. Le tirage au
sort vient d'être effectué et c'est ainsi
que l'heureux gagnant , M. Louis Chab-
bey s'est vu o'frir un bil '-'  d' avion pour
Paris , grâce n -a concours.

Bon voyage.



Le Comptoir artistique
"4.RTIGNY. — Mardi soir, dans le ca-

ri ; manifestai ions artisti ques du Comp-
te Je Marti gny, les Jeunesses musicales
of.raient à leur public un spectacle de
choix , plein de fraîcheur. En effet , il ap-
partenait au Nouvel opéra de chambre de
Zurich , une troupe de jeunes unissant leurs
forces afin de .enliser , d'interpréter des
œuvres qui leur plaisent , de nous donner
« Le Devin du village », de Jean-Tacques
Rousseau, intermède champ être , éclatant de
charme, et « Le Pharmacien », de Haydn,

ipres I histoire Des trois décis
et du train sifflant trois fois

MARTIGNY îf Les organisateurs de «lia
Semaine martigneraine du cinéma avaient
tenu — nous leur en sommes reconnais-
sants — de nous faire assister, a 16 h. 30,
à une première vision mondialle , celle
du nouveau Silm de Marcel Camus qui
s'intitule « L'oiseau de paradis ».

Disons tout de suite que nous avons
eu beaucoup de peine à suivre l' auteur
dans son argument, un airgument qu'il
a voulu neuf , mais se résumant en peu
de mots : l'éternelle opposition entre le
bien et «le mal. Tournée au Cambodge,
cette bande, tantôt nous montrant des
scènes d'une violence inouïe, tantôt mys-
tique , mystérieuse même, peut être à
certain s points de vue un excellent do-
cumentaire , servie par une photographie
impeccable. Elle est toutefois a ffl igée
de certaines longueurs lassantes. Rete-
nons-en surtout — à notre humble avi s
— cette explication , par la danse, d'un
d ime qui se jou e tout à côté.

Nous ne voulons, en aucun cas, prê-
ter-Ire que c'est un mauvais fi lm, mais
U" _ œuvre qui demande réflexion , une
seconde, voire même une troisième vi-
sion, pour se faire une opinion valable.

Produit occupé par la troupe
Leytron. — Une occupation bien pacifique qui remet un peu de cœur au
ventre chez les habitants du village détruit par deux terribles incendies.
Hier matin déjà , une compagnie de l'école de recrues de PA, venue de la
caserne de Genève, procédait à des travaux préliminaires, avant de faire
intervenir bulldozers , compresseurs et

Travaux préliminaires consistant à ras-
sembler le bois jonchant les ruines entre
ce qui reste des quatre murs d'une mai-
son , tout ce qui est métal dans un endroit
facilement accessible aux camions pour
l'évacuation. Le bois entassé est brûlé et
ce brasier a été entretenu toute la journée
par une section. Il ne restera donc plus
que cendres de ces planches et poutres cal-
cinées.

Tout autre est le problème de l'évacua-
tion des pierres et gravats. La commune
p_ -3cde une décharge dans un endroit si-
tué près de la route d'Ovronnaz, à mi-
chemin entre Montagnon et Dugny, en-
droit qu 'on nomme En Varmuz. Pour y
accéder , on doit construire un chemin avec
mur de soutènement. A cet effet , la mu-
n " c'p-alité vient de procéder à l'achat de
1503 mètres carrés de terrain.

La troupe, elle, construira une série de
gr '-ions pour emp êcher les matériaux dé-

Un eros bulldozer à l'œuvre

Le colonel Mathys, cor->n. ~nrtant de l'E.R. de P.A., sur les ruines du village
s'entretient avec deux de ses collaborateurs, les majors Bintz ei Schneebeli

opéra en un acte écrit sur un texte de Gol-
doni.

Beau succès à l'actif de nos Jeunesses mu-
sicales qui ne rencontrent pas toujours ,
hélas ! la compréhension et l'appui que ie
public devrait leur accorder.

Hier soir, débutait la semaine du ciné-
ma. La première représentation eut lieu en
fin d'après-midi , suivie d'une réception. Et
tandis que le soir, le train sifflait  trois fois
sur l'écran du Casino, certains étaient en-
core en train de « siffler » trois décis dans
les pintes du Comptoir.

DE L'ART...
EN PARLANT CHIFFONS

En parlant chiffon , on peut aussi se te-
nir dans le domaine de l'art , puisque la
mode n'est autre qu'une manifestation —
un peu chère — de la beauté. C'est ainsi
que « Liliane » présentait, hier soir, dans
les salons de l'hôtel Kluser, sa collection
automne-hiver. Celle-ci, ainsi que les com-
mentaires de Raymond Colbert, de Radio-
Lausanne, plurent beaucoup au public qui ,
en cette semaine de Comptoir, ne boude
point les manifestations de toute sorte.

Le Rallye du vin
MARTIGNY. — C'est dimanche matin

que sera donné, k Martigny, le départ du
troisième Rallye du vin organisé par l'Ecu-
rie des Treize Etoiles et patronné par 22
marchands de vins du Valais.

Agréable et instructive promenade qui
conduira les 77 équipages provenant de
toutes les régions de la Suisse et de la
France à travers nos plus belles régions
viticoles.

Renseignements au secrétariat du Ral lye
du vin, case postale 29, Martigny-Bourg.

camions basculants.
versés à cet endroit de descendre jusqu'au
fond du dévaloir. Ces matériaux, cuits par
la chaleur de l'incendie, sont irrécupéra-
bles.

Tandis qu 'une centaine d'hommes s'af-
fairaient , mercredi matin, sur les ruines,
un groupe de téléphonistes tirait une ligne
de combat depuis Leytron jusqu'au PC se
trouvant dans le village sinistré.

Ces ruines, nous a-t-on confié en haut-
lieu, ont l'avantage de mettre les soldats
dans une situation ressemblant à celle
qu 'on trouve après un bombardement.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que
les troupes de PA procèdent à des des-
tructions spectaculaires tant dans les éco-
les de recrues que lors des cours de répé-
tition. A toute chose malheur est bon :
l'instruction n'aura qu 'à y gagner... et Pro-
duit sera rebâti plus beau qu 'avant.

Em. B.

Aujourd nui...
JOURNEE DE L'AGRICULTURE

JEUDI 4 OCTOBRE :

Grand-Place du Manoir : MARCHE-CON-
COURS, organisé par la Fédération
valaisanne des syndicats d'élevage
de la race tachetée.

08.00 - 09.00 Arrivée des animaux .
09.00 - 11.0C Opération du jury.
11.15 - 11.45 Présentation des meilleurs su-

jets et distribution des prix.
Grand-Place du Manoir :

dès
C..00 Présentation de matériel moto-arbo-

ricole,
dès

13.30 Démonstration prati que.
19.00 Réunion du Lion-Club de Sion et

du Bas-Valais.

Demain...
JOURNEE DE L'HORTICULTURE

VENDREDI 5 OCTOBRE :

10.00 Assemblée de la Section valaisanne
de la Fédération suisse des inspec-
teurs et agents d'assurances.

10.00 - 21.30 Exposition horticole et arbo-
ricole.

EXPOSITION HORTICOLE et ARBO-
RICOLE les 5, 6 et 7 octobre.

Association valaisanne d'horticulture et
d'arboriculture.

APPEL FLATTEUR
MARTIGNY -)c Nous apprenons avec
plaisir que M. Robert Terrettaz , cari.1-
lonneur de Martigny, vien t d'être solli-
cité par la fonderie de cloches d'Aarau
pour fonctionner en qualité de caril-
lonneur officiel pendant la fu ture expo-
sition de Lausanne, en 1964.

Nos sincères félicitations à notre ami
Robert , dont le talent est unanimement
reconnu-

SOCiété de musique
« Coneordia »

BAGNES.— La société de musique
« Coneordia » organise dès le 15 octobre
prochain son nouveau cours de solfège.
Tous les enfants à partir de 12 ans
peuvent y participer.

Les parents désireux d'envoyer leurs
enfants, sont priés de s'inscrire auprès
de Maurice Luisier ai Villette jusqu'au
samedi 13 courant. • « r

, . r Le comité,

ÇA BOUM !
AU TUNNEL DU GD-ST-BERNARD

BOURG-ST-PIERRE. — Cette nuit,
les mineurs italiens ont fait sauter les
derniers mètres de calotte qui les sé-
paraient encore du point de jonction
avec le tronçon suisse. Il ne leur reste
donc plus, pour que l'ouvrage de perce-
ment soit achevé qu'à abattre ce qu'on
appelle, en termes techniques, un
«stross» sur une longueur de 1700 m.
(masse de rocher sur le flanc de la ga-
lerie).

DANGER
liâisuis»8Bt taîerfh* de MM!.tr s_f M mit&m

Pas besoin d armes pour exécuter ce
pacifique combat.

Téléphone 611 54

Semaine du cinéma
du Comptoir de Martigny

Ce soir jeudi à 20 h. - 16 ans révolus
Maril yn Monroe et Clark Gable dans

Les Misfiîs (les désaxés)
A 22 h. Première mondiale

L'oiseau de paradis
de Marcel Camus

Jusqu'au dimanche 7 octobre
Mouvement... Action... Imprévu !

Hercule contre les vampires
Un fil m qui vous fera frémir

Amis du scoutisme
MARTIGNY -j* Les Eolaireuses valai-
sannes convient leurs amis à l'inaugu-
ration de leur cabane. Située au-dessus
de Sembrancher, dans un endroit idéal
pour la vie de camp, elle ouvrira toutes
grandes ses portes le 14 octobre.

Parents d'Eclaireuses, anciennes Eolai-
reuses, vous êtes attendus à cette fête
avec vos familles. Raclette, bij>-ts froid
et chaud, jeux, chants et danses, ont
été prévus pour vous permettre de pas-
ser une agréable journée. A 10 h. 30,
aura lieu le ilever de drapeau, suivie
de la messe et de la bénédiction de la
cabane.

Venez nombreux témoigner votre atta-
chement au mouvement scout ; encoura-
gez îles cheftaines dans leur dévouement
aux enfants et soutenez leurs efforts
pour l'achèvement de leur maison.

APPEL DE LA CROIX-ROUGE
MARTIGNY _(c La Croix-Rouge de Mar-
tigny demande d'urgence un lit d' enfant.
S'adresser à Mme Bernard Tissières,
téléphone (026) 6 19 28.

Vélomoteur contre automobile
MARTIGNY >(c Hier soir, un vélomoteur
monté par M. Marcel Pellouchoud, a
heurté, vers 'les Iles, la voiture de M.
Gustave d'Andrès. Le cy-lbmotoxiste,
blessé, a dû recevoir des soins. Nos
bons vœux de rétablissement.

AU 44e CONGRES DE LA F.R.M

lin Valaisan
à l'honneur

MARTIGNY. — C'est à l'Association ge-
nevoise des entrepreneurs de .charpente,
menuiserie, ébénisterie et parqueteri e, que
revenait en 1962, l'honneur et la respon-
sabilité d'organiser le 44e Congrès de la
FRM.

Plus de 200 personnes se sont retrou-
vées à la maison communale d'Onex, le sa-
medi 29 septembre, pour l'assemblée gé-
nérale 1962.

M. Ritzmann, président de la FRM, ou-
vre l'assemblée et salue délégués et invités.
Relevons, parmi les invités, les représen-
tants des Unions nationales belge et luxem-
bourgeoise, de la LIGNUM, de l'Ecole suis-
se du bois, de l'USAM.

L'ordre du jour, comprenant plus de 12
points, est liquidé avec doigté par le dyna-
mique président de la FRM qui présente
un excellent rapport sur l'activité de la
FRM.

Aux élections statutaires, nous enreg is-
trons la nomination de M A. Wyder, maî-
tre charpentier à Martigny, qui est éga-
lement depuis plusieurs années, délégué de
la FRM à la Lignum (Union suisse en fa-
veur du bois) et qui diri ge depuis plus de
15 ans l'Association valaisanne des maîtres
menuisiers-charpentiers.

M. Pilloud, secrétaire de l'Union suisse
des Arts et Métiers, traite de l'activité de
l'USAM.

M. Cachin, président de la commission
menuiserie pour l'Expo 64, retrace l'acti-
vité déployée par cette commission durant
l'exercice écoulé et esquisse un tableau de
ce que sera l'Expo 64.

Le banquet officiel est précédé de la ré-
ception des congressistes par le Haut Con-
seil d'Etat du canton de Genève et le
Conseil administratif de la ville de Ge-
nève.

Le dimanche, les congressistes se retrou-
vent pour une visite commentée du Grand
Théâtre de Genève en construction , sui-
vie d'un déjeuner d'automne servi au
château de Dardagny, dans un cadre ro-
manti que et agrémenté par un concert de
fanfares de chasse.

Signalons que le Valais était représenté
à cette manifestation par une nombreuse
délégation et par le présiden t, M. Wyder.

Jeudi 4 octobre 1962

Tel 6 22 18

16 ans révc'.us
Jeudi 4 octobre - 16 ans révolus

Une explosion de fureur

Les feux de la bataille
Dès vendredi S octobre - 16 ans révolus

Un film d' une envergure colossale

Les légions de Cléopatre

Tél. 6 31 66

Dès vendredi 5 octobre - 16 ans révolus
Une réalisation grandiose du cinéma

français

Austerlitz
Le fi lm au 20 vedettes

Majoration imposée : Fr. —.50 par place

Tél. 2 20 45
Du mercredi 3 au dimanche 7 octobre

La plus grande chasse à l'homme
• d'Afrique du Sud

Richard Tood - Ann e Aubrey - Jamie Uys
dans

Les diables du Sud
Un western du tonnerre - Sensationnel

Technirama - Technicolor
Parlé français Dès 18 ans révolus

Téléphone 2 15 45
Du mercredi 3 au lundi 8 octobre

Une page guerrière de l'histoire romaine
Gianna Maria Canale - Georges Marchai

et Ettore Mann i dans

La révolte des gladiateurs
Un film à grand spectacle

En cinémascope et couleurs - 1C ans rév.

Téléphone i 2 32 42

Du mercredi 3 au mardi 9 octobre
Cette semaine, grand festival du rire...
avec Darry Cowl et Francis Blanche

Un super boum du rires...

Les livreurs
Vous serez emballés - Dès 16 ans rév

__* **-__¦__.«< \*\ -\ù .. __ : l*_ . ;. - ..VA * *j ***-*t*AA **à

Tél. 4 15 32

Vu l'ampleur du fi lm les séances
débutent à 20 h. précises

Jeudi - Samedi - Dimanche
Dimanche matinée 14 h. - 16 ans révolus

BEN HUR
Retirez vos billets a l'avance s.v.pl

Cai sse dés 19 h. 15

Bffijjga-_gE3_.fi
Tél. 4 22 60

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Un film de Frédéric Rossif

. Le temps du ghetto
Un documen t implacable qui dépasse
tout ce qu 'on peut imaginer. A décon-
seiller aux personnes impressionnables

Dès 16 ans révolus
Dimanche à 17 h., lundi , mardi à 20 h. 30
La réédition dun succès tr iomphal , avec

le regretté Harry Baur , ainsi que
Danielle Darrieux , Le Doux , Larquey

Les cosaques de Tarass Boulba
Dès 16 ans révolus

Tél. 4 22 90
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Danny Kay, turbulent , pétulant et d' une
irrésistible cocasserie dans

La doublure du général
2 heures de tension et de bonne humeur

Dès 16 ans révolus
Sabato e domenica 17 ore - da 16 anni

Frank Latimore - Danik Pâtisson

La spada délia vendeita
(Capitaine Tempête)

Parlato i t a l i ano
Sius titrés français  - Deutsche U. Titeln
'WWMW-BBBff'rTO ___ '*) ' ¥,?Ejflfl-__f-.______

Tél. 5 21 77
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Anita Eckberg - Jack Palance
Antonella  Lualdi

Les Mongols attaquent
Scope - couleurs

Dimanche 17 h., mardi , mercredi 20 h. 30
Virg inia Me Kenna - Maurice Ronet

Violette Szabo, agent secret

PLAZA CINEC0C

Luniii , mardi , mercredi à 20 h. 30
De la Palestine à la Rome anti que el

au Vatican , le f i lm

Tu es Pierre
nous en t ra îne  à la suite de sr 'nl Pierre

et de ses successeur»



à la iode de chez nous ...
S A I N T - M A U R I C E .  — Grâce , élégance , variété , tanlaisie , classe , qualité , distinction ,
le! est le cocktail savouré par une assistance record au délité de mode léminine
nui a été présenté samedi soir dans la grande salle de l 'Hôtel des Alpes.
Da ny Meuvv/y ouvrit les leux de cette manilestalion — qui est devenue , pour
ainsi dire , une coutume d 'Agaune — en improvisant au piano des airs à succès,
avec le brio qu 'on lui connaît.  C'est lui qui devait accompagner les a Trois Grâces »
loul au long de cette présentation de la mode automne-hiver 1062.

Et Myriam nous apparut , dans toute

Nouveau chantier à Val-d'llliez
ILLIEZ. — Nous apprenons que l'E-

tat du Valais a mis en soumission un lot
de la route entre le village d'Illiez et le
pont de Charnex compris. Ainsi, la
route de la vallée, entre le village de
Troistorrents et la station de Champé-
ry sera complètement terminée au prin-
temps 1963 puisque les travaux précités
devront cofnmencer sitôt après l'adju-
dication , r
On s'étonne, dans la vallée d'Illiez, que
ce soit des entreprises extérieures au
district qui obtiennent les travaux alors
que la différence des soumissions est
minime. Les camionneurs de la région
doivent se rendre dans la vallée de Ba-
gnes , au Grand-St-Bernard ou ailleurs
alors qu 'ils pourraient travailler sur pla-
ce. Si nous faisons état de ces échos
c'est en souhaitant que chacun ait sa part
de travail et en rappelant que le dis-
trict de Monthey est partie intégrante du
Valais.

DISPARITION
v_ONTIIEY. — On est sans nouvelles
depuis dix jours à Monthey d'un en-
trepreneur de la localité, M. Maurice
Courtine , marié, père de famille,
disparu dans des circonstances non
établies. Il habitait Ollon (Vd).

La voiture a été retrouvée à Sion.
On a retrouvé tous ses vêtements
dans le véhicule.

¦ 
ACCIDENT MORTEL

A LA FURKA
GLETSCH. — Mercredi matin, un

camion conduit par M. André Pitte-
loud de Vex, âgé de 26 ans et em-
ployé auprès d'une entreprise sédu-
noise, est sorti de la route de la
Furka et a fait une chute de plus
de 150 mètres. Les secours ont été
immédiatement organisés, mais le
malheureux chauffeur, écrasé par le
poids lourd , avait été tué sur le
coup. Qant au véhicule, il est hors
d'usagd".

C'est en procédant à une marche
arrière que l'accident survint.

Nous présentons l'assurance de no-
tre vive sympathie à la famille Pitte-
loud si durement éprouvée.

Rencontre des propriétaires

encaveurs valaisans
MARTIGNY s|c Hier, s'est tenue, à Mar-
tigny, sous la dynami que présidence de
M. innocent Vergères , te rencontre des
propriéta ires encaveurs valaisans.

Les participants furent , d 'abord conviés
à un concours de dégustation des meil-
leurs crus valaisans , concours qui, avec
les plus curieuses grimaces du mond e,
se prolongea jusque tard dans la matinée.

La part ie, ' oratoire fut  ouverte par le
président Innocent Vergères, qui re-
mercia chaleureusement la quarantaine
de parti ci pants pour leu r présence et les
entreti nt sur un sujet très actuel : le
Marché commun. Il fit  ressortir îes
avantages et les inconvénients de cette
associa tion économique sur le vignoble
suisse et plus particulièrement sur le
vi gnoble va laisan.

Me Simon Maye , de Saint-Pierre-de-
Ciages , f i t  remarquer la nécessité pour
l 'Unio n de partici per p'!us activement
à une publ ic i té  collective.

Au nom du Conseil communal de Mar-
ti gny, le conseiller Cret tex souhaita la
bienv enue à tous les participants et
offr i t  un délicieu x vin  d 'honneur .

M. Moret , directeur de l 'Office du
tourism e et organisateur du Comptoir
de Martigny, remercia les participants
d avoir fait coïncider leur rencontre
avec cet'.o faire d' automne valaisanne.

Cet'e manifestation se termina autour
d ""• •>,; ' ;. Unix civet apprêté par le chef
de .ilote! du Grand-Saint-Bernard. J.R.

Résultats
du concours de dégustation

1. Ex aequo: Bit they Georges , Vétroz , ct
Roduit André , Full y -,

3. Roduit A l b e r t , Saillon ;
4. Mo re n Alexis , Vétroz ;
5. Udrisard Michel , Sion. etc.

Pour tous vos imprimés
od cssez vous à
. IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

son élégante désinvolture et sa classe ,
parée de « Kaduna », le manteau de
lainage gris 1er, copié Christian Dior ,
dont la nouveauté réside dans la cou-
leur et la lorme redingote.

Présentés par notre député-speaker
Léonce Baud , les trois mannequins dé-
nient , taisant admirer plus de quatre-
vingts modèles très variés, allant de la
robe de cocktail à la tenue de sport ,
en passant par le tailleur , le trois-
pièces , et même la robe de Iuture ma-
man.

Nous avons particulièrement apprécié
« Noblesse » , présenté par Nadine , dont
la haute lidélité et l' authenticité du tri-
cot en lont le symbole vivant du char-
me iéminin.

Et tandis que les éclairs de Pierre-
Etienne Grezzi éclataient pour saluer
chaque passage , nous pouvions noter ,
au hasard : « Vedufa », le typé de robe
habillée rendant maints services pour
un diner , pour le théâtre , que la par-
laite silhouette de Myriam mettait par-
ticulièrement en valeur. Lucetle était
au chaud dans « Moléson » , le trois-
pièces idéal , à jupe  droite, casaque
stricte et manteau au col de mouton
doré. « Croquemitoulle », porté par Na-
dine, cet ensemble de ski, dernière nou-
veauté , à la veste de satin nylon dou-
blée du même tissu que la casaque,
lera sans doute rêver plus d'un habi-
tué de station sportive d'hiver ! Et com-
bien de jeunes Hlles auront désiré se
parer, pour leur première soirée, de
« Claudia », celte charmante robe du
soir en organza pure soie au corsage
de guipures présentée par Lucette .'...
Mais 1'énumération serait trop longue.

Ce lestival du charme Iéminin, nous
le devons à la boutique City-Conlec-
tion, que Mlle Sylviane Heidelberger
tien t à Saint-Maurice depuis bientôt
deux ans. Et nous ne pouvons que louer
l'ellort et la persévérance de cette jeune
personne qui, deux lois par année, met
sur pied une manilestalion de ce genre,
avec toujours plus de goût et de varié-
té , Mais nous devons aussi relever avec
joie la solidarité des cpmmerçunls. du
lor qui apportent une aide appréciée à
ces présentations dé mode. Citons la
maison Anthamf ltten-Meubles , dont les
tapis d'Orien t recouvraient la piste -, la
maroquinerie L. Amacker, dont les sacs
complétaient très bien les modèles pré-
sentés ; les chaussures sorties du ma-
gasin « Aux Fées », que Mme Galtoni
avaient mises à disposition. Les coillu-
res des mannequins étaient signées
Edith Kràhenbùhl et les chapeaux , dont
la lantaisie nullement excentrique s 'al-
liait au chic, avaient été sélectionnés
chez Mlle Clavien, à Monthey.

Les très nombreuses dames et jeunes
lilles ont été enchantées de ce détilé ,
et les ( trop)  rares messieurs auront dû
reconnaître, sans doute , que les élégants
modèles présentés méritent amplement
le prix modique qu'ils doivent y mettre !

La gent léminine agaunoise sera pa-
rée avec charme pour ailronler sans
crainte les bourrasques automnales et
les rigueurs de l 'hiver. Puis viendra le
printemps... et un nouveau déiilé, nous
l'espérons vivement /

Christian Adjemme.

Notre photo : Myriam présente « Cor-
tina » , ensemble de ski en Elastiss avec
pull chiné (Photo Pierre-Etienne Grez-
zi, Bex).

Il faut marcher
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

pensables  à la génération actuelle , sous
forme de télé p hériques.  Alors que l'Hô-
te , de la Dent-Blanche était construit
en 1858, son propriétaire d' alors ne se
souciait  pas encore de la saison d'hi-
ver puisque les liaisons tant avec la
p l a i n e  qu 'avec les belles p e n t e s
à disposition paraissaient irréalisables.
Mais aujourd 'hui , dit M. Maistre , nous
pensons que la plus ancienne station
touristi que du Valais , a l' obli gation de
vouer une attention toute particulière
à la saison d'hiver si elle entend sauve-
garder les intérêts de sa propre popu-
lation trop encline à quitter le village
pour trouver des ressources financiè-
res durant toute l'année dans les villes.
Le dé peuplement est une des raisons
primordiales de cette réaction unanime
de tous les milieux communaux et tou-

ristiques d'Evolène. Le représentant de
la commune relève également les ef-
forts faits par quel ques hôteliers qui
ont déjà procédé à l'installation du
chauffage dans leurs établissements. En
cas de difficulté pour l'obtention de la
concession , on devine ies résultats ca-
tastrophiques de pareils investissements.
M. Maistre poursuit son brillant exposé
en priant instamment les autorités fé-
dérales d'octroyer les concessions de-
mandées, ceci à la grande satisfaction
des 1786 habitants qui , pour la plupart
agriculteurs , pourraient rester, fidèles à
la campagne tout en améliorant leur
revenu par l'exploitation ' d'une pen-
sion , d'un restaurant où encore d'un
petit hôtel pendant environ six mois.
Le président rappelle enfin que, si les
travaux de la Grande Dixence ont re-
présenté un gain intéressant à la popu-
lation de la vallée, il ne faut  pas ou-
blier que ces chantiers ont une durée
limitée et qu 'en 1965, au cas où les
jeunes ne trouveraient pas une occu-
pation dans leur propre vallée, ils se-
raient dans l'obligation de s'engager
dans d'autres entreprises et dans d'au-
tres vallées. Le développement du tou-
risme est donc d'un intérêt capital , vi-
tal pour notre population et c'est pour
cette raison que . la commune insiste
auprès des autorités compétentes afin
qu 'Evolène , après la construction de la
route (par tronçon déjà réalisée) soit
équipé d'une manière digne d'une sta-
tion de cette renommée.

Une revendication justifiée
Me Michel Michelet, conseiller juri-

di que , entretint ensuite longuement son
auditoire sur la parfaite justification des
revendications de la commune d'Evo-
lène. 11 rappelle notamment que pour
le Valais le tourisme reste la meilleure
industrie et que si le canton est encore
bien jeune, il a l'obligation de mettre
les bouchées doubles pour combler le
retard à l'égard d'autres stations d'au-
tres cantons. 11 appartient à l'orateur
de justifier le projet soumis aux autori-
tés en faisant ressortir la solution d'équi-
libre qui a été choisie lors de l'étude
des téléphériques sur les deux versants ,
tout en respectant les sites, les forêt s
tant du côté de La Sage que de celui
de Lannaz. Sur demande de M. Rubi ,
Me Michelet donne quelques précisions
sur le financement de l'entreprise , bud-
getée à trois millions de francs , qui
sera fait  sous forme de souscription de

Deux nouvelles paroisses en Valais
SION. — Deux nouvelles paroisses viennent d'être créées en Valais sur

décision de S. E. Mgr Adam.
Dès le 11 octobre, Verbier qui dépendait jusqu'à maintant du rectorat du

Châble, deviendra paroisse indépendante. Le nouveau curé sera le chanoine
Alexis Rouiller. Son installation aura lieu dans le courant du mois. La fon-
dation de la nouvelle paroisse de Verbier coïncidera ainsi avec l'ouverture
du Concile.

Monseigneur Adam a décidé également de créer une seconde paroisse
dans le canton mais à la demande du nouveau curé, nous lui laissons la joie
d'annoncer lui-même la nouvelle à ses ouailles dimanche en chaire.

avec le progrès
petites actions de sorte qu'une quantité
plus grande de sympathisants au déve-
loppement de la station pourront y par-
ticiper.

M. Gaillard , inspecteur cantonal des
forêts , donne également un préavis fa-
vorable au projet soumis mais souligne
qu 'il y a lieu de prévoir non seulement
le tracé du téléphéri que mais aussi ce-
lui du tracé de la descente à ski ce
qu 'ignorent les prescriptions cantona-
les actuel les. Trop souvent il arrive ,
qu 'une société , en possession de la con-
cession fédérale , se voie dans l' obliga-
tion de modifier par la suite les diffé-
rents tracés puisque dans la présenta-
tion de la demande de concession il
n'était pas question de la piste de des-
cente et que celle-ci ne pouvait pas être
réalisée puisqu 'elle allait à rencontre
de la protection des forêts. On devine

alors la différence de budget qui en
découlait.

Les voix du cœur et de la raison
Le rvd curé Bender, après son long

stage auprès de la cure de Montana,
tient à préciser qu'il a suivi l'évolution
de cette station et a vu l'importance des
différents téléphériques pour tous les
touristes et aussi pour les malades et
infirmes qui sans ce moyen de locomo-
tion, n'auraient jamais pu admirer les
beautés naturelles. M. Métrailler, pré-
sident de la Société de développement,
donne un aperçu sur la construction
des chalets de vacances, source de reve-
nus appréciables, certes, mais actuelle-
ment bien insuffisante puisque
la location se limite à deux mois d'été.
Avec la construction de téléphériques,
de téléskis et avec elle le lancement de
la station d'hiver, les indigènes n'hési-
teront plus et pourront subvenir à leur
entretien grâce à l'apport touristique.

M. Chevrier, parle en qualité d'hôte-
lier expérimenté et souhaite, à son tour
la réalisation de ce grand mais légiti-
me projet. Evolène est une poulation qui
à la vocation touristique. La longue lis-
te de guides indigènes le prouve avant
tout autre projet.

M. Oechsner, donne encore quelques
précisions d'ordre technique, mais sans
oublier d'autre part le côté humain qui
trop souvent supporte les conséquences
d'un tourisme mal préparé.

M. Rubi de Wengen se déclare très
satisfait des garanties données par le
représentant d'Evolène en vue de cette
belle réalisation. Il fait un appel pres-
sant aux responsables du projet afin
qu'ils évitent que dans un proche ave-
nir les propriétés,"chalets et terrains de-
viennent matière à spéculation et que
l'on se trouve en présence' d'une ano-
malie telle que, lorsqu'un touriste de
Bienne demande à loueur un chalet à
Engelberg que ce soit un étranger (sou-
vent un Allemand) qui réponde à son
offre !
Me Maistre tranquillise les autorités en
leur rappelant que la mentalité des
Evolénards n'a pas changé et cela mal-
gré les grands travaux du barrage, la
présence de beaucoup d'étrangers et que
jamais sa population ne se prêterait à
pareil jeu. C'est dans une ambiance très
franche et amicale que prit fin cette
importante journée.

Ry.

Augmentation de
salaire chez les

• •menuisiers-
charpentiers

La Commission paritaire profes-
sionnelle de la menuiserie-charpen-
te du canton du Valais s'est réunie,
mardi 2 octobre 1962, à Martigny,
sous la présidence de M. Cina.

Après avoir examiné divers pro-
blèmes à l'ordre du jour, la Com-
mission paritaire s'est occupée du
problème des salaires. En applica-
tion des dispositions contractuelles,
elle a décidé :

UNE AUGMENTATION GENE
RALE ET CONTRACTUELLE DE
10 CT. A L'HEURE. DES LE
ler NOVEMBRE 1962.

Cette augmentation des salaires
servira à compenser la hausse du
coût de la vie, intervenue depuis
le ler avril 1962.

Fédération chrétienne
du Bois et du Bâtiment

Martigny - Monthey

M. Dominique PETRICCIOLI ;
Mme et M. André DELASOIE et leurs

enfants ;
Mme et M. Ulrich EMONET et leurs

enfants ;
Mme et M. Rinaldo MIGLIERINA ;
M. et Mme Joseph PETRICCIOLI et

leurs enfants ;
M. Dominique VERNAY ;
M. et Mme François PETRICCIOLI,

leurs enfants et petits-enfants ;
les familles CAVELLINI, PALLINI,

BRUSCAGLIA, RIBOLLA, PETRIC-
CIOLI, MAFFARI, à l'étranger, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame
Ernesta PETRICCIOLI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, pieusement décédée à
l'âge de 70 ans après une longue mala-
die, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher, le 6 octobre 1962 , à 10 h. 15.

P.P.E.

Mademoiselle Marie CIANO, à Monthey;
Mademoiselle Germaine CIANO, à Mon-

they ;
les familles CIANO, GABAGLIO RE-

GINTO, NlCOLINO, OGGIER, GIROD,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Lucie NICOUNO-CIANO

Tertiaire de saint François
leur chèire sœur et cousine, décédée le
2 octobre 1962, dans sa 79e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

P. P. E.
L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
le vendredi 5 octobre.

Monsieur Jacques ZWICKI-PELLOU-
CHOUD et son fils ;

Madame Marie PELLOUCHOUD-
EGLI ;

Monsieur et Madame Louis PELLOU-
CHOUD-PFISTER et leur fils ;

Mademoiselle Ida EGLI ;
Les familles FROSSARD, parentes etalliées à Zurich, Lausanne, Genève et

Valais, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Jeanne ZWfCKI-PELLOUCHOUD

leur très chère épouse, mère, fille, tante
et belle-sœur enlevée à leur tendre af-
fection le 30 septembre 1962 après une
maladie courageusement supportée.

L'inhumation a eu lieu à Glaris le
mercredi 3 octobre 1962.

La famille de
Madame

AngeSine BRIDY
très touchée de la sympathie qui lui a
été témoignée à l'occasion de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à tous les témoi-
gnages reçus, exprime sa vive recon-
naissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur affection en ces
douloureuses circonstances. Un merci
spécial au Dr Roggo, de Riddes, à la
Classe 1902, au Secours Mutuel , au per-
sonnel de la Maison Gremaud.

Leytron , le ler octobre 1962.



A LA VEILLE DU 5e ANNIVERSAIRE DU LANCEMENT DE «« SPOUTNIK I » PAR LES RUSSES

Beau succès aiéricain dans le COSMOS
CAP CANAVERAL, 4 oct. • Il y
aura cinq ans, jeudi, les Soviétiques
lançaient le premier satellite ter-
restre, « Spoutnik I »  (83 kilos) .
A lo veille de l'anniversaire de cet
exploit, le$ Américains ont lancé,
dons une capsule de 1376 kilos,
un nouveau cosmonaute, Walte r
Schirra, qui a fait six tours de la
Terre, amérissant dans l'océan Pa-
cifique, à environ 440 km au nord-
est de l'île Midway.

Pourquoi ce vol qui semble ne pas ap-
porter beaucoup de nouveautés ? En
fait, il s'agissait de réaliser un véritable
pilotage de la capsule spatiale, De plus
c'est vers la 10e heure de vol que Titov
ressentit une certaine gêne. Il était donc
intéressant pour les Américains de sa-
voir si leur cosmonaute aurait le même
malaise ou si l'entraînement subi aux
USA permettait d'annuler le mal du
cosmos.

UN VOL PARFAIT

C'est après un vol parfait que le
premier Américain qui ait effectué un
aussi long voyage orbital s'est posé dans
les eaux calmes de la zone de récupéra-
tion à quelques neuf kilomètres du por-
te-avions «Kearsarge» après un dernier
tour du monde sans histoire.

Le cosmonaute a successivement sur-
volé la côte ouest du Guatemala, le
Brésil, le sud de l'Atlantique pour re-
monter ensuite vers le nord est à tra-
vers l'océan Indien et atteindre le Pa-
cifique à l'est de la presqu'île indochi-
noise.

A partir de ce moment Schirra a pris
ses dispositions pour donner à sa ca-
bine l'angle convenable pour l'allumage
des rétrofusées.

Avec une précision ericore jamais
attsinte au cours des précédents vols
spatiaux américains, l'allumage des ré-
trofusées devait s'effectuer à partir de
22 h. 07 (françaises). Après avoir termi-
né son action de ralentissement de la
Cabine «Sigma-7», le bloc des fusées
était alors largué, tandis que le péris-
cope de la cabine était escamoté.

Toutes ces opérations ont eu lieu à
deux secondes près conformément aux
plans prévus et dès ce moment, avant
même que Schirra ne pénètre dans la
zone de plus grand échauffement, on
prévoyait à la NASA qu'il toucherait la
mer exactement dans la zone de récu-
pération, à peu de distance du porte-
avions «Kearsarge».

Réquisitoire travailliste contre
le Marché commun

BRIGHTON, 3 oct. • M. Hugh
Gaitskell, leader du parti travail-
liste, a prononcé, mercredi matin,
ou cours du congrès annuel du
Labour, h Brighton, un discours
violemment anti-européen, dont la
conclusion indique que le parti tra-
vailliste exigera des é!e_t:ons géné-
rales avant l'adhésion définitive de
la Grande-Bretagne au Marché
commun.

M. Gaitskell a notamment affirmé que
le Labour ne pourrait accep t er l'entrée
de la Grande-Bretagne dane la C.E.E.
que si «les intérêts du Commonwealth ,
et en particulier la préférence tarifaire
impériale, étaien t garantis , que si , d' autre
part , la Grande-Bretagne conservait au
sein d'une future comimunauté européen-
ne un droit de veto contre toute tenta-
tive d'intégration politique ou de fédé-
ration, que ei , enfin , elle conservait le
droi t de soc'a.'lser son économie et de
gérer comme elle l'entend sa politique
étrangère.

Econorp 'quement , a affirmé le chef du
Labour, il est faux de préfendre que la
Grande-Bretarrne doit abso'ument adhé-
rer à la C.E.E. Les économistes les plus
au fait de la situation savent que ies
dés^van '̂ mes sont aussi importants que
les bénéfices.

Après avoir reconnu quelque fonde-
ment à l'argumentation des travaillistes
pro-européens. suivant lesquels la Gran-
de-Bretagne devrait entrer le plus vite
possible dans la C.E.E. pour influencer
«es pa-ten ares européens , M. Gaitskell
a dit : « Il faut être clair : cela signifie
la fin d'un millénaire d'histoire. Il s'a-
giss»;t là d'une décision gui demande
tout de même un peu de réflexion. On
noue dit que la CE E. n 'est qu'une
union douanière , mais nous savons que
notre entrée comnorterait de graves obli-
gations politiques ».

Pour conclure , l'orateur a remarqué
que le gouvernement torv n 'est pas
étemel ; le général De G.wVe et le
chancelier Adenauer seront un jour rem-

Pendant un peu plus de quatre minu
tes, le silence s'est fait autour de la Etats-Unis.
cabine qui était alors en position de des- Ej  MAINTENANT ?cente, protégée par son bouclier ther-
mique.

Peu après, le contact était rétabli par
les instruments suivi rapidement par
un contact oral.

Les deux parachutes de la capsule de-
vaient s'ouvrir aux altitudes prévues
alors que du pont du porte-avions «Ke-
arsarge» on pouvait apercevoir à en-
viron 3000 mètres d'altitude le «Sigma
7» se balançant doucement sous son
immense parachute.

IL AMERRIT !
A 21 h. 28 (22 h. 28 chez nous) Schirra

amerrissait à environ 9 kilomètres du
porte-avions d'où décollaient immédia-
tement des hélicoptères, Schirra avait
déjà fait savoir qu'il était en parfaite
forme et très confortable à l'intérieur
de sa cabine.

Le porte-avions a alors fait route
vers la capsule afin de la hisser à son
bord.

Mais avant de la laisser se poser sur
le pont les techniciens ont retiré les
flotteurs qui avaient servi à la main-
tenir à la surface de l'eau après son
amérissage.

Après de longues minutes d'efforts
pour ouvrir l'écoutille de sortie, le com-
mandant Schirra, cinquième cosmonau-
te américain, est alors sorti souriant de
son engin. Il y avait à ce moment en-
viron dix heures que la fusée Atlas qui
l'avait lancé dans l'espace avait été mi-
se à feu au cap Canaveral.

Ainsi prenait fin un vol de haute

La contre-révolution yéménite
n'a pas dit son dernier mot
AMMAN, 3 oct. ir ies tribus de l'est
du Yémen ont rejoint celles de la région
du nord, déjà ralliées à l'émir Sell el-
Islam el-Hassan. « Rompant l'encercle-
ment des forces républicaines », ces tri-
bus se dirigent vers Sanaa, annonce la
radio d'Amman. D'autre part, des émis-
sions des « Forces royales » lancent des
appels continuels aux tribus, leur de-
mandant de « ne pas tenir compte des
ordres qui leur seraient donnés par lès
forces révolutionnaires et de fourbir
leurs armes pour le combat de libéra tion
désormais Imminent ».

placés également. Allors des négociations
pourraient être reprises sur une base
nouvelle, la Grande-Bretagne ne se trou-
vant plus, comme en ce moment, dans
une position d'extrême faiblesse, accen-
tuée par le fait que les négociateurs bri-
tanniques à Bruxelles ont déjà aban-
donné leur atout majeur i la préférence
impériale.

Les Valaisans de Berne ont fêté M. R. Bonvin
BERNE, 4 oct. • La Société valai-
sanne de Berne a organisé, mercredi
soir, une manifestation d'hommage
au nouveau conseiller fédéral Bon-
vin. Trois conseillers fédéraux, MM.
Chaudet, Spuhler et Wahlen, ainsi
que la plupart des parlementaires
étaient présents.

Le Gouvernement valaisan était re-
présenté par MM. Marcel Gross et
Oscar Schnyder, le Grand Conseil par
son président M. Dellberg, les commu-
nes d'origine de M. Bonvin, Icogne et
Lens, par les présidents Praplan et
Lamon.

Le banquet a été agrémenté par des
productions de l'Union chorale et par
plusieurs allocutions dont la première
fut prononcée en français et en alle-
mand par M. Bernard Venetz, prési-
dent de la Société valaisanne de Berne.
Par son activité à la Furka et dans
l'armée, a dit l'orateur, M. Bonvin s'est
acquis la confiance des Valaisans de
langue allemande. Son élection a été
saluée avec enthousiasme de Saint-
Gingolph jus qu'à Gletsch.

LA BIENVENUE
DE M. PAUL CHAUDET

M. Paul Chaudet, président de la
Cor ai' - , a so aité la b : en ve-
nue à son nouveau collègue. Après

précision, le plus long realise par les

Faisons rapidement le point. Les U.S.A.
ont lancé la capsule « Si gma VII », du
même modè.e que celles des autres
lancem ents (1376 kg), au moyen d'une
fusée « Atlas ». Les capsules soviétiques
lancées précédemment dans l'espace pè-
sent 5000 kg : «les fusées soviéti ques
sont donc plus puissantes que celles des
Américains. Il faut noter que c'est une
infériorité des Russes qui est à l' ori gine

Le résultat de la motion de censure est incertain, mais le but des députés est clair

que De Gaulle se soumette ou se démette!
PARIS, 3 — Les dés sont jetés. La bataille du référendum se livrera jeudi à

partir de 19 heures 30 à l'Assemblée nationale, où l'opposition s'efforcera de réunir
contre le gouvernement les 241 voix nécessaires pour le renverser.

Mais auparavant, le gênerai De Gaul-
le s'adressera à 13 heures, par la voix
des ondes, au pays et, par-dessus celui-
ci, au Parlement. Que dira-t-il ? La ré-
ponse est difficile. Le chef de l'Etat n'a
pas pour habitude de se livrer à des
confidences, sachant comment elles sont
rapportées, commentées et souvent dé-
formées.

On peut imaginer, cependant, qu'il
répondra aux critiques et aux accusa-
tions dont il est l'objet actuellement,

PACTE DE DEFENSE
Le Conseil . de la révolution a publié,

mercredi, un co-mmuniqué affirmant que
le pacte de ^défense commune et de
coopération entre il«e Yémen et la R.A.U.
a été remis en vigueur, rapporte l'agence
d'information? du Moyen-Orient , citant
Rad'io-Sanaa. La radio yéménite a ajouté
que le «communiqué avait été signé par
le colonel Abdallah el-SaJila.1, premier
ministre et commandant en chef de l'ar-
mée yéménite. . ..... .

UN AVION YEMENITE ATTERRIT
A ADEN

Enfin, un appareil! de la Compagnie
d'aviation du.Yémen a atterri , mercredi,
à Aden. Il avait pour mission de condui-
re de Sanaa à Taez quinze diplomates
de divers pays. Mais, peu après l'envol,
un ennui mécanique se produisit et le
pilote, le capitaine Whitton , fut contraint
de quitter le Yémen, malgré les prescrip-
tions du nouiveau Gouvernement.

20 MORTS
NEW-YORK, 3 oct. 5̂  L'explosion d'une
chaïuidière, dans la cave de l'immeuble
principal de la Compagnie du téléphone,
à New-York, a fait au moins 20 morts
et 70 blessés, suivant lee dernières in-
formations. Il y aurait, d'autre part, plu-
sieurs manquants.

avoir fait l'éloge du Valais, de sa
population laborieuse, il a exprimé ses
sentiments d'amitié personnelle pour
le nouveau conseiller fédéral qui in-
carne si bien son canton. Evoquant
sa future activité au Gouvernement,
il p dit notamment : « Les exigences du
travail ne sont guère propices à l'ex-
tériorisation du sentiment humain. Il
reste à l'homme d'Etat la possibilité
du contact personnel et direct, encore
qu'il ne se concilie pas toujours avec
certaines contraintes inhérentes à sa
fonction. Le temps disponible est ra-
re. Il faut savoir accepter la solitude
la plus exigente, celle qui vous laisse
seul devant les décisions essentielles
de la carrière en dépit des collabora-
teurs ou de la foule. Le système de
Gouvernement collégial s'adapte admi-
rablement aux besoins de notre or-
ganisation politique, mais il oblige
parfois le magistrat à défendre devant
l'opinion publique une idée ou un pro-
jet auxquels il n'a pu donner person-
nellement son adhésion. »

M. Chaudet a conclu en relevant que
M. Bonvin entre au Conseil fédéral
à un moment où des problèmes d'une
grande complexité se posent pour la
Suisse. Nous aurons à rechercher des
solutions où s'allieront le respect d'un
héritage à des formes nouvelles de sa
mise en valeur.

de cet écart de puissance : les Soviets
avaient créé des bombes atomiques beau-
coup pilus lourdes que celles des Amé-
ricains et durent — avant ceux-ci —
étudier des fu.sées p lus puissantes.

Pour le moment , les autorités U.S. pré-
voient un prochain lancement avec 18
révolutions et pour 1964 , une capsule
baptisée « Gemini », capable d'emporter
deux cosmonautes.

Mais en ce 5e anniversaire du lance-
ment de « Spoutnik I », les Russes ne
nous réservent-ils pas une surprise 1

aussi bien au sein du Parlement qu en
dehors des enceintes parlementaires.

La prise de position de M. Monnervil-
le, que l'on peut interpréter et que l'on
interprète dans certains milieux comme
l'expression d'une candidature à la pré-
sidence de la République, est caractéris-
tique. Ellle est révélatrice du but réel
poursuivi par l'opposition.

M. Henri Hugues, ancien ministre, au
Congrès radical de Vichy n'a-t-il pas
déjà évoqué le 16 mai 1877 et le maré-
chal Mac-Mahon abandonnant l'Elysée ?
M. C. Fuzier, rédacteur en chef du «Po-
pulaire» a été non moins net. «L'adver-
saire actuel, a-t-il écrit ce n'est plus le
fascisme mais De Gaulle. Nous ferons
tous les sacrifices pour sauver la dé-
mocratie. Même si nous sommes battus
le 4 novembre (depuis la date a changé,
c'est du 28 octobre qu'il s'agit) nous re-
prendrons le combat le soir même jus-
qu'à ce que le général De Gaulle se
soumette ou se démette ».

Et en fait , l'opposition se ralliant à la
tactique préconisée par M. Monnerville
a renoncé à son contre-projet de révi-
sion constitutionnelle, pour recourir à
la motion de censure avec tous les aléas
qu 'elle comporte (démission du premier
ministre, dissolution , élections).

Si l'on s'en rapporte aux calculs et

Mesures d'ensemble du Conti-
nent américain contre Cuba ?
L'écrivain suisse Max Frisch

obtient un prix
HAMBOURG, 4. — Le jury du « Prix
de la jeune génération », organisé par
le journal « Die Welt », a attribué une
récompense de dix mille marks (dix
mille huit cents francs) à l'écrivain
suisse Max Frisch pour sa pièce de
théâtre « Andorra ». L'autre prix de
dix mille marks a été décerné à l'écri-
vain allemand Hans Walter Baehr, au-
teur du « Die Stimme des Menschen ~.

M. MARCEL GROSS :
UN TEMOIGNAGE D'AMITIE

M. Marcel Gross, président du Gou-
vernement valaisan, s'est réjoui de
l'élection de M. Bonvin qui fut aussi
un témoignage d'amitié de toute la
Suisse pour le Valais. Le nouveau con-
seiller fédéral va au-devant de tâches
difficiles, mais il peut compter sur
l'appui de son peuple.

Le conseiller national Pierre Glas-
son a parlé au nom des Chambres et
M. Freimuller au nom des autorités
bernoises.

Dans son discours de remerciement,
M. Roger Bonvin a déclaré que l'hom-
mage rendu à sa patrie était un té-
moignage de démocratie vivante. Le
peuple suisse reste fidèle à lui-même
dans le simple accomplissement de son
devoir.

Contre l'acquittement de
. Leibbrand

STUTTGART, 3 — Le procureur a fait
appel contre l'acquittement du profes-
seur Kurt Leibbrand par la Cour d'as-
sises de Stuttgart. L'accusation a fait
savoir qu'elle prendra une décision
après avoir pris connaissance du juge-
ment écrit, si elle entend oui ou non
demander la révision. La procédure en
révision se déroulerait de nnt la Cour
suprême de l'Allemagne fédérale.

...L habileté de De Gaulle consiste
à avoir avancé son discours : 11 ùe.
vait le prononcer à 18 heures... mai;
en fait c'est à 13 heures qu'il ser:
diffusé. Et ainsi, les députés MRF
hésitants auront pu être conquis pai
le charme de l'habita orateur !
...Al. Sudrcau , minisire irançais de
l 'Education nationale , n 'était p as av.
dernier conseil des ministres. 11 sem-
ble que son opposition au rciéiea
dum l' ait conduit à dômissionner.
...Situation confuse au Yémen. La
contre-révolution seivble ne paj
avoir dit son dernier mot.

...Nouveau cosmonaute américain

.Mais le retard des Américains su ..
les Soviéti ques n 'est pa s combli
pour autant !

aux prévisions des pointeurs spécial!,
ses du Palais-Bourbon , les opposants
pourraient réunir 263 voix alors que 241
suffiraient pour atteindre le quorum.
Ceci , à condition que les partis dont les
représentants ont signé la motion de
censure, votent de façon monolithique .
Mais on sait que les républicains popu-
laires, comme les indépendants, ne sont
pas unanimes à rejeter le projet gou-
vernemental. Si bien que M. Guy Mol.
let lui-même éprouvait quelques dou-
tes sur le succès de la motion de cen-
sure.

La lutte sera en tout cas très serrée
au Palais-Bourbon jeudi soir et le ré-
sultat indécis jusqu 'à la dernière minute

M. EDGAR FAURE HOSTILE AU
PROJET DE REFERENDUM

M. Edgar Faure, ancien président du
Conseil, sénateur du Jura et président
du Conseil général de ce département,
a publié, un article, dans lequel il an-
nonce qu 'il se voit obligé de répondre
«non» sur la forme et sur le fond au
projet prévoyant l'élection au suffrage
universel du président de la Républi-
que française.

Ce projet est qualifié par lui de
«négation de droit». De plus, il n'existe,
à son avis, aucun pays dans le mon-
de où un chef démocratique dispose à
la fois : 1. de l'avantage de prestige d'u-
ne élection populaire ; 2. Du manieme&l
du référendum ; 3. du droit de dissou-
dre le Parlement,

WASHINGTON, 3. — La convocation
sur la base du traité de défense mu-
tuelle de Rio, d'une conférence char-
gée d'arrêter les mesures politiques,
économiques et militaires contre le ré-
gime de Fidel Castro a été demandée
mercredi par l'amiral Luis Edgardo
Llosa, ministre des Affaires étrangères
du Pérou, au cours de la deuxième et
dernière journ ée de la réunion offi-
cieuse ministérielle interaméricaine
M. Gorostiza, secrétaire intérimaire

aux Affaires étrangères du Mexique,
tout en reconnaissant que la situation
à Cuba avait empiré depuis Punta
del Este, et exigeait de la Commu-
nauté interaméricaine des mesures dé-
fensives plus efficaces, s'est opposé à
la suggestion de l'amiral Edgârdo
Llosa, invoquant des arguments ju-
ridiques et le principe de la non-in-
tervention. Il a néanmoins réitéré la
thèse mexicaine, à savoir qu 'un régi-
me marxiste-léniniste était incompati-
ble avec les buts fondamentaux du
système interaméricain.

La réunion interaméricaine a, en ca
moment, pour tâche principale la ré-
daction d'un communiqué qui ne se-
rait pas couché en termes généraux.

LE MEUOTIEf. DU 62.J5RAL

G-N__STËT ARXETE
PARIS. 3. — Le meurtrier du général
Ginestet , commandant le corps d'ar-
mée d'Oran , tué le 14 juin dernier dans
cette ville , en même temps que le
médecin-colonel Mabil ' c, a été arrêté
à Périgueux. Il a avoué.

Il s'agit d'un préparateur cn phr.r-
macie de vingt-deux ans , originaire
d'Oran , Jean-Lcuis Dumont.

Selon les premiers éléments recueil-
lis auprès de la poli ce. Jean-Louis Du-
mont , qui é ta i t  accompagné d' un com-
plice, avait été chargé dc tuer le gé-
néral Katz dont on cennait la lutte
implacable menée contre les partisans
de l'Algérie française. Il se serait tre J
pé de véhicule , le généra l Katz devîun.
se rendre à PHôpil i d'Oran 'e même
jour que le général Ginestet




