
QUI DIT MIEUX ?

22 voitures el un camion emboutis, parce qu'un automobiliste excédé de rouler
dans le brouillard avait treiné brusquement. Bilan : 7 blessés. Cela se passe,
évidemmen t aux U.S.A. à Wilmington (Massachussets).

NOTRE CHRONIQUE SOCIALE

« L'ENTREPRISE ?
UNE COMMUNAUTE DE

PERSONNES »
dit Jean XXIII

Ce qui , dans l 'entrepris e, relient
t U i t . s i i t  l 'attention du pape (dans «Ma-
ter et Mag istra ») ce sont les rapports
humains, en vue de la promotion ou-
vrière.

Bien entendu, Jean X X I I I  rappelle
qu 'une entreprise n'est viable ni hu-
maine sans l 'autorité et Teliicacilé
nécessaires de l 'unité de direction.
Mais tout aussitôt il déclare que « a-
cançrmt sur les traces » de ses pré-
décesseurs , il estime « légitime l 'as-
piration des ouvriers à prend re part
active à la vie des entreprises où
ils sont enrôlés et travaillent ».

Comment laire droit à cette aspi-
rat ion , et jusqu 'à quel point î Cela
dépend des circonstances. La rélor-
me nécessaire du système actuel exi-
ge en tout cas un changement de
psycholog ie, tant chez les patrons
que chez les travailleurs ; elle ne
pourra aboutir , et ne pas dévier, que
si les relations entre les uns et les
autres sont « imprégnées de respect ,
d'ctime, de compréhension , de col-
la boration active et loyale, d 'intérêt
à l ' œuvre commune ».

Cela suppose chez les ouvriers l'a-
bandon radical de la lutte des clas-
ses au sens marxiste, dont Jean
XXIll  a dit précédemment que, com-
me la concurrence sans Irein du li-
b 'calisme, elle est « contre nature
et opposée à l 'idée chrétienne de la
vie ».

Et cela demande aux patrons de
renoncer à toute pensée de domina-
tion : il laut que les ouvriers soient
vraiment tenus au courant de la mar-
che de l'entreprise , et qu 'ils puissent
laire entendre librement leur voix -,
en un mot , il laut se garder de les
réduire « au rang des exécutants si-
lencieux , sans aucune possibilité de
laire valoir leur expérience , entiè-
rement p a s s i f s  au regard des activi-
tés qui diri gent leur activité » .

Une telle évolution des rapports
humains dans l'entreprise  est d' ail-
leurs inscrite dans l'histoire; elle va
être iaciUtée par le lait que les pro-
grès de la technique exi gent des tra-
vailleurs une qualilicalion de plus en
plus poussée. Lc développement  de
Tinstruc 'ion de base avec la prolon-
gation de la scolarité , puis  une lor-
mat :on prolessionnelle p lus large ,
rendront les travai l leurs  capables de
pa llciper activement à la marche de
le s entreprises.

Toute la doctrine de Jean X X I l l
tient en une iormulc très brève :
qu 'il s 'agisse du secteur privé ou du
secteur public , « il iaut tendre à ce
que l ' entreprise devienne une com-
munaut é de personnes , dans les re-
lations , les fondions e! les situa-
tions de tout son personnel ».

Q. '.and un reporter de journal  s'en
lut demander à Nehru son avis sur
l'encyclique « Mat er  et Magis tra  » , le
P -^mier répondit : « Nous avons au
K erala un ccr 'ain nombre d 'indus-
triels qui sc réclament de la civili-
sction chrétienne ; nous ne deman-
dons qu 'une chose , à savoir qu 'ils
app li quent loyalement les sages di-
rectives du pape dc Rome : ce sera
pour leur bien et pour le plu s grand
av-ntage de l 'Inde » .

_ /Vous lormu 'ons le même souhait à
T a* esse de nos p atrons chrétiens
de Suisse et du Valais .

F. Rey. ¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

A la veille d une «secousse tellurique»

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

L'heure de la France
C

HACUN de nous connaît ce sentiment. Nous nous efforçons de bien
faire, du moins ce que nous croyons être le mieux ! Et plus nous allons
de l'avant, plus les choses tournent mal et prennent une allure qui est

diamétralement opposée à ce que nous espérions ! C'est ce qu'expérimente
en ce moment le président de la Ve République française. Il souhaitait
empêcher tout retour à la carence du pouvoir législatif.

Il estimait que la France avait été battue
en 1940, beaucoup plus par les jeux impro-
ductifs du parlementarisme que par la va-
leur militaire de l'hitlérisme. Il avait donc
agencé un système de Constitution, celle de
1958, qui devait définitivement remédier à
ces dangers. Ne comptant que sur lui, ju-
geant ses compatriotes à son aune, il n'était
pas allé jusqu 'au bout de sa pensée. Il
n'avait pas voulu « charger le bateau ». H
attendait que la guerre d'Algérie soit ter-
minée. Quand tel fut le cas, il marcha plus
avant. Mais cette guerre horrible n'était pas
terminée que pour lui et pour les finances
de l'Etat. D'autres que le général poussè-
rent le même soupir de soulagement. Il
était normal que cette pression péremptoire
n'existant plus, chacun reprit non seule-
ment son souffle , mais son droit à la cri-
ti que comme à l'expression.

Les premiers à devoir le faire étaient les
parlementaires dont le rôle avait été déjà
très fortement réduit par la Constitution.
En revanche, ils étaient — que dis-je ! ils
sont toujours — les véritables représentants
du peuple, représentants des partis, sans les-
quels, qu'on le veuille ou non, ne saurait
exister une véritable démocratie. Les par-
tis sont l'armature de la République, qu 'il
ne faut pas confondre avec une technocra-
tie. Les partis forment et font connaître les
personnalités qui , plus tard , présideront aux
destinées de l'Etat. L'exception personnelle
du général De Gaulle, unique en son gen-
re, ne fait que confirmer la règle. Elle n'a
d'ailleurs pu se produire que du fait de la
guerre et de l'auréole de gloire qui entoure
ce soldat.

Psychologie...
On ne mène pas une nation républicaine

comme on commande une armée. Il semble
que le général n'a pas su faire la différen-
ce. En effet tout porte à croire que les
meilleures intentions vont maintenant se
transformer en terribles difficultés pour le
oays entier , même si, dans quinze jours ,
le Président gagne son référendum. Car le
gouvernement de fonctionnaires étant ren-
versé, la dissolution de I'Assemb'ée, en
vertu de la Constitution , a été pron on-
cée. Il y aura donc recours aux urnes , aux
citoyens et citoyennes. Tout permet de pré-
voir que ces derniers, dégrisés, alertés par
tous les partis , de la droite à la gauche,
vont donner la préférence aux candidats des
partis traditionnels et non pas à ceux de
l'éphémère U. N. R., groupement qui dis-
paraîtra avec le général . La nouvelle As-
semblée nationale sera donc ingouvernable.
Or elle ne pourra plus être dissoute durant
un an , comme le dit encore, la Constitu-
tion ! Il faudra bien que le premier minis-
tre et le chef de l'Etat s'en accommodent.
Comme ce dernier ne le fera certainement
pas, on peut prévoir deux éventualités :
une retentissante démission qui , une fois le
référendum adopté , obligerait de faire dé-
si gner son successeur par le peuple — ce
qui créerait d'emblée une effervescence et
des troubles dont la France n'aurait qu 'à
pâtir — ou un coup d'Etat , le général sor-
tant carrément de la légalité.

Me Marcel-W. SUES.

SANS CETTE GRACE
J

EAN GUITTON a trouvé le*
mots qu'il fallait pour tracei
la ligne mélodique de la per-

sonnalité, chez Jean XXIll : « Sous
la bonhomie facile, derrière les ré-
flexions juteuses et pittoresques,
une innocence acquise, une sim-
plicité qui semble ignorer, les diffi-
cultés, si bien qu'il passe à travers
les obstacles sans s'en apercevoir.»

Dès demain, la route de la Furka sera
fermée jusqu'au printemps prochain
Le département des Travaux publics du canton du Valais com-

munique :
A la suite d'importants travaux de terrassement et de minage,

le col de la Furka sera fermé à toute circulation dès demain, mercredi
10 octobre, jusqu'au printemps prochain, entre Gletsch et la frontière
Valais-Uri. La circulation sera déviée en direction du Gothard et de la
Suisse orientale par les routes du Grimsel et du Susten.

Au premier p lan , à
Gletsch d' où part la
plan , les lacets de la
C'est celie partie de

gauche , la route du Grimsel. Dans la vallée , le village de
route de la Furka (à droite au premier plan). Au deuxième
route de la Furka avec (entouré d' un trait noir) le Belvédère,

la route qui sera principalem ent reiaite.

§ 6 0

Sans cette grâce, jamais il n'aurait osé
ce coup de force (car c'en est un) d'un
concile œcuménique en plein XXe siècle.
On cite des chiffres pour tâcher de sug-
gérer l'ampleur de l'entreprise. Mais les
chiffres ne livrent pas la dimension de
la secousse tellurique (on a prononcé le
mot) qui a déjà commencé de soulever
la conscience mondiale, et qui atteindra
un sommet au cours des grandes célé-
brations, à Saint-Pierre de Rome.

Il suffit d'écouter les réflexions de
quelques pères du Concile déjà arrivés
à Rome, pour sentir qu'ils ne sont pas
venus à l'appel du pape avec une atti-
tude passive, déjà consentante à enté-
riner quelques décisions préfabriquées.
La hantise pastorale, évidente chez Jean
XXIII, s'est faite contagieuse, si tant est
qu'elle avait besoin de le devenir. Cha-
que évêque rencontré apparaît lourd de
sa propre chrétienté et disposé à se faire
sensible aux grands appels qui s'impa-
tientent depuis tous les points de la terre.

Quoi qu'il advienne, au cours du Con-
cile, une chose est déjà assurée : le
monde de demain, le monde des âmes
et le monde de la cité temporelle ne
seront plus les mêmes dans les décen-

nies qui viennent Et ce n est pas cedei
à un enthousiasme puéril que d'aper-
cevoir l'humanité en marche vers ce
printemps spirituel annoncé par Jean
XXIII.

Il y aura, le jeudi U octobre, I'« im-
pact » de ce défilé historique, depuis
la porte de bronze : les « Douze » choisis
par le Christ devenus des milliers : noirs,
blancs, jaunes, soudés dans une foi
commune. Clôturant la blanche cohorte,
le successeur de Pierre, modeste et replié
sur ses pensées inspirées. La presse aura
de la matière à divulguer.

Mais il y aura surtout, deux jours
après, l'approfondissement dans le dia-
logue avec l'Esprit : l'humanité, plus ou
moins consciemment, qui entrera dans
le Mystère ineffable. C'est le moment de
secouer les vieilles indifférences. Aucun
de ceux qui croient au Christ n'a le
droit de dormir au moment où Dieu va
se pencher, avec une insistance supplé-
mentaire, sur tous les « mal-foutus » que
nous sommes... et qui avons besoin de
Lui plus que jamais. Un concile ne sau-
rait être une idylle euphorique comme
si nous étions déjà entrés dans la clarté
trinitaire. C'est à travers la fragilité hu-
maine et ses conflits que surgiront les
intentions de Dieu. C'est la rançon de
notre pèlerinage. Mais U faut croire au
printemps. Jean XXIII ne parlait pas
des paroles humaines seulement, ce
matin de janvier 1959, derrière les murs
de Saint-Paul hors-Ies-murs.

Emile LEGAULT, cs.c.

N06 automobilistes n 'ont pas besoin de
croquis pour comprendre la nécessité de
refaire toute la route de la Furka. Le
tronçon le plus défectueux fut celui re-
liant le Belvédère (hauteur du glacier du
Rhône) jusqu 'au col. C'est là que, depuis
juin 1962, des équipes d'ouvriers œuvrent
d' arrache-pied. Les travaux sont exécutés
par les entreprises Billieux, Walpen et
Savro.

La correction du profil en long a
contraint nos ingénieurs de baisser la
route en deux endroits de deux à quatre
mètres, ceci sur plusieurs centaines de
mètres.

UNE ROUTE TOURISTIQUE MODERNE

La route est élargie sur les 2 km 500
qui séparent le Belvédère du col. Elle
est portée à 6 mètres, plus des accote-
ments de deux mètres environ servant
notamment au dépôt de la neige.

Toute la nouvelle chaussée sera gou-
dronnée. Actuellement déjà , on gou-
dronne le tronçon situé au-dessous du
Belvédère.

L'abaissement du niveau de la route
a contraint  les responsables à entre-
prendre de gros travaux de minage. Le
danger des chutes de pierres dans ces
lacets superposés a nécessité la ferme-
ture complète de la route.

Espérons que la nei ge ne viendra pas
surprendre trop tôt nos ouvriers , car
dans ce cas les travaux devront être
repris l'automne prochain , la grosse
circulation empêchant toute fermeture
de cette voie touristique au printemps.

LA ROUTE DE LA FURKA
DEPENDAIT DE L'EVEQUE DE SION

Cette route de la Furka est toute char-
gée d'histoire. On y a retrouvé des ves-
tiges de l'â ge du bronze , soit plus de
1500 ans avant  Jésus-Christ. Les Romains
y laissèrent leurs traces , tout comme les
Alémans. Au Moyen Age, les soldats et
les marchands la connai ssaient .  Les poè-
tes la foulèrent par la suite : Gœthe,
Hugo , etc.

Vers les années 1500 déjà , le6 anciens
Valaisans et Uranais  f ixa ien t  sui le
papier les droits de douanes et péages
de cette route d' avenir.

Notons , en t e rminan t , que durant  tout
le Moyen Age, l' an t ique  chemin de la
Furka dépendait  directement de l'évê que
de Sion. C'est à lui qu 'incombaient les
charges de l'entret ien !

Jean BAYARD.



G E N E V E
C LES CAMBRIOLAGES. — Un cam-
briolage a été commis au restaurant
du Bowling à Meyrin. Le ou les cam-
brioleurs ont fracturé un meuble en
métal et - se-sont emparés d' une somme
de 5000 francs. Le mois dernier une
somme du même montant avait déjà
été volée , dans les mêmes conditions ,
dans cet établissement dont c'est le
troisième cambriolage en l' espace de
quelques mois.

f) MISE EH LIBERTE REFUSEE. — La
chambre d'accusation a eu à s'occuper
de la demande de mise en liberté
provisoire , de l' automobiliste qui , au
mois de juin entre Bellevue et Genève,
avait provoqué un accident dans lequel
avaient péri les membres -d'une famille
soit six personnes. La chambre d'accu-
sation a refusé la mise en liberté pro-
visoire de l'inculpé , pour laquelle le
Parquet demandait une caution de cent
mille francs. .

€)  VICTIME D'UaNE AGRESSION. —
Le ler octobre le directeur des écoles
d' art de Genève, s'apprêtait au début
de l'après-midi , à entrer à l'Ecole des
beaux-arts, au boulevard Helvétique,
quand il se trouva en présence du père

j d'une élève qui avait été renvoyée pour
trois jours. Elle aurait eu_ un comporte-
ment scolaire1 inadmissible. Après une
brève conversation , le pète de l'élève
en question frappa et blessa au visage le
directeur de l'école qui dut être trans-
porté à' l'hôpital où il se trouve encore
en traitement. •• '

'9) VERS LA CREATION D'UN CODE
ALIMENTAIRE MONDIAL. — Une con-
férence infer-gouvernementale mixte de
"la F.A.O. et de l'O.M.S. sur les normes
alimentaires s'est - reunie ces jours à
Genève. Des. représentants de plus de
'40 pays ont participé à ces travaux.

La conférence a déterminé les grandes
lignes. 

^ 
suivie' par une commission ! per-

manente mixte de ces deux grandes or-
ganisations, internationales, dont la tâ-
ché sera ,d'établir , en vue d'une utilisa-
tion plus1, rationnelle des ressources ali-
mentaires mohdialas, des normes ali-
mentaires internationales et de les pu-
blier daiis , un recueil qui s'intitulera
"«Codex alimentàrius». Ces normes auront
pour objet de protéger la santé des con-
sommateurs et d'assurer la loyauté des
pratiques dans le commerce des produits
•alimentaires dans les différentes régions
<iu monde, de faciliter leur harmonisa-
"tion et ce faisant de favoriser le déve-
loppement du commerce mondial de ces
produits.

Jf) LES ARRESTATIONS. — Tout ré-
cemment de jeunes individus qui s'é-
ïaient présentés à un appartement com-
$ne employés des PTT sous le prétexte
S'avoir à effectuer un coptrôlç, avaient

éussï à 'suètiliséf dans une armoire
(plusieurs centaines de francs. Depuis
Sors ils se sont présentés chez une au-
tre personn e, dans le quartier des Pâ-
quis , et de nouveau sous un prétexte
quelconque entrèrent dans l'apparte-
ment où ils s'emparèrent d' une somme
de 850 francs.

L'enquête ouverte a permis d' arrêter
dimanche ces jeunes voyous, des moins
de 20 ans , l'un manœuvre , 'l'autre aide-
chauffeur, lls ont été écroués.
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JURA BERNOIS
t) BAGARRE AU COUTEAU A BIENNE.
Dans la nuit de samedi, un jeune Aus-
tralien travaillant à Bienne, M. John
Merleno , âgé de 24 ans , discutait sur
un trottoir de la rue Wyttenbach avec
deux jeunes gens. Tout à coup apparut
un inconnu qui se plaça au milieu du
groupe. L'Australien l'ayant prié de s'en
aller , l'autre lui porta un coup de cou-
teau au bas-ventre. Les trois jeunes
gens se lancèrent à la poursuite de
l'agresseur , qui les .menaci à plusieurs
reprises de son couteau , puis s'engagea
dans une maison près de la gare et dis-
parut après avoir pris l' ascenseur. John
Merleno a dû être transporté à l 'hôpital
dans un état grave. Il a été opéré. Il
subira une incapacité de travail de plu-
sieur semaines.

B E R N E
f )  LE CINQUANTENAIRE DU PARTI
CONSERVATEUR-CHRETIEN SOCIAL
DE SUISSE. — Le parti populaire con-
servateur-chrétien social de Suisse fête
cette année son 50e anniversaire. Il
tiendra à cette occasion un congrès à
Lucerne , les 20 et' 21 octobre. L'ancien
conseiller fédéral Etter prononcera le
discours officiel. Les conseillers fédé-
raux von Moos et Bonvin prendront
aussi la parole.

f) LOI FEDERALE SUR LES MALADIES
RHUMATISMALES. — Le délai du
référendum pour la loi du 22 juin 1962
concernant l'allocation de subventions
pour la lutte contre les maladies rhu-
matismales est échu sans qu'il en ait
été fait usage. La loi pourra probable-
ment être mise en vigueur le ler jan-
vier 1963 de sorte qu 'il sera possible
d' allouer en 1964 des subventions fédé-
rales pour Iqs frais que . la lutte contre
les maladies rhumatismales aura occa-
sonhés en 1963.

© EXTRADICTION DE VOLEURS DE
TABLEAUX. — On confirme lundi à La
Haye que la Suisse a accepté une de-
mande des autorités' judiciaires hollan-
daises pour l' extradition des trois Alle-
mands arrêtés il y a quelque temps dans
un camping près d'Interlaken. Ces trois
individus avaient vo 'é plusieurs tableaux
de maîtres (dont un autoportrait de
Rembrandt) le 28 juillet dans la maison
de campagne d'un commerçant hollan-
dais à Aerdenhout.

L un des voleurs, Nelde (âgé de 35
ans, a été conduit de Suisse aux Pays-
Bas samedi dernier. C'est lui qui , en
automobile, avait transporté à Aix-la-
Chapelle les tableaux volés. Il est main-
tenant en prison à Haarlem. Les deux
autres, Stoehr (41 ans) et Graefe (31 ans),
seront extradés cett e semaine. Ils sont
encore incarcérés à Berne.
m) ASILE POLITIQUE POUR DEUX
CHANTEURS TCHEQUES. — Deux
membres du chœur de la philharmoni-
que de Prague , un homme et une fem-
me, qui avaient pris part aux concerts
du Septembre musical de Montreux ont
refusé , en septembre dernier , de rentrer
dans leur pays et ont demandé asile aux
autorités helvétiques.

Le département fédéral de Justice et

Police vient de confirmer que l' asile po-
litique a été accordé aux deux ressor-
tissants tchèques. On précise à Berne
que les autorités fédérales ont chaque
année 100 à 150 demandes d'asile à exa-
miner.

B A L E
C VOL ET AGRESSION A BALE. —
Lors de l ' incendie du café Spitz , à Bâle ,
deux Italiens qui durent quitter en hâte
leur chambre ont été dépouillés d'une
somme de 7 600 francs qu 'ils venaient
de retirer de la banque en prévision de
leur prochain retour dans leur pays.

D' autre oart , samedi soir , un inconnu
d' une vingtaine d' années avait pris pla-
ce clans un taxi et demandé qu 'on le
conduisit  à l' aéroport de Bâle. Mais , ar-
rivé sur sol français, il invita le chauf-
feur à s'arrêter et braqu a sur lui un
pistolet. Il se fit  remettre 150 francs et
disparut .

A R G O V I E
f) BAGARRE DANS UN RESTAURANT.
Pendant la « Fête d'octobre » d'Othmar-
singen , une bagarre a éclaté aux pre-
mières heures de dimanche dans un res-
taurant  entre des jeune s gens de la ré-
gion et des Italiens. L'un de ces der-
niers sortit un couteau et en Dorta un
coup dans le ventre d'un garçon de
Maegenwil. Celui-ci dut être hospitalisé
dans un état assez grave. L'Italien fut
aussi blessé mais légèrement.

RAPPORT DU CONSEILLER NATIONAL RENE JACQUOD

Allocations de renchérissement an personnel fédéral
TRAITEMENT DE BASE

Le statut social des fonctionnaires fédé-
raux est réglé par la loi du 30 juin 1927.

Dès la fin de la dernière guerre mondia-
le, les dispositions de ce statut concernant
les traitements ont été modifiées à plu-
sieurs reprises par les chambres fédérales.

— le 24 juin 1949,
— le 21 mars 1956,
— le 3 octobre 1958,
— le 29 septembre 1961.

Ces diverses modifications légales ont
réalisé des améliorations effectives du pou-
voir d'achat des fonctionnaires. Le Par-
lement et le peuple suisse aussi — qui
s'est clairement exprimé le 11 décembre
1949 sur la loi du 24 juin de la même
année — ont admis que les traitements des
fonctionnaires fédéraux — comme ceux des
employés de l'économie privée d'ailleurs
— devaient s'adapter au développement
économique général du pays.

Cette marque de compréhension des aij-
torités fédérales a certes contribua large-s
ment au maintien de cet esprit de collabo--
ration et de dévouement qui caractérise
dans l'ensemble le nombreux personnel de
la Confédération.

LES ALLOCATIONS
DE RENCHERISSEMENT

Aujourd'hui, nous n'avons pas à discu-
ter du relèvement effectif des traite-
ments légaux puisqu 'aussi bien la dernière
revalorisation n'est entrée en vigueur que
le ler janvier de l'année courante.

Ce que le Conseil fédéral nous demande
de fixer , c'est tout simplement l'allocation
de renchérissement à verser au personnel
pour les années 1962 à 1964. L'allocation
de renchérissement ne réalise pas d'amélio-
ration effective des salaires. Elle ne tend
qu'à maintenir le même pouvoir d'achat
aux traitements fixés dans la loi.

Le projet d'arrêté que soumet le Conseil
fédéral tend à réaliser la compensation
quasi complète du renchérissement en fa-
veur du personnel fédéral pour les années
1962 à 1964.

L.\ SITUATION ACTUELLE
La loi sur le statut des fonctionnaires du

29-9-1961 entrée en vigueur au début de
1962 a fixé une nouvelle échelle des traite-
ments en y incorporant une allocation de
renchérissement de 5,5 p. 100 et une
revalorisation effective des salaires de 4
p. 100.

Les nouveaux traitements ainsi obtenus
ont été considérés comme stabilisés au ni-
veau de 186,8 points de l'indice suisse des
prix à la consommation.

Cette cote de 186,8 points devait, _ selon
les prévisions, correspondre à l'indice
moyen des prix de 1961, ce qui se révèle
exact en fin d'année.

Mais en 1962 l'ascension a continué.

PROPOSITIONS
DU CONSEIL FEDERAL

a) Allocations renchérissement
s/traitements.

Dans son message du 6 juillet 1962, le

Notre chronique de politique étrangère
(SUITE DE LA PREM IERE PAGE)

Les deux éventualités sont aussi détesta-
bles l'une que l'autre. Cela d'autant plus
que le Parlement, justement enhard i par
son récent succès, pourrait vouloir tenir un
rôle important dans ce différend , dut-il en
résulter une confusion accrue. II faut rap-
peler ici qu 'en 1946 déjà alors qu 'il était
président du Conseil de la IVe Républi que
la même personnalité était partie _ en cla-
quant les portes parce que l'Assemblée na-
tionale lui avait dit « non ». « On reviendra
me chercher à Colombey-les-deux-Eglises »
avait prophétisé alors le général. Tel fut
effectivement le cas ; mais le cas ne se
reproduira pas deux fois, car la France,
suprême paradoxe , est aujourd'hui , Jans
tous les domaines, en bien meilleure pot-
ture qu 'il y a 4 ans.

On ne connaît pas la raison de cet
incident mais on rappeJle que le jeune
victime du coup de couteau avait déjà
été impliqué dans un autre incident qui
se déroula à la fin de l'an passé. Il
avait jeté des pierres dans la fenêtre de
la fille de l' aubergiste de Maegenwil.
Ce dernier , qui n 'avait pu le reconnaître
dans l'obscurité , lui tira dessus et , cette
fois déjà, le jeune homme avait été gra-
vement blessé.

G R I S O N S
fs ELECTIONS A POSCHIAVO. — Au-
cun candidat n'a obtenu la majorité de
l'élection du s,rndic de Poschiavo. Le
« podesta » sortant de charge, M. Pla-
cido Lanfranchi , a obtenu 350 voix, M.
Costantino Rampa 169 et M. Felice Lu-
minati 173. La majorité absolue était de
400 voix. M. Franz Maranta a été réélu
vice-président de la commune par 598
voix.
f) POUR UNE ROUTE D'EVITEMENT
A PONTRESINA. — L'assemblée com-
munale de Pontresina , réunie le 6 octo-
bre , s'est occupée du projet du départe-
ment grison des travaux publics de créer
une route évitant la localité de Pon-
tresina. Le nouveau tracé de la chaus-
sée, qui demandera la construction de
quatre ponts, a reçu l'approbation una-
nime des citoyens de la localité grison-

ne. Ce oro 'et satisfera "énaiprnent les
nombreux touristes et curistes séjour-
nant à Pontresina.

Conseil fédéral constate que l'indice des
prix à la consommation a déjà atteint
195,1 points en juin 1962 et il présume
que cet indicé atteindra vraisemblablement
environ 195 points en moyenne pour 1962.
Celte prévision se réalisera certainement
puisque les huit premiers mois donnent
déjà une moyenne de 193,8 points. En
comparaison de l'indice de base des trai-
tements de 186,8 points, la cote prévue
de 195 points représenterait un renchéris-
ment non compensé de l'ordre de 4,4
p. 100.

En conséquence, le Conseil fédéral pro-
pose de fixer l'allocation de renchérisse-
ment pour 1962 à 4,5 p. 100 des traite-
ments.

La hausse du coût de la vie serait ainsi
compensée jusqu 'au niveau de 195,2 points
de l'indice.

b) Minimum garanti.
Jusqu'en 1958,, les traitements au-dessous

de 8.000.'franc.?', donnaient droit au même
montant d'allocation au renchérissement
qu'un traitement de 8.000 francs. En 1959,
lorsque lés traitements furent augmentés de
3,5 p. 100 environ et que l'allocation de
renchérissement de 9 p. 100 fut incorpo-
rée au traitement de base, le Conseil fédé-
ral proposa de maintenir la limite de 8.000
francs pour le minimum garanti de l'allo-
cation de renchérissement. Cependant les
Chambres fédérales décidèrent de porter
cette limite à 9.000 francs, ce qui corres-
pondait au relèvement des traitements
de base.

Le Conseil fédéral s'inspirant donc du
principe déjà admis par le Parlement nous
demande, pour 1962, de porter la limite du
minimum garanti à 10.000 francs, respecti-
vement 9.000 francs. Ainsi l'allocation de
renchérissement minimale correspondant au
taux de 4,5 p. 100 serait de 450 francs pour
les fonctionnaires mariés et de 405 francs
pour les célibataires.

c) Renchérissement s/allocations
familiales.

Le Conseil fédéra l propose encore que
l'allocation de renchérissement soit versée
comme jusqu 'ici, sur l'allocation pour en-
fant qui, je le rappelle, s'élève actuellement
à 400 francs pour le premier enfant et le
deuxième et à 450 francs pour les suivants.

d) Renchérissement
aux bénéficiaires de rente

Depuis 1951, les bénéficiaires de rente
des deux caisses d'assurance du personnel
de la Confédération reçoivent une alloca-
tion de renchérissement du même taux que
le personnel actif. Le projet d'arrêté qui
nous est soumis maintient cette réglemen-
tation et fixe l'allocation minimum à 243
francs pour la rente d'invalidité, 135 francs
pour la rente de veuve et 40 francs pou r
la rente d'orphelin.

e) Mode de versement de l'allocation
de renchérissement pour 1962.

Du fait que l'allocation de renchérisse-
ment due pour 1962 n'est fixée par les

Malheureusement, l'orgueil, le dédain des
institutions républicaines existantes, le sen-
timent de supériorité, les résultats positifs
obtenus dans plusieurs directions, incitent
l'Hôte de l'Elysée à heurter de front les
sentiments des citoyens-électeurs qui at-
tachent autant d'importance à leurs dépu-
tés qu'au chef de l'Etat. Pour avoir voulu
trop bien faire selon sa seule manière, le
général De Gaulle est en train de porter
des coups très rudes, qu 'il aurait pu faci-
lement éviter, à la structure politique mê-
me de son propre pays. L'heure nVst plus
à l'intransigeance et à la supériorité per-
sonnelle, faute de quoi les pires aventures
sont possibles. Peut-on espérer qu'on le
comprendra à temps ?

Me Marcel-W. SUES.

LUCERNE

f MANŒUVRES DE LA DIVISION DE
MONTAGNE 9. — Le co-nm andant de
la division de montagne 9 communique
que des exercices de troupes régimen-
taiires renforcées auront lieu dans les
Al pes centrales de lundi à jeudi. Des
déplacements de troupes importants se
produiront au St-Gothard . dans la val-
lée de la Reuss , sur la route de l'Axen-
strasse , dans la région de Schwyz et
sur les passages glaronnais. Les conduc-
teurs de véhicules à moteur sont priés
de suivre les instruct ions des polices
routière s civiles et militaires.

S C H W Y Z
f-: ACCIDENT DE LA ROUTE. — Lundi
mat in , M. Aloïs Bannwart , 46 ans , se
rendait comme de coutume à son travai l
à bicyclette , quand , près d'Ingenbohl. le
câble du f re in  se décrocha et se prit
dans les rayons de la roue avant , qui
fut  ainsi bloquée. M. Bannwart fi t  une
chute brutale et se brisa lo crâne. Il
succomba peu après à l'hôpital de
Schwyz. Le malheureux laisse une fa-
mille de six enfants.

S O L E U R E
f) UNE AUTO CONTRE UN POTEAU
INDICATEUR. — Dimanche, peu après
14 h. 30, une voiture circulant à une
vitesse exagérée au lieu dit « Landi-
halle », à Luterbach , a dérapé et s'est
renversée avant de se jeter contre un
poteau indicateur. Les trois occupants
du véhicule, grièvement atteints, durent
être transporté à l'hôpital des bour-
geois à Soleure.

Chambres qu'en session d'automne, le Con-
seil fédéral prévoit de la verser globale-
ment en une seule fois et cela aux fonc-
tionnaires et aux rentiers recevant le trai-
tement ou la rente au ler novembre 1962.

f) Allocation de renchérissement
pour 1963 et 1964.

Dès l'instant où la hausse du coût de la
vie justifie le versement d'une allocation
de renchérissement au personnel pour 1962,
il apparaît comme certain qu 'il faudra aus-
si, en 1963, ajuster les traitements au ren-
chérissement.

Le Conseil fédéral propose de fixer dans
le même arrêté fédéral l'allocation de ren-
chérissement pour 1963 et 1964. Selon la
loi du 30 juin 1960, l'Assemblée fédérale
est en effe t compétente pour régler les alloca-
tions de renchérissement jusq u'à fin 1964.
Pour régler cette question, le mécanisme
suivant est proposé :
— les fonctionnaires ct les bénéficiaires de

rentes recevront, "en 1963, la même;allo-
cation de renchérissement qu'en 1962,
mais celle-ci leur sera versée mensuelle-
ment ;

— A la fin de 1963, si l'évolution du coût
de la vie le justifie , le Conseil fédéral
décide le versement d'une allocation
supplémentaire ; cette allocation unique
ne sera toutefois versée que si le ni-
veau moyen de l'indice' des prix à la
consommation dépasse 196,1 points , ex-
cédant ainsi de 0,9 point ou de 0,5
p. 100 la compensation de 1962.

Pour 1964, le même procède serait appli-
cable. En d'autres termes, l'allocation de
renchérissement de 1963 (allocation pério-
di que, plus allocation uni que) serait versée
mensuellement au personnel en 1964. Si be-
soin est, une allocation uni que scra fixée et
versée en fin d'année selon les mêmes nor-
mes que celles admises pour 1963.

g) Fonds de stabilisation.
Les allocations de renchérissement qui ne

sont pas encore incorporées au traitement
de base ne sont pas soumises au paiement
de la cotisation aux caisses de pension.
C'est pourquoi , au moment de leur incor-
poration dans les gains assurés, il y a
•Jes rappels de cotisations (rachats) à
payer, qui peuvent déséquilibrer certains
bud gets de salariés. Afin d'éviter cet incon-
vénient, il a été réalisé, de 1956 à 1961, un
fonds de stabilisation servant à couvrir par-
tiellement le coût de l'incorporation de l'al-
location de renchérissement aux traitements
assures.

Le Conseil fédéral propose de reconsti-
tuer ce fonds qui a disparu au début de
1962, Iors de l'incorporation aux traite-
ments du renchérissement existant alors.
Les cotisations à verser à ce fonds cor-
respondent aux contributions statutaires
fixées par les caisses d'assurances du per-
sonnel.

LE COUT DU RENCHERISSEMENT
La dépense nécessaire pour couvrir le

renchérissement de 1962 au personnel fédé-
ral sélèvera à 73,2 millions de francs ,
compte tenu des contributions que l'em-
ployeur doit verser aux inst i tut ions socia-
les et au fonds dc stabilisation.

Pour 1963 et 1964 , chaaue pour-cent lié-
passant le taux de renchérissement de 4,5
fixé pour 1962 entraînera une dépense de
16,3 millions.

CONCLUSION
Le versement de l' allocation de renché-

rissement répond à un devoir d'é qui té -  et
de justice sociale que nous avons à remp lir
envers le personnel de la Confédération.

En période de pleine expansion écono-
mi que , au moment où le revenu national
augmente année après année dans une pro-
portion importante — 9 p. 100 en 1961 —
il est tout à fait  équitable ef 'normal que
le pouvoir d'achat des fonct ionn. i'res soit
au moins maintenu au niveau f ixé  par la
loi.

Les propositions qui sont faites par le
Conseil fédéral teirl em vers li ré- ':nt cn
de cet obj ectif et de r r ^ '- ' elle- onl '•"-te-
nu le plein accord des association s du
personnel.
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Le Docteur J.-P. Zurbriggen
Médecin-Dentiste

ouvre un cabinet dentaire à Sion
le 10 octobre 1962

23, Avenue de la Gare (Bâtiment Crédit Suisse)
2ème étage, lift , téléphone (027) 2 28 47

après 6 ans de 6taqe comme
assistant en prive
assistant à l'Institut de médecine dentaire de l'Université de Berne (Prof,
Rud. Jeanneret).
assistant à l'Institut de Stomatologie de l'Université de Liège (Prof
R.Th.J. Eieenring, Prof. A. Steenebruggen).
assistant-chef au Service de la Dentisterie opératoire de l'Institut de
médecine dentaire de Berne (Prof. A. Schroeder).



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

L'étrange aventure d'un croisé

— A ces souffrances corporelles s'ajoutaient des douleurs
morales. Il avait appris la défaite de ses frères d'armes, le
triste sort du roi Louis. Il savait que nul ne pourrait
jamais venir à son secours. Mais surtout, surtout ! Il ne
cessait de penser à sa jeune épouse, Perrine, dont il n'ima-
ginait que trop le chagrin. Ne jamais la revoir! Il eût mieux
valut périr tout de suite que de subir cette existence déses-
pérée. Pourtant, il puisait quelque force dans le souvenir.

— Un soir que ses bourreaux s'étaient un peu éloignes,
Jean des Barres, pour être en pensée auprès de Perrine.
chanta un lai que la jeune femme aimait à répéter au début
de leur mariage.: Il y mit tout son cœur, tout son amour...
et sa voix était belle. Ainsi durant quelques minutes, ou-
blia-t-il l'exil, la faim, les fers... Il se crut revenu au manoir
d'Oissery. Hélas ! Un coup de bâton sur les épaules le
ramena bientôt à la lugubre réalité.

— Tandis qu'il s'éloignait sous les coups et les injures
du chaouch, il ne s'aperçut pas des conséquences de cette
chanson roumie, lancée vers les étoiles par une voix chaude
et prenante. Les terrasses des maisons voisines s'étaient
soudain peuplées d'ombres vivantes. Les femmes musul-
manes, drapées dans leurs voiles, étaient venues écouter
le prisonnier. Si l'on ose cet anachronisme, Jean des Barres
leur avait révélé la séduction inhérente aux « chanteurs
de charme ».

— Quand il se fut éloigné , elles regagnèrent mélancoli-
quement les pièces confinées des « harems ». Mais la der-
nière à descendre de sa terrasse fut la belle Boudour, la
propre fille de l'Emir Abdallah. A peine sortie de l'adolescence
elle était d'une idéale beauté, et, fille unique, elle était
idolâtrée par son père. Ses grands yeux noirs se mouillèrent
do larmes en voyant le beau roumi plier sous les coups des
chaouchs. Elle se promit de le soustraire à une mort si
triste. Elle ressentit pour lui une immense pitié.
(Copyright by Cosmopress , Genève) (A suivre.)
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TELEVISION RELâCHE

Octobre M E M E N T O
S I E R R E  l'Ecole des garçons ; de 11 a 16 ans : le
" mercredi à 20 h. 30, à la halle de gymnas-

, - _ . . .  ,. „ . tique de l'Ecole du Sacré-Cœur. — Actives :Locanda . Dancing ouvert }usqu à 2 h. je mercredi à 20 h. 30, à la halle de gym-Ermttage . Ouvert jusqu 'à 2 h nastique de l'Ecole des garçons.
Pharmacie de service. — De Chastonay,

tél. : 5 14 33. , Chœur-Mixte ae la Cathédrale : jeudi 11

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

Jaquet.

Entrainement du F.-C. Sion. — A l'an-
cien Stand : juniors C. I, les mardis à 18
heures 45. Sion II (actifs), les mercredis à
18 heures 45.

Médecin* de service. — Dr Burgener Gas-
pard, téL 2 26 66 et Dr Joliat Jacques, tél.
2 25 02.

Pharmacie de service. — Darbellay, téL
2 10 30.

Chorale sédunoise. — Mercredi 10 octo-
bre, reprise des répétitions au local, à 20
heures 30.

Cercle de culture physique dames, Sion.
— Pupillettes : de 7 à 11 ans : le samedi à
15 heures, à la halle de gymnastique de

Loterie de la Suisse romande
Les numéros se terminant par 3 et

par 8 gagnent 6 francs.
Les numéros se terminant par 21 ga-

gnent 12 francs.
Les numéros se terminant par 50 ga-

gnent 15 francs.
Les numéros se terminant par 26 ga-

gnent 18 francs.
Les numéros se terminant par 635 et

par 818 gagnent 30 francs.
Les numéros se terminant par 1763>;et

par 6201 gagnent 150 francs. ; .̂Lés numéros se terminant par 059îy li-
gnent 400 francs. '' ' yS?

Les numéros se terminant par .-.yiTiMrMt
9137 gagnent 500 francs. .>' '""'- .

Les billets portant les numéros :
702999 703084 703104 704761 705003
712113 717853 719574 719590 ¦ 722357

H LA VALSE DES POISONS
« Poulet ! Vous pouvez vous vanter de m'avoir eue. Et pourtant

mais cela manquait de naturel. Élise eut un petit ricanement :
je les renifle.

— Vous avez l'habitude, je vois. »
Elle se troubla à peine :
« Vous imaginez pas des choses. C'est mon père. Oui, je

m'appelle Elise Collonges... Collonges, ça ne vous dit rien ?
Collonges, un casier à rallonges, le roi du cassement Tricard
bien sûr. Jusqu'au jour où un cave de veilleur s'est avisé de
brailler au moment, juste, où le dab travaillait un coffiot. Si
encore il avait fait que l'ouvrir, mais il avait un soufflant.
Alors le paternel a eu la main lourde. Ça l'a mené droit au panier
de son. Ça vous revient maintenant, Collonges ? Il est vrai que
vous êtes si môme, « monsieur l'O. P. »

Etrange fille. Il l'observait. Grande, avec cette lourde cheve-
lure brune, ces seins hardis, cette ardeur que l'on devinait
libre sous la robe. La fille de Collonges. Brusquement, elle
changea de ton, perdit sa gouaille et son argot.

« Ça, voyez-vous, c'est le passé, monsieur. On peut être la
fille d'un condamné à mort sans être malhonnête. Tout ce que
j'en garde, c'est... c'est pas de l'amour pour vous... pour tous ceux
qui représentent les lois, qu'ils aient la robe, l'uniforme ou
surtout, comme vous, cette espèce de quelque chose... Quand
même, l'autre jour, avant l'enterrement, lorsque vous êtes venu,
si je me serais doutée ! Vous m'étiez presque sympathique... Un
poulet ! »

La haine éclatait dans sa façon de prononcer le mot. La
haine, c'était cela que devinait Bignon. Il avait ouvert la porte
de son bureau et, sur le seuil, il écoutait.

Un bel animal. Mais qui ne sait que haïr. Elle porte son nom
comme une tunique de Nessus... Oh ! là là ! je fais dans la
mythologie. Que ça va mal !

Elle disait :
« Alors votre ami, l'homme qui a ramassé Mademoiselle, il

est de la Maison lui aussi... »
Comme Mervans, involontairement, regardait derrière elle,

Elise se tourna. Elle éclata d'un grand rire nerveux : « Gagné ! »
Bignon l'arrêta net :
« Mervans, mène-là au piano presto... et revenez ensuite. »
Mais elle secoua la tête :
« Elise Collonges est vierge. Du moins pour vous. J'ai jamais

pris ça — et elle fit claquer son ongle contre ses dents — et
pourtant j'en ai eu des occasions. Tenez... »

Elle jeta un paquet de paperasse sur la table. Bignon les
rafla, disant :

« Bon, le piano, réservé... pour le moment. »
A se voir ainsi, par la seule vertu de sa parole, libérée de

la vérification humiliante aux empreintes judiciaires, Elise ne
ne retint pas un « merci , monsieur le commissaire » où l'on
aurait cru entendre le Collonges paternel.

U feuilleta les certificats : « Elle est honnête, courageuse.
Comtesse du Tronchay » ; « Elise Collonges m'a procuré toute

f  VOTRE P0ATE ETAIT.
ENTAOttVtlin, H. MIL.'
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octobre, répétition.
Chœur Mixt e du Sacré-Cœur. — Vendre-

di 12 octobre, répétition générale à 20 h.
30, au local No 5 de l'ancien hôpital, rez-
de-chaussée, entrée ouest. Le dimanche 14
octobre, le Chœur chantera la messe.

Cinéma Corso (tél 8 16 22) Voir annonce.
Cinéma Etoile, (tél. t II 54) Voir annonce.
Petite Galerie . Samedi à 17 heures, ver-

nissage de l'Exposition Enrique Berni.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey, place Centrale, tél. : 6 10 32.
Bibliothèque : ouverte de 20 à 22 heures.

Plazza : tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service; tél. 4 11 92. perma-

nence.
Classe 1918. — Les contemporains de la

classe 1918 sont convoqués pour le lundi 8
octobre, à 20 h. 30, au Café NationaL
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741483
752872
764304
779003
782370
800815
808421
821404
gagnent

728194
737002
743890
753543
767435
780068
782702"
801549
810741
821754
chacun

732841
737542
744271
756597
767819
781375
793449
803495
811669
822891
000 francs

Le No 77.QÇ68, : gagne le GROS LOT de
100.000 frincs,i c. . . C

'¦¦" i." '
Les numéros. 770867 et 770869 ga-

gnent chacun un lot de consolation de 800
francs. '

Seule la liste officielle du tirage fait foi..
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733656
740311
744287
759257
773054
781772
793569
805483
812841
824032

satisfaction. Son honnêteté ne laisse rien à désirer. André
Charrey, industriel. » « Elle me quitte de son plein gré. Honnête.
Mme Germigny. »

Unanimité : honnête.
Mais que de places ! Elise ne pouvait en garder une longtemps.

Elle perçut la pensée du commissaire.
« Toujours les mêmes grimaces, c'est plus fort que moi, faut

que je m'en aille. Le premier qui a trouvé de les appeler « les
singes » il était perspicace ! »

Drôle de fille.

Elle reprit son poudrier. Bignon avança la main , écarta l'étui
de mauvais goût, offrit une cigarette. Elle disait :

« Monsieur, on le voit jamais : ses malades, et dehors. Made-
moiselle ? Pas encombrante. Y avait que Madame. Comme teigne,
on fait pas mieux. Mais je savais que ça ne durerait pas longtemps.

Pourquoi ?
— Dame ! un cancer. Ma mère est morte d'un au foie. »
Bignon s'écarta. Il éprouvait une espèce d'horreur pour les

ragots de domestique. La puanteur s'exhalant des offices, les
ratatouilles envieuses mijotées dans les cuisines, la sentine des
linges sales déballés avec dilection par certains lui semblaient
cerner son méfier ' d'un halo de crasse et d'ordure. Pourtant il
fallait bien...

Mais laissons Mervans barboter là-dedans. Je m'en suis assez
offert de ces interrogatoires vaseux autrefois.

Donc, Elise Collonges en face de Mervans, la vie de la maison
Dangeville se dégage de l'inconnu. On avait pu en voir la
façade grâce à Diane. Maintenant, voici l'intérieur , où la présence
d'une grande malade a épandu une pesante tristesse. Les pas
de chacun dépendent de cette chambre du premier étage où
Mme Dangeville souffre. Odeur de médicaments, senteur acre de
vomissements, passage feutré de l'infirmière blanche et parfumée
à l'éther. Une Danoise, Miss Sjiernsen ; elle parle peu ; elle
donne ses soins ; anonyme ; sans tendresse.

« A convoquer, note Mervans : hôtel Horatio , près de Saint-
Germain-des-Prés. »

Mademoiselle ? Oh ! Diane aime sa mère. Tous les instants
qu'elle a de libres, elle les lui consacre. Elle s'installe dans la
chambre, assise dans un fauteuil bas. Elle bûche ses examens.
En vérité, elle apporte à Simone Dangeville les rares minutes
de bonheur que la malade connaisse encore : minutes-oasis dans
le désert de sa souffrance.

(Copyright by Cosmopress, Genève) (à suivre)

735218
741049
748470
762880
775948
782026
797452
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« Depuis combien de temps servez-vous chez les Dangeville
— Bientôt deux ans.
— On a trouvé grâce devant vos yeux ?
— Facile à comprendre. »
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SOTTENS
dio Svizzera. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. 12.415 Informations, 12.55 Le
feuilleton : Echec aux Neutrons. 13.05 Mardi les gars.
13.15 Disques pour demain. 13.40 Le disque de concert
16.00 Le rendez-vous des isolés : Ferragus. 16.20 Sylvia
Staub, soprano. 16.35 Le clavecin à l'époque élisabé-
thaine. 17.00 Le Magazine de la médecine. 17.20 Ciné-
magazine. 17.45 Bonjour les jeunes. 18.15 Soufflons un
peu. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 L'aventure vous parle. 20.15 Refrains en ybalade.
20.30 Soirée théâtrale : La Dame aux Camélias. 22.00
Plein feu sur la danse. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 Les chemins de la vie.

SECOND PROGRAMME "•<. fusion, d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-^quatre

heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Echec
aux neutrons, 20.30 La grande affiche. 20.50; Mardi
les gars. , 21.00 Visiteurs d'un soir. 21.30 Swing-séré-
nade. 21.§0 Hier et aujourd'hui.

BEROMUNSTER
Chants populaire. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-cock-
tail. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40
Harmonies légères. 13.30 Raretés musicales. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Mélodies d'aujourd'hui. 16.40 Encore
inédit. 17.00 Flûte et guitare. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Nouveaux disques. 18.30 Festival de jazz 1962.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 20.00 Concert
symphonique. 21.55 Musique anglaisé ancienne. 22.15
Informations. 22,20 Le mot de ralliement est perdu.

MONTE-CENERI 70° Petit concert. . 7.15 Informa-
tions. 7.20 Almanach sonore. 7.30

Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
12.40 Musique variée. 13.00 Journal de. 13 h. 13.10
Troisième symphonie de Brahms. 13.45 Chansonnet-
tes. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé
dansant 16.30 Université radiophonique. 16.45 17e Se-
maines musicales d'Ascona. 18.00 Parade de chanteurs
italiens; 18.50 Rendez-vous avec la, culture. 19.10 Com-
muniqués.. 19.15 Infoçrnatïons. . WÂ5 Tangos. 20.00 Le
monde si. divers! *~j$J$l Pps ĵ ânâ. ; -âÔ-So; L'gnel da
rubin. comédie. 21.30 Duo «4e ,! piano. 2Ç2.0O Ensembles
vocaux instrumentaux. 22,30 Informations. 22.35 Car-
net de bal. 23.00 Quelques propos et de la musique.

m

Copr. by Cosmopress

7.00 Bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos. 7.30 Ici Autora-

6.15 Informations. -620 Musique
pour vous. 7.00 Informations. 7.05

par Francis Didelot
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Dixan - à mousse freinée, pour le prélavage et la cuisson - donne à lui seul un linge
immaculé et d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà , dans les justes propor-
tions , tout ce qu'il faut pour adoucir, blanchir, rincer et nettoyer. Votre machine lavera
mieux encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan, produit moderne, équilibré et
tout spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie /$ff$b
Dixan Sjllpy
Lavez plusieurs fois avec
Dixan, dosez selon les Indi-
cations figurant sur le pa-
quet et examinez le résul-
tat obtenu. Si vous deviez
constater qu'une seule de
nos promesses n'a pas été
tenue, nous vous rembour-
serions immédiatement vos
paquets Dixan (nous en-
voyerles emballages vides).

Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixai

Pour tous vos imprimés: Imprimerie Moderne S. A. Sion
£22IM WMS_ \7 Le juste milieu:
Une nouvelle petite «américaine», maniabl
et économique. Mais comparable aux
plus grandes par son vaste intérieur
(plus dc place qu'il n'en faut pour 6)
par sa puissance (122 CV,
rapport poids/puissance 10,0 kg/CV) i
et par sa robustesse.
Avec boite à 3 vitesses on transmission
automatique Powerglide. Dis Fr. 15.250.—
L'expérience Chevrolet:
en 50 ans, 45 millions de voitures
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St-Maurice, tél. (025) 3 63 90

' . - .

A vendre

charpente
et planches

d'une grange à dé-
monter.

Peut servir pour la
construction de cha-
let.

S'adresser à Marcel
Follin , Saxon, ou
tél. : (026) 6 23 07.

Occasion, à ven-
dre,

1 tondeuse
à gazon.
Prix . Fr. 50.—.
Tél. : (027) 2 47 74
à partir de 19 heu-
res.

Poussines
Leghorn croisées de
3 mois à Fr. 7.50 la
pièce.
Race mi - lourds,
très bonnes pon-
deuses.

G. Zen - Gaffinen ,
parc avicole, Noës.

Tél. : (027) 5 01 89

A vendre

pressoir
système américain,
avec double panier.

A l'état de neuf.

S'adresser à Her-
mann Produit , ma-
réchal, Chamoson.
Tél. : (027) 4 72 49

A vendre

jeunes porcs
de 6 à 7 tours.
S'adresser chez Mau-
rice Guex, rue de
la Dranse, Marti-
gny-Ville.

A vendre, à Salins

1 toiture
de granges

eh tôle galvanisée,
dé 120 m2, avec
charpente et plan-
ches.
Pour traiter, s'a-
dresser à Michel
Rossier , conseiller.
Tél. : (027) 2 22 83
entre 18 et 20 heu-
res.

Demande à acheter
d'occasion, un

pionnier
d appareilleur

S'adresser au tel
4 71 74.

A vendre

2 fourneaux
Bonne occasion.
S'adresser : André
Gauthey, St-Mauri-
ce.

A VENDRE

fumier bovin
toute quantité, ren-
du domicile.
Possibilités d'arran-
gements pour le
paiement,
A la même adresse,

tourbe
horticole

en vrac.
S'adress. DUNAND
transports, La Tour-
de-Trême (FR.).
Tél. : (029) 2 74 58

TAUNUS n M

UNE REUSSITE TOTALE

TAUNUS 17 M
UN SUCCES ECLATANT

A un prix incomparablement bas
nour une telle voiture i

Demandez un essai sans engagement.

FOiO
JaxtraL

vous offre les meilleures occasions de toutes marques
aux prix les plus bas.

1 Corvair Chevrolet, 1961, état de neuf. '
1 Falcon Ford, 1960, impeccable. .: i
1 Combi Taunus, 1961, 17 000 km.
1, Dauphine, 1960, état de neuf. "
1 Dauphine, 1960, état parfait.
1 Fourgon Taunus FK 1000, 17 M 58-62 au

choix. i >

Les occasions EXTRA sont livrées expertisées avec un
bulletin de garantie authentique.

PROFITEZ DE VISITER NOS INSTALLATIONS
LES PLUS MODERNES

GARAGE VALAISAN - Kasoar Frères - SION
Distributeur officiel Ford

Téléphone (027) 212 71
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U___jO\ t] Garnitures
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^7 ¦£^4 pour lits d'enfants
.r"** ==liJ7==u dessins attrayants

qualité et grand choix
à partir de 45.— les 2 pièces

Un cadeau K .^, ,,. ,w^it.i Ti. i.iiaj4eu»ju.JLiiiiJ

Lausanne, Rue de Bourg 8

Un produit de la General Motors 1962
i

Garage J.-J. Casanova
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: La VW
n'est pas une aventu re

X
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CONTRE le manque d'appétit,
le picca,
la stérilité,
la fièvre du kit,

l'ostéomalacic
et en général toutes les carence*,
qui dénoncent une usure de l'or-
ganisme de la bête.

â ÔXMl]
prévient avec succès tous ces

symptômes.
Un produit de la Maison

Locher̂ co
Dép. Produits pour l'élevage,
Altstatten - SG.
Tél. : (071) 5 57 75.

S O M M E L I E R E
''--^-...i 'zcœttann̂ swmr^,^-,,, 

: 
^e con f' ance pouvant travailler seule, est

iî ^Wr^̂ 1
^  ̂ ^~^^?^^?^^^^^. demandée pour le ler octobre, ainsi qu'une

iT"̂ "̂ Ir8
^̂ ^̂ : : ; FILLE DE MENAGE

Offres I Louis Pauchon , Morgins
Téléphone : (025) 4 31 42.

J E U N E  F I L L E
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y' ~ ~ ' \ comme débutante vendeuse ou appren*
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vitae , à la Papeterie SCHMID, Sion.

Cherchons à louer environ 200 m2 de

LOCAUX INDUSTR ELS

Ecrire sous chiffre P 14234 S à Publici
, tas , Sion.

Abonnez-vous an « NOUVELLISTE > ]Vous pensez a une nouvelle voiture et vous songez,
évidemment, aux dépenses que cela implique.

Le prix d'achat tout d'abord . Là, pas de difficulté,
il est connu. Il en va de même des impôts et des assu-
rances. Mais, c'est maintenant que l'aventure com-
mence...

Garage.Essence.Usuredespneus.Usuredespneus?
Mettons usure en général . Classons tout cela dans
«frais variables»etconsidéronsanxieusementlasuite.
Vidange,évidemment,graissage.Lavage,quoique,àla

rigueur, on puisse le faire soi-même.Ensuite? Ehbien ,
il fautcqmpter la préparation pourl'hiver, les répara-
tions,lespiècesderechange.L'amortissement.N'avez-
yous pas l'impression que les frais deviennent de plus
en plus «variables» ou même incalculables?

Mais... pour la Y W, ce genre de problème n'existe
pas.

Son prix est modeste. Sa classe d'impôt et d'assu-
rance particulièrement favorable. Elle se passe facile-
ment de garage. Sa robustesse limite ses frais d'utili-

sation et d'entretien. Ces frais sont d'ailleurs calculés
d'une façon nette, précise et n'offre prise à aucune
contestation. En effet, les rares interventions que
pourrait exiger votre VW sont à prix fixes et aucune
surprise désagréable n'est à craindre. Et ceci non
seulement ici, mais dans 120 pays. De plus, l'amor-
tissement minimum de la VW garantit une valeur de
reprise optimum.

Depuis que la VW existe, le plaisir de rouler n'est
plus un luxe.

A vendre deux

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

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

@
VW 1200 à partir dc Fr. 5555.- VW 1500 à partir de Fr. 8750

Plus de 300 agences suisses sont aux petits soins des propriétaires de VW.
Toutes appliquent le célèbre tarif à prix f ixes VW, seul système dans notre pays qui, arec ses 421 positions,

englobe tous les travaux de service et les réparations.
^WJ)$

SCHIMNACH-BAD

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina SA à Bruggel Genève, rue d'Italie 11. Demandez le prospectus détaille à votre agent VW ou directement à Aufina SA,

lyigi
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Fromage < St-Paulin fout gras, à la pièce 2 kg. environ



LE « NR » VOUS PROPOSE UNE NOUVELLE RUBRIQUE !

Nos invités du mardi
Pleines à craquer , de reportages, photos classements ou résultats, nos pages

spor^ves du lundi n 'ont généralement de place que pour de brefs résumés des
ma.ches de football des ligues inférieures; nous ne pouvons nous arrêter en détail
que sur les rencontres les plus importantes... au fond cela est juste et raisonnable !

Une nouvelle rubrique ! Il est relativement aisé, pour un journal d'ouvrir
une nouvelle chronique et d'y publier régulièrement un billet approprié. Ce qui
est plus difficile , c'est d'intéresser le plus grand nombre possible de lecteurs. En
Va ais, le football est roi ! Aussi, l'idée m'est venue et ma proposition a d'ailleurs
été favorablement acceptée par la Rédaction , de publier régulièrement, de façon
hebdomadaire, dans notre numéro du mardi , sous le titre « Nos invités du mardi »,
un reportage illustré et détaillé, d'une rencontre de Sème ou de 4ème ligue prise
au hasard dans notre canton. Nous sommes suffisamment de reporters sportifs
au « NR », tous équipés d'une caméra, pour pouvoir nous répartir la responsa-
bilité de cette nouvelle rubrique, réalisée surtout grâce à notre rédacteur en chef
M. Guy Rey-Bellet qui aura la charge de choisir le match « vedette » et d'y délé-
guer un reporter , et grâce aussi aux responsables de la mise en page qui ont bien
voulu nous réserver quelques colonnes de notre numéro du mardi matin.

Ainsi donc, « ouvrons les feux » par la rencontre de 3ème ligue

LENS I—ST-LEONARD 3—0 (0—0)
De tout temps, et franchement je ne

sais pas à quoi cela tient, la rencontre
Lens—St-Léonard a toujours revêtu le
caractère d'un derby... plus exactement
d'une revanche, car vainqueur à tour
de rôle de son adversaire, le perdant se
jure à chaque défaite , de venger cet
affront. Ainsi , St-Léonard se rachetait
en printemps dernier , d'une « brossée »
antérieure, et devait courber l'échiné
avant-hier pour que la tradition se
maintienne. Ces deux équipes se valent
et s'affrontent régulièrement avec le
plus grand sérieux et un maximum de
courage et de volonté; St-Léonard est
entraîné par Brunnar et dirigé par
François Tissières, alors que Lens obéit
aux ordres des responsables techniques
Clovis Bagnoud et Jean Nanchen. Voici
les formations :
LENS : Gérard Praplan; Jean Nanchen,

Michel Lamon; Yves Naoux , Germain
Emery, Michel Emery ; Charly Ba-
gnoud, Michel Briguet , Germain Ba-
gnoud , Médard Bonvin , Laurent Duc.

SAINT-LEONARD : François Bétrisey;
Claude Pedretti , René Bruttin; Joël
Gillioz , Edmond Pannatier , Josy Brut-
tin; Michel Tissières, Robert Margue-
lisch, Gaston Marguelisch, Marcel So-
lioz . Bernard Gillioz.

ARBITRE : M. Hans Pulver, Wattenwil
(on ne craint pas les distances ?)

LE FIT M DIT MATCH l
LFNS ENGAGE

MAIS JOUE CONTRE LE VENT
6e min.: le premier coup franc est

accordé en faveur de St-Léonard ; tiré
par Edmond Pannatier ,. la balle vient
sur Bernard Gillioz .qui provoque un
corner. Dégagement sur la ligne, de
Germain Emery.

10e min.: coup franc en faveur de
Lens. Yves Naoux veut « friser » le mur,
qu 'il ne parvient pas à éviter.

Ile min.: superbe reprise de volée du
jeune Naoux dans le carré des 16 m.,
mais le gardien François Bétrisey fait
preuve de beaucoup de réflexe et d'une
détente extraordinaire , il cueille la balle
dans le coin droit supérieur.

14e min.: tir en force, à bout por-
tant , de l'avant-centre Germain Ba-
gnoud , mais le portier visiteur semble
imprenable.

15e min.: nouveau coup franc en fa-
veur des locaux , mais Charly Bagnoud
met un rien à côté.

17e min.: Lens domine et accule son
adversaire qui se défend avec acharne-
ment en commettant cependant de nom-
breuses fautes; nouveau coup de répa-
ration tiré par Yves Naoux , mais que
l'excellent gardien visiteur stoppe dans
une belle parade.
29e min.: à la suite d'une belle action
de la ligne d'attaque du Christ-Roi , la
balle sort en corner que tire Laurent
Duc. Puis un autre coup franc à 20 mè-
tres, que Médard Bonvin met sur l'ex-
téri eur du poteau... le gardien aurait
été battu !

35e min.: descente vertigineuse de
St-T £o"-"-H, term '^ée par un violent
shoot de Bernard Gillioz , qui frôle la
latte.

44e min.: erreur de M. Pulver qui
s'ea-o.. ~P ni"""i!,s r1""": df 1"'" cinitnines...
bnvn ! Conn d'nrb'tre à 12 nôtres des
but s levsarr 'K Prpninn dévie et Germain
Er,r"-v sauve sur la li"ne.

M'-tprnnaà n—n . eimtoKi p. mais T.ens
est HU pr,"O f â'a(a H' ilTl lé^aVP r1rami«aa + i oni

atO ça fa-aân • praaa âq 71T^ b^n ^"a-aaaa't St-
j (â,„„„..H y ,,\„, \c:„-,(, c\;,r\ roup de répara-
tio" n"i ve1-'"'",! trop court.

Charly Bagnoud s igne le numéro 3 qui passe sous le pied du yard ' eii déséquilibre

57e min.: les locaux réagissent devant
la fougue subite de leurs adversaires
et montent dangereusement par Ger-
main Bagnoud. Mais l'action sera dé-
truite par les arrières très en verve,
Claude Pedretti et René Bruttin.

60e min.: Médard Bonvin se blesse
dans une collision et se relève pénible-
ment, aidé par Edmond Gillioz.

73e min.: Charly Bagnoud ouvre le
score et marque pour Lens, sur passe
de Germain Bagnoud.

75e min.: les locaux augmentent leur
avance par un deuxième but signé Lau-
rent Duc, obtenu sur cafouillage.

76e min.: tir en force de Germain Ba-
gnoud, à quelques centimètres au-des-
sus de la latte.

83e min.: Charly Bagnoud obtient un
troisième but, très « commercial », pre-
nant à contre-pied le gardien qui, désé-
quilibré, tente vainement de tendre le
pied.

85e min.: un « bolide » s'écrase sur la
latte des visiteurs.

88e min.: corner en faveur de St-
Léonard, mais Lens déblaie.

Âpres Sfon - Yoyng-Boys
L'effort, très méritoire, des Sédu-

nois contre Young Boys n'a pas été
payant. Et pourtant, dimanche passé, les
Bernois étaient particulièrement vul-
nérables. On a pu le constater en dé-
but de match , lorsqu'ils se présentèrent
inquiets et sur leur garde, privés de
leur stratège et meneur de jeu , l'inter-
national Meier. Durant ce premier quart
d'heure, Sion connut le meilleur moment
du match, celui qui aurait dû, normale-
ment, lui ouvrir la voie du succès.

Mais lorsque les visiteurs prirent
exactement conscience des possibilités
sédunoises et qu 'ils organisèrent un peu
mieux leur jeu , on eut la révélation
des faiblesses exploitées sur terrains
adverses et qui expliquent , en grande
partie , les scores élevés. Placé derriè-
re le but de Barlie, nous avons suivi
avec attention le comportement du bloc
défensif. Quand une faute est commise,
il faut en rechercher l'origine et non
celui qui en subit directement la con-
séquence. Les sorties désespérées de
Barlie permirent de sauver 3 -4  buts
dimanche passé; mais le meilleur gar-
dien , ne peut tout éviter et si celui de
Sion avait pris deux autres buts en pa-
reilles circonstances, personnes ne lui
en aurait tenu rigueur. Nous avons re-
marqué, une fois de plus, que les ar-
rières latéraux ne sont pas assez in-
transigeants avec leurs ailiers et qu'ils
se laissent trop facilement déborder
alors que leurs vis-à-vis, en l'occur-
rence les défenseurs bernois, utilisent
largement le «tackling». Mais la faiblesse
des Sédunois semble résider au centre
du terrain. Au début, elle n'apparaît
pas car les jeunes de Wolff et Gôlz ont
encore leurs forces vives. Mais au fur
et à mesure que la fatigue apparaît , on
s'aperçoit que des erreurs sont commi-
ses, d'apparence peu graves, mais pou-
vant amener rapidement une situation
critique pour les ultimes défenseurs.
Gôlz, notamment , excellent dans le je u
offensif , perd souvent la tête, en dé-
fense, et nous nous demandons s'il est
réellement à la place correspondant à

U.i reportage illustré Zamy

COMMENTAIRES
Ainsi , le sort a décidé que Lens se-

rait va.nqueur de son rival St-Léonard.
Notons que le premier but a fa i t  pen-
cher la balance , et que si les visiteurs
avaient ouver la marque, une victoire
leur aurait été certainement attribuée...
à qui marque le premier but ! L'hon-
neur aurait mérité d'être sauvé. Le jeu
s'est déroulé de façon absolument cor-
recte, beaucoup de fautes , mais le spec-
tacle f u t  très intéressant à suivre. Du
côté visiteur , un gardien sûr et à son
aise évoluait dans le but, derrière une
paire d' arrières — néo-promus à ce pos-
te — parfaits  à tous points de vue. Le
bientôt vétéran Edmond Pannatier don-
ne à ce onze, jeune et volontaire, la
dernière maturité de l' expérience. La li-
gne d' attaque semble encore hésitante.
Quant aux Lensards, ils ont réussi à
transformer leur « menu jardinage » ha-
bituel, en un long déplacement de jeu
sur la droite de la ligne d'attaque, alors
que le secteur de gauche partait en
pointe par Méd.ard Bonvin, rapide et
pratiquan t un jeu de tête acrobatique.
Germain Emery remplit admirablement
bien son poste de centre-demi , secon-
dé par un Michel Emery, p lus à l'aise
qu'en attaque , et un Yves Naoux athlé-
tique et intelligent.

Rappelons que le FC Lens est prési-
dé par M. Jimmy Emery; à St-Léonard ,
M. Roland R".vaz occupe cette fonction.
Taillé dans la pente du Châtelard , le
stad ° du Christ-Roi , qui comprend p la-
ce d' entraînement éclairée avec engins
de piimnastiaue . sera proch ainement
rêaménaaê en barrières et treillis pour
retenir le bnClon. La pelouse est entre-
tenue par Marcel Bannoud , le dév oué
cantinier du terrain, qu'on obulie trop
souvnt de remercier de son inlassable
travail.

Zamy

ses talents. Lorsque Spikofski, replié,
leur prête main forte l'action des j eu-
nes est plus nette, plus précise; mais si
l'entraîneur sédunoisï ' fu tempérament
plutôt offensif , se porte dans les 16 m.
adverses (comme il'llSSt souvent), une
rapide contre-attaque trouve au centre
du terrain un appui tl'autant plus sûr
qu'il est mal contré par la partie ad-
verse. Le 4-2-4, comme le WM, exige des
demis encore plus que des inters un
travail considérable, d'autant plus épui-
sant que les engagements physiques sont
forcément plus fréquents. Si de Wolff
nous a plu par sa clairvoyance et son
bon jeu de tête, il nous paraît peu apte
à remplir le rôle de cerbère, plus à la
portée d'un Meier généralement mal
inspiré dans ses passes. En conclusion de
l'analyse du système défensif , on peut
dire que si le marquage des ailiers est
bien appliqué et le centre du terrain
mieux gardé, Sion évitera à l'avenir les
scores écrasants enregistrés sur terrains
adverses.

Le compartiment offensif mérite aussi
un bref examen. Contre les Young Boys
dont le point fort reste la résistance
physique (non seulement à l'effort mais
aussi aux chocs), il faut jouer vite et
se débarrasser promptement du ballon.
CelUi qui le garde doit s'attendre nor-
malement à la charge; elle est toujours
sèche et même violente pour certaines
équipes car c'est leur manière de jouer.
On peut ne pas l'aimer mais elle est
là et si l'adversaire rie sait pas agir en
conséquence, il doit en supporter les
inconvénients. Tout cela pour dire
qu 'Anker fit , dimanche passé, exacte-
ment le contraire de ce qu 'il aurait dû
faire. Des « une-deux » avec l'ailier
Quentin (souvent démarqué en pure per-
te parce que ne recevant jamais le
ballon en retour) auraient été plus pro-
fitables que les démonstrations de con-
trôle de balle qui ne prouvent rien si
l'on ne sait pas utiliser son talent au
profit du jeu d'équipe.

Un autre défaut constaté est un man-
que d'anticipation. On attend le ballon
sur place au lieu d'aller au-devant de
lui et l'on se fait naturellement devan-
cer par d'adversaire. Le fait a pu être
noté de manière frappante lorsque deux
centres de la droite arrivèrent dans les
16 m.; une fois Anker, une autre fois
Spikofski, se trouvèrent exactement au
même endroit : à l'extrémité latérale de
ces 16 m., donc derrière les défenseurs,
guettant la faute... La tête de Baudin
aurait , ici , comme en d'autres occasions,
fait merveille ! Chose curieuse , Som-
mer fut souvent sollicité en profondeur ,
alors que Quentin attendait vainement
son tour. Et pourtant , l'ailier gauche
possède un bon démarrage et une ra-
pidité que n'approche même pas l'autre
ailier. Sommer aura mille peines à
s'imposer à ce poste car on se demande
comment il va s'y prendre pour débor-
der un arrière s'il perd très vite l'a-
vantage initial.

Tant que Sion n aura pas acquis cette
force collective caractérisée par une
cohésion parfaite et une entente conti-
nue, il aura encore des déboires car l'ad-
versaire a tôt fait de repérer ses fai-
blesses et de marquer ses points forts.
Dès lors , le ma intien en LNA l'exigeant,
on se demande si Sion ne devrait pas,

ïetpyrs ce damne « doping »
C'est à l'unanimité que les cent délé-

gués de 48 fédérations affiliées à l'ANEP
ont chargé le comité central de pren-
dre des mesures énergiques contre le
doping.

Ils l'ont chargé d'élaborer un projet
de règlement qui sera soumis à l'assem-
blée générale de 1963. Quelques réserves
furent cependant faites par les délé-
gués de la Fédération catholique suisse
de gymnastique et de sport et de l'ASFA
quant au changement de statuts dans ce
sens, surtout par crainte d'y voir une
immixtion dans le domaine privé et
personnel.

Quant aux relations avec les pays de
l'Est, le statu quo est maintenu et il
reste de l'appréciation de chacun de

parant au plus pressé, songer un peu
moins à l'attaque pour renforcer sa dé-
fense... La fin , souvent, justifie les
moyens même si le football n'y trouve
pas son compte. . , ¦...., ,.,' .

CHAMPIONNAT D'ITALIE : QUATRIEME JOURNEE

Spal «for ever»
Championnat à surprises .cette année 1

Alors que les pronostics étaient favo-
rables à Milan, Inter, Juventus, voilà
que les « petits », soit Spal, Catania,
Atalanta et Modena imposent leur jeu !

C'est mieux ainsi car le championnat
reste ouvert à plusieurs équipes. Et
voici notre chronique :

-k ATALANTA—VENEZIA 2—2. L'é-
quipe locale, prenant la rencontre à la
légère (Venezia était dernier au classe-
ment), risqua de perdre les 2 points. En
outre, mauvaise prestation de son gar-
dien Cometti. Ce n'est qu'à la dernière
minute que Mereghetti put égaliser au
grand soulagement des 15.000 specta-
teurs.

• CATANIA—ROMA 0—0. Supériori-
té écrasante de Roma qui vit toutes ces
descentes stoppées par le « béton » ad-
verse. Le gardien de Catania, Vavasso-
ri, fit des prouesses (tout comme Bar-
lie à Sion) et à lui revient le mérite
d'avoir gardé le résultat vierge.

• JUVENTUS—BOLOGNA 3—1. Cet-
te fois les 50.000 « tifosi » de la Juve
furent comblés, car après d'amères dé-
faites leur équipe vient à bout du lea-
der Bologne.

Profitant des erreurs de l'arrière Ca-
pra (grand responsable de cette défaite),
les attaquants « bianconeri » purent à
deux fois surprendre le gardien San-
tarelli en l'espace de 50 secondes. Réac-
tion de Bologna et Pascutti réduit le
score à 2 à 1, à la 47e minute. 10 mi-
nutes plus tard , Siciliano maroue le
3ème but , sijînant ainsi la première vic-
toire de la Juve.

-k M A N T O V A  —LANF.ROSSÏ 0 — 0.
Match sans histoire et résultat équita-
ble, car les deux lignes d'attaque fu-
rent à la merci des défenseurs.

• MILAN—FIORENTINA 0—0. Milan
peut s'estimer heureux du résultat , car
à 4 minutes de la fin , le centre-avant
de la Fiorentina , tira en force sur le
montant, alors aue le gardien Ghezzi
était battu. Milan jouait sans AHp fini
qui nurgeait sa suspension. 70.000 spec-
tateurs.

• MODENA—TORINO 1—0. Le nou-
veau venu en LNA, Modena , tout en
j ouant très serré (verrou) se lance à I
la contre-attaque et obtient de beaux I 1 gagnant avec 13 p. à Fr "7r "715<
résultats; et c'est ainsi que vint la vie- | 5 gagnants avec 12 p. à Fr ?,C "54,9<
toire. En effet , alors que Torino domi- 243 gagnants avec 11 p. à Fr. ' 737,75
nait, la balle parvint à l'avant Merighi i 2.612 gagnants avec 10 p. à Fr. 68,6(

savoir s'il veut maintenir ou pas des
contacts avec l'autre côté du rideau
de fer.

En outre, M. Emile Filletaz (ASSO)
et le Dr Heinz Bratschi (SATUS) ont
été élus membres du comité central.

•*• TENNIS

VERS UHE FINALE C00PER-H0AD
Voici les derniers résultats de la Cou-

pe Kramer, Australie-Europe, disputée
à Turin :

Simples : Cooper (Aus) bat Davies (E)
6—3 6—3 6—2; Hoad (Aus) bat Gimeno
(E) 2—6 6—1 6—4 6—4.

LA SELECTION CANADIENNE
Voici la liste des Canadiens qui évo-

lueront le mercredi 10 octobre à Genève
contre l'équipe nationale de Suède :

Ayer (Servette), Léveillé (Genève),
Tucci (Bolzano), Girard (Gotteron), Mar-
tini (Young Sprinters), Cruishank (Fleu-
rier), Laliberté (ACBB), Vuillermot
(ACBB), Pelletier (Villars), Kwong (Lau-
sanne), Dichette (Servette), Denny (Sier-
re), Langarini (Bolzano), Coletti (Bolza-
no), Provost (Chamonix).

qui n'eut plus qu'un défenseur devant
lui et fit mouche. (Voilà une tactique
pour les Sédunois !)

* NAPOLI—GENOA 1—0. Ce fut plu-
tôt du hockey ! Victoire sur effort per-
sonnel de Tacchi , le buteur. A part son
effort , tout se limita pour chaque équi-
pe à éviter la défaite. Du tout pauvre
football ! 40.000 spectateurs.

-k PALERMO—INTER 1—1. Inter peut
s'estimer heureux du nul, car son gar-
dien Buffon sauva le résultat à 4 mi-
nutes de la fin en déviant en corner
une balle presque imparable. Hitchens
ouvrit le score à la 50ème. Faustinho
égalisa à la 76e. Malgré le renfort de
Maschio (ex-Atalanta), Inter n'a pas
convaincu et Herrera aura fort à faire
pour ne pas perdre sa place. •

• SAMPDORIA—SPAL 0—1. Victoi-
re de la surprenante Spal , qui, déjà à
Palermo, fit des merveilles. Voici une
équipe, qui , partie sans aucune préten-
tion, occupe aujourd'hui la tête du clas-
sement. L'âme de cette équi pe est le
vétéran Cervato (ex-Juventus) qui don-
ne à ses jeunes compagnons, l'exemple
du grand sportif.

Et voici le classement :

l. Spal 4 3 1 0  7
2. Bologna 4 3 0 1 6
3. Roma 4 2 1 1 5
4. Torino 4 2 1 1 5
5. Catania 4 1 3  0 5
6. Atalanta 4 1 3  0 5
7. Modena 4 2 1 1 5
8. Milan 4 1 3  0 5
9. Inter 4 1 2  1 4

10. Genoa 4 1 2  1 4
11. Mantova 4 1 2  1 4
12. Lanerossi 4 1 1 2  3
13. Juventus 4 1 1 2  3
14. Fiorentina 4 1 1 2  3
15. Sampdoria 4 1 1 2  3
16. Venezia 4 0 2 2 2
17. NaDoli 4 1 0  3 2
18. Palermo 4 0 1 3  1

Sp ori telo
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a ouvert ce matin un nouveau magasin a Fully

Kmanche. Ve Tour É Sion
C'est en effet dimanche que se dis-

pute cette 5ème édition qui , nous l'es-
pérons et le prévoyons, remportera en-
core plus de succès que les précédentes.
Parcours :

rue de Lausanne, av. de la Gare, av.
Ritz , Grand-Pont.
Départ et arrivée près du kiosque
de la Planta.

Vr-t ' aires :
Ecole du Sacré-Cœur (douches et
dortoirs).

Dr isards et contrôles des licences :
Aux vestiaires, de 9 h 30 à 10 h 30.

A" irances :
Chaque concurrent est tenu de s'as-
surer lui-même. La société organisa-
trice décline toute responsabilité en
cas d'accident.

C" ' tories :
licenciés : 21 ans et plus (dès 1941)
Vétérans : 33 ans et plus (1929 et au-
dessous)

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE

apprentie coiffeuse, à Sion

de sui'e ou dote à convenir.

Tél. (027) 2 27 54

Débutants : dès 21 ans. Cette catégo-
rie est réservée aux sportifs n'ayant
pas de licence ou ne pratiquant pas
l'athlétisme.
Pour ces 3 catégories, parcours de
7,8 km. soit 7 tours. Départ à 11 h 30.
Juniors : de 16 à 20 ans (1942-1946)
3 boucles. Départ 11 h 15.

Ecoliers :
a) écoliers I : de 14 à 15 ans (1947-
1948) départ à 11 h.
b) écoliers II : de 12 à 13 ans (1949-
1950) départ à 10 h 45
1 tour de circuit - distance 1 km.

Distribution des prix :

à 14 h., Café du Grand-Pont.

Précisons qu'en ce qui concerne les
écoliers, les inscriptions sont volontiers
attendues jusqu 'à jeudi soir, 20 h 30, au
Bar Elite, avenue du Midi à Sion , télé-
phone (027) 2 23 61. Le vestiaire est pré-
vu pour eux à l'Ecole des filles.

Nous nous ferons un plaisir de vous
communiquer ultérieurement la liste dé-
finitive des inscriptions reçues par la
S.F.G., section de Sion , qui saura donner
à cette manifestation un renom digne
de ses organisateurs.

D'ores et déjà , réservons notre ma-
tinée de dimanche 1

But

L
'EVOLUTION qui se manifeste un

peu partout dans nos villes va-
laisannes, sur les plans industriel

et commercial , depuis une décennie , finit
inévitablement par atteindre leur péri-
phérie.

Fully — grande banlieue marti gneraine
— village agricole cossu, qui semble
aussi diriger ses regards vers l'industrie ,
n 'échappe pas à la loi commune.

Que de transformations n'y constate-
t-on pas ! Des nouvelles rues sont ou-
vertes desservant des quartiers neufs ;
des immeubles subissent d'heureuses
transformations. Parallèlement , des com-
merces s'agrandissent.

Témoin , le magasin de chaussures
COTTURE qui, installé depuis douze ans
dans des locaux devenus trop exigus,
a ressenti , lui aussi, ce besoin d'air et
de lumière.

Car le client , aujourd'hui , devient
exigeant. Non seulement il veut une
marchandise de toute première qualité,
un choix énorme, mais encore faut-il
que tout cela lui soit présenté agréable-
ment, confortablement.

C'est ce à quoi s'est attaché COTTURE
CHAUSSEUR , en ouvrant son nouveau
magasin sur l'avenue principale , à Fully.
Spécialisé dans la chaussure de ville, de
travail et de sport , il est désormais à
même de satisfaire sa nombreuse clien-
tèle, dans tous les domaines.

Prix et dualité étant la devise de
COTTURE CHAUSSEUR , elle peut être
certaine de trouver chez lui les chaus-
sures des meilleures marques , les produits
d'entretien les plus cotés.

Désormais , COTTURE sera le chausseur
des Fulliérains.
COTTURE CHAUSSEUR - Tél. (026) 632 39

Iprès le cours de la F.S.S. à Macolin
C est sur une excellente impression

d'ensemble, que s'est terminé le cours
de quatre jours organisé par la FSS à
Macolin , auquel ont pris part 64 alpins
et sauteurs , dames et messieurs, mem-
bres de l'équipe nationale A et B, es-
poirs et juniors.

Selon les dires de M. Urs Weber, chef
de l'entraînement physique, un parfait
travail a été accompli par tous les par-
ticipants et dans ces conditions la FSS
est d'accord d'organiser encore plusieurs
camps de ce genre avant les Jeux olym-
piques d'Innsbruck. Le grand nombre
de participants était voulu , la FSS esti-
mant qu 'il fallait laisser autant de chan-
ces aux jeunes espoirs qu'aux interna-
tionaux chevronnés. Les sélections des
différentes équipes auront lieu en dé-
cembre, sur la neige.

Par contre, selon M. Metzener, en-
traîneur physique des fondeurs , la si-
tuation n 'y est guère brillante et nos
athlètes semblent manquer de volonté
de bien faire.

Voici la composition du nouvel état-
major de la FSS :

Disciplines nordiques — Chef respon-
sable : Hans Fuehs — Chef du fond :
Charly Veuthey — Condition physique :
André Metzener — Fond : Karl Hischier
— Saut : Albin Plank (Al).

Disciplines alpines — Chef responsa
ble : Heini Klotz — Chef alpin : Fran

LES MAITRES DE L'ŒUVRE
Architecte Jacob KUNZ
Maçonnerie André et Charly BROCHELLAZ
Charpente Adolphe WYDER
Couverture, fe*blant., sanitaire François STAUB
Menuiserie Adrien MARET & FILS
Gypserie Denis DARBELLAY
Peinture Denis DARBELLAY

» André GENOUD
Electricité RODUIT & FILS
Lustrerie Francis BENDER
Chauffage GANIO FRERES
Sols et rideaux Marc MARET
Serrurerie Robert RIGHINI
Volets à rouleaux BOTTIGLIERI, Genève
Carrelage Clovis CARRON
Simili CONSTANTIN & GEX
Meubles de bureau SCHMID-DIRREN
Caisse enregistreuse ANKER, Sierre
Agencement PEYLA & FILS
Décoration Roger ULRICH

cis Corbat — Messieurs : Georges
Schneider — Dames : Rupert Suter —
Juniors : Andréas Hefti — Dames : Li
Keller.

Entrainement des jeunes et des es-
poirs : Tony Coray — Chefs de courses :
Tony Muff , Vital Renggli, Baldissari —
Service médical : Dr Paul Martin, Hod-
ler et Imhof.

Quant au programme d'entraînement,
jusqu 'au début des compétitions, il s'é-
tablit comme suit :

Alpins : messieurs en deux groupes
(vu le grand nombre de participants),
5 jours sur neige en novembre et 5 jours
en décembre puis ensuite courses de
sélection. — Dames, même programme
mais deux fois 5 jours en novembre.

Sauteurs : le nombre de sauts à effec-
tuer sur piste artificielle est de 100, sur
tremplin moyen de 80 et sur grand
tremplin de 50, ceci pendant un cours
de douze jours en décembre.

Fond : entraînement physique du 24
au 28 octobre au Chalet-à-Gobet. Sur
neige, pour le groupe A du 11 au 25 no-
vembre et du 2 au 16 décembre à Ober-
wald, puis (pour autant que les crédits
soient mis à disposition) du 9 au 20 jan-
vier au Brassus avec les quatre meil-
leurs du groupe B. Sur neige pour le
groupe B, du 25 novembre au 2 décem-
bre et du 2 au 6 janvier à Oberwald.

t • CYCLISME

TOUJOURS ALTIG-JUNKERMANN
Voici la situation aux Six jours de

Berlin à la neutralisation de lundi ma-
tin , après 1.318 km. et 56 heures de
course :

1. Rudi Altig-Junkermann (Al) 208 p.;
2. à un tour , Van Looy-Post (Be) 147 p.;
3. Lykke-Schulze (Dan-Al) 114 p.; 4.
Renz-Roggendorf (Al) 111 p.; 5. à deux
tours, Arnold-Tressider (Aus) 110 p.;
puis à 21 tours, Plattner-Rudolph (S-
Al) 176 p.

alcoolisé à 21 o
Jeunes et vieux

proposent...

DIABLERETS s'Impose
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L'ancienne fabrique de meubles WIDMANN FRERES, Sommet du Grand-Pont, à
Sion ; reprises par ARMAND GOY, propriétaire des grands magasins ART & HA-
BITATION , doit être évacuée très prochainement en vue de démolition ; il y est
procédé à une vente de liquidation partielle autorisée du 15 septembre au 15
novembre 1962.

MEUBLES
Liquidation partielle

igott rabais dt 10 a 50%
'A part un choix Invraisemblable de chambres à coucher, salles à manger, salons,

buffets, lits , divans et meubles Isolés

BENEFICIEZ DE NOS PRIX EXCEPTIONNELS
pour nos meubles rustiques et de style, chambres à coucher, salle à manger, salon
Louis XV, XVI, importants lots de meubles divers, tables, chaises, fauteuils,

tableaux, miroirs, bronzes, porcelaines

Tissus d'ameublement et de décoration, tapis, entourages de lits, jetées, couvre-lits

\fm 1 sa is i  ^—— .Sis n.l —¦—— ¦—«¦¦—¦¦-.—m. I IISSSSIS ¦¦IIP ¦—... -¦»¦¦».¦¦»—— ¦ I I1.I. . I I1SS»

A R M A N D  G O Y - Ensemblier - Décorateur - Successeur de
WIDMANN FRERES, FABRIQUE DE MEUBLES, SOMMET GRAND-PONT, SION

Téléphone (027) 210 26

AV I S !n ï i J : 

Le soussigné, en remerciant sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée, l'informe qu 'il a remis dès le
10 octobre 1962

le Café des Promenades à liravers-s.-Grône
à M. et Mme Henri Savioz-Rey de Sierre

M. Vogel Sylvain

Nous avons le plaisir de porter à la connaissance de
la population que nous avons repris dès le 10 octobre
1962 le

Café des Promeneurs à Itravers s/Loye
Par une marchandise de qualité et par un service
impeccable nous espérons mériter la confiance que
nous sollicitons.

M. et Mme Henri Savioz-Rey

G É T A Z , R O M A N G , E C O F F E Y  S .A

Chaque cuisine est exécutée selon vos désirs , adaptée à vos be soins
Parti culiers.

St-Maurice
M I S E  A U  C O N C O U R S
L'Administration communale met au con-
coure le poste de concierge de l'église
paroissiale.
Les renseignements utiles peuvent être
obtenus au bureau municipal.

Les offres doivent parvenir au Conseil
communal, par écrit , jusqu 'au 18 octobre
1962.

St-Maurice, le 6 octobre 1962.
Administration communale.

A VENDRE

1 Land Rover Diesel
parfait état

2 Land Rover essence
à mettre en ordre, bas prix

1 Citroën 2 CV
1 Unimog revisé

S adresser chez Albert Morand, Marti-
gny-Croix. Ne pas s'adresser au garage,

Entrée libre du lundi au vendredi
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Lausanne Rue des Terreaux 21
Genève Rue de Berne 40-42
Vevey Rue Saint-Antoine 7
Sion Rue de la Dixence 33
Viège Lçnzastrasse (Toléra]

A vendre, 15 toi-
ses de

foin
et REGAIN prove-
nant du coteau ,
ains' qu 'un

char à pneus
à l'état de neuf , à
céder pour cause de
cessation d' exploi-
tation.
Ecrire sous chiffre
P 21620 S, à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre d'occa-
sion

pressoirs et
tonneaux

de toute contenan-
ce.
S'adresser à André
Verg ères, Conthey-
Place.
Tél. : (027) 4 15 39

Je cherche à ache-
ter d'occasion, une

taraudeuse
un poste de SOU-
DURE autogène,
un poste de SOU-
DURE électri que,
TUYAUX de 1 p.
1/-2 p.
Faire offre : tél . :
(027) 4 41 60.

A remettre centre
Valais.

boulangerie
pâtisserie-

épicerie
avec appartement.
Chiffre d'affaires
important.
Pas de reprise, sauf
inventaire.
S'adresser par écrit
sous chiffre P 14054
S, à Publicitas, Sion.

Disparu
VELO DAME

bleu-vert, marque
« Peugeot », , ...

Se renseigner chez
Marcel Cretton, à
Martigny.
Tél. : (026) 6 15 59

V W
A vendre

1 VW de luxe
i960, 17.000 km.
Etat de neuf.
Garage LUGON,
Ardon.
Tél. : (027) 4 12 5C

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques.
Parfait état.
S'adresser à M. An-
dré Duboule, Saint-
Maurice.
Tél. : (025) 3 63 66

Tuiles
A vendre 1 lot en
bon état.
G. PARISOD, Ro-
che (VD).
Tél. : (025) 3 51 28

j CINEMA ARLEQUIN
DU MERCREDI 10 AU LUNDI 15 OCTOBRE A 20 H. 30

m Dimanche 14 octobre matinée à 15 heures

UN NOUVEAU GRAND SUCCES

ET LE MYSTERE DE LA

TOISON D'OR
Des aventures palpitantes pour tous les Jeunes

de I à i i ans
Tous les héros de Hergé enfin au cinéma couleur*

| avec GEORGES WILSON - CHARLES VANEL et DARIO MORENO

Partout affluence extraordinaire

'À La sensation de l'année - Prière de retirer ses places à l'avance - 16 an6 rév.

Matinées pour enfants dès 7 ans
Mercredi 10 octobre à 14 h. et samedi 13 octobre à 14 h. et 16 h.

j Prix unique à toutes les places : Fr. 1.50

a»

jj ATTENTION l Les enfants ne sont pas admis à ia matinée du dimanche 14.

•-m$$ts\wii\\\m'l__sW

S i o n
E L E C T I O N S  i ^a ; 1

B 0 U R G E 0 I S I A L E S  /^)\j
En vue des élections complémen- x̂S^ f̂ -^é* taires du 21 octobre courant , les ^"̂ ^IVïé,
électeurs conservateurs-chrétiens ^"̂ î^^^sociaux de la Bourgeoisie 60nt con- ^«  ̂ <fa^voqués à l'Hôtel du Soleil à Sion . _ \
le jeudi 11 octobre courant à 20.30. _ . , . ,

ordre d„ jour : « Biologie astrale »
Désignation des candidats. de î'hOfYUÎie

i. ¦ Le « type » du Cancer se fait
, , souvent du souci pour desin demande r

choses qui n'en valent pas la
P E R S O N N E  peine. Il aime son foyer, il est

ichant bien cuisiner , de toute confiance, bon et fa cile à vivre ; un hom-
yan t la garde d'un enfant de 3 ans, me avec lequel on s'accorde
srsonne vive et gaie de caractère. Aide ĵ. :™,,.,... , ...,.... . ... , .... ,. - e
;mme de ménage. Entrée immédiate ou Ê___.VmV?_\

ons gyqc '6 et bon t ra i tement .  Apparie- '̂ ^^^^^ÂmÊK

crire avec référencée sous chiffre P JMHSéÉÉH^
1260 S à Publ ic i tas , Sion. T. - > :faffl||j | mW&?%

isez et faites lire le « Nouvelliste » ^'"' ï '̂ ^S^^HL ^^

Dessus vert , rouge, jaune ou bleu. A_ \ H.^? Â_\ V
Sans rallonge Fr. 85.— " ~

Avec deux rallonges Fr. 145,- bien - " fréquente des gens
Chaise assortie Fr. 37.- agréables et aime être soi-

Tabouret Fr. 19.- ané de sa Paonne. Aussi
a-t-il une garde-robe soignée

K U R T H - L A U S A N N E  et naturellement un chapeau
Av. de Morges 9 - Tél. 24 66 66 élégant sans lequel il ne se

sent pas habillé.

TABLES DE CUISINE
Dessus vert , rouge, jaune ou bleu.

Sans rallonge Fr. 85.—
Avec deux rallonges Fr. 145.—

Chaise assortie Fr. 37.—
Tabouret Fr. 19.—

K U R T H  - L A U S A N N E

Av. de Morges 9 - Tél. 24 66 66



__ % fl BSg» enlevés par
' Lfiiiftf L'HUILE DE'
Pinla les emplâtres gênants et les
rasoira dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors iusqu'à (y compris) la racine.
Contient .de l'huila de ricin pure, da
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imn. PROFAR S.A. - GENÈVE

NOTES D'ART

Francesco Guardi
1712 - 1793

CE 
peinte vénitien, mort à l'âge de 81 ans, vécut les presque 5/6 de sa vie

dans oette Venise qui fut si glorieuse. Lorsque Guard i avait 6 ans , Venise
perdit en 1718 sa dernière possession, la Morée, le Péléponnèse des

Grecs ! Ses possessions de Chypre et Rhodes étaient déjà depuis fort long-
temps estompés dans le souvenir des lagunaires, à l'époque où l'accroisse-
ment de la puissance musulmane faisai t encore lourdement peser sa menace
sur les Balkans.

Influence du Proche-Orient
Venise rentra donc dans sa coquille de-

venue romantique et les artistes orientaient
davantage leurs créations dans le sens du
tableau au petit format, travaillant en vue
du tourisme pour les gens qui venaient
beaucoup à Venise, soit du nord et du
nord-est de l'Europe.

La décadence de la grande Venise des
Doges, ce fut l'avènement sensationnel de
la peinture dite de « chevalet », dont la
renommée gagna rap ideme.it toute l'Euro-
pe, l'Ang leterre y comprise. Ce ne sont plus
les toiles de dimensions colossales du Titien ,
de Véronèse, du Tintoret, mais de nouvel-
les preuves de grande maîtrise dans le ta-
bleau de chevalet. De vrais chefs-d'œu-
vre se créent et on trouve à la tête de ce
nouveau mouvement Canaletto et Frances-
co Guardi, pour n'en citer que deux de
toute une pléiade d'artistes de ce XVIIIe
siècle. Ils connurent le métier de peintre à
fond. Ils se servaient même de quelques
recettes venues du Proche-Orient, boulever-
sant toute les données que leurs aînés, eux
aussi, avaient héritées d'Orient ! D'ailleurs,
remontons tout à coup à trois siècles a. C.
et regardons les célèbres peintures à la
cire de la fameuse villa des « Mystères »,
de Pompéi, pour comprendre, uhe fois de
plus, que c'était d'Orient, via Chypre, Rho-
des et la Crète, que les recettes picturales
étaient parvenues dans la péninsule. Plus
tard , ce fut encore Bizance qui influença
l'art médiéval. Mais passons.

Certes, Tiepolo, un des derniers grands
peintres aux oeuvre? de grandes envergu-
res, peignait encore ces grands plafonds et
grands murs au sty le baroque, quittant Ve-
nise, tantôt pour Wurzbourg, tantôt pour
Madrid et Milan. Tout en étant le beau-
frère de Francesco Guardi, puisqu 'il épou-
sa sa sœur aînée, Tiepolo eut moins d'in-
fluence sur Francesco Guardi que Antonio
Canaletto (dit « Il Canale » ou « Canal »),
professeur de ce dernier.

Un grand regain d'intérêt pour les oeu-
vres de Guardi se manifeste actuellement
dans les milieux de collectionneurs de la
pe inture vénitienne du XVIIIe siècle.

C'est pour cela que nous avons pensé
publier ces quelque» notes sur ce peintre
romanti que qui savait si bien s'adapter à
toutes les situations, sans pour autant cé-
der à la plus vile et rebutante peinture , di-
te commerciale , qui avait cours en son
temps, d'ailleurs comme à toutes les épo-
ques.

0»J ça grouslle !
Francesco Guardi savait imbri quer son

grand art dans les paysages romanti ques
vénitiens, traduisant ses divers états d'âme.
Par le beau il y va de sa bonne humeur
et devient presque dramati que, lorsque
souffle le sirocco et trag ique les iours où
Venise reçoit les coups de bora (bise noire
des Vénitiens et Triestains).

Et c'est dans ces changements de temps
que prennent toute leur : signification les
personnages nue Guardi campe, tantôt à la
place Saint-Marc , tantôt sur lc quai des
Esclavons. 11 les place en groupes mysté-
rieux aux ang les des sombres « calle », au
fond des « piazzetta » aux éclairages obli-
ques. Et lorsqu 'il campe ses fameux gondo-
liers — qui pullulaient à son époque —
c'est tout un monde qui s'ag ite , qui tra-
vaille. Les essaims de pol iticiens sous les
arcades de Venise, dans leurs costumes et sous
leurs perruques , les marchands ambulants ,
les crieurs publics , les maraîchers venus des
lagunes , les « orticuoH », le barbier du
coin , les pêcheurs partant , les prêtres affai-
rés, les capucins mendiant , ie mastroquet
d'en face réclamant ses lires au voyageur
furrif , le barbier palabrant , les acteurs de
la Fcnice se rendant d'un pas auguste dans
les cafés sous les « Procuraties », ces palais
à trois étages , jadis habités par les neuf
pro-'T.-.teurs, princi paux mag istrats de la
R ' r'bli que.

Tout ce monde , Francesco Guardi nous
l'a composé, peint avec spontanéité , d'une
techni que consommée, d'un esprit remar-
quablement lucide. Ses toiles nous rendent
toute l'intimité de la vie publi que véni-
tienne, dans ses perspectives aériennes tant
aimées par lui. On pourrait disserter long-
temps sur ses interprétations picturales , où
il y avait de théâtral , ce que Tiepolo lui a
laissé du théâtre de la Fenice , de construc-
éi, ce que son professeur Canaletto lui
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Vivent les vendanges !

SIERRE — Les vendanges ont débuté
hier à Sierre. Elles s'annoncent belles et
joyeuses. Le trafic toutefois a été quel-
que peu perturbé au départ.

avait imprime, mais de ce qu 'il y a de plus
vivant dans ses personnages, cela, Frances-
co Guardi l'a trouvé en lui-même.

Guardi « potassait »
Et c'est peut-être tout cela réuni qui a

fait que, pour donner le plus d'intensité à
ces représentations picturales, Guardi s'était
adonné secrètement à des recherches chi-
miques, vrai travail de laboratoire , afin
d'introduire dans ses pâtes mag iques cer-
tains minéraux broyés finement .

Il composa lui-même, dans son atelier,
derrière le théâtre Malibran , des moyens
à peindre, cherchant , potassant et introdui-
sant des médiums à base de résine, dont la
recette n'était d'ailleurs pas nouvelle, puis-
qu 'on la retrouve déjà dans la peinture
byzantine. Les peintres byzantins l'em-
ployaient dans une faible composition en
peignant les icônes. Guardi introduisit en-
core une poudre blanche dans ses mélan-
ges, qu'on croyait de la farine ?

Francesco avait l'œil vif et très criti que,
ayaint aussi horreur de suivre aveug lément
les peintres à la mode, notamment ceux
qui étaient ses. aînés. C'est probablement
une des raisons pour lesquelles il n'avait
pas la haute cote durant sa vie, malgré les
nombreuses acquisitions dont l'honoraient
les Français, Ang lais, Allemands et Rus-
ses. Mais nous l'avons dit au début , les
gens du Nord venaient le voir à Venise,
emportant ses vues de la cité, dite « la  Sé-
rénissime ».

L'œuvre de Guardi figure au Louvre,
dans les pinacothèques de Vienne et Mu-
nich , au Nationl Muséum de Londres, à
Madrid au Prado, pour ne citer que quel-
ques musées parmi tant d'autres. Nous re-
trouvons dans le ciel de la place Saint-
Marc, que nous reproduisons ci-dessous, le
fameux bleu de cobalt inaltérable , dont

Fred Fay.
Francesco Guardi avait le secret.

Grande toile du jjg
maître vénitien ,
représentant un |j|j
soir à la place SI -  rt?
Marc, de Venise. B|
Reproduction iné-
dile , obligeamment
prêtée par un col-
lectionneur mila-
nais à l'intention
du « Nouvelliste d-<
Rhône ».

VE3S DE GRANDES JOURNEES
MILITAIRES EN VALAIS
SIERRE — Les préparatifs ont débute
en Valais en vue de l'organisation des
grandes journées militaires suisses qui
auront lieu à Sierre les 10 et 11 novem-
bre prochains. ,

A cette occasion , il sera présenté une
importante exposition d'armes et de
documentation sur les thèmes essentiels
suivants : définition de l'arme atomique
tactique, problèmes posés sur la protec-
tion civile, activités du service com-
plémentaire féminin , etc. Une grande
réception sera réservée aux autorités
militaires fédérales et cantonales, aux
officiers généraux de l'armée et aux
attachés militaires dans notre pays.

La Société suisse des officiers fera
disputer , à l'occasion de ces journées,
sa traditionnelle course d'orientation de
nuit.

Une belle
m wsoirée

SIERRE ic Les « Jeunesses musicales »
de Sierre ont ouvert la saison 1962-1963
par un concert donné, hier soir , à la
salle du Château Bellevue. Au program-
me était inscrit un récitail Chopin.

Les interprètes des œuvres de l'artiste ,
dont on célèbre, cette année, le 100e
anniversaire ¦ de la naissance, étaient
Pierre Mollet , baryton , et André Perret ,
pianiste. Six œuvres furent interprétées ,
dont trois pour piano et baryton et trois
pour piano seul. André Perret a tenu
l' auditoire sous le charme de sa « musi-
calité profonde » et a fait preuve d'une
exubérante vitalité.

Quant à Pierre Mollet , les auditeurs
ont vu en Jui un artiste de grand talent,
tant , selon Arthur Honegger , « on le
sent participer , à l'audition de l'œuvre,
de toutes ses forces et de tout son talent» .

Merci aux promoteurs de cette soirée ,
à cette cohorte pleine d'allant dont le
but est « d'éveiller et de cultiver la
sensibilité musicalle de [a jeunesse ».

Assemblée générale
des pompiers

GRAECHEN ic L'Association haut-valai-
sanne des pompiers tiendra ses assises
annuelles à Gràchen , dimanche prochain
14 octobre. Les mauvaises correspon-
dances C.F.F. nécessitent l'organisation
d'une course postale exceptionnelle par-
tant de La Souste , avec arrêts à Agarn,
Tourtemagne, Gampel , Rarogne et Viège.

Nous souhaitons , d'ore6 et déjà , de
fructueuses délibérations aux pompiers
haut-valaisans.

Un intéressant concours
de dessins d'enfants

MARTIGNY ic Dans le cadre de sa par-
t ic ipat ion au Comptoir , une importante
société d' assurances , « Le Phénix » , avai t
organisé un concours de dessin pour
enfants de 7 à 15 ans. Ces derniers de-
vaient traiter le thème : tourisme va-
laisan.

Sujet très vaste et d'actualité qui lui
valut l' appui de H'U.V.T., en la personne
de son directeur , le Dr Pierre Dar-
bellay.

Trois cent vingt enfants  ont répondu
à cette soll icitation; des enfants habi-
tant dans la région 6ituée entre Sion
et Monthey.

Hier matin , un jury, présidé par le
peintre Albert Chavaz , a délibéré devant
ces œuvres charmantes , pleines souvent
de naïveté et de fantais ie , accrochées
aux murs du Foyer du Casino. Certaines
d' entre elles présentent un grand intérêt ,
car améliorées , épurées , elles pourront
servir grandement le tourisme valaisan
en lies utilisant sur le plan publicitaire.

Cette exposition , est ouverte au public
dès aujourd'hui et jusqu 'à dimanch e soir.

PREVISIONS
semaine du 7 au 13.10.62 300.000 600.000

O B S E R V A T I O N S
Pommes : La cueillette ¦ des Reinettes du Canada touche à sa firi et celle des

variétés plus tardives va débuter prochainement.
Le rythme des expéditions est lent.

Poires : Les expéditions de la semaine ont été très élevées. 190 wagons de
Louise-Bonne ont été exportés en Allemagne.

Accrochage
SAXON ir Une voiture valaisanne cir-
culait dans le village de Gottefrey. Elle
fut heurtée par un camion qui faisait
marche arrière.

Dégâts matériels seuilement.

Judo et culture physique
SAXON ir La Société de culture phy-
sique et de judo i'« Aurore » informe
la jeunesse de Saxon et des environs
qu'elle organise , dès le début décembre,
un nouveau coure pour débutants. Les
jeunes gens qui désirent y participer ,
sont priés de s'inscrire auprès de Ga-
briel Monnet , à Saxon.

Fruit et légumes: expéditions lentes
QUANTITES EXPEDIEES DU 30 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 1962

Pommes Poires Choux-fl. Tomates Raisins
30.9.62 5.398 45.535 —.— —.— — .—1.10.62 27.667 280.199 14.006 38.936 45.494
2.10.62 22.926 355.715 11.741 42.408 80.140
3.10.62 24.686 239.615 9.133 42.230 77.375
4.10.62 36.049 288.500 12.282 40.127 72.707
5.10.62 35.154 280.585 16.051 31.305 54.649
6.10.62 —.— 167.013 7.379 25.290 20.636

TOTAL 151.880 1.657.162 70.592 220.296 351.001

REPORT 1.878.246 7.096.203 1.265.230 ' 6.274:"257 5.371

EXPEDITIONS
au 6.10.62 2.030.126 8.753.365 1.335.822 6.494.553 356.372

A l'Amicale
des chefs de cuisine

MARTIGNY ir Les chefs de cuisine du
Valais romand se sont réunis , jeud i der-
nier , à l'Hôtel Kluser , pour y tenir leur
assemblée annuel le , sous la présidence
de M. Gilbert Grobéty, de Vernayaz , en
présence de deux vétérans . MM. Meil-
land , de Verbier , et Lorétan . de Collon-"
ges, ayant respectivement 57 et 51 ans
d' activité dans l'hôtellerie. Après avoir
honoré la mémoire de leur collè gue
Fournier , de Montroc-le-Planet , décédé ,
on passa à l' ordre du jour. La sortie
d' automne a été fixée au 25 octobre,
avec l' i t inéraire suivant : Mart i gny, Sion ,
Lens. Montana , Sierre , Savièse (raclette),
Martigny.

Après leur assemblée, nos chefs de
cuisine ont visité le Comptoir , où ils
ont été reçus par de nombreux et aima-
bles commerçants. Les chefs de cuisine
nous prient de les remercier pour leur
geste qui a été fort apprécié.

Apres un accident mortel
i Courvieux

MARTIGNY -Ar Nous avions signalé , hier,
î'acçiâênt survenu près de Courvieux,
sur la route de Fully. Malheureusement,
une erreur d'information nous a fait
dire que l'automobile qui a happé la
cyaliste était conduite par Roger Val-
maggia. Or, nous apprenons que ce
'dernier n'étai t  pas le chauffeur du
véhicule et qu 'il est victime d'une con-
fusion de prénom.

. Nous nous en excusons auprès de M.
Roger Valmagg ia.



Exposition générale
de Manteaux

Les robes et deux-pièces
Holiday-Set

Modèles
Couture

89.- à 398

habilles sport

Prêt-à-Porter

de Paris

Manteaux cuir et daim

Manteaux imit. fourrure

Jaquette 3/4 et 7/8.

Vestes daim 128

B O U T I Q U E

100 METRES DE LA GARE

dès 89
—¦——•——™"""«"™>

VISITEZ NOS 30 METRES DE VITRINES A

Abonnez-vovs
au « Nouvell iste>

On cherche jeun e

homme comme

porteur

S'adresser à la bou-
langerie TAILLENS,
Marti gny-Bourg.

Tél. : (026) 6 19 05

SERRURIER-SOUDEUR
ou

FORGERON-SOUDEUR
stable est demandé. Travail varié.

Offre , avec références, à Sagro S.A., Bex.

"'̂̂̂̂̂̂̂̂ ¦̂ «¦̂̂̂ ¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦ii ^

cherche

Employés
pour divers postes dans ses services commerciaux et

administrat ifs.

Formation : Certificat de fin d' apprentissage ou diplôme

Ecole de commerce.

Langues : français et bonnes notions d' anglais.

Age : 20 à 30 ans.

Veuillez faire offre s manuscrites avec curriculum vitae ,
photogaphie , copies des certificats , références et pré-
tentions de salaire à

N E S T L E  - Service du Personnel (Réf. NR) - VEVEY

Jeune Suisse alle-
mand cherche pour
tout de suite

chambre
et pension

à Marti gny, ensem-
ble ou séparément.
S'adresser .à la li-
brairie Gaillard.
Tél. : (026) 6 11 59

Forgeron-
soudeur

cherche emploi dans
atelier, galrage ou
dépôt.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 21622 S, à Pu-
blicitas , Sion.

Jeune
coiffeuse

cherche place.
Ecrire sous chiffre
P 14265 S, à Publi-
citas, Sion.

Manœuvre
serrurier

sachant souder élec-
t r i q u e , autog ène,
cherche emploi dans
garage ou atelier.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiff re
P 26121 S à Publi-
citas , Sion.

Serveuse
Jeune fille , éven-
tuellement débutan-
te, nourrie , 'ogée.
Congés réguliers .
Bons gains assurés.
Offres à l'Auberge
de la Truite, Novil-
le.
Tél. : (021) 6 80 91

BEAUX ARBRES FRUITIERS 2 ANS
POMMIERS : Golden , Red Johnatan , Johnatan , Graven-

. stein , Clara , etc. (type EM VII et EM II).
POIRIERS : Précoce de Trévoux , Louise-Bonne, etc.
ABRICOTIERS : Couronnés de 1 m. 20 à 1 m. 70.
Tous nos rameaux greffons  sont soigneusement choisis.
POUR HAIES : Tuyas , troènes toutes grandeurs.

Etablissements horticoles - Tél. (026) 6 23 63 et 6 21 83
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Nouvel arrivage...

El 6 !ll g-rryy^ î ^̂ ^̂
p

de magnifiques chambres
à coucher !

Tous nos modèles sont exposés et livrables de suite !
MAISON

PRINCE
Rue de Conthey 15 3ION

Etude d'avocats
cherche

S E C R E T A I R E

Offres écrites à l'Etude Taugwaîder
Sion.

VENDEURS - VENDEUSES
d'ameublements pour Sion, quali-
fiés(es) de confiance, sont deman-
dés(es) de suite ou pour date à
convenir. Places stables. Bon sa-
laire à personne capable.

Ecrire sous chiffre PA 61840 C à
Publicitas, Sion.

On cherche

sommelière
Entrée tout de sui-
te.
Bar « BOLERO », à
Sion.
Tél. : (027) 2 24 87

VERBIER
Je cherche

vendeuses
pour épicerie - pri-
meurs.
Faire offres écrites :
«Au Clair de Lune»
à Verbier.

Nouveau
modèle 50/RO

AVEC SORTIE
DE LA FUMEE
VERS LE HAUT

-̂ 8 t̂^

"HHVP1

Calorifères
à mazout

avec brûleur
super-économi que
à faible tirage

Système
avantageux
de location-
vente.

J. Niklaus-
Stalder - Sion
GRAND-PONT

Tél. : (027) 2 17 69

On demande

vendeuse
dans commerce d'a-
limentation à Mar-
tigny-Ville.
René Bircher, rue
des Hôtels, Marti-
gny-Ville.

Cherchons pour en
trée de suite :

1 apprentie
vendeuse

et

1 apprenti
vendeur

SION
Rue de Lausanne

Tapis
A vendre, avec fort
rabais, quelques piè-
ces ayant légers dé-
fauts , soit :
1 milieu b o u c l é ,
160x240 cm., fond
rouge,

Fr. 45.—
1 milieu b o u c l é ,
190x290 cm., fond
rouge ,

Fr. 65.—
20 descentes de lit ,
moquette , 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, dessins
Orient , 190x290 cm.

Fr. 90.—
1 tour de lit Berbè-
re, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine , dessins
Af ghan , 240 x 340
cm., à enlever pour

Fr. 250.—
(port compris)

K U R T H
Riv. de h Morges 6

MORGES '

Tél. : (021) 71 39 49 ET DANS TOUTES NOS MAISONS VALAISANNES

A vendre un stock de

R E M O R Q U E S  J E E P
provenant d'une

liauidation US-Armv
Charge env. 1000 kilos. Porte AR , état comme neuves.
Basculante sur demande. Prix intéressant.
RAST-Import, fabrication remorques, à FULLY. Tél.
(026) 6 33 38.

Institutrice avec un
enfant , cherche

jeune fille
pour travaux faciles.
Vie de famille.
Si'adresser ,\ Mme
ROCHAT, Le Col-
lège, Ging ins/Nyon.

A louer, à Marti-
gny-Bourg,

2 chambres
meublées

Conviendraient
pour ouvriers (en-
treprise).
Tél. : (026) 6 00 01

A VENDRE

JAGUAR
3-4 litres, 1958.
Radio.
Excellent état.
ATLANTIS S. A.,
Fribourg.
Tél. : (037) 2 64 65

VENDEUSE

cherche
place

De préférence dans
magasin de confec-
tion.
S'adresser au tél. :
2 44 07.

Voyez dans
notre vitrine
spéciale :

tel

Chemise de nuit
chaude en flanelle
de coton blanche
garnie d'impres-
sions rose, ciel ou Grand.
Jaune. 40 à 46
Modèle long.
48-50 = 9.90

S I O N
GRANDS MAGASINS

Giulietta
Sprint

mod. 1962, roulé
9.000 km., à l'état
de neuf.
Rabais intéressant .
Reprise. Facilités.
J.-P. POZZI, Mon-
tétan.

Tél. : 25 61 41 ; pri-
vé : 25 13 67. Cen-
t r e automobiliste
Jan , Ch. des Ave-
lines 4, Lausanne.

Couple sans »nfant ,
à Martigny, cher-
che

jeune fille
Débutante acceptée,
pour aider au mé-
nage, ou éventuelle-
ment FEMME DE
MENAGE p o u r
quel ques heures par
jour.

Ecrire sous chiffre
P 14185 S, à Publi- j
citas, Sion. !

V E S P A
Parfait état de mar-
che.
Tél. : (025) 5 26 60

A vendre divers

camions
occasions.
Volvo, Steyr, etc.,
à tous les prix.
Autohaus Moser, à
Thoune.
Tél. : (033) 2 52 13

Remorques
A vendre remor-
ques pour je ep (bas-
culantes).
Garage LUGON, a
Ardon.
Tél. : 4 12 50.

On demande

jeune fille
propre et soignée
pour le service du
tea-room et de la
confiserie.

S'adresser au Tea-
Room, Au Comte
Vert , Monthey.
Tél. : (025) 4 23 16
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Coliège de Sion

25 ans d'enseignement
Arborant inlassablement un sourire apparemment ironique, M. Gabriel Favre,

depuis 25 ans, fait monter vers les sommets enchanteurs des mathématiques les
étudiants du Collège de Sion et les étudiantes de l'Ecole de commerce. Ce sourire,
en réalité, n'est que l'expression d'une profonde sensibilité qui ne doit pas se
manifester. Les mathématiques n'ont que faire de tendresse : elles ne sont que
rigueur logique, exigence absolue de précision !

M. Favre s'est en quelque sorte in- . . .
corpore cette rigueur et cette précision sence est un appel a la dignité, a la
nécessaires ; il est devenu le mathéma- droiture, à la recherche de solutions
ticien qui, dans l'univers des abstrac-
tions, joue avec les axiomes, les théo-
rèmes, les formules, les relations.

Le mathématicien cependant n'a pas
tué l'homme.

Exigeant pour les étudiants, M. Fa-
vre l'est par fidélité à sa vocation et
aussi parce que c'est pour lui la meil-
leure façon d'être charitable, celle qui
consiste à former des hommes amou-
reux d'absolue perfection et capables
d'affronter de plain-pied les exigences
d'études supérieures. Tous ses anciens
élèves, spécialement ceux qui ont pour-
suivi des carrières scientifiques, se
plaisent à proclamer l'excellence de
leur formation mathématique.

Au-delà du collège, l'homme sert la
communauté humaine : président de la
commune de Bramois depuis 5 pério-
des, président de la section valaisanne
de l'Automobile-Club, membre de nom-
breuses organisations, partout sa pré-

LES MATCHES DE FOOTBALL...
ET LES AUTOMOBILISTES

Comme cola a été demande au micro,
nous ne saurions trop inciter les Sédu-
nois , au moins, à se rendre à pied aux
matches de Siofi, en particulier, très
fré quentés parce que de L. N. A.

Les piétons ont priorité à la sortie du
p:r c des sports et tant c1 l'ils n 'ont pas
qu 'tté le pont du Rhône, les voitures
de ' vent attendre.

Il y en a toujours , cependant, qui,
au mépris du danger qu'ils font courir
au public, se faufilent et créent du
désordre.

Ils klaxonnent, qui plue est, pour de-
in-ider un passage impossible, tant la
fc ,'.s est dense.

Ij s vont même jusqu 'à pousser des
gens avec leur véhicule, pour les for-
cer à marcher au ralenti et en 6e
serrant à outrance.

Témoin, un conducteur à qui il arriva,
pr -  plus tard que dimanche, un petit
ennui , non pour sa personne, mais plus
pour un accessoire de sa voiture.

Ce fut une bonne leçon et tout le
m"nde présent en a ri.

Car il eût mieux valu pour lui de lais-
ser son véhicule au bas de la ville, s'il
était  pressé de rentrer (dans un établis»
sèment public, fort probablement !), à
la fin de la manifestation.

Ainsi, obéissons à la demande du
sp-aker.

Ayons de6 égards pour la population
« à pied » et où, souvent , de petits en-
fants se trouvent déjà perdus, sans pour
cola que des voitures viennent encore
se mêler, au mépris de la plus élémen-
taire politesse, d' effrayer le monde par
des coups de kilaxons ou encore par des
coups d'accélérateurs.

Un spectateur.

«Rythme et Nature» de l'A.S.G.F.
SION ic Ce soir , à 20 h. 30, au cinéma
Capitol e, l'Association valaisanne de
gymnastique féminine, présidée par Mme
Odette Grànicher, de Sion, présentera,
pour la première foi6 en Valais, le nou-
veau film de l'association suisse « Ryth-
me et Nature ».

C'est la réalisation d'un projet lon-
guement caressé, mais souvent remis :
les calculs laissant chacun fort rêveur...
Pourtant , il fallait laisser un témoin
vivant de l'activité de nos gymnastes ;
il fallait voir nos pupillettes, nos acti-
ves, nos dames courant dans la campa-
gne , pratiquant la natation , les courses
d'orentation , les jeux, le ski, le patin.
Il fall ai t prouver que, sans compétition ,
n"3 gymnastes éprouvaient un immense
p i 'sir à pratiquer notre gymnastique.

Mais pour atteindre ce but , il fallait
tout d' abord résoudre la question finan-
cière. Un film tel que « Rythme et
N ' 're », d' une durée de 40 minutes
c on , coûte des milliers de francs.
C 'es tiouver ? Il existe, heureusement,
e - ?:e des firmes disposées à financer
d? tois travaux et nous disons notre
grrnde reconnaissance aux maisons Wan-
d : S.A., à Berne , et Schnyder S.A., à
E me. En prenant en charge le 75 °/o
dy-a frais , ces maisons ont permis de
réaliser un rêve. 30.000 francs étaient
mis à notre disposition , le Comité cen-
tral accorda le solde, la Commission de
p ypagande se mit au travail.

Cette commission s assura les services
de M. Ernest Brun , producteur de films,
de Soleure , dont le talent , les qualités
professionnelles et un dynamisme éton-
nant firent merveille.

Des gymnastes de diverses associa-
tions tiennent lieu de vedettes anony-
mes, le groupe de démonstration est mis

équitables.
Ces activités multiples ont évité à

M. Favre la déformation du professeur
insupportable parce que toujours prêt
à juger et condamner. Elles l'on aidé
à développer harmonieusement sa ri-
che personnalité ; elles ont fait de lui
un homme au contact exquis, capable
de voir, au-delà des abstractions ma-
thématiques où il est maître, les pro-
blèmes humains réels.

A. F.

Sortie automnale de la lurithienne à la Grande Dixence
Les 280 participants a la sortie d'au-

tomne organisée, dimanche, à la Grande
Dixence par la « Murithienne » sont rentrés
enchantés de leur journée dans le val des
Dix.

Favorisés par un temps idéal et enso-
leillé à souhait, ils ont pu à loisir se lais-
ser charmer par la beauté du paysage qui
se pare des teintes du premier automne.
Artistes, poètes, les Murithiens sont de vrais
admirateurs des beautés de la nature, et
volontiers rendent au Créateur un homma-
ge de gratitude pour toutes les merveilles
qu'il donne en surabondance à ses enfants.

Partis du chef-lieu avec un petit quart
d'heure de retard, les Murithiens ont at-
teint la Grande Dixence à 10 h. 45. Ils
étaient attendus là-haut par des responsa-
bles de la Grande Dixence, pour un ac-
cueil cordial et rehaussé d'un généreux
verre d'amitié qui fit bien des heureux.

également à contribution. On filme pen-
dant les cours.

La musique a été confiée à un musi-
cien connu : M. Hans Haug, tandis que
certains exercices du groupe de démons-
tration gardent leur accompagnement ori-
ginal, dû à Mlle Elisabeth Barth , de
Bâle.

Restait le texte r tandi s que Mlle Heidi
Abel, présentatrice, se charge des com-
mentaires en allemand, les Romands ont
la chance de trouver en Mme Yette
Perrin une interprète idéale. Le texte
est dû à M. Ernest Gerber.

« Rythme et Nature », c'est tout à la
fois un film lumineux, qui exprime la
joie et la gaieté, l'harmonie et la détente.
Il fut déjà présenté aveo succès au
Congrès de Berlin , à fin avril.

A l'harmoni e du corps, de l'esprit et
du cœur, que l'école s'efforce d' offrir
aux enfants par l'éducation physique ,
l'Association suisse de gymnastique fé-
minine ajoute , avec raison, l'harmonie
avec la nature. Et c'est merveilleux de
retrouver, parallèlement, dans ce film,
de parfaits tableaux de la nature et
de beaux mouvements, des gestes har-
monieux et les attitudes gracieuses des
membres de l'Association suisse de gym-
nastique féminine.

Nous ne pouvons qu encourager vive-
ment la population de Sion à assister
en grand nombre à la projection de ce
film qui donne un aperçu de la gymnas-
tique prati quée par les membres de
l'Association de gymnastique féminine.
Les sections de Sion , Cercle de culture
physique de dames et « Femina », ainsi
que la Société de culture physique fé-
minine d'Ardon souhaitent à tous une
cordiale bienvenue.

Au programme : <t Rythme et Nature »,
<t Souvenirs d' automne », « Gymnastique
du professeur Idla »,

Décisions du Conseil communal
SION ic Ce sont les conseillers com-
munaux Kramer. Berclaz et Rielle qui
représenteront notre cité à l'assemblée
annuelle des villes suisses, qui se uen-
dra , les 13 et 14 octobre , à Rheinfelden.

H Des sanctions devront être prises à
la suite des absences injust i f iées  cons-
tatées lors du récent cours d'instruction
de protection civile.

¦ La munici palité a décidé d' accoider
un crédit aux organisateurs de l' expo-
sition i t inérante  « De l 'impressionnisme
à nos jours », organisée par la Commis-
sion nationale suisse pour l'UNESCO.
Elle aura lieu du 25 janvier au 3 février
1963.

H Le Conseil a alloué un subside uni-
que de promotion au F.C. Sion se mon-
tant à 8000 francs , pour les frais d'amé-
lioration du parc des sports nécessités
par son ascension en ligue A.

¦ Il a accordé un subside de 200 francs
à la Société sédunoise d' agriculture pour
son concours de balcons fleuris.

Hl Le Conseil accepte le projet d'agran-
dissement du bâtiment de6 T.T., à l'an-
cienne poste, à Sion (avenue Pratifori).
Les anciens entrepôts seront démolis et
l' aile sud portée à 15 mètres de la
limite de propriété de M. Albert de
Torrenté.

¦ Le nouveau projet d'agrandissement
de la piscine est à l'étude. Il prévoit ,
entre autres modifications, la construc-
tion du restaurant et du bâtiment du
gardien , à l'angle nord-ouest.

¦ Des experts estimeront tous les im-
meubles devant être expropriés, dans le
cadre de l'élargissement de l'avenue de
la Gare. On examinera , d'autre part , s'il
est indiqué de demander à l'Etat d'ad-
mettre cette avenue comme route com-
munale classée.

H Le Conseil a accordé l'autorisation
sollicitée en vue de la construction , à
Gravelone, de nouveaux locaux destinés
à l'Ecole normale d'institutrices.

B II a accordé a la Société Hydrex
l' autorisation de construire la fabrique
projetée sur les parcelles acquises au
Grand-Champsec.

Cela fait, la longue cohorte s'étire vers
les hauteurs, grimpant le raidillon du
Chargeur à Blava, puis de là s'achemine
jusque vers l'alpage de la Barmaz, rendu
plus poéti que encore par la présence d'un
grand troupeau de moutons nous accueil-
lant par des bêlements joyeux, semble-t-il,
à en croire un spécialiste de la question
qui connaît bien la gent animale et nos
frères inférieurs...

Il est près de 13 heures, lorsque M. Bon-
vin, notre guide disert, nous fait un ex-
posé sur les données techni ques du barra-
ge de la Grande Dixence, qui s'est ter-
miné le 22 septembre 1961, après avoir en-
glouti 6 millions de mètres cubes de béton.
La gigantesque construction de 215 mètres
de haut , est un barrage du type poids et a
une épaisseur de 285 mètres à sa base et de
15 mètres à son couronnement.

Le génie de l'homme, les progrès de la
science, l'effort des milliers d'hommes qui
ont œuvré à la construction de ce barrage,
méritent un large coup de chapeau de no-
tre part , et, bien sûr, notre vive recon-
naissance...

Pique-nique sur l'herbe, au gré des ami-
tiés nouvelles ou anciennes, font la ioie
des petits et des grands qui allègent bien
vite les sacs copieusement garnis par
des mains prévenantes... On trinque aussi ,
c'est de tradition , à la « Murithienne » au-
tant qu'ailleurs !

Le président Mariétan entretient en-
suite l'auditoire avec ce même brio que
les ans ne réussissen t pas à altérer !

Questions administratives, lecture des
comptes fort bien tenus par Mlle de Ried-
matten, hommage aux disparus, accueil des
nouveaux membres, dénotent le bel essor
du mouvement. Quelques notes sur 'a ré-
gion complètent ce menu oratoire, avant
le retour vers la plaine aux dernières
lueurs du soleil qui décline à l'horizon.

De 17 à 18 heures, escale au village
d'Hérémence, où le président Camille
Sierro, réserve aux visiteurs d'un instant
trop bref , un accueil cordial , à la mesure
de l'hospitalité valaisanne.

M. Sierro, en offrant le verre de l'ami-
tié, souli gne la joie éprouvée par cette
visite amicale, exprime sa sympathie à une
société aussi méritante que la « Murithien-
ne », et dans un tour d'horizon suggestif
dresse un tableau des réalisations positives
de cette grande commune face au pro-
grès. M. Sierro ne manque pas de relever
que le progrès n 'exclut nullement la conser-
vation des trésors du patrimoine, et dans
toute la mesure des possibilités il entend
les transmettre intacts aux générations fu-
tures. M. Mariétan le remercie, puis,
avant le départ , quel ques chants populaires
disent bien la satisfaction de ce beau jour.

M _  • K i '. F^r*» ¦sflP *H| un calmant ellicac
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M. Gaston Biderbost a présidé la
réunion des délégués des chan-

teurs suisses, à Soleure
SION ic Les délégués des chanteurs suis-
ses, qui sont plu6 de 60.000, se sont réunis
en fin de semaine, à Soleure, sous la
présidence de M. Gaston Biderbost , de
Sion. Après des délibérations adminis-
tratives , il a été décidé de fixer le
prochain « dimanche fédéral du chant »
au 5 mai 1963.

Le6 délégués ont ensuite adressé leurs
remerciements au Conseil fédéral pour
avoir introdui t , comme hymne national ,
le « Cantique salisse », de Zwissig. Ils
recommandent aux sociétés membres
d'étudier le texte et la musique du
nouvel hymne, afin qu 'il soit mieux
connu dans la population et dan6 l'ar-
mée.

La prochaine assemblée des délégués,
qui aura lieu à Berne, aura notamment
à s'occuper de la suppression éventuelle
du chant de concours.

VENDANGES 1962
SION ic Sur préavis du comité de l'OPE-
VAL, le département de l'Intérieur du
canton du Valais fixe la date d'ouverture
de6 vendanges 1962 comme 6uit :
— dès le jeudi 11 octobre, pour le pinot

noir, le gamay, la malvoisie et les
autres spécialités qui pressent ;

— dès le lundi 15 octobre, pour le fen-
dant et les autres cépages.

Le sondage minimum pour la dôle est
fixé à 86 degrés Œchsle.

Les encaveurs informeront le Labora-
toire cantonal de la date d'ouverture de
leur pressoir.

AU SUJET DE LA LUTTE
CONTRE L'INCENDIE PAR AVION
SION ic Des bruits contradictoires ayant
couru dans la presse, au sujet de l'utili-
sation de liquides spéciaux, dans la
lutte contre l'incendie par avion , nous
apprenons , par l'aérodrome de Sion, que
les avions ne déversent, pour l'instant,
que de l'eau ordinaire sur les foyers
d'incendie. Aucun autre li quide efficace
ne peut, pour le moment, être utilisé
pour lutter de cette manière contre un
véritable incendie.

L'ACTIVITE DE LA SECTION
VALAISANNE DU TOURING-CLUB

SUISSE

SOIREE ANNUELLE

Elle aura lieu à l'Hôtel du Golf, à
Crans-6ur-Sierre, le samedi 22 décembre
1962, dans cet hôtal où nous avons pu
assurer le succès de notre manifestation
l'année dernière.

Il nous plaît  de la renouveler à cet
endroit , certains que vous y trouverez
beaucoup de plaisir.

Prière donc de réserver cette date et
d'être attentifs aux avis ultérieurs en
ce qui concerne les inscriptions limitées
dans le nombre et dans le temps.

SORTIE D'AUTOMNE (brisolée)

C'est à Choëx que nous nous trou-
verons, le dimanche 21 octobre 1962, dès
15 h., pour la brisolée traditionnelle. Un
programme est mis sur pied par nos amis
montheysans et sera publié à temps dans
le « Touring » et la presse valaisanne.

CEINTURES DE SECURITE

Cette campagne est maintenue jusqu 'à
nouvel avis. Ceux qui ont fai t  poser les
ceintures dans leur véhicule reçoivent
un subside de 5 francs par pièce, mais
au maximum 10 francs pour un équipe-
ment complet.

CONTROLE
DES VEHICULES A MOTEUR 1962

Le '/mtrôle des véhicules à moteur se
fera , cette année comme l'année derniè-
re, par le6 soins des patrouilleurs du
T.C.S., sou6 le contrôle de la police
cantonale. Ces contrôles auront lieu dans
les différentes localités du canton.

Pour les membres de la section valai-
sanne du T.C.S., le contrôle est gratuit.

COTISATIONS

Nou6 vous rappelons aussi que , con-
formément aux décisions prises par l'As-
semblée des délégués du Touring Club
suisse , dont vous avez été informés par
la revue « Touring », la nouvelle cotisa-
tion annuelle est fixée à 23 francs.

Le Comité.

Téléphone 6 tl 54
Madl 9 octobre - 16 ans révolus

Dernière séance du western spectaculaira

Gerodimo
Dès mercredi 10 octobre - 16 ans rév.

Un film spirituel , gai , fier...

Un cheval pour deux

Mardi 9 octobre - 16 ans révolus
Dernière séance du film grandiose

Parlato italiano
Dès mercredi 10 octobre - 18 ans révolu*

Il grando Pescatore
Parlato italiano

Dès mercredi 10 octobre • 18 ans révolu!
Burt Lancaster dans

Le temps du châtiment

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»

PLAZA CINEDOC

Lundi, mardi, mercredi à 20 h. 30
De la Palestine à la Rome antique et

au Vatican , le film

Tu es Pierre
nous entraine à la suite de saint Pierre

et de ses successeurs

Téléphone 215 45

Mardi 9 octobre, à 18 h. 15 et 20 h. 30
Deuxième programme de CINEDOC

Un excellent documentaire en couileurs
d'une grande actualité

De Koweit en Israël
Un film d'une grande valeur nous
montrant les richesses fabuleuses

de Koweit dues au pétrole
Parlé français (dès 16 ans révolus)

Cinéma ROXY, St-Maurice
Lundi 8 et mardi 9 octobre

F E R M E

^ptaffl^iimMm^
Tél. 4 15 32

Prolongation
du film monumental

B E N  H U R
Mardi 9 octobre à 20 h. précise

LE MARCHE DE MOUTONS
N'AURA PAS LIEU
SION ic Contrairement aux avis parus
en son temps , au « Bulletin officie! » et
dans la presse , le marché de moutons
prévu à Sion pour le 10 octobre 1962,
n 'aura pas lieu.

è̂ÈÈ^WM'

^P*
V L

'4^^^^m__ l 7-
TT TC T.TTCT 'TTC'TZ

'mÊB ' ¦¦ ¦ "j

- tau* rj iïi
fc ^utf® ' i
AU**

08u«e-'



AU CARREFOUR DES ARTS

Magie suggestive
SION. — Au travers des quel que tren-

te toiles d'Alice Jaquet , actuellement ex-
postes .m « Carrefour des Arts », trottine
un air baudelairien, à la fois insolite et en-
chanteur ; un peu comme difns « Les Fleurs
du mal », le réalisme auréolé de mag ie, sau-
ve l'impression générale,

Parfois le trait brutal éveille un senti-
ment de crainte , mais il est soudain atté-
nué , favorise par l'élé gance de la transpo-
sition , dont l'art iste a le secret. Si un tel
procé dé n 'était promptement cultivé , la
tr iv ia l i té  serait inévitable .

L'audace , alliée au talent , peut , de pri-
me abord , susciter ce souci ; assez tôt aver-
tie , elle s'assag it et glisse, sans la moindre
pr étention , vers ce fond sonore sur lequel
se répanden t , émerveillés , les accents du
poL- te.

Par ce côté exorcisant , la palette d'Ali-
ce Jaquet acquiert de l'intensité ; les êtres
et les choses qui en sont touchés demeurent
inoubliables.

Certes , il y aura des degrés dans cette
survivance puisqu 'il faut admettre que tou-
te expression esthéti que veut d'abord créer
une mag ie suggestive contenant à la fois
l'objet et le sujet , le monde extérieur à
l'artiste et l'artiste lui-même.

L'artiste lui-même ? C'est ça. Elle affec-
tionne les chats ; je ne pense pas qu 'elle
puisse se passer de leur compagnie. A la
vue d' un cheval , d' un taureau , servilement
utilisés pour distraire les hommes, elle
éprouve une peine profonde. Si le destin
n 'en avait décidé autrement , elle se serait
vouée , en volontaire , aux soins des ani-
maux malades.

Ce trait  est nécessaire pour mesurer la
force créatrice de ce peintre qui , en maints
passades de son exposition , donne, préci-
sément , libre cours à une progression natu-
rel^ vers les êtres inférieurs.

Cette idée directrice, pour ceux qui n'en
sont avertis , risque , çà et là, de n'apparaî-
tre sensible , tellement .elle est traitée avec
prédilection : « Chats », « Le Cheval à la
ro« » (2, 17).

Par exemp le, avec quelle force, le sno-
bisme est désarmé, et quel acte d'accusa-
tion ne voit-on pas, particulièrement dans
la mort du torero , sous la lune renversée,
ainsi que dans la plainte du taureau (20,3°)>

Une autre caractéristi que, l'humour, ce
dont l'époque contemporaine a de plus en
p lus besoin , sans lequel la trame quotidien-
ne s'enserre dans un contexte insupportable,
d'égoïsme ct de méfiance. Chez elle, l'hu-
meur est fait de générosité et de visions,
passant , tour à tour, de l'hilarité aux
aspects macabres.

L'intérie ur de sa demeure, une jungle :
« Là tout n'est qu 'ordre et beauté, iuxe
calme et volupté ! ». Les verts, les ocres
ct les noirs souli gnés , composent un espa-
ce à la fois chaud et délaissé. De là, on
passe sans heurt au convoi funèbre. L'élé-
ment macabre pap illonne autour du cor-
billard , qui longe le mur bordé de cy-
près (5, 21).

Je n 'en dirais pas autant de l'humour
dépourvu de ce trag ique. Ces amoureux ,
aux regards fi gés, sont une contradiction ;
ils n 'expriment qu 'incorrectement la pous-
sée irrési stible de deux êtres , parce que
différen ts, désireux de comp létude.

« Adam et Eve », oui , rachète , pour une
part , cette trop ri goureuse juxtaposition (8,
26).

Le balcon est l'endroit propice à lai cau-
sette familière généralement on s'y don-
ne rendez-vous pour se dire la joie de vi-
vre, tand is que , au loin dans la campa-
gne, le soir descend. Des tons frais disent
cet instant de bonheur , avant que ne se
¦"éveill ent les agents porteurs de tracas,
que l'auteur représente par des nuances
d' un sombre nocturne (7).

De l'entretien que j'ni eu avec Alice Ja-
quet Iors du vernissage , j'ai aussi retenu
qu 'un ciel invariablement bleu , clair, la fa-
tiguai t .  Les saisons de brumes , des brouil-
lards , l ' invitent  davanta ge à la création ar-
tisti que , que l'imp lacable été. Elle attend
dc séjourner dans des pays plus gris, en
Angleterre . D' où son « Carrosse » : une re-
présentatio n sp irituell e de ce pays de rê-
ve (10).

*Si vous me permettez une métaphore,
réc emment recueillie . La recherche artisti-
que ressemble à l'extraction du diamant . Il
faut enlever la gangue , gratter , nettoyer,
l«cr les saletés , creuser , faire d'énormes
t»s de terre pour , finalement , trouver un
minuscul e morceau de carbone pur cristal-
lisé . Mais ce corps est le plus dur , le
plus bril lant , le plus limp ide des miné-
raux. ..

C. est bien cela qu 'évoque l'instant des
« Compositions » où Alice Jaquet fait tai-
re en elle les autres proclamati ons, pour
n ot '.°. i *"_ tcnt 've qu 'aux pulsations d'une
sensibilité inventrice d'enchantements , réso-
lu* à ne fixer sur la to ile que le trait lu-
mineux.

- Coquilla ges », « L'Encrier », « La Tor-
tue », ne rappellent-il s pas la naissance

MONTHEY DANCING
Aux Jxeize ttoiles

ouvert jusqu 'à 2 heures
LE SENSATIONNEL

ORCHESTRE ITALIEN
« I  M1LT0N »- 

d'une perle chez Luder ; ici, l'art rayon-
ne ; d' un foyer secret sautille l'étincelle ,
qui anime l'ensemble du motif (12, 14, 22).

S'il y a diversité dans cette opposition ,
je crains que l'on ne relève quel que mo-
notonie, notamment dans la manière de
présenter les personnages , d'allure plutôt
féminine, même là où la virilité serait de
mise. Toutefois, grâce au jeu subtil des
contrepoints, le tout f ini t  par sourire de
fraîcheur et d'ori ginalité.

Entre parenthèses, il serait intéressant
de savoir comment ce peintre , des chutes
du Rhin, échouée à la frontière de notre
Romandie, rendrait Pélément-satire, telle-
ment elle est apte à transmuer son monde
en beauté...

COMMUNE DE SAVIESE
Ouverture des écoles

Par suite de la période tardive des
vendanges, l'ouverture des écoles aura
lieu le 26 octobre, à 8 h. 30.

Remboursement des droits de
douane sur les carburants uti-
lisés â des fins agricoles

La taxe supplémentaire destinée à
couvrir la part de la Confédération aux
frais des routes nationales sera rembour-
sée aux propriétaires utilisant les car-
burants à des fins agricoles, sylvicoles
et piscicoles. Aussi, nous prions tous
les chefs d'exsploitation utilisant des mo-
teurs à explosion à des fins agricoles,
de bien vouloir s'inscrire d'Ici au 13
octobre 1962, auprès de l'Office commu-
nal pour la culture des champs.

Routes barrées
La route des Binii sera fermée à la

circulation des véhicules et du bétail
depuis « Paou », soit du 7 au 13 octobre
1962, à cause des travaux en cours. On
est prié de se conformer aux directives
données par l'entreprise.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU H.C. SION
POUR LA SEMAINE PROCHAINE
Samedi 13 octobre 1962 :

Ouverture officielle au public
12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
Club de patinage (juniors)
18 h. 00 à 20 h. 15 : entraînement
HC Sion (I)

Dimanche 14 octobre :
Patinoire à disposition du public

Lundi 15 octobre :
18 h. 00 à 18 h. 30 : entraînement
Club de patinage
18 h. 30 à 19 h. 15 : entraînement
HC Sion (II - juniors)
19 h. 15 à 20 h. 15 : entraînement
HC Sion (I)

i
Mardi 16 octobre :

18 h. 00 à 20 h. 15 : entraînement
Club de patinage artistique

Mercredi 17 octobre :
12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
HC Sion (écoliers)
18 h. 30 à 20 h. 15 : entraînement
HC Sion (I)

Jeudi 18 octobre :
12 h. 45 à 14 h. 00 : entraînement
HC Sion (écoliers)
18 h. 30 à 19 h. 15 : entraînement
HC Sion (II - juniors)
19 h. 15 à 20 h. 15 : entraînement
HC Sion (I)

Vendredi 19 octobre :
18 h. 00 à 18 h. 30 : entraînement
Club de patinage
18 h. 30 à 20 n. 15 : entraînement
HC Sion (I)

Samedi 20 octobre :
12 h. 45 à 14 h.00 : entraînement
Club de patinage (juniors)

Dimanche 21 octobre :
Patinoire à disposition du public

COMMUNIQUE AUX SOCIETAIRES .
DE LA COOPERATIVE DE LA

PATINOntE

Les coupons No 5 des parts sociales
de la Patinoire sont acceptés en paie-
ment des abonnement de patinage, des
cartes du Club de patinage artistique,
des cartes du HC Sion et des billets
d'entrées aux matches, à raison de
5 francs par part de 250 francs et de
20 francs par part de 1000 francs.

Le Comité

L'EMSHMBLE « I MUSICI DI ROMA »

Cet ensemble (notre photo) donnera , mercredi soir à 20 h. 45 à la Basilique de
Saint-Maurice , son unique récital en Valais. Au programme, des œuvres de

Hœndel , Telemann, Geminiani-Corelli, Cirri et Vivaldi.

Vers une belle réalisation
BINN ic On sait que la vallée de Binn
(Conches), durant les mois d'hiver , est
souvent isolée du reste du monde, par
le nombre impressionnant d' avalanches
obstruant la route. Dernièrement , les tra-
vaux en vue du percement d'un tunnel
de 1844 mètres de long ont été mis
en soumission. La population se réjouit
beaucoup de cette prochaine réalisation
et on la comprend aisément.

Eggerberg relié à Viège
VIEGE ic Le charmant village au-dessus
de Viège, Eggerberg, sera relié prochai-
nement par une route carrossable par-
tant de Kumme, près de Baltschieder.
Vu sa belle situation, le village d'Egger-
berg, grâce à sa nouvelle liaison avec
Viège, ne manquera pas de se dévelop-
per d'une manière tsès réjouissante.

Est-ce le record ?
NATERS -A- Avec< ses 707 élèves, la
commune de Naters détien t vraisembla-
blement le record -de toutes les commu-
nes du Haut-Valais. Ce nombre impres-
sionnant 6e répartit comme suit : filles
des écoles primaires: 301; garçons des
écoles primaires : 312; école ménagère :
58; école secondaire: 36.

Décès de Pierre Vicentini
VIEGE ic Nous apprenons le décès de
Pierre Vicentini , à l'âge de 19 ans. C'est
après une courte maladie que ce jeune
homme a été enlevé à l'affection des
siens , dont le père , Max Vicentini-Domig,
est très connu dans les milieux gymnas-
tes du Haut-Valais.

Nous présentons à la famille si dure-
ment éprouvée l'assurance de notre pro-
fonde sympathie.

Prix des vendanges 1962
Les trois organisations professionnelles si-

gnataires de l'accord de stabilisation des
prix des vins, à savoir :

la Fédération romande des vignerons
la Fédération suisse des négociants en

vins,
la Société des encaveurs de vins suisses,

ont conclu, le 3 octobre 1962, un avenant
arrêtant les prix du vin clair de la ré-
colte 1962.

Compte tenu de tous les éléments de la
situation actuelle , les prix des fendants ont
été fixés , pour le Valais , à 20 ct. par litre
au-dessus de ceux de l'année dernière.

Nous communi quons ci-après le prix du
litre de vin clair pour les différentes ré-
gions de notre canton et, en regard, les
prix correspondants qui devront être pay és
aux producteurs par 100 kg. de vendange
de fendant.

Prix Prix
du litre par 100 kg.

de de
Fendant vin clair vendange

Fr. Fr.
Bas-Valais 1.68 109.46
Charrat , Saxon , Rid-

des et rive gauche 1.70 110.91
Marti gny, Full y, Bra-

mois 1.75 114.53
Sierre , Sal quenen ,

Leytron , Saillon ,
Granges 1.79 117.43

Ardon , Chamoson 1.82 119.59
Savièse, Grimisuat ,

Ayent , Conthcy-
les-Hauts 1.84 121.04

St-Léonard , Vétroz ,
Conthey-les-Bas 1.86 122.49

Région de Sion 1.87 123.22
Région de Sion , crus

classés 1.S9 124.66

En ce qui concerne les vins rouges, des
pourparlers vont s'engager entre la pro-
duction et les encaveurs en vue de fixer le
prix des 100 kilos de vendange. Les produc-

Société de gymnastique
St-Maurice

(Gyms-Hommes)
La reprise des répétitions est fixée au jeu-

di 11 octobre 1962, à 20 h. 15.
Chaque nouveau membre sera le bienve-

nu. Le Comité.

Messe du soir et concert
SAINT-MAURICE — La messe du soir,
prescrite par S. E. Mgr Adam, à
l'occasion de l'ouverture du Concile, se-
ra célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Sigismond, mercredi soir à 20 h.

Les paroissiens pourront ainsi assis-
ter, après la messe, au concert, donné
à la' basilique, qui -ne débutera qu'à
20 h 45. .

Renouvellement du CCT
à la Ciba

ON NOUS PRIE D'INSERER :
MONTHEY ic Les ouvriers de notre
grande Industrie chimique sont convo-
qués par la commission ouvrière, ce soir,
mardi, afin de se prononcer sur les
nouvelles conditions du contrat collectif
du travail.

Le CCT. a été discuté entre la direc-
tion de la Ciba, d'une part, et les syn-
dicats F.O.M.H. et F.O.T.F., d'autre part.

Nous apprenons que la Fédération
chrétienne sur métaux (F.C.O.M.), bien
que ses effectifs aient atteint et même
dépassé le quorum des 15 %> fixé par
une clause du CCT., a été évincée des
pourparlers par les deux parties.

Cette position des partenaires actuels
du CCT. est contraire au droit syndical
et l'Office cantonal de conciliation qui
a été appelé à se prononcer à ce sujet ,
a invité la direction de la Ciba à enga-
ger des pourparlers avec la F.C.O.M.
pour l'élaboration du CCT. et pour sa
signature, en invitant la F.O.M.H. et la
F.O.T.F. à tenir compte des aspirations
légitimes d'une association (la F.C.O.M.)
qui tient à assumer les responsabilités
que des travailleurs lui ont confiées.

Nous apprenons, lundi soir, que les
partenaires actuels du CCT. de l'usine
Ciba, à Monthey, avaient repoussé les
conclusions de l'O.C.C (Office cantonal
de conciliation).

teurs seront renseignés ultérieurement & ce
sujet.

G. O. V.,
Groupements des organisations

viticoles valaisannes.

t
Mademoiselle Anne-Marie DUC ;
Monsieur et Madame Alfred PARZINI ;
Monsieur et Madame Michel PARZINI ;
Monsieur et Madame Claude BERNARD

et leurs enfants ;
Monsieur Charles-André PARZINI ;
Monsieur et Madame Louis FANCHON

et famill e, à Paris ;
Madame veuve Emile MUDRY-DUC, à

Chermignon ;
Monsieur Antoine BONVIN et famille,

à Chermignon ;
Monsieur et Madame Roger GAUTHIER

et famille , à Paris ;
Monsieur et Madame Gilbert GAUTHIER

et famille, à Pari s ;
Madame Jeanne PARZINI ;
Les familles REY, BONVIN , DUC et
MUDRY , en Valais ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Candide DUC

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur , belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , le 8
octobre 1962, dans sa 83e année , munie
des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église Saint-Joseph , où le corps est
déposé, le mercredi 10 octobre , à 10 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile : 32, chemin J.-J.-Rigaud.

La famille de Madame Veuve
Clément DEFABIANI

très touchée de la sympathie qui lui
a été témoignée , à l'occasion de son
grand deuil , remercie toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Elle les prie de croire à l'expression
de sa reconnaissance émue.

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de 6on grand
deuil ,

la famille de Monsieur
André PITTELOUD

remercie sincèrement toutes les person*
nés qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fl eurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à l'entreprise Edouard
VEUILLET, ainsi qu 'à son personnel, a
l'entreprise SAVRO S.A., à la classe
1936 et à la jeunesse de Vex.

La famille de Monsieur
Jules DUBUIS

à BRAMOIS

très touchée par le6 nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, exprime sa re-
connaissance à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs prières, leurs
messages, leurs envois de couronnes et
de fleurs , ont adouci son chagrin.

Un merci tout spécial aux membres
de la société de chant « La Sainte-Cé-
cile », de la société de musique « La
Laurentia », de la Société de tir.

t
La Société de chant de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie FORNAGE

mère de ses dévoués membres Hubert
et Ignace.
Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

L'entreprise GATTONI et DAYER, â
Sion, a le pénible devoir de faire part
du décès de 6on fidèle employé

Monsieur
Pierre JOLLIEN

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Hubert FORNAGE-
GATTLEN et leurs enfants, à Sion i

Monsieur et Madame Adrien FORNAGE-
SCHIRRA et leu rs enfants ;

Mademoiselle Marie FORNAGE ;
Madame et Monsieur Norbert CRETIN-

FORNAGE et leurs enfants ;
Mademoiselle Cécile FORNAGE ,-
Monsieur et Madame Ignace FORNAGE-

GRANGER et leurs enfants ;
Madame veuve Taïce DONNET ;
Monsieur Ernest MONAY et ses enfants;
Monsieur Emile BERRA et ses enfants ;
Les enfants de feu Antide MONAY ;
Madame veuve Caroline MONAY et ses

enfants ;
Madame veuve Hélène FORNAGE et ses

enfants ;
ont la profond e douleur de faire part
de la perte cruell e qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Veuve
E l i e  F O R N A G E

née MONAY
Tertiaire de Saint-François

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, belle-mère, tante , grand-tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans 6a 84e année , munie de6 saints
sacrements de l'Eglise.
L' ensevelissement aura lieu à Troistor-
rents , le mercredi 10 octobre , à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

INHUMATIONS
SAVIESE : mardi 9 octobre , à 10 h.

ensevelissement de M. Pierre Jollien
SAINT-MAURICE : mardi 9 octobre , â

10 h., ensevejissement de Mme Al-
phonsine Barman-Cheffr e.

SEMBRANCHER : mardi  9 octobre , à
10 h. 15, ensevelissement de Mme
Mathilde Dallèves, née Taramarcaz.



Les Diiwïers
BRUXELLES, 8 • LA SESSION MI-
NISTERIELLE MARCHE COMMUN-
ROYAUME-UNI, PREVUE INITIALE-
TERMINEE LUNDI SOIR. ELLE A
TERMINE LUNDI SOIR. ELLE A
DONC ETE EXCEPTIONNELLEMENT
BPaEVE.

Les « Sept » sont tombés d'accord sur
les dates des prochaines sessions. Il y
en aura certainement trois d'ici à la
fin de l'année, la quatrième étant fa-
cultative. Le président hollandais, M.
Vr.n Houten et M. Heath, chef de la
dé'é^ation britannique en avaient de-
mandé cinq avant Noël.

Les dates des prochaines réunions ont
été fixées aux
— 25, 26 et 27 octobre
— 15, 16 et 17 novembre
— 10, 11 et 12 décembre.

La quatrième réunion pourrait se te-
nir les 29 et 30 novembre et premier
décembre, si besoin est et si les minis-
tres sont libres à cette date. Les « Sept »
sont tombés d'accord sur l'ordre du jour
des deux prochaines réunions.

Lors de la première réunion la dis-
cussion portera sur les problèmes posés
par l'agriculture britannique : les droits
nuls demandés par la Grande-Bretagne
pour certains produits importés du
Commonwealth, comme l'aluminium, la
cire laquée et les peaux de chèvres de
l'Inde.

A cette occasion pourraient être sou-
levées à nouveau les propositions for-

Win référendum à Berlin-Ouest ?
BERLIN, 8 — « Si Khrouchtchev veut
avoir son conflit, il l'aura, mais bien
entendu les Occidentaux feront tout
pour éviter une collision », a déclaré
lundi matin au cours d'une conférence
de presse après son retour des Etats-
Unis le chef du gouvernement de Ber-
lin-Ouest M. Willy Brandt. Il a aj outé :
« Il faut que les Soviétiques sachent
clairement que le maintien de la paix
ne sera pas payé par un abandon de
Berlin ».

M. Willy Brandt a réaffirmé qu'il
avait « pleine confiance dans le prési-
dent Kennedy et dans son gouverne-
ment ». Il a précisé que le président des
Etats-Unis était d'accord avec lui pour

Iteus voulions enlever De Gaulle
DISENT LES AUTEURS DE L'ATTENTAT DU PETIT-CLAMART

PARIS, 9 oct ic « Notre premier objectif
consistait à nous emparer de la per-
sonne du général De Gaulle pour le
déférer devant un tribunal militaire dé-
signé par le Conseil national de la ré-
sistance » (C.N.R., présidé par Georges
Bidault, qui a remplacé l'O.A.S.), ont
déclaré l'ingénieur militaire Bastien-
Thiry et le lieutenant Bougrenet de la
Tocnaye , les deux organisateurs de l'at-
tentat du Petit-CIamart , commis contre
le président de la République, devant
le magistrat instructeur qui les confron-
tait avec le chef de groupe de choc Pré-
vost, qui recruta une partie des tueurs.

Ce dernier , au cours de son interro-
gatoire personnel , avait déjà affirmé cet-
te thèse. SeUon Bastien-Thiry et le lieu-
tenant de la Tocnaye, l'assassinat du
général De Gaulle n 'aurait été envisagé
qu 'en cas d'échec de l'enlèvement.

D'après eux, ils avaient projeté d'im-
mobiliser la voiture du chef de l'Etat ,
de faire monter celui-ci dans un de leurs
véhicules, de le transférer dans un autre ,
afin de le transporter jusqu 'en un lieu
sûr, pour le juger. Les inculpés ont, de

Die protestation espagnole
MADRID, 8 — Un communique du mi-
nistère espagnol de l'Information an-
nonce que l'étudiant Jorge Conill Valls
a été condamné par le Conseil de jus-
tice militaire à trente ans de prison.

Le communiqué s'élève d'autre part
contre la propagande communiste qui
« s'est efforcée de provoquer des inter-
ventions pour faire rapporter une con-
damnation à mort qui n 'a en fait jamais
été prononcée ».

En effet l'étudiant avait été condam-
né en première instance par le tribunal
militaire d'urgence siégeant à Barcelone
à trente ans de prison, mais les auto-
rités de Catalogne avaient jugé la peine
insuffisante et le procès était venu la
semaire dernière en appel devant le
Conse 'l suprême de justice militaire qui
vient de confirmer la première décision.

Notons que le cardinal Montini avait
lancé un appel à Franco en faveur
« des étud' ants et ouvriers condamnés
à mort ». Or, si l'on en croit les infor-
mateurs espagnols, aucun étudiant n'a
été condamné à mort , pas Conill Valls,
en tout cas. C'était pourtant sa prê-
te--''^ cond"Tination qui av-'* entraîné
de sérieuses manifestations à Milan.

Grandt-Breiagi-Mé commun
mulées par M. Heath au sujet des mo-
difications à apporter à l'accord déjà
réalisé en juillet dernier au sujet des
exportations de l'Inde, du Pakistan et
de Ceylan. Le point de vue des « Six »
est que si ces modifications touchaient
au fond du problème, l'ensemble de la
question devrait être réexaminée.

Au cours de la réunion des 15, 16 et

L Ilgerie, 109e memlire de l'OMU
NEW-YORK, 8 oct. * A l'unanimité et par acclamations, l'Assemblée
générale de l'O.N.U., sous la présidence de sir Zaffrulah Khan, a admis,
au début de la séance de lundi après-midi, la République algérienne comme
cent-neuvième membre

^ 
de FO.N.U. Conduits par le chef du protocole,

les membres de la délégation algérienne, avec, à leur tête, Ben Bella et
Khemisti, respectivement président du Conseil et ministre des Affaires
étrangères, ont pris place à leur
banc, situé entre les délégations
d'Albanie et d'Argentine.

Puis , sous les applaudissements de l'as-
sistance , sir Zaffrulah Khan a exprimé
sa joie et son émotion de voir l'Algérie
admise à l'O.N.U.

M. Maurice Couve de Murville, mi-
nistre français des Affaires étrangères ,
est ensuite monté à la tribune pour
accueillir le premier la Républi que al-
gérienne. De nombreux autres orateurs
ont salué l'entrée de ce nouveau pays
à l'organisation internationale.

l'organisation « dans une situation don-
née » d'un référendum à Berlin-Ouest
en ce qui concerne la question de la
liberté de la ville.

• REFUS D'UNE PROTESTATION —
L'ambassadeur soviétique à Berlin-Est,
M. Georgij Pervoukhine, a refusé d'ac-
cepter la protestation alliée concernant
le refus de l'accès à Berlin-Est d'une
ambulance britannique, samedi dernier,
a déclaré un porte-parole officiel bri-
tannique. Le chef de protocole britanni-
que, porteur de la protestation, n'a pas
été reçu à l'ambassade soviétique et a
rapporté le message de protestation à
Berlin-Ouest

plus, déclaré qu'ils n'avaient pas prévu
de menottes ou de cordes, car, connais-
sant le tempérament du général De
Gaulle, ils savaient qu'il se serait , dans
cette éventualité, comme à d'habitude,
montré très digne et 6age.

#¦ LIBERATION D'EUROPEENS EN
ALGERIE. — Vingt-trois Européens
(tous des hommes) incarcérés à la pri-
son de Maison-Carrée, ont été libérés,
à Alger les 5 et 6 octobre derniers. Ils
ont été, immédiatement, transférés au
camp militaire Labat, d'où ils sont ra-
patriés en France.

#- KHROUCHTCHEV SE RENDRA EN
HONGRIE. — M. Khrouchtchev se
rendra en Hongrie vers le 20 novembre
à l'occasion du 8ème Congrès du parti
socialiste unifié hongrois. Le chef du
gouvernement soviétique conduirait
une délégation du comité central. On
estime qu'il pourrait visiter plusieurs
régions hongroises.

EXPLOSION AU TRENTIN
TRENTE. — Un engin a explose dans
le jardin du maire de Storo, localité si-
tuée à 70 km. de Trente , creusant un
large trou et provoquan t une forte dé-
flagration.

L'explosion a eu lieu au moment où
le maire, M. Pietro Zontini , sortait de
chez lui pour se rendre à la mairie. Il
n'y a pas eu de victime. Les carabiniers
accourus aussitôt sur les lieux, ont dé-
couvert à 200 mètres de distance un
autre engin, une boite en carton conte-
nant de la poudre noire , qui n'avait pas
explosé.

On ignore s'il s'agit d'une vengeance
personnelle ou d'un attentat politi que.

 ̂
DEMISSION 

DE 
M. SUDREAU

PARIS, 8 — Le ministre français de
l'Education, M. Pierre Sudreau, a décla-
ré lundi qu'il était démissionnaire en
signe de protestation contre le plan de
réforme constitutionnelle du président
De Gaulle. Il a précisé à la presse qu'il
considérait sa démission comme valable
dès le 22 septembre, date à laquelle il
exposa par écrit sa position.

17 novembre, les « Sept » discuteront de
l'exportation des produits agricoles du
Commonwealth vers la communauté
élargie et du règlement financier de la
politique agricole commune, maintenant
officiellement liée à la question des
« débouchées comparables » pour les
produits dû Commonwealth dans la
communauté élargie.

Procès d'espionnage à Carlsruhe
CARLSRUHE, 8 ¦*- UN DES PLUS IM-
PORTANTS PROCES D'ESPIONNAGE
DE L' APRES-GUERRE A DEBUTE
LUNDI MATIN DEVANT LA COUR
SUPREME DE CARLSRUHE. UN RES-
SORTISSANT SOVIETIQUE DE 30
ANS, BOGDAN STASCHYNSKIJ, EST
ACCUSE D'AVOIR ASSASSINE LES
deux chefs nationalistes ukrainiens en
exil Léo Rebet et Stefan Bandera.
Staschynskij s'est rendu aux autorités
de Berlin-Ouest en août 1961 et a avoué
avoir abattu les deux chefs ukrainiens,
le 12 octobre 1957, à Munich, au moyen
d'une arme peu commune tirant des
balles remplies d'acide prussique. Il a
affirmé avoir commis son acte sur l'or-
dre du service d'espionnage soviétique.

Le procès a été ouvert par le prési-
dent Heinrich Jagusch devant Staschyns-
kij qui, impassible, ne trahissait sa ner-
vosité que par des yeux en perpétuel
mouvement. L'accusé s'est ensuite en-
tretenu à voix basse avec son défen-
seur, Me Seydl, de Carlsruhe.

La veuve de l'exilé assassiné Bandera
est représentée au procès par deux ju-
ristes américains, le professeur Padoch
et l'ancien membre de la chambre des
représentants, le professeur Kersten, qui
sont assistés de l'avocat allemand Neu-
wirth. Me Miehr, de Munich, défend les
intérêts de la famille de Rebet.

Staschynskij a, raconté lundi com-
ment il avait fait* son apprentissage
d'espion. '¦"

Après l'accident du « Cisalpin n
DIJON, 8 oct. :+. M. Striffling, juge
d'instruction à Dijon , a inculpé, lundi ,
d'homicide par imprudence, MM. Caron
et Vignier , respectivement conducteur
et aide-conducteur du train de marchan-
dises contre lequed le « Milan-Paris »
s'est écrasé, vendredi soir , près de Mont-
bard (Côte-d'Or). Les deux hommes ont
été laissés en liberté.

Leur convoi, circulant dans le sens
Paris-Dijon, sur une voie parallèle à
celle du « Cisalpin », avait été immo-
bilisé, quelques minutes avant d'accident ,
par suite de la rupture de l'essieu d'un
wagon-citerne, ce qui avait provoqué
une forte inclinaison de ce wagon sur
la voie où devait passer le rapide.

Les deux cheminots ont été reconnus
coupable de faute professionnelle pour
n 'avoir pas rempli toutes les consignes
prévues en pareifl cas.

L aviation dite «véménite» en action
AMMAN. — Les forces de l'émir Seif el-Islam el-Hasan ont occupé la citadelle
de Maareb et ont anéanti les forces révolutionnaires, qui étaient en marche pour
renforcer la garnison révolutionnaire de la forteresse, annonce Radio-Amman,
citant des nouvelles émanant d'Aden.

La citadelle était assiégée depuis voyer au Yémen 52 experts égyptiens
vendredi dernier, précise Radio-Am- qui viendront renforcer ceux de la
man, qui ajoute, que, selon des té- R.A.U. qui les ont déjà précédés,
moins oculaires, trois mille parachu- 
tistes égyptiens sont arrives samedi à
Sanaa et que l'Egypte a envoyé aux
révolutionnaires yéménistes des avions
de combat et des chars de fabrication
soviétique.
L'ACTIVITE DES FORCES AERIEN-
NES REPUBLICAINES YEMENITES

Précisément, selon les forces révolu-
tionnaires, des avions des « forces aé-
riennes républicaines yeménites » ont
bombardé et mitraillé des rassemble-
ments de tribus, près du village d'El
Achraf , dans la région de Dahm, à 200
km. environ au nord-est de Sanaa, ren-
dant inutilisable une importante quan-
tité d'armement et de matériel lourd.

D'autre part on appren d que M. Is-
mail el Jaraf y, directeur général du
Ministère des affaires étrangères yé-
ménite, a convoqué samedi soir à Sa-
naa le chargé d'affaires soviétique,
anisi que l'attaché économique de l'am-
bassade des Etats-Unis au Yémen. L'en-
tretien a porté sur la question des
experts soviétiques et américains se
trouvant actuellement au Yémen.

On fait remarquer à ce sujet que
l'actuelle tendance qui se manifeste au
sein du gouvernement républicain, vise
à remplacer les experts soviétiques et
américains par des égyptiens, le gou-
vernement de Sanaa ayant récemment
demandé aux autorités du Caire d'en-

TREMBLEMENT DE TERRE
EN BULGARIE

SOFIA. — Deux mouvements telluriques
ont été ressentis à 2 h. 27 et 16 h. 11,
lundi , en Bul garie. L'épicentre de ces
secousses se situait à 105 km. au sud-est
de Sofia , dans les monts Rhodopes.

On signale de légers dégâts à Velin-
grad , dans la région de l'épicentre du
mouvement. Des murs ont été lézardés.

Pleins pouvoirs
pour Souvanna Phouma

VIENTIANE, 8 oct. 3f: L'Assemblée na-
tionale laotienne a accordé , lundi , à
l'unanimité , les pleins pouvoirs au prince
Souvanna Phouma , chef du Gouverne-
ment , et cela pour une année. Le vice-
président du Conseil, Phoumi Nosavan
(droite) s'est adressé , au nom du Gouver-
nement, à l'Assemblée, qui est formée
de députés de l' ancien parti gouver-
nemental de droite.

L'octroi des pleins pouvoirs signifie
que le Parlement est mis en vacances
pour une année , au lieu de se réunir en
mai prochain , comme c'était prévu.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
RENENS (Vaud), 8 oct sjî Une automo-
mobile roulant sur la route cantonale,
lundi, & 18 h. 40, a atteint un piéton qui
traversait imprudemment la chaussée
entre deux files d'automobiles. Le piéton,
M. André Noël, manœuvre à Renens,
28 ans, transporté en ambulance à l'Hô-
pital cantonal, y a succombé peu après
son arrivée, à une fracture du crâne.

Les obsèques des victimes de
l'accident des Deurres

NEUCHATEL, 8 oct jfc les obsèques
des quatre victimes du terrible accident
survenu vendredi soir, au passage à
niveau des Deurres, à 5 km de Neuchâ-
tel, se sont déroulées, lundi, à Neuchâtel
où habitaient M. et Mme Antoine Crt-
velli, aviateur, et à Auvernier, lieu de
domicile des époux Sallin. On se sou-
vient qu'une voiture qui transportait les
deux couples et qui avait enfoncé la
barrière du passage à niveau, a été pul-
vérisée par un train de marchandises.
La « Swissair » était représentée par son
inspecteur général, M. U. Keller, de Zu-
rich, qui a évoqué l'activité du com-
mandant de bord Antoine CrlvellL

L Ouganda, 33e Etat
indépendant de l'Afrique

KAMPALA (Ouganda), 9 oct. $ lundi
soir, à minuit (heure locale), le pavillon
britannique a été amené à Kampala,
capitale de l'Ouganda, tandis que des
feux d'artifice et des feux sur les hau-
teurs annonçaient la naissance du nouvel
Etat indépendant de l'Ouganda. Le duc
et la duchesse de Kent représentaient
la reine Elisabeth II d'Angleterre aux
festivités. Après 68 ans de protectorat
britannique, l'Ouganda est devenu le
33e Etat indépendant d'Afrique. La céré-
monie solennelle d'indépendance s'est

Manœuvres...
Depuis le ler octobre, des unités des

régiments 29 et 18 effectuent leur cours
de répétition. Lundi, elles ont occupé
leurs positions de départ en vue des
manœuvres au cours desquelles le ré-
giment d'infanterie 29, commandé par
le colonel Kramer, devra lutter contre
le régiment d'infanteri e de montagne
18, commandé par le colonel Fischer.

Le rgt. d'inf. 29 se compose du ba-
taillon de fus. zougois 48 et des bat.
fus. schwytzois 72 et 86, et s'adjoindra
encore le bat. d'inf. de montagne 29.
nouvellement formé. Le régiment d'inf.
de montagne 18 comprend les bat. de
fus. de montagne valaisans 88 et 89
ainsi que le bat. de fus. de montagne
bernois 40. Ces derniers seront ren-
forcés par le régiment d'art. 15, l'esca-
drille de reconnaissance 39 et la section
de transmission 9.

L'exercice proprement dit a débuté
lundi à 20 h. et durera jusqu 'à jeudi.
On prévoit des manœuvres en deux
parties, une première dans la région
du Pragel et du Klausen, et la seconde
dans la région Susten-Oberhasli-Grim-
seL

... Nouvel état indépendant en Afri-
que, l'Ouganda. Le morcellement de
ce continent se poursuit en atten-
dant un rassembleur éventuel.

... Lors de l' admission de l'Algérie
à l'ONU , M. Couve de Murvil le a
dit de for t  belles choses et notam-
ment que les Musulmans n'ont ja-
mais pu devenir français... A lire
certains monuments aux morts on
aurait pu penser le contraire et à
écouter certaines déclarations de
De Gaulle en 195S également.
... M. Sudreau, ministre français de
l'Education nationale a démissionné
parce qu'il n 'était pas d'accord avec
le chef de l'Etat. Au moins quelqu'un
de courageux.

... Le Yémen est en plein cirage...
En attendant une uictotre des uns
ou des autres, on bombarde et on se
tue.

Un « mouvement français de
combat contre-révolutionnaire»
PARIS, 8 — Le colonel Pierre Château-
Jobert, l'un des anciens chefs de l'OAS
en Algérie (actuellement en fuite) an-
nonce dans des tracts parvenus lundi
aux rédactions des journaux français
qu'il a pris le commandement d'un
« mouvement de combat contre-révolu-
tionnaire ». Ces tracts publient un pro-
gramme de politique intérieure et étran-
gère pour le jour où « De Gaulle, ré-
volutionnaire numéro un, et son gouver-
nement auront été renversés ». Ils in-
vitent les partisans du mouvement à
réunir et cacher des armes.

Château-Jobert, l'un des créateurs
des unités de « paras », avait disparu
au moment de l'effondrement de l'OAS
en Algérie, à la veille de la proclama-
tion de l'indépendance. Ses tracts ont
été postés à Bordeaux.

ic LE PRESIDENT NASSER SE REN-
DRA EN ALGERIE — Le quotidien
FLN « Al Chaab » annonce que le prési-
dent Nasser a accepté une invitation
à se rendre en Algérie, qui lui a été
transmise par Mohamed Khider, secré-
taire général du bureau politique.

Ce journal précise, toutefois , qu'au-
cune date n'a encore été fixée pour cette
visite.

déroulée dans le stade de Kampala. Des
fanfares ont joué l'hymne national du
nouvel Etat et des projecteurs ont illu-
miné le drapeau noir-jaune-rouge à six
bandes.

L'Ouganda, dont la superficie esl de
243.400km2 et la population de 6.800.000
habitants, est un pays essentiellement
agricole, dont les principales récoltes
sont celles du café et du coton. Trois
autres cultures y ont été récemment
ajoutées : celles du tabac, du thé et du
cacao. L'industrie de la pêche, favorisée
par 35.000 km2 de lacs et de cours d'eau,
y est particulièrement florissante. Par
ailleurs, l'exploitation des mines de cui-
vre, entreprise en 1956, donne déjà des
résultats satisfaisants. Enfin , grâce au
barrage hydro-électrique de Jinja (150.000
kWh en 1965), l'Ouganda a pu créer
l'industrie de transformation qui lui fai-
sait défaut

Décision de la Cour suprême
des Etats-Unis

WASHINGTON, 8 oct. * La Coui su-
prême des Etals-Uni s  a rejeté , lundi , un
recours que l 'Univ ersité du Mississippi
ava i t  présenté contre la décisio n d' un
tribunal infér ieur  qui , l' année dernière ,
avait déclaré Illégal le refus opposé au
Noir James Me redi th  d' entrer à l'Uni-
versité du Missis si ppi.

On se souvient que James Meredith
a été f inalement  admis à l' universi té
la sema i ne dernière , après de violentes
émeutes qui ont fait  deux morts.

Dernecch demande l'ouverture
d'une procédure contre lui-même
VIENNE ic Le colonel Paul Dernesch ,
de la « Bundeswehr « au t r i ch ienne , a
demandé l' ouverture d' une procédure
disciplinaire contre lui-même. Dernesch ,
qui fut l' un des princi paux témoins à
charge dans le piocès intenté  à Kurt
Leibbrand , à Stut tgar t , a été récemment
relevé de 60n poste de comman dant de
la ville de Vienne et nommé conundn-
dant du régiment d ' instruction 2. Les
milieux politi ques de Vienne consid ' ' 'Ht
ce transfert comme la cr- équence de
l'acquittement de Leibbrand.


