
Exceptionnelles manifestations
à Sierre

ta ville de Sierre s'apprète à vivre,
samedi et dimanche, deux journées
extrèmement importantes , placées sous
le signe de l'armée suisse. Jamais en-
core une ville valaisanne n'aura or-
ganise une manifestation de cette en-
vergure.

Qu'il nous suffise de mentionner
que pas moins de trois commandants
de corps, MM. Frick, Uhlmann et Du-
bois, accompagnés d'une quinzaine
d'officiers généraux et d'un grand
nombre de colonels gagneront Sierre
en cette fin de semaine. En outre,
on annoncé également l'arrivée dans
la cité du soleil d'une quinzaine d'at-
tachés militaires venant d'URSS, des
Etats-Unis, d'Angleterre, de la Chine
populaire, de la Syrie, de l'Egypte,
etc

En href, ce sont quelque 120 invités
du monde militàire suisse et interna-
tional qui visiteront la Noble Contrée
ce week-end.

On n'aura jamais vu un tei rassem-
blement de personnalités en Valais !

UN AVION A REACTION,
DES TANKS

La manifestation s'ouvrira le samedi
10 novembre à 0930 par l'inauguration
de l'exposition. Le ruban d'honneur
aera coupé par le Divisionnaire Roch
de Diesbach. Cette exposition pré-
sente un intérèt exceptionnel. On y
admirera un avion à réaction du type
Venom, qui atterrirà à l'aérodrome
de Sion, avant d'ètre transporté par
la route, jusqu'à Sierre. Des tanks,
des canons, des véhicules spcciaux ,
des armes seront égml-sment exposés.

A n'en pas douter cette exposition
susciterà un très gros intérèt dans
tout le canton. Son entrée en sera
gratuite !

DEUX GRANDES RECEPTIONS
Deux grandes réceptions sont pré-

vues : la première à midi à l'Hotel
Bellevue qui sera précédée par la dé-
gustation d'un vin d'honneur, la se-
conde, dans la soirée , à Salquenen.

Différents discoums seron t pronon-
cés durant la journée par M. René
Sala-min, le dévoué et compéten t pré-
sident du comité d'orgaihiisation, par
M. Maurice Salzmann, président de
la ville de Sierre, par M. Marcel Gross
président du Gouvernement valaisan,
par le préfet du districi de Loèche,
ainsi que par M. le colonel EMG
Gullotti , président du Comité centrai
de la SSO.

UN BEAU CONCERT
A toutes ces manifestations parti-

fipera la célèbre fanfare de l'Ecole de
recrues de montagne 210, dirigée par
les adj.-sof. Anklin et Pont.

Le soir, dès 20 h. à la salle de la
Maison des Jeunes, à Sierre, ce re-
marqu .ble ensemble donnera un con-
cert public gratuit a la population
slerroise. A l'issue de ce concert, une

colicele sera effectuée au profit du
fonds de secours des ER de la div.
mont. 10.

Ce gala attirerà sans aucun doute
la toute grande foule. En effet, il de-
vait étre donne, de prime abord au
Victoria-Hall de Genève, mais gràce
aux journées militaires sierroises, il
aura lieu en Valais.

L'on ne peut que se réjoutr d'une
pareille aubaine !

DES CHAMPIONNATS SUISSES
DISPUTÉS

A coté de toutes ces aotivités an-
nexes, se dérouleront les 8e courses
d'orientation de nuit de la SSO. H s'a-
git-là d'un véritable championnat
suisse de la spécdalité puisque ce
sont 235 patrourillles venant de toutes
les régions du pays qui y participe-
ront. H faut s'attendre à une très vive
lutte entre les meilleurs spécialistes
de ce genre d'épreuve. Notons que les
vainqueurs seront magnifiquement ré-
compensés puisque les organisateurs
ont réussi à monter une planche de
prix d'une valeur globale de 5.000 fr.

La distribution des prix aura lieu le
dimanche matin dès 10 h. 15.

Quand à l'exposition, elle resterà
ouverte le dimanche jusqu'à 18 h.

CONFERENCES
SUR LA PROTECTION CIVILE
Mentionnons enfin, que le samedi

après-midi dès 15 li., au Chàteau Bel-
levue, le colonel Jeanmaire, donnera
deux conférences, en francais et en
allemand, sur le sujet combien actuel
de la protection civile. Entrée gra-
tuite.

Inoontestablement ces journées mi-
litaires sierroises seront l'événement
marquant de cette fin de semaine en
Valais.

La ville de Sierre, tout enticre, s'est
dépensée sans compier pour que ces
manifestations remportent un succès
considérable.

Toutes les bonnes volontes ont été
mises à contribution et plus de 300
volontaires travaillent avec acharne-
ment depuis plusieurs semaines en
vue de la parfaite réussite de ces jour-
nées.

En organisant de pareillles manifes-
tations militaires, la ville de Sierre
a pris un très gros risque, car cette
cité sera le point de mire de toute la
Suisse. La radio, la télévision, les plus
grands quotidiens du pays se sont an-
nonces et seront présents à Sierre.

Il ne faut, en outre, pas oublier que
les attachés militaires suivront le dé-
roulement de ces journées avec la
plus grande attention.

La ville de Sierre, et avec elle tout
le Valais, doivent donc participer ac-
tivement à cette belle organisation.

Il en va de la bonne renommée du
Valais !

Ant.

Ce que f u t  Vexercice combine de protection civile à Sion

Le film des «interventions conjuguées» après un bombardement
aérien qui a provoqué de sérieuses perturbations

SITUATION GENERALE AVANT
« L'EXERCICE »

Tom exercice militàire, toutes ma-
noeuvres de troupes ne peuvent se
conceuoir sans une idée de base , c'est-
à-dire sans imaginer, sans supposer
Un état découlant directement d'une
situation g enerale à partir  de laquelle
se g r e f f e n t  les éléments qui /ornielli
l'ensemble des opérations. Ces élé-
ments sont apporlés par ceux qui ont
to responsabilité de conduire l'exerct-
°e tout en haut de l'échelon de com-
mandement.

Ains i dans le cas de cet exercice
combine de la protection cif i le  qui
test déroulé à Sion hier soir , c'est le
colonel EMG Klunge qui a prepara
uree ses collabora leurs le déroule-
went de celui-ci en tant que direc-
teur .

Le « j eu » a été par fa i tement  réglé .
'* * scénario » mis au point dans les
détails.

Dtsons d' emblee que la « situation »
avait été créée uniquement en vue des
buts que l'exercice deuait atteindre et
ne pretendali aucunement correspon-
dre à des circonstances que la réalité
pourrait nous imposer.

Nous verrons , p lus  loin , si les buts
que l'on voulait atteindre l'ont été.
Pour l'instant , voyons où nous en
sommes.

Les meneurs de jeu sont en place
ainsi que les acteurs et les f igurants .
Les uns dans leurs postes de connnan-
dement ou leurs centrales ou leurs
postes d' observation , les autres dans
leurs PC de quartier ou dans les abris ,
ou encore dans leur secteur d 'inter-
vention.

I ls  sat'enl que des hostilités ont écla-
té entre deux pays  que nous appel le-
rons « Jaune » d' un coté , « Veri » . de
l 'autre. Les forces en présence mènent
' - •  r- . '¦- •- (v'v " r ; "ni só"òr?s. Les

deux bel l igérants  f o n t  un usage quoti-

dien de fusées  de tout genre et de
projectiles atomiques tactiques. Pour
l'instant , on ignare tout de l'èventua-
lité d'un engagement d'armes chimi-
ques ou biologiques. A coté des ob-
jec t i f s  militaires, les deux partis cher-
chent à atteindre avant tout les cen-
tres de population. Ces bombarde-
ments sont conduits sans pitie. On sali
qu 'à plusieurs reprises le bombarde-
ment d'une ville s'est fa i t  en deux
temps, soit une première attaque pour
forcer  les moyens de sauvetage à s 'en-
gager , suiuie, deux à trois heures plus
ard. d' un second bombardement

dans le but d' atteindre les sauveteurs
et les personnes non protégées a f i n  de
briser plus rapidement la volonté de
résistance de la population.

Le manque de personnel , de ma-
tières premières et le manque de
temps , empèche de combler les lacunes
du temps de paix et de créer , au der-
nier moment , une argo --s ation e f f i -
cace. Le tout reste une improvisation

avec toutes ses conséquences. L'armée
suisse est mobilisée et occupe un dis-
posit i f  pour la protec tion de la neu-
tralité. De nombreuses violations de
notre espace aérien ont été com-
battues avec quelques succès.

DES FUSÉES SUR LA VILLE
DE SION

Quelle était la situation particulière
de la ville de Sion , hier soir , à 19 h. 30,
dans la perspective de la situation ge-
nerale décrite ci-haut ?

La place d' aviation a été atteinte par
des fusées  jaunes et les pi stes ainsi
que les bàtiments avoisinants ont été
.-érieuseinent touchés.

Une fusée  a éclaté au Grand-Pont ,
détruisant  une part ie  de l'hotel de
ville et endommageant gravement les
immeubles de part et d' autre du
Grand-Pont.  Toutes les maisons rie

(Suite page 13)

La tempete a ravagé hier le Val d'Illiez et le Valais en general
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Vision d'apocalypse cu deux chalets sis au sud du village de Val d'Illiez sont détruits. Celui de gauche appartieni
à Marius Eeoeur et celai de droite à Hermann Mariétàn. (Lire notre reportage compiei en page 15).

a, . . f i ' 
t , (PHoto Schmid)

.>. •;_ ¦*

"f7y

Où en est la construction des routes nationales ?
Le 24 novembre, Brigue celebrerà

le centenaire de la naissance d'Ernest
Gugliellminetti, l'inventeur du* gou-
dronnage des routes. L'homme moder-
ne, pour lequel il est aussi naturel de
rouler sur une rouite piane et sans
poussière que de s'éclairer à l'électri-
cité, ne s'interroge guère sur la con-
tribution decisive de l'invention du
« docteur Goudron » à l'essor de la
circulation automobile. Mais à la diffé-
rence d'aujourd'hui, il y avait alors
suffisamment de routes pour permet-
tre cette expansion. La situation est
actuellement inversée. Le trafic s'est
développé beaucoup plus rapidement
que le réseau routier — aux Etafc-
Unis aussi bien que chez nous.

L'augmentation rapide du nombre
des véhicules à moteur a mis la Suisse
en demeure d'adapter progressivement
son réseau routier de 50 000 km. —
un réseau concu pour le cheval — aux
exigences nouvelles. Non seulement
ces travaux ont entrarne des dépenses

grandissantes, mais à chaque etape,
ils se sont réyélés insuffisants ; ils
ont été régulièrement dépassés par
revolution. Ce n'est pas lq. résultat
d'un manque de prévoyance mais, tout
simplement, personne ne pouvait pré-
voir l'expansion fcempétueuse du tra-
fic routier — pas plus d'ailleurs que
les économistes n'ont prévu le dyna-
misme de l'expansion industrielle d'au-
jourd'hui.

Quelle est la situation ? Tandis que
le réseau de nos routes secondaires
peut étre considère comme bien amé-
nagé au regard de l'étranger, celui des
routes principales ne repond plus aux
besoins. Si son ,développement accuse
un eertain retard, ce n'est pas non plus
par imprévoyance. En toute objectivi-
té, il faut reconnaitre que dans un
pays aussi peuple que le nòtre, dans
un pays federaliste et d'une géogra-
phie complexe, où les agglomérations
sont infiniment plus denses et la di-
versité des conditions et des intérèts

plus marques qu*ailleurs, il était diffi-
cile de mettre au poimt un program-
me routier établi de manière à satis-*-
faire autant que possible « tout le
monde et son pére ». La sauvegarde
des si'tes, les exigences d'ordre poli-
tique et économique requéraient une
étude sérieuse. Elle a été faite. La
perle de temps n'est qu'apparente.
Pourquoi ? Parce que, bien congu, le
pian qui a été mis au point avee l'as-
sentiment de tous peut ètre exécuté
rapidement.

A fin aoùt 1962, 150 km. d'autoroutes
et de routes nationales étaient déjà
ouvertes à la circulation. Ce dernier
chiffre comprend 60 km. de routes
alpes-tres et 25 km. de routes de plaine
qui avaient déjà été aménagées en
artères principales au cours des der-
nières années. Bientòt s'ajouteront les
195 km. actuellement' en voie de cons-
truction, et qui seront achevés, pour
la plus grande partie, en 1964. Dès
1956, le réseau des routes nationales
totalisera 350 km. Le plus long des
trongons achevés est celui de Mels -
Sargans - Landquart - Trimmis (Coi-
re) ; il mesure 25 km. Le plus long
de ceux qui sont encore en construc-
tion est la route qui reliera Genève à
Lausanne sur une distance de 55 km.
Et nous ne parlons pas des correc-
tions de routes qui ont été effectuées,
ni des nombreux passages à niveau
qui ont été supprimés. Il faut aussi
considérer que les exigences multiples
auxquelles l'industrie du bàtiment doit
faire face simultanément ne permet-
tent pas d'accélérer sensiblement les
travaux.

Certes, ces reahsations apparaissent
encore modestes quand on regarde une
carte recente du réseau routier suisse.
Mais un jugement négatif serait in-
juste. Non seulement il convient d'a-
voir présentes à la mémoire les diffi-
cultés quf nous venons d'évoquer , mais
il faut  aussi considérer que les trongons
achevés ou en construction consti-
tuent des points de cristallisation , à
partir desquels le réseau peut desor-
mais s'étendre à une cadence plus ra-
pide que jusqu 'à maintenant.  Les
plans généraux sont au point et cha-
que jour augmente le nombre des pro-
jets portant sur l'exécution des tron-
gons les plus urgents. Nous avons donc
tout lieu d'espompter une ¦amé 1 ' -ra-
lion à la fois sensible et prri "- ve
du réseau de nos routes principales .



Off res et demandes d'emploi Aff aires immobilières

1

Administration privée de la place de SION
cherche pour entrée immediate ou date à con-
venir :

OLCI IU  Ud(il Y IU une sténodactyl o de langue maternell e frangaise.

Mil III filil i 11 fi un aPPrenti &e commerce ayant termine ses
r r  •¦** olasses secondaires. Préférence à candidai bilin-

commerce '"
1*-_-_, _. I g a m m f a  J|A un jeune employé de commerce de langue ma-
la* 1̂ 1 ̂ Ì I U W G  11 C ternelle frangaise mais ayant  de très bonnes

" * connaissanees de la langue allemande.

commerce
Places stables — Caisse de retraite. — Semaine
de 5 jours, chaque 14 jours. — Ambiance de
travail agréable.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de sa-
laire à :

^̂ ¦¦̂ -̂ ^-g—^^^—«¦— CASE POSTALE 397, SION 1

CHERCHONS

C H A U F F E U R - L I V R E U R
.. . ... pour trajn s-routiers. Salaire et prestations

sociales * intéressants. Entrée tottt de suite.

LES FILS MAYE S.A., Vins du Valais, RIDDES

Entreprise de Genie Civil de
la place de Sion cherche

jeune dessinateur
ayant termine son apprentis-
sage.
Faire offres à
l'entreprise H.R. Schmalz S.A
rue de la Dixence, 9 - Sion

SECURITAS S.A 
engagé

GARDES AUXILIAIRES
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux ,
de bonne réputation et sans
condamnation .
Offres à Securitas, Tunnel 1,
Lausanne.

Grande entreprise de chantier
de montagne cherche, pour
entrée immediate ou à con-
venir,

UN EMPLOYE
DE BUREAU

Faire offres par écrit avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaine sous chiffre
P 15522 S à PuMiritas, Sion.

jeune fille
pour 1 office et ai-
der au comptoir.
Entrée à convenir.

S'adr. au Café de
l'Arlequin - Sion.
Tél. (027) 2 15 62.

NOUS CHERCHONS

conducteur
de m

Ed. Z t J B L I N  & Cie S.A.
Rue de Lausanne 39 - SION

Tél. (027) 2 27 49.

SOMMELIÈRE
debutante accep-
tée.
S'adr. au
Café National
Martigny-Bourg
T«. (026) 6 16 49

Nous cherch ons entreprises de : I
SOMMELIÈRE
cherchée.
Café de l'Avenue
Sierre.
Tél. (027) 5 12 34

OUVERTURE
CHARPENTE
SAKITAIRE
CHAUFFAGE
MENUISERIE
ELECTRICITE

pour immeuble a construire dans
la commune de CONTHEY.
Faire offres à la Règie WAN-
NER, 16, Coutance - Genève -
Tél. (022) 32 11 00

Café de la Fon
taine, Fully, cher
dive

F U L L Y
Salle du Cercle Démoeratique

Samedi 10 novembre
dès 20 h. 30

GRAND BAL
organise

par la GYMN DE FULLY

Orchestre « Sensas »
The CRIMSON

Griliade B a r

SOMMELIÈRE

Entrée à convenir

Tél. (026) 6 30 06

jcucidire
sfénodactylographe
C *_> __, •

de langue maternelle frangaise, àgée
de 21 ans, possédant de bonnes con-
naissanees d'anglais et d'allemand,
cherche position intéressante pendant
la saison d'hiver soit à Sion , Sierre
ou Martigny. - Libre tout de suite.
Prière de tél. au No (027) 4 74 49

H O T E L  DE LA
G A R E  - VER-
NAYAZ, cherche

SOMMELIÈRE

Entrée à convenir

Tél. (026) 6 58 03

A louer à Piatta
Pour tout de suite :

2 appartements de 3 chambres.
Pour le 15 novembre 1962 :

1 appartemen t de 4 chambres.
Pour le ler décembre 1962 :

1 appartement de 4 chambres.
2 appartements de 3 chambres.

Pour le ler janvier 1963 :
1 appartement de 6 chambres (surface

150 m2).
Pour le ler février 1963 :

Appartements de 3 et 4 chambres.
Agence Immobilière Robert Sprenger,
29, Rue Pratifori , Sion
Tél. (027) 2 41 21.

A BRIGUE

centre touristique
et station frontalière

Nous louons

à partir du ler avril 1963

dans immeuble neuf et mo-
derne situé en plein centre

de la Ville

LOCAUX
(120 m2 de magasin, construc-
tion soignée, 15 m. de vitrines;

90 m2 de dépòt)

Ces loeaux se prèteraient par-
ticulièrement bien pour com-
meroas demandant un aména-
gement de classe et exigeant
une situation de choix.
Pour tout renseignement s'a-
dresser à : Vincent Emery,
Brigue - Tél. (028) 3 11 20.

Grande vente
aux enchères

les lundi 12 - mardi 13
mercredi 14 et jeudi 15

novembre
de 9h.30 à 12h. et dès 14h.30

Visite dès 8 h.

Pour cause de démolition,
les soussignés sont chargés

de vendre

TOUT LE MATÉRIEL
d'EXPLOITATION

l'HOTEL WINDSOR
Ch. des Délices 3/5

(Station Mètro Montriond)
L A U S A N N E

MOBILIER COMPLET, lits,
chaises, tables, fauteuils, etc.
TAPIS D*ORIENT et Mo- i
quettes - LUSTRERIE -
LITERIE - LINGERIE -
VAISSELLE et ARGEN-
TERIE D'HOTEL - Batte-
rie de cuisine, etc. etc. -
Meubles de jardin - Ap-
pareil de télévision Philips

Piano.

Chargée de la vente t

GALERIE P0TTERAT
6, Av. du Théàtre,

Lausanne

SANDRO RUEGG
Comm. - priseur.

Conditions de vente : ad-
judication à tout prix sauf
quelques articles à prix
minimum. Vente sans ga- j
ranfie. Echute 1 1/2 %.

A VENDRE à SIERRE,

ine maison
2 étages, 2 appartements de
pièces, avec garage. Fr. 97.001

A VENDRE à SION

naison
3 appartements, avec 600 m
de terrain.
S'adresser :
Schmidt, agence immobilièn
Sierre - Tél. (027) 5 12 9_

Belles occasions
cédées à bas prix, pour cause
de transfert :
1 canapé et 2 fauteuils,
1 canapé-lit * avec entourage-

bar ,
4 fauteuils rouge-gris et gué-

ridons,
2 literies 95x190 cm., bon crin,
1 armoire 2 portes,
1 lot de tapis bouclés, tours

de lit, descentes, etc. etc...

METRAILLER MEUBLE S
SION - 25, Rue Dixence

ON OFFRE jus
qu 'à Francs 500.-
pour un

chalet
confortable, meu-
blé, linge et vais-
selle, 14 lits mi-
nimum, eventuel-
lement deux ap-
partements, pour
la durée du 28 dé-
cembre au 2 jan-
vier 1963.
Faire offres sous
chiffre PH 19123
L, à Publicitas
Lausanne.

LA GRANDE L Ì C| U Ì fi 21Ì 0 H

TO TALE
CONTINUE...

PROFITEZ !
BAS NYLON NOUVEAUTE
GAINES - LINGERIE
CHEMISES D'HOMMES
RIDEAUX

m̂ m̂̂fM r̂^ j t ^à Z Z^^Ì

ì -**•'

_____ CAFE ' 
^ RESTAURANT DE

ip Z-outiitton,| SION ,'
*_  ..*. ¦',_ . . . . i

SES SPÉCIALITÉS : Fondue Bourguignonne
Tournedos aux morilles
Entrecote Café de Paris
Cuisses de grenouilles

SALLE POUR SOCIETES, BANQUETS ET NOCES |

Tél. 2 25 99 - M. Coudray, Chef de cuisine

Ferme LE LUNDI

ẐS ^ Auiourd 'hui...

ĝj/È la bonne Fondue !
O" wr~*f) mais avec le fromage de chez
3f cmm+*C E S S E I V A  - S I O N

Rue de Savièse - Tél. 2 29 03
Tous les samedis Place du Midi

A VENDRE à Sierre 4000 m2

terrain à bàtir
Offre sous chiffre P 75726 Sà Publicitas SA, Sion .

A VENDRE, Valais centra !,

1 café
avec appartement

S'adresser : Schmidt , agence
immobilière - Sierre.
Tél. (027) 5 12 92.

CHERCHE à louer
à partir juin-juil-
let 1963

APPARTEMENT
6-7 pièces, confort,
ou évent. villa.
Ecrire sous chif-
fres P 18.984 F à
Publicitas F r i -
bourg.

la « FEUILLE D'AVIS

A L O U E R  en
Plaine, dans pie-
lite villa , près de
Sion,

1 chambre
I cuisine
m e u b l é  ou non
meublé, év. cham-
bre seule à 1 ou
2 lits.
S'adresser par é-
orli sous chiffre P
15496 S à Publici-
tas Sion.

ON CHERCHE !
louer

garage
pour une voltura
quartier ouest di
Sion.
Ecrire sous chif-
fre P 15473 S i
Publicitas Sion.



Demain soir, Sion recevra le H. C. Kloten
Caractéristiques de l'equipe

nenuer
dans le platre

DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER A ZURICH

Fonde en 1934, le EHC Kloten évo-
luera pour la première fois en ligue
nati onale A. La saison passée cette
équipe formée de jeunes n 'avait au-
cune autre prétention que de bien se
classer. Le resulta i fut inespéré, si
bien que cette sympathique formation
est sortie chnmp ionne de groupe en
lai ssant derrière elle les Grasshop-
pers, Arosa , etc.

Aux finales contre Villars, le comp-
ie fut vite regie et ce fut  le club vau-
dois qui sortit champion suisse et,
p^r la suite , bat t i t  Bàie. La saison
para i ssait term nce pour nos hocke-
ypurs zurichois lorsque vint cette cé-
lèbre assemblée d'Herisau où l' on de-
cida d'augmentsr le nombre de clubs
de la Ligue nntionnlc.  Le relégué Bàie
fut repèché et Kloten comme deuxiè-
me f ina l i s te  completai! la liste.

Cette ascens-ion n 'était nulilement re-
cherchée. Les dirigeant s de Kloten
dev aien t résoudre de nombreu x pro-
blèmes, en autres celui de sa forma-
tion composée de jeunes éléments don t
la moyenne d'àge est de 21 ans. Klo-
ten t prit la chose au sérieux. La jeu-
nesse, l 'élan , l' enthousiasme , la vo-
lonté de gagner sont des éléments de
valeur pour le benjamin de la Ligue
nationale A.

Lors d' une  conférence de presse , son
nouveau président , ¦ M. Meili , salua

- ¦ ' ¦ ; S;::V ,!; I; I;ì , ìì :' !:ì
,
!:I !ì

, ' Iì II,,:,;!!ìIII I: V :ì: III ,
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La rencontre de Coupé suis-
I se entre Sion et Rarogne qui
1 normalement * n'aurait diì ètre
! qu'une simple formalité pour
-: le club de la capitale valaisan-

ne, a cependant a l lungò  d' une
| unite la liste des blessés du
1 F. C. Sion.

Le choc qui s'est produit à la
suite de l'intervention d'Héri-
tier sur F. Imboden à la 76me
minute de la rencontre a été
finalement nefaste au stop-
peur sédunois.

Mercred i, Héritier , qui souf-
SSĴ jj fi iBì "dg":déchirtt*i'.es '* da... lijr»r
¦g mgnts à la chèviìle et à la jarii-

hc gauche , s'est vu « gratifié »
d'un plàtre.

La blessuro du joueur sédu-
nois ne facilite pas les choses
| du club puisque sa présence à

La Chaux-de-Fonds, prochain
match de championnat du 18

1 novembre, s'avere très incer-
| le.ìne.

Nous souhaitons un prompt
| rctab 'issement à Héritier afin

J que l' entraìneur Spikofski puis-
: se résoudre bien des nroblèmcs.

I*. * , : . . Iì* .;:i::J!ìIIì:I!:;* I:ìI I/ 'li: :!i;: ,:„ * ., .!

la presse sportive. Le responsable
technique de l'equipe, M. Bruno Hau-
ser, ancien gardien et grand anima-
teur du club , presenta la formation
qui évoluera dans ce présent cham-
pionnat. Tous les joueurs sont du fief
et ont été formes par les soins du
club et spécialement par l' entraìneu r
Von Arx lui-mème, ancien joueur de
la Ire équipe. Pour cette saison on
n'enregistre aucun départ et les nou-
veaux venus sont des juniors à qui
on fait  confiance.

Kloten aura la mème équipe stan-
dard qui a gagné le championnat de
son groupe, évoluant avec 2 lignes
d'arrières et 3 lignes d'avants et 3
remplacants.

L'entraìneur M. Von Arx presenta
également son équnpe à la veille de la
reprise de la saison. L'entrainement

des cadres a commencé en mai déjà
par des courses en forèt , eri monta-
gne, des heures de gymnastique ou
de natation. L'ascension en ligu e su-
périeur. lui a pose bien des problè-
mes. On a cherche à les résoudre et
il est eertain que chaque rencontre
contre Kloten sera une partie dis-
putée.

Le prenrer match officici de Klo-
ten fut dispute samedi passe en Coupé
suisse face à l'equipe de Rapperswil.
Cette formation évoluant en première
ligue lui a tenu la dragée haute , si
bien qu 'après le premiers tiers-temps
on en était à 3-1 pour Rapperswil.
Kloten marqua 7 buts par la suite et
romperla la rencontre par 8-6.

Le tirage au sort après ce premier
tour de Coupé a voulu que Sion re-
coive Kloten. Le public valaisan se
fera un plaisir de venir admirer cette
belle équipe de jeunes .

G. Dx.

Les juniors de Sion
attendert i

ceux de Lausanne
Dimanche après-midi , dès 14 h. 30.

l'equipe des junior s interrégionaux
de Sion recevra colle du Lausanne-
Sports dan s un match comptant pour
le championnat suisse.

Petits écktrS 4u wn4e f o> S<SnwtA
Cyclisme

Au cours de la seconde nui t  des A la suite de dtvergences surve
Six Jours de Bruxelles , l' equipe
Bugd ahl-Pfcnninger a perdu un
tour sur ses adversaires les plus
dangereux : van Steenbergen-Lykkc
et Post-Vannitsen. De son còte , la
pai re Plattner-Graf est remontee à
'.a enzième place , à six tours des
taadcrs.

A la neutra. isat ion de jeudi ma-
tin. soit après 30 heures 30 minutes
de course , au cours drsquelles 614
km no ont été couverts. les posi-
tions étai ent Ics suivantes :

1. V;in Steenbergen-Lykke (Be-
fani. 106 p. ; 2 . Post-Vannitsen
(Ho-Bc *. . 45 p. ; 3. Bugdahl-Pfen-
ivnger (Al-S), à un tour. 33 p. ; 4.
Arm 'd-Stab 'inski (Aus-Fr) : 5. Maes-
D-rn imstct" (Be) ; pui s : 11. Graf-
Plattner (S). à six tours.

Olvmpisme
Los comités nationaux olympiques

des deux Allemagnes ont été invités
à se réunir le ler décembre prochain ,
a Lausanne , cn vue d'examiner. une
nouvelles fois. les possibilités de la
formation d' une équipe allemande
uni que pour les prochains Jeux.

Natation

nues entre Ics organisateurs des
Jeux du Commonwealth et les di-
rigeants de la Fédér ation austra-
licnne d'*** natat ion ,  concernant le
chronométrage des épreuve s de na-
tation, ce dernier sera assuré par
des spécialistes suisses. Une équipe
de spécialistes helvétiques se rendra
à Perth pour mettre au point les
instal'.ati.ons avant le début des
compétitions.

Football

Match amicai à Elgg : Winter-
thour - Wil, 7-2 (4-0).

Athlétisme

Les athlètes allemands . poursui-
vant leur tournée aux Indes , ont
participé à un meeting à Madras,
dont voici les principaux résultats :

100 m. : 1. Hebauf (Al) 10" 5 ; 200
m. : 1. Germar (Al) 21" 6 ; 400 m. :
1. Reske (Al) 48" 2 ; 3 000 m. : 1.
Fricke (Al ) 8' 37" 6 ; 4 x 100 m. :
1. Sélection allemande , 40" 8 ; 4 x

200 m. : 1. Sélection allemande , 1'
32" 2 ; 110 m. haies : 1. Bock (Al)
14" 8.

-fc Un premier rapport présente par
les organisateurs des championnats
d'Europe de Belgrado, dont le coùt
total s'est élevé à environ 1 113 000
francs suisses , laissé apparaìtre un
bénéfice dc 5 800 francs.

Gymnastique
Le champion du monde Miroslav

Cerar ne pourra pas participer au
match qui opposera une sélection
européenn'a au Japcn. le 11 novem-
bre prochain , à Francfort. En effet ,
le Yougoslave . qui est é tudiant , se
trouve en pleine période d'examens .
Il sera remplacé par son compatrio-
te Petrovic.

Hockey sur giace
Los deux rencontres internntiona -

les juniors Allemagne-Suisse . pré-
vues pour 'io mois de décembre . ont
été définitivement fixées au 15 et
au 16 décembre. E.'.es auront '.ieu
respectivement à Nuremberg et Ra-
vensburg.

Championnats valaisans de relais à Nendaz
Le Ski-Club « Arpettaz » de Nen-

daz , organisateur des prochains cham-
pionnats valaisans de relais, a for-
me son état-major d'organisation en
vue de ces futures rencontres spor-
tives.

Sous la présidence de M. A. Four-
nier, le comité oeuvre depuis quelque
temps déjà à la réussite complète
de cette manifestation du 6 janvier
1963.

En ce qui concerne la partie techni-
que de ces 20mes Championnats va-
laisans de relais, celle-ci sera assu-
rée par l' ancien champion nordique
Louis Bourban . Le circuii de 8 km
sur lequel s'aligneront lp*s diverses
patrouilles emprunte les abords du
village de Haute-Nendaz . Il a été
reconnu et s'annonce comme absolu-
ment idéal de pa*r ses nombreuses
variations de profil et de cadence.

Au point de vue participation , en
plus des patrouilles valaisannes , le
comité a contaeté plusieurs équipes
« Invités » qui rehaus*seront incontes-
tablement ces 20mes Championnats
valaisans. Le Ski-Club « Arpettaz »
de Nendaz désire inserire une nou-
velle page d'or dans le livre des
« fondeurs » du Vieux Pays.

Du nouveau
au F. C. Bramois

Nous apprenons avec un vif plaisir
qu 'après plusieurs années de tracta-
¦tiqns.H--le--;;,GPpseil communal dq Bra-
mois a enfin dit oui aux" sòllicà 'tiòns
du Football-Club tendant' à obtenlr la
s ignature  d' un proj et de contrai de
location pour le terrain de jeu. Nos
sincères remerciements.

Les jeunes espoirs du FC Bramois
peuvent se réjouir , car , en effet , son
Comité va pouvoir entreprendre sans
délai toutes les démarches que re-
quiert le règlement de la « Commission
des lerrains de jeu » pour l'octroi de
subventions en cas d'aménagement des
terrains de jeu.

Les responsables du FC Bramois ont
forme le dessein de déplacer le ter-
rain en direction du Rhóne. Car on
sait qu 'une moitié du terrain , celle
jouxtant la route Bramois-Gròne , est
solidement gelée très tòt l'automne et
rendite très numide par la fonte des
neiges au printemps , le soleil n 'y ap-
paraissant pas. On prévoit , en outre ,
un agrandissement sérieux du terrain
plus l'installation de vestiaire avec
douches.

Nous souhaitons vivement qu au lieu
dit « la place des porcs » nos footbal-
leurs inaugureront demain une belle
pelouse.

Tournoi de petanque
à Morqins

La Société de Petanque de Morgins
a organise le dimanche 4 novembre
1962 un tournoi interne en doublette
avec challenge offerì par les commer-
cants de la place.

Ci-après les résultats de ce tournoi :

1. Blanc Candide - André Donnet-
Monay ; 2. Constanti!! W. - René
B.ouiller Maurice ; 5. Blanc Martial -
Monay Georges ; 6. Joris Emmanuel-
Pctten Claude. .

Dix doublettes ontdij puté ce tournoi
'•¦fntefner'̂ ti ***^*6'turp dignement ufiè
belle saison: -'•*''* •*•-

Le F.C. Sierre a fait un beau voyage...

Schwarzenbeck-Sierre 5-3
Finaliste , par suite de victoire dans

son groupe comprenant Cesenatico et
Aubenas , dans le cadre du Tournoi du
jumelage , le FC Sierre s'est rendu en
fin de semaine passée à Schwarzen-
beck pour y disputer la finale contre
le club locai.

Après un voyage en wagons-cou-
chetì.es , les joueurs sierrois atteigni-
rent Hambourg samedi matin. Ils fu-
rent ensuite recu à Schwarzenbeck
par le Conseil munici pal et participè-
rent à un banquet officici offerì en
leur honneur. Après une visite de ba-
teaux et de fabriques , les joueurs ins-
tallerei leur quartier general.

Dimanche apres-midi , en présence
de 1 500 spectateurs (Schwarzenbeck
compte 8 000 habitants), le FC Sierre
donna la réplique à l'autre finaliste le
FC Scharzenbeck , sur un terrain sans
herbe qui handicapa passablement les
Valaisans.

Nos représentants duren t finalement
s'incliner par le score de 5-3.

Voici la composition de la formation
sierroise : Pont (Rouvinet) ; Giletti , L.
Cenone! ; Beysard, Berclaz , R. Ce-
none! ; Emery, Arnold , Jenny, A. Ge-
noud , Cina.

A l'issue de la rencontre , la coupé
fut remise aux vainqueurs et les
joueurs allemands eurent l'occasion de
déguster un bon vin valaisan apporté
tout exprès pour la circonstance.

Lundi tard dans la soirée, les
joueurs sierrois regagnaient leur do-
micile, enchantés de leur déplacement
qui resterà longtemps encore en leur
mémoire.

Heureux qui comme Ulysse... Sou
venir , souvenir...

Bientòt le Rallye du Rhone à Monthey
Dans la nuit du 24 au 25 novembre ,

se déroulera le Rallye du Rhóne, ma-
nifestation organisée par l'Ecurie des
Treize Etoiles , en collaboration avec
l'À.C.S. Seetion Valais.

Précédemment Rallye de Monthey,
comme son nom d'indique , le Rallye du
Rhóne. suivra notre noble fleuve , du
lac à sa source, par le parcours le plus
long, sur une distance d'environ 650
km. Les routes suivies seront prin-
cipalement secondaires de montagne et
de plaine.

Automobilistes sportifs , vous étes
tous invités à participer à ce grand
rallye, base sur le principe des épreu-
ves internationales. Les inscriptions ,
seront recues jusqu 'au 10 novembre

par M. R. Berger, a Monthey. Tel.
(025) 4 28 75.

Si le nombre des équipages n 'est
pas suffisant , la manifestation sera
renvoyée à l'année prochaine.

Le H. C. Lausanne
forfait en Coupé Suisse

Pour des raisons d'ordre financicr ,
Lausanne a déclaré forfait pour la
rencontre Kusnacht-Lausanne, comp-
tant pour le deuxième tour principal
de la Coupé de Suisse, qui devait
avoir lieu samedi prochain . En effe t,
les jo ueurs vaudois étaient dans l'im-
possibilité de regagner Lausanne sa-
medi soir. Les frais de séjour étant
trop élevés, le*, dirigeants lausannois
ont donc décide de déclarer forfait.

Montana-Crans -
Charrat

à nouveau renvoyé
Le maitch de Coupé Valaisanne

Montana-Crans - Charrat, qui avait
été refixé à hier.soir , a dù une nou-
velle fois étre renvoyé. Aucune date
n'a encore été choisie pour l'instant .

Résultats de hockey
Matches amicaux :
Lausanne-Bienne, 9.-3 (6-1 2-2 1-0) ;

Young Sprinters - Gàvle (Suède) , 4-3
(1-1 2-0 1-2) ; Fleurier - Langenthal ,
2-3.

Coupé intercantonale :
Gottéron - Chaux-de-Fonds, 2-4

(0-3 1-1 1-0).

Le HC Cortina, champion d'Italie, à Viège
t Tout; comme ayec la visite de l'e-

quipe- suédoise qui n 'a pas pu malheu -
reusement se produrre à Viège mardi

dernier , ori espère beaucoup de la ren.
contre amical e de ce soir. En effet
l'equipe championne d'Italie de la sai-
son dernière sera opposée aux cham-
pions suisses. Certes les ltaliens, qui
l'année dernière étaient emmenés par
le terrible Tucci , ne sont pas des in-
connus en Valais. C'est avec plaisiir
que nous retrouverons les rapides Zan-
degiacomò , Frison , Ghezze, Oberham-
mer , Macchietto et consorts. Tous ex-
cellents patineurs , les Transalpins qui
pour la plupart forment les cadres de
l'equipe national e italienne , sont bien
armés pour donner la réplique aux
hommes de Bibi Torriani. En défense,
une nouvelle recrue. le Canadien Ron
Farfield , excellent constructeur , saura
sans aucun doute faire souffrir les
loeaux avec ses body check specta-
culaires .

Quant au team haut-valaisan il
aura beaucoup à faire pour s'imposer ;
l' année dernière les visiteurs avaient
pris le meileur de fagon très spectacu-
laire , tout en nous offrant  un hockey
de grande classe base sur la rapidité
d'ailiers de première force. Voilà
certainement un spectacle à ne pas
manquer et la confrontation des cham-
p ions suisses avec leurs rivaux d'ou-
tre-Simplon nous promet sans aucu n
doute une rencontre • qui sera sans
aucun doute une rencontre qui sera
pour le H.C. Viège un test de pre-
mière importance après les matches
de préparabion des dernières semai-
nes. Une seule petite ombre à ce ta-
bleau, est-ce que les vannes célestes
seront de la partie ? Espérons quand
mème que non !

MM

Un ancien club de hockey se reveille
Connaissant 1 etat d esprit qui ani-

me les nombreux sportifs de la cité
du Simplon , nous ne fùmes pas sur-
priis d'apprendre que quelques-uns
de ces derniers. réunis en assemblée la
semaine dernière. ont pris la déci-
sion de faire revivre le club de hockey
sur giace de la localité qui , depuis
quelques années déjà. se trouvait
dans un état latent. En effet , nous
nous souvenons encore des magnif i -
ques ' parties livrées par l' ancien club
sur la place de la Rhonesand. laquelle
était toujours l'objet d'un soin parti-
culier de la part des responsables de
ce sport hivernal. A part . le champion -
nat de Ire ligue. dans laquelle évo-
luait la première équipe, les specta-
teurs brigands eurent l' avantage d'as-
sister à de nombreux matches amicaux
et à des rencontres avec des équi pes
étrangères qui sont loin d'otre ou-
bliées. D'autre part, notre ancien club
possédait des joueurs do grande va-
leur qui ont noms : Bruno ct Hans
Benelli , Germanini , Bourban et bien

d autres encore qui par la suite ont
fait  les beaux jours de nos clubs
valaisans de Ligue nationale. C'est
justemen t un de ces derniers , Bruno
Benelli . qui a été chargé par le nou-
veau comité constitué de préparer dé-
jà cette année une équi pe qui a l'to-
tention de participer au championnat
de la .ma ison 1963-64. C'est la raison
pour laquelle, les responsables de la
société renaissante lancent un appel
au sein de la jeunesse des localités
de Brigue , Naters et Glis a f in  de les
initier au patinage et de pouvoir pré-
senter une équipe vaiatale dans la ligue
valaisanne de hockey sur giace.

Nous ne pouvons que féciliter et
souhaiter beaucoup de succès au nou-
veau comité qui a été forme de la
facon suivante : M. Walter Feliser ,
président , Brigue ; M. Ad. Zuber. vi-
ce-président , Naters ; M. Bruno Be-
nelli , Glis ; M. Anselmo Scheffma-
cher et M. Henri Jentsch. Brigue.

Til

Cross à l'aveuglette
Dans le cadre scoutisme et sport , au-

ra lieu dimanche 25 novembre, un
grand cross à l'aveuglette dans les
environs de Sion.

Trois catégories d'équipes sont ad-
mises : Eclaireurs de 13 à 14 ans ; Rou-
tiers de 15 à 20 ans ; Les plus de 20
ans.

Trois magnifiques challenges sont
mis en compétition et gageons que
tous les participants se livreront une
lutte ardente et passionnée.

Précisons encore que le départ des
premières équipes sera donne à 08.45
h. au Sacré-Cceur. Nous invitons cor-
dialement tous les amateurs de beau
sport de venir nombreux applaudir et
encourager nos jeunes sportifs.

Notons encore que ce cross est orga-
nise par le responsable routier EPGS
d'entente avec M. Juilland, chef de
l'Office cantonal. (Les participants qui
auraient des renseignements ou des
inscriptions à demander peuvent le
faire auprès de M. Georges Perroud,
tél. (025) 4 26 21.

Donc pour tous les sportifs, rendez-
vous dimanche 25 novembre, à Sion.

Qu'on se le dise !

Nouvel acci " 2nt
de Stirling Moss

Pilotant lui-mème sa Lotus Elite,
Stirlirig Moss a été victime, à Stai-
nes (dans la banliue de Londres), d'un
nouvel accident , heureusement sans
gravite. Seule sa voiture, entrée en
collision avec un autre véhicule, a
subì quelques dégàts.

Rappelons que le pilote britanni-
que doit subir une nouvelle interven-
tion chirurgicale à l'oeil droit afin
d'éliminer les séquelles de son acci-
dent d'avril dernier à Goodwood.
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Révision Motorval """"""'̂ SHHiH
TRANSPORTEURS, quelle* que ^̂ ^
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genres de moteur. J/^
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Moforval S. A., Monthey (Vs) 
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Une recette antillàise : prenez de l'orangeat,
confit avec art, hachez-le fìnement dans une

onctueuse pàté d'amande, ajoutez-y du bon
Curagao, juste ce qu'il faut pour donner ce

parfum d'exotisme et enrobez le tout d'un
chocolat surfin. Mais attention, la réussite

dépend des proportions.
Les maitres chocolatiers de Nestlé ont mis

dans le mille et vous offrent cette friandise
avec le nouveau chocolat CUBAQAO.

Goùtez-le vite. Vous verrez, c'est parfait.

la salade
de pommes de terre

THOMY Prenez
des pommes de terre de grosseur moyenne
et pour que votre salade soit bien onctu-
euse, préparez la sauce à Faide d'un sachet de
Mayonnaise Thomy. Accompagnez ce plat
de quelques saucisses de Vienne, si délicieuses
enduites de Moutarde Thomy et voilà, à peu
de frais, un repas qui fera les délices de tous.

Pour4personnesi

Sauce irà fa Thomy»
I culli, à soupe de Moutarde

Thomy - 1 prise de sei -
poivre - 2 cuill. à soupe de

vinaigre - 4 cuill. à soupe
d'huile -1 oignon hachéf in -

1 sachet de Mayonnaise
Thomy
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Mayonnaise et Moutarde de THOMY- le favori des gourmets!
Thomi -4- Franck S.A. Bàie *

Faire bouillir dans de l'eau
salée 1 kg de pommes detérre
en robe des champs.
Les peler pendant qu'elles
sont encore chaudes puis les
couper en rondelles de 2-3 mm

Préparer la sauce de base
habituelle puis ajouter,
touten mélangeant delicate-
ment, les pommes de tene.
Terminer l'assaisonnement
en incorporant tout
le contenu d'un sachet de
MayonnaiseThomy etlaisser
reposer la salade une heure.

Maturile federale \ \
Ecole. polyt.chnlques 

\EtUdeS ClaSSÌ^UCSBaecalauréats francai» \ « . ¦ "¦
TechnicumB \\ scieniifiques

Diplòmes de commerce \ \ a » * ¦
sténo-dactyiogrophe \ et commerciaies
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Preparatori au diplóme ^ /̂f /, v— i /AIM Siili %
federai de comptable. yf /f >f , . . . jBU^MMCTMftW
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M E M E N T O
RADIO-TV

Vendredi 9 novembre
SOTTENS

T.OO Hévell en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7-20 Propos du matin ; 7.30 lei Auto-
radio Svizzera... ; 8.30 Formes et styles dans
la musique ; 9.15 Emission radloscolalre ;
9.45 Concerto pour violoncelle et orchestre ;
10.15 Reprise de l'émlssion radloscolalre ;
10.45 La Belle au Bois dormant, Tchaikov-
jKv ; 11.00 Emission d'ensemble : CEuvres
de compositeurs suisses ; 11.30 Sur trois on-
i t_ ; 12.00 Au Carillon de midi . 12.15 Le
Memento sportif ; 12.45 Informations ; 12.55
La ronde des menus plalsirs ; 13.30 Solistes
romande ; 14.00 Le Trio Ebert ; 14.15 Re-
prise de l'émlssion radloscolalre ; 14.45
Transmlsslon différée du Concert sympho-
nlque donne le 20 septembre 1962 ; 15.30
Musique chorale ; 16.00 Le rendez-vous des
lsolés, Quentin Durward ; 16.20 A tire
d'alle... ; 16.30 Trois fois trois ; 17.00 L'E-
ventall ; 17.45 Bonjour les jeunes ! 18.15
Que dit la science aujourd'hui ? 18.30 Le
Micro dans la vie ; 19.00 La Suisse au mi-
cro ; 19 15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 Impromptu musical ; 20.00 La
Vallèe des Callloux ; 20.30 L'art lyrique ;
31.10 Le temps d'une guerre, Entretiens
avec Edouard Daladier ; 21.30 Le concert
du vendredi ; 22.30 Informations ; 22.35 Sur
les scènes du monde ; 22.55 La Ménestran-
dle ; 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
Formes et styles dans la musique ; 21.00
perspectlves ; 21.45 Frère Jazz ; 22.30 Quel-
ques oeuvres pour piano à quatre mains ;
23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
8.15 Informations ; 6.20 Musique populai-

re ; 6.50 Quelques propos sur votre chemin ;
7.00 Informations ; 7.05 Musique varlée ; 7.30
lei Autoradio Svizzera 10.15 Un disque ;
10.20 Emission radloscolalre ; 10.50 Un dis-
que ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 P.
Cavali , guitare ; 12.10 Communiqués de l'Of-
fice suisse du tourisme ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Service
musical sur asslettes -, 13.30 Musique a
deux pianos ; 14.00 Pour Madame ; 16.00
Concert pour les malades ; 16.46 Jours en-
fuls : Feullletons le calendrier ; 17.00 Or-
chestre de Louisvllle ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Music-hall i 18.40 Actualités ;
19.00 Chronique mondiale ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Informations. Echo du temps ;
SO.OO Concert populaire ; 20.30 Pollzlst W9c-
lterll in Gefahr, un nouveau feuilleton ;
J1.25 Dlvertlssement helvétique ; 22.00 Ques-
tions que nous pose la vie quotldlenne ;
22.15 Informations j 22.20 Concert ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30

SI Paris nous était conte (film) ; 22.00
Solr-Informations i 32.35 Téléjournal ; 22.50
Fin.

SIERRE
Club athlétique, Bierre — (seetion athlé- LOTOS

tisme) Entrainement : lundi soir, salle de , .  .
gymnastique dès 19 h. 45 -, Jeudi soir, salle Sion — Samedi 10 novembre, hotel
de gymnastique dès 19 h. 45. Entraineur : du Cerf , grand loto de la Schola.

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

La Locanda. — Tous les soirs qulntet
« J. Pollzzl Brothers » . Fermeture à 2 h.

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

NOES
Grand loto — Dimanche 11 novèm-

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

CHALAIS
SFG — Les répétitions sont fixées pour

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

Bramois — Oafé de l'Avenue, di-
manche 11 novembre, loto-apéritif du
Chceur mixte Ste-Cécile ; dès 16 h.,
reprise.

SION
CINEMAS :

Arlequin (tél. 2 32 42) — Voir annOnce.
Lux (tél. 2 15 45) - Voir annoncé.
Capitole (tél. 2 20 45) — Volr annoncé.
Juniors A — Mercredi et vendredi , à

19 h. 30.
Club sédunois de boxe — Entralnements

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

(place du Midi) — Entrainement lundi ,
de 19 h. à 21 h.; mercredi , de 18 h. à
21 h.; vendredi , de 18 h. à 19 h.
Programme de la Patinoire et du H.C. Sion

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

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

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

public.
Harmonie municipale — Semaine du

4 au 11 novembre :
Jeudi : pas de répétition.
Vendredi , à 19 h. 35, comité ; à

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

samourai », à 20 h. 30.
Chceur mixte du Sacré-Coeur — Ré-

pétition generale vendredi 9 novembre,
à 20 h. 30. Le dimanche 11 novembre,
les Messieurs vont chanter à l'inaugu-
ration de la Chapelle de Champsec.

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

LOTOS
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Puis j'apergus le visage leve de l'A-
rabe qui cherchaH à voir , à compren-
dre : il gardaiit ce rictus national qui
découvre les dents . et donne aux fils
du Désert un air de malade a bout de
nausées. La vue de mon équipe me
ragai llardit quelque peu.

Je regus un coup de poing dans le
dos : c'était Conan , tomi congestionné.
qui était parvenu à sortir de la salle
Il dit très haut , dans le silence an-
goissé du corridor :

— Oh ! quelle chaleur dans leur tò-
te '¦ Y a de quoi olaquer !

Puis il me proposa :
— Amène-toi fumer une pipe de-

hors. Pas la peine d'entrer : le déco-
nophone fonctionne à pleins tuyaux
là-dcdans !

Je lui objectai que mon iòle d'avo-
cat allait commencer.

— Ah ! c'est vrai ! dit-il , t'es dans
la veuve et l'orphelin ! Eh bien. je
vais te donner un conseil : réveille-
les. ils roupillen t , mais ils roupillen t
mal. parce qu 'ils n 'osent pas. Alors ca
les fati gue... Le type qui les réveillera.
soit en les engueulant, soit en les fal-
sane rigoler . celui-là les possederà jus-
qu'au dernier poti... Là-dessus, je me

déguise en courant d'air et je fous
mon petit camp. J'en ai assez enten-
du pour aujourd'hui . j' ai ma ration ....
Ah ! diis don c, prète-moi cent lei . Ca
porterà bonheur à tes clients !

A ce moment, la porte s'ouvrit fet
l' assistance reflua. Une affaire finis-
sait , et les ju ges devaient rester seuls
dans la salle du conseil pour délibérer .
On s'écrasait dans le corridor. L'ac-
cuse , un artilleur à écussons rouges,
les yeux au sol , parvint à penne à
sortir entre deux gendarmes. On n 'at-
tendi! pas une minute et la porte e
rouvrit. Un murmurc courut :

— Acquitté . acquitté !
C'était eertain. Une délibération si

courte annoncait l'acquittement à l'u-
nan-.mité. La porte ne s'était pas re-
fermée, et j' apercevais les poilus debout
derrière la garde qui s'était raidie au
présentez-armes. Tète nue. tète levée,
ils écoutaient la sentence. J'entendais
la voix du président , sans pouvoir ,
d'où j 'ètaiis, distinguer les mots. Je vis
enfin sortir l'accuse, quand la voix se
fut tue . un garcon assommò de bon-
heur. confus comme si l'on venait de
le décorer ! Il lui fallut traverser les
rangs de ceux qui attendaieni. Ils lui
firent pianse en le regardant de quels

Le greffier appedle le suivant. Ce
n'est pas un des mdens, mais par la
porte entre-bàillée, le gendarme, mon
gendarme de la rue Santénika, m'a-
pergoit , me fait signe d'entrer, me
pousse au premier rang, puis une
chaise s'appuie avec insistance au haut
de mes mollets. Je me retourne : son
bras brisqué d'argent est au bout de
la chaise ; elle est bien pour moi... Ce
que c'est, quand mème, que d'avoir
ferme les yeux sur le bagne de fem-
mes annexé à la prison militàire !...

Je regarde : cette salle n'est qu'une
chambre à coucher, tapissée de papier
à fleurs. Au fond , derrière une table
à couverture brune où sont couchés
les sabres, les juges, colonel, comman-
dant , capitaine , lieutenant , sergent. Le
rapporteu r à une petite table à droite,
le défenseur à une petite table à gau-
che...

— Levez-vous. Vos nom , prénoms ?
— Lédard Frangois.
— Lieu et date de naissance ?
— Amiens, 26 aoùt 1895.
— Vous ètes accusés d'outrages par

paroles , gestes et menaces envers un
supérieur.

— Mon colonel , je...
— Vous parlerez tout à l'heure. Je

vous nofitie simplement l'inculpation.
La parole est au Commissaire du Gou-

Exercices spirituels pour dames
et grandes jeunes filles - du 13 au 18 nov

Sierre et le Haut-Valais

Pour améliorer
l'eau de la piscine

SION. — Déjà près de 300 Valai-
sannes ont suivi ces exencices prèchés,
(selon la méthode de S. Ignace) par
les RR. PP. Maristes de Lyon.

Entre tous les moyens propres à dé-
velopper la piété et la perfection de
la vie chrétienne, S.S. Pie XI recom-
mandait de céder « une place d'hon-
neur à ceux que S. Ignace, mù par
une inspiration vraiment divine, a in-
troduit dans l'Eglise. * (Const. Apost.
Sum. Pont.)

« Tous ceux qui se sont illustres par
leurs science ascétique et la sainteté
de leur vie pendant les quatre derniers
siècles y ont puisé ou augmenté leurs
lumières et leurs vertus ». (Mens Nos-
tra).

« Voulez-vbus persévérer et arriver
où vous attend le Coeur de Jesus ?
Soyez fidèles à vos retraites. Nous
osons répondre de votre persévérance
finale, je vous le déclaré, non seule-
ment en notre nom, mais au nom de
Jésus-Christ que nous représentons
indignement. » (Pie XI aux Ligues de
persévérance. 4. 3. 1923).

Dans les Directives à l'A. C. (7. 2.
60) Jean XXIII dit aux Aunióniers :

« ...les fatigues qu'occasionnent les
retra ites et les Exercices Spirituels ont
une place prééminente ; ils passent
avant toute préoccupation d'organisa-
tion, de recrutement et d'endiguement
du mal... »

FIANCES !
La retraite des fiancés prèchée par

Mgr Schmidt aura lieu du 9 au 11 no-
vembre 1962, à la maison de retraite,
à Sion.

Les inscriptions sont à envoyer à la
maison de retraite, Notre-Dame du Si-
lence, Sion, tél. (027) 2 42 20.
Loto de la Schola — Samedi 10 no-
vembre, à l'hotel du Cerf , Sion.

CSFA — Dimanche 11 nov., sortie-
surprise, rendez-vous place de la Ga-
re à 14 h. Inscription jusqu'à samedi
midi, chez Mme Kes^ler, tél. 2 26 23.

La Classe 1911 Dames. — Assemblée mardi
13 à 20 h., Café industriel.

Théàtre de Sion. — Vendredi 9 novembre
à 20 h. 30 DON JUAN ou « Le Festin de
Pierre » . Comédie en 5 actes de Molière ,
par la Comédie de St-Etienne.

La Matze - Tous les soirs : le • Re-
cord qulntette » . ouvert Jusqu'à 2 h.

Musée de Valére — Archeologie et His-
toire.

Carrefour des Arts. — Exposition
Claudevard.

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

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

Pie XII avait fait des « Exercices
Spirituels » de S. Ignace son livre de
chevet. Le 2 décembre 1954 dans la
souffrance de la maladie il disait :
« Voilà mon réconfort ! » — Durant son
Pontificat, il en a maintes fois proela-
mé la puissance et l'efficacité, comme
l'avaient fait durant plusieurs siècles
ses prédécesseurs, mais en insistant
surtout sur leur actualité. — « Les
Exercices Spirituels de S. Ignace, com-
me nous l'avons exprimé à plusieurs
reprises, ont encore aujourd'hui un
mot à dire, un mot que le monde ne
peut en aucune manière negliger. (A
l'OEP 15. 6. 56) — « On les croirait
écrits spécialement pour notre epo-
que. » (Au Collège germanique, 10. 10.
52).

Quoi qu'on dise, cette méthode est
donc toujours et plus que jamais par-
faitement à la page.

Avons-nous le droit d'ignorer plus
longtemps cette richesse, de la délais-
ser en ces temps difficiles où il n'y a
plus une minute à perdre pour tous
ceux qui comprennent l'urgence du
témoignage vivant des catholiques
dans le monde d'aujourd'hui.

Mesdames, MesdemoiseMes, et sur-
tout vous anciennes Retraitantes, hà-
tez-vous de vous inserire par simple
appel téléphonique, à la Maison de
Notre-Dame du Silence à Sion.

Venez, le Seigneur vous attend. Fai-

FULLY
Le parti conservateur-chrétién social

de FuUy est convoqué en assemblée
generale le vendredi 9 novembre 1962,
à 20 h. 30, au café de l'Avenir à Vers-
l'Eglise.

Ordre du jour :
1. Examen du budget communal ;
2. Rapport présidentiel ;
3. Divers.

Le Comité.

MARTIGNY
Etolle (tél. 6 11 54) — Volr annoncé.
Corso (tél. 6 12 22) — Voir annoncé.
Petite Galerle: Exposition Antonio Fras-

son.
Pharmacie de service — Pharmacie

MORAND, tél. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing «Aux Trelze Etoiles» — Elio

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

St-Gingolp h — Oafe du Commerce,
les 10 et 11 novembre, grand loto du
PC St-Gineolph. ì

tes l'impossible pour vous libérer. ...La
première àme à donner à Dieu. vous
le savez, c'est la vótre !

Peut-ètre hésitez-vous encore pour
des questions plus humaines... Non,
n'ayez aucune crainte, Notre Dame du
Silence est une maison très agréable et
si accueillante !

Inscrivez-vous tout de suite... vous
n'aurez mème pas à chercher le nume-
ro du téléphone, le voici : (027) 2 42 20.

P. M.
A.R.P. et Amis des Exercices de S.

Ignace, encouragez vos dames à venir
suivre cette Retraite.

BRIGUE (Tr) . — On sait que depuis
quelques années déjà la commune
possedè une installation de bains qui
peut étre enviée par bien des locali-
tèa de mème importance. Ce qui est
tout eri l'honneur de nos dévouées au-
torités. Malheureusement, l'eau mise
à la disposition des nombreux bai-
gneuns ne donne pas toujour s satis-
faction par le feit qu'elle est fréquem-
ment bien trop froide pour permet-
tile de faire « trempette » aux plus
courageux. Pour parer à cette ano-
malie, une commission vient d'ètre
conistituée afin de trouver une solu-
tion, pour la saison prochaine déjà*,
qui donne satisfaction aux nombreux
habitués die la « Geschina ». ' A ce su-
jet, ces derniers n'auront plus de
sòucis à se .faire quand ils sauront
qu'à la tète de cette commission se
trouve le dévoué Conseiller commu-
nal M. Emile Calarne.

yeux !... Il s'en allait, avide de retrou^
ver la rue, d'y marcher drodit devant
lui , tout seul !... Ce ne fut qu'au der-
nier rang qu'il conmprit combien il
était muiflle avec son bonheur ! Alors,
il se retourna pour anmoncer :

— Ils sont pas durs...
— Non ?
— Non.
Cela va les aider à aitrtendre...
— Lédard.

vernement pour la lecture de son rap-
port.

Voilà mon adversaire, celui contre
qui, tout à l'heure... C'est un lieute-
nant de chasseurs à pied qui a gardé
l'uniforme bleu-marine, comme Conan.
Rase, trente-cinq ans au jugé, l'air
froid , boutonné, inexorable. H lit une
feuille épaisse, une lecture lente, en-
nuyée, mais frappée d'un accent tou-
lousain qui donne à ce débit glacé
une cocasserie étonnante :

«— Le 13 décembre, à 18 h. 30, le
maréchal des logis Touchard , se pro-
menant dans la Galea Victoria , remar-
qua un militàire visiblement pris de
boisson et de tenue débraillée. Bien
que n'étant pas de service, il l'abor-
da pour lui faire des observations et
l'engager à rentrer à la caserne, après
avoir rectifié sa tenue. Le militàire,
le soldat de deuxième classe Lédard
Francois du 13e régiment d'infanterie,
lui répliqua : « Tu n'es qu'un cràneur
et une vache. Je t'emm... et si je ne
me retenais pas !... » Il fit un geste de
menace dans la direction du gradé, qui,
afin d'éviter un scandalo public n'in-
sista pas et se mit à la recherche des
hommes de garde. Avant son retour,
des camarades avaient emmené Lédard
qui rentra à la caserne sans nouvel
incident.

« L'accuse ne nie pas les faits , il dé-
claré ne s'en plus souvenir. La dépo-
sition du maréchal des logis, qui fi-
gure au dossier, est corroborée par le
témoignage du lieutenant roumain
Protopopesco, qui figure également au
dossier.

« Les chefs de Lédard le représen-
tent comme un soldat discipline, mais
peu énergique. »

Le commissaire-rapporteur se rassit

Pour un futur tunnel
BRIGUE (Tr). — Depuis quelquai

temps déjà, on parie sérieusem-anU
dans la région du Haut-Valaia sur-
tout de l'éventaeffle construtìtlon d'un
tunnel rouitiier à travers le Simptan»
Le projet préparé à cet effet prévoit
le percemetit de la montaigne de Be-
risal à Varzo. C'est pour oette raison
quia le comité d'iniitiative constitué à
cette òccaiàiòn se réunira le 12 no-
vembre prochain à Sion pour pirendr-a
position sur cette éventiiell-e entre-
prise, sous la présidence de M. Mau-
rice Kaempfen, Conseiller national, et
en présence de M. Bonvin, Conseil-
ler federai. A ce sujet , nous sonumes
encore en mesure de signaier que
dans le courant du mois tìe janvier
prochain, une nouvelle séance aura
lieu aivec la participation du comité
d'initiaitive italien qui porte un inté-
rèt tout partioulier à ce futur tunnel
routier.

Correction d'une rue
BRIGUE (Tr). — Nous apprenons

que l'ancienne Furkaistrasse, qui se
trouve actuellement dans un état dou-
teux, sera ineessamment Toh jet da
sérieuises réparations. C'est ainsi qu'on
a l'intention de construire, des deux
còtés de la rue, des trottoirs qui em-
belliront certainement cette vieille
airtère de la cité du Simplon.

après ce rapport sans passion, et l'on
entendìt le maréchal des logis Tou-
chard, un jeune gàrs élégant, sous-
officier de dragons, bien gante, qui
vint recevoir les compliments du tri-
bunal pour s'ètre préoccupé, mème en
dehors du service, du bon renom de
l'armée frangaise. Il les regut, figé
dans un garde-à-vous à la fois fanati-
que et déférent. Lédard semblait avoir
vu juste : un cràneur certainement, et
peut-ètre une vache...

Puis le commissaire se leva pour le
réquisitoire. C'était là que je l'atten-
dais avec anxiété, là que Péloquence
militàire allait tracer une image dure-
ment colorée de ce fantassin dépenail-
lé, sur qui reposait — comme sur nous
tous, nous l'avait-on assez dit ! —
l'honneur de l'armée, et qui le piéti-
nait, l'ivrogne, au lendemain mème de
notre entrée triomphale ! Le lieute-
nant-rapporteur allait déplorer la dou-
loureuse blessure faite à notre pres-
tige, affirmer que la honte nous at-
teignait tous, qu'elle atteignait sur-
tout les chefs, parce qu'un tei acte
pouvait donner à croire que nous n'é-
tions ni obéis, ni respeetés. Alors, ga
deviendrait l'affaire personnelle de
chaque juge, de chaque officier, car
nous plastronnions, il fallait voir com-
ment !... Et le triste individu qui au-
rait fait perdre la face à ses supé-
rieurs n'y couperait pas du maxi-
mum !... Oui, en vérité, je bàtis tout
ce réquisitoire, en une seconde, comme
si j'avais dù y répondre, comme on
essaie de deviner le jeu de l'adver-
saire. Or le Commissaire du Gouverne-
ment dit exactement ceci. d'un air
sombre, avec un accent rebondissant,
mais sans la moindre fougue :

(d suivx.e)
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WB^k 

^B, ,v ~*-£J-£jL̂ s| n'aurez plus qu'à vous réjouir devoir arriver le beau moment de
ÌL. J r̂nSS^^̂Ĵ ^̂ ^^u^^"̂ '^'

'
.W\W d^̂ ^^̂ -f-Sf̂ ŷ^^--̂  l'f^̂ L ̂ KL*>-tìlÌiNl '

es offrir - Offrez les articles et produits JUST, vous en connais-
^^^^&____________^____^^k̂'ÈwY^!

l
^^^te^C*'*i'* É ~~ 1& Ax-2^^** M -̂~T \\-~ff-X ISP-̂ IeL toPPol *» sez 'a va'eu*"- *^t vous les recevrez . prèts à offrir, dans un bel

v;Jp̂ "̂™BE3S^̂ f̂e^̂ ^̂ ^£j3*- C^7]B fy- 'J^rf^m̂k /ffiii Err^̂ *- >_? " ilÉyÈP^ ^K^8&£>m emballage de fète. Faites des cadeaux utiles à tous ceux que
:'f|r ^^^^^̂ %^4vH hr ^̂ _̂ìW_Ìwr'l ^̂ ^^̂^̂ idMÈ^T "M ¦N̂ TIIHÌ 

VOUS aimez: votre époux , vos enfants , vos parents, vos frères et
W ^̂ ^̂ ^5|g§*^H&>Jf /ft^^a-ffî y "'-'« -MS ̂ *n™tWW?rr,, 'i\ A 9̂k§$jgà soeurs , vos amis et connaissanees.
a ,̂,,, fc .̂ ir "\. M0WÈÉ Fecevoir des cadeaux c'est bien, mais faire plaisir avec des
I fa I 'l̂ aifc L_ [ 

-Ts*,0 _ GLWwÌM cadeaux c'est encore mieux!
II 
 ̂ ^̂ BBBtete. Hr Pommes Canada 1er choix K̂ |

»®k___. ^^^^^K̂ 'S^lft 'e ^9- Q,SS nef «»^8iÌS  ̂ /7S -̂rfef^pfcn ,̂ ^̂ Ĵà JPI1Ì mmy ^r ^( 7^^^^^^^tr
0HJK*-!*if- "'ì^^««* f̂iteift ^. ni H* 

Pommes Canada à gàteaux Ĵ -̂̂ SllS H ¦
>r
t *̂ *̂̂ v̂ j"̂ ^̂ *̂  ̂ pi §§à ' es 3 ^9- 0,9S net ffi-*11lìt-raS mEÈt^

S .̂ —^̂ ft̂ ^ ™, Carotfes nanfaises mó̂ '—J^^S Br | / ì_f(i ^^^^^^^ _̂____

¦ - ^̂ ^̂ ffj ĵ LM^^^^^SfWSKA^ 1 HH * " - "? HnHL '̂- * ' "" -̂  ̂
ffi MrmV. Z 3&j65Ìi Brosses pour le ménage et produits JUST pour les soins du

¦-'" Sfìm_f fells5P ^!F'l Steî E CSfeln  ̂ I -Hf^y*! P3*TKBfi£W ^Hp̂ ^rP^rSK9Ìiresl visage et du corps.

C
" * " " " '" "" "" ' ' »-¦'¦•* • ¦»¦¦ --a • -a > - Nom: a) Vos cadeaux de Noel «
i»«• ¦•v _™.i___ ™»T.- ^«.̂ --̂ __.¦ ¦«- -¦*»,». . .-- , - , - __!« _«.. __ -w v -v*.̂  - —_. -r -~. -. 0 . - a-,. m'intéressent ;ps^g|^̂ f^̂ ^^ 7̂ffff*^nH °v> *- «' ' _JF*̂ ?L SĤ K̂ -** '1'̂  ^^ Bl ^a ÊSfeSBES^̂  M § f *'̂   ̂ v* H ff™

^
"̂ ^̂  LiLiAdresse: b') Il me faudrait

' ' ' '- :- ''̂W b̂ L̂.___ W!»f _̂__r^f-^e 9 ^ ^̂ - ^^̂ ^^̂ ^ _̂B& i<Sti ^ A !*ML JL ,<fil̂ -"̂ '1 wma' 
— ' ' de nouveau:

-< *i-t." *̂»tLt shP7_*& i ***-'' *?«flftÌt_j___L_. < ->•*- __ _̂feS®- °- * f * iUnra t "̂  "'Tsf -̂iJf "t-*̂ _»ìè i2^-''̂ &»S ^̂  a rtécouper et envoyer a Ulrich Justrich, Walzenhauscn ,„ A pp.

HHff 1--'"'**"""—"•̂ ^̂ ^ "-̂ ~̂ ^ "-*̂ ^̂ ^—--̂ ^̂ ^̂ — 

MBT% ^̂^ . f^WSF* j t i É F̂ L  DIMANCHE 11 NOVEMBRE CAFE DE L'AVENUE

BRAMOIS M^ vLr M 9Jr Apéritif - ct dès lóh.
du ch<eur mixte Ste-Cécile FROMAGES - JAMBONS - OILETS - ETC...



SalutatìonS et station cordiale a l'agréable
-,. -, essai de 1 elegante Opel-Capitame..

COrdialeS Avec servo-direction? Hydra-Matic?
Venez donc, et choisissez!

Miele entièrement / GROS RABAIS
- i l  C, 1 automatique ! %Z?d? r̂e Fr" 3'50

Ji\f K/  • Propreté impeccable ; < v-£ ST mouton, ^ 330

r^^1 ¦ du linge 51... ! M=nn£ntire Fr- 4'50
I «, . ' . , ,  « qualité Fr. 5.—

Qu importe la couche étincelante _^  ̂ | Saucisses de 
chèvres,

de chrome qui  recouvre une  .jjiiiÉBiHNl ^̂  -' '? la bonne spécialité
_TÌA . 7, 71 ._.*_,,„.._,„ L _.*„ machine  à laver.ce sont ses avari JÉi \\\\\\\\\\\hM tessinoise à ròtir ou
Des le iz novembre \ tages techni ques qui ont droit /mmm f  '*flHtffi ? manger cru' seu-

i A w^+,_= ,,++«„+ ;„„ nàl**-* ¦'¦HpMP lement Fr. 2.80
A T  , • ^

VOtre
uatte^°,n ' J -V^HH r Salametti nostrani Fr. 9.-

PVOtte f ì i a P a S I T l  ì La machlne Mlele donnera à VOtre ;;|H 1 § H| Salametti nostrani 2a Fr. 5.—
o linge une propreté impeccable. IIIM I Kri Saucissons de porc Fr. 5 —

-; 
 ̂

Mortadella Nostrana
_______ _______ ma _______ m\\ _______ mM IM aCm. ŜSk. ___W__ W ***•» ~Mk f ìi BB^f^F ^i ' Tessinoise Fr. 6.50
© H-r € 8  T O r B aiQ Pl&l-̂ ls W ^feTi JHfc W W « ' Mortadella Bologna -Fr. 5.50
oCl d ICI i!5 JWid E''lflSllvS % Salami lère quaIité-W ¦ *•**« ¦ W m I K H W  Jt  ̂JK A^̂ -H^̂  

^UBr" provenant du stock Fr. il.—

7 7  7 • v • 7 • i 1 lltk I<P 1 Lard Nostrano sale Fr. 3.90tous les lundis ap res-midi ¦ u^-^^^^^^ % ^ \l Lafr^émaigre salé «^
V H-a--*1j ' ' 3 . ^ijm Expéditions soignées et rapi-

*. Wf \ '"' ':'-: contre remboursement.

Tel. 2 10 21 ¦ Avenue du Midi f* 
 ̂ Jm qui réaiise l| pommiers . poine™ - pru-

^i*-3^^*̂ ?%>__<: ' >J» . , . . J» niers - cerisiers, disponibles
1̂ ^^—^^î ———¦¦¦—— WIII IWII ¦¦mai MIM I 

;Ttt"ll 

W^ tOUt ce que petit I _ en basse, demi et haute tiges,
,. I, X . .  . 33KTC SMIUIIM ¦__¦ ¦ K ¦ a 11 dans toutes les variétés com-

_____^____ . __ ..__ *. _ _ . . -  -MjgHIfffw ll -HIll UHMi ff "H C IM A  î fit^ ? merciales.~ :::±:::_M CL-INitV^Wtó»«
MVW

-^''*%  ̂ ' Groseilliers - cassia - fram-
Ĵ ÈÉ __^k. SWHHHF 1 boisiers.

^B^É||flî k ^—""\ ^^^^^^^B^ Toutes plantes omementales
JfllJJlfafwsM ^^-^^"̂  \ p0Ur W2ÌSS vives - avenues -
mf *>- -A -̂ f-H ' • .«tff* \ Agence Miele T%. _»-»_¦ ma **- rocailles, etc.

Is'Jr ~̂ k̂tìtifa& > \ R. R E Y N A R D  llOUS ÎSSnf.Ttóf : '
^Ŵ^^  ̂ .t*\\\£

™ 
**\̂ tó \ S I 0 N  I dallages . etc.

^-̂ TI-A  ̂CPW 
** 

*» " 
\ Les Rochers - Place du Midi VOI K IH 22? * *** "M 6ngage"

! \ n«*W ^U^* rtte P°Ut \ Tel. (027) 2 38 23 ? VU J IU
\ Vi»*  ̂ vo^s ot #-> (\\ \ \ I DIRREN FRÈRES

\s*r«tfl*SSJ'wA AVIS DE TIR payons i | "¦̂ «r
\ V* ^t\4\ - tiua^ xe s°uV*f ioV-3"1* \ Des tirs à balles auront lieu comme /^_T^^̂ .\ ce ft* e\. ^oUT\c u" 'VlS òs&s \ il sui't : — lELNÀI ^*****̂ ^ ^̂ **̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^

\ woJO^^et à ^N5̂ 5 
A'e*?®' \ Mai"di 13-H 0600-1800 Vi, S \ A -̂  /» 1 M A ti r

\ ,«* 9̂ * AP tèaUS utve v^e ^ctve * otv \ Armes d'infanterie. ^^  ̂ ! fl f \ A \ | lì N \
\ ^ V̂ àfta è̂s v\eô e„I-tce ̂ ^

e'- \ M W I T S C H A R D  V vl M J I U nj  ;
\ T&̂ f  \es ^a .:àè\e ^^e ?a 

 ̂
V ĵ»*, \ 

Aproz : ancienne mine au 
sud 

d'A- ,V1 " " l ' H n A K-J |> vnmm„a 
¦

\ K«S- vP**_& ̂ tlo^-J &  ̂ \ proz et 5.000 m. à l'Est d'Aproz. MARTIGNY-VILLE - tél. (026) 616 71 ^°
IT

V^,
S * „ '

\ yv^W0 ,i0^5 rtve\We*\e f N= v\  ̂ \ _ !l Renault Floride Coupé . !
\ t>vùs w v

J 
Oowe « tò6 teC^0̂ " %i\etft \ Pouir de Plus amp^es informations on Philibert, Grand-Pont, Sion. || 1960 45.000 km. ;

V ^ecs f ..z pas * sa^si ueBV t»̂ l J est prie de consulter le bulletin offi- =̂ =:̂ ==_r_ _________ Z j ! Vauxhall Cresta 'f
\ x t diisc  ̂ vouÌ°u' u* „I. \6 Cl 

^-— ciel du ct- du Valais et las avis rie TOTIS Vft5i HVTPBTIUIì'»! 'I hydromatic
\ ¥ *>**t ***** \\ ^ *

^^ 4m  ̂

tir 
affichés dans les 

communes in- TOUS VOS IMPRIMÉS 
1962 20.000 km \

\ \xf ^ A P &* ^-- »' • J« 
teressees. A L'IMPRIMERIE GESSLER S.A. ì Vauxhall Cresta !

\ l  ̂ **\J^  ̂ m dm ^ 
SÌ

°n SION il X 1961 30.000 km. ;
\ *-° ^

— 
^

fe . ̂ Ŵ _ \____ \______________________________________________ Z ^ "~ i ' VauxMaH Cresta ì
—**̂ — ŴiiiPP ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P'^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SHl f̂fl  ̂ j 196:40 '000 km - i'̂ mKJ ~ 

^i^^i^^^V > Fourgon Taunus J
^^^^& 'j&tS^^  ̂ 1958 79'500 km' '^^^^^^^ Simca Aronde ì

? 
^  ̂

. J; 1954 59.000 km. j
^H m 2 i ( A j l ' ' '¦ Véhiculies en parfait état de 1

yiWw^f Jm CARTES DE LOTO ĥ -™^1UfllP*W 
x X - r ^ a  X *P 'X) ^~> aJk ÂT ^̂  X ASence Vauxhall . Bedford - \

* c\f \ C\\J -*- Wm_W7 !' Oldsmobile - Borgward. S

J

flb^̂  - « . Z^*ewVteJ£' V Séries de 60, 120, 240 cortes ?

¥Mt\6WW K.^e t̂ó/ il .OUVEAUTE : i i>~-
SS* W»*!

 ̂.TÌt,at *̂llC1V-^^  ̂ T 
Séries de 20° 

«"es 
à 5 chiffres (quines) fl 

M°dc 
'™'"

"**

leT^  ̂« -̂ 0
0?^ 

' j t  V
'TW pffS  ̂ i f-c {Vtt rVZ- Livroison |fe I«*K.

deS ̂ T^S Ì̂P»̂  EOA 9I<" J™ tout le 

canton 

par 

retour 

du courrier. 
J\MJa_\j9

' IMPRIMERIE G E S S L E R  S . A .  - S ION [ M || es M E T R A I L L E R
"̂ "™""""" ~~~~ """' •̂ w— ŷ..' mM>

Opel Capitarne Fr.13150.-
Opel Capitaine «L»,
équipement de luxe, Fr. 14050.-
Supplément pour:
transmission Hydra-Matic Fr. 1300
servo-direction («L») Fr. 450.-

pel Oapitaine
Un produit de Ja General Motors - Montage Suisse

G. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST, SION
R. PELLANDA, GARAGE ELITE. SIERRE
E. ZUFFEREY, MONTANA - Tél. (027) 5 23 69
KURT FUCHS, GARAGE ELITE. RARON - Tel. (028) 7 12 12
VERASANI & LOMAZZI, GARAGE MODERNE, BRIG - Tél. (028) 3 12 81

Tel (027)-2 22 62
Tél. (027) 5 17 77



UN ENSEMBLE DE STYLE CHIPPENDALE

ES: ̂ ?Ìv*Bl:l _af âm90'̂^- '-̂ ^BS-C&Kìa ': • . TES» • >'ff> ifaS^i f ¦Sfwt'' • •9l_Ì$' ^ m>t^$̂ ___- "

mESBaf*- WBBr *^̂" '̂l'

cannés. Recouvert de i ,̂ §fe /^̂ ss- , -¦>. 1 f i  ' ''l̂ à^̂ ^Bp

première qualité. -̂̂ ^^W& Ì̂^̂ ^- *_./«•' '».̂ M àlW r*\ li . .,¦_¦ * **»;** j . _ . . . . ',̂ * v.—,,',',Bf-,.,ij; . _ ,• ;¦- ¦;,- .-, ,-.,.. .—_ 

Les 3 pièces au prix surprenant de . . .  Fr. 1490.—
Le guéridon assorti Fr. 320.—

Ces prix, pour de pareils meubles, sont vraiment des

PS "̂̂ ^̂  ̂ PRIX « BUCHERON » INCOMPARABLES !
Br J7 HfS Vous en serez convaincus en visitant nos 3 étages d'exposition

I (%& MI Wr é\ * I Rue de rAle ' 25 TéL 23 72 47

|':ftf*_H^aw
 ̂LAUSANNE

jgk Ĵ ^^S.̂ *  ̂
Grandes facilités de paiement - Livraison franco domicile

Ihfe «is^̂ H " Bi"e' 

CFF 

remboursé et cadeau à 
tout acheteur depuis

¦¦MiKBsaMB ^W Fr_ 500._.

m*aam£_M_m_wmmm__a_M___^a^a________aamV______mmmmmmmm

I A C H E T E Z  A U J O U R D ' H U I  — P A Y E Z  D E M A I N !  I¦ ti 

I

I* ____________________________________________ radio-gramo _
CAMERAS 8 et 16 mm. Meublé* stéréo ,ÌfI^L 7-

U APPAREILS DE PHOTOS Meublé. Sensationnel : antenne *
Trousseaux Tous les tran- Tlf t

• en tous genres. Enregistreurs Machines sistors jap onais l I ¥ ¦
U 3 moteurs et surimpression. . . . Les meilleurs Modèles m

fj  Projecteurs diap. et films 8 mm a ecrire marques 19g3 ||; || ' _________________________________________________________________________________________________ ————— allemandes _________________ ___ M

' £ QUE LES MEILLEURES MARQUES 

I 

Service et venie dans toute la Suisse Frigorifiques |
ta\ Vente et crédit j usqu'à 48 mois, méme sans acompte - Tout iaver semi- -pour votre foyer : Chs. « Lissenheim », BIENNE Votr e maison automatiques ¦Il de confiance. - Demandez aujourd'hui mème prospectus et , al ,tnrn n K mloc

I conditions. - BIENNE - Rue Hugi 3 G - Tél (032) 2 26 36. et automa uques _

VI11A
U." _M^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ JMWI[II ini i l L M BggB—gm M̂B m̂mmVmMMg _̂ _̂_______EBB_ 

•7S 2_%a &Sb. 'ìii_a _̂\_\\\\\\\\\\_tB_\\Wm_i.%k BBSH&T

•x JŜ IB* .̂ M̂ ^HH SII

JBBF
&ffffffyff7f<f'¦-.¦ . y [ y\ -: ¦ 

' ¦' '¦'¦Ìvi&$r' ' ' ' ' ĴSfiaMmBF - . -y.- ¦  *• ¦ •

* * * ^̂ ^̂ SSS ' mmW

- ¦ft X̂-timWlSft ̂j l̂ÌROIfrg« j^K -Mfe. HM̂ I

¦ y- -̂̂ f̂fffl^ '̂- ffiflBfc f̂l-j-fir ' '9 \ JH IMI TA *-W-BTJ .  >^ 8̂wÌ:*̂ Ĥ î̂ !;:'-:- ¦ :' 'W K^ ^BB ^WmT^KH ^^^m

B5jĝ  ̂ v-'->' '̂ ¦¦' ::*^- :'̂ SyS':::->:' *̂ 8Hi' :
MB f̂tffigS l̂Bit l̂ f̂flM^HpFv ' :..* ;.;>:; . v: . : V : . . .  :W

Vous dosez votre Vita tout simplement à la cuillère ! Oui , Vita est friande...
friande et moelleuse. C'est une délicieuse graisse vegetale, faite pour la
cuisine légère que l'on aime aujourd'hui. Vita contient de l 'huile de
tournesol : elle est donc riche en éléments non saturés. -&•

^—Tv\\ ^a §raisse vegetale friande
r-^rTvTfV "E-̂  \ Ŝ  A 

Vita est 
riche

NU U, ilaCTC \ J- W _-» en vitamines A + D
\

A 
re^^t-T M U7| «3 •>¦ et exempte de

\ nmiQ* ^i---1 TÈJ W- H .flll. cholestéro l
\ écOtvOt^Ì-X ' W JSL^^m/ Un produit SAIS

V
H07m?cornai

6 9

BRUTTIN-GAY-BALMAZ • SION

Agences générales pour la vente et le service :
Aigle: A. Ischy, Garage du Pillon, 16, av. des Ormonts, téléphone 025 22791
Ili*igne: F.Stettler,Touring Auto-Service, téléphone 028 31730
Martigny-Croioo: Pont & Bochatey, GarageTransalpin.tél.026 61824
Sion: Garage de l'Aviation SA, téléphone 027 239 24

Rue du Rhóne 29, Tél. (027) 2 48 86

Liquidation partielle
auforisée du 13 octobre au 13 novembre

pour cause de dégàts d'eau

Machines a laver
Frigos
Fourneaux à mazout
JVspirateurs
uimmcicà
Blocs de cuisine
I ¦ ¦¦__-**¦ I M I A M  __* __-•

etc...

Rabais 10 - 15-20^

01

;¦ _.

Aiguille inclinée + bras libre...
un confort parfait pour la couture, que seul Singer peut vous offrir. Gràce à
ces perfectionnements, tous travaux peuvent ètre exécutés aisément et
simplement. Les derniers modèles viennent de nous parvenir; vous pouvez,
sans engagement, nous en demander une démonstration.

SINGER "
Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche:

COMPAGNIE DES MACHINES A COUDRE SINGER SA
MARTIGNY Av. de la Gare Tél. 6 19 77
SION M. F. Rudaz Av. Tourbillon 82, Tél. (027) 2 33 94

IXX I I . I I I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ;

. Boucherie Schweizer Bouch. Vergères-Schweizer
j  Bue du Rhóne 5 - SION MARTIGNY-BOURG I
< Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51 '

! VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE !
j Viande hàchée le kg. Fr. 4.— !
4 Train de còtes le kg. Fr. 4.40 - 4.60 '
j Épaule - poltrirle le kg. Fr. 4.80 - 5.— |_, Derrière pour saler ler choix le kg. Fr. 5.80 - 6.— i
< Còtes (raiches ou fumées le kg. Fr. 2.— - 3.50 |
, Envoi contre remboursement. - 1/2 port à partir de 5 kg. i

| Ferme jeudi après-midi.
APT T T T T T TYYTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTVTTTTTVTVTTTTVTTT mTinnrV

?ommes
4e terre
Bénedicta grosses
et Bindje 35 mm.
Fr. 30.—.
LEGUMES
A ENCAVER :
Carottes, Choux ,
Betteraves à sa-
lade, Poireaux a-
vec racines. — .50
le kg. par caisse.
Expéditions p a r
CFF. Une carte
suffit.

M. Beauverd-
Mermod
RENNAZ-
VILLENEUVE

Bon fromage
en pièce de 2
à 10 kgs, 3/4
gras, seulement
Fr. 3.30 le kg

G. H E S S
fromages

HORRIWIL /
Soleure



JOIE ET FRANCHE GAITE
Gràce au fameux recuell « Le guide
du Major de table et de l'anlmateur
de soirées > qui vous fait connaltre
16 bans, 31 Jeux de sociétés, 5 Jeux de
danse et 17 gages, plus notre prix cou-
rant d'articles de fètes et notre Uste
de monologues comlques.

CELLOSAN, 31, rue Centrale,
Lausanne, Tél. (021) 22 10 41.C/KKiOUREHENJ

f «  

LE CAVEAU » |
Georges de Preux s
Av. Gare - SION f i

Le* bons vins de \'
table rouge et blanc &

Vins fins du Pays |

A VÉTROZ Salle de l'Union

SAMEDI 10 NOVEMBRE 1962

BAL
Bn grande lère en Valais

LE CELEBRE SOLISTE

GERARD PRAL0NG
et son nouvel orchestre

L E S  G E R 0 ' S  !

COUVERTURES NEUVESm
.jjjputes dimensions à des prix

extrèmement avantageux
Michel SAUTHIER, Meubles
Rue des Tanneries - Sion

Tél. (027) 2 25 26

DISQUES RELIGIEUX
Te Deum , Delalande.

L'EGLISE

A L'HEURE DU CONCILE

Messe de Saint-Hubert.

Requiem, de D. Dvorak.

Requiem, de W.-A. Mozart.

Requiem, de Fauré.

Requiem, de Verdi.
Requiem, de Brahms.

Sceur Scurire.
Recital du Pére Duval.

CHEZ VOTRE DISQUAIRE

<f(af ó ^&ZZ%^
r tmmmmmm. Tesa

S I O N

,a \A*à.à. l a_ __ __ __ __ __ __ _L __ __ __ __ ___ L _L l.__ .l.__ .__

|Grand ì

LOTO
'< du FC. SAINT-GINGOLPH |

3 LES 10 ET 11 NOVEMBRE ;

jj Café du Commerce >

Tr» . .-..-. ._.--- ¦_¦¦_¦¦_¦¦_ .- ¦_ .....'

NOIX
NOUVELLES
5-10 kg. Fr. 2.1C
par kg. plus port.

Gius. Pedrioli
Bellinzona.

montre

Pour peu d'argent,
je transforme vo-
tre

If l_m!l_A

en une n e u v e ,
moderne.
Envoyez - la mot,
sans engagement,
je vous ferai un
devis. Toutes ré-
parations, plaqué
or, etc.

André PICT
horlogerie NISUS

Av. General Gui-
san, 24 - VEVEY
Av. de la Gare
41a. LAUSANNE.

ru INSTO
<T\ • •

Pommiers
Nous sommes a-
cheteurs de 2 0 0
G O L D E N  ou
W I L L I A M S
pyramide ou cor-
don, m è m e  de
plusieuns années
de plantation .
Faire offres écri-
tes sous chiffre P
15504 S à Publi-
citas Sion.

VW Bus
8 places, bon etat
de marche, pneus
neige.
M. Weber Willy,
maison Paul Jac-
quod - BRAMOIS

FOURNEAU
COMBINE
à l'état de neuf.
S'adr. à Putallaz
Michel - Vétroz.

Imprimerie
V»3 arantie

i™ xécution immediate

•**•_# ervice

O oigné

LB ivraison à domicile

E» nvois partout

M apidité

s. a. - Sion

A VENDRE voi
ture

VW
de Juxe
mod. 1961.
Etat de neuf .
Tel. - (027) 4 25 10

ou 5 09 50

Alfa -
Romeo
Sprint
Etat de neuf .
Prix interessant.
Tél. (027) 2 15 52
(entre 18 et 19h.30)

1 VOITURE RENAULT H8
2 TÉLÉVISEURS
7 RADIOS-TRAHSISTORS

et 40 AUTRES PRIX...

«ina
Art. Witschard
Martigny-Ville

Tél. (026) 6 16 71
Philibert

Grand-Pont, Sion

Àntiquités
Tables et bahuts
valaisans, comme-
die s anciennes ,
c h e z  GERZNER,
Pramagnoil, Gròne

1 poste de
icidviàiuiil'i' * *

Etat de neuf .
Cède à mi-prix.

Eorire sous chif-
fre P 15475 S à
Publicitas Sion.

A V E N D R E  de
particuiier

VW
de luxe
mod. 1958, en boti
état. Porte - baga-
ges. Pneus à nei-
ge neufs. Paiement
c o m p t a n t  F r s
3.400.—.
Ecrire sous chif-
fre P 21748 . S à
Publicitas Sion.

poussette
Wisa-Gloria , deux
tons, en parfait
état.
Tél. (026) 6 24 50.
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Allocations familiales
dans le canton de Fribourg

FRIBOURG (Ats) — Le Conseil d'E-
tat recommande au Grand Conseil de
reviser la loi de 1945 sur les alloca-
tions familiales, soit de majorer de
15 francs l'allocation mensuelle pour
les enfants àgés de 16 à 20 ans qui
poursuivent leurs études ou soni en
apprentissage. Cette mesure doit fa-
voriser l'industrial isation d*u canton ,
en faeilitant la formation profession-
nelle de la jeunesse et en encoura-
geant la maim-d'ceuvre qualifiée a Tes-
ter dans le canton. Le nombre des
apprentis au bénéfice d'un contrai
s'accroit. A fin 1961, il était de 2.303,
en augmentation de 10 pour cent en-
viron sur l'année précédente. Au total ,
765 jeunes gens et jeunes filles regoi-
vent une aide provenant de bourses
cantonales ou fédérales.

D'autre part , il est prévu de porter
de 20 à 25 francs par enfant le mon-
tani de l'allocation mensuelle et de

verser des allocations aux salaries
étrangers dont les enfants ne vivent
pas en Suisse. La dépense totale est
devisée à 1.800.000 francs, soit 1. mil-
lion 185.000 francs pour les allocations
ordinaires , 290.000 franc s pour les en-
fants de salaries étrangers et 325.000
francs pour la majoration des alloca-
tions versées aux apprentis et étu-
diants.

LAUSANNE (Ats). — Des vo.eurs
ont pénétré dans la nuit de mercredi
à jeudi dans une bijouterie de la
Place Bei-Air en permani une mu-
ra tile à partir de l'escalier de la cave
de l'immeuble. Après avoir ouvert le
coffre-fort, les malandrins s'emparè-
rent de montres, de bijoux , de bril-
lants et laissèrent soigrieusement de
còlè les objets de peu de va '.eur . Le
montani du cambriolage s'eleva à une
centaine de milliers de francs.

Les cols fermes
BERNE (Ats). — * Le Touring club

suisse communiqué jeudi que les 12
cols suivants sont fermés à la circu-
lation: Albula , Bernina, Furka , Grim-
sel, Grand-Saint-Bernard, Klausen,
Oberalp, St-Gothard, Simplon, Splue-
gen, Susten et Umbrail.

Les pneus à neige ou les chaines
sont en outre nécessaires pour fran-
chir les cote de la Fluela, du Julier,
du- Lukmanier , de la Maloja , de l'O-
fent et parcourir la route Kloster-
Davos. Les pneus à neige sont re-
commandés pour passer le col du Pil-
lon , alors que le San Bernardino
n'est prati-cable qu'avec chaines. Les
autres cols de notre pays sont pra-
ticables sans restriction.

Nouveau mode d election du Conseil national
(Ats) — Le nouvel article 72 CF

sur l'élection du Conseil national ayant
été adopté dimanche 4 novembre par
la majorité des votants et des can-
tons, le Conseil féOptal a soumis au
Parlement, avec rtjwpage à l'appui, un
projet de loi fixaàf-là répartition en-
tre les cantons des 200 députés au
Conseil national. Le système propose
prévoit trois répartitions. A la pre-
mière un siège sera attribué à cha-
cun des trois demi-cantons d'Appen -
zell Rhodes-Intérieures, de Nidwald
et d'Obwald, dont la population n'at-
teint pas le quotient provisoire. Ces
demi-oantons ne participeront plus
aux opérations ultérieures.

Le quotient pour la seconde ré-
partition sera obtenu en déduisant du
chiffre de la population totale de la
Suisse celui de la population des can-
tons éliiminés après la première ré-
partition. Ce quotien t sera divise par
le nombre de 200 diminué du nombre
de sièges déjà attribué, soit par 197.
Chaque canton aura droit à autant
de députés que le cbiiffre de sa popu-
lation contieni de fois le quotient.

A la troisième répartition , les man
dats non encore attribués seront ré

partis entre les cantons et demi-
oantons ayant obtenu les restes les
plus forts.

Si un ou plusieurs ,cantons ont ex-
aotement .Ie méme reste, ce qui est peu
vrai'semblable, le dernier siège sera
attribué à celui qui , après la division
du chiffre de la population de chacun
de ces cantons par le quotien t provi-
soire, obtient le reste le plus fort.

Avant le renouvellement integrai
du Conseil national suivant chaque
recensement de la population , le Con-
seil federai procèderà à une nouvelle
répartition des sièges- en conformile
de l'article premier de la loi selon le-
quel le quotien t provisoire pour la
première répartiition est obtenu en di-
visant par 200 le chiffre de la popula-
tion totale de la Suisse. En effet , il
est probable qu'au cours des années
à venir, vu l'aceroissement Constant
de la population , d'autres cantons ou
demi-canitons,à coté des trois men-
tionnés plus haut , n 'obtiendront plus
le quotient provisoire. Mais le prin-
cipe de la répartition he sera pas mo-
difié pour autant.

Les travaux
sont interrompus

OBERWALD (Tr) . — Par suite du
mauvais temps qui sévit dans la ré-
gion, les travaux entrepris au som-
met du col de la Furka en vue d'ap-
porter une amélioration à ce passage
alpestre, sont interrompus jusqu 'au
printemps prochain . C'est ainsi que
les puissantes machines de l'entrepri-
se Savro de Sion ont été descendues
à Oberwald où elles attendent des
jour s meilleurs, tandis que les ou-
vriers, qui étaient occupés là-haut,
ont rejoint la capitale.

A propos de l'interdiction pour les camions de circuler de nuit
Le Conseil federai vient de répon-

dre à trois petites questions déposées
par des députés au Conseil national
et en rapport avec les articles 79 et
80 du projet de réglementation de la
circulation routière (interdiction de
circuler de nuit pour les voitures au-
tomobiles lourdes) en relevant que ces
dispositions sont susceptibles d'en-
trainer de grands désavantages pour
les éonsommateurs de fruits et de le-
gumes et pour l'agriculture en gene-
ral.

Dans sa réponse , le Conseil federai
relève, notamment , que la nouvelle
réglementation devra tenir compte du
fait que les transporteurs peuvent
ètre dans l'obligation de circuler du-
rant la nuit. Mais, elle devra empè-
cher tous les transports nocturnes
inutiles , afin de sauvegarder le re-
pos de la population et des chauf-
feurs pendant la nuit. Une elude ap-
profondie du problème a démontré
o^e l'interdiction de circuler la nuit

pouvait , sans inconvénients, étre
avancée d'une heure le soir , alors
qu'il valait mieux s'abstenir . de la
prolonger le matin.

Le fait d' avancer le temps de l'in-
terdiction le soir ne genera pas l'ap-
provisionnement du marche en pro-
duits agricoles, et autres denrées ali-
mentaires. Aussi les milieux intéres-
sés n 'y sont-ils pas opposés . Il n'est
pas question d'enlever aux cantons
la faculté de délivrer des autorisa-
tions de circuler la nuit pour trans-
porter des produits agricoles facile-
ment périssables dont Le tra nsport
ne peut se faire autrement . L'ordon-
nance prévoira également des auto-
risations spéciales pour transporter
les porcs d'abattage.

Dans les préavis exprimés, il y a
désaccord sur le point suivant : faut-
il accorder des exceptions, comme ce
fut le cas jusqu 'ici , pour des « mar-
chandises périssables » ou faut-il les
prévoir aussi no.ur des « produits

alimentaires devant ètre consommés
frais », conformément à la requète/
des grandes organisations d'approvi-
sionnement ? Cette adjonction signi-
fierait que mème des fruits ou legu-
mes résistants ainsi que des produits
de la boucherie ou de la , boulangerie
pourraient ètre transportés de nuit.
En édictant l'ordonnance sur les rè-
gles de la circulation routière , le
Conseil federai deciderà si un tei
adoucissement de l'interdiction de cir-
culer la nuit est admissible et s'il est
compatible avec les intentions du lé-
gislateur.

Pour depanner le ménage, pai
suite de maladie . fatigue. nais-
sance, adressez-vous à l 'Aide

familiale de Sion .
Mmie Karl Schmid . Tél. 2 29 40
de 9% à 12 h. et dès 18 h.

R. Bonvin et la lutte contre le renchérissement
LUCERNE (A.T.S.). — Invite par la

Commission d'instruction civique, le
conseiller federa i Roger Bonvin a fait
à Lucerne un exposé sur la lutte con-
tre le renchérissement. L'orateur expri-
ma tout d'abord des idées personnelles
sur les questions économiques actuel-
les. Puis il a rappelé les mesures pri-
ses par son prédécesseur, le conseiller
federai Bourgknecht, contre la sur-
chauffe économique, et parla briève-
ment de leur application et de leur ré-
percussions. Le' chef du Département
federai des finances et des douanes dit
en substance que dans une démoeratie
l'exécutif ne peut rien entreprendre
de lui-mème, si la Constitution ne lui
donne pas la possibilité d'intervenir
dans la vie économique. Le gouverne-
ment peut cependant essayer de mettre
les adversaires l'un en face de l'autre
en vue d'arriver à des accords pour
le bien general de tous. Cela ne peut
se faire,. dit-il, que si nous avons plus
à l'esprit les prestations que les gains.
La transforma tion de l'economie de
prefit, economie de service, nécessite
une modification de l'échelle des va-
leurs à laquelle tous — de la femme
de ménage à la communauté — doi-

vent adhérer. C'est la raison pour la-
quelle le Conseil federai a demandé
aux cantons de constituer des groupes
chargés d'établir de telles échelles de
valeurs et qui auraient en outre pour
tàche d'adapter de plus en plus les
investissements aux possibilités d'é-
pargne. Les mesures monétaires du
Conseil federai visent également à 11-
miter la politique des crédits. Le Con-
seil federai s'efforce d'autre part de
faire respecter l'accord de la trève sur
les prix et les salaires. Par ces mesu-
res et d'autres encore, le Conseil fe-
dera i entend mettre un frein aux ex-
cès de la surchauffe économique et
ramener l'economie à son niveau na-
ture!.

Le conseiller aux Etats Christian
Clavadetscher, de Dagmersellen, trai-
la la mème question, justifiant les re-
vendieations de prix d**- l'agriculture.

Le point de vue des éonsommateurs
fut exposé par Mme H. Autenrieth-
Gander, de Rueschlikon, qui suggéra
la création d'un office national pour
les questions de consommation , afin de
mieux protéger les intérèts des éon-
sommateurs.

Deux Suisses tués dans un accident de la route
CIGLIANO (Verceil) (A.T.S./A.F.P./

Ansa). — Un grave accident de la rou-
te, qui a coùté la vie à deux ressor-
tissants suisses, s'est produit mercre-
di sur l'autostrade Milan-Turin, à 25
kilomètres de cette dernière ville, en-
tre Cigliano et Rondissone. Les deux
ressortissants suisses tués sont M. An-
dré-Roger Montandon , industriel à La
Chaux-de-Fonds, àgé de 41 ans, et sa
femme, Mme Danielle Montandon , 37
ans. Tls se rendaient à Milan à bord
d'une puissante volture conduite par
M. Cesare Gandini , de nationalité ita-
Henne.

Selon les premiers résultats de l'en-
quète menée par la police routière ita-
lienne, la voiture, qui roulait à vive
allure, a abordé une partie de la chaus-
sée complètement recouverte d'eau.
Les éclaboussures d'eau et de boue
recouvrirent le pare-brise, empèchant
toute visibilité. Lors de Popération de
freinage, la voiture derapa et alla s'é-
craser contre le pil ier d'un pont.

M. et Mme Montandon sont morts
sur le coup, tandis que M. Cesare
Gandini , le conducteur , grièvement
blessé, a dù ètre hospitalisé à Cigliano.

Une bijouterie
dévalisée à Lausanne

Situation
des marchés agricoles
Marche des legumes

Le marche des legumes est actuel-
lement bien approvisionné en poi-
reaux, fcnouil , choux-fleurs et raves
qui se prètent à des préparations très
variées. La salade scarole est offerta
en abondance.

Nous vous donnons quelques prix de
détail , à titre tout à fait indicatif.

Carottes Fr. —.70 à —.80 ; Choux
blancs Fr. —.70 à —.80 ; Choux rouges
Fr. —.80 à —.90 ; Epinard Fr. 1.20 à
1.40 ; Oignons Fr. —.75 à —.80 ; Celeri
Fr. 1.20 à 1.30 ; Poireau Fr. —.75 à
—.85 ; Scarole Fr. —.40 à —.60 ; Pom-
mes de terre bintje Fr. —.45.
Marche des fruits

Cette année les pommes et les poires
sont d'une qualité remarquable et in-
duiront la ménagère à leur accorder
la préférence. La Reinette du Canada
et la Gravenstein se mangent volon-
tiers à la main. La Reinette du Canada
et la Boskoop conviennent très bien
pour la compote et les gàteaux, tan-
dis que la Gravenstein permet une
puree veloutée.
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l CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANOE»

STUDIOS d'occasion
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Y. e t  H . B L A N C
A coté du CAFE DE LA DIXENCE
Place du Midi - Sion - Tél. 2 21 78

| Meme Maison à Martigny-Bourg
\ Tel. (026) 6 06 96

Feuille d'Avis : partou



II. Mater et Magistra

Les injustices sociales
Causerie radiophonlque de l'abbé
Cretto! du dimanche 4 novembre)

L'exécrable soif de l'argent — dont
il a été question lors de ma dernière
causerie devant ce micro — étant
contemporaine du péché origine!, a
provo qué , dès l'ouverture de l'histoire
humaine , l'exploitation de l'homme
par l'homme.

Chaque fois que les plus forts et
les plus débrouillards ont pu do-
miner et déposséder de leurs bi.ens
les plus faibles et les moins malins ,
ils se son t adonnés à celle tàche avec
une application qui ne laissé rien à
désirer.

Les injustices sociales ne sont point
— tant s'en faut — une specialità
de la société capitaliste issue de l'a-
vènement de la machine.

Elles ont été et elles seront tou-
jou irs une spécialité de l'homme que
n'édaire pas un bel idéal de justice
et de charité ou que les lois ne con-
tiennent pas dans les limites da la
justice.

Que l'on spnge , par exemple, à cette
forme monstrueuse de l'exploitation
de l'homme par l'homme que fut
spécialement l'esclavage dans la so-
ciété policée de l'Athènes de Pé-
riclès ou de la Rome de Cicétron.

Les esclaves, chez les Grecs, n'é-
taient pas considérés comme des hom-
mes mais comme des choses. Les ter-
mes dont la legislatori se servait
pour les designer étaient des termes
généraux qui s'appliquaient aussi
bien à n 'importe quel instrument uti-
le de travail.

Les esclaves n 'étaient ni plus ni
moins que des biens ' mobiliers qui
apparisti aien t 'à leur maitre , lequel
en disposali selon son bon vouloir.

Jusqu 'à l'epoque chrétienne, les
Grecs ont estimé que les esclaves
étaient des ètres qui n'avaient à peu
près rien de commun avec leur na-
ture d'hommes libres.

Jamais les penseurs ne se sont
préoccupés de savoir si l'état d'escla-
ve était légitime et le premier phi-
losophe qui se posa la question, Ari .s-
tote , n 'hésita pas à conclure que l'es-
clavage était  fonde en raison .

Et les esclaves étaient fort nom- ,
breux. Vers l'an 450 avanty lfe^giiri^
il y avait en Attique 300.000 sur
600.000 habitants. En l'an 309, on cn
compial i 400.000 sur 550.000.

Il fallali ètre dans la misere pour
ne pas avoir d' esclaves ; les ménages
les moins aisés en possédaient un ou
deux. Aristote , bien qu 'il menai un
train de vie plutót modeste, en avait
neuf !

Par contre , les Grecs les plus ri-
ches et mème les rois ne multipliè-
rent jamais les esclaves autant que
les Romains de l'Empire dans leur
luxe raffiné et inutile.

1 Chez les Romains , on naissait ou
M devenait esclave. On naissait es-
clave d'une mère esclave. On le de-
ver/iit après la -naissance : c'était le
cas des prisonniers de guerre, des
•débiteurs insolvables, des voleurs pris
en flagrant délit , des citoyens qui ne
s'étaient pas fait porter sur les re-
gistres de recensement.
: L'esclave n'était point une parscn-
ne.' son corps , sa vie , ses enfants, ses
bien_s appartenaient tout entiers à
son maitr e qui en disposai! à son gre,
et sans avoir de compte à rendre à
quiconque.
¦ Le pére de famille avait , en gene-
ral, deux espèces d'esclaves , l'une
pour la ville, l'autre pour la cam-
pagne.

L'ss uns et les autres étaient duire-
fent traités , mal nourris , mal vètus:
les chàtiments corporels étaient fré-
quent-s . Ics récompcnses rares.
; Et tout cela se passait avec l'ap-
probation. des philosophes, des juris -
tes et des lois.
. S'il est vrai que l'adoucissement des
moeurs tempera peu à peu la rigueur
primitive du droit , la condition de
l'esclave romain resta pourtant une
des plus misérables du mende anti-
flue , et tas nombreuses révoltes d'es-
claves qui ensanglantèrent la fin de
la Républi que romaine sont une preu-
ve qup bien souvent la mort leur
sembla préférable à leur sort !

X X X

| Il aura fallu l'avènement de l'ère
indusirialiste pour créer une nouvelle
forme d'esclavage : le proletaria! in-
dustrie!.

Coincidaci avec la Revolution
francai se. la revolution de la machine
marque la fin du XVIIIe siècle et
les débuts du XIXe.

La « pompe à feu », inventée par
Dsnis Papin dès 1671 et qui a réussi
fn 1707 à faire avancer un bateau ,
aboutit en 1775 à la geniale « machi-
ne à va peur » de James Watt , qui ,
en mettant à la disposition de l'in-
dustrie une puissance d'energie jus-
Jju 'a '.ors inconnue. va provoquer un
bouleversement radicai dans les con-
ditions du travat i et de la produc-
tion.

Une quantité presque incroyable
d'ioventìons et de réalisations indus-
Welles font escorte à celle-là ; elles
vont du sucre de betterave que fa-

briqua Delessert pour parer à la di-
sette du Biocus Continental aux con-
serves de viande mises au point par
Appert , de la lampe de mineurs
construite par Davy aux machines
à filer de Richard Denoir.

Entre 1780 et 1850 on a pu dénom-
brer plus de 250 inventions qui , à des
degrés divers, intervinrent dans la
revolution industrielle.

Les conséquences de ce soudain re-
nouvellement des techniques vont ètre
innombrables.

Les machines coùtant cher, l'indus-
trie reclamerà, pour se développer ,
des concentrations énormes de capi-
taux.

Au lieu des modestes ateliers arti-
sanaux des siècles d'avant la Revo-
lution frangaise , la grande usine nait
et prend son essor. Vers elle vont af-
fluer les hommes des campagnes.

Entre patron et travailleur, les liens
se distendent , puis se rompen t : te
petit fabriquant connaissait person-
nellement les quelques dizaines ou
centaines d'ètres humains qu 'il em-
ployait. Le grand industriel ne peut
plus connaìtre ses milliers d'ouvriers
et, les englobant tous dans un vaste
anonymat, aura trop souvent ten-
danoa à ne les apprécier qu'en fonc-
tion de leur rendement.

D'autant plus que grace a la ma-
chine, par son automatisme, tendant
à disqualifier le travail , les hommes
apparaissent de plus en plus inter-
chgngeables et souvent moins inté-
ressants que la machine !

C'est encore bien plus vrai pour
ce patron collectif qu 'est l'ensemble
des propriétaires d'actions , lorsque
la société anonyme sera entrée dans
les usages.

Accroissement démesuré du pou-
voir de l'argent et déshumanisation
des conditions de travail et de la
production , tels sont les deux carac-
tères principaux du phénomène in-
finiment complexe que recouvre le
terme si décrié de capitalisme. com-
me le note justement Daniel-Rops à
qui .i'emprunte la plupart de ces
considérations.

La conséquence sociale est la nais-
sance, d'une-, classe,, inconnue avant

vraffienl^^^-MQiF au capitalisme
"industnel .'ié lj fóiei-iriaf, ou la classe
des ouvriers d'usine qui s'entassent
par milliers dans les énormes fabri-
ques et qui , pour toute fortune , n'ont
que leurs deux bras.

Cette classe est abandonnée à elle-
mème. La Revolution a établi la li-
berté du travail , c'est-à-dire qu 'elle
a mis fio au regime des corporations.
Ainsi privée du cadre encore si hu-
main que , malgré ses défauts , l'or-
ganisation corporative lui garantis-
sait , l'ouvrier d'usine, devenu le
prolétaire , se trouve soumis , sans au-
cune défense, à ce que Karl Marx
devait , non sans vérité, appeler « la
loi d'airain ».

Les débuts de la grande industrie
capitaliste furent marques , pour la
classe ouvrière. par une dégradation

extrèmement humiliante de ses con-
ditions de vie.

Il existe un document effroyable de
cette dégradation et qu'on ne peut
lire sans horreur : c'est le compte-
rendu , publié par l'Académie des
Sciences morales, de la célèbre en-
quète faite en France par le Doc-
teur VUlermé de 1835 à 1838. Ce do-
cument sinistre s'intitule : Il y a cent
ans : l'état physique et moral des ou-
vriers au temps du libéralisme.

Salaires de misere, durée inhumaine
des heures de travail , labeur excessif
impose non seulement aux hommes,
mais à des femmes et à des enfants,
insécurité totale, aucune espèce d'assu-
rance contre les accidents, la maladie,
le chòmage, tels sont les traits de
l'effroyable tableau dessiné par le Dr
Villermé. Les ouvriers sont littérale-
ment livres « à la cupidité de maitres
inhumains », selon la parole du pape.

Le Dr Villermé parie de petits ou-
vriers de 6 ans. et voici ce qu'il dit
avoir vu de ses jòrppr-fs yeux :

« Ils restent 16 a 17; heures debout
chaque jour, dpnt 13 au moins dans
une pièce fermée*' sàfts presque chan-
ger de place ni dtettìtude. Ce n'est plus
là uh travail, une tàche, c'est une tor-
ture ; et on l'inflige: à des enfants de
6 à 8 ans, mal nourris, mal vètus, obli-
gés de parcourir , dès 5 heures du ma-
tin, la longue distance qui les séparé
de leurs ateliers; et qu 'achève d'épui-
ser, le soir , leur rètoùr de ces mè-
mes ateliers... leurs travaux se bornent
à bobiner le fil ou à ramener le epton
qui s'échappe des ventilateurs... »

Dans l'industrie du lin , le salaire de
l'ouvrier entre 1815 et 1848 varie de
60 centimes à un frane par jour , celui
des femmes oscille autour de 48 centi-
mes et celui des enfants autour de 35,
alors que le kilo de pain coùte entre
40 et 70 centimes. Autrement dit, la
femme, avec le salaire d'une journée
de travail, peut à peine acheter un
kilo de pain !

Partout la journée de travail des
hommes commencé à 4 heures du ma-
tin , se termine à 8 heures du soir, avec
une seule. heure d'interruption à midi ,
le seul repos étant celui du dimanche.
Les femmes enceintes travaillent jus-
qu'à la veille de leurs couches et sou-
vent moins d'une semaine après...

A cette situation atroce qui prètait
attention ? Hélas, bien peu de gens !

Mais attention !
Dans les taudis, dans les rues, dans

les- fabriques, montaient déjà en sour-
dine, amer, triste, vengeur et lourd
d'espérance, les couplets de la célèbre
chanson :

Et nous tissons le linceul du vieux
[monde

Car on entend déjà la revolution qui
[gronde !

Oui, la revolution et quelle revolu-
tion puisqu'elle sera mondiale, celle
qui aura pour chef Karl Marx, revolu-
tion dont nous n'avons peut-ètre pas
encore vu tous les débordem'ents !

Statistiques paroissiales
du Sacré-Coeui à Sion

du 15 mai au 15 octobre 1962
NOS JOIES

Sont devenus enfants de Dieu par le
Baptème :

Mai
14. Dominique Héritier, de Georges

et de Thérèse Léger ; 20. Jean-Philip-
pe Gianadda , de Jacques et d'Eliette
Annen ; Erich Heynen, de Linus et
d'Anna Leiggener ; Lisbette Coudray,
de Maurice et de Véronique Héritier ;
21. Jean-Bernard Pralong, de Marcel et
d'Albertino Doit ; 26. Karine-Emma-
nuelle Imsand, d'Edgar et de Jacqueli-
ne Hubert.

JUIN
9. Michel Pannatier , de Leon et de

Ginette Chevet ; 10. Regine Divorne,
de Raymond et de Jacqueline Jordan ;
Olivier Proz, d'Arthur et d'Andrée-
Noèlle Rappaz ; Pascal Bumann , de
Norbert et de Lydia Kalbermatten ;
Laurence Sylviane Sierro , d'André et
de Marcia Métrailler ; Roger-Christo-
phe Walpen . de Willi et de Martha
Ittig ; 11. Pierre-Edmond Sierro , de
Dominique et de Libane Tavernier ;
Sylvia Maria Duarte, d'Angel et d'An-
ne-Marie Ebener ; 17. Marie-Christine
Carrupt. de Claude et de Clara Rey-
nard ; 24. Joseph Mcjias. de Martin
Gonzalez et de Carmen Mejias.

JUILLET
8. Geneviève Seppey. de Gilbert et

de Simone Bourdin ; 11. Chaba So-
gnar, de Laslo et de Maria Horvath ;
17. Christian-Régis Nanchen . de Régis
et de Marie-Rose Babecki ; 21. Rober-
to-Danielo Maicassa, de Gino et de sacre du Mariage :

Maria Cecchini ; 29. Christian-Olivier
Dubuis, D'André et , d'.Odette Grand ;
Frangoise-Berthe Due, de Michel et de
Marguerite Chappuis ; Régis Jean-
Claude Praz, de Charles et de Cécile
Murisier; 30. Christian-Marcellin Glas-
sey, de Jules et d'Huguette Charbon-
ne't ; 31. Nicole Dubath , de Bruno et
de Jeanne-Frangoise .Bressoud.

AOUT
4. Elisatbeth Marie Anderreggen, de

Robert et de Maria Louisia Pavia ; 5.
Karine Hediger , de Charles et de Gi-
sèle Epiney ; 12. Yvan Emmanuel Cou-
turier , de Michel et de Marie-Pierre
Spahr ; Jean-Frangois Théoduloz ,
d'Othmar et de Cécile Pannatier ; 15.
Ariane Gollut , de Frédéric et d'Yvette
Coudray ; 19. Maximo-Alcide Galizia ,
de Luigi et de Mercedes Fabbri ; 26.
Isabelle-Berthe Fardel , d'Emile et
d'Odette Chabbey ; Sylvia Anthamat-
ten, de Rudolph et de Marguerite Ul-
rich.

SEPTEMBRE
2. Cinzia Maschietto, de Mario et de

Marisa Perissuti ; 5. Didier André
Schumacher, d'Helmuth et de Catheri-
ne Henzen ; 6. Marc-André Pannatier,
de Prosper et d'Emma Pannatier ; 9.
Isabelle Claivaz, de Roger et de Ber-
nadette Sierro ; 16. Didier Ulrich , de
Bernard et d'Edith Contat ; 23. Marie-
Christine Hug, de Fridolin et d'Yvette
Bonvin ; 23. Vincencina Bruno, de Lu-
cio et d'Angela Torino.

Ont été unis devant Dieu par le Lien

BILLET DERMLTE

La Sainte Bible
Le mot « testament » o deux sens :

E_cpression de la volonté (de Dieu) ou :
Alliance entre Dieu et son peuple. Cette
alliance f u t  scellée par le sang des vic-
times par l'intermèdiaire de Mo 'ise
dans l'ancienne Loi et par le sang de
Jesus dans la nouvelle Loi. Au 'p ied
du Sinai , Mo 'ise, aspergeant le peuple
avec le sang des victimes, dit après
avoir donne la Loi qu'il avait regue
des mains de Dieu : «Voici le. sang de
l'alliance que Dieu a contraetée avec
vous» (Ex. 24, 8). Jesus dit à son tour,
à la dernière Cène : «Voici le sang de
la nouvelle alliance.»

Division des Livres sacrés et dates
approximatives de leur rédaction ou
des éditions : Entre parenthèses nous
donnons les dates que nous croyons
pouvoir retenir d' après l'introduction
à la Bible de Robert et Feuillet (Des-
clée , Tournai 1957.

I. L'ANCIEN TESTAMENT
1) Les livres historiques : dont le

fond remonte à Motse (1250 av. J.C.)
mais doni la rédaction definitive date-
rait du Ve s. av. J.C.

Le Pentateuque = les « cinq livres ».
a) La genèse d'Adam à Joseph.
b) L'Exode : de la sortie d'Egypte

jusqu 'au Sinai.
e) Le Lévitique : organisation du

culte.
d) Les Nombres : vie au désert et

dénombrement d'Israel.
e) Le Deutéronome (deuxième loi),

discours de Mo 'ise préparant à entrer
dans la terre promise.

Josué (Xle- f in  Vile) ; Juges (Vllle-
f i n  Vile) ; Samuel (Xe- f in  Vile) ; Rois
( f in  Vlle-début du Vie) ; Ruth (Ve) ;
Tobie chroniques ; Esdras ; Néhémie
(Ilio) ; Judith (Ille) Esther (Ile) ; Mac-
cabées ( f in Ile) ; Tobie chroniques.

2) Les livres Didactiques (ou con-
seils pour bien vivre) se divisent en
pqétiques et Sapientiaux.

Les Psaumes (X-III) ou nombre de
150, dont beaucoup sont de David ;
magnifiques prières d'une poesie iné-
galée , récités *par Jesus et tous les

saints. Ils ont été repris par l'Eglise
dans sa liturgie. Les pères Tournay
o.p. et Gelineau s.j. viennent d' en don-
ner une traduction rythmique polir le
chant (Ed. du Cerf ,  Paris , 1961.) Puis-
se-t-elle se répondre dans le peuple
chrétien actuel !! , ' 'Jf
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Les Proverbes (Xe- f in  du Ville) ;
Job ( f in  Ve) ; Cantique des Cantiques
(Ire moitié du IVe) célèbre l'union
de Dieu avec son peuple et avec l'àme
fidèle  ; Ecclésiastique (Ire moitié du
He) ; Sagesse (lère moitié ler).

3. Les livres prophétiques : liures
formes ou édités par les disciples) ;
Amos (Ire moitié Ville) ; Osée (Ire
moitié Ville) ; Isaì'e, 1 à 39 et Michée
(2e moitié Ville) ; Sophonie (milieu
Vile, achev é après l'exil) ; Nahum (2e
moitié Vile) ; Habaquq (f in- Vile) ;
Jérémie ( f in  Vlle-début Vie-fin exit) ;
Ezéchiel (pendant exil , 586-538) et
Isai'e 40-55 ; Aggée ( f in  Vie : restau-
ration) ; Zacharie (1-8), Isa'ie 56-66 ?
( f in  Vie ?-début Ve ?) ; Malachie
(Ve) ; Jonas (Ve) ; Joèl et' Zacharie
9-14 (IVe) ; Lamentations (pendant
l'exil : 586-538) ; Baruch (début Ile) ;
Daniel (Ile).
Isai, Jérémie (Baruch) Ezéchiel et Da-

niel sont appelés les quatre grands
prophètes à cause de l'étendue de
leurs écrits. Les 12 autres sont appelés
les petits prophètes.

II.  LE NOUVEAU TESTAMENT
L'Epitre de Jacques ? (auant 62) ;

Les 14 épitres de S. Paul : I-II Thessa-
lohiciens (51-52) ; Galates (54) I Corin-
thiens (printemps 57) II Corinthiens
(automne 57) ; Romains (hiver 57-58) ;
Colossiens ; Philémop ; Bphésiens ;
Philipiens (printemps 61 à printemps
63). Les quatre Evangiles : Mathieu ;
Marc ; Lue (Jean ?) avant la ruine de
Jérusalem en 70. Les Actes des Apò-
tres (auont 64 ? ou 70-90) ; Apocalyp-
se (64 et 95) ; I S. Pierre (vers 64 ; I
Timothée ; Tite ; (vers 65) II Timothée
(vers 66) Hébreux ? (avant 90 ; Jude
(vers 70) ; II S. Pierre (peu après 70p;
Evangile de S. Jean ( f in du ler siè-
cle ?) ; Les trois épìti-es de S. Jean
( f in  du ler siècle).

REMARQUE
On divise aussi le Nouveau Testa-

ment en livres historiques : les qua-
tre Evangiles et les Actes des Apò-
tres ; didactiques : les Epitres ; et
prophétiques : L'Apocalypse vision du
ciel par S. Jean à Palmas.

C'est le Cardinal Etienne Langton
qui a divise la Sainte Ecriture en cha-
pitre. En 1555, l'imprimeur Robert
Etienne l'a divisée en versets, avec
pl us ou moins de bonheur.

Pere Hugues.
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AV IS
aux sociétés organisatrices de lotos et autres manifestations
Le règlement de l'Union Romande de. Journaux, auquel les.jouir-
naux valaisans ont adhéré, interdit la publication gratuite de
textes rédactionnel s ayant un earactère publicitaire.
En conséquence, les journaux valaisans ne sont pas autorisés à
faire paraitre gratuitement les communiqués concernant les lotos,
kermesses, rallyes ou autres manifestations de ce genre.
Nous conseillons donc aux intéressés, dans l'eur propre intérèt,
de se mettre en rapport à .temps avec Publicitas, Succursale de
Sion , qui les renseignera volontiers. sur la manière de procèder
pour assurer — par une bonne publicité — le succès de leurs
manifestations.
Par contre, notre journal se fera un plaisir d'annoncer gratuite-
ment sous rubrique « Memento » les manifestations de ce genre
qui lui seront signalées par Publicitas.

ASSOCIATION VALAISANNE
DES ÉDITEURS DE JOURNAUX

'Le Secrétarlat

MAI
12. Albert Rossier, de Félicien et de

Josephine Torrent , et Christiane Cou-
dray, de Nestor et de Manette Papil-
loud ; 12. Frangois Dorsaz , de Georges
et de Marie-Antoinette Pellanda , et
Huguette Debons, de Gustave et de
Marie Sermier.

JUIN
2. Pierre-Jean Matter , de René et de

Berthe Bedoy, et Anne-Marie Jacquod ,
d'Henri et de Rose Tozzini ; Louis Jor-
dan, de Jean et de Judith Héritier, et
Laureile Fardel, de Daniel et d'Irene
Héritier ; Raymond Sierro, de Félicien
et d'Ida Salamolard, et Jeanne Werlen,
de Robert et de Rosette Segesser ; 23.
Maurice Gay, d'Ernest et d'Adele Fa-
vre, et Rosita Giachino, d'Eugène et de
Lidwine Frily.

JUILLET
7. Oscar Lagger, de Raphael et de

Josephine Bacher , et Cécile Bianchi ,
d'Ernest Nussbaum et de Simone Frei-
tag ; 10. Jacques Arnold , de Pierre et
de Lucie Meyer, et Anne-Marie Rielle,
de Georges et de Marcellino Thèler ;
21. Ulrich Thèler , de Maurice et de Ca-
therine In Albon, et Marie Imstepf ,
d'Aloi's et d'Emelie Albert ; 28. Yvan
Rey, d'André et d'Anna Juilland, et
Daniele Mayor, d'Ami et de Nadège
Gilliéron.

AOUT
25. Karl Meier, de Karl et de Char-

lotte Ruffner , et Huguette Bovier,
d'Emile et d'Hélène Lorétan . ; .27. Linus
Meyer, de Linus et de Thérèse Hol-
lenstein, et Marie Jeanne Knupfer,
d'Adolphe et d'Adele Brown. SEPTEMBRE

SEPTEMBRE 12. Didier-André Schumacher, d'Hel-
15. Michel Devaud, de Georges et mut et de Catherine Heirizen, 14 joiya

d'Hélène Dapraz . et Monique Sidler,
d'Ernest et de Fernande Pfefferlé ;
Tanguy Michelloud , de Cesar et de
Marie Rossier, et Anne-Marie Claivaz,
de Raymond et d'Ida Antonin ; 22. Leo
Métrailler , d'Edouard et d'Isaline Pra-
long, et Marie-Thérèse Rossier, d'A-
dolphe et d'Adelaide Grosset.

OCTOBRE
6. Samuel Suter, d'Otto et de Mar-

guerite Roth , et Frangoise Sidler, d'Er-
nest et de Fernande Pfefferlé ; 13. Da-
niel Marti , de Paul et de Gilberto Pas-
choud, et Daniele Voeffray, de Julien
et d'Anna Gay-Balmaz.

NOS PEINES
Sont retournés à la Maison du Pére :

MAI
28. Joseph Luyet, de Frangois et de

Marie-Jos. Spahr, 75 ans.
JUIN

10. Raymond Mayor, de Joseph et de
Rosa Anthamatten, 52 ans ; 21. Adele
Perrier , d'Albert Morard et de Cathe-
rine Neuwerth, 86 ans ; 22. Ernestine
Bonvin, d'Ambroise Nanchen et d'An-
gélique Bonvin, 69 ans ; 29. Romana
Studer, de Victor Albert et de Cathe-
rine Gischig, 74 ans.

JUILLET
1. Paul Spahr, de Maurice et de Ma-

ria Studer, 66 ans.
AOUT

7. Francine Vernay, de Maxime et de
Marthe Pierroz, 18 ans ; Antonia
Tschopp, de Kammenzing Joseph et de
Marie Oggier, 79 ans ; 22. Louis Vadi,
de Ferdinand et de Madeleine Lietti,
62 ans.



CH À T E A U H E U F  Cicale au ncuVeau bar
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industries s'y sont déjà établies Le ler septembre, ce fut au ' "  "
tour du bar «Le Rubis » d'ouvrir ses portes. L'établissement ss**"?' . : . . , .  «w»!R»r.}»f̂ }> 15f-n.1-. - :: .,. , 
se trouve dans le nouvel immeuble « Plein Ciel ». Il est tenu •sV.;'.* ;*•*;¦*' ¦»*.?. ,_ ¦*¦* ¦**. * .* ¦';
par M. et Mme Gerard Krenz-Dessimoz. Il vaut certes la peine f ' - * ¦. •* ' * ' ,
d'en parler plus en détail. &*(.'. "- ¦¦' ¦ ¦'
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PHOTO SCHMID - SION

Le bois est beaucoup utilisé pour le revètement des mure, dé . 
mèniH que le marbré casse du Tessin. L'éclairage ? Il se com-
pose de tubes au neon posés sur le plafond et d' apphques judi-

p-  ̂ _ —^ cieusement répa>rties en tré les tables. ,_ ^^^Paul Coppey Manus Zambaz
PEINTURE Baies vitrées et terrasse PLATRIER

, Les . grandes baies vitrées mentionnées plus haut laissent
largement pénétrer les rayons de soleil dans le bar. A l'exté-

CONTHEY rieur, l'on est en train d'aménager une grande terrasse où CHÀTEAUNEUF - CONTHEY
Tel (027) 4 11 41 pourron t s'àttabler les éonsommateurs durant  la belle saison. _ , .  tr.-j-7\ , ,3 / ,

La vue sur la rive gauche du Rhóne et de ses montagnes est '
vraiment magnifique. Sous la terrasse, l'on pianterà des fleuns
et du gazon , transformant ainsi l' endroit en un ìlot de verdure .
L'on installerà aussi , par la suite , des lanternes en fer forge
du meilleur effet.

. Le client sera satisfait AGENCEMENTMaurice Zambaz .*̂  v - ~^ ^ ™  On le voit. tous les t ravaux n 'ont eu qu ' un seul b u t :  fa i re  
*&SK_W_̂
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C A R R E L A C F  ^ u l3ar ' Le Rub'5 *** un établissement accueillant où rien n 'esì &f tw WWm TS «W^^P i '̂̂ ft

laissé au hasard. Tout en dégustant , par exemple. un excellent I ' 1 !k H B ______ r " w A À V ' « I|S !̂ i 3 L I
café-crème préparé par la machine Gaggia, vous pourrez en- B l̂IPIPWHWy ___ Ww.______ \ WBJÌWIHBHÌ
tendre de liffuséi par deux -parleurs 1 am- ' *HÌÌìfl|MMft gjW ' *M^^MfeMppir~^
biance est sympathique et les tenanciers du bar , M. et Mme ^^^-m»mmmmmm.^mmmmm™^

CONTHEY Gerard Krenz-Dessimoz, toujours souriants et attentifs à vos
Tél. (027) 4 14 19 moindres désirs. Alors. en passami par Chàteauneuf , faites Tel. (025) 3 62 32

une balte au bar « Le Rubis ». Vous ne le regretterez certes
pas.

GAGGIA
MACHINES A CAFE

LAUSANNE Tél. (021) 24 49 91

Bianco et fils, Conthey
INSTALLATIONS SERRURERIE
SANITAIRES
CHAUFFAGE

Tél. (027) 4 15 93 Tél. (027) 4 14 24

j?_
Eaux - Sirops - Apéritifs - Liqueurs - Spiritueux

Téléphone (027) 2 21 38

CAISSE ENREGISTREUSE

«ANKER »
R. GOTTIER

SIERRE
Tél. (027) 5 17 74

VITRÉRIE

M. Manini

S I O N
Tél. (027) 2 27 41



Ce que f ut Vexercice combine de protection civile à Sion

Le film des «interventions conjuguées» après un bombardement
aérien qui a provoqué de sérieuses perturbations

(Suite de la première page)

celle rue , entre la rue de Lausanne
et la rue de Savièse ont dù étre éva-
cuées. Les habitants ont pu étre logés
chez des amis ou des parents , en par-
ticuliers dans les environs de la p lace
du M idi .  ¦' Jaune » a présente des e.r-
cnses o f f i c i e l l e s  pour cette erreur et
a gara nti  une indemnisation totale.

UN EXERCICE
DE « CONDRITE LIBRE »

Au vu de cette situation s'est dérou-
lé l ' exercice combine de p rotection ci-
v ile sous la forme d'un exercice de
« cDnduife  libre » , c'est-à-dire que les
part ic ipants  connaissaient la zone ge-
nerale d'intervenlion.

Ih ignoraient cependant l' endroit
extict et le genre des destructions et
d'n dégàts .

A 10 h. 30, le chef locai . M.  Auguste
B - "lat  et son é tat -major  ont termine
la mise en place des moyens de l'or-
ganisation de la protection cit'tlc. Ils
sont pr èts  de méme que tous les élé-
rr-nls subordonnés au chef Boriai
or - iipant labri de la Majorie.

Le service OAL , les gardes d'immeu-
bles . les détachements des sapeu rs-
pompiers  de guerre , le seruice tech.-

Dans Tatari souterrain de la Majorie , au quartier general de la défense locale ,
la situation arrive par téléphone ou porteurs, elle est ensuite portée sur un
pian de la ville et les décisions d'intervenlion son i prises immédiatement.
Voici , de g. à dr., quelques membres de cet état-major : M. Louis Bohler, cap.
pompier, M. le Dr Desilarzes, M. Luginbuhl.  M. Florey, Hildbrand , Andenmatten

el Boriai , chef locai.

Les bombes sont tombees. Le feu celate par tout .  Les hommes, dans un decor
dantesque , essaient de lut ter  contre le sinistre.

Le chef locai M A. Boriai, prend connaissance d' un message que lui ont porte
des éclaireurs. Il va engager le 3e échelon de secours. On voit . a gauche, le

colonel"EMG Klunge, directeur de l'exercic *
(Photo Schmid).

nique , le service sanitaire , l aide aux
sans-abri , les OPE-CFF , OPE-POSTE
et OPETT , ainsi que l'EM rég. ter.,
la police , la cp. PA, la CEA sont en
posit ion d' attente.

La direction de l' exercice, l'état-
major tacti que , l'état-major techni que ,
le service d'arbitrage sont à pied
d' oeuvre.

LE DECLENCHEMENT
DE L'EXERCICE

Nous prenons , en compagnie du Lt.
Chapcron , le chemin du PC du chej
locai , poste de commandement f o r t
bien organise où régno une atmos-
phère semblable à celle que l'on trou-
ve dans les unités combattantes à l'è-
chelon des grands patrons. Ce sérieux,
cette discipline , l' ordre qui y  régno ,
la ciarle des graphi ques] est récon-
iortant. On joue le jeu.  On y croit
à cette indispensable  protection des
civils  par fa i tement  organisée dans ce
centre où chacun exécute des ordres
précis.

Un haul-parleur  annoncé , vers 19 h.
56 qu 'une format ion  aérienne survole
le Gothard.

Deux ou trois minutes p lus tard , la
méme voix surgit pour annoncer une
alarme avion du f a i t  que les avions
volent en direction du Valais.

DES BOMBES
Et les sirènes se mettent à mugir

en ville de Sion. Co V est .'... Alar-
me '.... Bombes... Elles éclatent au sud
de la rue de Lausanne, à la rue des
Remparts, ailleurs aussi, vers la gare.
Fumèe et lueurs .'...

On dit que la rue du Grand-Pont
semble ètre barrée par des décom-
bres.

LE FEU
De grosses f lammes  apparaissent au

sud de la Pianta. Impacts ci et là. Les
prises d' eau de la rue des Bains et
celle qui se trouve Sous-le-Scex ont
été mises hors service.

On annoncé que la région de la
gare a été fortement touchée , qu'il y
a des dégàts au bàtiment des voya-
geurs , au b u f f e t , au quai 2, que de
nombreuses personnes sont blessées et
enfermées.  Dégàts aussi au bàtiment
des Postes. Les OPE entrent en action.

A 20 h. 25, on signale une exten-
sion de l'incendie au bu f f e t  CFF. Vingt
blessés sont dans les décombres. Le
passage souterrain s'est e f f ondré , quai
1 et 2 où cinquante personnes sont
bloquées. On demandé de l'aide au
chef locai. Ce dernier engagé des
moyens lourds qui constituent le 2e
échelon de secours, le ler ayant été
mis en jeu : les gardes d'immeubles
et les organismes de protection d'éta-
blissement (OPE) qui ont engagé la
lutte contre les inoendies, ont procède
aux premiers sauvetages et porte aide
aux blessés.

Donc le chef locai a décide d' enga-
ger les moyens lourds là où les gar-
des d'immeubles et les organismes de
protection d'établissement ne peuvent
pas maitriser la situation.

Nous voyons arriver des détache-
ments dits d'intervenlion, de sauve-
taqe , de sécurité, etc.

Vers 20 h. 30 vient l'avis stipulant
que les avions ont quitte notre terri-
toire. ce qui nous vaut la f i n  de l'aler-
te aérienne.

NOUVEAUX DESASTRES
On annoncé encore quo des pi l lards

opèrent. On dépèche la police sur les
lieux tandis que des spécialistes sont
mandés parce qu 'un train est mis en
danger par un « rate ».
. Còlè des ilóts , on travaillé ferme,
A la rue des Vergers, il y a le f e u ,
des maisons sont détruites. Idem à la
rue des Remparts, à la rue de Lau-
sanne, laquelle est impraticable. Les
blessés jonchent le sol. Une maison
écroulée à l'avenue de la Gare, 25 per-
sonnes dans les décombres. A l'avenue
du Midi , trois maisons détruites. Cette
rue est impraticable pour les véhi-
cules.

Au f u r  et à mesure que les minutes
s'écoulent de nouveaux désastres sont
annonces ; encore à la rue de la Por-
te-Neuve , dans la rue du Rhóne, à la
place du Midi.  On évacue les blessés.
On lutte contre la panique. Des sans-
abri sont dans la rue, épouvantés ,
qui fuient  du coté de Valére. Inonda-
tions par-ci par-là. On doit sauver la
fami l l e  du concierge de la Caisse d'E-
pargne qui a été emmurée , lutter con-
tre des pi l lards  ici aussi.

Et maintenant , le f e u  se manifeste
aux Creusets et aux Mayennets , à la
rue de Tourbillon , etc. Qa va mal éga-
lement vers le garage Hediger , à la
rue de la Dixence , à Ste-Marguerite.
Un cratère avec rupture de la con-
duite de gaz avec f iamme est annoncé.
Il y  a un f e u  de combles au No 46 de
l'avenue de Tourbillon et dans l'abri
une femme est en couches. On doman-
de une sage-femme.

L'incendie se propage aux Aubé-
pines. Le pont du Rhóne est touché.

Au cours des opérations , le chef
locai a dù remanier son disposi t i f  et
établir un PC de guerre à la place du
Midi  où il a demandé l' aide de la
compagnie PA que commande le cap.
Coutaz ( o f f i c i e r  instructeur de la Po-
lice cantonale).

Cette compagnie intervieni en force .
L' engagement de ces trou)oes forme le
3e échelon de secours.

VISIONS LOCALES
Il ne nous élait guère possible d'è-

tre partout à la f o i s  dès l'instant où la
si tuat ion s 'était détériorée. Mais il
nous a été donne de voir pas mal d' ac-
tions en plein développement . Les unes
conduites avec sagacité , les autres lais-
sant apparaitre des faiblesses dues à
un manque d'expérience.

Les linisons et tronsmisslons des or-
dres et messages semblaient assez bon-
nes.

En revanche . nous avons sérieuse-
ment regret té  d'avoir eu à constater
lo mauuais obscurcissement de la vi l le ,
l ' indiscipline de nombreux eondue-
teurs de véhicules , le mauvais état  de
certains abris et l 'état absolument  in-
s u f f i s a n t  de loeaux sanitaires.

Quant à la critique de plusieurs
points qui appclteiil des considéra-
tions d' ordre techniques sur le p ian de
la protection c ivi le ,  laìssons aux spé-
cialistes le soin de l' exprimer en cette
matière.

a « •
Pour su'pposer les inoendies, f i g u r e r

les dégàts , on avait allume des f e u x
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Des « blessés » graves, ràlant mème parfois pour faire « plus vrais » attendent
un prompt secours sur l'escalier d'un bàtiment de la rue des Remparts.

Des civils se transforment en brancardiers pour transporter les blessés à
. l'infirmerie, ouverte sous les archives cantonales.

de Bengole , du napalm et de l'elec-
tron.

Vers 23 h. 30, tout était rentré dans
l'ordre. Le jeu avait pris f i n . Notons
encore que M.  Bernard Nicod , de Ra-
dio-Lausanne , a assuré les Communi-
cations par haut-parleur, que les auto-
rités cantonales et municipales ont
suivi l'exercice et qu'il y avait aussi
beaucoup de spectateurs et de specta-
trices. F.-Gérard Gessler.
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Enfin un terrain de sport à Vissoie!

Plusieurs caves
inondées

Entre Soleurois
et Vaudois...

VISSOIE (Fy) — La jeunesse de
Vissoie pourra sans doute bénéficier
prochainement d'un terrain de sport.
En effet , un comité provisoire s'est
déjà constitué dans ce but, afin de
louer un terrain situé au-dessous * de
la poste. Une réunion se tiendra ce
soir mème à Vissoie pour créer une
société qui s'occuperait de l'utilisa-
tion de ce terrain.

Les travaux débuteront vraisembìa-
blement dès le début de la semaine
prochaine et Fon pense pouvoir ins-
taller dès cet hiver une patinoire na-
turelle à cet emplacement , qui pour-
rait également servir par la suite à la
pratique d'autres sports, comme le

SIERRE (Bl). — En raison des for-
tes pluies , on signalait hier dans dif-
férents quartiers de la ville, dans le
centre, à la rue des Lacs. ainsi qu 'à
Muraz notamment, plusieurs inon-
dations de caves. La police a effec-
tue plusieurs constats .

ARDON (FAV). — Une voiture so-
leuroise , qui descendait la route de
l'église d'Ardon pour se diriger vers
la route cantonale , est entrée hier en
collision avec une auto vaudoise , con-
duite  par M. Perrin-Jacquet, de
Grandson . Le premier véhicule n 'a-
vait  pas observé le stop. L'épouse du
conducteur vaudois fut  éjecté e de la
voiture et projetée au sol. Souf f ran t
de quelques blessures sans gravite ,
elle a regu les soins d' un médecin de
l'endroit. Les dégàts matériels sont
en. autore tris importante,

handball, le basket par exemple, du-
rant la bonne saison.

Pour l'instant, ajoutans simplement
qu'un comité dynaihique et plein d'i-
nitiative a pris les choses en mains.
Souhaitons-lui par conséquent plein
succès dans son entreprise.

1' M. Robert Sdamiti
MURAZ-SUR-SIERRE (Bl) — C'est

hier matin que nous avons appris le
décès, survenu après une longue et
pénible maladie, de M. Robert Sala-
min , àgé de 50 ans, marie et pére de
deux enfants encore en bas àge. Le
défunt , qui était très estimé parmi la
population , laissera le souvenir d'un
homme bon et charitable. A sa famille
si durement éprouvée, nous présen-
tons nos sincères condoléances.

Deux voyageurs pacifiques
BRIGU E (Tr) . — Hier, la popula-

tion de Brigue ne fut  pas peu sur-
prise de rencontrer dans les rues
deux personnes portant une barbe de
plusieurs semaines, des habits usés
jusqu 'à la corde et ayant chacun sur
le dos un sac de touriste sur lequel
on pouvait lire une inscriplion en an-
glais. Renseignements pris , il s'agit
de deux sujets de sa Majesté la rei-
ne Elisabeth qui ont entrepris un
voyage de Londres à Rome et retour
dans !e but de manifester pour la
paix et contre la bombe atomique.

Marchés de bétail de boucherie
Les marchés de bétail de boucherie

suivants auront lieu la semaine pro-
chaine :

Monthey : lundi 12 novembre 1962,
à 7 heures, 40 bètes.

Sion : lundi 12 novembre, à 8 h. 30,
45 bètes.

Brigue : lundi 12 novembre, à 13
heures, 65 bètea_.



Du mere. 7 au lundi 12 nov.
La révélation du film « LE
TOUR DU MONDE EN 80
JOURS »
C A N T I N F L A S  dans

P E P E
un spectacle inédit et sensa-
tionnel avec 35 vedettes in-
ternationales.
Un film pétillant de verve et
de gaìté.
Cinemascope et couleurs.
Parie francais - Dès 16 ans r.
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Du mere. 7 au dim. 11 nov.
Un grand film d'aventures
avec des bagarres comme ja-
mais vous n'en avez vues... !

LE GEANT DU GRAND NORD
avec Glint Walker , Edward
Byrnes et John Russell.
Un film d'action en techni-
color - Parie frangais
Dès 16 ans revolus.

Du mere. 7 au mardi 13 nov.
L'extraordinaire superproduc-
tion du cinema frangais

LES MYSTERES DE PARIS
La nouvelle adaptation du cé-
lèbre roman d'Eugène Sue
avec JEAN MARAIS - DANY
ROBIN - Raymond Pélegrin
- Noel Roquevert - P. Mon-
dy, etc.
Un événement cinématogra-
phique Cinemascope et cou-
leurs - Dès 16 ans révolu®.

Juisqu'à mardi 13 - 16 ans rév.
(Dim. 11 : matinée à 14 h . 30)
L'un des plus grands films
de tous les temps

LE C I D
avec Charlton Heston et So-
phia Loren
3h.l5 de spectacle prestigieux
Prix imposés : Fr. 3.—, 3.50,
4.— et 4.50.

Juisqu'à dim. 11 - 16 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un film de guerre d'une am-
pi eur extraordinaire

LES MARAUDEURS ATTAQUENT
Le derniier film de Jeff Chan-
dler
Dimanche à 17 h. - 16 ans r.
Humour et espionnage

LES 39 MARCHES
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Jusqu'à dim. 11 - 18 ans rév.
Jean-Paul Belmondo dans un
róle qui lui va comme un gant

UN NOMME LA ROCCA
_ . Un fantastique «policier» fran-

cais.

Jusqu'à dim. 11 - 18 ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un drame profondément hu-
main

A N N A
avec Silvana Mangano et Raf
Vallone.

Samedi 10 - dim. 11 mov. 1962
20 h. 30 - 16 ans revolus
Un film d'espionnage de gran-
de classe !

L'ESPIONNE ROUSSE
avec Dawn Addams - Hans
Nielsen.
H aurait fallu de peu pour
que les Allemands soient les
premiers à lanoer la bombe
atomique.

Les décisions du Conseil d'Etat valaisan

Marche de St-Raphaèl
C'est donc demain, samedi, dès

8 h. 30 qu'aura lieu le traditionnel
marche St-Raphaèl. Chacun y est cor-
dialement invite. A l'étalage : fruits.
legumes, gàteaux, vins, fleurs, mar-
rons grillés ; le tout d'excellente qua-
lité et à des prix raisonnables. BRIGUE

Une vente de petits gàteaux et de M. Gregor Escher , avocai à Brigue ,
marrons grillés aura également lieu a été nommé à titre définitif substi-
dans les écoles de Sion - lors de la tut au bureau du registro foncier de
réeréation du matin. Brigue.

Nous vous attendono et vous di- LOÈCHE
sons merci. Il a décide de fixer à Lpèche-Souste

Autorisations et approbations
SIMPLON-VILLAGE

Il a autorise le Dr Jacques Arnold,
à Simplon-Village, porteur du dipló-
me federai de médecin, à pratiquer rité à Mission-Ayer.
comme médecin-assistant en Valais. Itóls,'GRANGES

BELLWALD JJ a agréé la démission du gendar-
II a approuvé le règlement bour- me candide Dubuis, à Granges.

geoisial de Bellwald.
nOTRrM<. SION
u . , j .  . . , , Il a adjuge les travaux d'étanchéitéIl a approuvé la décision de la exécutés dans le cadre de la construc.commune d Oberems adjugea nt; Ies tra- tf du bàtiment de la lice canto.vaux de construction de la route fores- d ke d autQS t du ser.tiere Oberems - Tiefer Boden I. . ' . contributions.

ERSCHMATT
Il a approuvé la décision de fla com- . SION

mune d'Erschmatt adjugeant les tra- E a nomme a tit re defimtif M.
vaux de construction de la route fo- Hermann Krummer, a Sion , comme
restière Erschmatt - Engersch - Brent- controleur de langue allemande a la
schen I. seetion des gains immobiliers au ser-

BRIG-UE vice cantonal des contributions.
Il a autorise M. Antoine-Alfred Per- SION

rig,_ de Brigue porteur du diplóme n a nommé > titre définitif M A1.
federai de medecm-dentiste, a prati- ber(. Carf d-Ernenj à sion ingé.
quer son art en tant qu assistant sur nieur-agronome, comme chef de la
le territoire du canton. station cantonale pour la protection

WYLER des plantes à Chàteauneuf.
H a approuvé le règlement de la ernivr

fabrique Thomas Heinzen à Wyler. SION
Il a adjuge les travaux de correc-

TAESCH tion de la route piatta . Molignon -
H a approuvé les statuts du syndi- signèse

cat d'élevage bovin de Taesch. ' 
SION

AYER M. Felix Carruzzo, conseiller na-
II a approuvé la nomination de MM. tional à Sion et directeur de l'Of-

Lucien Epiney et Camille Barmaz fice centrai à Saxon , a été nommé
comme teneur et substitut-teneur des membre du comité cantonal pour l'Ex-
registres d'impòts de la commune position nationale de 1964.
d Ayer. 

AYENT CONTHEY
Il a autorise le consortage du rema- ,.  ̂* 

ad̂ è les travaux 
de 

construc-
niement parcellaire de la région supé- ^°" 

de Ia 
r°u'e communale Pont-de-

rieure d'Ayent à adjuger les travaux a-Morge - Erde, seetion les Amoret-
de construction des chemins 4, 5, 8 tes (eni™ Conthey-Place et Conthey-
et 11 du remaniement parcellaire. Bourg). 

TBAGNES
EVOLÈNE u a mis au bénéfice d'une subven-

II a autorise le consortage de l'ai- tion cantonale l'installation de traile
page d'Arbey, commune d'Evo'lène, à mécanique à l'alpage des Grands
adjuger les travaux d'installation de Plans.
purinage. BAGNES

EVOLÈNE n a adjuge les travaux de cons
TI a approuvé les statuts du syndicat truction de la route forestière Moy

d'élevage bovin du village d'Evolène. Mt-Brun.
CONTHEY ORSIÈRES

Il a approuvé les statuts de consor-
tage pour l' adduction d'eau potable
au Mayen de My-Courtine.

SAVIÈSE
Il a approuvé les statuts du consor-

tage des eaux potables et d'irrigation
de Cernet-Savièse.

LIDDES
Il a approuvé les plans d'aligne-

ment de la route Liddes - Chandonne.

Nominations ,
ad'fudkations et divers

le siège du bureau des poursuites et
faillites du districi de Loèche.

MISSION-AYER
Il a porte de 7 à 8 mois la scola-

li a decide d'approuver le pian d'a-
lignement de la route de Podemindzo
et Sonlaproz établi par la commune
d'Orsières.

TROISTORRENTS
Il a adjuge les fournitures de glis-

sières de sécurité routière dans le
cadre de la construction de la route
touristique Troistorrents - Champéry
et de la route alpestre Monthey -
Morgins.

Cinema R 0 X Y - St-Maurice
Tel. (025) 3 64 17

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30) - dès 18 ans rév.
Le Cbef-d'Oeuvre de Luchino
Visconti

ROCCO ET SES FRÈRES
avec Alain Delon - Annie Gi-
rardot - Renato Salvatori -
Suzy Delon.
Un grand film puissant - dé-
chirant - remarquable.
Malgré l'importance du spec-
tacle, pas d'augmentation de
prix.
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Sion et la région
Une horloge

de valeur
SION. — On a pu lire dans la

presse qu'au cours d'une vente aux
enchères d'antiquités qui a eu lieu à
Berne, une horloge avait atteint le
prix de vente de 440.000.— francs.

Ce que Fon a oublié , c'est que
cette horloge dite « Horloge aux éme-
raudes des grands électeurs de Saxe »,
a été exposée pendant plusieurs se-
maines à la Maison de la Diète lors
de la deuxième exposition . Elle se
trouvait à coté de l'épée de la Regali.

Du nouveau
au tribunal

d'Hérens-Conthey
CONTHEY (FAV) . — Après le dé-

part provisoire de M. Joseph Marié-
thoz , juge au tribunal d'Hérens-Con-
they, c'est Me Albert Papilloud , pré-
fet du districi de Conthey, qui le
suppléera dans ses fonctions, en at-
tendant qu 'une décision soit prise
par le tribunal cantonal.

Notre collaborateur a la radio
SION (FAV). — M. l'abbé Crettol,

collaborateur de notre journal , par-
lerà dimanche 11 novembre à la ra-
dio romande sur le thème : « Enfin
Rerum novarum vini... » Cette emis-
sion aura lieu dans le cadre habituel
des émissions catholiques soit en dé-
but de soirée.

Le jeune cycliste va mieux
BRAMOIS (FAV). — Après l'acci-

dent que nous avons relaté hier entre
une voiture et un jeune cycliste de
Bramois, l'état de ce dernier est des
plus satisfaisants, puisqu 'il a pu re-
joindre son domicile sans avoir re-
cours au médecin.

La tempete a cause
de gros dégàts

CONTHEY (Bz). — Ainsi que dans
la plupart des régions du canton, la
tempète de foehn a cause d'importants
dégàts dans la commune de Conthey.
En altitude notamment, on signale
plusieurs toitures arrachées, alors que
quelques chalets actuellement en
construction ont été littéralement ba-
layés. Uniquement dans la région des
Mayens de My une quinzaine de cha-
lets sont endommagés.

Signalons d'autre part que la neige
a fait son apparition jusqu'à 1500
mètres.

Les producteurs
de Canada

se réunissent ce soir
BRAMOIS (FAV). — C'est ce soir

vendredi 9 novembre dès 20 heures,
que les producteurs de Canada de
l'organisation agricole Sion-Bramois
se réuniront dans la salle de gymnas-
tique de Bramois.

Plusieurs personnalités prendront
la parole, une commission chargée
de suivre les différentes démarches
entreprises et d'étudier les mesures
à prendre en vue d'assui'er l'avenir
de notre production sera désignée et
plusieurs résolutions , qui seront. tra ws-
mises au Conseil federai , seront sou-
mises à l'adoption des producteurs.

Volture contre un mur
SION (FAV). — Dans la nuit rie

mercredi à jeudi , une voiture condui-
te par un commercant sédunois, qui
se dirigeait sur Sion , est venue se
jeter contre un mur bordant la route
à Piatta , sans doute en raison de
dérapage. Il n 'y a pas de blessé, mais
d'importants dégàts.

Quant/ on se transiorm e
en poìiciers

SION (Rb) — Hier matin, vers 10 h.,
sous une pluie ballante, l'on pouvait
voir, au carrefour de la Pianta , deux
agents de la police municipale en
compagnie d'un groupe de militaires
d'un eertain àge. De quoi s'agissait-il ?
D'un petit cours de circulation donne
à l'intention des soldats participant
à l'exercice de protection civile. Après
quelques brèves explications, ces mili-
taires durènt se planter au beau mi-
lieu du carrefour pour régler la cir-
culation , ce qu 'ils firent d'ailleurs très
bien.

Samedi 10 novembre<«"» MARCHE DE ST-RAPHAEL
P L A N T A
(en face du mag. Tavernier-Favre) (Fruifs , legumes , vins, gàfeaux , chàlaignes , fleurs , efc).

Jeune homme
grièvement blessé

à motocyclette
ST-LEONARD (Ti-Bl-Pd). — Jeudi,

vers 6 h. 30, un jeune homme de
Bramois, M. Louis Burkct , 19 ans,
serruricr, se rendait à motocyclette,
à son travail à Sierre. A la hauteur
du motel Auto-Grill , à St-Léonard,
probablement aveuglé par la pluie
qui tombal i  en rafales, il se jeta con-
tre l'arrière d'un camion de l'entre-
prise René Huber, transports, qui ve-
nait de s'arrèter au bord de la route
cantonale. Grièvement blessé au visa-
ge, le jeune homme perdait son sang
en abondance. Il fui transporté en
toute hàte à l'hópital de Sierre où
l'on dut lui faire une transfusion de
sang. Son état est inquictant .

Le malheureux souffre en effet
d'une fracture du crine et d'un en-
foncement de la cage thoracique.

Conférence
de M. Maurice Zermatten

SION (FAV). — Dans le cadre de
la cérémonie du Grull i , le comité des
« Amis du chàteau de Colombier »
a prévu pour le samedi 17 novembre
prochain une manifestation destinée
à rendre hommage aux soldats morts
pour la patrie. A cette occasion , M.
Maurice Zermatten traitera dans une
conférence le sujet suivant : « Le
Cardinal Mathieu Schiner, une ten-
tativo d'unification de l'Europe au
XVIme siècle ».

Réunion en vue
de la mission regionale

CONTHEY (Bz) — Cesi ce soir , à
la cure de Plan-Conthey, que les res-
ponsables laìques des paroisses de
Conthey, Ardon et Vétroz tiendront
une séance dans le cadre de la pro-
chaine mission regionale, ceci sous les
auspices de l'Action catholique gene-
rale des hommes.

Concours de bétail bovin
CONTHEY (Bz). — Un concours de

bétail bovin, groupant tous les vil-
lages du bas de la commune, a été
organise mardi. Bien qu 'en raison
de la sécheresse et par conséquent
du manque de fourrage, le nombre
des pièces de bétail soit quelque peu
en baisse, dans l'ensemble les pro-
priétaires se sont montrés satisfalla
des résultats.

fioraqwemenf pour saisonniers
VÉTROZ (Rb) — Nous apprenons

que la commune de Vétroz vient de
mettre à l'enquète publique une de-
mando d'autorisation de construire
pour un baraquement destine à loger
les saisonniers italiens. C'est une en-
treprise de la place qui envisage cette
construction.

Nos félicitations
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. Jean-Claude Ar-
nold , fils de Pierre, fiduciaire , à Sion
a réussi brillamment a l'Université de
Lausanne sa licence en sciences com-
merciales et économiques.

Bravo Jean-Claude !

Conférence à l'aula du collège
SION (Fé) — Ce soir, à l'aula du

Collège, M. Gerard Pralong, profes-
seur à l'école de commerce, donnera
une conférence sur la « Comptabilité
et notre epoque ».

MERCREDI 14 NOVEMBRE A 21 H. 45, DANS LE PANORAMA DE
LA LITT ÉRATURE ROMANDE, MAURICE ZERMATTEN PARLER À

DES ECRIVAINS VALAISANS
Durant le mois d'octobre, pour la

première fois dans l'histoire de notre
littérature, les écrivains romands se
sont réunis à Genève au cours d' une
triennale qui est appelée à se répé-
ter dans diverses villes de Romendie.
Nos auteurs ont en effet senti le be-
soin de se connaitre d'un canton à
l'autre, et de faire également connai-
tre au public leurs oeuvres qui sont
trop souvent ignorées. Durant trois
week-ends : expositions , manifesta-
tions et compte-rendus se sont donc
succédés pour le plus grand bien des
auteurs et du public.

Mais pour donner plus d'éclat à cet-
te première triennale des lettres ro-
mandes, il fallait bien sur l'appui de
la radio , de la presse et de la TV.
Nos caméras ont déjà filmé pour vous

quelques reflets de ces manifesta-
tions, mais soucieuses de leur don-
ner plus d'audience encore, la direc-
tion de la TV romande a bien voulu
inserire à ses programmes une emis-
sion speciale d'actualité quii vous per-
mettra de connaitre les points de vue
de chaque canton sur ses auteurs et
ses problèmes littéraires. Ainsi l'on
verrà s'exprimer : Francis Bourquin
pour Neuchàtel , Jean - Théodore
Brutsch pour Genève, Auguste Over-
ney pour Fribourg, Henri Perrochon
pour le canton de Vaud et Maurice
Zermatten pour le Valais. Ce PANO-
RAMA LITTERAIRE est donc en mé-
me temps un panorama géographique
tan t  il est vrai que les problèmes ar-
tistiques sont étroitement dépendants
des contingences matérielles.

CRAIN DE SEL

O» w« i •• •
— Nous avons recu une lettre

d' une dame qui nous pose ìe pro-
blème suivant : « ... Ma f i l l e  a ex-
pr ime le désir  de répondre à un
appel du Service complénientaire
•fémiii in lance en Valais. Mon mari
et moi nous en avons longuement
parie ensemble. Lui n 'a j a m a i s  f a i t
de service mi l i tà i re .  Moi j ' ignore
tout  de l' armée. Devons-nous , oui
ou non , permettre à Lucette de
s 'inserire dans cette orpanisation ?»

— Mon cher Monandre , il f a u t  ré-
pondre à cotte dame que cela ne
nous regarde pas , que cela n'esl
pas notre a f f a i r e , que...

— Vous étes ?7iarrant .' C'est fa-
cile a dire ce que vous dttes-la ,
mais la dame en question dira , elle ,
que nous sommes tncapables de
fa i r e  un e f f o r t .  pour lui apporter le
conseil qu 'elle soll icite.

— Il  n'est pas prévu de trans-
f o rmcr  cette rubrique en o f f i c e  de
conseils de toute nature. Aujour-
d'hui , le Service complémentaire
jeminin... demain , la protection de
courrier des coeurs... Non .'... Nous
ne sommes pas des donneurs de
conseils... Sans compier que nous
ne savons pas grand chose au sujet
du SCF.

— Vous faites du service militài-
re actif pourtant...

— Oui, mais avec des soldats
hommes pas avec des soldats fem-
mes.

— Admettez , cependant , que les
femmes-soldats sont utiles au p ays.

— Je  ne dis pas le contraire.
— En avez-vous vu à l'oeuvre ?
— Euh .... Oui , dans les centrales

téléphoniques , dans les bureaux ,
sur la place de la Pianta un j our
où notre confrère Colette Mur et
dirigeait une équipe de conductri-
ces SCF... Je sais qu 'elles rendent
de bons services dans l' assistance
aux réfugiés , ces militaires en ju-
pon , de mème que dans les colon-
nes de la Croix-Rouge , dans le ser-
vice de repérage d'avions...

— Et aussi dans les groupes s'oc-
cupant des pigeons-voyageurs , dans
la poste de campagne et ailleurs où
elles remplacent très avantageuse-
ment un soldat , voire mème un
sous-of-ficier ou un of f i c i e r .  Vous
vous souvenez , j e  pense , des « Lot-
tas » f inlandaises.  Elles ont joué
un róle exceptionnel et admirable.
En Suisse , on ne demandé pas aux
femmes incorporées dans le SCF
d'imiter les « Lottas ». Mais cha-
que jeune f i l l e , jeune femme, céllr
bataire de tout àge, ma»? en àj g e-j ìe
servir la Patrie peut accomplir une
•nrission qui correspond à ses capa-
cités de travail dans la vie civile.
Savcz-vous qu'en ce moment , seu-
les une demi-douzaine de Valai-
sannes sont « mobilisables », prétes
à entrer en service, alors qu 'il fau-
drait au moins quelques centaines.
Moi , j e  pense que nous pourrions
déroger à l'usage que nous avons
établi ici et , qu'en cette occasion,
nous pouvons dire aux parents de
Lucette : « Laissez-là s'inserire dans
le Service complémentaire fémi-
nin ». Isandre.



Chalets arrachésy voitures détruites, f oréts ravagées

Un ouvrier
tombe d'un toit

L'habitation de Joseph-Antoine Gex-Fabry, située a l'oue st du village du Val d'Illiez, a été démolie aux trois-quarts
(Photo Schmid)

Des arbres puissants ont été déracinés ct sont tombe sur la voiture de M. Paul
Cherix, qui et démolie. Il a fallu scier les arbres qui obstruaient la route.

(Photo Schmid)

Le chalet absolument neuf de Leon Eeoeur (termine il y a 2 mois), a vu son
flernier étage pulvérisé et transporte à 50 mètres de là. (Photo Schmid)

Les ouvriers redressent les poteaux du Monthey-Champéry où la ligne est
coupée ici par les décombres du chalet de Leon Trombert. (Photo Schmid)

Nous avons annoncé mercredi quel-
ques dégàts causes par l'orage dans
le Valais en general.

Mais hier, jeudi , ces dégàts ont pris
des proportions catastrophiques. Tout
le Val d'Illiez, en effet, a souffert de
la pluie et surtout de vent qui a
soufflé, à certains endroits, à plus
de 200. kilomètres à l'heure. Des toits
de chalets ont été arrachés un peu
partout ! Des hangars sont complète-
ment démolis ; des cheminées jon-
chent le sol. Des foréts complètement
ravagées ri'offrent plus que le specta-
cle de la désolation : arbres tordus,
déracinés, amas de boue, de brous-
sailles. Des toitures trainent à des
dizaines de mètres plus loin que les
constructions. On a mème retrouvé,
au-dessus de Troistorrents, une par-
tie d'une charpente à plus de cin-
quante mètres de l'endroit où elle se
trouvait.

Les lignes téléphoniques et d'élec-
tricité ont également souffert et n'ont
pu fonctionner durant une partie de
la journée.

A Val d'Illiez proprement dit, le
village qui a le plus été touché, il re-
gnali, hier soir, une effervescence
inaccoutumée. Les gens s'interro-
geaient. On se demandali ce qui était
arrive à celui-ci, ce qui était arrive
à celui-là. A la vérité, chacun a su-
bi des pertes.

Combien de chalets détruits ? Il
est encore trop tot pour le savoir.
Mais il y en aurait, en tout cas, une
quinzaine. Les dégàts dépasseralent
un million.

Monthey a également subi des ra-
vages. Sur la route. cantonale, près
de Collombey, au lieu dit « Courte-
ràya », on vient de construire trois
bàtiments. L'un a eu le toit arraché
et emporté à plus de 25 mètres. A
proximité de la Ciba, un toit d'un
bloc locatif a également été soufflé.
Il y a pour plusieurs milliers de
francs de dégàts. En ville, on ne comp-
te plus les cheminées qui sont tom-
bées.

A Massongex, un hangar a aussi
été détruit.

TROISTORRENTS (An). — M. De-
nis Morand , àgé de 43 ans, était lu-
che sur un toit d'une maison de Trois-
torrents où il procèdali à la pose des
tuiles lorsque, tout à coup, un terri-
ble coup de vent le projeta dans le
vide. Tombe au sol de plusieurs mè-
tres, le malheilreux fut immédiate-
ment transporté à l'hópital de Mon-
they. Son état est jugé très grave.
Il souffre notamment d'une fracture
du bassin.

Comme des iétus de pai/le
VERNAYAZ (Rb) — Le village de

Vernayaz a été lui aussi touché par
la tempète. C'est ainsi que les plan-
ches d'une scierie se sont littérale-
ment envolées telles des fétus de
paille sous l'action du veni violent.
Ellles sont ensuite retombées dans les
champs environnants. Par ailleurs, la
Pissevache qui ne donnait plus qu 'un
filet d'eau a vu ses eaux brusque-
ment grossir.

Une pluie bénéfique
SAXON (Rb) — C'est avec soulage-

ment que les agriculteurs de Saxon
ont enregistré les chutes de pluie de
ces dern iers jours. On nous a en effet
déclaré que si le gel était venu avant
la pluie, la situation aurait pu ètre
catastrophique pour les arbres. Le
foehn aura donc au moins un effet
bienfaisant à Saxqn,
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Madame Robert Salamin-Melly et

ses enfants Madeleine et Jean-Marc,
à Muraz-Sierre ;

Mademoiselle Yvonne Salamin, à
Muraz-Sierre ;

Monsieur et Madame Alderic Sa-
lamin-Nanchen et leurs enfants, à
Muraz-Sierre ;

Madame et Monsieur Robert Mar-
tin-Salamin et leurs enfants, à Mu-
raz-Sierre ;

Madame et Monsieur Albert Zuber-
Salamin et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Aubin De-
vanthéry-Salamin et leurs enfants, à
Montreal ;

Mademoiselle Philomène Salamin, à
Muraz-Sierre ;

Mademoiselle Mari e Salamin, à Mu-
raz-Sierre ;

Monsieur et Madame Francois Sa-
lamin-Zappellaz et leurs enfants, à
Sierre ;

Monsieur Jean Melly, à Sierre ;
Monsieur et Madame Denis Melly,

à Mayoux ;
Monsieur et Madame René Sala-

min-Zuber, à Muraz-Sierre ;
Monsieur Serge Salamin, à Muraz-

Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Robert
SALAMIN-MELLY

leur cher époux, pére, frère, beau-
frère, onde et cousin, pieusement de-
cèdè dans la paix du Seigneur le 8
novembre 1962 dans sa 50me année,
après une pénible maladie chrétien-
nement supportée, muni des secours
de la Saia-ute Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, en l'Eglise de Ste-Catherine, le 10
novembre à 10 heures.

Départ de Muraz à 9 h. 30.

P. P. L.
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Madame et Monsieur Georges Cret-

taz-Meizoz et leurs enfants Fernand,
Charly, Josiane et Pierre-André, è
Saxon ;

Madame et Monsieur Baptiste Pre-
moselli-Meizoz et leurs enfants Mari-
lyse, Christiane et Marie-Antoinette,
à Sion ;

Madame et Monsieur Denis Carron-
Meizoz et leurs enfants Michel et
Jean-Pierre, à Sion ;

Madame et Monsieur Joseph Valli-
Meizoz et leurs enfants Daniel et Pa-
trik , à Riddes ;

Monsieur et Madame Martial Meì-
zoz-Mentore et leurs enfants Silvana
et Maria , à Riddes ; .

La famille de feu Urbain Meizoz ;
La famille de feu Henri Gaillard-

Meizoz ;
La famille de feu Maurice Dela-

loye-Meizoz ;
Monsieur Denis Meizoz et famille;
Madame Veuve Claire Gard-Mei-

zoz et famille ;
Monsieur Constant Meizoz ;
Monsieur Léonce Reuse-Mefzoz et

famille ;
Monsieu r et Madame Joseph Moli

et famille ;
Monsieur et Madame Joseph Pel-

louchoud et famille ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Fernand MEIZOZ
leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère et onde, sur-
venu le 7 novembre 1962 dans sa 73e
année, muni des Secours de la Sainte
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le samedi 10 novembre 1962 à
10 h. 15.

Domicile mortuaire : place de la
Gare, Riddes.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part
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Madame et Monsieur Walter Marti

Pochon et leurs enfants, à Vollèges
Madame et Monsieur Freddy Mou

lin-Pochon et leurs enfants à Etiez
Vollèges ;

Madame et Monsieur Georges Pas
che-Pochon et leur fils, à Vollèges ;

Madame et Monsieur Raymond Bru
chez-Pochon et leurs enfants à Chà
ble ;

Monsieur André Pochon, à Vollèges
Mademoiselle Josiane Pochon, à Voi

lèges ;
Mademoiselle Emma Pochon, à Voi

lèges ;
Madame et Monsieur Emile Haller

Pochon, à Sion , leurs enfants et petits
enfants, à Pra.gue, Chiasso, Martign;
et Saanen ;

Madame Vve Grazia Favre-Pochon
à Saxon ;

Madame et Monsieur Henri Favre
Pochon, leurs enfants et petits-en
fants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Maxime Vau
dan-Bérard, leurs enfants et petits-en
fants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Edouard Mu
risier-Bérard, à Vollèges leurs enfant
et petits-enfants, à Aigle et Vollèges

Monsieur et Madame Joseph Bé
rard-Gabbud et leurs enfants; à Voi
lèges ;

ainsi que les familles parentes et al
liées,

ont la douleur de faire part du dèce
de

MONSIEUR

Jules POCHON
survenu à Vollèges le 7 novembre 196
dans sa 80me année, muni des Sacre
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Voi
lèges le samedi 10 novembre à 10 h. 15

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MADAME

Pierre FRANC
jj née Ida Galli

épouse de leur collaborateur et
collègue Monsieur PIERRE
FRANC, fonde de pouvoir.
L'ensevelissement aura lieu à
Martigny, le samedi 10 novem-
bre 1962, à 10 h. 15.

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

MONSIEUR

Henri MAGGI
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présenc e aux
obsèques, leurs envois de fle urs et
leurs offrandes de messes, l'ont assistè
dans son épreuve. Un merci special
aux Rdes Soeurs de la Clinique St-
Amé, aux Rdes Soeurs de la Charité,
à M. le Rd Cure Fernand Donnei, à
M. le Dr Imesch, ainsi qu'aux sociétés
« L'Agaunoise », fanfare  municipale,
« Le Vieux-Pays » et « Les Anciens
Combattants ».

La famille de

MADEMOISELLE

Rosa BONVIN
Ires touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus lors
de sa dure épreuve , remercie bien sin-
cèrement toutes les per sonnes qui ont
pris part à leur grand deuil.



Nehru parie de l'invasion chinoise
en rendant hommage à Nasser

LA NOUVELLE DELHI (AFP) —
« Les Chinois ont envahi l'Inde avec
des forces armées considérables , il y
a eu des victimes de part et d'autres
et cette invasion caraetérisée est sans
rapport avec les incidents de frontiè-
res qui ont pu avoir lieu entre nos
deux pays dans les années passées »,
a déclaré hier M. Nehru , premier mi-
nistre de l'Inde, devant le Lok Sabba
(Chambre basse).

« Cinq jours après son agression, la
Chine nous a fait parvsnir une lettre
contenant quelques propositions de né-
gociatìons que l'Inde pas plus qu 'au-
cun autre pays ne pouvait accepter »,
a ajoute le premier ministre indien.
« Les frontières de la Chine, a-t-il
poursuivi, sont .mobiles mais jamais
dans l'histoire des dix mille dernières
années le sud de la ligne Mac Mahon
n'a été possession chinoise. Nous accu-
ser d'attaquer les Chinois sur notre
propre territoire constitué une com-
plète trahison des faits , d'ailleurs,
mème les Tibétains n 'ont jamais re-
vendiqué les deux tiers du territoire
de la Nefa (zone frontalière du nord-
est) et si les Chinois étaient fondés
à le faire, ils n'avaient qu 'à s'adresser
à la Cour internationale de La Haye ».

M. Nehru a ensuite révélé que cette
invasion du nord de l'Inde avait été

soigneusement préparée puisque des il a remercie les puissances occiden-
divisions chinoises avaient été amenées tales pour leur aide militàire à l'Inde,
au Tibet et de nombreuses routes vers M. Nehru a conclu en faisant appel
l'Inde tracées. aux pays étrangers : « Des nuages

Après avoir souligné que les trou- sombres s'amoncellent sur nous, ne
pes chinoises dans la Nefa étaient
huit fois plus nombreuses que les trou-
pes indiennes , le premier ministre in-
dien a déclaré que les troupes indien-
nes n 'étaient pas en mesure de resister
à leurs attaques par suite de la dis-
proportion des effectifs et que d'autre
part l'attaque chinoise s'était dérouìée y^i : ¦¦! :l:i 11 :¦!¦:¦ I 1 !...!: ._ i; i .::;! M.i.: 11 .:: * ;_ ::: I : .:. I. h.: ; 11 i^ .i I h li U ! I ! i 11 ! i. : 1111 .li h ii ! I. li M11 111 h: IUI l!̂ l I h li; 11 l'LI I l:LI I li.: M11 ;!il ^il.i . '1:1- * U i I ¦ il ' I, I-1 , 1 : :i , I .,::,.!: * i. i ^M.:*!. , 11 i.,. ti ,Ui I ! I * li 11 ; l. i : I ,. 'l. - .!l , .! _ ^ * i : i_ _ * i i i^*_ . , l_ _; *.!. ! ,:.i 11K :., i ..U-; :* , .::: _ :;:;¦ : UI .** !!: 11 :.*; I 'l' ; :;i::i M i.: -1; ;utLr il: :i. *_^sur toute la longueur de la frontière. Il
« Il nous est impossible, a-t-il pour-
suivi , d'accepter les propositions de
Pékin , tendant à créer une zone de
« no man 's land » d'une quarantaine
de kilomètres , de mème que cértaines
propositions de cessez-le-feu faites par
certains amis de l'Inde qui , en fait ,
ne connaissent pas exactement la si-
tuation sur place ».

L'orateur a ensuite rendu hommage
à l'action du président Nasser qui
avait fait des propositions pour tenter
de résoudre le conflit sino-indien. « Le
président Nasser ne s'est pas contente
de vagues motions de principe, a-t-il
dit , il a cherche à comprendre le pro-
blème et a fait des propositions cons-
tructives acceptables par notre pays
mais que la Chine a refusées ». Puis

sombres s amoncellent sur nous, ne
fuyez pas vòs responsabiiltés , quoique
notre agresseur ait remporté un suc-
cès temporaire , il ne nous est pas pos-
sible de reconnaìtre l'actuel état de
choses ».

De gauche à droite : le Dr Casters , Monique de la Mark , Fernande Verna ,
Jean Vandeput et sa femme Suzanne.

Toujours l'affaire du «Spiegel»
Réaction orageuse dun ministre

BONN (Afp). — L'intervention de M. Franz Josef Strauss, ministre de la
défense dans le débat sur l'affaire du « Spiegel », a provoqué hier matin
un violent tumulte au Bundestag. L'un des interpellateurs a demandé au mi-
nistre de lui prouver qu'il n'avait pas engagé, par vengeance, les poursuites
contre l'hebdomadaire pour atteinte à la sùreté de l'Etat.

Ce dernier a indiqué qu il etait en
vacances en France le lundi 8 oc-
tobre lorsque le numero incriminé
du « Spiegel », date du 10, a été mis
en venute. « Le 9, a-t-il dit, le procu-
reur federai general , téléphonait au
ministère de la défense pour deman-
der une expertise. Je n'étais pas là» .

Le ministre a déclaré qu 'en dehors
'de ce fait , le reproebe pourrait sem-
foler fonde si les poursuites engagées
ine s'appuyaient sur rien. Il ne sùffi-
sait pas, a-t-il dit, de lancer une
action sans preuves. Il faliait pouvoir
montrer que des secrets d'Etat avaient
été publiés. Pour cela , un délai de
plus de 24 heures était nécessaire,
c'est pourquoi le resultai de l'exper-
tise n'a été remis au procureur fe-
derai que le 19 octobre. « D'ailleurs,
a conclu le ministre, si la procedure
n'avait pas été celle-là , vous me de-
manderiez maintenant pourquoi l'ac-
tion a été bàclée ».

Le tumulte a été porte a son com-
ble, lorsqu'un député demanda au mi-
nistre de la défense de confirmer que
l'auteur de l'expertise était un an-
cien « SS ». Après avoir répondu
qu'il ne voulait pas répondre à une
semblable question, <et subì une nou-
velle attaque de son interlocuteur,

M. Strauss a dédaré au milieu des
applaudissements : « Je ne sais pas si
l'auteur de l'expertise a été « SS »
et cela ne m'intéresse pas . Vous sa-
vez qu 'il existe une commission spe-
ciale et sevère chargée d' examiner
les dossiers des candidats officiers.
Lorsqu 'un officier est admis par cet-
te commission , je ne me livre pas
à une deuxième dénazification per-
sonnelle ».

Les interpellations qui tradition-
nellement , ne durent qu'une heure,
ont été interrompues , et la suite re-
portée à ce matin.

Quelques minutes plus tard , le mi-
nistère de la défense publiait le com-
muniqué suivant : « Aucun des ex-
perts qui ont travaillé pour l'è procu-
reur federai n'a appartenu aux «SS»
ou à une des formations «SS».

Le pasteur Boegner
à l'Académie francaise

PARIS f AFP) — Le pasteur Boeg-
ner a été élu au premier tour
membre de l'Académie frangaise
par 117 voix contre 11 au marquis
de Luppe et quatre bulletins blancs.

Des combats font raqe à la frontière turque
ISTANBOUL (Afp). — De violents

combats se déroulent actuellement à
proximité de la frontière turque en-
tre les troupes gouvernementales ira-
kiennes et les éléments du cheik kur-
de Barzani.

Les journaux d'Istanboul qui font
état jeudi matin de ces informations ,
les interprètent d'une manière diffe -
rente.

Le « Cumhuriyet », annoncé que
les éléments de Barzani sont serrés de

près, d'une part par les forces gou-
vernementales irakiennes qui avan-
cent du sud vers le nord du pays, de
l'autre par les tribus du nord de l'Irak
demeurées fidèles au gouvernement
de Bagdad et qui sont ravitaillées en
armes et en munitions par les forces
aériennes gouvernementales irakien-
nes. Les tribus se battent contre les
Kurdes de Barzani dans le secteur
de Gainiresh, à 3 km de la frontière
turque, elles ont été ravitaillées mer-
credi par des avions de transport ira-
kiens qui ont largué des vivres, des
armes et des munitions.

Selon le « Milliyet », il s'agirait
plutót d'unités des forces armées gou-
vernementales cernées par les forces
du cheik Barzani qui auraient été ra-
vitaillées par les avions des forces
aériennes gouvernementales irakien-
nes

Torpilleurs argentiti* en route
pour les Carai'bes

WASHINGTON (AFP) — Deux
contre-torp illeurs argentins se di-
rlgent actuellement vers les Cara 'i-
bes pour collaborer , avec les navi-
res de la marine des Etats-Un is,
aux opératio ns de « quarantaine »
autour de Cuba , a annoncé mer-
credi le Département de la Défense
à Washington.

Ces deux contre-torpilleurs sont
les doux premiers navires de guerre
de pays d'Amérique latine à coo-
pérer au biocus américain , confor-
mément à une résolution de l' or-
gane consultatif  de l'organisation
des Etats américains , précise-t-on
au Pentagone.

Les deux navires , le « Rosales »
et le « Espora », qui ont quitte leur
base en Argentine le 28 octobre ,
sont attendus jeudi à la Trinile ,
pays qui accepte avec Tobago de
mettre ses installa 'ions portuaires
à la disposition de tous les navires
des pays de l'OEA.

Une volture elevale un talus apres avoir
touché un piéton sur la route de Savièse

SAVIÈSE (FAV). — Hier soir, peu avant minuit , entre les hameaux
d'Ormóne et Roumaz, une voiture « Mercedes » conduite par un M. Dubuis ,
de Savièse, a touché un piéton qui cheminait sur la route. Ce dernier , M.
Jollien , a été transporté à l'hópital de Sion par les soins de la police munici-
pale de Sion, mais son état ne paraìt toutefois pas très grave. Quant à la
voiture , en voulant éviter le piéton , elle est sortie de la route et a dévalé
un talus. Son conzUinteur n'a pas été blessé, mais le.s dégàts sont importants.

La police cantonale a procède au constai.

Au procès Vandeput, I avocai general
reconnait tous les accusés coupables

LIEGE (AFP) — Hier , au début de
l'après-midi , le président de la Cour
d'assises de Liège donne la parole
à l'avocat general , Me Leon Capuyns ,
qui commencé son réquisitoire par
ces mots :

« Jamais peut-ètre douze hom-
mes ne se sont trouvés devant une
situation aussi tragique ».

L'avocat general poursuit : « Le
ministère public a à veiller aux inté-
rèts de toute la société « sans en
exclure les cinq accusés qui sont de-
vant vous ».

« Ma tàche serait simple sì je n'a-
vais qu'à faire contrOpoids à la dé-
fense , si je n'avais qu 'à demander
le respect de la loi qui défend de
tuer. Je sais qu 'il est des questions
auxquelles il faudrait ne pas devoir
répondre par un oui ou par un non ».
Tels sont les premiers mots de l'avo-
cat general.

Il va de soi que si la 'réponse des
douze jurés , qui délibèrent seuls sur
la culpabilité , est « non », cela en-
trarne l'acquittement dans la mesure
où la majorité a été de plus de sept
voix contre cinq pour la culpabilité.
Dans le cas de cette proportion , ce
sont les trois magistrats de la Cour
qui disent s'il convient de pencher
du coté des sept oui ou des cinq non.

« Ce procès n'est pas celui du sof-
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tenon, mais celui d'une malheureuse
famille. Pourtant , je  vous le dis, je
dois parler de toutes les circonstan-
ces y compris celles qui sont favo-
rables aux accusés. C' est pourquoi ce
procès est aussi celui du softenon.
A cet égard , il est possible que les
méfaits du softenon soient une dure
rangon du progrès Scientifique. Il est
possible aussi que ce soit le procès
de la sante publi que et de la com-
mercìalisation des médicaments. Et
dans ce procès-là , la place de Suzan-
ne Vandeput serait ici (il montre sa
propre place), et celle de la société
serait au bone des accusés.

« Mais aujourd'hui , il n'est ques-
tion que de l'ade commis par les
cinq accusés. Les acquitter consti-
tuerait un précédent grave. Et ce
serait une injure à ceux qui élèvent
des enfants malformés ».

La dernière partie de l'audience
est consacrée à la plaidoirie de Me
Jean Derwael , avocai de Suzanne
Vandeput. L'avocat précise que les
six avocats se sont partagés la tàche
pour éviter les répétitions et que,
comme leurs clients, les défenseurs
sont solidaires.

Et c'est le recit des jours drama-
tiques à la clinique de Rocours , les
instants émouvants dont Suzanne
Vandeput , a indiqué qu 'elle « ne vou-
drait jamais les revivre ».

M. Derwael rappelle également les j
« examens médicaux sommaires » I
à la clinique, « l'absence de récon- |
for t  maral opporle à la jeune accou- |
chée ». Il réfute la thèse de l'acca- |
sation selon laquelle les accusés n'ont |
pas songé sérieusement aux prothè- |
ses. « On fera tout ce qu'il faudra , |
on a pensé à tout vendre , on ira en |
Amérique... », avait dit Suzanne Van- §
deput.

Me Derwael rappelle les paroles de j
Suzanne : « Si je ne le fais  pas au- |
jourd'hui , je  n'en aurai plus le cou- |
rage », et plus tard : « Ma petite |
fille est heureuse maintenant ».

L'avocat repond ensuite à la partie t
du réquisitoire qui a fait allusion j
au procès Huzar , en France , où un 1
homme a été condamné à 3 ans avec j
sursis pour avoir donne la mort à |
son enfant impotente. « A quoi seri j
cet exemple ? demande-t-il. Le sur- j
sis ne peut ètre applique ici. Et cet |
homme, en definitive , a été libere |
après le jugement. Des fai ts  tels que m
ceux qui lui ont été reprochés se §
sont-ils reproduits pour autant de- |
puis lors ? Et devrait-on condamner m
pour l' exemple ces gens speciale- j
ment ? demande-t-il en se tournant |
vers les accusés. Vous répondrez cer- I
tainement non, messieurs les jurés ». |

L'audience est levée , elle reprendra 1
ce matin.
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La route cantonale obstruée près d'Agarn
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A la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région , le torrent
de Maretschì , à Agarn , a quitte son lit en déversant des matériaux qui
obstruèrent la route cantonale. La circulation dut étre détournée par une rue

passoni à travers le village.
(Photo Schmid)

Horrible accident : 1 mort, deux blessés
ST-MAURICE (FAV). — Sur la route du Simplon, entre Aigle et Bex,

au Heudit « Condémines », une auto vaudoise conduite par M. Robert Martin,
de Vevey, est entrée en collision avec un train routier valaisan qui circulait
dans la mème direction. C'est alors qu'une seconde voiture est venue se jeter
contre l'auto de M. Martin. Les deux véhicules ont pris feu. M. Paul Panchon,
qui se trouvait dans l'un des deux véhicules, est decèdè Deux autres passigers
sont blessés. Quant au camion valaisan, il a seulement quelques dégàts.

Collision de 2 camions
sur la route cantonale
10 000 fr. de dégàts

ARDON (FAV). — Une violente col-
lision s'est produite hier à Ardon,
sur la route cantonale. Un camion ap-
partenant à une entreprise de Vé-
troz, se trouvant sur la gauche de la
chaussée, effectuait une marche ar-
rière pour se garer devant le Café
du Midi. Au mème instant ,le chauf-
feur d'un camion appartenant à l'en-
treprise Paul Dubuis, de Savièse, qui
se dirigeait sur Martigny, apert ili la
manoeuvre trop tard et fut contraint
d'obliquer sur la gauche de la chaus-
sée au moment précis où survenait
en sens inverse, soit en direction de
Sion, un camion de l'entreprise Lu-
ginbiihl , de Sion. Malgré un brusque
freinage, qui provoqua le dérapage
du poids lourd de l'entreprise Dubuis ,
la collision ne put ètre évitée et les
deux véli 'cules se rencontrèrent de
plein fouet.

Au cours de la collision , une voitu-
re valaisanne, appartenant à un au-
tomobilistc de Sierre . qui se trouva.t
en stationnement , fut également tou-
chée.

Il n'y a pas de blessé, mais les
dégàts, selon une première estimation
dépasseraient largement 10.000 fr->ncs.
La police cantonale a procède au
constai.




