
PÉKIN JOUE UN JEU DANGEREUX 

L'offre d'armistice chinoise
à la Nouvelle Delhi

Les femmes de l'Inde prètes à se défendre

L'opinion publique mondiale vieni
déprouver une nouvell e surprise :
après quatre semaines d'attaques ta-
cessantes des forces communistes chi-
noises, qui ont occupé une grande par-
tie des territoires dans le nord-ouest
du Ladakh et suir le front nord-
oriental le long de la ligne Mac-
Mahon , Pékin a lance à l'impreviste
une offre d'armistice. Mais ce n'est
qu'à première vue qu 'il semble que
le gouvernement de la Chine com-
muniste soit prèt à renoncer à ex-
ploiter plus à fond , ce qu'un vata-
q-jeur ne fait habituellement pas, aux
ivantages qui n'ont pu ètre acquis
ip'au prix de lourdes pertes en vies
ìumaines et d'un emploi massif de
matériel de guerre. Ce n'est aussi
qu'à première vue que l'on peut con-
siderar comme paradoxale la propo-
sition des Chinois de se replier au-
delà de la ligne MacMahon en renon-
tant aux riches puits de pétrole de
l'Assam pour ne conserver que le
secteur de Ladakh qui n'a pratique-
ment aucune valeur éoonomique. En
réalité, l'offre de paix chinoise con-
tieni pour la Nouvelle Delhi des piè-
ges et des chausse-trapes qui ont été
mis aussi soigneusement au point que
les préparatifs militaires pour l'of-
fensive du 28 octobre.

La « retraite » sur le front nord-
oriental prend un touit autre aspect
si l'on tient compte du fa it que Ies
territoires occupés dans ce secteur ne
pourront plus éibre revendiqués par
l'Inde, les avant-postes chinois de-
cani veiller pour que oe nomand's
land continue d'ètre soumìs au con-
tróle de Pékin. Du point de vue po-
litique , la Nouvelle Delhi n'aurait rjtas
le droit de fa iire valoir ses droits de
souveraineté. Il est difficile de pré-
voir pour le moment ce que les Chi-
nois feraienit dans ce secteur ; mais il
faut admettre que les avant-postes
chinois ne se distingueraient guère
de forces d'occupation. Une décision,
qui marquerait la capitulation de
linde, ne serait prise qu'au cours de
négociations. Bien plus : la région de
Ladakh et celile sur la ligne Mac-
Mahon pourra ient servir à n'importe
quel moment à une nouvelle concen-
tration de forces chinoises sd Pékin
décidait de poursuivre la réalisation
de ses projets d'expansion. Dans le
secteur de Ladakh, Pékin n'entend
£ replier que sur une di stanco de

vingt kilomètres depuis la ligne de
oomtaat aotuel en conservata; tout le
reste.

Mais l'offre chinoise a encore un
aspect plus subtil et plus dangereux:
ce document dénonoe en effet ex-
pressément l'agression de l'Inde, dont
les troupes ont attaque le 20 octobre
dernier les avant-postes chinois —
sur territoire chinois — qui ne pou-
vaient faire autre chose que se dé-
fendre. Toute discussion à ce sujet
est inutile, la mauvaise foi dos Chi-
nois étant dans ce cas evidente.

En contresignant un tei document,,
l'Inde oommettrait une grave erreur.
Ce sera it-là en réalité un aveu qui
— tout en ayant été extorqué par la
force et par un chantage — serait
exploité à fond par Pékin , politique-
menit et sur le pian de propaga nde,
selon les méthodes communistes ha-
bituelles. On ne peut évidemment es-
pérer de plus grands avantages d'une
offre d'armistice !

On peut se demander si Pékin croit
sérieusement de pouvoir otaliger l'In-
de à capituler et à accepter une
« paix à tout prix ».

De l'avis des milieux observateurs,
il n'est pas exclu que les conditions
de Pékin ne soient aussi draconien-
nes que pour justifier — après un
nefus de l'Inde — une reprise des
hostilités. D'ailleurs, M. Nehru ne
peut que refuser cette offre de paix
chinoise. On sait que M. Tchou En
Lai auiraiit mème accepté de venir à
la Nouvelle Delhi pour négocier avec
le gouvernement indien.

Sous cet aispect, l'offre de Pékin
n'est au fond plus une surprise, mais
plutót une tentative d'obtenir des di-
rigeants indiens qu'ils sanctionnent la
mainmise chinoise sur les territoires
en question ou, en cas de refus, de
poursuivre la guerre jusqu'au mo-
ment où Pékin estimerà avoir atteint
ses objectifs et de pouvoir suspendre
les hostilités.

L'exemple tragique de l'Inde ne
manquera pas d'impressionner forte-
ment d'autres gouvernements asiati-
ques qui se conftaaient jusqu'ici, com-
me la Nouvelle Delhi , dans un neu-
tralismo plein de dangers. Toutefois ,
la lecon ne parait pas avoir servi
encore partout, que ce soit par orata-
le ou par opportunismo.
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Bien que les armes se soient tues à la frontière sino-indienne, la situation
n'est pas réglée pour autant et les habitants de l'Inde (les femmes aussi)
attendent dans l'angoisse qu'une décision soit prise, dans un sens ou

dans l'autre...
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.Les f ilks de Farouk ne veulent p as
f aire p artie d'un harem

Apres des demelés sentimentaux
assez retentissants , l'ex-roi Farouk
i'Egijp te  ne semble pas sur le point
ie recouvrer de sitót la serenile.
C'est en toni qwe pére de famille
Qu 'il connait maintenant de nou-
veaux soucis. Ses trois f i l les , les
princesses Ferial , Fawzia et Fadia ,
àgées respectivement de 23, 21 et 19
ans, et qu 'il eut de son premier me-
nage avec la princesse Farida , soeur
du Shah d'Iran , sont pour lui l'ob-
j et de grandes inquiétudes.

Toutes trois ont été élevées en
Suisse, d l'occidentale, où elles ont
hit et poursuiuent de très sérieu-
ses études. Ferial enseigne déjà
dans un collège technique de Lau-
sanne, Fawzia étudié les langues à
l't/niuersiti de Genève, Fadia espè-
'e deuenir une interprete emèrite.
Ce sont trois jeunes f i l les  studieu-
!es, mais modernes, et les bons rap-
Ports, uoire les sentiments d'amitté
Qu 'elles ont noués avec certains ca-
"Wrades d'études ont fortement dé-
Piu à l'ex-souverain. Que pourrait-
" en découler ? Farouk a exigé
lue les jeunes f i l les  mettent immé-
diatement un terme à leurs rela-
•ions. Il entend que les trois prin-
Ksses se marient avec de jeunes
Ara bes , et de souche royale !

Au cours d'une conversation avec
¦"• jo urnaliste, Ferial , parlant éga-
lement au nom de ses saeurs, n'a
PW cache son amertume. « Notre
P^e, a-t-elle dit, est content de
"os études et des carrières que ,
P°ur le moment, nous avons choi-

sies. Mais il est au plus haut point
intransigeant quant à l'origine et à
la qualité de l'homme que nous de-
vrons épouser. Nous sommes mu-
sulmanes et notre pére exige que
nos futurs époux appartiennent à
la mème religion , et soient de hau-
te naissance ; il n'est pas facile de
lui faire comprendre que nous ne
pouvons nous résigner à la pers-
pective de devenir une espèce de
favorite , d'ètre enfermées dans une
cage dorée et de faire partie d'un
harem. Les princes musulmans que
nous avons eu l'occasion de rencon-
trer ont une conception medievale
de la vie et après les études que
nous avons faites et qui nous ont
ouvert l'esprit , nous ne pouvons ad-
mettre de vivre un jour dans une
condition de semi-esclavage. Ou
nous choisirons l'homme de notre
cceur, ou nous ne nous marierons
pas. Nous ne voulons pas cepen-
dant désespérer. Notre pére finirà
peut-ètre par comprendre nos sen-
timents. »

Jusqu 'alors l'ex-roi qui n'ignoro
pourtant pas l'importance de la
raison du cceur — en ce qui le con-
cerne tout au moins — ne semble
pas dispose à l' entendre pour ses
trois f i l les.  Mais la chronique des
altesses est rompile depuis long-
temps d'hìstoires de ce genre et les
exemples les plus bruyants encore
récents de ces rigueurs royales qui
finissen t un jour par se laisser f l é -
chir.

En marge de la p rochaine session des Chambres f édérales:

Les parlementaires romands sont à l'honneur
La prochaine session des Chambres

fédérales s'ouvrira, ainsi que nous
l'avons déjà mentionné, le lundi 3
décembre prochain.

Comme à l'ordinaire, le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats procè-
deront aussitót aux diverses elections
périodiques annuelles.

Au Conseil national, M. Walter
Bringolf, président du parti socialis-
te suisse et ancien candidai officiel
de ce parti aux elections au Conseil
federai de 1959 (on se souvient qu'il
avait été battu par M. Hans-Peter
Tschudi, l'actuel chef du Département
de l'intérieur), cèderà sa place de pre-
mier magistrat du pays à un Gene-
vois, M. André Guinand, qui appar-
tieni au groupe radical-démocrati-
que. M. André Guinand était jus-
qu'à ce jour vice-président de la
Chambre Basse.

M. André Guinand est très connu
en Valais. C'est d'ailleurs ce parle-
mentaire genevois qui a apporté les
souhaits des Chambres fédérales, à
M. Roger Bonvin, lors de la reception
officielle du 28 septembre à la Matze.

ENCORE UN ROMAND
Le Conseiller aux Etats, M. Vater-

laus, radicai zurichois, abandonnera
son siège présidentiel à M. Frédéric
Fauquex, liberal vaudois, qui dirige-
rà ainsi pour une année les débats
de la Chambre Haute.

Ce seront donc deux parlementaires
romands de vieille souche qui prési-
deront les Chambres fédérales durant
la prochaine période.

Quant aux fonctions de vice-prési-
dent du Conseil des Etats, elles se-
ront remplies par M. L. Danioth,
conservateur chrétien social uranais.

L'on ne sait pas encore avec cer-
titude quelle personnalité occuperà
le siège de vice-président du Conseil
national, mais l'on pense généralement
que ce sera un agrarien de Suisse
allemande.

UN SOCIALISTE,
PRÉSIDENT

DE LA CONFÉDÉRATION
Pour la deuxième fois dans l'his-

toire parlementaire de la Confédéra-
tion, le poste de président du Gou-
vernement sera dans Ies mains d'un

M. Felix Carruzzo.

socialiste : M. W. Spuehler, socialiste
zurichois.

Un seul socialiste a eu cet honneur:
M. Ernest Nobs en 1949.

A vrai dire, cette importante fonc-
tion aurait du revenir a M. Jean ner Ies principaux aspeets.
Bourgknecht, conservateur chrétien- Ani.

social de Fribourg. Mais la maladie aobligé l'ancien syndic de Fribourg
de se retirer des affaires fédérales
alors qu'il était vice-président de la
Confédération.

Le nouveau président de la Confé-
dération, M. Willy Spuehler, sera élu
par l'Assemblée federale, qui est
composée des deux Chambres réunies,
le jeudi 13 décembre. L'on procèderà
également à cette occasion à l'élec-
tion du vice-président de la Confédé-
ration en la personne de M. Ludwig
von Moos, conservateur chrétien-so-
cial de la Suisse primitive.

_ Enfin, les Chambres fédérales dé-
signeront le président et le vice-pré-
sident du Tribunal federai. La prési-
dence de la Cour suprème suisse sera
vraisemblablement confiée pour une
période de deux ans au juge federai
F. Fassler. En outre, quatre nouveaux
juges fédéraux devront ètre élus à la
suite de démissions pour raisons d'à-
ge ou de sante.

UN NOUVEAU VALAISAN
AU CONSEIL NATIONAL

Cest au cours de cette session que
le conseiller national valaisan M.- Fe-
lix Carruzzo fera ses premières ar-
mes de parlementaire federai. L'on
sait que le nouveau représentant
conservateur chrétien-social valaisan
à la Chambre Basse a été élu en rem-
placement de M. Roger Bonvin , de-
venu grand Argentier de la Confédé-
ration.

Notons d'ailleurs que M. Roger
Bonvin sera particulièrement sollici-
té lors de cette session puisque ^es
principaux points prévus à l'ordre
du jour ressortent du domaine fiscal:
budget de la Confédération, des CFF
et des PTT.

Mentionnons encore que cette ses-
sion s'étendra jusqu'au jeudi 20 dé-
cembre.

Nous aurons tout loisir d'en "vimi-

SANTE - JEUNESSE

avec nos

PRODUITS
DIETETEQUES

Rue de Conthey Tél. 2 21 64
Avenue Tourbillon Tél. 2 26 27

Lancement d'une fusée
en Argentine

LA RIOJA (Argentine), (Afp). —
Une fusée expérimenitale a été lancée
avec succès au oentre de recherches
et de lancements de projectiles è
propulsion autonome instarle à Cha-
micai, dans la province de la Rioja

H s'agit d'une première fusée d'une
sèrie de quatre qui vont ètre laneéas
dans les hautes couches de l'at-
mosphère afta de procèder à des étu-
des sur le venit.

Un nuage de sodium s'est forme
touit au long de la trajectoire du mis-
sile qui a érte otaaervé et photographié
de cinq endroits eitués dans le3 pro-
vinces de la Rioja et de Cordoba.

Les opéraitions techniques de pré-
paration et de lancement ont été rèa-
lisées par du personnel argentin as-
sisrté de techniciens francais du oen-
tre naticela ! d'études spaifcialies venuB
spécialemen/t en Argentine.



f-^Tj Grande
l e  action-photo
^̂ L H^^H l̂l
BUM» * TJjr~fl • _

Vendredi 30 nov., samedi 1 er dèe.
dans nos magasins
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Madame SILVANA EMERY
Coiffuire
Grand-Pont, 3
SION - (027) 2 24 34

Monsieur FILIPPO CALCAGNO
Coiffure
Av. de la Gare, 24
SION - (027) 2 18 24

Monsieur A. RIEDWEG
Coiffure
Av. de la Gare
MARTIGNY - (026) 6 14 34

vous presente la toute derniè-
re lotion pour permanente?
récemment importée d?Amé-

rique.

EMPRESS
StylineWave

GràceàEMPRESS ,votrecoif-
feur va pouvoir vous faire une
coiffure pleine d*originalité,

d'élégance et de naturcl.

*
Pour votre cheveiure, seul le
meilleur est assez bon. La nou-
velle et merveilleuse perma-
nente EMPRESS peut étre
demandée dans les salons de

coiffure suivants:
Monsieur ERNEST KUNZ
Coiffure
Grand-Pont
SION - (027) 2 24 13

Monsieur ERNEST BLASER
Coiffure
SION - (027) 2 21 35

Salon RICHEMONT
SION - Tél . (027) 2 18 42
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le bain
de beante
pour votre
vaisselle...
...et vos
mains

SOLO liquide vous propose une formule réellement nouvelle



Important match à Martigny
Viège jouera demain à Berne

LIGUE NATIONALE A

Vendredi
Btrne - Viège

Samedi
foung Sprinters - Davos
glolen - Langnau

Dimanche
Bile - Zurich
Villars - Ambri

Le déplacement qu 'effectuera Viè-
ge demain soir à Berne sera sans nul
doute extrémement important pour
l'equipe haut-valaisanne. En effet , les
coéquipiers de Stammbach et Die-
Ihelm partagent actuellement la pre-
mière place avec Young Sprinters et
Villars. Une victoire à la Ka-We-De
permettrai t don c à Viège de rej-oin-
dre Bern e au classement.

De son cote, Young Sprinters - pren-
dra vraisemblablement le meilleur sur
Davos, alors que Kloten et Langnau
se livreron t une bataille serrée. Zu-
rich iet Villars , enfin, seront nos fa-
voris pour dimanch e après-midi.

LIGUE NATIONALE B
Samedi

Lausanne - Genève
Montana-Crans - Fleurier

Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Martigny - Servette
¦ Le grand choc de

ra dimanche après <
noire de Martigny

ce groupe oppose
midi sur la pati
les deux leaders néve une partie fort intéressante

actuels :du classement, Martigny et
Servette. Privés de Nater, les hom-

mes de Michel Wehrl i n'ont cepen-
dant pas perdu tout espoir. De toute
manière, il y aura foul'e dimanche
après-midi autour de la giace marti-
gneraine.

Pour sa part, Sierre se rendra à La
Chaux-de-Fonds dans l'espoir d'y ré-
colter ses deux premiers points. Les
hommes de Denny ont eu un début de
championnat extrémement pénible et
il est temps maintenant de se repren-
dre. Quant à Montana-Crans, il li-
vrera une partie très importante
contre Fleurier. Battus en Coupé suis-
se par les Fleurisans, les hommes de
Mudry voudront à tout prix prendre
leur revanche en championnat.:.

Lausanne, enfin , livrera contre Ge-

GROUPE ALEMANIQUE
Samedi

Coire - Bienne
Zurich . St-Moritz

Dimanche
Gottéron - Winterthour
Grasshoppers - Arosa

Alors que Bienne effectuera le long
déplacement de Coire, Zurich II don-
nera samedi soir la réplique à St-
Moritz. Gottéron, lui , viendra sans
peine à bou t du modeste Winterthour
alors que le vainqueur du match
Grasshoppers-Arosa pourrait bien ètre
le futur champion de ce groupe.

PREMIERE LIGUE
Samedi

Le Pont - Sion
Le Lode - Gstaad

Dimanche
St-Imier - Gstaad

Le H. C. Sion effectuera un dépla-
cement important samedi soir. En ef-
fet, l'equipe du Pont, qu 'on avait vu
à l'oeuvre en Coupé suisse à Sion,
est toujours dangereuse sur sa pa-
tinoire. Les Sédunois devront donc
se méfier.

Malgré Orville Martini, la sélection suisse
s'indine par 10-4 face aux Swiss Canadiens

(2-1 , 3-2, 5-1).
Une fois de plus, le coach Lalonde

et le président de la commission tech-
niqu e, M. Welker eurent à lutter con-
tre des difficultés de convocations.
Diethelm , malade et fiévreux , s'était
excusé, Scandella et Kuenzi se pré-
sentèrent blessés, mais le « néo-Suis-
se> Orville Martini était bien présent
lui et joua comme défenseur. La for-
matió n suisse était la suivante : Kie-
ner (Heinzer depuis la 31e minute) ;

O. Wittwer, Ruegg ; Spillmann - Mar-
tini ; Zimmermann, Messerli, Parolini ;
M. Wittwer, Stammbach, Baertschi ;
Berchtold ; Mueller. Les Swiss Cana-
dians jouèrent avec l'equipe suivante :
Ayer ; Oruishank, Girard ; Prost, Ro-
bertson ; Kwong, Pelletier, Pichette ;
Denny, Dennison, McNeil ; Provost.

Cette formatión ad hoc joua mieux
qu'une équipe de club et sut enthou-
siasmer les quelque 2 800 spectateurs
présents. Les Suisses n'eurent jamais
aucune chance et pourtant ils se mon-
trèrent entreprenants, mais les Cana-
diens surent profiter de leurs moindres
erreurs.

Les marqueurs : Provost (5e, 0-1),
Kwong (6e, 0-2), Parolini (13e, 1-2),
Denny (24e, 1-3), McNeil (32e, 1-4),
Zimmermann (33e, 2-4), Pelletier, 35e,
2-5), Messerli (39e, 3-5), Denny (43e,
3-6), Provost (43e, 3-7), McNeil (49e,
3-8), Pelletier (55e, 3-9), Parolini (56e,
4-9), Robertson (57e, 4-10).

Arbitres : MM. Maerki et Schmid,
de St-Gall et Bienne.
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16mes de finale j
de la Coupé suisse I

LNA contre LNA j
Lausanne - La Chaux-de-Fonds >
Lucerne - Zurich |
Young Boys - Bàie l1

Le Lausanne Sports, qui s'est \
i incline d'extrème justiesse à i
[ Bratislava, voudra prendre sa [
? revanche face à la belle équipe i

du F. C. La Chaux-de-Fonds.' |
Les Vaudois , détenteurs de la >
Coupé Suisse, chercheront bien '
syr à consèrver le précieux tro- |
phée. Les deux autres matches >
sont tout aussi indécis, encore |
que Zurich et Young Boys aient >
de plus sérieuses références. [

LNA contre LNB ',
Bienne - Porrentruy >
Chiasso - Winterthour '
Servette - Vevey ,
Sion . UGS
Young Fellows - Bellinzone I

Remarquons que toutes les |
équipes de Ligue Nationale A >
auront l'avantage d'évoluer de- [
vant leur public , ce qui logi- .
quement semble ex-dure touV3 '
possibilité de surpriss. Néan- ,
moins nous ferons quelques ré- '
serves pour les rencontres Sion- ',
UGS, Chiasso-Winterthour et >

] Young Fellows - Bellinzone. [
LNA contre Ire Ligue .

I Baden - Granges .
J Grasshoppers - Dietikon '
t A première vue, les deux re- >
J pré sentants de ligue supérieure '
I n'ont guère de soucis à se fa i re, ',

encore que Baden ait déjà cau- >
i sé une surprise l'an passe en [
j contraignant Servette à dìspu- >
I ter les prolóngations. |

LNA contre 2me. Ligue .
Mendrisio - Lugano .

Bien qu 'il s'agisse ici d'un Jderby tesstaois, les Luganais ?
n'ont semble-t-il guère de crain- ?
te à avoir. >

LNB contre LNB
Aarau . Bruehl ?

Sur leur terrain , les Argo- .
viens partircn t assez nettement ?
favoris. J

LNB contre Ire Ligue • ?
Berne - Berthoud ?
Thoune - Concordia J

Les deux équipes devraient ?
normalement s'imposer , mais en JCoupé... .

Ire Ligue contre 2me Ligue |
Langenthal - Wettingen ?

Toutes Ies possibilités peu- [
j vent ètre envisagées ici. .

Ire Ligue contre 2me Ligue >
j Soleure - C. S. Chènois \
I Les visiteurs genevois feront [
I limpos sìb'.e pour continuer leur >
I carrière en Coupé, mais l'ad- [
I "ersaire du jou r est très fort. >

L 

Autres résultats
k A Prague, devant 18.500 specta-
teurs, la Suède, championne du mon-
de, a de nouveau été battil e par la
Tchécoslovaquie sur le score de 2-4
(0-0 1-1 1-3),

k A Ottowa, l'equipe nationale sovié-
tique a battu les « Kaps » de Ka-
puskasin .Ontario), par 8-4. C'est le
septième succès russe en huit rencon-

Boxe
A Rome, l'Italien Salvatore Bur-

runi , champion d'Europe et d'Italie
des poids mouche, a battu l'Espagnol
Manolin Alvarez par k.o. au 6e round
d'un match prévu en dix.

k Le champion d'Europe des poids
moyens Laszlo Papp, aurait annonce,
à Budapest , son intention de terrriiner
sa carrière de boxeur actif avec un
combat pour le titre européen en mars
à Vienne. Le Hongrois ne rencontre-
rait d'ici mars 1963 que quelques ad-
versaires peu dangereux puis « rac-
crocherait » définitivement pour de-
venir ensuite entraìneur de boxe en
Hongrie.

Bratislava-Lausanne 1 -0 (0-0)
Les Tcheques ont mente leur quali-

fication , mème si celle-ci ne fut obte-
nue qu 'à trois minutes de la fin sur
une erreur de Tacchella . En effet , du-
rant la plus grande partie de la ren-
contre, ils ont fait preuve d'une assez
nette domination territoriale. Ce n 'est
que durant une douzaine de minutes
en seconde mi-temps que les Lausan-
nois parvinrent à faire jeu égal avec
leurs adversaires. A noter que si ceux-
ci étaient privés de leur international
Popluhar , les Lausannois devaient se
passer des services de Hosp (sei-vice
militaire) et de Schneiter (pas encore
qualifié en Coupé des vainqueurs de
coupé) .

LE FILM DU MATCH

Dès le début , au grand contente-
ment des 8 000 spectateurs présents,
les Tcheques se portent à l'attaque des
buts de Kunzi qui doit effectuer plu-
sieurs interventions. Il faut attendre
la 15e minute pour voir Schroiff effec-
tuer sa première sortie. Les Lausan-
nois, dominés territorialement . ne
manquent cependant aucune occasion
de contre-attaquer. C'est ainsi qu 'à la
16e minute. Armbruster se présente
seul devant le gardien tchèque mais
qu 'il tire par-dessus.

A la 20e minute, on note un tir de

Moravcik sur la transversale et peu
après Hunziker doit sauver san camp
sur une action de Obert. Jusqu'au re-
pos, la pression tchèque se poursuit
mais la défense lausannoise est bien à
son affaire et rien ne passe.

La seconde mi-temps débute par une
intervention de Kunzi devant Obert
puis par un tir imprécis de Molnar.
Les Vaudois se montrent alors un peu
plus agressifs et i'on note deux tirs
de Hertig et Grobéty. A la 15e minute,
Kunzi est alerte une nouvelle fois par
Ohert mais il peut sauver. Il fait de
mème peu après devant Cvetler. A la
26e minute, un coup de tète de Fri-
gerio semble avoir battu Schroiff mais
l'arrière Jarcovic peut dégager der-
rière son gardien. On pense s'ache-
miner vers le match nul et le match
de barrage lorsque, à trois minutes de
la fin . Tacchella contròie mal une balle
facile qui est détournée au fond des
filets vaudois par Moravcic.

Les équipes étaient les suivantes :
SLOVAN : Schroiff ; Jancovi c, Ur-

ban , Slcsianik ; Kral, Wenglos : Ve-
lecky. Mcravcik , Molnar , Obert , Cvet-
ler.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobety, Tac-
chella, Hunziker : Durr. Rey ; Rajkov.
Vonlanthen, Frigerio. Armbruster et
Hertig.

Arbitre : M. Seipelt (Autriche).

Coupé d'Europe : Milan qualifié
COUPÉ D'EUROPE DES CLUBS

k En match retour des huitièmes de
finale de la Coupé d'Europe des clubs
champions, à Budapest, l'equipe hon-
groise de Va-sas a fait match nul avec
l'equipe hollandaise de Feyenoord,
2-2 (1-1).

Les deux équipes ayant fait match
nul (1-1) au match aller, une rencon-
tre d'appui sera nécessaire. Cette
rencontre se disputerà le 12 décembre
à Munich.

k Coupé d'Europe des clubs cham-
pions, huitièmes de finale à Ipswich:
Ipswich Town-AC Milan, 2-1. Milan
est qualifié pour Ies quarts de finale
avec le score de 4-2.

COUPÉ DES VAINQUEURS
DE COUPÉ

Huitièmes de finale de la Coupé des
vainqueurs de coupé :

A Bratislava, match retour: Slovan
Bratislava bat Lausanne Sports 1-0
(0-0).

Slovan est qualifié pour Ies quarts
de finales ayant fait match nul au
match aller, 1-1.

A Naples, match retour, - Napoli-
Ujpest, 1-1.

Un match de barrage est nécessai-
re, les deux équipes ayant fait match
nul au match aller 1-1.

COUPÉ D'EUROPE
DES VILLES DE FOIRE

k Huitième de finale match retour
à Leipzig, Leipzig- Petrolul Ploesti, 1-0.
Les Roumains ayant gagné le match
aller par le mème score, une rencon-
tre d'appui devra étre disputée.

k Huitième de finale à Utrecht :
Utrecht-Hibernians Edimbourg, 0-1
(match aller).
k Le tirage au sort de la Coupé de
Suisse des vétérans a donne le FC
Dietikon comme prochain adversaire
du tenant, Lausanne Sports.

k Matches amicaux internationaux:
à Damas, Armée soviétique-Armée
syrienne, 3-0 ; à Djakarta, Suède-
Indonèsie, 3-0.

k Classement final du championnat
du Danemark : 1. Esbjerg, 37 pts ;
2. Boldklubben, 29 ; 3. Aarhus, 27.

k A Birmingham, en match inter-
national « Espoirs », la Grande-Bre»
tagne a battu la Grece par 5-0 (2-0).

k Match inter-ligues international à
Glasgow : Ligue écossaise-Ligue ir-
landaise, 11-0.

La conduite inqualifiable du HC Leysin
a prive le public sédunois d'un match

Quelle deception hier soir pour les quelque 500 spectateurs qui
s'étaient rendus à la patinoire de Sion pour assister au match de cham-
pionnat Sion-Leysin !

En effet, le club vaudois ne s'est pas présente et a donc perdu ce
match par forfait. Mais il n'empéche que le public se sera dérangé pour
rien, indépendamment du préjudice financier indiscutable qu'a subì
le H. C. Sion.

De tels procédés sont tout simplement scandaleux et le H. C. Leysin
n'a aucune excuse à faire valoir.
d'hier qu'il averti! les dirigeants
à la convocation d'hier soir, car
manquaient. Il était évidemment

Espérons que cette fois la Ligue suisse de hockey sur giace 'prendra
des sanctions exemplaires, car la mesure est comble. L'on s'étonnera
peut-ètre encore du fait que le public semble se désintéresser parfois
du hockey sur giace. La raison en est simple : le public, pas plus que
n'importe quelle personne, ne peut pas tolérer un abus de confiance,

. D.
RÉSULTATS D'HEER SOIR

Sion - Leysin 5-0 forfait
Yverdon - St-Imier 5-5 (1-0 2-3 2-2)

Le Lode
Yverdon
Sion
Gstaad
Le Pont
Leysin
Saint-Imier
Lausanne II

Ce n'est en effet que dans l'apres-midi
du H. C. Sion qu ii ne se rendrait pas
à ce qu'il parait plusieurs joueurs lui
trop tard pour en informer le public.

3 2 1 0. 27- 9 5
3 2 1 0 21- 8 5
2 1 1 0 10- 5 3
1 1 0  0 5 - 4  2
2 1 0  1 7 - 8  2
4 1 0  3 8-25 2
3 0 1 2  9-13 1
2 0 0 2 4-19 0

Milan se replia
en défense

L'equipe milanaise se cantonna tout
au long du match dans un jeu ex-
trémement défensif , empèchant de ce
fait les avants anglais de marquer.
Plusieurs fois ils furent extrémement
heureux, car plusieurs envois anglais
vinrent s'écraser sur les montants. Le
premier but fut marque par Barison
(Milan) après une heure de jeu. Mais
à la 78me minute, l'avant-centre
Crowford égalisait et à cinq minutes
de la fin Blakwood marqua le second
but pour les Britanniques. Le match
fut très dur (8 fouls des deux còtés
dans les 12 premières minutes), mais
passionnant dans son ensemble. Une
vraie rencontre de coupé.

Fraenzi Schmidt championne du monde
Quinze ans apres Ursula Wehrli, la Suisse a de nouveau une championne

du monde de patinage à roulettes.
Classée quatrième après les figures imposées de ces championnats, qui

se disputent à Miami Beach en Floride, Pranzi Schmidt fit une éblouissante
démonstration dans les figures libres. Son programme enthousiasma les quel-
que 5.000 spectateurs présents qui applaudirent notamment ses doubles lutzes
et double-axel. La favorite, l'Allemande Christa Burmeister, doit se conten-
ter de la seconde place alors que sa compatriote Marlies Fahse (3me après les
imposées), a abandonné sur chute.

C'est la cinquième fois consecutive que Losch (Al), remporté le titre
chez les messieurs. Pour la première fois de sa carrière, il a recu la note 6,
« parfait », dans les figures libres.

Voici les classements finals :
Messieurs : 1. Karlheinz Losch (Al), 12.624 pts ; 2. Volker Theis (AI), 12.026

pts ; 3. Dieter Damen (Al), 11.874 ; 4. Zukowski (E-U), 11.592 ; 5. Menegotto
(II), 11.588.

Dames : 1. Franzi Schmidt (S), 12.272 pts ; 2. Christa Bourmeister (AI),
12.132 ; 3. Ingrid Schliebner (Al), 11.637 ; 4. Loretta Magili (It), 11.585 ; 5.
Monserrat Viade (Esp), 11.273.

Les championnats du monde se sont poursuivis par Ies épreuves de couple
(figure et danse).

Dans la catégorie figures, le titre est revenu aux Allemands Margot Lu-
dolph et Werner Hoffmann, devant leurs compatriotes Adda Muller, Haiko
Bardowski, Ies Italiens Loretta Mangili-Diego Menegotti et les Américains
Linda Klein-John Burton.

Les Britanniques Patricia et Brian Clough ont remporté le titre de la
danse devant les couples allemands Rita et Peter Kweit et Martha et Jurgen
Schamberger.

Trois pencilties
à Budapest

L'equipe de Vasas, dans l'ensemble
a dé?u et l'on peut dire que son de-
mi-échec est dù autant à sa faible
ligne d'attaque qu'à la carence de
ses demis. Les Hollandais par contre
se montrèrent d'excellents construc-
teurs et l'avant-centre Kruiver fut
l'homme le plus dangereux du « on-
ze » batave.

Après un début de match très ra-
pide, où les Hollandais se montraient
les plus dangereux, les Hongrois mar-
quèrent à la surprise generale les
premiers sur penalty. Mais à la 43me
minute Kruiver égalisait reprenant un
centre de Mulijn . A la reprise, les
deux équipes jouèrent pratiquement à
dix, Pai I et Kryermaat blessés, fai-
sant de la figuration à l'aile droite.
Feyernoord prit l'avantage sur pe-
nalty à la 56me minute et à trois
minutes de la fin les Hongrois égali-
saient également sur penalty (le troi-
sième du match).

Le Coire retire
sa candidature
pour les Jeux

Olympiques
Le comité national olympique de la

République Arabe Unie a informe M.
Otto Mayer, chancelier du CIO, qu 'il
retirait la candidature du Calne pour
l'organisation des Jeux olympiques
d'été de 1968. Après Lausanne, Le
Caire est la deuxième ville qui retire
sa candidature pour l'organisation de
ces Jeux.

Natation
Au cours de la 5me journé e des

Jeux du Commonwealth à Perth en
Australie, deux nouveaux records du
monde de natation ont été battus.

Dans la- finale du relais 4 x 110
yards nage libre, une formatión aus-
traltenne, composée de Peter Phelps ,
Murray Rose, Peter Doak et Dave
Dickson , a réalisé le temps de 4'33"9,
battant de 1"2 le précédent record
mondial qui avait été établi le 27 oc-
tobre dernier par une autre . équipe
australienne.

Le second record mondial de cette
journé e a été réalisé par la Britanni-
que Lindo Ludgrove. Cette dernière,
en sérrie du 220 yards dos, a réussi
le temps de 2'35"2, battan t de 44/10
de seconde son propre record.
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La chaussure de ski elegante,
légère, extra-souple, mais qui
assure une tenue parfaite.

Fr. 94.80
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VOTRE SPÉCIALISTE POUR
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Deprez Photo Service
SION

Aujourd 'hui :

ZEISS CONTAFLEX - CONTAREX

A VENDRE de suite

BELLES OCCASIONS POUR FIANC ÉS

très beau
mobiliar moderne

soit : ;
SALLE A MANGER COMPLETE COM-

POSEE de : 1 buffet plat, table à ral-
longe et 8 chaises rembourréies.

CHAMBRE A COUCHER COMPLETE
COMPOSEE de : 1 grande armoire 3
portes, coiffeuse commode, 2 lirbs com-
plete et 2 tables die nuit.
LE TOUT EN PARFAIT ETAT.

S'adr. à Jos. ALBINI - SION - No 44,
Sommet du Gd-Pomt - Mme R. HERITIER
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Offrez L'AIGLON, Le Grand Vin Mousseux qui plait par sa Dans les magasins d alimentatici».
A.... rLo fiouteille L'AIGLON doux Fr.4.90.
'•¦ - ' Mi-sec et sec Fr. 5.50

L'AIGLON «Doublé cordon» mi-sec
et brut Fr. 8.50

finesse et sa légèreté.
L'AI G LON se sert, dans l'après-midi,en
agréablement desserts et friandises.

soirée. Il accompagno

Plaisir raffina: un repas au Grand Vin Mousseux L A i G LO N brut
L'AIGLON brut est aussi un merveilleux apéritlf.
Pour ne pas ètre pris au dépourvu, ayez toujours en réserve
quelques bouteilles L'AIGLON (les tenir couchées).

L'AIGLON rosé mi-sec et brut Fr.8.50

Elaboré en cuve dose dans les Caves
Bourgeois Frères & Cle S.A.
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Futures mamans
Soyei à l'aise,
Restei élégantes...
en portant les vètements
spécia'lement confection-
nés pour vous.

AU BRIN DE LAINE
Mme Amoos - Romailler

Av. du Midi S I O N

Feuille d'Avis : partout
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f ^̂  VESTOL SATURNE (de lux.

La grande nouveauté de l'année:
LA POMPE A MAIN INCORPOREE
sopprime tout effort de manu ten tion. Le travail do
remplissage est ainsi facilitò au maximum; Quel prog rèsi

, Autres caractérisf iques VESTOL:
L • Potbrùleurpivotantdcvantl'appareil
__, pour facilitar l'allumage
^k • Dispositif «Aéromatic» qui rènio _
^L automatiquement l'arrivée d'air; A

_tj___L d'où grande economie _BjL
m±_ • Réglage fin de la fiamme par J_\\-

JBfpa*̂ ^̂  boulon extérieur Ati'; %
|̂ ^_ • Thermostat incorporò, ____%

\\_____\ o- m^Lm

Demandez prospettore etdéwonsteation à coire
magasin spécìalisé.

RXJE DES REMPARTS

UN G R A N D  V I N  M O U S S E U Xr IVI U U & _> C U j .  brut. sec - mi-scc - doux

Repr. Gén. Lanzano S.A.

Machines
à ecrire

PLUS RAPIDE QUE JAMAIS...
250 FRAPPES A LA MINUTE

n

nnuiJFD v vUUnNCK X-X

li un nouveau

Hallenbarter - Sion

Téléphone 2 10 63

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

TROUSSEAUX

•/ o..
S/OAT

CONFECTION
DAMES

AVENUE DE LA
GARE . SION

BOUCHERIES...
Rien n'est plus favorable
à la congélation que la

viande.
Pour conserver vos boucheries ,
louez une case au Congélateur
Collectif S. I. Le Tunnel à
Sion.
Rens. et location :
Gérance d'immeuble Sédunoise
18, Gd-Pont Tél. 2 16 37

Cases a partir de Fr. 35.—
Imprimerie Gessler



M E M E NT O  Sierre, seul club valaisan de
RA D I O - T V 1ère ligue à jouer chez lui

SION

SOTTENS
7.00 Bonjour matlnal  ! 7.15 Informations ;

7.20 Premiers propos ; 7.30 Ici Autoradio
Svizzera... ; 8.30 Fin. 11.00 Emission d' en-
semble ; 12.00 Midi à quatorze heures ; Dl-
vcrtlssement musical ; 12.10 Le quart  d'heu-
re du sportif ; 12.30 C'est ma tournée !
12.45 Informations ; 12.55 Le Tour du Mon-
de en 80 Jours ; 13.05 Le Grand Prix ; 13.25
Le quart  d'heure vlennols ; 13.40 Compo-
slteurs suisses ; 14.00 Fin. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. Quent in  Durward ; 10.20
Samuel Delessert ; 10.45 Annette Sachs, vlo-
lonlite, et Andrée Vidal . pianlste ; 17.00 La
semaine llttéraire ; 17.30 La discothèque du
curleux ; 17.45 Bon .lour les Jeunes ! 18.15
Chante Jeunesse ! 18.30 Le Micro dans la
vie ; 19 00 La Suisse au micio... ; 10.15 In-
formations ; 19.25 Le Mirolr  du monde ;
19.45 Fées d'hiver ; 20.20 Festival suisse mardi et vendredi à 20 heures.
de la Rullare 1962 ; 21.10 La Grande Affi-
le ; 21.40 Europe-Jazz ; 22.00 La pièce du Centre de cul ture  physique athlétlque
jeudi : Le Chasseur Gracchus ; 22.30 In- ,place du Mld,)  ~ Entrainement lundi ,
formations : 22.35 Le Mirolr  du monde ; 23.00 de 19 h à zi h.; mercredi. de 18 h. è
Départ de la Course des Six Jours de Zu- 21 h : vendredi de 18 h à 19 h
rlch ; 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Vlngt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.15
En vltrine ! 20.20 Le Tour du Monde en 80
Jours ; 20.30 La Joie de chanter ; 21.05 En-
tre nous ; 21.50 Clnémagazine ; 22.15 L' an-
thologle du Jazz ; 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique gaie ; 7.00

Informations ; 7.05 Concert. Proverbe du
Jour ; 7.30 lei Autoradio Svizzera I 8.30 Ar-
rèt. 10.15 Un disque ; 10.20 Emission radlo-
scolalre ; 10.50 Symphonie ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Jodels ; 12.20 Nos com-
pllments ; 12.30 Informations ; 12.40 Pièces
populaires dans le style des maitres an-
ciens, F. Kreisler ; 13.00 Chant ; 13.20 Con-
cert romantique ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Arrét. 16.00 Musique de chambre ; 17.00 Mu-
sique pour les Jeunes et vieux ; 17.30 Pour
les Jeunes ; 18.00 Concert populaire ; 18.45
Questions religieuses protestantes ; 19.00
Actualités : 19.20 Communiqués radiosco-
lalres et autres ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 « Les Feuilles mortes » et
autres mélodies pour une soirée d'autom-
ne : 20.20 Das Spiel von Elsenberg, pièce ;
21.25 Les deux Nocturnes de la Vile Sym-
phonie de G. Mahler ; 21.55 Kritik - kritisch
betrachtet ; 22.15 Informations ; 22.55 Vingt
minutes de musique légère de Paris ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Klnderstunde ; 18.00 Fin. 20.00 Téle-

Journal ; 20.15 Cinq voix racontent : Sion ;
20.45 Plaisir du cinema , La Peur ; 22.00

Dernières informations ; 22.05 Télejournal ;
22.20 Fin.

SIERRE
si tìu; " * -'¦ -- . ' "¦ «' v- 'yit *

Club athlétlque , Sierre — (section athlé-
ttsme) Entrainement : lundi soir, salle de
gsmnastlque dès 19 h. 45 : jeudi soir. salle
de gymnasti que dès 19 b. 45. Entralneur :

Hermltage ouvert jusqu'à a h. tous les
solrs.

La Locanda. - Tous les solrs qulntet
e J. Polizzl Brothers ». Fermeture à 2 b.

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

CHALAIS
SFG — Les répétitlons sont fixées pour

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

CINEMAS :
Ar lequ ln  (tél. 2 32 42) - Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) - Voir annonce
Capitole (tél. 2 20 45) - Voir annonce.
Juniors A — Mercredi et vendredi , è

19 h 30
Club sédunois de boxe — Entralnements

Chceur mixte du Sacre - Cceur. —
Mardi 27 novembre à 20h.30 répétition
partielle pour les Messieurs. Vendredi
30, à 20 h. 30, répétition partielle pour
les Dames. Le dimanche 2 décembre
le Chceur chante la messe.

Sion, restaurant de la Matze , samedi
ler décembre 1962, dès 20 h. : souper
et bai de l'Amicale des Entremontants
de Sion et environs. Inscription : Elia-
ne Terrettaz, Piatta , Sion.

Etoile (tél. 6 il 54) - Voir annonce.
PROGRAMME DE LA PATINOIRE Corso (tél. 6 12 22) - Voir annonce.

ET DU HC SION Jeudi 29 . patinage de 10 h à 12 h. et
POUR LA SEMAINE PROCHAINE de 13 h. 30 à 16 h. ; entrainement

Jeudi 29 : 12h.45 à 14h. : entrainement H.C. Martigny de 18 h. 30 à 22 h.
HC Sion (ecoliers) ; 18h.30 à 20h.45 : Vendredi 30 : patinage de 10 h. à 12 h.,
entrainement HC Sion (II : match). 13 h. 30 à 16 h. et 20 h. à 22 h. ;

Vendredi 30 : 18h. à 18h.30 : entrarne- entrainement Charrat de 18 h. 30 à
ment Club de patinage ; 18h.30 à 19 20 h.
h.15 : entrainement HC Sion (jun.) ; Samedi ler dèe. : patinage de 10 h. à
19h.l5 à 20h.l5 : entrainement HC 12 h., de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h.
Sion (I). à 22 h. ; entrainement Salvan de

Samedi ler dèe. : 12h.45 : à 14h. : en- 18 h. 30 à 20 h.
traìnement Club de patinage art. ; Dimanche 2 : match Servette - Marti-
18h.30 à 19h.l5 : entrainement HC gny à 14 h. 30.
^"£-t
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<ÀL ski °rganisés par le Ski-Olub de Mar-
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SaS 'du public. 5«j*« oblig atoires à l'Office du

A Villars : Villars II - Sion II Tpurisme jusqu'à samedi à midi,
(champ ) Pharmacie de serince — Pharmacie

MORAND, tél. 6 10 05.La Matze - Tous les solrs : le • Re-
cord quinte t t i  •. ouvert lusqu 'à 9 b.

Musée de Valére — Archeologie et bis- MONTHEY '

Harmonie municipale — Semaine du Danclng <Auj[ Trelze Et0„es> _ EUo26 novembre au ler décembre : repe- sovannazl et son Orchestre. Ouvert jus-
tition partielle suivant horaire habi- qu'à 2 h. du matin.

COUPÉ SUISSE JUNIORS A
Vàud - Valais

Les juniors valaisans, qui joueront
à la Pontaise contre les Vaudois en
ouverture de Lausanne - La Chaux-
de-Fonds, devront obtenir au moins

tuel. Vendredi, pas de comité. Répéti-
tion generale à 20 h. 30. Auparavant,
assemblée de la commission du loto,
à 18 h. 15, au café Indutriel.

Carrefour des Arts. — Exposition
Jean-Marc Besson.

Pharmacie de service : FASMEYER,
rue de Lausanne, té. 2 16 59.

Médecins de service : MM. Dubas et
Luyet.

ARDON
Société de musique La Cecilia — Les

répétitions ont lieu les mardi et jeudi
de chaque semaine, à 20 heures pré-
cises ; tous les samedis dès 17 heures :
cours de perfectionnement.

MARTIGNY

le match nul pour se qualifier. En
effet , les Vaudois ont été tenus en
échec par les Genevois (5-5), de sorte
que, pour eux , une victoire est indis-
pensable. Les Valaisans auront donc
semble-t-il un certain avantage moral,
tout au moins en début de partie.

CHAMPIONNAT SUISSE
PREMIERE LIGUE

Etoile Carouge - Stade Lausanne
Forward Morges - Raron
Renens - Yverdon
Sierre - Malley
Versoix - Monthey
Xamax . Martigny

Alors que Rarogne s'en ira à Mor-
ges, que Monthey s'efforcera de ra-
mener deux points de Versoix et que
Martigny effectuera le déplacement
de Neuchàtel pour y rencontrer Xa-
max, le FC Sierre sera le seul à béné-
ficier de l'avantage du terrain en re-
cevant Malley. Le club lausannois,
après avoir connu une situation diffi-
cile, s'est aujourd'hui sérieusementt
ressa isi et occupo les premières posi-
tions. On ne peut en dire autant, hé-
las, du FC Sierre que la relégation
menace toujours. C'est dire Timpor-
tance de ce match, surtout pour les
locaux.

Nos autres équipes valaisannes au-
ront des tàches très diverses, mais
peuvent s'en sortir à leur honneur.
Pour le reste, Yverdon connaitra peult-
ètre à Renens une résistonce inatten-
due, tandis que Carouge peuit battre
normalement Stade Lausanne.

DEUXIÈME LIGUE

Brig - Vernayaz
Gròne - Orsières
Fully - Monthey II
Chippis - St-Maurice
Salgesch - Saillon
Brigue profilerà peut-ètre du repos

de Mura z pour tenter de rejoindre les
Bas-Valaisans en tète du classement
de 2e ligue. Mais il faudra pour cela
vaincre un Vernayaz qui n'a pas en-
core abandonné toute prétention . Par
ailleurs, Gròne qui vient de subir 5
défaites consécutives cherchera à se
réhabiliter contre Orsières .

Les trois autres rencontres seront
vraisemblablement très ouvertes, avec
peut-ètre un léger avantage à Fully
qui recoit Monthey II.

TROISIÈME LIGUE
Groupe I

Sion II - Chàteauneuf
St-Léonard - Lalden
Visp - Naters
Sierre II - Raron II
Steg - Lens
En 3e ligue, Viège semble capable

de poursuivre sa sèrie victorieuse en
battant Naters, mais les autres mat-
ches seront très serrés, encore que
Rarogne II, Lens et Sion II semblent
plus en forme que leurs adversaires
respeotifs. En revanche, à St-Léonard,
touites les possibilités sont à envisager.

Groupe II

CoIIombey - Saxon
Conthey - Vouvry
Leytron - Ardon
Chamoson - Riddes
US Port-Valais - Vétroz
Dans ce groupe, le grand choc se

situerà à CoIIombey où l'equipe locale
affronltera Saxon. Mais les autres
matches ne manqueront pas d'intérét
non plus, bien que les équipes locales
partiront avec les faveurs du pronos-
tic. Vétroz et Riddes, qui se déplace-
ront respeotivementt à Port-Valais et
Chamoson, sont toutefois capables
d'obtenir un résultat flaUteur.

JUNIORS A . INTERRÉGIONAUX
Chailly - UGS

QUATRIÈME LIGUE
Montana - Visp. II

JUNIORS A - 2me DEGRE
Visp - Lens
Bramois - Chàteauneuf
St-Léonard - Ardon
Ayent - Vétroz
Conthey - Erde
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Je ne m'étais pas trompé sur Erlane.
Je ne pouvais pas me tromper ! J'ai
tout à l'heure, découvert la question
qu 'il fallait pour détendre son esprit,
son visage crispé, pour le jeter tout
entier dans une crise de confiance :

— Avant votre service militaire,
vous n'aviez jamais quitte votre fa-
mille ?...

Car, c'est là . pour moi , ce qui expli-
que tout ! On l'a, de toute évidence,
Pris dans la couveuse pour l'envoyer
au front. A moins d'ètre une brute,
on ne peut le regarder sans songer à
sa mère !

De se sentir compris. devine, ga l'a
d'abord laissé stupéfait, bouche ou-
verte. Puis, en hàte , oubliant tout. le
gendarme, le dossier ouvert sous mes
Poings. il a parlò, parie fiévreusement,
Par saccades. nvec des arrèts, des re-
culs, de brusques ròticences exigées
Par la pudeur , par la honte. et sa vie
que j 'écoute. que je recompose est bien ,
a peu près . celle que j 'attendais.

Une mère veuve. riche, une grand'
mère, deux sceurs autour d'un enfant
trop sage qui ramasse les poupées
abandonnées par les filles... Très diffi-
cile à élever : gastro-enterite et bron-

cho-pneumonie. Aussi, des saisons a la
mer, en montagne, des médecins. On
s'affole pour un rhume. Il saigne du
nez tous les jours , et chaque goutte de
sang qui fuit de ce corps pauvre est
une torture pour sa mère.

Dix ans : M. l'abbé, un jeune prètre
comme précepteur... Piété exquise, sa-
vourée pendant toute l'adolescence,
piano , aquarelle, visites à de vieilles
dames, tennis avec les jeunes filles
qui méprisent ses poignets trop fra-
giles, le rudoient pour ses gentillesses
càlincs.

La guerre... Il a seize ans : enthou-
siasmes. fleurs aux blessés, vers pa-
triotiques envoyés aux « Annales »,
services solcnnels. où l'on chante, au
grand orgue « Ceux qui , pieusement,
sont morts pour la Patrie », commu-
nions hebdomadaires pour la victoire...
Il a dix-sept ans : il est « volontaire » ,
volontaire chez Mme de X... et ces de-
moiselles de la Croix-Rouge, à la can-
tine de la gare. C'est lui qui centralise
les dons de cigarettes et de tabac, qui
va les distribuer par les portières des
trains sanitaires...

Dix-huit ans : sa classe est appe-
lée I... Alot's, commencent des démar-
ches candidement éhontées pour le
faire réformer. Les médecins, les cplo_-

nels de recrutement, l'évèque, les of-
ficiers de la famille qui se battent sont
sollicités. Sa mère donnerait toute sa
fortune, sa vie pour qu'il soit exemp-
té ! Elle se révolte pendant des semai-
nes, contre la pensée monstrueuse que
le « petit Jean » pourrait, non point
faire la guerre, on n'y pense pas, mais
quitter la maison, ètre mélange à des
gargons brutaux ! La chambrée, les
gros souliers militaires, la gamelle, le
sac, les marches lui apparaissent com-
me des tortures sans nom... Elle n'a
mème pas la prudence de se taire, et
son indignation passionnée soulève la
réprobation de sa famille, lui vaut de
la part des vieilles demoiselles patrio-
tes de sévères rappels à l'héroisme.
Les médecins s'en délivrent avec des
cartificats dérisoires : « Faiblesse de
constitution », « Tachycardie », « S'en-
rhume avec beaucoup de facilité ». Un
jour elle le conduit jusqu'à la porte de
la mairie ; elle fait scurire les gars en
casquette. On le jette nu , dans un
atroce relent de sueur, aux gendar-
mes qui le toisent, aux médecins qui
le palpent , et le major déclaré : « Rien
au cceur, rien au poumon. Bon pour
le service arme », et il ajouté en frap-
pant la poitrine étroite : « Ca vous
fera du bien. Ca vous développera ,
le grand air, l'exercice ! »

Et le voilà precipite au milieu des
hommes qui le méprisent tout de
suite pour sa maladresse, sa politesse.
Je ne leur donne point tort : il ne peut
ètre qu 'odieux aux hommes, ou en
attirer quelques-uns... On le brime : il
achète des protections avec de l'ar-
gent. Sa mère s'exténue de démar-
ches pour l'embusquer. elle écrasé
tous les gradés de cadeaux. Elle le suit
de dépòt en dépót, loue une chambre
en face du quartier. et de cinq à neuf,

le plaint, le console, le dorlote jusqu'au
jour où il va faire partie d'un ren-
fort pour le front, et c'est là, qu'afin
de gagner au moins le temps du
voyage, elle réussit à le faire designer
pour l'armée d'Orient, pour cette Sa-
lonique où la guerre est, dit-on, moins
dure. Il arrivé sur le Vardar, secteur
de Burmuchli. Je connais le coin !

Je ne crois pas qu'il existe au
monde plus sinistre lieu que ce mor-
ceau de Macédoine. Partout des crè-
tes en scie, des montagnes coupantes,
des haillons de pierre déchirée, un
long amphithéàtre de rocs gris fer.
Tout y est casse, éclaté, craquelé,
brulé !

Sa mère est à 2.680 kilomètres de
lui — il a eu la puérilité de faire le
calcul ! Ces quatre chiffres mesurent
son abandon ! Car personne ne l'accep-
te : ses camarades qu 'il irrite le ru-
doient ; ils l'appelle « la  gonzesse » .et
lui disent des saletés. Ses chefs ne
cachent pas leur dédain du piètre
soldat qu 'il fait. Ne l'ont-ils pas vu
decompose de peur sous les bom-
bardements ?... Un soleil effrayant
pleut sur les rocs : la tète. bout sous
le casque. Il souhaite passionnément
mourir. L'aumónier, dont il servait
tous les matins la messe, et qui
était le seul à qui il pùt se confier ,
le seul qui lui donnàt le courage de
durer , l'aumónier, paludéen , est éva-
cué.

Et un soir , c'est une patrouille à
Slop, une patrouille commandée par
de Scève qu 'il admire, de Scève qui
est de son monde et qui connait sa
mère, mais ne lui a jamais parie
d'elle, car il ne lui parie que pour le
service. Il descend donc à Slop, la nuit ,
le long du taillis , sous les mùriers. Les
Bulgares y viennent le matin... Tandis

que les autres explorent une fois de
plus les maisons d'où ils arrachent en-
core quelque pauvre butin, il entre,
lui, dans l'église bombardée.

Il y trouvé, parmi les ruines du toit ,
les saints arrachés de l'iconostase, les
chasubles d'or déchiquetées. Le sol est
jonché de vitraux en miettes, de pa-
ges arrachées aux missels. La cloche
gìt en morceaux : elle a crevé large-
ment la voùte en tombant. Il s'attarde
à fouiller tout cela de sa lampe élec-
trique...

Il m'avoue qu'il a été tenté de lais-
ser repartir la patrouille, de rester
dans l'église fracassée à prier , à pleu-
rer dans les ruines. Il était tellement
las, tellement à bout qu 'il espérait,
de tout son cceur, mourir là , comme
on meurt dans la « Legende dorée »
quand on le désire beaucoup et qu 'on
a mérite sa mort. Mais de Scève, au
départ , est entré dans l'église et l'a
rappelé rudement... Le lendemain , Er-
lane « s'égarait » en portant un pli à
l'aspirant de la compagnie de mitrail-
leuses.

Car, brusquement, comme réveillé, il
vient de renouer ce pitoyable menson-
ge à sa longue sincérité ! Se doute-t-il
que ses confidences n'ont fait que me
prouver à quel point sa désertion était
inévitable ?... Il faudrait pourtant l'a-
vertrr de ne point recommencer cette
démonstration...

Je déclaré donc d'un air indifférent :
— Ce que vous venez de me dire

n'intéresse pas directement l'affaire et
ne figurerà pas au dossier. Je vous dé-
conseille mème de le répéter devant le
Conseil de guerre. Vous indisposeriez
sùrement vos juges.

Il ébauche vers moi un geste court
des deux mains :

(A suivre)

PfliERq
Cflf DÉPÈCHE HISA

Notre emission continue nemporte un
très vii succès.
Les certificate de parte sont délivrés
au prix inchangé de Fra 104-— aug-
menté des irutérèts en cours qui sont
aatuéHement de Frs 4.— et seront de
Frs 4.40 à partir du ler décembre.
HISA, Fonds de placements immo-
biliers et hypothécaires en Suisse.

Bureau Zurich, Badenerstrasse 156 -
Tél. («51) 25 04 31.
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BERNE (ATS) — La Fédération suis-

g des importa teurs et du commerce
te gros a tenu mercredi, à Berne, son
assemblée generale, sous la présidence
4.M. A.J. Luethi.

On notait la présence de MM. Mi-
jbeli, ambassadeur , secrétaire general
in Département politique , Jolles et
ffeitnauer , ministres, et de M. Schwe-
•ler, président de la direction de la
ganque nationale suisse.

Brossanit un tableau des activités
tconomiques de notre pays, M. Luethi
maligna la participation du commerce
je gros à la conjonction favorable que

connait aujourd hui la Suisse. Ces dix g 1
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tations a presque doublé. Quant à la
valeur des exportations, elle s'est ac-
crue d'environ 90 %.

Le mouvement suisse d'importation
et de commerce de gros porterà cette
année sur une somme globale de plus
de 12 milliards de francs, soit environ
40 % du revenu national cette dernière
décennie, les indices du commerce de
gros ont augmenté de 13 % pour les
marchandises nationales et baisse de
12 % pour les produits étrangers.
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Troisième concours
de télévision

«La Rose d'Or »
de Montreux

Les préparatifs pour le concours
, La Rose d'Or » de Montreux 1963
sont en cours. La date de cette mani-
festatine dont les d'eux premières ont
eveillé un très vif intérèt dans le
monde entier, est fixée du 26 avril
iu 3 mai 1963. A l'instar des deux
premiers concouns, « La Rose d'Or »
1953 est placée sous le patronage de
la Société suisse de radiodiffusion
(SSR) et sous les auspices de l'Union
«iropéenne de radiodiffusion (NER).
Us iavitotions seront lamcées prochai-
asnefit

Au printemps 1962, 23 organismes
IV de 20 pays ont pris part à la
deuxième compétition. La Rose d'Or
i été attribuée à la Télévision sué-
doise pour « Kaskad », la Rose d'ar-
jent à la Tchécoislovaquie pour la
i Revaie perdue », et la Rose de bren-
te à la République federale alleman-
de pour « Trop jeune pour ètre blon-
de ».

Le trofie de Swissair
en octobre

L'offre globale de Swissair a at-
teint, pour le mois d'octobre, 35 mil-
lions de tonnes-kilomòtres, soit une
augmentation de 23 % par rapport à
la période correspondamite de l'année
piote. La demandé s'est élevée à 19
millions die t.-km., ce qui représente
m accroissememt de 14 %. Le Cpef-
fictent d'occupation des aviomis dans
le tratte régulier a été de 53,3 %
compare à 57,4 % en octobre 1961.
Dans le trafic des passagers, le taux
d'oocupaition s'est élevé à 53,2 % (1961
64,9 %).

La plus forte augmentation a été
enregistréée dans le trafic du fret
avec 29 %. Pour la première fois, le
total du fret transporté en un mois
par Swissair a dépassé 3 millions de
lonnes-kfflomètres, ce qui cornespond
aux résultats de l'année 1952.
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La reorgamsation
de la SSR :
propositions

au Conseil federai
BERNE (Ats). — Au cours de deux

séances, le comité centrai a admis les
principes de la réorganisation de la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision qui lui étaient présentés
par la direction generale. Le pian
aocepté sera communiqué au Conseil
federai qui prendra position. Le co-
mité centrai a convoqué l'assemblée
generale des délégués de la SSR pour
le jeudi 10 j anvier 1963 à Berne.

Plus de viso
pour Chypre

des

BERNE (Ats) — La Suisse et la
République de Chypre ont conclu un
aocord sur la suppression du visa.

Aux termes de cet accord, qui est
entré en vigueur le ler novembre
1962, les ressortissarubs suisses et liech-
tensteinois munis d'un passeport na-
tional valable peuvent entrer sans vi-
sa dans la République de Chypre en
vue de séjouns ne dépassant pas trois
mois. Le visa reste exigé pour des sé-
jouns de plus longue durée ainsi que
pour l'exercice d'ime activité lucrati-
ve salariée ou indépendante. Récipro-
quement, les Cypriotes bénéficient des
mèmes avantages pour se rendre en
Suisse et au Liechtenstein.

Le directeur
coitètroetions fédérales

prend sa retraite
BERNE (Atis). — M. Jakob Ott, di-

necteur des constructions fédérales, a
sollicité sa mise à la retraite pour
raison d'àge pour la fin de m'ars 1963.
Il était entré au service de la Confé-
dération en 1931 après avoir exercé
la profession d'architeote en . Suisse
et en France.

Sa place est mise au concours dans
la dernière feuille federale.

Gare
au voleur de voiture
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ST-GALL (Ats). — Depuis quelque
temps, piusiuers vols de voitures ont
été commis dans la région de Wil-
Uzwil-Flaw.il ainsi que dans le pays
appenzeOlois. Tous les véhicules ont
été netrouvés près de leurs lieux de
paroage primitifis après avoir été uiti-
Jisés parfois pour de lóngues randon-
hées. -Le cam<mandanrè- de la pollice de

gesser, ine le 6 mars 1945, evade de
l'établissement pénitenciaire de Tes-
senberg. Mais il n'a. pas encore été
possible de l'arrèter. La population
est donc inviitée à fournir toute indi-
caition qui permettraiit cette arresta-
tion en téléphonant au (071) 23 11 51
ou' àiu poste de police le plus pro-
che. Quant aux automobilistes, ils
sont inslammenit priés de retirer leurs
clés de contact lorsqu'ills laisserut leurs
voitures en stationnement dans la ré-
gion fréquentée par le jeune homme.

V E L O U R S
MIRACLE

90 cm. de large

le mètre 16.80
5 colori» en stock

¦ Place da Midi - Sion ¦

ANTKJUITES
Spécialité de meubles rusti-
ques valaisans.
Miche] Sauthier, meubles,
rue des Tanneries 1 - Sion
Tél (027) 2 25 26

Camion Saurer
27 eh. basculant 3 còtés, fac
ture de révision complète.
Prix 13.500.—,
une

jeep Willys
laterale, revisée, pneus neufe
Fr. 4.700.—
Tél. (027) 2 35 25.

L affaire de I attaque à main armée
d'un gaipn de recettes à Carouge

devant la Cour d'assises
GENÈVE (Ats). — Mercredi, com-

paraissent devant la cour d'assise de
Genève deux des indiyidus qui, le 7
aoùt 1959, ont participe à l'attaque à
main armée d'un gar^on de recettes
alors que celui-ci se trouvait à la rue
du barche à Carouge et allait por-
ter une importante somme d'argent
dans une des succursales d'une gran-
de banque de Genève. Les gangsters
avaient réussi à s'emparer de la ser-
viette de l'employé qui contenait près
de 150.000 francs en coupures suisses
et étrangères. La voiture qu'ils
avaient utilisée pour disparaìtre était
retrouvée aibandonnée peu après près
de la frontière dans les bois de Vey-
rier.

Au total, sept personnes étaient im-
pliquées dans cette agression à main
armée : quatre Francais qui ont déjà
compara devant les tribunaux de

Haute-Savoie, dont deux furent ac-
quittés ayant été mis au bénéfice du
doute, les deux autres ayant été con-
damnés à plusieurs années die déten-
tion. Ils seront entendus à titre de
témoins au cours des débats qui se
déroulent actuellement devant la cour
d'assises de Genève. Une femme ar-
rètée dans cette affaire a été mise
hors de cause par la suite.

Restent deux individua qui sont ac-
tuellement sur le banc d'aocusation,
un barman, Adelmo C, dit Ricardo,
àge die 31 ans, accuse d'avoir indiqué
le coup à faire. Il avait touché pour
cela plus de 12.000.— fran cs. Et enfin
un homme d'affaires, Robert M., 43
ans, déjà condamné dans une autre
affaire, à savoir celle de la Banque
Mercantile à Genève.

Les débats dureront vraisemblable
menrt deux jou rs.

CHIASSO (Ats). — M. Tommaso
Bionda, 54 ans, de Preonzo (Ti), fonc-
tionnaire militaire des douanes, a été
écrasé mercredi à minuit 22 par une
locomotive de manoeuvre de la gare
de Chiasso, alors qu'il traversali les
voies à bicyclette. Le malheureux eut
les deux jambes coupées. Il est de-
cèdè moins d'une heure après son
admission à l'hópital.Issue fatale

PAYERNE (Ats). — M. Antonio Le-
do, 38 ans, espagnol, habitant Sei-
gneux et travaillànt à Henniez, qui
avait été renversé par une automo-
bile, mardi matin, sur la route can-
tonale, a succombé dans la journée
à l'hópital de Payerne. Il était atteint
d'une fracture du cràne et d'une jam-
be.

Sur les bords de la Limmat

Contrebande

L'hiver a fait son apparition plus vite que d'habitude. Il est assez rare
d'avoir un peu de neige à Zurich en novembre déjà. Sans longue transition,
on a passe d'une atmosphère d'arrière-été dans l'ambiance de Noel. Cette offen-
sive du froid ne convient pas aux transports publics zurichois qui ont déjà de
la peine à tenìr Thoraire par temps sec. Et ceci malgré le noUveau matériel
qui continue d'affluer : 121 nouveaux trams, trolleys et autobus ont été com-
mandés.et 73 sont déjà en circulation. Cela représente pour cinq ans un montani
de 42 millions de francs. L'ancien matériel prend insensiblement le chemin du
Léman...

Avec la fin novembre réapparait la
vieille coutume des cortèges de quar-
tier avec des lanternes creusées et
sculptées dans de grosses raves. Les
enfants se rassemblent à la tombée de
la nuit et parcourent avec leurs lu-
mignons les artères de leur quartier.
C'est une manière prématurée de fèter
TAvent.

Il existe une fagon originale d'em-
ployer les grands bateaux pendant
qu'ils jouissent de leur repos d'hiver :
c'est de les mettre à quai et d'orga-
niser dans leurs salons des manifes-
tations diverses. Ainsi, Pexpobition
des vins zurichois avec dégustation
a rencontre un frane succès. A la fin
de la journée, le tangage et le roulis
n'étaient pas dus aux vagues !

On se demando ce qui se passe dans
la tète de certaines personnes. Une fois
de plus, par pure bravade, un homme
jeune vient de perdre la vie de fa-
gon idiote. Il ne trouva pas mieux que
de « faire le stand » sur la barrière du
pont traversant la Limmat près de la
gare principale. Il perdit l'équilibre
st s'abattit dans les flots en se fra-
cassant préalablement la tète contre
un pilier. La vie de tous les jours
n'e.*t tout de mème pas une représen-
tation de cirque, bien que par mo-
ments...

On ne peut pas pretendre que, par
définition, tout ce qu'entreprend la po-
lice soit parfait. Mais elle vient de réa-
liser une initiative fort utile. En effet,
on vient d'eriger sur les places im-
portantes de la ville une dizaine de
colonnes d'appel de la police. Bien
d'autres suivront encore dans les quar-
tiers. On n'a qu'à se piacer devant la
colonne ,peser sur un petit levier et
pax un haut parleur la police yous ré-

pond et on peut lui lancer l'appel vou-
lu. C'est beaucoup plus rapide et di-
rect que le téléphone. En mème temps,
par ces colonnes, la police peut émet-
tre un appel aux policiers se trouvant
dans les environs. A l'heure où Zurich
devient aussi un centre de la pègre
internationale, cette innovatiqn est la
bienvenue.

On parie toujours des gens. Mais si
l'on s'occupait une fois de nos frères
à quatre pattes, les « toutous » de ces
dames ? Il est dangereux pour sa vie
de dire, à Zurich, le moindre mal de
ces sympathiques compagnons. La
mentalité des « gens à chien » est con-
nue partout, mais il parait qu'ici elle
est particulièrement développée ! Le
nombre des chiens s'élève ici à 10.000
et il augmenté sans cesse. Or, l'habi-
tude est que ces quadrupèdes dépo-
sent impunément leurs « cartes de vi-
site » au milieu des trottoirs et sur les
routes. C'est devenu si courant qu'en
certains endroits on ne peut plus lais-
ser jouer les enfants autour des mai-
sons ou sur des places de jeux. Une
certame réaction se fait jour et les
autorités devront prendre des mesures,
quitte à designer des « places de ré-
création » pour les toutous. Il semble
qu 'on ne peut guère compter sur la
bonne volonté des propriétaires, car
bien souvent les chiens ne font que
d'avoir l'éducation et la mentalité de
leurs maitres.

Mais une autre calamite se précise,
à savoir les talons-aiguilles des élé-
gantes. Or, presque toutes les femmes,
par définition, sont élégantes... Ces ta-
lons agissent partout comme des per-
foratrices. Dans les nouveaux trams,
les planchers recouverts d'une matière
synthetiqu.es spnt hors d'usage dans

l'espace d'une semaine et il a fallu
chercher une autre solution pour... 32
t»ams déjà ! On s'inquiète également
dans les musées, à l'Hotel de ville,
partout où de magniiiques parquets de
valeur sont mis à mal. Dans les gym-
nases et les collèges on a dù arriver à
des interdictions, comme dans des
usines et des bureaux. Les talons-ai-
guilles sont comme des termites et
font plus de mal que si des éléphants
passaient par là. Comme s'il n'y avait
pas déjà suffisamment d'ennuis sur
cette terre pour en créer de nouveaux !

Pour la troisième fois, la police a
organisé un cours pour initier des
scouts en qualité d'auxiliaire de police
pour la circulation et les accidents. Les
exercices pratiques et non préparés

(ont démontré que ces jeunes aides
étaient précieux et savaient se tirer
d'affaires avec grand sang-froid et un
esprit de décision remarquable.

A Zurich, comme Berne d'ailleurs,
on aime tout ce qui est «obligatorisch».
Or, toutes les jeunes filles de moins de
vingt ans ont Pobligation de faire un
stage d'école ménagère qui dure de
longues semaines. C'est la loi. On peut
penser si les « Frauenverein » s'en
donnent à cceur joie, car c'est leur in-
vention. Pour que tous les ménages
« zwiss » soient bien tenus, qu'on plie
toujours de mème coté la patte à pous-
sière, bref pour que cela soit du
« bieng Kousù, bieng brobre » ! Après
tout, c'est l'école de recrues des filles...

CHIASSO (Ats). - Les douaniers
italiens de Ponteehiasso ont décou-
vert une somme de 15 millions de li-
res, en billets de 5.000 et 10.000 lires,
dissimulée dans une volture de Cóme.
L'argent a été saisi et remis à la
Banque d'Italie alors que le chauf-
feur du véhicule a été dénoncé au
bureau italien des changes. Rappelons
que l'exportation libre de l'argent ita-
lien est limitée à 50.000 lires.

Le trafic des animaux
sur les CFF

BERNE (Afe). — Les chemins de
fer fédéraux ont décide de modifier
les conditions du trafic des animaux
par l'élaboration d'urie nouvelle or-
donnance. Une commission a été for-
mée pouir examiner les propositions
des CFF dans laquelle les associations
intéressées au trafic des animaux
sont représentées.

La situation sur le marche du bétail
de rente et de boucherie

BERNE (ATS). — Comme il n'a pas
più en suffisance en juillet et en aoùt
sur le plateau suisse, il fallut tenir
compte de difficultés pour la vente du
bétail en automne 1962. Mais, gràce à
l'exportation de bétail d'élevage et de
rehte.,,;aijisi qu'à l'action massive xl'éli-
tninatìon des bètes malades ,è't des
àchats de régularisation, on put éviter
des conséquences catastrophiques.

Jusqu'à fn octobre, 17.500 animaux
ont été éliminés, contre 9.500 l'an der-
nier. Les abattages ont augmenté de
janvier^à octobre de 17 pour cent par
rapport à 1961, mais en septembre de
65,5 pour cent et en octobre de 59,9
pour cent, par .rapport aux mois cor-
respondants de l'année précédente. Les
mesures pour remédier à la surabon-
dance de bétail ont porte sur 17.300
tètes et ont coùté 4.700.000 francs, au

fonds pour l'utilisation des surplus.
Jusqu'à Nouvel-An, il faudra encore

éliminer quelque 10.000 tètes de bé-
tail de montagne. On prévoit que pen-
dant le premier trimestre de 1963, il
faudra procéder à des abattages plus
considérables qu'en période d'affoura-
gement norma!. A cela s'ajoute que
l'on a promis aux paysans du plateau
de leur retirer, avec subvention de la
Confédération une vache dont ils ai-
meraient se séparer, pour tout animai
de montagne qu'ils auraient acheté de
janvier à mars 1963.

Pour dominer la situation, des me-
sures complémentaires devront ètre
prises. Une des premières sera la fa-
brication prévue de 450 tonnes de con-
serves de Corned beef avec le bétail
indigène. Les emmagasinages seront
poursuivis.

Pieton happe
par une auto

BERNE (Ats). — Mardi, à 20 h. 45,
un piéton d'un certain àge fut happé
par une voiture qui se dirigeait vers
la ville, à la bifurcation Buempliz-
strasse - Murtenstrasse. L'automobi-
liste, qui roulait à vitesse modérée de
la Murtenstrasse à la Buemplizstras-
se, n'aperout qu'au tout dernier mo-
ment l'homme vètu de sombre, qui
traversai! la chaussée de gauche à
droite. Bien que l'automobiliste ait
immédiatement freiné à fond et bra-
qué sa direction, il ne put éviter le
choc. Le piéton, grièvement blessé,
fut. transporté par l'ambulance à l'ho
pital, où l'on ne put que constater
son décès.

Cycliste ecrase

Accident morte!
• MORGES (ATS). — M. Pierre Val-
secchi, 47 ans, installateur sanitaire
à Pully, qui rentrait en automobile
mercredi à 4 heures du matin, en tra-
versant Morges, a passe de droite à
gauche de la chaussée et s'est lance
contre un camion stationnant hors de
la route. Il a été tue sur le coup.
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Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS
ANCIENNEMENT MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

Salons 3 pièces

È̂É_\\t\W m- \ iM k̂. Divans av. matelas

. (027)21416 \ FONO PLACE OU MIDIj  ̂
S 

l l . i,• Descente de lit II.—
DUVETS neufs Fr. 35.— - COUVER- aeuve

TURES neuves Fr. 26.— - OREILLERS neufs Ft. 9.50
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus
de 300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison
franco domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant
minim. de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

, **ma ma *maaa.*.a\ a \ A m i m \ m \  A A* A M M  TKMM* aa. m a\ M 4 a  A * A A t% aa àiUbMi A aKam M̂m+m m̂r *...
5i V O U C H E R ! È  C H E T A L I  NE

SCHWEIZER VERGERES - SCHWEIZER
Rue du Rhòne 5 - SION MARTIGNY-BOURG
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 6 00 51

VIANDE SANS OS POUR BOUCHERIE
Viande hàchée le kg. Fr. 4.—
Train de cótes le kg. Fr. 4.40 - 4.60
Epaule - poitrine le kg. Fr. 4.80 - 5.—
Derrière pour saler ler choix le kg. Fr. 5.80 - 6.—
Còtes fraìches ou fumées le kg. Fr. 2.— - 3.50
Envoi contre remboursement - 1/2 port à partir de 5 kg.

Ferme jeudi après-midi.

Pour petits et grands
z "... e ì ,, ' — "• ', ' i iLe Café de Malt Kneipp

est également salutaire
et bienfaisant - boisson
populaire par excellence,
il est préparé à base
d'orge pure selon la
recette originale du cure
Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet de 500 g,
déjà moulu, ne coùte
que Fr. 1.40.

Exigez expressément le
Café de Malt Kneipp.

SION Offres et demandes d'emp loi Aff aires immob.

CAPE DE MALT

KNEIPP
MALZKAFFEE

£ Ìll.i\tàt-Ì..-â L _̂_,-_ Al Jfajk. ̂1
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Important commerce de Sion cherche

employé (e)
de bureau

Entrée de suite

Faire offre avec photo, curriculum vitae
et prétentions sous chiffre P 16445 S à
Publicitas Sion.

Important Garage de Sion cherche
* <*¦

Employé de Bureau
Travail varie et intéressant. Caisse de
prévoyance. Débutant serait éventuelle-
ment mis au courant.

S'adresser au Garage Couturier S.A".
Tél. (027) 2 20 77 - 2 35 07.

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche

EMPLOYE (el
DE BUREAU

capable, possédant diplòme de
commerce, si possible au cou-
rant de la branche garage.
Entrée de suite ou à convenir.
Eorire sous chiffre P 16477 S
à Publicitas Sion.

NOUS CHERCHONS pour le
début 1963

EMPLOYEE DE BUREAU
(quadifiée)

demi journée ou à l'heure.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant une bonne expé-
rience de la vie des affaires.
Travail varie et bon salaire.
Faire offres, avec références,
sous chiffre P 21946 S à Pu-
blicitas Sion.

jeune homme
pour courses et petits tra-
vaux. Entrée de suite.

Pharmacie M. Zimmermann
Sion.

porteur ™issier-
:. confiseur

ON CHERCHE un

Boucherie V V I I M U V M I

Métra iller
Tél (027) 2 13 83 capable de tra-

, vailler seul cher-
che place pour le

ON CHERCHE „n A „,,*? _20 dee. ou a con-

rftìf falli* venir.
LUI I I  CUI Ecrire sous chif.
Messieurs. fre P 21951 S è

Publicitas Sion.
Tél. (027) 5 lfl 77. 

t#S&

Bon café cherche
une

SOMMELIÈRE
debutante aocep-
tée, congés régu-
liers. Entrée de
suite ou à conve-
nir.
A là mème adres-
se, on cherche

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage. O c c a s i o n
d'apprendre servi-
ce du café.
Tel. (026) 7 12 06.

vacher
ou a i d e  vacher
pour l'hiver, bon
gage, étranger ac-
cepté.
Ecrire sous chif-
fre P 21947 S à
Publicitas Sion.

employé
de bureau
Entrée de suite.
S'adr. au Garage
de l'Ouest, Sion -
Tel. (027) 2 22 62.

ON C H E R C H E
jeun e fille comme

SOMMELIÈRE
Bons gains, vie de
f a m i l l e , logée.
Congés réguliers.

Restaur. du Lion
d'Or - Aubonne.
Tél. (021) 76 50 90

JEUNE FILLE
cherche place
comme

vendeuse
auxiliaire
Libre de suite.
Eorire sous chif-
fre P 16473 S à
Publicitas Sion.

FAMILLE
CHERCHE

personne
pour le ménage et
la garde d'un en-
fant de deux ans.
B i e n  rétribuée ,
nouirrie, logée.
Tél. (027) 5 24 81
.Montala,,,-.::.j: ••-

NOUS
CHERCHONS

employee
de bureau
pour tous travaux.
Ecrire sous chif-
fre P 549-41 S à
Publicitas Sion.

SOMMELIÈRE
debutante aocep-
tée, p r o p r e  et
consciencieuse.
Café - restaurant
du Panorama.
Mollens.
Tél. (027) 5 28 92.

JEUNE
SOMMELIÈRE
pour petit cafe.
D e b u t a n t e  et
étrangère accep-
tée.
Café de la Poste,
VEX.
Tél. (027) 2 31 07.

A VENDRE su-
perbe manteau de

fourrure
(lontre de rivière)
taille 46.
Ecrire sous chif-
fre P 21.948 S à
Publicitas Sion.

A vendre

K U R T H

1 armoire 2 por-
tes, 1 commode 3
tiroirs, 1 table de
chevet, 1 divan-
lit 90x190 cm., 1
matelas ressorts
(garantis 10 ans),
le tout pour

Fr. 490.—
(port compris)

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

A VENDRE à Bluche-Montu,

un chalet
de 3 pièces, salle de baiai
WC, tout confort. Fr. 75.000-.
Ecrire sous chiffre P 3su t
à Publicitas Sion.

APPARTEMENT A VENDRE

3 pièces à louer I f iPaUf l Ade suite. i yrange
Tel. (027) 2 39 24 . P°" V"' *̂a la constructic

d'un mazot.
Ecrire sous chìf.
fre P 21945 S IA VENDRE à Ma- Publicitas, Sionragnénaz s/ Sion '

trois ' "
JE CHERCHE

.. à louer

parcelles terrain
de 750 m2, au bord région Savièse,
de route touristi- _,, , /nB_. . ,.
que en construc- Tél - <027> 2 « <L
tion ou une par- 
celle de 2.400 m2 ;
à Salina une par- A LOUER auca-
celle de 600 m2 au tre de la ville
bord de route.
Eau , électricité sur DUTCQUplace.

3 pièces, ler Ut.
„ . , .j, gè, 6 rue des Ver.Ecrire sous chif- „„_„ vt nn
fre P 21944 S à gerS' Si°n'
Publicitas Sion. Tel. (027) 2 37 li

A VENDRE u n e  180 mod. 58, et*
voiture de neuf, fr . 5.500.

r o u 1 é seulemen1
l i  r i \  13.000 km.
Mercedes fc U0̂

Tel. (027) 2 35 »

Exposition cantonale vau-
doise d'aviculture, cunicol-
ture, colombophile à Vevey,
les 1 et 2 décembre 1962

" ¦', : Vòus aurez l'occasion d'admi-
rer de magnifiques suj-ets de- 1
C H  I N C  H I  L L A S
Nous espérons de pouvoir vom
y rencontrer.

L?! nlBiaMB
tmCrtUa

PONTE CAPRIASCA / TI
Le plus grand élevage d'Eu-
rope - Membre de la Fédéra-
tion des Eleveurs Suisses de

Chinchillas.

Poìsson Rochat
Poisson du roi

F^W
~ 
a_______t \]J ^t__ì_M ___, J_'- 'Mf Ù̂^̂ ^

RUE DU RHONE - S I O N
Tél. 2 28 66

Pour vos sorties de CLASSES,
CAGNOTTES, SOCIETES «
NOCES, une adresse à retenlr :

CAFE
DU CHÀTEAU DE LA SOIE

GRANOIS - SAVIÈSE
GRANDE SALLE

Raclettes, toutes specialità.
A. Reynard - Tél. 2 M 02

SAUCISSES MI-P0RC
100 gr. - la pce 30 et

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et

SAUCISSON SEC
la pce 1.50 . 10 pces 130

Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. M U D R Y  - MARTIGNY

Tél (026) 610 73



Un camion pulvénsé par le train entre
Ardon et St-Pierre-de-Clages

Deux hommes échapp ent à la mort

A la population
de la Muraz-sur-Sion

L'état du camion après son choc avec le train. La cabine est littéralement aplatie et c'est miracle que le chauffeur
n'iit pas ete tue. Les roues arriere

Une terrible collision s'est produite
hier matin sur la ligne du Simplon
entre Ardon et Chamoson, à un pas-
sage à niveau non gardé. Il était
% h. 15 lorsque le conducteur du train
direct 535 quittant Sion en direction
de Lausanne apert ili soudain , à un
kilomètre environ après Ardon, un
lourd camion avec remorque s'enga-
geant sur la voie à un passage à
niveau non gardé mais signalé par
les poteaux habituels. Le chauffeur
de la locomotrice ne perdit pas son
sang-froid et actionna immédiate-
ment le dispositif automatique de frei-
n.i . e, puis se réfugia à l'intérieur de
ta locomotrice pour se protéger des
résultats du choc qui s'avérait iné-
vitaMe.

Le train roulait à près de 100 kin-
heure. Le choc fut effroyable et s'en-
tendit à plusieurs kilomètres à la
ronde. Le camion fut happé de plein
fouet , projeté à près de 20 mètres
contre un poteau soutenant la ligne
électrique après avoir été retourné
sur lui-mème dans la direction oppo-
sce d'où H venait. Son train arrière
ainsi que le chargement qui se trou-
vait sur le pont ont été projetés à
près de 80 mètres du point d'impact.

De la cabine du camion, qui est lit—
léralement aplatie , put sortir le chauf-
feur , M. Paul Besson, de Charrat,
qui souffre de graves blessures et dut
ètre transporté à l'hópital de Marti-
gny.

La jeep de la gare d'Ardon se ren-
di) immédiatement sur les lieux et
prit en charge le chauffeur qui fut
confluii d'urgence chez un médecin
o» Ini furent prodigués les premiers
soins. Le camion appartieni à une
wlreprise de la place de Martigny-
froi x. Ce camion est hors d'usage.

Quant à la locomotrice, elle a subì
iit lourds dégàts et a tout l'avant en-
foncc ainsi qu'un des amortisseurs
«raehés. Le conducteur du train, gra-
te à sa présence d'esprit sort indem-
w de l'aventure. C'est presque un
mirasle qu'à la suite de cet accident
°n n'ait pas eu de personnes plus
Fravement atteintes ou mème de
morts.

Le train direct 535 a subì un retardi'tnyiron , 90 minutes. Des équipes de
•Pécialistcs sont intervenues immé-
diat ement sur les lieux pour réparer¦ 'igne électrique qui est soulevée
'nr près de 50 mètres et ne peut ain-si Plus donner le contact avec les
Pintographes.

Un» enquète judiciaire a été ouverl( Pour permettre d'établir Ies cir
tosntances exactes de I'accidcnt.

^ 
Dès le dimanche 2 décembre, la po-

Pulation de La Muraz-sur-Sion ap-
Prendra avec joie qu 'un bus ira cha-
W* soir. à 19 h. 50. prendre sur place:«s paroissiens pour les conduire à lagrande assemblée de la Mission à»la
^hedrale. A 

la 
sortie. le bus sera là

pir assurer le retour. La paroisse seHit un devoir et un plaisir d'offrir
* bus aux personnes de là-haut qui« oisposent pas d'une auto , car le"«¦gè se rend compte que la popula-
™» de Ls. Muraz n 'est pas gàtée
™ comparaison des habitants de la
J™*; Vous méritiez ce geste. chers«roissiens de La Muraz . comme vous
àu ri 

mériter la chaPelle que vous

sont arrachees ains ì que la moitie du pont. (Photo Schmid)

A près de 80 mètres du point de choc, les roues arrière, le pont du camion,
ainsi que son lourd chargement ont été projetés. On a découvert également
des pièces plus petites à près de 200. mètres de là. Dans le fond , on voit le
camion qui est encore près de la voie alors que le signal indicateur de pas-
sage à niveau non gardé et un poteau de la lign e électrique sont tordus.

(Photo Schmid)

La locomotive apres sa collision avec le camion a tout l'avant enfoncé. Son
amortisseur a été arraché. C'est préclsément de ce coté que se trouvait le
conducteur du train qui a pu s'échapper miraculeusement.

(Photo Schmid)

BERNE (ATS) — On a peine a croire
qu'en notre epoque de grande pros-
périté économique, il y ait en Suisse
des gens en assez grand nombre, sans
avoir réellement faim, qui sont cepen-
dant mal alimentés. Pourtant tei est le
oas, ainsi que le démontre un important
volume sur l'alimentation et l'état sa-
nitaire de la population montagnardo
suisse, èdite sous les auspices de la
commission federale de l'alimentation
et qui vient de sortir de presse. Ce
document de 320 pages imprimées,
illustre et complète par de nombreux
tableaux et graphiques, est avant tout
l'ceuvre du professeur F. Verzar, pré-
sident de la Société suisse pour l'étude
des conditions d'alimentation à Bàie
et de Mlle Daniele Gsell, docteur en
médecine, qui, en collaboration avec le
docteur M. Develey et plusieurs insti-
tutions ménagères, ont oeuvre pendant
plusieurs années pour recueillir les
données nécessaires et les analyses. Au
tota l, 1600 personnes ont été auscul-
tées sur le pian alimentaire et 2 600
sur le pian sanitaire, cela dans neuf

pend surtout d'un bon approvisionne-
ment direct , lequel fournit les pro-
duits essentiels : produits laitiers,
viande, pommes de terre et notamment
les légumes riches en carotène, en vi-
tamine « C » et en fer (salade verte,
choux, bettes) et mème céréales pani-
fiables.

Ces conditions favorables sont à
l'origine du bon approvisionnement
dans le Clos du Doubs et Diemtigtal,
partiellemen t aussi à Lugnez et Loè-
che et montrent pourquoi l'alimenta-
tion peut ètre vraiment substantielle
dans les hameaux écartés. Il est né-
cessaire aussi que les femmes posse-
detti une bonne formatión ménagère,
pour que soient consommées des den-
rées nourrissantes, ne consistant pas
principalemen t en pàtes, pain blanc ,
sucre, graisse de cuisine ou en denrées
de faible valeur nutritive. Dans les
régions où l'agriculture doit étre ré-
duite au profit du travail en fabrique
ou d'autres possibilités de gain régu-
lier, la formatión des ménagères joue
un ròle décisif. Dans bien des régions,

La population montagnardo
du pays souffre souvent d'une

Carence alimentaire
régions : le Clos du Doubs et la Diem-
tigtal dans le canton de Berne, le
Loetschental, les monts de Loèche et
le Val d'Entremont en Valais, Hosco-
Gurin et le Val Ruggin au Tessin, le
Val Calanca et Lugnez aux Grisons.

Cette auscultation medicale et scien-
tifique de ces populations montagnar-
des a fourni des résultats hautement
intéressants, qui varient, il est vrai,
d'une région à l'autre, mais qui, dans
l'ensemble permettent de conclure
qu 'une grande partie de la population
montagnardo souffre d'une carence
alimentaire.

Mercredi après-midi, M. Ernest
Feisst, président de la commission fe-
derale de l'alimentation et ancien mi-
nistre, a prèside une conférence de
presse consacrée à ce problème. Il a
été exposé que les causes de la carence
alimentaire signalée doivent ètre re-
cherchées dans une agriculture insuffi-
sante, des possibilités de gain irrégu-
lières et l'absence de bonnes connais-
sances ménagères. La richesse de l'ali-
mentation ne dépend pas en premier
lieu des voies d'accès et de l'amélio-
ration du trafic. Des familles vivant
sur les alpages sont- souvent - mieux
nourries que celles qui habitent le
village. La qualité des aliments dé-

nombre de personnes manquent de
niacine et de fer, parce qu 'elles ne
consomment pas de pain noir. Seule
une combinaison suffisante de viande,
de pommes de terre, de légumes et de
pain noir peut assurer les quantités
nécessaires de ces deux importantes
substances nutritives que sont la nia-
cine et le fer.

Si cette carence alimentaire devait
durer des années et s'étendre à plu-
sieurs générations, elle pourrait avoir
des répercussions sérieuses sur l'état
de sante physique et psychique des
habitants.

La commission d'enquéte ne s'est
pas bornée à ausculter les « mal nour-
ris ». Elle propose des mesures pour
améliorer la situation et remédier aux
carences alimentaires dénoneées. Ces
mesures sont de trois ordres : exercer
une influence directe sur l'alimenta-
tion, développer l'information. alimen-
taire à commencer dans les classes su-
périeures de l'école primaire, et pous-
ser la formatión ménagère des filles
et prendre des mesures sociales pro-
p.res à améliorer l'alimentation des
populations montagnardes. A cet égard,
ì'assistance-médicale joue aussi un ròle
important, tout comme l'amélioration
du revenu des populations intéressées,

Lettre ouverte du Heimatschutz
à quelques Valaisans...

Messieurs,
Au cours de cette année, vous ètes

dix-sept à nous ecrire pour nous de-
mander si le Heimatschutz ne verse-
rai pas des subsides pour payer, au
moins en partie, les frais de restaura-
tion et de conservation de telle ou
telle oeuvre digne d'intérét.

Votre souci de défendre le patrimoi-
ne de votre localité vous honore et
nous vous en félicitons.

Permettez-nous tout de mème de
vous faire, à ce sujet, l'une ou l'autre
remarque

Ne pensez-vous pas tout d'abord
qu 'il est peu flatteur pour nous de de-
voir constater que vous ne vous sou-
venez de l'existence du Heimatschutz
que lorsque vous avez besoin de sa
manne...

Vous n'avez jamais pensé, vous qui
avez à coeur de défendre notre patri-
moine, que depuis longtemps déjà
vous devriez ètre au moins membre de
notre section du Heimatschutz...

Nous avons beau consulter la liste
de nos membres... impossible de dé-
couvrir l'ombre d'un de vos dix-sept
noms dans cette liste ! On n'aime
guère les gens qui ne sont là que pour
le partage du gàteau et qui laissent
à d'autres le soin de le faire...

En outre, ce printemps dernier , nous
avons adresse, par la voie de la presse,
une requète aux communes du Valais
les priant d'instituer une commission
chargée de faire l'inventaire de tou-
tes les ceuvres de quelque valeur de la
commune et chargée ensuite officielle-
ment de prendre les mesures nécessai-

res pour assurer soit leur restauration,
soit leur conservation. (Le texte de
cette requète se trouvé in-extenso
dans l'Almanach du Valais pour 1963).

Nous nous exprimions ainsi :
« Non seulement nos villages et nos

villes se transforment et parfois s'en-
laidissent, mais trop souvent se lais-
sent déposséder d'ceuvres de valeur
dont les unes tombent sous la pioche
des démolisseurs et dont les autres
sont achetées par des étrangers et
transportées hors de notre canton.
Trop d'objets, de meubles, d'ustensi-
les en bois ou en étain, d'ceuvres d'art
peintes ou sculptées, quittent le Va-
lais pour aller décorer des intérieurs
de villes non valaisannes. IL FAUT
METTRE RAPIDEMENT UN TERME
A CETTE LIQUIDATION DU PAYS
EN PIÈCES DETACHEES... »

Et nous demandions aux communes
qu'elles entreprennent elles-mèmes,
par le truchement d'une commission
ad hoc, la lutte pour la sauvegarde
de leur patrimoine.

Avez-vous tenté de voir si votre
commune était décidée à instituer une
semblable commission ?

Ces remarques que nous nous per-
mettons de vous faire en toute amitié
ne nous empèchent pas de vous dire
que nous examinerons avec la plus
grande bienveillance votre requète et
que, dans la mesure du possible, nous
vous apporterons l'aide financière que
vous souhaitez.

Avec nos sentiments les meilleurs.
Les organes dirigeants

du Heimatschutz

Accident de tram
WADENSWIL (Ats). — Mercredi ,

vers 13 h. 20, un train omnibus s'en-
gageait en gare de Waedenswil, par
suide d'un malentendu, sur une voie
où se trouvait un tracteur avec wa-
gon de marchandises. Le choc a pro-
voqué le déraillement du tracteur et
du wagon de marchandises, de sorte
que la voie fut obstruée pendant deux
heures environ . Le train omnibus dut
repartir en direction du Richterswil ,
où il fut engagé sur une autre voie
pour repartir en direction de Zurich.
Il subit ainsi un retard considérable.
Mais personne ne fut blessé, et les
dommages sont minimes.



De mardi 27 au dim. 2 dee.
Une borritole et ingénieuse
idée de

KIDNAPPING
DANS L'IMPREVU

Le suspense le plus extraor-
dinaire de l'année avec Anouk
Aimée, Jeanne Valérle, Ray-
mond Pellegrin.
Parie francais - Dès 18 ans.

Du mercredi 28 nov . au dim ,
2 décembre - Un film pOlicier
à sensations

LE TUEUR DE CHICAGO
avec Robert Stack et Neville
Brand. Une équipe d'hommes
triés sur le volet provoqueront
la chute d'AL CAPONE .
Pari e franca te - Dès 16 ans r.

Du mercredi 28 nov au lundi
3 décembre
Le touit grand guccès d'Eddie
Constantine

LEMMY POUR LES DAMES
d'après un roman de Peter
Cheyney. Comme tout le mon-
de vous serez « EMBALLES »
en voyant ce film !

LE MEILLEUR CONSTANTINE
Parie francais - dès 16 ans r.

^̂ ^̂ B̂ vr^Bĉ ^roS^BsRjTK^^Si^̂ S

Jusqu'à dim. 2 dee. - 16 ans r.
Le plus grand film francais
jamais réalisé à la gioire des
héros de la liberté

LA TAYETTE
3 h. de spectacle. .. 20 vedettes...

Jusqu'à dim. 2 dèe. - 16 ans r.
Une ceuvre d'une tragique et
bouleversante grandeur

K A P O
avec Emmanueffle Riva et Su-
san Strasberg.

ÌZlJÌII§8&^̂  •H«B'7 <̂tàHwS.-^J
Jeudi 29 - 16 ans rev.
Un puissant drame de guerne

S A H A RA
Dès vendredi 30 - 16 ans rév.
Pour tous ceux qui ont su
rester jeunes

T I N T I N
et le Mystère de la Toison
d'Or.

Dès vendredi 30 - 16 ans rev
Pour la lère fois en Scope-
Couleuire

LE COMTE DE MONTE-CRISTO
avec Louis Jourdan et Yvon
ne Furneaux.

«Li Gran Vouarda»
Notre patrie est un nuurage

(Bieliiiskl écrivain russe)
... D'après les traditdonfi populaires,

les anriimaux, les oiseaux, les p&antes
pariiaient autaefois comme des per-
sonnes. Les paysains croient qu'à la
veille du Nouvel-Am, le bétail recoit
la fiaculté die converser comme les
hommes, que les abeilles à touit mo-
ment peuvent s'entretendr avec La rei-
ne et entre elles. Dans les chànsons
et dans les contes, les arbres, les in-
sectes parlent, posent à l'homme des
questions eit lui donmemt des réponses.
Dans le bruissement des feudlles, le
sifflemenit du vent, le òLapotenient des
vagues, le susurrement des insectes, le
cri et le chant des oiseaux. Le rugis-
sement et le mugissement des bètes,
dans chaque bruiit qui nait au sein de
la nature, les paysans peuvent enten-
dre un mystérieux eratretien... Ces
quelques lignes de l'écrivain russe
Afanissiev, nous laissé enbrevoir cer-
tains aspeets du folklore slave, le plus
riche de tous, dont il a tire plus de
600 skaski (contes). D'autres régions,
possederai aussi un folklore intéressant
et il semble bien que c'est dans notre
pays que la «folle du logis» s'est mon-
trée beaucoup plus pauvre. Pourtant
c'est bien dans l'espoir d'entendre, au
moins une fois, une chanson ou un
skaski valaisan que j'ai suivi, pendant
plusieurs années, les fétes régionales
ou cantonales de nos patofeants. Je
me suis rendu compite très_ vite que,
organisateurs et auteurs étaient la
plupart du temps à coté de la vérité et
qu'il était difficile d^obtenir quelque
chose de valable. Néanmoins, au mi-
lieu d'innombrables fadaises, j'ai crii
découvrir, un jour, un petit groupe
d'hommes et de femmes qui chan-
taient, avec une conviction profonde ,
des chànsons si rythmées et colorées
que j'en éprouverai un grand plaisir. Je
me suis approché du Pére capucin.
directeur du groupe, et j'appris que
c'était des aire de danse, connus au-
trefois dans la Noble Contrée, aux-
quels il avàit adaipté des paroles en
patois, mais que personne, presque,
aujourd'hui ne les savait plus et que
pour les sauyer adusi in extremis, il
avait fallu aller les recueilli-r de la
bouche d'un vieiUanì de plus de 80

ans. J'etais donc en présence de té-
moins de notre folklore et bien loin
des chànsons importées du Val d'Aos-
te et de la Savoie par des pàtres ou
des soldats et qu'on a longtemps vou-
lu faire passer pour valaisannes. En
siauvant ces mélodies et danees, le
Pére Tharsice a fait ceuvre utile car
il a enriohi notre patrimoine artisti-
que de documents authentiques. Un
jour que je parlais de ces choses un
abbé me répondilt : « Ah ! c'est parce
que c'est le Pére Thiarsice » - Bon sang
de bon sang, va !..

Le pére Tharsice Crettol qui a fait
les paroles de nombreuses chànsons
est encore l'auteur de plusieurs con-
tes et pièces de théàtre dont l'idée
maitresse est l'exaltation du pays :
après «Lì Ba/nfoou» dans lequel il stig-
matisait ceux qui se désinitéressent des
choses les plus précieuses de notre pa-
trimoine et en font un commerce, voi-
là une pièce en cinq actes, intitulée
«L'i Gran Vouarda».

Ayant lu et étudié longuement cette
pièce, je puis affirmer, qu'en plus de
son action théàtrale elle peut, encore,
rendre de grands services dans la re-
cherche des vieux mots et des expres-
sions du passe car elle nous amène à
une connaissance approfondie de ce
qui se passait dans la Noble Contrée,
- Sierre-Cruidère-Bèvron - il y a , en-
viron, cent ans. Celui qu'on appelle ,
aujourd'hui encore. daos la Nohle
Comtrée, «Gran Vouarda», c'est le gar-
dien - surveillant du bisse dénommé
«L'i Tsètourèt» qui est «leve» de mai
à octobre, tout là-haut près des sour-
ces de la Tchèche (Raspille) et qui
passe au sommet des mayens de la
Prili et de Plyoumach.it, pour se dé-
verser dans le torrent de la Bovèrè-
che et accroitre, aiinsi, les possibilités
d'arrosage de la région. Si, de nos
jours, il n'est plus l'objet de particu-
lières cabales ou convoitises . le poste
de «Gran Vouarda» était, autrefois,

fort apprecie : il procurait aux jeunes
hommes l'occasion de donner les preu-
ves de leurs qualités de chefs : il re-
vètait donc, une importance certaine
dans le pays et c'est pour ce motif
qu'il est devenu le sujet et le titre de
la pièce en question, c'est-à-dire le
point de concentaation de tout un ré-
seau d'activité comprenant la vie quo-
tidienne des òinq communes de la No-
ble Contrée vers l'an de gràce 1850.

Autour, précisément, de la nomina-
tion de ce suirveillamt et de l'accom-
plissement de sa charge , se groupent
ou se suocèdent mille Saits et détails
qui, sans constiuer un drame tragique
proprement dit, forment cependant une
action bien déterminée dont le mou-
vement ne manqué pas d'émotions in-
tenses et d'inrtérèbs. C'est, en somme,
un grand jeu populaire, paysan, qui
dans les differente endiroits du terri-
toire. Le Pére Tharsice s'est inspiré
de la vie réelle en. faisant rèvivre ce
qui se disait et qui se faisait, avec
les soucis, les défauts de chacun ; avec
les caraotères et ' la mentalité du
temps : ambition et envie ; simplicité
et bon sens ; finesse exquise ou rudes-
se brutale ; rouerie plus ou moins ma-
licieuse ou magnifique droiiture... Tout
cela est tantòt décrit, traité en dé-
taiilis, tantòt évoqué d'un seul mot, mè-
me si cela représente la vieille tradì -
tion "dans une tranché beaucoup plus
large. A travers le Tsètourèt ,* le Gran
Vouarda, et toiis les personnages, en
effet , c'est toute la Noble Contrée qui
est en jeu et qui devrait galvaniser
toute la population vers le progrès. Se
oroyant lésés dès le XVe siècle, lors
du partage des eaux de la Tièche, au
prwfit de Varone et de Salquénen, les
gens des cinq communes devraient s'u-
nir pour ' récupérer leurs droits et tra-
vaiifler avec plus d'ensemble à l'exal-
tation de leur petit pays. Mais l'en-
treprise est ardue ; il n'est pas facile
d'entraìner à l'idéal des gens qui n'ont

Pièce en 5 actes

du Pére Thars ice Crettol

pas assez le sens de la beauté et de la
grandeur, qui ne eavent pas mème
voir et apprécier les merveilles dont
ils sont constamment les bénéficiaires ;
des gens qui, par paresse, envie ou
rancune, par intérèt immédiat, oppor-
tundsme ou crainte de l'aventure, pré-
fèrent la situation existante, réfuse
d'agir, pactisenrt méme avec les adver-
saires et défigurent ainsi, le visage de
ce pays qu'ils devraient aimer sans
réserve. De failoir con t̂ater cette ca-
rence, voilà le grand mal du cceur
pour tous ceux qui saisissent l'àme
profonde des choses... Et c'est ainsi
que, à un certain moment, - 4e acte -
le découragement semble gagner jus-
qu'à l'entourage de Charles, «La Gran
Vouarda»... Celui-ci, cependant, par
sa valeur personnélie et sa fpi , réus-
sit quand méme à rétablir la confian-
ce et avec des dispositions et démar-
ches fort adroites, l'entente finit par
se créer au cours du dernier acte, le
8 septembre 1850, féte de Notre Dame
des Corbettes.

Telle est la ligne generale de la
pièce. Pour ce qui concerne sa cons-
truction littéraire, la nature méme du
sujet qui magnifie par tous ses détails
l'àme vibrante du pays, et qui se dé-
roulé durant les quatre mois de la
bonne saison à peu près; sur tout le
territoire de la Noble Contrée, réalisé
de facon très large ce qu 'il y a d'é-
troit et d'arbitraire dans la concep-
tion classique des trois unités de lieu
de temps et d'action . Le dialogue, pour
sa part, me semble tout à fait suivre
la véritable tradition du théàtre, à
savoir : fàire servir le grand au petit,
le general au particulier, afin que le
débat d'ordre particulier prenne l'am-
pleur et la valeur de l'universel. De
là , les nombreuses répliques à carac-
tère de sentences ou proverbes qui
sont le véhicule habitué! de la sages-
se populaire, si intéressante à tout
point de vue. Ceci ressort peut-ètre

encore davantaige du fait que la pièa
est éorite en patois, le langage mèi»
des personnages évoqués. Le beau pa-
tois revit, ici, avec des mots savou-
reux et sonores, tendies et doux, ri-
ches d'images et viifis comme certaines
réaotàons de la nature. Dire que lt
patois est mélodieux n'est pas une
trouvaEle. Ce qui est vrai, c'est avìl
est tout melodie, quand il est pronai-
ce par, des lèvres qui le possedenti
quand il est modulé avec maitrise se-
lon la grande variété de rythme doni
il dispose. Car riotre vieux lamgage
est très riche de mouvements et de
cadences. La magie de l'accent toni-
que, la sonorité majestueuse des voyel-
les ouvertes ou fermées et des forte
diphtongues, raliternance des syllabes
Iongues ou brèves en groupes binai-
res, ternaires ou quaternaires, tout
cela , bien ajusté aux lois précises de la
respiration nécessaire, coofère à la
phrase patoise une mueicalité excep-
Honnellement belle. Manifestement la
pièce «Li Gran Vouarda» vise à ex-
ploiter au maximum toutes ces mer-
veilleuses richesses du vieux parler
de chez nous et il est vraimeot re-
grettable que, les «Maintson» de Ran*
dogne aient maintenant change d'avis-
Que les profanes n'en soient poiat
émus, c'est dans l'ordre des choses ;
mais que des gens directement inw-
ressés, plus ou moins competente cu
officiel lément responsables y r»t«nt
indifférents , voilà qui est syroptò"""
tique. Peut-ètre pensent-ils donner le
change en patronnant n 'importe quoi •
Mais qui s'y laissera tromper ? tn
faisant croire que le patois n 'est bon
que pour la farce triviale et P ĵ
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que, les productions sa.is qualité des-
servent sa cause. Ce ne sont Pas ;e
bAiit, le gros rire balourd et la S1̂ "
gaire cohue qui le mettront en va-
leur... Vrairnent je préfèrerais la com-
pagnie de Trichka , le tueur d'àmes. ae
«Vodianoi» genie des forèts ou enco-
re de «Léchi» autre genie des bois, q"1

est muet, bat des mains en faisant
claquer sa langue. et, tapis mystérieu-
sement derrière un arbre pour évi-
ter la clarté de la lune, vous regar-
de de ses gros yeux clignotante-

Jean Quinodoz

La grande vague
de la Mission

du 2 au 16 décembre

A propos du marche aux puces
Samedi ler décembre :
C'est l'arrière-automne. L'air froid

se mélange d'un parfum de marrons
chauds. Pressez-vous, braves gens : le
printemps , il faut l'aller attendre chez
soi. Pourtant, c'est aussi le temps des
flàneriies ; un rayon de soleil , une vi-
trine illuminée ; on songe aux étren-
nes, aux grands a-chaits de fin d'an-
née. C'est j ustement le jour du mar-
che aux puces, au bas de la place de
la Pianta.

Le marche aux puces, le paradìs
des flàneurs.. — Qui cherche un bi-
belot , des livres d'occasion. des ima-
ges ? Un jeune gar?on tombe en ar-
rèt devant un vélo-moteur , un autre
cherche du matériel de bricoleur. Ces
ouvriers étrangers sont en quòte d'un
calorifère. Une dame a-chète des cas-
seroles pour le chalet. — A qui ces
broches ? A qui un lot de pantoufles?
A qui ce vase ancien , cette écritoire ?

On fouille, on marchande. C'est le
marche aux pures. ce samedi ler dé-
cembre. à la Pianta.

Tout a été donne . Tou t doit etre
vendu . Le bénéfice sera partagé en-
tre l'action PPP (pain pour le pro-
chain) et le mouvement de la JOC
(Jeunesse ouvrière catholique ) . -sous
l'ègide de mouvements de jeunes des
deux confessions..

Automobilistes, une bonne action
pour la mission

Pour des raisons de distance, de
sante, de froid, de sympathiques fa-
milles ne pourront suivre la mission
que si des automobilistes s'offrent à
les prendre et à les ramner chez eux.
Merci d'avance à ceux qui voudront
bien s^annoncer pour deux ou trois
soirs par semaines en téléphonnant au
2 13 12, paroisse cathédrale.

Après la Noble Contrée, dont les
échos nous arriven t excellents, avant
le Val d'Hérens, le Val d'Anniviers et
la zone ouest du Valais centrai qui re-
cevront la troisième vaglie en janvier ,
voici la deuxième vague, voici la gran-
de vague de la Mission regionale, Sion ,
Sierre, Loèche, toutes les grandes et
petites comunes environnantes com-
mencent leur mission dimanche pro-
chain 2 décembre.

Nous souhaitons la plus cordiale
bienvenue à tous nos missionnaires et
le meilleur succès à toutes nos pa-
roisses, à commencer par Savièse, pro-
montoire avance, qui a vu la « vague »
arriver dimanche dernier déjà !

C. I.

Meeting des jeunes
SION (FAV) — Ainsi que nous l'a-

vons déjà annonce à plusieurs reprises,
la grande Mission regionale va bien-
tòt commencer à Sion. A ce propos et
dans le but de s'y préparer, un grand
meeting des jeunes sera organisé do-
main soir à l'aula du collège. Toute la
jeunesse de Siotn y est cordialement
invitée dès 20 heures. Souhaitons
qu 'elle réponde nombreuse à cet ap-
pel.

Aux Anciens de Don Bosco
Une messe sera célébrée pour le

repos de l'àme de M. A. Siggen à la
chapelle de l'Institut Saint-Joseph le
vendredi 30 novembre, à 19 h. 30. Les
membres de l'association sont priés d'y
assister.

ler Cross à l'aveuglette scout
Cat. Chefs : 1. Les Poussins. Mon-

they, 1 h. 28.
Cat. Routiers : 1. Butilla , Viège, 1 h.

07.43 ; 2. Dibwangui , Monthey, 1 h. 15.
45 ; 3. Tschifera , Viège, 1 h. 19.37 ;
4. Sion 2, 1 h. 23.39 ; 5. Sion 1, 1 h.
28.37 ; 6. Sion 3, 1 h. 30.59 7. Brigue 1,
lh.33.25 ; 8. Bonvin , Monthey, 1 h. 37.
50 ; 9. Brigue 2, 1 h. 39.06.

Cat. Eclaircurs : 1. CoIIombey 3, 1 h.
05.18 ; 2. CoIIombey 2, 1 h. 06.50 ; 3.
Chibii, Viège, 1 h. 28 ; 4. CoIIombey 1,
1 h. 33.44.

Il faut regretter la faible participa-
tion de l'ensemble du canton et re-
marquer que sur le pian technique,
surtout la topographie , le niveau de
formatión a été assez bas. Cependant
aucune équipe n'a abandonné et un
bel esprit scout a régné tout au long
de ces joutes.

Un grand bravo aux organisateurs ,
particulièrement à Georges Perroud et
à l'equipe technique Route.

Rendez-vous plus nombreux l'an
prochain !

Soirée annuelle de la section valaisanne du TCS
Bonnes nouvelles : les inscriptions Le Pàté de Gibier en Croùte

pour la soirée annuelle de la section La Sauce Cumberland
valaisanne du TCS affluent à un —
rythme encore jamais connu. Le Consommé doublé au Sherry

Cette soirée aura lieu le samedi 15 ~
décembre 1962, à l'hotel du Golf , à La Poularde de Eresse a l Indienne
Crans-Montana. . , L% ?** clf ole

_ . , . . . j  - La Salade MimosaOn fera bien de ne pas tarder a 
s'annoncer si l'on veut trouver piace Le millin du TCSparmi les joyeux convives qui connai- 
tront , ce soir-là, des heures de joie et oe dìner sera suivi d'un grand bai,
d'allégresse. comme on le sait, avec deux orchestres

Rappelons que l'on -peut s'inserire pour - l'animer ainsi que des jeux , une
auprès de l'Office du TCS (Caisse tombola, des cotillons, etc.
d'Epargne du Valais) à Sion (tél. Tenue de soirée demandée. Ne pas
2 26 54), jusqu 'au 6 décembre, en ver- oublier les chaines à neige pour la
sant au compte de chèques post. Ile voiture.
1759, la somme de Fr. 15.— par per- Pour le tournoi de curling des 15 et
sonne (Fr. 18.— pour les accompa- 16 décembre, s'inserire auprès de Me
gnants). Henri Gard, à Sierre, jusqu 'au 10 dé-

cembreProgramme : dès 19 h. 15, aperitif ; prière de ge ^  ̂
car plus dfi 

15Q
20 h., dìner avec le menu suivant : personnes sont déjà inscrites.

Blessé transporté
à Lausanne

SION (Ta). — Nous apprenons que
M. Alfred Mabillard , qui avait été
grièvement blessé lors de l'explosion
des dépóts de la quincaillerie Pfeffer-
lé, à Sion, a dù ètre transporté d'ur-
gence dans un hòpital de Lausanne,
afin d'y subir une delicate opération.

Il est probable qu 'il devra ètre am-
puté d'un pied. Nous lui souhaitons
néanmoins un rétablissement prompt
et compiei

Assemblée des chasseurs
SION (FAV) — C'est samedi soir que

les chasseurs tiendront, à l'hotel du
Midi , leur assemblée generale d'au-
tomne, à l'issue de laquelle un souper
sera servi aux participants. Un loto
de quelques tours clóturera cette soi-
rée.

Soirée des sous-officiers
SION (FAV) — La section des sous-

officiers de Sion et environs organise-
ra samedi soir, au restaurant des
Treize Étoiles son souper annuel. Une
soirée réeréative, qui se déroulera
dans l'ambiance cordiale habituelle,
clóturera cette réunion.

La Mission a débuté
SAVIÈSE (Ds) — Depuis dimanche,

les fidèles paroissiens tìe Savièse se
rendent chaque soir à l'église afin de
participer à la Mission regionale. Un
transport par cars est organisé pour
les villages plus éloignés de Chando-
lin et de Dròne. Cette Mission ren-
contre auprès de la population de la
commune un écho extrémement favo-
rable. Relevons que dans le cadre de
cette Mission une messe avec sermon
est célébrée chaque matin.
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GRAIN DE SEL

Ah ! les piétons...
— Ou avez-vous mis la lettr e

que nous auons re^ue hier s0j rMénandre  ?
— Elle se trouvé dans mon por.

te feui l le , car j' ai t 'intentio n de lamontrer au commissaire de la pò.
lice locale et au conimniiria ni f a u
police cantonale.

— Cette missive na  p as fy
écrite à leur intentibn que j e so.
die.

— Non...
— Alors .'
— Elle nous est adressèe pom

nous suggérer d'écrire quel qu tllisrnes au sujet du comport ement
des piétons , principalement dans les
localités où le trafic automobil i
est important. Mais il est dit aussi
que la police municipale et la pò.
lice cantonale devraient s'appli qup,
à faire  respecter les règles concer.
nant la circulation de ces piétonj
« qui ne se soucient nullement dei
passages leur étant rèservés pour
trauerser les rues ».

— Ce problème du comportemeni
des piétons est ouvert , il n'y a pm
de doute , car, en ce domaine , l'j.
narchie domine qu'on le ueuille e»
non.

— Cest vrai. Et notre correspon.
dant a raison d'attirer l'attentio .
des autorités de police sur le (ait
que les piétons indisciplinés repré.
sentent un danger permanerli can-
tre lequel il fau t  absolument reagir.
Les mauvaises habitudes s'incrw.
tent...

— L'habitudc est une seconde
nature, disait Aristote.

— Oui, mais le remède à l'ha.
bitude est l'habitude contratre, et
c'est à quoi notis devons arriver :
habituer les piétons à se comporter
convenablement, sans admettre de
compromis. On a créé des passassi
à eux rèservés pour aller d'un
trottoir à l'autre. Or, on constate
que les gens traversent les me.
n'importe comment, sans se soucier
des bandes jaunes peinte s sur k
chaussée. Les adultes comme Iti
jeunes se moquent- des règles ètti-
blies à leur intention et pr emmt
des accrymm.odem.ents qui ne cor-
respondent en rien avec les lois.
Tout cela est dit dans cette lettre
en termes assez vlfs , car l'auteur
(un automobiliste) a failli tuer une
dame qui s'élangait sur la route
hors d'un passage réserve aux pié-
tons. J'avoue que, moi aussi, j'en-
rage souvent cantre les personne!
dilani et venant sur la route sani
s'occuper du mouvement des véìi-
cules à moteur. A tout instant , noni
risquons de renverser l'imprudnt
ou l'imprudente qui ne se soumet
pas volontairement ou involontoi-
romeni aux ordres de p olice.

— Il ne reste qua souhaiter , avec
notre correspondant que la polta
prennent les choses en mains, qu 'el-
le intervienne en douceur, mais
avec fermeté dans l'intérèt du pié-
ton et de Vautomobiliste, pour
mettre f in  à un désordre par top
apparent.

Isandre.



La Section Monte-Rosa du C. A. S.:
Pas d'accord avec la décision de Montreux

Hier soir , s'est tenue au buffet de
la Gare, à Sion, l'assemblée generale
ordinaire des membres du groupe de
Sion de la Section Monte-Rosa du
CAS. C'est le président , M. Franz
Widmer , qui ouvrirt les feux en
gouhaitant la bienvenue à l'assemblée
parm i laquelle on remarquait notam-
ment la présence de M. René Spahr ,
juge cantonal , M. Alexandre Théler ,
juge de commune et de Wolff , conseil-
ler communal.

Le menu de l'ordre du jour était
fort copieux : pas moine de 11 points .
Hs furent rapidement « avalés ». La
lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée : approuvé. Bref rap-
port du président sur l'activité du
groupe ; des chefs de course (MM.
Hallenbarter et Julen). Quant à Me
J. Allet , caissier, ses comptes furent
epprouvés sans anicroche. Il fut tou-
tefois demandé de porter les subsides
des courses à 600 fr. au lieu de 400.
Ce qui fut accepté. L'on évoqua éga-
lement le mémoire des disparus . MM .
L. Marguelisch, Burgener , Fluckiger
et Mtiller.

A L'HONNEUR

Les anciens n'ont pas été oubliés,
puisque MM. Maurice Mévillot et
Eugène de Courten recurent chacun
un dlplòme d'honneur , alors que M.
Adolphe Iten pourra lire un livre de
G. Rebuffat, « Entre terre et ciel ».
Me Jacques Rossier parla des trans-
tormations de la cabane de Thyon et
M. Hallenbarter des courses pour l'an
prochain. L'on évoqua également l'or-
ganisation du oentenalre de la sec-
tion. Un historien charge de l'organi-
sation sera désigné ultérieurement.

A propos de comité, le nouveau se
compose comme suit : MM . J. Allet,
nouveau président ; Biner, Hallenbar-
ter et Julen (tous anciens) ; Louis

Dallèves, Alph. Cretton et Pfefferlé
(nouveaux).

CONTRE LA DÉCISION
DU CAS A MONTREUX

Le point 11 de l'ordre du jour , les
propositions individuelles et divers ,
hit largement utilisé par les membres.
La *plupart d'entre eux se sont élevés
contre la décision que l'on sait , prise
par le CAS lors de son assemblée de
Montreux. S'exprimèrent notamment
MM. Kraft et René Spahr. Ce dernier
déclara que lors de cette assemblée,
l'on avait pris le Valais pour un pays
sous-développé. « Les Valaisans sa-
vent assez reprimer eux-mèmes les
excès », s'écria M. Spahr. Et, para-
phrasant Cyrano de Bergerac, « les
interdictions, on se les sert nous-mè-
mes 1 II faut lirniter les autorisations

aux organisations reconnues ». Ces
paroles bien senties déclenchèrent une
vague d'applaudissements. On enten-
di't encore une foule de membres dé-
sireux de s'exprimer eux aussi sur
ce sujet brùlant : M. Deslarzes, Mes
Rossier et Allet et bien d'autres en-
core. H resulta de tout cela qu'une
intervention sera faite lors de l'as-
semblée de la section Monte Rosa, di-
manche. Tout le monde a été d'accord,
il faut reagir.

L'assemblée — fort intéressante —
fut déclarée dose bien après l'heure
prévue, alors que quelques membres
avaient perdu le fil des débats : ils
pensaient déjà au programme fort
alléchant des courses de l'an pro-
chain.

R Dubac
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Sierre et le Haut-Valais
Le nouveau parking

est prét
VIEGE (Mr) . — Mcnés rondement

tot au long de l'été les travaux pour
l'aménagement du nouveau parking
soni terminés. Par la méme occasion
on a profité de corriger la bifurcation
de la route pour Saas et St. Nicolas
peu après le nouveau pont sur la
Viège. Quant au nouveau parking
pour sa part il a vraiment fière allu-
re. Il s'agit de l'ancienne place du
marche qui a été recouverte sur toute
superfici'e d'une couche de bitume
neuve. Pour les besoins des foires
d'automne et du printemps un systè-
me de piquets démontables a été pré-
vu comme dans la plupart de nos
villes.

Espéron s qu 'avec la mise à dispo-
sition du nouveau parking, le problè-
ma du garage des voitures pendant la
belle saison sera en partie résolu en
attendant la solution ideale pour le
chemin de la gare.

Manoir de Villa , à Sierre, sous la [)g |a casse
présidence de M. Hohl , chef de sec-
tion de la viticulture. On.notait éga- CHERMIGNON (Bl). — Deux voi-
lebent la présence de M. Saluz, de -tures valaisannes sont entrées hier en
la .division federale. Au cours de la collision dans un virage, non loin de
discussion, diverses idées furent Cherrnignon d'en Haut. S'il n'y a pas
échangées et l'on degusta quelques de blessé, les riégàts sont en revanche
bons crus de chez nous. assez importants pour les deux véhi-

cules.

Une commission
federale se réunit

SIERRE (FAV). — La commission
federale de surexpertise polir la prise
en charge des vins a siégé hier au

- • • I, i i i i i .

Martigny et les environs

Du nouveau à la Bibliothèque de Martigny
Louanges et.,, critiques d'un usager

La Bibliothèque de Martigny a en-
registré au cours de sa première an-
née des résultats convaincants. Sa
fréquentntion a dépassé les espéran-
ces et l'on a pu se convaincre que
l'ouverture de cette salle de lecture
et de pròts répondait à de nombreux
désirs .

Il est intéressant de noter qu 'en
plus d'un groupe d'habitués qui aug-
menté chaque mois, les vacances d'été
amènent à la Bibliothèque de Marti-
gny des touristes, des villégiateurs ,
des campeurs qui sont très heureux
de trouver un choix de lectures à por-
tèe de leur bourse.

Pour l'achat des livres nouveaux —
plus d'une centaine ! — destinés à re-
nouveler le stock existant , la Biblio-
thèque de Martigny a tenu compte
des expériences faites au cours de
l'année précédente, et des souhaits ex-
Primés par les visiteurs .

Tout en prévoyant une large sèrie
de romans distrayants, qui vont du
roman d'amour à l'énigme policière .
on a fait bonne place aux chroniques
vécues chères aux messieurs (récits

de contre-espionnage, memoires, dont
le célèbre ouvrage de Kimche : « Un
general suisse contre Hitler ».)

L'actualité est très bien représen-
tée : dernières parutions, lauréats des
prix , romans ayant inspiré un film ,
tei l'innénarrable « 08-15 Caporal
Asch ».

Des oeuvres littéraires et des ency-
clopédies complètent ces nouvelles ac-
quisitions ; elles constitueront le mo-
deste point de départ d'une collection
où les chercheurs, les amateurs de
concours, les cruciverbistes et les étu-
diants pourront puiser.

Des critiques entendues souvent,
auxquelles nous nous joignons : ces
livres d'actualité , comment espérer les
avoir en mains avant 1964, si chaque
locataire les retient pendant le délai
autorisé d'un mois ?

Ne pourrait-on réorganiser le roule-
ment des volumes les plus demandés.
plutòt que de les laisser si longtemps
aux mains d'un seul usager , et de n'en
contenter que douze par an ?

G. Zryd.

Quelques échos de la Maison des Jeunes
SION — Chaque soir, une dizaine

de jeunes gens se retrouvent dans un
locai sis à la rue Mathieu-Schiner
afin d'y construire leur maison. Il est
probable que celle-ci soit achevée pour
le printemps prochain , si les travaux
continuent à ce rythme-là. Pour le
moment, on ne peut prononcer aucune
date précise.

COMMENT SERA LA MAISON
DES JEUNES, A QUI ET A QUOI

EST-ELLE DESTINÉE ?

Ce centre de loisirs pour la jeunesse
comprendra : une salle de jeux avec
bibliothèque et discothèque, une salle
de discussions, etc. (troupes de théà-
tre, atelier de menuiserie).

Cette maison de jeunes sera ou-

verte à tous les Teen-agens, garcons,
filles, qu'ils soient Sédunois, Alle-
mands ou Italiens.

Ils se retrouveront là quand ils le
voudrorit, pour y passer des bons mo-
ment», nouer des relations, tout en
élaborant des projebs d'avenir et en
s'instruisanlt.

LE BUT DE CETTE MAISON
DE JEUNES

Éviter d'agrandir le fosse qui existe
parfois entre apprentis et étudiants,
employés et Italiens, membres d'une
société et ceux d'un autre groupe-
ment.

' Faire en sorte que les jeunes puis-
sent se rencontrer librement, qu'ils
puissent s'y divertir sainement.

Ensevelisement
de M. André Pel landa
SIERRE (Bl) — C'est hier matm

qu'a été ensevéli, à Sierre, M. André
Pellanda , l'une des victimes de l'ef-
froyable tragèdie d'Agarn. Une foule
extrémement nombreuse prit part au
cortège funebre afin de rendre un ul-
time hommage au défunt, personnalité
très connue dans toute la région. L'é-
glise paroissiale était beaucoup trop
petite pour contento- tous les amis qui
avaient tenu à accompagner la dé-
pouille mortelle de celui qui resterà
pour ceux qui Font connu et approché
une figure infiniment attachante et
sympathique. De nombreux délégués
des sociétés loeales prirent également
part à la cérémonie, qui fut l'une des
plus émouvantes et grandioses que la
ville de Sierre alt connues.

ST-NICOLAS (FAV) — Nous appre-
nons qu'un nouveau chef de gare vient
d'ètre nommé à St-Nicolas. Il s'agit
de M. Anton Truffer, qui prendra la
succession de M. Franz Martig, qui
vient de prendre la direction de l'é-
cole de ski de Bettmeralp.

Nouveau chef de gare

65 ans de mariage
EMBD (FAV) — Le plus vieux cou-

ple valaisan habité sans doute le petit
village d'Embd, dans le district de
Viège. Il s'agit de M. et Mme Theodor
et Maria Bumann-Williner, qui ont
fèté il y a quelque temps leurs 65 ans
de mariage.

Nouvelle cure
FERDEN (FAV) — Les citoyens de

Ferden viennent de se réunir en as-
semblée primaire. Ils avaient à se pro-
noncer sur l'opportunité de rénover la
cure actuelle ou d'en construire une
nouvelle. A une large majorité (52 oui
sur 53 vatants), ils ont pris la déci-
sion d'en construire une nouvelle.

St-Maurice et le district

Un Valaisan à la radio
ST-MAURICE (FAV) — Dimanche 2

décembre, à 11 h. 05, Radio-Lausanne
diffusera une emission de l'Art choral
qui presenterà des motets d'Anton
Bruckner interprétés par le Chceur de
la Radio avec le concours du Quatuor
de trombones, de l'Orchestre de la
Suisse romande et du chanoine Geor-
ges Athanasiadès, organiste à Saint-
Maurice.

Ouvrier blessé
MONTHEY (An) — Dans une entre-

prise de la place, un ouvrier, M. Char-
les Grept, 45 ans, domicilié à Saint-
Gingolph , a été victime d'un accident
de travail et a dù ètre hospitalisé. Il
souffre de commotion et de nombreu-
ses contusions.

Willy Binder, de Saxon
2me au championnat

suisse
de cynologie

Le championnat suisse de cynologie
s'est déroulé samedi et dimanche à
Miepoldsau, dans le canton de Saint-
Gali, en présence de 40 participants.
Deux membres du groupe de dressage
de Bex et environs, dont les membres
habitent entre Saxon et Aigle, avaient
été sélectionnés : MM. Willy Binder,
de Saxon, champion romand, et René
Navioz, de Vers-Oort (Corbeyrier) .
Comme on le verrà vi~après, ils se
sont brillamment comportes, dans leur
catégorie, la classe CH. D III, où ils
se sont classes 2e et 6e. On remarque-
ra que cinq Romands sont dans les
six premiers !

Voici le classement :
1. Philippe Aebi (Neuchàtel), 587 p. ;

2. Willy Binder (Saxon) , 583 p. ; 3.
Georges Guex (Cointrin), 583 p. ; 4.
Alfred Seemueller (Yverdon), 582 p. ;
5. Hans Friess (Moerschwil), 576 p. ;
6. René Navioz (Vers-Cort), 573 p..
Tous ont obtenu la mention « excel-
lent ».

Bien en forme
les jeunes Yiégeois

Il semble bien que les protégés de
Bibi Torriani ne trouvent pas d'adver-
saires capables de stopper leur élan
dans leur championnat des juniors.
Après avoir écrasé Leukergrund puis
Chippis par des résultats bien élevés,
ce sont les j eunes de Sierre II qui du-
rent s'incliner dimanche après-midi à
Viège. C'est avec un 12 à 1 sonnant
que les poulains de Fred Denny du-
rent rentrer en leur bonne ville de
Sierre, mais n'oublions pas qu'il s'agit
des juniors II, les aìnés sierrois de leur
coté pourraient bien comme ces années
passées se retrouver en finale avec les
Hauts-Valaisans.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignanges de sympathie re-
gus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

MONSIEUR

Jos. BERARD
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence aux ob-
seques, leurs offrandes de messes,
leurs envois de f leurs Vont assistée
dans son épreuve.

Un merci special à la Classe 1890,
à l'Association Valaisanne des Scieries
et Bois Carburant , à la Caisse de Cré-
dit Mutuel , à la Société de Mycologie ,
à la Maison Despond à Bulle, au Corps
des Officiers et Sous-Officiers , Sa-
peurs-Pompi ers, à l'Amicale des En-
tremontants.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
à l'occasion de son grand deuil, la fa -
mille de

MONSIEUR

Jean REVAZ
a Vernayaz

remerete bien sincèrement toutes les
personn es qui, par leurs prìères, leurs
visites, leur présence aux obseques,
leurs of frandes de messes, leurs en-
vois de f leurs , Vont assistée dans sa
douloureuse épreuve.

Un merci specia l au Révérend Cure
de la Paroisse, aux Révérendes Sceurs
de la Charité , aux Contemporains, à
la Direction et aux employés de la
Société des Produits Azotés Martigny,
à la Direction et aux employés PAM
Martigny, à la Jeunesse et au Parti
conservateur-chrétien social , au F. C.
Vernayaz et aux dévoués voisins et
amis. .
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Très touchée et réconfortée par les nombreuses marqués
d' estimo et de sympathie témoignées à l'occasion de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Philippe D E L A L O Y E
remerete toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leurs prières, leur présence , leurs messages et leurs
envois de fleurs.

Des remerciements tout particuliers à la direction et au per-
sonnel de la Maison P f e f f e r l é  et Cie pour leur précieux réconfort
et envoi s de couronnes.

Sion, le 29 novembre 1962.

t
Monsieur et Madame Robert Ma-

ret-Gaillard, à Saxon ;
Monsieur et Madame Maurice Ma-

ret-Joris et leur fils, à Saxon ;
La famille de feu Emile Magnin,

à Saxon et Martigny-Bourg ;
La famille de feu Maurice Magnin,

à Saxon ;
Monsieur Jean Maret, à Saxon ;
Madame Veuve Emile Maret et fa-

mille, à Saxon et Zurich ;
La famille de feu Pierre Maret , à

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

MADAME VEUVE

Addine MARET
née MAGNIN

leur dhère ma-man, belle-mère, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante ,
grand-tante et cousine, survenu à
l'àge de 83 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le vendredi 30 novembre 1962 , à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. ¦

P. P. E.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR

Pierre BONVIN
à Arbaz

remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence aux
obseques, leur envoi de couronnes, de
fleurs , leur of frande de messes Vont
assistée dans son épreuve.

Un merd special au cure d'Arbaz, M.
l'Abbé Antonin, aux autorités religieu-
ses et ciwiles.

Arbaz, novembre 1962.

Julien ZUFFEREY
de Saint-Lue et Chippis, très touchée
des marqués de sympathie qui lui ont
été témoignées dans le deuil qui vient
de la frajrper par la perle d'un pére
et frère , prie toutes les personnes qui
y ont pris part en envoyant des fleurs ,
des couronnes et des offrandes de
messes, de trouver ici l'expression de
sa plus vive reconnaissance. Sa gra-
titude s'exprlme en particulier aux ré-
vérendes Sceurs de VAsile St-Joseph,
Sierre, à l'Aumónier et au Dr Baydrd,
à la Croix-d'Or cantonale valaisanne,
à la Croix-d'Or de Sierre et de Chip-
pis ,à la Maison Barras, pompes fu -
nèbres.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
à l'occasion de son grand deuil , la fa -
mille de

MONSIEUR

Ulrich-Alexandre
RODUIT
à Chalais

remerete très sincèrement toutes les
personnes et sociétés qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs en-
vois de couronnes et de fleur s.
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Les COndamneS a mort Edmond JOUhaud et Canal [ De pauvres réfugiés entre la Chine et l'Inde
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PARIS (Afp). — L'ex-général d'armée aérienne Edmond Jouhaud, compro-
mis dans le putsch des généraux d'Alger en avril 1961 et adjoint de l'ex-
général Raoul Salan à la téte de l'OAS, ainsi qu 'André Canal , responsable
financier de l'organisation subversive, qui avaient été condamnés à mort, ne
seront pas exécutés.

Le general de Gaulle, usant du
droit de gràce qui s'attache à la fone-
tico de président de la République, a
décide mercredi de leur éviter le chà-
timent suprème. Cette décision a re-
gu le cohtreseing du premier minis-
tre, du ministre des armées, du gar-
de des sceaux . ministre de la justice.

L'ex-général Edmond Jouhaud avait
été condamné à mort le 13 avril 1962
par le haut tribunal militaire pour

son action en tant qua dirigeant de
l'OAS et pour sa participation au
putsch d'Alger. Il était, avec les ex-
généraux Raoul Salan , Maurice Chal-
le et André Zeller, l'un des leaders
du mouvement subversif qui éclata
à Alger en avril 1961.

Après l'échec de ce mouvement,
Jouhaud étailt entré dans la clandes-
tinité et se cachait à Oran où il fut
arrèté le 26 mars 1962. L'accusation

lui reprocha notamment lors de son
procès . d'avoir pris la parole au cours
d'émissions-pirates pour inciter les
militaires à la désobéissance.

André Canal est cet industriel al-
gérois qui se mit à la disposition de
l'OAS après l'échec du putsch. Celui
qui était également connu sous le
surnom du « Monocle noir » (borgne,
il portait un verre teinté), avait été
désigné par Raoul Salan comme res-
ponsable du maniement des fonds de
l'organisation subversive.

Arrèté à Paris le 5 mai 1962, il
avait été trouvé porteur d'un ordre
de mission signé Salan le désignant
comme chef d'une des branches mé-
tropolitaines de l'OAS (la mission III)
à qui furent imputés de nombreux at-
tentate dont célui dirige contre le
domicile de M. André Malraux, mi-
nistre d'Etat charge des affaires cul-
turelles , au cours duquel une petite
fille de six ans, Delphine Renaud , per-
dit la vue en grande partie.

Il avait été condamné à mort le 17
septembre dernier par la cour mili-
taire de justice, tandis que son com-
plice et homme de main, Jean-Ma-
rie Vincent, jugé en mème temps que
lui, avait été condamné à la réclusion
perpétuelle en raison de son j eune
àge.
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Malgré le cessez-Ie-feu, la situation n'est pas plus claire pour autant |
à la frontière entre l'Inde et la Chine. C'est ainsi qu'un nombre toujours |
croissant de réfugiés cherche refuge en Inde. La plupart sont des im- |
potents, des enfants, des femmes ou des vieillards.
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Situation alarmante aux Etats-Unis

Grève à Gap Canaveral
CAP CANAVERAL (Afp). — A la

suite d'un désaccord entre ie syndicat
des mécaniciens et la compagnie
« Lockeed Aircraft Co », une grève
a éclaté hier à Cap Canaveral.

Des piquets de grève ont été instal-
lés dès Ies premières heures autour
de la base.

C'est la première fois qu'un tei mou-
vement se produit à Cap Canaveral
depuis que le gouvernement a obtenu
des syndicats, en mai 1961, l'engage-
ment qu'aucune grève n'aurait lieu
dans Ies bases de fusées et de recher-
ches spatiales. Le mouvement pour-
rait paralyser de nombreuses activi-
tés de la base, selon l'accueil qui sera
fait à la grève par les autres syndi-
cats qui, pour le moment, sont restés
neutres.

Le mouvement du syndicat des mé-
caniciens contre la compagnie Loc-
keed n'a pas lieu qu'à Cap Canave-

ral, mais dans tout le pays.
Des négociations sont actuellement

en cours en California entre les re-
présentants de la firme et ceux des
mécaniciens.

Declarations
de sir Roy Welenski

SALISBURY (Reuter) . — Sir Roy
Welenski, premier ministre de la Fé-
dération rhodésienne, a déclaré mer-
credi soir à Salisbury, qu'il ne recon-
naissait pas le droit du Nyassaland de
se séparer de la Fédération, par dé-
cision du seul gouvernement britan-
nique.

Il ajouté que « l'avenir de la Fé-
dération devait ètre décide par tous
les gouvernements intéressés ». Il est
à ses yeux parfaitement clair que
toute décision sur le Nyassaland, qui
devra ètre dans l'intérèt du peuple
du Nyassaland, devrait ètre basée sur
un accord des dite gouvernements.
Une telle décision « devrait surtout
ètre prise dans le cadre de la Fédé-
ration elle-mème et avec le ferme
dessein die préserver l'association rho-
désienne.

Un avion s'écrase
dans la banlieue

de Milan
MILAN (AFP) — Les deux occu-

pante de l'avion de tourisme, de natio-
nalité italienne, sont grièvement bles-
sés. L'un d'eux a les jambes fraictu-
rées.

H s'agit d'un avion de tourisme bi-
place. L'accident s'est produit près de
l'aérodrome de Bresso, où le petit ap-
pareil s'apprètailt à atterrir. Les pom-
piers et plusieurs ambulances se sont
aussitdt rendues sur les lieux.

La princesse Wilhelmine est morte hier
Elle fut reine des Pays-Bas pendant 50 ans

LA HAYE (AFP) — La reine Ju-
liana se trouvait au Chevet de sa mè-
re lorsque celle-d est morte la nuit
dernière au palais « Hot Loo ». Le
prince Bernhard et les princesses
Margriet et Marijke étaient au pa-
lais de Soestdijk. La princesse Béa-
trix se trouvé à Hong-Kong et la
princesse Irene est en Angleterre chez
sa tante, la princesse Alice, comtesse
d'Athlone. Ces deux dernières rega-
gneront la Hollande dans les plus
brefs délais.

Wilhelmine, Hélena, Paulina , Ma-
ria d'Orango Nassau , qui fu t  reine
des Pays-Bas de 1890 à 1948, vient
de mourir à l'àge de 82 ans.

Son règne, qui dura effectivement
50 ans — car n'ayant que 10 ans à
la mort de son pére le roi Guillaume
III elle ne f u t  proclamée reine qu'en
1898 , la reine Emma ayan t été ré-

gente — fu t  le plus long connu dans
la Maison d'Orango depuis le XVIe
siècle.

La jeune princesse Wilhelmine re-
gut une éducation très soignée. Une
institutrice frangaise et une autre
anglaise lui apprirent parfaitement
ces deux langues et comme elle était
extrémement douée , elle acquit ra-
pidement une vaste culture. Déjà
toute petite elle écrivit un roman
qu'elle imprima elle-mème .

Son règne a été marque par l'é-
tonnante prosperile que connut le
peuple hollandais pendant les 40
premières années de ce siècle.

La reine Wilhelmine peut ètre
comparée à la reine Victoria d'An-
gleterre. Elle en eut l'autorité et la
grandeur et, comme elle, elle fut
extrémement jolie et majestueuse.

La princesse Wilhelmine fu t  intró-

nisee — car le droit constitutionnel
néerlandais ne connait pas le cou-
ronnement — en l'église neuve
d'Amsterdam le 6 septembre 1898.
Elle prononga alors une phrase à la-
quelle èlle est restée fidèle.  « Gran-
ge ne pourra jamais , non jamais,
faire assez pour les Pays-Bas ».

Après la guerre, la reine Wilhel-
mine est encore restée pendant trois
années à la tète de l'Etat , mais dès
1947 elle avait dà prendre une pério-
de de repos pendant laquelle la prin -
cesse Juliana f u t  chargée de la ré-
gence. Le 12 mai 1948, elle annonga
son intention d'abdiquer en faveur
de sa f i l le .  Aussitót après Vintròni-
sation de la reine Juliana en septem-
bre de la mème année elle se retira
complètement de la vie publique et
s 'établit au palais « Hat Loo » au
nord d'Amhem.

Ap rès la catastrophe du Pérou
Délégation cubarne p armi les tués

LIMA (Afp) . — Cinquante six cadavres mutilés et calcinés ont pu etre
retrouvés la nuit passée sur la montagne de la Cruz, au flanc de laquelle le
« Boeing » de la Compagnie brésilienne « Varig », ayant à son bord 80 passa-
gers et 17 membres d'équipage, s'est écrasé hier matin.

Sept corps seulement ont ete jus-
qu'à présent descendus pour ètre
transférés à la morgue locale, notam-
ment oelui du general d'aviation, Je-
sus Melgar , ministre péruvien de l'a-
griculture , qui put facilement ètre
identifié gràce à la plaque d'identité
qu 'il portait au poignet.

Du gigantesque appa reil qui a per-
ente la montagne semi reste intact
l'empennage, qui de loto semble pian-
te en terre comme une croix. Les
quatre réacteurs orut dévaié la pente
sur 500 mètres en direction de l' ouest
tandis que cinq roues du train d'at-
terrissage ont roulé jusqu 'à 700 mè-
tres en contrebas. Par contre une par-
tie du poste de pilotage et d'autres
roues ont été retrouvées sur le ver-
sant est sans qu'on sache pour quelle
raison .

Les dix membres de la délégation
cubaine à la conférence regionale de
la FAO (organisation pour l'alimen-

tation et l'agricultare) ont péri dans
l'accident. Cette délégation avait à sa
tète le Dr Raul Cepera Bonilla, di-
recteur de la banque nationale de
Cuba.

Le gouvernement a déorété un deuil
national de trois jours à la mémoire
de ces victimes qui, déclaré le décret,
ont trouvé la mort « au service de la
cause révolutionnaire ». Les drapeaux
seront mis en berne sur tous les édi-
fices publics et militaires de Cuba.

Explosion à Moscou
MOSCOU (Afp). — De nombreuses

personnes ont été tuées ou blessées
dans une sèrie d'explosions, qui ont
gravement endommagé, dimanche, des
immeubles de la périphérie nord de
Moscou.

Les services officiels se refusent à
toute précision sur ce sinistre, qui
semble dù à des canalisations de gaz
défectueuses.

D'après Ies renseignements fournis
par des habitants du quartier, les ex-
plosions auraient atteint, simultané-
ment, trois maisons de bois, faisant
de nombreuses victimes parmi les lo-
cataires, les étages inférieurs d'un
immeuble adjacent , ainsi qu'un bain
public et un hotel communautaire
auraient également subi des dégàts.

Les victimes
des inondations

en Tunisie
TUNIS (Afp). — Le bilan provisoire

des victimes des inondations dans le
sud tunisien s'établit à environ 90
morts. Ce chiffre a été donne hier
soir de source officielle dans les ré-
gions sinistrées.

On précise de mème source que ce
bilan pourrait ètre dépassé étant don-
ne le nombre des disparus et les dif-
ficultés rencontrées par les équipes
de sauveteurs dans leurs travaux de
déblaiement surtout dans la région
de Gabès.

Par amour pour un Yougoslave, une Anglaise,
Miss Barbara Peli, est coupable de trahison

LONDRES (AFP) — Miss Barbara
Feti , haut fonctionnaire démissionnai-
re de l 'Office centrai d'Information,
a été accusée de divulgation de se-
crets ayant trait à la politique étran-
gère, mais laissée en liberté sous cau-
tion de 250 livres sterling.

Miss Foli comparaitra devant la
Cour d'assises de l'Oold Bailey. Elle
avait, à plusieurs reprises, mis à la
disposition de l'ancien conseiller de
presse de l'ambassade de Yougoslavie
à Londres, M. Smiljan Pecjak , divers
documents du Foreign Of f i ce  portan t
la mention « confidentiel ».

Dans ses aveux écrits aux policier s,
Miss Fell avait avoué avoir eu une
liaison avec M. Pecjak et reconnu
avoir ef fectué plusieurs voyages à l'é-
tranger en compagnie du diplomate
yougoslave. Elle a ajouté que M. Pec-
jak affichait des sentiments anti-so-
viétiques et que c'était dans l'espoir
de l'amener à des sentiments pro-occi -
dentaux qu'elle lui avait remis des
documents confidentiels.

La peine maximum encourue p ar
Miss Fell , qui a démissionné de ses
hautes fonctions lorsqu 'elle a été in-
culpée, est de deux ans de prison.
Aucun des documents n'intéressait la
défense nationale ou la sùreté de
l'Etat

La tactique chinoise à l'égard de l'Inde
LA NOUVELLE DELHI (Afp). — Pour réaliser sa politique expansionnis-

te, la Chine populaire cherche à isoler sa victime, d'abord des pays qui ne
font pas partie du groupe afro-asiatique, ensuite des pays afro-asiatiques eux-
mèmes », a déclaré hier soir le porte-parole du ministère indien des af-
faires étrangères, commentant les lettres adressées par M. Chou en Lai aux
chefs de gouvernements des pays d'Asie et d'Afrique.

Dans ces lettres, le chef du gouver-
nement chinois déclarait « un problè-
me de frontière (tei que le différend
sino-indien) n'intéresse que des pays
afro-asiatiques, et il convient de veil-
ler à ce que les impérialistes ne les
exploitent pas pour semer la discorde
parmi nous ».

« Ceci eignifie en langage clair, a
dit le porte-parole indien qu'au nom
de la soiidarité afro-asiatique, les pays
d'Asie et d'Afrique devraient aider la
Chine à empècher le monde de ma-
nifester sa sympathie et son appui à
une victime de l'expansionnisme chi-
nois ».

Le porte-parole a rappelé que, dans
sa lettre à M. Kawawa, premier mi-
nistre du Tankanyika, M. Chou en
Lai déclarait que le ròle des pays
afro-asiatiques, dans le conflit sino-
indien, ne consistait pas à interve-
nir entre la Chine et l'Inde, « mais

à faire en sorte qu'il y ait des négo-
ciatiotiis directes entre les parties en
cause ».

« Ceci signifie, a dit encore le por-
te-parole, que les pays afro-asiati-
ques, selon Pékin, devraient faire
pression sur la victime de l'agression
chinoise afin qu'elle accepté des en-
tnetiens bilatéraux avec la Chine ».

Tschombé accuse

Une maison s'écrouie
à Barcelone

BARCELONE (Afp). — Deux tra-
vailleurs ont été tués et deux autres
blessés, dont un grièvement, par l'é-
croulement d'une maison en construc-
tion dans le quartier industriel de
San-Andres, à Barcelone.

L'accident a été provoqué par un
éboulement danq le» fpndatipng de
l'edifica,

ELISABETHVTLLE (Reuter) . — Le
président Mo'ise Tschombé a accuse
mercredi les Nations Unies d'avoir
mis les bombardiere à réaction «Can-
berra » qu'elles possèdent à la dispo-
sition du gouvernement centrai congo-
lais afin de lui permettre de trans-
porter les troupes qui ont attaque
Kongolo, dans le nord du Katan ga. M.
Tschombé affirmé qu 'une telle action
est contraire aux décisions du conseil
de sécurité et à l'oeuvre des Nations
Unies au Congo. Le quartier general
des Nations Unies au Congo affirmé
¦taJAt i@riP5er de gatte affaire.

Déclarations de Chou en Lai
Le premier ministre de la Chine

populaire, M. Chou En Lai, a dé-
claré mercredi au charge d'affaires
de l'Inde à Pékin, qu'il avait redige
une nouvelle lettre à l'intention du
premier ministre Nehru, mais qu'il
était trop occupé pour la lui faire
parvenir mercredi soir encore. M.
Chou En Lai a ajouté qu'il espérait
toujours que l'Inde répondrait de
fagon positive à la proposition chi-
noise de retrait des forces armées
à 20 km. de la ligne du front de
l'année 1959 et qu'elle ne violerait
pas le cessez-le-feu décide la se-
maine dernière par le gouverne-
ment chinois.

M. Chou En Lai a fai t  ces décla-
rations au cours d'un entretien ami-
cai qu'il a eu avec le charge d'af-
faires de l'Inde à l'occasion d'une
reception albanaise dans un hotel
de Pékin. M. Chou En Lai a souli-
gné qu'il avait appris avec inquiè-
tude que les femmes et les enfants
des membres de l'ambassade de
l inde à Pekin allaient etre rapa-
triés prochainement. Camme le
charge d' af fa ires  de l'Inde lui fai-
sait remarquer qu'il s'agissait là
d'une contre-mesure, M. Chou En
Lai a répondu : « Nous avons re-
tire de l'Inde des femmes et des
enfants chinois, parce que tant de
nos compatriotes y étaient arrètés.
Il n'y a aucun danger que nous /ns-
sions de méme et les femmes et le*
enfants indiens n'ont pas besoin de
s'en aller ».




