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POLITIQUE

L'affaire
Au début de septembre, à la 15e

lêle du peuple jurassien, nous avions
écouté avec intérêt un orateur nou-
veau, jeune, dynamique, qui parlait
au nom des Jurassiens habitant hors
du canton de Berne ou hors de
Suisse, et revendiquait le droit pour
ceux-ci de se prononcer sur le sort de
leur petite patrie jurassienne. U lui-
sait notamment valoir que les Tes-
sinois habitant hors de leur canton
ont néamoins le droit de vote en
matière communale et cantonale, et
que les Suisses de l 'étranger, pour
leur part , revendiquent précisément
le droit de vote.

Nous avions été Irappé par la mo-
dération du ton de M.  Romain Ber-
berat , conseiller communal à Lausan-
ne.

Aussi est-ce avec stupélaction que
nous avons appris la mesure arbi-
traire et scandaleuse dont il a lai t
l'objet de la part du Gouvernement
bernois, el plus particulièrement du
département Militaire cantonal : le
premier-lieulenant Berberat , qui ve-
nait d 'être nommé commandant ad in-
térim d'une compagnie jurassienn e de
lusiliers, est relevé de ce comman-
dement. Comme c'est un excellent
ollicier, le colonel-divisionnaire Godet
(qui n 'est pour rien dans la décision
et , personnellement , la déplore) lui
donnera le commandement d'une uni-
lé neuchâteloise.

Ainsi donc, parce qu'il se permet
d'avoir des idées séparatistes , un
commandant de compagnie est chas-
sé , sur le terrain militaire, de sa
pairie cantonale.

L 'argument olliciel du gouverne-
ment bernois î U est mince : cet ol-
licier s 'esl mis au premier rang lors
de la maniiestation de Delémont au
moment même où des emblèmes can-
tonaux étaient barbouillés dans le
Jura...

Rapprochement audacieux ! Car
personne ne sait encore par qui ces
emblèmes ont été barbouillés. Le Ras-
semblement jurassien , en tout cas,
décline toute responsabilité à ce su-
jet .  Si certains séparatistes estiment
que la voie légale et démocratique,
toujours suivie jusqu 'à présent par
le Rassemblement , est trop lente et
inellicace , et sont impatients de pas-
ser à « l 'action directe », n'est-ce pas
en premier lieu la laule du gouverne-

POUR UNE FOIS, NOS CHEFS « CUISTOTS » NE FAISAIENT PAS LA CUISINE...

ILS ETAIENT DE SORTIE!...

" cuistots « sont contents : pou r une lois que ce n'est pas eux qui lont la
ne / .. I n i o u r é  de deux c. aimantes  dames, on reconnaît M. Gilbert Grobëly,
^ernuyaz, président1 de l 'Amicale.
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Berberat
ment bernois, qui n'a jamais voulu
prendre langue avec les chels sépa-
ratistes ?

Ce qu'on reproche oliiciellement
au premier-lieutenant Berberat , c'est
donc une coïncidence entre le mo-
ment de son discours et celui de
barbouillages commis par des incon-
nus... En réalité , et tout le monde
l'aura compris, il s'agit d' une basse
représaille, et aussi d'une me-
sure prise pour l'exemple, pour que
règne la peur parmi ceux qui , d'une
f açon ou d' une autre, dépenden t de
Berne.

Le cas Berberat , soulignons-le, est
loin d 'être unique. U n'est que le
cas le plus voyant de toule une série
de mesures ignorées du grand public.
Tous ceux qui, ayant assumé quel-
que responsabilité dans le mouve-
ment autonomiste, ont pu donner pri-
se au pouvoir bernois, ont élé at-
teints, Irappés , éliminés, voire liqui-
dés sur le plan politique ou admi-
nistratit. M. F. Huguelet , instituteur
à Tramelan, a été récemment convo-
qué, sur ordre du conseiller d'Etat
Moine, devant une commission d'éco-
le. Celle-ci, après avoir ouï l'intéressé,
a dû se déclarer incompétente en
matière politique , et M. Moine en a
été pour ses irais et sa courte honte.

Un état d' exception a été créé dans
le canton de Berne par Tallaire Ber-
berat. Du point de vue de la lorme
juridique, le gouvernement bernois
pouvait prendre cette mesure d' ostra-
cisme, puisque la nomination des
commandants de compagnie est du
ressort des cantons. Mais du point
de vue suisse, est-il admissible qu'un
ollicier soi t « cassé » pour cause
d' opinions politiques ? La décision
bernoise pose une question qui inté-
resse tous les citoyens-soldats de ce
pays.

Aussi devons-nous saisir cette oc-
casion de maniiester notre solidarité
avec les Jurassiens.

Il y  a encore trop de Suisses qui ,
gênés dans leur conlort moral par
le problème jurassien , en nient la
gravité , reprochent aux séparatistes
de ne pas s 'entendre avec Berne, ou
relusent d'admettre que la tutelle
bernoise sur cette terre romande
puisse être insupportable. L' altaire
Berberat leur ouvrira-t-elle les yeux ?

C. Bodinier

ROME, 25 oct. * Jeudi, à midi, le
pape Jean XXIII a lancé, devant les
micros de Radio-Vatican, un appel
à la paix. L'allocution du souverain
pontife, prononcée en français, a
duré un peu moins de trois minu-
tes.

Jean XXIII a notamment déclaré :
« Nous supplions tous les gouverne-

ments de ne pas rester sourds au cri
de l'humanité. Qu'Us fassent tout ce
qui est en leur pouvoir pour sauver la
paix. Ils éviteront ainsi au monde les
horreurs d'une guerre, dont nul ne peut
prévoir quelles seraient les effroyables
conséquences. »

DECOUVERTE D'UftS REMBRANDT
Signé « Rf » (Rembrandt fecit), daté de 1625, découvert par hasard par nn spé-

cialiste hollandais, M. Gerson, un tableau peint sur bois, qui serait la plus
ancienne œuvre du grand peintre hollandais, une « Lapidation de saint Etienne »
dormait depuis 1877 dans la réserve du Musée Saint-Pierre, à Lyon.

II y a peu de temps, en effet, M. Gerson, directeur de l'Institut néerlandais
d'histoire de l'art, recherchant de la documentation pour l'ouvrage qu'il prépare
sur la peinture hollandaise du XVIIe
siècle, se fit ouvrir à Lyon les réser-
ves du Musée Saint-Pierre. Là, il re-
marqua, entre autres toiles, une « La-
pidation de saint Etienne » qui l'inté-
ressa fort. Revenu en Hollande, il con-
sulta maints documents relatifs à cette
ceuvre et acquit la conviction qu'elle
pouvait être " attribuée à Rembrandt.
Revenu à Lyon, il procéda à un minu-
tieux examen de la toile et découvrit
en haut et à gauche du tableau, la
preuve qu'il escomptait, la signature
« Rf » et la date Î625. Rembrandt avait
donc 19 ans lorsqu'il peignit cette « La-
pidation » et le style en est assez com-
posite. Fortement teintée de l'influence
italienne (la répartition des teintes rap-
pelle la touche du Caravage) l'œuvre
porte déjà la marque du génie de Rem-
brandt. Les masques, notamment, ont
l'expression puissante qui caractérise
ses personnages.

Mesurant 1 m. 20 sur 90 cm., ce ta-
bleau avait été acquis en 1844 par M.
C'ément Reyre, premier adjoint au mai-
re de Lyon, jour le compte du Musée St-
Pierre où il avait pris place. En 1877,
l'œuvre n'est plus mentionnée au cata-
logue et c'est antérieurement à cette
date oue, tenue sans doute pour mineu-
re, elle avait été reléguée dans la ré-
serve d'où elle vient de ressortir au-
jourd'hui.

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 19 ¦

On rappelle qu il y a quelques mois,
à Lyon, également, un collectionneur
lyonnais, après de longues vérifications,
avait identifié dans un lot de toiles
qu'il avait achetées avant la dernière
guerre, une autre œuvre rarissime, une
« Léda » de Léonard de Vinci, sur la-
quelle les experts sont toujours penchés.

SION -fc- Le tourisme est 1 industrie nu-
méro un de notre canton. C'est incontes-
table. L'hôtellerie, la restauration, tout
est en plein boum depuis bon nombre
d'années. Mais cette excellente renom-
mée de gastronomie dont jouit notre
tourisme n 'est certes pas due au hasard.
Il y a des travailleurs, des hommes de
métier, qui sont à la base de cet essor
réjouissant. Ce sont nos cheis de cuisine
qui œuvrent, pour la plupart du temps,
éloignés de l'honorable clientèle et qui
rendent célèbre tel ou tel établissement.

Depuis une année, il existe une amicale
des cheis « cuistots » du Valais romand
et c'est hier, précisément, que bon nom-
bre de ses membres, sous la très com-
pétente présidence de M. Gilbert Grobéty,
de Vernayaz, prirent part à la sortie
annuelle.

Le car Métrai , de Marti gny, conduisit
ceux du « Bas » jusqu 'à la Brasserie ro-
mande, à Sion , où Sierrois et Sédunois
se joi gnirent à leurs collègues pour la
suite des « opérations ».

Après un apéro chez l'ami Dieing, les
vingt cheis, cn partie accompagnés de
leurs charmantes épouses, se rendirent
à Lens, via Grimisuat-Ayent, où une
netite collation les attendait au Caié des
Amis.

Nos chefs ont le cœur bien accroché.

Rv

Le pape a ajouté t
K Qu'ils continuent à traiter, car cette

attitude loyale et ouverte a grande va-
leur de témoignage pour la conscience
de chacun et devant l'histoire. Promou-
voir, favoriser, accepter des pourparlers,
à tous les niveaux et en tout temps,
c'est une règle de sagesse et de prudence
qui attire les bénédictions du ciel et
de la terre...

i> Que tous nos fils, que tous ceux qui
sont "marqués du sceau du baptême et
nourris de l'espérance chrétienne, que
tous ceux, enfin, qui nous sont unis
par la foi en Dieu, joignent leurs prières
à la nôtre pour obtenir du ciel le don
de la paix, d'une paix qui ne sera
vraie et durable que si elle est basée

Défendre la liberté syndicale
Le chemin de la dictature commence par la restriction de liberté

Notre journal a déjà très brièvement informé ses lecteurs qu'un
grave conflit d'hégémonie syndicale avait éclaté à l'usine de la Ciba de
Monthey. Estimant, avec raison d'ailleurs, que l'opinion publique est en
définitive le juge suprême, dont les arrêts sont parfois lents à s'appliquer
dans les faits, les dirigeants de la FCOM (Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux) ont donné une conférence de presse ce jeudi, à Sion,
sous la présidence de M. Roger Mugny, secrétaire central de la FCOM
pour la Suisse romande, des secrétaires Sylvain Salamin et Gérard Berra
de la FCOM, de M. René Jacquod, secrétaire général de la Fédération
valaisanne des syndicats chrétiens.

De gauche à droite : MM. Gérard Berra , Roger Mugny,  René Jacquod (ce dernier
exposant son point de vue), R. Clivaz, journaliste, et de dos, S. Salamin.

LES FAITS n„» l. J. 1= _ ,„„ ,._. .* J
L'usine de la Ciba, de Monthey, a conclu

une convention collective de travail (CCT)
avec son personnel ouvrier représenté par
la FOMH seule, puis, depuis quel ques an-
nées, par la FOMH et la FOTF.

Ce CCT arrive à échéance le 31 décem-
bre 1962. Il a été dénoncé par les syndicats
ouvriers qui ont présenté leurs propositions
pour son renouvellement , procédure norma-
le en l'occurrence. L'article 15 de ce CCT
prévoit que « d'autres organisations profes-
sionnelles pourront ultérieurement devenir
parties contractantes , si elles groupent au
moins le 15 p. 100 des ouvriers occupés
régulièrement dans l'entreprise ».

Selon un contrôle officie! fait par l'Offi-
ce de protection ouvrière à la demande de
l'Office cantonal de conciliation (OCC), la
Ciba occupait , le 11 septembre 1962, 775
ouvriers soumis à la convention . A cette
date, la FCOM groupait 131 ouvriers , alors

sur la justice et l'équité. Et qu'à tous
les artisans de cette paix, à tous ceux
qui, d'un cœur sincère, travaillent au
véritable bien des hommes, aille la
grande bénédiction, que nous leur ac-
cordons avec amour, au nom de Celui
qui a voulu être appelé le « Prince de la
paix ».

Le souverain pontife avait commencé
son allocution en citant un texte bibli-
que : « Seigneur, écoutez la supplication
de votre serviteur, la supplication de vos
serviteurs qui craignent Ton nom. »

II a poursuivi en ces termes :
« Cette antique prière biblique monte,

aujourd'hui, à nos lèvres tremblantes du
fond d'un cœur ému et aifligé.

» Tandis que vient de s'ouvrir le Ile
Concile du Vatican, dans la foi et I'es-
perance de tous les hommes de bonne
volonté, voici que des nuages menaçants
viennent assombrir à nouveau l'horizon
international et semer la crainte dans
des millions de familles. L'Eglise —
nous le disions encore en accueillant
les 86 missions extraordinaires présentes
à l'ouverture du Concile — l'Eglise n'a
rien tant à cœur que la paix et la fra-
ternité entre les hommes et elle travaille
sans se lasser à les établir. Nous rap-
pelions, à ce propos, les graves devoirs
de ceux qui portent la responsabilité
du pouvoir. Et nous ajoutions : « La main
sur la conscience, qu'ils écoutent le cri
angoissé qui, de tous les points de la
terre, des enfants aux vieillards, des
personnes aux communautés, monte vers
le ciel : paix I paix ! » Nous renouvelons,
aujourd'hui, cette solennelle adjuration.»

que le quorum de 15 p. 100 (art. 15 du
CCT) était de 116,25.

Le 28 jui n 1962, la FCOM demandait à
la direction de la Ciba à partici per aux
pourparlers qui devaient se dérouler pour
la signature de la prochaine CCT et qu 'elle
en devienne partenaire à égalité de droit
avec les autres organisations ouvrières. La
direction de la Ciba conteste ce quorum ,
refusant de considérer comme membres un
certain nombre d'adhérents à la FCOM
qui avaient quitté récemment un autre syn-
dicat , leur délai de démission n 'intervenant
-lue le 31 décembre 1962.

Cette question a été définitivement élu-
cidée à la suite de consultai ions juridiques
:t aujourd'hui personne ne conteste que lc
quorum de 15 p. 1C0 ait été atteint et
Vme dévissé.
S LIRE LA SUITE EN PAGE 6 «
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G E N E V E
*¦ ACCIDENT DE CHASSE. — Quel-
ques chasseurs genevois se trouvaien t, jeudi
matin, dans des bois entre Genolier et Gi-
vrins, au-dessus de Nyon, quand , ayant
Occupé chacun une zone de battue déter-
minée et que l'un des chasseurs s'était ar-
rêté dans une broussaille pour y satisfaire
un besoin naturel , un autre chasseur, dont
le chien s'était tout à coup mis à l'arrêt ,
crut avoir devant lui du gibier, tira et at-
teignit d'une charge de chevrotines son
camarade qui fut grièvement atteint sur
le haut du corps et au visage. Immédiate-
ment secouru par ses camarades, le mal-
heureux chasseur dut être transporté à
l'hôpital de Genève où l'on procéda à
l'extraction des plombs.
¦*- LE FEU DANS UNE GALERIE
D'ART ET FABRIQUE DE CADRES. —
Un commencement d'incendie a éclaté à la
rue de l'Arquebuse, à Genève, dans un
sous-sol servant de" fabrique de cadres et
de galerie d'art. La fumée qui s'en déga-
geait était si dense que les pompiers du-
rent utiliser des masques pour y pénétrer.
Le feu avait pris dans le local de chauffa-
ge. Quantité de cadres, de tableaux dont
quelques-uns de grande valeur, des peintu-
res, ont été endommagés. Les dégâts s'élè-
veraient à une centaine de mille francs.
-* INAUGURATION DU CENTRE DE
RADIOACTIVITE MEDICALE. — Jeudi
matin a été inauguré, à Genève, en pré-
sence des représentants des autorités, Je
Centre de radioactivité médicale. M. Jean
Treina, chef du Département de la Pré-
voyance sociale et de la santé publique,.a
montré que ce centre avait pour but d'as-
surer la surveillance des installations pré-
sentant des risques de radiations ionisan-
tes et des doses que pourrait recevoir
le personnel travaillant , dans le.sdites ins-
tallations.
-* CAMBRIOLApES DE BIJOUTERIE
ET D'APPARTEMENTS A GENEVE. —
La nuit dernière,- à  la rue de Coutance,
quartier de Saint-Gervais, à Genève, des
cambrioleurs se sont attaqués à Une bi-
jouterie dont ils ont brisé la- vitrine au
moyen d'un marteau retr.ouvé sur place.
Les voleurs qui étaient au nombre de trois
ont réussi à voler des bijoux, pièces de
joaillerie et des montres d'une valeur de
10 000 à 15 000 francs. Leur coup fait ; les
cambrioleurs — il s'agit de jeunes indi-
vidus — sautèrent dans une voiture dont
ils avaient laissé le moteur en marche pour
couvrir le bruit des coups de marteau dans
la vitrine et disparurent. La voiture, à pla-
ques genevoises, avait été volée à son pro-
priétaire habitant le quartier de Champel.

D'autres cambriolages ont été commis,
l'un dans un appartement à Carouge, l'au-
tre à la rue de l'Industrie. Dans les deux
cas, les cambrioleurs ont volé de petites
sommes d'argent.
•fr DECLARATIONS DU PRESIDENT
DE LA 20e SESSION DES PARTIES
CONTRACTANTES AU GATT. — A
l'occasion de la réunion de la 20e
session des parties contractantes à
l'accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce, le président des
parties contractantes, M. W. P. H. van
Oorsch (Pays-Bas) a fait d'intéressantes
déclarations sur les activités du Gatt
et les problèmes qu'il a à résoudre en
regard des transformations qui s'opè-
rent dans les relations économiques
internationales. :

Il commença par montrer que cette
organisation peut être fière du bilan
impressionnant résumant son activité
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des années écoulées, mais que la coo-
pération ainsi accrue n'a pas été sans
tension ni problème aussi bien sur le
plan politique que dans le domaine
économique.
-fr PRIX DE LA VILLE DE GENEVE
DE L'HORLOGERIE - BIJOUTERIE -
JOAILLERIE. — Le Conseil adminis-
tratif de la ville de Genève a pro-
cédé, comme il l'a déjà fait ces der-
nières années à l'occasion de l'expo-
sition « montres et bijoux » à la remise
du Prix de la ville de Genève pour

ces différentes catégories, pour l'an-
née 1962.

Le maire de la ville, M. Albert Dus-
soix, a remis diplômes et récompenses
à Mlle Anne-Marie Dubois, pour la ca-
tégorie bijouterie ; à M. Raoul Haas,
pour la catégorie horlogerie, et 'à M.
Jean Stalder, pour la catégorie joail-
lerie.

Il a été . annoncé qu'une nouvelle
catégorie sera créée dès 1963, celle de
l'émaillerie.
-fr DEUX NOUVEAUX PAYS PAR-
TIES CONTRACTANTES A L'AC-
CORD SUR LES TARIFS - DOUA-
NIERS. — Les parties contractantes à
l'accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (GATT) tiennent
actuellement leur 20e session à Ge-
nève. Elle durera jusqu'au 16 novem-
bre. - - . • . , . - • .
¦fr. ASSEMBLEE DE PROTESTATION.
— Le Rassemblement jurassien orga-
nise samedi après midi, 27 octobre, à
Delémont, une assemblée populaire
d'information et de protestation contre
les. mesures prises par le Gouvernement
bernois à l'égard du premiers-lieutenant
Berberat. (Voir notre article en p. 1).

VAUD
¦fr ARRESTATION D'UN FONCTION-
NAIRE POSTAL. — On apprend main-
tenant seulement l'arrestation, surve-
nue le 17 octobre, d'un fonctionnaire
postal qui avait cherché à s'appro-
prier des valeurs contenues dans des
sacs postaux transportés par train,
entre Lausanne et Morges. Les faits
remontent à la nuit du 22 au 23 sep-
tembre. Informé de ce que des colis
de valeurs se trouvaient dans un four-
gon, l'homme s'introduisit avec sa clef
dans le wagon et s'y cacha. Quand le
convoi se trouva en banlieue lausan-
noise, il jeta plusieurs sacs au bord
de la voie, et vint ensuite les récu-
pérer.

Une perquisition 'à son domicile per-
mit de retrouver une. partie du butin.
Il s'agit d'un récidiviste qui, depuis
le début de 1961, avait subtilisé des
envois de valeur, notamment des
montres.

F R I B O U R G
-fr ACCIDENT MORTEL DE LA CIR-
CULATION. — Mercredi soir, vers 22
heures, une collision s'est produite
dans un virage sur la route Sugiez-
Galmiz entre un automobiliste bien-
nois et un scooter. L'accident s'est
déroulé au cours d'une manœuvre de
dépassement. . Le scootériste, M. Kurt
Fasnacht, vingt-trois ans, a été tué

sur le coup, tandis qu 'une personne
se trouvant sur le siège arrière, souf-
frant de nombreuses fractures, a été
admise à l'hôpital de l'Ile à Berne.

B E R N E
¦fr UN ESCROC CONDAMNE ' A 18
MOIS DE RECLUSION.— La cour cor-
rectionnelle bernoise a condamné à 18
mois de réclusion un voyageur de com-
merce âge c'o 57 ans, coupable d'escro-
querie et de faux. 12 co-accusés se sont
vu infliger des peines allant de 15
jours à 9 mois de prison.

Le principal accusé vendait des trous-
seaux et touchait une provision sur
chaque contrat conclu. Pour améliorer
son revenu, il imagina de faire signer
à des complices des contrats fictifs qui
lui permettaient d'encaisser la provision
Il remettait une faible somme à ceux
qui acceptaient de se prêter à cette
supercherie. De cette manière, 23 faux
contrats furent signés, qui lui rappor-
tèrent 6.000 francs. Le tribunal a tenu
compte d'une part de la récidive, d'autre
part du fait que l'accusé a employé
cet argent pour faire vivre sa famille.
-fr FIEVRE APHTEUSE.— Un cas de
fièvre ' aphteuse a été constaté mer-
credi matin à la Punt (Engadine). Il
s'agit d'un virus du • type A. On sup-
pose qu'il a été apporté par des per-
sonnes venues de l'étranger. 26 pièces
de gros bétail- ont été abattues.

Le dernier cas dé surlangue avait

A-- propos d'amnistie fiscale
Le groupe d'étude pour les questions financières et fiscales du parti

populaire conservateur chrétien-social de Suisse, réuni à Zurich sous la
présidence du conseiller national Gemperli (Saint-Gall) a pris note du fait
que le Conseil des Etats a soumis par voie de postulat au Conseil fédéral
pour examen la question d'une amnistie générale. Il estime que cette pro-
cédure est insuffisante, parce qu'inutile, étant donné que dans son rapport
sur la fraude fiscale, le Conseil fédéral fait dépendre l'octroi d'une amnistie
de l'exécution préalable d'une série de mesures visant à l'amélioration des
conditions fiscales sur le plan fédéral et cantonal, mesures qui , pour autant
qu'elles soient réalisables, demanderaient un temps difficile à prévoir. En
accord avec la Conférence des directeurs cantonaux des finances, il invite
la commission budgétaire du Conseil national à lier le futur régime finan-
cier de la Confédération à la question d'une amnistie générale. De plus, le
groupe d'étude est d'avis que le taux de l'impôt anticipé devrait être porté,
dans le cadre de l'amnistie, à 35 'A % tout en renonçant à l'impôt sur les
coupons, ou ;à 30% en maintenant l'impôt sur les coupons. Le succès de
l'amnistie devrait profiter aux contribuables par la réduction des taux
d'impôt.

île la route
Dans la seconde moitié d'octobre s'est

tenu à Madrid , avec quelque 3.000 partici-
pants de presque tous les pays du monde,
le 4e Congrès mondial de la route de « L'In-
ternational road fédération » (IRF), qui fut
solennellement ouvert par M. Augustin Mu-
noz Grandes, vice-président du Gouverne-
ment espagnol. La Suisse était représentée
notamment par MM. E. Buchler, ingénieur,
sous-directeur de l'Office fédéral des rou-
tes et des di gues, et C. Haeberlin , direc-
teur de l'ACS et président de la FRS (Fé-
dération routière suisse) a Bern e.

Plus de 210 rapports ont été présentés
sur tous les problèmes politi ques, économi-
ques, financiers et techniques posés par la
construction des routes et la circulation au-
tomobile. M. Alfred Raaflaub , délégué de
la FRS h Berne, a parlé des « limites de la
motorisation ». Il a, en particulier, préco-
nisé une anal yse générale de l'évolution
technique probable de l'automobile, pour
en tirer à temps toutes conclusions utiles
devant déterminer les grandes constructions
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été décelé le 9 août dans le canton
de Zoug.
-fr UNION SUISSE DES PAYSANS.
— Le comité de l'Union suisse des
paysans s'est réuni à Berne le 24 octo-
bre 1962 sous la présidence de M.
Joachim Weber. député à Schwytz. II
a pris acte avec reconnaissance des
mesures prises par le Conseil fédéral
et le Parlement pour améliorer le re-
venu de l'agriculture, en particulier
dans les régions de montagne.

BALE
•fr CONTRE LE TRAFIC SUR LE
RAIL. — Le comité de l'A.C.S., section
de Bâle, a décidé mercredi au cours
de sa réunion , de lancer un référen-
dum contre la décision du Grand Con-
seil sur le renouvellement et l'accrois-
sement du parc de matériel roulant
des services bâlois de transports pu-
blics, ou de participer activement à
un référendum lancé par un autre mi-
lieu. La décision du Grand Conseil
prévoit une dépense de 18,29 millions
de francs pour l'acquisition de vingt-
deux motrices de tramway et de trente
remorques ainsi que quinze autobus.
L'A.C.S. tient à souligner aujourd'hui
déjà qu 'il ne s'en prend pas aux trans-
ports publics en soi, mais à la poli-
tique insoutenable des services bâlois
de transports publics manifestée par
la volonté de maintenir le trafi c sur
rail.

routières de l'avenir. M. A.-M Baeehler,
ingénieur à Zurich, a rendu compte d'une
série d'études techni ques effectuées en
Suisse en vue de déterminer les profils et
les dimensions des routes projetées. M.
Coudrey, ingénieur à Zurich , a aussi pris la
parole au cours de la discussion sur la
construction de tunnels routiers.

Les résultats de ce grand congrès mon-
dial de la route vont être mis au point
en collaboration avec les organisations
routières nationales . Ils pourront être pu-
bliés vraisemblablement au début de l'an-
née prochaine.

Le Cirque KNIE en chiffres
Le Cirque national suisse des frères Knie

est diri gé par Fréd y et Rolf Knie. Né le
29 mai 1920 à Genève, Frédy Knie, l'aîné
des deux frères, a la responsabilité de la
direction techni que et artistique, tandis
que la partie commerciale et administrative
est réservée à son frère Rolf , né le 23 no-
vembre 1921 à Wetzikon, dans l'Oberland
zurichois. Le Cirque national suisse est
une entreprise purement familiale qui , con-
trairement à ce que l'on croit souvent , ne
reçoit aucune subvention de la Confédéra-
tion.

Cet été, les Knie doivent se rendre dans
67 localités. Dans leur zoo ambulant vi-
vent 350 animaux dont , en attraction spé-
ciale cette année, l'orang-outang « Bornéo »,
la girafe étalon «Lucky», le gorille «Tar-
zan» et l'hippopotame femelle «Juba».

Le visiteur du zoo ambulant Knie et du
Cirque lui-même a beaucoup de peine à
imaginer les quantités énormes d'ampou-
les électriques, de câbles, dé cordages, de
fourrage et de denrées diverses que l'en-
treprise utilise chaque année. Le Bureau
technique installé dans la roulotte 41 nous
a communiqué les quelques chiffres suivants
(valables pour 12 mois, y compris la sai-
son d'été) :

viande de cheval 32 850 kg
avoine 182 500 kg
son 127 750 kg
foin 730 000 kg
paille 912 500 kg
vitamines 91 250 kg
carottes 36 500 kg
pommes 7 300 kg
oranges 7 300 kg
bananes 3 650 kg
pain 36 500 kg

Soit au total 2 168 100 kilos , équivalant
à la charee complète de plus de 200 wa-
gons de chemin de fer.

Mais ce n 'est pas tout. Le chef d'exploi-
tation du Cirque Knie , E. Zimmermann ,
précise encore que la nourr i ture  fournie au
personnel pendant chaque tournée néces-
site l'emp loi de trois tonnes de pâtes ali-
mentaires et de huit  tonnes de pommes de
terre. 80 kilos de pommes de terre frites

L U C E R N E
-fr ACCIDENT DE LA CIRCULATION
— Mercredi matin , vers une heure,
une voiture à bord de laquelle avaient
pris place trois personnes, roulait en
direction de Maroach (Lucerne) ve-
nant de Wiggen. A un léger virage
avant le village de Macbach, le con-
ducteur perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui franchit le bord droit de la
route avant d'être ramené sur la

chaussée et de terminer sa course
contre une barrière de jardin sur le
côté gauche de la route. Le conduc-
teur et un des passagers souffrent de
graves blessures à la tête et au corps
et ont dû être transportés à l'hôpital
de Langnau où leur état est jugé
grave. Le second passager a pu ren-
trer chez lui avec des blessures super-
ficielles. Le conducteur a été soumis
à une prise de sang.

S O L E U R E
•fr ACCIDENT MORTEL.— Le petit
Werner Eggenschwilcr, 2 ans, de Mat-
zendorf , a échappé durant quelques
minutes, mercredi , à l'attention d'une
fillette de 12 ans qui le gardait, et s'est
aventuré sur la chaussée. Il a été happé
par une voiture et grièvement blessé.
Il est mort au moment où on le trans-
portait à la clinique neuro-chirurgi-
cale de Berne : il devait être soigné
pour une fracture du crâne.

T E S S I N
¦fr DE LA CHANCE DANS LE MAL-
HEUR.— Par mégarde, le préposé au
passage à niveau de Molinazzo levait
la barrière pour laisser passer un au-
tomobiliste. Mais juste au moment où
la voiture était sur les voies, un train
de marchandises qui , peu avant , avait
quitté Biasca , arriva en trombe, happa
l'auto à hauteur des roues postérieures
et la renversa sur la chaussée, au-delà
des barrières. Le jeune qui était au
volant est resté, par miracle, sans une
égratignure. Par contre sa voiture est
démolie.
¦fr CHUTE EN MONTAGNE. — Deux
employés des C.F.F., domiciliés à Ai-
rolo, étaient partis jeudi , tôt le matin ,
pour une partie de chasse dans la
région du Saint-Gothard. En rentrant
à Airolo vers midi, l'un d'eux, M. Se-
verino Ballerini, marié, originaire de
Cadempino, est tombé dans un ravin
non loin du Motto Bartola. Son cama-
rade se porta à son secours, mais Bal-
lerini était mort sur le coup.

U R I
-fr MOT D'ORDRE.— Le comité du par-
ti conservateur-chrétien social du can-
ton d'Uri a décidé de recommander
l'approbation du .projet concernant l'é-
lection au Conseil national, qui sera
soumis au peuple le 4 novembre. Il
a également recommandé l'approbation
de la modification de la loi cantonale
sur les allocations familiales qui sera
soumise aux Uranais à cette même date

Z U R I C H
•fr L'ATOME EN TANT QUE SOURCE
D'ENERGIE.— Tel est le titre d'un sé-
minaire qui s'est déroulé à Zurich sous
les auspices de l'Association suisse pour
l'énergie atomique, que préside M.
M. E. Choisy, de Satigny. Les parti-
cipants se recrutaient dans diverses
associations s'occupant de problèmes
énergétiques : importateurs de pétrole,
importateurs de charbon, industrie du
gaz, économie hydraulique.

sont préparés chaque semaine. Durant les
neuf mois que compte la saison , le maî-
tre queux de l'entreprise sert , grâce aux ins-
tallations de sa cuisine roulante , 103 900
repas au personnel du cirque où sont re-
présentés, rappelons-le, 14 nations. Les pa-
lais assoiffés avalent quel que 44 520 litres
de café, de cacao et de thé. Les desserts
dominicaux supposent la préparation de
4320 coupes à la crème. 10 800 kilos de
pain sont servis avec du beurre , du fro-
mage et de la confiture ou lous forme
de sandwiches.

Le montage du cirque dans les 67 villes
qu 'il visite exige 850 m3 de sciure, re-
présentant une colonne d'environ 200 ca-
mions. Dans les ateliers de peinture de
Rapperswil , où l'entreprise prend ses quar-
tiers d'hiver , on utilise 3500 kg. de cou-
leurs, ce qui permet de peindre une sur-
face de 10 500 m2. Le service électri que,
lui , a la responsabilité d'installer 1000 nou-
veaux raccordements pour fiches sur plus
de 160 roulottes de séjour ou de matériel.
Pour assurer l'éclairage de cette petite vi lle
qu 'est le cirque, il faut 2141 ampoules élec-
tri ques, ce qui suffirait  à équi per 65 im-
meubles locatifs à 260 appartements de
quatre pièces. Chaque année, on en ra-
chète environ 3000, des plus simples jus-
qu 'à Celles , très complexes et coûteuses, qui
équipent les projecteurs , et cela pour rem-
placer celles qui sont devenues inutilisa -
bles. Produit par trois générateurs de 200
kWh chacun , le courant est transmis a
l'aide de 10 000 mètres de câbles électri-
ques triet quadri phasés. Il faut encore
ajouter 2000 mètres de câbles téléphoni ques
et 15 000 mètres de fi l ins divers. Ce qui
donne au total une longueur de 27 kilomè-
tres , soit la distance séparant Lausanne de
Montreux.

Pour la réalisation du programme de
cette année , on n'a pas exécuté moins de
100 nouveaux costumes , dont certains coû-
tent jus qu 'à 11C0 francs. Relevons encore ,
en guise de conclusion , que le «parc véhi-
cules » du cirque est consti tué par 1320
wagons, roulotte s de sé' our et de ma ^'iel,
automobiles et tracteur». K,
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un certain standing...
Au premier rang des voitures de classe, les MARK 2 vous offrent , par le choix entre trois les trois versions , un même confort , la même sécurité totale, la même élégance, tout ce remar-
cylindrées - 2.4, 3.4 ou 3.8 litres - la réponse exactement adaptée à vos exigences quant à la quable ensemble de qualités qui fait de la Jaguar la très discrète signature d'un certain standing,
puissance, la catégorie fiscale et le prix... Avec un aménagement identiquement luxueux pour la voiture d'élite dont vous avez toutes les raisons de faire vôtre l'incontestable supériorité.
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g !• "©1118 Supermatic reste toujours Jeune.»

I l a  sensationnelle reprise automatique
le prouve une fois de plus!

M. WITSCHARD - Martigny-Ville - Tél. (026) 616 71 PHILIBERT ¦ Sion, Grand-Pont - Tél. (027) 21217

Mark 2
MARK 2 - 2.4 -, 13/115 CV. 5 pi. dès Fr. 18.900
MARK 2 - 3.4 - 18/210 CV. 5 pi. dès Fr. 21.800
MARK 2 - 3.8 - 19/220 CV, 5 pi. dès Fr. 23.200

Quant à la nouvelle Jaguar Mark 10, conjuguant la rapidité dans là prestance et la puissance dans le
silence d'un fonctionnement à toute épreuve, elle a tout, dans la fastueuse sobriété de sa beauté saisis-
sante, pour répondre aux plus hautes exigences : équipée du prodigieux.moteur XKS, de 3.8 litres,
Jaguar Mark 10 vous apporte la réserve d'accélération de ses 265 CV effectifs, une suspension indépen-
dante d'une incomparable souplesse, la sécurité totale des freins à disque, la douceur précise de sa
direction assistée, le confort de sièges moelleux et profonds, la finition impeccable, à l'anglaise, d'une
voiture conçue pour être, en tous points, une maîtresse routière... véritablement une voiture de maître.

~|\ / ï f _ vj l^* "A C\ boîte à vitesses, synchronisée et Overdrive Fr. 31.300.-
XVXcLJL -s-c-M- JLv/ transmission entièrement automatique Fr. 32.100.-

Importatcur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Claparède SA, Genève. Marcel Fleury, adm.
Agences et service officiel : Lausanne : Garage des Mousquines, R. Mettraux. Fribourg : Garage du Nord, A. Bongard,
Montreux : Garage de Bon Port. La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois. Neuchâtel : J.-P. et M. Nussbaumer. Sion ',
C;irage Couturier S.A. Lugano : Garage Cencini. Tenero-Locarno : Grand Garage Fochetti.

COUPON GRATUIT, à adresser comme imprimé non affranchi à :TAVARO
Représentation S.A., case Charmilles, Genève. Envoyez-moi sans engagement de ma
part, les trois brochures:

1. «Le choix d'une machins à coudre».
S. «Les 100 avantages ELNA».
O. Prospectus de luxe tn. couleurs.

ADRESSE •¦¦•t*(*l*t »«»i



LES MYSTERES OE L'HISTOIRE

Le fabuleux
TRÉSOR

DES CIPAYES

Nana Sahib était le dernier descendant de la dynastie
des Makrattes, ces monarques qui avaient connu tant de
gloires militaires aux siècles précédents. Son nom évoquait,
pour toute l'Inde, la liberté, les victoires contre les étran-
ars maudits. Pourtant, Nana Sahib. en 1857, n'était qu'une petit
prince ruiné et un dégénéré perdu de vices. Porté presque
malgré lui à la tête des cipayes, il se révéla bon général, mais
surtout admirable pillard. Ainsi, il prit et mit à sac les
villes de Dehli et de Cawnpoor. Il fit égorger des milliers
d'Européens, et surtout garnit ses caisses de richesses incal-
culables. Il avait comme lieutenant, comme âme damnée
un nabab nommé Azimoullah. z

<7T£ 2̂^

Après avoir été longtemps vaincus, après avoir subi des
pertes effrayantes, les Britanniques firent enfin pencher
la balance "de leur côté. Les cipayes furent défaits, les
meneurs impitoyablement châtiés, et l'Inde commença de
panser ses blessures. Nana Sahib révéla toute la lâcheté
dont il était capable. Il ne songea plus qu'à fuir en emme-
nant avec lui les produits de ses pillages. Il dispersa son
armée, et avec une seule colonne composée de troupes
fidèles, et commandée par Azimoullah il essaya de gagner
les hautes vallées du nord de l'Inde où, il Je savait bien,
nulle unité régulière ne se hasarderait à le poursuivre. On
perdit bientôt sa trace, mais on estima qu'il se réfugiait
dans le massif des Monts Aravalhy.

«Va bavarder avec cette folle » 
défendait Dan-e- l'oubliez pas, en présence d'un 'crime. Mais la victime étant votre

_ La dernière étape certaine où il s'arrêta fut le château vine^^ne 
"«SS II fcÏÏf Ironie soS : 

*
m£ïï- ^mme, il nous , faut «ntrôler les Rations g, coupable. ,

de Bithour. C'était un palais fortifié où il résidait avant de gg ™* « 
Relevant la tête> __ considéra Bignon : . Bi^n le Sse m"S avan ?dîtt^^ a ^DwlSse mettre à la tête des rebelles. Voici les témoignages una- t Qn s> occupe beaucoup de Dangeville dans cett e affaire Bignon le laisse mijoter avant d attaquer, il y a uiane uangevine.

nimes qu'on recueillit quelques semaines plus tard. La Sablès B il -V \J autopsie. _
colonne de Nana Sahib escortait, non seulement le campe- Bignon souriait. Florentine entra. Elle portait une convocation. « Mon père a tue maman. » __
ment personnel du vaincu , mais de nombreux chariots Iour- commissaire y jeta un coup d'œil : w rMhïTS if?a CâHne"'dément chargés et traînés par des bœufs. De jour comme de » . t j  professeur Dan séville. :> Et Calme aussi II y a Calme .
nu

™ ces chariots étaient surveillés par de farouches cipayes En s^tant Blanchard croisa le médecin. L'inspecteur eut une « Quand vous êtes sorti 
ce 

jour-là . docteur, 1 état de Mme
qui tiraient impitoyablement sur ceux qui se risquaient à J YSesse deT son chef : on n'allait pas rigoler ! Dangeville etait-U plus inquiétant?
s'en approcher Personne ne doutait que ces fourgons ne moue a l aaresSe ae SOn Cne - Vous m'injuriez , monsieur ! Ma femme helas, n allait m
continssent le 'trésor de Nana Sahib. trésor évaluable, en CHAPITRE X mieux ni moins bien. J'ai du m'absenter vers 8 heures. »
monnaies actuelles, à des dizaines de milliards de Pos *ancs. «  ̂ rappej é
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? AYANT DE PARTIR, LAISSEZ
ANNE JETER UN COUP D 'OEIL

SUR LA FUSÉE, SUR L 'ÉCRAN
T.V. INTERNE.  EUE POURRA
AU M O If / S  DINE OU'ELLE

L 'A VUE'.
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Locanda ; Dancing ouvert Jusqu à 2 h.
Ermitage . Ouvert Jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service. -^ Zen Ruffinen,

tél. : 5 10 29
Basket-Bail. — Minimes, tous les samedis

à 14 heures.
Sainte-Cécile. — Vendredi, répétition

générale. Dimanche : grand-messe Christ-
Roi.

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

devard.
Pharmacie de service. — De Quay, téL

2 10 16.
Médecin» de service. — Dr Aymond Ger-

main, tél. 2 16 39 et Dr Dubas Jacques,
tél. 2 26 24.

Harmonie municipale de Sion. — Vendre-
di 26, à 18 h. 45 . au local , en uniforme.
Prestation Knie avec billet de faveur.

Patinoire de Sion. — Programme du
vendredi 26 . — De 18 heures à 18 h. 30,
entraînement Club de patinage art ; de 18
h. 30 à 20 h. 15, entra'nement H-C. Sion
(D.

Chœur mixte du Sacré Coeur. — Ven-
dredi 26. répétition générale .

Chœur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 28 octobre le Choeur chante la
grand-messe

Si Knie est complet .' vous ne vous serez
pas dérangés pour rien si vous vous ren-
dez à l'hôtel du Cerf , à Sion, le dimanche
28 octobre et participez au loto des Pa-
tients et invalides militaires.

En tentant votre chance, vous apporterez
votre appui à une association qui mérite
le soutien de chacun. Merci d'avance.

M A R T I G N Y
Cinéma Cono (tel 8 16 22) Voir annonce

Cinéma Etoile (tél. B II 5 *) Voir annonce

Petite Galerie. —- Exposition permanente.
Ouverte l'après-midi.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, Square-Gare, tél. : 6 17 96.

Harmonie municipale. — Samedi et di-
manche 27 et 28 octobre, chez Kluser, aux
heures habituelles, loto traditionnel. (Voir
aux annonces).

SAXON. Dimanche 28 octobre, dès 13
heures, au Casino de Saxon, grande vente
organisée par la paroisse protestante. Or-
chestre, stands,'jeux.

H LA VALSE DES POISONS I — I
— L'affaire Dangeville ?»  . . - ,
Blanchard feuilleta le calepin où il inscrivait en formules

algébriques le résultat de ses enquêtes. A des yeux non pré-
venus, ses hiéroglyphes donnaient à penser que leur auteur était
un doux maniaque des mathématiques :

« On est surpris sans l'être...
— Tout en l'étant. 
— Juste, chef ! Vous allez saisir. Que Sablès ait eu pitié d un

malade au point de l'exécuter, ça n'étonne personne. C'est bien
le type à ça, mais pour ce qui est de faire le geste, alors ça
paraît formidable. Un jour, dans la rue des Sablons, une sale
petite gouape à vélo le renverse. Sablès se relevé. L autre lui
saute dessus et le traite de tout. Le docteur U l'a écouté d'abord ,
mais il a fait des excuses — vous vous rendez compte. Le cyclard

! Alors Sablès s'est
main en travers de
lui. Eh bien, il a di

lui, il en a remis, dame
qu'il allait lui coller une
le monde aurait été pour
» écorché le genou. Venez, je vais vous
Sablès, ça.

lui et de la petite Dangeville ?
l'estime pour lui.Qu'est-ce qu'on raconte de

Lui, amoureux. Elle a de
Us sortent ensemble ?
Elle est même venue chez
Sa maîtresse ?
Pas une chance sur mille !

La pendulette sur le bureau grignotait l'heure. Bignon con- « Mme Toiozan est votre cliente .' boiange loiozan r
suite des papiers H ne pouvait pas tout faire; mais est-ce que - Suis-je obligé de répondre ? En quoi le nom de mes patients
Blanchard ne s'en tirerait pas aussi bien ? inporte-t-il à votre enquête ? Mme Toiozan , dites-vous ? Apres

« Envoie Ledrut poursuivre l'enquête autour de la maison tout... a
Dangeville, Sur la pointe des pieds. Le terrain est plein de II s'interrompit,
chausse-trânes Tu le rejoindras plus tard... Avant, va voir... » Ce regard ! Dire que c'est le père des yeux blonds .

DanSJ; Diane, Câline... Steve peut-être... Et Aldo..., il en ?
« Commissaire, mettons les choses au net. A quel titre suis-je

avait pour Dieu sait combien de temps. x l ¦_ Comme témoin docteur, comme témoin. Nous sommes, ne

ORBITE, IL DETECTE
M DES TE 11 PET ES ET
SAUVERA PES VtfS
HUttAINESl

c(6)kff AIS JUSTE

M O N T H E Y
Plazza ; tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tél 4 22 60) voir annonce.
Médecin de seruice. tél. 4 11 92. perma-

nence
Société des Carabiniers. — Les tireurs

désirant participer au « Tir du Griitli » , à
Villeneuve , le dimanche 4-11-62 , sont priés
d'assister aux entraînements : le samedi 27
octobre, de 14 h. à 17 h ; le dimanche 28
octobre, de 8 h. à 10 heures ; le samedi 3
novembre, de 14 h. à 17 heures.

Jeunesse conservatrice chrétienne-sociale .
— Prochaine conféience : l'Avenir de la
paysannerie dans le district de Monthey
(évolution - transformation - marché com-
mun).

Local de réunion : Ecole de Choëx , le ven-
dredi 26 octobre , à 20 heures. Invitation cor-
diale.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. : (privé) 3 64 84

Voir aux annonces.
Theresia. — Répétitions vendredi, à 20

heures.
Gym. fédéral  P upilles A. — Vendredi, de

19 heures 30 à 20 heures 30.
Contemporain.-! de la classe 1905. — As-

semblée générale le vendredi 26 octobre, à
20 heures au Café du Simplon, à Saint-
Maurice.

Agaunoise. — Répétition vendredi, à 20
heures 30.

Fleurissez vos tombes
pour la mauvaise saison
ADRESSEZ-VOUS à la maison

A MURITH SA
Pompes funèbre»

Nos magasins i
SION : Rue du Rhône, représen-

tants ! M . et Mme Albert
Walpen.

SIERRE : Rue des Lacs, représen-
tants : MM. Eggs et Rouvinez.

MONTHEY : M. Adrien Galleti.
RIDDES : Mme Alice Darbellay.
FULLY s M. Robert Taramarcaz.

— Bien, monsieur le commissaire.
— Et dites à Mervans d'accélérer le mouvement. Le ju ge

doit me signer ce que j'ai demandé.
— Bien, monsieur le commissaire. »
La porte. Les deux hommes face à face. Dangeville sourit

faiblement. Derrière les lunettes, son regard pâle semble pétrifié.
Puis :

« Ces biais sont indignes; je ne doute pas que vous soyez
commissaire de police et en mesure d'arrêter qui bon vous semble. »

Si tu espères m'atteindre, dêtrompe-tol.
«C'est la seconde fois, commissaire, que vous usez de pro-

cédés pour le moins équivoques : tout de suite, en insistant lour-
dement auprès de cette dactylographe, afin que votre autorité
vous grandisse à mes yeux; le jour des obsèques de ma femme,
en vous faisant passer auprès de moi pour un client. »

Toujours le mutisme. Traitement psychanalytique.
i Laisser venir et surtout ne rien suggérer : il y faut une

patience extraordinaire. » La phrase d'André Gide se multiplie
aux oreilles de Bignon en façon d'écho : patience extraordinaire
extraordinaire... naire...

Pourtant Dangeville n'est pas ici en client avide de guérison,
mais comme témoin. Il faudra en venir aux questionnaire où l'hom-

st rebiffe. On a cru
de la gueule, et tout
dit : « Vous vous êtes
panser... » C'est tout

me se rétracte, refuse le combat.
Par la voie oblique d'abord :
« Mme Toiozan est votre cliente ? Solange Toiozan ?
— Suis-ie obligé de répondre ? En quoi le nom de mes patients
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Sur nos ondes
SOTTENS '•00 Réveil en musique. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Propos du matin. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 8.30 Formes et styles dans la
musique. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Pastorales.
10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Rita Streich. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.15
Le mémento du sportif. 12.45 Informations. 12.55 La
terre est ronde. 13.30 Artistes romands. 14.00 Trio no
27. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45 Les concerts de
Genève. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 A tire
d'ailes. 16.30 Trois fois trois. 17.00 L'éventail. 17.45
Bonjour les jeunes. 18.15 Que dit la science aujour-
d'hui ? 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Impromptu musical. 20.00 La vallée des Cailloux.
20.30 L'art lyrique. 21.10 Nos entretiens. 21.30 Le
concert du vendredi. 22.30 Informations. 22.35 Sur les
scènes du monde. 22.55 La Ménestrandie, 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem
** " " *  " '" '  " ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Formes et styles
dans la musique. 21.00 Perspectives. 22.15 Micro-maga-
gazine du soir. 22.30 Œuvres de Bêla Bartok. 23.15
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Musique
populaire. 6.50 Quelques propos

sur votre route. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 10.15 Un disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Danses de l'Emmenthal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les
promeneurs. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Le radio orchestre. 13.30 A. Corto joue Chopin.
14.00 Pour madame. 16.00 Concert pour les malades.
16.45 Jours enfouis. 17.00 Sonate. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Music-hall. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Orchestre récréatif. 20.30 Un nouveau feuille-
ton. 21.15 Musique légère. 22.00 Questions qui se posent
à nous chaque jour. 22.15 Informations. 22.50 Sérénade

MONTE-CENERI 7,0° Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 M. Robbiani
et son ensemble. 13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revue
musicale. 14.00 Emission radioscolaire. 14.45 Festival
de Salzbourg. 15.30 Chansons pour tous. 16.00 Journal
de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.30 Piano. 17.00 Ora sere-
na. 18.00 Coktail musical. 18.30 Mélodies du film Spar-
tacus. 18.50 Rendez-vous avec la culture. 19.00 Orches-
tre Raimondo. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quoti-
diano. 19.45 Danses champêtres . 20.00 Radiodrame.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Hommage à la musique.

TFI FVISION 20 00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.iBbbiuilun 2Q 30 Knok.out 21 15 championnats
de danse de salon pour amateurs. 22.25 Soir-informa-
tion. 23.00 Téléj ournaL 23.15 Fin.
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Le souhait de chaque ménagère est accompli !
Plus de casseroles lourdes à manier. Grâce à un alliage nouveau, les casseroles pour
plaques électriques SIGG Diamantal sont bien plus légères.
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Pour ma cuisme,
j'exige des
ustensiles SIGG!

Avantageux et de qualité supérieure Le vrai joyau de votre cuisine
SIGG Diamantal répond à toutes les Vous serez fière de posséder
exinences auant à la qualité et la durabilité. les ustensiles SIGG Diamantal pour plaques
De plus, le nouvel alliage permet une électriques. Leur forme est moderne
utilisation plus rationnelle de la chaleur et stable.
des plaques.
Exigez SIGG Diamantal: le ptaîsir de cuisiner sera augmenté des années durant. 1-8
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Ici passe la ligne de l'équateur marquée par la pierre de Stanley

Défendre la liberté syndicale
Le chemin de

(SUITE DE LA

la dictature commence oar la restriction de liberté

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Le 10 août, les partenaires actuels du

CCT de la Ciba informaient la FCOM
que sa requête ne pouvait être prise en
considération, sans en indiquer les motifs.

Devant cette situation , la FCOM, après
avoir demandé l'intervention de l'Office
cantonal de protection ouvrière, s'est adres-
sée à POCC qui s'est réuni une première
fois le 3 septembre, puis une seconde, le
14 septembre. Cet organisme ayant pré-
senté ses propositions pour liquider le dif-
férend , la Ciba, la FOMH et la FOTF les
rejetèrent.

CONTRE L'ASSOCIATION
DE TOUS LES OUVRIERS
A L'EDIFICATION
D'UNE ŒUVRE COMMUNE
DANS L'ENTREPRISE

II est clair que, en droit suisse, les par-
tenaires à un CCT sont libres d'accepter
ou de refuser une tierce organisation qui
demande à adhérer à la dite convention.

Cependant un adage latin disait : « Sum-
mum jus, summa injuria ». Il est resté vrai
dans tous les pays et dans toutes les cir-
constances et peut se traduire ainsi : « S'en
tenir strictement au droit conduit le plus
souvent à causer les injustices les plus
graves ».

Chacun s'accorde, en Suisse, pour ad-
mettre que le CCT est l'instrument nor-
mal et nécessaire du progrès social. Il ex-
prime la volonté des parties de régler par
elles-mêmes tout ce qui a trait à la rému-
nération des travailleurs et aux institutions
sociales.

Mais pour répondre au but du CCT il
faut associer à sa conclusion et à son appli-
cation tous ceux qui y trouvent un inté-
rêt juridi que. C'est pourquoi, comme le re-
lève POCC, la plupart des conventions col-
lectives de travail sont signées, en Suisse,
par plusieurs syndicats et, dans l'industrie
chimi que bâloise, par exemple, le CCT est
signé par cinq organisations syndicales.

On reconnaît donc la pluralité syndicale
a la Ciba, à Bâle, pourquoi pas à Mon-
they ? La condition admise par les parte-
naires du CCT de la Ciba est que l'orga-
nisation qui demande à être signataire
groupe au moins le 15 p. 100 des effectifs
ouvriers. Il y a dès lors des raisons graves
et même très graves pour refuser à un
syndicat le drojt_qui lui a été reconnu ex-
pressément de signer la convention.

LA DEMOCRATIE
A-T-ELLE ENCORE UN SENS ?

On peut se poser la question sur ce qui
se passe à la Ciba. On se trouve, en fait ,
devant une prétention de certains syndicats
dits majoritaires (qui ne le sont d'ailleurs
pas puisque ni FOMH, ni FOTF ne grou-
pent la majorité des ouvriers) d'incarner, à
eux seuls, la défense des ouvriers.

L'enjeu du conflit de la Ciba est très
grave. Dans notre Suisse, qui se donne vo-
lontiers comme un modèle de démocratie,
va-t-on céder à la contrainte formulée par
une organisation syndicale auprès des ou-
vriers pour qu 'ils entrent dans ses rangs ?

Il s'agit de savoir si nous sommes en-
core capables d'ériger une démocratie au-
thenti que, respectueuse des différents cou-
rants d'opinions, soucieuse d'épanouir avant
tout les valeurs permanentes sur lesquelles
est édifiée notre société : le respect de la
personne, de ses choix et de ses responsa-
bilités.

L'EXPRESSION DE LA LIBERTE
SYNDICALE :
LE PLURALISME SYNDICAL

Le syndicalisme uni que est une solution
de facilité qui ne peut que conduire à une
impasse. Le syndicalisme chrétien ne pré-

tend pas incarner à lui seul l'ensemble du
monde ouvrier contemporain , mais il re-
vendi que sa part de responsabilités et veut
assumer, en conséquence, les droits et les
obli gations naturelles à un syndicat.

Notre démocratie sociale en est à ses
balbutiements si l'on considère les vraies
dimensions du conflit actuel à la Ciba. Il
est clair qu 'il est plus difficile de mettre
sur pied un CGT avec trois syndicats
qu'avec deux ou Un seul. Mais il ne faut
pas avoir peur d'assumer des responsabilités
et d'éviter les solutions de facilité .

Le conflit de là Ciba est l'incarnation
même, sur un \\_&i concret et limité, de
deux conceptions' fondamentalement diffé-
rentes de l'organisation sociale: Il est clair
aussi que ce problème dérange beaucoup
de personnes, des intérêts et des situations
acquises. Notre société occidentale est fon-
dée sur le respect des diversités, sûr l'ef-
fort permanent pour unir dans un tout
cohérent des courants divers d'opinions, de
culture et d'ori gine sociale.

Pourquoi alors les partenaires actuels du
CCT de la Ciba, par leur attitude, laissent-
ils penser à l'ouvrier : « Adhère au syndi-
cat de ton choix, pourvu que tu conserves
ton opinion pour toi-même et que tu ne ré-
clames pas ta partici pation aux pourpar-
lers puis à la signature du CCT î »

EN CONCLUSION

M. Roger Mugny souligne que les ou-
vriers de la Ciba qui ont donné leur adhé-
sion à la FCOM savaient, en le faisant ,
qu 'ils s'engageaient sur une route difficile
parce qu 'ils allaient se heurter à l'opposi-
tion de la direction et des grandes organi-
sations syndicales, préoccup ées surtout
d'être et de rester les seules signataires de
la CTT. C'est pour elles, avan t tout, une
affaire de presti ge.'

Honneur à ces militants de la FCOM qui
se battent et s'engagent pour une cause qui
n 'a rien à voir avec des dividentes à dis-
tribuer. Tant que le syndicalisme chrétien
peut compter sur des militants de cette
valeur il n 'a rien à craindre .

Il s'agit de sauvegarder les valeurs hu-
maines et spirituelles. Cette option, le syn-
dicalisme chrétien l'a faite.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?
Les représentants de la presse, après avoir

encore entendu MM. René Jacquod, S. Sa-
lamin et G. Berra posèrent des questions
afin de parfaire leur documentation. Ils
s'accordèrent à reconnaître que cette con-
férence de presse fut empreinte de cour-
toisie, d'un esprit où était exempte toute
animosité. On discuta en toute objectivité
de ce grave problème en souhaitant que la
direction de la Ciba et ses partenaires ac-
tuels fassent enfin preuve, non pas de com-
préhension , mais d'un esprit de justice qui
permettrait aux membres de la FCOM qui
représentent plus du 15 p. 100 de l'effec-
tif , de discuter à part entière avec la
FOMH (290 membres), la FOTF (200
membres). A souligner encore que 150 ou-
vriers ne sont pas organisés.

Le Conseil d'Etat a été nanti , par la
FCOM, de ce conflit. Cette organisation a
demandé à être entendue par le Gouverne-
ment, ce qui lui a été accordé pour ces
prochains jours.

On ne peut que souhaiter voir se réali-
ser les vœux légitimes des 130 membres de
la FCOM.

On ne doit pas permettre que la dictatu-
re syndicale s'installe chez nous. Ce serait
le commencement d'une autre dictature qui
veut le culte de la force pour asservir
l'Occident supprimant du même coup la
liberté individuelle pour asservir la person-
ne humaine. — (C.e\.

Coq est la ville la plus choude
du mende, ceci dr: sans ambiguïté,
étant entendu que pour le second
sans toures les vi.ies et tous les
villages d'Afrique sont sous l'Equa-
teur. Avant a'e parier de Coq je
dois vous dire que, teu 'eurs sous
l'effet de la chaleur qui incite au
moindre effort, on dit Coq pour
CoquilharviHe comme on dit Léo,
Stan ou E'viïie.

Il y fai t  actuellement re la t ivement  f ra i s
à condi t ion d' être  à l' ombre , c'est-à-dire
dans un bar cn face d'un litre de bière.
On sert rarement  ia bière au-desoous de
cette quant i ié  et en bonne 60ciété il
faut  passer une commande au carré du
nombre d'invités. Cinq minutes de déam-
bulalion (jusqu 'au prochain bar) suffi-
sent à vous la faire dist i l ler  par tous
les exutosres. Au besoin vous pouvez
danser quel ques « meringues » si vous
vous sentez oppressés. Bien que ce soit
une danse sur p lace , le rythme est assez
vif pour vous aider. Les femmes raffo-
lent de ces danses et sont très gracieu-
ses ayant à tout moment le geste auguste
de se draper dans leur pagne que le
tortillement de leurs hanches fait  glis-
ser. C' est une danse qui suit le tube
digestif et auriez-vous mang é du croco
(on abrège toujours) qu 'il passerait. Je
me suis d'ailleurs demandé si le restau-
rateur du lieu ne m'en a pas servi en
me disant que c'était du pur filet ; j 'avais
l'impression de masti quer de la semelle,
comme ces farceurs de Leytron qui s'in-
vitaient jadis de nuit pour manger de
la viande constituée de morceaux de
cuir cloués ensemble.

Le fleuve Congo passe à Coq. Sa vua
est rafraîchissante et nourrissante aussi
car il est limoneux et poissonneux à
souhait.

L'équateur aussi passe à Coq. Il y a,
à cet endroit un petit village carboni-
sé. Stanley et sa femme Staline , comme
me l'explique un érudit de l' endroit ,
firent transporter une grosse pierre sur
la ligne de l'équateur pour en fixer dé-
finitivement l' emplacement. Tout le mon-
de cependant n 'est pas d' accord. Allez
savoir avec précision... à dix kilomètres
près surtout dans un pays où les kilo-
mètres ne comptent pas. C'est pour-
quoi j 'ai parcouru dix kilomètres de
chaque côté de la pierre pour être cer-
tain d' avoir marché 6ur l'équateur. Et
j 'en suis revenu. Avec cependant une
pointe de nostalgie car Coq la jolie est
bien déserte aujourd'hui. Il reste le j ar-
din d'Ella , où poussent les essences les
plus rares et les plus variées et où vous
vous trouvez tout à coup (mais pas
longtemps) sousy'flj vpamp lemoussier d'où
pendent au bout .jjÈun fil d'énormes poi-
res qui , si elles tombent, doivent vous
écraser les idées noires. On dit aussi
que les filles de Coq sont des coqui-
nes... On s'en douterait avec un tel nom.

Voilà Coq alanguie au bord du fleuve
encombré de barges et de péniches que
les remorqueurs poussent par devant.

Des pirogues étroites, taillées d u n
seul tenant arrivent comme des fl èches
de l'île des Pêcheurs, en face, que l'on
croyait l'autre rive, mais l'autre rive
est à plus de dix kilomètres.

Paul Favre.

L'arcMtecture verte» a
naine

Parmi les innombrables spécialistes qui
collaborent à la réalisation et à la mise
sur pied de l'Exposition nationale, il . faut
en citer qui sont à une telle manifestation
ce que le décorateur est à une bonne piè-
ce de théâtre : les architectes-paysag istes.

Quel rôle joue l'architecte-paysag iste ? Et
bien , il veille à l'aménagement des surfaces
extérieures aux bâtiments , aux construc-
tions. Il est appelé à « modeler » le terrain
en fonction de l'ensemble nature-construc-
tion. Il s'occupe en fait de tout ce qui
a rapport à la végétation , du plus petit
jardin ou « patio » à l'aménagement du
territoire. Naturellement l'architecte-pay-
sagiste ceuvre toujours en étroite collabo-
ration avec les architectes , les ing énieurs et
urbanistes , les spécialistes de la planifica-
tion régionale.

Mais examinons quel est le rôle que sont
appelés à jouer les architectes-paysag istes
de l'Exposition nationale : MM. Walter
Brugger , de Genève, Walter Bischoff , de
Lausanne, Will y Neukom, de Zurich , ain-
si que M. Georges Besson, paysag iste, de
Lausanne.

L'Expo 64 a pour cadre un vaste parc de
verdure où se dressent une multi tude de
fort beaux arbres. La légende veut même
que sous l'un d'eux , un tilleul , Napoléon
passa ses troupes en revue...

La superficie totale du terrain de l'Expo
atteint environ 600.000 m2, dont 150.000
sont occupés par les bâtiments. Les extré-
mités est et ouest sont reliées par l'axe
central sur les côtés duquel sont situés ces
bâtiments, les multicellulaires. L'autre axe,
nord-sud , s'étend de la gare CFF de Séve-
lin , côté ville , jusqu 'au lac , le long de la
vallée du Flon, et c'est sur sa partie infé-
rieure que sera imp lantée la partie généra-
le de l'Exposition.

Les pirogues parlois très grandes sont taillées d une seule pièce dans un tronc i
comme il n 'y a pas un seul pont sur le Congo c 'est Tunique moyen de rejoindre
les rives et les îles.

Les chômeurs attendent 1 allocation. La résorbsion du chômage est un grave
problème économique et social car le désœuvrement engendre les mélails.

"Le bureau des architectes-paysagistes
s'est donc occupé de déterminer les fonc-
tions et le caractère des surfaces extérieu-
res, c'est-à-dire un total d'environ
450.000 m2. Cette étendue de surface verte
favorise la réalisation d'un aménagement
paysager dans le vrai sens du terme, ca-
ractérisé par la grandeur et la simplicité.
En utilisant la végétation existante, la for-
me et la texture des plantes, ainsi que les
éléments naturels tels que l'eau, les cou-
leurs et la lumière, l'architecture verte
cherche à créer de nouveaux espaces et à
réaliser un cadre spécifique pour chaque
secteur qui sera encadré par des arbres de
haute taille (de plus de 15 mètres de hau-
teur). Tous les secteurs seront reliés entre
eux par des échappées. Ces secteurs, soit
« La Terre et la Forêt », « Les Echanges »,
« L'Industrie et l'Artisanat », « Le Port »,
« Les Communications et les transports »,
« L'Art de vivre », ainsi que la partie gé-
nérale, auront chacun une couleur prédo-
minante : du jaune à l'orange, du bleu au
violacé, du rouge au rose, ou encore les
différents verts des feuillages. Ainsi le visi-
teur passant d'une zone à l'autre, sera suc-
cessivement plongé dans des ambiances co-
lorées différentes.

Les paysagistes choisiront les associations
naturelles des végétaux pouvant fleurir au
printemps, en été et en automne, et pou-
vant assurer la continuité des teintes lors
des passages du soleil à l'ombre, d'endroits
secs à des terrains humides et enfin d'un
sol riche à un sol pauvre.

Mais déjà les responsables ont quitté le
stade des projets et des plans : les travaux
ont commencé. Au printemps passé, les
arbres existants ont fait l'objet d'une at-
tention toute particulière, en vue de leur
sauvegarde et de leur protection. 500 ar-
bres environ : bouleaux, peup liers, charmes,
érables , pins, etc., variant entre 5 et 15 mè-
tres de hauteur, parfois même davantage,
ont été transp lantés avec toutes les pré-
cautions nécessaires. Cette opération a été
menée avec le plus grand suiccès et la
perte a été réduite au strict minimum. Au

Î EXPOSIIIOD
début de cet été, la terre végétale, élément
si précieux, a été soigneusement décapée el
mise en dépôt en prévision de la forma-
tion des pelouses.

D'ici l'automne 1963, quel que 1.000 ar-
bres du type majeur (10 à 15 mètres do
hauteur) seront encore plantés , en compa-
gnie d'arbustes, de rosiers, de plantes vi-
vaces et de plantes bulbeuses afin de ren-
dre plus enchanteur encore ce rivage de
Vidy que d'ores et déjà les paysag istes et
autres spécialistes considèrent comme l'un
des plus beaux du monde.

La Semaine suisse
A l'occasion de la Semaine suisse, le se-

crétariat romand , diri gé par M. Henri
Muller (Lausanne), a convoqué la presse
romande à une journée neuchâteloise. C'é-
tait mardi. Le rendez-vous était au Locle,
cité de la précision , pour la visit e des ate-
liers Huguenin , médailleurs , maison bientôt
centenaire. Médailleurs , c'est peu dire. Les
visiteurs ont pu se rendre compte en par-
courant les ateliers où retentissent les tours,
les presses, les pantographes , où chauffent
les fours, où se cuisen t les émaux , se galva-
nisent les objets le plus divers, que cette
entreprise travaille pour des cercles très
larges et pour l'exportation. Cette visite,
sous escorte compétente, a été enrichissante.

C'était un aspect du travai l suisse du
temps présent et aussi du temps futur.
L'après-midi a été consacré au passé avec
la visite du château des Monts, propriété
de la commune du Locle, où se trouvent
les automates légués par Maurice Sandoz ,
le riche Musée de l'Horlogerie , sous la con-
duite de M. Jobin.

M. Jaquet , président du Conseil commu-
nal du Locle, a salué les visiteurs romands
et insisté sur un des aspects de la Semaine
suisse. La production de qualité doit s'ac-
compagner de la promotion dc la matière
grise, en facil i tant  l'accès aux profession»
de tous ceux dont le travail de qualité
contribuera à la prospérité nationale et au
renom du produit suisse.



Un produit de qualifé de ia Zinguene de Zoug SA
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suisse

Contenance favorable en linge sec: 3/2 à
4 kg * tambour et cuve en acier in-
oxydable-18/8 * un seul commutateur *divers cycles principaux de lavage %.
possibilité d'établir des programmes
spéciaux * procédé à double lavage >fc
grandeur idéale pour cuisine ou salle
de bains * scellement au sol superflu en
cas d'installation sur socle de pierre
artificielle sfc service-clientèle exemplaire >fc
grandes facilités de paiement.
Adora, automatique Fr. 1875.- (sans boiler).
Adora-Diva, entièrement automatique
(avec boiler) Fr. 2265.- Frm

Abonnez-vous au «Nouvelliste » WN™MŒ&1

Qualités décoratives et facilité d'entretien sont déterminantes

v

calendrier
étanche
Incabioc

Venle directe.
1 année de garantie.
Service après venle.
Bracelet cuir ou métallique Inclus»

Pour une montre qui part,.
c'est une jeune fille qui reste
eu pays 1

O

Pour monsieur * ou dame, au prix
exceptionnel de Fr. 98.— ou 7 men-
sualités de Fr. 15.50.
En or 18 kt., autom., dame Fr. 185.—,
monsieur * Fr. 235—.
Montres robustes à partir de Fr.
49,50, pour garçons et fillettes.

Choisir quel revêtement de sol? Adoptez donc la plaque COLO-
VINYL GIUBIASCO, revêtement à base de vinyle-amiante, prati-
que et élégant. Le COLOVINYL GIUBIASCO résiste à l'eau, aux
corps gras, aux acides et autres produits chimiques. Il est tout indi-
qué pour les entrées, halls, corridors, cuisines et salles de bain,
pour les magasins, salons de coiffure, et laboratoires. Grâce à ses
27 coloris, il permet de décorer ces locaux de façon plaisante.
D'autre part, le COLOVINYL est facile à nettoyer; il diminue les
soucis et les frais d'entretien. La collection Linôcolor contient . 

SpédaIité de meubIes rust *ques valaisans

tous les échantillons de teintes COLOVINYL. Offres, vente et Michel Sauthier, meubles, rue des Tan-
pose par les maisons spécialisées. Renseignements et échantil- nerfes l, Sion.

Ions sont également fournis par la fabrique. Ç., Tél. : (027) 2 25 26.
I ^ m m  
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Hi#l Wtik il
¦¦ il ifeU U| ;l un produit de la SA du Linoléum à Giubiasco/TI

FRANCO \***̂
C/RMUItSU.[M

CELLOSAN

Renseignements, offres, vente et pose de LinoIéll ITIS» Sois SPéclOUXpar la maison spécialisée ' |~~~ «««*«*

*OS» IVIétFQlIl6 r D»A. Linoléums, rue de la Porte-Neuve SION Tél. (027) 2 24 04

ANTIQUITES

automatique
«

î

Joie et franche gaîté
Grâce au fameux re-
cuei l  « Le guide du
Major de table et de
l' animateur de soi-
rées - qui vous fait
connaî t re  16 bans , 31
jeux da sociétés , 5
jeux de danse el
17 gages, plus notre
prix coura nt  d'arti-
c les, de fê tes  et notre
l iste de monologues
comiques.
Prix t Fr. 2,80
f ranco contre
remboursement

- 31 , rue de Lausanne — LAUSANNE
Télêohone f02ll 22 10 41
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UN GARDIEN TECHNICIEN

Domini que Colonna , Corse d' ori gine ,
garde les bois du Stade de Reims dont
il est un élément 1res précieux. A 34
ans, ' son expérience , alliée à des qua-
lités naturelles d'adresse et de détente,
en fait un des pilus sûrs gardiens du
pays. Il a atteint la perfection tech-
ni que du dégagement à la main. Il est
devenu ainsi le premier contre-atta-
quant de son équipe. Colonna a telle-
ment travaillé ses services à la main
que son bras droit est beaucoup plus
développé que l'autre. Ce Corse, qui
approche de la retraite , a été douze
fois international.  Autre fait peu banal :
il a été retenu trente-cinq fois comme
remplaçant.

UN GARÇON MERITANT
Cette saison , le Stade Français a fait

une heureuse acquisition en enrôlant
sous sa bannière Tinter Alba que Lu-
ciano avait formé à Nice. Ce remar-
quable technicien est malheureusement
hors de combat pour plusieurs mois,
les ligaments d'un genou ayant lâché.
La réussite sportive d'Alba est une
revanche sur le sort qui s'est montré
particulièrement cruel envers lui. En
effet , il a perdu ses parents à seize
ans et il a subvenu seul à l'entretien
de ses frères et sœurs.

CURIEUX DESTIN
Au cours des deux finales de la Coupe

d'Europe remportées par Benfica , le fa-
meux avant-centre José Aguas tint un
rôle prépondérant. Ce joueur symbo-
lise la grande réussite de son équipe.
Savez-vous que, bien qu 'étant Ango-
lais , il n'a connu qu'un seul club : la
champion d'Europe ? Lorsque Benfica
alla faire une tournée en Angola , il y
a quelques années, Aguas n'avait ja-
mais joué un match de football de sa
vie I Comme la pe'.ite équipe opposée
a'.'.x Européens fut décimée par les bles-
sures, on fit appel en dernier ressort
à quelques inconnus. José fut ainsi re-
cruté grâce à sa souplesse et à sa vi-
tesse natur elles. Il se comporta magni-
fiquement et marqua deux buts à la
barbe de ses redoutables rivaux. Les
dirqeants lusitaniens n 'hésitèrent pas
et le ramenèrent à Lisbonne. On connaît
la suite.

SOUS L'ŒIL DU PRESIDENT DES MATCHEURS SUISSES

Les à-côtés des 38es
Championnats du inonde de tir

M. Max Geiger, de Baie, président de la
Société suisse des matcheurs, a bien voulu
nous confier ses impressions à son retour
du Caire et préciser surtout certains points
importants sur lesquels on manquait tant
soit peu de renseignements.

NOURRITURE

— C'était là un grave problème, nous
confia-t-il, dont la solution exigea des
contacts nombreux. Heureusement, le chef
de l'équi pe au pistolet , Werner Hânggi, a
séjourné pendant trois ans en Egypte —
en qualité d'ing énieur — et il savait à quoi
s'en tenir à ce sujet. En outre , il parle cou-
ramment l'arabe, chose précieuse entre
toutes !

Nous avons donc emporté avec nous 350
kilos de vivres divers et emmené un cui-
sinier, M. Stettler , de Birsfelden , qui a pas-
sé de longues années au Caire à ce titre.
Je n 'omettrai pas de préciser qu 'il s'est mis
spontanément — et bénévolement ! — à
not e disposition pour toute la durée de
ces champ ionnats , abandonnant ainsi pen-
dant une quinzaine de jours son propre
restaurant.

Lui aussi connaît parfaitement la langue
arabe. Il en possède même les termes les
plus rudes , dont il eut l'occasion d'user
à la grande stupéfaction des pickpokets qui
l'ont serré de près un jour qu 'il faisait
« son » marché.

Notre cuisinier devait , en princi pe, nous
apprêter le repas de midi , mais il s'occupa
aussi des deux autres à force de patience
et de discussions. C'est ce qui nous a sans
dov 'e évité de plus graves ennuis.

Malheureusement , la délégation suisse lo-
geait dans deux hôtels différents. La
question n'aurait eu qu 'une importance mi-
neure s'ils n 'avaient été distants de 18
kilomètres ! Dans de telles conditions, il
était impossible de passer de l'un à l'autre
pour régler la préparation des menus. Donc,
les « pistoliers » du Shepheard's furen t
qi"'que peu prétérités.

Une grande fabri que suisse de produits
alimentaires nous a d'ailleurs fourni en
abondance quel ques-unes de ses spécialités,
tandis que l'excellent matcheur Max Kuhn
nous faisait accompagner d'une quantité in-
vraisemblable de zwiebacks particulièrement
bienvenus.

Nous avions défendu , en revanche, la
glace et les boissons glacées, la salade et
les légumes frais — à moins qu 'ils n 'aient
été soigneusement ébouillantés. Mal gré tout ,
nous avons eu quelnues cas de dysenterie ,
à l ' instar des Finlanda is et de l'armurier de
l'équi pe américaine, pour ne citer que les
olus graves.

LE FOOTBALL EN LORRAINE
Le bassin minier lorrain est une vé-

ritable pépinière de footballeurs de
classe. Des clubs comme Piennes , Gi-
raumont ou Merlebach ont fourni nom-
bre d'internationaux. L'immigration des
travailleurs étrangers, Polonais et Ita-
liens surtout , a contribué à créer une
race de footballeurs très forts sur le
plan physique et doués techniquement.
Le cas typique est l' international Piu-
mi , né de père italien et de mère polo-
naise. Il a conservé le tempérament
latin avec son sens artisti que et sa vi-
vacité , mais de l'école de Varsovie il
a gardé le sérieux , l'esprit collectif et
l'abnégation. Installé maintenan t à Va-
lenciennes Piumi est considéré comme
un très grand espoir... de la France !

LES FETICHES
Dans les grandes circonstances, les

supporters des clubs ont l'habitude
d'exhiber leur fétiche. En France, c'est
à l'occasion de la finale de la Coupe
que de telles manifestations sont les
plus spectaculaires. Le stade de Collom-
bes a vu ainsi sa cendrée foulée par

•k ¦ TENNIS

Que fera la Suède en finale ?
La phase finale de la Coupe Davis

1962 débutera aujourd'hui 26 octobre
par la première finale inter-zones qui
opposera , à Mexico, les équipes de Suè-
de et du Mexique. Après l'Italie, qui,
depuis 1958, a toujours représenté l'Eu-
rope en finale, réussissant même, deux
ans de suite, à se qualifier pour le
". challenge round » face à l'Australie,
les Suédois, pour le première fois de-
puis 1954, ont réussi à triompher une
nouvelle fois en zone européenne. Ils
rencontreront les Mexicains, vainqueurs
des Américains en finale de la zone
américaine.

La rencontre se disputera sur les
courts du club deportivo Chapultepec, à
Mexico. Afin de ne pas être handica-
pés par l'altitude (2.240 m.), les joueurs
Scandinaves 'séjournent depuis plus de
trois semaines au Mexique, où, sous la
direction de Jaroslav Drobny, ils ont
suivi un entraînement intensif. Jan-Erik

UNE CHALEUR TORRIDE
La chaleur nous a surpris. On nous

avait parlé de 29 à 30 degrés, mais le ther-
momètre monta jusqu 'à 38 degrés dit-on, ce
que je n 'ai pas personnellement vérifié. Cela
ne m'étonnerait nullement. Les radiations
très fortes que nous subissions ainsi nous
ont vivement éprouvés au début, puis nous
avons retrouvé notre équilibre peu à peu
sous cet angle-là. Heureusement qu 'il fai-
sait un peu plus « frais » dans les stands
— mais guère — car nos hommes, sous
leurs grosses vestes de cuir, évoquaient déjà
avec beaucoup d'à-propos, les plaisirs de la
plage !
LES MODIFICATIONS
DU MOUSQUETON SUISSE

Abordons sans plus tarder, un problè-
me qui a fait couler beaucoup d'encre :
les modifications apportées au mousqueton
suisse par les tireurs russes. A vrai dire,
elles sont d'ordre mineur : ils se sont sim-
plement contentés d'évider quel que peu le
haut de la monture, de manière à ce que
le canon ne soit pas fortement comprimé
par le bois à la hauteur de l'embouchoir.
C'est tout, à part la mise en place de ban-
des de feutre à l'intérieur de la mon-
ture, entre le canon et le bois. Néanmoins,
on a considéré qu 'il s'agissait bien d'une
modification technique : le jury des con-
cours à 300 mètres, présidé par un Polo-
nais, dans lequel j'aurais également fonc-
tionné si l'avis de ma désignation en son
sein m'était parvenu en temps utile (!), s'est
prononcé en ce sens par 4 voix contre 1,
invitant les Russes à changer d'armes
sous peine d'élimination pure et simple. Ce
qu 'ils firent avec le succès que l'on sait . A
croire qu 'ils ont sagement caché leur jeu
dans le cadre du concours de maîtrise in-
ternationale à l'arme de guerre — où
ils n'ont obtenu que des résultats honora-
bles sans plus —, à l'exemple d'ailleurs
de l'un de nos représentants. Hollenstein
— pour ne pas le citer — s'est surtout ef-
forcé de soi gner sa première passe dans
chaque position pour voir si tout allait
bien , laissant la seconde à quelques points
au-dessous.

A propos encore des armes que le DMF
a fourni aux Russes, disons que la caisse
qui les contenait — en suite du tirage au
sort — fut exp édiée en URSS via Ham-
bourg, mais qu'elle resta dans ce grand
port par la volonté des autorités douaniè-
res allemandes. Si bien qu 'il fallut leur li-
vrer un autre lot de huit mousquetons, via
la Tchécoslovaquie, cette fois-ci. Ils ont pu
croire, peut-être, que la Suisse n'avait pas
agi sans une arrière-pensée, ce qui n'était
nullement le cas, oa ('en doute.

un sanglier de Sedan , un pingouin du
Racing ou un crocodile de Nîmes.

Valenciennes a battu le record d' ori-
ginalité en présentant un géant arti-
culé, à fi gure rondouillarde , haut... de
cinq mètres. «Bimbin» est le nom de cette
mascotte qui mobilise seize hommes
pour son transport et qui repose depuis
1951 dans un hangar désaffecté. Pour
en fa ciliter le parcage, on a dû l'am-
puter des jambes !

En 1936, Charleville, modeste club
de 2e Division qui comptait dans ses
rangs un jeune gardien répondant au
nom de Da Rui , arriva en finale de
Coupe. Comme fétiche , les joueurs
avaient amené un jeune goret. Mais la
veille du match , le porcelet n'apprécia
pas le logis qui lui fut affecté à l'hôtel.
Il fit un tel chahut que l'entraîneur,
soucieux du repos de ses hommes, pro-
posa à l'aubergiste de l'apprêter pour
le repas du lendemain. Ainsi fut fait
et Charleville perdi t la coupe par
un but à zéro. Les joueurs n'ont pas
manqué de reprocher à leur respon-
sable technique d'avoir attiré la malé-
diction sur eux !

Fram.

Lundqvist, Ulf Schmidt ainsi que les
remplaçants Thomas Hallberg et Tors-
ten Johansson ont ainsi eu la possibilité
de s'habituer aux conditions atmosphé-
riques de la capitale mexicaine. Malgré
cela, il semble que les deux titulaires
de l'équipe suédoise, Lundqvist et
Schmidt, connaîtront quelques difficul-
tés pour s'imposer face aux joueurs
américains.

Voici l'ordre des rencontres de la
finale Mexique—Suède :
Vendredi 26 octobre : Lundqvist-Pala-

fox; Schmidt-Osuna.
Samedi 27 octobre : le double pour le-

quel les équipes ne sont pas encore
définitivement désignées.

Dimanche 28 octobre : Osuna-Lundqvist;
Palafox-Schmidt.

Sélection italienne
Nicola Pietrangeli, Orlando Sirola et

Giuseppe Merlo ireprésenteront l'Italie
dans les matcheg .cgnjptant pour la Cou-
pe du roi de Suède. La sélection défini-
tive a été arrêtée par la commission
technique de la fédération italienne. Les
séances d'entraînement auront lieu en
salle, à la lumière artificielle, afin d'ha-
bituer les trois joueurs transalpins aux
conditions dans lesquelles se déroule-
ront les rencontres de cette coupe. Dis-
pensés du premier tour, les Italiens se-
ront opposés, au second tour, aux Bel-
ges, à Bruxelles, les 17 et 18 novembre
prochains.

Prévisions du Sport-Toto

1. Bienne - Bàle :
Bienne est coriace... Il l'a prouvé fa-
ce à Lausanne !

2. Chaux-de-Fonds - Grâsshoppers t
Les Jurassiens devront se méfier.

3. Chiasso - Sion :
Chiasso bénéficie de l'avantage du
terrain...

4. Lausanne - Granges :
Cette fois, les Vaudois veilleront au
grain.

5: Young Boys - Lucerne :
Peu d'espoir pour Lucerne, car
Young Boys est en verve actuelle-
ment.

6. Young Fellows - Lugano :
Les chances sont égales, et tout dé-
pend de la forme du jour.

7. Zurich - Servette :
Difficile déplacement pour les Ge-
nevois.

8. Aarau - Schaffhouse :
A Aarau, Schaffhouse doit s'atten-
dre à tout.

9. Briihl - Vevey :
Vevey est-il en perte de vitesse ?

10. Moutier - Berne :
Avantage du terrain à Moutier, mais
Berne est capabl e de tout.

11. Porrentru y - Bodio :
Porrentruy peut s'assurer l'enjeu car
Bodio est faible au dehors.

12. Urania - Cantonal :
Cantonal sera un difficile adversaire
pour les violets genevois.

13. Winterthour - Thoune :
Vu la faiblesse de Thoune : banco
sur les locaux.

PRONOSTICS A 12 TIPS

x x x  x x x  x x x  x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x l  x x 2  1 x 2  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
l x l  2 1 1  2 1 1  x l l
x x x  x x x  x x x  x x x
1 1 1  x x x  1 1 2  1 2 1
l l x  x 2 2  1 2 x  1 2 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 2 1  2 x x  x l l  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

DE TOUT UN PEU...
Vf HOCKEY SUR GLACE

Avec notre équipe suisse
La commission technique de la Ligue

suisse de hockey sur glace vient d'adres-
ser aux clubs de ligue nationale plu-
sieurs directives en vue d'intensifier
l'entraînement des joueurs faisant par-
tie des cadres de l'équipe nationale et
des espoirs. Le nouveau coach national,
Hervé Lalonde, visitera prochainement
tous les clubs de ligue nationale et sui-
vra avec intérêt les séances d'entraîne-
ment. Les dirigeants des équipes doi-
vent adresser à la commission techni-
que la liste des joueurs susceptibles
d'être retenus pour l'équipe nationale.

Les enseignements tirés lors du camp
d'entraînement de Villars et des deux
rencontres contre la Suède ont démon-
tré que la valeur combattive de l'équi-
pe nationale ne pouvait être améliorée
que par un entraînement intensif. A cet
effet, il a été décidé que les cadres de
l'équipe nationale disputeraient dix
rencontres contre . les « Swiss Cana-
dians ». Ces matches auront lieu sur des
patinoires secondaires.

Voici les dates de ces rencontres :
28 novembre : contre une sélection de

Suisse alémanique.
12 décembre : contre une sélection ro-

mande.
15 et 16 décembre : contre l'équipe na-

tionale.
9 janvier : contre une sélection de

Suisse alémanique.
26 janvier : contre une sélection ro-

mande.
27 janvier, 6, 13 et 27 février (4 mat-

ches) : contre l'équipe nationale.

Sierre renf. - Young Sprinters
Les hockeyeurs sierrois, qui depuis le

début de cette semaine ont repris sous la
direction de Fred Denny, l'entraînement
sur glace à Graben , se mesureront, samedi
soir, à Young Sprinters, la redoutable for-
mation neuchâteloise de Ligue nationale A.
Le public local aura ainsi la possibilité de
se faire une opinion assez précise sur la
valeur des renforts sierrois annoncés : Jim-
my Rey (ex-Montana) et Brunner (ex-Luga-
no). Il sera également intéressant de sui-
vre les évolutions des jeunes, que Denny
pour compléter ses effectifs envisage de lan-
cer dans le championnat . Evidemment
l'examen ne sera pas aisé pour tous ces
nouveaux (malgré la présence de Denny
dans leurs rangs) obligés de faire leurs preu-
ves contre l'équi pe dirigée par Orville Mar-
tini. Les renseignements recueillis n'en se-
ront que plus valables pour le rusé Denny.

A noter également, que pour cette pre-
mière de la saison à Graben, les protégés
du présiden t Riquet Rauch inaugureront
un nouvel équipement, qui, on l'espère,
fêtera autant de succès que l'ancien.

Gipi.

• VOLLEYBALL

Les championnats du monde
Poule finale, à Moscou, messieurs :

URSS—Hongrie 3—0; Bulgarie—Japon
3—1; Pologne—Brésil 3—0; Roumanie—
Yougoslavie 3—2.

Dames : Pologne—Allemagne de l'Est
3—0.

Poule de classement, à Kiev, mes-
sieurs : Hollande—Corée 3—1; Allema-
gne de l'Est—Mongolie 3—0.

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE B

Le classement se précise
La compétition nationale de seconde

division poursuit son chemin avec plus
ou moins de satisfaction pour les di-
vers concurrents. Si quelques-uns des
résultats sont conformes à nos prévi-
sions d'autres sont pour le moins

étonnants :

Stade-Lausanne-Lausanne-Sports 53-43
Vevey-Martigny 94-28
Rosay-Pully 28-55
Sion-Pully 32-52

La plus grande surprise a été le score
enregistré au terme de l'explication
entre les Stadistes et la sous-section
du grand club de la Pontaise. Dans
la forme actuelle du Lausanne-Sports,
nous pensions pourtant que cette
équipe parviendrait à s'imposer face
au Stade Lausanne. Le néo-promu en
ligue nationale B, en l'occurrence Pully
nous étonne par sa régularité et ses
victoires dont la marque confirme
l'excellente valeur de cette formation.
Peu à dire de la rencontre Vevey-
Martigny car les Octoduriens dans une
formation très incomplète avait fait
ce déplacement sans aucune illusion.

CLASSEMENT

J G P Pts
1. Lausanne-Sports 5 4 1 9
2. Sion 7 2 5 9
3. Vevey 4 4 0 8
4. Stade Lausanne 5 3 2 8
5. Pully 4 3 1 7
6. Rosay 6 1 6  7
7. Lausanne-Basket 4 2 2 6
8. Martigny 5 0 5 5
9. Police-Lausanne 2 2 0 4

Le classement devient plus clair et
nous pouvons déjà nous faire une idée
de la valeur des équipes en présence.
Néanmoins, certaines équipes comme

•k ATHLETISME

Bonnes performances
allemandes

A La Nouvelle-Delhi, en présence
de 5000 spectateurs et par une tempé-
rature de 40 degrés, l'équipe allemande,
forte de 17 athlètes, a disputé la pre-
mière rencontre de sa tournée aux In-
des. Au cours de cette rencontre, les
sprinters allemands Hebauf et Schu-
mann se sont principalement mis en évi-
dence, alors que du côté indien, Milkha
Singh , quatrième du 400 m. des Jeux
olympiques de Rome, s'est révélé le
meilleur sur cette distance en prenant
la première place devant l'Allemand
Reske. Dans le relais 4 x 400 m., après
une lutte serrée, l'équipe indienne a
pris la première place dans l'excellent
temps de 3'10"7.

Voici les principaux résultats de la
rencontre :

100 m.: 1. Hebauf (Al) 10"4; 2. Gam-
per (Al) 10"5.

200 m.: 1. Schumann (Al) 20"8; 2. Ger-
mar (Al) 21"1.

400 m.: 1. Milkha Singh (Inde) 47"5[
2. Reske (Al) 47"6.

800 m.: 1. Misalla (Al) l'50"9.
1.500 m.: 1. Mohinder (Inde) 3'49"4.
5.000 m.: 1. Kubicki (Al) 14'44"4.
Saut à la perche: 1. von Moltke (Al)

4 m. 05.
Poids: 1. Urbach (Al) 17 m. 54.
Marteau: 1. Fahsl (Al) 60 m. 13.
4x100 m.: 1. Allemagne (Schumann,

Gamper. Hebauf. Germar) 40"3.
4x400 m.: 1. Inde 3'10"7; 2. Allema-

gne 3'10"9.

ir POIDS ET HALTERES
RECORD MONDIAL

A Tokyo, l'étudiant japonais Hitoshl
Ohuchi, âgé de 18 ans, a amélioré le
record du monde juniors du dévelopné,
catégorie poids moyens, avec 127 kg. 500.

• FOOTBALL

Stade Lausanne sans prétention
Renonçant à bénéficier de l'avantage

du terrain qu 'il avait acquis par tirage
au sort, le Stade Lausanne a accepté
de jouer à Genève son match de Coupe
suisse contre Servette. La rencontre au-
ra lieu en nocturne (20 h. 30) au stade
des Charmilles, le samedi 3 novembre.

ir CYCLISME

Forfait
d'Altig et Van Steenbergen
Rudi Altig et Rik Van Steenbergen

ne prendront pas le départ des Six
jours de Francfort, qui sera donné sa-
medi prochain. Altig disputera , en effet,
le Trophée Baracchi, tandis que le Bel-
ge a été refusé par les organisateurs qui
ont jugé ses prétentions financières
beaucoup trop élevées. Il n 'en reste pas
moins que ces trosièmes six-jours de la
saison réuniront 13 équipes dont les
vainqueurs 1962, Bugdahl-Pfenninger,
les vainqueurs de Dortmund, Van Looy-
Post, ainsi que Junkermann-Lykke, Gil-
len-Ehrenfried, De Rossi-Beghetto, Ar-
nold-Severyns, entre autres.

Sion ont déjà disputé sept rencontres
cependant que d'autres (Police-Lau-
sanne) n'ont que deux matches à leur
actif , prouve un certain déséquilibre.

A propos des policiers de la capi-
tale vaudoise, signalons que cette der-
nière semaine ils ont disputé une ren-
contre de Coupe suisse face 'à Léma-
nia-Morges (lre ligue). Ce n'est qu 'après
prolongations que le « grand » de ligue
nationale s'est imposé par 31-25.

Sierre II - Sion II
Sion II, leader du groupe depuis diman-

che dernier , ne risque guère de compromet-
tre sa situation avantageuse., en rendant
visite, dimanche prochain , au solide dé-
tenteur de la lanterne rouge. Le favori de-
vra tout de même se montrer attentif , car
les réservistes locaux se sont remis avec
sérieux à l'entraînement ces dernières se-
maines. Cette heureus e et indispensable ini-
tiative failli t d'ailleurs leur valoir le pre-
mier gain de la saison , dimanche dernier , à
Saint-Léonard. Comme il est fort possible
que Gard reprenne du service, il n 'y a vrai-
ment aucune raison pour que le redresse-
ment amorcé n 'apporte pas prochainement
de payantes satisfactions. Evidemment cel-
les-ci auront de la peine à s'exprimer con-
tre un leader aussi solide que Sion II , à
moins qu 'un bien improbable excès de con-
fiance ne soit à l'ori gine d' une des surpri-
ses du jour.

Gipi.



FORD annonce CONSUL CORTINA

m

Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une jour *
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais.*

• Le Martin! se 9aVoura nature, surfîmes déglace «on the rocks», avec soda ou dans des^coukfaîls

petite voiture...
La nouvelle Cortina, c'est la 6 chevaux écono-
mique grâce à laquelle vous profitez des grands
avantages d'une petite voiture sans pour
au.ant renoncer aux privilèges de la puissance
du confort et de l'élégance.
Les chiffres sont éloquents: 10 cm de plus au
niveau des hanches que la plupart des voitures
de sa catégorie. Cinq vraies places, laissant
leur liberté aux épaules et aux jambes. Le cortre
(0,59 m!) fait presque le double du volume
habituel sur ce type de voiture. Plus de valises
sur le toit pour partir en vacancesl Moteur
53 ch, largement éprouvé dans les compétitions.
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GARAGE DU RAWYL S. fi. SIERRE, TEL. (027) 5 03 08
Distributeurs locaux : BRIGUE : F«iu AlbrecAt Garage des Alpes CHARRAT :
René Bruttin, Garage de Charrat - COLLONMEY : Gérard Richoz , Garage de

Collombey — GRONE VS : Thêoduloz Frères — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage
du Lac — MORGINS VS : Robert Diserens, Garage — SION : Kaspar Frères , Garage
Valaisan — TURTMANN : P. Blatter, Garage — VIEGE : Edmond Albrecht, Garage.
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grande allure !
Boite à 4 vitesses, toutes synchronisées. En
14 secondes env. de 0 à 80 km/h. Pointe à
125 km/h. Performances coûteuses? Pas le
moins du monde: env. 7 litres d'essence,
6 chevaux fiscaux , entretien minime.
Econome, sobre, modeste, la nouvelle Cortina
met son orgueil à cacher ses belles qualités.
C'est un petit modèle, mais une toute grande
voiture. Une voiture dont vous serez fier. Venez
l'essayer aujourd'huil

Fr. 7075.- FORD (Suisse)
Plan de financement Ford
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âÉlÉC «H  ̂ ^^w 'm
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Vous dosez votre Vita tout simplement à la cuillère ! Oui , Vita est friande. :._
friande et moelleuse. C'est une délicieuse graisse végétale , faite pour la
cuisine légère que l'on aime aujourd'hui. Vita contient de l'huile de
tournesol : elle est donc riche en éléments non saturés . ¦*-

^—r \̂ VÎ\ ^"a graisse végétale friand e
rCTTvn V E* *̂  \ _f ± A Vita est riche

'  ̂ Vertige ™ _ * -g- ê 
en vitamine s A : O

\ \&\w- -iflTM V__ I p'i H «ËJÉ et exempte de
W ^nnmiQ^e \__- » m/ m H .éSTlÊ , cholestérol
^çOUOĴ L-- - 

jg JL tg^Ĥ Un produit SAIS

Elan-Liberator
Lavage soigné de tous les
tissus, selon 6 programmes
de lessive.

* * — N

Tambour en acier chrome-
nickel pouvant contenir 3 kg
de linge sec.
Lave, chauffe, essore —
automatiquement!
Installation facile dans tous

; les appartements.
_f j——assMBM ^assssa —m—isssssi i ri

Fr.1595.-
ou par mensualités depuis
Fr. 70.55. 

Bans fixation au sol - sur demande, mobile.Train à roulettes: Fr. 100.-

B R U C H E Z  S. A. E L E C T R I C I T E

MARTIGNY — TELEPHONE (026) 6 1171
IMMEUBLE BANQUE CANTONALE

CHROMAGE - ZINGAGE 1
Cuivrage - Nickelage H
Cadmiage - Polissage lfl

H. MORAND - MART3GNY H
Rue du Simplon 44 • Tél. (026) 6 17 65 K
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Mécanicien
un métier envié pour les ouvriers
professionnels ayant achevé un
apprentissage d'électricien ou de
mécanicien d'une durée de quatre ans
Age: jusqu 'à 30 ans. Les inscriptions
peuvent être adressées à l'une des
divisions de la traction des CFF
à Lausanne, Lucerne ou Zurich
pour le 30 novembre 1962 

^
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Un travail plein
de responsabilités
et un bon *salaire assuré. A

Et maintenant
C H O I S I S S E Z !

Voici une très belle gamme de
voitures d'occa6ion sélectionnées
par suite d'échanges contre les
nouveaux modèles OPEL,

OPEL Record 1500, 8 CV 1945
20 000 km. depuis révision.

OPEL Record 1500, 8 CV 1955, beige
prix avantageux.

OPEL Record 1500, 8 CV 1955, noi-
re, bon état général.

OPEL Record 1500, 8 CV 1958, mod.
Ascona, beige, 47 000 km., im-
peccable.

OPEL Record 1500, 8 CV 1959,
bleue, excellent état.

OPEL Record 1500, 8 CV 1960, co-
rail , parfait état.

OPEL Record 1700, 8 CV 1960, gri-
se, limousine 4 portes , 22 000
km.

OPEL Record 1700, 9 CV 1961, bleue
2 tons, 53 000 km., soi gnée.

OPEL Record 1700, 9 CV 1961, bleue
28 000 km., prix avantageux.

OPEL Capitaine 1960, mod. Luxe,
6 cyl., 13 CV grise , 70 000 km.

OPEL Capitaine 1961, mod. Luxe,
6 cyl., 13 CV grise, 28 000 km.,
impeccable.

FORD Taunus 17 M 1959, blanche,
cond. int. 4 vitesses, 48 000 km.

VW 1959 limousine, noire, très
bon état.

VW 1961 cond. int., toit ouvrant ,
blanche, accessoires, comme
neuve, 35 000 km.

SIMCA Monthlery 1961, bleue,
40 000 km.

PANHARD Tiger 1961, PL 17,
17 000 km. impeccable.

Profitez de nos prix de fin d'an-
née. Reprise d' anciennes voitures.
Facilité de paiement.
Rendez-nous visite sans aucun en-
gagement de votre part

Garage Central S. A.
MONTREUX

Grand-Rue 106 Tél. 6 22 46

Casino de Saxon
Dimanche 28 octobre, dès 13 h.

(avec soirée familière)

Grande
vente

Stands variés - Buffet - Jeux
Divertissements : Orchestre,

productions des jeun es
Organisée par la Paroisse

protestante

Des avantages qu'au-
cune autre machine au
monde ne peut vous
offrir. Là réside la
grand pas en avant
qu'a fait Bernina, sou-
tenue parde nombreux
brevets.

La machine à coudra
Bernina offre de plus
nombreuses possibili-
tés et est néanmoins
plus simple à l'emploi.
Sa supériorité est écla-
tante.

BERNINA
WMkWÊmWSm

R. WARIDEL • Martigny
Avenue du Grand-St-Bernard

Téléphone : (026) 6 19 20

Constantin Fils S.A. - Sion
Rue des Remparts

Téléphone : (027) 2 13 07
SION

Ecole suisse du Caire
cherche

M A I T R E  P R I M A I R E
pour enseignement princi pal en
français et enseignement approfon-
di de l'allemand ; les deux langues
doivent être bien connues , candi-
dat de langue maternelle française
préféré. Engagement pour une an-
née ou p lus, immédiat ou à con-
venir.
Le Secrétariat de l'Aide aux Ecoles
suisses à l'étranger, Alpenstr. 26,
Berne, donnera tous rensei gnements
désirés sur demande écrite. Les
candidatures lui seront adressées
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, copies de diplômes et certifi -
cats , une photo et références.

MEDIATO R

25 ANS MEDIAT0R
Médiator affirme son prestige par une
nouvelle série de téléviseurs hors pair

En vente chez

RADIO - TELEVISION P0SS0N
(concession fédéraile)
MONTHEY - Av. Industrie 10

¦ Tél. 4 20 12

Atelier de réparation radios et télévisions de toutes
marques.

i

©
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On cherche à louer
\ Sion

chambre
meublée

pour de suite.

Tél. : (027) 2 36 41

f̂e

Pas de fils
embrouillés grâce
à l'Antibloc
Turissa n'est pas seulement la machine à
coudre la plus moderne du monde mais
également la plus simple. Sa construction est
robuste, son mécanisme parfait, elle est
munie de paliers autolubrifiants. Grâce à la
navette Antibloc brevetée dans le monde
entier, la machine ne se bloque jamais, le fil
ne se coince pas.
Turissa offre davantage et coûte moins.
De nombreux accessoires, garantie d'usine
de 5 ans, instructions gratuites, approuvée
par l'ASE et l'IRM.

Bureau d'assurance
cherche pour 6on agence de Sion,

Employ ée
Travail agréable et indépendant. Débutante acceptée.

Faire offres écrites sous chiffre P 91468 S à Publicitas,

Sion.

LES GRANDS MAGASINS GONSET S. A A SION

engagent

F VEgDEUR-MEMGE
ou

1ère VENDEUSE- MENAGE
Exi gences : personnel au courant des achats et ayant

de l'initiative.

Nous offrons : Bon salaire , caisse de retrai te , caisse -
maladie et accidents , avantages sociaux.

Offres : par écrit à la direction de

S I O N

William's
A vendre 40 poi-
riers William's, sur
cognassier. 4 ans de
végétation.
Vigoureux, parfai-
tement formés en
pyramide moderne
à 3 branches.
Tél. : 2 29 88, à 12
heures 45.

Quel
marchand

s'intéresserait à la
revente de bons skis
provenant de repri-
ses ?

Faire offres à To-
sali Sports, Colom-
blier (NE).

A louer à Marti-
hny (Hôtell du Rhô-
ne)

garage-box
libre du 1er no
vembre au 30 avril

Tél. (026) 6 07 17.

On demande à
louer à Martigny-
Ville pour tout de
suite ou date à
convenir

1 studio
Tél. (026) 6 11 46.

A vendre

poste de
télévision

NEUF

pour cause de dou-
ble emploi.

Tél. aux heures des
repas au numéro

(027) 2 41 72

Télévision
appareil grand
écran, entièrement
revisé, à vendre
d'occasion.

Tél. (021) 25 54 24
(heures des repas)

POUR VOS PROVISIONS DE FROMAGES...

Profitez samedi 27 oct. à la Foire de Riddes
au Stand
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de Sion

Hôtel du Cerf - Sion
DIMANCHE 28 OCTOBRE

Dès 11 heures

LOTO APERITIF
Reprise dès 16 heures 30

L O T O
en faveur de l'association valaisan-
ne des Patients et invalides militai -
res.

INDUSTRIE DU BOIS EN VALAIS
cherche pour de 6uite ou date à convenir

1 MECANICIEN SUR BOIS

pour pointage de machines, ainsi que
quelques

MANŒUVRES SPECIALISES

Faire offres écrites sous chiffre P 14975

S à Publicitas , Sion.

Toussaint
Grand choix de superbes

Chrysanthèmes - Bruyères
Confection de cœurs , couronnes ,
coussins en mousse d'l6lande et

sapins.

Mme Rouiller-Kauz
Jardinière-fleuriste

MARTIGNY
(derrière Gonset) - Tél. (026) 6 17 50



) A LLY-Tradition
Coupe classique, à
prniture perforée. Cuir
<Oonald» finement gr? '-̂ .
te fait en noir ou
brun, avec semelle de
caoutchouc très
r 'fièrent Bally «Centurion»

'MRn£ C3.80

BALL7
ÂROLA

I Marligny • Place Centrais ,

REMORQUES JEEP
provenant d'une liquidation US ARMY,
en parfait état.

Construction récente, freins, porte AR.
Prix très intéressant.
RAST, remorques jeep, Fully (VS).
Téléphone : (026) 6 33 38.

20 O U V R I E R E S
pour les difar érents services de pro-
duction de ma fabri que de bas et
chaussettes qui sera installé à Saint-
Maurice vers la fin de l'année.

Les mises au courant débuteront
vers le 15 janvier 1963. #

Les candidates ayant déjà travaille
dans le tricotage sont priées d'en
faire mention dans, leur offre.

1 ou 2 REMAILLEUSE
qualifiées

pourraient être engagées tout de
*uite pour travailler à domicile sur
machine qui serait mise à leur dis-
position ou encore à Genève.

Adresser les offres à la Manufac-
ture de bonneterie A. F.\LBRIARD,
Case postale Jonction , Genève 8.

R I D D E S  ¦ Place du Garage de la Cour SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 OCTOBRE 1962

A l'occasion de la foire et du bal de la

Société de gymnastique

Grand Parc d attractions foraines
avec les nouvelles voitures, autos-tamponneuse6
pneumati ques.
Pour l'amusement des jeunes et des vieux.

On cherche pour printemps 1963,
à Martigny-Ville

B E L  A P P A R T E M E N T
de 2-3 pièces, avec tout confort.
Faire offres écrites sous chiffre
P 91481 S à Public itas , Sion.

A V E N D R E
CH-VS 123, beau cha/let aux Collons s/

Sion , 1 salle de séjour , av. cheminée
franc., 3 chambres à coucher, cuisine
mod., WC avec douche, 2 gr. caves,
constr. mod. 61, ait. 1750 m., avec 800
m2 de terrain , pr. Fr. 63 000.—.

CH-VS 102, maison 2 appart. à Le Bor-
geand, 1 x 3 chambres , cuisine, bain ,
WC, balcon , 1 x 2 chambres , cuisine,
bain , WC, buanderie, 2 caves, 1 garage ,
450 m2 terrain , pr. Fr. 80 000.—.

CH-VS 101, appartements dans immeuble
à Martigny, app. neufs; 4 ch. avec bal-
con , cuisine, bain avec WC sép., cave
pr. Fr. 60 000.—.
App. 3 chambres , be#-on, cuisine , bain
avec WC sép., buanderie (machine à
laver), pr. Fr. 50 000.—.

Toujours terrains de toutes dimensions
ainsi qu 'affaires immobilières sélection-
nées à votre choix.
Demandez notre catalogue mensuel inter-
national I

IJHH ^J Jean-Louis Hugon

Agence générale pour la Suisse
Sierre, rte de Sion 10, tél. (027) 5 13 76
Martigny, PI. Centrale 8, téL (026) 6 06 40

U R G E N T
On cherche à acheter ou à louer
à l'année

CAVES D'ENCAVAGES
dans chalets ou vieilles maisons en
montagne, districts d'Entremont ou
de Martigny, accès autos si pos-
sible.
S'adresser à M. J. Kunzle, La Bâ-
tiaz-Martigny, tél. à midi ou le
soir (026) 6 19 39.

M A C H I N E  A C A F E
i vendre :

EGRO 2x3 litres + 1 express.
GAGGIA 2 groupes.
GAGIA 3 groupes.
GAGGIA 6 groupes.

Restaurant « CHAT NOIR », Beau
Séjour 27, Lausanne.

Comp table
pourrait, à côté de son activité pro-
fessionnelle, tenir la comptabilité
d'une petite industrie.

Possibilité de travailler sur place
ou à domicile (région Saint-Maurice-
Monthey).

Faire offres immédiates sous
chiffre PD 1994 L, à Publicitas,
Sion.

P A T I S S I E R
et une jeune

S E R V E U S E
(Offres avec photo).

Entrée à convenir.

Faire offres à André Narbel, tea-room La
Frintanière, Les Diablercts.

M A N Œ U V R E S

Désirez-vous apprendre le métier de
soudeur ?

Demandez-nous des renseignements sur
les cours que nous organisdns dan6 nos
ateliers.

Mottier Frères - Villeneuve
Tél. (021) 6 81 45

On demande, de suite

NOUS CHERCHONS

On cherche

A vendre

Lambretta

DAME OU JEUNE FILLE
pour aider à la Maison du Soldat de

Savièse.
Ecrire ou téléphoner au (027) 2 48 91.

SOUDEURS QUALIFIES
TOLIERS - 1 TOLIER-COUPEUR (sur
cisaille 4000/8).

Mottier Frères - Villeneuve
Tél . (021) 6 81 45

f _ t Carburoîl

CITY s.,
g&Zj m  OIL Produits

^^|̂ "̂ du pétrole

Bironico/TI . Tél. (091) 9 83 4.

cherche pour son nouveau dépôt de
Saint-Maurice,

Une employée
de bureau

Un chauffeur
cat. D, pour camion citerne avec
remorque.

Travail intéressant et indépendant.
Caisse de prévoyance.

Faire offre avec références et pré-
tentions.

EMPLOYE E
au courant de tous travaux

Entrée immédiate

Offres avec curriculum vitae sous chif
fre P 14743 S, à Publicitas, Sion.

J E U N E  D A M E
libre dès le 1.1.63

cherche emploi dans bureau
Pratique. Connaissances "français et alle-
mand.

Faire offres avec Indication salaire sous
chiffre P 21710 S à Publicitas Sion.

y a; • .  Auberge du Pont
de Gueuroz

B R I S 0 L E E
avec fromage gras

TOUS LES DIMANCHES
Nouvelle salle pour sociétés

Landry-Bérard.

125 cm3
4 vitesses, 9000 km.

ARTHUR ABBET,
Le Castel,
Martigny-Bourg
tél. (026) 6 03 99 a
partir de 18 heures.

ROGER RICHOZ
GARAGE
DU BOIS-NOIR
St-Maurice
Tél. (025) 3 62 66

A vendre :

motos
de 125 à 500 cm.

voitures
CITROEN 2 CV
VW
RENAULT
SIMCA

Reprise motos.
Facilités de paie-
ment.

Peugeot 203
mod. 1957, très bon
état, à vendre cause
double emp loi.

Tél. (025) 3 23 03

M

DE BUREAU

A VENDRE jolie

salle à
manger

moderne, à l'état de
n e u f  comprenant
dressoir, argentier,
table et chaises.
Tél. : 2 43 59.

D VAN-LITS
neuf , 90 x 190 cm.,
avec protège, mate-
las à ressorts (ga-
rantis 10 ans), cou-
verture laine et
oreiller, complet,
soit 5 pièces.

Fr 198.-
(port compris)

KURTH
Riv. de la Morges 6
Tél (021) 71 39 49

Jeune homme
18 ans, connaissant
le français, l'italien,
l'anglais et l'espa-
gnol, cherche place
dans un hôtel com-
me réceptionniste
ou portier.
Faire offre à case
postale 110, Marti-
gny-Ville.
110, Marti gny-Ville

éCUS io vains ECIISS EU vauss
DEUX JEUNES DE CHATELAINE AVAIENT JOUE LES GANGSTERS

Gsiiêve, Eîïe û 'iim et Valais
mais la «tislce vita» est terminée !

Dans la première quinzaine d'octobre,
deux individus armés attaquaient un
pompiste dans une station à essence
près du pont Butin, à Genève, et em-
portaient une somme de 1000 francs. La
voiture à bord de laquelle se trouvaient
ces bandits était retrouvée le lendemain
à Veyrier. Un ancien employé de la
station, un mécanicien âgé de 19 ans,
habitant Châtelaine, était soupçonné
d'avoir fait le coup. S'en étant rendu
compte, il avait disparu il y a une
semaine avec un camarade de Châte-
laine également, un menuisier. Tous
deux viennent d'être arrêtés à leur re-
tour à Genève. Entre-temps, ils avaient

JOURNEES MILITAIRES SIERROISES : 10 ET 11 NOVEMBRE

Vers un championnat suisse très disputé
Le clou des Journées militaires sierroises qui se dérouleront les 10 et 11 novembre

prochains, sera incontestablement la 8ème Course d'orientation de nuit qui verra
au départ les meilleures patrouilles du pays, venant des quatre coins de la Suisse.
——¦¦—^——«¦—o—¦_>_»_— La commission des courses, placée sous

Nouveau lieutenant
ST-MAURICE. — Le Conseil d'Etat a pro-
mu au grade de lieutenant, le caporal
Michel Morend (et non Moret, comme
nous l'avions indiqué par erreur) fils de
Joseph. Nous le félicitons et lui souhai-
tons une beille carrière.

Fond sur fond
TROISTOKJRENTS — Alors qu'il cir-
culait sur la route à proximité de la
gare, M. Aurèle Défago, originaire de
Troistorrents mais domicilié à Genève
où il est conducteur de grue, a perdu
lé contrôle de son véhicule qui s'ast
renversé fond sur fond. Fort heureuse-
ment, si la voiture a subi des dégâts,
le conducteur s'en tire sans trop de mal.

Notre chalet, la-haut :
« Chante-Joie »

MONTHEY — Le chalet des éclaireuses
valaisannes qui a été inauguré officiel-
lement il y a 15 jours, a été baptisé du
nom évocateur de « Chante-Joie » par
les anciennes éclaireuses montheysan-
nes, lors d'une rencontre qui s'est tenue
mercredi soir. Ces éclaireuses, toutes, ou
presque, mère de famille, avaient été
chargées par le groupement cantonal, de
trouver un patronyme à ce chalet.
Elles y ont bien réussi.

A vendre 40 m3 de On demande une

billons jeune fille
bois de service. pour aider à la
S'adresser a

^ 
cuisine.

Magliocco S i l v i o,
St-Pierre-de-Glages Pour enseigne-

Tel. (027) 4 73 51 ™J*
« Tél* <°27>

BOn pour je Tessin, on
fromage demande

en forme de 2-10 jeune fille
kilos, 3/4 gras. Seu- aider au mé_
lement Fr. 3.30 le v
\_\\0 nage et soigner un

enfant de 2 ans env.
G. HESS, Fromage, Ecrire en joignant
Horriwil/Soleure. photo à Albianco#
"̂"""̂ "̂ ¦""̂ ^̂ ™ Lugano.

On cherche gentille

jeune fille ™ <°91> ^°*
pour s'occuper d'un ————
enfant d une année Débutante
et demie.

sommelière
S adresser :
RELAIS DU MT- serait . engagée tout
BLANC, NYON, de sulte

; .„
_ . Vie de famille.
Tél. (022) 9 62 50 R

,
gion  ̂^Ut-

"""̂ ^~^̂ ^̂ ~^̂  rets.
On cherche un bon

. .. TéL : (025) 6 41 26domestique _____J _̂^
de campagne Jeune fi„e

sachant traire et
soigner le bétail. serait. engagée tout
r. . d e  suite pour le me-Gage a conven.r. nag£  ̂ aide au
Vie de famille. commerce Papete-
Entrée immédiate. rie-Tabacs.

S'adresser chez. : Nourrie, logée.
Jules LUISIER,
Café Central , Fully J Tél. : (022) 24 47 86,
Tél. (026) 6 30 12 I Genève.

encore vole une voiture de sport qu ils
avaient abandonnée à la frontière près
de St-Julien. Sur France, ils avaient
volé une autre voiture, s'étaient rendus
dans le Midi, étaient revenu à Greno-
ble où, après un nouveau vol de voiture,
ils avaient finalement gagné notre can-
ton. Mercredi ils faisaient le plein d'es-
sence dans un garage et partaient sans
payer. Le garagiste les poursuivit avec
sa voiture, mais les bandits le menacè-
rent avec leur revolver. Finalement ar-
rêtés, ils ont été trouvés en possession
de revolvers, de poings américains et de
matraques.

la présidence du capitaine René Salamin,
et sous la direction technique du capitaine
Jean-Pierre Clivaz, le patrouilleur alpin
bien connu et l'actuel officier des sports de
la division de montagne 10, a choisi un
parcours qui ne manquera pas de séduire
tous les concurrents.

Tout a été prévu : parcours à travers
champs et prairies, passages en forêt , légè-
res montées alternant avec les descentes,
franchissement d'obstacles naturels, ravins,
bref, tout ce qui fait l'intérêt d'une telle
compétition.

Il faut le dire : dans certains milieux, l'on
avait émis quelques craintes concernant le
parcours. Le Valais, a-t-on dit , ne se prê-
te guère pour organiser de pareilles courses
sur le plan national, la vallée du Rhône
n'étant, par sa configuration, guère pro-
pice au déroulement de telles épreuves.

Ces craintes doivent être totalement
apaisées. En effet, la région de Sierre se
prête_ admirablement, au contraire, pour
la mise sur pied d'une course d'orientation
de nuit. Les concurrents seront satisfaits
au-delà de leurs plus intimes espérances. Ils
ne seront, certes, pas déçus.

Mieux encore, ces courses nationales s'an-
noncent sous les meilleurs auspices, tant du
point de vue technique que dans le sec-
teur de l'organisation générale.

Les Valaisans n'espèrent qu 'une chose t
que les passionnés de ce genre de compé-
titions sportives leur fassen t confiance et
qu 'ils viennent nombreux à Sierre les 10
et 11 novembre 1962.

Ils en seront enchantés !

INFIRMIERES, SAMARITAINES : SOS
Depuis plus d'un siècle, les révérendes

Sœurs trinitaires se dépensent sans compter
en de nombreux pays, dont l'Algérie.

Inutile de vous dire les difficultés dans
lesquelles se débat actuellement ce pays :
les corps et les âmes souffrent et trop peu
nombreux sont ceux qui viennent en aide
à ses habitants. Dernièrement, la radio fai-
sait état des conditions sanitaires déplora-
bles qui sont celles de trop de familles. Les
révérendes Sœurs trinitaires, restées fidèles
à leur poste, sont débordées et appellent i
«Au secours». Elles ont besoin d'infirmiè-
res pour leurs hôpitaux, de nurses et de
samaritaines pour leurs dispensaires.

Les personnes qui seraient disposées à
leur assurer leurs services durant un laps de
temps limité, sont priées de s'adresser à
révérende Sœur Agnès de la Croix, Clini-
que Bois-Cerf , avenue d'Ouchy, Lausanne,
qui leur transmettra avec plaisir toutes les
indications complémentaires. Elle leur four-
nira notamment des renseignements sur le
contrat d'environ une année qui serait à
passer avec son Ordre.

Acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées

à l'étranger
Au mois de juin dernier, il a été délivré

à des personnes domiciliées à l'étranger , 132
autorisations (173 en mai) d'acquérir des
biens-fonds en Suisse, d'une superficie de
194.580 mètres carrés (488.062 m2) et d'une
valeur de 16.400.000 francs (17.600.000
francs). Le canton du Tessin est à nouveau
en tête avec 48 autorisations pour une
superficie de 33.507 mètres carrés et une
valeur de 2.500.000 francs. Suivent les Gri-
sons, avec 31.298 m2 d'une valeur de
1.200.000 francs ; Vaud, avec 23.083 m2
d'une valeur de près de 4 millions de
francs ; Genève, avec 19.707 m2 d' une
valeur de 3.200.000 francs ; Thurgovie, avec
17.644 m2 d'une valeur de 155.000 francs
seulement ; Schaffhouse , avec 13.618 m2
d'une valeur de 155.000 francs ei le Valais
avec 12.726 m2 d' une valeur de 42 1.CC0
francs.

Au cours du premier seme-tre '962 , il a
été délivré au total 8°,$ ¦>- *2rî ' '-iris • ur
une superficie de 3.35T "5 m2 d'une va-
leur de 107.300.000 francs.
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POUR TOUTES LES BOURSES
SALLE A MANGER DE LUXE

teinte palissandre avec face bouleau polyester
Exécution de grande classe à un prix « BUCHERON_̂ _ _ "1|1

>'f HP> Mffl 1É»K' -mil..- emsJL*-»

Complète avec grand dressoir , 1 argentier assorti , 1 table rallonges

et 4 chaises rembourrées

Franco domicile Grandes facilités de paiement

Rue de l'Aie 25 — LAUSANNE

m
fcv*

Rendez-vous avec Te printemps!
Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné pour vous
un riche assortiment d'oignons.à tleurs hollandais de qualité. Ne tardez
plus l
Suivez tes conseils de ta brochure gratuite et même sans connaissances
m «jardinage», vous obtiendrez sans peins une floraison de magni-
fiques tulipes, jacinthes, jonquilles etc. Vos voisins, Vos amis, contem-
pleront avec admiration et envie vôtre splendide jardin printanier.
Pots et jardinières aussi conviennent à merveille â ces messagères du

aujourd'hui

__x.A*f_\/_\\\

achetez les m j

Avis de tir
Le commandant de l'Ecole d'officiers trp.
av. et DCA porte à la connaissance des
intéressés que des tirs depuis avions
auront lieu 6ur le Glacier de la Plaine
Morte.
Date et heures des tirs :

Mardi 30 octobre 1962 et mercredi 31
octobre, de 0700 à 1800 h.

Zone dangereuse : Weisshorn - Gletscher-
horn - Pt. 2838 - Tothorn (Sex Mort) -
Pointe de la Plaine Morte - Rohrbach-
stein - Weisshorn.

Il est interdit de pénétrer dans la zone
dangereuse.
Le commandant de l'Ecole d'officiers trp.
av. et DCA décline toute responsabilité
pour les accidents ou dommages qui
pourraient survenir par suite de l'inob-
servation du présent avis ou des indica-
tions des sentinelles.
Pendant les tirs , tous renseignements peu-
vent être demandés au poste de com-
mandement (Weisshorn) ou auprès des
sentinelles.
Les demandes d'indemnité pour les dom-
mages causés doivent être faites au pius
tard 10 jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne
compétent pour l ' intermédiaire du secré-
tariat  communal qui procurera ies for-
mules nécessaires.

Le Cdt. EO Trp. av. et DCA'
' ' , Jf. 037 6 24 41 (int. 200)

OT Des dizaines
VAMPIR . ¦•¦¦'i Ẑ î de milliers

de personnes bénéficient
en hiver des précieux services
des calorifères à mazout
VAMPIR

Hï SkV /fl m̂W~ Car ''S ''^èrent ^eS Va''leS
.̂ Ikra fn f/feaijj? complications 

du 
chauffage et

^î '.tÉI tH \ I ~1F dispensent une chaleur saine
%||a1§a ||| -j ! n et confortable ...ils sont aussi
-^s l̂Pa IU il ff efficaces qu'économiques.

Prix dès Fr. 358.— déjà
(système de location-vente dès
Fr. 17.50.— par mois)
Renseignements et vente par le
commerce de la branche
Catalogue en couleurs
et liste dea revendeurs:

Diethelm & Cie S.A.,Talstrasse 11
Zurich 1, Tél. 051/ 255550

Calorifères à mazoutVAMPIR
Bss-r̂ mrârâl

Tous vos imprimés à
l'Imprimerie Moderne

>
¦
.
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Ouverture de l'Exposition ||

OPEL-CHEMOLET 1
HALL DE LA MATZE SION l. ^

du 27-28 octobre, ;

POUR LA PREMIERE FOIS EN VALAIS l> f
> présentation de la nouvelle ™™

OPEL KflDETT
La sensationnelle 5 CV, 4 vitesses, dernière création des Usines Ope!

GARAGE DE L'OUEST - SION - GEORGES REVAZ
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Wg^Ŝ ^^ Nappes et serviettes
^^ assorties parure élégante

pour chaque table. Coloris et grandeurs à votre
choix depuis 59.50
avec
6 serviettes

tabac doux et racé
IPHPllt
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Lausanne, Rue de Bourg* 8
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Agréablement légère,
Stella Filtra offre en plus ce bouquet Mary land
à la fois doux et racé qui la caractérise.
20 cigarettes Fr. L'-

ON CHERCHE pour chantier de haute montagne. - Durée
des travaux 3 ans

un (une) SOUS-CHEF POUR LA CUISINE
un (une) JEUNE AIDE POUR LA CUISINE

Entrée de suite.

Veuillez adresser vos offre* manuscrites — avec réfé-
rences — prétentions de salaire et certificats au
CONSORTIUM ROETIBODEN, RANDA, Tél. 028 7 78 38

bons
manœuvres

S'adresser à M. Re
né FRITZ, entre
preneur en maçon
nerie, Saxon.

HP

E N C A I S S E U R ( S E)
pour la ville de Sioti . :X

Gain accessoire régulier et intéressant.
(Pas de PORTAGE DE JOURNAUX).

Fair« offres à Publicitas, à Sion sous
chiffre PK 18376 C.

IM*
î *? â|

1 ApH
WccWlTT

U* T

2XOO OOO
un billet pagnant sur cinq

SION — Planta — Chèques postaux Ile 1800

Importante entreprise cherche pour le j Petit home cherche de suite ou à con
Valais venir i

D E P O S I T A I R E
AIDE DE CUISINE

6i possible Jeune couple dont le mari « mi»e r»e Mcn»rcpourrait seconder sa dame auxilièrement et AIDE DE MENAGE
après son travail. Pas de voyages, le . ¦
travail 6e fait même facilement à part le _ . „ , . , _ .
„ .„,„„ Faire offres avec prétentions a Riantménage. K

Candidates habitant la ville et possédant Soleil , Arveyres s/Ollon.
un moyen de locomotion , sont priées
d'écrire sous chiffre P 21724 S à Publi-
citas, Sion. Téléphone : (025) 3 22 37.

mots par an
nous devons chauffer !
usqu'à maintenant, cela représentait 7 mois de
orvées de bois et de charbon, de la suie, des
endres et de la poussière I Oublions tous ces ennuis
:t adoptons enfin la solution commode, propre et
conomique

le poêle à mazout 40-50
MENA-LUX / ARTHUR MARTIN
Ce puissant moyen de chauffage produit 5.500 ca-
lories/heure. Voilà de quoi bien chauffer 120 à
180 m'. Toutes les commandes sont à portée de
votre main: vous réglez votre poêle à votre conve-
nance. D'une élégante discrétion, il crée une am-
biance gaie et lumineuse et augmente le confort
de votre intérieur.

Prospectus, ren-
seignements, dé-
monstrations et
vente par les dis-
tributeurs

MENA-LUX

Distributeurs agréés : Pfefferlé & Cie, Quincaillerie , Sion - gruchez S.A., Electricité,
" ' -yr. ' ** "¦

Martigny - Burnier Ulrich , Riddes. - —



Au pied du Mont-tachaux... CE™
Il est bien calme ce plateau de Montana-Crans, lui qui d'ordinaire, en saison,

grouille de gens en vacances, en provenance des quatre coins de la planète. II est
calme au point de « ficher le cafard » à ces quelques indigènes qu'une seule main
suffirait pour dénombrer. Dans les rues, les ouvriers seuls, se côtoient avant ou
après leur travail. Et puis, dans les bas, les vendanges battent leur plein, sous
un soleil radieux, parmi les feuilles qui incarnent en même temps, tous les tons
de la palette du peintre. Tout le monde
travaille joyeusement; le paysan voit SERIE DE CAMBRIOLAGES
enfin le salaire d'une longue année de
soins minutieux et de courage que rien
n'aurait pu ternir. Le hockey-club, pri-
vé de la moitié de ses éléments, s'est
f ai « rosser » à Sion.

LE RD ABBE SCHINZ
NOUS QUITTE

Etabli à Montana-Crans depuis bien-
tôt trente ans, le rd abbé Schinz est
belge d'origine, et suivit ses études dans
son pays natal. Sur le Haut-Plateau, il
occupa pendant plus de 23 ans, la
fonction d'aumônier du sana Belgica.
Puis, cette maison s'étant transformée
en hôtel, le rd abbé Schinz fut appelé
au poste de vicaire de la paroisse de
Montana-Station. Ces jours derniers, la
nouvelle nous est parvenue que Mgr
Adam vient de lui confier une paroisse
et le nommer curé de Grimisuat. Qui
ne connaît pas, dans la région , ce boute-
en-train qu'est le rd abbé Schinz, le
dévoué et inlassable responsable de la
troupe des éclaireurs de St-Guérin, du
chœur mixte et de tanut d'autres grou-
pements paroissiaux ? Par son attache-
ment à notre pays, il est devenu valai-
san autant qu'on puisse l'être; il est
surtout l'ami des enfants. Avec tous
les regrets de le voir quitter notre pa-
roisse, nous souhaitons au rd abbé
Schinz, nouveau curé de Grimisuat,
plein succès dans son ministère.

DANS LE DOMAINE
DE LA CONSTRUCTION

Comme chaque année en période d'en-
tre-saison, les chantiers ne se comptent
plus; tout n'est que tas de sable, bri-
ques et échafaudages. Au Mont-La-
chaux, le téléphérique de Chèzeron ' se
dessine de plus en plus, flanqué en son
point d'arrivée, de trois skilifts, égale-
ment en construction. Outre les chalets
et maisons de vacances, dix grands blocs
locatifs prennent chaque jour un peu
plus de hauteur. Dans la région de la
Montagnette, une société érige actuel-
lement un village résidentiel complet
avec hôtels, appartements et chalets;
des magasins sont prévus dans ce mê-
me cadre de construction, de même
que garden-golf , piscine chauffée, ma-
nège d equitation, terrain de football
et autres places de sport. L'Hôtel Etrier,
vers le pas de l'Ours, constitue une
nouvelle expérience, en ce sens que
cet édifice, construit sous la forme d'un
hôtel, prévoit des chambres que les esti-
vants achètent; ainsi devenus proprié-
taires, ils peuvent disposer de leur bien
comme bon leur semble, occuper leur
chambre, la louer, la donner ou la fer-
mer, Le premier étage de l'hôtel abrite
un immense restaurant. Les construc-
teurs de cet immeuble mettent égale-
ment du personnel à la disposition des
propriétaires de chambres, tel que fem-
mes de chambre, portiers, lingères, etc.
Le Mirabeau est démoli, mais son suc-
cesseur fait mine de repartir; pour l'ins-
tant , un superbe parc à voitures rend de
précieux services.

LENS PREPARE LA FETE
Dans ma dernière chronique, je vous

annonçais la réception à Lens, du nou-
veau conseiller fédéral Roger Bonvin.
La préparation de cette grande journée
avance normalement et nul doute que
le dimanche 28 octobre sera , pour toute
la région, une date historique entre
toutes. Un banquet sera servi en la salle
paroissiale de Lens, réunissant de nom-
breuses personnalités et les conseils mu-
nicipaux d'Icogne, Lens, Chermignon et
Montana-Village. Le cortège sera re-
haussé par la participation de cinq fan-
fares, Lens, Chermignon (ancienne et
nouvelle Cecilia), Montana-Village et
Montana-Crans. Rappelons que M. Ro-
ger Bonvin est né à Icogne, qu'il a
suivi ses premières années d'école à
Icogne et à Lens, et que ces. deux mê-
mes communes se glorifient de le comp-
ter au nombre de leurs bourgeois. La
réception du 28 octobre est ainsi orga-
nisée dans le cadre de toute la région, la
Louable Contrée, comme on la nomme,
qui formait autrefois la grande commu-
ne de Lens. Le cortège est prévu pour
13 heures et sera suivi d'une partie
oratoire qui se déroulera sur la place
du village.
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SERIE DE CAMBRIOLAGES
Après le magistral coup de filet qui

« coffrait » dernièrement un grand et
dangereux récidiviste, la police pense se
trouver en présence du fameux Kalber-
matten, dont le signalement fut diffusé
par tous les journaux. Supposé en Fran-
ce, sa présence à Montana-Crans ne
semble pas impossible, après les nom-
breux cambriolages signalés sur le pla-
teau. En effet, plusieurs chalets de va-
cances ont reçu la visite de spécialistes
du vol par effraction, qui ont occasion-
né des dégâts appréciables.

M. ROGER BONVIN
BOURGEOIS D'HONNEUR
DE CHERMIGNON

Comme je vous le disait plus haut,
M. Roger Bonvin est bourgeois de Lens
et d'Icogne; il est le fils de Mme Adeli-

Huiles et gouaches valaisannes
de Christiane Zufferey

^
Christiane Zuff erey ,  croquis de Wicky

SIERRE * Une ruelle écrasée d'ombre ; entre l'église et l'échoppe d'anti-
quités, un tableau éclairé de ses teintes rouges, inhabituelles, une vitrine
modeste qui pourrait être la devanture d'une blanchisserie de quartier
populeux. On pénètre dans l'atelier surchauffé de la rue du Bourg par une
porte fatiguée. Accoudée à la grande table du milieu, une petite fille au
visage barbouillé de couleurs, très appliquée, crayonne, sur une large feuille,
des dessins de son âge. Sa maman,
d'un sourire et se prête spontané-
ment à la caricature de Wicky. La
pénombre de cette galerie vieillotte,
transpercée, par endroits, d'une lu-
mière vive, fait ressortir les huiles
et gouaches que l'artiste a croquées
dans les coins qu'elle aime.

Ce sont , pour la plupart , des paysages
que côtoien t çà et là une Nativité , une
Pieta ou encore une nature morte. Mu-
sarder de l'un à l'autre , 6ans respecter
l'ordre conventionnel, est fort agréable ,
ma foi. L'harmonie des couleurs, ces
paysages synthéti ques , à la frontière mal
définie du figuratif et de l'abstrait; char-
ment, puis séduisent.

Christiane Zufferey 6'inspire élégam-
ment de ces.plans étalés que la plaine
du Rhône lui offre, où la symphonie des
couleurs est bien plus sollicitée que la
forme. L'impulsion créatrice que lui
donne le spectaal e d'une nature riche
et pittoresque , devient , dépouillée de ses
artifices , d'une ri gueur saisissante, où
les couleurs « parlent » intensément.

On découvre bien vite que Christiane
Zufferey a acquis une parfaite maîtrise
du paysage. Son émotion , elle nous la

ne Bonvin-Lamon, originaire de Cher-
mignon. Ainsi, le Conseil bourgeoisial
de Chermignon a décidé de décerner le
titre de bourgeois d'honneur au nouveau
conseiller fédéral , un peu son enfant.
Pour se faire, tous les bourgeois sont
conviés en assemblée extraordinaire, sa-
medi soir 27 octobre , pour discuter d'un
seul point à l'ordre du jour : « Ratifica-
tion de l'octroi de la bourgeoisie d'hon-
neur à M. Roger Bonvin, conseiller fé-
déral ».

AVEC LE BOB-CLUB
DE MONTANA-CR.4NS

A maintes reprises déjà , notre jour-
nal a relaté les activités du bob-club de
Montana-Crans qui organisait, l'hiver
dernier , les championnats de la Suisse
romande. Présidé par M. Werner Al-
thaus, ce groupement sportif se met une
fois de plus en évidence en organisant,
dimanche prochain 28 octobre, l'assem-
blée générale annuelle de l'Association
suisse de bobsleigh et tobogganing, qui
sera précédée, le samedi, d'une séance
du comité central, où M. W. Althaus
occupe le poste de vice-président.

Christiane Zufferey, nous accueille
communique avec délicatesse dans « Mu-
raz automne », puis avec force dans
« Muraz rouge », où son imagination a
su tirer du rouge une merveilleuse gam-
me de coloris. Charmante, cette « Vue
de Sierre » qui témoigne de la sobriété
de l' arti6te , mais plus parlant , « Géronde
et le lac », où la symphonie des verts
et des bruns plaqués sur un fond clair
exprime un paysage infiniment  tranquille ,
calme, reposant. « La Sionne » et « Vieux-
Sion », classiques dans leur genre , tien-
nent cependant leur originalité de l'éclai-
rage nuancé qui joue avec bonheur sur
les murs charnus des vieilles bâtisses.
« La plaine du Rhône vue de Randogne »,
piquée, en son premier plan , de vergers
épanouis et dont le contraste harmonique
impose une sauvagerie sévère au bois
de Finges , révèle une force de persuasion
insoupçonnée.

Et tout cela égayé de gouaches fraî-
ches, vivantes , relations saisissantes de
nos hautes vallées , scènes réalistes de
notre vie quotidienne , chauds témoigna-
ges de notre folklore.

Christiane Zufferey ? Une artiste probe.
Son exposition ? Un instant d'évasion

enrichissant, (b.)

Sortie surprise du C.A.S
et de l'OJ

MARTIGNY ir Voici l'automne venu et
le groupe Martigny de la section Monte-
Rosa du C.A.S. organise, dimanche 28
octobre prochain , sa traditionnelle sortie
surprise. Les participants 6e retrouve-
ront ce soir , vendredi , à 20 h. 30, à
l'Hôtel Kluser.

Assemblée générale
d'automne du Ski-Club

MARTIGNY ir Les membres du Ski-Club
de Marti gny, le plus ancien du Valais ,
tiendront leur assemblée générale d' au-
tomne, lundi soir, à 20 h. 30, à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard. A l'ordre du jour ,
une révision des statuts et un aperçu
de l'activité de la société pour l'année
à venir.

Vacances d'hiver
pour la jeunesse

MARTIGNY * Le comité du Ski-Club
nous prie de communiquer ce qui 6uit :

.Le secrétariat central de la Fédération
suisse de ski est déjà très occupé par
la préparation de son camp de ski pour
la jeunesse suisse. Nous rappelons que
les garçons nés en 1948 et 1949, ainsi
que les fi llettes nées en 1949 et 1950,
peuvent envoyer leur inscription et que
les 700 enfants désignés par le tirage
au sort recevront un billet aller-retour
pour la Lenk et le séjour gratuit du 3
au 10 janvier. Il y a quel ques années,
le camp de ski de , icmesse suisse fn )
appelé « une petite Landsgc-t- 'mle . p ' t
l'un de nos magistrats et c ' c-i ie r .t tj c-
tère qu 'il a conservé. Le tirage au sort
est déjà significatif : c'est le hasard qui
choisit entre riches et pauvres. Au camp,
chacun fait partie de la même famille
et les conditions sont les mêmes pour
tous, simples et saines. Les inscriptions
doivent être envoyées à la Fédération
suisse de ski jusqu 'au 31 octobre, avec
2 francs en timbres-poste et une enve-
loppe réponse portant l'adresse de l'en-
fant. L'inscription doit indiquer : le can-
ton de domicile, le nom, le prénom,
l'année de naissance, l'adresse exacte,
la profession du père, la gare ou la
station postale la plus proche.

Hautes études universitaires
SAXON ir Noue apprenons avec plaisir
que notre collaborateur, Bernard Comby,
de Saxon, dont nos lecteurs ont certai-
nement apprécié les nombreux articles,
étudiant à l'Université de Fribourg, vien t
d'obtenir sa licence en sciences économi-
ques, sociailes et politiques, avec la
mention rarement octroyée « suma cum
laude ».

Notre ami Bernard , on le voit , s'est
particulièrement distingué et a fait hon-
neur à son canton , à sa famille.. S'il ob-
tient un congé militaire, il se rendra à
l'Université de Francfort , pour y préparer
son doctorat.

L'équipe rédactionnelle du « Nouvel-
liste du Rhône », la direction du journal
lui disent : « Bravo, Bernard 1 »,

Mort de M. Edgar Mermod
ISERABLES. — A Berne, a été Incinéré
M. Edgar Mermod, de Sainte-Croix, ingé-
nieur de l'Ecole polytechnique fédérale,
décédé à l'âge de 70 ans, à Neuenegg
(Berne) où il avait pris sa retraite. Il a
étudié et fait construire de nombreux
téléphériques en Suisse et à l'étranger,
notamment celui d'Isérables.

HAPPE PAR UNE VOITURE
VERNAYAZ ir Mercredi soir, vers
20 h., un cycliste, M. Albert Baillod,
56 ans, veuf , Neuchâtelois, mais habi-
tant Miéville, quittait son domicile
pour se rendre à La Balmaz. Arrivé
sur la route cantonale, il fut happé
par une automobile française et tué
sur le coup. Le « Nouvelliste du Riio-
ns » présente ses condoléances à la
famille de M. Baillod.

trUSINU de Chamonix-Restaurant « Le Royal »
Tél. 7.65

LES SALONS DE JEU SONT OUVERTS
chaque jour à 15 heures, jusqu 'au 31 octobre 1962

BOULE - ROULETTE - 30 et 40 - BACCARA

Le Mouvement populaire des
familles et la nouvelle loi sur

l'instruction publique
Les délégués des sections valaisannes du

M. P. F., réunis à Marti gny, le 19 octobre
écoulé, après avoir entendu un exposé SIT
la nouvelle loi du 4 juillet sur l'instruction
publi que,

— constaten t que cette nouvelle loi est at-
tendue avec impatience par les autorités
responsables et par les familles conscien-
tes de l'importance de l'instruction de
leurs enfants ;

— ont pris connaissance des lacunes de cet-
te loi : gratuité incomplète et non obli-
gatoire de la part des communes ou da
l'Etat pour TOUS les enfants ; durée
encore insuffisante de l'année scolaire
qui devrait permettre un pluj grand
étalement du programme ; règlement!
inconnus concernant l'app lication de la
loi. en par t icul ier  sur l'introduction im-
médiate du « Tronc commun », indis-
pensable et urgent ; école normale or-
ganisée en internat , présence non ga-
rantie des représentants des familles
dans les organes responsables, en parti-
culier dans les commissions scolaires, le
Conseil de l'Instruction publi que et le
fonds cantonal :

sont par contre conscients des difficul-
tés inhérentes à la mentalité actuelle
du peup le qui est souvent mal informé
sur les lois qu 'on lui propose et sou-
vent trompé dans ses espoirs d'un
mieux-être possible pour tout le monde ;
estiment cependant que, dans l'état ac-
t—îl des choses, les nombreux avanta-
ges :'- c»tte loi : réorganisation de l'éco-
le primaire et secondaire ; introduction
d'une gratuité partielle du matériel sco-
laire ; subventionnement des transports ,
du logement et de la nourriture des
élèves éloi gnés ; constitution et mise à
disposition des élèves doués d'un impor-
tant fonds pour l'octroi de bourses
d'études ou d'apprentissage , de prêts
d'honneur ou de subventions ; impor-
tants subsides garantis aux communes
pour la construction et le développe-
ment des écoles communales ou régio-
nales ; augmentation du minimum de
l'année scolaire à 32 semaines immédia-
tement et i7 semaines dans un délai de
5 ans ; amélioration dans la situation du
personnel enseignant ; ete, parlent en
faveur de son acceptation par le peu-
ple ;

DECIDENT de publier leur point dt
vue et engagent tous leurs membres et
les familles valaisannes à voter OUI
les 3 et 4 novembre prochains ;
Ils _ regrettent enfin que les femmes ne
puissent pas s'exprimer sur un sujet aus-
si important pour elles et leurs enfants
et espèren t que le droit de vote leur
sera accordé au plus vite.

M. P. F. Valais.

Sbtcwce v&isitie

Le premier tronçon
du téléphérique de Lognan

terminé pour Noël
ARGENTIERES ir II y a longtemps que
l'on parle , chez nous , du téléphérique
Argentières-Lognan-Aiguille des Grands-
Montets. On nous avait prédit l' achè-
vement des travaux pour l'automne der-
nier. Hélas I il a fallu compter avec
les impondérables. Aujourd 'hui , pour-
tant , On nous annonce que la première
section Argentières-Lognan 6era mise of-
ficiellement en service pour Noël.

Dans quelques jours , lorsque les ben-
nes auront été fixées, les essais com-
menceront.

Quant à la pi6te de ski , profitant des
beaux jours d'octobre , un bulldozer y a
effectué d 'importants  travaux dont la né-
cessité est apparue l 'h iver  dernier.

Bonne nouvelle  pour  'ci skieurs valai-
sans qui se rendent  r énu i i c r r Tnen t  dans
le Faucigny pour se l ivrer  à leur sport
favori.



La machine à laver automatique — >sur roulettes
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Consommation minime d'élec-
tricité et de savon; possibilité
de récupération de l'eau savon-
neuse.

Nouveau modèle 1962 

Entièrement automatique: lava-
ge et cuisson — 5 rinçages —
essorage.

Ne requiert aucune installation
fixe. Encombrement minimum:
hauteur 92 cm, largeur 64 cm,
profondeur 44cm; idéale pour
cuisine ou salle de bain.
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VS
Prise pour 220 volts avec 2000
watts ou 1200 watts, ainsi que
1x380 volts avec 3000 watts.

\
SS»*̂

Service rapide et soigné. Dé
monstratrices spécialisées. Ga
rantie: 1 an. Ai

* Grand tambour en ac.er inoxy- 
* Facilités de paiement avec me

dable pour 5 kgs de l.nge sec. deste verSement à l'achat.

* Système de lavage à deux bacs. Modèle 220 V Frs. 1590.-
Modèle 380 V Frs. 1690.-
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Contre envoi de ce bon, nous vous adresserons des prospectus détailles
Nom;
Rue: Lieu &;V

GRONE : C. VUISSOZ-DE PREUX, QUINCAILLERIE

) Pour compléter notre personnel nous cherchons quelques ,|

i MECANICIENS
> ayant bonne expérience sur grosses et moyennes machines.

' Nous offrons un salaire intéressant pour ouvriers quali- |

I fiés , ainsi que les avantages sociaux d'une entreprise '
' moderne. (

s M E L A  S. A. - Fabrique de machines, Bex-Ies-Bains.
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| PIANOS D'ETUDE !
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> LOCATION - VENTE ]

I Demandez nos conditions .

) Accordage - Réparation .
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Rue des Remparts — SION _
> Tél. 2 10 63 t
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Me Henri DALLEVES, avocat

Me Louis DALLEVES, avocat

S I O N

ONT TRANSFERE LEUR ETUDE

M des Vergers 4
3'" étage

t (En face de la Bibliothèque cantonale)" f

Importante entreprise sédunoise cherche JEUNE FILLE
pour tous

Travaux de bureau
Correspondance, facturation , soumissions et comptabilité.

Entrée à convenir.

Prière de faire offres écrites 60Us chiffre P 24-3 S à
Publicitas , Sion.
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Cirque
National Suisse
I Sion I

26 - 28 octobre
Place de l'Ancien Stand
Représentations tous les soirs 20 h.
Matinées : vendredi, samedi et

dimanche à 15 h.
CE SOIR

G R A N D  G A L A
sou6 la participation de l'Harmonie
Municipale de Sion qui donnera un

concert de 19 à 20 heures
Billets chez Mme G. Tronehet, Ta-
bacs-journaux, rue de Lausanne et
le 26 octobre de 14 à 18 h., dès le
27 octobre de 10 à 18 h. à la caisse
no 3 (ménagerie) pour la matinée
du même jour location jusqu 'à midi
seulement - ou une heure avant le
début aux caisses nos 1 et 2. Ser-
vice de téléphone permanent de
8.30 à 23 h., tél. (027) 2 42 11.
Prix d'entrée : Fr. 2.75, 3.85, 5.50,
7.70, 8.80, 9.80. Taxe de location
10t ct. par billet.
Attractions spéciales dans la mé-
nagerie : Orang-outan, giraffe. go-
rille, hippopotame.
La ménagerie est ouverte :

le 26 octobre de 14-20 h.
le 27 octobre de 10 - 20 h.
le 28 octobre de 10 - 18 h.

Déchargement des animaux : le 26
octobre entre 10-11 h. puis marche
à la place du cirque.

Le cirque est bien chauffé
HORAIRES DES TRAINS :

Sion-Riddes matinées de samedi et
dimanche Sion dép. 18 h. 13. Sion-
Sierre samedi et dimanche soir seu-
lement Sion dép. 23 h. 45.
Sur les différente s lignes automo-
biles postales , courses spéciales en
cas de participation suffisante.
Billets à prix réduits , se renseigner
auprès des bureaux de poste.
Aller selon horaire. Pour les mati-
nées de samedi et dimanche aller
et retour selon horaire.
Demandez l'horaire avec le prix
des billets.

SECTION PISTOLET - OLLON

T I R  DE C L O T U R E
A UX  S A U C I S S E S

le samedi 27 octobre 1962
de 13 h. 30 à 16 h.

Dimanche 28 octobre de 9 h. à 16 h

COMMERCE DE DETAIL
a Sierre ou a Sion , très bien situé (sauf
al imentation),  6inon LOCAL VIDE pour
création (avec logement confortable si
possible).

Faire offres écrites 60Us chiffre P 21722
S à Publicitas , Sion.

HANS BAUMGARTNER
Orthopédiste - Bandagiste diplômé
autorisé par le Service d'h yg iène
à prat i quer en Valais , vous con-
seillera gra tu i tement

Vendredi 26 et samedi 27
octobre jusqu'à 16 heures

Vous qui souffrez  de maux lie'
p ieds , de jambes et de seins, pro-
fitez des conseils du spécialiste.
Adresse : chez F. Dummermuth,
chemin du Lac Souterrain , Saint-
Léonard (VS).
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POURQUO. UN TELEPHERIQUE D'abord... distinguons !
AU PIGNE D'AROLLA ? (») "* 

E

VANT de s'engager plus avant dans la défense d'une position, il est bon,
selon les stratèges, d'aller se placer sur l'autre versant de la vallée,
de voir, en somme, le terrain avec les yeux de l'adversaire. J'y vais

donc, en précisant que ma description ne se fonde sur rien d'autre que
sur les articles de presse, les conférences, les interventions, les propos divers
émis depuis quelques mois par les distingués alpinistes qui se sont octroyé
la noble mission de défendre les
Valaisans contre eux-mêmes. Au vi-
siteur, au touriste — appelons-le par
son nom — quoi de plus beau à
offrir qu 'une nature vierge, absolu-
ment intacte : le Rhône sauvage,
changeant de lit selon ses caprices,
par pinèdes, marais et prairies, avec
des touffes de peupliers ou d'ormes
par endroits ?

Détail du sommet de la lace nord du Pigne d'ArolIa avec sa lameuse calotte glaciaire. Au lond , le glacier d 'Otemma et
les sommets dont nous avons parlé hier, qui lont Irontière avec l 'Italie.

ImiWaPiwfp ïiûiiiiiîiiPsO.U111 v Cl MIC SJUIJUlall C
SION. — L Université populaire valai-
sanne se fait un plaisir de vous inviter
à su 'v e les cours qu 'elle organise en cet
hiver 1962-1953.

Il n 'est plus ' nécessaire d'insister sur
les buts que nous poursuivons. Des cen-
taines d' auditeurs , depuis plusieurs an-
nées, déjà , nous font confiance et de-
meurent fidèles aux maîtres qui , une f»is
par semaine , pendant trois ans, leur
communiquent quelques connaissances
nouvelles dans différentes disciplines du
savoir humain.

Nous n 'avon6 pas de diplômes à dis-
tribuer. Nous ne faisons point concur-
rence à quelque école que ce 60it. Nous
n'avons que la prétention de dispenser
quelques éléments de culture générale.

Et nous voudrions , au surplus , que
vous trouviez quelque plaisir à écouter
nos conférenciers.

On nous a fait le reproche , ces années
dernières , d'organiser trop de cours. Nous
en avons donc réduit le nombre. D'autre
part , pour ne pas gêner les fidèles appe-
lés à suivre les exercices de la Mission
régionale , nous interromprons nos cours
au début de décembre. N0U6 les prolon-
gerons , en revanche, en mars.

Nous n 'avons d'autre souci que de ré-
pondre à votre attente. Puissions-nous y
réussir I

AU VIEUX STAND
MARTIGNY, route du Bourg

Tél. : (026) 6 19 10
CHASSE...
Ses menus à Fr. 8.— et Fr. 12.
et toujours ses fines spécialités.

POUR TOUTES
LES SPECIALITES DE LA CHASSE
pâtés , civet , médaillons , gigots et
selle de chevreuil , perdreaux sur
cananés...

Valère , Tourbillon , non pas coiffes d un
sanctuaire et d' un château , mais nus ,
brûlés par le soleil , plantés au bord de ia
plaine comme d'insolites et désertes tours
de garde ; Mauvoisin , val des Dix , dans
le mugissement de leurs eaux de prin-
temps, purs de toute souilJure , et ces
forêts à mi-pente peuplées de leur faune
orig inelle , ours et loups errants.

Ah ! le beau pays pour se reposer du
grondement enfumé des villes. A ses
portes — et pas plus loin — une vill e

P R O G R A M M E
HISTOIRE, le lundi à 18 h. 15 au Ca-
sino, par M. Frs-Olivier Dubui6 , pro-
fesseur au Collège de Sion.
Sujet : Le déclin du Moyen Age : La
guerre de Cent Ans et ses conséquen-
ces; les principaux Etats de l'Europe;
les Turcs et les Arabes ; la fin de
l'Empire byzantin ; les arts et les let-
tres ; la vie quotidienne; l'Eglise et le
monde.
DEUTSCHE PHILOSOPHIE, le mardi
à 18 h. 15, au Casino, par M. H. Bor-
ter , Dr phil. et lie. théol., professeur
au Collège .de Bri gue.
Sujet : « Die Soziallehre der Kirche
von Rerum Novarum bis Mater et Ma-
gistra ».
LA SAINTE BIBLE, le mercredi à
18 h. 15 au Casino, par le chanoine
Delavy, de la Congrégation du Saint-
Bernard.
Sujet : Le Christ des Evangiles devant
la critique historique moderne, le Christ
des évangéli6tes : Matthieu , Marc ,
Luc, Jean , Paul ; le Christ des écri-
vains modernes : Renan, Loisy, Berg-
son , Schweitzer , Bultmann , Steimann ,
etc.
Les cours de Bible débuteront le mer-
credi 14 novembre.

4. LITTERATURE, le jeudi à 18 h. 15,
au Casino, par M. Maurice Zermatten,
écrivain.
Sujet : Le théâtre de l'entre-deux-
guerres : Giraudonx, Montherland, etc.
Les cours de littérature débuteront
le jeudi 15 novembre.

5. PHILOSOPHIE, le vendredi à 18 h. 15
au Casino, par M. Pierre Evéquoz,
ancien recteur du Collège de Sion.
Sujet : La pensée religieuse du P. Thel-
lard de Chardin.
Les coure dé philosophie débuteront
le vendredi 11 janvier 1963.

6. DROIT, le vendredi à 20 h. an Casino,
par Me Jean Quinodoz , chef du ser-
vice juridi que du Département de l'in-
térieur.
Sujet : Droit administratif valaisan
(suite) : les services de police de l'Etat
(police de l'ordre, des voies publiques
et chemins, du feu et des eaux, de
l'hyqiène, du travail ; le domaine pu-

CENTRAL
adressez-vous à l'HOTEL
MARTIGNY

de tourisme d'où partiraient à pied (les
routes n'étant que des voies d'achemi-
nement vers d'odieuses profanations) les
amateurs de recueillement et de vallées
inviolées.

— Mais cette vallée nourri t aujourd'hui
cent cinquante mille habitants ? Votre
idéal est le rêve d' un fou ! me dira le
touriste.

Réflexion faite , je le lui concéderai. Je
renoncerai donc à crier à la profanation
si des hommes entreprenants ont dompté
le Rhône , tracé des canaux , construits
des murs , chassé complètement l' ours et
le loup, essarté les forêts , tracé des rou-
tes, installé des villages et autour , des
champs de 6eigle, de fèves , de pommes
de terre , des vignes , des lactoducs. Puis
encore des barrages de béton et des
pylônes , et des hôtels , et des téléphéri-

valaisanne
blic et l'expropriation ; les inter-
ventions de l'Etat (enseignement pu-
blic , prévoyance sociale , agriculture ,
commerce et industrie , crédit mobilier
et immobilier ; les finances publiques;
le contentieux administratif.
Début des coure : lundi 5 novembre.
Interruption du 3 décembre au 7 jan-
vier 1963.
Clôture des cours : fin février - début

mars 1963.

Décisions du Conseil d'Etat

SUBVENTIONS ET ADJUDICATIONS

Les Agettes : la commune des Agettes
est mise au bénéfice d'une subvention
cantonale en faveur de la construction
d'égouts à l'extérieur de la zone de
construction.

Ayer : le Conseil d'Etat autorise Ja
commune d'Ayer à adjuger la construc-
tion de la digue de déviation les Moys 3.

Conthey : le Conseil d'Etat autorise le
consortage de l' alpage de Flor à adjuger
les travaux de construction du local des
bergère.

St-Jean : le Conseil d'Etat autorise la
commune de St-Jean à adjuger les tra-
vaux de construction des égouts de ce
village.

Sierre : le projet du chemin forestier
de Beauregard , (Bourgeoisie de Sierre)
est mis au bénéfice d'une subvention
cantonale.

Unterems : le Conseil d'Etat autorise
la commune d'Unterem6 à adjuger les
travaux d' adduction d' eau potable de ce
village.

NO

M. Yvon Savioz , de Urniiisuat , est nom-
mé provisoirement ouvrier spécialisé à
l'Arsenail cantonal de Sion.

M. Joseph Robyr, de Montana-Village ,
est nommé ouvrier spécialisé également
à l'Arsenal cantonal.

Mlles Josiane Deruy, française ; Maria
Milagros Orty y Arnez , italienne; Gil-
berte Blayac , française ; MM. Joseph
Blayac , français; Gaston Deruy, français ,
provisoirement comme infirmières et in-
firmiers aux établissements de Malévoz.

Mme Raymonde Crettex-Morend, d'Or-
sières , comme gouvernante également
aux établissements de Malévoz.

ques, et des oléoducs, et des piscines, et
des terrains de golf.

— Je comprends tout cea. Vous deviez
vivre , me dira encore le touriste. Mais
maintenant que l' on n 'a presque plus
faim à la fin de l'hiver dans les maisons
de bois de V06 hautes vallées, pour l'a-
mour du ciel , stoppez tout ; ne touchez
plus à rien ; vos chalets brûlés par le
soleil avec leurs fenêtres minuscules, vos
enfants ligotés dans des berceaux de bois
arrimés à une hotte , 6ont si charmants, et
leur mère dessous, 60US sa robe dont la
coupe et la matière n 'ont pas changé
depuis des siècles , au visage cuit par le
soleil et la fatigue ; vos mulets bâtés
avec leurs bissacs de toile, vos écuelles
de bois , vos barattes à manche, vos râ-
teaux de coudriers , vos faucilles, vos
fléaux chantants dans les raccards ; tout
cela qui est d'un autre âge, gardez-nous-
le : c'est 6i pittoresque, si typiquement
valaisan.

Mais surtout , Ton nous adjurera de
laisser pur de tout pylône ce qui dépasse
deux mill e cinq cents mètres.

— Vous avez remplacé le muilet par la
jeep et le « basco », tant pis, je vous
achèterai le bât pour le mettre dan6 mon
chalet en guise de « cosy ». Vos jattes ,
j' en ferai des pots à fleurs ; vos cré-
maillères orneront ma cheminée, vos ber-
ceaux de bois me seront lustres pour
cacher l'horreur des ampoules électri-
ques. Nous sommes résignés à vos in-
compréhensibles abandons , nous récupé-
rons vos ustensiles, nous collectionnons
des photos de vos fêtes costumées. Mais
de grâce, n 'allez pas plus loin. Au-
dessus de votre zone d'activité agricole ,
ne faites plus rien. N'ouvrez pas aux
foule6 en souliers bas et en bras de
chemise le paysage merveilleux qu 'of-
fren t les quatre mille. Elles n 'y ont pas
droit , elles ne l'ont pas gagné par la sueur
et par le risque ; elles vont grouiller sur
les glaciers, tomber dans Jes crevasses ,
semer partout leurs papiers gras , danser
le twist le soir , sous les aroles. Vos rai-
sons économiquent ne pèsent pas en re-
gard des profanations que vos projets
amèneraient. D'ailleure, ce ne sont que
de fausses raisons. Contre l' expérience de
vos autorités cantonales et communales,
nous affirmons qu 'il est facile d'installer
des industries rentable s à plus de 1000
mètres d'altitude. Contre vos experts,
nous affirmons que l'on peut , en vous
gardant paysans aussi nombreux, vous
permettre de vivre de vos prés et de vo6
champs. Contre les expérience Verbier ,
Chamonix, Courcheval , Zermatt, Saas-
Fée, nous affirmons que l'attrait touris-
tique d'un région ne peut être dû à des
moyens de remontée nombreux. Du moins,
cela ne peut pas durer. Il y aura inévi-
tablement Un « choc en retour » et nous
voyons au lendemain ces stations dépeu-
plées, la Mer de glace redevenir déserti-
que après avoir été un paradis du skieur.
Lorsque nous , industriels urbains , nous
groupons nos ressources financières pour
créer une industrie et une demande de
main-d'œuvre pour dix, ving t, cent , trois
cents personnes, et le besoin autour de
notre usine de magasins, de restaurants ,
d'entreprises de construction , nous som-
mes simplment des. financiers avisés qui
gérons correctemen t notre capital. Lors-
que de tristes individus prétendent nous
imiter par le truchement de stations tou-
ristiques et de moyens de remontée
mécaniques, ce sont que de vils capita-
listes.

Si les propriétaires de terrain s ont l'in-
tention de s'unir , d'accepter que sur ces
terrains de l'argent soit investi pour les
aménager, en comptant les revendre
à un prix correspondant à l'offre ,
ce ne sont que d'atroces spéculateurs. Si
un président de commune, inquiet de
constater un exode massif des jeune s, dû
à des conditions économiques trop dures ,
est assez fou pour croire que le tourisme
en altitude est le complément de ressour-
ces naturel et nécessaire à l'économie
d'une zone auparavant essentiellemen t
agricol e, nous l'accusons de matériali sme
et d'incapacité.

«Abandonnez donc tout un fatras d'idées
qui gênent les nôtres surtou t 6i elles ont
la moindre apparence de justesse. Faute
de quoi nous lancerons contre vous l'ana-
thème au nom du caractère sacré de la
montagne. »

Victor Gillioz
(A suivre)

(Voir « Nouvelliste du Rhône » de j eudi
25 octobre)

P.-S. — Une malencontreuse erreur de
chiffres a donné , hier , un bon petit air
comique à la démonstration que j' at-
tendais de la statistique de Verbier , en
ce qui concern e l'amp leur de son essor.
Il fallait lire : « En 1950, année de cons-
truction du premier télécabine , 50 000
nuitées ; en 1961, année de construction
du dix-huitième moyen de remontée mé-
canique : 250 000 unités. »

Comment Odette,
tu ne sors pas ce soir ?

— Non , il fait trop froid dehors. On est
si bien chez nous grâce à notre Couvi-
noise.
Demandez au dépositaire de votre région
une documentation complète sur les fa-
meux poêles à mazout LA COUVINOISE
S. A, Rolle.

Téléphone : 2 32 42
Du mardi 23 au dimanche 28 octobre

Suite et fin du grand succès

LES TROIS MOUSQUETAIRES
2me époque - La vengeance de Milady

Dès 16 ans révolus

Téléphone 2 15 43

Du mercredi 24 au lundi 29 octobre
Un film tiré de faits authentiques

de la dernière guerre
LES CHACALS

MEURENT A L'AUBE
avec Gert Frôbe - Helmut Schmid -
Peter Carsten - Ingeborg Schôner

Un film 6ans concession
Parlé français Dès 16 ans révolu s

Tél. 2 20 45
Du mercredi 24 au dimanche 28 octobre
Le plus grand succès comi que de la scène
devient un véritable fou rire à l'écran

Tire-au-flanc 62
avec Christian de Tilière-Ricet et

Bairrier-Bernadette Lafon
Franscope dès 16 ans révolus

ROXY - ST-MAURICE
Téléphone 3 64 17

Du vendredi 26 au dimanche 28, 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un film admirable en scope et couleurs

Pêcheur d'Islande
Juliette Mayniel - Jean-Claude Pascal

Charles Vanel
Un drame d'amour déchirant , d'après l'im-

mortel chef-d' œuvre de Pierre Loti
Dès 16 ans révolus

Téléphone i 4 72 95

Vendredi 26 octobre à 20 h. 30
Dimanche 28 octobre - 16 ans

La plus spectaculaire évasion du siècle

Le trou
Un film à sensations...
Vrai , dur , envoûtant

Téléphone 611 54

Jusqu'à dimanche 28 octobre - 18 ans rév,
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un chef-d'œuvre du cinéma suédois

La source
Le film le plus parfait de Bergman

Dim. à 17 h. et mardi 30 octobre
(Lundi 29 : CINEDOC)

Rififi  chez les gentlemen

Hold-up à Londres

Jusqu'à dimanche 28 - 16 an6 rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un grand « policier » français
Le monte-charge

avec Robert Hossein et Lea Massar i
Dim. à 17 h., lundi 29 et mardi 30 oct.

Des aventures... De la violence...
L'ange des maudits

Parlato itailiano - 16 ans révolus

Tél. 6 22 18

Jusqu'à dimanch e 28 octobre - 16 ans r.
Un « western » antique

La révolte des gladiateurs
avec Georges Marchai et G.M. Canale

Tél. 6 31 66
Jusqu'à dimanche 28 octobre - 18 ans r

Dimanche matinée à 14 h. 30
La grande sensation de l' année

Rocco et ses frères
avec Alain Delon et Annie Girardot

3 h. de spectacle
Majoration imposée : Fr. —.50 par place

De la plus fine a la plus forte
les fermetures - éclair de marque

C0L0R - METAL
donnent toute sécuriti



La révision des statuts de la caisse de retraite dn personnel de
radministration cantonale et de la banane cantonale est acceptée
SION ir II y a une année, très exacte-
ment , le personnel de l'administration
cantonale et celui de la Banque canto-
nale avait été convoqué à l'aula du
Collège pour décider la révision des
statuts de la Caisse de retraite.

Cette assemblée , assez houleuse, s'était
prolongée pendant des heures, pour abou-
tir, après un vote au bulletin secret,
à un échec.

Un certain pourcentage des membres
de cette caisse de retraite manifestaient
un mécontentement certain, toutefois sans
trop connaître la réelle cause de cette
mauvaise humeur. Il fallait , à tout prix ,
s'y opposer. L'intérêt personnel — le cas
particulier souvent mis en évidence —
guidait l'attitude de ces membres et in-
terdisait toute discussion, tout compro-
mis, pour une acceptation éventuelle du
projet élaboré et présenté.

alcoolisé à 21 o

Jeunes et vieux proposent...
Diablerets s'impose !

AU 10e SALON DES ARTS MENAGERS
DE GENEVE

PALAIS DES EXPOSITIONS
Du 24 octobre au 4 novembre 1962
S.imedi, 27 octobre, i 10 h. 30, « JOUR-

NEE ROMANDE D'ETUDES DE LA
SOCIETE SUISSE DES EMPLOYES DE
COMMERCE ». Exposé de M. J.-P. Schadt,
directeur du Salon des arts ménagers : « Foi-
res et expositions, miroirs de l'économie ».

A l'Auditorium ménager, de 15 heures à
17 heures et de 20 h. 30 à 21 h. 30 : « Les
conserves alimentaires suisses dans l'écono-
mie ménagère ». Conférence, présentation
de films et dégustation organisées par les
conserves ROCO RORSCHACH.

A 17 heures et à 21 h. 30, défilé de
couture par la maison Marthe STAGER,
couture et prêt à porter.
Au premier étage :

« L'ART DE LA TABLE ».
« DES IMAGES ET DES SONS ». Radio-

Genève et la Télévision suisse, programme
romand , avec la collaboration de Pro-Radio
et de Pro-Téléphone, installeront des stu-
dios et régie de radio et TV.

Restaurant : Rôtisserie « AUX CHAS-
SEURS ».

Garderie d'enfants , goûters gratuits.

INDULGENCE ou FERMETE
avec les ENFANTS ?
Lisez dans « Sélection » de novembre un
articl e inti tulé : « Qui prétend que je suis
mauvais juge ? ». Les conceptions des spé-
cialistes sont actuellement en train d'évo-
luer sur l'éducation des enfants. Lisez « Sé-
lection » de novembre, vous saurez pour-
quoi et dans quel sens. Achetez dès aujour-
d'hui « Sélection » de novembre.

Salon
pour chacun
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Coopérative
du Meuble

Lausanne 75, rue de Genève
Téléphone 021/25 74 22

Le membre Jeune, avec son actii de
quelques années de sociétariat , se croyait
mis à l'écart des avantages préconisés
par ce nouveau projet et sollicité unique-
ment pour aider les plus anciens.

Ces derniers, avec toute leur bonne
volonté et leur part de sacriîice — il
en iaut vraiment ! — ne rencontraient
pas les avantages espérés.

Dans cette situation , la solution équi-
table était le renvoi pur et simple du
projet. Et , finalement, c'est ce qui est
arrivé, au grand dam des pionniers, des
infatigables travailleurs qui voyaient
dans cette révision un grand pas en
avant.

DE NOUVEAU A L'OUVRAGE
Cet échec — cuisant, il y a douze

mois — a porté ses fruits. Le comité de
la Caisse de retraite s'est mis à l'ouvrage
sans tarder. Une commission , groupant
des représentants des différents secteurs
de la grande famille de l'administration
cantonale, est venue faire part des do-
léances de tous et chacun. Un projet
nouveau, issu de nombreuses séances,
— et il faut le mentionner — de con-
cessions réciproques, a vu le jour.

Bien sûr, pour une caisse de retraite
groupant pas tout à fait  un millier de
membres, il ne faut pas oublier l'esprit
de solidarité, de prévoyance.

NOUVELLE ASSEMBLEE
EXTRAORDINAIRE

Hier, en fin de l'après-midi donc, une
nouvelle assemblée extraordinaire s'esl
tenue à l'aula du Collège.

Veillée de prières
des brancardiers valaisans

SION. — Une nouvelle qui fera bien des
heureux : lies responsables des groupe-
ments paroissiaux des brancardiers du
district d'Hérens, organisent à nouveau
cette année une veillée de prières. Cel-
le-ci aura lieu le samedi soir 3 novembre,
en l'église des RR. PP. capucins de Sion,
et sans doute comme ses devancières de
1960 et 1961, sera fort bien fréquentée.
Précisons que cette rencontre sous le
regard de Notre-Dame n'est pas réservée
uniquement aux- brancardiers d'Hérens.
Tous, d'où qu 'ils viendront , seront les
bienvenus. Plus nous serons nombreux ,
mieux nous apprendrons à prier , à nous
connaître davantage et à mieux nous dé-
vouer au service de nos « Seigneurs les
malades ».

Ajoutons que cette veillée se terminera
le dimanche matin par la messe et la com-
munion. D'autres précisions seront com-
muniquées prochainement. Pour l'instant
que chacun note cette rencontre et re-
tienne la 6oirée du 3 novembre.

Les responsables d'Hérens.

La fanfare du régiment 66
BRIGUE ir C'est à Brigue qu 'est station-
née la fanfare de ce régiment et 6on
directeur n 'est autre que le directeur
des Services industriels de Sierre , le
caporal Ebener. Les diverses sections
sont mobilisées dans les autres localités
du Haut-Valais , soit à Fiesch , Viège,
Naters, Gampel, etc.

Du nouveau a I Hôtel Victoria
BRIGUE ir On procède actuellement à
Ja réfection de l'Hôtel Victoria , à Brigue ,
et les travaux de mise sous terre de la
citerne à mazout 6ont en chantier.

Tandis que le rez-de-chaussée et le
premier étage abriteront les locaux , la
Société de banque suisse, dès le 2e étage ,
c'est un hôtel garni ultra-moderne qui
sera érigé. Il sera toujours dirigé par
l' actuel propriétaire , M. Richard Kuonen.
Au nord se trouvera un restaurant.  La
ville de Brigue marche avec le progrès.

Envolés aux U.S.A.
ZERMATT ic Quatre hôteliers zermattoi s
se sont envolés , hier , de Cointr in , pour
un séjour de trois semaines en Amérique ,
afin d' y soigner de plus près cette clien-
tèle lointaine, mais très appréciée.

Voilà ce qu 'on appelle du « public rela-
tions ».

Quelques cas de typhus
DOMODOSSOLA ir On signale quelques
cas de typhus , à Domodossola. Ces cas
seraient dus à l' eau infectée par des ca-
davres de chamois ayant  séjourna vjans
la rivière.

Renseigné par les différents délégués,
en possession d'une documentation claire
et précise, chaque membre connaissait
la teneur du nouveau projet.

Dirig ée par le conseiller d'Etat Marcel
Gard , chef du département des Finances,
cette assemblée s'est déioulée très ra-
pidement. Les demandes de renseigne-
ments, les propositions n 'ont pas iait
défaut. L'acceptation des différents cha-
pitres s'est faite par vote à main levée
ct finalement le projet présenté a été
adopté à l'unanimité.

Cette prise de position doit être un
encouragement pour les fondateurs, le
comité et tous ceux qui ont œuvré à la
réussite de ce projet de révision.

Une leçon se dégage de cette assem-
blée : chaque membre, une fois bien ren-
seigné, est tout disposé à céder , à faire
des concessions, afin de prévoir, de
garantir le soutien des membres et de
leur famille visités par le malheur.

Dans l'ensemble, les nouveaux statuts
répondent aux exigences de la vie ac-
tuelle. Le plus jeune , membre, comme le
plus ancien, retrouve une amélioration
sensible eu égard aux anciens statuts.

Cette réalisation est" l'oeuvre du chef
des Finances, le conseiller d'Etat Gard,
de tout le comité de la caisse de retraite
si bien dirigé par M. Arlettaz, des délé-
gués de la commission spéciale mise sur
pied pour créer le trait d'union entre
les membres et les organes directeurs.
Un grand pas a été ainsi réalisé dans
l'intérêt de tous. - ' ""'

ASSEMBLEE GENERALE
DU PARTI C.C.S.

SION — Ce soir 26 octobre, à la salle
du Grand Conseil, aura lieu l'assem-
blée générale du parti conservateur-
chrétien social de. Sion. '. '

Rappelons l'ordre du jour :
1. Désignation du candidat à la pré-

sidence de la ville de Sion (rati-
fication du choix de M. Emile
Imesch);

2; Exposé du juge cantonal, Me Hen-
ri Fragnière, concernant le projet
d'élection des représentants au
Conseil national;

3. Exposé du président, du Conseil
1 d'Etat, SM. Marcel Gross, sur la

nouvelle loi scolaire; %
4. Discussion générale;
5. Divers.

Début de l'assemblée : 20 h. 15.

DEUTSCHSPRECHENDE GRUPPE
SITTEN

Liebe Parteifreunde,
Wie Ihr aus der Presse erfahren

habt, findet heute um 20.15 Uhr im
Grossratssaale die General versamm-
lung der konservativ-christlichsozia-
len Partei von Sitten statt.

Verhandlungsgegenstânde :
1. Bestimmung dés Kandidaten fur

die Priisidentschaft (Herr Emil
Imesch);

2. Kurzvortrag von Herrn Kantons-
richter Henri Fragnière iiber die
Wahlgrundlage des Nationalrates;

3. Vortrag von Herrn Staatsratsprâ-
sident Marcel Gross iiber das
Erziehungsgesetz;

4. Diskussion;
5. Vêrschiedenes.

Wir laden Euch ein, in grosser
Zabi dieser Generalversammlung
beizuwohnen, da hier Fragen von
grosster Wiohtigkeit behandelt wer-
den.

Der Vorstand.

ILS ETAIENT DE SORTIE !...

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Ils n'oublient pas leurs amis en peine.
L'arrêt au 'Sanaval, avec une brève visite
à l'un de leurs amis, le prouva bien.
Puis ce fut le retour par Sierre et Saint-
Léonard , où M. Brunner, au Café du
Pont , les attendait pour les « quatre-
heures)» . L'animation montait , tandis que
le soleil baissait et à l'arrivée au Res-
taurant du Vieux-Bisse, à Savièse, chez
ce vieil ami Edmond Héritier, les langues
se déliaient au fur et à mesure qu'on
apportait raclettes et... liquide !

M. Grobéty s'adressa alors en termes
chaleureux à ses collègues pour les en-
courager à ce genre de réunion qui ne
poursuivent qu'un seul et unique but :
celui de créer un esprit de parfaite ami-
tié enfre gens de la même profession.

Enfin , au nom de la Société valai-
sanne des cafetiers-restaurateurs, M. Paul
Seiz adressa un cordial salut aux chefs
de cuisine en les assurant de l'appui
sans réserve de son association,

Café , pousse-café et vin de dessert mi-
rent un point final , mais combien gai ,
à cette belle réunion annuelle des cheis
« cuistots » du Valais romand , auxquels
nous souhaitons plein succès pour l'ave-
i.lr. (Ry)

Situation
des marchés

agricoles
MARCHE DES LEGUMES

Ainsi qu'on s'y attendait, le temps
chaud de cet automne quasi estival
a stimulé l'offre des différentes varié-
tés de légumes. Si le temps demeure
favorable on pourra donc compter en-
core sur une offre de salades pommées.
Les livraisons de chicorées scaroles s'ac-
croissent dans toutes les régions de
production. La récolte du rampon a
commencé. Il va sans dire que cette
culture a subi des pertes importantes
dues à la sécheresse. Les apports de
choux-fleurs se sont fortement aerrus ;
l'offre correspond maintenant à la de-
mande. Si le gel ne se manifeste pas
jusqu'au mois de novembre, le Valais
pourra expédier des choux-fleurs. Mal-
gré la sécheresse, les livraisons d'épi-
nards proviennent maintenant de toutes
les .régions de production. Les poireaux,
le fenouil, et les carottes sont offerts
en quantités abondantes. Le marché
dispose à nouveau de choux de Bru-
xelles. Les choux rouges, les choux
blancs ainsi que les choux de Milan
affluent, À l'exception des betteraves
à salade et des oignons, bien deman-
dés, l'écoulement est satisfaisant.

Le Valais a expédié pendant la se-
maine du 14 au 20 octobre 147 369 kg.
de tomates, et l'on prévoit pour la se-
maine du 21 au 27 octobre des expé-
ditions d'environ 80 000 kg.

MARCHE DES FRUITS.
Pommes et poires : la situation ne

s'est pas modifiée au cours de la se-
maine passée. Seules les variétés amé-
ricaines jouissent d'une.bonne demande.

Les Reinettes du Canada et Louise-
Bonne se placent difficilement sur le
marché suisse. L'exportation des Loui-
se-Bonne est momentanément stoppée ;
celle des Reinettes du Canada n'a pas
encore commencé, et on ne sait pas
quand et à quelles conditions elle pour-
ra s'effectuer.

Le marché est donc abondamment
pourvu en pommes et il est recomman-
dé aux consommateurs de profiter de
la qualité exceptionnelle et du prix
intéressant.

CAMPAGNE DU RAISIN DE TABLE.
La campagne du raisin de table est

maintenant terminée. On peut provi-
soirement donner îes expéditions sui-
vantes : ' 

Genève * . s , 678 000 kg.
Valais . . ..  588 500 kg.
la Côte . . . .  555 000 kg.
Lavaux . . . .  20 000 kg.
Nord du canton . 125 000 kg.
Neuchâtel . . . 18 000 kg.
Vully 130 000 kg.

I N H U M A T I O N S
BASSE-NENDAZ. — Vendredi 26 octo-

bre, à 10 heures, ensevelissement de
Patrice DELEZE.

La famille de

Madame
An ta AZY-PARACHINI

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , remercie, du fond du
cœur, toutes les personnes qui , par leurs
prières , leur présence aux obsèques , l' ar-
gent pour les messes, leurs envois de
Heurs , l' ont réconfortée dans sa grande
épreuve.

Un merci spécial à : la Direction et le
personnel des Travaux publics de la
Commune de Monthey; la V.P.O.D.; la
Municipalité de Crissier ; l'Imprimerie
Rhodanique S.A.; l'Imprimerie Saint-Au-
gustin , à Saint-Maurice.

Profondémen t touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de leur deuil , la famille de

Madame Vve
Louise BAGNOUD

remercie toutes les personnes qui , pai
leur présence et leurs envois de fleurs
l'ont soutenue dan6 sa douloureuse
épreuve.

Madame Marie UBERTI, à Martigny-
Bourg ;

Monsieur Nello UBERTI et famille,
en Italie ;

Monsieur et Madame René UBERTI,
à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Jacques UBERTI
ct leur enfant, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Aldo ZAMBO-

NINI et leur fille, à Martigny-Bourg. ;
Monsieur et Madame Aldo SPADONI

et leurs enfants, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Gino SPADONI

et leurs enfants, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Franco GUGLIEL-

MINOTTI, en Italie ;
Madame et Monsieur Giovanni GAL-

LO et leurs enfants ; en Italie ;
Madame et Monsieur Antoine H^ERLE,

leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Martin VONLAN-
THEN, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sembrancher ;

Madame Veuve Joséphine CALDERA
et familles, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Amédée ULIVI
et leurs enfants, à Martigny-Ville ;

Monsieur Jean ULIVI, 'à Martigny-
Bourg ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Martigny, Vernayaz, Sion, Or-
sières et en Italie, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur
cher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur
Victor UBERTI

survenu à Martigny-Bourg, le 24 oc-
tobre 1962, dans 77e année, après une
longue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , le sa-
medi 27 octobre 1962. Départ du domi-
cile mortuaire, à Martigny-Bourg, à
10 heures. .

Prière de ne pas faire de visites.
Cet' 'avis -tient lieu de lettre de faire -

part.

LE COMITE DE LA FANFARE MU-
NICIPALE DE MARTIGNY- BOURG
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres, le décès de

Monsieur
Victor UBERTI

père de son membre actif Jacques
Uberti , et les prie d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu à Martigny,
conformément à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Maurice BAIL-
LOD-GAILLAND et leurs enfants
Geneviève, Romaine, Guy et Jean,
à Verbier ;

Madame et Monsieur Antoine RIGOLI-
BAILLOD et leur fille Daniélle, à
Vallorbe ;

Monsieur Marcel BAILLOD, aux Ge-
nevey-Coffrane ;

Monsieur et Madame Maurice BAIL-
LOD-PIANTANIDA et leurs enfants

, aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur René HALDI-

MANN-BAILLOD et leurs enfanls ,
aux Ponts-de-Martel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest SCHURCH-JACQUIER, à
Vernayaz et Saint-Maurice ;

Madame Veuve Adolphe JACQUIER-
LANDRY et famille, à Vernayaz et
Genève ;

Madame Veuve Rosa POCHON-JAC-
QUIER et famille, à La Balmaz et
Monthey ;

Madame Veuve GETAZ-JACQUIER et
famille, à Saint-Maurice ;

Les enfants-de feu Nancy GRINDATO-
JACQUIER, à Genève ;

Madame et Monsieur Marius HERI-
TIER-JACQUIER et famille , à Lau-

sanne ;
ainsi que les! familles parentes et al-
liées Ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils ont
éprouvée en la personne de

Monsieur
Albert BAILLOD

leur cher père, beau-père, grand-pere.
frère, beau-frère, oncle et cousin , dé-
cédé accidentellement le 24 octobre
1962, à l'âge de cinquante-six ans.

L'ensevelissement et la cérémonie
religieuse protestante, auront lieu, le
samedi 27 octobre 1962 , 'à Vernayaz, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Le premier navire arraisonné, transportait
du pétrole
NEW YORK, 26 oct. • Au cours
d'une conférence réunissant les
sénateurs, les représentants et les
gouverneurs de onze Etats du nord-
est des Etats-Unis, un représentant
du Département d'Etat a déclaré
qu'un pétrolier soviétique se ren-
dant à Cuba avait été arraisonné
par la marine américaine, jeudi
matin, et autorisé à poursuivre sa
route.

LOI parole est aux «Grands»
LE  

pape Jean XXIII a, de nouveau, lancé un message de médiation. Message bref de M. Khrouchtchev qui
de paix. Message entendu — et utilisé — à accepte de suspendre, pendant deux ou trois semaines ,
Moscou. Il est peu dans les habitudes de la radio l'envoi d'armes à Cuba (il reconnaît donc qu'il en

soviétique de citer le Saint-Père, mais en la circons- envoie !) et réponse plus nuancée de M. Kennedy,
tance il faut bien faire feu de tout bois... A l'O.N.U., Il faut bien admettre que sa position est plus délicate,
on continue de palabrer et M. Thant est en possession Qui pourra vérifier que les navires venant dans l'île
des réponses soviétique et américaine à sa proposition n'apportent pas d'armes prohibées ?

MEFIANCE !
M. Macmillan a d'ailleurs posé ce pro-
blème jeudi au cours d'une déclaration
faite à la Chambre des communes au
sujet de l'affaire cubaine. Constatant
que l'installation de bases de missiles
à Cuba constituait un fait nouveau dans
la situation internationale, il a souli-
gné que ce fait nouveau a été décou-
vert précisément au moment même où
le ministre des Affaires étrangères so-
viétiques, M. Gromyko, donnait au pré-
sident Kennedy l'assurance que l'URSS
n'entendait assister Cuba que sur un
plan strictement défensif.

Un communiqué officiel de l'agence
Tass, a rappelé M. Macmillan, reflétait
ég^' ement une assurance en ce sens.

Une fois de plus, a conclu le premier
maistre, « nous devons conclure que
les mots et les promesses ne suffisent
pas ».

M. Macmillan a d'ailleurs appuyé l'ini-
tiative Kennedy tout en se gardant de
vouloir faire un geste de nature à créci
une situation sans issue.

La réponse de M. Khrouchtchev
à M. Thant

MOSCOU, 25. — Avant de diffuser le
texte du message de M. Khrouchtchev
à M. Thant, l'agence Tass avait pu:
blié la dépêche suivante :
« Répondant au message de M. Thant,
le président du Conseil soviétique a
annoncé qu'il était prêt « à suspendre
pour deux ou trois semaines tout en-
voi d'armes à Cuba, à condition que
les Etats-Unis suspendent, simultané-
ment, les mesures d'arraisonnement des
navires en route vers Cuba. »

La réponse est ainsi conçue :
«J'ai reçu votre message et j'ai

étudié avec attention la proposition
qu'il contient. Je me félicite de votre
initiative. Je comprends votre inquié-
tude 'à propos de la situation dans la
mer des Caraïbes. Le Gouvernement
soviétique est également d'avis que la
situation est très dangereuse et qu'elle
exige une intervention immédiate des
Nations Unies. Je déclare que je suis
d'accord avec votre proposition con-
forme aux intérêts de la paix. »

D'autre part, la même agence sovié-
tique rapporte plusieurs passages de
l'appel adressé aujourd'hui par le pape
Jean XXIII :

« Aux hommes de bonne volonté »,

Exercice de protection civile à Berne
BERNE, 26 oct. Tf Sous la conduite du
président Chaudet , le Conseil de la dé-
fense nationale a visité , jeudi après midi ,
diverses installations de protection ci-
vile de la ville fédérale.

Les négociations entre la
Grande-Bretagne

et le Marché commun
BRUXELLES, 25. — La douzième ses-
sion ministérielle des négociations sur
l'adhésion du Royaume-Uni au Marché
commun s'est ouverte jeudi après midi
au ministère belge des Affaires étran-
gères à Bruxelles sous la présidence
de M. van Houten, secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères des Pays-Bas.

La réunion de cet après-midi — la
session se poursuivra demain et éven-
tuellement samedi — a été entière-
ment consacrée aux problèmes de l'in-
tégration de l'agriculture des îles bri-
tanniques dans la politique agricole
commune européenne. Un plan des Six
a été présenté. Il ne semble pas avoir
reçu l'approbation de M. Heath.

Voici d ailleurs le communiqué officiel
du Pentagone i

t Le premier navire soviétique, le « Bu-
carest », qui a pénétré dans la zone
patrouillée par nos forces navales, était
un pétrolier. Un navire de la marine
des Etats-Unis qui l'a intercapté a acquis
la certitude qu'il n'avait à son bord que
des produits pétroliers.

» Etant donné que le pétrole ne figure
pas , pour le moment, parmi les mar-
chandises interdites , en vertu de lia pro-
clamation du président Kennedy établis-
sant la « quarantaine », le pétrolier a été
autorisé à poursuivre sa route.

» La marine s'est assurée du fait qu'au-
cun matériel prohibé n'était à bord de
ce navire.

» La rencontre a eu lieu jeudi , peu
après 8 h. du matin , heure d'été de la
côte est des Etats-Unis (13 h. en Suisse).
Aucune équipe américaine n'est montée
à bord du « Bucares t », a confirmé offi-

relevant notammeat les paroles pon-
tificales relatives au caractère positif
des pourparlers « à tout échelon et à
tout moment ».

Réponse du président Kennedy
au secrétaire général de l'ONU

WASHINGTON, 25. — Le président
Kennedy a fait parvenir à M. Thant
sa réponse au message que le secré-
taire général de l'O.N.U. lui avait
adressé pour demander une « suspen-
sion volontaire » de deux à trois se-
maines du blocus de Cuba et de l'ex-
pédition d'armes soviétiques au régime
castriste.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Pierre Salinger, a annoncé jeudi
après midi que la réponse du prési-
dent Kennedy avait été envoyée à M.
Thant par l'intermédiaire du délégué
des Etats-Unis à l'O.N.U., Adlaï Ste-
venson.

U Conseil de sécurité s'ajourne «sine die»
pour laisser les mains libres à M. Thant

NEW YORK, 26 oct. * La séance
du Conseil de sécurité sur le pro-
blème cubain s'est ouverte à 20 h.
20 GMT, 21 h. 20 (Suisse) , sous
la présidence de M. Valerian Zorine
(U.R.S.S.) Premier orateur, M.
Adlaï Stevenson déclare d'emblée
que les Etats-Unis accueillaient
avec satisfaction la décision de
l'Union soviétique d'éviter un « af-
frontement direct » en déroutant
ses navires.

« Nous continuons à espérer », dit M.
Stevenson, « que l'U.R.S.S. coopérera
avec nou6 non seulement pour atténuer
ce nouveau danger à la paix internatio-
nale, mais pour chercher une solution à
tous les problèmes en suspens », déclare
M. Stevenson qui justifie la rap idité avec
laquelle la décision américaine a été
prise -par l'extraordinaire vitesse qui a

Dans la soirée, un exercice combine
de protection civile s'est déroulé dans
les quartiers nord de la ville de Berne.
L'obscurcissement fut total et la circu-
lation complètement arrêtée après les
appels de sirènes. Avec les bataillons
de protection civile 11 et 12 et les élé-
ments de la police municipale , 4500 hom-
mes et femmes furent ainsi mobilisés.

L'exercice, qui 6'est déroulé dans le
brouillard , prit fin vers 23 h. On peut
dire déjà que les liaisons jouèrent par-
faitement. Les transports fonctionnèrent
également bien, grâce à une cinquantaine
de véhicules à moteur. L'évacuation des
habitants d'une tour locative , dans les
abris de protection , par les issues de
secours , fut particulièrement spectacu-
laire. Quant à l'intervention des pom-
piers , elle a démontré que le ravitaille-
ment en eau du nord de Berne était
insuffisant au point de vue de la pro-
tection civile.

La critique de cet exercice , qui a été
suivi avec intérêt  par la population ,
aura lieu vendredi après midi.

ciellement, jeudi soir, le porte-parole
du Pentagone. Le pétrolier et le navire
américain d'interception ont échangé des
messages.

Il semble maintenant qu 'au moins une
douzaine de navires soviétiques aient re-
broussé chemin, vraisemblablement parce
que — d'aprè6 certaines informations —
il est possible qu 'ils transportent du ma-
tériel offensif.

D'autre part , on déclarait , jeudi , à la
Maison-Blanche, que le blocus de Cuba
par les Etats-Unis se poursuivait et que
la construction de rampes de lancement
de fusées soviétiques continuait dans ce
pays. Les fonctionnaires qui firent cette
déolaration se sont fondés sur la réponse
de M. Kennedy à M. Thant , ce dernier
demandant la levée du blocu6 américain
et l'interruption des livraisons d'armes
soviétiques à Cuba pendant deux ou
trois semaines , afin de permettre de trou-
ver une solution pacifique dr problè me
par le moyen des négociations.

M. Thant doit donner lecture de la
réponse de M. Kennedy au cours des
débats du Conseil de sécurité jeudi
après midi à New York.

Déception d'un... philosophe
MOSCOU, 25. — Lord Russell, le phi-
losophe anglais à qui s'était adressé
M. Khrouchtchev, déçu de ce que le
président Kennedy n'ait pas répondu
au message qu'il lui avait envoyé, en
a fait parvenir un second. Dans la soi-
rée de jeudi, comme il n 'avait aucune
réponse il a fait la déclaration suivante:

« Le Gouvernement des Etats-Unis
feint d'ignorer mon existence. Je suis
pour lui comme l'Allemagne orientale
et la Chine. »

Le philosophe nonagénaire a ajouté
qu'il n'avait pas reçu de réponse à
son message au président Kennedy,
« parce que, a-t-il < dit, 'le Gouverne-
ment américain a choisi de m'ignorer. »

présidé à l'installation des bases nucléai-
res à Cuba. Une de ces bases a été , dit-il ,
construite en 24 heures, ce qui indique
bien qu 'il s'agi6sait d'une entreprise pré-
méditée.

Intervenant à son tour , M. Mario Gar-
cia Inchaustegui , délégué de Cuba , dé-
olare que les actions agressives des Etats-
Unis contre son pays étaient fondées
« sur un bluff pur et simple ». Il souli-
gne que le représentant des Etats-Unis
n'a pas pu fournir la' preuve que Cuba
est « une puissance nucléaire offensive ».

« Nos armes », ajoute-t-il , « 60nt pure-
ment défensives et nous avons dû les
acquérir en raison de la position agres-
sive des Etats -Unis envers Cuba.

M. Zorine prend ensuite la parole au
nom de l'URSS, et pose la question :
« Si le président Kennedy avait en
main , comme il l'a affirmé, les preu-
ves de l'existence de fusées offensives
à Cuba, deux jours avant qu'il ne re-
çoive Andrei Gromyko, ministre des
Affaires étrangères d'URSS, pourquoi
n'a-t-il pas présenté cette preuve à M.
Gromyko et pourquoi ne lui a-t-il pas
dit mot de cette affaire, _ comme cela
s'imposait en la circonstance ? »

M. STEVENSON EN COLERE...
« Contrairement à ce que vous dites,

monsieur Zorine, nous avons des preu-
ves, et elles sont irréfutables », s'excla-
me M. Stevenson en colère. Il précise
que, si le président Kennedy n'avait pas
parlé à M. Gromyko des preuves con-
cernant l'installation de fusées balis-
tiques soviétiques à Cuba, c'est que ces
preuves étaient en cours d'assemblage.

Et le délégué des Etats-Unis fait ins-
taller deux chevalets dans la salle du
conseil pour montrer les photographies
des bases de fusées balistiques à Cuba.
M. Stevenson indique que ces installa-
tions comprennent des rampes de lance-
ment de fusées d'une portée de 1500 km.
et d'autres d'une portée de 3500 km., et
qu'elles sont situées dans la région de
San Cristobal. Il précise que certaines
de ces fusées sont du type de celles
qui ont été exhibées lors du défilé du
ler mai dernier à Moscou.

Un spécialiste américain, debout près
des chevalets, désigne sur les photogra -
phies les détails que fournit M. Ste-

Arrestotion d un porteur
Vexplosif

ROME, 25. — La pouce italienne a
arrêté mercredi sur la via Aurélia à
Cecina (Toscane) un Allemand de 24
ans qui portait sur lui du matériel
explosif. L'individu est soupçonné
d'avoir commis les attentats à la bombe
à Bolzano, Trente et Vérone. Dans son
sac de montagne, la police a décou-
vert un pistolet, de la munition, des
capsules explosives, plusieurs tablettes
de tritol et une carte d'Italie.

Le beau programme a un
cément des techniques militaires sovié-
tiques affirmant notamment que le
problème de la destruction en vol des
fusées ennemies était maintenant ré-
solu.

« Nous possédons maintenant, a dit
le maréchal, un large assortiment d'ar-
mes atomiques ; depuis les ogives nu-
cléaires de petit calibre jusqu 'aux
bombes de cinquante et soixante méga-
tonnes. Nous possédons également une
arme très puissante et pratiquement
invulnérable, la fusée globale, et nous
avons rayé de ce fait , de la stratégie
militaire, la notion d'invulnérabilité
géographique. »

Le maréchal a conclu en affirmant
que grâce à ces progrès « la supériorité
militaire du camp socialiste sur le bloc
agressif de l'impérialiste s'était encore
accrue. »

général
MOSCOU, 25 oct. * « Toute la
puissance de nos forces doit être,
au premier signal d'alerte, précipi-
tée sans retard contre les centres
militaires, stratégiques, économi-
ques et même politiques de l'enne-
mi », a déclaré le maréchal Mali-
novski, dans une allocution pronon-
cée devant les responsables de
l'action politique dans l'armée et
les rédacteurs de journaux militai-
res.

« L'Etoile rouge », quotidien de l'ar-
mée soviétique, qui a publié jeudi in-
tégralement le texte de l'allocution du
maréchal ne précise pas quand elle a
été prononcée.

On y relève toutefois une allusion
à Cuba « où les impérialistes en proie
à une croissante hystérie militaire sont
partisans d'une agression immédiate
sous prétexte que ce pays reçoit une
aide militaire de l'Union soviétique. »

« Dans ces circonstances, a ajouté
le maréchal, le Comité central et le
Gouvernement soviétique ont exigé que
nous soyons mis en « état d'alerte su-
prême ».

. « Grâce aux fusées atomiques, a en-
core déclaré le ministre soviétique de
la Défense, on peut aujourd'hui, dès
le début de la guerre, remporter des
succès décisifs pour employer ensuite
les moyens conventionnels. »

Le maréchal Malinovski a fait état
de nouveaux progrès dans le renfor-

venson. Ni M. Zorine, ni ses collègues
soviétiques prend des notes. Tous les au-
des chevalets. Le chef de la délégation
soviétique prend es notes. Tous les au-
tres membre du conseil suivent la dé-
monstration, l'air vivement intéressé.

M. Stevenson déclare, en conclusion,
qu'un expert sera à la disposition des
membres du conseil, après la séance,
pour donner toutes les explications
qu'ils désirent.

« QUE VOULEZ-VOUS DE PLUS ? »...
ET LA SEANCE EST LEVEE SINE DIE

M. Zorine reprend la parole pour ré-
pondre à la question posée par M. Ste-
venson. Il rappelle la déclaration de
l'agence Tass du 11 septembre dernier
précisant que l'URSS n'avait pas besoin
d'installer dans un pays quelconque,
par exemple Cuba , ses « armes de re-
présailles ». « Que voulez-vous de plus? »,
demande le délégué soviétique.

Puis, le délégué du Ghana , M. Alex
Quaison-Sackey, se félicite de l'accueil
favorable fait par Washington et Mos-
cou à l'appel de M. U Thant.

Le délégué du Chili, M. Daniel
Schweitzer, félicite le secrétaire géné-
ral , se déclare encouragé par les répon-
ses à son appel et appuie la proposi-
tion d'ajournement faite par la R.A.U.

L'ajournement est décidé. Le président
du conseil décidera des travaux ulté-
rieurs de celui-ci à la lumière du ré-
sultat des conversations qui vont suivre.

La séance est levée sine die.

Combats sino-indiens
PEKIN, 26. — Selon l'agence «Chine
nouvelle », des unités de l'armée in-
dienne ont attaqué le 23 octobre les
gardes-frontière chinois et ont occupé
Ahhsiapila (localité située dans la ré-
gion est de la frontière commune entre
les deux pays).

« La contre-attaque des gardes-fron-
tière chinois a permis de reconquérir
Ahhsiapila , après vingt minutes .de
combat », poursuit l'agence chinoise,
qui affirme que « dans la nuit du 24

... Tandis que l'on recherche des so-
lutions de compromis pour Cuba, cer-
tains semblent vouloir tout casser...
et ils ne sont pas tous du même
bord !

. . . M .  Nehru a af f i rmé que l'Inde ne
capitulerait jamais. Pendant ce
temps, les Chinois continuent d'a-
vancer.

... Dans deux jours les Français vo-
teront. Pour beaucoup d'observa-
teurs, l'issue du scrutin ne fait aucun
doute : ce sera < oui ».

Le Prix Nobel de littérature
à John Steinbeck

STOCKHOLM, 25 — Le Prix Nobel de
littérature a été attribué à John Stein-
beck « pour ses œuvres à la fois ima-
ginatives et réalistes qui se distinguent
par un humour empreint de sympathie
et leur sens social ». Parmi ses œuvres
citons : « Les raisins de la colère », « Des
souris et des hommes »...

Attribution du Prix Balzan
ROME, 25 — Jeudi matin , au Capitole de
Rome, siège de la municipalité , le pré-
sident de la République italienne , M.
Segni, a remis au roi de Suède Gusta-
ve-Adolphe VI le pri:* d'un million de
francs suisses que la Fondation interna-
tionale Balzan avait attribué à la Fon-
dation Nobel au cours de la cérémonie
de sa fondation qui fut tenue à Berne
le premier mars dernier.

Les combats au Yémen
LE CAIRE, 26. — Les forces républi-
caines ont déclenché jeudi matin une
forte attaque de l'infanterie appuyée
d'avions et de tanks contre les tribus
rebelles à Maareb , dans l'est du Yé-
men, qui ont subi de lourdes pertes
annonce l'agence d'informations du
Moyen-Orient citant une dépêche de
son correspondant auprès des troupes
républicaines yeménites.

Région autonome
Friuli - Venezia Giulia

ROME, 25. — Le -Sénat italien a ap-
prouvé à main levée les septante
articles du projet de loi , déjà accepté
par la Chambre, qui institue la région
autonome avec statut spécial de Friou-
le-Venitie-Julienne. Les amendements
proposés par les partis de la droite ont
été repoussés.

• ARRESTATION DE NEUF CAMBRIO-
LEURS — La police , alertée par de nom-
breux vols et cambriolage s commis aussi
bien en ville qu 'à la campagne zurichoise ,
vient de procéder à l' arrestation d' une
bande de neuf cambrioleurs.

• ARRESTATIONS A GENEVE — La
police a arrêté un Libanais , âgé de 20
ans, qui avait obtenu indûment une carte
du Dîner-Club. Muni de cette carte , il
6e présentait dans des commerces aussi
bien à Paris qu 'à Genève et avait obtenu
pour plus de 20.000 francs de bijoux ,
montres , appareils de photo , appareils de
radio , vêtements.

Un Syrien d'une vingtaine d' années , a
également été arrêté pour escroquerie.

Enfin , la police a procédé à l' arres-
tation d'un Al gérien , âgé de 28 an6 , qui
avait volé un de ses coreligionairec

octobre des troupes indiennes sont en-
trées à Tipa et Kuyutung (Tibet). »

« Dans la journé e du 24, les gardes-
frontière chinois ont contre-attaque et
réoccupé ces deux localités. »

« D'autres unités chinoises ont réoc-
cupé hier les passes de Tungmen Ml
et Kang, le pont de Yung Pang, ainsi
que d'autres positions. Les troupes in«
diennes battent en retraite vers le sud»,
conclut l'agence chinoise.


