
Moment d'accalmie à Cuba ; moment d'attente a Berlin, enervement a Bonn,
à Bruxelles, à Liège et à Alger. Mais l'attention se concentre à, nouveau sur le
Moyen-Orient où, pour un tout petit territoire, la lutte entre la tradition et la
révolution est en plein développement. On remarquera que la grande presse
internationale parle fort peu des combats pour le pouvoir au Yémen. Ils se
déroulent pourtant sans discontinuer avec des moyens toujours plus importants.

Les Egyptiens sont derrière le géné-
ral Sallal, tandis que le vieux roi Ibd
Séoud et le jeune souverain Hussein
sont au côté des forces de l'iman. In-
directement, au second plan, l'URSS ai-
de les premiers, tandis que la Grande-
Bretagne sympathise avec les seconds.
Il n'y a qu 'à jeter un coup d'oeil sur
une carte géographique pour constater
que c'est non seulement Aden, mais
aussi toute la Fédération des minuscu-
les Etats voisins, demeurés fidèles aux
Anglais, qui sont en danger. Rien n'est
contagieux comme le soulèvement par-

LE COUP
DE FREIN

L'appel lance au mois de jan vier
par les grandes associations p atro-
nales centrales a eu de larges échos
dans les branches les plus diverses
de notre économie. Au iur et à
mesure que les diiléren{s groupements
ont tenu leur assemblée générale
(celles-ci s'échelonnent de la lin de
l 'hiver au début de l 'été), elles ont
volé des recommandations à leurs
membres en vue de lutter contre la
surexpansion tout en tenant compte
des conditions particulières à chaque
secteur.

A l 'heure actuelle, on peut dresser
un catalogue sommaire de cetle le-
vée de boucliers en disant que 32
groupements prolessionnels ont déci-
dé de stabiliser leurs prix pour une
période déiinie ; dix groupements pro-
lessionnels ont opté pour la stabi-
lisation des ellectits du personnel et
une limitation des investissements au
strict nécessaire -, les membres de
neul groupements se sonl entendus
pour limiter la publicité ; enlin les
banques et institutions de crédi t ont
conclu des accords en vue de res-
treindre l'octroi de crédits.

Si l'on tient compte de ce que les
principale s branches économiques de
Suisse participent activement à ce
mouvement, parlois même en appli-
quant parallèlement deux ou plusieurs
des mesures ci-dessus mentionnées,
on peut dire que nous sommes en
présence d'un vaste ellort commun
entraînant la plus grande partie des
entreprises helvétiques.

Bien entendu, ce mouvement d' en-
semble ne pouvait pas donner des
résultats immédiats. Le type même
des mesures décidées ne pouvait
exercer d 'inlluence qu 'avec le temps.
A ce propos , il esl intéressant de
constater qu 'à en croire les données
les plus récentes de l'OUice lédéral
pour l 'industrie , les arts et métiers
et le travail , le taux d' accroissement
des eliectiis de la main-d 'œuvre in-
dustrielle a reculé de 2,7 % pendant
le deuxième trimeslr de 1961 à 0,9 %
pour la même période de 1962.
La régression — bien que moins
nette — n pourtant élé bien réelle
dans d'autres branches où les cir-
constances rendent plus diilicile
l'application d' une mesure touchant
les ellectits. Tel lut le cas de la
construction , du commerce de gros ,
des branches auxiliaires du commerce
el des assurances.

Ce sont là des résultats tang ibles
de l'eitort entrepris par l'économie
privée pour empêcher que la sur-
expansion ne prenne une cadence
trop résolument intlationniste. Recon-
naissons d' ailleurs que la terme dé-
termination dont ont su laire preuve
les milieux patronaux suisses n 'est
pas seule à exercer une action de
Ireinage sur la donjoncture. Celle-ci
est certainement accentuée encore
par les indices de ralentissement de
l'expansion qui apparaissent dans les
pays qui nous entourent , et même
dans quelque secteur de notre éco-
nomie. M.  d'A.

Ils vont à pied jusqu'à Rome*, et refusent

mi des tribus qui sont les plus ar-
riérées du monde. '

Dans un récent discours, le colonel
Nasser a révélé que cette révolution
« démocratique et populaire » avait été
minutieusement préparée, depuis plu-
sieurs années. On s'en doutait.1 Le maî-
tre du Caire n'a jamais caché ses am-
bitions de « leader » sur la totalité du
monde arabe entre la Méditerranée et
l'Océan indien. Comme il avait réalisé
l'union avec la Syrie, il espérait attirer
à lui les petits Etats du sud de la pé-
ninsule arabique. Quand la Syrie se re-
tourna contre lui, il eut hâte de pren-
dre une revanche. C'est elle qu'il
cherche aujourd'hui au Yémen. Il peut
compter sur le concours de Moscou, qui
dépêche en Egypte plusieurs centaines
d'experts techniciens pour la construc-
tion du barrage d'Assouan, mais qui,
simultanément, envoie à Sanaa une
mission très complète. H s'agit d'abord
d'assurer le ravitaillement d'un peuple
très , pauvre et dénué de tout, puis de
prospecteurs qui étudieront la nature
du sol — et du sous-sol ! Pour déter-
miner les meilleures cultures capa-
bles de nourrir les habitants du terri-
toire, enfin de constructeurs, sembla-
bles à ceux qui furent dépêchés à Cuba

pour édifier la base maritime dont les
Russes se servent actuellement au pays
de Fidel Castro. ; Au Yémen, c'est le
port de Nodeida qui doit être totale-
ment modernisé et ouvert au trafic in-
ternational. On sait ce que cela signifie
au bout de quelques années.

CURIEUSE « GUERRE SAINTE » !
îSi le marxisme s'installait le long

de la mer Rouge, „ c'en serait rapide-
ment fait du régime ancestral en vi-
gueur en Arabie Çéoudite. Ibn Séoud
le sait bien, et c'est pourquoi il sou-
tient l'iman en exil.

C'est aussi pourquoi le général Sal-
lal annonce qu'il portera la guerre en
cette Arabie voisine, jusqu'à Ryad, qui
en est la capitale. Ce n'est plus une
affaire de pays, - c'est une « guerre
sainte » de régime. On remarquera
pourtant que l'Irak, dont l'intervention
pourrait être détecminante, se tient coi ,
tant le général Kassem n'a aucune
sympathie pour le colonel Nasser.
Quant à la Ligue arabe, qui devrait
depuis longtemps s'occuper de ce diffé-
rend, bien que le ; gouvernement de
Ryad et l'iman détrôné aient souvent
invoqué son intervention, elle demeure
muette et ne veut pas se brûler les
doigts dans une querelle qui ne pour-
rait que la faire éclater, si elle tentait

Me Marcel-W. SUES.

l'auto-stop
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EUX Anglais ont remonté, hier,
la vallée du Rhône, au pas de
pèlerin. C'est à Sion, devant

la cathédrale, que nous les avons
surpris, en début de matinée. Sac
au dos, ils font route vers Rome
depuis un mois déjà.

Laurence Htslam (o droite; et son compère Neil Snelders, sortent de la cathédrale
de Sion.
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POUR LE CONCILE ET LA PAIX

L'aîné, Laurence Hislam, 53 ans, (cra-
vate noire et blouse kaki), nous expli-
que, en caressant sa barbe de. prophète,
comment il est parti , le ler octobre , de
sa ville de Stroud , 6ituée à 160 kilomè-
tres de Londres.

II a décidé de se rendre à pied jus-
qu'à la Ville éternelle , en offrant ça
pour le- Concile et pour la paix.

A ^Londres, un camarade, Neil Snel-
ders, rencontré au cercle anglais « Char-
les-Péguy », s'est joint à lui sur le
champ.

INONDATIONS DANS LE SUD-OUEST DE LA FRANCE

De graves inondations submergent les routes dans le sud-ouest de la
France. Des quartiers entiers, dans certains villages , ont dû être abandonnés.
Notre photo : une vue de la route nationale , non loin de Perp ignan.

La construction et la crise du logement
Jamais on n 'a autant construit en Suisse que depuis une décennie, et jamais
il n'y eut pareille pénurie de logements. Comment donc les habitants étaient-ils
logés auparavant, comment sont-ils logés aujourd'hui, et la production d'habita-
tions n'a-t-elle pas suivi la croissance de la population, l'excédent des naissances
sur les décès ? Nous verrons que la statistique n'éclaire que faiblement notre
lanterne à ce propos.

ILS DISENT « NON »
AUX AUTOMOBILISTES

Les deux hommes marchent depuis
plus d' un mois déjà , selon un plan bien
défini. Leur i t inéraire , minutieusement
détaillé, passe par Douvres , Calais ,. Lafin ,
Joinville, Chaumont , Vallorbe , Lausanne,
Sion , col du Simplon , Domodossola , Mi-
lan , Parme , Florence, Rome.

En les voyant courir le6 routes avec
tout leur « attirail » sur le dos, barbes
au vent , plusieurs automobilistes s'ar-
rêtent pour les inviter  à monter.  Les
deux Anglais  refusent net. Ils iront jus-
qu 'à Rome en c laquant  leurs semelles .
.- L'itinéraire -est - long de ,1920 kilomè-

tres, niais les 2000. seront dépassés , car ,
voulant  prendr e des raccourcis , se sont
à plusieurs reprises , .Neil et Laurence ,
perdus en rase campagne et ont  couvert
plusieurs dizaines de kilomètres de plus
...pour le Concile ! '

Pascal THURRE.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦

A LA MEMOIRE DE L'ANCIEN CONSEILLER FEDERAL HOLENSTEIN

La cérémonie funèbre
LA  

cérémonie officielle consacrée à la mémoire de l' ancien conseiller
fédéral Thomas Holenstein , décédé mercredi dernier, à Locarno, dans
sa 67e année, _. réuni , en l'église de la Trinité , à Berne, un grand

nombre de représentants des autorités , du corps diplomati que, de l'Assem-
blée fédérale , de l'année, de l'Administration fédérale et de diverses
organisations nationales. Dans la nef centrale , dont les bancs étaient
drapes de noir , prirent place auM
côtés de Mme Holenstein et de la
fille du mag istrat défunt , le prési-
dent, de la Confédération , M. Paul
Chaudet et ses collègues du Conseil
fédéral , à l'exception de M. Tschudi,
le chancelier Oser, les anciens con-
seillers fédéraux Celio, Etter, Ko-
belt, Lepori , Petitpierre , Stampfli ,
Streuli et Weber.

On notait  également la présence de
délé gations des Gouvernements de Saint-
Gall et de Berne. Les colonels comman-
dants de corps Annasohn. chef de l'E
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On sait bien que la construction com-
porte une floraison extraordinaire de cha-
lets de montagne, , d'appartements de vacan-
ces dans les stations d'été et d'hiver, de ré-
sidences accessoires qui ne sont d'aucun
secours contre la crise du logement. En
revanche, le bloc locatif a fait une entrée
en force dans nos villes et nos bourgs, jus-
que dans nos campagnes, s'imposant comme
une formule de salut dans notre monde de
plus en plus grégaire.

Il est exact aussi que les familles reven-
diquent plus d'espace qu 'autrefois, non seu-
lement dans les villes, mais à la campagne.
Maints villages avaient au début du siècle
des bâtiments inhabités , qui comptent
maintenant des dizaines de nouvelles cons-
tructions, où tous les vieux bâtiments ont
été rénovés, modernisés, agrandis , pour la
même population.

L'aff luence sans précédent de travailleurs
étrangers — trois quarts de million ces der-
niers mois — est un facteur non nég li gea-
ble de la tension exag érée du marché du
logement.

Tous les chiffres de la statisti que feraient
conclure à une saturation , du moins i
l'équilibre de l'offre et dc la demande. La
pénurie réelle qui se constate encore tient
à des causes en partie inexp licables .

Dans un peu moins tic 1000 communes ,
moins du tiers en nombre des communes
suisses , comptant plus de 1 000 habi tants ,
l' augmentation NETTE du nombre des
logements a été de 50 726 en 1961

49 723 en 1960

M.
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M.G., et Frick , chef de l ' ins t ruc t ion , rc
présenta ient  l' armée. E ta ien t  égalemenl
présents : une délé gal ion de l'Univer-
sité de Fribourg, avec 60n recteur Isele ;
une délégalion de cinq membres de
l'Ordre souverain de Malte et p lusieurs
sociétés d'étudiants.

Après le « Requiem », célébré par '__
doyen Stalder, le curé Albin Flury, de
la paroisse de Frère-Nicolas , brossa un
tableau de la vie politi que de l'homme
d'Etat défunt .  Le conseiller na t iona l
Hans Fischer , de Lucerne , parla au nom

(. SUITE EN PAGE 2



G E N E V E
. LA POPULATION DU CANTON

DE GENEVE : PLUS DE 280 000 HA-
BITANTS. — La population du canton
de Genève à fin septembre dernier
s'élevait à 281 203 habitants, y compris
les saisonniers.

0 LES ARRESTATIONS. — La police
a arrêté un individu âgé d'une quaran-
taine d'années qui , descendu pendant
plusieurs jour s dans un hôtel de la
place, n 'a pu payer la note , laquelle s'é-
levait à quelque 500 francs.

VAUD
O MORT D'UN ECCLESIASTIQUE
CONNU. — Le chanoine Emmanuel
Stanislas Dupra z, curé de Poliez-Pittet
et doyen du décanat de Saint-Claude,
est décédé dans sa paroisse à l'âge de
78 ans. Né à Genève en 1884, le chanoi-
ne Dupraz avait été ordonné prêtre en
1907. II fut vicaire au Valentin à Lau-
sanne, à Echallens, puis curé de la
paroisse du Sacré-Cœur à Lausanne de
1916 à 1925, curé de Corserey (Fribourg)
et, dès 1937, curé de Poliez-Pittet. Il
était depuis 1950 chanoine honoraire de
Saint-Nicolas. On lui doit de nombreux
historiques et une réédition revue et
augmentée, de l'ouvrage sur la cathé-
drale de Lausanne dû à son oncle, le
chanoine Emmanuel Emilien Dupraz.
L'Académie des sciences, belles-lettres
et arts de Besançon l'avait nommé en
1956 membre correspondant.

• ISSUE FATALE. — Mme Ida Clerc,
habitant Le Brassus, dans la vallée de
Joux a succombé à ses blessures dans
la nuit de dimanche à lundi. Elle avait
été transportée à l'Hôpital Cantonal de
Lausanne grièvement blessée le 29 oc-
tobre dernier après que la voiture dans
laquelle elle se trouvait eut heurté une
borne lumineuse à Prilly.

N E U C H A T E L
6 INITIATIVE POUR L'AUGMENTA-
TION DES ALLOCATIONS FAMILIA-
LES DANS LE CANTON DE NEUCHA-
TEL. — Le Congrès cantonal du parti
ouvrier et populaire neuchâtelôis, réu-
ni samedi dernier au Locle, a décidé
de lancer une initiative populaire can-
tonale pour l'augmentation des alloca-
tions familiales. Cette initiative de-
manderait que le minimum légal de
25 fr. soit remplacé par le barème sui-
vant : par enfant jusqu 'à 6 ans : fr.
40.—, jusqu 'à 15 ans : fr. 50.— ; au-
dessus de 15 ans : fr. 60.—

JURA BERNOIS

# RESTAURATION DE L'EGLISE
DES JESUITES A PORRENTRUY. —
Le Conseil exécutif du canton de Berne
recommande au Grand Conseil d'ap-
prouver le projet de restauration de
l'église des jésuites à Porrentruy, après
le transfert à l'Hôtel-de-GIeresse en
voie de rénovation des archives juras-
siennes et de la bibliothèque des jésui-
tes. Il s'agit de redonner à l'ancienne
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église des jésuites son aspect original
ct de la mettre à la disposition de l'é-
cole cantonale à qui elle servira d'Au-
la, de salle des fêtes et de salle de
théâtre. Les frais sont devises à
930 000 francs, dont 550 000 à 600 000
francs à la charge du canton de Ber-
ne, selon le montant de la subvention
fédérale.

B E R N E
Q COLLISION DE VOITURES. — Une
veiture venant de Berne et circulant
en direction de Thoune, est entrée en
collision avec une voiture survenant
en sens inverse à la sortie nord du vil-
lage de Hèimberg. Elle heurta ensuite
une seconde voiture venant également
cn sens inverse. De la voiture venant
de Berne, cinq personnes ont été rele-
vées grièvement blessées et le conduc-
teur, M. Taghib Zarif , 35 ans ressortis-
sant égyptien, a succombé à ses bles-
sures. Le couple qui se trouvait dans
la seconde voiture a également été
grièvement blessé.

• POUR UN CENTRE SUISSE DE PA-
RAPLEGIQUES. — Les invalides para-
plégiques, qui, en raison de la para-

La cérémonie funèbre
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

des amis du dé fun t  et rendit hommage
à son prédécesseur à la présidence du
groupe conservateur-chrétien social de
l'Assemblée fédérale.

Enf in , M. Paul Chaudet , président de
la Confédérat ion , parla au nom des
autorités fédérales.

Après avoir exprimé la douleur clu
Conseil fédéral , M. Chaudet a f a i t
l'éloge du défunt. « La personnali té  de
Thomas Holenstein » , a dit no t amment
le président de la Confédération , « étai t
de celles qui peuvent susciter -et entre-
ten i r  la vocation du service public. Ses
dons personnels , sa culture et son hu-
manisme le destinaient à s'associer a
l' effort  que requièrent le bien , l' avan-
cement de l 'honneur  de la cité.

» Son élection au Conseil fédéral , en
décembre 1954, s' inscr i t  parmi les p lus
at tendues  et les plus nettes qui . ent
été vécues dans l 'histoire de la Confé-
dération.  Elle était la consécration d'ulie
vie où la hauteur de vues, le sens du
devoir , le respect des valeurs humaines ,

Hôtes Illustrés de 8 .a
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lysie partielle qui les frappe, se voient
obligés de se servir de fauteuils rou-
lants, ont constituté il y a quatre ans
au sein dc la Société suisse des paraly-
sés, un groupe spécial en vue d'une ai-
de mutuelle et d'échange d'expériences
utiles. Ce groupe at tenu scn assem-
blée d'automne à Bern e sous la prési-
dence de M. Alois Bruegger, de Zurich.
Il a voté une résolution dans laquelle
la Société suisse des' paraplégiques de-
mande aux instances responsables de
bien vouloir réaliser .'le prc 'et de cons-
truction d'un hôpital qui constitue-
rait un centre pour paraplégiques avec
siège à Bâle. L'2s.iemb!ée a pris con-
naissance avec satisfaction que déjà
d'importantes sommes et dons ont été
promis en faveur de ce centre par
des milieux publics et privés.

G L A R I S
O ACCIDENT MORTEL. — Travaillant
sur un chantier à Obçrurnen, un ou-
vrier italien âgé de 20 ans, Francesco
Archidiazono, célibataire à été; mor-
tellement blessé alors . qu 'il était en
train de poser de gics tuyaux dans ie
sol. ...

l ' in tégr i té  du caractefç . s'a l l ia ien t  -;en
un tout harmonieux.  J  ̂ ;¦.¦• ¦' . - , , . -. .-

» La carrière clu défunt , a été d' une
parfai te  uni té .  A pparemment , il e«3.t v ra i .
des sat isfact ions plus 'çfrandes ' semblent
avoir ' couronné son at^.ivi té  profession-
nelle et par lementai re ^ Mais son espri t
et son âme se sent enrichis à u n e  source
incomparable  dans  fees. c/ifice de tant
de libertés précieuses , icl ' inclinatiôn. *-per-
sonnelles el de goût s '-fort  -éloi gnés des
servitudes du pouvoir. **. , < ! - '

» Thomas Holenstç i ijfi , à conclu l' ora-
teur , •< nous laisse sjj v.tout - un témoi-
gnage de fidél i té .  Oh ne vit pas .connue
il l' a fa i t  au sarviçe de ses concitoyens
et du pays sans errgager dés ressources
qu 'il puisait dans sa' f$i reli gieuse, dans
son at tachement  aux .«.princi pes , et aux
tradi t ions.  Il a v a i t -  |i6ceptô dé^ servir
sous les formes qui irrf£liquent à la fois
simplicité et don ,• dè?J soi , , Porté par
l' amour clu pays , il % (Jçfêndii..l'icféa] .qui
en fai t  sa cohésion , ,-son- ' "unité.-..et. sa
for^e.- ..L' ancien piésï cĵ ji t . , de. la 'Xonfé-
dëratioh s'est situé:; (Ja-ns-. ;!a: 'figne dés
mag istrats qui ont; ' aj-. pgéif / aux . -'im-
pératifs cle la vie ; chTétiënHe. »ï . -i : ;«:. .

(a gàudiej

s. ..... .-. -
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PAIN , FROMAGE ET ...MALVOISIE

Neil Snelders esf i n f i r m i e r  de 'profes-
sion , cél ibataire.  Laurence HiKla .rà:- .esl
charpent ie r , marié , père de cinq f i l les  !
Tous deux sont  des catholiques ' mili-
t an t s , disciples de Péguy, mais ant i -
mi l i t a r i s t es .  Ils sont, par t is  presque sans
le sou. Us on t  un m i n i m u m  d' a rgen t
pour  la subs is tance .  II ne se nourris-
sent que de pa in ,  de f romage ' é t  de lai l
et goûtent  volont iers , dans  les régions
où ils passent , les crus du coin , poui
étancher leur  soif. Pour dormir ,' c'est-à-
dire à la grâce de Dieu : sac de couchage
qu 'ils t r anspo r t en t  sur leu r dos, taccarr i
garni  de foin. . .  ou presbytère; Ils avan
cent  au ry thme régulier cle 36 -kilo-
mètres par  jour ,  avec une ' précision
d'horloge.

Ils n 'ont qu 'un  regret  : av o i r  été
oblig és de traverser la Manche en
bateau.

La formation de FEurope
Mardi après midi, en la salle de

la Société des arts, à l'Athénée, le
monde de l'information économique
était réuni pour entendre M. Louis
Armand, secrétaire général de
l'Union internationale des chemins
de fer, Paris, parler de la formation
de l'Europe.

M. Louis Armand , l'auteur de « Plaidoyer
pour l' avenir - a parlé en observateur . Il
signala les modifications intervenues au
cours de ces quinze dernières années dans
l'esprit des techniciens et des hommes po-
liti ques au sujet de l'Europe. Tels sont au-
jourd 'hui  les partisans les plus convain-
cus de ces méthodes. Les nationalités euro-
péennes se mêlent étroitement et l'on en-
visage comme prochaine la construction du
tunnel sous la Manche. L'intégration du
monde par la jeunesse est inéluctable . Tou-
tefois, M. Louis Armand n'étend pas à
toute la planète la cohésion étroite des
hommes ; il y a des centres de cohésion
comme la Russie , l 'Amériaue et aussi l'Eu-
rope. Cette dernière continue de se cons-
t i tuer  autour du Marché commun. Cette
Europe intéresse profondément le mon^e
américain.

JEUNESSE EUROPEENNE

A côté de l ' infrastructure économique
il y a l 'infrastructure intellectuelle et la
jeunesse de certains pays privée de certaines
carrières à panache , entend se mélanger à
d'autres jeunesses du continent . La circu -
lation ne rapproche pas seulement les
hommes, elle les mélange en leur don-
nant  des besoin s et des droits nouveaux.
Une jeunesse .europ éenne donnerait un élan
nouveau , à notre Europe. Cela vaut pour
les universitaire s comme pour les sidérur-
gistes. Il y a prise de conscience chez les
Europ éens , mais elle s'accompagne de quel-
que anxiété. M. Armand est persua dé que

Noire chronique de politique étrangère
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

• d'y mettre fin. Comme aucune des par-
; lies n'a , fait appel à l'O.N.U:, alors que
' tous les Etats intéressés en sont pour-
tant ;î membres, les rivaux ' .en présence
continuent à se battre avec des armes
ultfp.-iécderfies, que leur a; fournies l'é-«
t'rangeV, sans ;que « jj 6|ïr autant d'autres
puissances, interviennent. Ces luttes enT và.i^!.çl6S;;pnt toujc(uts jeté l'une dçs• particularités . ; dû: Moyeri'-Ori'ènt. Déjà

^âr .'i'époctùë oïit;l'Angleterre y « faisait la
; loi,. ; le.^

mystérieux1 colonel. .'.Lawrence-
. .P^rygnaif.à circorisc'rife' les dërcté . s .des '
tr . us^f^nla-: .seule;; îjéhinsule ̂ ÛÉmAbe...AiM .^4-4^41 fcf.bien apport ..de l'ex-

...JUSQU'A CE QUE LE PAPE
LES REÇOIVE

« Nous arriverons à Rome le 1er dé-
cembre », nous dit  Laurence, dans un
français  savoureux. « Nous rentrerons
en Angleterre comme nous pourrons ,
mais pas à pied. En auto-stop, s'il le
fau t , en avion ou en train... si on uous
oaie le billet.

-. De toute façon , nou6 sommes déci-
dés à rester à Rome jusqu 'à ce que le
lape accepte de nous recevoir. Nous
essayerons , par tous les moyens, de
l' approcher personnellement , san6 nous
-ontenter  d'une audience publique. Nous
-esterons sur place plusieurs mois, une
innée , 6'il le faut .

» — Et si cela ne vient pas ?
» — Ça viendra. »

la construction et
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Comme on n 'a pas tenu compte dans ces
chiffres cle 2 100 communes de moins de
1 000 habitants ef qu 'on a certainement
construit  des logements sur ces territoires,
on peut certainement admettre que 50 000
logements en moyenne . ont. été livrés à
l'occupation ces dernières années.

Cependant , l'excédent des naissances s'est
tenu entre 32 et 36 000 par an de 1951 à
1955, de 37 à 43 000 de 1956 à 1960, pour
monter à 48 234 en 1961. Mais on ne sau-
rait croire qu 'il faut un appartement pour
Chaque nouvel habitant . Une proportion con-
venable serait un logement pour trois habi-
tants , ce qui est largement compté, si l'on
veut bien se référer au chiffre de 3,4 per-
sonnes par ménage' moyenne de Suisse en
1960. Cette moyenne 'était de 4,8 en 1960
et n'a cessé de baisser au cours du siècle.

Jamais aussi la Suisse n 'a connu un tel
aff lux d'étrangers. Il y eut une époque
d'immigration caractérisée, de 1886 à 1915 ,
et des périodes durant lesquelles l' excédent
des naissances était constitué à près de
30 % d'étrangers.

Depuis 1915, l'élément étranger a été en
nette régression «jusqu 'en 1955. C'est dès
lors une progression géométrique. En 1961,

Ce qu 'ils veulent , c'est que I'Eglip.
-e prononce d' u n e  maniè re  claire sui
la f a u t e  qu 'il  y a pour tout chré t ien  de
t rava i l l e r , de quel que façon que ce so;t ,

sans programmes politiques communs les
progrès d'intégration économi que seront
imparfaits. La Suisse, à son avis , ne sau-
rait échapper à ce milieu.

LA SUISSE DE BONAPARTE

M. Gérard Bauer répondit longuement à
M. Louis Armand et il rappela l'accueil ami-
cal que celui-ci avait toujours réservé aux
propositions helvéti ques . M. Bauer marqua
l'importante différence entre les après-
guerres de 1918 et de 1945. Le premier
frapp é de stérili té et le second animé dc
d ynamisme. Se servant dc la comparaison
entre la Suisse conçue par Bonaparte ct re-
t rouvant  son fédéralisme et sa neutral i té  ct
la Suisse une et indivisible imposée par l ' in-
vasion frança ise , M. Bauer redoute une
Suisse privée de sa personnalité mult iple  et
inté grée au Marché commun. Les différen-
ces européennes sont , .. son avis , une for-
ce pleinç de dynamisme. Si la f in du pro-
cessus de colonisation nous contraint  d'ou-
vrir l 'Europe au monde extérieur , il ne
faut pas mettre fin pour cela à nos particu -
larités .

M. Hugo Gschwind a rappelé le rôle
éminent joué par la Suisse dans lc domai-
ne des communications. Les difficultés éco-
nomiques ont créé une nécessaire cohésion
entre les pays d'Europe. Cette cohésion des
efforts doit insp irer tous ceux qui enten-
dent donner à l'Europe un avenir stable ct
prospère.

M. Olivier Reverdin a demandé que l'on
ne hâte pas le brassage des population s eu-
rop éennes . Il rappelle les constantes de no-
tre histoire et notre unité dans la diversité .
La Suisse rend service à l'Europe en mon-
trant  un compromis entre des Etats qui
gardent leurs mœurs , leur langue et leur
personnalité. Bonaparte s'est rendu comp-
te de l'erreur commise par les partisans
d'une Suisse une et indivisible et il a ren-
du à l'Helvétie sa structure fédéralist e et
sa neutralité indispensables à son existence .

teneur, mais, presque d'un commun ac-
cord , on évite de recourir ayx institu-
tions et organisations, régionales our,in-
ternationalesv qui obligeraient lé reste
du monde .à se penchet. sur céttp guerre.
Car guerre «il  y a, bien:. cjvi'jl « s 'agisse
de déserts , dé sable, de pauvreté et ' de
misère. II.est vrai que sôiis'j cqtte pous-
sière existent — ou n'existent pds S —
des gisements de pétrole '. qu'oui • est, en
train, de part et d'autre, de rppé^er,
d'évaluer, d'estimer. Estrce parc$ qii 'on
ignore: encore leur réelle ' importance,
leup i richesse .ou, .au - .Corçtrair4 £ur
néant , q^e. ^..çtfnflit tf60a.té..pâBf en-
core- au grand? J9j ir ? ' - *̂ 'i. | . î  \

.'"' . '' -"' . :' .A ke Marcel-W. .TOS.

la crise du lonement
5112 Suisses ont épousé des étrangères, 2386
Suissesses ont convojé avec des étrangers ,
et l'excédent des naissances se compose de
36 693 Suisses et de 11544 étrangers ¦ soit
près de 25 %. ' ' 'i

Tout ce mouvement de population n 'ex-
pli que pas encore clairement pourquoi nous
manquons toujour s de logements. Nous ne
sommes pas beaucoup mieux renseigné si
nous savons qu 'en moyenne de la Suisse ,
on comptait en 1860, 7,2 habitants par mai-
son occupée, ct que nous retrouvons ce
même chiffre , exactement , en 1960, après
l'avoir vu monter à 8 en 1910. Cependant
la capacité de chaque maison a ,fans doute
augmenté considérablement par l'avènement
des blocs qui abritent souvent plusieurs
dizaines de familles .

Cette indication apporte une première
exp lication : le ménage de 1860 comptait
4,8 personnes , celui de 1960 se réduit à 3,4,
et il occupe beaucoup plus d'espace que ce-
lui d'il y a. cent ans.

Plus d'espace et plus de confort , na tu-
rellement plus cher aussi , le logement de
1962 est devenu un e préoccupation des
économistes et des gouvernements .

A l'âge des cavernes , de tels soucis n 'exis-
taient pas.

M.

à l' a rmement  a tomique , môme dans un
but purement  défens i f .

« Nous sommes d' avis  ... s'exc l amen t -
ils , « qu 'une  guerre nuc léa i r e  ne peut
être défensive,  car elle lue des inno-
cents Une telle guerre ne peut , en
aucun cas , être lég i t ime.  «Un seul es-
poir : l'exemp le du chré t ien  et la prise
de position catégorique de l'Eg lise a
ce sujet. »

Nous croyons savoi i , pour notre  par t ,
que cer ta ins  hauts  prélats  de l'Eglise,
tel le ca rd ina l  O t t a v i o n i , sont très pro-
ches de l 'idée qu 'ac tue l l emen t  a u c u n e
guerre a tomi que ne peut -demeurer j u i l e
et l ic i te  sur  le plan prat ique.

Mais nos deux Anglais , un doi gt en
direct ion du Simplon.  h u m a n t  dans  le
vent d' au tomne  la neige tou te  proche ,
ont  balancé leurs sac sur les épaules
meur t r ies  et ont repris , par l' avenue
Ritz , l' un des mi l le  chemins  qu ' mènen t
à Rome...

Pascal THURRE.
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vous invite à un nouveau voyage d'exp loration qui
vous conduira à travers l'Europe jusqu 'aux Indes et
au Japon ! Les articles que nous avons sélectionnés
et groupés pour vous , dans nos vitrines et au magasin ,
sont le reflet fidèle de l'Art traditionnel ou moderne
des pays visités. Ils vous permettront de donner une
note pittoresque à votre intérieur.

rn m »¦ »f*g Cristaux d Art « Daum » et «. Vannes-le-Ch-^eJ ...
• ICAIIV\»E Opalines Saint-Louis.

; 

. . . . - • i. - ) >.

ITAI ffZ Céramique, miroiterie et -lustrer ie d'Art florentin.
». (¦/ «#¦ 'X** ¦*?• •'• ¦•¦ s- - s W »  ¦•¦ Yôt.re-ri.e et cristaux de Murano. Vannerie et boissel-
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QC_A MF^IM A \fSF Art app liqué moderne : cérami que, verrerie et articles
*****«*¦'"* « w ' ifc en bois de teak/ ' ' ".'- ^j

. ¦ ' ¦ ¦ ¦ « -, - .
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fj t^^LLANOË 
Bibelots en cérami que. Cuivres repousses et lus t re r ie .

INDF ^0IS scu' P*é , art ic le ^ cn bois laqué cuivres et laitons
IfW E ciselés.

7APO/M Objets d'ar t  en fonte de fer , vases , cendriers cl bou-
*"¦ ^̂ Iw geoirs décoratifs, porcelaine et céramique, statuettes

i , . e n  bois sculpté.

^

PANNEAU
SCULPTE EN

BOIS DORE DE
BANGKOK ,

REPRESENTANT
UNE DIVINITE

THAÏ ( COLLEC-
TION PRIVEE) .

m
MONTHEY - MARTIGNV SION - SIERRE



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

UNE ÉTRAN GE
TRAHISON
AUX U.S.A.
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— WASHINGTON, en 1775. avait conçu le plan d' une
manœuvre de diversion veï's le Canada, resté fidèle à la
couronne britannique. Il en confia l'exécution au colonel
Arnold. Celui-ci révéla alors son génie militaire. Malgré, un
hiyer particulièrement rigoureux , il fi t  franchir les monta-
gnes;j ,dèsërtes <3u Mayle/à ses trois divisions. Il y ¦perdit
beaucoup d'hommes, ce dont il n 'avait cure, mais garda
intafcteftoute. son artillerie. ;- - :'r

H
' (• • ' '-« ' j ' "y . ' ' «- .'¦ .y i . ¦¦ ' . , ' • - ¦¦ - . - ¦ ¦¦> «s ¦'.

— -Si bien qu 'en fin décembre, il surprit et attaqua im-
médiatement la garnison de Québec. Le commandant dc la
place , le général MONTGOMMERY . fu t  surpris par cette
manœuvre digne de Bonaparte. Il tenta une défense hono-
rable. Mais le 31 décembre 1775. Québec fut  pris d'assaut.
Combat féroce, dans un froid proche de moins trente degrés.
Montgomery fut  tué sur la brèche et le colonel BENOIT
ARNOLD fut  grièvement blessé.

— Cette vistoire américaine eut d'immenses conséquences
morales et matérielles. Elle fit perdre aux Anglais la confian-
ce aveugle qu 'ils avaient eue jusque-là en leur supériorité.
Elle redonna courage et cohésion aux troupes de Washing-
ton... qui en avaient le plus grand besoin. Elle clarifia aussi
la situation stratégique. Aussi le colonel Arnold fut-il fêté
comme un héros national.  Normalement, sa blessure aurait
dû l'empêcher de combattre encore.

(Copyright by Cosmopress , Genève)
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CRÉÉ PAR CI MUSSES
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CL
Novembre M E M E N T O

g ¦"- " SOTTENS 7.00 Bonjour matinal . 7.15 Informations.
^^_J 

7.20 Premiers propos. 7.30 
Ici 

Autoradio
. . . Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-

S ' E R R E  | di H60ir^rt
,
fl9P h^r7sAéoœ^mp . : tOTZe heures ' 12'45 Informations. 12.55 Echec aux

-, . „ ,„.„„. - „Kr,,, -^ , h tons , tambours , cors. Neutrons. 13.05 Mardi les gars. 13.15 Disques pourLocavcia. - Dancing ouvert us, » 2 h. . (o des F.-C. et H.-C. Sion à demain_ 13.40 Le disqu0 dc concort . 16.00 Le rendez-Brmitaoe. - Ouvert jusqu a 2 heures. »« c™£ ^sVhe"̂ ' dimanche " vous des isolés. 16.20 Chansons populaires roumaines.
_ Pharmacie dc service. — Burgener . tel. : J7 00 Le magazine de la médecine. 17.20 Cinémagazlne.3 " ZS' B R A M O I S .  — Vendredi 8 novembre a n 45 Bonj oul- ]es jeunes. 18.15 Soufflons un peu. 18.30„ ,. , - ,- .,. 20 heures, rassemblement des producteurs . J J . ,„„„ - _, . ¦ , „ . _Permanence médicale . — o lo 34. d _ < Canada , à la salle de gymnastique. Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15

Gyms-Hommes — Tous les jeudis , à 20 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 L'aven-
heures , répétition à Combettaz . M A R T I G N Y  ture vous parle. 20.15 Refrains en balade . 20.30 Soirée
_ Baskctt-Baii. — Entrainement jeudi à 19 j _ _ u„nn,„ théâtrale : les joies de la famille. 22.30 Informations.: te |  6 16 22) Votr annonce

(tel n I! S<1 V.ilr annonce
— Exposition permanente

Cmemû Corso
CiTiemo Etotls
Pente Gâtent

Ouverte l'après

heures 45. à la place des Ecoles. — Minimes
tous les samedis à 14 heures.

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

Société rie chant Edelweiss - Muraz.  —

midi
a la salie de gymnastique a. rameur : nans Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-Allmendinger. vey té] . 6 10 32

Société de c liant Edeltueiss - Muraz .  — Patinoire. — De 10 heures à 12 heures
Mardi et vendredi à 20 heures, répétition et de 13 h. 30 à 16 heures : patinage,
générale, au local. A 20 h. 30 : match amical Martigny-Sion.

Tambours sierrois. — Répétition tous les
20 h. 30 : match amical Martigny-Sion

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

Gyms-Actifs. — Mardi à 20 h. 30. entrai-
Plazza : te] 4 22 80) voir annonce.
Afontheolo i té l  4 22 60) voir annonce
Médecin de service , tél. 4 11 92. perma

npnrf»nement pour artistiques, athlètes et natio-
naux.

Pupil les .  — Répétition jeudi à 18 heures
à la halle de gymnastique.

Dames-Adultes. — Leçons à 20 h. 30, le
mercredi à la nouvelle salle de Combettaz.

GRONE.  — Dimanche 11. dès 11 h. et
19 heures, loto du F.-C. Grône .

NOES.  — Dimanche 11. dès 15 heures, lo-
to de la fanfare La Fraternité , Buffe t  de la
Gare et Café des Voyageurs.

SAINT-MAURICE

Cinéma Roxy. — Tél. : (privé) 3 64 84,
Voir a u x  annonces.

Cliœur Mixte. — Mardi , messieurs_ et
jeudi , répétition générale à 20 heures 15.
- Agaunoise — Répétitions mercredi et
vendredi , a 20 h. 30.

Vieux-Pays. — Chant , jeudi à 20 h. 30.S I O N
Exercices, jeudi , àGyms Hommes

tieures 15. - ,
-.Theresia. — Répétitions les mardis et ven

dredis, - à 20 heures. ' . -.' ¦
.Arlequin .
Lux s. tél,
Capitole .
Musée de
Carre four

tel 2 32 42 , voir annonce. '
2 20 45. voir annonce.
tél. 2 15 45. voir annonce
la Majorie . musée permanent,
des A 'rui — Exposition Clau-

Gym fédéra l  Pupilles. —: Classe C : Mar
di . de 18 h, 30 à 19 h. 30. .— Classe B ; Mar
di , de 19 . 30 à 20 h.'«30. — Pupilles A.
Vendredi^ de 19« h . 30 a.20 hl; 30. < ¦> ¦ . ' ,

Samaritains. — Mardi dès 2Û heures -15
cours de soins aux blessés, salle électorale.

devard. ., s .
Pharmacie dis service. — Wuilloud . tél. :

2 42, 35/.; .-,, ' .:. , ' ¦ • ¦ ¦/  v t .
Médecins , de.  service. — Dr Burgener

Gaspard , tél. : 2 26 66 et Dr Joliat Jac
ques , tél. : 2 25 02.

MONTHEY DANCING

Aux Izeize Ùoiies
ouvert jusqu 'à 2 heures •
« LUC WILLIAM »

LE ROI DU TWIST
et son chanteur  GINO BERLINI

B LA VALSE DES POISONS I — I

Chorale sédunoise. — Mercredi 20 h. 30 ,
répétition générale:

Chœur mixte dc la cathédrale . — Répéti-
tion mercredi 20 h. 30. Le chœur ne chan-
tera pas la messe le dimanche 11 nov. Lundi
12 novembre. 8 h. 30 : messe pour le Graiid'
Conseil.

.Chœur Mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale vendredi 9 novembre , à 20 h
30. Le dimanche 11 novembre, les messieurs
chantent à l 'inauguration de la chapelle de
Champsec.

Et comment qu 'on s'y employait ! Sautral aux trousses de
Liouboff , chauffeur de taxi 428 G 7, qui avait amené Steve (S. H.
ou pas S. H. ?) ù proximité de la villa Saïd , tandis que cinquante
inspecteurs ratissaient Paris, surveillaient les gares, s'ingéniaient
à mettre la main sur un homme entre quarante et cinquante ans,
vêtu d'une gabardine, un chapeau Nylon sur des cheveux gris clair-
semés, l'air d'un « adjudant-chef menacé d'arrêts de rigueur... »

Mais le signalement n'irait pas si mal à Aldo de Castclluce !
Est-ce qu 'Elise ne nous foutrait pas dedans ?
Car ce Steve, on le connaissait seulement par ce que la bonne

avait dit de lui.
Dès que Sautral aura retrouvé Loubioff , confronta tion !
« Vous n 'avez personnellement aucune idée, monsieur de Cas-

telluce ? '.« • K :
•— Moi , commissaire, je tombe des nues. Vous vous .rendez

compte : Simone souffrait  le martyre ; Sablés se dévouait , ça faut
le reconnaître. Dangeville. il a beau m 'être antipathique, de là
à farcir sa femme d'arsenic ! »

L'élégance craquait . Aldo redevenait ce raté dont les amis
usaient d'une langue volontiers crapule.

« Vous veniez souvent chez votre beau-frère ?
— Pas trop. »
Il a hésité. Pourquoi ?
« Vous n 'avez rien surpris qui serait dc nature à nous aider ?
— Non.

Pas de liaison dans l' existence de votre beau-frere ?
Commissaire ! »

Le vaisseau de haut bord Golo-Bassari lâchait  une bordée :
« Nous avons croisé la Zalamera dans votre corridor. »
Mouche ! II faut  contrer.
.< A votre avis, Mme Dangeville était-elle sans reproche ? »
Aldo lança un regard vers l'avocat. Comme une grosse fusée

d'appel : « Accélérez le tir. » Les grosses pièces tonnèrent :
« Nous sommes ici par courtoisie pour vous, commissaire. Et

si nous avons constitué partie civile, ce n 'est pas pour charger la
mémoire de la victime, mais pour la protéger contre les insinuations
comme celle-ci. Je vous salue. »

Un effort pour se dégager des accoudoirs du fauteuil. Mais
Bignon voyait la porte tourner . Lucas se faufiler , vif comme un rat.
Il glissa jusqu 'à la table, déposa un papier sur le bureau , le lissa
de la paume :

« La même main a écrit ça et l' autre. »
« Ça », c'était le mot laconique : « Fiche la pait à Sablés. C'ait

Dangeville l'asasin. Signé : Un ami. »
« L'autre » . c'était i» lettre anal ysée précédemment par Lucas,

la lettre signée « Simone ».
Ainsi , deux dénonciations dans un seul courrier afin d'orienter

le.s soupçons vers Dangeville. Et qui. à en croire Lucas, émane-
raient de la même personne : « Un homme intelligent, sans scrupu-
les, d'un milieu où les sentiments nobles ont peu cours, instruit ,
plutôt grand , musclé, entre quarante-cinq et cinqante ans, che-
veux gris... »
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22.35 Le courrier du cœur
vie. 23.15 Hymne national

22.45 Les chemins de la
Fin.

SECOND PROGRAMME 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatreble 2Q 00

heures de la vie du monde. 20.15 Echec
20.25 Mardi les gars. 20.35 Discoparadc
sérénade. 22.00 Hier et aujourd'hui. 22.30
nal. Fin.

aux Neutrons
21.30 Swing

Hymne natio
M O N T H E Y

BEROMUNSTER G ' l r' Informations. 6.20 Musique
populaire. 7.00 Informations. 7.05

Mélodies de films. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 10.15
Un disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Marches.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Nouveaux disques.
12.00 Chansons napolitaines. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Tutti frutti .  13.25 Quatuor
en ut mineur. 14.00 Pour madame. 16.00 Musique an-
cienne. 16.55 Présentation de nouveaux livres. 17.10
Sonate pour piano. 17.30 Pour les jeunes . 18.00 Disques.
18.30 Pour les amateurs de jazz. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Inf. Echos du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.15 Duos vocaux. 21.45 Théâtre con-
temporain. 22.15 Informations. 22.20 Danses. 22.45
J. Dankworth et son orchestre. 23.15 Fin. . , ' . ' f 'v . v «.

MONTE-CENERI 700 Marche. 7.15 Xhfoj .1St . s.
, . . , . - : - : f ' 7.20 Almanach sonore. "7.30. Ici
Aritoradip Svizzera. 11.00 Emission d'erise_hbl£.;: 12,00
Musique variée. 12.80 Informations. 12.40'jMMpbbe

i variée: '. 13.00 Journal de .13 h, 13.10 •Images: v >f3.45
Musique récréative. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Dis-
ques variés. 16.15 Université radiophonique. 16.25 Se-
maines musicales d'Ascona. 18.00 Le tournoi des paroles
18.30 Mélodies légères. 18.50 Rendez-vous avec la cul-
ture. 19.00 Valses. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II
Quotidiano. 19.45 Guitare et acçôrdêo .. 20 00 Le monde
si divers. 20.15 Noces istriennes. 22.05 Rythmes et mélo-
dies. 22.30 Informations. 22.35 Dansons en Amérique.
23.00 Un peu de musique et quelques propos en fin
de journée. 23.15 Fin. 

Bon Dieu ! le portrait de Steve !
Mais Lucas griffonnait sur le buvard — Bignon avait horreur

de ces façons !
« Ça collerait avec le client qui est là ! »
Le commissaire regarda Aldo de Castelhice. Il eut un brel

sourire à l'adresse de l'avocat :
« Pardonnez-moi *
— Bonnes nouvelles?» s'inquiéta Castelluce.
Bignon sourit davantage :
« Une inconnue de plus dans le problème. »

* * *
Téléphone. Cette fois , c'était Volnay : au trop chez le direc-

teur !
Dans le bureau de Sombernon, conseil de guerre. Bignon allait

faire figure de coupable. Cette enquête erratique, ces suspects qui
venaient s'offrir avec une gentillesse déconcertante, la presse
énervée. Manitenant, une partie civile !

« Les conclusions des expers toxicologues sont concordantes.
Tarse a vu juste : arsenic à dose mortelle, et ciguë... Eh bien ,
Bignon, vous dormez ?

Il ne dormait pas : il était ailleurs ! Il se refusait à quitter
la maison Dangeville. Il restait avec le médecin psychanalyste,
au chevet de Simone, soignée par miss Sjoersen et par Elise , choyée
par Diane. Il y avait le mari , il y avait Aldo le frère, Steve l'amant ,
et le docteur Sablés qui se préparaient à tuer sa malade par
compassion.

Piqûre d'air. Arsenic. Cancer.
Sablés qui s'accusait.
Dangeville qui se défendait mal.
Et la ciguë en plus !
S. H. (Steve ?) qui s'accusait.
Et Sombernon qui grondait :
« Que comptez-vous faire ? »
Un haussement d'épaules.
« J'ai demandé un mandat de perquisition.
— Le voici », intervint Volnay. la pipe en batai l le .
Il tendit le papier. Le directeur de la P. J. insita :
« On arrête Dangeville ?
— Si on pouvait attendre... »
Diane attendait bien , elle, dans l'antichambre, depuis des

heures ! A quoi bon foncer, donner une forme défini t ive ? Coupable,
Dangeville ? Possible. Mais pourquoi ? et sur quelles preuves
l'accuser ?

Et, là-dessus, le standard :
« L'inspecteur Sautral demande à parler au commissaire

Bignon .

TELEVISION RELACHE

— Passe-le moi , trancha Sombernon. Ici , le directeur. Je
vous écoute, Sautral. Ah ?... Bon... Très bien... Ramcnez-le. »

(Copyright by Cosmopress. Genève) (à stiiure)
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UNE FAMILLE COMPARAIT POUR AVOIR SUPPRIME
SON BEBE. NE DIFFORME

Les enfants anormaux ont droit à la vie

(DE' L'ENVOYE SPECIAL DE L'A.F.P.)

LIEGE, 5 nov.  ̂ L'animation est
grande, ce matin , dans le Palais
des Princes-Evêques de Liège, où
siègent la Cour d'appel et les Tri-
bunaux de la province. La salle où
se déroulent les débats ne manque
pas de solennité.

Un public compact , 150 jou rna l i s t e s ,
50 photographes , tous debout , ont les
yeux braqués sur le box où le président
vient de fa i re  entrer les accusés.

Suzanne Vandeput et Moni que Erard
de La Marck ressemblent beaucoup à
leur mère , Mme Fernand Coipel : elles
sont blondes toutes le .s trois , avec ies
traits assez f ins , le visage mince , un
nez long et pointu. Jean-Noël Vandeput
paraît surpris , lui qui ne fu t  qu 'un
comparse, de se trouver devant ce ma-
jestueux appareil de 'la Justice ¦ crimi-
nelle. Le docteur Jacques Ca-steras a u n e
expression grave.

On procède à l' appel des juré s qui
seront douze , plu* deux suppléants , en

T

OUT a commence à Liège, le 22 mai dernier. Une jeune femme, Mme
Vandeput , mit au monde une petite fille sans bras , à la suite (sem-
ble-; t-il, d'un traitement au Softénon , pendant la grossesse. Quand

elle vit le bébé, la jeune mère décida de lui administrer une dose massive
de somnifère. Un médecin accepta de
laissa faire. L'enfant mourut. C'était

Ce n'est plus un drame isolé.
Certes, une seule victime innocente
eût suffi à reposer ce problème.
Mais, depuis , les cas se sont brus-
quement multipliés. On découvrit
que, vendue sous des ' nofris; divers ,,
dans de nombreux pays , la 0iâ1làtp[$de. I
« t ranqui l l i san t»  récemment, ut i l isé-' par *
les futures mamans , étai t  susceptible de,
provoquer la naissance d' enfa n ts anor-
maux. Des mil l ier s  d' enfants sont' nés
difformes , ( dans - le monde. ; ..des mères.
ont ' : 'demandè le droit, d'éviter . la. nais-
sance. « ¦ - . ' . ' ''

C'est ainsi qu 'un problème - d iff ici le
a été mis b ru t a l emen t  en lumière  : les
enfants difformes ou mentalement di-
minués ont-ils droit à la vie ? Et à quelle
vie ?

UN AVEUGLE, M. ROBERT DEFRANCE ,
SECRETAIRE GENERAL DE LA CON-
FEDERATION DES AVEUGLES :

— Tu ne tueras pas !
— Oui, mais ajoutez: «Ton enfant
ne sera pas un paria ! »

« Nous devons constater qu 'il n 'existe,
hélas I guère de raisons d'espérer pour
une famille où survient la naissance
d'un enfant infirme.

i> En effet , la société, qui prévoit à
peu près tout cn ce qui concerne l'en-
fant normal : des crèches , des poupon-
nières, des écoles, la préparation à un

métier, la possibilité de fonder une
famille , n 'a prati quement rien prévu en
ce qui concerne les enfants qui naissent
infirmes.

» La société ne peut se contenter
d'imposer aux individus ses lois morales.
Si l'on veut conserver l' interdit  : « Tu
ne tueras pas I », il faut pouvoir l'assor-
tir d'un complément rassurant : « Tu
ne tueras pas parce que tu sais que ton
enfant ne sera pas un paria. »

M. VERNON, PRESIDENT DE L'ASSO-
CIATION DES PARENTS D'INFIRMES :

— Père d'un mongolien, je l'aime
et il m'aime...

« Je parlerai non seulement en tant
que père d' un petit mongolien de douze
ans, mais au nom de familles qui m ont
mandaté à cet effet. Je les ai consultées
et elles ont été unanimes à dire « non »
à la mort de l'enfant  mis au monde, et

EN MARGE DU PROCES DE LIEGE : DES INFIRMES ET DE HAUTES AUTORITES LE PROCLAMENT :

raison de la longueur  prévue des débats.
Accusation et défense font  jouer leur

droi t  dc récusation (cinq chacune)  et
l' on obseive que la seule femme tirée
au sort est récusée par l' avocat  général
Cappuyus.

A près :u p r e s t a t i o n  de serment des
jurés , Me Sohei, greffier , lit  l' acte d' ac-
cusation. On " y rappel le  les fa i t s , qui
sont bien connus, ct la semaine trag i que
ent re  l' accouchement  et la mort  de la
petite Cor ine ,  lorsque les Vandeput  et
Mme Coi pe! déc idè ren t ,  d' accord avec
le doc t eu r  Casteras , de suppr imer  le
pe t i t  ê tre.

fl f a u t  no te r , clans l' acte d 'accu-at ion ,
ce t te  p hrase i m p o r t a n t e  : < Si l ' on peut
r a i s o n n a b l e m e n t  admet t re  que ce pro-
d u i t  (Softénon ;- a base de l l ia l idomide)
est responsable des ma l fo rma t ions , il
résulte des aveux explicites des cinq
accusés que l' absorption de ce médica-
ment par la mère n 'a en rien in f luencé
leurs réactions et leur comportement
après la naissance de l' e n f a n t , aucun
d' eux n 'y ayan t  songé avan t  son décès. »

Le- prés ident  rappelle que les accuses
ont tous un passé irréprochable.

Me Ed gar  Jcunehommc. qui défend
Mme Coi pel et sa f i l ie  Moniq ue ,  fait
une  déclarat ion au nom de tou* les
accusés. L' avocat insiste sur la solida-
r i t é  dss cinq accusés, puis il ajou te
que la sèche é n u m é r a t i o n  de l' acte
d' accusation ne rend pas compte de la
véri té  huma ine  -dans cette af fa i re .

Le prés ident  in te r roge  m a i n t e n a n t
Suzanne Vandeput .  Il le fa i t  sur  un ton
bonhomme et pa te rne l .

— Le président  : ¦ Vous avez di t  que
vous revendiquiez  vos responsabilités. »

Suzanne  répond en p leuran t .  Malg ré
l ' ampl i f i ca t i on , ses parole- sont d i f f i -
ciles: a saisir.  Elle déclare qu ' elle ne
s'est aperçue de rien après l' absorpt ion
du Softénon. Bien au contraire , elle ne
s'est jamais  si bien portée. > Je n 'ai
j amais  eu aucune appréhension... »,
ajoute-t-elle. - - 

— Le président  : « Pourtant , le doc-
teur Weerts a di t  que vous étiez p lus
inquiè te  que d' autres mères ».

— Suzanne  : « Non ! ».
— Le président : - -c Je -dois dire que

dès que vous avez été enceinte , vous
avez accepté cela avec générosité. Vous
avez préparé la chambre de l' e n f a n t  ;
vous avez acheté une voiture et même
les dragées pour le baptême. »¦

"En sanglotant , Suzanne rappelle qu 'on
lui a caché la vérité pendant  quelques

prescrire le poison. Le père , averti ,
un nouveau drame de l'euthanasie.
« oui » à ce calvaire cruel , certes, mais
qui comporte des échappées lumineuses.

, » Pour nous, parents , il n 'est pas
question de ne pas aimer nos enfants,
fussent-ils diminués. En retour , ils nous
apportent un témoignage d' amour extra-
ordinaire , quel que soit leur degré de
C'éficience et même si , apparemment ,
il n 'y a plus cn eux d' a f f lux  d'intelli-
gence. Nous y tenons , à nos petits. Il
faut  le dire et le répéter sans cesse.
Et leur vie est peut-être beaucoup plus
riche que nous ne le pensons. »

UN CHIRURGIEN , LE PROFESSEUR
BERNARD DUHAMEL , CHEF DU SER-
VICE DE CHIRURGIE INFANTILE A
L'HOPITAL DE SAINT-DENIS :

— N'employez pas le mot "
« monstre », : il est faux !...

« Je suis chirurgien d'enfants , cmrur-
gien des malformés congénitaux. Je suis
amené en permanence à voir des nou-
veau-nés malformés qui viennen t au
monde, à prendre contact avec leurs
familles , à prendre des décisions théra-
peutiques et à guider les décisions des
parents.

» Je suis présent au moment du choc
émotionnel qui accompagne un tel
drame. Aussi me suis-je beaucoup in-
téressé à l'affaire de Liège. Elle a sou-
levé beaucoup de remous, entraîné aussi
beaucoup de confusions.

» On a pu lire dans la presse des
articles qui disaient : « Faut-il tuer les
monstres ? » C'est Un mot impropre et
qui date du Moyen Age... Cela voulait
dire : des enfants  que l'on montre du
doigt ou que l'on montre dans les foires.
Il ne faut absolument plus l' employer.
D'ailleurs , l'en fan t  de Mme Vandeput
n 'était pas Un « monstre », mais une
petite fille privée de bras normaux.

» On confond des problèmes totale-
ment différents. On confond les mal-
formés physiques, dont le psychisme
peut être tout à fai t  normal ,  et les in-
firmes mentaux. Ces derniers nc sonl
pas tous des « monstres » et , très sou-
vent , ils sont normaux au moment de
leur naissance. .

» Quand je suis appelé à voir , en
tant que chirurg ien , un enfant  malformé,
Je pense à tous ceux qui , apparemment
condamnés au • moment de leur nais-
sance, se sont petit à petit intégrés dans
leur milieu , dans la vie. Je crois que
notre rôle à tous , médecins, quelles que
soient les circonstances, est d'opérer.
Nous avons eu, il y a trois mois, à
l'hôpital , une  mère qui nous a amené
un enfant  présentant une malformation
des membres inférieurs telle que j 'étais
certain qu 'il ne marcherait jamais.
Quand la mère est sortie de la consul-
tation , je l' ai confiée à ma femme, qui
m'accompagne en général à l'hôpital
pour s'occuper du problème des parents.
Elle a raisonné la mère qui menaçait
de se jeter dans la Seine avec son en-
fant. Au bout d'un mois, elle est reve-
nue d'elle-même. Elle avait fait faire
des radios , elle avait compris , elle s'étai t
attachée à l'entant. Elle m 'a dit : « Doc-
teur , vous m'avez dit qu 'il ne marcherait
pas. Mais, avec les progrès de la science,
il est probable que vous pourrez iaire
un jour quel que chose, «v Elle avait plus

confiance que nous-dans les possibilités
de la médecine

» Ce contact avec les parents est pri-
mordial. Peut-être qu 'à Liège ce contact
a été mal pris. Le médecin qui a donné
le poison pour tuer l'enfant est lc même
qui a prescrit le médicament incriminé.
Il avait probablement un sentiment de
culpabilité et c'est pour cela qu 'il a
accepté...

» Pour nous , chaque fois que nous
avons pris contact avec les parents de
nos petits malformés, chaque fois nous
avons pu les amener à aimer leurs en-
fants.  A partir du moment où ils s'y
sont intéressés.; nous sommes sûrs qu 'ils
continueront tpri^tiJeur vie. »

ï . :,
UNE GRANDE INFIRME, Mlle DENISE
LEGRIX , PEINTRE ET ECRIVAIN (PRIX
ALBERT-SCHWEITZER), NEE SANS
BRAS NI JAMBES :

— Etre infirme ne m'empêche
pas d'être heureuse...

« Je suis heureuse de pouvoir dire
qu'en dépit de tout , ma vie n 'est pas
inutile et que c'est très souvent que
j 'encourage les autres.

» Je ne vois pas pourquoi on ne lais-
serait pas vivre un enfant infirme car ,
bien souvent , il ne faut pas se fier aux

apparences. Ce n 'est pas de naî t re  sans
bras ni jambes qui rend un handicapé
absolument inapte dans l'existence ; ce
qui compte, c'esl son cerveau et c'est
son caractère. Ce n 'est donc pas chez
un nouveau-né que l'on peut présumer
de l'avenir d'un eniant.

» Quant à lui éviter des souffrances ,
si c'est par charité qu 'on prétend le
supprimer , on pourrait aussi bien sup-
primer beaucoup d'enfants normaux.
Car comment savoir, à la naissance,
combien seront malheureux î

» Je ne pense pas être une charge
pour la société. Je iais de mon mieux
pour aider le.s autres. Et je veux clamer
à tout le monde que je suis peut-être,
moi-même, la plus heureuse... »

UN PSYCHOLOGUE, L'ABBE MARC
ORAISON , PRETRE ET MEDECIN :

— Tout dépend de l'ambiance
familiale...

« Ce n'est pas en tant que prêtre que
je parlerai , mais en tant que médecin
et en tant que psychologue. A propos
de l'affa i re  dc Liège, comme d'affaires
similaires, ce qui m'a frappé, c'est que
le nombre d'enfants qui naissent anor-
maux est relativement considérable. Et
pourtant , pour autant  que l'on puisse
savoir , les cas d' euthanasie demeurent
très rares. C'est donc que beaucoup

jours  et elle ajoute : <-• Les mitens ont
mon t r é  un courage su rhuma in  pour ne
pas me montrer  leur chagrin.  »

— Le pré sident ; - Quelle a et? votre ,
réact io n quan d vous avez vu l' enfant  ? »

— Suzanne : . J ' ai été hor r i f i ée .  >

— Le président : - Vous n ' avez vu
que le haut  du bébé ? »

— Suzanne : A moi , le docteui
Weets ne m 'a pas dit  que Corine
n 'ava i t  pas d' anus.  J' ai pensé qu 'on ne
pouvai t  pas laisser vivre ,  un bébé dans
cet état. Elle n 'a u r a i t  j ama i s  été heu-
reuse. »

— Le président : <; Elle a v a i t  un cer-
veau normal .  » . .

— Suzanne : ¦¦¦ Justement .  , Vous vous
rendez compte de ce. qu 'elle au ra i t  souf -
fert.  Elle m 'en aura i t ,  voulu toute sa
vie. Mon mari t rouvai t  que c'était'épotx-
van tab le . ces ma l fo rma t ions ,  mais i! ne
voula i t  pas que je le fasse. »

¦Le président  lait  préciser par Suzanne
V a n d e p u t  que ' le docteur Weerts lui
a v a i t  'par lé  de grefles  possibles. Puis
on err vient  à la scène du drame , lors-
que Suzanne mit  le soporifi que, mélangé
à. du miel, dans un biberon d' eau chaude.

Me Jean Motlard in te rv ien t  alors et
fa i t  répéter plusieurs fois par sa cl iente
que le docteur Weerts lui a di t  à m a i n -
tes reprises : . Moi , je ne peux r ien
y fa i re .  »

Et Suzanne insis te  sur l e .  « moi » .

d éléments psychologiques doivent jouer
dans ce drame, dont je pense qu 'il est
d' abord un problème affectif.

» Tout dépend de ce que signifie ,
psychologiquement, l'enfant , anormal
pour les parents. Le médecin lui-même
est pris dans cette si tuation , avec son
affectivité personnelle. Dans certains
cas, l'enfant sera vécu comme quelque
chose d'intolérable. Mais 'lui, le ' prin-
cipal intéressé, est totalement oublié...
Il a « son mot à dire », mais il ne le
peut pas encore. C'est le rôle d«8 mé-
decin d'aider les .parents à surni on to i
cette crise psychologique. » .

UN THEOLOGIEN. LE R. P. MICHEL
RlQUET, GRAND AUMONIER DES ME-
DECINS DE FRANCE :

— On est toujours le déchet U'
de quelqu'un... :, .

« Lé témoignage d'un prêtre , en une
telle matière, est un peu suspect- de
partialité. On sait que nous nous réfé-
rons à une morale et à une métaphy-
sique exigeantes. Ce qui compte «Ur;
tout , c'est le ' témoignage de , ceux qui
vivent  ce drame qu 'on prétend parfois
éviter au prix d'un homicide. • ..--

» Ces témoignages sont probants.
Quant au médecin , il ne peut jamais
accepter de détruire la vie, quelles que
soient les circonstances . invoquées. A
Bonaparte , qui lui sugg érait  une << eu-
thanas ie  collective » des pestiférés' «(é
Jaffa , Larrey répondit : « Mon toit est
de conserver. »

» L'abandon de certains principes 'fon-
damentaux , comme celui du respect ab-
solu de la vie humaine, est Une consé-
quence de ces réflexes sentimentaux si
facilement adoptés par la foule et « l'opi-
nion, dont la presse ' renforce les Ver-
tiges affectifs.

» Or, prenons-y bien garde, si nom
ne luttons pas pied à pied , l'humanité
deviendra très vite effroyablement dure
pour les faibles, les ratés, les déchets.
Et , sacbons-le bien , on est toujours le
raté, le déchet de quelqu 'un. An bout

RADIO-VATICAN

« Ces cas tragiques ne justifient pas I avortement. »

Quand une présentatrice dé la
Télévision américaine , Mrs Shern
Finkbine , réclama le droit de subir
un avortement thérapeutique , afin de
ne pas risquer de mettre  au monde
un enfan t  anormal , Radio-Vatican
prit position en ces termes :

« Il est compréhensible qu 'une mère
en proie à l'angoisse devant la
perspective d'un enfant voué au mal-
heur, puisse en désirer la mort. Mais
il n 'est pas admissible que cette
aberration subjective soit transfor-
mée en une règle de vie, en un prin-
cipe moral.

» L'homicide n 'a jamais été un
acte de bonté. L'amour choisit tou-
jours la vie , jamais la mort. L'instinct
de conservation conduit l'homme à
risquer n 'importe quelle mutilation ,
pourvu qu 'il conserve la vie. L'amour

Mme COIPEL : « J'AI PRIS L'AFFAIRE
EN MAIN »

C' est sur ce « moi au~s i  • qu 'insiste
Mme veuve Fernande Coipel , nec Veina ,
50 ans ,  la mère de Suzanne,  qui  est
interrog ée ensui te  par le prés ident
Trousse.

Très émue, Mme Coi pel assume ses
responsabilités . El le  reconnaît  implici-
tement , en ré ponse aux  ques t ions  du
président ,  que c'e-t elle qu i  a tout
d' abord pr i s  l' affaire  eu main. Eile a
t o u t  de s u i t e  e s t imé  qu 'il n 'était  pos
possible « h u m a i n e m e n t  » de laisser
v i v r e  la p e t i t e  Cor inne .  El ie  a eu , ie
jour  de l'accouchement cle S u z a n n e , 1P.
22 mai , \\»c a l t e r c a t i o n  avec le doc teur
Weerts. Celui-ci s' é ta i t  re tusé  . a fa i re
quel que chose » et a v a i t  menacé son
in te r locu t r i ce  de la dénoncer  au P ar-
quet .  Elle r econna î t  ê t re  al lée,  les j o u i s
s u i v a n t s , chez le d o c t e u r  J acques  Cas-
iers, pour lui demande r  u n e  ordonnance
de L u m i n a l  qu 'el l e a l a i t  exécuter elle-
même.

. Vous n 'avez j a m a i s  h é s i t é  ? ». de-
m a n d e  le p rés iden t  Trousse.

. Il n ' y a v a i t  pa s d' autre so lu t ion ,
pour  le bébé du moins » , r épondi t  la
grand-mère .

C' est la vue de l ' e n f a n t  ri dc ses
m a l f o r m a t i o n s  qui  o u i  déterminé Mme
veuve Coipel dans  son a c t i o n ,  -t J' ai c r u
m'écrouler  >- , d i t - p l i e .  an c o n s t a t a n t

¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 16 ¦

dn chemin , c'est Auschwilz et ce sont
les-fours crématoires.

» Pour ne pas devenir  f i na l emen t
complice de tous les massacres , de toutes
les oppressions , de lous ies crimes, il
n 'est qu 'une voie , qu 'il faut  suivre in-
conditionnellement. Le respect dc la .vie
humaine est incondi t ionne l  ou il n 'est
pas.

e • •
Ces témoignages qui .  lous ,  émanent

des personnal i tés  les plus qua l i f i ée ,
n 'appellent  pas de longs  commentai:es.
Pour un chré t ien , i ls appor t en t  u n e  éc i ti-
tan te conf i rmat ion  des princ ipes qui
s'ont .les siens.

Si ' la société absout dc plus en p u s
aisément l' eu thanas ie  (la peine m i n i m u m
a . été réduite , cn France , à trois an s
dé pTison avec sursis , et elle est rare-
ment appl iquée) ,  elle n ' en "demeure pas
moins un crime.

Il reste à comprendre le d rame que
vivent  tan t  de famil les  et à les a ider  à
le surmonter .  Il reste aussi à ag ir à tous
les échelons pour que la société , si
prompte à se substituer — en d'autres
matières — aux r esponsabi l i tés  ries fa -
milles , of f re  en f in  aux e n f a n t s  innocents
un avenir  qui ne les décourage pa- « ds
vivre...

envers des êtres chers conduit a des
renoncements, à des sacrifices , à des
dévouements sublimes pour conser-
ver le plus longtemps possible le
moindre souffle de vie.

» La vie humaine est sacrée. Tout
respect envers elle disparaî t  quand
on commence à vouloir tracer une
ligne de partage entre ses diverses
phases biologiques el entre la gra-
vité de ses diverses défectuosités.
On ouvrirait  alors la voie à n ' importe
quel arbitraire , à n 'importe quel cri-
me. »

Le cas de Mrs Finkbine est d' au
t an t  plu* caractérisé qu 'en a p p r e n a n l
ses i n t e n t i o n s , un médecin ca tho l i que
amér ica in  avait  o f l e v t  d'adopter aus-
sitôt ' e n f a n t  qu 'e l le  m e t t r a i t  at
monde.  Mrs F i n k b i n e  re fusa  ce t t e
off re .
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La garantie du fabricant

Fondée en 1903. notre tabrlaue actuelle ,
de 12 000 m- , translorme annuellement
2S0C m«< de Cols en mobilier de qualité.
Noue halle de machines alimente nos
ateliers de montage . Dollssage et rem-
bourrage où 88 soècialistes vouent tous
leurs soins i la fabrication de nos créa-
lions.

1 «lll i
I !
Hiljj NOTRE FABRIQUE Â BUSSIGNY PRÉS LAUSANNE, 12 000 m2

Kèêê

VENTE AUX ENCHERES
CAFE DU MIDI

Grand-Pont 14
L A U S A N N E

JEUDI 8 NOVEMBRE
dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30

Visite dès 8 heures
Pour cause dc démolition, nous

sommes chargés de vendre : tout
le mobilier ct divers de l'établis-
sement :

B A R
Tabourets, bancs cuir, bancs bois,
tables dessus formica ct autres,
chaises, tabourets.

MOBILIER COMPLET
pour 6 STUDIOS MODERNES :
meubles combinés, armoires 2
portes , commodes, tables, chaises
rembourrées .

1 caisse enreg istreuse « Natio-
nal » , 5 services.

1 caisse enreg istreuse « Sweda »,
2 services .

1 cagnomatic.
1 machine à café « Régina », 2

pistons .
1 machine à laver «^Westing-

house ».
1 cumulus.
ARGENTERIE D'HOTEL
Plats et services de table
VAISSELLE-VERRERIE
Lus tres et appliques

LINGERIE : nappages , serviettes ,
tapis de table , draps, etc.

RIDEAUX : stores.
TAPIS moquette - Foyers
et passages coco, etc., etc.

Chargée de la vente :
GALERIE POTTERAT

«Y, avenue du Théâtre, Lausanne
SANDR0 RUEGG
commissaire - priseur.

Conditions de vente : adjudica-
tion à tout prix sauf quelques ar-
ticles à prix minimum. Vente
sans garantie. Echute 1 1/2 p. 100

Lise, et faites lire le • Nouvelliste •

Une dame exigeante cherche... 1M A
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une machine à laver automatique. Elle questionne ses amies et ses
connaissances. On lui parle d'un service après vente impeccable..
et se décide pour Bauknecht!
«|̂ ,.frnf ,i -̂.w-WM.» :«.
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Parce que !a Bauknecht WA511 est en plus commutable sur 3 ag, ce
qui facilite grandement les petites lessives. Parce que la WA 511 est
équipée avec un chauffe-eau. Parce que son maniement extrêmement
simple l'enchante. Modèles: WA 411 Fr. 1980.- WA 401 Fr. 2280.-
VVA511 Fr. 2'180.-
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en venta
auprès des revendeurs officiels, dans les magasins des Services
Industriels et dans les commerces de la branche.

! f B a u k n e c h t
Fabrique et distribution générale
Elektromaschinen AG, Hallwil(Argovie), tél.(064)871 45/87676/67P ,17
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Cosy batiste fantaisie, broderies
de St. Gall la parure de votre
table. Choix toujours renouvelé
à partir ______Bn_____HH___-MMraH
de 14. S o y. . f & Ê Sj J i  âmtfStPnipfj^l
la pièce . :'! ĵ!t](9i SjMB &l:j[ r*Ê

Lausanne, Rue de Bourg 8

A vendre d'occasion I
1 machine à laver Hoover, automatique , neuve. ^

',%

1 machine à laver Hoover-Matic , neuve. |;j

1 Esso-rlnceuse Hoover, neuve. £:,j

Vendues avec garantie. tAm

A. GALLETTI, Appareils ménagers, Monthey I

Tél. (025) 4 2351 ' • j



Nos invités du mardi
SAXON - FULLY (3-1)

Un match de coupe a ses caractéristiques ; il n'est pas comme les autres. Pour
l'analyser il faut en tenir compte, surtout lorsque un des adversaires appartient à
une ligue inférieure. Le match Saxon-Fully que nous avons suivi de bout en bout,
prouva, si besoin était, que Saxon possède, cette saison un instrument de combat
qui doit le mener au titre de champion de groupe. Après avoir éliminé St-Maurice
de la coupe valaisanne, il a répété son exploit face à Fully. Certes, le vaincu a droit
aux circonstances atténuantes : la fatigue de son match de jeudi contre La Chaux-
de-Fonds et aussi le fait de devoir opérer sur un sol qui ne convient pas à son
jeu et sur lequel nombre d'autres équipes se sont trouvées en difficulté.

Le gardien Germanier (Fully) est battu
mais le ballon va happer la barre trans-
versale et rebondir en jeu. Fellay re-
prendra cette balle et tirera deux lois
sur le gardien avant de le battre pour la
3e lois et assurer le succès de son

équipe.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE QUATRIEME LIGUE

Bramois - Evolène 5-3 (1-2)
Terrain en bon état. Arbitre : M. Ros-

set , de Renens. Spectateurs : env. 100.
Les Bramoisiens devaient se racheter

d'une amère défaite du dimanche précé-
dent et avec la bonne volonté qui ani-
mait les joueurs, cette réalisation fut
en définitive plus facile que prévue. Et
pourtant, à l'issue des 45 premières mi-
nutes les « montagnards » étaient loin
d'admettre la supériorité de leurs amis
de la plaine et à deux reprises battirent
le gardien de Bramois non sans avoir
encaissé le premier but signé J. Mayor,
Le jeu fut rapide et plaisant mais le
score, malgré toute la bonne volonté
des 22 acteurs, resta inchangé.

Après les « citrons », Bramois égalisa
par P. Bérard et prit quelques minutes
plus tard l'avantage à la marque. Nou-
velle et dernière égalisation d'Evolène
avant que les locaux, par Bernard
Obrist et Johny, inscrivent les deux der-
niers buts d'une rencontre disputée cor-
rectement de part et d'autre.

Le jour où Bramois aura « retrouvé »
son arrière Filliez, éloigné du terrain
pour un malentendu, l'équipe pourra
disputer sérieusement le titre au F.C.
Ayent. T.

LES 32es DE FINALE DE LA COUPE SUISSE

A ce stade de la compétition qui voyait Ventrée en lice des clubs de ligue nationale, les champions suisses, Servette, rece-
vaient l'équipe de pre mière ligue Stade Lausanne. Histoire de se venger un peu des déboires accumulés ces derniers temps,
les champions suisses n'ont pas f a i t  de quartier puisqu 'ils ont triomphé par le score inhabituel de 14—2. Notre photo : Fatton
là d r )  marque le 5ème but pour son équipe , le gardien stadiste Demontherjeaud (à terre) et l'arrière Gander (au centre) ne

pouvant que regarder le ballon entrer dans le but.

Fully, on le sait, est assez instable ; ses
résultats l'attestent. Mais cela n'enlève rien
à ses possibilités, car il dispose d'excellents
éléments, sachant contrôler une balle et
faire une passe « difficile » ou si vous pré-
férez, de celles qui permettent d'éliminer
plusieurs hommes d'un seul coup. La ligne
d'attaque pour développer normalement
son jeu, a besoin d'espace ; sur un terrain
étroit et court , elle aura toujours mille
peines à se frayer un passage, surtout lors-
que l'adversaire serre son jeu défensif.
C'est une constatation qui n'échappe pas
à l'équipe d'en face et si elle sait en tirer
profit, elle limitera au minimum les possi-
bilités de but.

Le système défensif ne parait pas au
point. Les Bender , Granges et Carron
jouant sur la même li gne sans arrière de
réserve créent un danger constant car lors-
que ce trio est passé, il n'y a plus person-
ne et l'on est réduit à faire des fouis pour
faire trébucher l'adversaire. Le cas s'est
produit dimanche un certain nombre de
fois. Et pas moins de cinq fois, un avant de
Saxon s'est présenté quasiment seul dans
les 16 mètres. C'est un jeu risqué et dange-
reux et contre des avants opportunistes et

-*¦ AUTOMOBILISME

Victoire de Jim Clark
au Grand Prix du Mexique

Comme tout le laissait prévoir, le
Britannique Jim Clark (il s'était mon-
tré le plus rapide lors des essais) a
remporté le Grand Prix du Mexique en
couvrant les 60 tours (300 km.) du cir-
cuit de la capitale mexicaine à la
moyenne de 145 km. 339. L'Australien
Jack Brabham, sur Brabham spéciale,
a pris la seconde place à l'2" de Clark.

Ce Grand Prix, dont s'était la premiè-
re réédition depuis plusieurs années, a
également un grand succès pour la fir-
me Lotus, qui olasse six de ses voi-
tures dans les dix qui ont terminé la
course. En réalité, cette dernière n'a
pas été d'un grand intérêt, surtout
après l'abandon du Néo-Zélandais Bru-
ce McLaren, survenu au 33ème tour sur
incident mécanique. Au 35ème tour, Jim
Clark, à son tour, devait s'arrêter à
son stand, mais il repartait peu après
au volant de la Lotus de son compatrio-
te Trevor Taylor, qui avait été disquali-
fié au llème tour pour avoir été poussé
par des spectateurs, alors qu'il était
tombé en panne sur le circuit. Clark
reprenait facilement la tête et n'était
plus inquiété jusqu'à la fin, Brabham
terminant à plus d'une minute, alors
que tous les autres concurrents étaient
doublés. Des 18 pilotes qui avaient pris
le départ , 6 durent abandonner sur en-
nuis mécaniques : l'Anglais John Sur-
tees, sur Cooper (9ème tour), le Néo-
Zélandais Bruce McLaren, sur Cooper
(33ème tour), l'Américain Roger Pens-
ke, sur Lotus (43ème tour) ainsi que
l'Anglais Roy Salvadori, l'Américain
Allan Conell et l'Allemand Wolfgang
Seider.
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adroits , la défense de Full y sera souvent
« échec et mat ¦». Ce défaut n 'apparaît pas
aussi frappant lorsque les hommes sont en-
core dispos et ne portent pas les traces
d'une fati gue accumulée. Mais il y a là,
quand même, une lacune qui doit attirer
l'attention des diri geants, de l'entraîneur
spécialement. La classe de C. Bender esl
certaine, mais l'homme doit veiller à ne
pas se laisser emporter par son tempéra-
ment et maîtriser ses petites réactions qui
lui ont valu , dimanche, deux avertisse-
ments.

Saxon sur la bonne voie
Les progrès de Saxon sont frappants . La

défense est bonne, encore que ses interven-
tions marquées d'une certaine rudesse et
d'un souci du dégagement en force priment
sur le jeu constructif. Les demis nous ont
surpris en bien , notamment le centre Pitte-
loud II, dont les ouvertures sont faites à
bon escient. L'attaque évolue avec rapidité
et son jeu , varié, fait  une large et fréquen-
te utilisation des ailiers. Comme ces der-
niers vont très vite et s'accrochent après
chaque balle, ils constituent un réel dan-
ger pour l'adversaire qui les laisserait par-
tir. A cette ligne, pour être vraiment re-
doutable, il manque cependant la sponta-
néité dans le tir. Celui-ci est « trop pré-
paré », d'où l'échec au dernier moment. Il
est vrai — et nous avons le sentiment que
c'est ce qui retient les joueurs — qu 'il est
extrêmement difficile de tire r dans la foule
ou de faire une reprise directe valable (sauf
si la balle est au-dessus du sol) sur un
terrain présentant de telles inégalités. Le
ballon a des rebonds inattendus et la mala-
dresse qui en résulte n 'engage pas le joueur
à prendre ses responsabilités.

E. U.

Aucun accident ne vint troubler ce
Grand Prix, qui "se'déroula en présence
du .président de la République,. M. Lo-
pez Mateos, mais devant une assistance
restreinte. On pense qu$ le terrible ac-
cident qui coûta la vie à Ricardo Rp-
driguez et le forfait de son frère Peflirç
ont été, en partie, la cause de cette Aé-
saffection du public. Quelques minu-
tes avant le départ,"' .tàe «minute dg^si-
lence avait été' abse^me: à. la, mémoire
du jeune Mexicain. ¦ Alj- '€

Au cours de là coufise (33ème tour),
Jim Clark a établi un' nouveau record
de la piste (5 km.) en .: 1'.5Ô"7. soit à" la
moyenne de 150 km. 37.:Y:- . , ;vvj

Voici les résultats :
1." Jim Clark (GB) sur Lotus-Climax,

les 60 tours, soit 300 km., en 2 h. 3'50"9
(moyenne 145 km. 339) ; 2. Jack Brab-
ham (Aus) sur Brabham spéciale, 2 h.
4'52"8; 3. à un tour: Innés Ireland (Ec)
sur Lotus, 2 h. 5'15"; 4. Jim Hall (E-U)
sur Lotus, 2 h. 5'30"7; 5. Masten Gregory
(E-U) sur Lotus, 2 h. 5'42"3.

M- CURLING — Voici les principaux
résultats de la Coupe Montagny, dis-
putée à Lausanne, après la première
journée (2 tours) :

Groupe A : 1. Gstaad Village, 4 points,
15 ends, 24 pierres; 2. Genève I; 4-14-24;
3. Berne City, 4-11-22; 4. Montchoisi II,
3-12-19; 4. Saanenmoser, 3-10-18.

Groupe B: 1. Château-d'Œx I.-4-15-36;
2. Montreux-Station I, 4-13-23; 3. Thou-
ne, 4-11-26; 4. Bienne, 3-14-24; 5. Cham-
péry, 3-12-22.

EXHIBITION DE HANDSALL A ZURICH

Lors de la rencontre internationale opposant le champion d'Allemagne , Goepp in-
gen, à Grasshoppers les Germaniques la remportèrent de justesse par 17 à 16 buts.
Le public zuricois a été littéralement enchanté par la belle exhibition des deux
équipes. Voici une phase devant le but suisse. Jarosch tire au but. A sa gauche

Seiler et à droite Landis.

DE TOUT UN PEU...
-. CYCLISME

Beau duel franco-germanique
Environ 12.000 spectateurs ont assis-

té à la réunion internationale sur piste,
organisée à Dortmund,' doit voici les
résultats :

Demi-fond : 1. Léonard Preuss (Al)
79 km. 897; 2. Timoner (Esp) 79 km. 887;
3. Depaepe (Be) 79 km. 785; 4. Marinus
(Ho) 77 km. 790; 5. Marsetl (Al) 77 km.
770; 6. Meier (S) 76 km.

Vitesse : 1. Rudolph (Al) 12"8; 2. Sta-
blinski (Fr) ; 3. Altig (Al); 4. Anquetil
(Fr). ...

Eliminatoire : 1. Anquetil (Fr) ; 2. Al-
tig (Al) ; 3. Stablinski (Fr) ; 4. Rudolph
(Al). '

400 m. contre la montre, départ lancé:
1. Rudolph (Al) 24"; 2. Altig (Al); 3.
Stablinski (Fr) ; 4. Anquetil (Fr).

Poursuite par équipe (4 km.) : 1. Al-
tig-Rudolph (Al). 4'50"9; 2. Anquetil-
Sfâblïhskl (Fr).

¦*¦ TENNIS ¦ i

j i Les premiers qualifiés
Coupe du roi de Suède, premier tour:
A Belgrade : Yougoslavie—Autriche

5-^. iJoVaiïoVic-Pilic (You) battent Po-
kothy;-Herdy (Aut) 6—2 6—2 6—3.

A Eindhoven: Hollande—Pologne 1—i.
Gasiorek (Pol) bat Schneider (Hol) 6—4
8- _i; Okker-Van Eysden (Hol) battent
Gasiorek-Orlikowski (Pol) 10—8 6—4.

A l'issue de ce premier tour, la Fran-
ce, l'Allemagne occidentale, la Grande-
Bretagne, la Pologne et la Yougoslavie
sont qualifiés pour le tour suivant.

# HOCKEY SUR GLACE — Coupe
de Suisse, premier tour principal : Bin-
ningen—Niederbipp 4—3 (0—2 3—0
1—1). Binningen rencontrera Bienne
pour le second tour.

Palmarès 1962
de la Cible de Sion

TIRS OBLIGATOIRES
Mentions de la SSC pour S8 pt. et plus
rang
1 Gex-Fabry Antoine 122 pt

Haefliger Jean-Paul 122
3 Ritz Erwin 121
4 Perraudin Raymond 120
5 Chabbey Raymond 118

Savioz André 118
7 Besson Léon 117

Bonvin Pierre 117
Hischier Georges 117
Roduit André 117
Wyss Paul-Emile 117

12 Fellay René 116
Pitteloud Adrien 116
Torrent André 116

15 Amoos Joseph 115
Rudaz Georges 115

17 Bruttin Bernard 114
Bortis Antoine 114
Guerne Maurice 114
Revaz Marc 114

21 Maret Marc 113
22 Haefliger Joseph, jr. 112

Spahr René 112
24 Andreoli Maurice 111

Gaspoz Samuel lll
Rielle Raymond 111
Varone Albert 111

28 Pannatier Marius 110
Wolff Hubert 110
Zwissig Gaspard 110

31 Bessard Henri 109
Donnet Gérard 109
Lorenz Joseph 109
Reynard J.-Jérôme 109

35 Darbellay Laurent 108
Glardon Eloi 108
Hùrlimann Joseph 108
Sargenti Félix 108

-X- FOOTBALL

Buzek passe à Austria

Un important transfert a été conclu
entre deux des plus grands clubs vien-
nois, Austria et First Vienna. L'inter-
national Hans Buzek, avant-centre de
First Vienna, renforcera prochainement
les rangs du leader du championnat,
Austria.

Hans Buzek, blessé en championnat
la saison dernière et opéré cet été,
est actuellement encore en convalescen-
ce, mais sera bientôt complètement ré-
tabli. L'avant-centre de l'équipe natio-
nale autrichienne sera à la disposition
de l'AuStria dès maintenant pour les
rencontres amicales et à partir du 15
janvier 1963 pour le championnat. La
so. me du transfert, relativement peu
élevée, se monte à 400.000 schillings,
soit environ 60.000 francs suisses.

&vori-toto
DU 4 NOVEMBRE 1962

85 gagnants avec 13 p. à Fr. 3.233.—
2.379 gagnants avec 12 p. à Fr. 115,50

24.176 gagnants avec 11 p. à Fr. 11,35
Le quatrième rang (10 p.) n'est pas payé,

39 Schmid Michel 107
40 Baltensberger Arthur 106

Hugon Camille 106
Launaz Bernard 106
Schmid Bernard 106
Schroeter René 106
Schwarz Hans-Peter 106

46 Luisier André 104
Moix Ernest 104
Roten Michel 104

49 Gross Eugène 103
50 Clerc Marcelin 102

Kaspar Charles 102
Zryd René 102

53 Staudenmann Werner 101
54 Gaillard Pierre 99

Mévillot Maurice 99
Roch Gaspard 99
Valiquer Ferdinand 99

58 Grandjean François 98

Mentions de la SCTV de 9* pt. à 97 pt

rang

59 Biderbost Otto 97 pt.
Blatter Gaspard 97
Cordonnier Maurice 97

62 Coutaz Marcel 9fi
Nanchen Guy 96
Spahni Théo 9G
Spahr Nicolas 96

66 Bachman Hans 95
Burgener Antoine 95
Coquoz Daniel 95
Maurer Louis 95
Odermatt Franz 95
Rebord Yvon 95
Revaz Serge 95
Taramarcaz Georges 95

(«à suture)
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Agréablement légère,
Stella Filtra offre en plus ce bouquet Maryland
à la fois doux et racé qui la caractérise.
20 cigarettes Fr. 1.—-

VOTRE CHALET
DE WEEK-END

2 pièces, cuisine , WC, balcon Fr. 13 500.—
3 pièces, cuisine , WC, balcon Fr. 19000.—
Complètement isolé.
Murs de fondation en sus.
Renseignements uniquement 6«ur rendez-
vous.
AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS
Roland Savioz - Agence Immobilière
Sierre.

En bonne santé j
tout l'hiver /«

fett^^^ ^^^ ___¦

9 vitamines+9 sels minéraux

 ̂
FROMAGE 

0 ||n
ST danois, tout gras W Uj! B
V (pièce de 4-5 kg.) Kg. Ui llU

Mortadella su sse ¦„ A Rfl
(pièce de 300-400 g) Kg. "I 1» .#*#

Figues de T^e „ Afl
le paquet 250 g ¦̂W ĴP .

Châtaignes d-i»a.ie 1 Jll

Fidèles à nos principes, et surtout pour soulager les
budgets familiaux, nous nous engageons, d'ores et déjà ,
à ne pas augmenter momentanément nos prix de vente
de tous nos produits laitiers.

M

»

IGROSI

MATELAS
a ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x
190 cm. ou 95x
190 cm.

Fr. 85
Sur demande, li-
vrable dans tou-
tes les dimen-
sions. "

K U R T H
Av. de Morges S

Téléphone
(021) 24 66 66

LAUSANNE

A vendre

parcelles
de 500 m2 à 5.000
m2. Vue imprena-
ble.

Faire offres à Maye
Pierre , Chamoson.

\ vendre

une a e
pour la boucherie ,
environ 200 kg.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 15362
S, à Publicitas, à
Sion.

On cherche petit

logement
non meublé, à l'an-
née, vue, v a l l é e
C h e r m i g n o n  ou
Montana-Village.

Ecrire sous chiffre
P 62-36 V, Publici-
tas, Vevey.

A vendre, cause
double emploi,

machine
à laver

« Hoover-Matic »
avec essoreuse cen-
trifuge.
A l'état de neuf .
Bas prix. .

S'adresser chez Nes-
tor ABBET, Le Bor-
geaud-Bovernier.

Lisez et faites lire
le « Nouvelliste »

«îjÉï'fiâ Nous engageons

HH ̂  2"3 ELECTRICIENS

e

_ffiT~TV tr ^ s k°n sa
'aire  " semaine de 5 jours  -

gg| Ks 3 semaines de vacanses - avantages so-
\JJj^' ciaux d'une grande entreprise. 306-16

fgj Faire offres à

I.ruscOrai eie rue de _a paix L ...usanne
entreprise générale d'électricité

entreprise générale d'électricité

ON CHERCHE , , „ 

VITRIER QUALIFIE TERRAIN A VENDRE
Place à l'année, salaire à convenir, selon près de Saint-Maurice (Valais)

capacités . Deux parcelles de 11.150 m2 et de
3.250 m2.

Faire offre écrite avec références et pré- Belle situation,
tentions de salaire , à l'Entreprise Vitrerie Prix intéressant .
R. GUALINO, Marti gny-Ville. Ecrir£ sQ . ch;ffre p 15342 g .

Téléphone : (026) 6 11 45. Publicitas , Sion.

Fabrique de cigares cherche

REPRESENTANT A VENDRE

™ A ' -u- , ff VP «M . HOTEL-RESTAURANTOffre détaillée sous chiffre VF 4394, à
, , . . . - ' au centre du Valais

Publicitas, Sion. Belle situation.
¦¦¦ "̂ "^^^^^"™^^^^^^^^^^~ Parc pour autos, camions.

MAGASIN D'ALIMENTATION ' S'adresser à : Case postale 145, à
A VERBIER , Vevey.

cherche une

VENDEUSE j 
connaissant la branche , et un SEMAINE DE 5 JOURS

JEUNE HOMME Nous c[lerchons dc suite

P™ ,— l ienne filleTéléphone (027) 71144 J , , ».
—^^^-~"—— ""¦¦—•«—¦—•-• pour cuisine et buffet . Réfectoire

LES SERVICES INDUSTRIELS d'usine.

DE BAGN CS Samedi et dimanche congé.

. Faire offres à FOYER PAILLARD
cherchent , pour entrée immédiate , un , . ¦ . ' ;- .
jeune homme, ( comme S. A., Sainte-Croix (Vd). <. «j

« COMPTABLE Téléphone : (024) 6 23 51.

(comptabilité générale et facturation). . ^—™- ^-.—¦—_««»•_
Expérience désirée.

Faire offre manuscrite, jusqu 'au 15 no- W Â J  M ¦ fi-TT. "B. H Hvembre 1962. avec curriculum vitae , Hg B | O [j Bafl
certificats, références, prétentions et ' JLW. \£ iHà lil f .  H
photo. • ' : ' '•¦' " .¦i.-Xt -r. «:(. .. ;f- . . .' .-.:; 'i. _ ..y .t :S- ¦- . . -«- . ' -¦ - --. - Rives de la Morges 6~ -—-¦'

VA "i"'- "•' . '' . ' " \ MORGES .¦. . - . :  MORGESL Administration communale Téléphone : (021) 71 39 49
, de Bagnes C'est connu , vend bon et^ bon «rrtar-

¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂—¦"̂ "" "̂"¦"¦¦¦¦¦¦¦ — ™̂" ché :
C A D D E l  E l l D C  DIVAN 90 x 190 cm., avec

A K K t L C U K d  protè ge et matelas crin et
laine 125.—

de nationalité suisse qualifiés, sont de- MEME ARTICLE avec ma-
mandés par l'entreprise Georges Dentan telas à ressorts (garanti.
S.A., av. Ruchonnef 51, Lausanne. Tél. _. J° JL1") , „„ _,_, __.„,,.,_ 145-_
,ml ,„,.„ ENTOURAGE DE DIVAN(021) 23 73 10. av£c coffr . à liter.e (u;n.
____________________________________________ __________________ té noyer) 180.—

TABLE cuisine formica rou-
CAFE-RESTAURANT ge, bleu, vert, jaune), 2

. , , ,. , . . . rallonges 135.—a remettre dans localité touristique et in- ARMOIRE bois dur, rayondustnelle, comprenant bowling, place de _
t penderic fS —camping parc à voitures, terrasse, bâtiment COMMODE bois dur, troisprincipal avec cale-salle a manger, loge- tiroirs 130 

ment de 9 chambres, surface totale 4912 BUFFET de cuisine dessusm2, en bordure de route cantonale, affaire  couleur , 1 porte-rayon ct
de bon rendement. j  tiroir 115 —

Libre de suite DUVET léger ct chaud , 120Prix de vente : Fr. 250.000.— net , plus x]6Q 
n -0 _

lm
r

Ôt- i -rr K JJ7U , - o u i -  T-̂ PIS moquette 190x290Ecrire sous chi f f re  PS 44736 L, a Publi- d _ 
 ̂j 

,. 
p

c.tas , Lausanne. fond roi,se ou bci gc $Q _

—mmmmmmm,mm̂ mm^^m^mm
^mm^mm.m̂ mm̂ ,m TOUR de lit , dessins Orient ,

bei ge ou rouge , 3 p ièces 65.—
«. ,, . . .  SALON, magnif ique ensem-
Monteur-electricien bie avec canap é-couch,

.... . , , , , _ , , coffre à literi e et 2 fau-quahf ie , place stable. Chambre ou leuils bien rembovirréS(
appartement modeste et bon mar- tissu rouge, gris, vert ou
ché à disposition (2 pièces plus bleu -150.—
cuisine). CHAMBRE à coucher com-

plète , avec literie (garan-
Offres à Elexa S.A., installations tic 10 ans) 1.280.—
électriques, rue du Seyon 10, Neu- .
châtel.

_________ ____________ __________ _______________mmmmm̂ ___. Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

T H E A T R E  DE S I O N
« . Vendredi 9 novembre 1962 à 20 h. 30

<W J UûIV
o u

LE F E S T I N  D E  P I E R R E
Comédie en 5 actes de Molière

par la Comédie de Saint-Etienne
avec JEAN DASTE et ANDRE OUMANSKI

Prix d'entrée de Fr. 4.40 à 11.—
Etudian ts  et militaires réductio n de Fr. L— à la caisse du t h é â t r e

Le coupou No 2 de la carte de membre des Amis dc l'Art d o n n e  droi t
à une réduct ion de Fr. 2.—.

Location au Bazar Revaz , rue de Lausanne.  Télé phone (027) 2 15 52.



A l'écart
cle la ligne
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vous
trouvez
une autre
machine
à coudre
qui réalise
tout ce que peut

ELN/v^̂

nous
vous la
payons I

(|LNS)
M. WITSCHARD

¦:y : mym::..ym ,y ^mwxyyyi m-myyy .yyy  y -m-y m.m.r.my¦̂  WS IH
1 M .̂̂ hi" '-^nHi •'' * '~' ~ ' . & &  M - WITSCHARD
SSèffrlM' 4* .rW. * . ' - ' "' .v^V/ll MARTIGNY-VILLE
| ','" * •ii*Tî*wi  ̂* :' ' , -*"' * jÉ _* TéI - <026> 6 16 71
Élff i/ 'J^T?s?î r> / _  .* p ' fUsl ; PHILIBERT , Grand-Pont , SION

1 «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
A L P I N E

._ . 2 + 2 G.T., 12 000 km.
double emploi.

Téléphone (021) 28 50 94
(heures des . repas)Rares sont ceuxquii'oulent uniquement pour leur plaisir-Iaplupai

des conducteurs "sont presses. Vous aussi. Et parce que vous êtes
pressé, vous ne tardez pas à rejoindre une colonne. La doubler?
Cela vous obligerait à utiliser la partie gauche de la chaussée. Ou

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

%M
COUVERTURES NEUVES

Toutes dimensions à des prix extrême
ment avantageux.biner comme celui qui vous précède? Mais cette épreuve sera épargnée

à vos nerfs: il serre sur la droite , ralentit son allure et vous laisse la
place pour le doubler sans risque et réintégrer la colonne. Un auto
mobiliste d'une essence supérieure?Non, simplement . . 

^ . ¦
un fin renard du volant. Et... vous le savez. - ^< i___ .!__^_ _BiâHÎ_É

Michel Sauthier , meubles , rue des Tan

neries , Sion. Tél. (027) 2 25 26.

Manteaux de dames

Manteaux fillettes

Veste.s ny lon  gau f r é  d<J6 39.50

Jaquettes  et pulls dames

Bonnet6 f a n t a i s i e

Choix ct prix a v a n t a g e u x

MAGASIN FRIBERG

, Confect ion Nouveau tés

MARTIGNY-BOURG

Téléphone (026) 6 18 20

î ra*

les fins renards du volant roulent awee

Pour tous vos imprimés
adressez-vous À l ' I M P R I M E R I E  MODERNE S.A. Sion

Laboratoire Dentaire A. Hiville
ane. Te.chn.-_ ent is le  du . Dr . Z immermann

REPARATIONS DE DENTIERS
SION , Place du Midi , tes Rochers Tél. 2 37 39

'. ' Reçoit jusqu 'à 19 heures. Envois par poste

onl Loto i F c ne
Dimanche 11 novembre Halle de gymnast i que
caisse -dès 18 h. 30. Début  du loto 19 heures ".'."• '. .,',;
A b o n n e m e n t :  Fr. 30.— Dès 11 h . :  Loto-A pé r « l i f ¦ " '
machines à coudre , fr igos , asp irateurs , vélos , j ambons , • > • • « '
fromages. , . ,

Elle vous attend chez nous. .- ;¦- .*.-' ' Sosi gaP^Sî ! - *
prête à un essai , prête à vous convaincre. " ' » ; -̂ iSHiWBHr^QkMJ _ $êmlÈÊÈ!m
Demain peut-être ? m g _ g,m ¦ % ¦ J à̂. ¦ W*>vË3r ÉAujourd'hui même si - ous voulez! 

f̂f fïïË*  ̂ ¦ lrf_(^l_  ̂ C ï i*ï(f"M tyPM^̂^ ff l

Opel Record, moteur 1,7 I. 2 ou 4 portes , à partir de Fr. 8575.- Supplément pour boîte à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Garage J.-J. Casanova , Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 90 Garage J.-J. Casanova. Martigny, tél. (026} 6 19 01
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LES MARECOTTES. — «IL PLEU-
VAIT DES BRAISES ET VOUS AU-
RIEZ DU VOUS TROUVER ICI DES
LES PREMIERS INSTANTS , CE MA-
TIN, POUR VOUS RENDRE COMPTE
EXACTEMENT DU DANGER QUE
NOUS AVONS COURU. »

C'est uvec ces paroles que nous ac-
cueillit hier un des habitan ts des Ma-
recottes. un village qui a failli  subir
le même sort que Produit.

Que s'était-il passé ?
Pendant la nuit de dimanche à lundi ,

le vent très violent soufflant sur tou-
te la région abattit deux poteaux sup-
portant la ligne d'alimentation du villa-
ge à l'endroit où celle-ci traverse la
voie du Martigny-Châtelard , au Pré-
du-Fôu'r, plus précisément.

A ô heures du matin , lorsqu 'on mit
sous tension lc rail de contact et la li-

Ln maison dr Af.  Victor  Gross , ingénieur , dévorée par  le f e u .  A 1 i n t é r i eur  si
t rouva ien t  des d o c u m e n t s  importants  de la commune  qui  ont é té  d é t r u i t s  pa ,

les f l a m m e s .

19

sa

gne du chemin de fer. il se produisit un
violent court-circuit! Toutes les instal-
lations de sécurité du réseau de la Lon-
za. calculées pour 220 volts et en rece-
vant subitement près de 1000. ont lit-
téralement explosé. Au fond du vil-
lage des Marecottes , les gerbes "de
flammes montaient de partout , provo-
quant de nombreux commencements
d'incendie.

Grâce à la prompte intervention des
habitants , à leur sang-froid — ces der-
niers ont utilisé les seaux d'eau avant
l'arrivée des pompiers de la commu-
ne de Salvan, celle de la moto-pompe
de Martigny accompagnée d'une équi-
pe des premiers-secours — de nom-
breux foyers ont été étouffés .

Chose curieuse, deux bâtiments en
pierre dont l'un appartenant à M. Er-
nest Revaz , électricien et qui venait à

îJ - y. 'A^
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Entouré  d' un cercle - les deux poteaux électriques qui ont été abattu s par le vent , entraînant les f d s  qu ds suppor ta ien t .
Ceux-ci sont tombés sur le rail  é lec tr ique  (marqué d' une  f l èche) conducteur du chemin de f 'Èr et lurs  de l a .  mise ..sous

tension de ce rail Un - gigantesque court-c ircui t -s 'est produit, angine du .drame;

peine d'être achevé , l'autre a M. Vic-
tor Gross, frère du Conseiller d'Etat
Marcel Gross. ingénieur et contenant
les plans d'abornement de la région,
des documents importants, ont été la'
proie des flammes malgré les . efforts
déployés par les\ sapeurs-pompiers com-
mandés par le capitaine Robert Coqtfoz
secondé par le lieutenant Gay.

Tandis que tout à côté , on arrivait à
épargner de très vieilles granges en bois
bourrées de foin sec.

Le fond du village des Marecottes;
on ose le dire, à failli flamber . comme
une totche. ' ",

Indépendamment des maisons dé"-<
truites , de " nombreux autres bâtiments,
des appartemehis. les installations élec-
triques, orvt -sutt . .4e?C4on âge .̂i,poùr
une somme ^qufii'îte peut" encore éva-
luer , même approximativement , tant
ils sont vastes. -̂

Hier , cn fin d'après-midi on procé-
dait à l'installation de lignes de se-
cours et provisoires pour permettre à
la population- de s'éclairer, tandis que
tout à côté, des sapeurs-pompiers ar-
rosaient les décombres fumants.

Em. B.

UN GARS QUI A DE LA CHANCE

C'est M. Frankie Claivaz, qui vo-
yant un mazot prendre feu à la sui-
te du court-circuit , s'y précipita pour
en sortir du petit bétail. Dans le l'eu
de l'action -. c'est le cas de le dire
— il accomplit le geste qu'il faisait
chaque jour en allant donner à
manger le soir à ses bêtes : il tourna
le bouton tle l'interrupteur. La dé-
charge qu'il reçut , lui brûla une
main. Si M. Claivaz avait été à cet
instant-là chaussé de souliers ferrés ,
c'eût été la mort.
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Le.s installations cie compteurs, les coupes-circuits, son t  i n u t i l i s a b l e s  d a n s  cel te
p a r t i t :  du uiUage.

La maison de M. Ernest  Revaz , é l ec t r i c i en , éga l emen t  a t t e i n t e  par les f l a m m e :
On remar que  d e v a n t  la ma ison une  colonne de d i s t r i b u t i o n  d ' essence qui , l ieu

rcusement. n'a pas été touchée par le f e u .  .

MORT SUBITE
SALVAN. — Apres avo i r  partietpe ,

avec «.es collègues sapeurs-pom piers
aux  travaux d'ext inct ion de l ' i n c e n d i e
des Marecottes , rentrant chez lui , M. Ju-
les Bochatay, entrepreneur , âgé de 4G
ans , ma r i é  et père de deux 1 il lot tes en
bas âge, se sen t i t  peu b ien .  Il  s' a l i t a  ma is
ne t a rda  pas à succomber  à «ane crise
c a r d i a q u e  - p robablement .

La nouvelle  de la mort  subi te  de M
.luies Bochatay, a n c i e n  consei l ler , a j et o
la cons t e rna t i on  da i s  la c o m m u n e  où il
é t a i t  t rès  honorablement  connu.

Que sa veuve , ses e n f a n t s , sa là-
mi l le  veui l len t  t rouve r  ici l' expression
de notre profonde- sympathie.

_£ ¦

t, ./ j *

- __ .':_ >_ ¦,, -- ' - .- ,V _ B̂wa_?Y - - %m - : v ..- .j*
il >v- vX- ,.-. -,\ Y <V£

Le conseil municipal
de Kandersteg chez nous

. MARTIGNY. — Le .-, conse i l l e r  munici-
paux cle Kandersteg, accompa"nés clc
l eurs  c h a r m a n t e s  épouses , ont f a i t  loul
sortie annue l l e  en V a l a i s .  I l s  ont élé re-
çus à M a r t i g n y  par  le d i r e c t e u r  cie l 'Of-
fice ré g iona l  clu tourisme, M. Eugène
Moret  el c o n d u i t s  au t u n n e l  du Grand-
Saint-Bernard pour y effectue!  une  v i g i -
le. A la su i l e  cle cel le-ci , un  r < i c l e t ! <
l eu r  a élé s e r v i e  a Bourg-St-Pierre. L;
journée  s'est terminée a Mart igny pai
un apéri t i f  o f f e r t  p a r  la M u n i c i p a l i t é  el
u n e  visi te  des c a v e s  O i - i l .  Nos ami?
O b e i l a n c l a i s  onl  eu la délicatesse d' of f r i l
un  cadeau à la M u n i c i p a l i t é  sou, la for-
me d' u n e  photo cm adrée rcnrês enlanl
un s i te  t r è s  c o n n u  des Suisses et de-
é t rangers  s i t u a n t  leur commune  d'origine



Pour la deuxième fois en 10 mois, le toit d'un immeuble s'envoie
Le quartier de Beaulieu a vccu quel-

ques heures d' angoisse. Hier , peu avant
midi, le fœhn soufflait  avec une telle
violence que le toit du bâtiment des
Acacias, propriété d'une société immo-
bilière de- Sierre, ne résista pas et fut
littéralement arraché. Par une chance
inouïe, soit la tôle, soit la charpente.
dispersées sur le trottoir et dans la rue.
n 'atteignirent personne. Le bonheur
voulut également que les quelques voi-

Un beau morceau du toit a f in i  par tomber dans la rue... avec la charpente

Toujours davantage
Depuis plusieurs semaines, les cam-

briolages dans le Valais central se mul-
tiplient ct prennent des proportions in-
quiétantes. Les agents de la police can-
tonale œuvrent sans cesse afin d'arrê-
ter le plus rapidement possible les au-
teurs de ces forfaits.

On se souvient que Traugott Kalber-
matten, qui commit des vols avec ef-
fraction à Vétroz , Sion, Sierre et Mon-
tana, a été arrête dernièrement près de
Marseille, grâce à la collaboration de
l'Interpol.

Hier, les agents de la police cantonale
de Montana ont procédé à une nouvelle

Week-end typographique
MARTIGNY. — Une soixantaine de ty-

pographes délégués des sections ro-
mandes s'étaient réunis samedi et di-
manche à Martigny où avait  lieu un
cours d'éducation syndicale placé sous
les auspices de la Fédération suisse des
typographes.

Voici , en bref , les différents thèmes
qui furent développés par des orateurs
choisis. Citons d' abord le Dr Berchtold ,
juriste à l 'Office fédéral des assurances ,
qui parla des assurances sociales dans
divers Etats européens et de leurs rap-
ports. Ce sujet aussi vaste qu 'ardu tant
par la diversité des accords entre les
pays que par la multiplicité des formes
découlant des divers buts à at teindre
suscita un vif intérêt.

Les participants suivirent avec non
moins d' attention M. Beat Weber , secré-
taire central de la Fédération suisse des
typographes, qui exposa très objecti-
vement un sujet d' actuali té in t i tu lé  :
«Désintéressement syndical : ses causes ,
ses remèdes.» La discussion très ouverte
qui suivit prouva bien , malgré ce t i t re
un tantinet pessimiste , que la f lamme
syndicale brûle encore dans le cœur des
typos et , constatat ion ré jouissante , no-
tons que les présidents de.s sections ro-
mandes étaient entourés de nombreux
jeunes syndicalistes.

La soirée du samedi fut  consacrée a la
détente , ce qui ne l' empêcha poin t  d'être
fort instructive. C'étai t  au tour  de M.
Freddy Buache , directeur de la Cinéma-
thèque suisse , d' enthousiasmer son au-
ditoire tant par son verbe que par ses
documents c inématographiques .

Si , dimanche mal in , un problème qui
touchera chacun (qu 'on le veui l le  ou
non) : «Le Marché commun et la Suisse ,
fut bri l lamment analysé par M. Corbaz ,
maître-imprimeur à Montreux , nous n 'o-
mettrons pas de s iqnaler  que des su-
jets d'ordre interne furent  débattus avec
vigueur.

Signalons la par fa i t e  organ isa t ion  de
ces journées dévolue à la section valai-

tures stationnées devant la maison, ve-
naient de quitter leur emplacement ex-
posé. On n 'ose penser à la catastrophe
qui aurait pu résulter de la chute d' un
pareil poids si des enfants, ou d' autres
personnes, avaient été à proximité du
bâtiment si vite décoiffé.

Rappelons qu 'au printemps dernier, le
toit de cet immeuble avait déjà connu
le même sort avec la seule différence
qu 'hier matin la ' charpente accompa-
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de cambriolages: une deuxième arrestation
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arrestation. Il s'agit de Charly U., cé-
libataire , âgé de 26 ans, actuellement
domicilié à Loèche, mais originaire dc
Chermignon, qui a aussitôt avoué le vol
de 900 francs commis chez son père
adoptif à Chermignon, M. P. B., vigne-
ron. R. s'était déjà signalé à plusieurs
reprises par des vols à la même adresse
mais vu les montants peu importants la
victime avait renoncé à toute plainte
.jusqu'à ce dernier vol commis avec ef-
fraction.

R. serait également l'auteur de cam-
briolages à Loèche et serait impliqué

sanne que préside M. Amand Bochalay,
de Martigny.

Du côté des joies annexes il faut  men-
tionner l' apérit if  offert par la Municipa-
lité , un geste fort apprécié de l'OPAV
qui offr i t  à chaque participant un panier
de frui ts  et des marques tang ibles d' ami-
tié de commerces locaux. Pour nos amis
romands , ces gestes sympathi ques ajou-
tèrent encore à l' agréable souvenir de
ces journée s octoduriennes.

C.S.F.A.
MARTIGNY. — Mercredi , réunion

mensuelle à 20 h. 30 au Central.
Sortie de novembre : brisolée.

Brillante saison des cinémas
MARTIGNY. — Après «La Semaine

du Cinéma» , après «Les Canons de Na-
varone», le cinéma Etoile à Marti gny
présente cette semaine «Le Cid» , une
superproduction ino«jbliable avec Char l -
ton Heston (qui fu t  Ben-Hur) et Sophia
Loren , sans oublier Raf Vallone , Gene-
viève Page et des mill iers de fi gurants .
Par tout  où ce fi lm a déjà passé , tout le
monde s'est écrié : «C' est encore mieux
que «Ben-Hur- .. C'est tout dire !

ATTENTION : Il y aura foule ! N' at-
tendez pas la f in  de la semaine. Loca-
tion permanente  6 1154. Prix des p laces
imposés : 3.— ; 3.50 ; 4.— ; 4.50 (3 h. 15
de spectacle}. Soyez à l'heure : séan-
ces à 20 h. 30 précises.

Tous les soirs jusqu 'à dimanche.  Di-
manche mat inée  à ',4 h. 30.

gnait  la tôle ! Une enquête a ete ordon-
née et il est à se demander si la cons-
truction a été faite selon les prescrip-
tions légales. Les experts nous le di-
ront !

Les frais s'élèvent à plusieurs milliers
de francs. Précisons que les apparte-
ments, locaux commerciaux et bureaux,
ont été épargnés. Seuls quelques élé-
ments de la sablière ont souffert.

' ili l II «I ¦Mil « I I «
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dans ceux dc Crans et Montana. Pour
l'instant, il nie cependant toute partici-
pation dans ces «stations.

Précisons qu'à Montana et Crans, 15
cambriolages ont été signalés. Parmi
les personnes lésées citons la famille
Burrus, de Boncourt , M. Jameson, ac-
tionnaire principal de la Société du té-
léphérique Crans—Bellalui et M. Boue ,
banquier parisien, tous propriétaires de
chalets luxueux sur le plateau Mon-
tana-Crans.

La police suit une piste intéressante
et de nouvelles arrestations sont immi-
nentes.

Assemblée d'automne
du Ski-Club Brentaz

VERCORIN. — Plus de 40 membres ,
é ta ient  réunis  samedi soir au Café des
Mayens à Vercorin , lorsque M. Edmond
Rudaz ouvr i t  cette assemblée d' automne.

A la vei l le  d'une nouvelle  saison ,- ce
nombre imposant , prouve l' esprit  et
l' ambiance qui anime les skieurs de la
Brentaz. - y .

Après' avoir salué « les membres pré-
sents , spécialement M. È. Niederhauser ,
président d'honneur , Mme Niederhauser
et Pierre Devanthéry, membre d'hon-
neur , le club enregistre par applaudisse-
ment 6 nouvelles adhésions tandis qu 'un
seul membre quitte les rangs du club ,
pour changement de domicile.

La parole est doniïée ensuite à M.
Rémy Perruchoud , le sympathique secié-
taire , qui présente un. protocole très
bien rédi gé et très comp let.

Le président donne connaissance de
l' activité de la saison à Venir soit :

16 décembre , cours pour les membres
du club par l'Ecole suisse de ski ;

25 au 29 décembre, semaine OJ cours
obtention de l ' insigne concours ;

29 et 30 décembre , LOTO ;
27 janvier , Grand Prix de Vercorin et

Martini (fond 15 km. et 10 km.) ;
16 et 17 février , Trophée de la Bran-

taz et Coupe (dscente , slalom spécial ,
slalom géant) ;

Mars , concours interne.
Les courses tourisme seront commu-

ni quées aux membres au début janvier.
Nous apprenons aussi que le ski-club
AIAG a fixé son concours annuel à Ver-
corin au 24 février avec renvoi éven-
tuel au 3 mars.

Dans les divers , plusieurs membres
s'expriment , pour l'avenir et le bien du
ski-club et l' assemblée se termine par
le chant «Vive le Ski » , non sans avoir
tr inqué le verre traditionnel.
• L'assemblée d' automne 1963 aura  lieu

sur le haut  plateau de Sizeroulaz au dé-
but octobre.

A cet endroit du toit , la tôle esl par t i e , mais la charpente , clic , est restée

Cette part ie  de la toiture (à droi te)  a été soulevée, déplacée et retournée comme
une crêpe.

Siuc les&ùcdsduJj iimt

Sans tambour m trompette
SALVAN. — Lors de leur assemblée

annuel le , après moult  rapports reflé -
tan t  la v i ta l i té  de leur société ,, les
membres de la Fanfare municipale de
Salvan ont apporté une importante modi-
fication à leurs statuts. Ils ont accepté
la gent féminine dans leurs rangs. Cette
heureuse innovation est le résultat du
cours de solfège qui groupa l'an dernier
une trentaine de jeunes gens et jeunes
filles. Les meilleurs d'entre eux entre-
prendront cette année , sous la direc-
tion de M. Jean Monod , un cours ins-
trumental . Gageons que ces demoiselles ,
par leur bonne volonté et leu r sensi-
bilité musicale incontestable , seront un
atout de plus pour le progrès et la bon-
ne marche de la société.

Le nouveau comité de ce sympathi que
ensemble musical est composé comme
suit : Joseph Gross , président ; Roland
Fournier , vice-président ; Pierre-François
Délez , secrétaire ; Joseph Gay, caissier;
Ernest Heitz. archiviste.

Coup de tabac
GUEUROZ. — Un véritable coup de

tabac s'est abattu hier après midi sur
la région du Pont-de-Gueuroz. Un acacia
se trouvant devant le restaurant a été
déraciné tandis que les tôles de la cou-
verture d' une dépendance é ta isnt  em-
portées comme fétus de paille.

BE~- _. ____«*¦ ?*gTiiir"iir>'

Avec la « Croix d'Or »
OLLON-CHERMIGNON — Malgré le
temps ensoleillé de dimanche après mi-
di qui invitait plutôt à une promenade
dans la nature parée de ses plus beaux
atours qu 'à une séance, les membres
de la section abstinente locale , ont bien
voulu consacrer deux heures à une ren-
contre fraternelle , présidée par M. Geor-
ges Barras, avec beaucoup de cœur et
de bienveillance.

Le secrétaire cantonal Pralong appor-
ta sa contr ibut ion à la réussite de cette
séance, puis les uns et les autres dirent
ce qu 'ils avaient  sur le cœur , alors que
les galéjades de l' ami Pierre , le chant
d'Henri magnif iant  le village, complé-
taient le menu, sans oublier le verre de
l'amitié, consistant en un savoureux
Provinor. La section entend poursuivre
avec intelligence son apostolat, puis,
sur proposition du président, le titre de
membre d'honneur est décerné à M.
Pralong. en reconnaissance de son ami-
tié et de sa précieuse collaboration.

Les méfaits du fœhn
SIERRE — Un pan de mur s'est effon-
dré hier à l'atelier de construction mé-
canique de MM. Célestin et Louis Gard
à Sierre et un ouvrier , M. Luciano
Prombin, né en 1935. qui se trouvait là.
eut un bras sectionné. Il fut  conduit
à l'Hôpital de Sierre.

CHUTE MORTELLE
ZERMATT — Hier, à 10 h. 30, un
ouvrier qui était occupé à la révi-
sion de l'installation du téléphérique
Zermatt—Schwarzsee a fait une chu-
te mortelle.

II s'agit de M. Séverin Perren, d'A-
lexandre, né le 29 janvier 1911. Il
était le fils de M. Alexandre Perren.
Le malheureux était marié et père
de deux enfants.

Le « Nouvelliste du Rhône » com-
patit à la douleur des siens.
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Nous cherchons un

R E P R E S E N T A N T

de langue maternel le  f rança i se  pour v i s i t e r  les dé ta i l -
lants  et les grossistes en al imentat ion de la Su sse
romande.

Accepterions éventue l lement  jeune employé de com-
merce (pas au-dessous clc 25 ans)  dés i rant  change r
de profession.

Offres manuscr i t e s  avec c u r r i c u l u m  v i tae , copies de
cer t i f ica ts  et photo a la

FABRIQUE DE CONSERVES DE SARGANS S. A.,
SARGANS.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Ce soir mardi 6 novembre à 20 h. 30

Coupe valaisanne .

Martigny
Sion

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche • "•' .- ¦

C H A U F F E U R
pour camion basculant .  . .

m A ' « ¦ . « ,.
¦ ¦' - ",

- 'Entrée immédiate. - . " _.:.'¦ .¦•"' •'; '-

Place à l' année , salaire.«intéressant. .-;..,. ï iî$.£'..\. - .''

.- - - .'; (f- . ¦ • -y «;_., A ._ v- -_ _ - .<. j  ,_ ,, _..- .'<*„>., ...,. «H

TRANSVAL MARTIGNY S.A.

MARTIGNY — Téléphone (026) 619 06.

J < _
NOS NOUVELLES COLLECTIONS
DE MILIEUX BOUCLES - MOQUETTES
VOUS SEDUIRONT

200x300 cm.
>fc SAUD tou rnay  laine envers v i s ib l~  195.—

* PIZMIR pure la ine  » » 265 —
5|e TARKAS » » » » 350.—

* ATSCHAR » » » >- 495.—

* TURKMEN a a » » 455. —
3fc SAHIB » » » » 450 —

T A P I S  DE Q U A L I T E
en laines an t imi tes

gr. 170 x 240 - 200-300 - 220-320 - 250-350 cm.

le magasin spécialisé

Imm. La Glacière , Sommet du Grand-Pon t  — S I O N

 ̂ r
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mise sous tension
Samedi , le 10 novembre 1962 , les li gnes

Ciba-llettes et Ciba-Cribo (Rhône)
seront  mii. es sous une  tension de

16.000 volts
Il y a danger  morte l  de touche r  aux fi ls , même tombés.

Des anomal ie s  observées sont  a commun i quer à Ciba ,
Téléphone 4 20 51.

Les li gnes ex is tan tes  : l '.ettes-Vérossaz et Put ta-Pacco
seront également  augmentées  à cetle même tension.

CIBA , Sté An., Monthey

Nous cherchons

jeune employée
de bureau

intelligente et sérieuse pour notre ser-
vice de

FACTURATION MECANIQUE
et de travaux de bureaux divers. For-

mation commerciale pas indispensa-
ble.

Entrée début décembre 1 962.
Semaine de 5 jours.

Faire offre avec cert i f icats éventuels
et carnets scolaires à la Direction de
l'Entrepôt coopératif régional — En
Cotterd, à Bex.

BOIS DE FEU
Nous livrons par toute quant i té , franco

domicile , bois de feu , chêne et fayard sec.
S'adresser à :

VENETZ Gérard , bois en gros et transports ,
Sa in t -Léonard .

Téléphone : (027) 4 41 27.

A vendre TRACTEURS

1 tracteur Bûcher
D 2000, 12 vitesses, avec relevage com-

plet.

1 tracteurMeili
en parfait état , à bas prix.

1 tracteur Bûcher
KT 10, avec remorque. Charge uti le , 2.00C

kilos.

1 remorque
pour tracteur. Charge utile , 3 à 4 ton-

nes. Comme neuve .
S'adresser à Max ROH, Tracteurs ct Ma-

chines agricoles « BOcher-Guy ër », Conthey.

\gent gênerai pour le Valais offre

gain accessoire
à toute personne dynami que pour la
vente de son produit .

i -
Cap ital nécessaire : 1 à 200 francs/1

. . ... prour stock. 'US
-fi
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Pour tous rensei gnements, écrire1 ' 1

sous chiffre P 15360 S, à Publicitas , '
Sion. ,.,- _

CHERCHONS

deux jeunes filles
l'une comme

sommelière
l'autre comme

fille de buffet
et pour remp lacer la sommelière.

Téléphone : (021) 26 32 07.

Demander Mme Mérinat.
¦_—ww. —^—¦ .

Abonnez-vous au « NOUVELLISTE » I

Sourde
personne ne le voit

...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit , la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes —¦ se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'oeuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
Mercredi , le 7 novembre  de 14 à 18 h. 30, chez Moret ,

opticien , rue de la Gare , Mar t igny-Vi l le .

Ne décidez rien avant d'avoir essayé POMIKRON 444 —

Si vous ne pouvez pas vous dép lacer , demandez nos

prospectus gratuits.

(f^C\ M 1 C R O - E L E C T R I C  S.A
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A vendre petit

poste
de radio

« Blaupunkt »
4 longueurs d'on-
des.
Tél. : (027) 4 61 97
(heures dc travail) .

A vendre

accordéon
« Farfisa » Crom.i-
ton IV Scandalli ,
settimo soprani .
S'adress . tél. : (026)
6 00 30.

A vendre

manteau
fourrure

petit-gris , taille 44.
En parfait état.
TéL : (025) 3 41 21,
après 19 heures.

A vendre

génisse
race d'Hérens, prê-
te au veau.
Marqué métallique.

.. roi* imïâé tt-
•S'adresser à Lugon-
Moulin Léonce,, à
Finhaut.

On cherche deux

sommelieres
pour tout de suite.
Bons gains assurés.
S'adresser à Gustave
J o r d a n , Mathod
(Vaud).
Tél. : (024) 3 32 23.

Dt .qutllt liçon un tiç,o*ft5ue
cts te eomplè!; __ h _ « 't. » . r,
voui indyn»c**notft protp. grtt.
Epwfdïicrtt.. Tél. 072/5  MM
S trôna-Laboratoire , Sulfltn/TG

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

A grands pas vers
les Journées militaires sierroises

Le comité d organisation des Jour-
nées militaires sierroises a tenu hier
soir une conférence de presse à l'Hôtel
de la Gare à Sion. Le cap. René Sala-
min, dévoué président de ce comité, le
cap. J.-P. Clivaz, responsable technique,
le lt. Antonioli, chef de presse, l'adj. sof.
Henri Donth , organisateur de l'exposi-
tion , ont distribué les bases, les rensei-
gnements et indications relatives à ces
journées militaires.

Le Pays du Soleil , les 10 et 11 novem-
bre prochains, devient une cité militaire.

Pour l'organisation de la 8ème course
d'orientation de nuit le groupe de Sier-
re de la Société suisse des officiers a
vu grand , a vu beau. Chargé par la
Société cantonale valaisanne des offi-
ciers, les Sierrois travaillent avec achar-
nement aux grands préparatifs, depuis
des mois.

-*- POURQUOI
CES « JOURNEES MILITAIRES »

Sans oublier la préparation militaire
hors service ces journées intéresseront
aussi toute la population valaisanne, du
plus jeune au plus âgé. Dans l'intention
très louable de toucher tous les milieux ,
d'intéresser activement tous et chacun ,
lés activités ci-après ont été retenues :

# LES PAGES MILITAIRES
SIERROISES

Une plaquette magnifiquement pré-
sentée, de plus de 100 pages, situe Sier-
re. dans le passé, dans le temps présent
et ses possibilités de demain. Cette pla-
quette est publiée sous le haut patrona-
ge de M. Paul Chaudet, président de la
Confédération et chef du département
Militaire lédéral. Cette plaquette, com-
me le dit si bien le cdt. de corps R.
Frick, chef de l'instruction de l'armée,
dans la préface, aidera à mieux com-
prendre le caractère impétueux et com-
bien solide des habitants du Vieux-
Pays. Chaque concurrent en recevra
comme prix. -.. - . « ? . . ' ' . -' > •

M- LA COURSE D'ORIENTATION
La 8ème de la '/seyie' verra 231 pa-

trouilles (un record) essayer de décro-
cher la première place. Cette course va
devant un grand succès grâce au gé-
néreux appui du cdt! de corps Frick ,
chef de l'instruction, à la collaboration
de tous les officiers du district de Sierre,
au soutien et à la participation effec-
tive des officiers du groupe SSo de
Sion. Une planche de prix pour un mon-
tant de plus de 5000 fr. récompensera
les participants.

A VENDRE
planche menuiserie,
sciage en 27. 32 et
42 mm.
Sciage hiver 61-62.
S'adresser à Crette-
nand Camille, à
Riddes.

Je cherche p o u r
l'hiver ou à l'année ,

jeune fille
p o u r  a i d e r  aux
chambres et au ser-
vice du café .
S'adresser : Auberge
des Messageries, Ai-
gle.
Tél. : (025) 2 20 60

A vendre

OPEL RECORD
Modèle 1957, très
soi gnée , de particu -
lier.

Ecrire sous chiffre
P 15332 S, à Publi-
citas , Sion.

portier
parlant trois lan-
gues , avec permis de
conduire, c h c r-
che place dans hô-
tel.
Libre dès 15 no-
vembre.
Ecrire sous chiffre
P 21792 S, à Publi-
citas , Sion.

J'avise la POPULATION DE MARTI-
GNY et ENVIRONS qu 'elle peut

s'adresser à moi
pour tous rensei gnements en vue d'achat
dc poste de TELEVISION ou RADIO, ain-
si que pour la réparation de radio.

S'adresser à Favre Emgel pert , Hôpital  Je
Marti gny,

Jeune fille cherche à
louer

chambre
à Marti gny.
Entrée à convenir.
Tél. : (026) 6 02 78

Jeune
personne

capable tenir ména-
ge dc deux dames,
est demandée.
Bons gages.
Mme Lina Dclara-
geaz , aven, de Mor-
ges 19, Lausanne.

Jeune fille esl de-
mandée comme

sommelière
Horaires agréable é
et très bon gain.

S' adr. ali Café de
l 'Av ia t i on , Sion.
Tél. (027) 2 21 19

On cherche

jeune fille
pour l'office et ai-
der au comptoir.

Entrée à convenir.

S'adresser au Café
de l 'Arlequin.

Tél. : (027) 2 15 62

#- L'EXPOSITION
L'Association valaisanne des sgtm.

assume l'organisation de cette exposi-
tion militaire. L'adj. sof. Donth , ancien
président de cette importante associa-
tion lutte , se dépense pour que cette
exposition soit au point pour l'heure
« J » . Un département matériel militai-
re sera exposé, des chars blindés se-
ront sur place ainsi qu 'un avion à réac-
tion et toutes les armes modernes. Un
concours est? prévu pour les écoliers
qui visiteront cette exposition sur la
place du jardin public et dans la halle
de gymnastique.

* LA PROTECTION CIVILE
Ce sujet est à l'ordre du jour.

Sion , la capitale , va vivre un grand
exercice sous peu. Les journées mili-
taires ont prévu un stand pour mieux
faire comprendre la nécessité de ce
nouveau service de défense de protec-y
tion. Non loin de ce stand une active
propagande en faveur du recrutement
des jeunes filles et femmes pour le Ser-
vice complémentaire féminin, sous for-
me de panneaux , de schéma, avec la
participation effective de la responsa-
ble de ce service de notre armée par
des commentaires et conférence.

¦*¦ L'ARME ATOMIQUE
Un stand traitera particulièrement

cette question. Au sujet de laquelle il
manque souvent une information com-
plète et juste. Comme nous pouvons
nous rendre compte des problèmes ac-
tuels et très importants sont traités pen-
dant ces deux journées réservées au mi-
litaire et pour le civil.

Une telle manifestation verra la par-
ticipation de nombreux chefs militaires
et de 12 attachés militaires étrangers
auprès de notre pays. L'ER. art , 227, sta-
tionnée à Sion , grâce à la compréhen-
sion des services compétents et de son
cdt., le colonel Curti. participera égale-
ment à ces deux journé es- comme, aides
auxiliaires pour les multiples tâcfy&i; JLa
fanfare  de l'ER. inf. 210, de Lausanne,
sera sur place dès samedi à neuf heures,
se produira dans les rues de la ville,
à la gare pour la réception des invités
et attachés militaires et le soir donnera ,
à la salle des jeunes, un concert gra-1
tuit. (Ce concert , mis sur pied pour être
exécuté au Victoria-Hall , à Genève, sera
donné intégralement à Sierre). Une quê-
te sera faite à la sortie au bénéfice des
œuvres de secours de l'ER.

*- LA COURSE
ET LE PARCOURS

Comme le cap. Jean-Pierre Clivaz est
resté muet à ce sujet , nous pouvons
seulement dire que la course sera dure.

Sierre est en effervescence à l'appro-
che de ces journées. La commune a con-
senti de grands sacrifices en mettant à
disposition des organisateurs , les locaux
nécessaires, l'éclairage de l'emplacement
de l'exposition et elle a délégué de
nombreux ouvriers des Services indus-
triels pour des tâches spéciales.

Tout est prêt, tout est au point.
Nous reviendrons prochainement et

plus en détail sur ces grandes journées
militaires sierroises, valaisannes et
suisses.

gé

C est toujours dimanche
CHIPPIS — La parole de Dieu trans-
mise par le prêtre nous invitait di-
manche à mieux saisir le sens vivant
de l'Eglise médiatrice auprès du Père.

Elle est comme un pont entre la
terre et le ciel où tout à la fois mon-
tent et descendent les interventions di-
vines et les louanges et supplications
de la terre. Pont de liaison, mais ja-
mais à sens unique , c'est le va-et-vient
du ciel à la terre et de la terre aux
cieux.

L'Eglise, canal de grâces abondantes,
source intarissable de bienfaits pour le
fidèle qui agit en elle et par elle. La
participation vivante au saint sacrifice ,
la prière et le chant communautaires,
alimentés par le banquet divin , sont au-
tant de louanges à Dieu que de grâces
et bénédictions pour les fidèles.

Puissions-nous comprendre mieux en-
core ce rôle maternel de l'Eglise en no-
tre faveur.

Vivent les éclaireurs !
CHIPPIS — Il est réjouissant de cons-
tater la vitali té des mouvements de
jeunesse. Ainsi , dimanche, après la
prière du soir , près de dix aspirants ,
devant leurs familles réunies, ont de-
mandé leur adhésion à la meute des
éclaireurs.

Soyez toujours gais, propres et forts ,
chers petits; aidés de la bénédiction
de votre cher aumônier, allez votre
chemin, mais jamais  n 'abandonnez vo-
tre promesse solennelle faite à Dieu ,
à la cheftaine, à vos parents et ami».



Tentative de corruption
tionna ires fédéraux =

On dit que la lutte est vive
entre certains journaux romands
et plus particulièrement valai-
sans. Nous pensions que les
choses étaient ni plus ni moins
que ce qu'elles sont, par exem-
ple, entre commerçants de la
même branche, dans un même
secteur. *

La concurrence normale tend générale-
ment à l' amélioration du produit mis sur
le , marché. Elle est aussi , quel quefois , un
élément de stabilisation des prix.

Mais les antagonistes épris d'une certaine

NOS REMERCIEMENTS
à toutes les personnes qui ont partici pé a
la réussite de la vente.

Les personnes qui n 'ont pas retiré les
billets de tombola peuven t les réclamer à
l'Ecole protestante de Saxon.

Le jeu de la poupée a été gagné par
Mme Paulette Giroud , et le salami , par
M. Firmin Bruchez.

Communauté protestante
de Saxon.

LA GRANDE SAISON
CINEMATOGRAPHIQUE

SE POURSUIT A MARTIGNY !
Après la « Semaine du cinéma », après

« Les canons de Navarone », c'est «à nou-
veau un très grand succès que va présenter ,
dès mercredi 7 novembre, le cinéma Etoile ,
à Martigny. Nous avons nommé « Le
Cld », l'extraordinaire superproduction in-
terprétée par Charlton Heston (qui fut
l'inoubliable Ben Hur) et par Sop hia Lo-
ren , sans oublier Raf Vallone , Geneviè-
Page et des milliers de fi gurants .

Le personnage historico-légendaire du
« Cid » revit à travers cette fresque mo-
numentale avec toutes ses merveilleuses
qualités de bravoure et de loyauté. Par
l'ampleur de sa mise en scène, par la qua-
lité de l'interprétation , par la beauté des
paysages, ce f i lm se hisse au niveau des
plus grands et fera date dans l'histoire du
cinéma .

Attention ! Dès mercredi 7, au cinéma
Etoile. Prix des places imposés (3 h. 15 de
spectacle) : 3.—, 3.50, 4.— et 4.50.

Location permanente : 6 11 54. N'atten-
dez pas la fin de la semine s. v. p.

( Et ce N'EST PAS TOUT ! Un autre
événement d'importance se pré pare ct que
tout le monde at tend : La réouverture clu
nouveau Corso, qui aura lieu la semaine
prochaine , mercredi 14 novembre , avec le
fameux film français : « Les mystères dc
Paris ».

Estomac - 
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ri un estomac cha r -
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dignité tâchent , dans la mesure de eur
conscience , d'éviter an moins les coups in-
terdi ts . Ce n 'est- d' ailleurs que simp le pru-
dence , car ccux-rci retombent toujours  sur
la fi gure du premier qui les a prat i qués.

Or, il s'avère que parmi les concurrents
du « Nouvelliste du Rhône », il y en a au
moins un qui n 'a plus le min imum de dé-
cence, ou d'intelli gence , pour éviter 'e pire .

On nous informe , en effet , que vendre-
di soir , au Café du Midi à Monthey, ce con-
current a organisé un e réunion de buralistes
postaux et de facteurs du district .

Un personnage de Vouvry, chargé de
mission , les avait contacté préalablemen t ,
dans leur s régions respectives , pour les
orienter sur le but de la réunion .

Ils sont venus très peu nombreux.
Toutefois , aux fonctionnaires des P.T.T.

présents , le « directeur commercial » de
ce quotidien a promis une prime ou com-
mission de Fr. io.— par abonnement nou-
veau , procuré à cette administrat ion , plus
quel ques autres petits avantages.

A part le fait  qu 'une offre pareille rend
« i pso facto » DEFICITAIRE l' abonnement
ainsi «• arraché » (puisque le prix normal de
Fr. 38.— est considéré déjà ct à juste titre ,
comme trop bon marché par les milieux
professionnels comp étents), le procédé

LES DEGATS CAUSES PAR LA
TEMPETE DANS LE DISTRICT

DE MONTHEY

VERS LA FIN D'UN CASSE-TETE CHINOIS ?

Une vue de la large coupe laite a travers Saint-Maurice entre l' avenue de la Gare
ei le' lond de ville. Là prendra naissance la route qui perme ttra dc normaliser le
tralic avec Monlhey et la France. On espère que les travaux ne dureront pas trop
longtemps alin que le détournement actuel, imposé par les circonstances , ne consti-
tue plus un casse-téte chinois pour les automobilistes , toujours aussi nombreux,

cherchant leur voie devant le sens interdit de la rue principale !

Toits emportés
e* voitures abîmées

COLLOMBEY. — Le fœhn qui souff le
depuis 48 heures avec une puissance
peu commune dans le distr ict  de Mon-
they a emporté un toit  provisoire d' une
maison en t r a n s f o r m a t i o n .  Ce toit  est
allé se poser sur une  voi ture en stat ion-
nement  quel que 50 «n. plus loin et a pas-
sablement  abîmé la carrosserie du vé-
h icu le ,  t

On signale dans  le d i s t r ic t  des dé-
gâts  assez i m p o r t a n t s  à des b â t i m e n t s ,
dégâts r iùs  au fœhn.  Des h a b i t a t i o n s  ont
été endommagées par  le fœhn , des che-
minées  abîmées , ries t une "  emportées  et
ries a rbres  a b a t t u s , ceci dans la val lée
d ' I l l iez .

Le préfet du Doubs a Monthey
MONTHEY. — Nous apprenons que

M. le p ré fe t  du Doubs et le directeur
des douanes du Jura françai s étaient les
hôtes de M. Borgeaud , et M. Mathieu ,
respect ivement  d i rec teur  et comman-
dant  du 1er arrondissement des doua-
nes suisses. A près avoir  pris un repas
au Cerf ,N ces messieurs ont élé reçus par
M. Burnand , chef fies pub l ics - re la t ions
des R a f f i n e r i e s  du Rhône qu 'ils ont vi-
sitées.

de fonc
contient deux fautes  d'une gravi té  évi-
dent e :

1) CORRUPTION OV TENTATIVE DE
CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES
FEDERAUX ;

2) vi olat ion f l agorne  tic s t a tu t s  de l'As-
sociation suisse des éditeur s de journaux
ct de l 'Union romande des journaux (art . 6,
chif f res  2 ct 3).

Nous avons , non seulement le droit , mais
le devoir de dénoncer publi quement des
manœuvres qui relèvent d' ailleurs du Code
p énal. Avan t  de déposer une plainte pour
concurrence déloyale , nous demandons à
la direction générale des P.T.T. de procé-
der à une enquête rapide et minutieuse ,
également en dehors du district de Mon-
thev. NOUS PRIONS, PAR AILLEURS ,
CEUX DE NOS ABONNES QUI AU-
RAIEN T EVENTUELLEMENT ETE SOL-
LICITES DE CETTE ETRANGE FAÇON
DE NOUS EN INFORMER SANS PLUS
TARDER.

L'avanl-dernière de ces manœuvres con-
sistait , à répandre le bruit  stup ide , que le
« Nouvelliste » (pourtant en plein boum),
se serait allié financièrement à un jour-
nal à scandales de Suisse allemande .

L'affai re  du district de Monthey venant
après bien d' autres , nous obli ge à croire
que ce concurrent est bien bas pour en
arriver à dc telles extrémités.

Cette façon de * chanter » ressemble
étrangement à un hallali.

Le NR.

A propos d'un pont qui a cédé
ILLIEZ. — Le «Nouvelliste du Rhône»

a signalé dans sa dernière édition la
chute d' un camion dans la Vièze à la
suite de la rupture du tablier d'un pont
au lieudit Draversay. On nous fai t  re-
marquer qu 'aucune l imi te  de charge
n 'était signalée sur ce pont ce qui au-
rait évité l'accident qui n 'a fort heu-
reusement pas fai t  de vict ime.

Bientôt prêt !
MORGINS. — On nous informe que

les travaux de constructions et d' amé-
nagement  du res taurant  à la station su-
périeure du télésiège de Morgins - La
Foilleusaz vont boa t r a in , malgré les
15 cm. de neige qui sont tombés la se-
maine dernière .  Ainsi , les skieurs et
amis  de cette région au panorama gi an-
diose ne seront pas déçus ia saison pro-
chaine .  Un gite chaud et sympathique
les accueillera lors de leurs  randonnées
sur l'un des plus beaux champs de nei ge
de la région.

Morg ins est en passe de devenir une
des stat ions les mieux équipées.

Dans les décors...
VOUVRY. — Alors qu 'il circulait

en direction de Vouvry venant  de Vion-
naz , un automobiliste vaudois a dérapé
sur la chaussée rendue glissante par le
passage d' un troupeau de vaches qui
ava ien t  déposé leur «carte de visite . ..
C'est dans le fossé que le véhicule con-
t i n u a  sa course. Le conducteur s'en tire
sans dommage  mais  il n 'en est pas de
même du véhicule.

Vers le Rallye du Rhône
MONTHEY. — Depuis plusieurs in-

nées, l'Ecurie des Treize Etoiles , avec . la
collaboration de l' ACS organise un ral-
lye sous le titr e de Rallye de Monthey.
Cette apnée , é tant  donné les t ra je ts  choi-
sis, ce rallye s' in t i tu le  Ral lye  du Rhône.
Ce seront quelque b50 km. que les con-
cur ren ts  auront à parcourir  dans la
pla ine  du Rhône , circuit  comportant en-
viron 12 postes de contrôle horaire et
8 postés de contrôle de passage. Ce
rall ye est basé sur le principe des
épreuves in te rna t iona les  et se déroulera
dans la nuit du week-end du 24 et 25
novembre prochain.  Les inscri ptions sont
s parvenir  pour le 10 novembre au plus
tard à M. René Berger , à Monthey ou
au téléphone (025) 4 28 75.

Les organisateurs comptent sur la
part icipation des écuries de toute la
Suisse et sur une participation fémini-
ne assez importante puisque ces équi-
pages de dames disputeront une «Coupe
des dames» .

D'aut re  part le challenge Cinzano
sera mis en compétition tandis qu 'une
plaquette souvenir sera remise à chaque
participant.

Une belle épreuve de régularité qui
comprendra au départ et à l'arrivée un
gymkana  intéressant. L'épreuve sera
chronométrée par la maison Longines
qui aura à contrôler tout spécialement
une épreuve avec moyenne spéciale.

Au Ciné-Club sédunois
Ce soir mardi 6 novembre 1962 , à 20 h.

30, au cinéma Cap itole : « Schichi nin no
Samuraï » (1953), Japon (Les sept Samou-
raïs). Mise en scène : Arika Kurosawa.

Une spectaculaire et pittoresque adapta-
tion d'un conte classique du Japon médié-
val par le célèbre metteur en scène de
« Rashômon ». « Lion d'argent » au festival
de Venise cn 1954.

DANS LA PLATRERIE-PEINTURE
La commission professionnelle paritai-

re de la plàtrerie-peinture s'est réunie
le 31 octobre 1962 sous la présidence
de M- Michel. Sartoretti , mèitre peintre.

Les délégués ont pris connaissance à
cette occasion avec satisfaction . de la
bonne marche des institutions sociales
du métier.

D'après les résultats des comptes d'ex-
ploitation de l' année 1961 présentés par
le secrétaire-gérant , M. Taiana , et sur
rapport des réviseurs donné par M. le
secrétaire Jacquod , la commission adop-
te le.s comptes tels que présentés. \

D' autre  part ,  pour tenir compté de
l' augmentation du coût de la vie inter-
venue durant  l' année courante et des
revendications ' posées à cet effet par
les syndicats ouvriers , la commission
accepte à l' unanimité l' offre de ' l'asso-
ciation, patronale , formulée par son pré-
sident , M. Pierre Colombara , d'une aug-
mentation des salaire de 10 ct. de l'heu-
re à valoir à partir du 1er novembre
1962 aussi bien sur les -salair-e's réels
que sur les salaires contractuels. .

Signalons qu 'une décision analogue
avait été prise il y a une quinzaine de
jours par la commission paritaire de
l' industrie du bois.

Enfin , comme cetet année le contrat,
collectif de la plàtrerie-peinture arrive à
ses premiers 25 ans, la commission pari-
anniversaire par une modeste fèstivité
laire a décidé de marquer cet heureux
qui se déroulera le 28 novembre pro-
chain , e ta chargé une commission res-
treinte de l' organisation de cette . mani-
festation.

Conseils de saison
aux vignerons

Si vous , êtes propriétaires d'une ' vigne
qui pousse mal ou d'une vi gne plantée après
la prairie ou les buissons, ou simplement
si vous désirez alimenter vos vignes en
automne déjà , alors demandez le guide pour
la fumure à la station cantonale «d'eisais
viticoles à Châteauneuf. (S. v..p. 1 fr. en
timbres). ' '

RASSEMBLEMENT DES PRODUCTEURS DE CANADA
A BRAMOIS, VENDREDI 9 NOVEMBRE, A 20 HEURES

SALLE DE GYMN
1. Etude de la situation.

Discours des Présidents des différents groupements de la Fruit-Union
valaisanne.

2. Nomination d'une Commission chargée de suivre les différentes démar-
ches entreprises et d'étudier les mesures à prendre en vue d'assurer
l'avenir de notre production (fumures, tailles, lutte anti-gel , cueillette,
emballage, etc.).

S. Adoption de résolutions qui seront transmises au Conseil fédéral deman-
dant entre autre : ' ¦

une délimitation des zones de production de la canada (concs de
déjections, coteaux, plaine) ;
l'interdiction de la mise sur le marché du troisième choix ;
de réexaminer la demande faite par l'Office central cantonal sur la
prise en charge des frais de transports à l' intérieur du pays ;
de revoir le prix officiel dc la canada. 45 ct. lc kilo constituent un
minimum au-dessous duquel les frais de production ct un juste salaire
du producteur ne sont pas couverts.

... V ŷi_nKV B un
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Mardi 6 - 16 ans révolus
Dernière  séance du f i lm d ac t ion

Dix de la Légion
Dès mercredi 7 - 1 6  ans révolus
3 h. 15 de spectac le  prestigieux

LE CID
avec Charlton Heston ct Sophia Loren

Mardi 6 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du spectacle fabuleux

3li Amori di Ercole
avec Jayne Mansfield - In i t ahano

Dès mercredi 7 - 1 6  ans révolus
L'hal lucinante his toi re  d' un ba ta i l lon

Les maraudeurs attaquent

Téléphont 1 2  32 42

Martedi 6 novembre aile ofc 20.30

I Tartari
Parlato in i tal iano - Sous-titres frança is
et Deutsche Titel 16 anni  compiuti

Assemblée annuelle
de la fanfare Helvétia

ARDON. — Mercredi 31 octobre der-
nier , la fanfare  radicale «Helvétia» te-
nait son assemblée générale annuelle
au local habituel des répétitions.

Présidée par M. Roger Delaloye , con-
seiller , cette réunion s'est déroulée dans
le calme , avec l' ordre du jour prévu en
début de séance. Après avoir souhaité
la bienvenue à tous les membres act ifs ,
M. Delaloye passe la parole au secré-
taire et au caissier , pour le rapport  de
leurs mandats respectifs. Adoptés à_ l' u-
nanimité ces deux points  laissent place
aux nomina t ion s  sta tutaires  qui ont lieu
chaque deux ans.

Avec regret , M. Roger Delaloye , con-
seiller , donne sa démission ; cette der-
nière étant just i f iée  par ses occupa-
tions professionnelles toujours plus ab-
sorbantes , sans oublier une santé qui
réclame moins de soucis. Une proposi-
tion agréée par toute l' assemblée est
faite en la personne de M. Charly Ni-
collier , mécanicien. La présidence étant
repourvue et acceptée par applaudisse-
ments, la nouvelle équipe admin i s t r a -
tive se compose comme suit :

M. Nicollier Charly, président , nou-
veau ;

! M. André. Parvex, vice-président ,¦
M. Gérard Gai l lard , secrétaire -,
M. André Gevisier, caissier-archi-
viste ;
M. Pierrot Gail lard , membre-adjoint ,
nouveau.

M. Paul Delaloye , sous-directeur , se
retire également du comité pour laisser
place aux jeunes. Nous fo rmulons  ici
nos vœux de rétabl issement  à ces deux
vétérans ac t i f s  et ré i térons encore nos
sincères remerc iements  pour leur  dé-
vouement sans born e a la tète de l 'Hel-
vétia.

La saison musicale a commencé, les ré-
pét i t ions , sont, fixées , et sans histoire ,
mais toujours de l' avant , l'Helvétia, ins-
crit une nouvelle année à son palmarès
bien rempli.

bco

ORGANISATION AGRICOLE
SION - BRAMOIS



«Y a cheminé qui est tompe sur la voiture
SION. — Rue St-Theodule, hier, au

moment où le matin s'épuisait sur une
note de fœhn particulièrement violente,
une voiture bon teint , couleur «coquil-
le d'œuf» s tat ionnai t  là , dans l'expec-
tative d' une petite promenade en ville.
Une place qu 'elle occupait chaque jour ,
au petit matin , sans souci du lende-
main quant à l'usure de ses pistons...
Ce vent méchant , violent , sans égard

M. et Mme Moren se remettent de leurs émotions... «Santé..! » (C' est le cas de le dire! ,

Les officiers d'état civil à Savièse
SAVIESE. — Dimanche la Fédération

vala isanne des off ic iers  d 'état-civil a
tenu son assemblée , annuel le  à Grarjois-
Sàvièse , plus précisément, au «Vieux
Bisse » . . . .. . .

68 membres se sonl retrouvés dans cle
vil lage de Granois autour de leur pré-
sident M. Dayer of f ic ie r  "d'état-civil et
commissaire de police de ' la vill e de
Sion.

M. Volken inspecteur cantonal des of-
ficiers d'état-civil  a traité tout d'abord
avec grand soin , beaucoup d'à-propds ,
ls problèmes pratiques qui se présen-
tent à un off ic ier  d'éfat-ciViI. :iI â dis-
tr ibué beaucoup de conseils ét 'fecorn-
riiandations. ' : " " ' " ''"'« " ."¦' :" --

L' assemblée proprement di te  dé¦" la
fédération des 'responsables- ides grands
et précieux registres 'qui" relatent ies
étapes importantes  de toute "personne
s'est déroulée ensuite. Le président Da-
yer après avoir souhaité la bienvenue
aux nombreux part icipant s  a relevé avec
plaisir la présence de M. "Nicollier, ol-
ficier d'état-civil de la ville de Lausan-
ne. Le protocole de la dernière assem-
blée tenu et présenté par M: Pont de
Sierre n 'a fa i t  l' objet d' aucune remar-
que. M. Grand de Nax , a son- tenir a
donné connaissance de la si tuation fi-
nancière  de la fédérat ion.

Cette si tuation est bonne , mais la
caisse a' été mise à contr ibut ion , même
à rude épreuve pour les frais de déléga-
tions dans d i f fé rentes  occasions.

La question des divers a été tres uti-
lisée et les questions et demandes de
renseignements  furent  nombreuses.

Sur le coup de midi , après avoir  dé-
gusté un bon ap é r i t i f , le banquet fut
servi dans le res tauran t  même du ««Vieux
Bisse>\ Des par t ic ipants  ont savouré et
apprécié une  succulente raclet te servie
dans toutes les rè g les de l' art , tandis  que
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pour les feuilles mortes se déchaînait .
Nos villes et bourgades subirent par-
fois non sans dégât la rigueur de l'élé-
ment en furie. Sierre eut son toit arra-
ché. Monthey. Sion ct les alentours
payèrent de quelques tuiles et chemi-
nées le tribut à un ciel qui fut  trop
longtemps et par trop clément.

Eole prenait sa revanche... Mais pour-
quoi s'acharner sur une sympathique

d autres ont encore mieux apprécie un
poulet à la broche.

M. Nicollier , avec plaisir , a relevé sa
joie de se trouver parmi ses collègues
du Valais ,' et il n 'a pas manqué de faire
connaître les soucis des off ic iers  d'état-
civil du canton de Vaud , et -arfois des
difficultés rencontrées dans i' accomplis-
sement de leur fonction.

L'après-midi tous les participants ont
ragné« les .m ay-ens de la- Dzour qui sem-
blaient parés . de mille couleurs et joie
sous« le - soleil encore magnifique. Les
participants autour d' un verre de fendant
ont . échangé leurs - impressions , leur ., sa-
tisfaction: Ce n'est que vers six heures
que cette assemblée" "prit  fin.  Une- seule
ombré au tabfea u le temps a passé trop
rapidement. ' - . .  -

POUR QUOI UN TELEPHERI QUE AU PIGME/D'At. LU ? (IX)

Aménager nos stations nouvelles
selon nn urbanisme intelligent

Les stations valaisannes existantes se sont pour ainsi dire aménagées d'elles-
mêmes et non selon un plan établi à l'avance. Elles y gagnenf'peut-être un charme,
mais il est certain que les erreurs les plus flagrantes , les désagréments les plus
criards eussent été évités si d'avance l'on avait prévu leur -développement et
les besoins qui naîtraient de ce développement.

Mis à part un centre commercial dont
il faut bien accepter l'alignement de
bâtisses au long d'une artère ou autour
d'une place, il est relativement facile .

dame de .Sion , femme de député par
surcroit , cumulant de plus les titres
d'épouse de cafetier et de tenancière
de bar !

Non. Le tout Sedunum aura deviné
qu 'il s'agit de l'épouse de Pierrot Mo-
ren. notre sympathique député-cafetier.

Mais comme la division du travail est
un impératif économique prôné dans
les traités les plus sérieux, précisons
encore que Mme Moren est patronne
du Mocatnbo où chaque 'habitué du lieu
ccnnr.ît. apprécie peut-être plus le sou-
rire enjôleur de la barmaid du lieu :
Elisabeth d'outre-Sarine. Et pour ap-
prendre ' lés malheurs de 'Mme Moren ,
nous fûmes — dûment avertis aupara-
vant , il faut  bien l'avouer — au Mocam-
bo précisément.

Voilà , transcrit avec une fidélité
scientifique ce qu 'Elisabeth nous of-
fri t  :

— Y a cheminé qui est tompé sur
la voiture de Mme Moren. C'est là où
il y a le tête. Beaucoup de dégâts. De-
mandez à Cyrille il sait tout ça.

Fort d' une information aussi com-
plète que concise, nous nous précipi-
tâmes à la Finte Contheysanne... Quelle
fut  notre surprise lorsque le maître des
lieu x nous confia que nous étions déjà
battu dans la course à l'information !

Cyrille et Albert enquêtaient déjà.
Le -sens du devoir , quand même !

- De peur d'avoir a déranger Mme
Moren qui , supposions-le nous , repre-
nait ses esprits dans le calme serein
de l' appartement au-dessus, nous ques-
tionnâmes Cyrille afin de connaître
les vraies raisons du «drame».

— C'est le chapiteau de la chemi-
née du Chapitre qui a cabosse la voiture
de la charmante épouse de notre ami
Pierrot ! Les dégâts se montent à en-
viron 2000 francs. . Sacré fœhn, va !

? ? ? - - « -
Sans plus en demander , nous attendî-

mes : que la «victimes, impérieusement
demandée par son capitaine de mari ,
apparût... Drapée d'un ample manteau
rouge, elle vint à nûps plus ravissante
que jamais. Son aventure ? Elle nous
voulait plus y penser." Lé carrossier ar-
rangerait ... tput ça. Elle s'inquiéta ce-
pendant de savoir si son mari avait
bien placé - son américaine vieillotte
au même endroit.

Sait-on jamais -. Le fœhn peut remet-
tre , ça... et sans avertir.

Le scrutin cantonal
CONTHEY, — Une mauvaise lecture

d' un - chiff ré nous aîMfrit .-di ïe que 205 ci-
toyens avaient accepte la loi cantonale
sur l'instruction"' publique. Or , il y -en
avait  265. Dont acte. î .

sur le plan technique , d'exiger une
surface minimum pour qu 'un chalet
puisse y être construit , d'augmenter
cette exigence de surface avec la taille
de' la bâtisse envisagée. N'est-ce pas là
résoudre en grande partie ce problème
du bruit et de la promiscuité : une fois
là surface nécessaire à une constnic-
tion imposée, le propriétaire d'un ter-
rain aura tout naturellement tendance
à s'écarter de l'extrême bord de route
pour choisir le lieu d'implantation de
son chalet , comme à s'écarter au maxi-
mum des chalets -voisins.

Tout ce domaine de l'urbanisme d'une
station alpestre est encore à explorer,
ses règles ne sont pas connues. Quel
meilleur moyen pour les expliciter que
de créer en un lieu auparavant désert ,
sur la base d'un plan préétabli , une
station-pilote , comme l'on a fait des
fermes-pilotes en agriculture.

Mais les normes juridiq ues actuelles
ne permettent pas facilement une telle
réalisation, qui n 'est donc possible que
sur des espaces détenus par un nombre
restreint de prop . taires décidés à
s'imposer, à imposer ensuite à d'éven-
tuels acquéreurs, certaines règles.

C'est dans cette perspective que des
projets de station à Tortin ou à Arolla
sont particulièrement intéressants. El-
les pourront être des modèles. D'ailleurs
l' aménagement de la future station de
Tortin a été étudié par un jeune ar-
chitecte martignerain qui fera de son
étude sa thèse à présenter à l'Ecole
d'urbanisme de Paris. L'aménagement
d'Arolla a été mis en main d'un grou-
pe de six architectes. Pour la première
fois en Valais ce genre de recherche
aboutirait dans le concret , les connais-
sances assemblées seraient mises à
l'épreuve.

(à suivre)
Victor Gillioz

Voir Nouvelliste dès le 25 octobre

Madame veuve Louise BOCHATEY-
ZAUGG et ses enfants Annick et
Catherine, à Salvan;

Madame veuve Jules BOCHATEY-
GAY-CROSIER, à Salvan;

Monsieur et Madame Olivier GAY-
CROSIER et leur fille Anne-Marie,
à Paris;

Madame et Monsieur Alexis GAY-
CROSIER-GAY-CROSIER, leurs en-
fants et petits-enfants, à Trient ' et
Martigny-Ville;

Monsieur Fritz ZAUGG, à Bulle;
Monsieur et Madame Marcel ZAUGG

et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Roger ZAUGG et

leurs enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Robert ZAUGG

et leurs enfants, à Bulle;
Mademoiselle Adè'e BOCHATEY , infir-

mière, à Salvan;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jules BOCHATEY

Ancien conseiller communal
Entrepreneur

leur très cher époux , papa , fils, neveu ,
beau-frère, décédé subitement à Salvan ,
le lundi 5 novembre 1962, à 10 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan ,
le mercredi 7 novembre 1962.

Départ du domicile mortuaire à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

P. P. L.

LA SOCIETE DU SKI-CLUB
DE SALVAN

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre actif

Monsieur
Jules BOCHATEY

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

Madame et Monsieur Aloys METRAIL-
LER-CHARBONlSlET et leurs enfants
Josy, Madeleine, Simon, Jean-Pierre,
Henri et Gérard , à , Nendaz;

Monsieur Jules CHARBONNET, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Nendaz, Chippis, Genève et
Neuchâtel ;

Madame veuve Marie FOURNIER-
CHARBONNET, ses enfants et petits-
enfants, à Nendaz et Lausanne;

Monsieur et Madame Pierre CHAR-
BONNET-CHARBONNET, leurs en-
fants et petits-enfants, à Nendaz et
Brigue; i

Rvd. abbé Marius CHARBONNET, à
Hérémence;

Madame et Monsieur Arnold BROC-
CARD-CHARBONNET, à Salins;

La famille de feu Jean MARIETHOZ,
à'Nendaz et Martigny;

Madame et Monsieur Etienne FOUR-
NIER-MARIETHOZ, leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants , à Nendaz;

Monsieur Jean BOURBAND, ses en-
fants et petits-enfants, à Nendaz;

Monsieur et Madame Pascal MARIE-
THOZ-CHARBONNET , leurs enfants
et petits-enfants, à Nendaz;

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

Monsieur
François CHARBONNET

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin , dé-
cédé à Nendaz le 5 novembre 1962, à
l'âge de 72 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz le 7 novembre, à 10 heures.

Selon le désir du défunt il n 'y aura
ni fleurs ni couronnes.

LE COMITE DU
CHŒUR D'HOMMES DE MARTIGNY

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Joseph PERRUCHOUD

père de son membre dévoué.
L'ensevelissement aura lieu à Chalais,

le mard i 6 novembre, à 10 heures.

Madame Vve Louise ROGNON-MAGGI,
à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Joss STUYTS-
MAGG1 et leurs enfants et peti ts-enfants,
en Bel gique ;

Monsieur François MAGGI , en France ;
Madame Vve Charles MAGGI-SANTAN-

DREA et ses enfants et petits-enfan ts , à
Monthey ;

Révérende Sœur MARIE-FLORIAN,
soeur de Charité , Villaz-St-Pierre ;

Madame et Monsieur Henri PELLISSON-
MAGGI , en France ;

Madame Vve Charlotte SCHNORMK-
MAGGI et ses enfants et petits-enfants , à
Saint-Maurice , Ai gle et Genève ;

Monsieur et Madame Florian MAGGI-
CHEFFRE et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges MAGGI-
TERRETTAZ , à Ma-ti gny-Ville ;

ainsi que 'es familles parentes et alliées
MAGGI. MAILLET, CHEFFR E, BURNIER
ont ia douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAGGI

frère , beau-frère , oncle , grand-oncle et cou-
sin , décédé le 4 novembre 1962 à Saint-
Maurice , dans sa 73e année , muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Mau-
rice , le mardi 6 novembre 1962, à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire , Les Glariers , Saint-
Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La société de musi que L'Agaunoise , Saint-
Maurice , a_ le pénible devoir de faire part
du décès de son membre honoraire

Monsieur
Henri MAGGI

Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.
' La société prendra part en corps cons-
titué à l' ensevelissement.

¦ La société Le Vieux-Pays de Saint.-Mau-
rice a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Menri MAGGI

frère de leur dévouée membre, Madame
Vve Charlotte Schnorhk et oncle de Mon-
sieur et Madame Henri Schnorhk.

Pour les obsèques consulter l'avis de «la
famille.

t
Madame Laure MAGNIN-GUIGNET et

sa famille remercient sincèrement toutes
les personnes , en particulier les officiers ,
sous-officiers et soldats de la Cp. G.F. 10,
pour la profonde sympathie qui leur a été
témoi gnée à l'occasion du décès subit de
leur très cher époux et parent .

Monsieur
Henri MAGNIN

St-Maurice , novembre 1962.

Profondement touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie reçus
à l' occasion de leur grand deuil ,

la famille de Monsieur
Jules BORNET
ancien instituteur,

ancien officier d'état civil ,

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs o f f r a n d e s  de messes, de
f l e u r s , de couronnes, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial au personn el
enseignant , aux e n f a n t s  des écoles , ain-
si qu 'à la société de chant.
Nendaz, le 5 novembre 1962.

INH UI&TI0MS
ST-MAURICE — Mard i , à 10 heures

ensevelissement de M. Henri Maggi
BASSE-NENDAZ — Mercredi, à 10 h..

ensevelissement de M. François Char-
bonnet.

CHALAIS — Mard i , à 10 heures, ense-
velissement de M. Joseph Perruchoud.
ancien président.

ST-LEONARD — Ensevelissement de
Mlle Marie-Bernard Morand.



Le CICR. et Cuba: demande officielle de l'O.N.U
GENEVE, 5 — M. Thant, secrétaire

général des Nations-Unies, agissant
avec l'assentiment des Etats-Unis et
de l'Union soviétique, a demandé au
Comité international de la Croix-Rouge
à Genève, son concours pour la visite
en haute mer des navires se rendant
à Cuba. D'autre part, le CICR s'est as-
suré, par l'entremise des Nations-Unies,
que le gouvernement de Cuba accepte-
rait cette forme de contrôle. Cette opé-
ration serait prévue pour une durée
d'un mois environ et serait confiée à
une trentaine d'inspecteurs que le
CICR se chargerait de recruter.

Les troupes indiennes opèrent un
repli... stratégique

La Nouvelle-Delhi, 3 nov. * Un
porte-parole du ministère indien
de la Défense a déclaré, lundi, à
La Nouvelle-Delhi, que les troupes
indiennes avaient opéré un « repli
stratégique » dan» le nord de La-
dakh. Cette manœuvre militlire,
qui a eu lieu il y a quelques jours ,
doit donner aux forces indiennes
de meilleures positions défensives.

Ce mouvement stratég ique s'est dé-
roulé dans la région de Daulet beg Oldi,
position-clé du 6ecteur occidental de
«la frontière sino-indienne qui possède,
de plus, un terrain d' aviatiou. Cette ré-
gion est proche du col du Karakoram
et est située à trois kilomètres à l'ouest
de la ligne frontière revendiquée par
la Chine populaire, en 1960, qui a toute-
fois reconnu officiellement que Daulet
beg Oldi se trouve en territoire indien.

Le porte-parole gouvernemental ignore
encore si Daulet a été occup é par les
troupes chinoises, ce qui leur permet-
trait de contrôler le col du Karakoram.
On précise, cependant, à La Nouvelle-
Delhi , que la place d'aviation de Chusul,
dans le Ladakh, 6e trouve toujours en
mains indiennes.

Le porte-parole a ensuite précise
qu 'un échange de coups de feu avait
eu lieu entre troupes indiennes et chi-
noises, près de Walong, non loin de
la frontière indo-birmane, dans l'est du
pays.

Enfin, on apprend , de source officielle ,
à La Nouvelle-Delhi , que les forces de
la Chine populaire ont entièrement oc-
cupé les territoires du Ladakh revendi-
qués par Pékin , en 1960. Elles ont même,
par endroits, dépassé les limites qu 'el-
les s'étaient fixées.
¦ UN COMMUNIQUE CHINOIS. —
«Les forces d'agression indiennes, re-
tranchées dans la région de Walong,
dans le secteur oriental de la frontière

le procès de Liège
(SUITE DE LA PAGE 6)

que la figure de l'enfant était très abî-
mée et qu 'elle n 'avait pas de bras. »

La grand-mère parle ensuite du « mo-
ment dramatique » qu 'a constitué la
6cène où Suzanne Vandeput vit pour
la première fois son enfant.  Et elle
confirme que sa fille ignorait tout de
ses démarches.

Le président Trousse revient à la
charge : « Est-ce que vous ne vous êtes
jamais demandée s'il n 'y avait pas une
autre solution ? ».

« Non , j 'ai pensé qu 'il ne pouvait
quand même pas .nous arriver de plus
grand malheur que celui qui nous était
déjà échu. »

Le président interroge maintenant
Moni que de la Marck. Elle aussi montre
beaucoup d'émotion.

Le président lui fait observer qu 'elle
fut d'accord pour la suppression de
l'enfant avant même de l' avoir vu.

« Il n 'était pas nécessaire de le voir
pour souhaiter qu 'il ne vive pas. D'ail-
leurs , le docteur Weerts m'avait dit
que la petite fille n 'avait pas de bras
et pas d'anus du tout. L'absence d'os-
sature rendait impossible la pose d' une
prothèse. J'ai demandé au docteur
Weerts de supprimer l' enfant. Il m 'a
répondu : « Je ne le peux pas. Faites-le
vous-même, si vou6 le voulez. »

Monique répète : « Si cela avait été
mon propre enfant , j' aurais pris la même
décision que ma sœur. »

Avant que 1 audience ne soit suspen-
due et renvoyée à l' après-mi'di de ce
lundi 5 novembre , à 14 h. 30, M. Trousse
questionne Jean-Noël Vandeput. Celui-
ci montre bien , par sa réponse, qu 'il est
l'homme plein de mollesse qu 'ont décrit
les psychiatres.

«Je ne suis pas » , dit-il , « un  garçon
à prendre des décisions graves, mais
je pense que , pour l' enfan t , c'était la
seule solution. Moi , je ne l' aurais pas
fait , mais je n 'ai rien à reprocher à
ma femme. Le docteur Weerts m'avait
dit : « Il faut cacher l'enfant à la mère
pendant un mois. ». Et il ajoute : « On
ne fera rien pour le faire mourir , mais
rien non plus pour le faire vivre. »

Le CICR constate qu'il s'agit d'une
tâche sortant du cadre conventionnel et
traditionnel de sa mission humanitaire.
Cependant, dans l'Intérêt supérieur de
la paix — reconnu par les dernières
assemblées de la Croix-Rouge comme
un principe d'action de l'organisation
— et dans le désir d'épargner aux peu-
ples les souffrances qu'il s'est efforcé
d'alléger au cours des guerres interna-
tionales et civiles, le CICR pourrait en-
visager de prêter ses bons offices aux
Nations-Unies. Toutefois, il ne saurait
rien entreprendre sans l'accord formel
des trois parties intéressées. En outre,

sino-indienne, canonnent continuelle-
ment nos gardes-frontière depuis le 28
octobre » , a annoncé, lundi , l'Agence

« Chine nouvelle ». L'agence a ajouté :
«Au cours des journées des 2 et 4 no-
vembre, les Indiens ont tiré plus de
200 obus sur nos positions. »

L'agence indique d' autre part : «Les
avions des troupes agressives indiennes
survolent sans cesse les arrières de nos
lignes, et ont effectué cinq raids sur le
territoire chinois,' notamment près de
Chuwaken ».

Incidents a Klagenfurt
KLAGENFURT, 6 nov.  ̂

De graves in-
cidents ont éclaté, lund i soir, lors d'une
manifestation de la Société Autriche-
U.R.S.S., à Klagenfurt , où le secrétaire
d'ambassade soviétique, M. Popov , de-
vait parler sur le 6Ujet : « L'Union so-
viétique et la question de Berlin ». La
direction de la polioe de la ville fut
dans «l'obligation de disperser la mani-
festation.

L'assemblée _débuta _ à. 20 h. et..était
présidée par le secrétaire de la Société
Autriche-U.R.S.S., M. Joseph Kompein .
A peine M. Popov avait-il pris la parole ,
que les deux tiers des 120 participants
commencèrent à pousser des cris tels
que « A bas le mur de Berlin ! », « Ra-
contez «cela en U.R.S.S. ou en Allema-
gne de l'Est », « Plus de camps de con-
centration en Allemagne orientale »...

Quelques perturbateurs se : miren t à
jouer de la trompette et d'autres instru-
ments , faisant un bruit si assourdissant
qu'il fut impossible à l'orateur de pour-
suivre sa conférence.

L'enquête de la police a établi qu 'une
contre-manifestation avait - été prémé-
ditée pour empêcher le secrétaire de
l'ambassade soviétique de prendre la
parole. Les incidents n 'ont pas été pro-
voqués par les milieux de droite, mais
principalement par 'le jeunes syndicalis-
tes.

IE DOCTEUR CASTERS S'EXPLIQUE
L'audience reprend l'après-midi et le

docteur Jacques Ca6ters est 6Ur la sel-
lette.

« Le 22 mai , à 7 h. du matin », dit-i l,
« on a sonné. J'ai entendu , à travers la
porte, de6 hoquets et des sanglots...
C'était Mme Monique de La Marck qui
me décrivit d'état de sa petite nièce,
puis elle me demanda d'aller voir sa
mère, qui était dans un état de grande
agitation. Je suis allé voir Mme Coipel
et lui prescrivit un calmant. Elle me
parla aussi de l'enfant et me demanda
si une prothèse pouvait être placée.
Mais je répondis « non », car là où il
n'y avait rien, on ne peut rien mettre,
et Mme Coipel m'avait dit que l'enfant
n 'avai t pas d'épaule et à 6a place rien
que des cartilages. En outre , la greffe
était impensable.

» A mon sens, Mme Vandeput et sa
mère ont agi uniquement pour l'enfant.
Je savais bien ce que je risquais de
perdre, mais j 'ai pensé à l'enfant et à
son avenir de. _ souffrances morales et
physiques. Ma femme était d'accord avec
moi , mais elle était plus modérée. J'ai
pensé que j 'étais forcé de le faire. Je
ne regrette pas; de l' avoir fait. »

Sur une question de Me Mottard , le
médecin précise, qu'il était surmené par
son travail , faisant plus de cinquante
visites par jour , en-dehors de ses séan-
ces de consultations.

UNE DEPOSITION TROUBLANTE

Premier témoin appelé à la barre , le
juge d'instruction , M. Laurent , fait une
longue déposition. Il a fait la genèse
de l'affaire , souli gnant qu 'il s'agissait
d 'un homicide volontaire commis sept
joure après la naissance et non d'un
infanticide perpétré le jour même.

Après avoir rappelé comment il en
était arrivé à découvrir la vérité, le
jeune mag istrat ouvre une parenthèse
médicale. Il constate, sur la base des
interrogatoires qu 'il a menés, que ce
procès n 'est pas celui du Softénon.

« A aucun moment », dit-il , « l'absorp-
tion par Mme Vandeput du calmant à
la thalidomidc ** JaËuencé la «Mu-

le CICR ne pourrait «assumer la respon-
sabilité directe de l'opération prévue,
qui resterait du ressort des Nations-
Unies et des Etats intéressés. Sa con-
tribution consisterait principalement
dans le recrutement du personnel char-
gé de la visite des navires. L'exercice
de ce contrôle devrai t se conformer aux
principes généraux de la Croix-Rouge.

Le CICR a demandé à son ancien pré-
sident, M. Paul Ruegger, de se rendre
à New-York pour une mission de con-
tact et d'information, aussi bien auprès
du secrétaire général des Nations-Unies
que des représentants des Etats inté-
ressés. La décision définitive du CICR
dépendra du résultat de cette mission.

Pour le renforcement
de l'actuel dispositif
de défense américain

KEY-WEST (Floride), 6 — De nouvelles
troupes et du matériel de guerre sont
arrivés lundi dans la région de Key-
West pour renforcer l'actuel dispositif
de défense américain dont rien n'indi-
que qu'il sera démantelé prochainement.

Ces jours derniers on a constaté la
création dans la région de nouveaux
camps militaires, certains d'entre eux
munis d'engins de défense anti-aérienne
et anti-missiles. Ces camps sont surtout
échelonnés le long des « Florida Keys »,
chaîne d'îles et d'îlots s'étendant du
territoire de la Floride jusqu 'à Key-
West, qui ne se trouve qu 'à 140 kilo-
mètres de La Havane.

D'autre part , les vols d'avions de
chasse américains au-dessus de Détroit-
de-Floride continuent à se succéder sans
interruption. Enfin , lundi, un sous-ma-
rin de la base de Key-West patrouillait
non loin de la côte,

Internationalisation de Berlin?... on y vient peu à peu !
BONN, 5 — Ebranlée par l'affaire du
« Spiegel », la coalition gouvernementale
allemande groupant les démocrates-
chrétiens et les libéraux, ne sera pas
brisée.

Ayant ..délibéré pendant plusieurs
heures, lundi , les représentants des
deux partis ont estimé que la coalition
devait être maintenue, ne serait-ce qu 'à
cause de la Siljuat JQn politique interna-
tionale. Mais la crise ne reste pas sans
suites : elle entraîne , la démission de
M. Walter Strauss.,, secrétaire d'Etat au
ministère de la Justice, qui Savait né-
gligé d'informer son chef , M. Stamm-
berger, ministre de là Justice, des pour-
suites engagées contre l'hebdomadaire
et . ses rédacteurs. M. Walter Strauss
occupe son poste depuis 1949. M. Volk-
mar, secrétaire d'Etat au ministère de
la Défense, a maintenant proposé qu'il

portement des accusés pendant les jour-
nées tragiques du 22 au 29 mai. »

Le juge d'instruction émet d'ailleur6
des doutes au sujet de la responsabilité
du calmant dans les malformations de
l'enfant. « Ces responsabilités », dit-il ,
« sont pour le moiri6 imprécises. » L'or-
donnance était du 10 j uillet 1961. Nor-
malement, le tube devait être vide le
4 août, date des dernières règles de
Suzanne Vandeput.

Une brève passe d' armes a lieu en-
suite entre le juge d'instruction et la
défense. M. Laurent répugne à livrer
aux jurés les photos de la petite Co-
rine. Le président ordonne que les pho-
tos soient communiquées aux jurés.

« Je ne suis pas partisan , moi non
plus, de cette procédure. Ces photos sont
horribles », dit-il , « mai6 il en est tou-
jours ainsi postérieurement à l' autopsie. »

M. Laurent en revient à son enquête.
Il affirm e que , malgré le spectacle af-
fligeant offert par ' Corine , celle-ci était
« un beau bébé ». La malformation de
l' anus, que le docteur Weerts , médecin
de la clinique , et son assistante , soeur
Philomène, avaient cru déceler à la nais-
sance, était une erreur. Le jeune magis-
trat reconnaît  que cette erreur a pu
être déterminante dans la décision de
la grand-mère, Mme Coipel , de conseil-
ler à sa fille de faire disparaître l' en-
fant difforme.

UNE QUESTION A ECLAIRCIR

Les auditions du docteur Joseph Wa-
rin , médecin légiste , de son assistant ,
le docteur Jacques Fissette, et du pro-
fesseur Camille Heusghem , spécialistes
en toxicolog ie, n 'ont pas apporté d'élé-
ment nouveau dans le procès.

« Y avait-il des produits à effet abor-
tif dans la considérable pharmacie de
la famille Vandeput ? », demande le pré-
sident Trousse.

Selon le docteur Warin , l' un des pro-
duits trouvés chez les Vandeput a bien
la réputation d'avoir de6 conséquences
abortives , mais le médecin légiste ne
veut pas se prononcer.

L' audience a été suspendue à 18 h. 15.
Elle reprendre mardi matin, à 9 h. 30.

10 MORTS
ORAN, 6 — Une maison s'est effon-
drée lundi à Mostaganem, ensevelissant
sous ses décombres 10 personnes, dont
les cadavres ont été retirés par les
pompiers. L'incident serait dû à un
glissement de terrain consécutif aux
premières pluies.

La coalition gouvernementale
allemande a tenu bon

BERLIN, 5 -. « J'ai été et suis d'avis que la création d'une autorite internatio-
nale de contrôle de l'accès à Berlin-Ouest, autorité à laquelle participeraient les
autorités de la zone soviétique (Allemagne de l'Est) serait acceptable pour nous »,
a déclaré lundi à Berlin-Ouest M. Willy Brandt , bourgmestre régnant de la ville,
lors d'une conférence de presse consacrée au voyage qu 'il vient d'effectuer cn
Grande-Bretagne et aux conversations qu'il a eu avec les dirigeants anglais.

M. Brandt a aussitôt souligne qu'une
participation des autorités de l'Allema-
gne de l'Est à une telle autorité ne
constituerait pas à ses yeux une recon-
naissance de la R.D.A., et il a affirmé
que le chancelier Adenauer était du
même avis que lui sur cette question.

« On ne peut, hélas!, parler actuelle-
ment de liberté d'accès à Berlin-Ouest
et celle-ci reste pour nous le but à at-
teindre, les dirigeants de Berlin-Est
n'ayant aucun titre à exercer un con-
trôle sur les voies de communications
avec Berlin et sur le trafic qui s'y
déroule », a dit ensuite M. Brandt. Ce-
lui-ci a en outre souligné que la ques-
tion de l'autorité internationale qui à
son sens pourrait constituer un « f ac-

soit « mis en congé ». Le ministre de la
Défense, M. Franz Josef Strauss, a ac-
cepté cette proposition.

Le ministre de la Justice, M. Stamm-
berger, qui avait offert sa démission au
chancelier Adenauer pour protester
contre le fait de n'avoir pas été in-
formé, a lui aussi accepté cette so-i
ltition : il reste. ". S .  j ;

Graves inondations enFrance et en Espagne
PERPIGNAN, 5 — De graves inonda-
tions se sont produites dans le Rous-
sillon à la suite des violents orages ac-
compagnés de pluies torrentielles qui
se sont abattus sur la région. Les dégâts
atteindraient plusieurs millions de nou-
veaux francs.

Dans les campagnes environnant Pei--
pignan où le centre de la ville souffre
de la crue du Tet, les cultures maraî-
chères sont recouvertes par les eaux.
Dans la région de Thuir, à une vingtai-
ne de kilomètres à l'ouest de Perpignan,
plusieurs routes nationales disparaissent
sous un mètre d'eau et la ville a été
pratiquement isolée pendant toute la
journée de dimanche.

Mais c'est à Amélie-le-Bains, près de
la frontière espagnole, que la situation
est la plus alarmante. De nombreuses
maisons sont inondées et un pont a été
détruit par les flots non loin de la
petite station thermale. Un pont provi-
soire a été emporté sitôt lancé et les
relations avec l'Espagne par ce côté
sont interrompues.

De l'autre côté de la frontière, la me-
nace que faisait peser la crue du fleuve
côtier Ripoll dans la région de Tarrasa-
Sabadell, en Catalogne, s'est éloignée en
fin de soirée de dimanche. A Tarrasa,
le pont provisoire qui remplaçait celui
emporté par les inondations du 25 sep-
tembre dernier qui avaient fait plus de
700 victimes dans la région , a été en-
tièrement détruit. Les travaux de re-
construction entrepris à Sabadell, à la
suite de cette catastrophe, ont dure-
ment souffert.

NOUVELLES BREVES
¦ ACCIDENT MORTEL. — Lundi vers
17 h., deux voitures , une tessinoise, l'au-
tre genevoise, sont entrées en collision
sur la route du Gothard , entre Faido
et Rodi-Fiesso. Le conducteur de la voi-
ture genevoise, Jean-Raoul Ambrosi , 45
ans, représentant , habitant rue des Pâ-
quis 53, à Genève, est décédé.
¦ LE PROFESSEUR LOUIS MASSI-
GNON N'EST PLUS. — On a appris la
mort du professeur Louis Massignon , dé-
cédé à Paris dans la nuit de samedi à
dimanche. Né le 25 juillet 1883, le pro-
fesseur Massignon était un orientaliste
renommé. Docteur es lettres, il profes-
sait au ' collège de France et à l'école
des hautes études. Historien et orienta-
liste, il était président de l 'Institut des
hautes études iraniennes et secrétaire
du comité France-Islam.

¦ UN INCIDENT EN ISRAËL. — Les
Jordaniens ont ouver t le feu, lundi , sur

... M. Brandt le laisse entendre, on
s'achemine vers une internationali-
sation de l'affaire berlinoise.

. . . M .  Thant  poursui t  son œuvre
pour arranger l' a f f a i r e  cubaine  : la
Croix-Rouge est de plus eu plus
dans îe bain ....

... Les troupes indiennes ont opéré
un « repli stratégique » !...

teur stabilisateur » avait déjà ete étu-
diée entre lui , d'une part , le chancelier
Adenauer et M. Gerhard Schrceder, mi-
nistre fédéral allemand aux Affaires
étrangères, d'autre part.

Un journaliste lui ayant demandé si
le Gouvernement fédéral allemand ou
les Occidentaux feraient des proposi-
tions en ce sens, le bourgmestre régnant
a répondu : « Je ne pense pas qu 'il soit
nécessaire, ni aujourd'hui , ni demain,
de formuler une telle suggestion , mais
il serait utile que les Occidentaux étu-
dient cette question pour se préparer et
ne pas risquer de se trouver un jour
devant un nouveau 13 août » (érection
du « mur »).

#- REGATE TRAGIQUE — On craint
que dix étudiants japonais se soient
noyés au cours d'une régate à voile qui
s'est déroulée samedi dans la baie de
Sagami. i

A Barcelone même, la circulation au-
tomobile a été interdite pendant plu-
sieurs heures sur les « ramblas » et pla-
ce de Catalogne où l'eau atteignait une
hauteur de 25 centimètres. Au cours de
la journée de dimanche, les pompiers
ont dû répondre à plus d'un millier
d'appels.

Audacieux cambriolage
en plein Rome

ROME, 6 — Deux audacieux malfai-
teurs, agissant avec un sang-froid éton-
nant, ont cambriolé lundi après midi
une bijouterie en pleine via Veneto,
l'une des principales artères de Rome.

Les deux hommes ont tranquillement
garé leur voiture de sport devant la
bijouterie, ont levé le rideau de fer de
la boutique, fermée à cette heure, et ont
brisé la vitrine en s'emparant de deux
colliers, l'un composé d'émeraudes, l'au-
tre de brillants. Valeur de l'ensemble i
50 millions de lires (350.000 francs).

Après avoir rejoint en courant leur
voiture, les deux gangsters ont démarré
en trombe devant les passants médusés.

un groupe d' ouvriers d' une colonie
proche de la rivière Yarmouk , tuant  un
colon. Les israéliens n 'ont pas riposté.
On s'attend que l'incident sera considé-
ré comme clos par le dépôt d' une plain-
te auprès de la commission de l'ONU
pour la surveillance de la trêve.

¦ VIOLENT INCENDIE A HONG
KONG. — Un violent incendie s'est dé-
claré lundi matin dans les quar t iers  po-
puleux de Hong Kong. Il a duré environ
trois heures et a dévasté plus de 700
maisons d'habitation en bois et fa i t  des
milliers de sans-abris. Les pomp iers de
la ville arrivés sur les lieux peu après
le début du sinistr e ont dû lutter pen-
dant  plus de deux heures avant de con-
trôler la s i tuat ion.  De source officiel le ,
on indique qu 'il ne semble pas qu 'il y ait
de victimes. Quant  aux dégâts matériels ,
ils n'ont pas encore pu être estimés.


