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A Ciba S.A., à Monthey, doit
renouveler ces jours-ci le con-
trat collectif qui règ le les rap-

ports de travail entre elle et ses
quelque 780 ouvriers. Ses partenai-
res actuel s sont la F.O.M.H . et la
F.O.T.F., toutes deux affiliées à
l'Union syndicale suisse.

La F.C.O. M . ( Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux) a
demandé, voici quelques mois, à
participer à l'élaboration du nou-
veau contrat.

Sa requête, qui se référait à une dis-
position de la convention collective pré-
voyant l'admission d'autres organisa-
tions professionnelles qui grouperaient
au moins le 15 °/o des effectifs de l'entre-
prise, a été accueillie par une fin de
non-recevoir.

La direction montheysanne de la Ciba
s'est retranchée derrière l'opposition de

CONVOITISES
L AVS a déjà subi cinq revisions

en l'espace de treize ans . Chaque
fois, le régime des rentes a été
sensiblement amélioré , bien que
l'institution ait entièrement con-
servé son caractère d'assura nce de
base. Les améliorations des rentes
introduites par ces cinq révisions
ont été rendues possibles par l'évo-
lution très favorable de l'économie.

Cette évolution se poursuivant, il est
dans l'ordre des choses que de nou-
velles propositions de révision de l'AVS
soient périodiquement formulées. A
l'heure actuelle, nous sommes virtuel-
lement entrés dans la vole de l'élabo-
ration de la sixième révision. Mais
cette fois , d'aucuns voudraient faire un
pas de plus et obtenir une révision tel-
lement importante et des améliorations
des rentes tellement substantielles que
l'on irait pratiquement au devant d'un
changement de structure de l'A.V.S. :
celle-ci perdrait son caractère d'assu-
rance de base pour devenir un moyen
d'assurer à chacun de quoi vivre dès
l'âge limite : le système de la capita-
lisation serait pratiquement abandonné
et remplacé par celui de la distribution
au fur et à mesure des ressources de
l'AVS ; enfin, il serait certainement
plus largement fait appel aux pouvoirs
publics et, probablement aussi , les bé-
néficiaires se verraient-ils imposer des
cotisations supérieures à celles actuel-
lement cn vigueur.

La période de révision portant le
numéro 6 a été en fait ouverte en Juin
de cette année, par le dépôt de l'ini-

¦ I SIGNES AVANT-COUREURS D'UN EVENEMENT ATTENDU

¦ ' 'C'est dans la région du soleil, Sierre, Sion, la vallée et les vallées
environnantes. C'est dans le Valais central qu'apparaît depuis quelque
temps un phénomène nouveau, jamais vu, du moins dans cette mesure.

I E n  
plein automne, nous avons découvert sur les coteaux et dans la plaine,

comme Jean XXIII avant son Concile « la fleur spontanée d'un prin-
temps inattendu ».

Il s'agit de fillettes et de garçons.

¦ 

Par petits groupes, par « équipes », disent-ils, ils se réunissent dans une
cour, dans une cuisine, dans un salon. Us lisent ensemble une sorte de
tract illustré, ils discutent, ils rient et ils ont l'air avec ça de faire quelque
chose de sérieux !

¦ 

J'ai vu le tract. Les illustrations sont à la fois bien valaisannes et
bien modernes, le texte est alerte, joyeux, rapide et tout tourné vers l'action
cn commun que vont mener les équipes et qu'elles mènent déjà.

Le tract est en vérité un périodique apportant au jeune public impatient

I l a  
suite du « Jeu », car c'est normalement en jouant que les enfants tra~

vaillent selon leur vraie nature.
Il était juste de signaler ce signe avant-coureur de la grande Mission

du Valais central ct de féliciter le MISSIONNAIRE DE L'ENFANCE du

I 

départ excellent donné ainsi à sa mission pour le plus grand bien de la
mission des jeunes ct des adultes.

La climatisation, la création d'une ambiance favorable n'aurait pu être
mieux obtenue que par cette mise en route des enfants.

I L a  
région de Montana entre déjà en mission le 15 novembre.

A la même date, commencera une petite tournée de conférences aux
parents ct éducateurs par un éminent spécialiste français de l'enfance. Lcs
quatre ou cinq localités prévues pour cette tournée ont été choisies de façon

I

à permettre au plus grand nombre possible d'habitants du Valais centrai
d'en bénéficier.

C. L

la F.O.M.H. et de la F.O.T.F. pour em-
pêcher squ'un groupement d'ouvriers
puisse faire entendre sa voix autrement
que par une assemblée noyautée et par
une commission ouvrière en majeure
partie dévouée au syndicat unique.

Une telle attitude nous surprend de
la part d'une industrie installée chez
nous depuis plus d'un demi-siècle, qui
s'est signalée par ses bons rapports
avec les pouvoirs publics et le milieu
où elle exerce son activité.

On se demande dans quel but elle
refuse maintenant la discussion avec le
syndicat ouvrier dont les principes ré-
pondent le mieux aux aspirations de
la majorité de notre peuple et qui re-
présente tout de même, en Valais, une
bonne partie de la classe ouvrière. Bile
devrait se rendre compte que sa prise
de position offense non seulement des
ouvriers travaillant pour son compte et
attachés à l'organisation de leur choix,
mais tous les citoyens épris de liberté
et qui suivent avec sympathie les ef-

tiative dite de TAVIVO, groupement
d'aide aux vieillards, invalides, veu-
ves et orphelins d'obédience commu-
niste. Ce mouvement ne réclame rien
moins que des rentes couvrant les be-
soins des bénéficiaires, notion vague
et susceptible de constantes révisions
au gré des fluctuations du coût de la
vie, ce qui enlèverait toute sécurité
aux finances de l'AVS. Quant au fi-
nancement, l'initiative prévoit naturel-
lement de transformer l'actuelle limite
maximum des contributions des pou-
voirs publics en limite minimum. Ainsi,
cette initiative revêt-elle un caractère
nettement démagogique, ne tenant nul
compte des besoins réels de l'AVS.

En juillet, la revue « Beobachter » a
à son tour déposé les signatures d'une
initiative demandant naturellement de

M. d'A.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦ | 
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A T- | et au tonomie personnelles — elle d

Le Cha valard nouveau Vésuve fulliérain ?
FULLY. — On aurait pu le croire hier

malin en voyant une énorme colonne de
fumée envahir les flancs du Grand-Cha-
valard. au-dessus du village de Fully.
Une colonne de fumée émaillée cà et
là de torches gigantesques qui étaient
les résineux flambant comme des allu-
mettes.

forts d une promotion ouvrière conforme
à leurs sentiments.

La direction de la Ciba ne peut toul
de même pas ignorer que le siège cen-
tral de Bâle a admis l'existence de cinq
organisations syndicales, dont les syn-
dicats chrétiens.

En ne s'inspirant pas du même libé-
ralisme, elle paraît donner des gages
à des influences locales qui craigneni
l'extension du mouvement syndical chré-
tien. Elle ne nous fera en tout cas pas
croire qu'une menace de la F.O.M.H.
et de la F.O.T.F. de ne pas renouveler
le contrat soit de nature à l'impression-
ner outre mesure ou à lui dicter sa ligne
de conduite.

Or, c'est bien la raison qu'elle a in-
voquée pour ne pas se rallier aux re-
commandations de l'Office cantonal de
conciliation.

Cette prise de position, si elle devait
être maintenue, favoriserait singulière-
ment l'ostracisme de la F.O.M.H. el de
la F.O.T.F. au détriment de la liberté
syndicale et du droit d'association. Le
syndicat chrétien, fortement combattu
par les organisations concurrentes , au-
rait peu i*e chances de se maintenir,
puisqu'on <i refuse nne représentation
officielle pour la défense de ses affiliés.
Le moyen de lui porter un coup sensible
est de le tenir à l'écart du contrat col-
lectif.

Que ce soit là le but de la F.O.M.H.
et de la F.O.T.F., c'est évident.

Lorsque la compétition aboutit à ces
extrémités, elle passe les bornes de la
concurrence pôpr devenir une atteinte
piije ,̂ et- simple ..ty -Ut liberté syndicale.

La tentative rfé >Ce coup dc force ne
serait que relativement dommageable,
si la direction de l'entreprise ne lui
tendait pas obligeamment la main.

Nons ne pouvons pas croire que la
Ciba veuille persister dans ce parti-pris
et nous espérons qu'elle retrouvera la
voie de l'équité.

En attendant, nous ne saurions qu'en-
gager les syndiqués chrétiens, ainsi me-
nacés dans leurs droits, à tenir ferme
et à persévérer. Il y va non seulement
de l'égalité juridique au sein de l'entre-
prise, mais aussi de la dignité ouvrière.

A. T.

Que s'etait-il passe ?

On se souvient que l'an dernier une
avalanche est descendue de la pyrami-
dale montagne , détruisant tout sur son
passage pour s'arrêter finalement au-
dessus du village. Le forestier avait
donné l'ordre de nettoyer cette surface
et lundi une équipe de huit employés de
commune avait mis des broussailles en
tas. Hier matin , ces hommes y mirent
le feu. Malheureusement, un courant
d'air intempestif intervint et l'élément
destructeur se propagea , dès 9 heures
avec une rapidité extraordinaire. Bien-
tôt une immense surface de terrain de-
vint la proie des flammes. Avant midi
déjà, la forêt fut menacée, puis flam-
bait.

fi
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BONNE CHANCE. M. RUEGGER !

M. Paul Ruegger , membre du C.I.C.R. et ancien président de celle institu-
tion, est parti , mardi , pour New York. 11 prendra là-bas des contacts avec
les parties intéressées (Cuba , U.S.A., U.R.S.S.) avant d' engager la Croix-
Rouge internationale dans la mission de surveillance que Ai. Thant aimerait
lui confier. Notre photo : AI. Paul Ruegger (à gauche) s'entretient avec
M. Spinelli , directeur de l 'Of f ice  europée n des Nations unies pour l'Europe ,
avant son envol.

Propriété et liberté de
la personne humaine

Ii ne laul pas se méprendre sur le
mot liberté : elle est avant tout , dans
la pensée de Jean X X I l l , le droit de
s'ailirmer et de s 'éprouver comme per-
sonne dans un rôle , elle suppose cons-
cience et responsabilité. Toule l 'écono-
mie doil êlre londée sur des rôles per-
sonnels. « Qu 'il soit entendu avant toule
chose que le monde économique ré-
sulte de l 'initiative personnelle des par-
ticuliers, qu 'ils agissent individuellement
ou associés de manières diverses, à la
poursuite d 'intérêts communs. »

L 'idée de rôle est ainsi celle qui
résume le mieux les trois aspects de
la doctrine de la propriété privée pro-
posée par «Mater et Magisira»: la pro-
priété doit londer une réelle initiative
et autonomie personnelles — elle doit

Devant 1 étendue du sinistre , on fit
appel aux Pilalus Porter de l'aérodrome
de Sion qurdéversèrent des tonnes d'eau
sur l'immense foyer. On craignait fort à
certains moments pour la ligne télé-
phoni que de. Sorniot car des braises
emportées par le vent avaient bouté le
feu au-delà de son tracé.

Grâce à l'action conjuguée des pom-
piers rie Full y, des avions , de bonnes
volontés , il semblait hier en fin d'après-
midi que tout danger d'extension se
trouve momentanément éliminé. Si une
nouvelle alerte devait se produire , le
major Bintz , commandant a. i. de l'ER
PA stationnée dans notre région , a assu-
ré les autorités de sa collaboration.

Notre photo : le Vésuve fulliérain en
pleine éruption par le flanc.

être largement d if f u s é e  — elle doil s ac-
quitter de sa f onct ion sociale.

En conséquence , il n 'y aurait pas
en ellet de rçle véritable pour la per-
sonne, isolée où associée , si la pro-
priété privée élait vidée de tout con-
tenu, ne comportait pas de liberté . de
décision véritable quant aux biens pos-
sédés. Ainsi le numéro de septembre du
« Sou du contribuable » cite le cas dû-
ment vériiié d' une veuve qui , étant usu-
iruitière d'un revenu de 3400 lianes ,
doit payer pour ce seul revenu un
impôt de 3907 Ir. Elle ne peut donc
aliéner son capital (composé de ' titres
usuiruités) ei , po ur comble, elle se voit
enlever par le lise p lus que le revenu
du dit capital !

Ensuite , si un tel rôle est nécessaire
à la liberté de la personne , et socia-
lement utile , il iaut .la diiluser aussi
largement que possible pour que le
plu s grand nombre en bénéf icie, de telle
taçon que la propriété  privée devienne
un agent dynami que clans l 'économie
d'un pays.

Enf i n, lout rôle , qui signitie initiative
et part icipation , imp lique de soi une
f onc t ion  sociale. On voit combien celle
idée de la propr ié lé , dans l ' espril de
Jean X X I I I , est dilérenle de l 'idée qu 'on
s'en lait couramment : la propr ié lé  esl
une sorte dc gérance , d 'intendance , 'qui
respecte la destination commune des
biens de la lerre cl le droit dc lout
homme dans la nécessité d'user de ces
biens -, elle esl , à la lois , au service
d' une f onc t ion  individuelle  ct d' une
tonclion communautaire indissociables.

Cette idée de rôle et de partici pat ion
est présente , sous la p lume dc Jeun
X X I I I , dans le chapitre sur l' agriculture
et dans celui concernant les pays sous-
développés.

« Nous sommes persuadé que les
promoteurs du développement  écono-
mique , du progrès social , du relève-
ment culturel dans les milieux ruraux
doivent être les intéressés eux-mêmes :
les agriculteurs. »

A son tour , la coopération désintéres-
sée en laveur des pays  s ous-développés ,
« doil avoir pour objet  de mettre les
communautés à même de réaliser par
leur propre ef f o r t  leur montée économi-
que et sociale » .

C est sur celle idée que la position
chrétienne se sé pare d' une positi on ma-
térialiste , car le matérialisme , sous sa
f o r m e  socialiste , hesile loujours  à pren-
dre le risque de con f i a  un rôle véri-
table el par consé quent une autonomie
réelle au p r o f i t  de la person ne, comme
il hésite , sous sa f orme libérale , à pren-
dre les risques de l'intervention pour-
tant nécessaire des pouvoirs publics
au service du bien commun.

F. Rey

UN DOCUMENT
EXCEPTIONNEL

(VOIR EN PAGES 7, 8. 9 ET 101



G E N E V E
• UN SEMINAIRE, DANS LE CADRE
DE L'OMS, SUR LA LUTTE CONTRE
LES INSECTES. — Des experts de 26 pays
sont actuellement réunis sous les ausp ices
de l'OMS pour la recherche de moyens
nouveaux pour lutter contre les insectes
vecteurs de maladies . Leurs discussions por-
tent entre autres sur les problèmes posés par
la résistance de certains insectes à des types
particuliers d'insecticides.
• DEPART DE M. RUEGGER POUR
NEW YORK. — Le ministre Paul Ruegger,
ancien président du comité international de
la Croix-Rouge, délégué du CICR pour la
question cubaine , est parti de Genève-
Cointrin à 10 heures 17 pour New York ,
via Paris, par le vol 803 de la TWA.

B E R N E
• AIDE DU CONSEIL FEDERAL A LA
THAÏLANDE. — Le Conseil fédéral a
décidé, dans sa séance de mardi , de ver-
ser une somme de 10.000 francs à la
Croix-Rouge thaïlandaise afin de lui per-
mettre de procurer des denrées dc premiè-
res nécessités et des vêtements aux victi-
mes des inondations dues à la tempête qui
a ravagé le sud de la Thaïlande à la fin
d'octobre.

• ACCORD GERMANO-SUISSE CON-
CERNANT LES S U I S S E S  VICTIMES
DES NAZIS. — Le 14 septembre dernier
est entré en vigueur l'accord conclu le 29
juin 1961 entre la Confédération suisse et
la République fédérale allemande concer-
nant des prestations en faveur des Suisses
victimes de la persécution nationale-socia-
liste.

La Républi que fédérale d'Allemagne
s'est engagée à verser à la Confédération
un montant de 18 millions de marks alle-
mands. Ce montant sera payé dans les deux
mois suivant l'entrée en vi gueur de l'ac-
cord. Ensuite il n'existera plus entre les
deux pays de question pendante relative aux
dommages subis par les Suisses victimes du
national-socialisme.

+ OFIAMT. — Le Conseil fédéral a élu
chef de subdivision pour la protection des
employés et le droit du travail à l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , M. Hugo Amberg, de Bachs
(Zurich), jusqu 'ici premier chef de section ,
chef de la section pour l'assurance-chômage.

CONVOITISES
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
substantielles augmentations, de rentes,
mais en outre, ce qui est discutable,
une indexation des ' îêtrtft ; ad coût de
la vie, ce qui n 'irait pas sans poser de
sérieux problèmes à l'AVS sur le plan
financier. Par contre, le « Beobachtcr »
ne pipe pas mot du financement de ses
propositions. C'est évidemment plus pru-
dent de sa part.

ïn plus de ces deux- initiatives, le
CoBseil fédéral n 'a pas répondu à moins
de sept interventions demandant des
améliorations de l'AVS. Ainsi , l'on est
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G L A R I S
ir TUE PAR LE TRAIN.— M. Otto
Buehler, 32 ans, monteur CFF, domi-
cilié à Naefels (Glaris) traversait les
voies, lundi soir en gare de Pfaef-
fikon , lorsque survint un express qui
le projeta sur le quai et le tua sur
le coup. Le malheureux était père
de deux enfants.

GR8S0NS
ir ACCIDENTS MORTELS.— Un ou-
vrier de 29 ans, M. Giuseppe Bordo-
gna , qui travaillait sur le chantier
du barrage de Curnera, a été atteint
lundi par la chute d'une pierre au
moment où il sortait d'une galerie.
Il a succombé à ses blessures.

* * *
Des ouvriers étaient occupés lundi

à creuser une tranchée de drainage
à Savognin. Soudain , une des parois
s'effondra, ensevelissant M. Anton Bal-
termia, 39 ans qui ne survécut pas à
ses lésions.

* * *
Mardi à 1 h. 30, un ouvrier travail-

lant dans une galerie du barrage de
Davos-Monstein, a été mortellement
blessé à la suite d'un eboulement. Il
s'agit de M. Luigi Collis, 27 ans, d'Udine.

Z U R I C H

it VICTIME DE SA VANTARDISE.
¦— Mardi matin , à: 1 h., un homme né
en 1928, voulut pour épater les copains,
se dresser sur les mains, sur le garde-
fou du pont de la gare, à Zurich. Ce
faisant , il perdit l'équilibre et tomba
dans la Limmat, heurtant vraisem-
blablement de la tête une des piles
du ,  pont. Une quarantaine de mètres
en (aval du pont , deux chauffeurs le
sortirent de Fonde. Mais tous les efforts
pour le ranimer -demeurèrent vains.

en jjdroit dc craindre que l'adaptation
prochaine des rentes, techniquement et
financièrement possible et socialement
justifiée, ne se fasse au milieu d'un
cha'àsé-croisé de propositions et de con-
tre-propositions , de marchandages el de
contre-marchandages qui ne nous don-
neront en tout cas {tes la garantie que
la solution la meilleure aura été re-
tenue. Car le Conseil lédéral sera mal
placée pour faire un travail législatif
serein , placé qu 'il sera sous un véri-
table tir de barrage de propositions dont
certaines vont réellement très loin.

M. d'A.

*• SPORTS * SPORTS * * SPORTS • SPORTS • • SPORTS • SPORTS •

TIR - Des innovations pour ie
Zurich et

Les délibérations du Conseil des t i-
reurs, réuni en session ordinaire à
Frauenfeld sous la présidence de M;
Walther  Bohny,  de Bâle , président cen-
tral  de la Société suisse des Carabi-
niers , en présence du conseiller na t .o -
nal A. Bauer , maire de Frauenfeld , du
conseil ler  d 'Etat W. Stahelin , chef du
dépar tement  mil i ta i re  thurgovien , du
colonel-brigadier Liithy, chef de la sec-
tion de l ' ins t ruct ion hors service du
DMF. et du directeur de la fabri que
fédérale  d armes à Berne , M. Torriani ,
ont porté sur des sujets importants : le
championnat  de groupes à 300 mètres,
le t i r  fédéral de Zurich , le concours de
sections e;i campagne, entre autres. On
y a même sanc t ionné  certaines innova-
t ions  qu 'il convient  de considérer de
près.

CONCENTRATION

Le règlement du champ ionnat suisse
de groupée à 300 mètres, le premier , a
subi une modification essentielle : les
trois tours des lirs pr incipaux seront
concentrés dès l' année prochaine sur
le seul mois de jui l let  — avec un léger
chevauchement sur la fin de juin —
de manière à limiter plus strictement
la durée de cette compétition , dont  la

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL

Mce en pleine euphorie
La 15ème journée du Championnat de

France a été marquée par la sévère
correction infligée par Nice au tenant
du titre, Reims. Cette victoire permet
aux Azuréens de s'installer seuls en
tête du classement. Pour une formation
que l'on voyait déjà en 2ème division
avant le début de la compétition, ce
n'est pas si mal ! Les autres préten-
dants continuent à laisser des plumes
régulièrement. Tant mieux pour l'inté-
rêt du championnat mais, vers la fin
du premier tour, il est curieux de no-
ter que le prem/er possède seulement
5 points de plus'que de matches joués.

* RECORD DE SECTATEURS
A NICE ¦...; ' ¦. ¦.- , '.'. ;" ;! . . „•--;

Le stade du Ray était bien trop pe-
tit pour accueillir tous les sportifs que
la venue de Reims avait attirés. Disons
d'emblée que les visiteurs n 'ont pas
été à la hauteur de leur réputation et
que le score (4-̂ 0) " est parfaitement
justifié. Mous er_ défense, incapables
d'imposer leur jeu au centre du terrain,
inefficaces en attaque, les Champenois
passèrent un bien triste après-midi. Im-
primant un rythme endiablé à la rencon-
tre, sous la conduite de Cornu, Maison et
Giner, Nice mit proprement K.-O. son
rival par des buts de Dandru , Giner et
Barrou (2).

* LE MATCH NUL
A L'HONNEUR

Bordeaux n a pu vaincre le signe in-
dien qui l'empêche de triompher devant
son public. Bien que méfiant par 2 à 0
à la mi-temps, les; compagnons de Ro-
buschi ne surent pas résister aux as-
sauts valenciennois, orchestrés par Bon-
nel.

Skiba a fai t  féu des quatre fers con-
tre Rennes pour corriger les erreurs
d'une défense qui vit Lerond jouer en
dessous de ses possibilités. Le Rennais
Goujon fut le roi du terrain avant la
pause et son action permit à son club
de se créer une confortable marge de
sécurité (3—0). Le Stade sortit de sa
coquille par la suite et ne desserra son
étreinte que lorsque le tableau d'affi-
chage fut équilibré. Pottier et Eschmann
(le premier surtout) n 'ont pas confirmé
le regain de forme constaté la semaine
précédente.

Le Racing fut très prudent à Lyon où
le onze local est apparu fatigué. Di
Nallo , en particulier, aurait besoin de
repos s'il veut s'imposer en équipe na-
tionale (le 11 novembre contre la Hon-
grie). Les Parisiens forment une bonne
éouipe , sans plus, malgré la cote des
éléments disponibles.

Rouen—Toulouse, voilà une affiche
alléchante, si l'on s'en tient au classe-
ment, mais incolore car ces deux for-
mations manquent singulièrement de
« brillant ». Leur confrontation ne res-
tera t>as marquée dans les annales et le
résultat nul est équitable.

* LA MENACE
VIENT DE L'EST

Sedan n'a laissé aucune chance aux
gens de la Canebière, poursuivant ainsi
un sérieux redressement. Avec l'hiver
et ses terrains lourds, il ne serait guère
étonnant de voir sous peu les Ardennais
en tête de groupe. Avec des moyens
techniques non négligeables, mais sur-
tout grâce à un enthousiasme lucide.
Sedan est, à' notre avis, favori pour le
titre de champion d'automne. Quant à
Marseille, il file à grands pas vers la
2ème division.

Sa situation étant devenue critique.
Nancy a réagi en rejetant Montpellier
dans une position peu enviable. Si l'é-
tat de ses finances leur permet de
conserver la même équipe, les Lorrains
oat des chances sérieuses de s'en tirer.

le concours en
f inale se jouera comme par le p .ssé
au début de septembre. Le Conseil ne
s'est pas rangé à l'avis des t ireurs neu-
châtelois. qui déploraient la s imul t a -
néité part iel le  de ces épreuves et de .
vacance s horlog ères et l' on veut  croue
qu 'elle n ' in f luencera  pas le bon dérou-
lement des opérations.

En outre , on a expressément f ixé  que
les étrangers pourront ,  comme les Suis-
ses , prendre part .à ces concours , sous
certaines condit ions bien entendu.

LE TIR FEDERAL DE ZURICH
A L'ORDRE DU JOUR

Le tir  fédéral  de Zurich s'annonce
sous d 'heureux auspices , comme l' a fait
remarquer  le président de son comi té
d' organisation , M. Bernard Trunninger .
Les t ravaux  se poursuivent  conformé-
ment au programme et l ' on a appris
avec une très réelle sa t is fact ion que
ses organisateurs s'efforceront  de ré-
compenser les tirours moyens selon
leurs mérites en réduisant dans u n e
notable mesure la valeur des prix ré-
servés aux vainqueurs de chaque épreu-
ve. Le conseil , pour sa part , a approuvé
le règlement du match in te rca n tona l
qui clôturera , le d imanche 12 août 1963,

Le chanoine Bessede doit , par contre ,
regretter d'avoir laisser partir le roi des
goal-guetter de l'année dernière, Sekou.

Avec la rentrée de Parodi , Nîmes a
retrouvé son efficacité. Battre Remet-
ter à cinq reprises est une référence
sérieuse. Gageons que Firoud est en
train de bâtir des plans machiavéli-
ques pour effectuer un retour fracas-
sant , comme à l'accoutumée.

* ANGERS ÇPNFÏRty.E
C'e^t au détrïrhent de Monaco qu 'An-

gers a enfin redonné confiance à ses
supporters.- Plus que ., le rSstUtat, c'est
la manièiéf idont .1̂  Victoire 'fut- acquise

wm^m^E^sàiZ^sèrent leur manière alerte à un ad-
versaire qui n'a nullement démérité. Le
jeune Ehrardt emmena le bal , bien
soutenu par les ex-internationaux
Bruey et Stievenart.

Lens n 'a pas eu à forcer son talent
pour battre un Grenoble qui attend
avec impatience le rétablissement de
Guillas. Les Dauphinois cherchent tou-
jours l'indispensable cohésion entre les
nombreuses acquisitions qui ont néces-
sité une mise de fond d'un million de
nos francs suisses !

Fram
RESULTATS

Nice—Reims 4—0
Lyon—Racing Paris 1—1
Bordeaux—Valenciennes 2—2
Stade Français—Rennes 3—3
Rouen—Toulouse 2—2
Sedan—Marseille 4—0
Nîmes—Strasbourg 5—1
Angers—Monaco 4—2
Nancy—Montpellier 2—1
Lens—Grenoble 2—0

CLASSEMENT
J G N P p. c. pt.

Sierre - Strbmsbro IF Gâvle (Ire division suédoise)

A v a n t  de goûter aux prochaines  émo-
tions du championna t , les supporters
du H.C. Sierre , auron t  l' occasion mer-
credi so.r , de parfaire leurs connai s-
sances sport ives,  en assistant a un  malch
amical  i n t e rna t iona l .  qui opposera
l'é quipe suédoise de Strômsbro , I re  di-
vision suédoise , aux hommes de Denny.
Cette appar t enance  des hockeyeurs des
faubourgs  de Gàvle , a la première classe
de jeu suédoise, date de 1957. Il est
a i sément  compréhensible,  que pour se
m a i n t e n i r  dans  un mi l i eu  aussi relevé ,
Strômsbro dispose d 'é léments  de classe
i n t e r n a t i o n a l e .  Les trois vedettes de la
f o r m a t i o n , tous t i tu la i re»  de l'équipe
uationale A, sont t

1. Nice 15 7 8 2 27—20 20
2. Reims 15 8 3 4 34—22 19

Bordeaux 15 7 5 3 32—22 19
4. Toulouse 15 7 4 4 29—21 18

Lyon 15 6 6 3 21—16 18
Sedan 15 7 4 4 24—19 18

7. Rennes 15 6 5 4 27—21 17
8. Monaco 15 5 6 4 27—24 16

Lens 15 5 6 4 25—23 16
Rouen 15 6 4 5 23—22 16
RC Paris 15 5 6 4 23—23 16

12. Nîmes 15 6 3 6 28—19 15
Stade Français 15 5 5 5 27—25 15

14. Valenciennes 15 2 9 4 19—19 13
Strasbourg 15 4 5 6 21—28 13
Nancy 15 5 3 7 18—27 13

17. Montpellier 15 4 3 8 28—27 11
18. Marseille 15 3 4 8 18—31 10

Angers 15 3 4 8 14—32 10
20. Grenoble 15 1 5 9 13—33 7

tir fédéral de
campagne
cette i m p o r t a n t e  n i d n i f e - t a t i o n . à la-
quelle pa r t i c ipe ron t  selon tou le  proba-
bilité quelque 75 000 concurrents.

La composit ion des diverses équipes
can tona les  a subi quelques modifica-
tions mineure s , mais  on y a s u r t o u t
prévu que les formations a l'arme de
poing dev ron t  être constituées p ti r
moi t ié , de tireurs de p iéc is ion  et de
sp écial istes du l i i  en feu dc série au
pistolet d' o rdonnance , avec un pro-
gramme di f férent  pour  les un s  et les
autres , conforme a celui des deux con-
cours de maît r ise  actuellement en vi-
gueur. Cette fo rmule  ne manquera pas
de poser cer ta ins  problèmes aux  mal-
cheurs de nos cantons , d'autant  plus
qu 'elle en précède vraisemblablement
une  a u t r e  plus ou moins  iden t i que dans
le cadre du t i r  à 300 mètres, eu égard
à l' existence du fus i l  d' assau t  et à ses
exigences part icul ières .  Le temps e>t
venu , en effet , de se préoccuper de la
fo rmat ion  dc t i reurs  dc match et de
maî t r ise  à cette nouvel le  arme , quoi-
que leur entrée en lice ne soit pas en-
core pour le prochain t i r  in lcrcanton. i l
de Zurich.

STATU QUO

Le rè g lement du t i r  fédéral cn cam-
pagne  a f a i t  l' objet d' une très longue
discussion.  Mais  seuls les t i r eu r s  au
pistolet  s'apercevront  de .s modification s
qu 'i l  e n t r a î n e , puisque les d ispos i t ions
rég issan t  ac tue l l emen t  le concouis à
300 mètres ont  été ma in tenues , faute
d' entente  sur le nouveau projet .

Au pistolet , la p laquet te  de section
(délivrée pour un résul ta t  m i n i m u m )
a été remplacée par l' a t t r i bu t io n  d' u n e
prime tous les cinq ans  aux sociétés
qui auron t  obtenu u n e  moyenne  dc 86
points  au m i n i m u m  quat re  fois au  moins
pendan t  ce laps de temps, compte tenu
de l ' in t roduc t ion  d' une nouvel le  cible
à zones circulaires , divisée en 5 po in t s
toujours , qui p rendra  la succession ( de
ce fameux visuel  à d iv i s ions  el l ip soï-
dales, objet de sévères cr i t i ques ces der-
nières années. :

DU NOUVEAU POUR LES VETERANS

Les vétérans , dès l'âge de 65 aps ,
pourront  utiliser en 1964 déjà , sans
doute , un mousqueton à dioptre .dpnt
M. Torriani , directeur de la Fabrique
fédérale d' armes , a soumis au confeeil
un prototype , en lieu et place d '^ne
arme à lunette à ..laquelle on a f ina le-
ment renoncé. Une : première série |de
ces mousquetons sera consacrée à j des
essais l' an prochain — avan t  la fabri-
cation ' de . lots importants  — et l'on

¦verra- si , comme on le souhai te , les Vé-
térans améliorent ce fa i san t  leurs ré-
sultats. Car , comme devait  le relever
l' un de leurs représentants  au Conseil
des tireurs , l' essentiel pour eux n'est
pas que de tirer : il s'agit  aussi de
toucher, et le plus près possible 'du
Centre de la cible ! C'est évidemment le
but de l' exercice.

# HOCKEY SUR GLACE

COUPE VALAISANNE

Montana-Crans - Charrat
Nombreux seront , sans doute , les in-

téressés à vouloir trouver le pourquoi
d'une Coupe valaisanne, placée ainsi au
début d'un championnat déjà pas mal
chargé, précédé lui-même d'une Coupe
suisse. Nombreux seront ceux qui trou-
vent ce tournoi supplémentaire inuti le
et sans fondement et. pour tant , cette
proposition de l'Association valaisanne
de faire disputer un championnat  can-
tonal mérite les compliments de tous les
sportifs. Du temps des patinoires natu-
relles, la Coupe valaisanne compliquait
beaucoup l'élaboration du calendrier;
mais, avec la glace ar t i f ic ie l le  fabri-
quée dans tous les reroins de la vallée
du Rhône, cette compétition devient de
plus en plus une nécessité pour nos
équipes avides de compétition.

Ainsi , comotant précisément pour cet-
te coupe, le Club des pat ineurs  de Char-
rat sera ce soir , mercredi , l'hôte du HC
Montana-Crans.

Zamy

Le gardien Holmquist , l'arriére Karls-
son , l' avant Hîirdin. Ce trio participa
il y a e n v i r o n  un mois , au camp de
l'é quipe championne  tlu monde à Vi l l a r s .
Plusieurs autres t i tulaires évoluant  ré-
gu l i è rement  avec l 'équipe n a t i o n a l e  des
juniors . Une  telle abondance de biens
est le gage d' u n e  d é m o n s t r a t i o n  sensa-
t ionnel le  mercredi soir à Grabcn.

Le seul po in t  d ' i n t e r r o g a t ; on est la
tac t i que qu 'imposera Denny  ,ï ses pai-
tena i res  pour ne pas perdre  la face. On
se rassure quelque peu , cn se remé-
m o r a n t  que 1rs hockeyeur s  s ierrois , ont
la louable h a b i t u d e  tle se surpasser , dans
les grandes occasion*.

G pi.



un pingouin dehors ?Un temps à ne pas mettre
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Lasensationnelle SiniCa/̂ ^sbij oue.Routes enneigées?Lateiuiederoute dela SiniCa/̂ ^
est déj à légendaire. Froid ? Vous pouvez rouler en bras de chemise, par son chauffage
la Simca IOOO vous offre ce qui existe de mieux.
Gel ? Son «refroidissement» à eau, donne à son moteur été comme hiver les conditions
idéales de fonctionnement qui lui confèrent puissance , souplesse et silence maximum.
Puissante : 50 CV SAE, 944 cm3, plus de 125 km/h. Grande : 5 places, 4 portes. Econome:
vidange tous les 10000 km seulement !
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ca c est simca
Sur simple COUD de téléphone, vous fixerez votre heure pour un essai ! C est un plaisir qui ne vous engage... qu a faire connaissance

SION : Garage de la Matze S.A. (027) 2 22 76 — MARTIGNY-VILLE : Royal Garage S.A.,
tél. (026) 6 18 92 -- AIGLE: R. Niklès , Garage des Glariers , rte de Lausanne, tél. (025) 2 22 34
SIERRE : Garage International , P. Trivcrio , tél. (027) -5 14 36 — VOUVRY : Garage de_ l a
Porte-du-Scex , W. Christen , tél. (025) 3 42 96.

.ç. .?* 
£_, J'avise la POPULATION DE MARTI

^
C$>? £>p C\/7 _,_-—% GNY ci ENVIRONS qu 'elle peut

__a  ̂ *̂_ ^—^^̂  ̂ 1 s'adresser à moi
pour tous renseignements en vue d' achat
de poste de TELEVISION ou RADIO, ain-
si que pour la réparation de radio et tout
appareil électri que.

S'adresser à Favre Emgelberl , Hô pital  de
Martigny.

Agences Volvo et Land-Rover
NOS OCCASIONS

. . . avec revètemeni extérieur en
maçonnerie, selon le système de

BATIVIT S. A.. Fribourg.

VOLVO 122 S 1962 , 15.000 km

VOLVO Sport 1961 , 30.000 km

Fourgon FIAT 1961 , 50.000 km

1EEP Willys 1954, révisée.
Cosy batiste fantaisie , broderie ;.
de St. Gall la parure cie votre
table. Choix toujours renouvelé BORGWARD 1960, 33.000 km

TAUNUS 12 M.
a partir
dc 14.8c
la pièce

PONÇAGE & VITRIFICATION
IMPREGNATION LINOS , PARQUETS,

LIEGE eic. AVEC GARANTIE
Trava i l  rap ide  ct soigne.

SOLNEUF 4 Co
Tél. (027) 2 12 62 SION

Demandez nos off re?  sans engagement.

___________________ BBH-________________ H____ Ces véhicules sont ent ièrement  contrôlés
Lausanne, Rue de Bourg 8 FACILITES de PAIEMENT

c?̂ kJr<i§œe.<^r.ty  ̂ Garage Transalpin
: « Nouvelliste » Marti gny-Croix
3_*̂ __>j3_>>^Ê>iP_fc>-Pii _>£>i_^^^ Tcléphoue : (C26) t 18 24

Lisez et faites lire le « Nouvelliste >
PèO&>i5àOt_>iD_4D_&__«i_>4_>̂ _^^

NOES
En dup lex :
Bufle t  de la Gare
Café des Voyageun

D i m a n c h e  11 novembre
de* 15 heures

GRAND LOTO
rie U fa n fare « La Fraterni té  «

45 fromages - salamis
1 fr i go Pr. 400.-, etc.

Tiraqe apér i t i f  à 10 h. 30

RECHERCHE D'EAU
Pour vos recherches  de sources d' eau ,
adresse/.- , ous à nous avec confiance.
Détection par procédé  nouveau par
technic ien  diplômé.
Case postale  59, Nord 2. Sion.

^gent gênerai pour le Valais offre

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

Cap ital nécessaire : 100 à 200 'francs ,
pour stock.

Pour tous rensei gnements , écrire
sous chiffre  P 15360 S, à Publicitas,
Sion.

ANTIQUITES
Spécial i té  de meubles rusti ques valaisans

Michel Sauthier , meubles , rue des Tan
neries 1, Sion.

Tél. : (027) 2 25 26 .

FLORIDE 1960
blanche . Hard-Top rouge, 32.000 km.

Parfait  état.
Cause dé part à l 'étranger . Fr. : 6.700. —
Tél. : (025) 4 28 01, ou (025) 5 23 51

1 Chevrolet 18 CV 1948
1 Chrysler 14 CV 1937

Les deux poui

500 francs
Ces deux voitures sont en service
Télé phone : (025) 5 21 34.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

C O U P L E
pour t ravaux de cave (pour l' épouse , tra-
vail  d'éti quetage et d' emballage).

Place stable et bien rémunérée .
Appartement à disposition.
Adresser offre s écrites ou télé phoner à

Roger PERRENOUD et Cie, vins en gros,
Môtiers (NE).

Télé phone : (038) 9 14 45.

SERVEUSE
pour remplacement 2 jours par semaine

JEUNE F LLE
pour aider au comptoir (p lace à l'année).

Se présenter au Tea-Room «Le Grillon »,
avenue de France 5, SION .

Jeune homme (marié),  capable d' organi
sation , ainsi que de fourn i r  un t ravai l  in
dé pendant , cherche p lace comme

COMPTABLE
a Monthey ou enviions.

Au courant de la « Nation al », avec 2
ans de prat i que .

Libre dès le ler février 1963.
Ecrire sous chi f f r e  PE 18977 L, à Pu-

blicitas , Lausanne.

TERRAIN A VENDRE
près de Sainr-Maurice (Valais)

Deux parcelles de 11.150 m2 ct de
3.250 m2.

Belle s i tuat ion .
Prix intéressant .
Ecrire sous chiff r e  P 15342 S à

Publicitas , Sion .

A VENDRE

HOTEL-RESTAURANT
au centre du Valais

Belle s i tua t ion .
Parc pour autos , camions.
S'adresser à : Case po stale 145, à

Vevey.



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

UNE ÉTRANGE
TRAHISON

j

AIX U.S.A.

— U s e  refusa à quitter le front. Le bras en echarpe, il
resta à la tête de ses divisions, galvanisées par son courage.
Dans un combat naval sur le lac Champlain , il se révéla
aussi .grand amiral qu 'il avait, été bon capitaine. Il défit
toute une escadre anglaise. Puis, en 1777, appuyant le géné-
ral Gates, il vainquit le général anglais Burgoyne aux
combats de la Rivière du Nord. Toute une armée britannique
fut obligée de capituler. . . ..

— Mais ce dernier et terrible effort avait épuisé le
colonel Arnold. Sa blessure s'était rouverte. En grand danger
de mourir d'infection généralisée, il dut se résigner à quitter
ses valeureuses troupes. Pour le récompenser de ses victoires,
le Congrès — sur la proposition de Washington — le
nomma gouverneur de l'état de Pennsylvanie. Il s'installa
donc à Philadelphie qui venait d'être évacué par l'ennemi.
C'était en 1778.

— Jusqu 'alors , le colonel Benoit Arnold avait vécu comme
un guerrer Spartiate. Il partageait les fatigues , les dangers
de ses soldats. Il méprisait le luxe et affichait des prin-
cipes puritains. Que se passa-t-il dans cette àme tourmentée ?
Les délices de la vie civile le perdirent. Découvrant soudain
la « Grande Vie », il s'y lança avec l'ardeur qu 'il avait
montré dans les combats. Dans son palais gouvernemental
de Philadelphie il mena une existence de satrape.

(Copyright by Cosmopress , Genève)
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Novembre

Locanda. — Dancing ouvert jusqu a 2 h.
Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de seruice. — Burgener , tél. :

S 11 29.
Permanence médicale. — 5 15 34.
Gyms-Hommes — Tous les jeudis, à 20

heures, répétition à Combettaz .
Baskett-Ball — Entraînement jeudi à 19

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

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

Société de chant Edelweiss - Muraz.  —
Vendredi à 20 heures répétition générale ,
au local.

Tambours sierrois. — Répétition tous les
jeudis , à 20 heures au local , sous-sol du
Calé National. Cours pour jeunes tambours ,
de 19 à 20 heures Se présenter au local ou
s'adresser chez M. Martial Barmaz . Muraz.

PitpitLes. — 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, Buffet de la
Gare et Café des Voyageurs.

Arlequin
Lux : tél.
Capitole .
Musée de
Carrefour

devard.
Pharmacie de service. Wuilloud , tel. :

2 42 35.
Médecins de seruice. — Dr Burgener

Gaspard , tél . : 2 26 66 et Dr Joliat Jac-
' ques, tél. : 2 25.02.

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

Chœur mixte dc la cathédrale. — Répéti-
'< tiori mercredi 20 h. 30. Le chœur ne chan-
iv. 'tera .pas la messe le dimanche 11 nov. Lundi, 12 novembre,, 8 h. 30 : messe pour le Grand

Conseil.
i i • ¦ i • j . :i'i

, ,  Choeur . 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.

Harmonie municipale — Répétition mer;
credi. à 19 heures. Saxophones , bassons.

Théâtre
Juan > , de Molière, par la Comédie de Saint-
Etienne.

Loto — Loto des F.-C. et H.-C. Sion , i
la grande salle de la Matze, dimanche 11
novembre , dès 14 heures.

3fi

L'inspecteur appelait de Romoranhn. Il venait d y joindre le
chauffeur Loubioff. Interrogé, le Russe se rappelait l'homme à la
gabardine, le stationnement près de la villa Saïd. Il avait ensuite
déposé son client devant un hôtel de la gare Saint-Lazare. Impos-
sible de préciser lequel : c'était au bas de la rue du Rocher. Mais
Loubioff apportait de nouvelles précisions. Sombernon avait le
sourire :

« L'homme a le teint bronzé comme après un séjour d'été.
Nous sommes en mars. Concluez : un marin ou un voyageur. Une
pointe d'accent toulousain. II lui manque deux doigts de ia main
droite : Loubiof est formel sur ce point , il l'a remarqué au moment
du règlement. »

Et le directeur de conclure comme une invite : « Volnay ... »
Dans la soirée, Steve était arrêté dans le ' hall de l'hôtel

Commodore. Son nom : Stéphane Hurtelin S. H.
« Oui. C'est moi qui ai téléphoné à la police ot écrit à France-

Soir. J'ai fait une piqûre massive de morphine. »
Avec ls ampoules échangées par Diane.
Des ampoules d'eau distillée !

CHAPITRE XII
Sur le pas de la porte, Diane. Immobile. Les épaules voûtées.

Le visage défait. Les traits enfantins acquéraient d'un coup la
maturité. La bouche charmante, au tendre gonflement , s'entrouvrait
dans une expression de puérile désolation.

La jeune fille traversa la pièce, allant droit au fauteuil. Elle
glissa. Ses mains se crispèrent entre ses genoux joints. Elle leva les
yeux . Bignon , debout devant la fenêtre, n 'avait pas bougé. Le jour
tombait.

Pas un instant à perdre si l'on veut perquisitionner cc soir.
Pas un instant , et il ne faisait rien , ne disait rien !
Diane murmura enfin :
« Dites-moi que ce n 'est pas vrai. »

Elle ne lui adressait pas de reproches. Au contraire , elle venait
vers lui comme vers un refuge. Depuis des heures il l'avait aban-
donnée à l'épuisement de l'attente , et elle ne voyait en lui qu 'un
secours : « Dites-moi que ce n 'est pas vrai ! » Pas vrai ce que
laissaient entendre les journaux. Pas vrai que son père fût un
assassin. Pas vrai ce qu 'elle-même avait pressenti ! « Mon père a tué
maman. »

« A 18 h. 30, ce jour-là , le docteur Dangeville avait une conver-
sation au téléphone. Ce qu 'il a dit vous a tellement horrifiée que
vous vous êtes précipitée au premier étage. Et vous avez substitué
à la morphine des ampoules d'eau distillée. »

Des phrases sans passion, anonymes presque. Diane ferma
les yeux. Ses joues étaient sans couleur. Puis elle confessa :

« C'est exact. J'ai eu peur.

Copr. by Counoprell
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B R A M O I S .  — Vendredi 9 novembre, à
20 heures, rassemblement des producteurs
de . Canada .. à la salle de gymnastique.

Cinéma Corso lté| 6 16 TZl Voir annonce
Cinéma Etoile (tel n U S- *'. 7<nr annonce
Pente Gâtent — Exposition permanente

Ouverte l'après-midi
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey. tél. : 6 10 32
Patinoire. — De 10 heures à 12 heures

et de 13 h. 30 à 16 heures ; de 20 heures à
22 heures : patinage.

. M O N T H E Y
Piazza . tel 4 22 80) voir annonce.
MontJteoto (tel 4- 22 6(1) voir annonce
Médecin de service tel 4 11 92 . perma-

nence
SAINT-MAURICE

Cinéma Kern.  — Tél. : (privé ) 3 64 84
Voir aux annonces.

Chceur Mixte.  — Jeudi , répétition géné-
rale à 20 heures 15.

Agaunoise — Répétitions mercredi et
vendredi , a 20 h 30.

Vieux-Pays. — Chant , jeudi à 20 h. 30.
Gyms Hommes. — Exercices , jeudi , à 20

heures 15
Theresia. — Répétition vendredi , à 20

heures.
Gym. fédéral  Pupilles A

19 h. 30 p 20 h 30.
Samaritains . — Mardi dès 20 heures 15

cours de soins aux blessés, salle électorale;

J. VOEFFRAY & Fils, SION
Avenue des Mayen.nets

Cercueil!s - Cou ron nes - Transports
CORBILLARD A UTOMOBILE

M A R T I G N Y

Vendredi, de

— Voilà pourquoi vous êtes venue Quai des Orfèvres le
lendemain ?

— Oui.
— Vous saviez à qui il téléphonait ?
— Oui. »
Ses yeux s'ouvriren t grand , foncèrent ; une lueur cruelle

naquit. Loin, en cette seconde, le regard blond.
« A cette femme, Zalamera, la danseuse. Depuis des mois la

liaison durait. Souvent j'ai eu envie de le lui reprocher . Je n 'ai
pas osé. Et puis , j' avait promis à maman. »

Enfin 1 enfin le voile s'écartait. A force de patience , par
cette opiniâtreté de bœuf au labour , Bignon pénétrait dans la
vie des Dangeville. La vraie vie. Le véritable intérieur. Non la
façade qu'on lui avait montrée jusqu 'ici. Par là seulement il
arrvierait au dénouement : ce dénouement qui tenait dans les
prémisses !

« Elle était bonne, maman. Belle et bonne. Intelligente. Toutes
les qualités. Ce qu 'elle a souffert , la pauvre chérie... Maintenant
je comprends, elle s'est doutée de la vérité. Pas tout de suite , bien
sûr. mais il y a eu un moment où elle a deviné. Si elle m 'avait dit...
Hélas ! il était probablement trop tard. Alors elle n 'a plus souhaité
qu 'une fin rapide. Elle ne voulait pas que ie sache.

— Vous rappelez-vous les paroles de votre père au téléphone ? »
Blanche, sa voix énonça :
« Mieux vaudrait qu'elle disparaisse... Je me demande si j e
devrais pas parfois l'achever d'une dose de morphine... »
Et , tout de suite, le regard blond suppliant :
« Non , non... vous ne répéterez pas... Ce n'est pas vrai , pas

vrai... »
Bignon se leva : « Promis. »
Menteur ! Crapule ! Salaud ! Salaud !
La glace au-dessus de la cheminée lui renvoya son image.
Elle ou ceux qui te paient, choisis ! Mais fais cesser cette

équivoque.
Il arpenta la pièce à plusieurs reprises. Tout devenait clair

désormais. La soirée du crime se dégageait du passé. Son entête-
ment n 'avait pas trompé Bignon.

Il voyait... Et un frisson courait sur ses reins. Il imaginait
la jeune fille qui vient d'entendre les paroles paternelles. Elle
redoute un geste définitif. Elle s'empresse d'opérer l'échange des
ampoules. Depuis longtemps elle y songeait: La voici libérée
par son acte. Elle s'autorise à sortir, à rejoindre les amis qui
l'attendent. Elle embrasse sa mère. Vingt minutes se sont écoulées
depuis le coup de téléphone.
(Copyrig ht by Cosmopress , Genève) (à suture)
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Sur nos ondes
SOTTENS
versité radiophonique. 9.30 A votre service. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 Les entretiens imaginaires. 13.05
D'une gravure à l'autre. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Musique légère. 16.40 Vladimir Horowitz
interprète Liszt. 17.00 Comme les autres. 17.25 Voyage
chez les Indiens. 17.45 Bonjour les jeunes. 18.15 Nou-
velles du monde chrétien. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Questionnez on vous répondra. 20.20 Ce soir nous
écouterons. 20.30 Les concerts de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 Paris sur scène. 22.55 Actualités
du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME V?0 oEnm'ssi0". d:ense™"ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Sérénatine. 20.35
Comme les autres. 21.00 La terre est ronde. 22.00 La
radio dans les écoles de langue française. 22.20 Micro-
mâgazine du soir. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Leroy An-
"* " derson et son orchestre. 6.50 Quel-

ques propos. 7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes
de l'agriculture. 7.10 Dans le ton populaire. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Ensemble de cuivres de St-Gall.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Violon. 12.20 Nos
compliments. 12.30 Informations. 12.40 Le radio-or-
chestre. 13.25 Imprévu. 13.35 Sonate. 14.00 Pour ma-
dame. 16.00 Symphonie. 16.50 Piano. 17.10 Œuvres
vocales de Britten. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Orches-
tre récréatif de Beromunster. 18.35 Adieu à Paris.
18.50 Disques. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Musique suisse à danser.
20.20 Le progrès affecte une ville; 21.00 Concert Tchaï-
kowsky. 21.55 Crise et défense. 22.15 Informations.
22.20'Liberté à l'ombre. 22.45 Symphonie. 23.15 Fin. .

MONTE-CENERI 7<-00 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 7.30 Ici

Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
musique variée. , 12.30 . Informations. 12.40 Musique
variée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Fragments de
don Juan. 13.35 Quatuor. 16.00 ' Journal de 16 h. 16.10
The dansaht l7.bff Invitation 'à la musique. 17.30 Le
courrier, dès. chansons. 18.00 Emission / pour les enfants.
18.30 Mélodies aiipiennes, 18.50 Rendez-vous avec là
culture. 19XK) MaSe'tti et spn ensemble. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Disques. 20.00
Satellite musical. 20.30 Concours polyphonique. 21.00
Ballets. 22.00 Nous et l'univers. 22.15 Rythmes et mélo-
dies. 22.30 Informations. 22.35 Musique tzigane. 23.15
Fin.

TELEVISION 17-00 Le cin<l à six des Jeunes. 19.30
Madame TV. 20.00 Téléjournal. 20.15

Carrefour. 20.30 Les années héroïques. 21.00 Rose
d'Or de Montreux. 21.45 Soir-Information. 22.30 Le
Téléjournal. 22.45 Fin.
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7.00 En ouvrant l'œil. 7.15 Informations
7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 L'uni-



Retour étourdissant du H. C. Sion
1-1 4-0 0-6)

Martigny - Sion 5-7

Spectateurs : 800. Glace bonne.
SION : Roseng; Bagnoud, Favre; Moix.

Arrigoni; Balet , Dayer, Schenker;
H. Micheloud , T. Micheloud , Mévil-
let (Chavaz).

MARTIGNY : Berthoud; R. Pillet , Bon-
gard ; Wehrli . Reichenbach; Rouiller.
Diethelm , Schuler; Nater , G. Pillet,
Imboden.

ARBITRES : Giroud (Charrat), Défago
(Monthey).

BUTS : ler tiers : 6' Balet, sur passe de
Bagnoud ; 18' Rouiller, sur passe de
Wehrli.
2ème tiers : 2' Diethelm, sur passe
de Wehrli; 9' Nater; 14' Wehrli , sur
effort personnel; 15' G. Pillet, sur ef-
fort personnel.
3ème tiers : V Dayer, sur mauvais
çenvoi de la défense; 4' Balet , sur
passe de Schenker; 5' T. Micheloud,
sur passe de Chavaz; 8' Dayer, sur
passe de Balet; 16' Chavaz; 17' Schen-
ker, sur passe de Balet.

PENALITES : 5—5.
A l'issue de cette rencontre la pre-

mière chose, et la plus importante aus-
si, qu 'il faut relever c'est l'extrême
faiblesse de l'arbitrage de MM. Giroud
et Défago. Ces deux messieurs ne sem-
blent pas avoir très bien compris les
conseils donnés par notre entraîneur
fédéral Lalonde, qui a dit : « Laissez au
hockey un peu plus de virilité ! »

Cela ne veut pas dire qu 'il faut gar-
der son sifflet dans sa poche et laisser
les joueurs « taper » au risque de bles-
ser un adversaire comme ce fut malheu-
reusement la cas hier soir , ou Riri Pil-
let fut assez sérieusement touché à un
œil. On doit à la chance de ne pas dé-
plorer d'autres accidents car les arbi-
tres ont vraiment trop laissé aller le
jeu.

Revenons-en au match proprement

Arrêt de Rose ng sur t ir  de Rouiller , qui a repris une passe en retrait de Diethelm

Faisons le point
au Martigny-Basket

Ce soir, à 20 h. 30, Martigny recevra
à la halle de gymnastique le benjamin
de la ligue nationale B : Pully. Cette
solide formation a déjà créé quelques
surprises cette saison et compte actuel-
lement 4 victoires contre 2 défaites. La
partie sera donc dure pour nos amis
octoduriens.

Cette rencontre sera l'avant-dernière
du premier tour et la situation de Mar-
tigny n 'est pas brillante , puisque les
poulains du président Krieger n 'ont
connu que des défaites jusqu 'à ce jour.
Pourtant les basketteurs octoduriens
sont loin de se décourager' et comp-
tent bien remonter la pente le tour
suivant.

Nous avons déjà exposé les difficul-
tés qu 'ont rencontrées les dirigeants de
Martigny du côté effectifs. Nous pen-
sons néanmoins bon de rappeler, en des
temps où la critique est aisée, que
l' entraîneur octodurien Georges Bergue-
rand est actuellement à l'école de re-
crues, que Imboden . l'excellent ailier du
Martigny HC. a reprit son sport fa-
vori, que Muller habite Morges, ce qui
ne lui permet plus de disputer tous les
matches. que Troillet , le plus sûr es-
poir de l' an passé, est interne dans un
collège de Sierre et qu'enfin Fleury est
la plupart du temps retenu par ses
obligations professionnelles ! Il ne res-
tait donc que Berguerand et Rouge de
la formation qui évolua la saison der-
nière ! Afin de remplir les rangs, il
fallu faire appel aux jeunes, mais le
rajeunissement fut trop brutal, car à
l'image du football ou du hockey sur
glace, la ligu e nationale B demande un
certain temps d'adaptation. Cette der-
nière se précise puisque la dernière
rencontre des Octoduriens les opposait
aux solides policiers lausannois et que
la défaite ne fut que de 6 points. Les
progrès réalisés par Mariethod. Gay.
Michellod ou Osendnz sont réjouissants
et il ne fait aucun doute que. mercredi
prochain déjà, face à Rosay. qui ne
compte qu 'une seule victoire en six mat-
ches. la victoire pourrait à nouveau si-
gner un contrat avec Martigny. ce que
nous souhaitons vivement !

Dominique Furet

dit. Martigny, suivant sa lancée de di-
manche dernier , nous offrit à nouveau
une série de passes et de belles com-
binaisons. Sion ouvrit pourtant le score
mais fut ensuite dominé et ne réussit
pratiquement plus à se faire dangereux
devant la cage de Berthoud. durant les
deux premiers tiers. Cinq buts magnif i -
ques vinrent récompenser l'équipe qui
se donnait à fond. Plus de descente en
solitaire venant s'écraser sur une dé-
fense groupée, mais un jeu très aéré
cherchant constamment à prendre Ro-
seng, en toute grande forme, à contre-
pied. Vraiment Wehrli fait un gros tra-
vail à Martigny et les progrès se font
régulièrement sentir.
TROISIEME T7J .RS :
CATASTROPHE

Après la belle exhibition des deux
premiers tiers, on ne s'attendait certes
pas à un pareil retour des hommes de
Bagnoud. Il faut dire que ce réveil fut
grandement facilité par le mauvais ar-
bitrage dont nous avons parlé (Chavaz
nettement hors jeu lors du 6e but) ,
mais aussi par la blessure de Pillet obli-
geant les Octoduriens à jouer à deux
défenseurs, Romagnoli étant malade.
Comme beaucoup de défaites, celle-ci
aurait pu être évitée, car Martigny
peut-être trop confiant , négligea Hn
pratiquer une défensive qui eût été
normale pour un match de coupe de-
mandant naturellement un match re-
tour. Au contraire on vit l'équipe lo-
cale pratiquer le «power-play» étant
quatre sur la glace ! Ce fut le signal
d'alarme,, car Sion diminua l'écart et
ce succès lui donnant des ailes, harcela
une défense fatiguée et un peu dérou-
tée par ce subit retour.

En guise de conclusion félicitons Mar-
tigny qui s'est battu avec cœur jusqu 'à
la dernière minute et un grand coup de
chapeau à Siori qui ne s'est pas décou-

Jragé, . ' -

# FOOTBALL
LA SELECTION VALAISANNE

BIEN FAIBLE !
Sion mixte -

Sélection valaisanne jun. 7-0
Le 18 novembre, l'équipe valaisanne

devra rencontrer la formation genevoise
en un match comptant pour la Coupe
suisse des juniors. A cet effet , une
équipe mixte du F.C. Sion avec Favre ,
Sixt I et II, Anker , Quentin , Germa-
nier. Pittet, Schalbetter . Eyer , Meier et
Sommer servait de sparring-partner aux
sélectionnés de l'équipe valaisanne.

Nous ferons abstraction du fi lm de la
partie , mais nous avons été peiné et
avec nous les responsables techniques
tout particulièrement , MM. Gôlz et Al-
légroz, de la faiblesse générale affichée
par la presque totalité des juniors. Ces
derniers jouaient sans âme , sans enga-
gement physique et avec très peu de
technique si bien que nous devons po-
ser, à juste titre , la question s'il est,
indiqué d'honorer cette jeunesse du port
d'un maillot aux couleurs valaisannes.
Un junior qui revendique pareille qua-
lification doit ' justifier son ambition
par un tout autre esprit sportif et nous
savons que les responsables sauront
l'imposer rapidement par une élimina-
tion radicale de certains prétentieux
aux moyens pourtant bien réduits.

Le résultat n 'est pas plus élevé pour
la simple raison que les joueurs du F.C.
Sion, en particulier Anker, ont été bien
« gentils » à maintes occasions.

Piccot est l'un de ceux qui mentent
leur sélection, le centre-demi stoppeur
également. Largey et Arlettaz à condi-
tion qu 'ils jouent nonante minutes et
l' ailier gauche montheysan éventuelle-
ment et enfin Cina s'il veut lu t ter  da-
vantage. Les autres furent nettement
insuffisants et nous ont fait  regretter
amèrement l'équipe valaisanne 1961.

Espérons néanmoins que. face aux
Genevois, nos jeunes sauront redonner
confiance à leurs dirigeants par un jeu
précis, direc t et exempt d'erreurs capi-
tales de position et de marquage. Sinon
la participation sera de courte durée
dans une compétition pourtant magni-
fique.

Ce fut un bon match d' entra înement
pour... les Sédunois.

Strômsbro Gavl

(2-3 0-3 1-1)
Ce match était prévu à Viege comme

chacun le pense bien. .',Et pourtant le
foehn a empêché toute formation de
glace praticable dans le Haut-Valais.
Dans ces circonstances et vu la présen-
ce des Suédois, on . fixa au dernier mo-
ment la partie à Sierre où le club local
mit très sportivement ses installations à
la disposition des deux formations. Tou-
te publicité devint impossible et on ne
notait donc que 200 personnes environ
à ce match qui ne manquait pas d'in-
térêt. On dut même recourir à des ar-
bitres de fortune, mais les joueurs ac-
ceptèrent très gentiment leurs déci-
sions.

Viège, champion suisse de LNA, tint
tête aux excellents patineurs durant le
premier tiers. Mais durant la seconde
période . Strômsbro imposa un rythme
infernal que nous ne connaissons pas en
Suisse et affola littéralement la défense
haut-valaisanne. La conduite du puck,
le jeu d'équipe firent l'admiration des
connaisseurs et tout le monde était d'ac-
cord : nous n 'avons pas pareille forma-
tion chez nous.

Viège résista admirablement bien du-
rant les vingt dernières minutes à la
fougue suédoise en obtenant même un
score nul. MPJS ce sursnut d'énergie
n 'était pas suffisant pour renverser un
score du reste absolument mérité.

Excellent galop d entraînement, un
peu trop coûteux probablement, pour
les champions suisses qui n 'ont pas
encore retrouvé la cohésion qui fit
leur force durant la saison dernière.
Mais attendons le début de saison..,
avant de critiquer.

Palmarès 1962
de la Cible de Sion
Distinction de la SSC pour 74 pt. et plus
rang
1 Haefliger Jean-Paul 87 pt.
2 Savioz André 83
3 Chabbey Raymond 82 '

Guerne Mqurice 82
5 Cordonnier Maurice 81

Darbellay Laurent 81
Ritz Erwin 81

8 Besson Léon 20
Gex-Fabry Antoine 80
Pannatier Marius 80
Perraudin Raymond 80
Schmid Erpest '. ' .. , , ', . , ., 80 „/ ¦

13 D'Allèves Maurice , 79¦- ¦ Bonvin Pierre '-'"' - r ' '•¦ > :  "" "'79 ' • '¦
Donnet Gérard 79
Pugin .ïfeul ; - * ,• 79 ...
Roduit' André _" ; 79

18 Baltensfcjérger Arthur 78
Sortis Antoine 78
FollonieiS Benjami n 78
Pitteloud . Adrien 78
Roch Paul 78
Zwissig Gaspard 78

;_4 Andreoli Maurice 77
Christin-tt Paul 77
Gillioz 'Séraphin 77
Gross Eugène 77
Hugon Camille . 77
Lorenz Joseph 77
Nanchen Guy 77
Revaz Serge ; 77

32 Glardon Eloi '¦: 76
Mévillot Maurice 76
Odermatt Franz 76
Sargenti Félix 76
Spahni Théo 76
Schmid Bernard 76
Schmid Michel 76

39 Fellay Henri 75
Maret Marc 75
Rudaz Georges 75
Varone Albert 75

43 Blatter Gaspard 74
Coutaz Marcel 74
Gapany Jean 74
H_efliger Joseph jr. 74
Hischier Georges 74
Staudenmann Werner 74

49 Amoos Joseph 72
Fellay René 72
Roch Gaspard 72

52 Andenmatten Walter 71
Duc Pierre 71
Kûmmerli Max 71
Luisier André 71

56 Crittin Edouard 70
Spahr René 70
Torrent André 70

59 Bessard Henri 69
Burgener Antoine 69
Constantin Oscar 69
Gaspoz Samuel 69
Reynard Jean-Jérôme 69

61 Grand Marius 68
Pannatier Anselme 68
Wyss Paul-Emile 68

67 Hurlimann Joseph ' 67
Schrœter René 67

69 Rebord Yvon 66
70 Grosset Casimir 65

Valiquer Ferdinand 65
72 Rielle Raymond 63
73 Spahr Jean-Luc 62
74 Coquoz Daniel 55
75 Grandjean François 54
76 Duroux Raymond 52
77 Schmid Georges 48
78 Crescentino Henri 47

Hofmann Ernest 47
80 Stutzmann Auguste 46

Il y eut 147 participants qui obtinrent
le 4ème rang avec la moyenne de
76.261 pt.. contre 102 participants en
1961. avec le 6ème rang et la moyenne
de 75,193.

(à sui vre)

LUTTE LIBRE: MATCH INTERCANTONAL GRISONS-VALAIS

Belle victoire de nos représentants
Il y a dix jours nos lutteurs se ren-

dirent , sous la direction de M. O. Kro-
nig. de Gampel. à Maienfeld pour y ren-
contrer l'équipe cantonale des Grisons.
Plus de 500 spectateurs assistèrent à
ces joutes sportives. Avant les premiè-
res passes , le représentant de l'équipe
recevante tint à remercier les lutteurs
valaisans d' avoir donné suite à l'invita-
tion en ne craignant pas de parcourir
plus de 280 km. (vu la fermeture de la
Furka) séparant le Valais de Maienfeld.

L'équipe valaisanne avec Sarbach ,
Vouilloz , Cretton , les frères Raphy et
Etienne Martinetti , Grûtter , Veraguth
remporta une brillante victoire par 25
points à 20. Les lutteurs valaisans
étaient encore accompagnés des dévoués
membres du comité cantonal de lutte ,
MM. Jo_eph Hildbrand et Joseph Mar-
tig. de Gampel.

Rappelons que le match retour aura
lieu en automne 1963 dans une localité
qui sera désignée ultérieurement.

Un grand bravo à nos lutteurs valai-

-%̂ %̂ *.-»--».-%.'*̂ ».-̂ -*--*.-*.-*.-*--%̂»̂». -».-*̂ ».-*. ¦%•-%-¦

* Bulletin de santé du gardien du F. C. Martigny J

f  Nous avons pris hier soir des nou-
i velles du gardien du F.C. Martigny
*,' qui .a été sérieusement blessé au
f  cours du match opposant son équipe
'i à celle ' du Locle, dimanche matin.
i Contrairement à ce qni a été an-
è nonce, Laurent Carron ne souffre
f  pas d'une fracture de crâne, mais
i le médecin a constaté des contusions
i crâniennes, des contusions cervicales
I ainsi qu'une forte commotion céré-
i brale.
i Le blessé devra rester à l'hôpital
i pendant environ trois semaines. Nous
à nous faisons l'interprète de tous les
î sportifs valaisans en lui adressant
i nos vœux de prompt et complet ré-
I tablissement.
i Précisons également le beau geste
I des dirigeants et joueurs loclois qui
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sans qui ont fait honneur a nos cou-
leurs !

RESULTATS
Premier tour :

Sarbach (VS) bat Jean Phlipp aux
points après 10'.
Vouilloz (VS) bat Rod. Ka_ lin aux
points.
Cretton (VS) perd contre W. Banzer
après 1*12".
R. Martinetti (VS) perd contre F.
Kuoni aux points.
Rouiller (VS) bat Ch. Gôpfert après
7'55".
Grùtter (VS) bat L. Hug après 3'4".
E. Martinetti (VS) bat W. Martin (un
lutteur de l'équipe nationale ) après
9'14".
Veraguth (VS) perd contre Plattner
après 6'5".

Deuxième tour :
Victoire de Sarbach . Vouilloz. R. Mar-
tinetti , Rouiller et défaite de Cretton ,
E. Martinetti , Veraguth.

n'ont pas manqué de se renseigner '
immédiatement sur l'état de santé '
de leur pialiieurcux camarade sp.or- Jtif blessé dans des circonstances ab- jj
solument êXEmptcs de tputç.'.jb.'Ùta- Jlité. La fatalité est la seule origine *
de* ce coup du sort. £.fj JQuant aux F.C. Martigny, il pour- \
ra , dès dimanche, compter sur les \
services de son gardien titulaire ?
Anker complètement rétabli alors \
que le club d'Octodure attend la i
qualification de Constantin (gardien \
remplaçant) pour le 17 novembre. On Jconstate avec satisfaction que l'é- Jquipe du Martigny-Sport pourra de f
nouveau s'aligner au romn'et. Est-ce Jencore suffisamment tôt ? Nous l'es- ?
pérons vivement.

Ry \

Nouvelliste du Rhône » . 'L
pour le montant  excep- ¦

3 fr. (1 mois) = 41 fr. g
durée d' un mois. __
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POINTS CO-OP

O

par franc entier
d'achat comptant

Plus de 2 millions
d'exemplaires ont fait leur preuve

nouveauté

Demandez dane les magasins
CO-OP le nouveau catalogue
_ complet des primes.

A L 'ARLE QUIN ¦¦ JEUDI IS NOVEMBRE DES U HEURES

M A R T TO N V  g DEMONSTRATIONAvenue  Gare f m  ____.¦_____ .— —«• —

On peut réaliser avec ^,B de la tricoteuse P I N G O U I N
une  extrême facilité le _— . .,„„. _ _.._
point mousse sans avoir H LA SEULE MACHINE A CHANGEMENT
à reporter les mailles.  „ DE POINT AUTOMATIQUE

PONEYS
Dés mercredi 7 cou-
rant , ARRIVAGE
de poneys et ponct-
tcs.

Prix avantageux.
Martin Lévy, com-
merce de chevaux ,
Crissier (VD).

Toujours très bons
choix de chevaux et
juments du pays. De
toute confiance.

DIVANT-LIT
90x190 cm, 1 di-
van-lit métalli que, 1
protè ge - matelas , 1
matelas crin et lai-
ne, 1 oreiller , 1 du-
vet 120x160 cm.,
mi - duvet g r i s , 1
couverture de laine .
Les six p ièces seu-
lement Fr. : 190.—.
Envoi franco.

K U R T H
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

Chambre
à coucher

neuve, ayant légèrel
retouches , à ven-
dre avec gros rabais ,
soit :
1 armoire bois dur ,
teinte noyer très
s p a c i e u s e , avec
rayon , séparations ,
penderie , 2 lits ju-
meaux , 2 tables de
chevet , 2 sommiers
têtes mobiles , 2 pro-
tèges, 2 matelas res-
sorts (garantis 10
ans). A enlever Fr.:
950.— (port com-
pris).

K U R T H
Riv . de la Morges 6

MORGES .
Tél. : (021) 71 39 49

Pommes
de terre

Bénédicta grosses et
Bindje 35 mm. Fr.
30.—.

Légumes
à encaver

Carottes , c h o u x ,
betteraves à salade ,
poireaux avec raci-
nes. 0,50 le kg pir
caisse.
Expéd-*k>-i- pr CFF.

M. BEAUVERD -
MERMOD , Rennaz-
Villeneuve.

Tél. (031) 3 11 50

Betteraves

à vendre environ
2.000 kilos .

Ecrire à case posta-
le 14056. Saxon.

Grand Loto du F c Grône
D i m a n c h e  11 novembre Hal le  de gymnastique
caisse dès 18 h. 30. Début du loto 19 heure s

Abonnemen t : Fr. 30.— Dès 11 h . :  Loto-Apéritif
machinée  à coudre , f r igos , asp i ra teurs , vélos , j a m b o n s ,
f romages .

Renault Dauphine
à partir de Frs. 6200.- 
Genève, 7, bd de la Cluse
tél. 022/261340

A Zurich, Ankerstrasse 3
<fj) tél. 051/27 27 21 DCMAIIIT\§§K Regensdort , Riedthofstrasse 124 llT Uri!

V tél. 051/944851 IILIIMUIt l

SION : Garage du Nord S.A., av. Ritz, tel. 2 34 44
MONTHEY : F. et G. Moret , Garage du Stand, tél. (025) 4 21 60 — SIERRE : A. ZwUîMg,
Garage des Alpes, tél. (027) 5 14 42 — VERNA YAZ : I. Vouillor.; Garage du Salenlin ,
tél. (026) 6 57 05 — CHARRAT : J. Vanin , Garage de la Gare , tél. (026) 6 32 84 —
CHIPPIS : L. Tschopp, Garage, tél. (027) 5 12 99 — GRONE : Théoduloz Frères ,
Garage Central, tél. (027) 4 21 09 — LEYTRON : M. Carruzzo , Garage de la Poste,
tél. (027) 4 72 65 — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Marli gny, tél. (026) 6 10 90 —
MONTANA : P. Bonvin , Garage, tél. (027) 5 21 86 — ORSIERES : A. Arleltaz , Garage ,
tél. (026) 6 81 40 — SAINT-GINGOLPH : A. Leuenberger , Grand Garage du Léman,
tél. (021) 6 93 35 — SAINT-LEONARD : L. Farquet , Garage Touring, tél. (027) 4 42 96
— VOUVRY : J. Kôlliker , Garage de Vouvry, tél. (025) 3 42 88.

M . Ï
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M A R T I G N Y . — La mise à . l'enquête publi que du nouveau plan d'extension établi d' un commun accord
par les communes de MartignyVille et de Marti gny-Bourg, la séance d ' inf ormation à laquelle de nombreux
citoyens ont assisté , l'exposition , l'explication de ce .plan onl suscité dans le « landerneau » des réactions di-
verses.

Certaines oppositions sont dictées pa r des. sentiments égoïstes -, d' autres — heureusement — ne voien t
que de l 'intérêt d 'une cité qui va se développant d'une manière iorl réjouissante.

Dans pareil cas, il est nécessaire de tenir compte des 'nécessités de l 'heure , des prévisions d'avenir. Nous
avons l' avantage d' avoir sous les yeux un contre-projet émanant d'un enf ant  de Martigny qui , malgré son
jeune âge , n'en possède pas moins une sérieuse expérience dans ce domaine.

Jean-Paul Darbellay nous a soumis son texte , ses dessins et ses conclusions presque à son corps déten-
dant et il nous a lallu patience et persuasion pour arriver à composer avec lui. Jean-Paul Darbellay, qui est
le lils de notre directeur de l'Union valaisanne du tourisme , M.  Pierre Darbellay, a lait ses classes dans
sa ville natale et sa maturité classique au collège de Saint-Maurice. Entré à l 'Ecole polytechnique lédérale
de Zurich , il y  lit ses études d'architecte et obtint son diplôme. C'est au cours de cette période que, partici-
pant à Hanovr e au concours enlre écoles poly techniques du monde entier avec quelques camarades, il parvint à
hisser l'EPF au premier rang, la classant « meilleure école du monde » , avec mention spéciale pour les six
projets  présentés , devant Waseda Tokyo, Gradueta Schooll ol Waseda Tokyo , l 'Ecole spéciale d'architecture
de Paris , l 'Institut d'architecture de Moscou , etc. Le jury  étant présidé par M.  Jùrgen Joedicke — un des meil-
leurs critiques d'architecture sur le plan mondial — point n'est besoin d 'insister sur la valeur de ce concours
ayant eu lieu en 1959.

Ses études terminées , Jean-Paul Darbellay qui possède parmi ses ancêtres un illustre inventeur , Isaac
de Rivaz (celui qui mit au point , en 1753, un moteur à explosion), s 'engagea pour la pratique chez Max  Loch ,
à Londres , prolesseur avec Gropius à l'Université de Harward (USA).  Stage bénélique pour notre jeune conci-
toyen car Max Loch n'est autre que l'urbaniste-cohseil de Brasilia , de Bedlord , de Koweï t, de Basra , et d 'Aden.
Il lit ensuite un voyage au Sahara, obtint une bourse d 'études pour le Japon en 1960, puis retourna à Yo-
kohama à titre privé. _ ,

Jean-Paul Darbellay, qui ¦ parle couramment six langues don t le japonais , a été membre de l 'équipe
universitaire de ski et a enseigné fètte branché' pendant ses vacances à Verbier.

Son contre-projet — qu'il intitule « Propositions » — exprime des idées d'une clarté remarquable laisanl
abstraction de tout vain esprit d,e clocher, 'mettant de côté toute arrière-pensée économique ou politique .
C'esl en résumé un travail sérieux et digne d 'intérêt.

Estimant qu 'il lait partie de notre misison d 'inlormateur de capter toules les idées bien élayées pouvan t
donner quelque chose de neul et de valable à la communauté, nous n'hésitons pas un seul instant à porter
celte étude devant le tribunal des lecteurs, devan t celui de l'autorité constituée.

Jean-Paul Darbellay n'a pas- l 'intention d'être dans ./'exclusif , bien qu 'il soit dans le vrai. Aussi une con-
Ironlation de son projet  avec celui de l 'architecte Delaloye permettra-t-elle peut-être de trouvei une solu-
tion intermédiaire, de taire une sorte de synthèse qui donnera en dêiinitive satislaction à tous les citoyens

I L  
m'est pénible de critiquer ici le

nouveau plan d'extension de ~
Martigny, d'abord parce que lo

critique: est quelque , chose de nç-,
gatif et en même temps une solu-
tion de médiocrité, ensuite parce
que ce plan est le fruit d'un im-
mense et louable effort de la part _
de plusieurs parties, effort dont je
bénéficie pour tirer certaines con-
clusions. Cependant je pense qu'il g
est de mon devoir d'attirer l'attention
de l'autorité sur certains problèmes vi-
taux pour Martigny tels le fonctionne-
ment de sa cité, le gaspillage de son M
territoire et le manque d'économie que
comporte ce plan. Pour ce faire Je ne
me bornerai pas à faire le procès du
dit plan mais proposerai d'autres solu-
tions qui seront soumises à votre bon
sens.

C' est en effet a votre bon sens que
je m'adresse car il serait vain de pon-
t i f ie r  au nom de l' urbanisme, science
si jeune , si relative et si complexe...
Sa comp lexité est incroyable , géogra-
phique , topographique , technique , de
ci rcula t ion , de valeur humaine , de valeur
cl imat ique ,  démographique, esthétique ,
de pa t r imoine , etc., et elle tend , à abou-
t i r  à un vér i t ab le  embouteillage, em-
boutei l lage duquel il est difficile de
concevoir dee solutions claires (beau-
coup de valeurs ne se mesurent pas
au manomètre ou au compteur) et en-
core plus d i f f i c i l e  de les soumettre à
l' examen , à la discussion , à la rectifi-
cation éventuel le  et enf in à l' opinion.

Le problème est plus que complexe ,
11 est très compliqué mais grandiose...

J' en ci te  cer ta ins  aspects :

A. Aspects généraux
— Ceux qui sont  posés dans le cadre

du plan d' extension et encore :
— l' abri , le foyer , la fami l l e
— sociabi l i té , entra ide , défense, sé-

curi té
— o rgan i sa t i on  biologi que, sociale , fi-

nancière
— h ygiène  (Mois  d ' i n sa lubr i t é  - can-

cer), épurat ion des eaux usées
— les techni que
— les groupements  d 'habi ta t ions  ef f i -

caces et économiques
— la commune proport ionnée
— le r en t r e  c ivique,  commercial  et

t ou r i s t i que (shopping center) a ins i
que  ' la cité d' a f f a i r e  (poste , ban-
ques, etc.)

— les communications
— le t issu u rba in
-- l'occupation na ture l le  du te r r i to i re
— les monuments , le pa t r imoine  artis-

t ique  a conserver (place)
— les accidents  de !a circulat ion (sta-

t i s t iques)
— 1rs densités (concave , convexe)
— les d i f f é r e n t s  genres  d'établisse-

men î s  huma ins
cité radio-concentr ique des échanges
r i t e  l i néa i r e  des t ransformat ions
indus t r ie l les

l'unité d'exploitation agricole
les quatre fonctions de l'urbanisme
(C.I.A.M.) ¦' L - i - -:
1. habiter • . . ;
2. travailler , ,

le corps. .
3. cultiver

l'esprit'
4: circuler
la croissance et extension .des dif-
férents éléments composant la ville.

B. Aspects a caractère
plus particulier

Martigny : ville en long à noyau radial
à la fois radiale , industriel le et agri-
cole (différentes sortes de développe-
ments)
tourisme de transit en grande partie
position géographique très cond i t ion-
née par l'entourage,
carrefour
peu de terrain
vent , soleil , rivière
son développement actuel risque de
la congestionner
système d'irrigation du terri toire en
long.
Ces différents aspects a y a n t  été en-

trevus comment sont-ils résolus dans
le nouveau plan d'extension et d' ali-
gnement  de Mart igny ?

Je prétends qu'à part les zones de
verdure périphériques, la zone de sport ,
et très partiellement les zones de cons-
truction (densité concave : attention I)
rien n est résolu dans le plan d exten-
sion. Ce plan n'est pas dans l'esprit
clair, vivlflcateur et économique de
l'urbanisme actuel. Il manque de doc-
trine, de décision , de simplicité et sur-
tout de clarté. C'est plutôt un plan
d'embellissement, de jardinage, de la bro-
derie sur le bord des rues, broderie
qui dix ans après repose tous les mêmes
problèmes avec une acuité toujours re-
nouvelée jusqu 'au jour où on s'aper-
çoit que tout est devenu impossible el
impraticable (voir Genève, Lausanne,
Zurich) ct qu'on a dépensé des som-
mes folles pour... strictement rien. II faut
tout recommencer si on le peut encore
et à quel prix ? Parfois même il n 'y a
plus de solutions : - on doit faire des
centres commerciaux en rase campagne
(voir déjà « Mon Moulin » à Charrat)
et que sont alors devenues les villes :
des villes mortes.

Le Corbusier t r a i t e  ainsi  ce g c u i e
d' entreprise  :

< L'urbanisme esthétique coûte cher ,
entraîne à des dépenses immenses, esl
une charge terrible sur le contribuable.
11 est d'autant plus déplacé, ou incons-
cient , qu 'il ne porte nas secours à la
vie de la ville. L'urlv » isme vrai trouve
dans les techniques modernes les moyens
d'apporter une solution à la crise. Il
trouve dans les problèmes économiques
qui en sont l'essence son propre f inan-
cement. De ce financement automatique
ressort un bénéfice financier énorme
qui permet d'engager les dépends dont
dépend 1e repos social, four %ut m

financement existe, surgisse, il faut une le cçrps et l' esprit , circuler ; C.I.A.M.) mais freinée clans son déysloppemen
intervention' de l'autorité' suprême. » eft . même temps que de ses activités mais poussée vers l'avenir. Tout fai

Ce que je propose n'est-' pps up em* ;vlpj .opré6 , quelque chose qui rende parce boule de neige. ' Des entreprises vien
bellissement mais un .éqi_ipèth'èh"#de .â*-j,Y|jl_a'. là ville est outillée pour rappor- nent s'y ' établir parce que « ça. paye :
cité , une organisation /de . (««isiMîuatre ' 'tàff ' ' pour se développer , pour dépasser d'être là->.pw4ôt qu 'ailleurs. ' Bile peu
fonctions- (habiter, trayaillerV>v*ultiver , les autres villes parce qu 'elle n 'est ja- accomp lir '/Vsifl̂

,'"VDcation.""'" ¦ -

Une banne circulation ou... I asphyxie
y mLLU
< "' ' :" ;'':»y¦ 'Ufl
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Dessin No 1 : les rues convergent en
entonnoir vers le centre.

Parmi ces aspects prenons-en un qui
dans notre civilisation machinis te  est
appelé à jouer un rôle prépondérant
sur le développement futur  de Marti-
gny, ville au pied de deux grands cols
alpins : LA CIRCULATION.

Celle-ci se fai t  par des voies qui
doivent irriguer le territoire selon leurs
échelles propres et leurs destinations
respectives. Elles n 'ont pas toutes la
même valeur mais sont harmoniques
les unes aux autres comme en biolo-
gie les dif férents  systèmes de notre
corps (système sanguin , système lym-
phati que, système respiratoire).

D'ABORD DEUX POSTULATS :

1. Dans la mesure du possible on tâ-
chera d 'éviter la c i rcula t ion s imul-
tanée sur le même plan des autos qui
vont  à 100 km/h et des piétons qui
vont  à 4 km/h pour la bonne raison
que l' auto dont le rendement e.st d' al-
ler vite ne le peut pas (gas p i l lage)
et que le piéton en retire de Irop
nombreux inconvénients  (risque d' ac-
cidents , b rui t , nervosisme , stéri l i té ,
faiblesse mentale  ; 30% aux Etats-
Unis , etc.).

2. Le monde de l'homme c'est son pas ,
ce sont ses deux bras étendus et ce
monde est d i f f ic i lement  concil iable
avec celui de la machine , le ki lo-
mètre (vous vous sentez plus à l' a ise
à Plan-Cerisier que sur ce no man s
land qu 'est le Pré-Cagnoz).

D' où je t i re  u n e  conclusion : J'essaye
d'éloi gner le grand trafic de la ville,
j'essaye de n 'avoir qu 'un réseau interne
te Uaiic. Un problème se pose alors :

— le commerce avec l'extérieur ' Pourquoi ? Parce que l'autre côté de la
— Te tourisme,: etc. ¦ '¦. , :¦-. " vallée jouit d'un bel ensoleillement , est

n~~.--~.~~t i» ,.._„,«,_..¦_,_ ri„_, i , .M_ ._ :' ..,....._,,,_ . à l' abri du vent , est l'endroit de prédi-Gomment le résoudre? Quelques données: , .. _ _ .,_ , , .. . ». __ , .  ,K .„;.. ; •„ . . lection pour habiter a Martigny (dessin
— Martigny possède un centre de 3). De plus , il reste peu de terrains à
ville radial , c'est-a-dire que les rues bâtir disponibles à Martigny. J'ai donc
convergent en .entonnoir sur ce centre, bien fait , j e n 'ai pas gaspillé un terri-
(dessin 1). ' :: toire déjà restreint (voir Verbier qu 'on
Passer par le centre ' est " devenu im- croyait immense). J'ai agi en fonct ion de

possible ; tout est congestionné, tout plusieurs facteurs donnés : sagesse,
meur t - * * clairvoyance , économie. De plus on parle
-Martigny ville en long entre les d'Un f

,
u tur  

'T™ P°ur  ̂ Saint-Bernard
montagnes ; peu de territoire (dessin 2) s

,
ous le Mont-Chemin , 1 accès en est

3 r ' déjà presque totalement aménage : j ai
Que puls-ja faire pour amener le lou- fa i' d' une pierre deux coups : économie,

riste au centre de la ville et éviter en
même temps de la traverser de part  On objectera que cette route est à
en part dans son sens le plus long ? l' ombre et je répondrai : oui comme celle
Y arriver par le chemin le plus court , de Vernayaz-Martigny, comme l' avenue
le côté '(économie de temps, d'argent , du Bourg aussi l' a toujours été et je
voire de vies humaines). dirai  encore qu 'il faut  faire une place

dans l'échelle des valeurs. La circula-
Par quel côté ? Tout naturellement tion a-t-elle en soi plus de valeur gue

par le côté où je dessers à la fois la l'habitat ? Je ne crois pas. De plus on
zone d'industrie et la zone urbaine et connaît  de nombreux correctifs contre
je m'aperçois que le terrain de ce tracé le gel et on a déjà vu beaucoup de rou-
a dix fois moins de valeur que celui tes difficiles mais jamais de routes tu-
d'un tracé qui empruntera it  l'autre côté berculeuses ou anémiques. Hygiène de
de la vallée, le- bord de la Dranse. la population d'abord.
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\ Dessin No 3 : fa ville pousse vers les terrains qui bénéîiclenl du soleil

la route de grand transit partira donc
de l'autoroute, passera à proximité du
Ma .ligny-Orsières coupant la vallée
dans une proportion harmonique et
fonctionnelle , desservant directement à
la fois la ville , l'industrie et l'agricul-
ture, traversant au Bourg le pré de
Foire pour aller rejoindre le nouveau
pont déjà prévu sur la Dranse. Au
pré de Foire on fera un passage sur
ou sous la route pour les piétons et
écoliers et si un jour le trafic devient
trop intense on transportera la cir-
culation automobile sur un autre ni-

Un autorport
(comme à Venise) situe entre 1 école
des Soeurs et l'église paroissiale (des-
sin 5).

Cet auto-port avec «parking» en hau-
teur offre les avantages suivants :
a) sortir de son auto à trente mètres

de l'église paroissiale, à deux pas
du centre commercial et civique d'une
part , à deux pas de la future cité
d'affaire (banques et poste) d'autre
part.

b) économie
— de terrain : le parc n'aura pas be-
soin d'être très grand, d'être une
zone morte dans le contexte urbain
puisqu 'on va le faire en hauteur.
— de financement : puisque ce parc
peut se faire par étapes. On aura
d'abord une place de parc , puis un
étage , deux...

Une organisation fonctionnelle
de la ville à l'image

du corps humain
Il reste maintenant a organiser la

ville elle-même, à l'organiser pour
qu 'elle puisse fonctionner , c'est-à-dire
pour que ses différentes fonctions , ha-
biter , travailler , cultiver le corps el

ÂÙTo
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Pessin No S •' détail de l'auto-pp it croche du centre commercial et du centre civique

veau mais jamais on ne coupera le
Bourg en deux , j amais.

Cette route à grand trafic compor-
tera une sortie en Ville, une au Bourg
et une en zone industrielle.

Et pour la Ville je propose :
Sortir de la route à grand trafic en

prolongemen t de l'avenue des Accacias
(ou dans cette région). D'une part je
rejoins les deux grandes voies futu-
res du réseau urbain par une rue qui
m'amène directement à la Maladière,
d'autre part, pour le touriste je pro-
pose :

l'esprit , circuler (C.I.A.M.) soient or-
données entre elles d'une façon har-
monieuse , économique, organi que, es-
thétique, efficiente et en fonction des
facteurs extérieurs. Les Grecs déjà com-

— de placement : voyons : actuelle-
ment la Maladière coûte 200 à 300
francs le m2. D'ici peu elle peut
monter à 600, voire 1000 francs le m2.
Le parking vertical en construction
brute et simple de béton , coûte 60
à 70 fr. le m3. Avec des étages types de
2 m. 50 de haut cela donne un prix
de 150 fr. le m2. Les chiffres par-
lent : économie.
On a résolu un problème extrême-

ment ardu : amener au cœur de Mar-
tigny le trafic extérieur sans encombrer
la ville. Les mères de famille peuvent
respirer, leurs enfants ne passeront pas
sous les roues d'un chauffard. Marti-
gny aussi peut respirer. On n'a plus
que son trafic interne à organiser. On
n'aura plus besoin de démolir toute la
ville pour circuler. Quelle économie I
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paraient la ville à un corps humain , a
un organisme où tout est conditionné
par des rapports très précis. C'est jus-
te : regardons un peu autour de nous :

LE CORPS HUMAIN
un squelette pour porter

des viscères pour alimenter et faire
fonctionner
des muscles pour agir
la peau pour envelopper et protéger.

L'AUTO

un châssis pour porter
un moteur pour actionner
transmission , roues pour faire rouler
carrosserie pour envelopper et pro-
té ger.

L'ARBRE
un tronc , branches comme spuelette
des cellules de transformatio n pour

alimenter et faire vivre.

Décomposons, une ville
UN SQUELETTE les rues qui sont à

la fois porteur,

DES MUSCLES irrigateur, distribu-
teur, lien et muscles
( e l l e s  permettent

permettent l'ac-
tion efficace du pié-
ton et du véhicule), l'avenue de la Gare et la route du
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Rég ions de Marligny, routes principales. En «A» au centre de la ville, l'auto-pori

DES VISCÈRES pour alimenter et
faire fonctionner le
^ntre administratif

d'échanges,
de distribution
culturel, etc.

UNE ENVELOPPE la verdure (protège
contre le vent et
devient en même
temps le poumon
de îa ville, sports,
habitat).

Le problème de la croissance harmo-
nique vient encore enrichir ces données
biologiques primaires. N'oublions pas
qu 'elles vont nous aider à faire fonc-
tionner cet organisme qu'est une ville,
nous aider à mettre certaine chose à
une place plutôt qu 'à une autre. La
ville la mieux équipée , la mieux orga-
nisée se développera , dépassera les au-
tres villes. Ne l'oublions pas.

(Un exemple en passant : 5 minutes
économisées chaque jour par chaque
travailleur ou écolier à l'aller et au re-
tour du travail font pour une ville de

Mercredi 7 novembre 1961
__________________ --------- --H_---------- H-----__^M__________-->

des fibres de tension et élasticité
données pour résister ou plier soui
le vent
I'écorce pour envelopper et protéger
Partout on trouvera des éléments

semblables : voies d'excrétion du corps ,
tuyaux d'échappement , feuilles qui tom-
bent , égoûts pour la ville , éléments qui
présupposent des transformations ou
échanges régis par des lois de base du
même ordre bien que sur des plans dif-
férents. Ces organismes vont nous ai-
der à comprendre le mécanisme des
villes. L'arbre est un problème de dis-
tribution et de circulation (différents
systèmes : tilleul , sapin , pommier). Le
sang circule moins bien au bout des
membres : voilà un phénomène qui nous
aidera aussi à régler les densités et
déterminer les zones. D'autres sciences
viennent nous aider : la médecine parle
de tronc , de territoire des nerfs cuta-
nés, de circulation du sang. La taille
de l'homme n 'est-elle pas aussi un pro-
blème de statique ? Tout s'interpénétr e
et souvent des plans différents , d'où la
difficulté.

5.000 travailleurs un gain de 834 heures
par jour.)

Reprenons : le trafic extérieur est
écarté, j'organise maintenant le trafic
interne, le trafic urbain proprement dit ,
que je répartis dans Martigny-Ville en
long comme suit : un RESEAU PRIN-
CIPAL composé de deux rues qui ca-
nalisent tout le trafic urbain. Une :
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Grand-Saint-Bernard ; l'autre : une rue
reliant la gare, la Maladière , le pré Ga-
gnez, passant à l'ouest de l'hôpital et
rejoignant la route du Saint-Bernard
au Bourg.

Tout est harmonique, proportionnel ,
fonctionnel. Tout devient clair. On cir-
cule sur deux artères auxquelles se rat-
tachent les places deu parc. On accède
directement aux écoles (au Bourg et en
ville), à la cité d'affaire et au centre
commercial, desservis maintenant de
deux côtés. L'avenue de la Gare et la
place Centrale sont décongestionnées.
La ville peut vivre. Economie aussi :
du Bourg-Vieux à la place Centrale,
deux égouts , conduites d'eau , lignes d'é-
lectricité et de téléphone suffisent main-
tenant. Simplification totale , économie
d'entretien , rationalisation de la distri-
bution et, de plus, on circule sans pro-
blèmes.

Sur ce réseau principal , je greffe un
premier RESEAU SECONDAIRE, route
du Simplon, route de Fully. Puis je
place mes routes transversales comme
des arêtes reliées à cette colonne ver-
tébrale qu 'est le réseau principal. Ce*
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Dessin No 7 : Marligny f onctionne com-
me un arbre avec ses branches.

routes transversales existent déjà en
grande partie dans tout Martigny (prin-
cipalement entre la place Centrale et
la gare). Martigny est devenue ' une
vraie biologie , Martigny fonctionne com-
me un arbre avec ses branches. (Des-
sin n" 7.)

Les branches ne desservent que des
maisons d'habitation , elles sont dans
la verdure , à l'abri du trafic ; les en-
fants peuvent y jouer sans crainte de
se faire écraser et je termine la silhouet-
te de l'arbre par une zone d'agrément
(sports , camping, clubs , arbres , verdure,
promenade au bord de la Dranse avec
ce paysage merveilleux et systématisé
que sont nos vignes). Tout est dans le
cadre , le contexte du pays. Tout est
clair , systématique, économique , hy-
giénique et classifié selon son impor-

Comparaison avec le plan
d'extension officiel

Voyons un peu la solution proposée
dans le cadre du plan d'extension. Une
route à grand trafic à faible distance
de la Dranse. Cette route peut être con-
sidérée sous de nombreux aspects :
fonction , technique, économie, environ-
nement, etc..

1. Fonction
H C'est absurde de faire passer : une

route à grand ' trafic au .milieu d'un
Quartier résidentiel' appelé à-devenir
le plus populeux de Martigny (plan-
che 21 du plan officiel), et cela d'au-
tant plus que les immeubles ne dé-
passent pas six étages (bruits, en-
fants , etc.). - • :

H Cette route sépare la vallée dans une
proportion de 1/15 contre 14/15 ; ça
ne peut pas être fonctionnel. Tout le
terrain entre la route et la Dranse
est peu.t-être perdu (voir le terrain
entre le Rhône et la route à Saint-
Maurice).

¦ Une route à grand trafic attire au-
tomatiquement les garages sur ses
bords. Ce qui signifie en l'occurren-
ce : les garages en zone d'habitation.
Où ira-t-on bâtir ? Peut-on appeler
ça de l'économie dirigée ? Non, c'est
du gaspillage !

¦ Cette route est néfaste au commerce
et au tourisme de Martigny. Pour ve-
nir jusqu 'au centre, il faut se frayer
un chemin à travers une jungle de
signaux lumineux, passages cloutés,
signaux de signalisation , stops, pas-
ser par l'entonnoir inévitable qu'est
le centre (encombré par le décharge-
ment des marchandises) et chercher
problématiquement des places de
parc cachées derrière des taudis. De
plus, pour l'automobiliste qui a déjà
roulé plusieurs heures en arrivant à
Martigny, le piéton n'est plus un
homme, mais un obstacle. Devant
cet état de faits, l'automobiliste se
dit : je ne m'arrête pas, je continue,
je m'arrêterai devant une petite au-
berge tranquille au bord de la route.

Dans ces conditions, il est clair que
le commerçant qui veut le trafic devant
sa porte commet une erreur de calcul.
Beaucoup l'ont déjà compris...

De plus, le problème actuel du fond
de la Place se retrouverait avec le
temps posé une vingtaine de fois au
travers d'un futur Martigny (prix des
signaux lumineux : 20.000 fr. X 20 =
400.000 fr.). Tout empire , les camions
doivent traverser la zone urbaine pour
rejoindre l'autoroute. Ça ne fonctionne
pas, c'est du gaspillage , c'est dange-
reux, c'est cher.

2. Technique

Du point de vue technique pure, cette
route est très bonne; peu d'oeuvres d'art ,
tracé simple. L'aspect change quand on
pense au nombre de signaux lumineux
qu 'il faudra y mettre avec le temps.
J'admire les ingénieurs, mais parfois ils
me font peur. Ils possèdent l'économie
du béton et du kilowatt , mais pas tou-
jours celle du territoire. On ne trouve
pas toutes les valeurs sur la règle à

tance respective. On n a rien gaspille,
Martigny peut devenir une grande ville
avec son lyrisme et sa poésie propre.

De plus , le vrai contexte urbain de
Martigny est sauvé. Le commerce, la ci-
té d'affaires , 1 avie civique et publique ,
en un mot le centre de la ville, ne se-
ront jamais congestionnés par des
noyaux périphériques (densité), la sur-
enchère ne peut plus se faire dans les
zones d'habitation , Martigny a un cœur
en long, Martigny est sauvée. (Dessin
n" 8.)

Je résume .
1. Trois liaisons à l'autoroute; une en vil-

le, une au Bourg, une en zone indus-
trielle.

2. Un tronc composé de deux artères re-
liant la gare au centre futur de Mar-
tigny-Bourg (écoles, nouvelle église).
Ce tronc est :
— mathématiquement, l'axe des mo-

ments de la ville ;
— géométriquement , le lieu de la

ville ;
— statiquement, l'axe des centres de

gravité ;
— biologiquement, une colonne ver-

tébrale.
3. Le réseau secondaire composé :

— principalement de la route du Sim-
plon , route de Fully, route vers
la Bâtiaz, du Bourg actuel et d'une
route reliant la Dranse au pré de
Foire ;

— secondairement de routes transver-
sales.

4. Une zone de promenade, de verdure
et de sports (rivière).

Martigny est en accord avec les gran-
des lois du monde, Martigny fonctionne
comme un corps humain. La loi de la
cause à effet est implacable, le résultat
inévitable : Martigny vivra.

calcul (Pissevache, peupliers de la plat
ne, etc.).

3. Economie
Les terrains cote Dranse valent dix

fois ce que valent les terrains côté
Mont-Chemin.

Considérons le plan d'extension :
¦ une route de 16 mètres côté Dranse;

|| une route de 12 mètres côté Mont-
Ydhemin pour les poids lourds.

Je calcule le , kilomètre d'expropria-
tion : '
1.000 m. X 16 m. X 100 fr. = 1.600.000 fr.
1.000 m. X 12 m. X 10 fr. = 120.000 fr.

1.720.000 fr.
Une route de 16 mètres pour tous

les trafics du côté du Mont-Chemin suf-
firait :
1.000 m. X 16 m. X 10 fr. = 160:000 fr.

Supposons le terrain côté Mont-Che-
min à 20 fr. le m2 :
Solution du plan

d'extension 1.840.000 fr.
Solution proposée 320.000 fr.

Différence 1.520.000 fr./km.

Supposons maintenant que la com-
mune ne paye pas les terrains à leur
valeur réelle. Ce qui est gagné pour le
trésor est perdu pour le site. De toute
façon, la commune y perd.

La solution côté Mont-Chemin a plus
de chance d'être subventionnée ¦ par
Berne que celle côté Dranse.

Les chiffres sont éloquents : 1.520.000
francs gagnés par kilomètre d'expropria-
tion. Tirez vos conclusions. Mes propo-
sitions ne sont pas des utopies de jeune
architecte. C'est de l'économie bien pla-
cée. Les chiffres parlent. Pour le con-
tribuable, le public c'est le point qui le
touche le plus et c'est sur ce point sur-
tout qu'il critiquera l'autorité.

4. Environnement

Le développement de nature, vers le
soleil , la rivière est complètement cou-
pé. Où ira se promener la population
d'un Martigny de 20.000 habitants ?

* * *
Le plan directeur manque de clarté

(plan 35 du projet) et de système. Mar-
tigny, ville en long ; son système d'ir-
rigation le plus économique sera tout
naturellement un système tel celui du
sapin ou du peuplier. Or il semble
qu 'on essaye d'irriguer cette ville en
long selon un système qui ressemble-
rait à celui d'un poirier en espalier ou
d'un pommier en cordon. Manque d'é-
conomie, gaspillage (dessin n" 9) ; de
la maison de M. Jean Arlettaz, sur l'a-
venue du Bourg, à la Dranse, on trouve
six rues sur 440 m. (avec la nouvelle
entrée de l'hôpital), alors que deux suf-
fisent, la pente tonditionnant le tout.
Pourquoi faire un corps à six colonnes
alors que deux suffisent ? Quel pour-
centage du sol appartient alors à la
commune ? Quels frais d'entretien en
découlent (eau, électricité, égouts, té-
léphone, rue, etc.) ?
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Dessin No 6:  voici le plan d' organisation schématique de l' agg lomération de Marti gny. Le soleil indique la zone ensoleillée. On
notera que la roule princi pale passe dans une zone de f aible insolation et ne rogne pas sur celle des terrains , plus habitable .

L'alignement du centre de la ville
dangereux et utopique

Venons-en au plan d'alignement pro- L'alignement dil centre de la ville dons les proportions admirables et le
prement dit. Je pose une question : quel entraîne à des dépenses considérables patrimoine de nos ancêtres. La eircu-
est l'angle le plus favorable à la cir- et est absolument1 irréalisable pour une lation n 'a qu 'à passer ailleurs.
culation ? Tout est farci d'angles aigus , ville au budget tel que celui de Mar-
de problèmes insolubles (place de la tigny. i.
Liberté, à laquelle on a encore greffé Ensuite, vous élargissez une rue de
une rue), voire même de ronds-points . . quelques mètres , dix ans après, il faut
en étoile de l'autre côté de la voie de D'abord, pourquoi vouloir mettre à recommencer ct ainsi de suite. C'est
chemin de fer. Je vous en prie, les voi- l'échelle du moteur ce que nos pères un puits sans fond dans lequel s'en-
tures n'ont que faire du graphisme et n 'ont même pas irtesuré au mètre, mais souffrent des sommes folles sans que
de l'académie pour circuler et Paris au pied et au pas. L'homme a besoin le problème soit jamais résolu ni qu 'on
nous l'a prouvé déjà depuis longtemps. d'un environnement humain : sauveear- ait valorisé le terrain environnant.



(SUITE DE LÀ PAGE 9)
Dans vingt ans, la circulation aura

non seulement triplé ou quadruplé, mais
étendu son intensité sur une période
beaucoup plus longue de l'année. Les
routes préconisées dans le plan d'ex-
tension ne suffiront plus. Il faudra faire
le tracé que je propose aujourd'hui si
on le peut encore, le territoire ayant
été complètement gaj pillé.

Quant à l'ECONOMIE GENERALE
qui va découler de ce plan d'aligne-
ment, elle est encore plus catastrophi-
que. En reculant la limite de construc-
tion de quelques mètres, surtout dans
le centre de la ville, tout le monde va
garder son immeuble comme il est pour
ne pas perdre ces 2-3 mètres précieux.
On refera les façades mais on ne chan-
gera rien. La ville ne progressera pas,
restera dans un état stationnaire parce
qu 'on ne pourra pas modifier les bâti-
ments selon leurs nouvelles fonctions :
atrophie , état stationnaire du commer-
ce, mort de la cité.

L alignement du centre de la ville e.st
absolument utopique. Il vise à démolir
plus d'une centaine d'immeubles dans
le centre de Martigny seulement (voit-
planche 1 du plan d'extension officiel).

Réfléchissons un peu :
1. AU MODE D'EXECUTION :

Les immeubles actuels retapés par le
dedans peuvent encore être comme
ils sont aujourd'hui dans une soixan-
taine d'années. Comment va-t-on alors
circuler? Il reste une solution : ex-
proprier des centaines d'immeubles.
Où irons-nous prendre l'argent pour
le faire ? Automatiquement rien ne
se fera.

2. AUX CONSEQUENCES :
— On dépense des sommes énormes

pour exproprier des immeubles, les
démolir et élargir les rues.

— On n'a pas résolu le problème du
trafic qui se repose dix ans après.

— On n'a pas résolu le problème du
bruit.

— On n'a pas résolu le problème de
la sécurité du piéton.

— On n'a pas valorisé les terrains
contigus, ils ne valent . pas plus
qu 'avant.

— On a dévalorisé les Immeubles
existants en les rétrécissant.
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Dessin No 8 : 7/ ne laul pas créer de «novaux périphériques »

Triduum et Rome en images
FINHAUT. — Un domin i ca in  le rvd

Père Schaf fner , a v a i l  été sollicité pm
le directeur de paroisse pour un t r i d u u m
en l 'honneur  du Conci le , qui s'est dérou-
lé en fin de semaine. Le soir à l 'égl ise ,
le rvd Père a donné une  série dc trois
conférences aux jeunes  gens et jeunes
filles,  lesquels ont bien répondu à l ' ap-
pel de leur curé. A l'époque actuelle si
sollicitée pr.r le matér ie l , la jou issance ,
il est bon de prendre conscience du sens
de la vie et de ses responsabil i tés .

Dimanche  soir la population é ta i t  c o n -
viée à la salle paroiss ia le  pour des pro-

Voila des perspectives heureuses pour
des lendemains qui coûtent...

Au contraire, la deuxième artère que
je propose, parallèle à l'avenue du
Bourg et de la Gare, décongestionne
tout et valorise une grande partie du
territoire de Martigny. Par une ma-
nœuvre financière habile, la commune
peut , en se basant sur la plus-value
dudit territoire , financer en grande par-
tie et à peu de frais la construction de
cette artère. Martigny a valorisé une
partie de son territoire. Voilà une en-
treprise qui « paye » infiniment plus
que la démolition sur le bord des rues
Je ne rêve pas. je parle économie, dy-
namisme, forces vives, forces de notre
temps.

Je parle de la rationalisation de_
achats pour les ménagères, d'orga-
nisation des échanges et des distribu-
tions pour les banques et les commer-
çants , de sécurité pour les piétons et
surtout les enfaût:; , je parle de circu-
lation , de simplification et réduction
des problèmes d| la commune, je parle
d'organisation dû travail et de l'ha-
bitat , d'économie dirigée , de la sau-
vegarde du patrimoine, des besoins du
corps et de l'esprit, je parle des en-
fants, des loisirs, de la race à protéger
et à garder saine (bruit , nervosisme), je
parle science, mais je suis humain avant
tout.

Face à ce contexte, les belles fon-
taines et les petits parcs , en un mot
l'urbanisme qui se fait aujourd'hui , quel
poids a-t-il encore ?

Un point encore en passant. Un plan
d'extension ne peut pas être envisagé
hors d'étapes strictement délimitées, les
conditions du problème pouvant chan-
ger radicalement au cours des ans. Ces
étapes doivent être indiquées sur un
plan d'extension , le temps étant aussi
une dimension d'importance capitale.
Elles permettent une économie certaine
et réduisent terriblement les chances
d'éparoillement... Une esquisse de plan
financier même grossière peut aussi...

Ceci n'est qu'une trop brève et ra-
pide esquisse d'un plan qui deman-
derait une somme énorme de travail ,
mais j'espère avoir posé et résolu ouel-
nues problèmes oui ne le sont pas dans
le plan d'extension. Les temns ne sont
plus à l'alignement, mais à l'urbanisme,
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jections . sur la vi l le  éternelle, commen-
tées par le Père dominicain , au teu r  des
clichés. Ce iui un cours d 'h is toi re  extrê-
mement  in t é res san t  sur l' orgueil leuse
cité des Césars , c en t r e  du monde à l'é-
poque , sur  l' avènement  du chr i s t ian is -
me , l'extraordinaire v i t a l i t é  de celui-ci
qui f i t  au cours  des siècles de la Rome
païenne  persécutrice , la cap i t a l e  de la
ca tho l ic i t é .  Les clichés , chois is  avec soin
é la ien t  très évocateurs et nn a pu faci-
lement , a l' a ide  des comme.taires appro-
pr iés , revivre les Ici . les des e mpereurs
païens, l'épopée des premiers chrétiens.

à la fonction, à la biologie, à la vie,
L'alignement vient après. D'abord l'es-
sentiel ! n'intervertissons pas les va-
leurs...

Qu'il me soit permis de rendre hom-
mage ici au travail de M. Delaloye dont
la tâche a été beaucoup plus difficile
que la mienne , conditionné qu'il était
probablement par un contact trop étroit
avec des problèmes trop actuels et pas
assez futurs de l'autorité. Dans ces
conditions, il est presque impossible de
. oir les choses avec un certain recul.

Je me permets de proposer encore ce
lui suit. Je crois qu 'il serait bon pour
a commune de faire appel à un profes-
;eur d'une haute école polytechnique
misse avant de prendre une décision
sur les lignes à suivre, de telle sorte
que cet expert puisse renseigner l'au-
torité sur des problèmes qu 'elle aura
de la peine à juger toute seule et qui
néanmoins engagent tout l'avenir de
la région. Ensuite le problème sera plus
facile pour l'autorité; elle saura dans
quelle direction aller, elle pourra res-
pirer , car elle a vraiment entrepris une
grande tâche.

U me reste à m'excuser de ma viru-
lence , mais cette virulence, je la puise
dans ma très grande conviction, dans
l'honnêteté que j' ai mise à me sou-
mettre aux conditions données et à
ne pas tricher avec les lois qui régis-
sent le monde comme aussi dans le
respect admiratif que j' ai envers le
monde créé que nous n 'avons ni le
droit ni l'obligation de défigurer.

JE L'AI FAIT POUR QUE MA
VILLE, MARTIGNY, NE SOIT PAS
PERDUE A JAMAIS PAR LES DE-
CISIONS DE CERTAINS TRACEURS
DE ROUTES DU DEHORS QUI N'Y
HABITERONT JAMAIS. POUR QUE
MARTIGNY NE DEVIENNE PAS UN
CAPHARNAtlM DU BRUIT ET DE
L'ENCOMBREMENT C O M M E  LE
SONT DEJA NOS GRANDES VILLES
SUISSES, POUR QUE MARTIGNY
VIVE. POUR QUE MARTIGNY REM-
PLISSE SA VOCATION AU SEIN DE
LA REGION DONT ELLE EST LE
CŒUR ET MEME AU-DELA DE NOS
FRONTIERES...

'¦¦ '¦' ¦ , _ » ' ¦'¦ ¦ v '' • . .'•
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admirer les chefs-d ' œuvre des bâtis-
seurs ant iques , des pièces illustres du
grand Michel-Ange .déambuler dans la
Rome des églises, des collines et des
fontaines , apprécier le style des cons-
t ruc t ions  modernes et s'extasier devant
d' admirables  couchers de soleil. Si le
Père Schaffner  manie  l 'humour  avec
adresse , il manie  la caméra avec non
moins  d 'habileté , si ce n 'est d' art. On
espère que la soirée aura été aussi fruc-
tueuse pour les missions qu 'elle a été
pour notre enrichissement intellectuel.

J. Barmaz.

"L'Avenir" d'Isérables organisera à Riddes
LE 48e FESTIVAL DES FANFARES CCS. DU CENTRE

1'
« AVENIR » d'Isérables recevait , dimanche , en son local-belvedcre
du Café du Cercle , les délégués de la Fédération des fanfares con-
servatrices-chrétiennes sociales du Centre, qui y siégèrent en assemblée

générale ordinaire , sous la distinguée présidence de M.' François Dorsaz.
Le conseiller communal Jules Crettenand eut pour la sympathi que cohorte
de musiciens les chaudes paroles de bienvenue qui convenaient , en une salle,
dont chacun remarqua l'heureuse Rappelons d' abord que , selon une dé-
decoration de circonstance. L ordre
du jour statutaire se déroula rap i-
dement , révélant la bonne marche
de la Fédération ; ses statuts furent
d'ailleurs entièrement remis à jour
et à neuf.

Signalons , cependant , qu 'une  disposi-
tion anc ienne  fut  d' abord discutée en un
débat  nour r i ,  puis f ina l emen t  m a i n t e n u e ;
il s'agissai t  des sacro-saintes rè gles dé-
te rminan t  le droit  de recevoir les' dis-
tinctions réservées aux membres les p lus
mér i tan ts  q u a n t  à la durée de leur acti-
vi té  au sein des sociétés membres de la
Fédération. Leur app lication d o n n a n t
lieu , parfois , à quel ques d i f f icu l tés , il
vau t  la peine d' en rappeler l' essentiel.

Les condit ions à remplir pour ob ten i r
ces dis t inct ions é ta ient , et demeuren t ,
les suivantes : 20 ans d' ac t iv i té  et 35
ans d'âge pour le di plôme ; 30 ans  d' ac-
t iv i t é  et 45 ans d'â ge pour la médai l le  ;
40 ans d' ac t iv i t é  et 55 an ^  d'â ge pour
le p la teau;  50 ans d' ac t iv i té  et 65 ans
d'â ge pour la dis t inct ion la plu s h a u t e ,
la channe.

Pour les musicien s d ' Isérables , l ' i n -
térêt majeur de cette assemblée se f ixa
pour tant  sur le moment où leur dyna-
mique président.  M. Roger Lambiel , re-
çut de l' assemblée conf i rma t ion  du fa i t
qu 'il apoar t iendra  à leur  soriélé d' or-
ganiser le 48e Festival de la F édérat ion ,
en mai 1953.

BIENTOT, A LA MAISON SUPERSAXO

L'Apocalypse de saint Jean
sera à Sion dans 5 jours

Notre jou rna l  é t a i t  le premier  quo- rie h a u t e  é léva t ion  d' espr i t  de E.-M.
tidien suisse à relater l' a r r ivée de Bru- Cioran , Jean Cocteau . Danie l  Rops , .lea n
xelles à Genève de cette oeuvre, gran-  . Gui t ton  et Jea

^ 
Rostand*, de l 'Académie

diose du grand ' éditeur parisien'
^ 

Joseph ' française.  Jean Giono et le p lus gra j id
Fore t , créateur de la plus : grande, la ¦ philosophe a l l emand  de notr e temps ,
plus riche et gigantesque édition du ¦ •  E rns t  Jûnger ,, de Sjegmaringen , ont  é^a-XXe siècle, « L'Apocalypse » que s a i n t  terrien." créé "d i m p o r t a n t s  commentaires.
Jean avait  écrit sur les hauteurs  bibii-  Ce grand livre , qui pèse ef fec t ivem ent
ques de la célèbre île égé'énne, Path- "210 kilos er 'qOÎ'â' coûté 2 mil l ions  de
mes. 

^ nos francs suisses , sera escorté sur tou t
Grâce à l'un de •'nos anciens corfes- le parcours va l a isan  par —des polici ers

pondants , le Valais pourra admirer  les de la gendarmerie cantonale va la i sanne .
œuvres de Salvador Dali , Léonard Fou- . Notre quo t id ien  publiera , dans le nu-
jita , Jean Cocteau , Trémois , Zadkine , ' méro de lundi '12 novembre ' prochain ,
Bernard Buffet , Leonor Fini , Mathieu , .- u n article ' de fond du peint re  Fred F°y,etc., ainsi que de grands textes ma- ainsi que quelques photograp hies inédi-
nuscrits , qui sont des commentaires tes des auteurs.

________T^ T. * ¦ _L ~ '.'ié__ _____________l

______B!lli. ^ • " ' i , ' '': '
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Un des parchemins de «l 'Apocalypse» réalisé par Joseph ' orel de 1058 à 1901
Calligraphie de Micheline Nicolas

cision prise antér ieurement , c est ui»
geste très compréhensif et très amical
de la part de plusieurs sociétés-soeurs
qui permit aux « bedjuis » de bénéfi cier
de cet honneur  avant  que la s tr icte
a r i thmét ique  ne le leur eût permis nor-
malement.

Le prés ident  Lambiel exprima aux dé-
lé gués la g ra t i tude  et la f ier té  ressentie
par  ses admin is t rés  à l' occasion de ce
choix , demandan t  ensuit e  à l' assemblée ,
vu la d i f f i c u l t é  d' organiser  une telle fête
à Isérables même, de consent ir  une dé-
rogat io n aux s t a t u t s  : que sa f a n f a r e
puisse organiser  cette man i f e s t a t i on  a
Riddes , ce que l' on accorda volont iers .

Il incomba dès lors à M. Huber , res-
ponsable de la commission intéressée,
de présenter sur p lan  le déroulement
prévu de ce fes t ival  à travers rues et
places de la local i té  choisie. Cet exposé
déjà fort d é t a i l l é  expr ima bien la vo-
lon té  du comité  d' o r g a n i s a t i o n  récem-
ment cons t i t ué  de fa i r e  de ce t t e  ren-
cont re  a n n u e l l e  un f r a n c  sucrés.

Aussi est-ce dans  u n e  amb iance  très
sympa th i que que M. Dorsa? put  clore
of i fc ie l l ement  les débats , l a i s san t  srs
a d m i n i s t r é s  au p l a i s i r  dc dé guster  un
vin d 'honneur  généreux puis , a v a n t  de
regagner la p la ine , à l ' i n t é rê t  de v is i te r
la fabr ique  d'ébauches d'Isérables, en
compagnie  d' un guide  disert  et a t t en -
t ionné ,  en la p ersonne  du p r é s i d e n t
Rorter  Lambiel , directeur de cet é tabl is-
sement.



EMISSION D'UN EMPRUNT

CANTON DE GENEVE
31 

/ fl / 1962, novembre, de fr. 40 000 000

11% I fl destine au financement de grands travaux
/ L j  U publics .

Conditions de l'emprunt :
Durée :
15 ans maximum
Titres :
de fr. 1000 et fr. 5000 nominal
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne ,
Lausanne et Zurich.

A^ OC0/ '> r 'x d'émission :
j j/ i  VW '0 ph's 0,60% timbre fédéral sur titres

Souscription :
du 7-14 novembre 1962 , à midi
auprès des sièges, succursales et agences des
établissements dési gnés ci-après , et des ban-
ques cn Suisse , qui tiennent à disposition des
prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscri ption.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

"̂'̂ Hi _i_^T^^ _̂i _^^^̂ ^

Nous cherchons pour no« bureaux d'Entre-Deux-Villes ,

Vevey, j eune

employé de commerce
en vue d' occuper un  poste dans notre Dépar tement

de venle.  A pprent issage ou fo rma t ion  équivalente.

Langue  m a t e r n e l l e  f rançaise ,  bonnes  connaissances  de

l'allemand.

Age m a x i m u m  35 an » .

Veuillez adresser  u e u n i e s  m a n u s c r i t e s  avec cur r i -

c u l u m  v i lae .  photographie et copie de cer t i f ica ts  à

NESTLE - Service du Personnel  (Réf. NR) - VEVEY

I

Nous cherchons

employé
ou employée

consciencieux e! q u a l i f i é ,  de langue f ran ça i se , capable d'être oc .up é d a n s
les différents se rv ice-  de l'établissement. Bonne occasion d' apprendn
l'allemand. I! s'agit d' une  p lace i n t é r e s s an t e  el stable , avec caisse dc pension

Off res  m a n u s c r i t e »  avec pho ) , copie.» de cert if icat s , références et p r é t en t i on s  sont
à a . l re-seï  à ia d i r e c t i o n  de 1. Caist- c c e n t r a l e  de l'Union suisse des Caisse » de crédit
m u t u e l  à Sa in t -Gal l .

** CINEMA ETOILE - MARTIGNY **
DES CE SOIR MERCREDI  : MIEUX U U E  BEN-HUR , VOICI. TANT ATTENDU

CHARLTON HESTON (qui  f u t  Ben-Hur)  et SOPHIA LOREN

3 h. 15 de spectacle !

A vendre

1 vache
portante pour le 2C
décembre, âgée de 6
ans,
ainsi qu 'un

GENISSON
de 2 ans.

S'adresser chez Ben-
der René d'Alcsti ,
Mazembroz , Full y.

Lc plus beau cadeau
de Noël

pour
fillettes
jusqu'à
12 ans

P o u p é e  pouvant
marcher , 65 cm ,
chevelure à pei gner ,
blonde , noire ou
brune , à choix .
Yeux mobiles , très
beaux habits.

Fr . 29 ,80
seulement.
Envoi contre rem-
boursement.
Echange dans les
trois jours. Rabais
aux revendeurs.

B. SPATZ, importa-
tion de j o u e t s ,
Brcmgartnerstrassc

7, Zurich 3.
Tél. : (051) 35 79 11

BOIS DE FEU
Nous livrons par
toute quan t i t é  f ran-
co domicile , bois de
feu chêne et hêtre ,
sec.

S'adresser à
Robert Seppey, bois
en gros , Ensei gne.
Tél. : (027) 4 82 42

Charcuterie
le kg.

Salami Hindo-
ue p. kg. S.—
Salami Milano
1. a. 9.50
Salami T y p e
Varzi 10.50
Salametti
« AZIONE.» 5;50
Salametti  Mi-
lano I. s. 7.—
Mortadella
Bologna 5.—
Viande mou-
ton p. ragoût 4.50
Viande de va-
che p. bouil l ir  3.50
Charcuterie Paolo
FIORI, Locarno.
Tél. : (093) 7 15 72

Trouvé
sur le parcours Buî-
tonnaz - Fullv, u n
appareil TRANSIS-
TOR.
Pour le réclamer ,
mentionner la mar -
que à M. Jean-Jac-
ques Malbois , pein-
tre en voitures , à
Eull y.

20 FUTS
ovales dc 400 à 900
litres et fûts  avec et
sans portettes.
Toutes contenances ,
ainsi que bonbon-
nes.
Le tout en parfait
état , à vendre.

S'adresser : Transca
S. A., 18, rue Mont-
bri l lant , Genève.
Tél. : 33 82 72.

A vendre deux voi
tu res

VW
l'une de modèle
1950, moteur entiè-
rement révisé , car-
rosserie repeinte et
in tér ieur  à l 'état de
neuf . Fr. : 2.500.— ;
l'au t re  de modèle
1956, avec porte-ba-
gages, radio et , en
supp lément , d e u x
jantes avec pneus à
nei ge. Fr. : 3.700.—.

S'adresser à M. Hen-
ri Pittier , pension
« La Prairie », Che-
sières.

Tél. : (025) 3 26 36

m

Prix imposes • 3.- 3.50 4

JIM

On demande  pour saison d h iver

(4 moisi

1 sommelière quafifiée

1 garçon de maison
1 fille de cuisine
1 fille d'office

Offres au Res tauran t  Coquoz , Plana

chaux ' s/Champéry. Tél. (025) 4 42 51

DANS CHAQUE LOCALITE
ou rég ion , fabri que de produits indispen
sables à chaque auto , camion , moto , trac
teur , offre à

AGENT-DEPOSITAIRE
en occupation princi pale ou accessoire

GAIN ELEVE
Offres sous chi f f re  PU 61996 L, à Publi

citas , Lausanne.

GAIN ACCESSOIRE
part icul ièrement  intéressant
en devenant  notre représentant-
dépositaire pour un artic le
facile à placer. Branche auto.
Fr. 1.000.— à 4.000.—
sont nécessaires
pour stock de départ.

Mise au courant par nos soins.
Ecrire sous chiffre P 5784 N à Publici

tas, Neuchâtel.

HOTEL DU MONT-FORT

VERBIER

Téléphone : (026) 7 13 75

demande pour la saison d'hiver

LINGERE
FILLE DE CUISINE

o
d intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. HP"*V__I
La Financière M K
Industrielle S.A. E____M
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

ouôôeaux

4.50 StÊÊÊSÊÊÊSS

Publication
concernant l'exercice combiné de protection civile

de Sion du 8 novembre 19U2.

1. Un exercice combiné de protection civile aura lieu
à Sion le jeudi 8 novembre 1902 de 19.30 à env.
23.30. Une partie de l'organisation de protection
civile de la ville de Sinn. des organismes de pro-
tection d'établissements privés et publics , certains
moyens du service territorial ainsi que les troupes
de protection aérienne prévues pour la protection
de la popu la t ion  tle la vi l le  y prendront part.

2. La zone d 'intervention est l imi tée , pour des raisons
pratiques, par la rue de Lausanne - la rue de la
Lombardie - le pied du rocher de Valère - la voie
de chemin de (er et l'avenue de la Gare. Certaines
instal la t ions se trouvent en dehors de cette zone.

3. La ville de Sion sera obscurcie le 8 novembre au
soir dès 19.30 et jusqu 'à la f in de l' exercice.

4. Le bombardement et les dégâts seront marqués
par des pétards ,  des fetiX de bengale, d'électron , de
napalm etc. Les pétards non éclatés sont dange-
reux. Il t a n t  en aviser la police (tél .  no. 17) qui
prendra les mesures nécessaires.

5. L'alarme-avion sera donnée par sirènes à 20.00
heures et la f in  de l' alerte au plus  tard à 20.45.

6. L'accès aux postes et i n s t a l l a t i ons  de la protec-
tion c iv i le  n 'est autorisé qu 'aux seules personnes
munies d' un laisser-passer spécial ou accompa-
gnées.

7. La police prendra les mesures nécessaires poul-
ie détournement de la c i rcu la t i on  et publiera
dans les journaux  locaux des 3 et 7 novembre
des ins t ruc t ions  à ce suiet.

, La circulation des véhicules a moteur et des cycles
est in te rd i t e  dans la zone d' in te rvent ion  men-
tionnée sous c h i f f r e  2 ci-dessus.

8. Af in  d'éviter des accidents et d'assurer un dérou-
lement normal de l' exercice , la populat ion est
invitée à se conformer aux indications ci-dessous :

9. 1. Les portes et fenêtres doivent être fermées
dans la zone d ' in te rvent ion  af in  d'éviter la
pénétrat ion de fumée dans les logements.

9. 2. Tous les véhicules à moteur  marqués doivent
circuler dans tou te  la zone de l'intervention
avec les feux de croisement (pas de feux de
stationnement !)

9. 3. Les personnes désirant sortir sur la rue pen-
dant  l'exercice feront bien de se munir d'une
lampe de poche (non obscurcie).

9. 4. La circulat ion des piétons est libre dans toute
la zone de l'exercice. Le public est instamment
prié de ne pas s'approcher trop des lieux
d'engagement afin de ne pas gêner l'action
des part ic ipants  civils ou mili taires.

10. Chacun est prié de bien vouloir se conformer aux
instructions de la police et des troupes , à défaut
de quoi la direction de l' exercice décline toute
responsabilité pour les accidents pouvant survenir.

11. Nous prions la population de Sion d'excuser le
dérangement causé par cet exercice et de faire
preuve de compréhension à l'égard du travail
de la protection civile et des troupes. Leur action
a pour but la protection de la population civile
de Sion et de ses biens.

Nous remercions d' avance la population de sa col-
laboration effec t ive , de sa compréhension et de ses
égards.

Le Directeur de l'exercice
Le Conseil communal de Sion

Sion le 3 novembre 1902.

Pour tous vos imprimés

adressez-vous à l'IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
». -«. •». ¦». ¦*.'». •%. •». '».'». ¦%. ¦*.¦». ¦%. •*¦•*.•<». -«. -». •*.•*.•«>.-»• ¦»- -*-'*-'%- •%-¦%• ¦*.•<

III
M] Adminis t ra t ion  privée de la place de Sion, cherche
M pour entrée immédiate ou date ù convenir

COMPTABLE
E X P E R I M E N T E  i

sachant si possible l'allemand

Nous o f f r o n s  :
— t rava i l  in té ressant  et var ie
— place stable et bien ré t r ibuée
— cond i t ions  de travai!  agréables
— avantages  sociaux et semaine de 5 jouis .

Nous demandons :
— apprentissage ou é tudes  scolaires  équiva len t ce
— aptitudes pour  t r a v a i l  cxdc t . propre  et rap de
— bonnes  connaissances de l' allemand denrées.

Adresser offres  éc r i tes  détaillées « \ec pré t en t ion s  de
salaire et photo , sous c h i f f r e  P 15257 S à Publ ic i tas , Sion.
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n Un revêtement de sol d un prix avantageux, présentant des qua-
ĵ PffBft^ lités de résistance au-dessus de la moyenne, prat ique et d'un

^^^TÏÏP5___L 
aspect toujours soigné , contribuant à créer l' ambiance d' un local ,

BB fjL^̂ — -*». ce ne peut être qu'un linoléum Giubiasco. Lors d'une récente en-

wk. ̂ ^ ^Hr J quête, les architectes désignèrent le linoléum comme le revête-
^̂ ^mgfjIMr ment de sol le plus avantageux; c 'est , dirent-ils, un revêtement

^̂ aWWVF̂  pratique et beau, offrant un grand choix de teintes , aujourd'hui
vraiment universel. La collection Giubiasco qui vient de paraîtra

Syndicat Suisse des Marchands de Linoléum contient des nouveautés fo rt intéressantes.
. ' Renseignements, offres, vente et pose par les maisons spécia*

SA du Linoléum à Giubiasco/TI usées.

Renseignements, offres, vente et pose de LînOléUfflS, OOlS SP©CiCIUX
par la maison spécialisée ' ,"* "' » § |-

ÎOS. MétrCSlSl©!* SeÂ* Linoléums, rue de la Porte-Neuve SION Tél. (027) 2 24 04

G E N E V E  EMPLOYE DE BUREAU
Suite op érat ion , a remettr e d urgence j e ian gU e maternelle allemande , connais-

- • _ _ .  -mnn.. MV, ¦ sant 'e français , trouverait un poste stable
TEA-ROOM 45 places et intéressant dans industrie dc Vevey.

fri gos , mach ine  à g laces , excellen t ¦em- Entr ée à convenir .

niacement. 1 Faire offre détaillée : Case postale 211 , i
" I Vcvev.

Ecrire car te  2711 , poste S tand , Genève 11 ] Abonnez-vous au « NOUVELLISTE»!
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La boisson dorée, fine, M
onctueuse, faite avec des œufs •¦»'"
frais: le cordial aux œufs m
Savor en bouteille rouge. ..-f^Bp̂

...̂ Ë?±H plaisir
Riz pilav (pour4 personnes) :Faites dorer 100 g de carres
de lard . Faites revenir dans un peu de graisse un gros
oignon haché fin. Rôtissez 400 g de bœuf haché ou émincé
pendant 10-20 minutes. Ajoutez-y 250 g de riz et laissez
revenir quelques instants. Mélangez an tout deux'tomates
coupées en dés. Arrosez avec un demi-verre de vin rouge
et % litre d'eau. Ajoutez une petite boîte de bouillon de
viande , éventuellement du poivre et du condiment en
poudre. Faites mijoter le tou t pendant 30 minutes au
maximum. ¦_________. ¦__ .>_____________

y y\
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Brillant succès de la veillée
de prières des brancardiers
SION — La troisième édition, revue et
augmentée, de la veillée de prières des
brancardiers du Valais, samedi soir, en
1 église des RR.PP. capucins de Sion,
a été fort bien réussie et fréquentée.
Une centaine de participants , dont de
belles délégations du Centre et du Bas-
Valais , ont vécu des heures vraiment
merveilleuses sous la direction combien
avisée du R. P. Gervais. lequel , doué
d'une parole facile et convaincante, sut
inviter ses amis à cheminer avec No-
tre-Dame pour les conduire à Jésus.

Les commentaires appropriés des
mystères du rosaire, les chants nom-
breux qui alternèrent avec lu prière
et la méditation, ont fait que le temps
s'est envolé rapidement. La première
partie de la veillée s'est terminée par la
bénédiction du S.S. et l' acte de con-
sécration des brancardiers à la très
sainte Vierge. Une pause d'une heure,
fut mise à profit pour redonner à « frè-
re le corps » un supplément de subsis-
tance, alors que la chorale, avec accom-
pagnement de guitare, des quatre pères
et frères, pleins de verve, a meublé
avec délices les instants de cette heure
de détente.

A la reprise , le P. Gervais , poursuit
avec le même brio sa prédication , et
lorsque vint l'heure de la messe avec
communion, ce fut avec un peu de re-
gret que l'on se sépara, heureux d'avoir
vécu une veillée pleine de réconfort , et
prêts désormais à être plus apôtres et
plus fervents envers Notre-Dame, qui
est la meilleure des mères et vient tou-
jours en aide à ceux qui se confient
à Elle.

Un merci bien reconnaissant au R. P.
Damien, gardien du couvent , pour l'ai-
mable accueil réservé aux brancardiers ,
au R. P. Gervais pour son dévouement
et aux vénérables frères qui se dépensè-
rent eux aussi au succès de celte ré-
collection spirituelle qui se répétera dé-
sormais chaque année, prenant chaque
fois plus d'envergure. C'est la meilleure
preuve que cette veillée de prières ré-
pond à une impérieuse nécessité et
qu'elle mérite d'être continuée.

Assemblée annuelle
de l'Association du personnel

enseignant « sédunois »

SION. '— Le "personnel 'ensei g n a n t  de
notre ville s'est retrouvé , hier , vers la
fin - de l'après-midi à la salle de r y t h m i -
que du centre scolaire du Sacré-Cœur ,
pour son assemblée annuelle .  Cette as-
semblée, les années précédentes se dé-
roulait dans une salle d'un établissement
public. Mais aujourd'hui ces salles de-
viennent bientôt in t rouvables  ct ceci
pour des raisons diverses. Aussi la co-
horte des éducateurs et pédagogues a
été heureuse de trouver la salle de ryth-
mique gracieusement à leur disposition
par M. Mudry, directeur des écoles.

Après le quart d'heure sédunois — une
obli gation également chez le personnel
enseignant — M. Sartoretti , président de
l' association entouré de ses collabora-
teurs du comité , déclare cette assemblée
ouverte , et donne immédiatement con-
naissance de l'ordre du jour.

M. Denis Vuignier , vice-président don-
ne connaissance du protocole de ia der-
nière assemblée. Ce compte-rendu , pré-
cis , piqué de pointes d'humour , parfois
d'ironie , est accepté avec fôl ici tat ion à
son auteur. Mlle Delavy parle de la si-
tuation financière qui reste saine , mal-
gré les modestes ressources. A son tour
le président brosse les d i f fé rentes  étapes
qui ont marqué l' association pendant
l'année écoulée. Le comité n 'a pas chô-
mé, et son travail  a été sérieux , varié ,
et des plus profitables. A v a n t  de clore
son imposant rapport le président remer-
cie ses collaborateurs , tout le personnel
pour son dévouement. Des remercie-
ments particuliers pour la M u n i c i p a l i t é
toujours très compréhensible et des
mieux disposées à l'égard du personnel
enseignant.  Des. fé l ic i ta t ions  ont été
adressées à M. Roger Bonvin lors de sa
brillante élection comme consei l ler  fédé-
ral . Une lettre de M. l' abbé de Preux ,
de touchants remerciements vis-à -vis du
personnel enseignant , a été portée à la
connaissance de l' assemblée.

Comme le coût de la vie suit  une
courbe ascendante le comité a jugé pru-
dent de prévoir une légère augmen ta t ion
des cotisations. «Tous d' accord» , telle
a été la réponse.

Le chapitre divers n a pas provoque
d'intervention , malgré r ins f ance du pré-
sident a répéter la question , a soll ici ter
des demandes de rensei gnemen t s , ou au-
tres. M. Rémy Zuchuat , tout de même ,
a apporté deux communica t ions  impor-
tantes pour les membres de l ' association ,
et sur cette note opt imis te  la séance a
été levée, dans le temps record de qua-
rante minutes. —né—

NOMINATION
SION. — M Jean Biollay,  de Sion , qui

a obtenu récemment le second propédeu-
tique de mécani que a l 'Ecole pol ytech-
i ique fédérale de Zurich , v i en t  d' y être

.rame, dans la même section , assistant
u professeur Henry Favre.
Nos sincères félicitations.



Une dame exigeante cherche

une machine â laver automatique. Elle questionne ses amies ei sea
connaissances. On lui parle d'un service après vente impeccable..
et se décide pour Bauknecht!

?f-—-—=€3
/^̂ fp2^^»N Y
10? '¦¦¦¦ " > ^WÈXIm • Unmmv/.¦

¦¦ '¦ ¦ 
- ¦ ¦-¦&^*xm£r /

ï̂wawlii -̂ x

___rr_*__*~*r_

I ; '¦¦:..' .'. ¦¦ .¦¦. .¦ ¦ ¦ ' : ' L.y. m .:..; ': ' - - -
...." ' i

y MONSIEUR LEON WALKER F 
J

} ANNONCE LA REOUVERTURE J DU j

| Caf é du Valais \
| à Morgins j
i LE JEUDI 8 NOVEMBRE 1962 _

Parce que la Bauknecht WA 511 est en plus commutable sur 3 Kg, 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.-
WA 511 Fr. 2480.-
Les machines à laver entièrement automatiques Bauknecht sont en vente
auprès des revendeurs officiels, dans les magasins des Services
Industriels et dans les commerces de la branche.

Fabrique et distribution générale
Eléktromaschinen AG . Hallwil (Argovie). tél.(064)871 45/87676/87647

f Un apéritif sera offer t , lc samedi 10 novembie, , I

* dc 18 heures à 20 heures. I
!¦ J
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S _ E B 0  une loit par semaine... lour loujours neul
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Pour tous vos imprimés

odressex-vous à ['IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

ÛBauknerht

ZEB0
NETTOYANT

POUR FOURS

PS. K. 10.20
MARTIGNY

n' à

AVIS
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' ... Voici une Idée
toute nouvelle pour le nettoyage
de votr e lour : ZEBO , un bâton
dans un étui à fond mobile.
Vous le passez sur les parois du
four, le laissez agir et vous es-
suyez ensuite avec un chiffon
humide. Pas de pinceau, pas de
préparation, pas d'éclaboussu-
res. pas de mains sales. En quel-
ques minutes , votre four est
nettoyé à fond.

Entrepr ise  de génie civil  cherche pour  entrée -immédiate

maçons et
-9

manœuvres
Tré- bonnes condition ..

O f f r e s  au télép hone (027) 4 U 87

fNous cherchons pour entrée immédiate

i ouvrier de dépôt
ayant  permis  dc c o n d u i r e  voi ture  .pour conduire  un  Ciark

S'adresser chez BUSER & Cie, Marligny.

i_____p__M_BM_tf_i_i_aet_^^

U R G E N T
QUI PRETERAIT , en toute sécurité , a

personne discrète et de confiance , une som-
me dc

Fr. 20 000
Taux de 6 à 10 p. 100, selon terme.

Faire offres écrites sous chiffre ^ P 15412 S,
à Publicitas , Sion.

CAFE DES CHEMINOTS, Saint-Maurice
cherche

SOMMELIERE
Heures de service
Cong és réguliers.
Téléphone : (025) 3 65 65. hll« _

HHHB sasa. Ford Taunus

Fidèles a la tradition

nous avons reçu les

CHALES RUSSES
deux grandeurs en stock

I 

Place du Midi - SION - :-\¦_- J
H o m m e  seul dc- Communauté
mande en formation cher-

che

«.«•.««À,» postulantsménagère r
Vie l i turg i que , cs-

dc 35 à 45 ans, ev. p r;t de r3Cliat-
f . , . Œ u v r e  d'accueilavec e n f a n t  (s).v pour jeunes gens.

Plus tard œuvres de
Offres avec préten- réhabili tat ion .
tions de salaire à Ecrire sous chiffre
César Amaudruz , Le P 5795 N, à Publi-
Mont-sur-Lausanne. citas , Neuchâtel.

IIILïTMïïI
_______f_____________ ïv
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A vendre d'occasion
une

charrue
vigneronne

« Plumettaz »
butteuse ct début-
teuse.

S'adresser à André
Vergères , Conthey-
Place.
Tél. : (027) 4 15 39

A vendre d'occa-
sion

S'adresser au No de
tél. : (025) 3 .41 95.

SUPERPHOSPHATE

POTASSIQUE

¦-On -C-ierehe- » d a n s
zone industrielle ou
ChUmpsec,

TERRAIN
de 1.000 m2 envi-
ron, si possible en
bordure dc voie de
GFF.
Offre de suite à

On cherche pour
entrée immédiate ,
si possible quart ier
Ouest , un

appartement
de 3 ou 4 pièces.

S'adresser chez :

CONSTANTIN
FILS S. A.

S I O N

Cherchons

chalet ou
appartement

2-4 lits.

Station vaudoise ou
valaisanne , du 22-
12-62 - 6-1-63, ou à
l'année.

Tél. : (021) 24 16 71

Cherchons NOËL,

appartement
6 lits

chauffage , r é g i o n
ski.
E c r i r e :  Granato ,
Bains 8, Lausanne.
Tél. : (021) 26 14 41

A vendre

Opel Record
modèle 1956.

Fr. 600.—
Ecrire sous chiff re
P 21788 S, à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre
DKW Junior

1960
toit ouvrant , radio
Très bonne occa
sion.
S'adresser au Gara
ge du Rhône , Sion

A vendre
Renault

Dauphine
1958

Très bonne occa
sion.
S'adresser au Gara
ge du Rhône, Sion

Taunus17 M
1961 de luxe , 4
portes , en pa rfait
état.
S'adresser au Gara-
ge du Rhône , Sion.

Dame
éventuellement avec
enfant , cherchée par
deux m es s i c u r s
seuls, pour entretien
maison au pied du
Jura.
Tél. : (021) 24 02 03

On cherche une -.

employée
aide cuisine et mai-
son.
_.. "•-* X~. .-- K.r- : --¦ _*•'

Faire offres au Café
dfcs Touristes, Mar-
tigny. '
Tél. : (026) 6 16 32

Jc cherche

employée
de maison

sachant un peu cui-
siner, pour la tenue
d'un ménage.
Bons gages, pas de
gros travaux.

Chambre indépen-
dante.

Tél. : (026) 6 11 70,
Marti gny-Ville.

On demande

jeune fille
p o u r  a i d e r  au
comptoir et à la
cuisine.
Bons gages.
S'adresser au Café
de Genève, à Marti-
gny-Ville.
Tél.: (026) 6 15 86

On demande

femme
de ménage

Etrang ère acceptée.
S'adresser à boulan-
gerie Pellet, Saint-
Léonard.
Tél. : (027) 4 41 34

Fumure des vignes en automne y

La formule idéale

Employée
de maison

sérieuse, conscien-
cieuse, cherchée par
gentille famille ge-
nevoise a v e c  en-
fants .
Kundi g, av. Th.-
Flournoy, I , Ge-
nève.

La Rotonde , i .Ver-
bier , demande pour
la saison d'hiver :

1 sommelière
1 fille de

salle
1 portier

S'adresser au tél. :
(026) 7 15 28.

On cherche

fille de
ménage

sachant cuisiner , et

1 apprenti
boulanger

pâtissier
S'adresser : P. Bar-
tholdi , boulanger ie,
Pratifori , Sion.
Tél. : (027) 2 26 6C

URGENT
Nous c h e r c h e  ns
pour entrée immé-
diate ,

sommelière
connaissant si pos-
sible les deux servi-
ces.
Débutante serait év.
mise au courant.
Congés réguliers ;
chambre chauffée.
Gain des plus inté-
ressants, a i n s i
qu 'une

fille
de cuisine

Faire offre tout de
suite à P. Juille 'rat ,
Hôtel du Cerf , les
Breuletix .

Tél. : (039) 4 71 03

Hôtel de Champery
(VS), cherche

bon trio

ou petit
orchestre

pour soirée du 31
décembre.

Tél. : (025) 4 42 45

A louer au centre
de Marti gny,

deux grands
locaux

pouvant servir de
dépôt ou atelier.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 15363
S, à Publicitas , Sion .

Vos imprimés
à l'Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

On cherche

servicemann

laveur - graisseur,
possédant permis de
conduire,

S'adresser au garage
Couturier , Sion.
Tél. : (027) 2 20 77 V

f  MOTOR
I OILS

SJUCJLAIJJ
SINCLAIR de r é p u t a t i o n  mondiale
e.t un des plus «rand s  producteurs  t
et les plus anc iens du monde. La
consommation en huile SINCLA IR
est diminuée de moitié comparée
avec une autre hu ile de marque ei
la longévité du moteur est dou-
blée. Pas de réclame tapageuse , mai>
de la qualité .

Demandez

les huiles d'or i^ne  SINCLAIR
ant iusure .

Extra Duty et Mult i  Grad
Ténol Extra Super H. D. Série ?
Ténol H. D. Spécial
Huile 2 Temps Spécial

DUBUIS & FILS, SION
A v e n u e  de Tourbillon

Tél. (027) 2 16 61 - 2 14 7;

fc. KesponsaDHite civile
ik Accidents¦WVjÈk. Maladie

^Krm. Êlac es
_̂&vl&k ^m

Vol ^K̂ lik Gasco
Eaux ^̂ ^Wut0
Valeurs ^̂ ^̂ ^Incendie £̂__f$2i&

Transports
Bris de Machines

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais , Saint-Maurice

Abonnez-vous m -,
Nouvelliste du Rhône

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. : Konig

Place de l 'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Lavage et toutes
réparations.

V. 
t 

SCIE CIRCULAIRE
avec ou sans

MORÏAISEUSE

^
«anq

Ë*£Ê943tfto-T,_i

Chevalet et moteur

B0CHUD S.S. - BULLE
Atelier de Constructions Mécaniques

Téléphone : (029) 2 76 68



DU FOLKLORE AUTHEN TIQUE A LA MATZE

Musique
SION 5)c Pris entre la France , l 'Alle-
magne et l 'I tal ie , au carrefour de trois
cultures , dont la dominante , depuis p lu-
sieurs siècles , est ne t tement  intellec-
tuelle , nou. avons l'habitude d' un fol-
klore affecté lui-même par des formules
cérébrales. Les pays de l'Europe cen-
trale et orientale , eux , ont conservé
un art populaire plus direct et p lus
naturel.

Ce caractère se manifes ta  durant  toute
îa soirée donnée par le groupe de dan-
seurs et de . chanteurs  « Breclavan », venu
de la Moravie slovaque , sur l ' invi ta t ion
de M. Roger Huguenin , imprésario à
Lausanne. Quand un seul ensemble tient
la scène durant toute une soirée , on
peut craindre une -certaine monotonie.
Ce ne fut pas le cas , lundi , car le pro-
gramme dosait sagement la musique, les
chants et les danses , mêlant les genres ,
les styles et les thème les pilus variés.

Le caractère naturel  de l'art  folklori-
que présenté par  le groupe « Breclavan »
apparaissait avec évidence dans les nom-
breux ' chants  exécutés en chœur ou
par des solistes. Les voix étaient justes ,
mais elles ne sentaient jamai s l' apprêt
du travail scolaire des conservatoires.
Pour la musique qu 'elles traduisaient ,
c'était sans doute préférable.

D'ailleurs , si toutes étaient expres-
sives dans leur simplicité , quelques-
unes avaient une réelle chaleur , comme
celle de l' excellent soliste Jozka Severin.
Nous appréciâmes plus les voix fraîches
des jeunes filles que celles , un peu dures
parfois , des jeunes gens. Chez tous , —
et chez les grand-mères en particulier —
la simplicité de l' expression , loin d'être
pauvreté , manifes ta i t  la richesse réelle
des production s de cet ensemble d'ama-
teurs , très fidèles à la traditi on de leur
pays.

L'orchestre , ent ra îné  par Jozka Kob-
zik , comprenait , à part  le chef , six
violons , une contrebasse , une c lar inet te
et le typique cymbalum. Quelques dan-
ses recevaient , en outre , l' accompagne-
ment de la cornemuse. Toute' la musi-
que était  visiblement populaire — on¦y reconnaissait parfois la source à la-
quelle puisèrent  Brahms , Bartok , Ko-
daly — caractérisée par ses ornements
mélod i ques au violon solo et son har-
monisation avisez primitive. .Plusieurs
violonistes avaient  un jeu très élémen-
taire, sans recherche de sonorité , sans
vibrato , ce qui donnai t  à l' ensemble une
teinte un peu ai gre s'accordant bi en
avec le timbre part icul ier  du cymba-
lum. Les , airs chantés é ta ient  simples ,
eux aussi , consis tant  souvent en u n e
belle phrase monodiqu e,  achevée par-
fois par une quinte .  Quant  aux gammes
archaï ques promises par  la seconde par-
tie du programme , on y reconnaissait
sur tout  le mode mineur  le plus classi-
que... Par cont re , les danses des jeu nes
filles, en première par t ie , é ta ient  un bel
exemple de mode lydien ant ique.

Pour la plus grande partie du public ,
la pr incipale  a l t r a c t i n n  étai t  évidem-
ment les danses. Le folklore présenté
par les membres du <>. Breclavan », tou-
jours vivant  et joyeux , ne comportai t
aucun des thèmes dramat i ques chers à
divers ' autres pays. Cette joie prenai t
parfois une a l lure  grotesque qui put
surprendre certains spectateurs. Mais
les joies d' un carnaval haut-avala isan
d'autrefoi s  na comr>nrtai ent-el les  pas
souvent quel que vulgar i té  ? Si nous re-
cherchons l'authenticité, n 'exi geons pas
aussi le r a f f i n e m e n t .  Et. c'est l' au then-
t ic i té  que l' on demande d' abord à un
folklore. Nos groupes folklori ques suis-
ses se présent ent  souvent avec un gra-
cieux sourhe plus ou moins  commer-
cial  : les dan seurs  de « Bre clavan » sou-
r i a i e n t , eux aussi , mais v i s ib leme nt  IN
s'amusaient  beaucoup à leurs danses ; i' s
se l a i s sa i e n t  prendre les premiers à leur
jeu. Cette spontané i t é  est peut-être con-
t ra i r e  à nos h abi tudes ,  à nos d?nses
figées déjà dans un académisme d' es-
thète s, dans das f igures  p a r f a i t e m e n t
mises en place comme les exercices
d' ensemble d' u n e  fête de gymnastique
ou un défilé de gendarm e »  en t e n u e  de
parado. Nous croyons qu 'un vra i lol-
klore doi t  perm et t re  la l iber té  individuelle
d' expression , cp  nu i  se réd ui t  d' orcli-

Peur vos sort ie s  de classes , cagnottes ,
sociétés et noces , une adresse à
retenir  :

Café
du Châtecsu-de-la -So ^

GRANO.S - SAVIESE
Grande salle

Raclettes ; toutes sp écial!
A. Reynard. Tél. : 2 H 02

et danses de Moravie
naire chez nous à quel ques cris assez
ar t i f ic ie l s .

Dans toute cette joie , il y eut une
note émouvante , donnée  par la céré-
monie pour le nouveau-né  accueilli pai
les femmes du village.

Nous nous attendions à t rouver , à
la grande salle de la Matze , un public
beaucoup plus nombreux. Où donc
étaient- i l s , les représentants  du fo lklore
vala isan  ? Il nous semble qu 'en plus
d' un , enr ichissant  contact  avec l' ar t  d' un
autre  peup le de mon tagnes , i ' s a u r a i e n t
trouvé là une belle leçon de spontané i té .
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Groupe des jeunes f i l l e s

Assemblée générale annuelle de la
société de musique La Céciiia

; . _ :_ ; :(. ,. c ¦  _ - •-- Uh n.» -.1 :
ARDON.-— Devant une . participation record , M. Luc Valette, conseiller,

vient de présider à 'sqn tour ,Ta générale annuelle des Céciliejn^ D'aucuns pensaient
que ce samedi 3 novembre 1962 serait houleux, laissant de cette salle mémorable,
un souvenir lumineux, mais dur à la fois, alors que nos sourrenins préférés sont
romantiques et légers. Il n'en fut rien, et les présagés, une fois encore ,se trom-
pèrent. La réalité fut posée nette et pleine d'espoirs. Le souvenir de cette assem-
blée 1962-1963 sera claire et romantique. . .„ , .

Dans l'ordre du jour chargé mais
débattu avec franchise, nous relevons
les points suivants, dont le comité de
la nouvelle saison musicale. Ces musi-
ciens actifs, à l'unanimité, portent
les noms suivants :

Président : Valette Luc, conseiller ;
vice-président : Clemenzo Gaston , ca-
fetier-restaurateur ; secrétaire : Coudray
Bernard, employé de banque ; caissier :
Bérard Marco, instituteur ; archiviste :
Bérard Jean-Claude, peintre-décorateur;
membre-adjoint : Monnet Michel, maî-
tre-peintre ; sous-directeur : Kùhnis
Jean, employé de commerce.

La commission musicale est réélue ;
soit les 7 membres du comité et MM.
Jean Novi , directeur, Jean Kùhnis,
sous-directeur, Pierre Delaloye, prési-
dent. Les porte-drapeau et porte-cor-
nes restent inchangés. Il en va de
même pour les réviseurs de comptes.
Quant aux délégués de la fédération
nous trouvons MM. Jean Kùhnis. sous-
directeur et Jean-Claude Bérard , ar-
chiviste. A la cantonale MM. Pierre
Delaloye, président et Gaston Clemenzo
représentent la Céciiia. Dans les nomi-
nations encore , M. Henri Gaillard , an-
cien conseiller , est acclamé à l'unani-
mité membre d'honneur.

M. Luc Valette salue également dans
les admissions MM. Alexis Gaillard ,
Roger Fellay et Léon Barmaz. Les

Un grand classique : «Don Juan»
par la Comédie de Saint

SION. — L'époque où Molière impro-
vise « Don Juan » (1665) est celle où
s'accumulent les chefs-d' œuvre du grand
siècle. « De lous les grands hommes
du siècle de Louis XIV , Molière est le
plus grand », dira Boileau.

Pourtant ,  harcelé par ses ennemis ,
qu 'il ne cesse d' a t t aquer  dans ses piè-
ces importantes , Molièr e se voit con-
t ra in t  de retirer rie l'affiche son « Don
Juan » après la 15c représentation.

C'est la pièce la p lus l ib re  qu ' i l  a i t
écrite , s inon la p lus v io len te .  Détes tan t
les cont ra in tes  et tous ies a r t i f i ce - , dé-
n o n ç a n t  l' universe l le  t r icher ie , le men-
songe, les in t r igues ,  ie faux honneu r ,
le f aux  presti ge , Molière , c o n f i a n t  dans

les forces de la n a t u r e  », s ' i n d i gne
qu 'i l  y ait si peu de sen t imen t  sincère.

. Tous les vices à la mode passent
pour vertus... » « Combien crois-tu que
j 'eo connaisse... qui sous un habit res-

Peut-è t rc  les o rgan i sa t eu r s  auraient-ils
eu in t é r ê t  à fa i re  inscr i re  ce i te  soirée
dans le p rogramme générai  des m a n i -
festat ions séduiioises. L 'heureux  résul-
tat  obtenu par la co l labora t io n  des so-
ciétés m o n t a n t  la p l u p a r t  des m a n i -
f e st a t ions  a r t i s t iques  de Sion semble
indiquer  le chermin à suivre.  Nous i gno-
rons comment  le spectacle de lund i fut
organisé , mais  nous pensons que. dans
une  peti te ville , la collaboration ob t i en t
tle mei l leurs  f ru i t s , en art , sque la con-
currence .

M i s c a .
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répétitions sont fixées aux mardi et
jeudi de chaque "semaine, le samedi
étant réservé aux; cours d'élèves, de
perfectionnements, ' et partielles. Les
heures changent aussi , et c'est avec
satisfaction que lès Céciliens se re-
trouveront au local à 20 heures précises.
Le comité, avec les pouvoirs de l'as-
semblée, étudiera encore la question
des récompenses aux vétérans actifs.
Une nouvelle formule de la caisse-
promenade entrera en' vigueur dès que
possible, sans omettre la f ixation d'un
but choisi. Des récompenses seront
également distribuées aux musiciens
actifs assistant à toutes les répétitions.
Le tableau des prestations 1962-1963
admis , les comptes des costumes, bals
de fin d'année, loto annuel, sans oublier
la première répétition fixée au mardi
6 .courant à 20 heures. M. Valette, pré-
sident, invite l' assemblée à trinquer
le verre de l' amitié au café central.

Faits principaux à relever de cette
belle assemblée : la nombreuse partici-
pation , le rapport présidentiel, fouillé
mais direct , qui emballa et créa cette
ambiance de chaleur et d'amitié, les
objections mûries et décidées qui firent
de cette réunion une Céciiia démocra-
tique et ragaillardie. Gageons que ce
bon augure se réalise et que la musique
dans l'amitié trouve enfin son compte
pour un avenir durable.

Bco.

Etienne - Jean Daste
pecté ont la permission d'être les piu s
méchants  hommes du monde... » dit  Don
J u a n .

C' est cette p ièce fan tas t ique  et ro-
manesque qui va de la bou f fonne r i e  à
la comédie la plus p rofonde , que pré-
sente la Comédie de Sa in t -E t ienne  -
Jean Dasté - et qui a été créée à Paris
a v a n t  de nous êlre présentée , ce ven-
dredi 9 novembre à Sion.

UNE FILLETTE
HAPPEE PAR UNE VOITURE
SION — Hier, la petite Z. a été

happée par une voiture à l'avenue
de la Gare. Transportée à l'hôpital ,
et soignée pour quelques petites
blessures, elle a été reconduite chez

Exercice dc protection civile , à Sion ,
le 8 novembre 1962

MESURES DE POLICE
Pour p r é v e n i r  tout  accident  et per-

met t re  un dérou lement  normal  de l' exer-
cice de pro tec t ion  c iv i le  qui aura  ;:eu
le 8 novembre 1962 , le» mesures sui-
vantes  sont prises par la police :

Dans la zone s i tuée  ent re  la rue de
Lausanne ,  la rue de Lombardie , le pied
sud du rocher de Valère , la voie de
chemin  de fer  et l ' avenue de la Gare ,
sont i n t e r d i t s  de 19 h. 30 à 2.. h. 30.

1. toute  c i rcu la t io n  de véhicule s  à
moteur et de cycles ;
2. tout  stationnement de véhicule *

sur la voie publi que.
Sont  no tamment  touchées par ce t te
mesure les places de foire, du Midi ,
des Remparts  et des Mayennets .
Toute c i rcula t ion  à des t ina t ion  et en

provenance de la rive gauche du Rhô-
ne est déviée par la rue de l ' Indus t r ie
qui longe , au Sud , la voie CFF entre
la rue de la Dixence et la rue des
Creusets.

Il est demandé à chaque usager de
la route de se conformer strictement à
la signalisation qui sera posée et aux
ordre s et instructions de la police.

Police municipale.

AU CAS DE SION
CAS , groupe de Sion : ce soir , stamm

au Café de Genève.
SALVAN. — Ensevelissement de M.

Jules Bochatay, ancien  consei l ler  com-
muna l , le mercredi 7 novembre 1962.

BASSE-NENDAZ. — Ensevelissement
de M. François Charbonnet , le mercredi
7 ^ novembre 1962.

Assemblée générale
du Ski-Club

SIERRE. — Les assises de cet impor-
tant groupement sportif ont revê-
tu cette année une importance toute
particulière du fai t  de la mise en chan-
tier de la cabane.

Dans son rapport présidentiel , M. P.-
M. Salamin a bien démontré la vitalité
du club qu 'il préside avec bonheur. Au
carnet rose des nombreux mariages a
succédé la note triste. En effet , le pré-
sident Salamin a voulu rendre un hom-
mage tout particulief; _ à Jean-Jaqques
Rey, si trag iquement' décédé en rejoi-
gnant la caserne de Losone ; JèanrJac-
tjues sur qui le club fondait  les plus
grands espoirs pour assurer la relève.

Il appartenait  ensuite à Simon Deri-
vaz de présenter son rapport sur la
construct ion de la cabane. Le président
du comité de constiuction après un
bref histori que , eu !e plaisir d' annoncer
la date d ' inaugurat ion fixée au d iman-
che 18 novembre. Cette cabane , f ixée
sur l' arête Rotse , au pied de la Bella-
Tola , a été conçue d'une manière très
moderne et répondra aux exigences des
plus difficiles. Et si la présence, d' ar i i -
sans dévoués s'est imposée , nombreux
sont les membres qui peuvent parler
avec f ie r té  de «leur» cabane , membres
qui ont consacré plus d' un samedi à
effectuer de durs travaux pour la ren-
dre encore plus belle. Mais , ainsi que le
notai t  S. Derivaz , il reste l'addition à
régler et c 'est avec de grands espoirs
qu ' i l  compte sur la générosité des mem-
bres en leur offrant  des parts de garan-
tie.

Quinet  Beysard , le dévoue et i rremp la-
çable chef de course , rapporte sur les
h u i t  sorties effectuées par les membres
du club. Huit  sorties dont trois comp lé-
tées par une raclette et deux par une
gr i l lade  disent bien le p laisir qu 'ont les
membres à se retrouver  dans le sillage
de Quinet. Et le programme 1963 tient
au tan t  de promesses que celui de l' année
écoulée , sinon plus.

C. Zuber décrit l' ambiance extraordi-
nai re  lors du concours du club et re-
lève que l' esprit sportif n 'est pas mort
si l'on songe que les p lus de quarante
ans ont réalisé de belles performances
dans les différentes disci p lines al pines.

Au chapitre des divers , un débat ani-
mé s'engage sur l' opportuni té  de l' ap-
partenance à la Fédération suisse de
ski depuis la suppression des diverses
réductions sur les t ra ins  de montagnes
ainsi que sur les moyens de remonte -
pentes. Sur proposit ion de Simon Deri -
vaz l' assemblée vola la confiance à la
FSS dont les buts sont mul t ip les sur tout
pour une région tour i s t ique , alors même
que tous les avantages  ne sont pas pal-
pables dans l ' immédiat .

Le président Sa lamin  put ainsi  décla-
rer clos les débats 1962, invi ter  les
membres à l ' inaugurat ion et o f f r i r  la
verrée t radi t ionnel le .

Les méfaits du fœhn
CHALAIS 3Jc Lors du violent foehn qui
sévit dans ia ré gion, lundi , un g r a n d
candélabre  se t rouvan t  à l' entrée nord
du village fu t  a r raché  par le vent.

Le personne! responsabl e du S.I.S
avisé, v i n t  immédia tement  sur  place
pour dé gager ce matér ie l  qui obstruai t
la route Chalais-Noës,

Téléphone 6 11 54
Dès ce soir mercredi - 16 ans  révolu*

L' un des plus grands  f i lms
de tous les temps

LE CID
avec Charl ton Heston et Sop hia  Loren

3 h. 15 de spectacle p res t ig ieux
Prix imposés : Fr. 3.— , 3.50, 4.—, 4.50

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Un f i lm de guerre

d' une amp leur ex t raord i na i re

Les maraudeurs attaquent
Le dernier  f i lm de Jeff Chandler

Tél. 6 22 18
Jeudi 8 - 16 ans révolus

De l' action... De l'humour...

Dix de la Légion
Dès vendredi 9 - 1 8  ans révolus

Un fantast ique « policier » f rança is

Un nommé La Rocca

Tél. 6 31 66
Mercredi 7 - 1 6  ans révolus

Burt Lancastcr dans

Dix de la Légion
Dès vendredi 9 - 1 8  ans révolus
Un drame profondément  h u m a i n

A N N A

Téléphone 2 15 45
Du mercredi 7 au lundi  12 novembre

La révélation du f i lm
« Le Tour du monde en 80 jours »

CANTINFLAS dans

P E P E
Un spectacle inédit et sensationnel
avec 35 vedettes internationales

Un film péti l lant de verve et de gaiet.
Parlé f rançais ,: Cinémascope et couleur ,
'. . . ' — Dès 16 ans révolus —

Tél. 2 20 45
Du mercredi 7 au dimanche 11 nov.
Un grand fi lm d' aventures avec des
bagarres comme jamais  vous n 'en

avez vues... I

Le géant du Grand Nord
avec Clint Walker  - Edward Byrnes

et John Ru-sell
Un f i lm d' action en technicolor

Parlé f r an ça i s  — Dès 16 ans révolus

Téléphone i 2 32 42
Du mercredi 7 au 'rna rd i  13 novembre

L'ex t r ao rd ina i r e  superproduc t ion
du cinéma f r ança i s

Les Mystères de Paris
La nouvel le  adapta t ion  du célèbre

roman d 'Eugène Sue avec
Jean Marais  - Dany  Robin

Raymonj  Pe l legr in  - Noël Roquever t
Pierre Monri y, etc.

Un événement  c i n é m a t o g r a p h i que
Cinémascope el couleurs

— Dès 16 ans révo lus  —

ROXY - ST-MAURICE
Télép hone 3 64 17

Mercredi 7 - Jeudi 8 nov. à 20 h. 30
Dimanche  11 novembre  mat inée  à 17 h.

Charles Aznavour  - Nicole Courcel
Georges Riv iè re  - Cordu la  Trantow

dans

Le passage du Rhin
Grand  Prix du Festival  de Venise

-¦ LION D'OR »
Un f i lm généreux , v io l en t , a u t h e n t i q u e
'un des p lus  sensationnels de not ie

époque — Dès 18 a n s  révolus

I I I ¦_—_-_ _¦¦¦ I ¦¦ ¦¦ I I —W——-*»

AUX CF.F.
Promotion, nomination,

engagement
Usine de Vernayaz. — Ouvr ie r  profes
sionnel  : Edmond Antiile.

Div is ion  des t r a v a u x .  — Mon teu r  I :
Louis S c h m i d h a l t e r .  Brigue.

Division de l' exp l o i t a t i o n .  — R a n g ,
arb : Peter Ri tz , Viè ge.
Divis ion  de la t rac t ion .  — Garde dép. :
Meinrad  Morisod , Saint-Maurice. — Fuh-
rergeh. I : K o n r a d  Mar ty ,  Bri gue. —
Fiïhrergeh. Il : Benno S a l z m a u n , Brigue.

A tous nos félicitations.



Saint-Maurice bombardé
SAINT-MAURICE.  — Hier mat in , à

'10 heures , de violentes détonat ions ont
quel que peu e f f r ayé  les habi tants  de
Sain t -Maur ice , détonations provoquées
par dos charges l ibres  que des arb i t res
m i l i t a i r e s  ont f a i t  sauter  sur les bords
du Rhône.

Ces dernières  m a r q u a i e n t  le début
'd' un imposan t  exercice d ' in te rvent ion  de
l'Ecole de recrues de PA actuellement en
sci vice dans  la région. La troupe , sous
le commandement  du capi ta ine  Bonnard ,
a v a i t  ses s ta t ionnements  d' a t tente  au
Bois-Noir et comprenai t  une compagnie
do recrues suisses .al lemandes  et une
compagnie  de recrues suisses romandes.
La t rois ième uni té  de cette école four-

Le capitaine Bonnard et le major Binlz, avant l 'intervention de la troupe

Transport d' un « blessé » dans un abri

Route touristique
Troistorrents-Champéry

.LIEZ — C'est avec intérêt que les
usagers dé la route ont appris que les
travaux du « plat du Val-d'Illiez »
comprenant en outre la réfection et
l'élargissement de la chaussée au « pont
de Charnex » ont été adjugés à une
entreprise montheysanne. Nous osons
espérer que cette dernière ne suivra
pas l' exemple d'autres entreprises en ce
qui concerne la diligence avec laquelle
les travaux seront menés.

Rappelons que ce « serpent de mer »
que fut  pour beaucoup la route touris-
tique Troistorrents—Champery n 'existe-
ra prat iquement  plus d'ici quelques
mois puisque le dernier tronçon a été
mis cn chantier.

F I A N C E S
La re t r a i t e  des f iancés  prèchée par

M gr S c h m i d t  aura lieu du 9 au 11
novembre 1962 , à la maison de Ret ra i te ,
à Sion.

Los inscriptions sont  à envoyer  a la
Maison de Retra i te .  Notre-Dame-du-Si-
lence , Sion , télép hone (027) 2 42 20.

* J
I NYLON PIQUE *
i pou , .

j  VESTE DE SKI 
^i 6 coloris cn stoc1' 4

/ Mètre : \

{ Fr. 14.80 J

J G A B A R D I N E  ELASTIQUE t
i Qualité Skiflc- t
i ; mètre  : ?

49.80

/ Place du Midi - SION J

nissait  arbitres,  fonctionnaires.  On avai t
d' autre part fait appel à une t renta ine
d'élèves des écoles que l' ad judan t  Tel-
lenbach ava i t  grimés et représentaient
les blessés.

On s'est rendu compte, dans le pub l ic ,
a l 'importance que prennent  dans ces
cas pa r t i cu l i e r s  les t r anspor t s  d' eau et
du t ravai l  de sauvetage effectués  par nos
soldats  spécialisés.

Le major Bintz , d i rec teur  de l' exercice ,
remplaçan t  le colonel Math ys, comman-
dant  d 'école , n 'a d' a i l l eurs  pas caché sa
sat is fact ion tout  en f a i s a n t  — il est
vrai — des cri t iques constructives.  Tant
il est vrai que la per fec t ion , en quoi
que ce soit , n 'est pas encore de ce
monde.

Au conseil communal
TROISTORRENTS — Lors de sa séance
du 31 octobre le conseil communal , d'en-
tente avec les présidents des diverses
sociétés communales, a fixé les dates
des futures manifestations.
LOTOS :
18 novembre, F.C. Troistorrents.
25 novembre, Pétanque de Morgins.
16 décembre, Syndicat d'élevage.
6 janvier , S.C. Morgins.

17 février , paroisse de Troistorrents.
17 mars, Chorale de Troistorrents.
14 avril. Fanfare de Troistorrents.
BALS ET AUTRES
MANIFESTATIONS :
8 décembre, soirée F.C. Troistorrents.
5 janvier, bal Vieux - Costumes de

Troistorrents.
Mars, soirée de la JAC.
13 et 20 janvier , soirées théâtrales du

Rideau Bleu.
7 avril , concert de l'Union instrumen-

tale, dans le cadre des fêtes du cin-
quantenaire.

16 juin ,  fête du cinquantenaire de l'U-
nion instrumentale.

30 juin , tournoi international de pétan-
que, à Morgins.

3 août, fête champêtre de la Société de
développement de Troistorrents.

11 août, fête paroissiale de Morgins.
— Il autorise M. Maurice Défago à or-
ganiser des séances de cinéma dans la
salle de gymnastique du nouveau bâti-
ment scolaire, sous les réserves d'usage.
— Il adhère au mouvement de l'Asso-
ciation de l' enfance infirme nouvelle-
ment créée.
— Le Dr Léonce Delaloye . de Monthey.
est nommé membre de la commission
de salubrité publique de la commune.
— Il décide l'achat d' une source d'eau
aopartenant  à M. Fridolin Dubosson
afin  de renforcer le réseau d'eau po-
tab le de Troistorrents.
— Sur rapport de la commission du feu
il ratifie la nomination de trois nou-
veaux pompiers, deux pour le corps de
Troistorrents et un pour celui de Mor-
gins.
— Selon un rapport de la même com-
mission il décide de ne plus percevoir
une taxe de non-pompier, mais une
taxe par immeuble.
— Il f ixe au 2 décembre prochain la
date de l'assemblée primaire pour la
lecture du budget 1963. Le budget sera
à disposition des contribuables à partir
du 15 novembre prochain.
— Dans le cadre des impots 1963 il dé
cide l'augmentat ion des déductions sn
ciales par enfantï à charge des contri
buables.

Obsèques de M. Joseph Perruchoud, ancien président de Ghalais
CHALAIS ?fc Nous apprenions une bien
triste nouvelle , d imanche soir : le décès
subit , à l'âge de 69 ans, de M. Perru-
choud Josep h, ancien pr ésident  de la
commune de Chalais.

La commune  de Chalais perd en lui
un de ses mei l leurs  scrv i teu .s .  Les con-
seils tou jou i s  empreints de sagesse et
de cordia l i té , m a u q u e i o n t  non  seulement
à sa nombieuse  Iamil le  qu 'il  a élevée
avec amour  et dévouement , mais à tous
ses parents  et amis qui ont eu le pri-
vi lè ge de le côtoyer . du ran t  l'étape de
sa vie.

I n s t i t u t e u r  de piofession , il a b a n d o n n a
pour s 'occuper d' un commerce et de
l' agence d' une banque.

En 1918, les ci toyens le nomment  con-
seil lerr  ; il occupa le poste de secrétaire
communa l  pendant  12 ans.

Membre de la commission scolaire ,
durant  15 ans , il apporta aux écoles le
t r u i l  de son expér.ence de l' enseigne-
ment.

Teneur  de cadastre pendant  20 ans ,
il rendit  de grands services à la com-
mune.

En 1952, les ci toyens l' appel lent , a
l'unanimité, à la présidence de la com-
mune. Pendant  8 ans il donna  le meil-
leur de lu i -même et de grandes réal isa-
tions v i ren t  le jour .  Nous ne citerons
que le beau collège dont  ont été grati-
fiés les écoliers de Chalais.

Ses collègues furen t  heureux de col-
laborer avec lui , de bénéf ic ier  de son
exp érience et de ses sages avis.

LA LISTE
DES CAMBRIOLAGES

S'ALLONGE
MONTANA. — Deux cambriolages

ont de nouveau été commis hier
dans la région de Montana.

En effet , lc chalet du Dr Guido
Hemmeler de Lausanne, ainsi que le
Pavillon des Sports , propriété de
Mlle Berclaz, ont reçu la visite de
ces indésirables. De toute évidence,
ils ne s'intéressent qu'à l'argent,
puisqu 'apres avoir mis dans un tris-
te état les Iièùxy et iffë''trouvant pas
d'argent, ils s'en allèrent gros Jean
comme devant.

La policé toujours sur les dents,
suit une bonne piste.

La liste s'allonge et il serait temps
que ces. . individus soient mis au
«chaud» pour l'hiver.

Après le scrutin de dimanche
MONTHEY — Les résultats du scrutin
de dimanche dernier sur la loi scolaire
cantonale dans le district de Monthey
ont certainement été influencés par une
manœuvre de dernière heure lancée
par des éléments qui n 'ont pas encore
compris que les enfants de nos campa-
gnes et montagnes ont autant  besoin
de formation scolaire que ceux de la
ville si ce n 'est plus pour être à même
de lutter avec efficacité dans les che-
mins sinueux de la vie.

La nouvelle loi ayant été adoptée ,
dans l'intérêt de notre jeunesse et sur-
tout de celle de nos campagnes et de
nos montagnes, il faut maintenant que
chacun travaille à son application qui
ne pourra qu 'être profitable à chacun
en particulier et à tous en général.

(Cg)

Hate-toi lentement !...
MORGINS — D'aucuns s'étonnent , avec
raison d'ailleurs, de la lenteur avec la-
quelle les travaux de rénovation et de
réfection de la chaussée sont menés sur
le tronçon dit du « plat de Morgins ».
Avec toutes les machines mises en ac-
tion par l' entreprise adjudicataire il
semblerait que ce lot , s'il ne peut en-
core être terminé, serait tout au moins
bien avancé tel l' « aplani » qui doit être
fait avant la première neige. Or , celle-
ci est déjà tombée sans rester , il est
vrai; mais qu 'adviendra-t-il si la nei-
ge resterait depuis maintenant ?

C'est toujours la même rengaine. Une
fois les travaux adjugés, ceux-ci traî-
nent en longueur. Et pour cause ? L'en-
treprise a qui est confié le travail sur
la base de soumissions a toujours un
prétexte : manque de main-d'œuvre.
Mais lors de la soumission elle avait
pourtant  promis de tenir des engage-
ments précis ouant  à la mise en chan-
tier et à la date de finition. Que ce
soit à Morgins . dans le Valais central
ou ailleurs, le procédé ne change pas.

Et la Combe de Chemex...
MONTHEY — Nous apprenons que les
services intéressés du département des
Travaux publics ont recherché et trou-
vé une solution nouvelle à la jonction
des tronçons dont la réfection est déjà
terminée en amont et en aval du
« pont de Chemex ». cette combe qui
crée tellement d'ennuis aux usagers
de la route, en aval de la scierie Mo-
risod. Ces travaux seront mis incessam-
ment en soumission.

M a i n t e n a n t  que M. Per ruchoud a
quit té cette terre et que l' on je t te  un
regard sur sa vie , un seul mot monte
aux lèvres : M. Perruchoud a été un
homme de devoir.

M. Penuchoud a été , tout  au long
de sa vie. un modèle qui a toujours
piacé l'idéal de chrétien au cent re  de
son existence.

Ardent  défenseur  des idées consetva-
tr ices-chrét iennes  sociales , il a été un
des fonda teurs  du par t i  ces. qui a
toujours bénéficié de son appui lo ta l
et de ses conseils judicieux.

Ses funérailles eurent l ieu mard i ,  à
Chalais , au milieu d'une foule innom-
brable de parents et d' amis venus de
différentes  régions du Valais. On y re-
marqua i t  la présence des consei l le r s
d 'E ta t  Lampert et Gard , de M. Morand ,
président de la ville de Mart i gny, de
nombreux présidents et députés des en-
virons , le conseil communa l  « in cor-
pore », juge et vice-juge en touran t  le
drapeau communal , société de gymnas-
t ique, dont  il fut  l'un des membres
fondateurs ,  de la Société de ' l a  chapelle;
d'une délégation des J.C.C.S. et de plu-
sieurs secrétaires syndicaux chrétiens.

Un nombreux clergé en toura i t  le curé
Crettaz . desservant de la paroisse. La
belle église de Chalais étai t  bien trop
petite pour cont enir  tous ceux qui

LA NEIGE , DEJA !
SIMPLON. — Les cols de la Furka et

du Simplon fermés. Le souvenir des
grandes chaleurs de septembre est à
peine éteint que déjà la nei ge a fai t
son apparition un peu partout sur les
hauteurs.

Par suite de l' aménagement de la rou-
te de la Furka , celle-ci était déjà fer-
mée, tandis qu 'au Simp lon on compte
déjà 1 mètre de neige et le col est fer-
mé.

Rappelons que l'an dernier , ce .col
avait  été fermé dans la nuit du 12 au
13 novembre.

Nous sommes.; donc en avance cette
année. '• i . •' ¦ U. . .ï*

ZERMATT AU SEUIL DE LA
SAISON D'HIVER

ZERMATT. — Comme un peu partout
au-dessus de 1800 m. la neige a fait  son
apparition à Zermatt et. les pistes du
Riffelalp et du Riffelberg sont en bon
état , la neige étant poudreuse à souhait.

La population de Zermatt voit d' un
bon œil la saison d'hiver s'annoncer si
bien et se réjouit de pouvoir offrir à ses
visiteurs un paysage déjà paré pour les
fêtes.

D'autre part , cela favorise on ne peut
mieux l' organisation du 5e cours de go-
dille dirigé par l' association zermattoise
des instructeurs de ski et qui débutera
le ler décembre et sera réparti sur trois
semaines , les inscriptions étant  toujours

plus nombreuses. En effet , même des
instructeurs de ski y participent , en
vue d' améliorer toujours leur technique
et leur style.

Enfin , Zermatt  espère voir très vi te
l'achèvement de la nouvelle gare du
Gornergratt .qu 'il a imerai t  pouvoir inau-
gurer à l' ouverture de la saison d'hiver.

Toujours le progrès ! j

Du nouveau dans le quartier
de la Lonza

VIEGE. — La commune de Viège a
demandé au bureau technique von Gun-
ten et Walter à Brigue de lui soumettre
un projet d'étude pour l'élargissement
côté ouest du pasage sous-voie de la
ligne du Simplon reliant la localité au
quartier de la Lonza , dont la majeure
partie des bâtiments sont la propriété
des usines de produits chimiques.
Ce projet serait fa i t  en corrélation avec
la nouvell e route al lant  de Viè ge à Balt-
schieder et Eggerberg, dont les subsides
ont déjà été accordés par le Départe-
ment des t r avaux 'publics.

Fondation d'un club
de patineurs et de hockey

BRIGUE afc Depuis de nombreuses an-
nées , la ville de Bri gue est privée de
patinoire.  Le 31 octobre , un comité
d 'in i t ia t ive  en f aveu r  de la f o n d a t i o n
d' un club de pat ineurs  et plus tard de
hockey sur glace, convoquait  la jeu-
nesse sportive de Brigue , à l'Hôtel Lon-
dres. La part ic i pation f u t  r é j o u i s s a n t e
et M. Walte r Feliser fu t  nommé  pré-
sident du nouveau club , alors que l' an-
cien joueur-arbi t re , Adalbert Zuber , de
Naters, en devient  le vice-président .
L'ent ra înement  des jeunes hockeyeurs
sera assuré par l' ancien gardien des
H. C. Brigue , Viège , Sierre et Montsna ,
Jean Benelli. Le club a été baptisé :
: Chavez », Brigue-Naters.

Nous souha i tons  plein succès à cette
nouvelle société qui,  vu la concu r r ence
du H. C. Viège , aura grand-peine a
s'affirmer.

il

avaient  tenu a rendre un dernier hom-
mage au défun t  et à réconforter  sa fa-
mil le  et ses proches.

Puissent tous ces témoi gnages de sym-
pathie  a t t énuer  quelque peu la douleur
causée à ceux qui restent par ce décès
prématuré , car pour certains hommes
on qua l i f i e  toujour s leur mort de pré-
maturée.

La populatio n de Chalais présente à
son épouse et à ses e n f a n t s  les con-
doléances les plus sincères.

RUDAZ Edmond.

En route pour le Concile
BRIGUE s)c Les deux Ang lais , Laurence
Hislam et Neil Snelders sont arr ivés ,
hier soir , à Brigue , après avoir  par-
couru 56 kilomètres. Ce mat in , ils qui t -
teront  la ville hau t -va la i sanne  pour pas-
ser le col du Simplon , où les attend...
1 mètre 10 de nei ge fraîche I

Appel
en faveur de Clairval

Le comité du préventorium de Clair-
val se permet d' aviser la population
du district de Mar t igny  que le camion
collecteur de frui ts  et lé gumes passera
vendredi 9 novembre dans les diffé-
rentes localités. Comme par le passé ,
il compte sur la générosité de tous pour
apporter un peu de joie aux enfan t s
de là-haut .

Le comité remercie d' avance tous les
bienfai teurs  de leur fidèle appui et les
e n f a n t s  de Clairval envoien t  à chacun
leur plus gracieux sourire.

Le comité.

t
Madame et Monsieur Olivier MONNET-

GAILLARD , à Saxon , leurs enfants  et
pet i ts -enfants , à Genève ;

Madame veuve Eveline GAILLARD, ses
enfan t s  et pet i ts - enfants , à Renens et
Mar t igny  ;

Madame et Monsieur Joseph FURRER-
GAILLARD et leurs e n f a n t s , à Saxon
et Bienne ;

Madame et Mon sieur  Félix FELLAY-
GAILLARD et leurs enfants , à Lau-
sanne  ;

ainsi  que les familles parentes et alliées
SCHWEICKHARDT et BONVIN , à Sa-

xon;  BAUDAT , à Arnex et Lausanne ;
MONNIER , à Grandvaux et Aig le ;

les e n f a n l s  de feu Prosper GAILLARD ;
Les enfants de feu Edouard ROTH ;
Les enfants  de feu Joseph MOTTIER ,

à Saxon ;
Monsieur Samuel GAILLARD , au Chili ,
ont la douleur de faire par t  de la perte
cruelle qu 'ils v iennent  d'épiouver en la
personne de

Madame veuve

Amélie GAILLARD

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , t an te  et cousine , décédée à
l'â ge de 86 ans . munie des saints  sacre-
ments de l'E glise.

L'ensevel issement  aura  lieu à Saxon , le
jeud i  8 novembre 1952, à 10 h. 30.
Dépar t  du convoi mor tua i re :  maison des
écoles.

Cet avis t i e n t  lieu de lettre de fa i r e
part.



noscou orecne a coexisimm » noue
MOSCOU, 6 — DANS LA CRISE CU-
BAINE, « L'UNE ET L'AUTRE PAR-
TIES ONT FAIT DES CONCES-
SIONS » ET LES ETATS-UNIS, COM-
ME L' U.R.S.S. ONT FAIT PREUVE
DE « SANG FROID, ET DU SENTI-
MENT DE LEUR RESPONSABILITE
ET DE LEUR DEVOIR », A DECLARE
MARDI M. ALEXIS KOSSYGUINE,
PREMIER VICE-PRESIDENT DU CON-
SEIL SOVIETIQUE, A L'OCCASION
DE LA CEREMONIE DU 45e ANNI-
VERSAIRE DE LA REVOLUTION
D'OCTOBRE.

Jean XXIll aux pères
conciliaires : "Soyez brefs
LA SITUATION AU YEMEN

SANAA, 6 nov. 3(c Le général Sallal a
réaffirmé la volonté du Gouvernement
yéménite de récupérer les régions de
Nijrane, d'Assir et de Juizane , ainsi que
les autres « terres yéménites annexées
il y a trente ans par le roi Abdel Aziz
Séoud », annonce l'agence du Moyen-
Orient.

N.d.l.r. — Les terres auxquelles fait
allusion le général Sallal ont été cédées
par le Yémen à l'Arabie séoudite , à la
suite du Traité de Taif , signé en 1934
entre l'imam Yehia et feu le roi Abdel
Aziz Ibn Séoud d'Arabie séoudite. Ce
traité avait été conclu à la suite d'une
brève campagne de l'armée séoudienne
contre le Yémen.

DECLARATION SEOUDITE
« Le Gouvernement de l'Arabie séou-

dite élève une vive protestation contre
les agissements inamicaux de la R.A.U.,
agissements aux multiples conséquences.
Il se réserve le droit de prendre les
mesures nécessaires pour répliquer à
l' agression de l'Egypte », lit-on dans un
communiqué distribué par l'ambassade
d'Arabie séoudite à Tunis.

O ATTAQUE DES FORCES EGYPTIEN-
NES CONTRE LE LITTORAL SEOU-
DIEN. — Des unités de la flotte de guerre
égyptienne et d£s avions égyptiens ont
bombardé, mardi , certains villages situés
sur le littoral séoudien,. a annoncé mardi
soir Radio-La Mecque, captée à Amman.

Paris : le résultat
du référendum est acquis

PARIS, 7 — La décision du Conseil cons-
titutionnel sur le recours présenté par le
président du Sénat, M. Gaston Monnervil-
le, au sujet du référendum, a été publiée
mardi soir.

Après avoir rappelé ses différentes fonc-
tions, le Conseil constitutionnel considère
qu'aucune des dispositions de la Consti-
tution ni de la loi organique ne lui donne
compétence pour se prononcer sur la de-
mande du président du Sénat.

Aj nsi, la loi votée le 28 octobre dernier
par référendum, et qui permet d'élire dé-
sormais le président, de la République au
suffrage universel comme le voulait le gé-
néral De Gaulle — sera publiée incessam-
ment au «Journal Officiel». Et les Français
éliront désormais leur président. Dans la
matinée les résultats officiels du référendum
avaient été proclamés.

Mercredi soir à 20 h., après le Conseil
des ministres hebdomadaire, le général De
Gaulle s'adressera une nouvelle fois aux

LES OBSEQUES

DU PRESIDENT HOLENSTEIN

Hier ont eu lieu, en la cathédrale de
St-Gall , les obsèques de M. Holenstein ,
ancien président de la Confédération.
Sur notre photo : les membres de la

f amille devant la tombe.

•k ACCIDENT MORTEL. — M. Rudolf
Trachsel, 47 ans, qui travaillait dans une
carrière de Mitholz , a été écrasé, lundi, par
un trax. Il a été tué sur le coup.

A

« Fallait-il céder, ont pu se demander
d'aucuns », a dit encore M. Kossyguine
qui a répondu par l'affirmative.

« Oui, cela valait la peine d'être fait ,
car les concessions étaient réciproques
et il s'agissait de la paix; Ces conces-
sions mutuelles à un moment où des
millions d'être humains auraient eu a
souffrir les horreujrs d'une guerre nu-
cléaire démontrent en tout cas que le
socialisme et le capitalisme peuvent
coexister et vivre en paix en se livrant
simplement à une compétition économi-
que », a-t-il ajouté.

ROME, 6 nov. 3J< Là treizième congré-
gation générale du Concile s'est tenue
mardi. Il a été tout d'abord communi-
qué aux pères conciliaires que la pre-
mière session du Concile serait clôturée
le 8 décembre, par une session publique
présidée par le pape Jean XXIII.

Deux décisions importantes visant à
accélérer, les travaux conciliaires ont
été ensuite notifiées. La première d'entre
elles prévoit que les pères qui désiren t
prendre la parol e doivent présenter au
secrétariat du Concile, en même temps
que leur demande, un bref résumé des
déclarations qu 'ils se proposent de fa.re.

Par la deuxième décision^ le Conseil
de présidence a reçu pleurs pouvoirs,
de la part du pape Jean XXIII , de clore
la discussion sur un sujet , lorsqu 'il es-
time que la question soumise à l'assem-
blée a été suffisamment approfondie et
illustrée.

Au cours de cette congrégation gé-
nérale , qui a duré de 9 h. à 12 h. 15,
fl a été 'fait usage, pour la première
fois, de la faculté :qui venait d'être ac-
cordée au Conseil de présidence de clore
une discussion.

L'assemblée ¦ a entamé l'examen du
cha^itre'quj\së rapporte aux sacrements
et àùx -sacramentâûx.

Comme cela a déjà eu lieu pour la
messe, certains pères _ ont souligné la
nécessité d'agir avec prudence dans la
réyisioi) dés rites : ,et jides cérémonies,
en ayant popr seul but de rendre la
réception des sacrements plus .fructueuse
ppur les fidèles. ¦ e. •:•¦." .

Français dans une . allocution radiodiffusée.
Il tirera vraisemblablement les leçons du
référendum en faveur duquel il est inter-
venu solennellement à trois reprises par la
radio et la télévision.

Mais en même temps, il n'est pas exclu
que le chef de l'Etat évoque les perspecti-
ves des élections législatives du 18 novem-
bre.

Castro résiste au « charme » de Mikoyan
LA HAVANE, 6 nov. * Après la
troisième réunion des délégations
cubaine et soviétique à La Havane,
aucun observateur ne se hasarde
à formuler un pronostic sur l'issue
des négociations. Les conversations

L'AFFAIRE DU «c SPIEGEL »
BONN, 6 nov. îjc Ija commission juri-
dique du Bundestag j /a ouvert, mardi , à
la demande des sabialistes, un débat
eur l'affaire du « Spiegel ». Les démo-
crates-chrétiens ont proposé de passer
rapidement à l'ordre du jour , mais les
socialistes s'y sont opposés et le débat
se poursuivra un autre jour.

M. Stammberger, .ministre de la Jus-
tice, a fait savoir , mardi , qu 'il n 'y avait
pas de nouvelle enquête dans son mi-
nistère, en rapport avec l'affaire.

M. Volkmar Hopf , secrétaire d'Etat
au ministère de la Défense, sera « mis
en congé » dès lundi prochain. Quant à
M. Walter Strauss, secrétaire d'Etat au
ministère de la Justice, qui a été relevé
de ses fonctions , il va probablement
succéder au professeur Otto Riese com-
me juge à la Cour européenne de justice.

Etat d'alerte dans la capitale
de l'Etat de Rio de Janeiro
RIO-DE-JANEIRO, 6 — L'état d'aler-
te vient d'être déclaré dans la ville de
Niteroi (capitale de l'Etat de Rio-de-
Janeiro), complètement paralysée en
raison d'un mouvement de grèves dé-
clenchées mardi matin,

M. Kossyguine a affirme que le pro-
blème le plus urgent à résoudre était
celui du traité de paix allemand.

« Tant qu 'un traité de paix n 'aura pas
été signé, il sera inutile de s'attendre
que les militaristes allemands renoncent
à leur idée de revanche », a-t-il affirmé.

M. Kossyguine a réaffirmé la position
soviétique à l'égard du conflit sino-in-
dien, déclarant notamment que la meil-
leure solution consisterait « à cesser le
feu et à engager des négociations sur
des bases raisonnables. » « Il n 'existe
pas de différends que l'on ne puisse ré-
soudre autour d'une table ronde », a-t-il
ajouté.

Opposant au Marché commun la
« Communauté des pays socialistes ».
M. Kossyguine a affirmé que celle-ci
« n'était pas inférieure au Marché com-
mun », et qu 'elle disposait « d'assez de
ressources pour aider les pays qui ont
choisi la voie d'un développement indé-
pendant. »

Néanmoins, le premier vice-président
du Conseil soviétique a déclaré : « L'U-
nion soviétique est toujours prête à me-
ner un commerce mutuellement profi-
table avec les pays capitalistes. »

S'opposer à de pareils échanges, c'est
faire preuve me « myopie », a dit M.
Kossyguine.

LA FUSEE SOVIETIQUE
VERS MARS

MOSCOU, 6 nov. >fe La fusée soviéti que
lancée, jeudi , en direction de Mars , a
déjà parcouru 1 664 000 kilomètres. Les
signaux reçus prouvent que les appa-
reils de bord fonct ionnent  bien. Si la
fusée suivait sa trajectoire actuelle , elle

Liège: c'est bien le procès de ia thalidomide
LIEGE . 6 nov. .* Cette seconde

journée du procès Vandeput at-
teint, dès son ouverture, une in-
tensité dramatique extraordinaire
qui dépasse de beaucoup les pre-
mières heures des débats pourtant
déjà si lourds d'émotion, hier.

Me Jean Mottard,, a fait , d' une voix
grave, la déclaration suivante :

Au cours de la premiè re audience, de gauche à droite, dans le box des accusés :
le Dr Casiers, Monique de La Mark (sœur de la mère), Mm ° Fernande Yerna

(grand-mère du bébé), M.  et Mme Vandeput, les parents'de Corine.

entreprises depuis vendredi soir ,
entre le vice-président du Conseil
soviétique, M. Anastase Mikoyan
et le premier ministre cubain Fidel
Castro sont, en effet, considérées,
dans les milieux informés, comme
« difficiles et délicates ».

En dépit du silence officiel , on ap-
prend, à La Havane, que les deux points
essentiels des conversations sont :

1° les divergences soviéto-cubaines
dans la crise internationale i

2° les implications idéolog iques de
la querelle Moscou-La Havane au sein
de la famille communiste.

La position soviétique diverge de la
thèse cubaine au sujet de l'inspection ,
suggérée par Moscou , acceptée par
Washington et jusqu 'à présent repous-
sée par Fidel Castro.

La mission de M. Mikoyan semble êire
de modérer les Cubains .

En marge de ces conversations , les
observateurs notent que la Chine popu-
laire multiplie ses encouragements à
l' intransi geance de Fidel Castro et cer-
tains , même parmi les observateurs
communistes, admettent main tenan t  que
la manière dont le premier ministre cu-
bain a .posé ses revendications , risque
de faire date dans les querelles de fa-
mille du bloc soviétique.

UN ENTRETIEN
SOVIETICO- AMERICAIN

Un entretien de plus de trois heures
s'est déroulé, dans la nui t  de lundi à
mardi , à New-York , entre MM. John
Macloy et Ad'laï Stevenson, du côté

passerait  a 261 000 kilomètres de Mars;
mais son vol peut être corrig é depuis la
terre pour la faire passer à une distance
de 1000 à 11000 kilomètres de la pla-
nète.

LA FETE D'OCTOBRE A PEKIN
PEKIN, 6 nov. _4c Lors d' un meeting,
réuni mardi  soir , à Pékin , pour com-
mémorer la Révolution d'octobre , les
Chinois demeurèrent silencieux , tandis
que les Russes et les Européens de l'Est
applaudissaient l' ambassadeur soviéti-
que , alors qu 'il décrivait M. Khroucht-
chev comme un « fidèle et ferm e léni-
niste ». Néanmoins ,  un message d' am.tié
a été envoyé par la ' Chine à l'U.R.S.S.

LES AMERICAINS ONT VOTE

Premiers résultats
83 millions d électeurs américains ont

voté mardi, pour élire 435 représentants
(la totalité de la Chambre des repré-
sentants), 39 sénateurs sur 100 et 35
gouverneurs sur 50. On connaîtra les
résultats complets de ce vote dans la
matinée de mercredi. On se demande si
le parti de M. Kennedy (démocrate) se
maintiendra ou reculera devant les ré-
publicains.

Voici les résultats partiels acquis à
1 heure 45 :

Démocrates élus : Sénat 1; Chambre

«c Nous devons, monsieur le président
et messieurs les jurés, vous faire part
du nouveau malheur qui frappe la fa-
mille du docteur Casters. Mme Davis ,
sœur de sa femme, a accouché, hier ,, à
17 h., d'un enfant atteint de malforma-
tions dues, probablement, à la thali-
domide. Cette naissance tragique pose
un problème. Certes, d'enfant de Mme
Davis a des bras , des avant-bras trop
courts peut-être et repliés, mais des

américain , et M. Vassili Kiouznetsov,
ministre adjoint des Affaires étrangères
de l'U.R.S.S., sur la crise de Cuba et
les conversations qu 'ont eues, à La
Havane, M. Mikoyan et M. Castro, in-
dique-t-on dans les milieux autorisés de
l'O.N.U. On ne possède encore aucune
précision sur la teneur de ces conver-
sations.

L'Inde et la Chine toujours face à face
LA NOUVELLE-DELHI, 6 •#- « Que je sois ministre ou député, ou que je gère
une cantine, je contribuerai de toutes mes forces à l'effort du pays », a déclaré
ce soir à Delhi, M. Krishna Menon, ministre des Armements, faisant ainsi allusion
aux rumeurs selon lesquelles il pourrait démissionner de ses fonctions.

« Il n'est pas question de négociations avec la Chine si elle conserve le terrain
qu'elle a occupé », a poursuivi le ministre. Après avoir démenti que le gouverne-
ment ait l'intention d'établir la cons- .
cription, puisque des milliers d'Indiens Nehru , premier ministre , de bien vouloir
sont volontaires pour l'armée, M. Krish- repondre de manière positive à ses propo-
na Menon a poursuivi : « Nous ne né- suions du mois dernier tendant à mettre
gocierons pas avec la Chine, quelle que fin au conflit aux frontières sino-indienncs .
soit la personne qui nous le demandera, Selon ''Agence «Chine Nouvelle », la note
tant que les Chinois n'auront pas quitte
notre territoire. Nous combattrons pour
la paix dans le monde, pour la paix
dans le pays, mais nous ne lutterons pas
pour la paix avec la Chine en restant
à terre ou à genoux. »

Evoquant sa propre situation , le mi-
nistre a ajouté : « J'ai un seul loyalisme
et il concerne mon pays. Nous devons
tout lui sacrifier. »

NOTE CHINOISE A L'INDE
La Républi que Populaire de Chine a

adressé à l'Inde une note priant M

. . .  Tout ne va pas pour les mieux
entre Cuba et l'URSS. Le numéro de
charme de M. Mikoyan n'a, jusqu'à
présent, pas séduit Castro.

. .Le procès de Liège met en lu-
mière l'horreur d' un médicament mal
expérimenté. Mais à qui la f a u t e  ?

... A Moscou, on a chanté les louan-
tes de la coexistence pacifique. Est-
ce la voix des sirènes ?

¦ LA COMMISSION POLITIQUE DE
L'ONU. — La Commission politi que de
l'assemblée générale a abordé mardi son
débat sur le désarmement proprement
dit , après avoir adopté la veille une ré-
solution demandant  no tamment  l' arrêt
de tous les essais nucléaires au ler jan-
vier 1963 au plus tard.

des représentants 52; Gouverneurs 3.
Républicains élus : Sénat 0; Chambre

des représentants 2; Gouverneurs 0.
Pour le Sénat, la majorité absolue

est de 51. En tête 5 démocrates et 12
républicains.

A la Chambre des représentants, les
gains des démocrates sont de zéro, ceux
des républicains de 1.

Il y a 35 sièges de gouverneurs à
pourvoir (21 démocrates et 14 républi-
cains sortant).

opérations seront possibles. Dans ce
cas-là, un médecin sauve la vie. Le doc-
teur Casters tenait à vous le dire. »

LES TEMOINS

On en arrive aux témoins. Le premier
est une amie d'enfance de Monique de
La Marck , qui vit celle-ci quelques jours
après la naissance de Corine.

« Monique m'a dit que sa mère avait
été très courageuse pour cacher la vé-
rité à Suzanne. Monique était comme
folle et elle se demandait comment le
bébé allait pouvoir vivre. »

Puis c'est un policier qui rapporte
que tout n 'a pas été entente parfaite
entre la mère de l' enfant et les reli-
gieuses de la clini que qui refusèrent
de « piquer » l'enfant , est imant que
« Dieu donne la vie et la reprend ». Le
docteur Weerts, 37 ans , qui assista Mme
Vandeput lors de son accouchement,
vient alors à la barre et se défend
d'avoir dit à la mère qui voulait faire
supprimer son enfant : « Moi , je ne peux
le faire; tuez-île vous-même ! ». On lui
reproche de ne pas avoir gardé l' enfant
qu 'il sentait menacé , de n 'avoir pas
averti le Parquet. « C'était une lourde
décision », réplique-t-il. « J'ai pris con-
seil de mes aînés. »

L'audience de la matinée se termine
par la déposition de deux reli gieuses
qui racontent comment la mère apprit
l'horrible chose. « Tout le monde pleu-
rait », dit l'une d'elles, « lorsque l'en-
fant a été montrée à sa mère. »

IL N'Y A PAS DE DOUTE 1

A la reprise de l'audience, on entend
notamment le docteur Joseph Hoet , pro-
fesseur à la Faculté catholique de Lou-
vain qui décrit l 'horrible drame créé par
la thalidomide et rend responsable le
médicament des malformations de Co-
rine. Peu d'enfants nés anormaux ont
pu survivre ; certains souffraient de
graves lésions internes, peut-être Co-
rine elle-même n'aurait pas vécu.

est une réponse a la note indienne du 26
octobre. La note de Pékin aff i rme que
l'Inde a mis un terme aux pourparlers et
a attaqué la première.

¦ LE PREMIER PRESIDENT DU TAN-
GANYIKA. — Avec en sa faveur , 97 %
des suffrages dépouillés jus qu'à présent ,
M. Julius Nyerere, ancien premier mi-
nistre et président de l'Union Nationale
Africaine , est prati quement assuré d'être
le premier président de la jeune Répu-
blique du Tanganyika,




